
Cernier Beau succès
pour la Fête de la terre

Un concours de traite sur une vache mannequin (notre photo), des bovins en chair et en os, des produits du ter-
roir, des Jardins musicaux ou extraordinaires: la 3e Fête cantonale de la terre a attiré ce week-end à Cernier
quelque 15.000 visiteurs, selon l'estimation des organisateurs heureux. photo Galley

Le Noirmont Les Taignons
accueillent les patoisants
Quelque 500 patoisants, du Jura mais aussi de Moutier
et de la France voisine, se sont retrouvés hier au Noir-
mont à l'occasion de la 7e Fête cantonale jurassienne
du patois. photo Leuenberger

Triathlon Les sœurs Carney
et Grutter en vue à Neuchâtel

Un nombreux public a assisté au 6e triathlon international de Neuchâtel, qui a vu la
victoire d'Andréas Grutter chez les hommes. photo Galley

// n 'aura fallu que vingt
jours. Les Suisses voteront
sur la 4e révision de l'assu-
rance invalidité (AI). En un
temps record, les organisa-
tions d'aide aux handica-
p és ont réussi à réunir les
50.000 signatures néces-
saires. Le débat pourra
maintenant se dérouler sur
la p lace publique.

Le Conseil fédéral, en sup-
primant les quarts de rente,
entend faire une économie
de 20 millions de francs.
Une goutte d'eau dans le
budget de l'Ai qui se monte
à 2,5 milliards. C'est ce qui
fait bondir de nombreuses
associations caritatives.
Pour elles, il n 'est pas de rai-
son que les invalides fassent
les frais de la rigueur budgé-
taire. La nwbilisation a été
rapide.

Nous ne pouvons donner
tort aux référendaires.
Certes, un assainissement f i -
nancier de l'Ai est néces-
saire. Il ne doit toutefois pas
s 'effectuer aux dépens de
ceux qui ont le p lus besoin
d'une aide. Pour certains,
cela représenterait une perte
sèche de 500 francs par
mois.

Outre les questions d'éco-
nomies se pose aussi une

autre question: l'Ai doit-elle
vraiment servir de réser-
voir pour certains chômeurs
en f i n  de droit? Les référen-
daires entendent qu 'elle soit
discutée.

L 'AI n 'a pas été consti-
tuée comme une alternative
à l'assurance chômage.
Dans l'esprit des législa-
teurs, elle est un appui vo-
lontaire de la société pour
des personnes qui ne sont
pas en mesure de travailler
p leinement ou partielle-
ment pour des raisons de
santé. Depuis p lusieurs an-
nées, cette volonté n 'a pas
été totalement prise en
compte. C'est pourquoi cer-
tains estiment qu 'il est
temps pour les partenaires
sociaux de se mettre à table
pour repenser la politique
envers les chômeurs en f i n
de droit. Ceux-ci ne doivent
pas être abandonnés.

Tant les handicap és que
les sans-emploi ont droit à
un soutien. Mais, il est in-
dispensable de déterminer
dans quel cadre l'aide est
attribuée. Alors que la crise
économique semble s 'atté-
nuer, les laissés-pour-
compte ne peuvent pas être
oubliés. Les cicatrices sont
f r a î c h e s, de multip les p laies
devront être pansées. Le ré-
férendum aura le mérite de
lancer un débat nécessaire.
Aux forces vives du pays
d'en tirer un enseignement
profitable.

Daniel Droz

Opinion
AI: débat
nécessaire

Déplacée d'une semaine
pour cause de 150e, la
fête des Planchettes a
joué de malchance avec le
temps et s'est repliée sa-
medi à l'intérieur du Pa-
villon, photo Galley

Les Planchettes
La fête, en dépit
de la météo

Le club neuchatelois de
propriétaires de Harley
Davidson a offert treize vé-
los au Centre pédago-
gique des Billodes, au
Locle. photo Droz

Le Locle
Les motards
offrent
des vélos

Chaux-de-Fonds
Jeune femme
tuée à coups
de couteau p 5

Une nouvelle fois présente
au congrès de Force dé-
mocratique, Ursula Haller,
la présidente du Grand
Conseil bernois, a, cette
année, participé à une ré-
flexion de groupe avant de
monter à la tribune.

photo Leuenberger

Force
démocratique
Le congrès s'offre
un changement

Auvernier
Record mondial
dans l'eau p 9
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Poids lourds Un comité neuchatelois mène campagne
Un comité neuchatelois
mène campagne en fa-
veur de la redevance sur
le trafic des poids lourds.
Réuni samedi, il a dit les
conséquences d'un refus
à l'objet soumis en vota-
tion populaire à fin sep-
tembre.

Les Suisses ne peuvent refu-
ser la redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP) . Son rejet équi-
vaudrait à remettre en ques-
tion les négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne
(UE). Mais aussi à mettre sur
la sellette le financement des
nouvelles lignes ferroviaires
alpines , voulues par le peuple.

Réuni samedi dans un... wa-
gon stationné en gare de Neu-
châtel , le comité neuchatelois
«Oui à une redevance poids
lourds nécessaire et équili-
brée» a rappelé, via Huguette

Tschpumy, présidente des ra-
dicaux neuchatelois, que «la
RPLP est indispensable à une
politique cohérente des trans-
po rts». Un oui à la RPLP le 27
septembre favoriserait le
transfert du trafic des poids
lourds vers le rail , évitant d' as-
phyxier le réseau routier. Et
permettrait le financement des
nouvelles lignes ferroviaires
alpines.

Un non à la RPLP donnerait
lieu à un «mauvais scénario»,
a craint le conseiller commu-
nal et national radical Daniel
Vogel. Les négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne
(UE) seraient mises à mal - le
projet d' accord étant fondé sur
l'introduction parallèle de la
RPLP et des 40 tonnes. Daniel
Vogel n 'invente rien. Il cite
Neil Kinnock, membre de la
commission européenne.

Certes la RPLP a un coût.
Mais «une vision lucide» im-

pose de voir aussi les retom-
bées économiques , a relevé le
conseiller aux Etats libéral
Jean Cavadini. La redevance
rapportera ju squ'à 1,5 mil-
liard de francs à parti r de
2005, dont 500 millions se-
ront perçus sur les camions
étrangers.

En porte-à-faux avec son
parti cantonal - qui a refusé
«à une faible majorité» la
RPLP - Jean Cavadini s'est
insurgé contre «certains dé-
tracteurs à la redevance, qui
mènent une campagne men-
songère.» En affirmant , par
exemple, que la taxe coûterait
500 francs par an aux mé-
nages.

Selon Jean Cavadini , l' ac-
ceptation de cet objet équivaut
à faire preuve d ' «une capacité
de discernement à moyen et
long termes».

SSP
Les co-présidents du comité neuchatelois favorable à la RPLP, (de g. à d.) Daniel Vo-
gel, Jean Cavadini, Huguette Tschoumy et le secrétaire Damien Cottier. photo Galley

Grand jeu Plus de 250 scouts
boutent le Prussien hors du canton
Ce n'est que vers 13h10,
hier, que 250 scouts de
tout le canton ont réussi à
bouter le Prussien hors du
canton et à proclamer la
République. Soit environ
une heure plus tard que ne
le prévoyait le pro-
gramme... et le grand fes-
tin révolutionnaire.

S'il ne fallait retenir qu 'une
chose du 150e, ce serait l'im-
mense émulation qu 'il a sus-
cité dans le canton. L'Associa-

A l'attaque! Louveteaux et éclaireurs en passe de prendre d'assaut la tour des pri-
sons, hier à Neuchâtel. photo Galley

tion du scoutisme neuchate-
lois (ASN) n 'est pas en reste.
Samedi et dimanche, elle a
mis sur pied un grand jeu , qui
a réuni quel que 250 partici-
pants - scouts et bénévoles
adultes réunis. Réussite to-
tale.

Une réussite parce que hier
vers 13h, louveteaux (6 à 11
ans) et éclaireurs (11 à 16 ans)
parvenaient enfin à délivrer le
canton du joug du Prussien.
Partant , à proclamer la Répu-
blique. Mais quoi qu 'en di-

sent certains partici pants (voir
encadré), ce ne fut pas simple.

Pour y parvenir, les louve-
teaux durent rallier à pied Les
Hauts-Geneveys à Neuchâtel;
les éclaireurs, La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Tous sont
partis samedi matin. Et le
(long) chemin était semé
d' embûches. Des «méchants»
- gardes noirs et pro-prussiens
- étaient cachés le long du par-
cours. Des «gentils», heureu-
sement, s 'y trouvaient aussi.
Les scouts devaient faire appel

à toute leur imagination et dé-
brouillardise pour s'échapper
des griffes des premiers, obte-
nir des indices des seconds,
nécessaires à découvrir où se
cachait le Prussien.

Hier, peu après 13h donc -
et après avoir passé la nuit à
Valangin - les scouts pre-
naient d' assaut la tour des Pri-
sons. Le Prussien, qui s'y
trouvait , fut capturé. Les révo-
lutionnaires pouvaient donc
goûter au grand repas.

Leçon d'histoire
Un comité emmené par Pa-

trick Feremutsch a travaillé
une année durant sur le pro-
je t. «Notre objectif était de
f aire revivre l'histoire du 150e
au travers d' un jeu de rôles.
Pour des raisons d 'identifica-
tion, nous avons pris quelques
libertés avec l'histoire, en inté-
grant des personnages médié-
vaux.» Le plus difficile fut «de
mettre en p lace toute la struc-
ture.»

L'ASN est le plus grand
mouvement de jeunesse du
canton , avec 800 membres,
rappelle sa présidente canto-
nale Mariette Mumenthaler.
«Nous sommes quant à nous
très satisfaits de la participa -
tion sachant que c 'est la pre-
mière fois que nous mettons
sur p ied une telle activité. Une
p articipation p lus large aurait
peut -être posé problème.»

L'ASN, dont les effectifs
vont en augmentant , a encore
de beaux jours devant elle. Si
la philosophie de Baden-Po-
well - apprendre par le jeu -
reste d' actualité, les scouts ne
boudent pas le progrès. Té
moin, selon Pierre Hiltpold , ce
gosse de 8 ans qui , samedi , a
sorti son natel et appelé sa ma-
rpan pour ljai raconter, en di-
rect les rencontres qu 'il faisait
sur le chemin révolution-
naire...

Sandra Spagnol

Touj ours prêts

Le chemin était semé d'embûches, à l'image de cette
rencontre avec un garde noir. photo Galley

Prakash , Jonathan , Bas-
tian , Laurent et Vincent se
souviendront du grand jeu
du 150e mis sur pied par
l'Association du scoutisme
neuchatelois (ASN). «On est
prêt à recommencer!» Le
meilleur moment? Ça a été
incontestablement «les bri-
gands qui étaient cachés dans
la forêt!»

De la longue marche, qui a
conduit ces louveteaux des
Hauts-Geneveys à Neuchâ-
tel? «Pff tt! Ce n 'était pas
vraiment long, ni p énible»,
affirment les jeunes scouts.
Pas plus difficiles ont été les
énigmes à résoudre pour dé-
couvrir, où se.cachait le Prusr
sien: «Il fallait bien sûr réflé-
chir un peu.»

A les en croire, le plus dur
fut... la nuit passée à Valan-

gin. «Il faisait chaud dans les
dortoirs. On a eu de la peine
à dormir.»

Certains de ces jeunes
loups font du scoutisme de-
puis quelques mois, d' autres
depuis plusieurs années. La
plupart ont suivi les traces de
leurs parents, eux-mêmes
scouts, ou celles de leurs co-
pains. «J'ai voulu voir ce que
c 'était. J'ai trouvé très bien,
en particulier les bricolages,
les activités et, surtout, les
camps.»

Notons que l'ASN re-
groupe 22 groupes dans le
canton, répartis géographi-
quement dans tout le canton.
Chaque samedi, ce sont ainsi
800 jeunes, encadrés par
une centaine d' animateurs,
qui se retrouvent.

SSP
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Fête de la terre La vache a réuni
les professionnels et un gros public
La 3e Fête de la terre a
connu ce week-end à Cer-
nier une affluence encore
plus grande qu'en 1996
et 1997. Sous l'emblème
de la vache, elle a non
seulement réuni gens des
campagnes et gens des
villes, mais aussi produc-
teurs, vendeurs et
consommateurs, culture
des champs et culture
musicale.

Alexandre Bardet

Les animaux domestiques ,
les produits artisanaux et du
terroir, les jardins musicaux,

les serres horticoles , la torrée
des métiers du bois , bref , la
Fête de la terre 98 a attiré
quelque 15.000 visiteurs ce
week-end sur le Site de Cer-
nier. Contre 8000 à 10.000
lors des éditions 1996 et 1997.

Sous le titre «La vache
m 'émeuuuhh», les bovins
étaient les vedettes d' une expo
démonstration fort prisée des
petits et des grands. Emblème
de la campagne suisse, star de
la pub , la vache représentait
un très bon moyen «pour
vendre l'agriculture» à la po-
pulation , expli quait l' organi-
sateur Etienne Bendel , direc-

teur du Service neuchatelois
de vulgarisation agricole.

Sans parler de la hi ghland
écossaise très peu présente
clans le canton , il y a vache et
vache. Plutôt que garder des
bêtes moyennes en tout, l'éle-
vage s'oriente vers des vaches
axées sur une production.
Ainsi , répondant aux doux
noms de Lilas ou Bijou , une di-
zaine de vaches représentaient
d' une part - les races dites à
viande , dont l' aberdeen an-
gus, la limousine ou la p ié-
montaise, et d' autre part les
laitières , comme la retl hol-
stein tachetée rouge, la brown
suisse gris-brun , l'holstein

noire et blanche, la montbé-
liarde et la simmental.

Ces bêtes n 'auraient pas
supporté qu 'une succession
d' amateurs mani pulent leur
pis.

Traire, ça crève
C' est donc sur une vache

mannequin qu 'était organisé
un concours de traite. «C'est
crevant, ça fait mal aux
mains», témoignait un garçon-
net après avoir tiré un demi-
litre en une minute. Le paysan

Précédées de sonneurs et sonneuses de cloches, les vaches ont fait une désalpe hier
à Cernier. photo Galley

animateur était arrivé à 1,75
kilo. Une vache donne en
moyenne (S000 litres de lait
par an , chiffre retenu parmi
d' autres panneaux informatifs
(elle boit 25.000 litres d' eau
et mange 10.000 kilos de
foin).

Non loin de là ruminait
Charles-Henri. C' est un mâle
d' aurochs , cette souche bo-
vine reconstituée qui n 'est
autre que l' ancêtre de toutes
nos races de vaches. Sa pré-
sence et celle de cochons lai-

neux augurait du développe-
ment , sur le site de Cernier,
d' un parc d' animaux domes-
ti ques rusti ques.

Du miel de... guêpe
De plus petites bestioles

étaient exposées. «Qu 'est-ce
qu 'il y  a dans un rucher?» a
demandé une maman. «Des
guêpes », a répondu son en-
fant. Mais qu 'on se rassure,
les stands vendaient bien du
miel d' abeilles.

AXB

La culture
côté jardin

Des mélomanes attirés à
Cernier par les Jardins musi-
caux ont été surpris en train
d' admirer les vaches , alors
que des visiteurs davantage
tournés vers l' agriculture se
sont laissés détourner par les
concerts organisés de ven-
dredi à hier. Autrement dit ,
la Fête de la terre a réuni la
culture du sol et la culture ar-
tistique.

Ces deux volets étaient ré-
unis dans le Festival des jar -
dins extraordinaires , lequel a
enregistré plusieurs milliers
d' entrées ce week-end. Le
prix du public a été attribué à
«J' ai 4 cordes à mon parc»,
création du Service des es-
paces verts de la ville de Be-
sançon. Par ailleurs , le jury
du festival a attribué hier un
dip lôme de qualité à huit des
douze jardins extraordinaires
présentés.

AXB

Courges et champignons

De quoi faire une belle soupe! photo Galley

Odeurs attirantes, formes
étonnantes: le public s'est
laissé impressionner par les
champignons. Ces espèces co-
mestibles, dont la culture est
développée par l'Université de
Neuchâtel , trouveront place
dans le futur Mycorama du Site
de Cernier. A côté, un marché
de produits du terroir et artisa-

naux rappelait que certains ali-
ments, comme la courge, le pâ-
tisson ou les épis , sont aussi ob-
jets de décoration. Le pro-'
gramme était si vaste qu 'il sus-
citait quelque tension fami-
liale: une maman voulait visiter
les serres horticoles alors que
fiston tenait à rester vers les
animaux! AXB

Lire et écrire Les groupes du canton dans la rue
Lancée mercredi, la péti-
tion «Lire et écrire: un droit
pour tous» trouvera un
prolongement dans le can-
ton. Les groupes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds seront dans la rue.

Les chiffres sont édifiants.
Selon une enquête de
l'OCDE, entre 13 et 19% des
adultes suisses sont très peu
qualifiés en lecture et en cal-
cul. Et les moyens mis en
œuvre pour apporter une ré-
ponse à ce problème sont mi-
nimes.

Responsable du groupe
chaux-de-fonnier de l'Associa-
tion romande Lire et Ecrire ,
Françoise Gogniat n 'est pas
impressionnée par les chiffres
avancés. «Le problème, c 'est
que les Suisses, au contraire de
la population étrangère, ont
des scrupules à faire des dé-

marches. Ils ont honte parce
qu 'ils sont renvoyés face à leur
échec scolaire.» Et la situation
ne semble pas s 'améliorer.

Orthop honiste de forma-
tion , Françoise Gogniat voit
des adolescents qui , bien que
suivant l'école , sont déj à éti-
quetés comme «futurs illettrés.
La faute n 'est p us à imputer au
système scolaire.»

Les groupes du canton orga-
nisent des cours à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds pour
celles et ceux qui souhaitent
améliorer leurs connaissances
en lecture et en écriture. «A La
Chaux-de-Fonds, l'intérêt va
p lutôt en augmentant si l'on
considère qu 'une troisième
classe va ouvrir». Reste que
les participants ne représen-
tent, malheureusement,
qu 'une petite partie des per-
sonnes concernées.

Comme ils essaient de le

faire au moins une année par
année, les groupes des deux
villes seront clans la rue la se-
maine prochaine. Certes pour
rappeler leur existence. Mais
aussi pour récolter des signa-
tures à la suite du lancement,
mercredi , de la pétition «Lire
et écrire: un droit pour tous» ,
qui réclame l 'inscri ption clans
la Constitution fédérale de la
formation des adultes. Le
groupe du Haut sera ce jeudi
présent durant le marché. Ce-
lui du Bas sera samedi pro-
chain à la rue de l 'Hô pital.

SSP

Renseignements: Neuchâtel,
rue de la Côte 18, 2000
Neuchâtel, tél. (032) 725 09
40 (Marie Gobet); La Chaux-
de-Fonds, rue du Doubs 101,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(032) 913 75 75 (Françoise
Gogniat).

Entre 13 et 19% des adultes suisses sont très peu qualifiés en lecture et en calcul.
photo a

Les éleveurs et les vendeurs

Démonstration d'une fro-
magerie artisanale.

photo Galley

Au-delà de l' animal lui-
même, l' exposition démons-
tration sur la vache illustrait
ses débouchés. Un sellier pré-
sentait des obj ets en cuir, un
fromager chauffait du lait dans
un chaudron , des bouchers fai-
saient déguster de la viande sé-
chée. Celle-ci est tirée de mor-
ceaux nobles de vache, alors
que veau, génisse et bœufs
sont vendus frais.

Tout n 'est pas toujours fa-
cile entre deux corporations
qui défendent leur bifteck. Les
agriculteurs reprochent aux
boucheries des marges trop
importantes et certains ven-
dent directement à la ferme.
L'Association neuchâteloise

des maîtres bouchers a édité
des papillons d'information
sur les prix et «La viande de
bœuf de la ferme, directement
chez le boucher».

C'est pour «retisser des liens
avec les bouchers» que le Ser-
vice de vulgarisation les avait
invités à la Fête de la terre.
C'était «l'occasion de se faire
connaître et de nouer des
contacts constructifs», se ré-
jouissait René Margot, du co-
mité cantonal des bouchers.

Les responsables profession-
nels semblaient conscients de
leur intérêt à être partenaires
d' une production régionale de
qualité plutôt que concurrents.

AXB

Une initiative payante
On se rappelle du succès de

l'Orestie qui avait valu moult
louanges à l'Opéra décentra-
lisé et à son meneur Valentin
Reymond. Eh bien , ce dernier
renouait avec ce qui pourrait
bien devenir une tradition en
entreprenant un festival conju -
gué avec la Fête de la terre à
Cernier et ceci avec la collabo-
ration efficace et même la com-
plicité de Bernard Soguel ,
grand prêtre de cette anima-
tion.

C' est tout d' abord avec le
«Bi g Band» du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds que
cette aventure a pris corps en
programmant pas moins d' une
dizaine de concerts dans l' es-
pace de Cernier. Et on doit sou-
li gner que ce fut plus qu 'une
réussite , une véritable fête au
sens populaire du terme, à
quoi il convient encore d' ajou-
ter une adhésion comp lète du
public qui s 'est rendu en
masse à l 'invitation des organi-
sateurs , lesquels lui propo-

saient pourtant -une affiche-es-
sentiellement basée sur le XXe
siècle. Prenant sa tâche par le
bon bout , Valentin Reymond
s'est attelé à mettre en rapport
un thème de la terre avec des
éléments compatibles au «Bi g
Band» du Conservatoire... Dès
lors , percussions et motifs des
années trente trouvaient ici
leur domaine d' expression. La
terre , chantée, dansée dans le
«Berliner Requiem» , les «Sai-
sons» de Tchaikowsky, la
«Désal pe» et encore «Stimm-
horn» montraient bien l' unité
dramaturg ique de cette concep-
tion.

Bref , cette fête de la musique
se passait sous le titre de la
terre et de gens, thème illustré
par une débauche de moyens
musicaux qui nous valaient
d'écouter des interprètes de
premier plan , exécutant des
musiques rares dans une am-
biance bon enfant et chaleu-
reuse dont il apparaît que ce
canton a le secret. JPB

Au vu du nombre de visi-
teurs , la Fête de la terre «cor-
respond manifestement ci une
attente du public», se réjouis-
sait Bernard Soguel , prési-
dent du Site de Cernier. Une
4e édition aura donc lieu en
1999. Mais les responsables ,
qui reconnaissent avoir été
un peu débordés par leur suc-
cès (parcage difficile , ai-
guillage des visiteurs , files
aux cantines), renforceront
l ' infrastructure et l' organisa-
tion.

Pour le président de la
Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticul-
ture, Roger Stauffer, «cette
magnifique affluence» a
prouvé l'intérêt de la popula-
tion pour les métiers de la
terre en général et pour la
paysannerie en particulier.
Laquelle s ' est sentie écoutée
et soutenue. AXB

L' organisation
sera renforcée
l' an prochain
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Du producteur valaisan
au consommateur

- Pommes Gravenstein, Primerouge, Jonathan
Fr. 1.40 le kilo, par 5 et 10 kilos.

- Poires Williams Fr. 1.40 le kilo, par 5 kilos.
- Pruneaux Fr. 2.50, le kilo , par 5 kilos.
- Oignons, carottes, racines rouges

Fr. 6- le sac de 5 kilos.
- Courgettes Fr. 4-  le sac de 3 kilos.
- Mélange de ces légumes Fr. 10- le sac de 7 kilos.
- Pommes de terre Fr. 10- le sac de 10 kilos.

Livraison: vendredi 11 septembre 1998
- A Saint-lmier, Gare, de 13 h 30 à 14 heures.
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière,

rue du Collège, de 15 h à 17 h.
Commandes par tél. au 027/744 15 20 ou Natel 079/658 45 36 1

to

ŝ > r A YZ> ï "Pv T C  ̂ Après <¦ ) ans, la jeunesse peut durer.
^—" •*—** »• *• V 1 1 » vZ> Aujourd'hui, Clarins lance le fluide Jour Multi-

r /- *. n i o Régénérant. Avec son filtre solaire Spf. 15, votre peau

§

est protégée à chaque instant. Très vite, vos traits sont
retendus, vos ridules effacées et vos rides estompées.

Venez vite l'essayer et profiter de conseils personnalisés
F"-̂ , 

 ̂
pour une peau toujours plus éclatante.

IJKL. j  Clarins vous remerciera de votre fidélité par un

£ II PROMOTION
du lundi 7 septembre au

f*rv/V samedi 12 septembre 1998
\ ' 
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IÉ  PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE s

Police-
secours

117

v'-**¦ 2 Action spéciale

^'̂•#*f cmm. DUVETS NORDIQUES
jjr ,Jff -*m. JPjw avec 50% de rabais
v *  JË 'rAWf *Êm\ 160 x 210 cm plumettes
' mù W* J^ m É d'oies Fr- 74- 50 au lieu de
\ W ¦ W: m&JiFr- 149 ~ ou 200 x 21° cm
f î m̂ l̂/kw&> à Fr- 114-50 au lieu de 

Fr-
¦ÉÊ m̂W^  ̂ 229  ̂ ou 160 x 210 cm
*""""'''" pour duvet d'oies 90% à

Fr. 260.- au lieu de Fr. 520 - ou duvet 4-saisons 160
x 210 cm duvet 90% à Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-.
Oreillers 60 x 60 cm ou traversins dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu 'à liqui-
dation du stock. DUVET SHOP S.A. - 1207 GENEVE.
Tél. 022/786 36 66 - Fax 022/786 32 40 OIB-506627/ROC

M  ̂ li- 

/ \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 Grrmm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^̂  
06-206 139_^T

^K ^^L * mM 
^̂  

nouveauté mondiale, signée Mitsubishi. CsMJm

, -» — -. * ~~ Carisma GDI: équipée en exclusivité
1.9.-31.10.98 . . . .  M , .  . . ,.

^¦~ ~ * .. . mondiale du moteur a injection directe800.- d essence qratuite •>I PJJP,,WP a,"*»"'-p | d'esSence pour une puissance accrue
(125 ch) et une consommation réduite (6.2 1/100 km norm.). Ne manquez pas notre
promotion «essence gratuite» sur les modèles LX Cool et LS Edition. Tous les modè-
les équipés de 4 airbags , ABS, climatisation et lève-glaces électriques. Boîte automa-
tique en option. Version Sedan ou Hatchback. Modèle LX Cool Sedan dès 29'290.-.
Vivez aujourd'hui déjà la motorisation du XXIe siècle.
Easy-Lcasing dès 380.-/mois (48 mois, ÎO'OOO km/année, caution 7.5%, casco complète obli gatoire)
*Voiturcs neuves seulement - sur contrat et immatriculation - clientèle privée pendant la durée de la promotion.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT Vk.
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. Mooiis.5-t .*.

162-70549 WOC

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
J •- rT/> %li _ %̂^
p ESTHEDERM !
U) -

m P A R I S  (li
ffi g. L A  P E AU  E S T  N O T R E  M É T I E R  (fl

s J3 A l'achat d'un produit: J»
% - ico/ %M -g 13 /O de réduction. ffi

2 > A l'achat de deux produits: «

$ ^U /O de réduction. jjj

| pharmacie II |

pillonel
W Laboratoire homéopathique „ f.
(I Balancier 7 et Serre 61 S »
W 2300 La Chaux-de-Fonds S W
!S Tél. 032/913 46 46 " $

Nous entreprenons toutes vos

RETOUCHES
SUR TISSUS, CUIRS,
MOUTON RETOURNÉ
pour dames et messieurs.

CONFECTION DE RIDEAUX
Travail soigné par des

couturières diplômées.

-eina
Atelier de couture

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60 ,„.3MQ,

L'Auberge de l'Auvent
à Boudevilliers

Parlons de chasse
dès le 10 septembre 1998,

le chef vous propose

un menu de chasse
servi avec un verre de vin

pour chaque plat.

Réservation au 032/857 28 58.

Fermeture dimanche soir à mardi 17 h

Agence de voyages —̂ ~̂ ^\^^cx-omsit:our - ̂ Î O
Les artisans de l'évasion

Zŝ

Jamais l'Extrême-Orient
n'a été aussi proche!!!

SINGAPORE

1$
Volez avec nous et nous vous offrons

votre hôtel catégorie **** pour 1$, première nuit
(nuit suppl. 30$) par pers.

Transfert hôtel-aéroport indu.

SIDGAPORE é)\ Elue meilleure compagnie
XSL aérienne de la presse

AIRLinES M? spécialisée

Prix au départ de Zurich
Officiel Prix Croisitour

Economique ÏX- -H3S0T- Fr. 1199.-
Business FL__3-9S0T- Fr. 3840.-
First FtJO-87ir- Fr. 7310.-
Tour du monde Fc_—2-965 -̂ Fr. 2040 -

ef bien d'autres propositions
aux meilleures conditions

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1 Rue Saint-Honoré 2 -
Saint-lmier Neuchâtel s

Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/725 82 82 B

0/~Yf) Tnf3fopf] Nouveau: cours dès le matin ç̂,
LJjJJU. i £ ^1* j  Ecole tous niveaux <̂ 0

m\ms t- ÂnYr̂A  * Initiation dès 4 ans R̂

WÊSÏul Jù&*" \\>*

Y #*> *$$?>
.Q"̂  Isabelle Schwaar, Tél. + Fax 032/913 12 63

t* Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds g

OUI à la RPLP
• La RPLP est nécessaire à la conclusion T^W^W  ̂/ f^.w^wM Bw
• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes ¦*¦ mJmtM^W ^
• La RPLP est supportable pour l'économie jmm ĝ

et les consommateurs PRD de la Suisse
PRD ajf Internet: E-Mail: gs@prd.ch; www: http://www.prd.ch

1.14.797389/ROC 



Inauguration
Nouveau parcours Vita
En même temps que la
fête du Cross club, le par-
cours Vita au Bois du Cou-
vent réaménagé a été
inauguré samedi.

D'ici à 2002 , la Fondation
Vita entend réaménager les
520 parcours d' entraînement
physique qui ont «champi-
gnonné» en Suisse depuis
l'inauguration du premier il y
a 30 ans , en fonction des nou-
velles connaissances médico-
sportives et du goût du public.
Celui de La Chaux-de-Fonds
au Bois du Couvent , créé il y a
bientôt 25 ans et maintenant
entièrement remodelé, a été
inauguré samedi , au même
temps que le Cross club y fai-
sait la fête.

Le nombre de postes de ce
parcours Vita très fréquenté
est ainsi passé de 20 à 15.
Mais à chaque poste, plu-
sieurs nouveaux exercices at-
tendent les utilisateurs , qu 'ils
choisiront en fonction de leur
forme ou de leur objectif spor-
tif. Trois axes sont définis:
l' endurance (en bleu tur-
quoise sur les panneaux), la
mobilité (en jaune) et la force
(rouge), soit 36 exercices dif-

Nouveaux symboles, nouvelles couleurs, nouveaux exer-
cices, photo Leuenberger

férents. «C' est un parcours à
la carte» , a dit le représentant
de la Fondation , Thomas
Oberson , qui a ajouté que le
parcours chaux-de-fonnier en-
trait dans le «top 10» des
meilleures installations.

Aménagée et entretenue
par les Travaux publics , la
piste Vita fait 2 ,1 km de long,
avec une dénivellation de
40m , représentant 2 ,5 km-ef-
fort. Un parcours de jogging
permet de brûler 150 calories ,
ou 300-350 en faisant les
exercices. S'il est certain
qu 'un parcours de temps à
autre dans le plus beau stade
du monde - la natu re - fait le
plus grand bien , pour Ber-
nard Lamielle, du Cross club ,
il faut compter y venir trois
fois une heure par semaine
pour commencer à perdre de
la graisse!

La petite cérémonie d'inau-
guration s ' est déroulée en pré-
sence de Pierre Strahm , agent
général de la compagnie d' as-
surances Zurich , marraine de
la fondation , Charles Aug-
sburger et Daniel Piller , pour
la ville, et Gérard Rossel , pré-
sident du Cross club.

RON

Les Planchettes La fête
au village, malgré la pluie
Jouant avec une météo grin-
cheuse, la fête des Plan-
chettes, pour ses 25 ans, a
rassemblé le village et ses
amis.

Habituellement le dernier
week-end d' août , la Fête villa-
geoise des Planchettes a voulu
faire une fleur aux festivités du
150e à La Vue-des-Alpes en dé-
plaçant son rendez-vous à ce
week-end. Elle a joué de mal-
chance, surtout le samedi. Dans
l' ensemble, il y a eu moins de
monde que d'habitude.

Les quatre premiers stands
du marché campagnard, montés
à l' extérieur du Pavillon samedi
matin , ont vite été rapatriés à
l'intérieur. Parmi une douzaine,
il y avait celui des enfants, avec
des bricolages à vendre pour ali-
menter la caisse de classe, ceux
des jeunes du village qui écré-
maient ainsi leur surplus , les
paysannes vendant leurs
tommes, mais pas de brocan-
teurs cette fois-ci: ils prennent
prudemment la température
avant de se déplacer.

Ce marché aux puces est donc
resté plutôt villageois, de même
que la soirée du samedi, animée
par l' excellent orchestre valai-
san Arc-en-Ciel, qui a joué pour
tous les goûts. Le pavillon n 'était
pas plein à craquer, mais le der-
nier carré de fidèles est tout de
même resté jusqu 'à 5h du ma-
tin...

Entre deux nuages le di-
manche, le public est gentiment
venu occuper toutes les tables à
l' extérieur, pour écouter la fan-

A l'intérieur, le petit marché aux puces de la fête a permis aux jeunes d'écrémer leur
surplus. photo Colley

fare Sainte-Cécile, des Ponts-de-
Martel , après le culte au temple.
Cet apéro a mis le cœur au
ventre des gens qui attendaient
le menu du cuistot Clément Gra-
ber: un émincé de bœuf aux
champignons. Le tire-pipes et la
tombola ont fait le plein.

On a pas mal joué l' après-
midi. Les adultes ont lancé la
pierre de 14 kilos (ce n 'est certes
pas la pierre d'Unspunnen...) et
les enfants des anneaux. La
grande attraction - le tiercé aux
cochons - n 'a pu être organisée.
«Cette année, les codions étaient

trop gros», expli que le président
de la Société de développement
organisatrice, Maurice
Geissbûhler. Moins en verve
pour la course que les porcelets,
ils auraient même risqué une at-
taque...

La fête s'est terminée di-
manche soir, ou lundi matin tôt ,
par une soirée dansante avec
l' orchestre champêtre Thomas
Zmoss, de Sonvilier.

La fête villageoise est le temps
fort des animations organisées
par la Société de développement ,
pilier du village à côté de ses au-

torités. Elle compte 180
membres, dont une centaine de
l' extérieur, anciens habitants ou
amis qui marquent leur attache-
ment à cette petite commune de
230 âmes.

Outre la fête, la société orga-
nise passablement de sorties et
gère le court de tennis dont jouis-
sent les habitants pour 150 fr.
l' an. C' est elle aussi qui s'oc-
cupe du beau pavillon des fêtes
inauguré en 1965, qui a été loué
une cinquantaine de fois l' an
dernier à des particuliers ou des
sociétés. Robert Nussbaum

emm
Urgence »

Samedi, l' ambulance est intervenue deux fois pour des ma-
laises et une fois pour une chute dans un appartement. Les pre-
miers secours ont eu une fausse alarme feu dans le parking de la
Grande Fontaine, éteint une voiture en feu dans le parking de
Jumbo et désincarcéré une personne prise dans les tôles après un
accident au carrefour Numa-Droz - rue du Stand. Ils ont en outre
participé, de l' autre côté de la frontière à la hauteur du Châtelot,
à l'opération pour venir en aide à un adolescent français victime
d'une chute lors d'une course de mountain bike. Malgré un ap-
pel à la Rega, le jeune homme est décédé.

Dimanche, le service de l'ambulance est sorti trois fois, pour
des chutes et un malaise. Les PS sont, eux, partis deux fois, pour
une nouvelle fausse alarme et deux petites inondations, rue du
Président-Wilson et de la Croix-Fédérale.

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

9h, 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines: 12h-16h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

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

jusqu 'à 19h30, plus tard et en cas d'urgence, appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Le Réseau d'échanges de savoirs local se rencontre ce soir à

20h dans les locaux de la Croix-Rouge, rue de la Paix 73.
Demain
Le professeur de sociologie Anne-Nelly Perret-Clermont et le

doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel François Hainard seront mardi au Club 44
pour une conférence sur «L'identité et les enjeux dans les rela-
tions intercommunautaires».

Insolite
Les automobilistes passant

sur le Pod à hauteur du Théâtre
se sont sans doute posé des ques-
tions en voyant entre deux
érables la maison rouge renver-
sée sur la benne centrale (p hoto
Leuenberger). Et bien, comme
on peut le lire sur une plaque ex-
plicative, c'est une installation
de l' artiste Gilles Porret , qui pré-
sentera à partir du 17 septembre
une expo à la villa Turque, le
centre des relations publiques
d'Ebel.

Meurtre Une jeune
Somalienne poignardée
Samedi soir, la police a
retrouvé le corps sans
vie d'une jeune Soma-
lienne dans son apparte-
ment. Elle avait été tuée
de plusieurs coups de
couteau. On recherche
son mari.

Un drame horrible vient
de frapper une famille so-
malienne installée à La
Chaux-de-Fonds depuis plu-
sieurs années. C' est hier en
fin de journée que le juge
d'instruction Claude Nicati
a informé la presse que la
police locale avait retrouvé,
samedi vers 23h30 dans son
appartement, le corps sans
vie d' une jeune femme
d' origine somalienne, âgée
de 24 ans.

Selon le communiqué du
juge d'instruction, la vic-
time a été tuée de plusieurs
coups de couteau , portés à
la gorge. D' après les pre-
mières constatations mé-
dico-légales et les premières
investigations, la mort pour-
rait remonter à la soirée du
vendredi. Le juge d'instruc-
tion conclut en disant que

les circonstances et les rai-
sons du meurtre sont peu
claires.

D' après ce que nous
avons pu apprendre, il
semble cependant que le
mari de la jeune femme -
d' origine somalienne égale-
ment - est soupçonné d'être
l' auteur du meurtre. Il fai-
sait ménage commun avec la
jeune femme et a disparu.

La jeune femme, mère
d' un enfant, était en stage
dans un home pour per-
sonnes âgées de la région.
Bien intégrée ici, belle et in-
telli gente, comme le dit une
connaissance, il semble
qu 'elle souhaitait gagner un
peu d' autonomie, ce qui
avait créé de fortes tensions
au sein du coup le.

La victime avait , l 'habi-
tude de passer après son tra-
vail voir ses parents. Ne la
voyant pas venir, ils se sont
inquiétés et sont allés chez
elle. Il y avait de la lumière
dans son appartement de la
vieille ville, mais la porte
était fermée. La police a
forcé la porte et découvert le
drame. RON

Cette année, la kermesse de
la paroisse catholique chré-
tienne n 'est pas passée entre
les gouttes. Elle a dû quitter le
jol i clos de la chapelle pour
s'abriter dans la salle de pa-
roisse. Cela n 'a pourtant pas
empêché retrouvailles et ré-
jouissances au sein de cette pe-
tite communauté qui avait pré-
paré repas , jeux et animations.
A défaut de participer au tir au
jambon (à la carabine), les
convives se sont repliés sur les
crêpes des amis bernois , le
marché aux puces (notre photo
Leuenberger) et la tombola aux
bouteilles! RON

Kermesse
A l' abri
de la paroisse

Les Pièces baroques de
Louis Calaferte, jouées par
le Théâtre par Hasard , ont
ouvert ce week-end la saison
du Temple allemand. Magni-
fi que.

Les huit comédiens et co-
médiennes sont vêtus de
noir. Cela met en valeur les
cagoules , les accessoires , ex-
traordinairement édifiants
par le détail - créés par Kikc
Raemy - qui donnent immé-
diatement aux acteurs le fa-
ciès de l' emploi. Un cadre ,
tel un castelet de théâtre de
marionnettes, structure l' es-
pace, les entrées , les sorties.
Le décor est signé Gian Gaf-
fino.

Ainsi libérés , par leurs ca-
goules , de l' obligation de
faire paraître sur leur visage
un quelconque sentiment in-
térieur, les huit comédiens
font dans la subtilité ges-
tuelle. Remarquable.

Un même être humain , ou
plutôt une même présence,
chemine à travers ces
pièces: risible , ridicule , fra-
gile, réduit aux décisions
des autres. Calaferte cerne
la faiblesse, l' acuité extrême
de la conscience qui conver-
tit tout ce qui est subi en
constat de soumission ,
comme si l'être humain de-
vait s 'incurver littéralement
devant son propre abaisse-
ment , comme si subir confé-
rait une densité particulière
à l' existence.

En bref , ces courts textes
présentent tous l'idée d'élu-
cider une injustice fonda-
mentale , insupportable. Les
pièces où les personnages ne
parlent pas - puisque être
privé de langage , être empê-
ché de parler , confère un
sentiment d' existence - sont
d' autant plus triomphantes.

La mise en scène de Pa-
trice de MontmoIIin captive
par la justesse, l' exactitude
de la vision.

Denise de Ceuninck

Théâtre
Calaferte:
lucide!

Ludothèque Grâce à un
don de 2000 fr. de la Loterie
romande , la Ludothèque de La
Chaux-de-Fonds a notamment
pu acheter une console de jeux
qu 'elle met à la disposition de
ses jeunes utilisateurs dans
ses locaux de la rue de la
Serre 16. Ouverte les lundis ,
mardis et jeudis de 15h30 à
18h (les mardis jusqu 'à 19h),
la «ludo» compte 1700 jeux
pour une clientèle de 450 fa-
milles et 90 classes, /réd.

Rock acrobatique Les
couples neuchatelois Rirent
brillants lors de la comp éti-
tion internationale qui s'est
déroulée le 29 août dernier à

Mannheim , en Allemagne. Le
tournoi international German
Open 98 est la plus impor-
tante compétition se dérou-
lant en Europe. Les meilleurs
danseurs et danseuses du
monde étaient au rendez-
vous. Parmi eux , deux
coup les neuchatelois , faisant
partie de la sélection helvé-
ti que , et qui ont défendu avec
brio les couleurs de notre
pays. II s 'agit de Nathalie Bo-
rel et Bastien Aubert , d'Al-
dine Moser et Patrick Niede-
rhauser. Deux coup les qui dé-
fendaient en même temps les
couleurs du rock' n ' roll club
Dixiz de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds et qui termi-
nent respectivement aux 22e
et 25e rangs, /comm

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/9 13 41 42 13;.218„



¦ 

Hfffl mmwi m
BUNDESAMT FUR UNTERSTÛT7UNGSTRUPPEN ¦• «

OFEICE FéDéRAL DES ARMES IT DES SERVICES DAPPUI H

Avenue Léopold-Robert 88 %»j
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Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

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

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

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

Plus de 2*000 collaboratrices et collaborateurs sont

à votre disposition dans toute la Suisse pour vous

offrir leurs services et leurs conseils.

visana
branchée sur ses clients

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

2I<HS:O37/HOC

36-484 155/4x4

Nendaz - Valais
Devenez propriétaire de votre
propre Chalet dans notre beau et
sympathique Valais, pays du soleil!
Jouissez de la vie grâce à l'air pur
et sain des montagnes, le ski, les
promenades, le tennis, le bon vin,
les grillades ou tout simplement le
repos et le bien-être garanti.
Prix et délai de livraison fixes !

I LLER Constructions
1997 Haute-Nendaz Case postale 203
ft 027 - 288 1141 Fax 027 288 42 40

C H R Y S L E R  N E o N De série ABS , airbagv cl imat isat ion ,

leve-vitres et rétroviseurs ext élcctr. , vitres teintées , verrouillage central

et radio/cassette stéréo . La Ncon est une traction avant livrable en versions

1,8 I (boîte manuelle à 5 vitesses) de I 15 ch ou 2 ,0 I (boite automatique)

de 133 ch. Essayez-les , vous serez conquis! A partir de Fr 22 '900.- net
(6,5% de TVA incl ). T H E  S r i t t i x  O F  A M E R I C A .

Chrysler

rmm* -J

Mkà* %r Christophe Barras

-'-'ijèfl R&"'-: Maître-agriculteur
I. .¦' ?—'— mWrstmir '] Martel-Dernier

. NON
A UNE INITIATIVE

UTOPIQUE
Avec notre famille, nous exploitons un domaine
de 50 hectares dans la commune des Ponts-de-
Martel, orienté sur l'élevage et la production lai-
tière. Ainsi, le produit de nos 24 vaches est trans-
formé en gruyère par les soins de M. Germain,
maître-fromager, dans la nouvelle fromagerie de
démonstration des Ponts-de-Martel.

L'initiative Baumann-Denner est issue d'une
réflexion utopique et est proposée par des gens
égoïstes qui ne pensent qu'à augmenter leurs
profits personnels. Elle met en péril la qualité de
notre agriculture nationale et la sécurité des
consommateurs par des importations massives
et peu transparentes.

Nous disons NON à des paysans-alibis. Nous
soutenons le dynamisme, la proximité et la
haute valeur ajoutée de notre agriculture en
votant NON à l'initiative Baumann-Denner le
27 septembre. Faites-en de même.

ff^-—~ STâT^̂ I Christophe Barras, au nom
|\Hj|\| de la Société de fromagerie

mmma———t——— Les Martel
LE 27 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE

CONTRE NATURE Resp. : Comité cantonal contre
BAUMANN-DENNER l'initiative contre nature

^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Baumann-Denner,
W. Willener, 2053 Cernier

28 163244

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

^̂ ¦̂ k 132-32900 ^̂ k

mW Nf̂r  ̂ Est 20
Bel appartement

| de 3 pièces
Cuisine agencée. Balcon.

Jardin commun à l 'immeuble.
Arrêt de bus et collège

à proximité.
Libre de suite ou à convenir.
Liste des locaux vacants à disposition

J2mmmmî [i ¦ j

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

Studio dès Fr. 320.-+charges

appartements de
4 pièces Fr. 790.- + charges §
Cuisines agencées, tout confort . s

,, lll-k. FIDIMMOBIl
''l|| Agence Immobilière

|||| |H et commerciole Sfl

• A louer •
a à La Chaux-de-Fonds, .
• rue F.-Courvoisier 34e. •
• Libre pour date à convenir. •

Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville.
• Place de jeux pour les s
• enfants •

• Appartement •
: 51/2 pièces :
« Cuisine agencée, salon .»
• avec cheminée. •
• Salle de bains/WC et •
• WC séparés, balcon. "
m Places de parc dans
. garage collectif. .
•e Contact: Mlle Orsi •

| Ligne dit: 032 729 00 62 \

Solution du mot mystère
QUADRIGE



<ZOLLDOUANE
DOGANA

A vendre à «Prés-Rolliers»,
commune des Bayards (NE)

Bâtiment
douanier
ancien, comprenant cuisine,
2 chambres + annexe (bûcher),
sur parcelle de 424 m2.
Prix indicatif: Fr. 67 000.-.
Visite sera organisée; pour tous
renseignements, s'adresser à:
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. 022/818 42 42I C I. u^ iv 'v - "-̂  219-162566

m A La Chaux-de-Fonds,
JJJ A 5 min. de la piscine dans un
OC quartier ensoleilléû EEETEHraBl2 EaZEagZm
> BMwynvl,<r nivihrriiii'iiti
 ̂ Comprenant: Hall d'entrée-Très

belle cuisine entièrement agen-
cée ouverte sur le salon - Salon
avec accès direct sur la terrasse,
cheminée - Salle à manger-Hall
desservant les chambres - 2
chambres à coucher - 1 salle de
bain très bien aménagée avec
installation pour machine à laver.
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Toi. 032/913 77 77/76 ,3, 3,35,

Demain mardi
Foire

du Locle

Harley Davidson Les blousons noirs
offrent des vélos aux enfants des Billodes

Et en avant pour le grand frisson. photo Droz

«Je n'ai besoin de personne
en Harley Davidson...». BB
en cuissardes, cheveux
dans le vent, avait immorta-
lisé le mythe, par Gains-
bourg interposé. Mais
aussi Johnny ou «Easy Ri-
der». Y compris le club HOG
(Harley Owners Group),
c'est-à-dire le club de pro-
priétaires de Harley du can-
ton de Neuchâtel, qui a of-
fert jeudi soir treize vélos
au Centre pédagogique des
Billodes (CPB), au Locle.

Claire-Lise Droz

«En voyant ces gosses, j'en
avais presque les larmes aux

yeux!». Une jeune motarde,
blouson noir et regard bleu , ne
cachait pas son émotion , jeudi
soir au Grand Sommartel.
C'est vrai que la scène valait
d'être vécue. Les enfants des
Billodes qui attendaient sur
place depuis un bon moment
entendent tout à coup un puis-
sant grondement. Ils arrivent!
Et de fait, une petite caravane
de Harley chemine vers le res-
taurant , escortant le bus
contenant treize vélos. Les pe-
tits sautent de joie.

Le président du HOG neu-
chatelois , Thierry Ayer,
d'Hauterive , explique que ce
moto-club , qui compte
quelque 70 membres, avait

décidé un jour d'organiser des
bikes shows avec stands dont
le bénéfice serait destiné aux
enfants défavorisés. Après
avoir fait des dons en espèces
à plusieurs institutions , le
club a décidé de faire des dons
en nature, du matériel de
sport notamment. Et comme
l'un des membres du HOG, le
Loclois Michel Huguenin , est
éducateur au centre des
Billodes , la destination de
l'action 1998 était toute trou-
vée. Thierry Ayer tire aussi
son chapeau à l'importateur
Peugeot et au vendeur de ces
vélos Jean Niederhauser, de
Cornaux , qui ont consenti , à
des prix d'ami. Jean Niede-

Les deux-roues, ils connaissent, les motards neuchatelois. photo Droz

rhauser y est même allé de sa
poche.

«C'est la troisième fois qu 'on
offre directement quelque
chose aux enfants, ajoute
Thierry Ayer, et autant, eux,
ils sont contents, autant, nous,
de les voir heureux, ça nous
fait du bien!».
Blousons noirs,
mais encore...

Claude Baume, le directeur
du centre des Billodes , n'a pas
manqué de remercier chaleu-
reusement ces motards.

Des motards qui démon-
trent qu 'ils sont autre chose
que des blousons noirs. Même
si c'est la tenue de rigueur! In-

utile de dire que ces superbes
Harley excitaient bien des
convoitises. Chaque enfant a
d'ailleurs pu en tâter, puisqu 'à
tour de rôle, les motards les
ont emmenés faire un tour. Ex-
tasiés, ces gosses. «Moi, j 'ai
f ait au moins du 150!», assu-
rait un blondinet en exagérant
un tantinet. Et puis «c 'est
confortable!», appréciait
Serge, neuf ans, affirmant
qu 'il s'en achèterait une
comme ça quand il sera
grand.

Michel Huguenin, lui - look
d'enfer, avec bottes western,
lunettes noires , gants cloutés
-, confie que cette passion des
Harley remonte à son enfance.

Sa moto pèse 300 kilos et
consomme un peu moins de 5
litres aux cent. Evidemment,
une Harley n'est pas bon mar-
ché: de 25.000 à 35.000
francs , «mais elle ne se dévalo-
rise pas». Et puis , pour être
mythique, c'est aussi «la moto
de l'homme tranquille». D'au-
tant que les motards mettent
des casques ouverts. «Le but,
ce n'est pas de faire de la vi-
tesse; le p laisir, c'est d'en-
tendre le bruit, d'être à l'aise,
de prendre l'air, d 'avoir un
sentiment de liberté».

A quoi reconnaît-on un mo-
tard heureux? «Il a des mous-
tiques écrasés sur les dents!».

CLD

La Chaux-du-Milieu Importante séance du législatif
Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu se réunira
ce mardi à 20h15, pour dis-
cuter de la création d'une
halle polyvalente qui serait
annexée au collège. Cette
séance extraordinaire a
été convoquée à la suite de
la décision des autorités
executives de ne plus sou-
tenir ce projet, considéré
comme beaucoup trop
coûteux pour la commune.

Rappelons qu 'en décembre
1995, le législatif avait voté un
crédit de 52.000 fr. destiné à
une étude pour la réalisation
d'une halle polyvalente. Le tra-
vail avait été confié à l'archi-
tecte Paul Nicolet , qui avait
œuvré avec la commission
nommée à cet effet . Cela avait
ahouti à l'élaboration d'un pre-
mier projet s'élevant à 4,8 mil-
lions. Manifestement trop oné-

reux, il avait été ramené à 3,8
millions par la suppression de
certains éléments prévus dans
le premier projet, par un appel
d'offres pour les travaux im-
portants et par une estimation
du travail pouvant être réalisé
bénévolement par les
membres des sociétés intéres-
sées.

Le Conseil communal avait
ensuite entrepris diverses dé-
marches, afin de déterminer
les aides financières possibles.
Certaines s'étaient révélées
fructueuses (subvention canto-
nale du Département de l'ins-
truction publique et des af-
faires culturelles , subvention
fédérale pour l'abri de protec-
tion civile et prêt LIM rem-
boursable sur 30 ans), alors
que d'autres étaient restées
sans lendemain (subvention
entrant dans le cadre des me-
sures de relance de la Confédé-

ration et demande auprès de
l'association Parrainage suisse
pour les régions de montagne).
En outre, plusieurs dons ou
subventionnements ne font
l'objet , à l'heure actuelle, que
d'une estimation: prêt du
Fonds des communes et dons
divers (autres communes fron-
tières).

Charges annuelles
trop lourdes

Sur la base de ces éléments,
l' exécutif a estimé les charges
annuelles entre 130.000 et
150.000 fr. et est parvenu à la
conclusion suivante: «De telles
charges nous paraissent beau-
coup trop lourdes. Il nous
semble malsain d'hypothéquer
l'avenir de la commune de ma-
nière aussi importante. C'est la
raison pour laquelle nous
avons décidé de ne p lus soute-
nir ce projet et demandons au

Conseil général de se détermi-
ner quant à la suite qu 'il désire
lui donner. Toutefois, le besoin
d'une halle de gymnastique et
de spectacle digne de ce nom
s 'impose de façon toujours p lus
aiguë». De proposer ainsi de
maintenir la commission dans
le but de remettre l'ouvrage sur
le métier et de s'attaquer, sans
trop tarder, à un autre projet,
beaucoup plus modeste et plus
adapté à la commune: PAF

Votations Révolte
des jeunes agriculteurs

Agro-jeunesse et les Jeunes éleveurs tenaient un stand sa-
medi matin au marché au Locle, offrant des produits du
terroir «qui ne seront plus de cette qualité si l'initiative
Baumann-Denner passe», commente Charles-Henri Mer-
cier, du Cerneux-Péquignot, qui évoque emplois et exploi-
tations menacés. «Le seul but recherché par cette initia-
tive est d'importer massivement des produits bon marché
non soumis aux exigences sévères imposées par la
Suisse». photo Droz

AVIS URGENT

^̂ JÏ ( À 
LOUER )

À SAINT-IMIER
„j Plusieurs appartements
5 del pièce
.? avec cuisine, douche-WC.

£ Divers appartements de
os 3, 31A pièces et 4 pièces
s avec cuisine agencée, bains-WC.
jj Libres tout de suite ou pour date
a à convenir.
•a Situation: Baptiste-
a Savoye 23-25-27 , Saint-lmier.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MFMI1H! \̂^
UN" ,32-335» /Mi

^^—  ̂
13233064

%WSêÊ̂ Le Locle
^̂  ̂ Rue Girardet 19-21-23

Appartements de
| 3, 31/2 et 41/2 pièces
Cuisines agencées ou aménagées.

Balcons.
Loyers avantageux.

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

3SHI

132-33066

mmfytâ w ^e *-oc
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£\£jÊ0^* Centre
Wf̂  ̂ Rue des Billodes W

Immeuble subventionné
avec ascenseur

Appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée.
Balcon.

Loyer: dès Fr. 430.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

3351



LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

A louer

appartements
entièrement rénovés
Galetas , caves, cuisines agencées.
Rue du Parc (4e niveau).
Libres dès le 1er décembre 1998.
3 pièces: Fr. 1060.- ce.
4'/2 pièces: Fr. 1550.- ce.
Avec galerie 16 m'.
Renseignements aux heures de
bureau: tél. 032/731 76 76. je isjss?

Centre ville Neuchâtel
A remettre

boutique de lingerie
pour hommes et femmes
40 m2

Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-.
Location Fr. 1250.-.
Affaire à développer.
Mise au courant.
Remise Fr. 60 000.-.

s Veuillez faire offres sous chiffres
S P 28-163307 à Publicitas S.A., case
5 postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

À LOUER, au Locle,
à la rue du Verger,

- appartement récent de 2 pièces,
Fr. 500.- + charges

- appartement récent de 4 pièces,
Fr. 800.- + charges.

De suite ou à convenir.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 23 153193

La Chaux-de-Fonds, quartier Hôpital

Magnifique maison
de 9 grandes pièces
Comprenant: 1 salle à manger,
3 salles de bains, cuisine agencée,
3 garages, grand jardin de 1000 m2.

Tél. 032/968 78 25. 132.33532

Besançon Meurtres et viols
aux Assises du Doubs
Un hold-up «alimentaire» a
Colombier-Fontaine, deux
meurtres à Montbéliard et
Pontarlier et des «coups
ayant entraîné la mort» à
Montbéliard: les Assises
du Doubs jugeront aussi
quatre viols en septembre.

Des enfants à élever, pas de
travail, les «allocs» comme
seule source de revenus; c'est
dans ce contexte social très
difficile qu 'un couple d'Au-
dincourt décidait de passer à
l' acte le 21 septembre 1996.
Sa cible, la caisse du Crédit
agricole de Colombier-Fon-
taine (25). La tête simplement
recouverte d' une casquette,
D. F. 31 ans, se présente en
début d' après-midi dans la pe-
tite agence bancaire. II tient
d' une main un pistolet à gre-
naille et de l' autre une gre-
nade. II menace le caissier qui
lui remet le contenu de son ti-
roir, 23.800 francs. L'inconnu
prend la fuite dans une préci-
pitation qui traduit le plus pur
des amateurismes. Pour
preuve le directeur de l' agence
retrouve sur son sillage près
de 8000 francs qu 'il a perdus
en s'enfuyant. En plus , il aper-
çoit son braqueur sur le siège
du passager d' une CX
conduite par une femme et qui
doit manœuvrer pour se sortir
d' une impasse proche de la
banque. Le banquier a tout le
temps de relever le numéro
d'immatriculation.

Forts de ces indices, rêvés,
les enquêteurs identifient sans
aucun problème le braqueur
et sa compagne qui sont arrê-
tés une semaine plus tard. Pas
question pour eux de nier un
acte commis, selon leurs
dires, pour des raisons pure-
ment alimentaires. Reste que
l'homme avait profité de ce
butin pour s 'acheter une
BMW d' occasion. Ils seront
jugés les 8 et 9 septembre.

Compagnons de beuverie
L'homme, mortellement

poignardé au cours de l' après-
midi du 29 mai 1997 à Pontar-
lier, accusait un taux d' alcoo-
lémie de 5,44 grammes par
litre de sang. Inutile de préci-
ser que ce drame s'inscrit
dans un contexte particulière-

ment alcoolisé. Dans le box
des accusés des Assises du
Doubs , son ancien copain de
«galère», G. M. , avait connu
Lionel Vallet dans des foyers.
Ils buvaient ensemble, réguliè-
rement et énormément. Ce
j our-là, M. rend visite à Vallet
dans son modeste apparte-
ment de la rue du Lycée à Pon-
tarlier. Ils boivent des litres et
des litres de vin rouge. Com-
plètement ivre Vallet lui ré-
clame 150 francs. Le visiteur
refuse , l' autre se lève, titube et
s'avance vers lui. M. croit-il
que son ami veut le frapper? Il
l' a dit au cours de l' enquête
pour justifier la sortie et l' ou-
verture de son opinel avec le-
quel il frappe l' autre à plu-
sieurs reprises à la poitrine.
Constatant que son ami saigne
beaucoup, il l'installe sur le
canapé et regagne son foyer.
Non sans faire un petit crochet
par un bistrot, sans doute
pour oublier ce qu 'il considé-
rait comme une simp le
«connerie». Le 10 septembre,
G. M. sera jugé pour homicide
volontaire.

Voisinage sanglant
Déferlement de violence

dans la cage d' escalier d' un
petit immeuble rue de Laire à
Montbéliard le 27 juin 1996.
Un homme s'empare d' un
couteau de boucher et
s'acharne sur deux de ses voi-
sins qui prenaient le frais ,
quelque peu bruyamment.
Vers 22 heures , ce soir-là , les
esprits se sont échauffés plus
que de raison dans ce quartier
populaire. S. P. a vu rouge
lorsque A. D. et son fils Nico-
las ont refusé de baisser d' un

ton comme il le leur deman-
dait. Son enfant dormait et S.
B. cra ignait qu 'il ne soit ré-
veillé. Cet homme, considéré
comme calme et gentil par les
voisins , entre dans une véri-
table colère froide lorsque le
père et le fils lui répondent iro-
niquement. Sans un mot, il
s 'approche du plus âgé et
frappe à plusieurs reprises.
Des coups mortels. Nicolas , le
fils , est lui aussi pris pour
cible mais parvient à s'échap-
per, à donner l' alerte et finale-
ment à survivre. Les sauve-
teurs découvrent un véritable
carnage, une cage d' esalier
maculée de sang, jusque dans
l' appartement des victimes.
L' auteur des coups s'est
rendu immédiatement, recon-
naissant les faits , mais expli-
quant en substance qu 'il
n 'avait pris le couteau que
pour impressionner les deux
hommes qui avaient bu. Lui-
même, politoxicomane, avait
ingéré de fortes doses de mé-
dicaments. Quelle influence
ont-ils pu avoir sur son com-
portement? Cet aspect du
drame sera sans doute évoqué
au cours de l' audience des
jeud i 24 et vendredi 25 sep-
tembre.

Rattrapé par le passé
La session des Assises du

Doubs , qui débute mard i 8
septembre , sera marquée par
deux affaires de viols très an-
ciens. Trois journées d' au-
dience sont prévues du 14 au
16 septembre pour juger des
faits remontant au mois de
mars 1985. Au cours d' une
«classe nature» au centre des
Fauvettes, à Levier, dans le

Haut-Doubs , une élève pari-
sienne de 10 ans aurait été vio-
lée par un moniteur, alors âgé
de 32 ans. La victime, qui a
déposé plainte 9 ans plus tard ,
affirme qu 'après une chute
bénigne, elle était allée se faire
soigner auprès du moniteur
faisant fonction d'infirmier.
L'homme avait alors abusé
d' elle sauvagement en la me-
naçant de mort si elle révélait
quoi que ce soit. Des faits que
le mis en cause a toujours niés
et que le personnel d' encadre-
ment de l 'époque a considérés
comme invraisemblables.
L'homme a pourtant été incar-
céré car deux amies de la vic-
time accréditaient la thèse du
viol.

Oncles incestueux
Autre illustration de l'inté-

rêt de la loi de 1989 destinée
aux jeunes victimes de viols ou
violences sexuelles. Elles peu-
vent dénoncer ces crimes jus -
qu 'à dix ans après avoir at-
teint leur majorité. C' est ce
qu 'a fait en 1995 une jeune
Franc-Comtoise de 25 ans.
Lorsqu 'elle habitait chez ses
grands-parents , souvent elle
partageait le lit de son oncle, 9
ans plus vieux qu 'elle. A 13
ans, l' adolescent a commencé
à abuser de sa nièce de 4 ans.
Habitude aidant , il a poursuivi
ensuite jusqu 'à sa majorité.
En proie à de terribles souf-
frances intérieures , sa victime
a Uni par tout révéler. Une af-
faire qui pose de gros pro-
blèmes de qualification des
faits mais aussi de prescrip-
tion. Ce qui promet d'épiques
jout es oratoires les 28 et 29
septembre. SCH

Grand Combe Châteleu
Belle évocation du passé

Ce sont près de deux mille
personnes qui se sont pres-
sées, dimanche dernier, dans
le quartier des Cordiers , à
Grand Combe Châteleu , à l'in-
vitation de l'Association des
arts et traditions populaires du
Beugnon. Dans ce cadre
unique, constitué par la fon-
taine entourée des fermes à
tuyé caractéristiques de ce vil-
lage du Haut-Doubs , hommes
et femmes en costumes d' au-
trefois accueillaient le public
en présentant les activités arti-
sanales qui permettaient aux
petites bourgades de vivre pra-
tiquement de manière auto-
nome et les spécialités culi-
naires qui faisaient le régal de
nos ancêtres.

En regardant la fabrication
des cordes , le travail du forge-
ron , les brodeuses ou les Pi-
leuses de laine, on pouvait dé-
guster la soupe aux pois cuite
dans la chaudière, les déli-
cieux crapés aux pommes et
les gaufres cuisinées sur le
poêle à bois à quatre marmites

Les pompiers se sont taillé un franc succès avec leur
pompe à bras. photo Roy

ou le jambon fumé accompa-
gné de sa large tranche de pain
de campagne cuit au four à
bois.

Pour terminer, les gour-
mands pouvaient encore se
laisser tenter par un gâteau de
ménage, au goumeau tout fu-
mant, tout juste sorti du four.
Les pâtissières poussaient
même l' amabilité jusqu 'à en
donner la recette.Chaque ani-
mation , chaque stand a connu
un succès remarquable avec
en prime l' environnement
créé par une bonne partie de
la population de Grand Combe
Châteleu costumée comme au
siècle dernier. La palme du
succès revint sans conteste
aux pompiers qui , à l' aide de
leur pompe à bras alimentée
en eau puisée à la fontaine par
une chaîne de seaux transpor-
tés par le public , tentaient
d'éteindre un feu heureuse-
ment imaginaire. Cette remar-
quable journée s'est terminée
par un feu d' artifice.

DRY

Sept cent mille heures
d'aide ménagère ont été di pen-
sées auprès de 6700 per-
sonnes âgées dans la région en
1996. Si l'évolution du
nombre d'heures est en
constante progression depuis
1992, le nombre de bénéfi-
ciaires a légèrement diminué
durant la même période, /réd

Ménage Sept
cent nulle heures!

VTT Chute mortelle
au Châtelot

Un jeune Vandoncourtois
a fait une chute mortelle de
30 mètres, samedi matin , au
cours d'une course populaire
à VTT près de Villers-le-Lac.

Alexandre Vernier, 16 ans ,
domicilié à Vandoncourt
(pays de Montbéliard), parti-
cipait à la Rand'Haut-Doubs,
une épreuve de VTT emprun-
tant les sentiers escarpés et
aériens des gorges du Doubs.
Il était engagé sur la distance
de 50 km, et progressait au
moment du drame en direc-
tion de «Chez Némorin»,
200 mètres en aval du bar-
rage du Châtelot. La roue
avant de son VTT aurait
heurté une pierre et déséqui-
libré Alexandre basculant
dans le précipice sous les
yeux de son père qui le sui-
vait. Son casque explosa
sous la violence du choc.

Des randonneurs se dépla-
çant sur la rive helvétique du
Doubs ont donné l'alerte.
Les pompiers du district de
Morteau et le Smur de Pon-
tarlier se portèrent les pre-
miers au secours du vététiste
déjà plongé dans le coma en
raison d'un grave trauma-
tisme crânien. La sévérité de
ses blessures recommanda
l'intervention d'un hélico-
ptère de la Rega piloté par un
véritable virtuose disposant
d'une miniscule plateforme
naturelle pour poser son en-
gin. Les quatre médecins au
chevet de l'accidenté ont
tenté l'impossible pour le
sauver, mais au terme de
trois quarts d'heure de soins
intensifs il décédait à bord de
l'hélicoptère qui venait à
peine de décoller.
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Locaux commerciaux
de 177 m2

pour bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition
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Appartements de
| 2 et 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier calme.

Cuisines agencées.
Pièces lumineuses.

Vue imprenable sur la ville et
ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionrSSH

Choisissez la plus belle
situation en ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels
appartements

41/2 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

572 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 ,32.3333,lmmÊ̂ mmmWmmmMmgamgmu



Noiraigue Mille ans pour une belle fête
sous les yeux d'une foule nombreuse
Marché aux puces,
forge itinérante, spec-
tacle, bals: samedi, Noi-
raigue a vibré aux festi-
vités de la journée offi-
cielle de son millième
anniversaire. Une foule
nombreuse a défilé au
pied de La Clusette pour
retrouver un pan d'his-
toire dans une am-
biance des plus convi-
viales. La fête fut belle.
A dans 1000 ans...

Les Néraouis ont fait sa-
medi les choses en grand.
La place de la Gare s 'est
transformée en ruche bour-
donnante. Entre cantines et
stands , il y en avait pour
tous les goûts et pour tous
les âges.
Merci
à Rodolphe!

Avec l' arrivée remarquée
des sonneurs de cloches de
l'Echo de Solmon s'est ou-
verte la partie officielle de
la manifestation. Parmi les

invités , Michèle Berger-
Wildhaber, présidente du
Grand Conseil , Pierre Hir-
schy, conseiller d'Etat, et
les autorités communales
du district. Après les salu-
tations adressées par
Pierre-Olivier Buschini ,
conseiller communal , la
présidente de commune
Diane Clerc a conté l'his-
toire du village. «Il était une
fois Rodolp he qui voulait
fonder un monastère...»
Parmi les terres cédées par
le souverain , une certaine
montagne de Nigra acqua ,
Noiraigue. C'était en 998 et
cela figure dans l' acte de
fondation du prieuré de Be-
vaix.

La présidente n 'a pas
manqué de remercier
toutes les personnes qui se
sont engagées peu ou prou
dans le millénaire, après
avoir passé en revue les fes-
tivités de cette année. Du
carnaval à la fête de district
des musiques , en passant
par le 1er Août régional et

la grande fête du 16 mai ,
avec le baptême d' une loco-
motive et la publication
d' un nouveau cachet postal
touristique.
Les clous
de Pierre Hirschy

Pierre Hirschy, en habi-
tué de Noirai gue, sait que
les clous ont toujours de la
valeur. Il est peut-être bien
le dernier à avoir payé avec
des pointes forgées à la
Croix-Blanche. A l' occasion
du récent mariage de sa
fille , comme il l' a souligné.
Revenant sur le millénaire
néraoui , le conseiller d'Etat
a mis en avant les vertus de
la collaboration , de la
connaissance de l' autre et
de la tolérance. Vertus qui
ont été nécessaires aux fes-
tivités de l' année, a souli-
gné Pierre Hirschy, et qu 'il
faut appliquer aussi sur une
plus large échelle. «Il faut
continuer ensemble vers un
avenir meilleur.»

Mariano De Cristofano
Le chœur mixte L'Avenir a égayé la partie officielle de la journée du 1000e néraoui.

photo De Cristofano

Auvernier Alexaiidra a chassé
le record par 35 mètres de fond

La plongée en apnée n'est pas
qu'une affaire d'hommes.
Blonde Genevoise de 22 ans,
Alexandra Louzine en a adminis-
tré une preuve éclatante hier au
large d'Àuvernier, en établissant
le premier record du monde fé-
minin en eau douce. Elle est des-
cendue à 35 mètres de profon-
deur dans le lac de Neuchâtel à la
seule force de ses muscles, ins-
crivant son nom dans la catégorie
«poids constant». Celle que les
apnéistes considèrent comme la
catégorie-reine, dans la mesure
où elle ne fait appel à aucune aide
externe.

Son record , le premier du
genre à être homologué par l'Aida
(Association internationale pour
le développement de l'apnée) -
auparavant, il n'y avait que des
performances non officielles -
elle ne l'aura pas volé, la jeune
apnéiste. Elle aura en effet dû s'y
reprendre à deux fois. A sa pre-
mière descente, elle n'avait pas
pu s'emparer de la plaquette at-

testant de son passage à cette pro-
fondeur. Mais lors de la seconde,
elle réapparaissait après 67 se
condes, brandissant fièrement le
fameux témoin...

«C'est bien, j'espère que ce re-
cord marquera le début d'une
compétition. Il y a encore peu de
fi l les  pratiquant l'apnée», se ré-
jouissait-elle, avant même de sor-
tir de l'eau. Si elle avouait un peu
de fatigue, elle jugeait aussi , en
toute simplicité, qu'elle avait été
«très facile ». «C'était sympa , il y
avait de la lumière. Ne manquait
que la musique!».

Observateur attentif de la
scène, Frédéric Buyle en oubliait
presque sa propre déception.
Quelques minutes auparavant,
ce Belge de 26 ans avait échoué
dans sa tentative de battre son
propre record du monde en poids
constant. Il avait prévu de des-
cendre à 56 mètres et d'ajouter
trois mètres à sa performance de
l'an dernier. Las pour lui , il n'est
pas allé au-delà de la ligne des 50

mètres. Il n'arrivait plus à com-
penser la pression extérieure
(très forte en profondeur) au ni-
veau des oreilles. Dans ces condi-
tions, il était exclu d'aller plus
profond; ses tympans n'auraient
pas supporté...

«C'est un problème d'ordre psy -
chologique: j e  n'étais pas suffi-
samment relâché. Déçu? Disons
que c'est un peu rageant, aussi
pour l'équipe qui vient nous aider.
Pourtant, j'étais bien, les condi-
tions étaient bonnes. Mais arrivé
dans la zone des 40 mètres, j'ai
eu un premier problème et j 'ai dû
ralentir, alors qu 'en temps nor-
mal, ça passe sans difficulté».

Mais voilà, un record ne se bat
pas sur commande, surtout pas
dans un domaine aussi «pointu»
que la plongée en apnée. L'eau se
refroidissant rapidement dès la
mi-septembre, «Fred» attendra
donc sûrement l'an prochain
pour remettre l'ouvrage sur le
métier.

Stéphane Devaux

Chézard Huit sculptures
dans une galerie temporaire

Elles ont nom «Là bête» ,
«Athéna», «Le passeur» ou
encore «La porte étroite» .
Elles suggèrent beaucoup, et
parfois leur sens dépasse les
commentaires de leur auteur
en raison de leur emplace-
ment. Elles totalisent trois
tonnes de métal. Elles brille-
ront la nuit pendant un

mois. Elles mêlent subtile-
ment spiritualité , absence de
temps , amour, mort et vie.
Elles viennent de La Chaux-
de-Fonds , et ont parfois
hanté bien des galeries à
l'étranger. Elles jalonnent
depuis lundi dernier le vil-
lage de Chézard-Saint-Mar-
tin. Les huit sculptures de

Francis Berthoud , mises à la
disposition du village à l'oc-
casion du millénaire, n'ont
pas laissé la population in-
différente. Ils étaient nom-
breux à venir samedi soir en-
tendre les explications de
l'artiste et faire un brin de
parcours initiatique dans le
village. PHC

Bevaix Les villageois refont
l'histoire sur scène avec talent

Pas de chance pour les ac-
teurs et choristes de «Quand
l'Abbaye... fait pas le moine!»,
le grand spectacle marquant le
millénaire de Bevaix. Vendredi,
pour la première, ils ont dû ri-
valiser avec la pluie tambouri-
nant sur la tente érigée devant
la fameuse abbaye. Ou, plutôt ,
devant ce qui n'était qu'un

prieuré, ainsi que nous le rap-
pelle avec malice son auteur,
Pierre-Henri Béguin.

Mais pluie ou pas, abbaye ou
prieuré, qu 'importe au fond.
Car les Bevaisans voulaient que
leur spectacle soit grandiose, il
l'est. Acteurs, figurants, cho-
ristes, décorateurs , costu-
mières, machinistes et techni-

ciens, tous ont un plaisir im-
mense à entrer dans ce récit de
dix (voire vingt) siècles d'his-
toire; et ce plaisir, ils ont su le
communiquer au public.

Six représentations sont en-
core prévues ces deux pro-
chains week-ends. Mais on dit
que la salle sera pleine les six
fois... SDX
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Force démocratique Déroulement
du congrès modifié, discours inchangés
Tenu à Tramelan samedi,
le 46e congrès de Force
démocratique (FD) s'est
démarqué de ses devan-
ciers. Pour la première
fois, la partie oratoire de
la manifestation a été pré-
cédée d'une matinée de
réflexion menée en
groupes. Le changement
a été apprécié par les
quelque 300 participants.

«Jura bernois à l'aube de
l'an 2000». Pour traiter ce
thème, le comité directeur de
Force démocratique avait dé-
cidé de remanier le déroule-
ment du traditionnel congrès
annuel.

En matinée, la réflexion
s'est articulée autour de trois
axes; le fédéralisme et les al-
liances intercantonales, les re-
lations extérieures du Jura
bernois et l'économie d' une
région dont FD ne saurait en-
visager l'avenir ailleurs que
dans le canton de Berne.

A en croire les rapporteurs ,
Francis Daetwyler, Jean-René
Carnal et Ronald Ermatinger,

la discussion s'est révélée
nourrie même si elle n'a dé-
bouché sur aucune proposi-
tion novatrice. A part , peut-
être, celle de revoir l' article de
la Constitution bernoise ac-
cordant au Jura bernois un
statut particulier, modifica-
tion souhaitée pour que les re-
lations entre cette région et
Bienne puissent s'appuyer sur
une solide base légale.

Quant aux alliances inter-
cantonales, personne dans les
rangs probernois ne conteste
leur nécessité, à un moment
où , selon l' analyse du député
Francis Daetwyler, «le fédéra -
lisme suisse se trouve
condamné à évoluer».
D'ailleurs , et c'est un des
points de la résolution adop-
tée à l'unanimité en fin de
congrès, FD présentera des
propositions concrètes pour la
mise en place d'une alliance
supracantonale entre les can-
tons de Berne, de Fribourg ,
de Neuchâtel et du Jura .

A un niveau nettement plus
régional , et dans la perspec-
tive d'une votation consulta-

tive prévôtoise, FD rappelle
que la ville de Moutier, chef-
lieu de district , est partie inté-
grante de la région et que , par
conséquent , son avenir est
bernois.

Confiance au Conseil
régional

Concernant le concept d'au-
tonomisation progressive du
Jura bernois , Marc-André
Houmard , l'inamovible prési-
dent de FD, a précisé que son
mouvement faisait pleine
confiance au groupe de dépu-
tés du Conseil régional ,
chargé d' en élaborer le
concept.

Mario Annoni a, pour sa
part , mis l'accent sur l'impor-
tance du dialogue interjuras-
sien. Pour avoir refusé de sié-
ger à l'Assemblée interj uras-
sienne, Maxime Zuber s'est
vu reprocher d'avoir privilégié
la confrontation , une déci-
sion , qui , selon le président
du gouvernement, peut se ré-
véler dommageable pour la
communauté prévôtoise.

Nicolas Chiesa
Le nouvelle formule du congrès semble faire l'unanimité dans les rangs de Force dé-
mocratique, photo Leuenberger

La Neuveville Fête du vin
annulée à cause de l'épidémie
Pas de Fête du vin ce pro-
chain week-end à La Neu-
veville. La manifestation
a été annulée, sur ordre
du médecin cantonal
d'entente avec le comité
d'organisation. Une déci-
sion prise pour éviter une
propagation de l'épidé-
mie qui sévit depuis plus
d'une semaine dans
toute la ville, suite à la
contamination de l'eau
potable.

Les Neuvevillois ne pour-
ront pas se consoler de
leurs récents malheurs lors
de la Fête du vin. En effet,
la manifestation qui devait
se tenir ce prochain week-
end a été annulée, d' en-
tente entre le comité d'orga-
nisation et le médecin can-
tonal. Ceci pour éviter que
l'épidémie se propage p lus
avant , et lui donner une
chance de s'écourter.

C'est en se conformant à la
législation fédérale sur l'épi-
démiolog ie que le médecin
cantonal Bernois Anton Sei-
ler a pris cette décision for-
melle. C' est notamment la
présence de bacilles shigella
et de campylobacters parmi
la population qui a poussé à
la prudence, comme l' ex-
pli que le médecin: «Les socié-
tés locales participent à cette
fête du vin. A leurs stands,
ces sociétés manipulent de la
nourriture et des boissons.
Or, selon la législation, toute
personne qui s 'occupe d 'ali-
ments ne doit pas être por-
teuse de bacilles du type shi-
gella ou campylobacters». En
effet , ces micro-organismes
subsistent dans les selles en-
core des semaines après la
maladie.

Ne pas tenter le diable
Des individus , même rede-

venus valides mais porteurs

des bacilles , auraient pu
contaminer des visiteurs ,
suite à des inattentions en
matière d'hygiène, ce qui
peut survenir dans une telle
manifestation. La Fête du vin
de La Neuveville ayant un
rayonnement régional , co-
mité d'organisation et méde-
cin cantonal n 'ont pas voulu
tenter le diable.

«Nous sommes évidem-
ment très déçus, notamment
pour tout le travail qui a été
déjà fait, mais nous n 'avions
pas le choix», explique Mi-
chel Tschampion , président
du comité de la Fête du vin.
La manifestation est totale-
ment renvoyée. Il n'est pas
question d'organiser une
autre fête d'ici quel que
temps , même de moindre im-
portance, lorsque l'épidémie
sera totalement enrayée à La
Neuveville.

Patrick Di LenardoVol à voile Comme le Petit Prince
Le 40e anniversaire du

Groupe de vol à voile de Cour-
telary permet à quarante ado-
lescents de la région de mar-
cher sur les pas du Petit
Prince. Parce qu 'ils se sont
distingués à un concours , ces
j eunes ont l'occasion de poser
toutes les questions possibles
et imaginables à des pilotes de
planeur confirmés. Puis vient
l'inoubliable moment de goû-
ter les sensations aériennes.
Tous, à cause des conditions
météorologiques , n'ont pas eu
ce plaisir ce week-end. L'impa-
tience de ceux restés à terre se
prolongera donc d'une se-
maine. NIC

Piloter un planeur demande une concentration de tous
les instants. photo Leuenberger

Une ville malade à 80%
Actuellement selon le méde-

cin cantonal, plus de 80% des
Neuvevillois sont ou ont été
touchés par cette épidémie. Un
pic a été observé la semaine
dernière. «Cette ép idémie est
sérieuse par son ampleur mais
pus tellement par la gravité des
cas», note Anton Seiler. On
compte une douzaine d'hosp i-
talisations d' adultes suite à ces
contaminations. Les enfants
en bas âge, plus fragiles, ont
été plus nombreux à nécessiter
un séjour hosp italier.

Les mesures d'h ygiène per-
sonnelle doivent continuer
d'être observées strictement
par tout le monde à La Neuve-
ville , malades ou pas. Il
convient d' agir comme si l'on
se trouvait dans un pays de
l'hémisp hère sud. Ces me-
sures devront continuer
d'être appliquées certaine-
ment plusieurs semaines en-
core pour éviter une nouvelle
propagation de l'épidémie qui
semble quand même faiblir
aujourd'hui.

Le laboratoire cantonal
continue néanmoins de re-
chercher des virus patho-
gènes dans les échantillons
d'eau ou chez les malades.
Certains de ces virus ont des
temps d'incubation plus lents
et s'ils sont présents, d'autres
pathologies pourraient se dé-
clarer encore. Il convient
donc, plus que jamais , d'être
extrêmement prudent à La
Neuveville dans les semaines
à venir.

PDL

Conférences Exposés variés liés
au complexe hospitalier imérien

Nombreuses ont été les ma-
nifestations mises sur pied
pour marquer l'inauguration
du nouveau complexe hosp ita-
lier imérien. Ainsi , par
exemple, un cycle de confé-
rences traitant évidemment
de sujets médicaux a été orga-
nisé. Donné à Tramelan , au
centre interrégional de perfec-
tionnement, le premier ex-
posé a vu , devant une assis-
tance fournie , le Dr Lanitis et

le Dr Graden aborder le sujet
du cancer du côlon. Mercredi
prochain à la salle commu-
nale de Villeret, leurs col-
lègues le Dr Viscepan et le Dr
Rubin prendront le relais. Ils
parleront , dès 20h, du cancer
du sein et des moyens de dé-
pister cette maladie. Le dia-
bète sera le thème central
d'une discussion conduite le
28 septembre à Sonceboz,
tandis que la ménopause sera

abordée le mercredi 14 oc-
tobre au Relais culturel d'Er-
guël.

Les trois dernières confé-
rences de ce cycle seront
consacrées respectivement au
traitement du diabète , le 15
octobre au CIP à Tramelan , à
l' urgence médicale , le 21 oc-
tobre à la salle communale de
Courtelary, et à l'anesthésie,
le 28 octobre à la salle de
spectacle de Saint-lmier. /réd

Groupe Bélier
Distribution de
milliers de tracts

Le groupe Bélier a marqué à
sa manière la tenue du 46e
congrès de Force démocra-
ti que. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , les autono-
mistes ont procédé, dans les
districts francop hones ber-
nois , à la distr ibution de 8000
tracts diri gés contre l' action
du conseiller d'F.tat Mario An-
noni , et plus spécialement
contre son concept d'autono-
misation progressive, /réd

Formation Les hautes écoles
sur le modèle des universités

Le Conseil exécutif bernois
propose au Grand Conseil
d' approuver l' adhésion du
canton de Berne à l'Accord in-
tercantonal sur les hautes
écoles spécialisées (AI IES).
L'élaboration de ce texte a été
inspirée par l 'Accord inter-
cantonal universitaire , docu-
ment qui règle la partici pa-
t ion des cantons non universi-
taires aux frais des cantons
disposant d' une haute école.

Pour ce qui est des hautes
écoles sp écialisées (MES), les
cantons devront verser une
contr ibut ion comprise entre
5000 et 25.000 francs par an
pour leurs étudiants , dont la
formation exi ge qu 'ils se ren-
dent dans une HÈS extracan-
tonale. Le canton de Pei ne
table sur des recettes supp lé-
mentaires d' au moins deux
millions de francs par an.
/oid

Tennis La seconde jeunesse
du doyen des clubs régionaux

Créé en 1905, le Tennis club
de Mont-Soleil se donne l'im-
pression de renouer avec son
passé. Ses deux nouveaux
courts en tapis synthétique com-

Pour baptiser de nouveaux courts, Jean-Marc Morel (à
gauche) et Lucien Sandoz ont effectué une démonstra-
tion de tennis en fauteuil roulant. photo Chiesa

piété de granules de tartan s ap-
parente visuellement aux sur-
faces de jeux réalisées en terre
battue. A l'image de celles qui
ont accueilli , il y a presque un

siècle, sur les hauteurs imé-
riennes, les premiers joueurs de
tennis de la région.

Samedi , le président du club
Michel Zurcher a voulu voir
dans ce parallèle un nouveau dé-
part pour une société dont l'ob-
jectif avoué est d'étoffer la liste
de ses membres. Et pour parve-
nir à ses fins , le club mise non
seulement sur la qualité de ses'
nouveaux terrains, mais aussi
sur l'attrait d' un cadre idyllique.
Comme ont pu s'en convaincre
tous ceux qui avaient rejoint
Mont-Soleil pour s'associer à
une journée d'inauguration em-
preinte de convivialité. Les per-
formances musicales du groupe
OSQ 21 et la démonstration de
tennis en fauteuil roulant effec-
tuée par Jean-Marc Morel et Lu-
cien Sandoz sont parvenus à
faire oublier les caprices de la
météo. NIC



Le Noirmont Cinq cents patoisants
réunis autour de la langue de nos ancêtres
Les Taignons ont accueilli
hier au Noirmont cinq
cents patoisants vadais,
aidjolats mais aussi de
Prévôté, de Valdahon et de
la Trouée de Belfort. Ma-
gnifiquement mise sur
pied, cette septième édi-
tion de la Fête cantonale
jurassienne du patois a vu
en point d'orgue la remise
de neuf prix littéraires.
Pour la première fois, un
enfant a été primé...

Le coup d'envoi de cette fête
a été donné, en matinée, par
un office célébré en patois par
le chanoine Jacques Oeuvray.
Son sermon , piqué d'humour,
a été très apprécié des fidèles
notamment quand le prêtre a
lancé que «le chemin de croix
commençait le premier jour du
mariage...»!

Patois sans frontière
L'apéritif arrosé de totché,

de blanc et des notes de la Fan-
fare du Noirmont , un banquet
bien emporté ont conduit l'au-
ditoire aux prestations des so-
ciétés et aux discours. Le mi-
nistre Anita Rion est au micro.
Elle se dit inquiète par la ré-
gression du patois. Elle ne
cache pas que l'école , jusqu'à
la dernière guerre, a joué un
rôle négatif dans la sauvegarde
de cette langue. Elle men-
tionne l' effort de l'Etat pour le
maintien du patois: un soutien

financier à la fédération et aux
concours littéraires, les cours
facultatifs du patois à l'école.
Elle rappelle toutefois que
l'Etat met des conditions cadre
et qu 'il appartient ensuite aux
patoisants de s'engager. Prési-
dent romand , Norbert Brahier,
de Lajoux, reprend la balle au
bond en demandant instam-

ment à ses membres de «dja-
ser patois» (parler patois) le
plus possible. Pour lui , les
trois classes de patois ac-
tuelles sont insuffisantes. Cha-
cun s'est enfin plu de voir que
la langue de nos ancêtres
n'avait pas de frontière
puisque les amis français mais
aussi de Moutier étaient pré-

sents au Noirmont , ces der-
niers rêvant d'une prochaine
fête cantonale en Prévôté...

Prix décernés
Et déjà Célestin Monnot ,

président du jury (il est se-
condé par Gaston et Norbert
Brahier) , proclame les résul-
tats du concours littéraire.
Sont primés pour leurs tra-

La saynète présentée par les enfants de Lajoux (Ludivine Willemin, Marion Hirschi,
Noémie Ackermann et Marjorie Haegeli) a connu un beau succès, photo Leuenberger

vaux en prose Charly Seidler,
de Courrendlin , Madelinc
Froidevaux , de La Chaux-de-
Fonds (récit sur une pension
de famille à Soubey), Yvonne
Froidevaux, de Saignelégier
(description de La Bosse), Ma-
thilde Schaffner, de Porren-
truy, Marie-Louise Oberli , de
Saignelégier (récit sur les en-
voûtements du diable) et René

Pierre, de Montreux-Jeune
(F) . Gabrielle Humair des Ge-
nevez, reçoit le second prix en
prose. Xavier Schaffner, de
Porrentruy, décroche un pre-
mier prix théâtre alors que Ju-
lien Laville, de Chevenez, en-
core écolier, reçoit le prix j eu-
nesse pour son poème «Les
frémis» (les fourmis). La jeu-
nesse pointe le nez. MGO

Gaston Brahier bis
«Vetçhans l'houre qu 'ât li»

qui se traduit par «Vivons le
moment présent»: tel est le
titre du second livre de Gas-
ton Brahier. Comme le pre-
mier, ce second tome, qui

Le dernier ouvrage de
Gaston Brahier. photo sp

sort de presse, est éclairé des
dessins d'Eliane Chytil. Cet
ouvrage égrène des chants,
des poèmes, des récits, de
courtes nouvelles, des bou-
tades... L'ancien ministre ju-
rassien manie parfaitement
ce patois si savoureux et si
imagé (même s'il est préfé-
rable de l'entendre parler)
qui fleure bon le terroir. Gas-
ton Brahier invite le lecteur à
découvrir le charme de son
coin de pays, à savourer le
moment présent. L'auteur
met en scène des êtres atta-
chants , au bons sens inné ,
qui croquent la vie à pleines
dents. L'ouvrage comprend
plusieurs chap itres. Citons
«Lai boûetcheniere» (la bou-
tonnière), «Saint-Maitchïn
(Saint-Martin), «Lo paitchi-
feûs» (le bon temps), «Yan-
nure de loûenes» (glânures
de dires).

MGO

Meeting Grand show
aérien à Vicques

Le SE-5A du team Guerdat, de Bassecourt, a été l'une
des attractions de ce meeting. photo Gogniat

Dans le cadre fantastique
de la Fin de Val à Vicques, le
Club d'aéromodélisme Jura-
Delémont a soufflé ses vingt
bougies ce week-end par un
show aérien haut en couleur et
en décibels. Les meilleurs p i-
lotes, les plus beaux modèles
d'Europe ont rivalisé d'audace
et d'élégance lors de ces deux
journées.

Le contraste était saisissant.
Aux voitures des spectateurs
engluées dans la boue (la pluie
a perturbé le spectacle durant
la journée de samedi) répon-
daient la légèreté et la rapidité
des avions miniatures lâchés
clans les airs.

Gadgets à gogo
Une organisation parfaite a

permis un spectacle continu.
A s'en mettre plein les yeux.
Avec à la clef des gadgets dé-
voilés comme ce vol d'hélico-
ptère de nuit.

Comme aussi ce gros por-
teur qui lâche en l'air des vo-
lées de parachutistes et qui dé-
barque une jeep aussitôt at-
terri. Il était permis de compa-
rer la vitesse du Rafale fran-
çais au modèle SE-5A de 1917
(quatre mètres d'envergure)
du team Guerdat pour com-
prendre l'évolution technique
foudroyante de ces dernières
années.

Les prestations du cham-
pion d'Europe de voltige, l'Al-
lemand Feil Rudiger, et les
acrobaties du jeune prodige
français Stéphane Carrier
constituaient la cerise sur le
gâteau.

MGO

Schubertiade Grand succès
dans la capitale jurassienne

La lie Schubertiade mise
sur pied par la Radio romande
Espace 2 s'est déroulée de ven-
dredi soir à dimanche dans la

La majorité des concerts s'est déroulée pour le plus grand plaisir des mélomanes.
photo Leuenberger

capitale jurassienne Delé-
mont. Malgré une offre sur-
abondante de concerts , elle a
connu un plein succès et une

participation très importante
du public, la grande majorité
des concerts se donnant dans
des salles combles.

Bien sûr, le temps très plu-
vieux du samedi a quelque
peu contrarié les concerts pré-
vus sous le chap iteau dans la
cour du Château , la pluie pro-
voquant des bruissements ici
et là sur le toit du chap iteau
en toile. Ce léger ennui ne
s'est toutefois pas reproduit le
dimanche.

Les autres concerts , dans
des salles , escaliers, cha-
pelles, églises ou chez des par-
ticuliers se sont déroulés dans
de très bonnes conditions. Ils
ont surtout vu la participation
d'un très nombreux public
qui a su apprécier la qualité
des interprètes. Le pro-
gramme a été respecté , sans
retard et dans la bonne hu-
meur.

La musique est évidem-
ment sortie grandie de cette
manifestation qui a sans
doute eu de très nombreux au-
diteurs sur les ondes d'Espace
2 pendant plus de quarante
heures de retransmission.

VIG

Jura Tourisme Directeur
déjà sur la sellette

Entré en fonction il y a
moins de cinq mois, le direc-
teur de Jura Tourisme, Rémy
Fankhauser, est déjà sur la sel-
lette. Dans une question
écrite, le député Gilles Froide-
vaux , PS, relève que le mi-
nistre Jean-François Roth
avait affirmé que son but était
de «recréer une politique fav o-
rable au tourisme dans le
Jura».

Or, le comité de Jura Tou-
risme manifeste déjà des vel-
léités de se séparer de son
nouveau directeur dont le
mandat s'étend pourtant sur
une année. On lui reproche de
ne pas savoir nouer le dialogue
avec les partenaires du tou-
risme, de ne pas leur commu-

niquer l'enthousiasme néces-
saire, d'être souvent absent de
son bureau , de ne pas donner
suite à des demandes d' entre-
vue, d' avoir pris ses vacances
pendant le Marché-Concours.

Le député Froidevaux de-
mande au Gouvernement
d'expliquer ce nouvel échec,
quelles mesures il va prendre
afin de rétablir la confiance ,
s'il faudra verser une indem-
nité à Rémy Fankhauser, en
cas de rupture de contrat. Est-
il exact que le salaire du direc-
teur se monte à 110.000
francs et qu 'il n 'a pas encore
élu domicile officiellement
dans le canton , ce qui aurait
dû être exigé de lui?

VIG

Franches-
Montagnes
Candidats radicaux

Au terme d'une réunion te-
nue le 2 septembre au Noir-
mont, les candidats du Parti li-
béral-radical à l'élection du
Parlement ont été désignés. Il
s'agit de Paul Christe, Mont-
faucon, titulaire; Liliane Ré-
rat , Saignelégier, titulaire;
Hansruedi Erne, Epiquerez;
Thomas Ackermann, Les Cer-
latez; Denis Vuilleumier, Sai-
gnelégier; Frédéric Buchler,
Le Noirmont; Emile Hugi , Les
Bois; Pascal Perrin et Irène
Donzé, Les Breuleux; et Jean
Strambini , Les Genevez. René
Crevoisier et Marino Martinoli
demeurent juge de district et
juge suppléant non perma-
nent. VIG

Tireurs d'Ajoie
Le ministre
tire à blanc

Lors du 6e Tir de district de
Porrentruy, qui s'est tenu sa-
medi à Boncourt et Bure, le
président du Gouvernement
Gérald Schaller, après des pro-
pos humoristiques , a abordé
la question très controversée
du stand de tir de Porrentruy.
La Municipalité voudrait dé-
placer le stand de la société La
Campagne dont les installa-
tions perturbent des habitants
de quartiers résidentiels. Le
ministre a dit que le Gouver-
nement continuerait de s'en-
tremettre en vue de trouver
une solution , soit l' aménage-
ment d'un stand régional à
Chevenez dans des délais
convenables. VIG

PUBLICITÉ 
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Avec les appareils sanitaires de votre choix ,
p.ex.Laufen, KWC, Duscholux , Dûker. ¦ 

f o u t  c h P ?
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle 

^̂  ̂ ^̂  ^collection de meubles de salles de bains FUST. |C l̂ f̂
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M I N C E ,
SA NS AVOIR FAIM !

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

CHITOSAN

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

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

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

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

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

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

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

Dans les pays germanophones également , la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333 46-73i29«flOC

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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47

Pour traiter:
tél. 0 848 848 012

22 63S864

Feu
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Q£ ( À LOUER )
«t A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement de
f 1 pièce de 32 m2
=a avec cuisine, bains-WC rénovés.
•5 Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.
3 Situation: Charles-Naine 28.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ÙNPI ,32 353 6 M\

Dans un cadre unique, à vendre

CHALET
à l'usage de résidence secondaire:

grand living avec cheminée. 2 chambres
à coucher. douche-WC.
Descriptif sur demande.

Çtoe Qfta^djGcm
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

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

}" A LOUER ^5y
,2 TOUT DE SUITE ^
J- LA CHAUX-DE-FOND S
¦¦" 3 chambres , salon-salle a
«̂ J à manger, cuisine agencée, S
«-. salle de bain et balcon.
™ Av. Léopold-Robert
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Jll î FIDIMMOBIl
"||Il Agence Immobilière

'l|l | ™* et commerciale Sfl

l 'I A LOUER l
• Rue des Envers 48 au Locle •• Local de 82 m2 •
• A usage de dépôt ou local ,
• d'archives. a
• Libre tout de suite ou •• à convenir . •• Contact: Mlle Orsi. •
'.n,S B̂ Ligne dir: 032/729 00 62 l

A La Chaux-de-Fonds
W 11 I I I I J ITTg^—1^^—^—i
û IWdfflTdn ï̂rOT2 IMIIJà n 11 VJ àii i w& iv à n il ¦
W S'assurer d'un rendement de 10% en plaçant son argent dans une
}̂ situation aussi favorable que l'avenue principale de La Chaux-de-
 ̂ Fonds, c'est agir en investisseur avisé.

 ̂ Un rendement élevé avec à long terme un bonus quasi assuré sur
le capital investi c'est ce que vous pouvez réaliser si vous disposez
de Fr. 600 000 - de fonds propres. Alors contactez-nous!
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Crash du MD-11 Des fleurs
à la mer, des bougies à Genève
Tristesse et émotion ont
prévalu pendant tout le
week-end des deux côtés
de l'Atlantique à la suite
du crash de l'avion de
Swissair. Sur le rocher de
Peggy's Cove, les proches
des victimes ont jeté des
fleurs dans la mer. Des mil-
liers de personnes se sont
recueillies à Genève. Les
boîtes noires ont été loca-
lisées, mais pas encore ré-
cupérées.

Au Canada, les proches des
victimes se sont retrouvés sa-
medi dans un hôtel d'Halifax ,
la capitale provinciale de la
Nouvelle-Ecosse. Ils ont en-
suite été conduits en bus vers
les tentes militaires dressées
pour leur permettre de se re-
cueillir , à l'abri des regards in-
discrets.

Main dans la main , beau-
coup ont choisi d'aller mar-
cher le long des côtes ro-
cheuses balayées par le vent.
Certains ont lancé des fleurs
dans l'eau sur laquelle s'est
écrasé, à huit kilomètres de là ,
l'avion du vol SR 111. «Au
moins je sais où elle est. Elle est
dans un endroit magnifique,
comme la Suisse» , a expliqué
la soeur d'une des victimes.

Une jeune femme a tenté de
franchir les barrières de sécu-
rité et de se jeter à la mer.

Une cérémonie religieuse a

Sur le rocher de Peggy's Cove, les parents des victimes avaient bien de la peine à
échapper aux photographes et aux cameramen. photo Keystone

rassemblé à Genève samedi en
fin d'après-midi plusieurs mil-
liers de personnes en la cathé-
drale Saint-Pierre.

229 bougies
La conseillère fédérale Ruth

Dreifuss , qui connaissait per-
sonnellement deux des vic-
times, le Conseil d'Etat gene-
vois, des parlementaires, de
nombreux di plomates et
membres des organisations in-

ternationales se sont joints à la
population choquée par le
drame.

Prières et chants se sont al-
ternés dans un profond re-
cueillement en signe de deuil
et de compassion. Au fil de la
cérémonie œcuménique, 229
bougies ont été allumées - au-
tant que les victimes de la ca-
tastrophe. Le pasteur Vincent
Schmid a ouvert la cérémonie
retransmise en direct par la ra-

dio et la télévision suisses.
Hier matin , la moitié des
proches qui se sont rendus au

Canada ont regagné la Suisse
à bord d'un vol spécial. Swis-
sair a annoncé qu 'elle leur of-
frira le voyage pour se rendre
à la cérémonie officielle à la
mémoire des personnes décé-
dées. Celle-ci se tiendra ven-
dredi après-midi à 15 h 00 à
Genève et à Zurich. A New
York, le lieu n'est pas encore
défini.

Comme Marc Rosset , Ma-
this Cabiallavetta a échappé
de peu au crash du MD-11 de
Swissair près d'Halifax. En
voyage d'affaires à New York,
le patron de l'UB S avait ré-
servé deux places pour la
Suisse, l'une sur le vol 101 qui
partait à 18 h 20 et l'autre sur
le vol SR 111 qui s'est écrasé.

Mathis Cabiallavetta a fina-
lement pris le premier vol
comme prévu dans son plan-
ning, a expliqué à l'ATS le
porte-parole de l'UBS Michael
Willi. Le patron de l'UBS de-
vait se rendre le lendemain à
la Haute Ecole de Saint-Gall
pour y tenir une conférence,
/ats-afp-reuter

Boîtes noires localisées
Les recherches progres-

sent lentement. Les boîtes
noires ont été repérées à
quel que 60 mètres de pro-
fondeur, a indiqué Phili ppe
Brugg isser, président de la
direction de SAir Group. Si
les conditions climatiques le
permettaient, les enquêteurs
estimaient pouvoir les repê-
cher hier.

Les boîtes, qui contien-
nent les enregistrements des
données du vol et des conver-
sations dans le cockpit , de-
vraient permettre d'en savoir
plus sur les causes de l'acci-
dent. Pour l'instant , les der-
niers échanges ¦ entre les
contrôleurs et l'équi page ne
permettent pas d'élucider le
drame. Le pilote a tenté d' at-
terrir à Halifax mais la dis-
tance qui le reliait à l' aéro-
port était insuffisante pour
réaliser un atterrissage d' ur-
gence.

Les enquêteurs envisagent
par ailleurs la possibilité que
l'équi page ait été intoxiqué
par des gaz. Il aurait alors
complètement vidé les réser-
voirs de carburant de l'appa-
reil en prévision de l' atterris-

sage d' urgence et perd u tota-
lement le contrôle de l' appa-
reil.

Le responsable de l'identi-
fication des corps au Ca-
nada , le coroner John Butt,
estime lui que les victimes
sont décédées des suites de
l'impact en mer. Un contact
aussi violent qu 'un choc sur
du béton, /ats-afp-reuter

Les soldats continuaient
de repêcher des débris.

photo af p

Ultime échange radio
Voici la transcription du

dernier échange radio entre
Swissair 111 et le centre de
contrôle aérien de Moncton
(Nouveau-Brunswick).

SWR 111: «Swissair 111
heavy déclare Pan Pan Pan.
Nous avons de la fumée dans
le cockp it, demande virage à
droite vers un point adéquat,
je pe nse Boston.»

Contrôleur: «Préféreriez-
vous gagner Halifax?»

SWR 111: «Affirmatif de
Swissair 111... Préfère Hali-
fa x  depuis notre position.»

(Note: Halifax est à environ
70 milles nautiques , Boston à
environ 300 milles nautiques
et l'avion commence une des-
cente depuis 10.000 mètres
d'altitude)

Contrôleur: «O.K., p iste en

service à Halifax est 06, dois-
j e  commencer de vous guider
vers la p iste 6?»

SWR 111: «Oui, la p iste 6
ira bien, Sivissair 111 heavy» .

Contrôleur: «tournez à
gauche cap 030.»...«Vous
avez 30 milles pour arriver à
l'entrée de la p iste.»

SWR 111: «Nous avons be-
soin de p lus de 30 milles.»

Contrôleur: «Tournez à gau-
che pour perdre de l 'altitude».

SWR 111: «D'accord nous
tournons à gauche.»

SWR 111: «Nous devons
larguer du carburant. Nous
pourrions le faire dans cette
zone durant la descente.»

Contrôleur: «O.K...»
SWR 111: «O.K., nous

pouvons faire un virage à
gauche ou un virage à droite
vers le sud pour larguer.»

Contrôleur: «D'accord,
tournez à gauche de 200 de-
grés et avisez-moi quand vous
êtes prêts à larguer.»

SWR 111 : «Nous déclarons
une urgence à 1 h 24... Nous
commençons le largage. Nous
devons atterrir immédiate-
ment.»

Contrôleur: «Swissair 111,
vous êtes autorisés à commen-
cer votre largage de carbu-
rant sur ce cap et avisez-moi
quand le largage est ter-
miné.»

Contrôleur: «Sivissair 111,
vérification que vous avez
reçu l'autorisation à commen-
cer le largage du carburunt.»

(Note: il n 'y a plus eu d'au-
tre échange avec SWR 111.
Environ 6 minutes plus tard ,
l'avion touchait l'eau), /ats

Age de la retraite Ruth Dreifuss
estime ne pas avoir trahi les femmes
Ruth Dreifuss estime ne
pas trahir les femmes en
se distanciant de l'initia-
tive «pour la 10e révision
de l'AVS sans relèvement
de l'âge de la retraite»,
soumise au peuple le 27
septembre. Pour la
conseillère fédérale, cette
initiative n'offre pas de so-
lution d'avenir et ralenti-
rait les travaux de la 11e
révision de l'AVS.

Ruth Dreifuss rejette les at-
taques que les socialistes ro-
mands ont lancées contre elle
le 29 août. Dans une lettre ou-
verte, ceux-ci se déclaraient
«indignés» par son opposition
au maintien de l'âge de la re-
traite des femmes à 62 ans,
princi palement pour des rai-
sons de coûts.

Dans les colonnes de la
«Tribune de Genève» de sa-
medi , le chef du Département

fédéral de l'intérieur (DFI) a
justifié sa position en relevant
deux désavantages de l'initia-
tive dite «de rattrapage».
D'une part , «e//e n'offre rien
d'autre que la prolongation
d'un à deux ans du statu quo,

en attendant la lie révision.»
D'autre part , un oui à l'initia-
tive polariserait le débat sur
l'âge de la retraite et pourrait
ainsi ralentir les travaux de
cette l ie révision.

Ruth Dreifuss estime en

outre que les conséquences
sur le chômage du relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes sont difficiles à esti-
mer. De plus , les femmes s'in-
tègrent de mieux en mieux
dans le monde du travail, «il

n 'est donc pas choquant de pré-
voir une réglementation iden-
tique pour hommes et fem-
mes» , a-t- elle encore ajouté.

Financement à long terme
Interrogée à l'émission «Tri-

bune de Première» diffusée
hier à la Radio romande, la
conseillère fédérale a rappelé
ses priorités pour la l ie  révi-
sion de l'AVS: maintenir le ni-
veau des rentes, assurer son fi-
nancement à long terme et y
introduire le princi pe de la
flexibilité de l'âge de la re-
traite pour tous.

Pour Ruth Dreifuss , le pro-
jet de l ie révision de l'AVS, ré-
cemment présenté, n'est pas
hostile aux femmes. Sur le
plan financier notamment,
elles ne seront pas prétéritées ,
puisque le relèvement de la
TVA, qui doit en grande partie
financer l'assurance, s'app li-
que à tous, /ats

Visana ne doit pas faire école
Ruth Dreifuss ne veut pas

que le retrait de l'assureur-
maladie Visana de huit can-
tons fasse école. Abandon-
ner les assurés présentant de
mauvais risques est contrai-
re à l'esprit de la LAMal. La
conseillère fédérale est ce-
pendant soulagée: les assu-
rés ne seront pas perdants
dans cette affaire.

«On ne peut pas accepter
une sélection des risques qui
consiste à vouloir attirer à

tout prix les jeunes et à se dé-
barrasser des personn es
âgées malades» , a déclaré le
chef du Département de l'in-
térieur (DFI).

Pas de problèmes...
Ruth Dreifuss entend tout

faire pour que l'on ne puisse
pas se retirer d'un canton ou
utiliser certaines mesures
pour mieux se positionner
par rapport aux autres
caisses.

Ruth Dreifuss se réjouit
toutefois pour les assurés
dont la Visana ne veut plus ,
car ils pourront trouver d'au-
tres caisses meilleur marché.
«Quand je pense à ce qu 'au-
rait représenté le retrait
d'une caisse d'un canton sous
l'ancien droit, je me dis: voilà
110.000 personnes qui n'uu-
ront pas de problèmes grâce
à la LAMal» , a encore décla-
ré la conseillère fédérale.
/ats

Bill Clinton n 'était pas
rentré de sa tournée en
Europe que les déclara-
tions hostiles de p lu-
sieurs sénateurs démo-
crates étaient reçues
comme la flèche de
Parthe. Leurs voix, il est
vrai, ne faisaient que
s 'ajo uter à celles d'au-
tres parlementaires dé-
mocrates qui, dès le 17
août et la confession pu-
blique de Clinton,
avaient pris leurs dis-
tances.

Le mouvement s 'accé-
lère, aujourd 'hui, à
quelques jours de la re-
mise au Congrès du rap-
po rt du procureur Ken
Starr, qui pourrait ajou-
ter de nouvelles révéla-
tions, sans pour autant
conclure au parjure ou à
la subornation de té-
moins. Il s 'accélère sur-
tout, à moins de deux
mois du renouvellement
du Congrès qui portera
sur un tiers des séna-
teurs, les 435 sièges de la
Chambre des représen-
tants, p lusieurs postes de
gouverneur et des mil-
liers de fonctionnaires
d 'Etat et de collectivités.

A mi-mandat, le «mid-
term» de la présidence
américaine, Bill Clinton
se retrouve p lus seul que
jamais, escorté d'un
vice-président qui
conserve un lourd si-
lence, de parlementaires
démocrates qui quittent
le navire, d'une First
Lady ,  au demeurant peu
disposée à un nouveau
rôle de f iguration.

La question revient au
galop de l'achèvement
du mandat présidentiel.
L'ombre de la destitution
p lane à nouveau sur la
Maison-Blanche, même
si elle reste totalement
improbable, parce qu 'il
s 'agit d'une procédure
longue, qui n 'a jamais
abouti en 200 ans d 'his-
toire des Etats-Unis, sauf
la démission préventive
d'Andreio Johnson, suc-
cesseur de Lincoln, et de
Richard Nixon, un siècle
p lus tard.

Quant à la dissidence
des parlementaires dé-
mocrates, elle doit être
appréciée à la lumière
d'un régime présidentiel
qui exclut toute majo rité
parlementaire, mais pos-
tule des majorités mou-
vantes. Le p lus critique
des sénateurs démocra-
tes qui vient de s 'expri-
mer, Daniel Moynihan,
n 'était-il pas conseiller
de Nixon, en 1968? En-
f in, la minorité démo-
crate du Congrès ne peut
p lus grand-chose contre
la majorité républicaine
qui a obligé Clinton à re-
nier son programme,
qu 'il s 'agisse de la géné-
ralisation du régime de
protection sociale ou
du déficit budgétaire,
d'ores et déjà résorbé.

En fait, la vraie ques-
tion posée par la crise de
la p résidence américaine
est celle de son effondre-
ment moral dans une dé-
mocratie qui a toujours
lié l'action politique aux
justifications morales.
Or, la démonstration est
faite d 'une présidence
assimilée à un terrible
désert moral, sur fond de
mensonges.

Pierre Lajoux

Commentaire
La solitude
de Clinton



Electricité La libéralisation
exigera de gros investissements
Dans la perspective de la
prochaine libéralisation
du marché de l'électricité,
les producteurs sont sur-
voltés. Les investisse-
ments exigés pour la pro-
duction d'électricité sont
gigantesques. Un grand
nombre de producteurs
surendettés sont mena-
cés. Jacques Rognon, pré-
sident de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité
(UCS) et directeur d'Élec-
tricité Neuchâtel SA
(Ensa), explique leur point
de vue.

- Comment concilier libé-
ralisation du marché et dé-
veloppement durable?

- L'énergie est un bien uni-
versel qui doit être géré de fa-
çon durable. Si ouvrir les mar-
chés, c 'est ne vouloir que le
maximum de rabais tout de
suite, je ne suis plus d' accord.
On ne peut pas abandonner
notre politique d' approvision-
nement à long terme. Mais ,
comme les besoins croissent
et que les ressources non re-
nouvelables diminuent , ça va
forcément un jour se retendre.

Essayons de marier ces
deux choses: maintenir notre
outil de production hydrau-
lique et libéraliser pour être
plus différencié vis-à-vis de
nos clients . En Suisse, les prix
aux industries sont dans le
haut du panier européen. Par
contre, les ménages ont une
électricité bon marché. Il faut
donc se concentrer sur les in-
dustries, d' abord sur celles
pour lesquelles l'électricité
joue un rôle prépondérant
dans leurs coûts de produc-
tion.

- Comment faire accepter
par le peuple et l'industrie
l'introduction de taxes sur
1 ' énergie?

- La branche a besoin
d'être modernisée. Mais on
ne pouvait pas lui demander
jusqu 'à hier de construire, et
maintenant de tout amortir en
quelques années.

On nous reproche des in-
vestissements inconsidérés.
Certes, mais l' essentiel a été
fait parce que le pouvoir poli-
tique ne voulait surtout pas de
pénurie. Pour conserver un
outil de production en Suisse,
il faudra faire un geste pour
les centrales non amorties.

- A qui demander?
- Il faut de la solidarité. Les

cantons de montagne doivent
abaisser leurs prétentions, les
compagnies électriques dimi-
nuer leurs coûts. Il faut ouvrir
lentement et par paliers le
marché: plus on aura le temps
d' amortir, moins cela coûtera.
Le reste, il faudra le répartir
entre les ménages et l ' indus-
trie.

- Les compagnies suisses
vont-elles pouvoir être com-
pétitives dans un marché
libre?

- L'électricité suisse pro-
vient quasi exclusivement des
forces hydrauliques (60%) et
du nucléaire (38%). Les deux
exigent de très lourds investis-
sements. Par contre , leurs
frais d' exploitation sont
faibles. Ils représentent le
25% des coûts pour l 'hydrau-
li que et le 35% pour le nu-
cléaire.

Une centrale au fil de l' eau
qui a coûté 6 centimes le
KWh, une fois amortie, il lui
reste à peu près 1 centime
pour les redevances et 1 pour
le personnel. Elle est concur-
rentielle. Par contre, Cleuson-
Dixence qui entrera en service
au mois d' octobre va coûter
1 milliard. Son électricité re-
viendra au début à environ 10
centimes le KWh. Si elle ne
peut la vendre que 5 cen-
times, il faudra bien que quel-
qu 'un paie les 5 restants.

- Va-t-on continuer à faire
de tels investissements?

- Tant qu 'il y a des surp lus
d'énergie, on va arrêter de
construire. Dans les 10 ans
qui viennent, on va profiter
d' amortir nos installations.
Après , cela dépendra de notre
consommation. Il y a peu de
chances qu 'elle baisse sensi-
blement. Les centrales nu-
cléaires durant 50 ans , il fau-
dra décider vers 2020. Soit on
les modernise, soit on y re-
nonce parce que cela coûterait
le lard du chat ou parce qu 'on
n 'en veut plus. Les énerg ies
renouvelables se développe-
ront un peu. Mais à moins
d' une trouvaille technolo-
gique révolutionnaire, elles
continueront d'être chères.
Tout dépendra alors du prix
du fuel. S'il n 'y a pas de nou-
velles connaissances sur le
CO2 qui nous fassent y renon-
cer, on risque de remplacer
les centrales nucléaires par
des centrales au fuel.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

Pour Jacques Rognon, directeur d'Ensa, «l'énergie est bien universel qui doit être
géré de façon durable». photo a

Un monde sous haute tension
Dès l' année prochaine ,

l 'Union européenne va ouvrir
progressivement le marché
de l'électricité. La Suisse de-
vrait lui emboîter le pas à par-
tir de l' an 2000. Ce que nous
vivons aujourd 'hui dans le
domaine des télécommunica-
tions se reproduira demain
dans celui de l'électricité.

Au début de l'été, une nou-
velle a fait plus que des étin-
celles dans le monde feutré
de l'électricité: les Entre-
prises électriques fribour-
geoises (EEF) annonçaient
qu 'elles avaient signé un pro-
tocole d' accord avec une
grande entreprise électrique
allemande. But de l' opéra-
tion: augmenter leur part de
production propre en acqué-
rant des parts de propriété
d' une centrale.

Cette annonce n 'est que le
prélude à la guerre écono-
mi que qui va marquer l ' ou-

verture du marché. Sur les
quel que 1200 compagnies
d'électricité en Suisse, un
grand nombre risque de dis-
paraître.

L' ouverture du marché de
l'électricité au sein de
l'Union européenne obli ge.
Et l 'industrie suisse, qui paie
l' une des électricités les plus
chères au monde, a mis les
distributeurs au pied du mur.
Certains gros consomma-
teurs , comme Novartis , me-
nacent de s' approvisionner à
l'étranger. Bobst envisage
même de construire sa
propre centrale. Pour ré-
pondre à ces attentes, une loi
sur la libéralisation du mar-
ché de l'électricité (LME) est
en préparation. Elle prévoit
une ouverture progressive du
marché.

Concrètement, dès l' an
2000, les entreprises con-
sommant plus de 20 GWh

pourront choisir leur fournis-
seur. Plusieurs^ 

paliers sont
programmés. À terme, en
2009 , les ménages devraient
pouvoir faire de même. Paral-
lèlement à cette ouverture, la
Confédération envisage d'in-
troduire une taxe sur les
énergies non renouvelables.
Le thème est à la mode: pas
moins de trois initiatives po-
pulaires pour taxer l'énerg ie
ont abouti. L' une cherche
même par ce biais à renflouer
les caisses de l'AVS. Cette
taxe est à situer dans la ré-
forme fiscale écologique en
cours, suivant le principe du
pollueur payeur. Son produit
servirait pour moitié à la pro-
motion des énergies renouve-
lables (hydraulique , solaire,
bois , biomasse ). L' autre moi-
tié permettrait de compenser
les investissements non
amortissables.

Philippe Castella/ ROC

Bienne Les trains aiguillés
sur la voie informatique
Troisième du 1er arrondis-
sement des CFF, la gare de
Bienne se met à l'heure de
l'informatique pour la cir-
culation des trains. Dans
le poste directeur, il suffit
désormais de trois em-
ployés pour orchestrer le
ballet des 450 mouve-
ments quotidiens enregis-
trés.

Inauguré vendredi par le di-
recteur Phili ppe Gauderon et
le maire de Bienne Hans
Stoeckli , ce bâtiment aux
lignes modernes aura coûté
quel que 96 millions de francs.

La gare de Bienne. photo a

Le système informatique est
revenu à lui seul à 52 millions.
C' est la maison Siemens qui a
été mandatée par les CFF pour
équi per le poste directeur. Le
câblage extérieur reliant ai-
guilles et signalisations se
monte à 13 millions de francs.
Quant au bâtiment , il n 'aura
pesé «que» huit millions de
francs dans le bud get total. Si
un tel poste règle les entrées et
les sorties des trains , il assure
aussi la télécommande des
gares les plus proches, une
tendance qui augmentera à
l' avenir. Ainsi à Bienne , on in-
troduira la télécommande jus-

qu 'au Landeron l' année pro-
chaine, en attendant un tel
aménagement en direction de
Soleure.

En fête ce week-end pour le
75e anniversaire du dépôt de
locomotives , la gare de Bienne
se prépare également pour
l'Expo 01. Les travaux actuels
sur La Béroche permettront de
gagner dix minutes , alors que
les temps de parcours seront
réduits d' une demi-heure
entre Genève et Zurich en
2001. Pour le moment , la ville
de Bienne et les CFF sont en
négociations pour l' aménage-
ment du futur sous-voie des-
tiné à relier la gare à l' arte-
plage de l'Expo.

Enfin bonne nouvelle, Jean-
Claude Amiet, chef de circula-
tion , nous a révélé que les CFF
ont décidé de séparer les tra-
fics pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, à la sortie
ouest de Bienne , ce qui per-
mettra l' entrée et la sortie si-
multanées des trains dans ces
deux directions , en 2001.

Biaise Nussbaum

New Jersey
Sanctions levées

Le New Jersey a levé à son
tour ses sanctions contre les
banques suisses après l' ac-
cord global intervenu sur les
fonds juifs , a indiqué vendredi
le gouverneur de cet Etat amé-
ricain. La ville de New York,
l'Etat de New York, la Califor-
nie , la Pennsy lvanie et le Ver-
mont ont déjà levé leur boycott
ou menaces de boycott. Chris-
tine Todd Whitman, gouver-
neur de l'Etat du New Jersey,
s'est déclarée satisfaite de l' ac-
cord trouvé à la mi-août entre
l'UBS et le Crédit Suisse et les
plai gnants aux Etats-Unis.
«Nous avons attendu, au
contraire d 'autres Etats ou
villes américaines, que l'ac-
cord prenne forme avant de
p rendre cette décision», a pré-
cisé Mme Todd Whitman./ats

Bière Pub
controversée

Une publicité télévisée pour
une bière sans alcool diffusée
pendant la Coupe du inonde

de football a enfreint la loi sur
la radio et la télévision. L'om-
budsman de la télévision alé-
manique DRS Otto Schoch es-
time qu 'il n'était pas possible
de distinguer que la bière était
sans alcool. Cette prise de po-
sition n'est toutefois pas
contrai gnante. L'ombudsman
a pris cette décision après
qu 'un téléspectateur lui eut
adressé une lettre de protesta-
tion , a indi qué samedi le ma-
gazine de la DRS «Link»./ats

Nyffenegger
Procès fixé

Le procès militaire engagé
contre l' ancien colonel d'état-
major Friedrich Nyffenegger
débutera le 7 décembre devant
le tribunal de division 10B à
Thoune. Le jugement est at-
tendu pour le 16 ou le 17 dé-
cembre, a indi qué l' auditeur
en chef de l' armée Dicter We-
ber, confirmant une informa-
tion de la «SonntagsZeitung».
Au vu de la comp lexité de l'af-
faire, le procès devrait durer
environ deux semaines au châ-
teau de Thoune, a précisé M.
Webcr./ats

Invalidité
Les Suisses
voteront
Vingt jours après son lan-
cement, le référendum
contre la 4e révision de
l'assurance invalidité a
abouti. Plus de 50.000 si-
gnatures ont été récol-
tées, a indiqué samedi
l'Association suisse des
paraplégiques.

Même si les signatures
n'ont pas encore été validées ,
il ne fait guère de doute que le
peuple suisse aura à se pro-
noncer sur la révision. La col-
lecte des signatures conti-
nuera en effet jus qu'à fin sep-
tembre, afin de parvenir à un
«résultat convaincant», pré-
cise l'association. La remise
des signatures à la Chancelle-
rie fédérale est prévue le 14 oc-
tobre.

L'Association suisse des pa-
raplégiques avait décidé début
juillet de lancer un référen-
dum contre la 4e révision de la
loi sur l'assurance invalidité.
Durant la session d'été, le Par-
lement a en effet décidé de
supprimer le quart de rente,
dans le but d'économiser
quelque 20 millions de
francs./ats

Des enfants étaient pré-
sents, photo K

Les victimes d'abus
sexuels veulent briser le
mur du silence. Quel que
300 adultes et enfants ont
manifesté samedi à Berne.
Ils demandent au Conseil
fédéral de punir plus sévè-
rement les auteurs de ces
délits, d'introduire la ré-
clusion à perpétuité pour
les récidivistes et de sup-
primer toute prescription
pour les abus sexuels.

La manifestation avait été
mise sur pied par l' association
«Stop dem sexuellen Kind-
smissbrauch/SSM» (Halte aux
abus sexuels avec des en-
fants). Un livre avec des témoi-
gnages de victimes a été remis
devant le Palais fédéral au re-
présentant du gouvernement ,
le chef de la division droit pé-
nal de 1 Office fédéral de la
ju stice Peter Millier. Les mani-
festants attendaient en fait le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
mais celui-ci a dû se décom-
mander à la suite du crash du
MD-11 de Swissair de jeudi.

Peter Lâcher, du comité
«contre le silence», a rappelé
que quiconque avait connais-
sance d'abus sexuels commis
sur des enfants sans dénoncer
les coupables se rendait com-
plice. Et Geneviève Piret , de
« Terre des femmes et des en-
fants», a dit que son associa-
tion avait allumé 229 boug ies
samedi matin en vieille ville de
Genève à la mémoire des vic-
times du MD-11. Mais elles
symbolisaient aussi le fait que
chaque j our en Suisse il y avait
autant d' enfants sexuellement
maltraités que de passagers
dans un avion./ats

Abus sexuels
Manifestation
à Berne



Russie Deuxième manche pour
Tchernomyrdine devant la Douma
Privée de gouvernement
depuis deux semaines, la
Russie va tenter aujour-
d'hui de se doter d'un pre-
mier ministre. Pour le chef
de file des ultra-nationa-
listes Vladimir Jirinovsky,
il ne fait aucun doute que
la Douma investira à ce
poste Viktor Tchernomyr-
dine, le candidat du prési-
dent Eltsine.

Dominée par l'opposition
communiste, la Chambre
basse du Parlement doit se
prononcer aujourd'hui pour la
deuxième fois sur la candida-
ture de Viktor Tchernomyr-
dine. Auparavant , Boris Elt-
sine et les représentants des
différents groupes parlemen-
taires se réuniront autour
d'une table ronde. Le chef de
l'Etat s'est proposé de discuter
avec eux de la composition du
futur cabinet.

Alors que le pays entre dans
la quatrième semaine d'une
crise financière sans précé-
dent , avec un rouble dévalué
de plus de 60%, les chances de
compromis entre les pouvoirs
exécutif et législatif sont
faibles, estiment la presse et
les analystes russes.

Rejet communiste
Les communistes et leurs al-

liés , qui comptent 211 députés
sur 450, ont accepté de ren-
contrer le chef du Kremlin.
Mais ils n'ont pas pour autant
changé de position. Ils conti-
nuent de rejeter sans équi-
voque la candidature de M.
Tchernomyrdine qu 'ils accu-
sent d'avoir mené à la ruine le
pays lorsqu 'il était à la tête du
gouvernement de 1992 à mars
dernier.

Les trois formations de
gauche, PC, Agraires et Pou-
voir du peuple, ont même ar-
rêté une liste de cinq noms de
premiers ministres accep-
tables à leurs yeux. Parmi ces
personnalités, fi gurent celles
les plus citées depuis le limo-
geage du précédent gouverne-
ment le 23 août: l'influent
maire de Moscou , Iouri Louj-
kov, le président du Conseil de
la Fédération (chambre
haute), Egor Stroïev , proche
du PC, et le ministre sortant
de l'Industrie , le communiste
Iouri Maslioukov.

De son côté, le Kremlin a ré
affirmé son soutien à Viktor
Tchernomyrdine. Cet apparat-
chik de 60 ans n'est assuré
pour le moment que de l' appui
des députés de son parti ,
Notre Maison la Russie, et de
ceux du parti ultra-nationa-
liste de Vladimir Jirinovski.
Pour ce dernier, il ne fait au-
cun doute que la Douma dési-
gnera le candidat de Boris Elt-
sine.

Possible troisième tour
Si les députés rejettent une

seconde fois le candidat du
Kremlin , le président aura
deux possibilités: il pourra
soit proposer un nouveau can-
didat , soit présenter une troi-
sième fois M. Tchernomyr-
dine. Au premier tour, lundi
dernier, ce dernier avait subi
une cuisante défaite en ne ras-
semblant que 94 voix , alors
que 226 sont nécessaires pour
que sa candidature soit entéri-
née.

Si le candidat du président
est rejeté à trois reprises, la
Constitution prévoit que le
chef de l'Etat peut dissoudre la
Douma. S'il passe, M. Tcher-

Loin des tractations politiques, les Russes paient le prix de la crise. photo Keystone

nomyrdine mettra immédiate-
ment en œuvre son plan anti-
crise présenté vendredi devant
la chambre haute.

Recommandations
Son programme prévoit une

émission monétaire «contrô-
lée» pour payer les salaires et
les retraites en retard , puis
l'instauration d'un méca-
nisme de conseil monétaire,
censé assurer la stabilité du
rouble. Mais ces mesures ont

été jugées «inapplicables dans
les conditions actuelles» par
les experts économiques.

Depuis la veille de sa déva-
luation de facto le 17 août , la
monnaie russe est passée de
6,31 roubles pour un dollar à
16,99 vendredi matin. Quant
à l'inflation , elle a atteint 15%
en août. Les Russes ont com-
mencé à dévaliser les maga-
sins et le ministre sortant du
Commerce extérieur, Andreï
Kouchnerenko, a prédit de sé-

rieuses pénuries alimentaires.
Réunis hier à Salzbourg, les
ministres des Affaires étran-
gères des Quinze ont recom-
mandé à la Russie la mise en
place d'une «économie sociale
de marché» mais «sans reve-
nir à une économie dirigée».
Les chefs de la di plomatie eu-
ropéenne ont décidé d' envoyer
une troïka ministérielle à Mos-
cou dès qu 'un nouveau gou-
vernement y aura été
nommé./afp-reuter

En vue du vote d'inves-
titure du premier ministre
aujourd'hui à la Chambre
basse du Parlement, l'op-
position communiste a
proposé pas moins de cinq
noms de rechange à la
candidature de Viktor
Tchernomyrdine. Jusqu 'à
maintenant, les commu-
nistes refusaient catégori-
quement d 'entériner l 'in-
vestiture de l'ancien pre-
mier ministre, mais ne
présenta ient eux-mêmes
aucune solution de re-
change.

Radio Suisse fntemattohal» iW-C .̂ |

Guennadi Ziouganov ne
préten dant pas au poste
de chef du gouvernement ,
l'opposition de gauche a
dû chercher ailleurs. Afin
de laisser une certaine
marge de manœuvre à Bo-
ris Eltsine, cinq noms vont
être soumis au président
russe au cours d'une table
ronde qui doit se tenir au-
jourd 'hui.

Parmi eux, Egor
Stroïev, le dip lomate-chef
du Conseil de la fédéra-
tion. Malheureusement,
celui-ci a déjà fait  com-
pre ndre qu 'il ne souhai-
tait pas décrocher le poste
de chef du gouvernement.

Viennent ensuite le mi-
nistre sortant de l'indus-
trie et surtout le populaire
nuxire de Moscou. Iouri
Loujkov a, pour la pre-
mière fois  samedi, ouver-
tement critiqué le candi-
dat premier ministre.
Mieux, le patron de la ca-
p itale russe a exposé à la
presse ses recettes pour
sortir de la crise: soutien à
l 'industrie et protection-
nisme. Une potion ma-
gique au goût amer pour le
Fonds monétaire interna-
tional, mais qui devrait
p laire aux députés com-
munistes et nationalistes.

Reste à savoir si Boris
Eltsine est prêt à céder à
la Douma et à nommer un
nouveau candidat. Le
Kremlin a pour l 'instant
fait savoir que le président
russe était déterminé à ob-
tenir l 'investiture de
Tchernomyrdine coûte que
coûte, même si pour cela il
faut aller jusqu'au troi-
sième tour, synonyme,
pour la Douma, d'une me-
nace de dissolution.

Matthieu Jego

Eclairage
Nouveaux
candidats

Ulster Une rencontre
symbolique autorisée
Un nouvel élément positif
est venu renforcer samedi
le processus de paix en Ir-
lande du Nord. Le protes-
tant unioniste David
Trimble a obtenu l'appro-
bation de son parti pour
une rencontre historique
en tête à tête avec le répu-
blicain Gerry Adams. Le
président du Sinn Fein a
été son ennemi juré.

Cette entrevue hautement
symbolique, dont on espère
une consolidation du frag ile
processus de paix nord-irlan-
dais , pourrait intervenir dès
demain ou mercredi. «L'exécu-
tif (du Parti unioniste d'Ulster)
a parfaitement compris ce qu 'il
(Trimble) faisait. Il n 'y  a eu au-
cune voix dissidente», a dé-
claré aux journalistes Dermot
Nesbitt , négociateur de l'UUP.

«Il est nécessaire de temps à
autre que Gerry Adams soit
mis en face de ce qu 'il doit faire
pour la paix en Irlande du
Nord pour que celle-ci se
concrétise, a-t-il dit. Nous vou-
lons tous un gouvernement
stable et souhaitons tous voir

la paix revenir en Irlande du
Nord. Gerry Adams peut y
contribuer. Nous tenons à nous
en assurer.»

On s'attend que Trimble
profite de la rencontre pour
exhorter Adams à faire pro-
gresser le désarmement des
miliciens républicains. Cet élé-
ment de l' accord de paix de
Stormont revêt une force sym-
bolique déterminante aux
yeux des protestants./afp-reu-
ter

L'unioniste David Trimble.
photo K

Afghanistan L'Iran exclut
un affrontement avec son voisin
L ayatollah Ali Khamenei,
guide suprême de la Répu-
blique islamique d'Iran, a
exclu un conflit armé avec
l'Afghanistan. Mais la ten-
sion est restée vive hier
entre les deux Etats isla-
miques rivaux, après la
disparition de onze diplo-
mates iraniens en terri-
toire afghan.

La tension est montée d'un
cran ces derniers jours entre
les chiites au pouvoir à Téhé-
ran et les sunnites qui contrô-
lent Kaboul. Selon des sources
indépendantes , des dizaines
de familles afghanes ont quitté
leurs foyers dans les zones
proches de la frontière com-
mune aux deux pays, par
crainte d'accrochages mili-
taires. Quelque 70.000 sol-
dats iraniens ont été mobilisés
la semaine dernière dans la ré-
gion pour des manœuvres.

Les talibans , que des ex-
perts militaires soupçonnent
d'armer des civils dans la zone
frontalière , ont mis en garde
l'Iran contre une escalade de

la violence au cas où ces ma-
nœuvres se transformeraient
en «invasion» . Le mollah Mo-
hammad Omar, chef suprême
du mouvement sunnite af-
ghan , a indi qué que les tali-
bans n'hésiteraient pas à «ver-
ser leur sang» pour repousser
toute incursion iranienne.

L'ayatollah Khamenei, com-
mandant en chef des forces ar-
mées iraniennes , a donné l' as-
surance qu 'il n 'y aurait pas
d'affrontement avec les tali-
bans , selon le journal «Tehran
Times». Le chef spirituel au-
rait tenu ces propos jeud i lors
d'une visite dans une école
normale de formation de
maîtres.

Diplomates disparus
Les tensions irano-afghanes

sont liées en partie au sort de
onze diplomates et d' un jour-
naliste iraniens portés dispa-
rus depuis la prise , le 8 août
par les talibans , de Mazar-i-
Sharif , bastion de l'opposition
dans le nord de l'Afghanistan.
Selon le Ministère iranien des
Affaires étrangères, les tali-

bans auraient promis de don-
ner, dans un délai d'une se-
maine , des informations sur le
sort de ces ressortissants ira-
niens.

Un porte-parole des tali-
bans , Wakil Ahmed Mutavvak-
kil , cité par un jour nal iranien
samedi , avait affirmé qu 'il y
avait yne «forte probabilité»
que ces personnes aient été
tuées lors des combats. II avait
également promis que les tali-
bans fourniraient des rensei-
gnements dans les prochains
jours.

«Radio Téhéran» avait af-
firmé que l'Ira n était en droit ,
au regard de la législation in-
ternationale, d'agir contre les
talibans après la disparition
de ses di plomates. A l'instar
des Nations Unies , Téhéra n re-
connaît toujours la légitimité
du gouvernement de Burha-
nuddin Rabbani, président
renversé en 1996 à Kaboul par
les anciens «étudiants en reli-
gion». Seuls le Pakistan , l'Ara-
bie saoudite et les Emirats ara-
bes unis reconnaissent le ré-
gime des talibans./afp-reuter

Corée du Nord
Kim intronisé

Le régime nord-coréen a
confirmé ce week-end Kim
Jong-II au poste de diri geant
suprême. Le leader commu-
niste a été réélu président de
la Commission de la Défense
nationale pour un deuxième
mandat de cinq ans. Il détient
désormais tous les pouvoirs
qui revenaient à son père, Kim
II-Sung, sans porter le titre de
«président» , qui a été sup-
primé./af p

Castro Soutien
sud-africain

Le leader cubain Fidel Cas-
tro a quitté hier l'Afri que du
Sud. Sa visite d'Etat a été mar-
quée par les démonstrations
d' amitié appuyées du prési-
dent Nelson Mandela. Nelson
Mandela a salué Fidel Castro
comme «l 'un de ses amis les
p lus chers». De son côté, l'op-
position conservatrice au Par-
lement sud-africain a traité le
président cubain de «dicta-
teur», /reuter

Allemagne
Skins interpellés

La police a interpellé sa-
medi soir à Hirschfeld (ex-
RDA) 73 néo-nazis lors d'un
concert de skinheads. Les per-
sonnes appréhendées scan-
daient «Heil Hitler» et «Sieg
Ileil», a annoncé hier un
porte-parole de la police.
Après l'interdiction de ce
concert , quelque 250 skin-
heads ont bombardé de bou-
teilles et de verres les 140 po-
liciers qui intervenaient./afp

Chevènement
Etat stationnaire

L'état de santé du ministre
de l'Intérieur Jean-Pierre Che-
vènement «reste stationnaire»,
incl ique le dernier bulletin de
santé publié samedi par l'hô-
pital du Val-de-Grâce. M. Che-
vènement , 59 ans , a été vic-
time mercredi d'un arrêt car-
diaque durant une anesthésie
avant une op ération de la vési-
cule biliaire. «Nous sommes
dans l'expectative» , a déclaré
un médecin./afp

Malte Opposition
victorieuse

Le premier ministre tra-
vailliste maltais a annoncé hier
sa démission. Alfred Sant a in-
diqué que sa formation "avait
perdu la maj orité aux élections
antici pées de samedi face à
l'opposition nationaliste pro-
européenne. Le scrutin a pris
l' allure d'un référendum sur
une éventuelle adhésion de la
petite île à l'Union euro-
péenne. Aucun résultat officiel
n 'était encore disponible./afp

Le secrétaire d'Etat ad-
joint américain John Shat-
tuck a déclaré hier avoir
constaté d' «horrifiantes
violations des droits de
l'homme» au Kosovo.
L'émissaire de Washing-
ton a tenu ces propos à
l'issue d'une tournée dans
la province serbe.

M. Shattuck , chargé des
droits de l'homme au départe-
ment d'Etat , était accompagné
de l'ancien sénateur Bob Dole,
président de la Commission
internationale sur les per-
sonnes disparues. Les deux,
hommes ont visité Malisevo ,;
Orahovac et Kijevo.

Ces déclarations ont été
faites au lendemain de l' arres-
tation d' environ 450 membres
présumés de l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) par
les forces serbes. Ces interpel-
lations se sont déroulées dans
l'ouest et le sud-ouest de la
province, a annoncé le centre
d'information serbe à Pris-
tina./afp-reuter

Kosovo
Violations
dénoncées



Valais Happé
par un train

L'ambassadeur de Suisse au
Canada , Daniel Dayer (58
ans), a été tué par un train sa-
medi vers 6 h 45 à Sion. Il se
tenait au bord du quai quand
il a été happé par la locomotive
du Brigue-Genève qui entrait
en gare. L'ambassadeur pre-
nait des vacances avec sa fa-
mille après avoir assisté à la
conférence des ambassadeurs
tlu Département des Affaires
(étrangères. Il s'apprêtait à re-
gagner le Canada , après le
crash du MD-11 de Swissair.
/ats

Jura Albert
Schnyder aurait
cent ans

Le peintre Albert Schnyder
aurait 100 ans mercredi. Né à
Delémont , cet admirateur de
Cézanne a dû attendre d'avoir
50 ans pour connaître la noto-
riété , tant en Suisse qu'à
l'étranger. S'étant beaucoup
inspiré des paysages de son
canton , l' artiste est souvent
considéré comme «le peintre
du Jura». A son décès , le 28
mai 1989, il laisse 1132 hui-
les, près de 300 gouaches et
aquarelles et 360 dessins, /ats

Genève Prison
pour des violeurs

La Cour d'assises de Ge-
nève a condamné samedi trois
Kosovars , dont une femme,
pour le viol d' une mère de fa-
mille albanaise. Les deux
hommes ont écopé de 10 et 3
ans de réclusion , la femme de
5 ans. La plai gnante avait été
enlevée dans la rue puis violée
durant plusieurs heures par
chacun des deux hommes au
domicile du princi pal accusé.
La femme condamnée avait as-
sisté aux ébats nue. La victime
a été griffée et mordue sous
les yeux, /ats

SRI L' avenir
à la télévision

Le monde doit pouvoir vi-
sualiser la Suisse. C'est pour-
quoi l'avenir de Radio suisse
internationale (SRI) passe
aussi par le domaine télévi-
suel , a déclaré à Saint-Moritz
sa directrice Caria Ferrari.
SRI n'entend pas se lancer
prioritairement dans la pro-
duction d'émissions. Elle vise
plutôt à diffuser les meilleures
émissions réalisées par les té-
lévisions alémani que , ro-
mande et tessinoise, dans le
sens d'une «idée suisse inter-
nationale» , /ats

Guignol Marionnette
bientôt bicentenaire

La célèbre marionnette po-
pulaire Guignol fête son 190e
anniversaire ce week-end dans
les rues de Lyon. Des repré-
sentations, des expositions et
des animations en plein air
sont organisées à cette occa-
sion.

Sculpté dans le tilleul , le
personnage, profondément
lyonnais , est né en 1808. Il a
été imaginé par un ouvrier en
soie, Laurent Mourguet (1769-
1844), plus tard reconverti en
marchand forain puis en arra-
cheur de dents sur la place pu-
bli que.

(jui gnol «était le po rte-pa -
role des canuts» , exp li que Gé-

rard Truchet , président de la
Société des amis de Gui gnol , à
l'ori gine des festivités du 190e
anniversaire. «Il brocardait
l 'actualité pour un pu blic
d'adu ltes» , poursuit-il. A tel
point qu 'en 1850 la préfecture
avait exi gé que tous les textes
du «chansonnier» Guignol
soient déposés au préalable
dans ses services.

Aujourd 'hui , Guignol est
perçu comme une marionnette
pour enfants , presque une
contre-vérité historique, selon
Gérard Truchet. Une exposi-
tion retrace les 190 ans de Gui-
gnol au palais des expositions
de Lyon, /afp

Johnny Concert
de la démesure
Contrairement à la veille,
les cieux ont été favo-
rables samedi soir à
Johnny Hallyday. Tel un
ange noir, le rocker fran-
çais est arrivé par la voie
des airs au milieu d'un dé-
chaînement de feux d'arti-
fice. Suspendu au câble
d'un hélicoptère, il s'est
posé sur le toit du Stade
de France où l'attendaient
80.000 fans, parmi les-
quels le président Jacques
Chirac.

Aux pieds du chanteur
s'étendait l'immense scène de
3500 mètres carrés ornée, sur
les côtés, de deux pylônes de
haut-parleurs de 30 mètres de
haut. A 20 h 40, l' «idole des
jeunes» sortait lentement
d' une trappe secrète située au
milieu de la pelouse, au bout
d'une passerelle longue de
160 mètres.

Emergeant , tout de cuir noir
vêtu , au milieu d'une marée
de fans en délire , il a donné le
coup d'envoi du concert avec
«Toute la musique que j 'ai-
me», et c'était parti pour près
de trois heures de spectacle.

«Bienvenue ce soir au Stade
de France! Toute mon équipe
et moi, nous vous réservons
quelques surprises» , a lancé le
rocker à l'issue du premier
morceau , à la foule en délire ,
après avoir rejoint la scène.
«Mais grâce à Dieu, je dis bien
grâce à Dieu, le ciel est clé-
ment avec nous ce soir.» Ven-

Le Stade de France était, ce week-end, à peine assez
grand pour les fans de Johnny. photo Keystone

dredi soir, près de 75.000
spectateurs avaient en effet dû
repartir sans même apercevoir
leur idole , en raison de la
pluie.

Vingt-neuf titres!
Le chanteur enchaînait

alors tour à tour «Rock' n'roll
man» , «Je veux te graver dans
ma vie», «Noir c'est noir» ,
«Laura »... Au total , il devait
reprendre 29 titres parmi les
plus connus d' une carrière de
trente ans.

Au nombre des fans de la
dernière heure ou de toujours
venus assister à la grand-
messe de Johnny, figuraient
les acteurs Jean-Paul Bel-
mondo , Vincent Lindon et Na-
thalie Baye, lés chanteurs
Marc Lavoine et Zazie , ou en-
core les animateurs de télévi-
sion Guillaume Durand et Pa-
trice Laffont.

Pagny, Bruel et Obispo
Quelques amis de Johnny

Hallyday sont venus le re-
joindre au micro au fil de la
soirée. Florent Pagny a ainsi
chanté en duo «Le Péniten-
cier», tandis que Patrick Bruel
accompagnait Johnny pour
«Puis , je sais». Pascal Obispo ,
lui , est venu interpréter
«Rock'n'roll attitude» .

Johnny Hallyday devait se
produire à nouveau au Stade
de France hier soir. Une appa-
rition de son ami le chanteur
américain Lionel Richie était
d' ailleurs prévue, /ap

Cinéma Le samouraï
Kurosawa rend sa caméra
L'empereur du cinéma ja-
ponais disparaît: Akira Ku-
rosawa, l'un des plus
grands maîtres du sep-
tième art nippon, est mort
hier à l'âge de 88 ans à
son domicile au Japon. Il
était malade depuis long-
temps.

L' auteur des «Sept samou-
raïs» et de «Kagemusha» n 'est
plus: Akira Kurosawa est mort
nier au Japon à l'âge de 88
bns , a annoncé l'agence de
presse japonaise Kyodo. Le ci-
néaste laisse un fils , Hisao , et
une fille , Kazuko. Il était l' au-
teur de l'un des chefs-d'œuvre
du septième art «Rashomon» ,
Lion d'or du Festival de Venise
en 1951.

Considéré comme «l'empe-
reur du cinéma japonais »,
Akira Kurosawa était davan-
tage célébré dans le monde
que dans son propre pays. Au-
teur d'une trentaine de films ,
il excellait aussi bien dans le
(;enre du réalisme que dans ce
ui de l'adaptation littéraire ou

de la fresque histori que. Son
oeuvre a largement contribué
au rayonnement du cinéma ja-
ponais à travers le monde.

Famille de sept enfants
Né le 23 mars 1910 à Tokyo,

fils d'un ancien militaire,
Akira Kurosawa a été élevé
dans une famille de sept en-
fants , issue d'une authenti que
lignée de samouraïs. Il a étu-
dié la peinture aux beaux-arts
f ie Tokyo avant d'intégrer, en
1936, les studios de cinéma
Toho.

Tout d'abord assistant du
réalisateur Kajiro Yamamoto,
il a passé derrière la caméra
en 1943 pour «La légende du
grand -j udo». Ses films sui-
vants («Un merveilleux di-
manche», en 1947, «Un chien
enragé», en 1949) sont des
Çortraits très personnels du

ôkyo d'après-guerre , qui rap-
pellent le néoréalisme italien.

En 1950, Kurosawa a connu
un succès mondial avec «Ras-
homon», film ' historique

d'une remarquable virtuosité ,
interprété notamment par To-
shiro Mifune , son acteur fé-
tiche depuis «L'ange ivre»
(1948). Disposant de moyens
confortables , il s'est ensuite
lancé dans des adaptations
ambitieuses de classiques:
«L'idiot», d'après Dostoïevski
(1951), «Le château de l'arai-
gnée» , une adaptation de
«Macbeth» de Shakespeare , et
«Les bas-fonds», tiré de Gorki
(1957).

Moraliste et humaniste
Dans ses fresques histo-

ri ques («Les sept samouraïs»,
en 1954, «Barberousse», en
1965), comme dans ses films
contemporains («Vivre»,
1955), Akira Kurosawa por-
tait un regard de moraliste et
d'humaniste sur la société et
les traditions japonaises. In-

Akira Kurosawa, ici sur le tournage de «Kagemusha», était plus connu à l'étranger
que dans son propre pays. phoot Keystone

compris de ses compatriotes ,
désespéré, il a fait une tenta-
tive manquée de suicide en
1971.

Devenus des références , ses
films influenceront à leur tour
le cinéma occidental , améri-
cain notamment. II y aura des
«remakes», notamment des
«Sept samouraïs» qui devien-
dront les «Sept mercenaires»,
«Rashomon» devenu «Ou-
trage» , et dans «Pour une poi-
gnée de dollars» , Sergio Leone
puisera largement dans «Yo-
jimbo ».

L'URSS («Dersou Ouzala»,
1975), Hollywood («Kagemu-
sha», en 1980, palme d'or à
Cannes , «Rêves», en 1989) et
la France («Ran», 1985) ont
produit ses dernières
fresques , autant de médita-
tions sur la solitude , la guerre ,
le pouvoir et la création. Plus

récemment, Akira Kurosawa a
réalisé «Rhapsodie en août»
(1991) et «Madadayo» (1993),
deux films intimistes sur la
mémoire, la vieillesse et la
mort , sortes de testaments
moraux du «maître».

Publicité
Le réalisateur avait signé,

récemment, la nouvelle déco-
ration extérieure des avions de
la troisième compagnie aé-
rienne japonaise , la JAS (Ja-
pan Air System). On le voyait
même dans des publicités télé-
visées pour le géant de l'élec-
tronique Panasonic , un clin
d'oeil du maître aux nouveaux
médias. Malade depuis p lu-
sieurs années, il ne sortait
plus et n'avait pu assister aux
obsèques de son ami et com-
plice, Tochiro Mifune. /ap-afp-
reuter
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France Un suicide
souffle un immeuble

Une exp losion de gaz a souf-
flé samedi matin cinq étages
d' un immeuble du Cannet, à
quel ques kilomètres au nord
cie Cannes. La déflagration a
fait au moins deux morts et 16
blessés, dont trois dans un
état grave, selon des sources
officielles. Un suicide au gaz
est à l' ori gine du sinistre.

Selon les pompiers, «une
ou deux victimes pourraient
encore se trouver dans les dé-
combres, sous des dalles où il
n 'existe aucun espace de sur-
vie». Des moyens de levage
lourd étaient attendus pour
dégager «les trois da lles empi-
lées comme un millcfeuille»,

sous lesquelles pourraient
être ensevelies des personnes.

Dépit amoureux
L'homme à l'ori gine du si-

nistre , un employé communal
d' une trentaine d' années, au-
rait agi «par dép it amou-
reux» , selon la police. Il au-
rait l'ait part de ses intentions
dans une lettre adressée à des
collègues, a-t-on appris de
bonne source.

Son appartement était si-
tué au 4e et avant-dernier
étage de l'immeuble. La dé-
flagration a soufflé les deux
derniers étages de l'immeu-
ble, /afp



Triathlon Neuchâtel couronne
Grutter et les sœurs Carney
Le triathlon de Neuchâtel
organisé par SVP Promo-
tion a tenu toutes ses pro-
messes. Disputée, hier,
sous un soleil éclatant ,
l'édition 1998 a été suivie
par un public nombreux et
enthousiaste. Sur la distan-
ce olympique (1500 m de
natation, 40 km de vélo et
10 km de course à pied), la
victoire est revenue au Ber-
nois Andréas Grutter
(hommes) et à l'Australien-
ne Emma Clarke (dames).

Fabrice Zwahlen

Annoncée comme particu-
lièrement indécise, l'épreuve
masculine du triathlon de
Neuchâtel (distance olym-
pique) a tenu les nombreux
spectateurs en haleine. En tête
au terme des 1500 m de nata-
tion , le vice-champion du mon-

de juniors , Bryce Quirk , ne
signait que le septième chrono
sur les 40 km de vélo , perdant
ainsi rapidement ses espoirs
de remporter cette ultime
manche du Circuit Crédit
Suisse 1998. L'Australien peu
à l'aise sur sa bécane, la vic-
toire ne pouvait dès lors
échapper à un triathlète helvé-
tique.

Pointé à 40" à sa sortie de
l'eau , Andréas Grutter réus-
sissait alors une petite
démonstration. Sur la premiè-
re boucle cycliste d'un par-
cours reliant les Jeunes-Rives
aux Jeunes-Rives via Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier et Thielle-Wavre, le Ber-
nois reléguait Quirk à l 'Ol "
et, surtout , Thierry Schâffer à
l'05". Parfaitement lucide,
Andréas Grutter, neuvième
cette saison d'une manche de
la Coupe d'Europe disputée en

Pologne, se mit alors à gérer sa
course avec une intelligence
rare. Sans se mettre dans le
rouge, l'habitant de Langen-
thal assurait l'essentiel sur la
seconde moitié de ce triathlon
de Neuchâtel.

Quatrième au moment d'en-
filer ses baskets, Pierre-Alain
Frossard se rappelait au bon
souvenir de tous, en réalisant
le meilleur temps sur les 10
km (33'28"). Finalement
deuxième, le Genevois s'est
ainsi rassuré après une pério-
de de deux mois et demi sans
compétition à la suite de ses
problèmes dorsaux.

Messmer toujours
diminuée

Chez les dames, la lutte
entre les sœurs Carney et
Magali Messmer a rapidement
tourné court. En tête au
moment de sortir de l'eau , la

Chaux-de-Fonnière a connu
une course decrescendo. Dans
la première des deux boucles
cyclistes, la quarantième du
dernier championnat du mon-
de de Lausanne se faisait irré-
médiablement dépasser par
Emma Carney (multiple cham-
pionne du monde), puis par sa
sœur Clare.

Définitivement larguée, la
citoyenne de Corcelles-le-Jorat
parvenait tout de même à
conserver sa place sur la troi-
sième marche du podium ,
pour 23 secondes. «J'ai voulu
me tester et cela ne s 'est pas
avéré très concluant, racon-
tait , à l'arrivée, Magali Mess-

Emma Carney: la multiple championne du monde a inscrit son
nom au palmarès du triathlon de Neuchâtel. photo Galley

mer. Si l'épreuve de natation
s 'est bien déroulée (réd.: sixiè-
me temps toutes catégories),
j 'ai rapidement manqué de for-
ce. Dans ces conditions, la
course à p ied a été très dure.
Même si cela fait quinze jours
que je m'entraîne à nouveau,
j e  souffre toujours des séquelles
de ma broncho-pneumonie.»

Au-delà de sa troisième pla-
ce, pas franchement déshono-
rante, la Chaux-de-Fonnière
regrettait principalement son
retard: 8'25". Un écart qu 'elle
n'aurait jamais concédé en
pleine possession de ses
moyens...

FAZ

ClassementsDistance promotion

Dames
Elites: 1. Annette Meichtry

(Spiez) 1 h 05'37". 2. Natacha
Theytaz (Lausanne) à 6'16". 3.
Gerda Keller (Berne) à 6'34".
Puis: 7. Sarah Locatelli (Saint-
Aubin) à 8'46". 12. Séverine
Hegel (Saint-Biaise) à 11*17".

Vétérans: 1. Martine Cor-
dey (Prilly) 1 h 16'13". 2. Nico-
le Méri que (Cortaillod) à
4'09". 3. Marion Raposo
(Grandsôn) à 4'37". Puis: 8.
Marianne Jacot (Neuchâtel) à
13'06".

Juniors: 1. Anita Wùthrich
(Schachen) 1 h 09'22". 2. Son-
ja Matt (Lachen) à 40". 3. Pia
Niklaus (Tâuffelen) à 4'24".

Cadettes: 1. Jessica Diem
(Hofstetten) 1 h 07'16". Puis:
6. Céline Auberson (Colom-
bier) à 20'26".

Hommes
Elites: 1. Patrick Ilg (Lau-

sanne) 57'07". 2. Serge Meyer
(Berne) à 27". 3. Daniel Weil
(Berne) à 44". Puis: 19. Lan-
val Gagnebin (Neuchâtel) à
7'38". 25. Mario Wyssbrod
(Les Breuleux) à 8'47". 44.
Jean-François Schmitter (Cor-
celles) à 13'14".

Vétérans 1: 1. Gilles Vesin
(Montriond, Fr) 1 h 00'02". 2.
Hervé Leimer (Treycovagnes) à
T05". 3. Beat Niederhâuser
(Oberwichtrach) à 3'06".
Puis: 7. Philippe Rognon (Neu-

châtel) à 7'39". 8. Christian
Chiffelle (Boudevilliers) à
8'26". 12. Stéphane Cotter
(Areuse) à 12'15".

Vétérans 2: 1. Didier Cro-
set (Lucens) 1 h 02' 10". 2.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 5'04". 3. Valdemar
Guerrerio (Onex) à 8'23".
Puis: 5. François Eng isch
(Neuchâtel) à 10'09".

Juniors: 1. David Girardet
(Yverdon) 57'50". 2. Christo-
ph Ruttimann (Guin) à 2'13".
3. Jan Pyott (Bienne) à 2' 17".
Puis: 8. Amadou Miéville
(Neuchâtel) à 5'53".

Cadets: 1. Stefan Landolf
(Wil) 1 h 02'15". Puis: 10.
Yanick Matthey (Montezillon)
à 8'57".

Equipes: 1. Physic Club
(Reynald Vauthier, Florian
Ludi , Christophe Stauffer)
51'24". 2. Zêta 1 à l'19". 3.
Alpina Assurances à 1.'42". 4.
Graphax à 4'36". 5. Wildcarts
1 à 6'39".

Distance olympique

Dames
Elites: 1. Emma Carney

(Eltham Victoria , Aus) 1 h
58'47". 2. Clare Carney
(Eltham Victoria , Aus) à
6'38". 3. Magali Messmer
(Corcelles-le-Jorat) à 8'25".

Vétérans dames: 1. Renata
Salvisberg (Hasle-Ruegsau) 2

h 20'19". 2. Britta McKichan
(Crans-près-Céligny) à 5'35".

Juniors: 1. Petra Môlk
(Bonàduz) 2 h 12'29". 2.
Christin Aeberhard (Gros-
shôchstetten) à 5' 15". 3.
Andréa Angst (Bâle) à 14'50".

Hommes
Elites: 1. Andréas Grutter

(Langenthal) 1 h 51'44". 2.
Pierre-Alain Frossard (Petit-
Lancy) à 1 ' 12". 3. Jurg Schâf-
fer (Munchenbuchsee) à
2'39". 4. Christof Hauser
(Winterthour) à 4'05". 5.
Patrick Plé (Bernex) à 4'29".
Puis: 16. Antoine Portenier
(Gais) 2 h 01'15". 57. John
Sollberger (Saint-lmier) à
22'26". 87. Claude-Eric Sinzig
(La Chaux-de-Fonds) à 31'18".

Vétérans 1: 1. Othmar
Briigger (Plaffeien) 1 h
57*25" . 2. Joseph Brugger
(Plaffeien) à 2'09". 3. Alfi
Caprez (Riiti) à 2'27". 4. Mau-
ro Zanetti (Boudry) à 3'53".
Puis: 8. Jean-Pierre Baumann
(Fleurier) à 14'51".

Vétérans 2: 1. Hansueli
Baumann (Egg bei Zurich) 2 h
03'54". 2. Rolf Hinny (Zufi-
kon) à 2'00". 3. Konrad Diem
(Hofstetten) à 7'35".

Juniors: 1. Bryce Quirk
(Aus) 1 h 53'45". 2. Patrick
Luchsinger (Ennenda) à
2'50". 3. Mathias Hecht (Wili-
sau) à 6'54". Puis: 12. Sébas-
tien Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 18'22".

SOS animaux
Ils vous attendent!

Douce et câline comme tout, Misette, petite femelle trico-
line de quatre ans (doit sortir), sympa comme tout avec les
enfants, vous attend à la SPAN de Cottendart. Quant à
Jeff , superbe croisé border-fox de quatre ans, vif et joueur,
il a besoin d'espace et de balades. Il vous tend la patte au
refuge de Cottendart. photo Leuenberger

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

" j lHa ^ime ̂ =

Candice, de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits.trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois de Candice , Dario
ainsi que Leone et Pauline. Ils
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque lun-
di. 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. II s 'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés. Dario, de Saint-Biaise.

Leone, des Verrières
et Pauline,
de La Chaux-du-Milieu.

Deuxième huit jours plus tôt
à Lausanne, le Team Physic
Club a logiquement rempor-
té l'épreuve promo (500 m
de natation, 20 km de vélo
et 5 km de course à pied) du
triathlon de Neuchâtel, cou-
rue hier matin. Composée
de Reynald Vauthier, Florian
Ludi et Christophe Stauffer,
la formation vaudruzienne a
devancé de 1'19" l'équipe
Zêta 1.

En tête dès la mi-parcours de
ce triathlon, le Physic Club a
connu un départ prudent , Rey-
nald Vauthier terminant septiè-
me de son parcours de nata-
tion. «Je peux toutefois me
montrer satisfait de ma perfor -
mance surtout si Ton songe que
j e  suis un spécialiste de la bras-
se (réd.: 100 m et 200 m),
racontait le membre du Red-
Fish Neuchâtel. De p lus, hier,
j e  ne nageais dans le lac que
pour la deuxième fois.»

Son équipe distancée au
moment où il enfourchait sa
bécane, Florian Ludi réussissait
alors un numéro, revenant sur
Thierry Salomon après dix kilo-
mètres, soit dans la première
bosse du parcours , celle de
Wavre. «J'ai ensuite essayé d'at-
taquer une seconde fois vers Les
Fourches (réd.: Saint-Biaise),
sans parvenir à le lâcher» com-
mentait Florian Ludi. «Je m'at-
tendais pour ma part à une nou-
velle offensive» révélait Thierry
Salomon, qui s'est contenté de
rester dans les roues, dans les
ultimes kilomètres.

Arrivés ensemble au parc à
vélo, les deux teams neuchate-
lois lançaient respectivement
Christophe Stauffer (Physic
Club) et Marc-Henri Jaunin
(Zêta 1) sur les cinq kilomètres
de course à pied. Mieux en
jambes, le vainqueur du Tour
du canton 98 lâchait le vain-
queur du marathon du dernier
Défi du Val-de-Travers. «Marc-
Henri a tenté de s 'accrocher
quelques minutés, mais je. suis
rap idement parvenu à le lâcher
au train sur le parcours de
retour» analysait, Christophe
Stauffer. A noter qu 'au classe-
ment individuel , la victoire
toutes catégories est revenue à
Patrick Ilg (Lausanne).

Comme prévu, cette édition
1998 du Triathlon internatio-
nal de Neuchâtel a pulvérisé
tous les records de participa-
tion. Pas moins de 680 triath-
lètes ont pris le départ des
épreuves promo et olympique.
L'an passé, «seuls» 453
concurrents avaient bouclé
leur course.

FAZ

Promotion
Triomphe attendu



Football Neuchâtel Xamax
donne des leçons d'efficacité
GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-0)

Le roseau a souvent plié
mais n'a finalement rompu
qu'à une reprise. Nettement
dominés par un Grasshop-
per qui aura su faire fi d'une
pelouse rendue à la limite
du praticable par la pluie,
les Xamaxiens auront pu
faire preuve d'efficacité en
égalisant sur le deuxième de
leurs trois tirs cadrés de la
soirée. Un exploit...

Zurich
Fabrice Zwahlen

«Nous p ouvons nous montrer
satisfaits d'avoir récolté un
p oint f ace à Grasshopp er,
même si cela ne constitue pas
un exp loit»: au terme des dé-
bats , Alain Geiger ne pouvait
cacher un sentiment légitime
de satisfaction. Dominée du-
rant 75 minutes - sur un ter-
rain gras et gorgé d'eau , la
force athlétique des Zurichois
a fait merveille -, son équi pe a
trouvé les ressources morales
nécessaires pour arracher un
match nul méritoire grâce à
Seyni N'Diaye, parfaitement
lancé en profondeur par Sébas-
tien Zambaz (81e).

Si les «rouge et noir» ont ter-
miné la rencontre en trombe,
la volonté offensive affichée
vendredi après-midi par Alain
Geiger est restée au stade des
intentions durant plus d'une
mi-temps et demie. «Parce que
l'adversaire était p lus f ort que
nous, tout simp lement» drib-
blait le Valaisan.

Au moins douze occasions

A l'inverse d'un Neuchâtel
Xamax particulièrement ti-

moré offensivement parlant -
la qualité du terrain n'ex-
plique pas tout , loin de là -,
ne parvenant que rarement,
en première mi-temps, à ali-
gner deux passes sans com-
mettre de maladresses, balbu-
tiant trop souvent sa relance
face à un adversaire nettement
mieux disposé sur le terrain
durant 75 minutes, Grasshop-
per a multiplié les offensives,
tant par le centre que par les
ailes, se créant en nonante mi-
nutes pas moins d' une dou-
zaine d'occasions nettes de
marquer. Et on vous le pro-
met, on n'exagère pas les mé-
rites des Zurichois...

«Je n'ai p as le sentiment que
Ton ait été mis sous pression
pa r Grasshopp er, nuançait
Alain Geiger. Comme touj ours,
nous avons essay é de gagner
même sur une p elouse à mon
avis impraticable.» A chacun
son avis.

Reste que Neuchâtel Xamax
a obtenu son premier coup de
coin à la 62e , Zuberbiihler
n 'intervenant pour la pre-
mière fois qu 'à la 77e sur un
coup franc vicieux de Charles
Wittl. Deux preuves irréfu-
tables de l'outrageante domi-
nation des «Sauterelles».

Splendide réaction d'orgueil

Point positif, à l'inverse de
la rencontre de Bâle, les
«rouge et noir» ont su , à 0-1,
se serrer les coudes et faire
preuve d'une sp lendide réac-
tion d'orgueil. Cette solidarité
a ainsi débouché sur l'égalisa-
tion de N'Diaye (81e). «En f i n
de deuxième mi-temps, mon
équip e a été coriace, détermi-
née et combative, constatait
Alain Geiger. C'esf tout à
l'honneur de mes gars. Quant

Sébastien Zambaz et Joël Magnin livrent un ballet plutôt aquatique que footballistique...
photo Keystone

nous trouverons des réglages
encore p lus f ins, nous serons
encore p lus comp étitif s. »

Puisse ce dernier quart
d'heure donner davantage
d'idées offensives à Molist et

consorts en vue de leurs pro-
chaines rencontres...

FAZ

Hardturm: 5100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 74e Kavelachvili 1-

0. 81e N'Diaye 1-1.
Grasshopper: Zuberbuh-

ler; Haas, Gren , Smiljanic,
Christ; Magnin (86e Mazza-
relli), Vogel, Esposito , Tara-
rache (46e Comisetti);
N 'Kufo (46e Kavelachvili),
De Napoli.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Jeanneret ,
Nj anka , Rueda, Gâmperle;
N'Do (76e N'Diaye), Ro-
thenbuhler, Wittl , Zambaz;
Isabella (56e Koudou), Mo-
list.

Notes: température
agréable , terrain à la l imite
du praticable à la suite des
chutes de pluie tombées

dans les heures précédant la
rencontre. Une minute de si-
lence est respectée à la mé-
moire des disparus du vol
Swissair SR-111. Présence
dans les tribunes de l'entraî-
neur d'Anderlecht Francky
Vercauteren. Grasshopper
est privé de Turkyilmaz
(blessé), Tivka (équi pe natio-
nale d'Israël) et Nemsadze
(non convoqué). Neuchâtel
Xamax sans Delay, Merenda ,
Gazic , Quentin (blessés) ni
Boughanem (non convoqué).
Tir sur la transversale de De
Napoli (73e). Avertissements
à Haas (16e, faute grossière),
Nj anka (17e, jeu dur), Ro-
thenbùhler (51e, réclama-
tions) et à N'Diaye (90e,
faute grossière) . Coups de
coin: 10-2 (3-0).

Un grand Corminboeuf
S'il n'a pas été retenu par

Gilbert Gress pour le match in-
ternational amical Yougoslavie
- Suisse de la semaine der-
nière, Joël Corminboeuf n'en
demeure pas moins l'un des
gardiens de pointe du pays.
Quasi irréprochable depuis le
début de la saison, le portier
fribourgeois de Neuchâtel Xa-
max, promu capitaine pour la
deuxième rencontre consécu-
tive, aura été la pierre angu-
laire du point récolté par les
«rouge et noir» , au Hardturm.

Sans ses quel ques interven-
tions spectaculaires dans les
pieds de Patrick De Napoli - à
trois reprises - ou sur des tirs
de Biaise N'Kufo - deux fois -,
les Xamaxiens auraient très
certainement concédé leur
deuxième revers de l'exercice.
«J'ai f ait mon boulot, c 'est tout,
et la réussite est venue» souli-
gnait , laconique comme à son
habitude, Joël Corminboeuf.

Régis Rothenbiïhler et ses
coéqui piers ont également pu
remercier Dame chance - tir

sur la transversale de l'inévi-
table De Napoli et ratés dans
des positions très favorables
de Comisetti , Tararache ou
Gren -, mais également l' ar-
bitre M. Schoch. Parfaitement
attentif , le «référée» a su déju-
ger l' un de ses juges de touche
à la suite d' un but de Haas
marqué en position de hors-
j eu.

Quant ils sont bons , les
hommes en noir méritent éga-
lement la citation.

FAZ

Servette Grâce à Rey
Dans les deux matches du
championnat de LNA dispu-
tés dimanche, les favoris ont
empoché les trois points.
Servette s'est imposé au
Wankdorf 4-3 face à Young
Boys, tandis que Saint-Gall
prenait le meilleur sur Lu-
cerne 2-1 à l'Espenmoos.

Servette, leader touj ours
plus solide, est reparti victo-
rieux de Berne grâce à un but
d'Alexandre Rey à la 88e mi-
nute. Les 4800 spectateurs du
Wankdorf ont suivi un match
débridé entre le leader et la lan-

Rap hael Kehrli - Juarez: le duel a été acharné hier au
Wankdorf. photo Keystone

terne rouge. Les erreurs défen-
sives commises par les deux
équi pes ont débouché sur une
avalanche de buts. Et qui dit
buts pour les Genevois dit
Alexandre Rey. Le Valaisan a
marqué les deux dernières
réussites de son équi pe,
d' abord d'un tir puissant après
un contrôle de la poitrine (68e),
puis d' une tête suite à un centre
de Buhlmann (88e).

Les hommes de Gérard Cas-
tclla avaient connu un passage
à vide en première mi-temps.
Idéalement lancés par la réus-
site précoce de Varela (4e), ils

encaissaient deux buts en deux
minutes par l'intermédiaire de
Sawu et de Bekirovski (30e et
32e). Mais ils réagissaient à la
reprise grâce à une tête de Lon-
fat (50e). Ils ne profitaient
même pas de l'expulsion de
Malacarne (57e, deux avertisse-
ments). Sans les talents de leur
buteur, ils auraient pu laisser
deux points sur la pelouse ber-
noise.

Saint-Gall gagne à nouveau

En panne de succès depuis
quatre matches, Saint-Gall a re-
noué avec la victoire face à Lu-
cerne. Le Hollandais Vurens a
mis fin à une stérilité offensive
de 404 minutes en ouvrant le
score à la 24e minute. Après
avoir subi l'égalisation à la 47e
par Koumantarakis, les Saint-
Gallois assuraient leur succès
grâce à Contini (62e).

«Nous avons attein t notre but
avec cette victoire. Notre enga-
gement était excellent, mais il
contrastait avec notre insécurité
dans le j eu» relevait Roger
Hegi , l'entraîneur des Bro-
deurs , désormais troisième du
classement. / si

«MU»: rachat de Murdoch?
La chaîne de télévision par sa-

tellite BSkyB, propriété du ma-
gnat australo-américain de la
presse Rupert Murdoch . a
confirmé qu 'elle était en pour-
parlers avec les dirigeants de
Manchester United. Selon le
«Sunday Telegraph» et «The Ob-
server» , BSkyB aurait proposé
575 millions de livres (environ
1,380 milliard de francs suisses)
pour racheter le club. / si

Iran: nouvel entraîneur
Mansour Pourheidari a été

nomme entraîneur de l'équi pe
nationale d'Iran , remplaçant
ainsi Dj alal Talebi, qui dirigeait
l'équi pe iranienne lors de la der-
nière Coupe du monde et avait
démissionné le mois dernier.
Pourheidari est le cinquième en-
traîneur de l'équi pe nationale
d'Ira n depuis un an. / si

Anderlecht: report
En raison d' un jour de fêle en

Bel gique, le match aller du pre-
mier tour de la Coupe de l'UEFA
Anderlecht - Grasshopper a été
repoussé d' un jour. Il aura lieu le
16 septembre, à 18 h. / si

YOUNG BOYS - SERVETTE 3-4
(2-1)

Wankdorf: 4800 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 4e Varela 0-1. 30e Sawu

1-1. 32e Bekirovski 2-1. 50e Lon-
fat 2-2. 68e Rey 2-3. 74e Gomes 3-
3. 88e Rey 3-4.

Young Boys: Knutti; Lengen ,
Malacarne, Pintul , Studer; Bau-
mann , Smajic , Bekirovski; Kehrli
(72e Gomes), Drakopulos (59e
Casamento), Sawu.

Servette: Pédat; Tato (36e Ba-
rea), Wolf , Juarez; Millier, Durix ,
Lonfat , Fournier (83e Potocianu),
Buhlmann; Varela, Rey.

Notes: Young Boys sans Pul-
ver, Streun ni Moser (blessés).
Servette sans Ippoliti (convales-
cent). Avertissements à Smajic
(19e), Mùller (32e), Buhlmann
(70e) et Juarez (78e). Expulsion
de Malacarne (57e, deuxième
avertissement).

SAINT-GALL - LUCERNE 2-1
(1-0)

Espenmoos: 7500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 24e Vurens 1-0. 47e

Koumantarakis 1-1. 62e Contini
2-1.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zvvyssig, Sène, Dal Santo; Millier,
Slavtchev (46e Yakin), Hellinga
(40e Tsavva), Eugster; Contini ,
Vurens (82e Meyer).

Lucerne: Lehmann; Trninic,
Wyss, van Eck , Schnarwiler; D.
Joller (46e Moser), Vucic, Ca-
menzind (73e Izzo), Kogl; Koch
(46e Koumantarakis), Scepano-
vic.

Notes: Lucerne sans M. Joller
(blessé). Une minute de silence
est observée en mémoire des vic-
times du vol SR 111. Avertisse-
ments à Van Eck (15e), D. Joller
(19e), Eugster (22e), Schnarwiler
(25e), Zellweger (32e), Contini
(59e) et Koumantarakis (85e).

Classement
1. Servette 9 6 2 1 18-14 20
2. Grasshopper 9 4 4 1 14- 9 16
3. Lausanne 8 3 5 0 14-11 14
4. Bâle 8 4 2 2 8-10 14
5. St-Gall 9 4 2 3 15-10 14
6. NE Xamax 9 2 6 1 8-7 12
7. Aarau 8 2 3 3 14-14 9
8. Lugano 8 2 2 4 10-13 8
9. Zurich 8 1 4  3 8-10 7

10. Sion 8 1 4  3 7-10 7
11. Lucerne 9 1 3  5 11-15 6

Young Boys 9 1 3  5 11-15 6
Ce soir
19.30 Lugano - Zurich
Demain soir
19.30 Lausanne - Bâle

Sion - Aarau

STADE NYONNAIS - WIL 2-2 (1-0)
Stade de Colovray: 500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 21e Bridy 1-0. 53e Imhof

1-1. 64e Jairo 1-2. 92e Foulard 2-2.
Notes: expulsions de Martin

(Nyon) et Scherrer (Wil), tous deux
pour voie de laits (55e).

LOCARNO - YVERDON 2-0 (0-0)
Lido: 740 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 68e lliitzer 1-0. 82e Hegel

Noubissie 2-0.
Notes: expulsion de Bencivenga

(Yverdon, 90e, deuxième avertisse-
ment).

BADEN - DELÉMONT 1-2 (0-2)
Esp: 525 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 21 e Ndlovu 0-1. 41e Nahi-

mana 0-2. 71e Pétrie 1-2.

KRIENS - CHIASSO 1-1 (1-1)
Kleinl 'elil: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 7e Melina 1- 0. 28e Bellini

1-1.
Notes: expulsion de Schwizer

(Kriens, 77e, deuxième avertisse-
ment).

SOLEURE - SCHAFFHOUSE 1-3
(1-2)

l i r i i l i l :  1400 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 5e Piu (penalty) 0-1. 10e

Guzik 0-2. 45e Mordek'u (penalty)
1-2. 95e Agnaldo 1-3.

Notes: expulsion d'Aebi (So-
leure. 82e, deuxième avertisse-
ment).

Classement
1. Wil 10 7 2 1 23-11 23
2. Locarno 10 f. 1 3 15- 9 19
3. Et. Carouge 10 5 4 1 10- 6 19
4. Delémont 10 5 1 4 18-15 16
5. Kriens 10 4 4 2 12- 9 16
6. Schaflhouse 10 4 3 3 15-15 15
7. Yverdon 10 3 4 3 13-14 13
8. Bail™ 10 3 1 6 13-15 10
9. Chiasso 10 2 3 5 7-18 9

10. St. Nvonnais 10 1 5 4 14-17 8
11. Soleure 10 2 2 6 14-18 8
12. Thoune 10 2 2 6 10-17 8

Prochaine journée
Samedi 12 septembre. 17 h

30: Yverdon - Wil. 19 h 30:
Chiasso - Etoile Carouge. SchalT-
house - Stade Nyonnais. Thoune
Soleure. D imanche  13 sep-
tembre. l(i h: Delémont - Kriens.
Locarno Baden. / si

LNA: 1. Rey (Servette, + 2)
9. 2. Gimenez (Lugano) 6. 3.
Scepanovic (Lucerne), Ivanov
(Aarau) et Udovic (Lausanne)
5. 6. Koumantarakis (Lucerne.
+ 1) 4. 7. Aleksandrov (Aarau).
Benson (Sion), Chassot (Zu-
rich), Celestini (Lausanne),
Gerber (Young Boys). Tikva
(Grasshopper) , Molist (Neu-
châtel Xamax). Contini (Saint-
Gall , + 1 ) et Vurens (Saint-Gall,
+ 1)3. / s i

Buteurs



Biimpliz - Miinsingen 0-5
Bulle - Lyss 2-1
Concordia - Li» Chaux-de-Fonds 1-2
Colombier - Kiiniz 3-0
Muttenz - Bienne 1-5
Granges - Riehen 7-0
Serrières - Fribourg 1-1
Classement

1. Bienne 5 4 1 0 10- 3 13
2. Miin.singcn 5 3 2 0 15- 8 11
3. Fribourg 5 3 2 0 13- 6 11
4. Chx-de-Fds 5 3 1 1  7-4 10
5. Bulle 5 2 2 I 10- 9 8
6. Serrières 5 2 1 2  10-10 7
7. Riehen 5 2 1 2  10-14 7
8. Granges 5 2 0 3 11-7 6
9. Lyss 5 1 2 2 10- 9 5

10. Concordia 5 1 2  2 8-10 5
11. BUmp liz 5 1 2  2 4-10 5
12. Colombier 5 1 0  4 8-13 3

~

13. Kiiniz 5 0 2 3 49 2
14. Muttenz 5 0 2 3 5-13 2

Prochaine journée
Samedi 19 et dimanche 20 sep-

tembre: Bienne - Concordia. La
Chaux-de-Fonds - Bulle. Colombier -
Muttenz. Fribourg - Granges. Kiiniz
- Munsingen. Lyss - Serrières. Rie-
hen - Biimpliz.

Football Un premier succès
qui se veut plutôt rassurant
COLOMBIER - KONIZ 3-0
(1-0)

Colombier la tient, sa vic-
toire. Et quelle victoire!
convient-il d'ajouter. C'est
en effet au prix d'une pres-
tation collective très
convaincante que les pen-
sionnaires des Chézards
ont comptabilisé leurs pre-
miers points de l'exercice,
au soir de la cinquième
ronde. Il était temps!

Trois buts , deux tirs contre
les poteaux, un penalty raté,
dix corners: ce sont là
quelques éléments statistiques
qui montrent le ton que Co-
lombier a donné à la ren-
contre , samedi. Certes, on se
gardera bien de sombrer dans

Chézards: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 24e Mettraux 1-0.

66e Freitas 2-0. 68e Weiss-
brodt 3-0.

Colombier: Kohler; Au-
bry; Pfiind , Pellet; Freitas , La-
meiras (65e Catillaz), Raf-
faele; Passos, Feuz (72e Jova-
novic); Mettraux (76e Sanson-
nens), VVeissbrodt.

Kôniz: Béer; Balli; Lopez,
Lochbrunner; Fernande?.,
Fritz (76e Curien); Nussli ,
Speich , Brugmann (69e
Hertli); Erasoglu , Riedvwl.

Notes: Colombier sans Pi-
razzi , Wiithrich , Bandelier Ar-
noux (blessés) ni Bonjour (ma-
lade). Koniz sans Rentsch
(blessé), Schultheiss (sus-
pendu). Patoku , Sousa (pas
qualifiés), Oester ni Stakler
(absents). Avertissements à
Lameiras (19e, faute gros-
sière), Speich (34e, faute gros-
sière), Erasoglu (36e, faute
grossière), Passos (42e , anti-
je u), Lochbrunner (47e, faute
grossière), Raffaele (55e,
faute grossière) et Sansonnens
(83e, faute grossière). Coups
de coin: 10-3 (5-1).

un optimisme béat eu égard à
la valeur bien modeste de l'op-
posant qui. après la démission
de son entraîneur, Victor Hâ-
gler, a semblé traîner comme
une âme en peine. N'empêche!
Les Colombins , sous l'impul-
sion des jeunes loups que sont
Passos, Freitas , Lameiras,
Feuz ou encore Raffaele, ont
fait plaisir en développant une
j ouerie très agréable et en se
créant de nombreuses occa-
sions de marquer.

Après quel ques tirs de ré-
glage , Mettraux héritait d'un
long centre de Feuz et ouvrait
les feux. A la demi-heure, un
contre orchestré par les deux
mêmes joueurs voyait Weiss-
brodt, seul face à Béer, rater
une occasion «grosse comme
une maison». Tellement

grosse que l' avant-centre co-
lombin se devait de l' effacer
par un exploit personnel. A
une poi gnée de secondes de la
pause, il contournait deux dé-
fenseurs avant de placer un tir
renvoyé par le poteau.

Colombier, qui dominait de
la tête et des épaules , a finale-
ment dû patienter durant un
tour d'horloge avant de se
mettre à l' abri grâce à Freitas ,
qui a extrait de la mêlée un

centre du remuant Passos , le-
quel s'est particulièrement
mis en évidence sur le flanc
droit. Deux minutes plus tard ,
Catillaz , qui venait d' entrer en
jeu , servait habilement VVeiss-
brodt pour le 3-0. Déboussolé ,
Koniz évitait de justesse la fes-
sée, Passos tirant à son tour
contre un poteau , peu avant
qu 'Aubry ne rate la transfor-
mation d' un penalty en expé-
diant le ballon hors du cadre.

Enfin des points pour Colombier et Roberto Catillaz (à gauche), face au Bernois Timo
Fritz. photo Galley

Première victoire , donc ,
pour Pierre-Phili ppe Enrico à
la tête de l'équi pe. Un succès
qu 'il a accueilli avec modestie:
«C'est une belle victoire,
certes! Mais il faut  être
conscient que la valeur de l 'ad-
versaire n'était pas très élevée.
Mes gars ont eu le mérite
d'aborder le match avec sé-
rieux, et ils en ont été récom-
pensés.»

JPD

Groupe 1
Bramois - Monthey 1-0
Montreux - Naters 1-1
Bex - Renens 4-2
Meyrin - Martigny 3-2
Chênois - Stade Lausanne 0-2
Echallens - Vevey 2-1
Signal Bernex - Grand-Lancy 4-0
Classement

1. Echallens 5 5 0 0 13- 2 15
2. M eyrin 5 4 0 1 15- 6 12
3. Stade LS 5 3 1 1  9-5 10
4. Vevey 5 3 0 2 11-6 9
5. Signal Bernex 5 3 0 2 10-12 9
6. Bramois 5 2 2 1 6-6 8
7. Martigny 5 2 1 2  12-11 7
8. Monthey 5 2 0 3 4-6 6
9. Renens 5 1 2  2 5-7 5

10. Grand-Lancv 5 1 2  2 5-8 5
11. Montreux 5 1 1 3  6-9 4
12. Bex 5 1 1 3  6-14 4
13. Chênois 5 0 2 3 3^7 2
14. Naters 5 0 2 3 4-10 2

Groupe 3
Altstetten - Mûri 1-0
VF Juventu s ZH - Sursee 1-3
Schqtz - Red Star ZH 2-2
Wangen - Zoug 5-1
Kiissnacht a.R. - Bellinzone 0-3
Agno - Buochs 2-3
Biaschesi - Ascona 1-1
Classement

1. Bellinzone 5 4 1 0 15- 1 13
2. Ascona 5 3 2 0 14-4 11
3. Sursee 5 3 0 2 9-6 9
4. Wangen 5 3 0 2 12-15 9
5. YF Juventus ZH5 2 2 1 5-4 8
6. Altstetten 5 2 2 1 6-7 8
7. Schiitz 5 2 1 2  9-7 7
8. Kûssnacht a.R. 5 2 1 2  3-6 7
9. Biasches i 5 1 3  1 3-4 6

10. Buochs 5 2 0 3 10-13 6
11. Agno 5 1 2  2 3-7 5
12. Red Star ZH 5 0 4 1 3-4 4
13. Mûri 5 0 1 4  3̂ 7 1
14. Zoug 5 0 1 4  3-13 1

Groupe 4
Veltheim - Freienbach 1-1
Gossau - Morgen 1-1
SV Schaflhouse - Wetzikon 0-1
Rapperswil - Kreuzlingen 3-1
Rorschach - Winterthour 0-4
Widnau - Frauenl'eld 2-0
Tuggen - Vaduz 2-1
Classement

1. Winterthour 5 5 0 0 20- 1 15
2. Tuggen 5 3 1 1 10- 4 10
3. Ilorgen 5 3 1 1 10- 9 10
4. Frauenfeld 5 3 0 2 6-5 9
5. Freienbach 5 2 2 1 11-8 8
6. Rapperswil 4 2 1 1  5-2 7
7. (jossau 5 2 1 2  6-7 7
8. Widnau 5 2 1 2  5-7 7
9. Rorschach 5 2 1 2  4-6 7

10. Vaduz 4 1 2  1 7-5 5
11. Kreuzlingen 5 1 1 3  4-9 4
12. Wetzikon 5 1 0  4 4-14 3
13. Veltheim 5 0 2 3 5-10 2
14. SV Schaflhouse 5 0 1 4  2-12 1

Serrières Un tout bon point,
compte tenu des circonstances
SERRIÈRES - FRIBOURG 1-1
(1-0)

A défaut de renouer avec la
victoire pour clôturer positi-
vement cette semaine an-
glaise qui avait débuté par
deux revers à domicile, Ser-
rières a remporté un point.
Mais un tout bon point,
compte tenu de la qualité
de l'adversaire et du
contexte particulier qui a vu
les «vert» terminer une fois
encore en infériorité numé-
rique après l'expulsion de
Smania (50e) pour un se-
cond carton jaune.

Finalement contraint de se
satisfaire du match nul , Ser-
rières aurait pu faire la diffé-
rence durant les vingt minutes
initiales qui ont été à son
avantage. Après quoi , Fri-
bourg a fait ce qu 'il fallait pour
obtenir l'égalisation. Et, aussi ,
pour mériter cette égalisation!

Actions chatoyantes
Le début de partie a donc

été favorable à Serrières , qui  a
développé plusieurs actions
chatoyantes , sous la régie de
Smania , prompt à mobiliser
Rufener dans le couloir de
droite. C'est toutefois sur une
balle en profondeur que Ger-

Carlos Coria - José Saiz: ce duel aérien n'a tourné à l'avan-
tage de personne, Serrières et Fribourg se quittant dos à
dos. photo Galley

ber a pu servir Tadorian, dans
le dos de la défense fribour-
geoise. Et le Bernois n 'a eu au-
cune peine à lober le gardien
Dumont accouru à sa ren-
contre. Quelques secondes au-
paravant, Mollard avait trem-
blé à la suite d' un tir dévié qui
avait terminé sa trajectoire à
un cheveu du poteau! Menant
par 1-0 , Serrières s'est encore
ménagé deux belles occasions
de doubler la mise mais , coup
sur coup, le même Tadorian a
échoué alors qu 'il se trouvait
en fort bonne position. Dom-
mage!

Mais les «Pingouins» ne
sont pas du genre à se laisser
manœuvrer sans réagir. Ils ont
alors repris du poil de la bête
en décidant , à leur tour, de
prendre l'initiative des débats.
A cinq minutes de la pause, J.
Mollard sauvait son camp à la
suite d'un coup franc botté
tout en puissance.

Coup de théâtre
Coup de théâtre à la reprise,

avec l'expulsion de Smania.
Fribourg allait alors accentuer
sa pression et porter le danger
devant J. Mollard . Au terme
du premier tour d'horloge ,
Jacques Descloux déclinait un
cadeau de la défense neuchâ-
teloise en galvaudant une oc-

casion en or. Raigoso, qui tou-
chait en l' occurrence son pre-
mier ballon du match , allait se
montrer plus heureux en
émergeant de la mêlée. Dès cet
instant , les hommes de Bassi
s'app li quèrent à préserver la
parité. Une op ération menée à
terme avec succès , au grand
soulagement de leur entraî-
neur.

«Je suis conten t de ce poin t,
obtenu contre un adversaire en
totale confiance et qui tourne à
p lein régime, dira Pascal
Bassi. Ce d'autant p lus que
nous étions privés de six
joueurs , dont cinq auraient
probablement été titularisés en
temps normal, et que nous
avons dû évoluer durant une
mi-temps à dix. Dans ces condi-
tions, l'équipe a parfaitement
répondu à mon attente.»

Terrain de Serrières: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Boi ter.
Buts: 12e Tadorian 1-0. 69e

Raigoso 1-1.
Serrières: Mollard;

Guillaume-Gentil; R. Stoppa,
Penaloza; Rufener, Javier
Saiz , José Saiz , Smania; Ger-
ber (07e N. Stoppa), Tadorian
(54e Krômer), Rodai.

Fribourg: Dumont;
Jacques Descloux; Rusca ,
Crausaz (68e Rai goso), Mora
(78e De Freitas); Mollard (60e
Dânzi), Coria , Joël Descloux ,
Dupasquier; Odin, Jacolet.

Notes: Serrières sans Bé-
guin , Ongu , Rohrer (blessés),
Defferrard, Jeanneret ni Ray
(suspendus). Fribourg sans
Dias (blessé). Blessé à une
jambe, Jacolet est évacué sur
une civière (88e) puis trans-
porté en ambulance à l'hô pi-
tal. Avertissements à José Saiz
(24e , faute grossière), Smania
(30e , réclamations), Crausaz
(31e, faute grossière), Dânzi
(72e , faute grossière) et R.
Stoppa (90e, faute grossière).
Expulsion de Smania (50e,
deuxième avertissement) .
Coups de coin: 3-7 (1-5).

JPD

FCC La belle série
se poursuit à Bâle
CONCORDIA -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2
(0-1)

Vainqueur, le FCC n'aura
pas été malheureux à Bâle.
Au vu des occasions, le
succès aurait en effet très
bien pu tomber dans
l'autre camp. Mais, ap-
puyé sur une défense im-
peccable, le FCC a su gar-
der l'avantage procuré par
un somptueux coup franc
de Castro, poursuivant
ainsi sa belle série.

Bien que dominant un dé-
but de match plutôt mono-
tone , les Chaux-de-Fonniers
ne parvinrent que rarement à
s'approcher du but rhénan.
Du coup, la première action
dangereuse fut à mettre à
l' actif des Bâlois qui se heur-
tèrent toutefois à l' excellent
Langel.

Un peu plus tard , une su-
perbe transversale de Conteh
pour Huguelit allait être à
l'ori gine de l'ouverture du
score. A l' affût , Cosmas, par
ailleurs bien esseulé en at-
ta que tout le match durant ,
devança son cerbère à la ré-
ception du centre du Juras-
sien pour ouvrir le score
d' une subtile déviation.

Après le thé , les Bâlois affi-
chèrent de meilleures inten-
tions , se faisant de plus en
plus pressants. Deschenaux,
absolument intraitable , évita
à plusieurs reprises à son gar-
dien un face-à-face avec un
adversaire. Néanmoins , ce
qui devait arriver survint peu
avant l'heure de jeu , Bianca-
vallo surprenant Langel pour
une fois abandonné par sa dé-
fense, arrêtée pour avoir cru
au hors-jeu.

Missile de Castro
Dès lors , les débats s'équi-

librèrent , chaque équi pe se
ménageant la possibilité de
prendre l' avantage. C'est fi-
nalement Castro qui allait

forcer la décision , via un mis-
sile qui laissa le portier bâ-
lois sans réaction. Malgré un
sursaut, les Rhénans ne re-
vinrent pas , la défense chaux-
de-fonnière se montrant hé-
roïque.

Soulagé comme ses
j oueurs au coup de sifflet fi-
nal , Daniel Monney admettait
volontiers que la réussite
avait choisi le bon camp. «Je
n 'ai pas l 'impression que ce
succès soit mérité et nous
nous serions contentés d 'un
pa rtage. Mais bon, on ne va
pas se p laindre. Dans ce
match, je crois que nous
avons démontré que nous ne
sommes pas la deuxième dé-
fense du groupe par hasard»
précisait-il. A confirmer sa-
medi prochain en Coupe face
à Bienne , seule équi pe à avoir
jusqu 'ici battu ce FCC qui a
ainsi poursuivi à Bâle sa belle
série victorieuse.

Stade d'athlétisme de
Saint-Jacques: 180 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hug.
Buts: 23e Cosmas 0-1. 58e

Biancavallo 1-1. 87e Castro
1-2.

Concordia: Lichtenstei-
ger; Huber, Cakicilar, Hei-
moz; Oezcan, Rotzler, Bro-
gno, Lopez , De Melo (46e
Périmez); Schreier, Bianca-
vallo.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Castro; Rup il , Desche-
naux , Gutic; Vilars , Huguelit ,
Moser (71e Andrade), Pittet ,
Conteh (84e Catalioto); Cos-
mas (78e Couceiro).

Notes: Concordia sans Lé-
chenne, Hajdari , Gûzel ni Ak-
bas (blessés); La Chaux-de-
Fonds sans Tesouro, Guyo,
Valente (blessés) ni De Plante
(suspendu). Avertissements à
Lopez (48e), Biancavallo
(53e) Pittet (76e) et à Cakici-
lar (86e). Coups de coin: 2-3
(1-2).

MKA

FOOTBALL

L'Ajax radié?
La Fédération hollandaise de foot-

ball (KNVB) n 'exclut pas de radier
l'Ajax Amsterdam en cas de partici-
pation du champion des Pays-Bas en
titre à la Superli gue européenne de
football. Le Hollandais Jan Vullings,
président du club de Vitesse Arn-
hem (Dl), a suggéré d'éloi gner
l'Aj ax Amsterdam de la comp étition
hollandaise. «Les clubs qui accèdent
à la Superli gue européenne ne ren-
trent pas dans la structure et devront
ainsi dire adieu à la comp étition na-
tionale, lis ne peuven t p lus rester
membres de la KN\ 'B» . De nom-
breux présidents de clubs ont déj à
demandé plus de clarté à l'Ajax
d'Amsterdam mais Michael van
Praag, président du club , a déjà fait
savoir que ces derniers en seraient
informés en temps opportun, /si



lamboing
Un bon
match nul
BÉVILARD-MALLERAY -
LAMBOING 1-1 (0-0)

Sitôt le coup d'envoi donné,
Blaesi devait se détendre
suite à un tir de Flammini.
Le ton était donné: Lam-
boing s'était déplacé avec
des arguments offensifs in-
téressants. Ce sont
d'ailleurs les joueurs du
plateau de Diesse qui se
ménagèrent les meilleures
occasions en première mi-
temps.

A la demi-heure , Michael
Richard allumait les étoiles
alors qu 'il se trouvait seul face
au portier adverse. De son
côté , Bévilard-Malleray peinait
à contourner la défense visi-
teuse. La meilleure chance
échut à Pena , mais son tir était
bien bloqué par le gardien Ho-
del.

En deuxième période , les
joueurs du lieu prirent l' ascen-
dant sur leurs adversaires qui
furent contraints de reculer au
fil des minutes. La défense de
Lamboing cédait , mais ne
rompait pas. Pourtant , sur un
des nombreux coups de coin
obtenus par les locaux , la re-
prise de la tête de Marcote fut
parfaite. Elle permit à Bévilard
d'ouvrir le score à un quart
d'heure de la fin. Croyant te-
nir leur os, les maîtres de
céans laissèrent les visiteurs
reprendre le jeu à leur compte.
On assista alors à une poussée
offensive de Lamboing qui se
conclut par un superbe coup
de tête égalisateur de Matthey.

Stade municipal: 400 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Palese.
Buts: 76e Marcote 1-0. 85e

Matthey 1-1.
Bévilard-Malleray: Blaesi;

Curty; Leanza. Fehlmann.
Loureiro (46e Kaser) . Pena ,
Vuilleumier, V. Bovigny, Bovy;
Marcote , D. Bovigny (75e Mo-
reno).

Lamboing: Hodel; Her-
mann: Houriet (82e Cata-
lane), J.-Fr. Racine, Passos:
Matthey, C. Racine , Flammini
(78e Y. Richard). Schneider:
M. Richard, Beifekroun.

Notes: avertissements à
Matthev, Kaser et Passos.

YGI

Le point
Bévillard - Lamboing 1-1
Aarberg -1 l'buchsee 1-1
Alle-Cornol 2-1
A/.zui i - Moutier 3-2
Aegerten - Boncourt 0-3
Courtételle - Porrentruy 3-3

Classement
1. Porrentruy 3 2 1 0 12-5 7
2. Courtételle 3 2 1 0  Ob '  7
3. [l'buchsee 4 2 1 1 5 - 2  7
-1. Boncourt 2 2 0 0 7-2 (i
5. Aile 3 2 0 1 6-4 0
(i. Cornol 4 2 0 2 fi-8 6
7. Aarberg 3 1 1 1 5 - 7  4
8. Bévillard 4 1 1 2  5-6 4
!). Moutier 4 1 1 2  6-8 4

10. Azzuri 3 1 0  2 3-7 3
11. Lamboing 4 0 2 2 5-8 2
12. Aegerten 3 0 0 3 4-10 0

Football Deportivo remporte
le derby ibérique à l'usure
DEPORTIVO -
CENTRE PORTUGAIS 1-0 (0-0)

Ce fut long et difficile, mais
la victoire de Deportivo à l'is-
sue du derby ibérique de sa-
medi fut cent fois méritée.
En effet, face aux gens de
Centre Portugais limités et
recroquevillés en défense,
les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers ont peiné avant de
remporter les trois points,
mais leur succès ne souffre
aucune discussion. Et il ne se
trouvait aucun des nom-
breux supporters lusitaniens
présents pour le contester.

C'est par un temps à ne pas
mettre un ballon dehors que
c'est disputé ce derby hispano-
portugais chargé de rivalité et
de passions, mais disputé dans
une ambiance conviviale. Et la
pluie qui s'est abattue sur le
Centre sporti f de La Charrière
a tout sauf facilité la tâche de

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gassmann.
But: 84e Roxo 1-0.
Deportivo: P. Sartorello;

Girard ; D. Sartorello, Fiechter,
Angelucci; Dainotti , Otero , Co-
lombo, Rodrigue/. (92e Rota);
Ngolla (56e Rustico), Roxo.

Centre Portugais: Car-
valho; Simoes; Mota , De Al-
meida, Lucio, Cristina; A. Ro-

Deportivo . «Ce n'était pas fa-
cile de faire circuler le ballon ,
souli gnait Manuel Cano , l' en-
traîneur des locaux. En p lus,
nous avions en face de nous
une équipe très regroupée en
défense.» C'est que les Lusita-
niens évoluaient en 5-4-1.

«Actuellement, étant donné
l 'absence de nombreux atta-
quants et le retard que nous ac-
cusons dans notre prépa ration,
nous ne pouvons pas faire au-
trement que déjouer très défen-
sivement», expliquait Antonio
Bastos , le mentor portugais. Et
pour être prudents , les Lusita-
niens le furent jusqu 'au bout.
Pour preuve, ils adressèrent
leur premier tir cadré à la 86e
minute, alors que Deportivo
venait d'ouvrir le score.

Une ouverture du score qui
survint sur un corner: Diego
Sartorello reprit le cuir du chef
avant que Roxo ne le dévie dans
les filets (84e). Un but qui déli-
vra les Hispano-Chaux-de-Fon-

dri gues, Pocas, Ribeiro (74e A.
Bastos), Ferreira (60e Dos
Santos); L. Bastos (35e No-
gueira).

Notes: temps pluvieux et
frais , pelouse détrempée et
glissante. Avertissements à Co-
lombo (16e, jeu dur), Carvalho
(35e, antijeu), Ribeiro (40e,
jeu dur) , Lucio (54e, jeu dur)
et Otero (65e, jeu dur). Coups
de coin: 6-0 (1-0).

niers et leurs supporters. Il faut
dire que ceux-ci avaient souffert
jusque -là en voyant leur forma-
tion préférée buter sur le pro-
blème posé par des Lusitaniens
ultra-défensifs et combatifs.

«Mes joueurs ont eu le mérite
de ne pas se décourager et d'in-
sister tout en continuant à faire
circuler le ballon, relevait Ma-
nuel Cano. Etant donné que
nous étions un peu en panne de
confiance après notre élimina-

Dos Santos (à gauche) - Colombo: le premier s'est finalement vu défait samedi au Centre
sportif. photo Galley

tion en Coupe neuchâteloise
f ace à Lignières et notre défaite
contre Le Locle, il nous a man-
qué encore un peu de culot de-
vant les buts. Mais cette vic-
toire va nous faire du bien
avant d'affronter Cortaillod,
Audax-Friùl et Marin».

Pour sa part , l' entraîneur lu-
sitanien , Antonio Bastos , ne se
montrait pas trop déçu: «Je ne
suis bien sûr pas content du ré-
sultat, mais j e  ne peux que féli -

citer mon équipe qui a bien ré-
sisté et s 'est bien battue. Il nous
faudra continuer sur la même
voie, tout en essayant de nous
montrer un peu p lus conqué-
rants une fois que nous serons
au complet». En attendant , que
personne ne s'attende à avoir
la vie facile face à cette pha-
lange très combative et entou-
rée par une solide cohorte d'in-
conditionnels.

JCE

Cortaillod Match fou!
CORTAILLOD - LE LOCLE 4-2
(0-2)

Mené 0-2 à la mi-temps et ré-
duit à dix joueurs, Cortaillod
s'est pourtant imposé au terme
d'un match complètement fou.
D'entrée de jeu , les locaux
n 'étaient visiblement pas dans
leur assiette et concédaient logi-
quement le 0-1 par Marchini
(20e) . Premier coup de théâtre à
la 31e quand Thévenaz , à la lutte
avec Vieira, se voyait curieuse-
ment expulser pour une faute de
dernier recours. Marchini dou-
blait la mise à la 40e, la défense
de Cortaillod étant complète-
ment débordée sur ce coup-là.

Pour la seconde période , Ger-
ber prenait tous les risques. A la
49e, Marchini ratait le k.-o. et
réveillait Cortaillod. A la 55e,
Alexandre Mentha, servi pat-
Dos Santos, réduisait le score 2
à 1. Cinq minutes p lus tard , son
frère éliminait deux adversaires
avant de tromper Lora au pre
tnier poteau: 2-2. A la 67e, ce
même David Mentha était vic-
time d'une faute de Nussbaum
qui voyait également le carton
rouge. Le penalty était trans-

formé par Panchaud (3-2). Deux
minutes plus tard , Marchini
profitait d' une mésentente clans
la défense mais ne parvenait pas
à tromper Vuilliomenet. C'était
le tournant. Sur le dégagement,
la défense visiteuse , puis le gar-
dien , étaient lobés. David Men-
tha , à l'affût, ne se faisait pas
prier pour inscrire le 4 à 2.

Terrain de la Rive: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. De Jésus.
Buts: 20e Marchini 0-1. 40e

Marclùni 0-2. 55e A. Mentha 1-2.
60e D. Mentha 2-2. 67e Panchaud
(penalty) 3-2. 70e D. Mentha 4-2.

Cortaillod: Vuilliomenet ;
Boillat, Thévenaz , Weissbrodt;
Guillod, Dos Santos , Chefe,
Claude (46e Panchaud), A. Men-
tha (75e Kohler); D. Mentha ,
Montes (35e Sousa).

Le Locle: Lora: Nussbaum; Ro-
bert , Donzallaz, Mazzea (80e Hos-
tettler) ; Vuerich (46e Delémont),
Indino (76e Vaccaro), De Fran-
cheschini; Vieira, Epitaux, Mar-
chini.

Notes: expulsion de Thévenaz
(32e, faute de dernier recours) et
de Nussbaum (67e. faute de der-
nier recours).

PYS

Audax-Friùl Un net revers
AUDAX-FRIÙL-
FONTAINEMELON 0-4 (0-2)

I^a venue du néo-promu de-
vait être une formalité pour
les «Audaxiens», afin d'obte-
nir enfin leur première vic-
toire en championnat. Ce fu-
rent au contraire les «Me-
lons» de Lucien Mignone qui ,
grâce à un jeu simple et ra-
pide, réglèrent le compte des
«noir et blanc» en vingt mi-
nutes.

Un coup franc relâché par
Costanzo vit A. Tames surgir
avant la défense (12e); puis , le
rapide Goetz (21e) ne laissa

aucune chance au gardien
«audaxien».

On attendait une réaction
en seconde mi-temps, mais le
banc «audaxien» était encore
probablement sous le choc de
la première mi-temps, et la
tactique ne changea guère.

De ce fait Cattin , par deux
fois, se fît plaisir, donnant au
résultat final une proportion
qui devra faire réfléchir les di-
rigeants «audaxiens», surtout
qu 'en trois matches , l'équi pe
a encaissé la moitié des buts
de la saison passée!

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Laurent.
Buts: 12e A. Tames 0-1.

21e Goetz 0-2. 55e Cattin (pe-
nalty) 0-3. 80e Cattin 0-4.

Audax-Friùl: Costanzo;
Galeuchet, D'Amario (55e Pe-
solino). Egli , Losey ; Iuorio
(35e Pattisellano), El Rhaib
(58e Becirovic), D'Amico,
Reo; Zayadiaku , Frascotti.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Keller, Grill , Tames, R.
Montemagno , S. Matthey,
Christe, Buss; A. Tames,
Goetz , (46e Montemagno).
Cattin.

RMA

Mari n C'est le sans-faute!
MARIN - SERRIÈRES 11 4-1
(2-1)

Trois matches, trois vic-
toires: Marin fait un sans-
faute en ce début de cham-
pionnat. Dès le début , on sen-
tit que celte équi pe marinoise
allait réaliser une bonne par-
tie.

Le premier but survint à la
23e minute, grâce à un joli
coup franc de Bigler. Les
hommes de Ramseyer se créè-
rent encore quel ques occa-
sions jus qu'à ce que Wattre-

los double la mise à la 40e mi-
nute. Les Marinois relâchè-
rent leur attention et Ser-
rières en profita pour réduire
la marque juste avant la mi-
temps.

Après le thé , à force de per-
sévérance, Marin se libéra
sur un but de Penaloza. Et
c'est dans les tout dernières
secondes que Boza offrit sur
un plateau le dernier but à
Tortella.

La Tène: 200 spectateurs .
Arbitre: M. Monnard.

Buts: 23e Bigler 1-0. 40e
Wattrelos 2-0. 43e Scurti 2-1.
80e Penaloza 3-1. 90e Tortella
4-1.

Marin: Petermann; Bigler,
Leuba, Jacquet, Zurmuehle;
Bruegger, Penaloza , Suriano
(72e Mundwiler), Crétin; Wat-
trelos (70e Boza), Tortella.

Serrières II: Fleury; Mara-
nesi , Guillaume-Gentil, Kurt h
(74e Rohrer), Biferi; Calde-
roni, Terpino, Ph. Volery (Ii2e
Ch. Volery), Met iry; Becirovic
(82e Settecasi), Scurti.

FDR

Co réelles Triplé de Baechler
CORCELLES - BÔLE 4-2 (2-1)

Après un début de cham-
pionnat très positif , les proté-
gés de R. Costa recevaient l' un
des prétendants aux premières
places , Bôle. Très rap idement,
les visiteurs démontrèrent
leurs ambitions, sans toutefois
mettre la défense locale en réel
danger. Au contraire , pro fitant
d' un bon débordement , Pulv i-
renti obtenait un penalty fort
bien transformé par le routi -
nier Baechler.

Le match était lancé , quand
bien même les visiteurs dé-
montrèrent une certaine fébri-
lité. Il n 'en fallait pas plus à
Baechler (encore lui!) pour
doubler la mise. Réduit à dix
(après le penalty), Bôle prenait
mal gré tout la direction des
op érations , sans toutefois être
efficace.

Dès la reprise, les joueurs de
Bachmann tentèrent le tout
pour le tout , mais buttaient sur
une défense attentive et le gar-
dien Mounir très à son affaire.
Dans le camp adverse, le ra-
pide Dousse parvenait à trom-
per une nouvelle fois l'arrière-
garde bôloise, pour augmenter
la marge de sécurité. Dans un
grand jour , Baechler ponctuait
du «coup du chapeau» le score
des locaux , alors que le but de
Guenat n 'était que «remplis-
sage».

Stade du Grand-Locle: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Clavadertscher.
Buts: 6e Baechler (penalty) 1-

0. 28e Baechler 2-0. 34e ' Le
chenue 2-1. 82e Dousse 3-1. 85e
Baechler 4-1. 90e Guenat 4-2.

Corcelles: Mounir: Kurth (82
Gomes); Pellegrini; Mivelle ; St.
Chételat; Ergen; Kun/ .i (47e Fan-

tin); J.-M. Chételat; Baechler ;
Dousse; Pulvi renti (76e Nydeg-
ger) .

Bôle: Rdchetti; Billeter; Vêler
(34e Lecoultre); Arquint; P.
Fahrni; Uebelhardt; Anker; Gue-
nat; Aloe: I.ocatelli; Lechenne
(51e Rossi).

Notes: avertissements: Pelle-
grini (Corcelles); Guenat; Le-
coultre: Locatelli (Bôle). Expul-
sion: Arquint (Bôle) faute de der-
nier recours.

BBU
Classement

1. Corcelles 3 . 3 0 0  8-3 !>
2. Marin 2 2 0 0 ô-l (i
3. Cortaillod 2 2 0 0 6-3 (i
A. St-lllaise 3 2 0 1 7-1 (i
5. Deportivo 3 2 0 1 5-3 ti
(i. I .e l .mle 2 1 0  1 4-5 3
7. F melon 3 1 0  2 liô 3
8. Bôle 3 1 0  2 5-7 3
!). Serrières 11 1 0  1 0 2-2 1

10. AudavFrinl 3 0 1 2  3-8 1
11. C. Portugais 2 0 0 2 0 3 0
12. Noira igue 3 0 0 3 18 0

Saint-Biaise Sans problème
SAINT-BLAISE - NOIRAIGUE
4-1 (1-0)

Au terme d'une partie de
qualité moyenne, Saint-Biaise a
mérité d'empocher les trois
points de la victoire contre une
équi pe de Noiraigue qui reste
bloquée dans ses starting-
blocks depuis le début du cham-
pionnat. I,a grande chance de
Saint-Biaise a été d'ouvrir le
score sur sa première action
grâce à un centre de Forney re-
pris victorieusement par Gross
dans un angle difficile.

Ce but a eu l' effet de crisper
les locaux et de laisser l 'initia-

tive aux Néraouis. Bien em-
mené par son stratège Guer-
rero, Noirai gue a longtemps
fait douter les hommes de
Schenevey. Dans les cinq der-
nières minutes , Saint-Biaise a
retrouvé sa jouerie et aurait
très bien pu doubler la mise.
En seconde période, Saint-
Biaise a continué sur sa lancée
et a très vite étouffé Noirai gue.
En l' espace de deux minutes ,
les locaux se sont définitive-
ment mis à l' abri grâce à Ru-
sillon , auteur d'un magistral
coup franc , et A. Racine.

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Studer.
Buts: 3e Gross 1-0. 55e Ru-

sillon 2-0. 57e Racine 3-0. 67e
Boulanger 3-1. 71e Gross 4-1.

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon , San/., Christe , Graj-
cevei; Aliu , Peltier (75e J.
Quesada), Jenni , Gross; For-
ney, Racine (58e Gallus).

Noiraigue: Javet; Gainer,
Gargantini, Rafuna, Ilamel ,
J.-M. Serrano (86e Discianni);
Niederer, Guerrero, Cattilaz;
Nrecaj (64e Boulanger), D.
Serrano (53e Kadriu).

Notes: coups de coin: 3-8
(1-5).

FDR



Groupe 1
Biélorussie - Danemark 0-0
Pays de Galles - Italie 0-2 (0-1)

Classement
l.Italie 1 1 0  0 2-0 3
2.Danemark 1 0  1 0  0-0 1
S.Biélorussie 1 0  1 0  0-0 1
4.Suisse 0 0 0 0 0-0 0
5.Pays de Galles 1 0 0 1 0-2 0

Groupe 2
Géorgie - Albanie 1-0 (0-0)
Grèce - Slovénie 2-2 (0-1)
Norvège - Lettonie 1-3 (1-1)

Classement
l.Lettonie 1 1 0  0 3-1 3
2.Géorgie 1 1 0  0 1-0 3
S.Grèce 1 0  1 0  ïî 1

Slovénie 1 0  1 0  2-2 1
5.Albanie 1 0  0 1 0-1 0
6.Norvège 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 3
Finlande - Moldavie 3-2 (2-2)
Turquie - Irlande du Nord 3-0 (1-0)

Classement
1.Turquie 1 1 0  0 3-0 3
2.Finiande 1 1 0  0 3-2 3
3.Allemagne 0 0 0 0 0-0 0
4.Moldavie 1 0  0 1 2-3 0
S.Irlande du Nord 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 4
Arménie - Andorre 3-1 (1-0)
Ukraine - Russie 3-2 (2-0)
Islande - France 1-1 (1-1)

Classement
l.Arménie 1 1 0  0 3-1 3
2,Ukraine 1 1 0  0 3-2 3
3.France 1 0  1 0  1-1 1

Islande 1 0  1 0  1-1 1
S.Russie 1 0  0 1 2-3 0
6.Andorre 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 5
Suède - Angleterre 2-1 (2-1)
Bulgarie - Pologne 0-3 (0-2)

Classement
1. Pologne 1 1 0  0 3-0 3
2. Suède 1 1 0  0 2-1 3
3. Luxembourg 0 0 0 0 0-0 0
A. Angleterre 1 0  0 1 1-2 0
5. Bulgarie 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 6
Autriche - Israël 1-1 (1-0)
Chypre - Espagne 3-2 (1-0)

Classement
1.Chypre 1 1 0  0 3-2 3
2.Aulriche 1 0  1 0  1-1 1

Israël 1 0  1 0  14 F
4.San Marin 0 0 0 0 0-0 0
S.Espagne 1 0  0 1 2-3 0

Groupe 7
Slovaquie - Azerbaïdjan 3-0 (3-0)
Hongrie - Portugal 1-3 (1-0)

Classement
1.Roumanie 1 1 0  0 7-0 3
2.Slovaquie 1 1 0  0 3-0 3
S.Portugal 1 1 0  0 3-1 3
4.Hongrie 1 0  0 1 1-3 0
S.Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-3 0
6. Liechtenstein 1 0  0 1 0-7 0

Groupe 8
Eire - Croatie 2-0 (2-0)
Macédoine - Malte 4-0 (1-0)

Classement
1.Macédoine 1 1 0  0 4-0 3
2.Eire 1 1 0  0 2-0 3
3. Yougoslavie 0 0 0 0 0-0 0
4.Croatie 1 0  0 1 0-2 0
S.Malte 1 0 0 1 (M 0

Groupe 9
Bosnie-Herzég. - Estonie 1-1 (0-1)
Lituanie - Ecosse 0-0
Iles Féroé - Rép. tchèque 0-1 (0-0)

Classement
l.Estonie 2 1 1 0  6-1 4
2.Bosnie-Hcrzég. 2 1 1 0  2-1 4
3.Rép. tchèque 1 1 0  0 1-0 3
4.Ecosse 1 0  1 0  0-0 1

Lituanie 1 0  1 0  0-0 1
6.lles Féroé 3 0 0 3 0-7 0

Football Débuts victorieux
de l'Italie de Dino Zoff
PAYS DE GALLES - ITALIE
0-2 (0-1)

Sur la pelouse de l'Anfield
Road, l'Italie a pris un dé-
part victorieux dans le
groupe 1 des éliminatoires
de l'Euro 2000. Sous les
ordres du nouveau sélec-
tionneur Dino Zoff, la squa-
dra azzurra a battu le Pays
de Galles sur la marque de
2-0 (mi-temps 1-0).

Il faut bien dire qu 'avant
d'assurer leur succès grâce à
un but de Vieri dans le dernier
quart d'heure , les Italiens ont
connu bien des difficultés face
à des Gallois extrêmement vo-
lontaires. Présent dans le
stade de Liverpool , Gilbert
Gress a mesuré toute la diffi-
culté de la tâche qui attend les
Suisses le 10 octobre prochain
à Udine. L'avant-centre Vieri a
démontré une fois de plus sa

force de pénétration. Les deux
stoppeurs Cannavaro et Iu-
liano ont impressionné par la
sûreté de leurs interventions.
Dans I' entrejeu , Di Francesco,
le sociétaire de PAS Roma , a
amplement justifié la
confiance de Zoff.

Cadeau de Coleman
A la sixième minute de jeu ,

l' arbitre Hauge fermait les
yeux sur une sortie de Peruzzi
au-delà de ses seize mètres.
Les réclamations des Gallois
demeuraient vaines. Le por-
tier de la Juventus intervenait
en revanche fort régulière-
ment à la 10e minute pour pa-
rer un coup de tête acroba-
tique de Blake. A la 19e mi-
nute , l'Italie ouvrait la marque
sur un véritable cadeau du dé-
fenseur Coleman, lequel aban-
donnait à Fuser un ballon qu 'il
aurait pu dégager aisément.

Au fil des minutes , les Ita-

liens cédaient du terrain face à
des adversaires extrêmement
volontaires. Mais à la 35e mi-
nute, Del Piero menait une ac-
tion dangereuse, parachevée
par un tir qui frôlait le mon-
tant. A la 42e minute, sur un
coup franc magistralement
botté par Giggs, Peruzzi était

sauvé par la barre transver-
sale.

Les Gallois affichaient la
même agressivité en début de
seconde mi-temps, mais ils ne
parvenaient pas à trouver la
faille dans un dispositif défen-
sif hermétique. Dino Zoff
éprouvait le besoin de rempla-

cer Del Piero par Roberto Bag-
gio. Ce changement se révélait
bénéfi que. La star de l'AC Mi-
lan offrait à Vieri le ballon du
deuxième but à la 77e minute.
Le puissant avant-centre s'in-
filtrait entre deux adversaires
pour battre imparablement le
portier gallois, /si

Anfïeld Road: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Hauge (Nor).
Buts: 19e Fuser 0-1. 77e

Vieri 0-2.
Pays de Galles: Jones; Ro-

binson , Williams, Symons, Co-
leman, Barnard; A. Johnson ,

Speed , Hughes (81e Savage),
Giggs; Blake (65e Saunders).

Italie : Peruzzi; Panucci , Can-
navaro, Iuliano , Pessotto; Fuser,
D. Baggio, Albertini (66e Di Ba-
gio), Di Francesco (85e Serena);
Vieri , Del Piero (74e R. Baggio).

Notes: avertissement à Speed
(70e). L'Italie de Diego Fuser (à gauche) a débuté victorieusement sa campagne en vue de

l'Euro 2000 face au Pays de Galles de Adrian Williams. photo Keystone

Danemark Merci Schmeichel!
BIÉLORUSSIE - DANEMARK
0-0

A Minsk, la Biélorussie a
tenu en échec le Danemark
dans le cadre des élimina-
toires de l'Euro 2000
(groupe 1). Sans le métier
et le sang-froid de Schmei-
chel, les Danois auraient
probablement connu une
déception plus vive encore.

Le célèbre portier de Man-
chester United eut quelques
parades de grande classe,
comme à la 53e minute sur

une action incisive de Baranov,
le sociétaire de Spartak Mos-
cou. Mais la meilleure occa-
sion de la rencontre avait été
pour Jorgensen. Le demi
d'Udinese dribblait le gardien
Satsunkevich, mais le défen-
seur Ostrovsky (Dinamo Mos-
cou) revenait en catastrophe
pour dégager le ballon avant
qu 'il ne franchisse la ligne fa-
tidique.

Le mercredi 14 octobre, le
Danemark jouera au Hard-
turm contre la Suisse. A
Minsk, sans l' apport des
frères Michael et Brian Lau-

drup, la formation Scandinave
apparut beaucoup moins sé-
duisante et conquérante qu 'au
tour final de la Coupe du
monde.

Minsk: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dardenne (Ail).
Biélorussie: Satsunkevitch;

Yavchimovitch, Schtanyuk, Ro-
machtchenko, Ostrvski; Gu-
renko, Chatchkevitch , Baranov,
Makovski; Belkevitch , Lavrik.

Danemark: Schmeichel; To-
blasen , Rieper, Hôgh, Heintze;
Jorgensen , Helveg, Thomsen,
Allan Nielsen; Tomasson, Mol-
ler./si

Belgique
Première division. 4e jour-

née: Westerlo - Anderlecht 6-0. Be-
veren - Lokeren 1-2. Ekeren - St-
Trond 1-0. La Gantoise - Alost 2-2.
Mouscron - Harelbeke 2-2. Cour-
trai - Ostende 2-0. Genk - Standard
Liège 2-1.

Classement: 1. Lokeren 4-12.
2. Westerlo 4-9. 3. Mouscron 4-8.
4. FC Brugeois 3-7. 5. Genk 3-6.

Hollande
Première division: Doetin-

chem - RKC Waalwijk 2-2. Sparta
Rotterdam - Roda JC Kerkrade 1-1.

Classement: 1. Utrecht 2-6. 2.
Ajax Amsterdam 2-6. 3. Feye-
noord Rotterdam 2-6. 4. Heeren-
veen 2-6. 5. Alkmaar 2-4. / si

3e ligue, groupe 6
Evilard - USBB 2-0
B. Berne - 01. Tavannes 1-1
Lyss b - Grafenried 4-1
Aurore - Breitenrain c 6-0
La Neuveville - Nidau 1-0

Classement
1. Jegenstorf 4 3 1 0  17-6 10
2. Lyss b 4 3 1 0  6-1 10
3. Aurore 5 3 1 1  10-1 10
4. Evilard 5 3 1 1  14-9 10
5. Boujean 34 3 2 1 0  8-3 7
6. La Neuveville 4 1 3  0 5-4 6
7. B. Berne 5 1 2  2 6-9 5
8. Breitenrain c 5 1 2 2 6-13 5
9. Nidau 4 1 0  3 5-7 3

10. Grafenried 5 0 3 2 5-11 3
11. USBB 5 1 0  4 6-14 3
12. 01. Tavannes 5 0 1 4  3-13 1

Groupe 7
Reconvilier - Mervelier 1-1
Moutier - La Courtine 1-1
Montsevelier - Tramelan 1-0
Vicques - Courroux 1-1
Fr.-Mont. - Courrendlin 4-0
Court - Tavannes 0-2

Classement
1. Fr.-Mont. 4 3 0 1 13-7 9
2. Court 4 3 0 1 6-3 9
3. La Courtine 4 2 2 0 7-4 8
4. Moutier 4 2 1 1 8 - 5  7
5. Vicques 4 2 1 1 5 - 4  7
6. Montsevelier 4 2 0 2 5-2 6
7. Courrendlin 4 2 0 2 7-5 6
8. Tavannes 4 2 0 2 6-7 6
9. Courroux 4 1 2  1 6-6 5

10. Reconvilier 4 1 1 2  4-7 4
11. Mervelier 4 0 1 3  3-11 1
12. Tramelan 4 0 0 4 2-11 0

4e ligue groupe 10
Courfaivre - Corgémont 1-1
Court - Bassecourt 10-2
Tavannes - Sonceboz 9-3
Reconvilier - Bévillard 1-2
USI Moutier - Fr.-Mont. a 1 -8

Classement
1. Fr.-Mont. a 4 4 0 0 18-5 12
2. Tavannes 3 3 0 0 14-4 9
3. Courfaivre 4 2 1 1 6 - 4  7
4. Perrefitte 3 2 0 1 10-8 6
5. Sonceboz 4 2 0 2 12-12 6
6. Court 2 1 0  1 10-5 3
7. Bévillard 2 1 0  1 4-6 3
8. Reconvilier 4 1 0  3 5-11 3
9. Corgémont 3 0 1 2  4-6 1

10. USI Moutier 3 0 1 2  2-13 1
11. Bassecourt 4 0 1 3  4-15 1

Groupe 12
Aile - Fr.-Mont. b 3-3
Bonfol - C'maîche a 0-3
Miécourt - Lugnez-D 6-0
Bonfol - Porrentruy 2-0
Chevenez - Fontenais 3-3

Classement
1. Aile 4 3 1 0  16-8 10
2. Miécourt 4 2 2 0 18-5 8
3. Fr.-Mont. b 3 2 1 0  8-3 7
4. C'maîche a 4 2 1 1 9 - 5  7
5. Bonfol 3 2 0 1 8-8 6

' 6. Fontenais 4 1 2 1 12-12 5
7. Chevenez 3 1 1 1 11-11 4
8. Coeuve 3 1 0  2 2-5 3
9. Bressaucourt 3 1 0  2 2-12 3

10. Porrentruy 3 0 0 3 2-8 0
11. Lugnez-D 4 0 0 4 3-14 0

5e ligue, groupe 10
Evilard - Ovin 0-3
La Neuveville - Orvin 2-2
Tavannes b - Boujean 34 12-0
Lecce - Post Bienne 2-0
Reuchenette - Evilard 3-0
La Heutte - USBB 6-2

Classement
1. Tavannes b 4 4 0 0 25-1 12
2. Reuchenette 4 4 0 0 18-3 12
3. La Heutte 4 3 1 0  15-8 10
4. La Neuveville 4 2 2 0 14-9 8
5. Orvin 4 2 1 1 9 - 5  7
6. Lecce 3 1 0  2 7-10 3
7. Evilard 4 1 0  3 4-11 3
8. Boujean 34 3 0 0 3 4-19 0
9. Post Bienne 4 0 0 4 3-15 0

10. USBB 4 0 0 4 3-21 0

Groupe 12
Iberico - Perles 0-2
Ceneri - Plagne 2-4
Tramelan - Plagne 1-2
Mâche - Iberico 0-8
Tavannes - Ceneri 4-2
Anet - Salhern 1-1

Classement
1. Salhern 4 3 1 0  18-9 10
2. Plagne 3 3 0 0 7-3 9
3. Tavannes 3 2 0 1 10-12 6
4. Tramelan 4 2 0 2 21-9 6
5. Anet 2 1 1 0  5-3 4
6. Perles 3 1 0  2 3-8 3
7. Ceneri 4 1 0  3 12-14 3
8. Iberico 4 1 0  3 10-16 3
9. Mâche 3 0 0 3 3-15 0

Groupe 13
ATEES Del. - Perrefitte 5-1
Moutier - Rebeuvilier . 0-3
Belprabon - Ol. Tavannes 3-2
Bévilard - La Courtine 1-7
Fr.-Mont. a - St-Ursanne b 2-1

Classement
1. ATEES Del. 3 3 0 0 16-5 9
2. Bel prabon 3 3 0 0 10-5 9
3. La Courtine 3 2 0 1 12-4 6
4. Moutier 3 2 0 1 10-6 6
5. Fr.-Mont. a 3 2 0 1 11-13 6
6. Rebeuvilier 3 1 0  2 10-12 3
7. Perrefitte 3 1 0  2 7-9 3
8. St-Ursanne b 3 1 0  2 7-11 3
9. Ol. Tavannes 3 0 0 3 5-12 0

10. Bévilard 3 0 0 3 2-13 0

Groupe 15
Courgenay - Courtedoux 1-7
Courfaivre - Boécourt 1-8
Cornol - Chevenez 9-1
Glovelier - Bressaucourt 12-1
Courtételle - Cornol 0-0

Classement
1. Glovelier 3 3 0 0 22-5 9
2. Courtételle 3 2 1 0  14-2 7
3. Boécourt 3 2 0 1 16-7 6
4. Cornol 3 1 2  0 10-2 5
5. Fr.-Mont. b 2 1 1 0  9-7 4
6. Courtedoux 3 1 0 2 11-9 3
7. Bressaucourt 3 1 0  2 4-23 3
8. Courfaivre 3 0 2 1 6-13 2
9. Chevenez 2 0 0 2 3-14 0

10. Courgenay 3 0 0 3 5-18 0

3e ligue, groupe 1
Lignières - St-Imier Ib 9-2
Le Landeron - Les Bois 5-4
Boudry la - NE Xamax II 3-2
CoITrane - Marin II 4-0
Chx-de-Fds II - Cornaux 1̂ 1
Superga - Hauterive 1-1

Classement
1. Cornaux 3 3 0 0 8-3 9
2. Superga 3 2 1 0  7-2 7
3. Lignières 3 2 0 1 15-5 6
4. NE Xamax II 3 2 0 1 9-4 6
5. Boudrv la 3 2 0 1 7-5 6
6. Hauterive 3 1 2 0 64 5
7. CoITrane 3 1 0  2 7-6 3
8. Marin II 3 1 0  2 5-7 3
9. Les Bois 3 1 0  2 8-11 3

10. Le Landeron 3 1 0  2 5-13 3
11. Chx-de-Fds II 3 0 1 2  2-9 1
12. St-Imier Ib 3 0 0 3 4-14 0

Groupe 2
La Sagne - AP V.-Travers 7-2
Deportivo - Pts-de-Martel 2-2
Bér. Gorgier - Travers 4-0
Bevaix - Boudry Ib 6-3
St-Imier la - Colombier II 6-0
Le Locle II - Comète 2-0

Classement
1. St-Imier la 3 3 0 0 22-5 9
2. Bér. Gorgier 3 3 0 0 10-1 9
3. La Sagne 3 3 0 0 13-5 9
4. Le Locle II 3 2 0 1 11-9 6
5. Pts-de-Martel 3 1 1 1 6 - 6  4
6. Deportivo 3 1 1 1 5 - 6  4
7. Travers 3 1 0  2 4-7 3
8. Comète 3 1 0  2 5-9 3
9. Bevaix 3 1 0  2 7-12 3

10. Colombier II 3 1 0  2 4-11 3
11. Boudrv Ib 3 0 0 3 6-11 0
12. AP V.-Travers 3 0 0 3 3-14 0

4e ligue, groupe 1
Couvet - Ticino Ib 0-4
Motiers - Fleurier la 2-3
Buttes - C. Espagnol 0-1
St-Sulpice - Azzurri 2-3
AS Vallée - Les Brenets 1-3

Classement
1. Les Brenets 2 2 0 0 8-4 6
2. Azzurri 2 1 1 0  3-2 4
3. Ticino Ib 1 1 0  0 4-0 3
4. Fleurier la 1 1 0  0 3-2 3
5. Motiers 2 1 0 1 10-4 3
6. AS Vallée 2 1 0  1 5-5 3
7. C. Espagnol 2 1 0  1 2-8 3
8. Buttes 2 0 1 1 0 - 1 1
9. St-Sulpice 2 0 0 2 5-8 0

10. Couvet 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 2
Etoile - Superga II 11-0
Floria - La Sagne II 5-1
Sonvilier - US Villeret 6-2
Le Parc - Mt.-Soleil 2-4
Ticino la - Lusitanos 0-9

Classement
1. Etoile 2 2 0 0 18-0 6
2. Mt. -Soleil 2 2 0 0 8-2 fi
3. Floria 2 2 0 0 94 0
4. Lusitanos 2 1 1 0 10-1 4
5. La Sagne II 2 1 0 1 11-8 3
(i. Sonvilier 2 1 0  1 6-6 3
7. Le Parc 2 0 1 1 3 - 5  1
8. US Villeret 2 0 0 2 5-10 0
9. Ticino la 2 0 0 2 0-16 0

10. Superga II 2 0 0 2 3-21 0

Groupe 3
Fleurier Ib - Bôle II 2-6
Helvetia la - Bér.-Gorgier II 2-4
Comète II - Corcelles II 0-6
Dombresson Ib - Auvernier 0-2

Classement
1. Corcelles II 2 2 0 0 9-0 6
2. Bôle II 2 2 0 0 8-2 6
3. Noiraigue II 1 1 0  0 3-1 3
4. Comète II 2 1 0  1 10-7 3
5. Bér.-Gorgier II 2 1 0 1 4-4 3
6. Auvernier 2 1 0  1 3-3 3
7. Dombresson Ib 1 0 0 1 0-2 0
8. Fleurier Ib 1 0  0 1 2-6 0
9. Cortaillod II 1 0  0 1 1-10 0

10. Helvetia la 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 4
St-Blaise II - Dombresson la 1-5
F'melon II - Benlica NE 0-7
Helvetia Ib - Valangin 2-0
Hauterive II - Espagnol NE 2-1
Cressier - Gen.-s/CoIT. 2-5

Classement
1. Benfica NE 2 2 0 0 10-2 fi
2. Gen.-s/CoIT. 2 2 0 0 9-3 6
3. Espagnol NE 2 1 0  1 9-4 3
4. Dombresson la 2 1 0  1 7-4 3
5. Cressier 2 1 0  1 6-6 3
6. F'melon II 2 1 0  1 5-7 3
7. Hauterive II 2 1 0  1 3-5 3
8. Helvetia Ib 2 1 0  1 4-8 3
9. St-Blaise II 2 0 0 2 2-9 0

10. Valangin 2 0 0 2 0-7 0

5e ligue, groupe 1
Lignières II - Comète II 4-1
Cornaux II - Bér.-Gorgier II 2-0
KFC Kosova - Môtiers II 3-2

Classement
1. Cornaux II 2 2 0 0 6-2 6
2. Lignières II 2 1 1 0  12-8 4
3. Blue Stars 1 1 0  0 6-1 3
4. KFC Kosova 1 1 0  0 3-2 3
5. Comète II 1 0  1 0  4-4 1
6. Couvet II 1 0  0 1 1-6 0
7. Môtiers II 2 0 0 2 4-7 0
8. Bér.-Gorgier II 2 0 0 2 4-10 0

Groupe 2
Pts-de-Martel II - Cantonal 4-3
Les Bois II - Sonvilier II 5-6
Mt.-Soleil II - Chx-de-Fds III 0-3
CoITrane II - La Sagne III 2-2

Classement
1. Chx-de-Fds III 1 1 0 0 3-0 3 .
2. Sonvilier II 1 1 0  0 6-5 3
3. Pts-de-Martel I I I  1 0 0 4-3 3
4. CoITrane II 1 0  1 0  2-2 1
5. La Sagne III 1 0  1 0  2-2 1
6. Les Bois II 1 0  0 1 5-6 0
7. Cantonal 1 0  0 1 3-4 0
8. Mt.-Soleil II 1 0  0 1 0-3 0

Incidents en Suède
La police suédoise a interpellé

une vingtaine de supporters an-
glais samedi soir a l'issue du
match éliminatoire de l'Euro
2000 Suède - Ang leterre, pour
ivresse ou violences. / si



Cyclisme Markus Zberg voit
touj ours la vie en «amarillo»
Les routiers-sprinters ont
pris leur revanche lors de la
deuxième étape de la
Vuelta, courue entre Cor-
doue et Cadix, sur 234,6
km. Le Hollandais Joeroen
Blijlevens a remporté le
sprint massif devant l'Ita-
lien Giovanni Lombard! et
l'Australien Robbie Me
Ewen. Aucun de ces trois
coureurs ne figurant au
terme de la première étape
dans le peloton réglé ma-
gistralement au sprint par
Markus Zberg, le leader du
Post Swiss Team conserve
son maillot amarillo de lea-
der.

Cordoue - Cadix, 234 km
sur parcours plat à travers une
Andalousie brûlée par le so-
leil, sans aucune zone
d'ombre. Les coureurs pro-
gressaient lentement. Après
avoir adopté une allure très ré-

duite lors des deux premières
heures (66 km parcourus), ils
accéléraient un peu.

Certains se dévouaient pour
assurer un rythme relative-
ment soutenu , histoire d'abré-
ger le supplice, de ne pas res-
ter huit heures en selle, dans
ces conditions à la limite du
supportable en raison de la ca-
nicule. Les équi piers des lea-
ders ne cessaient de se laisser
décrocher en queue de peloton
pour aller chercher du ravi-
taillement liquide. Certains
appellaient même le médecin.
Ils craignaient l'insolation ou
les brûlures.

La chaleur, cette alliée
Cette canicule décourageait

même les plus audacieux. Se
lancer dans une échappée de
grande envergure eût relevé de
la folie. Paradoxalement , cette
chape de chaleur pesant sur
les coureurs était l'alliée du

maillot amarillo Markus
Zberg et de ses équi piers pos-
tiers. Ils pouvaient aisément
contrôler la course, mêlant un
des leurs dans chacun des
rares mouvements offensifs.

La première réelle attaque
était déclenchée par le Belge
Ludo Dierckxens, un des prin-
cipaux animateurs de la pre-
mière étape, qui sortait du pe-
loton au km 175. Aussitôt, res-
pectant à la lettre les
consignes de leur directeur
sportif Jean-Jacques Loup, les
Postiers se plaçaient en tête du
peloton. «Il s 'agissait de main-
tenir l'écart dans de minimes
proportions, expliquait Loup.
Nous savions que les équipes
de sprinters prendraient la
chasse à leur compte à l'ap-
p roche de Cadix.» La réalité al-
lait rejoindre les prévisions.
Dierckxens était repris.

Aventure exceptionnelle
Samedi , les coureurs de

Once avaient volontairement
durc i la course pour éliminer
les purs sprinters. Le final
tourmenté s'y prêtait et le
coup aurait parfaitement
réussi si Markus Zberg n'avait
pas été aussi fort dans les cinq
cents derniers mètres , domi-
nant Figueras et Jalabert.

Hier, le parcours était tota-
lement plat. Pas question de
mettre en difficulté les rois de
l' emballage et leurs équi pes
parfaitement rodées. Les dix
derniers kilomètres furent
donc conformes au schéma ha-
bituel. A tour de rôle, les
équi pes de sprinters dictèrent
le rythme.

Markus Zberg a pu s'ap-
puyer sur une équi pe fonction-
nant fort bien. Dans cette
Vuelta où l'on ne parle plus
guère de dopage et que le pu-
blic suit avec enthousiasme, le

Markus Zberg: le postier suisse est le leader surprise de
cette Vuelta. photo Keystone

j eune Uranais prend les choses
avec philosophie. Il court tou-
jours bien placé, mais sait que
son équi pe ne pourra contrôler
toutes les tentatives d'échap-
pée et que son maillot tient à
un fil , aux bonifications distri-

buées dans les sprints volants
et les arrivées.

Mais pour le moment Zberg
j ouit de sa gloire naissante et
vit avec son équi pe du Post
Swiss Team une aventure ex-
ceptionnelle. / si

Classements
Première étape, Cordoue -

Cordoue (171,7 km): 1. M.
Zberg (S), 4 h 11 '08" (bonif.
12"). 2. Figueras (It, 8"). 3. L.
Jalabert (Fr, 4"). 4. Tchmil (Be).
5. Rittsel (Su). 6. Aggiano (It).
7. van Petegem (Be). 8. Edo
(Esp). 9. Mattan (Be). 10. Guidi
(It). Puis les autres Suisses:
13. Aebersold. 25. Camenzind.
56. Buschor. 76. Zulle. 79. Du-
faux , tous m.t. 130. Wirz à
8'17". 138. Huser m.t. 142.
Bourquenoud à 14*51". 151.
Chassot. 153. Paradis. 162.
Moos. 189. Beuchat. 190. Hotz
tous m.t.

Deuxième étape, Cordoue -
Cadix (234,6 km): 1. Blijle-
vens (Ho) 6 h 30'24" (12"). 2.
Lombard! (It) . 3. McEvven
(Aus). 4. Svorada (Tch). 5. Vo-
gels (Aus). 6. Aggiano (It). 7.
Teutenberg (Ail). 8. Guidi (It).

9. Tchmil (Be). 10. Wiist (Ail)
tous m.t. Puis les Suisses: 18.
M. Zberg. 39. Camenzind. 47.
Zulle. 54. Hotz. 65. Dufaux . 73.
Aebersold. 122. Buschor. 150.
Paradis. 165. Beuchat. 166.
Chassot. 171. Moos. 173. Hu-
ser. 176. Bourquenoud. 184.
Wirz , tous m.t.

Général: 1. M. Zberg (S) 10
h 41'20". 2. L. Jalabert (Fr) à
1". 3. Figueras (It) à 4". 4.
Guidi (It) à 5'. 5. Etxebarria
(Vcn) à 9". 6. Cerezo (Esp) à
10". 7. Gaumont (Fr) à 11". 8.
Aggiano (It) à 12". 9. Tchmil
(Be) m.t. 10. Edo (Esp) m.t.
Puis les autres Suisses: 18. Ca-
menzind. 45. Zulle. 56. Dufaux.
67. Buschor, tous m.t. 148. Hotz
à 15'03". 161. Paradis. 166. Hu-
ser 168. Wirz . 171. Chassot.
172. Bourquenoud. 179. Moos.
184. Beuchat, tous m.t.

Gymnastique Lascar:
Serrières vainqueur
L'Oscar est mort, vive le Las-
car! Après des péripéties
n'ayant rien à voir avec la
gymnastique, la nouvelle ap-
pellation du championnat
neuchatelois de gymnas-
tique synchronisée de sec-
tions a vu le jour. Le premier
titre a été décerné pour sa
première apparition au
groupe mixte de la FSG Ser-
rières avec un total de 55,40
points.

Si les trois clubs en lice , soit
Serrières , Chézard-St-Martin
et Peseux-La Chaux-de-Fonds
ont quasiment fait jeu égal ,
cette troisième manche devait
finalement leur permettre de
procéder aux ultimes réglages
avant le championnat de Suisse
de sections qui se déroulera le
week-end prochain a Davos.
D'une conception tenant bien
la route, le programme aux
sauts mini-trampolines pré-
senté vendredi par le groupe
mixte de la FSG Serrières
n'était pas encore au top; il res-
tera à ajuster le tir lors des der-

niers entraînements, tout
comme la synchro à la barre
fixe , afin de défendre dans les
meilleures conditions le titre
de champion de Suisse obtenu
l' année passée à Bellinzone.

Très bonne reprise pour les
délégations du Val-de-Ruz et de
Peseux-La Chaux-de-Fonds qui
ont su présenter des démons-
trations encourageantes obte-
nant respectivement la
deuxième place avec 54,22 pts
et la troisième place avec 53,24
pts. Pour elles aussi le but sera
de passer le cap du tour quali-
ficatif.

Egalement chapeauté par la
FSG Serrières, le troisième
championnat neuchatelois
agrès des sociétés , réunissant
huit clubs du canton et près de
180 gymnastes répartis en trois
catégories d'â ge, s'est déroulé à
la 1 lalle omnisports de Neuchâ-
tel. De très belles prestations ,
princi palement au sol , aux
sauts mini-trampolines ou avec
combinaisons d' engins, ont été
vivement appréciées du public.

CU

Course d'orientation Berger
frappe encore à Grindelwald
Après son succès de la se-
maine passée en courte dis-
tance, le Neuchatelois so-
ciétaire du CO Chenau
Alain Berger est devenu
pour la troisième fois après
1991 et 1994 champion de
Suisse individuel de course
d'orientation.

Cette course de jubilé , puis-
qu 'il s'agissait du 50e cham-
pionnat de Suisse, disputée
au-dessus de Grindelwald ,
entre le First et la Grosse
Scheidegg, a donc permis à
Alain de remporter son se-
cond titre de l' année lors de
deux week-ends consécutifs. Il
démontre ainsi qu 'il est bien
le plus fort en cette seconde
partie de saison, ce qui est de
bonne augure pour les
épreuves Coupe du monde qui
débutent la semaine pro-
chaine.

Alain Berger est en toute
grande forme ces derniers
jours. photo Keystone

Le terrain alpin de ce cham-
pionnat exigeait un physique
irréprochable. En effet , les pâ-
turages , en partie maréca-
geux, demandaient beaucoup
de force par endroit et permet-
taient une course rapide dans
d'autres secteurs malgré le re-
lief très tourmenté. Techni-
quement pas trop difficiles ,
les parcours exigeaient tout de
même une lecture de carte
précise au moment d'attaquer
les postes.

Les 13,3 km , 890 m de dé-
nivellation (le championnat
avec le plus de montée depuis
sa création) et 25 postes du
parcours Elite ont été bouclés
en 1 h 42'09" par Alain Ber-
ger. Il a ainsi devancé Thomas
Biihrer (OLG Cordoba) et le
Bâlois Christoph Plattner. La
quatrième place est revenue à
Daniel Giger (OLG Goldau).
Les membres du cadre natio-
nal A ont donc fait main basse
sur cette épreuve.

Le Neuchatelois résume sa
course ainsi: «J 'ai pris un dé-
part rapide pour ne pas ris-
quer de courir sur un faux
rythme. J 'ai fait deux fautes
dans la première moitié de la
course, mais une f in  de par-
cours parfaite. Mes entraîne-
ments spécifi ques pou r la mon-
tée ont donc porté leurs fruits
sur la f in très raide et qui de-
mandait beaucoup de force. Je
peux compter sur ma bonne
base acquise au f i l  des ans
pour p ouvoir finir une course
aussi longue sans une trop
grande baisse de rythme. Je
me suis beaucoup battu pour
avaler les deux derniers kilo-
mètres qui comportaient 300

m de dénivellation jusqu 'à
l'arrivée à la Grosse Schei-
degg.»

Annick Juan huitième
Chez les dames, Brigitte

Wolf a remporté son sixième
titre national individuel , ce qui
fait d' elle la première Suis-
sesse autant titrée. Elle a
presque surclassé ses adver-
saires dans ce terrain raide
qu 'elle affectionne particuliè-
rement , puisqu 'elle a devancé
la surprenante Annegret Hulli-
ger de plus de huit minutes.

La Neuchâteloise Annick
Juan (CO Chenau) a pris une
bonne huitième place:
«J 'avais tendance à me laisser
emporter par la pente et j 'ai
ainsi perdu quelques minutes.
Dès lors une p lace dans les
cinq premières était à ma por-
tée, mais cette huitième p lace
me satisfait car c 'est ce à quoi
j e  m 'attendais avant la
course» expli quait Annick à
l'issue de sa course.

SBL

Classements
Messieurs: 1. Alain Berger

(Neuchâtel) 1 h 42'09". 2.
Bûhrer (Zurich) 1 h42'51 ". 3.
Plattner (Mûnchenstein) 1 h
43*28". 4. Giger (Goldau) 1 h
45'4(i". 5. Niggli (Munsingen)
1 h 45*54". 6. Haag (Zurich) 1
h 46*41".

Dames: 1. Wolf (Bri gue) 1
h 02'18". 2. Hulli ger (Schaf-
hausen LE.) 1 h 08'22". 3.
Grtiniger (Zurich) 1 h 11*13**.
4. Schaffner (Oberhofen) 1 h
11'30". 5. Meister (Dachsen)
1 h 12'44" . (î. Widler (Weiss-
lingen) 1 h 14*29".

CYCLISME

Beat Zberg, encore
Comme l' an dernier, l'Uranais

Beat Zberg a remporté le Mémorial
Sepp Voegeli, un contre-Ia-montre de
-I l  km disputé à l.ieslal. Il a devancé
l'Allemand Udo Biilts de l'26", Ar-
min Meier de 2' 12" et le Genevois
Bruno Boscardin de 2'18". / si

Badminton Oui et non
Samedi , en s'imp osant sur

la marque de 5-3 face à Aesch ,
la deuxième phalange du BCC
a livré une bonne prestation.
Au contraire , la jou rnée d'hier
fut moins glorieuse avec une
défaite (5-3) contre Olten.

Contraint de se passer des
services de Yann Maier et Oli-
vier Colin , l' entraîneur Lau-
rence Chew a désigné Yoann
Ging pour les remp lacer. Bien
lui en a pris car la perfor-

mance de ce dernier en
double messieurs a été fort
convaincante. Associé à Lio-
nel Grenouillet, ils ont rem-
porté le double messieurs le
samedi, face à deux joueurs
de bon niveau. Les dames
sont également à féliciter , du
moins pour Ictu s perfor-
mances face â Aesch puis-
qu 'elles ont remporté leurs
trois matches.

AHE

L'Australien Michael Doo-
han (Honda) a signé la 51e
victoire de sa carrière en
s'imposant dans la course
des 500 eme du Grand Prix
d'Imola, onzième des
quinze manches du cham-
pionnat du monde. Les
autres épreuves disputées
sur le circuit Ferrari sont re-
venues à l'Italien Valentino
Rossi (Aprilia) en 250 eme
et au Japonais Tomomi Ma-
nako (Honda) en 125 cmc.

Ainsi , le suspense demeure
entier dans la catégorie reine.
A quatre manches de la fin du
championnat , l'Italien Max
Biaggi , troisième à Imola , a
conservé la tête du classe-
ment, devant Doohan et le troi-
sième pilote Honda , l'Espa-
gnol Alex Crivillé , daup hin de
l'Australien en Emilie-Ro-
magne. Mais Biaggi ne compte
plus désormais que quatre
points d'avance sur Doohan ,
quadrup le champ ion du
monde de la catégorie, et sept
sur Crivillé.

Biaggi a mené durant les
premiers tours avant d'être dé-
bordé par Doohan dans un
premier temps , puis par Cri-
villé. L'Australien, dès cet ins-
tant, ne devait plus être in-
quiété et il signait son troi-
sième succès de rang à Imola.
Quant à l'Espagnol , il assurait
aisément sa deuxième place.
Ce d'autant que Biaggi, em-
porté par sa fougue, effectuait
un «tout droit» à la chicane.
Sans conséquence négative
pour lui toutefois.

En remportant la course des
250 cmc, Valentino Rossi a si-
gné sa deuxième victoire de la
saison , la douzième de la car-
rière du champ ion du monde
en titre des 125 cmc. Il a éga-
lement donné à la firme Apri-
lia son premier succès sur le
circuit Ferrari d'Imola. Pour le
plus grand plaisir des quel que
50.000 spectateurs , le jeune
pilote italien (19 ans) s'est im-
posé devant deux compa-
triotes , son coéqui pier Loris
Capirossi et Stefano Perugini
(Honda).

La course des 125 cmc, en-
fin , a donné lieu à un duel
spectaculaire entre les deux
pilotes Honda Tomomi Ma-
nako et Marco Melandri. Le
Japonais a mené toute la
course, résistant notamment
avec brio à une dernière at-
taque brutale du jeune Italien
(16 ans) dans l' ultime virage
pour l'emporter avec un demi-
pneu d' avance.
Classements

125 cmc (21 tours = 103,530
km): 1. Manako (Jap), Honda,
42'05"831 (moy. 147,558 km/h).
2. Melandri (It ),' Honda, à 0"087.
3. Azuma (Jap), Honda, à 10 "39-4 .

CM (après 11 des 15
manches): 1. Sakata (Jap). Apri-
lia, 198. 2. Melandri 158. 3. Ma
nako 147.

250 cmc (23 tours = 113,390
km): 1. Rossi (It ) . Aprilia .
43'43"815 (moy. 155.576 km/h) .
2. Capirossi (II ), Aprilia. à 2"687.
3. Perugini (It) . Honda, à 4" 175.

CM (après 11 des 15
manches): 1. Harada (Jap). Apri-
lia . 180. 2. Cap irossi 168. 3. Rossi
126.

500 cmc (25 tours = 123,250
km): 1. Doohan (Aus), Honda \'4 ,
46'00"092 (moy. 160,755 km/h) .
2. Crivillé (Esp), Honda Y4, à
B"564. 3. Biagg i (II ) . Honda Y4. à
8"721.

CM (après 11 des 15
manches): 1. Biaggi 189. 2. Doo-
han 185. 3. Crivillé 182. Puis les
Suisses: 14. VValdmann 4L 26.
Suter 7. / si

Motocyclisme
Le suspense
reste entier
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->- i -LI .n .. ¦..il.tu. ¦ . - 1 - . i ¦llllll m̂^̂1̂ Zi,Ji^̂^Z^̂^ '̂ r̂̂ Ijr ^̂ !̂Zs°'^̂ t!̂  _^̂ ÉBBB^̂ ^̂ B̂I V

**»»»*)» 

IS? . #¦¦"¦
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Athlétisme Julien Fivaz était
insatiable à Langenthal
En remportant dix titres,
deux médailles d'argent et
trois de bronze, les athlètes
chaux-de-fonniers de
l'Olympic ont fait une riche
moisson du travail consenti
tout au long de la saison.
L'athlétisme neuchatelois
s'est encore mis en valeur
par un titre, une médaille
d'argent et deux médailles
de bronze.

De cette brillante prestation
d'ensemble, le junior de
l'Olympic Julien Fivaz émerge
très nettement avec trois titres
de champion national . Pré-
paré avec la minutie qu'on lui
connaît, Julien Fivaz n'a pour-
tant pas fait une entrée aussi
aisée qu 'on s'y attendait puis-
qu 'il gagnait le triple saut avec
13,79 m seulement et un tout
petit centimètre à son avan-
tage.

C'est en s'alignant sur 100
m que le Chaux-de-Fonnier al-
lait surprendre les plus aver-
tis de l' athlétisme national
lorsqu 'il remportait sa série à
sa mesure, avant de disputer
une demi-finale nettement en-
levée en 10"91 contre un vent
de 1,2 mètre. Sur le trajet
pour se rendre au départ de la
finale , l'étudiant du Gymnase
annonçait ses ambitions: «Je
suis ordinairement mauvais
au départ, mais si j 'égale mes
rivaux dans cette partie, je
gagne! Je suis certain d'être
supérieur dans les dix der-
niers mètres.» Nous étions
perplexes, mais Julien Fivaz
s'exprima comme il l'avait
prévu , avec, toutefois, un
chrono de 10"82 qui dépas-
sait ses ambitions et prenait
valeur de record cantonal ju-
niors du 100 m.

Restait le saut en longueur,
sa spécialité, où il n'a présen-
tement pas de rival chez les ju-
niors. Le sauteur de l'Olympic
fit le concours parfait en impo-
sant sa manière dès le premier
essai avec 7,32 m, puis 7,34 m

malgré une bourrasque de
vent de plus de cinq mètres de
face. Sur le stade de Langen-
thal , Julien Fivaz a été la fi-
gure la plus marquante.

Locatelli métamorphosée
Autre athlète de l'Olympic

faisant partie de l'élite natio-
nale, Laurence Locatelli , en
perdition il y a une semaine, a
eu une réaction d'orgueil sou-
lignée par deux titres assortis
de deux records personnels.
Au marteau d'abord avec
49,10 m et une trajectoire peu
avantageuse, puis au disque
avec 44,08 m. Pourtant nous
n'avons pas eu l'impression
que l'athlète des Planchettes
avait utilisé tous ses moyens.

Deux titres également pour
Nelly Sébastien, au triple saut
et en hauteur avec respective-
ment 11,89 m et 1,75 m. Sor-
tant de deux semaines d'inac-
tion pour une affection dorso-
lombaire, la talentueuse sau-
teuse de l'Olympic a fait l'es-
sentiel.

Chez les cadets et cadettes à
Lausanne, le disque neuchate-
lois était à l'honneur avec la
victoire de Marion Amez-Droz
(FSG Geneveys-sur-Coffrane)
mesurée à 36,27 m, alors que
sa sœur Pauline s'adjugeait le
bronze avec 31,57 m chez les
cadettes B. En cadettes A, la
Chaux-de-Fonnière Anneline
Chenal se classait deuxième
avec 34,70 m après avoir rem-
porté le titre au marteau avec
43,45 m. Restons dans les lan-
cers pour relever l' excellente
prestation de Yves Degl'Inno-
centi (CEP Cortaillod),
deuxième au jet du poids en
catégorie espoirs avec 14,39
m, avant d'envoyer le disque à
43,21 m pour une médaille de
bronze. Pour sa première par-
ticipation à un championnat
suisse à 14 ans, Florian Lam-
bercier, de l'Olympic, a fait
forte impression lorsqu'il ga-
gna le marteau avec 51,68 m.
Au saut en hauteur, son cama-

rade de club Nader El Faleh a
remporté la médaille de
bronze avec 1,98 m.

Steve Gurnham confirme
Un brin aventurier, Steve

Gurnham (Olympic) était en-
gagé sur 400 m et 800 m. En

Julien Fivaz était dans une forme fantastique ce week-end. photo Jacot

série, le samedi , il donna un
échantillon de ses moyens en
effectuant son tour de piste en
48"64. En finale, il concédait
quatre centièmes de seconde
au vainqueur pour s'offrir un
record personnel de 48"29.

Deux heures plus tard ,

Steve Gurnham s'engageait
sur 800 m avec la victoire
comme seule préoccupation. II
sut parfaitement adapter la
tactique à ses moyens pour
mettre un nouveau titre à son
palmarès en l'51"47.

RJA

Golden League Ils sont trois
pour un million de dollars
L'Américaine Marion Jones
(100 m), le Marocain Hi-
cham El Guerrouj (1500 m)
et l'Ethiopien Haile Gebre-
selassie (3000 m) se sont
partagé le million de dollars
récompensant leur invinci-
bilité en Golden League, au
terme de la finale, samedi à
Moscou, sous le regard at-
tristé de l'Américain Bryan
Bronson.

Bryan Bronson , également
en lice pour le «jackpot» avant
l' ultime épreuve, a en effet
créé la princi pale surprise de
la réunion en faisant bien pâle
figure au cours d'un 40Ô m
haies remporté par le cham-
pion du monde français Sté-
phane Diagana (48"30) et que
l 'Américain a terminé à la ...
sixième place (48"94). Parti
sur un rythme rapide , il devait
éprouver des difficultés à ter-
miner, tandis que Diagana
s'imposait devant le Jamaï-
cain Dinsdale Morgan
(48"(ï0) et le vice-champion
olympique zambien , Samuel
Matete (48"73).

Ecarté du cercle d'or, Bron-

son a vu El Gerrouj s'imposer
quelques minutes plus tard.
Le Marocain , détenteur du re-
cord du monde de la distance
(3,'26"00), n'a guère éprouvé
de difficulté pour remporter
sa septième victoire en Golden
League (3'32"03). «Aujo ur-
d'hui, il était impossible de se
battre pour faire un chrono.
Les records, ce sera pour Tan
prochain » a assuré le Maro-
cain, faisant allusion à la tem-
pérature fraîche (12 degrés)
qui régnait sur le stade olym-
pique Luzniki.

«J'aimerais vous y voir!»
Quant au prodige Marion

Jones , elle a mis un point
d'honneur non seulement à
remporter le 100 m (10"83),
mais aussi le concours de la
longueur (7,13 m). Alors
qu 'elle était interrogée sur la
valeur à accorder à son
temps , la championne du
monde du 100 m a soudain
froncé le sourcil. «Avec cette
température, j 'aimerais bien
vous voir courir en 10"83.
J 'ai fais une bonne course,
étant donné les conditions cli-

matiques», s'est-elle défen-
due.

La logique sportive a donc
été respectée au terme de cette
première édition de la Golden
League puisque le trio victo-
rieux s'est non seulement im-
posé lors des six réunions
avant de faire de même en fi-
nale, mais surtout chacun de
ses membres a outrageuse-
ment dominé sa discipline tout
au long de la saison. Jones et
El Gerrouj ont par ailleurs ter-
miné en tête du classement gé-
néral du Grand Prix LAAF dont
la finale était commune avec
celle de la Golden League.

Chez les dames, la Russe
Svedana Masterkova a enlevé
en 4'03"79 un 1500 m où
Anita Weyermann n'a pris que
la 7e place en 4'11"48. La
jeune Bernoise, dont la saison
a été faite de hauts et de bas , a
connu une désagréable sur-
prise: au moment d'accélérer
dans le dernier tour, l'énergie
lui a fait défaut. Batteries à
plat. «Je n 'aurais pas dû
prendre la tête au deuxième
tour, je l'ai payé pa r la suite»,
reconnaissait-elle, /si

Digne d'intérêt
En cadettes B, sur 1000 m,

la talentueuse Chaux-de-Fon-
nière Delphine Anderegg
s'est mise en évidence par
une médaille de bronze en
3'00"86. Pour cette der-
nière, la manière ne trompe
pas pour un bel avenir.
D'autres athlètes régionaux
ont réalisé des performances
dignes d'intérêt: Gilles Si-
mon-Vermot (Olympic) sep-
tième du 1500 m espoirs en
3'57"51; Alexa Domini (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1,85
m en hauteur; Noémie Sau-
vage (CA Courtelary) troi-
sième du 200 m espoirs en

24"43; Christelle Mérillat
(CA Courtelary) quatrième
du 400 m haies en 62"94;
Jackye Vauthier (Olympic)
quatrième au marteau avec
40,52 m; John Michel cin-
quième du 800 m cadets en
l'58"54; Juliane Droz qua-
trième du triple saut cadettes
avec 10,96 m et un temps de
12"73 sur 100 m; Nathalie
Perrin (Olympic) septième
du 5000 m juniors en
18"36"00; Laurence Donzé
(Ol ympic) 2'22"2(i; enfin
Raynald Vaucher (Olympic)
57"34 sur 400 m haies.

RJA

PMUR Cheval | | Jockey Entraîneur ï Perf. M@TOE ©[FWOOM]
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Demain 1 
à Lonachamp, 1 Apatride 58 6 A. Junk R. Crépon 18/1 6p7p3p 13 - A tellement progressé Notre jeu
Prix de Sainte- —— — - - - ~ ~ '. que son élimination est im- 13*
Cro x 2 Busy-Signal 57,5 15 D. Boeuf C. Laffon-Panas 9/1 0p0p1p M ., , 1fi... ,. ¦ possible. lo
¦handicap 3 No-Joking 57,5 5 G. Toupel H-A. Pantall 8/1 0p1p2p 16 -A les moyens de se battre 

" 1|*
Réunion ), 4 Frederiction 56 16 F. Sanchez D. Smaga 12/1 0p4p5p pour la victoire. 8

1950
S
mf' 5 Ascott 55,5 

" le" J. Windrif 
~ 

P. Tuai 35/ 1 
~

6p7p1p 17 - Devrait sortir de son lit... 5

15 h 55) , „ ,,. ,-- - .. . ~ „ ,. .. .. .. . ,„,.. „ ,- , 2 - S'était imposée le 19 avril _J •"' 6 Ballinamore 55,5 14 O. Peslier M. Rolland 30/1 2p5p6p . . .  7
¦¦|™«̂ ^̂ ™M i a Longchomp. *Bases

M 7 Such-ls-Life 55 11 O. Doleuze C. Head 7/1 4p2p1p 8 - On le retrouve avec un Coup de poker

RM|MB I 8 Wendor 55 10 C. Hanotel R. Collet 4/1 7p3p5p plaisir non dissimulé. mj *
lÉÉMiÉMH I n~c ¦ n Z TA T r- n ,, r,. — ..,... „ „ _ 5 - Nous fait vraiment bonne mm\\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 9 Swing-Parade 54 1 G. Mosse V. Dissaux 16/ 1 0p0p2p . n . t / A
0-2 - r_tl_r_ impression. Au 2/4
/JZed&Wiattt IQ Clyabrook 53,5 12 D. Bonilla J.-M. Capitte 18/ 1 6p6p0p T . Qui sait ce qu'il nous ré- 13 :16.

%̂ " ~ " *¦ ™ ^> " Au tierce
Z f̂Uîj fttM/9 11 Baby-Sitter 53 13 V. Vion P. Demercastel 35/ 1 SpOpOp serve? pour 16 fr

12 Hyvinka 
~~

53~T O. Benoist J. Crouin 
~ 

11/1 0p0p3p 7 -Titulaire d'états de service X - 1 3 - 1 6
assez remarquable.

13 Michel-De-Moeurs 53 2 T. Jarnet G. Cherel 6/1 2p1p2p Le gros lotv v v LES REMPLAÇANTS: 7
14 Mumtaaz 53 9 C. Tellier C. Laffon-Parias 35/1 0p7p0p 1Q _ Bénéficie d

,
une bajsse 18

15 Maousse-Honor 53 3 P. Bruneau J.-P. Pelât 14/ 1 7p4p0p assez importante au niveau

c . . . . . 16 La-Berinette 52 8 A. Sanglard C. Maillard 55/1 1p3p1p du p0lds' 17Seule la liste H '. 12 - S'est inclinée lors de ses 14
officielle du PMU 17 Little-Bed 52,5 4 T.Thulliez F. Bellenger 30/1 1p1p7p deux dernières sorties, 8
fait foi 18 Bailly 51 17 X. Chaloron A. Gilibert 25/1 7p4p0p mais... 2

Samedi à Vincennes
Prix de la Foire internationale
de Caen
Tierce: 8 - 6 - 1 3
Quarté+: 8 - 6 - 1 3 - 1
Q u i m é+ : 8 - 6 - 1 3 - l - 1 9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1015.50 IV.
Dans un ordre différent: 203,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 38.592 ,80 IV.
Dans un ordre différent: 2893,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): -18,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 45.223,20 IV.
Bonus 4: 605,60 fr.
Bonus 3: 39,60 IV.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 109,00 IV.

Hier à Longchamp
Prix Salverte
Tiercé: 2 - 12 - 16
Quurté+:2- 12- 16- 17
Quintc+:2- 12- 16- 17-8

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 173,00 fr.
Dans un ordre différent: 34.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 332.80 IV.
Dans un ordre différent: 41,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12 ,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 6480,00 fr.
Dans un ordre différent: 129.60 IV.
Bonus 4: 13.00 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Courses suisses
Samedi a Bâle
Tiercé: 4 - 3 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 429,10 IV.
Dans un ordre différent: 53.60 fr,

1 lier a Lucerne
Tiercé: 5 10-9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 279 ,00 IV.
Dans un ordre différent: 55,80 IV.

PLANCHE À VOILE

Huguenin troisième
Estavayer-le-Lac (FR). Cham-

pionnat de Suisse de planche à
voile. Freestyle. Messieurs: 1. Vogt
(Hùnibach) 2,7. 2. Heugel (Obe-
rhof 'en) 7,0. 3. Vincent Hugenin
(Bôle) 7,7. / si

AVIRON

Millier sans forcer
Le champion olympique Xeno

Mùller a enlevé sans difficulté sa
série de skiff , lors de la première
journée des mondiaux de Cologne.
Le rameur de Grasshopper (26
ans) s'est ainsi directement quali-
fié pour les demi-finales de je udi ,
de même que trois autres embar-
cations helvétiques. Seul le huit
poids légers devra passer par les
repêchages. / si

FOOTBALL

Gross quitte Tottenhom
Le Suisse Christian Gross et

Tottenham Hotspur, qui ne pointe
actuellement qu 'à la quatorzième
place du classement du champion-
nat d'Angleterre, ont décidé, d'un
commun accord , de mettre un
terme à leur collaboration avec ef-
fet immédiat . Agé de 44 ans, Gross
était arrivé à Londres en novembre
dernier, en provenance de Gras-
shopper. Il avait relayé Gerry Fran-
cis. Le manager général David
Pleat assurera l'intérim avec l'en-
traîneur assistant Chris Hughton.
Quant au successeur, même si le
club a l'intention de prendre son
temps pour le désigner, plusieurs
noms circulent déjà. / si

HOCKEY SUR GLACE

Le Japon dans le groupe A
L'équipe nationale du Japon

s'est qualifiée pour le prochain
championnat du monde du groupe
A qui se déroulera en Norvège au
mois de mai 1999. A Tokyo, les Ja-
ponais ont remporté l'éliminatoire
asiatique en battant la Corée du
Sud (9-2) et la Chine (15-2). /si

TENNIS

Suisse: tirage défavorable
La Suisse accueillera la Slova-

quie , les 17 et 18 avril prochain ,
pour le compte du premier tour de
la Fed Cup 1999. Ce match contre
les Slovaques , que les Suissesses
avaient battues, l'an dernier, à Ko-
sice, sera le seul que la formation
de Mélanie Molitor disputera à do-
micile. Elle devra, en effet, jouer à
l'extérieur tant la demi-finale ,
contre le vainqueur de la rencontre
Russie - France, que la finale, /si

VOLLEYBALL

Nouvelle défaite suisse
L'équi pe de Suisse masculine,

formée en majorité de jeunes
joueurs , a perdu son cinquième
match éliminatoire pour le cham-
pionnat d'Europe 2001. A Oberig-
genthal , elle s'est inclinée 0-3 (5-15
5-15 4-15) contre la Croatie. La
Suisse livrera son prochain match
samedi 12 novembre en Lettonie./si

TRIATHLON

Guinchard s'impose
Le Vaudois Jean-Christophe

Guinchard a enlevé à Evian la pre-
mière étape du France-lron-Tour.
Le Suisse, septième des Mondiaux
sur distance olympique, s'est im-
posé aisément, au terme de 1,4 km
de natation, 35 km de vélo et 8.8
km de course à pied. / si



CYCLISME

Tous azimuts
Tour de Romagne (195 km): 1.

Bartoli (It) 4 h 50 '37". Nuremberg
(Ail). Course dans la Vieille Ville
(120 km): 1. Ullrich (Ail) 2 h
42'32". Tour du Val d'Aoste. Clas-
sement final (7 étapes): 1. Pugaci
(Mol) 19 h 57'40". Puis: 19. Zam-
pieri (S) à 18*20" . Tour de Pologne.
Première étape (189 km): 1. Spruch
(Pol) 4 h 19'14". Louvain (Be). GP
Joseph Scherens (194 km): 1. Planc-
kaert (Be) 4 h 12'25" . Tour de l'Ave-
nir. Troisième étape , Bonneval - Sal-
bris (156 km): 1. Sweet (Aus).
/ s i

MOTOCROSS

Suspense maintenu
Les deux manches du motocross

de Roggenburg n'ont pas permis à
Stefan Everts de fêter le titre de
champion du monde des 250 cmc.
Le Belge aurai t dû remporter les
deux courses du GP de Suisse pour
savourer son titre avant la dernière
manche prévue à Megalopolis en
Grèce. La faute au Français Sébas-
tien Tortelli . vainqueur des deux
manches et qui se retrouve à huit
points du Belge. / si

HIPPISME

Berne: succès portugais
Au lendemain du succès de l'Ir-

landais Mervy Clark dans le derby,
le Grand Prix du CSI de Berne est
revenu au Portugais Miguel Maria
Bravo , montant «Charbon». L'an-
cien préparateur de Thomas Fuchs,
avec 0,25 pt , a devancé le Bernois
Daniel Etter sur «Henzo» (4 pts).
Willi Melliger et «Calvaro» n'ont
tout bonnement pas pu se qualifier
pour la finale. / si

TRIAL

Ddngel i  sacré
Biasca. Douzième et dernière

manche du championnat de Suisse:
1. Jérémie Monnin (Tavannes),
Honda-Montesa , 66. 2. Laurent Dân-
geli (Cernier) , Gas-Gas, 69. 3. Oli-
vier Duchaud (Icogne), Gas-Gas, 81.
Championnat de Suisse (classement
final): 1. Laurent Dângeli (Cernier)
191 pts. 2. Olivier Duchoud (Icogne)
164. 3. Didier Monnin (Tavannes)
153. 4. Dominique Guillaume (Bas-
secourt) 144. 5. Jérémie Monnin
(Tavannes) 133. / réd.

FOOTBALL

Hoddle ne quittera pas
Le sélectionneur anglais Glenn

Hoddle a insisté hier sur le fait qu 'il
resterait à son poste malgré la dé-
faite de son équi pe (1-2) samedi en
Suède, dans le cadre des élimina-
toires de l'Euro 2000, et qu 'il conti-
nuait à négocier la prolongation de
son contrat de deux ans. / si

ESCRIME

Biïrgin quatrième
Sarrebriick (Ail). Tournoi de pré-

paration au championnat du
monde. Epée messieurs. Classe-
ment final: 1. Kayser (Aut). 2.
Schmitt (.Ml). 3. Burgin (S). 4. Stei-
fensand (.AU). Quart de finale: Bur-
gin (S) bat Schmid (Ail) 15-14.
Demi- finales: Kavser (Aut) bat Biir-
gin (S) 15-11. / si '

Tennis Martina Hingis gagne,
en jouant un mauvais match!
Est-ce la chaleur, l'excès de
confiance ou la tristesse
provoquée par la fin de son
idylle avec Julian Alonso, le-
quel - selon la rumeur - au-
rait pris l'initiative de la rup-
ture? Ces trois raisons expli-
quent sans doute la bien
pâle prestation offerte par
Martina Hingis lors de son
seizième de finale de l'US
Open face à la Française
Nathalie Dechy (WTA 64).

Victorieuse 6-4 6-4 de ce qui
fut son plus mauvais match de
l'année, Martina affrontera
Monica Seles demain en quart
de finale. Comme la Suissesse,
l'Américaine ne fut pas à la fête
sur le Central. Elle a dû , en ef-
fet , aller à la limite des trois
sets face à sa compatriote Kim-
berly Po (WTA 65). Pour sa
part , Patty Schnyder (No 11 ) af-
frontait Steffi Graf (No 8) en
night session.

Quarante-huit heures après
avoir repoussé les assauts

d'une autre Française, Amélie
Mauresmo (WTA 31), Martina
fut méconnaissable sur le Cen-
tral Arthur Ashe. Avec 41
fautes directes et neuf doubles
fautes contre seulement 19
coups gagnants, elle a évolué
au même niveau que sa mo-
deste adversaire. Elle fut sur-
tout bien heureuse de rempor-
ter la première manche après
avoir été contrainte de sauver
trois balles de 5-2 et trois balles
de 5-3.

En attendant Seles
«C'est de p ire en p ire.

J 'avais pourtant livré deux
bons premiers matches contre
Olsza et Majoli. Mais si j e
continue à jouer de la sorte, j e
n'ai rien à espérer dans ce
tournoi» avouait Martina. Gê-
née par un vent tourbillon-
nant , la Saint-Galloise a livré
un éprouvant combat contre
elle-même. «En arrivant sur le
court, j 'étais sûre que tout al-
lait être très simple. Je me sen-

tais bien et j 'affrontais une
joueuse contre laquelle j e pos-
sède une certaine marge, pour-
suivait-elle. Mais tout est de-
venu très vite très compliqué.
Je ne sais pas pourquoi. Après
un tel match, il ne me reste
qu 'une seule chose à faire: al-
ler me promener à Central
Park pour me changer les idées
et regarder les oiseaux.»

Outre la qualification bien
sûr, sa seule consolation de la
journée est venue des pro-
blèmes rencontrés par Monica
Seles. L'Américaine, qui me-
nait pourtant 6-2 4-1, a accusé
un long moment d'égarement.
Heureusement pour elle, son
adversaire a complètement cra-
qué dans les derniers jeux du
match. «Je sais que je dois éle-
ver le niveau de mon jeu pour
battre Martina, explique Seles.
Je m'en sens parfaitement ca-
pable.» Après avoir essuyé cinq
défaites lors de leurs cinq pre-
mières confrontations , Monica
Seles reste sur deux victoires

face à Martina Hingis, 6-3 6-2 à
Roland-Garros et 4-6 6-3 6-2 à
Montréal.

Fédérer passe
Classé tête de série No 4 du

tableau juniors derrière le
Français Julien Jeanpierre, le
Chilien Fernando Gonzalez et
le Suédois Andréas Vinci-
querra , le Bâlois Roger Fédérer

Martina Hingis: sa rupture avec Julian Alonso lui a fait
perdre son tennis hier. photo Keystone

a passé aisément le cap du pre-
mier tour. Il s'est imposé 6-2 6-
2 devant l'Allemand Boris Ba-
chert , 146e au classement
mondial juniors. Son prochain
adversaire sera l'Autrichien
Phili pp Langer (81). Dans le ta-
bleau des filles , les Genevoises
Laura Bao et Caecilia Charbon-
nier entreront en lice aujour-
d'hui. / si

Golf Struver bat
Sj ôland au barrage
L'Allemand Sven Struver (31
ans) a enlevé l'European
Masters de Crans-Mon-
tana. Il s'est imposé en bar-
rage, au premier trou, face
au Suédois Patrik Sjoland,
qui avait abordé le dernier
tour avec quatre coups
d'avance. Le Vaudois Chris-
tophe Bovet, cinquième au
milieu du dernier parcours,
a fléchi sur la fin pour ter-
miner au dix-huitième rang.

Struver a encaissé un
chèque d'environ 320.000
francs pour sa victoire, la troi-
sième de sa carrière sur le
tour européen. Bovet, qui
n'avait j amais été à tel hon-
neur dans un grand tournoi -
sept échecs consécutifs contre
le eut sur le Haut-Plateau - a
empoché pour sa part 24.000
francs. Le Montreusien a ob-
tenu le meilleur résultat helvé-
tique à Crans depuis la cin-
quième place de Paolo Quirici
en 1991.

Soutenu par 16.000 specta-
teurs , le Vaudois a entamé son
parcours tambour battant
hier, revenant au septième
trou à - 14, grâce notamment
à trois birdies , pour remonter
sur les talons des meilleurs.
S'il avait pu se maintenir
parmi les dix premiers, il se
serait qualifié pour le British
Masters de la semaine pro-
chaine. En lieu et place, il
prendra part à l'Omnium
suisse à Schonenberg (ZH).

Bovet aura tenu 63 des 72
trous , avant de perdre pied
après avoir manque au
dixième trou dominical un
putt d'un mètre pour le par.
«La charge psychique a été
trop lourde, j 'étais cuit,
confiait le Vaudois. J 'ai tout
donné et c 'est pourquoi cette
expérience restera magnifi que.
Je ne suis pas déçu.» Ra-
gaillardi par l'ovation du pu-
blic au dernier trou , le Suisse

bouclait son parcours sur un
birdie...

Le vingtième en 20 ans
Dans l'ombre de Patrik Sjo-

land durant presque la totalité
des quatre tours , Sven Struver
est revenu à la hauteur du Sué-
dois au seizième trou. Un bir-
die de part et d'autre, et les
deux hommes terminaient à
égalité au terme du dix-hui-
tième. Un barrage était néces-
saire, dans lequel les deux
hommes parvenaient en deux
coups à trois mètres du trou.
Alors que le putt de Sjoland
manquait la cible de quelques
millimètres, l'Allemand ne
tremblait pas au moment de
frapper le sien...

Avec le succès de Struver,
premier Allemand à gagner à
Crans, ce sont vingt joueurs
différents qui ont enlevé les
vingt dernières éditions du
tournoi valaisan... Vainqueur
l'an dernier, l'Italien Costan-
tino Rocca a pris la quatrième
place, derrière le Nord-Irlan-
dais Darren Clarke, son co-
équi pier en Ryder-Cup. Colin
Montgomerie , Lee Westwood
et Sam Torrance, trois des
stars européennes présentes,
ont terminé conjointement au
douzième rang.

Classements
Crans-Montana. Euro-

pean Masters: 1. Struver (Ail)
263 (69-63-65-66), vainqueur
du premier tour du barrage. 2.
Sjoland (Su) 263 (65-66-62-
70). 3. Clarke (Irl) 265 (64-68-
66-67). 4. Rocca (It) 268 (67-
66-67-68). 5. Brand ju n. (Ang)
269 (68-68-66-67) et Cejka
(Ail) 269 (70-66-67-66). 7.
Grônberg (Su) 270 (69-68-64-
69), Karlsson (Su) 270 (69-69-
66-66), Jimenez (Esp) 270
(67-69-70-64) et van de Velde
(Fr) 270 (67-66-72-65). Puis:
18. Bovet (S) 274 (68-64-70-
72). / si

Hockey sur glace Le HCC
termine en decrescendo
SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
(1-2 0-1 3-1)

Partis sur les chapeaux de
roue, lors de ce match ami-
cal, les Chaux-de-Fonniers
ont oublié leurs consignes
de début de match et ont
ainsi permis aux Sierrois de
revenir à la marque. Avant
la rencontre, l'entraîneur
du HCC Riccardo Fuhrer
comparait sa formation à
un fruit sur un arbre: «Il mû-
rit tranquillement, tantôt ju-
teux, tantôt flétri». Ces pro-
pos se sont justifiés sur la
glace sierroise.

Dès le premier engagement,
les hommes de Fuhrer, qui
progressent à pas de géant , se
trouvaient facilement et don-
naient le tournis aux Sierrois.
Malheureusement, suite à une
inattention de leur arrière-
garde, les Chaux-de-Fonniers,
en supériorité numérique,
laissaient la voie libre à Thi-
baudeau qui , seul devant Ber-

Thomas Berger: le gardien chaux-de-fonnier a eu du travail
en fin de match. photo Laforgue

ger, pouvait ouvrir la marque.
Par la suite, les hôtes du soir
rectifiaient ce mauvais départ
par l'entremise de Tognini,
Abebersold puis Shirajev. Jus-
qu'à la mi-match, sans les
prouesses du portier valaisan
Lauber, le score aurait pris
une autre tournure que ce 3-1.
Dans le camp neuchatelois , le
jeune Ukrano-Suisse Vitaly
Lakmatov (1981), prêté par
Ambri-Piotta , a déployé des
vertus techniques réjouis-
santes pour la suite. Ambri-
Piotta , partenaire du HCC, le
laissera-t-il encore longtemps
aux Mélèzes? En tous les cas,
aux côtés d'Aebersold et de Le-
beau , il a affiché une belle
complémentarité.

Merci à Berger
Sérieusement malmenés

dès la mi-match, les Chaux-de-
Fonniers ont pu compter à leur
tour sur leur portier. Dès cette
trentième minute , les hommes
de Fuhrer, peut-être trop sûrs
de leur avantage, ont oublié
les consignes de leur boss et

ont joué à leur guise. Explica-
tion: l'un a dribblé là où il ne
le fallait pas, l' autre a manqué
sa passe. Si bien que ces mau-
vais choix ont permis aux Sier-
rois d'égaliser.

Et sans les prouesses de
Thomas Berger durant les der-
nières minutes, le HC La
Chaux-de-Fonds se serait in-
cliné. A l'issue de cette ren-
contre, Riccardo Fuhrer déplo-
rait: «A 3-1, avec les joueurs
d'expérience que nous possé-
dons, nous devons tuer le
match. Par des erreurs indivi-
duelles, nous relançons notre
adversaire qui a cru en ses
chances. Il faudra s 'en souve-
nir pour la suite.»

Demain à 20 heures à Sai-
gnelégier, La Chaux-de-Fonds
sera opposé aux Franches-
Montagnes pour un dernier
test.

Grabcn: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, De-

coppet et Barbey.
Buts: 4e Thibaudeau (Lû-

ber à 4 c. 5) 1-0; 13e Tognini
(Maurer) 1-1; 19e Aebersold
(Lebeau à 5 c. 4) 1-2; 24e Chir-
jaev (Aebersold) 1-3; 42e Lii-
ber (Erni) 2-3; 51e Niederhost
(Aebersold) 2-4; 51e Wicky
(Horvath) 3-4; 55e Poulsen
(Thibaudeau) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Sierre; 3 x 2'  contre La Chaux-
de-Fonds. Sierre sans Favre
(blessé); La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé).

Sierre: Lauber; Faust, Moz-
zini; Faah , Jezzone; Wyssen,
Bizzozzero; Wobmann, Mo-
nard , Thibaudeau; Erni , Poul-
sen, Lùber; Wichy, Horvath ,
Silietti.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niederost; Avan-
thay, Leuenberger; Bontadelli ,
Guillioni; Aebersold , Lebeau ,
Lakhmatov; Togni, Burkhal-
ter, Luthi; Tognini, Impera-
tori , Maurer.

JMF

Loterie à numéros
13- 14 - 24 - 30 - 33 - 44
Numéro complémentaire: 31
Joker
567.805
Sport-Toto
x 2 2 - x l 2 - x l 2 - x l x - l
Toto-X
7 - 2 8 - 31 - 32 - 33 - 38

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 861.221 ,50
1 x 5  + cpl. 306.449.-
148x5 5819,10
6320 x 4 50.-
119.933x3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-
Joker
0 x 6  jackpot
3 x 5  10.000.-
4 4 x 4  1000.-
448 x 3 100.-
4208 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.700.000.-

Simple messieurs. Deuxième
tour: Corretja (Esp-7) bat Perlant
(Fr) 6-4 5-7 6-7 (8-10) 6-1 6-0.
Moya (Esp-10) bat Chang (EU) 3-6
1-6 7-6 (7-5) 64 6-3.

Seizièmes de finale: Rafter
(Aus-2) bat Nainkin (AÏS) 6-1 6-1 6-
1. Agassi (EU-8) bat Sanguinetti (It)
6-2 6-3 6-0. Bjorkman (Su-12) bat
Santoro (Fr) 6-3 6-1 6-2. Ivanisevic
(Cro-14) bat Haarhuis (Hol) 7-6 (7-
5) 6-3 64. Salin (Rus) bat Muster
(Aut) 6-4 6-4 1-6 6-2. Sampras (EU-
1) bat Tillstrôm (Su) 6-2 6-3 6-1.
Siemerink (Hol) bat Rusedski (GB-
6) 4-6 64 5-7 6-2 6-4. Kucera (Slq-

9) bat Voinea (Rou) 7-5 6-3 6-2. Ka-
felnikov (Rus-11) bat Kiefer (Ail) 6-
4 6-0 6-2. Henman (GB-13) bat
Kohlmann (AU) 6-3 7-5 1-6 64.

Simple dames. Seizièmes de
finale: Sanchez (Esp-4) bat Pit-
kowski (Fr) 6-2 6-3. V. Williams
(EU-5) bat Neiland (Let) 5-0 ah.
Spirlea (Rou-9) bat S. Williams
(EU) 6-3 0-6 7-5. Tauziat (Fr-10) bat
Nagyova (Slq) 6-1 6-1. Coetzer (Afs-
13) bat Schett (Aut) 3-6 6-0 6-3. Da-
venport (EU-2) bat Pascual (Esp) 6-
2 6-1. Martinez (Esp-7) bat Ray-

mond (EU) 6-3 3-6 6-2. Pierce (Fr-
12) bat Golarsa (It) 6-1 6-0. Kour-
nikova (Ru s-15) bat Silvia Farina
(EU) 6-4 6-1.

Huitièmes de finale: Hingis (S-
1) bat Dechy (Fr) 64 6-4. Seles
(EU-6) bat Po (EU) 6-2 4-6 6-3.

Double dames. Seizièmes de
finale: Hing is-Novotna (S-Tcb-1)
battent Habsudova- Tanasugarn
(Slq-Thaï) 7-6 (7-0) 6-0. Schett-
Schnyder (S-14) battent Singer-Vid-
lova (All-Tch) 6-1 7-5.

Juniors garçons. Premier
tour: Fédérer (S4) bat Bachert
(Ail) 6-2 6-2.

Principaux résultats



Zoociété Homo téléphonions mobilis:
des moyens qui justifient les fins
Nouvelles allergies aux
téléphones portables: des
colombophiles français,
dont les pigeons se sont
égarés , ont mis en cause
une antenne-relais. C'est
vilain de dénigrer ainsi un
indispensable outil du
quotidien!

Rien ne résistera au raz-de-
marée de la téléphonie mobile ,
ni la bienséance ni certaines
réserves. Un po r t ab le  qui
dérègle un pace-maker? Bah , il
sauvera d'autres cœurs en per-
dition! GSM source de maux de
tête et , disent  certains , de
tumeurs? Allez , c'est notre vie
d' agités qu 'il faut fusti ger — et
le GSM n 'y cont r ibue  guère.
Dans les expériences d' un grin-
cheux diplômé , un portable en
ve i l l euse  a tué 80% des
embryons de poulets incubés
dans sa p r o x i m i t é .  Bof , à
suivre.

Accessoirement , les astro-
nomes p leu rn ichen t  que les
satellites réglant la symp honie
planétaire en GSM majeur leur
bouchen t  la vue. Ils  se p lai-
g n a i e n t  déjà des éc la i rages
publics , alors... Et maintenant ,
les antennes-relais déboussole-
raient les pigeons voyageurs en
affolant les cellules à cristaux
de magnétite dont ces oiseaux
usen t  p our  s 'o r ien te r !  Qu 'y
peut-on? C'est une passation de

Figurez-vous que selon des colombophiles français , les antesses-relais des télé-
phones portables déboussoleraient les pigeons voyageurs. photo a

p ouvo i r , p lus  p e r s o n n e  ne
s 'envoie de p i geon voyageur
pour s'inviter à dîner!

Le plein d'avantages
Peu importe les doléances

contre la téléphonie mobile , ce
n 'est pas cher payé pour un pas
immense dans la communica-

t ion  h u m a i n e .  Pensez!
Désormais , on peut informer en
direct le conjoint au foyer sur
les embouteillages , d' où repro-
grammation en temps réel du
four à micro-ondes et repa s
assuré pour 18:27 , c'est mieux
que le vaseux «vers six heures
et demie» d' un repas coordon-

né à l' ancienne! Autre exemp le
de ce poten t ie l  col lé  à nos
oreilles: le GSM permet à tout
moment  de bavarder avec un
ami , où qu 'il soit , en minimi-
sant le risque de se faire couper
la parole par un tiers. Toute
p e r sonne  a c c o mp a g n a n t  le
j oyeux convive que vous venez

de joindre  devra at tendre que
vous ayez déba l l é  vos idées ,
même les moins insp irées. Bien
fait , à l' avenir , elle restera chez
elle et téléphonera elle aussi.

Le blabla des orques
Cet accroissement de notre

pouvoir à blablater sans souci
du lieu ni des d i s t ances
n ' i mpr e s s i o n n e r a  pas le Dr
Sp ong,  un  sp écial is te  des
orcpies.

Le Dr Spong a toujours vanté
de ces loups de mer leur com-
munication ininterrompue , par
laquelle chacun sait toujours
qui est où. Une «société trans-
parente » , idéale  p our  le Dr
Spong. Sans vouloir chagriner
le zoologue , beaucoup d' ani :
maux vivant en groupe dans des
mil ieux à faible visibilité font
comme les orques — des pri-
mates et oiseaux des forêts tro-
p icales , par exemple. Qu 'est-ce
à d i re , la télé p honie  mobi le
rédui te  en trois li gnes à des
cr ia i l ler ies  de jung le et à la
communication fruste des cer-
copithè ques et des perruches —
«Je suis là. où es-tu, que fais-tu?
Je suis là. p lus haut , j e  mange.
Etc. etc?».

Bien honnêtement, il y a de
ça dans la communication par
GSM, non? Et même parfois un
peu de la plume de paon.

Jean-Luc Renck

Histoire «Le comte de Monte-Cristo», production télé exceptionnelle
Une fois encore , le chef-
d'œuvre d'Alexandre
Dumas, «Le comte de
Monte-Cristo» , a titillé les
caméras, mais cette fois-
ci , celles de la télévision.
C'est ce soir que TF1 vous
propose de découvrir le
premier de quatre épi-
sodes , avec en vedette ,
Gérard Depardieu, qui
interprète son premier
rôle de télé. Mais encore
une belle brochette d'ac-
teurs: Ornella Muti , Jean
Rochefort et Pierre Arditi.

Machina t ions , t rahisons et
passions... La réalisatrice Josée
Dayan s'est lancée dans l' aven-
ture de «Monte-Cris to» avec
app étit , invention et détermina
tion , pour vous servir près de
sept heures d 'émot ion , d'éva-

sion et d' action. Josée Dayan
qui ne regrette pas une seule
seconde d' avoir  répondu pré-
sent lorsque Gérard Depardieu
lui  a demandé de l' accompa-
gner dans l' aventure uni que
qu 'il entreprenait pour TFl , de
créer p our  la té lévis ion «Le
comte de Monte-Cristo» .

«C'était extraordinaire parce
qu 'entièrement ludique», confie
Josée Dayan. «Réa liser ces 4 X
100 minutes en 80 jours avec
tous ces acteurs, ces décors et
ces voyages fu t  une jubilation
permanente », ajoute-t-elle. «Le
p lus beau tournage de ma vie».

Production
à 100 millions de FF

C' est le 30 juin 1997 que le
premier  clap du tournage  de
«Monte-Cristo» claquait dans
une rue du 7e arrondissement

de Paris. Sous les lambris de
l'ambassade de Suisse , Gérard
Depardieu entrait avec bonheur

dans la peau d'Edmond Dantès.
Dînant  quatre mois , comédiens
et t echn ic iens  ont  voyag é de

Dans «Le comte de Monte Cristo», Gérard Depardieu
interprète son premier rôle de télévision. photo tl 1

Paris (et ses a l e n t o u r s )  à
Naples, en passant par Malte ,
pour  me t t r e  en boî te  ce qui
n 'est rien de moins qu 'une pro-
d u c t i o n  exceptionnelle dans
l'histoire de la télévision.

Imag inez: cent millions de W
ont été investis,  dont 20 mil-
lions concernent les dé penses
couvrant les 28.000 heures de
travail , la construction des 80
décors et la r é t r i b u t i o n  des
3500 figurants!

Décors impressionnants
Un travai l  titanesque a été

a p p o r t é  à la c r é a t i o n  des
décors. Ainsi, la reconstitution
de la ville do Marseille au \l.\e
siècle sur le port de Vittoriosa,
a M a l t e ,  a nécess i té  cinq
semaines de travail: la valeur de
1!) camions de sable el 150 mil
tl ' accessoires ont été déverses

sur les 2000 m2 de quai. Par
ailleurs , un trois mâts de 150 m
de long a été intercepté au large
de Malte pour figurer, noir  à
bâbord , le Pharaon, blanc à tri-
bord , le Louxor.

Les reconstitutions et créa-
tions se devaient d'être en adé-
quation avec l 'h is toire  forte et
le casting généreux. Que dire
en effet de lieux comme le châ-
teau de La Petite Malmaison,
les c h â t e a u x  de Nand y, de
Saussay ou de l.esi gny dans la
région par isienne, de la Golden
Bay. de la Médina et du port
Vittoriosa de M a l t e ,  et du
Pala / . /o  Rea le .  de la Pia/ .za
Plobicito, du Palais Royal et du
Teatro Reale. à Nap les?

CTZ
• «Le comte de Monte-
Cristo», 1er épisode, ce lundi
soir à 20h55 sur TF1.

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ KRIQUETTE. Agée de 7
ans .  cette r a v i s s a n t e  c h a t t e
tricoline dotée d' un superbe
poil  mi- long a t o u j o u r s  eu
l'habitude de vivre en
appartement. Son petit truc à
elle? Kri quette compte  six
doigts au lieu de cinq aux deux
pattes avant .  Douce et super
sociable , elle fera le bonheur
d' une personne calme.

m BLACKY. Super copain avec
les chats et mei l leur  ami des
e n f a n t s , Black y est u n
sympathique bouv ie r  croisé
noir  et b lanc âgé de six ans.
Black y a besoin d' amour et de
compagnie, l-ïdèle comme tout ,
il saura faire le bonheur de son
nouveau maître , qu 'i l  a t tend
avec impatience.

¦ CARA. Allectueuse et très
sociable avec tout  le monde ,
Cara est une  jo l i e  m i n e t t e
tricoline très claire de cinq ans.
Ori ginal et rare, son pelage gris
beige et blanc! Abandonnée en
mars dernier avec son petit —
Simba, 4un matou âgé d ' une
a n n é e  qui  tète t o u j o u r s  sa
mère! — Cara ne partira
qu 'avec lui. Tous deux doivent
pouvoir sortir.

¦ SKAY. Skay est un tout jeune
husky de six mois. Affectueux
comme tout, mais très vif , il a,
comme tous les huskies , besoin
de beaucou p  d' espace ,
d ' exercice et de longues
balades. Skay n ' est en aucun

cas un chien d' appartement , et
son nouveau maî t r e  doi t  de
préférence être dynamique et lui
consacre r du temps. Skay n 'est
pas très copain avec les autres
animaux!

Corinne Tschanz
• Pour les chiens: refuge de
Cottendart, tél. (032) 841 38 31;
pour les chats: SPAN de
Cottendart, tél. (032) 841 44 29.

Photos Leuenberger

De nombreux phénomènes
collectifs étonnants peuvent
s'exp li quer  de façon accep-
table à l' aide de théories se
rapportant à des comporte-
ments  i n d i v i d u e l s  a n o d i n s .
Depuis les années cinquante,
on a en effet admis  que cer-
taines situations sociales peu-
vent être compr ises comme
résul tant  de la combinaison
ou de l' addition de micro-p hé-
nomènes  qu i  pa ra i s sen t , à
leur niveau, sans importance.

L' exemp le de la ségréga-
tion spatiale entre habi tants
Blancs  et Noi r s  sert
d' exemple type. Si les habi -
t an t s  Blancs  d' un  q u a r t i e r
préfèrent ne pas avoir trop de
voisins «d i f fé ren ts»  (aut re-
ment dit Noirs) et qu 'ils sont
disposés à déménager  s' i ls
ont  le s e n t i m e n t  d 'ê t r e  en
m i n o r i t é , il s u f f i t  que
quel ques nouveaux habitants
de couleur viennent s'instal-
ler dans une rue pour créer
une nouvelle s i tua t ion .  Les
Blancs  q u i t t e r o n t  le l ieu ,
créant alors un noyau Noir , ce
dernier créant une zone-cein-
ture dans laquel le  d' autres
Blancs hésiteront à séjourner
— et ainsi de suite.

Un effet
boule de neige

Cet «effet boule de neige»
p eut  r e n d r e  compte  de la
vitesse à laquelle des ghettos
peuvent se constituer. Un tel
modèle (que l' on peut facile-
men t  met t re  sous  fo rme
mathémati que) permet donc
de retracer la naissance d'un
phénomène collectif, global et
s'expr imant  à moyen terme
en faisant  appel à une suite
de peti tes décisions ind iv i -
duel les  a p p a r e m m e n t  sans
conséquences.

Ce type de modèle souligne
aussi la nécessité de ne pas se
satisfaire d' exp lications «évi-
dentes» parce que se rappor-
t a n t  aux  aspects  v i s i b l e s
d' une problémati que — ici , la
fu i t e  de la p o p u l a t i o n
blanche.

Car dans cet exemple, des
interpré ta t ions  en terme de
racisme , de dégradation des
condi t ions  de vie ou encore
d'absence de politi que d' inté-
gr a t i o n  ne r a c o n t e r a i e n t
qu 'une partie de l'événement.
Des raisons culturelles, fina-
lement fort banales — comme
la peur naturelle de ce qui est
«différent» — et des décisions
i n d i v i d u e 11 e s égal  e m e n t
banales peuvent rendre intel-
li gible un tel «fait social» .

Les mouvements  fie foule
(par  exemp le une  pani que
meurtrière provoquée par un
incendie sans grav ité) ou les
soubresauts incontrôlés de la
Bourse peuvent aussi s'exp li-
quer par ce genre de modèles
qui fait une place importante
aux petits riens qui. addition-
nés, peuvent se faire redou-
tables.

Thomas Sandoz

Sciences
La somme
de petits riens

A croquer La tomate
a bonne mine en Suisse

La tomate s'appelle à l' ori-
gine «tomatl», clans la princi-
pa le  l a n g u e  aztè que du
Mexique , le nahuatl. On utili-
sait aussi autrefois le nom de
«pomme d' or ou dorée» , ce
qui a donné l'italien «pomo-
doro», du fait de sa couleur
tirant parfois sur le jaune.

Si elle apparaît en Europe
à la lin du XVIe siècle, son
introduction clans notre gas-
tronomie ne se fera que deux
siècles plus tard , à la lin du
XVIIIe. Arrivant clans le trio
de tête des légumes les plus
c o n s o m m é s  en Suisse , la
tomate — qui est en fait un
fruit — affiche sa suprématie
sous diverses formes:

— La tomate ronde est sans
dé fau t .  Pa r fa i t e -men t  cali-
brée , d' une belle couleur rou-
ge , son a l l u r e  est i rré pro-
chable. Elle convient à toutes
les utilisations.

— La tomate a l long ée (du
type «Roma» ou «Ol ive t te»)
est oblongue. Pul peuse et
peu j u t e u s e ,  elle compose
d' excellents coulis  et fonds
de tarte.

— La t o m a t e  en grappe,
odorante, parfumée, est fort
appréciée.

L'introduction de la
tomate dans la cuisine
s'est faite à la fin du
XVIIIe siècle. photo a

— La tomate cerise, petite
et sucrée, est souvent vendue
comme curiosité, comme les
tomates jaunes , oranges, en
forme de poire... / ap



Honda CBR 1100 XX Une grande
sportive très cachottière
Voilà maintenant deux
ans que la XX allie puis-
sance, souplesse, rapidité
et sobriété. Et son avenir
reste très ouvert , car ce
genre de machines est de
plus en plus demandé.
Pour s 'en convaincre, il
suffit d'énumérer toutes
les nouveautés, dans cette
catégorie, qui vont voir le
jour ces prochains mois.
Les gros cubes restent
encore une valeur sûre ,
que ce soit chez les spor-
tives ou chez les chop-
pers.

Dès sa mise en marche, le
moteur , un quatre cylindres
en ligne , fait comprendre au
motard qu 'il a du caractère et
qu 'il attend avec impatience
d'être sollicité pour le démon-
trer. Sa puissance et sa redou-
table nervosité sont ses quali-
tés premières. Pour compléter
cette énumération , il faut sou-
ligner que l' ensemble boîte à
vitesses/transmission est au
dessus- de tout reproche , que
la sélection est précise et que
les vitesses se passent très ,
très rapidement.

Pour  cor respondre  au
potentiel de la motorisation , la
partie cycle est insp irée de la
sportive 900 RR. Le cadre se
compose de gros longerons en
aluminium extradés avec une
section à tri ple caissons. Ces
éléments sont soudés à une
robuste colonne de direction
éga lement  en a l u mi n i u m .

Honda CBR 1100 XX Blackbird. Une moto très bien conçue qui est très stable à
n'importe quelle vitesse. Photo Joëlle Wolfrath

Deux supports en U, soudés
sur la partie inférieure des
longerons , sont directement
associés au moteur au niveau
de la partie supérieure du car-

ter-moteur et du côté gauche
de la culasse.  Les suspen-
sions , quant à elles, garantis-
sent un confort au-dessus de
la moyenne, également pour

le passager. Pour comp léter
cet amal game de haute tech-
nolog ie , cette moto est équi-
pée du système de freinage
Dual CBS. Apparu en 1993

sur la CRB 1000 F et totale-
ment repensé pour le millési-
me 9G de la Pan-European. Ce
système , entièrement retra-
va i l l é  afi n de f o u r n i r  des
caractéristi ques de freinage
vér i tablement  adaptées aux
exigences d' une supersporti-
ve, met simultanément en ser-
vice les freins avant et arrière ,
que le levier de frein avant ou
la p édale de f re in  a r r i è r e
soient actionnés. Cette ver-
sion , baptisée «Evolution» est
diaboliquement efficace.

Avec toutes ces caractéris-
tiques au dessus de la moyen-
ne , cette XX donne , en
conduite , une impression de
telle sécur i té  et de fac i l i t é
qu 'il faut veiller à ne pas se
laisser entraîner dans un état
eup hori que , sinon le risque
d' acc iden t  serai t  g rand .
L'expression «à ne pas mettre
dans  n ' i mp o r t e  que l l e s
m a i n s »  prend , avec cette
moto, toute sa signification.

Il est sans contes te  que
Honda peut s'enorgueillir de
posséder avec cette CBR un
modèle qui représente un réel
symbole de perfection. Elle est
confortable, maniable, permet
des t ra jectoi res  très pures
clans les courbes .  Auss i  à
l' aise sur des routes sinueuses
que sur autoroute , elle se prê-
te également avec bonheur
pour l' utilisation urbaine , ou
avec un passager pour partir à
l'aventure.

Christian Wolfrath

Données techniques

Moteur: Quatre cylindres en
li gne , 1137 cmc , 4 temps ,
r e fr o i d i s s e m e n t li quide ,
quatre carburateurs à dépres-
sion et à boisseau plat de 42
mm.,  quatre soupapes par
cylindre , allumage transisto-
risé à microprocesseur avec
avance électroni que , démar-
reur électri que.
Boîte à vitesses: 6 rapports,
t ransmission secondaire à
chaîne.
Partie cycle: cadre de type
«double poutre» en alumi-
nium.
Suspensions: AV., fourche à
cartouche de 43 mm. systè-
me HMAS , déh. 120 mm.,
AR., bra s oscillant Pro Link
en a lumin ium , réglable en
détente , déh. 120 mm.
Freins. AV. double disque
de 310 mm., étrier tri ple pis-
tons , AR., simp le disque de
256 mm.,  étrier tri p le p is-
tons. Les deux roues sont
équi pées du système Dual
CBS et les plaquettes sont en
métal fritte.
Pneus: AV , 120/70 ZR17 ,
AR , 180/55 ZR17.
Réservoir: 22 litres , réserve
4 litres.
Empattement: 1490 mm.
H a u t e u r  de la selle: 810
mm.
Poids à vide: 223 kg.
Coloris: rouge , gris titane
ou noir.
Prix: Fr. 19.950. -

Ce casque se compose, dans
sa structure de base, de carbo-
ne et de fibres techniques multi-
axiales. L'intérieur est en poly-
styrène multi-éléments L'écran,
épais de 3 mm., est traité anti-
rayures; selon les versions il est
aussi antibuée; son ouverture
intermédiaire est malheureuse-
ment trop large ce qui ne per-
met pas un bon réglage du débit
d'air.

En complément , il existe une
bavette an t i r emous  et un
masque antibuée. Son poids est
inférieur à 1200 g. Avec tous
ces éléments , ce casque offre
une bonne protection au vent et
à la pluie. Il procure un bon
confort. Ce SHARK est issu de
la compétition car il fait référen-
ce à C. Fogarty.

C.Wo.

Shark
Casque RS 2

Suzuki Burgman AN 250
Un scooter aux atouts indéniables

La marque de Hamamastu
a mis du temps avant d'être
très active dans le marché
très por teur  du scooter .
Depuis quel ques années , elle
n 'était présente qu 'avec un
modèle de 50 cmc, puis il y a
trois ans elle a lancé l'AN 125
et cette année est arrive un
nouveau 50 cmc. La suite
logique de ce développement
débouche sur la sortie , il y a
maintenant un peu plus de
deux mois , d' un modèle haut
de gamme , équi p é d' un
moteur de 249 cmc, dénom-
mé Burgman.

Comme le secteur du scoo-
ter est en plein boum , chaque
nouveau modèle apporte des
nouveautés fort intéressantes;
ce deux-roues confirme cette
évolution d' une manière très
prononcée. En premier lieu , il
faut évoquer l' esthétique qui
s'apparente un peu à la Gold
Wing, ce qui a tromp é plu-
sieurs passionnés des deux-
roues que nous avons rencon-
trés lors du test que nous
avons eu le plaisir d' effectuer
sur les routes de la Forêt-
Noire; ils nous faisaient sans

retenue le salut habituel entre
motards.

La prise en main s 'avère
des p lus agréables. On est
tout  de sui te  à l' aise; la
fourche et surtout les roues de
13 pouces offrent une condui-
te aisée et précise. Le moteur,
un monocylindre 4 temps de
23 CV., contribue également à
rendre le pilotage de ce scoo-
ter fort at tractif .  II permet
d' avoir des allures sportives
ce qui est fort utile lors des
dépassements. Autre partie
très appréciée , les freins. Ils
sont tous les deux équi pés de
disque  et d' un sys tème
h yd r a u l i que  c o m b i n é  avec
une soupape de réparti t ion ,
ainsi lorsque l' on utilise d' une
manière  c o n t i n u e  le frein
arrière il y a un transfert pro-
gressif sur le frein avant. Cette
solution est fort prati que , car
dans la majorité des cas l' utili-
sation de la poignée de gauche
suffi t pour  freiner dans de
bonnes conditions.

Un équipement luxueux.
Il est vra i qu 'en fonction de

son pr ix , Fr. 8750. - , ce

Burgman est surtout réservé à
des personnes ayant un cer-
tain volume f inancier , cette
réalité trouve sa confirmation
lorsque l' on évoque les divers
rangements  que ce scooter
o ffre. En p remier  l ieu , on
déniche sous la selle un espa-
ce éclairé qui vous permet de
ranger un attaché-case et un
équi pement léger contre les
intemp éries. Par contre , il
n 'est pas possible de mettre
deux casques je ts .
Deuxièmement, vous trouvez
sur le tablier avant un range-

ment  pour  en t reposer
quelques petits achats.

Seule peti te  ombre  au
tableau , le repose-pied du pas-
sager qui penche vers l' exté-
rieur , ce qui n 'offre pas une
bonne assise.

Coté équi pement , le contac-
teur comprend une  doub le
sécurité; pour pouvoir intro-
duire  la clé , il faut au préa-
lable libérer un cache à l' aide
d'un aimant codé. Il n 'est pas
possible , par exemp le, d' util i-
ser un tournevis pour forcer la
serrure. Le tableau de bord

est fort complet car même la
montre di gitale est présente.
Ce scooter est aussi équi pé de
béquilles latérale et centrale et
d' un crochet pour cadenas
antivol.

Avec un réservoir  de 13
litres , l' autonomie permet de
dépasser facilement les deux
cents kilomètres , ce qui est
encore un point positif  pour
cet AN 250. On peut ainsi
affirmer que Suzuki vient de
mettre sur le marché un véhi-
cule des plus intéressants.

Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: Monocy lindre de
249 cmc, 4 temps, refroidis-
sement li quide , un carbura-
teur Keihin CVK30, quatre
soupapes , OI IC, démarreur
électrique.
Boîte à vitesses: automa-
tique.
Partie cycle: tubula i re  en
acier.
Suspensions: AV., fourche
télescopique conventionnelle
hy d r a u l i que  de 41 mm. ,
AR. ,  a m o r t i s s e u r  central
horizontal , avec un système
progress i f  à b ie l le t tes ,
hydrauli que.

Freins. AV. simp le disque
de 2(50 mm.,  AR., s imp le
disque de 210 mm.
Roues: AV , 3.00 x 13 en
a l u m i n i u m , AR , 3.50 x 13
en aluminium.
Pneus: AV, 110/90-13 , AR,
130/70-13.
Réservoir: 13 litres.
Empattement: 1590 mm.
Hauteur de la selle: G95
mm.
Poids à vide: 178 kg.
Coloris: argent écru ou bor-
deaux
Prix: Fr. 8750- .

Scooter SUZUKI Burgman AN 250. Seul ou à deux, ce scooter offre par sa puissance
et sa conduite agréable, la possibilité de s'évader tant sur les routes de périphérie
citadine que celles de campagne. Photo C. Wo.

Du 16 au 20 septembre se
tiendra à Munich , pour la pre-
mière fois, la grande exposition
europ éenne deux  roues de
l'automne. Ce salon très convoi-
té remplace celui qui se dérou-
lait tous les deux ans à Cologne
et ne comp rendra  que des
motos et des scooters. Au vu du
grand nombre de nouveautés
déjà annoncées  par les
constructeurs , cette exposition
va offrir une très vaste palette
de modèles attractifs. Le nou-
veau parc des expos i t ions ,
récemment inauguré , se trouve
à Munich Riem , près de l' aéro-
port. En plus , la fameuse Fête
de la Bière bavaroise commence
le 19 septembre, /corn.

Intermot
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Economisez le cœur joyeux.
Que vous optiez pour la Rover 214 S"i
(103 ch). la Rover 216 Si ( 1 1 1  ch) ou la
Rover 200 vi ( 145 ch), le rapport prix-
prestations sera toujours exemp laire.
En effet , le premier prix - absolument
sensationnel - pour une Rover de la
série 200 est de

Fr. 19 990.-
seulement. A bientôt pour un essai
routier!

Auto-Centre
GARAGE fî\

ET CARROSSERIE £rf "~,- .' r- ce EmilFreysn
Fritz-Courvoisier 66 \7wT/

2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ŝsgr
Tél. 032/967 97 77
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55m LE VEILLEUR DE NUIT ™ 6 JOURS, 7 NUITS ™
¦¦ V.F. 18 h 15,20 h 30 ¦¦ V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 M

16 ans. Première suisse. Pour tous. 2e semaine.
^^ De Ole Bornedal. Avec Ewan McGregor , ^  ̂ De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford, ^̂Patricia Arquette , Josh Brolin. Anne Heche , David Schwimmer.
*̂ Alors qu'un lueur 'terrorise la ville . Martin , *̂ Un pilote baroudeur et une reporter se *̂

un étudiant, accepte un job de veilleur de crashent sur une plage ne figurant sur
UM nuit dans la morgue. Infernal ... ^H aucun catalogue... Aventure , romance! ¦¦

¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 H ABC-Tél. 913 72 22 M

L'HOMME QUI TUTTI GIU PER
™ MURMURAIT ™ TERRA ™
¦¦ À L'OREILLE DES... ¦¦ V.O. italienne, s.-t fr./all. 20 h 30 ¦¦

V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 12ans-
UU 12 ans. Première suisse. UM De Davide Ferrario. Avec Valèrio mM_ _ Mastandrea . Carlo Giuseppe Culicchia..._̂ De Robert Redford. Avec Robert Redford . _̂ . _-
™ Kristin Scott Thomas, Sam Neill. ™ Le c.neaste sa.sit les indignarons rentrées M

„ d une jeunesse éberluée par I absurdité du
mu Pour sauver sa lille traumatisée et son monde qui s 'offre à elle Comédie! |_

cheval , une mère appelle un dresseur
exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

Cherche
sommelière

à La Chaux-de-Fonds

,***» Tél. 079/684 08 24

x\ Café-restaurant
~<y ' de la place cherche

o* Patente
Ecrire sous chiffre W 132-33585 à §
Publicitas S.A., case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds. S

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PiT» f?« j 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Notre client cherche à engager

UN (E) OPÉRATEUR(TRICE)

Pour travailler sur une fraiseuse CNC.
Horaire partiel de 50% à 70%.
• Vous savez régler les outils.
• Vous pouvez faire la mise en

marche.
• Vous connaissez les réglages pour

corriger les paramètres.
Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour vous en dire
plus.

www.adecco.ch

Aromax S.N.C.
Société romande de produits ali-
mentaires recherche pour ren-
forcer son équipe à Neuchâtel

collaborateur(trice)
indépendant(e)

à temps plein ou partiel , pour
visiter et élargir sa clientèle.
Débutant(e) bienvenu(e).
Pour un premier contact:
Tél. + fax 026/475 35 59

36 481565

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

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
EN CHARCUTERIE

libre-service et vente traditionnelle pour notre boucherie
du Centre Coop Etoile à La Chaux-de-Fonds

Degré d'occupation: 80% à 100%.
Date d'entrée: tout de suite.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Maruccia
au No de tél. 032/925 41 96 ou envoyer votre dossier complet à:
Coop Neuchâtel-Jura, Département personnel/formation ,
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

ES Coop Keuchatel-Jura
gm Jura bernois J

132-33186

1 RTN®
LA RADIO NfUCHATI tOISI

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 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toile à l'œil 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'AlïBaba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45 Tube image 19.02 Mé-
lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc eo stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

T~p-J" 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'iovité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05,13.00 100 % mu-

sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 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
17.08 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

[ K's Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Hermann Hesse: Ecrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique. Néoclas-
sissisme , l'illusion de la moder-
nité 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Vacances romantiques: l'Italie
15.30 Concert. Jean-Paul
Dessy, violoncelle , Boyan Vo-
danitcharov, piano 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. La violo-
niste Ginette Neveu 19.30 L'été
des festivals.Orchestre Sym-
phonique de la BBC et Richard
Goode, piano au Festival de Lu-
cerne: Ravel , Mozart, Walton ,
Elgar 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

riwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Archives de la Radio
roumaine 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.00 Les Musicales de Lyon
19.05 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 19.45
Prélude 20.00 Concert. Qua-
tuor Rosamunde: Jelinek ,
Haydn, Wolf 22.30 Musique
pluriel. Tisné 23.05 Le bel au-
jourd 'hui.

1 4̂0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neueo Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gional journal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

AT Radio délia
RtJl 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 Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.15 Ram e
Radis 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 19.00 La mon-
golfiera. Dedicato a.... 19.55
Buonanotte bambini 20.20
Café Suisse 21.00 II suono
délia luna 21.05 I successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café.

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Depuis sa naissance , Eve s'était en-
tendu répéter qu 'elle n 'était rien , moins
que rien , qu 'elle ne méritait pas d'être
aimée. Et Geoffroy, le seul homme qui
ait voulu d' elle , l' avait trahie.

Oui , il faudrait du temps pour qu 'elle
croie à son amour... car, avant tout , Eve
avait besoin de croire en elle-même.
Jusqu 'à ce qu 'elle reconnaisse sa
propre valeur , jusqu 'à ce qu 'elle ne soit
plus aveug le, Ty ler serait ses yeux.
C'est par lui qu 'elle verrait combien
elle était aimable , ainsi qu 'il la voyait...
si elle le lui permettait.

Un moment plus tôt , Ty ler avait
éprouvé un sentiment de paix pour la
première fois de sa vie.

A présent , celui qui avait si souvent
flirté avec la mort avait peur, pour la
première fois.

Une peur inouïe , terrible.
La peur de vivre sans Eve.

La brise tiède lui parut froide tout à
coup.
- Si nous sortions d' autres fois en

mer? proposa-t-il d' une voix très
sourde. Chaque fois que vous le vou-
dre z, chaque fois que vous serez libre.

Et un jour , mon Eve , mon Evangéline.
quand tu auras foi en mon amour, nous
voguerons à jamais.

L'avait-elle entendu? Oh oui , car elle
se raidit soudain , comme si elle aussi
trouvait le vent glacé.

Libre? Le mot lui avait transpercé
l'âme. Jamais elle ne serait libre , il fal-
lait mettre fin tout de suite à ce tour-
ment...
- Evangéline? Vous reviendre z en ba-

teau avec moi?
Elle perçut la crainte qui sourdait dans

la voix tendre , comme s'il  redoutait
qu 'elle réponde non , comme s' i l  dou-
tait de son amour.

- Oui. je reviendrai... répondit-elle
aux yeux aimants et inquiets. Chaque
fois que je le pourrai.

CHAPITRE XVII

Hôtel les Alizés
Mardi 20 juillet 1993

- Mme Leone, ici Allison Whitaker.
Je viens d' avoir votre message.

Ce message qui demandait à la jeune
femme d' appeler l' assistante de James
Drake avait été confié au standard de
l'hôtel à onze heures du matin. 11 était
près de quinze heures trente.

(A suivie)

Perle
de lune

Le mot mystère
Définition: char de course, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Alarme Lever Phaéton Tirer
Amphibie Lier Proue Traîneau
Auto Limousine Proue Triplette

B Baron Lorry R Repère V Voiture
Boutre Luge Roulotte Voilier

D Diable M Micheline Rude
Drag Mise S Schlitte

E Egout Monitor Scraper
F Fumeur Mono Seul
G Galère Moteur Sloop

Glisseur Moto Stop
Grue Motrice Succès

H Harki N Neutre T Tacon
J Jeep O Omnibus Tandem
K Kart Onde Tanker
L Landau P Parure Tâter

roc-pa 705



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
3398007 8.05 Les craquantes
5591115 8.30 Top Models
426/620 8.55 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 81120133
10.20 Harry et les Henderson
34/620010.45 Euronews 1990668
10.55 Les feux de l' amour
«75667411.40 Hartley cœur à vif
6008179

12.30 TJ Midi/Météo 863552
12.50 Zig Zag café 5746/34

Sissi, impératrice
d'Autriche

13.45 Matlock 6737007
Le secret (2/2)

14.30 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 137129
1. Le guide

14.55 Cyclisme 17591533
Tour d'Espagne
3e étape, Cadiz -Estepona

17.15 Le caméléon 4131668
L'élément révélateur

18.00 Top Models 526262
18.30 Tout à l'heure W939

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 70/376

19.00 Tout un jour 796020
19.15 Tout sport 4079571

Banco Jass 857026
19.30 TJ Soir/Météo

£UiU«J 4938129

Box Office

Pédale douce
Film de Gabriel Aghion, avec
Fanny Ardent, Richard Berry,
Michèle Laroque , Patrick
Timsit

Eva aime les hommes qui ai-
ment les hommes. Grâce à
Ad r ien , el le rencontre
Alexandre , qui lui n'aime pas
les hommes mais aime une
femme qui vit entourée
d'hommes qui aiment les
hommes...

22.00 Aux frontières
—— du réel 937420

Les nouveaux Spartiates
22.50 NYPD Blue 5286303

Un bébé disparaît %
23.35 Au-delà du réel

Dans une autre vie
6914303

0.20 Fans de foot 609427
0.50 Soir Dernière 3504885

I TSR a I
7.00 Euronews 46211754 8.00
Quel temps fait-il? 376504659.30
Mise au point 4565/ 75510.25
Droit decité 3735962011.35 Quel
temps fait-il? 506439W

12.00 Euronews 72941262
12.15 L'italien avec

Victor 58030262
12.30 La petite maison dans

la prairie 95350484
13.15 L'italien avec

Victor (R) 36163823
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 96725736

19.25 Genève région
58762842

19.30 Le français avec
Victor 17491200

19.45 Images suisses
65647465

19.55 L'autre télé 93301804
20.10 Littérateur de Suisse

Léo TuOf 63078571

faUikJ 91390552

Mémoire vivante

2 CV l' amour
toujours
Créée avant la Deuxième Guerre
mondiale parla famille Michelin-
Citroën, la 2CV a, depuis, vécu
mille aventures et on la croise
to ujou rs su r la place de la
Concorde, sur le plateau des Mil-
levaches , dans un faubourg de
Saigon ou même à San Francisco

21.30 NZZ Format
Vaches, veaux et
Castrats 79781842
Le pour et le contre
d'une montée à
l'alpage; La reine des
vaches; Le castrat: ce
que le bœuf peut
encore rapporter
aujourd'hui; La vache
da ns la pub lici té

21.45 Tout un. jour (R)42220397
22.00 Fans de sport 59384804
22.30 Soir Dernière (R)

89619945
22.50 Genève région (R)

21301397
22.55 Zig Zag café (R)

Sissi , impératrice
d'Autriche 92065842

23.45 Textvision 42539194

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
S6/5/7/66.45 Info/MéléO 376/6604
6.55 Salut les toons 10409620 9.05
JLes nouvelles fi l les d'à côté
/6/669/0 9.35 Les errances de
l'amour 9358920010.40 La clinique
sous les palmiers 76I22H3 11.35
Une famille en or 13901026

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42930939

12.15 Le juste prix 25637253
12.50 A vrai dire 72301945
13.00 Le journal/Météo

67300216
13.55 Les feux de l'amour

49857200
14.50 Arabesque 59249179
15.40 La loi est la loi

37913303
16.40 Sunset Beach 12542574
17.30 Beverly Hills 77352939
18.25 Exclusif 23992197
19.05 Le Bigdil 20476804
19.50 Journal de l'air

68047026
20.00 Le journal/Météo

92666587

£U>«J«J 5070/574

Le comte de
Monte Cristo (1)
Feuilleton en quatre épi-
sodes de Josée Dayan
Avec Gérard Depardieu,
Guillaume Depardieu ,
George Moustaki , Jean-
Claude Brialy

Edmond Dantès, victime inno-
cente d'un complot , est empri-
sonné la veille de ses fiançailles

22.45 Y'a pas photo
Invités: Jean-Pierre
Pernaut et Sandy
Valentino 26062991

0:15 Exlibris 36203/75
Docteur Jack

1.20 TF1 nuit 5//279721.30 Repor-
tages 2929902/2.00 Très chasse
305272502.50 Histoires naturelles
57455345 3.20 Cités à la dérive
976056654.15 Histoires naturelles
56459953 4.45 Musique 71620446
5.00 Histoires naturelles 39118953
5.55 L'un contre l'autre 11906804

_ <ir France 2fSBUS I

6.30 Télématin 8565/6048.30 Un
livre , des livres 67530804 8.35
Amoureusement vôtre 52498129
9.05 Amour , gloire et beauté
/2/85378 9.30 Tout un pro-
gramme 16019007 10.55 Flash
info 74416484 11.05 Motus
4900/53311.40 Les Z' amours
2799755212.10 Un livre , un jour
4292 128 1 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 42928194

12.20 Pyramide 32414736
12.55 Météo/Journal

93877842
13.50 Consomag 65869945
13.55 Derrick 97268674

Fin d'une illusion
15.00 Placé en garde

à Vue 99359216
Qui s'y frotte s'y pique
Série avec Serge Lama

16.00 La chance aux
chansons 48063200
Neuf garçons dans
le vent

16.50 Des chiffres et des
lettres 806359W

17.25 Un livre, des livres
11642571

17.30 Sauvés par le
gong, la nouvelle
Classe 35977755

17.55 Hartley cœurs à vif
79663741

18.45 Friends 19254281
Celui qui a été bien
maladroit

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 78624842

19.20 Qui est qui? 57563620
19.55 Au nom du sport

56608194
20.00 Journal/Météo

14204281

C. I ¦UU 85149020

Jeux
sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero

Fina le

23.00 D'un monde à
l'autre 18977484

0.35 Le journal/Météo
11029773

0.50 Tatort 3/066/75
L'angoisse des ténors

2.20 Histoires courtes. Tampico
38473750 2.40 Les quatre éléments
356476853.30 24 heures d'info/Mé-
téo 74/05885 3.45 Les Z'amours
46648/56 4.15 Pyramides 48770934
4.50 Naimachos. Série 6/0200695.40
La chance aux chansons 82055773

G  ̂ 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 67224620 1' .00
Les Minikeums 63938649 0.50
Les souvenirs de Sherlock
Holmes 32282378 9.45 Hercule
Poirot 9096658710.40 La croi-
sière s'amuse 846/837811.30 A
table! 68675129

11.55 Le 12/13 40549723
13.20 Keno B47ii9io
13.25 Littoral 32405736
13.40 Grand-père Jack

Téléfilm de Bradford
May 69465262

15.10 Mensonge et trahison
Téléfilm de Larry
Peerce 62235465

16.40 Les Minikeums
31932303

17.45 Le Kouij 84029587
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19267755

18.50 Un livre, un jour
/703/37S

18.55 19/20 98441216
20.05 Le Kadox 25923295
20.35 Tout le sport 73893113

bUiJJ 50623842

Association de
malfaiteurs
Film de Claude Zidi, avec
François Cluzet , Chris-
tophe Malavoy, Véronique
Genest

D'anciens élèves d'une grande
école se voient contraints de
jouer les malfa i teurs pour
aider un de leurs amis

22.45 Soir3/Météo 997S5484
23.15 La partie d'échecs

Film d'Yves Hanchar ,
avec Pierre Richard

18257674
1.05 La case de l'oncle

DOC /7036/75
2.20 Musique graffiti

Spécial Jamboréé
18694663

(•¦ La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73536303
7.00 Ça tourne Bromby 25064552
8.40 Le blaireau qui voulair fuir
la ville 623/95879.15 Allô la terre
339888239.20 Mon héros préféré
476/5866 9.45 Qu'est-ce qu'on
mange' 4538558710.00 L'œuf de
colomb 5595366810.25 Les lois
de la jungle 4/45900710.55 En-
trons dans la danse 41463200
11.25 Fête des bébés 48848262
11.55 Journal de la santé
6/5/637812.05 Le rendez-vous
6942/48412.35 Histoire de l'ours
en peluche 5459580413.30100%
question 3838762014.00 Les en-
fants du paradis. Film de Mar-
cel Carné 28/8358717.20 Jeunes
marins reporters 9643/20017.35
100% question 96256991 18.00
Va savoir 94278804 18.30 Shin-
gaj *»ar94mm 

m* Arte_

19.00 Un garage fou-fou-
fou 826129

19.30 Le château des
Italiens 745200

20.00 Reportage 742113
D' un battement de
paupières

20.30 81/2 907668

4-U.HU 620804

Cinéma

En avoir (ou pas)
Film de Laetitia Masson

Une'ouvnère licenciée rencontre
unouvrierdésespérémentsolitaire

22.10 De Romy à Sissi
Entretien avec Romy
Schneider 7858991

22.30 Alger-Beyrouth
~ pour mémoire -

Téléfi lm de Merzak
Allouache 2334537

0.05 Court-circuit 9497/7
Je suis venue te dire

0.30 Le trésor de la
Sierra Madré 2642069
Film de John Hus ton

2.30 Tracks 9121953

lrU\ "M
8.00 MB express 320/9026 8.05
Boulevard des clips 48776533
9.00 MB express Z4975755 9.35
Boulevard des clips 80300755
10.00 MB express 24580755
10.05 Boulevard des cl ips
434U378 10.45 MB express
12372216 10.55 Jim Bergerac
69568200 11.50 MB express
99/0/804 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 56300216

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

67403194
13.35 La nuit 99482194

du mensonge
15.15 Les routes du paradis

48786910
16.10 Boulevard des clips

52363259
17.20 M6 kid 58381649
18.00 Highlander 41613656
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 656072W
19.54 6 minutes, météo

412001620
20.10 Joyeuse pagaille

53123945
20.40 Les produits star

99947281

C.\J .Z) \J 49100533

Streetfighter -
L'ultime combat
Film deSteven de Souza ,
avec Lean-Claude Van
Damme

En Asie du Sud-Est , un tyran
est en train de transformer
une guerre civile en conflit
mondial

22.40 Une race à part
Film de Philippe
Mora 8/56599/
La lutte entre un
riche collectionneur

• • d'œufs d'oiseaux et
un savant naturaliste

0.20 Culture pub 19544934 0.50
Jazz 6 944750691.55 Boulevard
des clips 730428683.00 Des clips
et des bulles 422/3934 3.25 Fan
de 259463303.50 Géorgie Famé
778325/4 4.45 Fréquenstar
47946330 5.25 Boulevard des
Clips 96299682

6.15 Gourmandises 58741939
6.30 Télématin 15549858 8.00
TV5 Minutes/Météo 45853736
8.05 Journal canadien 15671649
8.30 4 et demi. Téléroman
9775/397 9.00 TV5 Minutes.
46985755 9.05 Zig Zag Café
81839194 10.00 TV5 Minutes
4697537810.05 Reflets 48770668
11.00 TV5 Minutes 25826649
11.05 Evasion 7600258712.30
Journal France 3 /2S/575513.00
Peau d'âne. Film 53270/9415.00
Course des t ina t ion  monde
8444220016.00 Journal -49026649
16.15 Pyramide 13321804 16.45
Bus et compagnie 56902945
17.30 TV5 Minutes 48424129
17.35 Evasion 10030858 18.00
Questions pour un champion
8/000/9418.30 Journal awisns
19.00 Paris lumières 15790939
19.30 Journal suisse 15782910
20.00 La vie à l'endroit. Mag
60009668 21.30 Verso 15875674
22.00 Journal France Télévision
/587258722.30 Kiosque 87070484
23.15 Mise au point 77812939
0.25 Météo in ternat iona le
79/63934 0.30 Journal France 3
655498851.00 Journal belge
65540514 1.30 Redi f fus ions
41769069

"fejg"' E"rosport
8.30 Athlétisme: meeting de
Moscou /2S757/ 10.15 Cy-
clisme: Tour d'Espagne , 2e
étape 543237811.00 X Games à
San Diego 661252 12.00 Foot-
ball: matches qualificatifs pour
l'Euro 2000 /0602614.00 Duath-
lon: Championnats du monde
68584215.00 Cyclisme: Tour
d'Espaqne , 3e étape 708533
17.00 Outdoor spécial 220804
17.30 Football: matches qualifi-
catifs pour l'Euro 2000 938552
19.00 Voitures de tourisme:
Championnat GT 845262 20.00
Yoz mag 947674 21.00 Sport de
force: Championnats du monde
par équipes 58585822.00 Foot-
ball: matches qualif ications
pour l'Euro 2000 7/0378 0.00
Boxe: Titre européen poids su-
per-plumes: Anatoly Alexan-
drov/Pedro Ferradas-Couso
930601 1.00 X Games à San
Dieqo 8126243

7.00 ABC News 32002736 7.20
Info 4/533026 7.30 Kablam!
48459939 7.55 Ça cartoon
11590991 8.10 Le vrai journal
446670078.55 Infos 975356209.00
Marquise. Film 12179945 10.55
Surprises 3/48737811.10 Me
Callum. Série 6497237812.30 Un
autre journal 5476762013.35
L' enfant et les loups. Film
3/73020015.05 TV + 25158668
16.05 L'île du docteur Moreau.
Film 18566571 17.35 Tennis
5078794518.25 Infos 25299668
18.30 Nulle part a i l leurs
70364842 20.40 Mars attacks l.
Film 49930945 22.20 La horde
sauvage. Western 684065330A0
Tournage de la horde sauvage.
Doc 7/533/561.25 Tennis: US
Open 38332243

8.30 Dessins animés 587/5552
12.00 Les f i l l es  d'à côté
90637026 12.25 Supercopter
16723200 13.10 Ciné express
7030/67413.20 Derrick 32959378
14.20 Le Renard 76/6499/15.20
Un cas pour deux: un aller
simple pour le paradis 71703620
16.25 Woof 9382017316.50 Mis-
ter T: livraison très spéciale
12481281 18.05 Top Models
/ 5655620 18.30 Walker Texas
Ranger: les survivants 89895533
19.20 Raconte-moi Internet
827/293919.25Les filles d'à côté
5428548419.50 La vie de famille
5426562020.15 Friends 67716026
20.40 Best of the best. Film de
Bob Radier 69/03020 22.25
Friends 4863220022.50 Caroline
in The City: Caroline et le distri-
buteur de billet 48629736 23.15
New York Café: en attendant
Henry 4750885823.40 Dingue de
toi /84352590.10 Derrick: une sé-
rie meurtrière 89093840

9.15 Maguy 47747007 9.45 Sé-
quences 4775/20010.15 Paroles
de femmes 6662754311.35 Des

jours et des vies 64/40/2912.30
Récré Kids 9470/53313.35 Sand-
lake, paradis des oiseaux mi-
grateurs. Doc 65/ 907/814.30
Héritage oblige: une mémoire
en porcelaine 7752855215.35
Maguy: tata poule 44359397
16.00 Le sanctuaire du sultan.
Documentaire animalier
6956794516.30 Amis pour la vie
433682/617.20 Sois prof et tais-
toi 9/37546517.45 Le Prince de
Bel Air 395062/618.10 La voix du
silence: sens interdits 92439129
19.00 Flash infos 594862/619.30
Maguy: débat des eaux
5948558720.00 Quoi de neuf doc-
teur? 5930220020.30 Pendant le
pub 538079/0 20.50 Les sor-
cières. Film à sketches avec Sil-
vana Mangano 59380484 22.45
Le lion et lè vent. Film de John
M i I lus avec Sean Connery
870322/6 0.45 Les évasions cé-
lèbres. Rakoczy 86672137

8.30 Les secrets des fonds des
mers 29674804 9.20 La quête du
Graal87806/33l0.10Laquêtedu
futur 834/393910.40 Les minots
du panier dégainent 63606736
11.30lsraël 1948-199828856755
12.20 Philippe Francq 60869910
12.50 Les yeux bleus 22728991
14.25 Méditerranée 18658552
14.50 La bata i l le  du Chili
4/46984215.20 Occupations in-
solites 9/62573615.30 Face à
face avec les babouins 54000303
16.20 L'honneur perdu des Do-
minici 2032/02617.15 Les jardins
du paroxisme 4705053317.40
Donne-moi des pieds pour dan-
ser 6624264918.35 Chemins de
fer 9702982319.35 Occupations
insolites 50257/2919.45 Lonely
Planet: Espagne du Nord
79113533 20.35 Birmanie , la
guerre oubliée 690292/6 21.35
Cage/Cunningham 59219804
23.05 L'art des pinces 60021113
23.20 7 jours  sur Planète
474/828/23.45 Sur les traces de
la nature 728396/00.15 Femmes
du No Future 749942431.10 Le
KriSS 31492779

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Weg
zur Gegenwart 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Kochen 13.30
Quer 14.50 TAFbacken 15.10
Lindenstrasse 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 Taflife
17.00 Die Herlufs 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt
«Vu e l ta »  18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Megaherz 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.15 De-
licatessen light 0.35 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.40 Ozono, ecosistema in per-
icolo 15.30 Un marito idéale.
Film 17.00 L'incantatore délie
scimmie. Film 17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
c iapensier ino 18.35 Amici
19.00 I percorsi délia natura.
Doc 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40
Rosa Roth. Film 22.15 Rébus
23.00 Telegiornale 23.15 Blu-
notte 0.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Strasse der Lieder 11.35
Landerzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages-

schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.51 Das
Wetter  20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 21.00 Report 21.40
Leinen los fur MS Kônigstein
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD
Zweikampf 23.15 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 Orson
Welles Othello. Drama 2.30
Wiederholungen

9.03 fangt die Musi an 10.45
Info: Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Leuteheute11.15lchhei-
rate eine Familie 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland auf Inseltour 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.03 Mensch, Ohrner!
16.00 Heute/Spo rt 16.05 Risiko
17.00 Heute /Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derr ick 19.00
Heute/Wetter  19.25 Wiso
20.15 Lautlose Schritte. Krimi-
nalf i lm 21.45 Heute-Journal
22.15 Im Netz der Begierde. Ero-
tikthriller 23.45 Wahl'98 Nach-
duell 0.05 Heute nacht 0.20 Au-
rora 2.00 Heute nacht '2.15
WISO 3.00 Vor 30 Jahren 3.45
Strassenfeger

9.15 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Miteinander 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo, wie geht 's? 13.15 ARD-
Buffet 14.00 Régional 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Sniffle the
Mouse 15.35 Aile meine
Freunde 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen? 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Essges-
chichte(n) 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Aktuell 21.45 Saldo

22.151m Felde unbesiegtl 23.00
Aktuell 23.05 Programm nach
Ansage 23.50 Essgeschichte(n)
0.25 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklmik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
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 l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie 1 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie
20.15WolffsRevier22.15Fahn-
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 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly, Debbie Rey-
nolds ( 1952) 0.00 Le grand som-
meil. Avec Humphrey Bogard,
LaurenBacall(1946)2.00White
Heat. Avec James Cagney
(1949) 4.00 Génération Proteus.
Avec Julie Christie (1977)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.45 C'è un sentiero nel
cielo. Film 11.30 Da Napoli Tgl
11.35 Verdemat t ina es ta te
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.10 La bella famiglie - Amare
è un po morire. Film con Toto
15.15 Hai paura del buio? 15.40
Solletico estate 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 La tenera canaglia. Film
22.40 Tg 1 22.45 Sull' oro délia
santità 23.45 Venezia Cinéma
'98 0.10 Tg 1 0.35 Agenda - Zo-
diaco 0.40 Educational 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.50 La
notte per voi. 2.00 Diamoci del
tu (4). Film 3.00 Indagine a Ber-
line 3.45 Peppino di Capri 4.30
Caro Palinsesto Nottturno 5.10
Il vavaliere délia Maison rouge

7.00 Videocomic 7.45 Go cart
mattina 9.15 Sorgente di vita
10.00 Col passare del tempo.
Film 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Go cart pomeriggio 13.30 Ani-
maniacs 13.55 Tom & Jerry
14.05 Hunter 14.55 Law & Or-
der 15.45 L' ispettore Tibbs
16.40 II Virgmiano 17.15 TG 2
flash18.20 Tg 2 flash - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Marshall
20.00 Lupo Alberto 20.30 Tg 2
20.50 L' ispettore Derrick. Télé-

film 23.05 TG 2 notte 23.20 Chi
fermera la bufera d'Orienté?
0.25 Sport Notizie 0.40 Teleca-
mere magazine 0.50 Baciami
virtual 1.45 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 1.55 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza '

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noè. Téléfilm 1230 Duq,per tre
13.00 Tg 513.30 A regola d'arte
13.45 Beautiful 14.15 Uccellidi
rovo 2 - La storia mai raccon-
tata. Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Selvaggi. Film 22.50 II rovescio
délia medaglia 0.40 Tg 5 1.10
Doppio lustro 1.30 A regola
d'arte 1.45 New York Police De-
partment 2.45 Tg 5 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.15 I
cinque del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5

9.00 Generacion 2001 9.15
Mundo rural 9.45 Espaha de
norte a sur 10.00 Maria Galante
11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 11.55 Los rompecora-
zones 12.45Lois y Clark: nuevas
aventuras de Superman 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.25
Corazôn de veraro 15.00 Tele-
diario 15.50 Vuelta ciclista a Es-
pana 17.15 Leonela 18.30 Noti-
cias 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Ur comisario en Roma
22.50 Tal como érarnos 0.55
Conciertcs de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 La buena musica
3.00 Digan lo que digan (R)
18.30Empléate a fondo

9.00 Junior 9.45 Casino Royal
10.45 Passerelle 11.45 Noticias

12.00 Praça a Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Férias de Verâo
18.00 Domingo Desport ivo
19.30 Portugalmente 20.00
Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 22.00 86-60-
86 22.30 Companhia dos Ani-
mais 23.00 Jornal 2 213.30 Diâ-
rio de Bordo 0.00 Remate 0.15
Reporter RTP Africa 0.45 Cais
do Oriente 1.00 Made in Portu-
gal 2.00 Jogo Falado 3.00 24
Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30
Terra Màe 4.15 Praça a Alegria
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 19.55
La minute fitness: renforcement
musculaire 20.00, 20.13, 22.30,
22.43 De la route à l'autoroute:
Les portails et leur terrasse-
ment (2) 20.06, 20.19, 22.36,
22.49 Point de mire. Faculté ,
droit et sciences économiques
21.00, 22.00, 23.00 Jour du
Christ 98. 25.000 personnes au
Stade olympique de Lausanne:
L'après-midi (1)

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

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1". Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation



f ^La nuit n 'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Bernard Frantz

Mademoiselle Marlyse Frantz

Madame Françoise Curty-Frantz, ses enfants Yan'et Gaël

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Mercedes FRANTZ
née JEAN-PETIT-MATILE

enlevée à leur tendre affection vendredi à l'âge de 76 ans, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 8 septembre à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 34

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

f ^
RENAN Ô Eternel, ta parole subsiste à toujo urs dans

les deux. Ta fidélité dure d'âge en âge.

Johanna Glauser-Marko à Renan

Anita et Etienne Milliot-Glauser, leurs filles Nathalie et Johanna, Le Locle

Gilbert et Marylène Glauser et leurs enfants Romaine, Téophile, Gwennaëlle
et Rubin, à Cortaillod

Gérald Glauser à Zurich

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edouard GLAUSER
(dit Tantan)

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

RENAN, le 4 septembre 1998, Grand-Rue 5

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 8 septembre
1998 à 10 heures.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'hôpital
de Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

f . - ¦-• >
NEUCHATEL Comme une fleur brisée au souffle de l'orage

La mort nous la reprise au printemps de son âge
L'aurore avait à peine fait éclore cette petite fleur
Qu 'un tragique destin venait la refermer.

Claude et Lucette Gentil-Benoit, aux Ponts-de-Martel

Sylvie et Daniel Chenaux-Gentil et leur fille Maëlle, aux Ponts-de-Martel

Les descendants de feu John Gentil-Favre

Les descendants de feu Maurice Benoit-Maret

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Marie-Claude GENTIL
leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 26e année.

Impossible de donner un sens
à la Vie, il faut le trouver.

NEUCHÂTEL, le 31 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Gentil-Benoit
Les Bieds
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^̂ - ¦ ¦ ¦ i . . - . .  .. . .  . . .  _ F̂
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// me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Madame Lucette-Marie Giovannini-Dasen

Vico et Danielle Giovannini-Martin

Sandra et Michel Maruccia-Giovannini et Valentin à St-Imier

Sabrina Giovannini et Laurent Rauser

Marina Giovannini et Jacques Rosset

Natacha et Carlos Gamboa Luna-Casaburi

Tania et Christian Gay-Dommann, Kevin et Alexandre

Vanessa Casaburi

Sarah et Karen Rosset

Madame Linda Giovannini, à Rivera et famille

Monsieur et Madame Giuseppe Giovannini, à Locarno et famille

Madame Hedi Giovannini-Wigger et famille

Les descendants de feu Piero Giovannini

Les descendants de feu Albert Dasen-Santschi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Elvezio GIOVANNINI
enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9 septembre à 10 heures.

Domicile de la famille: rue Arthur-Mùnger 12,
où le corps repose

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
Chrysalide, cep 23-6760-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ , , _J

t >
«Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides.
Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières.
Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes.
Pour mon businessman, elles étaient de l'or.
Mais toutes ces étoiles-là se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a...»

Le Petit Prince

A Karine RICHARD
20 octobre 1968 - 3 septembre 1998

Thu-Lang, Félix, Mathias, Cynthia, Andréa et tous ceux qui t'aiment.

BERNE, le 4 septembre 1998.

L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Drlvano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021-623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h etde 18hà 18h30.

Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all).
Pour tous. 2me semaine. De I.
Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30
16h30. Pour tous. 4me se-
maine. De B. Thomas.
L'HEURE MAGIQUE. 18H30-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De R. Benton.

LES PETITS MIRACLES. 15h
18h-20h15 (VO st. fr/all). Pour
tous. Première suisse. D'E. Su-
biela.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 15h-20h15.
12 ans. 5me semaine. De M.
Bay.
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
W. Nicholson.
BIO (710 10 55)
À VENDRE. 15h-18h-20h45.
16 ans. Première suisse. De L.
Masson.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h-18h30-
20H45. 12 ans. 3me semaine.
De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De P. Medak.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT
A L'OREILLE DES... 14h -
(17h15VO st. fr/all.j - 20h30.
12 ans. Première suisse. De R.
Redford.
BÉVILARD
PALACE
CITÉ DES ANGES. Ve/sa/di

20h30. 14 ans. De B. Silber-
ling.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De
F. DuChau.
LES BREULEUX
LUX
GATTACA. Ve/sa 20h30, di
20h. De A. Niccol.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KUNDUN. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De M. Scor-
sese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusqua fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA CITÉ DES ANGES. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De B. Silberling.
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans.
De J.-J. Zilbermann.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20H,
Place du Marché, Kiosque.
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LA SAGNE Longue et douloureuse fut la traversée

qui mène à l'autre Vie. Qu 'elle puisse
i enfin jouir de cette paix qu 'elle a méritée.

Monsieur et Madame Jean-Claude Favre-Perret , à La Vue-des-Alpes
Marc et Sandrine Favre-Lambiel et leurs enfants

Maxime et Mathilde, à Chézard
José et Brigitte Favre-Lattmann, à Hagendom (ZG)

Madame et Monsieur Franz Trolliet-Favre, à La Chaux-de-Fonds
Marlène et Yvan Renard-Trolliet et leurs fi lles

Christelle et Valérie , à La Chaux-de-Fonds
Sylvie et Martial Aeschlimann-Trolliet et leurs fils

Damien et Xavier, à La Chaux-du-Milieu
Bertrand et Danik Favre-Bigler et leurs enfants

Oriane et Yann, à Bassecourt

Les descendants de feu Georges-Léon Vuille
Les descendants de feu Marc-Emile Favre

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane-Angèle FAVRE-BULLE
née VUILLE

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 83e année.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

LA SAGNE, le 5 septembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 8
septembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Franz Trolliet-Favre
rue du Crêt 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V /

/ >
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

1 jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
V >

t N
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1933
DISTRICT DU LOCLE

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel KOLLY

ami fidèle du groupement.

Elle adresse à sa famille ses sincères
condoléances.

v J

( \
LE LOCLE _l_ Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa, ton souvenir
1 restera gravé dans nos cœurs.

Son épouse:
Gertrude Kolly-Mùller

Ses enfants et petits-enfants:
Thérèse et Jacques Troncin-Kolly, leurs enfants Raphaël et Ludovic
Gérard et Myriam Kolly-Sallin, leurs enfants Cédric et Bastien
François et Françoise Kolly-Butty, leurs enfants Fabien et Florian

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Maria Rigolet-Kolly
Jeannette Kolly et famille
Gabriel et Cécile Kolly et famille
Simone et Pierre Tinguely-Kolly et famille
Pierre Kolly et famille
Jeanne Tinguely-Kolly et famille
Edith Kolly et famille
Joseph et Jeannette Kolly et famille
Jacqueline Kolly et famille
Marie-Thérèse Beaud-Kolly et famille
Gilbert et Charlotte Kolly et famille
Margrit Mùller et famille
Irène et Bruno Brùgger-Mùller et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel KOLLY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 65 ans, après une courte et
pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 4 septembre 1998.

Un Office religieux sera célébré le mardi 8 septembre, à 9 h 30, en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'inhumation.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Concorde 5 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

r  ̂,
LE LANDERON J_ «Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit

en moi vivra, quand même il serait mort.»
1 Jean 11: 25

Madame Joceline Aellen, Le Landeron,
Messieurs Marc et Pieric Aellen, Le Landeron,
Madame Martine Aellen, Neuchâtel,
Monsieur Jean-Philippe Aellen, Neuchâtel,
Messieurs Gregory et Nils Aellen, Neuchâtel,
Monsieur et Madame Claude et Annette Pichonnat, Aigle,
Monsieur et Madame Richard et Lise Cattaneo, Blonay,
Messieurs Gérald et Jean-François Cattaneo, Blonay et Glion,
Monsieur et Madame Roger et Laurence Very et leur fils Cédric, Ollon,
Monsieur Alexandre Berthoud, Le Landeron,
Ses amis et collègues de travail ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André AELLEN
leur très cher époux, papa, fils, frère, oncle, beau-frère, grand-oncle, parrain enlevé à
leur tendre affection à 51 ans à la suite d'un terrible accident d'avion.

Le recueillement aura lieu au temple du Landeron le lundi 7 septembre à 14 h 30.

«L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.»

Psaume 121 v. 8
2525 LE LANDERON

Coteau 15

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

Les Ponts-
de-Martel
Début d'incendie

Vendredi, vers 16h30, les
PS du Locle et les pompiers
des Ponts-de-Martel sont inter-
venus à la rue de la Prairie 1,
aux Ponts-de-Martel , pour un
début d'incendie dans un
conduit de cheminée. Le si-
nistre a été rapidement maî-
trisé par les hommes du feu.
Une enquête est en cours,
/comm

Neuchâtel
Scootériste blessé

Samedi , vers 17H15, une
voiture conduite par une habi-
tante de Cormondrèche quit-
tait le bord de la route pour
s'engager sur la rue de Beau-
regard , à Neuchâtel , en direc-
tion ouest. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec le scooter conduit
par P.P., de Neuchâtel , lequel
circulait sur la rue précitée en
direction ouest. Suite à ce
choc, P. P. chuta sur la chaus-
sée. Blessé, ce dernier s'est
rendu à l 'hôpital pour y faire
un contrôle, /comm

Recherche
de conducteur,
appel aux témoins

Samedi , vers 14h45, un vé-
hicule de marque inconnue a
circulé rue des Saars , à Neu-
châtel , en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 17,
il est entré à contresens dans
un parc. Lors de cette ma-
nœuvre, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, le-
quel a heurté une voiture sta-
tionnée dans ledit parc. Sous
l' effet du choc, ce premier vé-
hicule en heurta un second ,

parqué dans une case à côté.
Le conducteur du véhicule in-
connu , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Dombresson
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge, de marque
inconnue , .qui a dans la nuit
du 5 au 6 septembre, circulé
de Dombresson en direction
de Chézard et qui a, à la hau-
teur du restaurant Beauval ,
détruit une borne lumineuse,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 23. /comm

Chaux-de-Fonds
Contre
une barrière

Samedi , vers 8h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Vue-des-Alpes circulait
rue du Stand , à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord , avec
l'intention de se diri ger sur la
rue Numa-Droz. A l'intersec-
tion , une collision se produisit
avec la voiture conduite par
E.S., de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait sur la rue pré-
citée , en direction ouest. Sous
l' effet du choc, la voiture E.S.
termina sa course contre une
barrière métallique située au
nord de la rue Numa-Droz.
Blessé, E.S. a dû être désin-
carcéré puis transporté en am-
bulance à l 'hôpital de la ville,
/comm

Voiture en feu
Samedi , vers 14h45, les PS

de La Chaux-de-Fonds sont in-

i

tervenus sur le parc de l 'hy-
permarché Jumbo , à La
Chaux-de-Fonds, pour une voi- j
ture en feu. Causes tech-
niques. Dégâts, /comm

Fontaines |
Collision

Vendredi, à 22h30 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante des Bioux circulait rue .
du Nord , à Fontaines, en di-
rection est, avec l'intention de
bifurquer à droite à l'intersec-
tion avec la Grand-Rue. Lors
de cette manœuvre, une colli- ,
sion se produisit avec la voi-
tu re conduite par un habitant
de Chézard , qui circulait sur
la Grand-Rué, en direction de
Cernier. /comm

Cormondrèche
Collision

Vendredi, vers 23h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-du-Milieu
circulait rue du Bas, à Cor- [
mondrèche, avec l'intention
d' emprunter la Grand-Rue, en
direction est. Lors de cette ma-
nœuvre une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Cormon- i
drèche, qui circulait en sens ;
inverse./comm

Le Locle
Feu à 1 ' école

Les premiers secours sont
intervenus pour un début d'in-
cendie au premier étage de
l'école primaire Daniel Jean-
Richard vendredi , vers 15h45.
Le feu a été éteint au moyen!
d' un extincteur par le person-
nel de l'école et les premiers
secours n 'ont pu que consta-
ter que le feu était bien éteint. '
/comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
DECES - 25.7. Guinand ,

Edouard , 1917, veuf de Guinand
née Huguenin-Benjam in , Ida
Louise. 29. Bart , Marie Bluette ,
1903, célibataire.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 25.8. Rey-

nier, Sarah Alexandra et Aude
Laure, filles de Reynier, Patrice
Marc et de Lazzara , Patricia An-
toinette Madeleine. 26. Boutte-
feux, Chloé Charlotte Floriane
Coline , fille de Bouttefeux, Di-
dier Yves Nicolas Christop he et
de De Smet, Valérie Jacqueline.

27. Giauque , Anthony, fils de
Glauque , Vincent et de Giauque
née Bonjour, Fabienne; Brin-
gold, Kateline , fille de Bringold ,
Christophe et de Bringold née
Grillon , Chantai. 28. Fortin ,
Justice, fille de Fortin , Michel
Lucien Camille Ghislain et de
Fortin née Guhl , Isabelle Mi-
chèle Claudine; Mallct , Elisa ,
fille de Mallet , Jean Luc Robert
et de Mallet née Zuber, Simona.
30. Aymon , Leïla, fille de Ay-
mon, Jacques Michel et de Ay-
mon née Millier, Franziska.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 31.8. Hamou , Abdel-

latif et Heim, Sibylle Roswitha;
Veuve, Pascal et Desvoignes,
Marie-Laure; Raimondo, Fran- j
cesco et Mekkaoui , Amina. 1.9.
Kunz, Olivier et Wisniewska,
Karolina; Wisard , François Ali
et Faucquenoy, Gladys Jeanne
Paulette.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
27.8. Boudry, Vincent et Van
der Veken née Bongiovanni , Vé-
roni que. 28. Demarco , Dimitri
et Figueiras Lema, Luisa;
Ofzky, Serge René Karl et Cor-
naz, Chantai Renate; Abrami,
Gerardo et Rochat , Valérie
Joëlle.

ÉTATS CIVILS 



Que des campagnes d 'info rmation et de publi -
cité pour l 'utilisation des p réservatifs volent as-
sez bas, et descendent au-dessous de la ceinture
est inévitable: dans une langue destinée aux ados
et sans les subtilités libertines jadis en usage dans
le genre, il est difficile de bien dire les choses. Le
comble du mauvais goût vient cependant d 'être
atteint par le comité français Info Sida Service,

qui, aans la presse neo-
domadaire, n 'hésite pas
à mobiliser... Blanche-
Neige pour servir sa
cause! Dans un décor
idyllique, à côté d'un la-

p in curieux et devant une biche pe rplexe,
Blanche-Neige est en position chevauchante sur le
p rince charmant, son porte-Jarretelles à l'air
libre... Où sont les sept nains? Peut-être cachés
dans les taillis et se rinçant l'œil!

A chacun ses p laisirs mais aussi, à chacun ses
souvenirs. Il est ridicule, il est indécent de sacri-
fier à une telle campagne d 'information et dans
de telles conditions les contes de notre enfance. A
quand un petit Poucet gay et l'affichant dans les
rues d'Amsterdam? Monde, ton respect fout le
camp!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Blanche-Neige
façon «X»

Horizontalement: 1. On n'aime guère ça sur un
traitement... 2. Arbre des haies - Un lieu toujours animé.
3. Frêle esquif. 4. Cacha - Pli naturel. 5. Refuge - Le
meilleur du peloton. 6. Rien ne l'empêche de coopérer
avec les jeunes - Mises en fuite. 7. On dit qu'elle vient avec
l'âge, mais ce n'est pas certain! 8. Indication de lieu -
Touches de noir - Mélodie. 9. Mâle excitation - Moyen de
liaison - Préposition. 10. Territoires isolés - Obstacle. 11.
C'est trop important pour qu'on s'en passe.

Verticalement : 1. Une affaire d'arracheur de dents.
2. Articulation - Sans aucune valeur. 3. Le langage
populaire les produit en toute saison - Possessif. 4.
Première de série - Plat de poissons et légumes - Pronom
personnel. 5. Démonstratif - L'image même de la
boulimie. 6. On le met généralement en bouteille - Dans le
meilleur délai. 7. Prénom féminin - Groupement
commercial - Note. 8. Avec ça, on laisse le choix -
Maigreur extrême. 9. Rue de l'église - Sans fin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 414

Horizontalement: 1. Encablure. 2. Souci - Nul. 3. Cire - Esaù. 4. Arêtes - Dd. 5. RC - Outrée. 6. Miens - As. 7. Orbe
-An. 8. Ave. 9. Cannettes. 10. Huées- Rut. 11. Ex -Tagète. Verticalement: 1. Escarmouche. 2. Noircir-Aux. 3. Cure
- Ebène. 4. Acétone - Net. 5. Bi - Eus - Pesa. 6. Est. 7. Uns - Ranatre. 8. Ruades - Veut. 9. Eludé - Peste. ROC 1289

MOTS CROISÉS No 415

Situation générale: un nouveau cyclone tropical , Danielle, a ollert
son énergie pour le creusement d' une profonde dépression au large
des côtes d'Irlande, où elle provoque des vents tempétueux. On est
loin de ces éléments déchaînés mais la perturbation active qui lui
est associée traverse notre région cet après-midi et la nuit prochaine,
permettant à nos nappes phréatiques de faire de bonnes réserves.

Prévisions pour la journée: c'est derrière un voile déjà assez
dense de nuages élevés que le soleil se lève ce matin , avant de se
faire oublier face aux assauts de la grisaille. Les pluies attendent
l' après-midi pour se manifester mais se montrent parfois fortes. Par
vents de sud-ouest modérés, les températures restent assez douces
et atteignent 23 degrés sur le Littoral, 19.à 21 dans les vallées. De-
main: éclaircies et quelques averses se partagent le ciel. Mercredi et
jeudi: très nuageux avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Cloud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: beau, 21 °
Locarno: beau. 23°
Sion: beau, 21 °
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: nuageux, 30°
Berlin: nuageux, 21 '
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 14°
Palma: beau, 28°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 27° ,

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 35°
New York: beau, 27°
Pékin: beau, 31
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 6h59
Coucher: 20h00

Lune (croissante)
Lever: 20h49
Coucher: 7h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 19°
Lac des Brenets: 749,67 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest ,
3 à 4 Beaufort

•

Ensoleillé
Aujourd'hui Show nuageux
puis pluvieux

Entrée: ASSIETTE CHAVIGNOL.

Plat princi pal: tomates et courgettes
farcies.

Dessert: crème au citron.
Préparation: lOmn. Cuisson: 5mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 salade
frisée , 2 crottins de Chavignol , 2
tranches de pain de mie, 4 c. à soupe
d'airelles, 20g de beurre. Pour la sauce:
1 citron , 1 yaourt , moutarde, sel ,
poivre.

Préparation: préparez la sauce au
yaourt et la salade.

Faites dorer les toasts et coupez-les
en deux en forme de triangles.

Mettez au four, quelques minutes ,
les pains grillés surmontés d' un demi-
crottin et d'une cuillerée d' airelles.

Garnissez les assiettes individuelles
de salade assaisonnée de sauce, et dis-
posez dessus les pains grillés et les fre-
inages tout chauds.

Servez aussitôt.

Cuisine La recette
du jour
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