
Mont-Soleil Folle nuit
à l'Open Air Festival

Vedette de l'Open Air de Mont-Soleil, Kezioh Jones y o donné l'un de ses plus formidables concerts des dix der-
nières années, lors d'une soirée à guichets fermés! photo Leuenberger

Folklore Derniers
sourires et beau succès
Le Festival de folklore international s'est terminé en
beauté, samedi à La Chaux-de-Fonds. L'Europe de l'Est
était absente, mais des groupes d'autres pays, à l'ins-
tar de cette Péruvienne tout sourire, ont fait faire au pu-
blic de nouvelles découvertes. photo Leuenberger

Koursk Le sous-marin
conserve son secret

L'infime espoir s'est évanoui hier en mer de Barents. Une équipe de plongeurs norvé-
giens équipés de systèmes d'observation vidéo a pu inspecter la coque du sous-ma-
rin nucléaire russe Koursk, qui gît depuis plus d'une semaine par 108 mètres de fond.
Mais elle n'est pas parvenue à pénétrer dans le submersible, malgré une journée
d'efforts. photo Keystone

Philip Thuring a réussi ce
week-end l'exploit de relier
Yverdon à Bienne à la nage,
en moins de 26 heures.
Chronique d'une folle tra-
versée, photo Marchoh

Exploit Deux
lacs à la nage,
ça n'est plus
la mer à boire

Football
Première
victoire
pour le FCC p 17

Le Hongrois lànos Bogar
avait une faim de loup et il
s'est imposé en toute fin
de course. Bel appétit
aussi pour Birgit Lennartz
avec un cinquième titre
consécutif et un nouveau
record. photo Marchon

Course à pied
Chaleur
et suspense
au Val-de-Travers

Les conseillers fédéraux
Joseph Deiss et Ruth Metz-
ler et le président Adalbert
Durrer (au centre) ont
siégé vendredi soir à Delé-
mont au comité du PDC,
avant le congrès qui s'est
tenu samedi. photo Bist

Etrangers
Non unanime
du PDC réuni
à Delémont

La Russie est sous le choc.
Les familles des victimes
sont ulcérées. La catas-
trophe sous-marine, qui a
vraisemblablement coûté la
vie à l'ensemble de l'équi-
page du Koursk, agit comme
un électrochoc dans tout le
pays.

L'image a fa i t  le tour du
monde. Une mère de marin
a proprement insulté le vice-
premier ministre russe de-
vant les caméras de la télé-
vision. L'insuffisance des
politiciens a été vivement
dénoncée. La violence ver-
bale de la dame en disait
long sur sa colère trop long?
temps contenue.

La Russie se réveille
ébranlée. Les pouvoirs poli-
tique et militaire se sont
conduits comme au temps
de Jeu l'Union soviétique.
D'abord le silence, puis des
mensonges. Mais la recette
n'est p lus utilisable. Aujour-
d'hui, les médias rendent
compte de ce qu'ils ne pou-
vaient que taire hier. Le pré-
sident Poutine devra le com-
prendre. Un dirigeant, dans
les conditions actuelles, doit
apparaître résolu.

Le maître du Kremlin n'a
pas daigné interrompre ses

. 

vacances au bord de la mer
Noire pour se rendre sur les
rivages p lus hostiles de ceux
de Barents. Ses explications
ne convainquent personne
et, surtout pas, l'opinion pu-
blique.

Poutine évolue sur le f i l
du rasoir. Nous savons qu'il
aimerait que l'armée soit
renforcée. Il pourrait utili-
ser l'accident du Koursk
pour permettre à la marine
d'obtenir davantage d'ar-
gent. Mais les militaires se
sont ridiculisés. Ils passent
pour une bande d'incompé-
tents. Leur silence, au début
de cette affaire , sera lourd
de conséquences.

En restant en retrait, le
président joue la prudence.
Les morts du Koursk seront
mis sur le dos de l'armée.
Du moins, le pense-t-il peut-
être. L'incurie qui a entouré
cette catastrophe va faire
des victimes politiques. Des
têtes vont tomber. Formé à
l'école du KGB, Poutine sait
déjà ce qu'il lui reste à faire.
Informée, la population ré-
clamera des comptes.

Au-delà du drame hu-
main, l'affaire du Koursk
démontre aussi à quel point
les luttes intestines, le
manque de moyens et l'état
de délabrement de l'armée
sont énormes. La Russie
mettra du temps à se relever
de cette nouvelle bavure.
Déjà qu'en Tchétchénie,
l'Armée rouge piétine.

Daniel Droz

Opinion
Electrochoc
russe
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C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK
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V Grenier 26 f
? 4'A pièces

• cuisine agencée
• balcon
• cave
• proche du centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

? _ 132 0775I8>

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMffcni
Jl 032/91378 33,Fax032/913 77 42 _ _j

r y A louer ^
#2 pièces |
r Léopold-Robert 92 |.

? Situé au centre ville
• cuisine agencée
• cave
• chambre-haute

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

Vous cherchez une solution pour
réunir plusieurs familles, parents
ou amis, nous vendons à Neuchâtel,
vue imprenable

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements de 5, 2 x 4 et
3 pièces, locaux communs, garage g
pour 2 voitures, terrasse et loggia, f
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40.!

m 
A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord de la ville, à proxi-

CC mité du Bois du Petit-Château,

Û
dans un bel immeuble avec jardin
et place de jeux pour les enfants

2 liiil il M - 1 ,- 11
> §\?MW M̂< M ikWmàm

Comprenant:
Cuisine agencée - Salle de bains/WC-
douche/WC - Salon avec cheminée -

: Salle à manger-Grande mezzanine-
4 chambres à coucher - 2 réduits.
Visite sur rendez-vous et notice sur

| demande.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale £
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77/76 |
www.espace-et-habitat.ch

r4A louer ̂
,;^1 

et 
2 pièces §

Crêtets 10 à 14

 ̂
Fr. 300.- + charges fl pièce)w Fr. 400.- + charges (2 pièces)
• Immeuble situé dans quartier tranquille
• A proximité du centre ville et de la gare
• Cuisine aménagée
• Service de conciergerie compris

? Libre de suite/1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A%

Villas, j>r<_|_n-iél--B_s,, terrains ,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutos propositions

AC2i : 032/724 24 25

U iO-UDJJ__

V̂  A vendre ^
'\j r Appartement

Rue du Chalet 4

r*$m m& S^S. ES'^__9_
P____RS ____*_____ _____¦ ^^

____-_n_£_*a ™ _̂Br___-_i ^̂  ̂wm\  ̂""i

? Bel appartement de 4'A pièces
situé au dernier étage d'un
immeuble doté d'un ascenseur

? Il est composé de: _,
- 1 séjour donnant sur le balcon s
- 3 chambres S

. • -1 cuisine entièrement agencée "
- 1 salle de bains
-1 WC séparé

? Ensoleillement total et situation calme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

Z4ÂA louer ^
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Vieux-Patriotes 51

? Situé dans un quartier tranquille
• Cuisine aménagée • Cave
• Ascenseur
• A proximité des écoles

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

[ffi/iWfjtHj i
r4AA louer *

#' Rue de l'Hôpital 2
Le Locle •=

? Studio/loft avec jardin
• Cuisine agencée • Salle de douches/WC
• Place de parc • Buanderie
• Partiellement meublé ou non meublé

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch AA

^1-3 
(À 

VENDRE)

jj Au Locle, dans un quartier très calme
3 appartements de 3 pièces

J (68 m2)
« , avec balcon, cave et chambre-haute, à rénover.

1 1 appartement de 3 pièces I
I (68 m2) ¦
g entièrement rénové avec cuisine agencée,
°> bains/WC, balcon, cave et chambre-haute.

Prix intéressants.
Contactez-nous sans attendre pour plus de
détails ou pour une visite!

Pour tous renseignements, s'adresser à:
__ MEMBRE __ Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 ĵXUIMPl Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds S?

... A La Chaux-de-Fonds
UJ Pour Fr. 130 000 - vous
££ devenez propriétaire d'un

2 lÉTff Ĵl '̂-llilw ___»__a_ï_u_a___s____«
«̂  L'appartement est situé dans un bel
m*' immeuble entouré de verdure et d'un

<
parc, proche de la gare et du centre ville,
il est composé d'un grand hall d'entrée

i avec armoires - une cuisine agencée - un
beau salon avec cheminée et vue sur le
parc - 1 chambre à coucher - salle de
bains y.c. WC.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds ?

- ,;,:! Case postale S
I Tél. 032/913 77 77/76 %
| www.espace-et-habitat.ch ' S

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLÎT"!
dans quartier tranquille et très ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES i

avec cuisine agencée. g
Loyer très bon marché. g

PUPP̂ PHI A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS 3

Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, poêle, tout confort.

Dès Fr. 690.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Place pour votre
annonce

La Chaux-ile-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

IMMOBILIER



Exploit D'Yverdon à Bienne, Philip
a nagé avec un mental d'acier trempé
Il est allé au bout de lui-
même. Profitant d'un cré-
neau météo idéal, suivi
par une équipe d'encadre-
ment attentive, Philip Thu-
ring a relié Yverdon à
Bienne à la nage ce week-
end. Soit 26 heures d'ef-
fort, sans jamais sortir de
l'eau. Chronique d'un ex-
ploit.

Samedi 17H45: Dans un
lac à 23 degrés, Philip Thu-
ring nage à son rythme de
croisière: ses 55 brasses par
minute lui assurent une vi-
tesse de quasiment 3 km/h. Il
s'est élancé à 17h02 d'Yver
don-les-Bains, entartiné de
graisse à traire et revêtu
d'une combinaison sans
manches et d'un short de
plongée. «Il est en p leine
for me mais il trouve l'eau un
peu sauvage. Comme les cou-
rants le poussent vers le nord,
il n'a pas l'impression d'avoir
un bon rythme», commente le
navigateur GPS Georges Ca-
ballero. «Les gens app laudis-
sent et sifflent depuis les ba-
teaux. Ça l'encourage».

Samedi , minuit: Une nou-
velle équipe d'accompagne-
ment prend le relais, alors que
le nageur est pratiquement à
la hauteur de Bevaix. Le lac
est calme, la lune sourit au Le Hollandais Philip Thuring en plein effort: «Savoir ce que j'avais en moi physiquement et mentalement». photo Marchon

Pour éviter les courants intempestifs des bateaux, les accompagnants brandissaient
un panneau peu courant sur le lac... photo Marchon

18K53 à Bienne hier: engourdi de fatigue mais ravi, Philip savoure sa réussite avec
ceux qui ont veillé sur sa folle traversée. photo Georges

sportif de l'extrême. Avant
Vaumarcus, Philip Thuring a
connu une grosse frayeur. Un
courant contraire a fait baisser
sa vitesse à 2 km/h. Désespé-
rant de voir se déplacer le
repère du château, le nageur a
accéléré • la cadence. Son
pouls, mesuré à 75-80 dans

les premières heures, est
monté à 95 lors'lors du test de
23h30. Le nageur ne se repose
pas plus de trois minutes lors
des ravitaillements qu'on lui
signale d'un vigoureux coup
de sifflet, tous les trois-quarts
d'heure. Il reste dans l'eau ,
soutenu par un embout de

mousse. On lui verse de 1 eau
chaude sur la tête et dans sa
combinaison pour qu'il ne
prenne pas froid.

Dimanche, 9h du matin:
Philip Thuring vient de s'enga-
ger dans le canal de la Thielle,
dont le courant lui est favo-
rable. «Je me sens mieux que

l'an passé», lance-t-il , étranger
à toute crampe.'

Dimanche, midi: Le sporti f
de l'extrême vient de sortir du
canal . Il a été stimulé par la
présence à ses côtés de Kim,
une adolescente de Marin qui
a nagé pendant une demi-
heure avec lui. «Il ne pense à

rien, il nage», observent les ac-
compagnants. Avec une
température de près de 30 de-
grés, de fréquents ravitaille-
ments en liquide sont cru-
ciaux.

Dimanche, 18H53: L'émo-
tion étreint ceux qui attendent
le nageur au bout de la jetée
du port de Bienne. Philip en-
voie valser ses lunettes. Il sou-
rit , noyé de fatigue mais plus
vivant que ceux qui l'atten-
dent avec un calepin. Le pire
moment qu 'il a connu? Les
premiers hectomètres dans le
lac de Bienne! «Je ne mettrai
jamais les p ieds sur l'Ile Saint-
Pierre!», plaisante le nageur,
qui déguste lentement un
bouillon de légumes. Physi-
quement cassé, il confesse
avoir accompli les dix der-
niers kilomètres au moral.
Non , il ne pense pas à un défi
plus long, car cela implique-
rait trop d'entraînement régu-
lier.

En retrait, les proches l'en-
tourent avec une admiration
muette. «Vous savez», nous
chuchote la maman de Philip.
«C'était un prématuré qu 'on a
dû mettre en couveuse. Il est né
à sept mois avec sa sœur ju-
melle». Vers 19h30, soutenu
par ses amis, Philip marche.
Un nouvel exploit.

Christian Georges

Mandats d'office Le Tribunal fédéral
déboute les avocats neuchâtelois
Le Tribunal fédéral a dé-
bouté l'Ordre des avocats
neuchâtelois. Ce dernier
avait fait recours contre
les indemnités allouées
par le canton aux avocats
d'office.

Les avocats d'office sont ré-
tribués à la limite inférieure de
ce qui est admissible, mais pas
de manière arbitraire. C'est en
substance la conclusion du Tri-

Marc-André Nardin, bâ-
tonnier de l'Ordre des avo-
cats neuchâtelois. photo a

bunal fédéral après examen du
recours déposé par l'Ordre des
avocats neuchâtelois et une
étude du chefj ieu.

Un tollé
En décembre dernier, le can-

ton ajustait les tarifs appliqués
dans le cadre de l'assistance
judiciaire. Il décidait d'allouer
135 francs (+ TVA) d'indem-
nité horaire à un avocat indé-
pendant ou titulaire d'une
étude, 100 francs (+ TVA) à un
collaborateur breveté, 60
francs (+ TVA) à un stagiaire.

Ce barème a suscité un tollé
au sein du barreau. «Peut-on
encore gagner sa vie avec ça?»,
se demandait Me Marc-André
Nardin , bâtonnier de l'Ordre
des avocats neuchâtelois. Les
mandataires affirment en effet
que la moitié de leur tarif ho-
raire usuel de 220 francs sert à
couvrir des frais généraux. Dès
lors, les indemnités prévues
pour les mandats d'office les
obligeaient quasiment à «tra-
vailler à perte».

Les juges fédéraux ont es-
timé qu'une telle affirmation
n'était pas étayée par des
chiffres. «Ils nous disent en
substance: si vous prouvez le

contraire, on vous écoute», ré-
sume Marc-André Nardin. A
ses yeux, le tarif horaire serait
normal s'il permettait de cou-
vrir les frais et d'assurer une
rétribution d'environ 30
francs.

Explosion des coûts
L'Ordre des avocats déci-

dera tout prochainement d'éta-
blir des statistiques pour
connaître précisément le coût
horaire d'une étude, en fonc-
tion du nombre d'avocats qui y
travaillent. Les résultats pour-

raient servir de base à un nou-
veau recours.

L'assistance judiciaire of-
ferte aux prévenus qui n'ont
pas les moyens de se défendre
a coûté à l'Etat 1,6 million de
francs en 1999 (60% d'aug-
mentation depuis 1997). Les
mandataires d'office sont choi-
sis au hasard par leurs clients
parmi la liste des avocats ins-
crits au rôle officiel (parmi
eux, 105 sont membres actifs
de l'Ordre). Ils n'ont ' légale-
ment pas le droit de refuser ces
mandats. CHG

Le dernier délai approche à
grands pas pour les citoyens-
soldats en possession d'un fu-
sil d'assaut: ils ont jusqu 'au
31 août pour effectuer leurs
tirs obligatoires.

Doivent se plier aux lois de
l'exercice tous les soldats,
sous-officiers et officiers su-
balternes (lieutenants et pre-
miers-lieutenants) porteurs
d'une arme à 300 mètres, jus-
qu'à - et y compris - l'année
de leurs 40 ans. En cette
année 2000, les natifs de
1960 et plus jeunes y sont as-
treints. À une exception près,
souligne-t-on au Service neu-
châtelois des affaires mili-
taires: les soldats souhaitant
conserver leur fusil d'assaut
une fois leur carrière en gris-
vert terminée.

A noter que les astreints au
pensum obligatoire ne sont
f>lus tenus de l'effectuer dans
eur commune de domicile; ils

ne sont pas non plus obligés
de faire partie d'une société
de tir. Ceux qui ne l'ont pas
encore fait ont toutefois
intérêt à s'intéresser aux acti-
vités desdites sociétés ces dix
prochains jours: ce sont elles
qui organisent les séances.

SDX

Tirs obligatoires
Jusqu'à
fin août

C'est la rentrée des classes?
Les radars sont de sortie.
C'est ce que communique la
police cantonale neuchâteloise
qui , en collaboration avec les
corps de police des trois
grandes villes et de certaines
communes, marquera une
présence soutenue et des
contrôles de la vitesse aux
abords des collèges, dès au-
jourd 'hui. Voire même, «ces
contrôles seront étendus aux
tronçons hors des localités, li-
mitées à 80 km/h et qui ont été
le théâtre d'accidents graves,
ces dernières années.»

Cette campagne radar se dé-
roulera durant toute la se-
maine. «Après une longue pé-
riode de vacances, certains en-
fants auront peut-être oublié
les règles essentielles de sécu-
rité. Ils risquent d'être distraits
ou même imprévoyants aux
abords des routes», observe la
police cantonale. Aussi, les au-
tomobilistes sont-ils invités à
garder leur distance, à antici-
per les réactions des jeunes
piétons en ralentissant et si né-
cessaire à actionner l'avertis-
seur sonore de leur véhicule,
/ssp-comm

Police
Les élèves
rentrent, les
radars sortent
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I • Très grand cAo/x d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
I comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons I
M de l'élimination de votre ancien appareil * Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant j
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Lave-linge Séchoir à condensation Lave-linge •Système Crisp patenté

Congélateur Novamatic WA110 S Electrolux EDC 350 E Bauknecht WA7575W pour pizzas et fonds de
BoschGSD .10 «Capacïté 5kg -Capacité S kg «Capacité 5 kg «Très tartes croustillants «Gril à
• Contenance 92 litres «Faible consommation • Mesure électronique du grande ouverture de la quartz pour dorer et
•Grands compartiments d'eau «Essorage taux d'humidité porte «Très économique gratiner «Taille compacte,
à tiroirs • Faible con- 500/1000 t/min. • Montage mural possible grâce au système Dyna- facile à nettoyer
sommation d'élec- «Utilisation facile • H/L/P 69/59.5/42 cm mie Sensé « Présélection N0"1126358

tricité No an 133700 Noart 105115 No an 158200 jusqu'à 19 Std. No art. 126230
'_ . '¦ ::v-;v^¦ _v^' mmmmmmmmmimmmmmmimmmmmmmmPrix exceptionnels sur les machines a café, les fers a repasser, les as- I Climatiseurs!
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ENSEIGNEMENT 

f% £ L'Ecole des Professionnels
Wgù_ m de l'Accueil et du lourisme
f CfÊËfà ILE PACTE PROFESSIONNEL TUN0N) EC0 __ .N TE R N A T .O N A L E

V flW Une Formation -4 Un Emploi •-" Une Qualification IH ¦ ¦ k. ¦ /r ^s. __ ¦

Wilfl ¦
¦

' • '¦"¦¦tLlto"1-"™ TU NON
• - JÊmm W m W'  I 23 août et 6 septembre à 14h30. Enseignement Technique Privé

2. rue Adrien Vallln-1201 Genève - Té j :022 732 83 20 - http://www.tunon.ch
Demande de documentation "¦

i i
; Nom Prénom g|
j Age Niveau d'études |i
¦ Adresse ' S!
I toi

j Localité -'..¦•-._ .'..." *_»' _w , Code postal " f-j
! Téléphone E-mail |
j ' Retournez très vite cette demande de documentation à l'adresse indiquée ci-dessus. Xj

F  ̂ A loUBÊ"^
%k̂  France 31, Le Locle

? Jolis 2 et 3 pièces |
? 2 minutes de l'ETMN H

• cuisine agencée • lave-vaissèlle
• balcon • poutres apparentes
• buanderie • cave

? Libres de suite/1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^fl

*4 *A louer ^
F Industrie 7 !

? 2'/_ pièces
• cuisine agencée
• cave
• dans quartier tranquille de la vielle ville

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^Pour plus d'informations: www.geco.ch A%

V4/ A louer ^
éf VA pièces I

Arc-en-Ciel 7

? Immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine agencée
• Balcon
• Ascenseur

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 2e étage Fr. 425.- à convenir

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 425.- à convenir
Rue du Progrès 15 2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Progrès 17 2 pièces, 1er étage Fr. 415- à" convenir
2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - à convenir
Rue du Progrès 11 3 pièces, 1er étage Fr. 579 - dès le 1.9.00

Rue du Progrès 15 3 pièces, 2e étage Fr. 589 - dès le 1.11.00

wincascP
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Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-483135

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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apprenez à rester mince sans vous priver

f i i o y  Neuchâtel • Bienne • Delémont |

I f V l 7253707 • 3235007 • 4234959 I
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Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence V f̂

ENSEIGNEMENT

INFER̂ IGUES
l '/A/Sr/A/CrOELA LAA/ÛUE

COURS INTENSIFS
français - allemand ¦ anglais

Cours de tous niveaux
Préparation aux examens de Cambridge,

Goethe-Institut, Alliance Française

Tous les jours 8 h 30 - / .  h 30 0
Début tous les lundis §
Fr. 260.- par semaine |

>

<$r-- Chaux-de-Fonds J!^ Neuchâtel °
r PI. de l'Hôtel-de-Ville ô^Grand'Rue IA
Tel 032-968 72 68 àf Tel 032-724 07 77
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^Langues II
¦¦¦ _¦¦¦

Voici quelques propositions de cours
parmi tant d'autres :

Anglais base 1
mardi de 18h à 20h

Anglais base 2
jeudi de 18h à 20h

T 1'Italien moyen 1
mardi de 20h à 21h30

Français base i
mardi de 20h à 22h

Français
Les jeunes au pairs sont arrivé(e)s ?
Nos cours spéciaux sont organisés !
Les tests d'évaluation auront lieu le

29 août prochain, de 14h à 16h
uniquement sur inscription !

N'hésitez pas à nous contacter !
Renseignements / Inscriptions

Ecole-club Migros _^_-_-^__^^_
Rue Jaquet-Droz 121

2300 La Chaux-de-Fonds I
032/911 10 00 ¦

Fax 032/913 11 ^W^SS^^M
MM rjjS

Professeur diplômée
donne des

cours de flûte
traversière

et de solfège,
à tous les niveaux.

to

Tél. 032/936 15 44 |
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_ m ¦ ¦ _r_P_F_l__ _H¦ $0% Dominique Hug fflj> 1
H ^*̂ ^F Entretien, création, tonte ^-̂  H

H 132-05843? Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22 I

I -^̂ ir̂ ]̂ OUVERT pendant les vacances! m

mJ^Sj Mi fy  ^os f'eurs e* arrangements I
I i \i ^̂  ̂ ®* âsser H
I: \̂ "̂ 

Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 I

k̂ Reprise des cours r̂
§ A Ecole de danse classique 5
§ J\%. Claquettes Moderne %
| <7 gy> Jazz J
» \jf Hélène MEUNIER |
CQ \y Agréée de Royal Academy of London Q)
Q . - . o

Jf- ENFANTS DÈS 4 ANS • DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS, ^Jï TOUTES DISCIPLINES §•
q* I 1 3
 ̂ Pour adultes o

, -3 Classes: classique, moderne, claquettes et stretching * _
O Inscriptions et renseignements: Studio: Serre 68, o>
< 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 00 35 ou 032/968 14 55 Oo

* Reprise des cours 132 077653 k
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Coccinelles Toits
bombés sous le soleil
Plus d'une centaine de pe-
tites voitures à toit rond
s'étaient donné rendez-
vous ce week-end à La
Chaux-de-Fonds pour fêter
les dix ans du Cox'lce Club.
La concentration a permis
d'admirer non seulement
des VW coccinelles, mais
aussi des bus VW et
d'autres étranges ma-
chines, toutes cependant
flanquées du même logo.

Avis aux amateurs: plusieurs
des VW coccinelles présentes
samedi et hier pour la concen-
tration du Cox'lce Club étaient
à .vendre... Et pour pas trop
cher, aux dires des connais-
seurs, pour qui une coccinelle
munie de toutes ses pièces
d'origine et expertisée peut se
payer jusqu 'à dix mille francs.

Du coup, une coccinelle, ça
se bichonne (photo Leuenber-
ger) . Et toutes resplendissaient,
hier, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, pour le traditionnel défilé ,
qui a attiré une foule de curieux

venus admirer ces petites voi-
tures arrivées de Suisse ou de
France. «Il y  a deux types de
conducteurs, expliquait Anne-
Gabrielle Maurer, présidente
du club chaux-de-fonnier. Ceux
qui ont une voiture pour leur
travail et astiquent leur «cox»
en prévision des concentrations,
seules sorties annuelles de leur
voiture. Et puis il y a ceux 1 qui,
comme moi, utilisent leur cocci-
nelle toute l'année».

Ce qui n'empêche pas les
carrosseries de briller: vert
.pomme, orange vif, bleu roi,
violet, rose bonbon , bleu pas-
tel... «Oh, toutes les peintures
ne sont pas d'origine», souligne
la Chaux-de-Fonnière. Dans les
années cinquante, les couleurs
étaient même franchement...
militaires!

Et puis, les amoureux de
coccinelles se donnent d'ores
et déjà rendez-vous, le week-
end prochain à Château d'Œx,
pour une nouvelle concentra-
tion.

FRK

Folklore Une édition
2000 riche en découvertes
Succès total, samedi à La
Chaux-de-Fonds, pour la
dernière journée du Festi-
val de folklore internatio-
nal. Sur le Pod d'abord, à
la Maison du peuple en-
suite, les cinq troupes pré-
sentes ont fait preuve de
talent et de diversité.
Grâce notamment aux
atouts colorés qu'étaient
les troupes indienne et pé-
ruvienne.

Pour la première fois peut-
être, l'Europe de l'Est n'était
pas représentée au Festival
de folklore international du
canton de Neuchâtel. Mais
l'absence de dernière minute
du groupe bulgare n'aura fi-
nalement pas terni le bilan
de cette huitième édition , qui
s'est terminée en apothéose
samedi soir à La Chaux-de-
Fonds: la présence de forma-
tions extra-européennes - les
Péruviens de Minchanzaman
et surtout des Indiens de
Nruyta Lo - a permis au pu-
blic d'apprécier des presta-
tions hautes en couleur.

D'abord parce que les Pé-
ruviens étaient partout: sur le
pied de guerre, au marché,
dès l'ouverture des stands,
longtemps seuls avec le
groupe belge, proposant avec
succès des objets d'artisanat
local. «Nous ne parlons ni le
f rançais ni . vraiment l'an-
glais, mais on arrive à se faire
comprendre» , expliquait une

Les Portugais de As Lavradeiras ont donné samedi soir une prestation éblouissante
de maîtrise, alors que les Indiens de Nruytya Lok, première troupe asiatique à parti-
ciper au festival, ont charmé par leur fraîcheur. photo Leuenberger

vendeuse exubérante, s ac-
compagnant de mimiques ex-
pressives. Ensuite le long du
Pod, dansant, chantant,
avant, pendant et après le dé-
filé du matin. Enfin au
Centre Métropole, infati-
gables à jouer et rejouer des
airs certes un peu trop fami-
liers, où les organisateurs ti-
raient au sort de beaux
voyages et tentaient de
convaincre des centaines de
consommateurs pressés de
venir, le soir même, assister
au spectacle de clôture, à la
Maison du peuple. Un spec-
tacle qui a duré jusque tard
dans la nuit et qui s'est ter-

miné par une remise générale
de trophées.

Fraîcheur hindoue
Et puis, pour la première

fois dans le cadre du festival
neuchâtelois, une troupe asia-
tique était présente: venu de
Bombay, le groupe Nruyta
Lok, composé en grande par-
tie d'enfants et de jeunes
filles , a séduit par sa fraî-
cheur, ses costumes cha-
toyants et sa spontanéité, bien
que le répertoire du groupe -
16 danses en tout - soit com-
posé des danses les plus pures
et les plus traditionnelles de
chaque région de l'Inde.

Le cortège sur l'avenue Léo-
pold-Robert a obtenu un grand
succès. Précédés de la fanfare
La Persévérante, de La Chaux-
de-Fonds, puis de membres
costumés de la Chanson neu-
châteloise, les groupes ont
donné un bref, mais très ap-
plaudi , aperçu de leurs talents.
Certains, comme les Portugais
de As Lavradeiras, auraient
bien voulu danser un peu plus
longtemps sur l'avenue,
chaussés de leur sabots tradi-
tionnels, mais la maréchaussée
veillait et, derrière le dernier
groupe, les voitures vrombis-
saient déjà d'impatience...

Françoise Kuenzi

Concerts de la Chapelle
Trio pour un beau final
Le trio Ariane Haering,
Sonja van Beek, Ramon
Jaffé a terminé, vendredi,
dans l'euphorie des
grands soirs, le cycle des
concerts de la. Chapelle,
organisés depuis trois ans
avec un égal succès par
Olivier Linder.

On sait à quel pofnt le trio
avec piano, est une formation
dont l'équilibre sonore est dif-
ficile à réaliser: trouver la ba-
lance adéquate entre le cla-
vier, le violon et le violoncelle
est une chose qui tient sou-
vent du prodige.

Il y a dans le jeu d'Ariane
Haering, piano, Sonja van
Beek, violon, Ramon Jaffé,
violoncelle, une jouissance du
timbre immédiate qui s'ex-
prime à travers une maîtrise
technique individuelle indis-
cutable et un sens de la mu-
sique de chambre qui semble
tout à fait inné.

Souverain, le violoncelle

trouve sa -véritable autorité
dans les deux partitions de
Beethoven, trios opus 11 et 70,
comme dans le volubile duo de
Czerny. Le violon, par contre,
manque du souffle profond
nécessaire à la musique de
Beethoven. Cela s'est surtout
fait sentir dans le «largo assai
ed espressivo» de l'opus 70
«Geistertrio», pages chargées
de tant de références et qui de-
mandent, pour justifier toute
nouvelle interprétation ,, un in-
vestissement, une richesse et
une profondeur de lecture ex-
trêmes des musiciens.

L'ensemble, encore à la re-
cherche de l'adéquation par-
faite entre l'équilibre d'une
forme classique et les éclats
sonores dont Beethoven a par-
semé sa musique - le piano à
l'époque venait de connaître
d'importants perfectionne-
ments techniques - nous a
néanmoins offert de grands
moments de bonheur.

Denise de Ceuninck

La Sagne Près de 80
gosses de retour du camp

Les enfants ont passé une semaine dans le centre de la
France. photo Leuenberger

Comme chaque année de-
puis vingt ans, le camp orga-
nisé par les jeunes de La
Sagne a eu lieu durant la der-
nière semaine de vacances
scolaires. Plus de 80 enfants y
ont participé, accompagnés
d'une quarantaine de moni-
teurs.

Cette année, pour le ving-
tième anniversaire de l'exis-
tence du camp de La Sagne,
les organisateurs ont décidé
d'emmener toute leur petite
troupe au lac artificiel des Set-
tons, lac se trouvant au centre
de la France entre Dijon et Ne-
vers. Les plus courageux, et ils
furent une quinzaine, ont pu
s'y rendre à vélo - 340km en
trois jours - en commençant à
pédaler quelques jours avant

le reste de leurs camarades
qui , eux, sont partis en car le
dimanche 13 août.

Avant chaque camp, un
thème est choisi , guidant les
enfants dans certaines acti-
vités tout au long de la se-
maine. Cette année, le choix
s'est porté sur l'Atlantide. Le
soir, autour du feu de camp,
un explorateur faisait partir
les enfants sur les traces de
cette île mystérieusement en-
gloutie par les eaux.

Ce camp fut aussi le dernier
de Yann Oppliger en tant que
chef de camp. C'est après huit,
ans de bons et loyaux services
auprès de ces enfants qu'il
passe le relais à Matthieu
Oreiller en lui souhaitant
bonne chance. AMO

Les Arbres Kermesse
au son de l'accordéon

On les entendait de loin, les airs d'accordéon qui ani-
maient la kermesse du home Les Arbres, samedi, sur les
hauteurs de La Chaux-de-Fonds. Succès total pour cette
journée ensoleillée, qui permettait aux pensionnaires
de nouer des contacts avec les curieux venus chiner au
cœur d'un marché aux puces qui se tenait aussi bien à
l'intérieur du home qu'au dehors. Sans oublier l'artisa-
nat et les plaisirs du palais, puisqu'on pouvait se res-
taurer sur place. A l'année prochaine! photo Leuenberger

Avec 210 kilomètres nages hier à la piscine de La Chaux-
de-Fonds, le traditionnel marathon de la Société suisse
de sauvetage (SSS) a battu tous les records. Il faudra
d'ailleurs envoyer des médailles à domicile, le stock
ayant été épuisé bien avant 18h, heure de clôture de la
manifestation. Les participants - âgés de 8 à 75 ans,
mais en moyenne plutôt jeunes - ont bénéficié d'un
temps idéal pour la baignade. Ils ont aussi pu mettre en
pratique l'un des conseils de la SSS: s'asperger avant de
se jeter à l'eau en cas de forte chaleur, photo Leuenberger

Nage Record au marathon
? .- •— .r? - ->-"-- --•*_¦-»

Urgences
Entre vendredi soir 18h et hier même heure, les ambulan-

ciers de la police locale sont intervenus à six reprises, soit pour
deux transports de malade, pour trois malaises et pour un ac-
cident de cyclomoteur sans gravité à l'intersection entre la rue
du Progrès et la rue Modulor. Les premiers secours sont sortis
à une seule reprise pour une alarme automatique déclenchée
par erreur.

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

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler, la police lo-
cale, tél. 913 10 17. .
Turbinage

Lundi, 9h-10h, 1 turbine; 10h-12h, 3 turbines; 12h-13h, 2
turbines; 13h-14h, 1 turbine (sous réserve de modification).
Répondeur: (032) 913 41 36.

Contrôle des champignons
Du lundi au vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h

et de 16h à 17 heures.

Agenda
Aujourd'hui
Présentation du livre de la Chaux-de-Fonnière Dunia Mi-

ralles, «Swiss Trash» à l'émission «Un libraire, un livre», de
la TSR 1, à 18h45.

Ouverture de l'Académie de cor au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds: de 15h à 17h, Thomas Mùller présentera le
cor naturel.
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District de

La Chaux-de-Fonds
.Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Du producteur valaisan au consommateur
Pommes: Golden, Gravenstein, Primerouge, Fr. 7-  les 5 kilos; Poires
Williams, Fr. 7-  les 5 kilos; Petites pommes, Fr. 5- les 5 kilos; Tomates,
Fr. 9- le carton de 6 kilos; Céleris pommes, Fr. 6.- les 3 kilos; Poireaux, Fr. 6.-
les 3 kilos; Carottes, Fr. 6-  les 5 kilos; Courgettes, Fr. 5- les 3 kilos; Racine
rouge, Fr. 6.- les 5 kilos; Pommes de terre, Fr. 10.- les 10 kilos; Pruneaux
Fellenberg, Fr. 2.50 le kg, par carton de 6 kg, Fr. 9.-; Choux-fleurs, Fr. 8.- les
5 kilos.

Livraison: le vendredi 25 août
un

Saint-Imier , Gare, de 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds, place de la |
Centrale laitière, rue du Collège, de 15 h à 17 h. g

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

Prévois
ton avenir

_fl_U_tan__

Métiers de ta
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom
mf f*&

www.viscom.ch

A vendre au plus offrant:
Le parc de machines d'une usine

de boîtes de montres
(Schaublin - Macodel - Posalux, etc.)

Un lot de burins diamant
Outils neufs: burins, fraises,

tarauds, etc.
Etablis s

O)
co

Contact pour visite: 079/332 40 53 fo

ImmobiliewÊpbJf&Q^à vendre jJ-wB-̂ *
À LORAY - France, à vendre de particulier,
grande villa de 240 m2, situé à 35 minutes
de La Chaux-de-Fonds, comprenant: hall,
cuisine, séjour avec cheminée, 4 chambres
à coucher, WC, salle de bains, cave, grand
sous-sol. Parcelle totale d'environ 10 ares.
FF. 870000.-. Renseignements: tél. 032
913 87 25 dès 18 heures. 132 077296

BORD DU DOUBS, proche Morteau, mai-
son à rénover. FF. 440000.-. Tél. 079
213 47 27. 132 077735

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 1V2
pièce (35 m2) à rénover. Balcon. Proche des
transports publics et d'un grand centre
commercial. Prix intéressant. Renseigne-
ments et visites: tél. 032 911 90 80. 132075875

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif de 7 appartements. Proche du centre
ville, jardin. Dépendances. Renseigne-
ments et visites: tél. 032 911 90 80. 132 075377

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville,
immeuble de 6 appartements et 2 locaux
commerciaux. Renseignements et visites:
tél. 032 911 90 80. 132 077550

LITTORAL EST, vends beau terrain viabi-
lisé 2300 m2, situation exceptionnelle, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, tran-
quillité. Étudie toutes propositions. Sous
chiffres W 028-269738 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

LE LOCLE, 472 pièces, duplex, 120 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 1 garage.
Prix intéressant. Tél. 079 676 91 10.

132-077749

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036 403223

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 028.269453

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains.
Calme, près centre. Maison ancienne réno-
vée, poutres apparentes, cheminée.
Fr. 800 - + charges Fr. 100.-/mois, dès 31
octobre. Tél. 021 729 96 78 / 079 213 32 73.

010-707080

Immobilier QQ y.
demande ĵ il&̂M\
d'achat JP^JÏ 1̂-
FAMILLE CHERCHE à acheter villa, à St
Biaise. Tél. 079 686 25 62. 028 259545

Immobilier ^ ĤQ
demandes b?|T_iSL
de location J  ̂ ^Kjf^
LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons pour
le 1.10, appartement 4 pièces, spacieux et
lumineux, avec jardin, quartier tranquille et
sympa. Tél. 032 857 18 57 / 078 638 31 10
(si non réponse, laissez un message).

028-269536

URGENT CHERCHE, pour le 1er octobre,
studio, région St-Aubin-Auvernier, tran-
quille, meublé ou non meublé. Tél. 079
206 78 74. 028 269604

Cherche y&\ Q ĝ
à acheter i^^mf
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132 077272

A vendre $ t̂
CUISINIÈRES À GAZ Electrolux (4 brû-
leurs + four), état neuf. Achetée Fr. 1900 -,
cédée Fr. 900 -, à l'emporter. Tél. 032
853 52 83, le soir. 028-269705

VOILIER NOMADE (8,30 mx2,50 m), très
bon état, 5 à 6 couchettes, coins cuisine +
WC, moteur Suzuki. Fr. 20 000.-. Tél. 032
968 43 65 ou 032 925 99 06. 132 077525

Rencontreras ̂ Ë§^
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con-
taCt. 036 406294

IMPULSION AMOUREUSE ? 400 propo-
sitions au tél. 032 566 20 20 (24h). 022052511

Vacances P̂WC
SICILE, octobre, croisière sur voilier, 2
semaines. Reste deux places disponibles.
Tçl. 032 723 18 02. 028 259345

Immobilier J^^fLà louer Ay ojJ^
BOUDEVILLIERS, appartement 5 pièces,
cuisine agencée, bains-WC, grande ter-
rasse. Fr. 1200.- + Fr. 200.- charges. Place
de parc Fr. 35.-. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 753 80 80, heures de
bureau. 028 259529

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 18,3 pièces,
cuisine aménagée. Libre dès le 1.10.00 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 077199

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 23,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, cave, quartier tranquille. Libre dès le
1.10.2000 ou à convenir. Tel'. 032 913 26 55.

132-077256

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 4,
2 pièces, cuisine agencée, ascenseur, loyer
Fr. 571.-+ charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 077424

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 69, appar-
tement de 3'/2 pièces, grandes pièces,
proche de la gare et du centre ville. Libre
dès le 1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 077444

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
3V2 pièces, très lumineux avec cuisine
agencée, douche, WC séparés, parquet,
réduit et cave. Fr. 750.- + charges. Tél. 032
914 70 02. 132-077673

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble
Éclair 2, 2 pièces avec balcon, côté sud.
Fr. 435.- charges comprises. Libre dès le 2
octobre ou à convenir. Tél. 032 926 01 61,
heures de bureau. 028 259540

MARIN, 3'/2 pièces avec balcon, cuisine
agencée, cave et galetas. Proche du centre
commerciale, transports publiques.
Fr. 1120 - (place de parc et charges com-
prises). Libre fin novembre 2000. Tél. 032
753 85 04. 028-269488

Demandes ]||̂d'emploi HJIK
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE DAME cherche heures de
ménage, repassage ou travail dans la res-
tauration. Tél. 078 666 62 01. 132-077711

Offres dfcQ }̂
d'emploi k̂S-uJ
DISCO-BAR SUBMARINE cherche som
melière 100 % et extra. Tél. 076 39 36 994.

RESTAURANT-TERRASSE, au lac de
Bienne, cherche tout de suite somme-
lier(ère) qualifié(e), fr./all. Écrire à case pos-
tale 45, 2514 Gléresse. 005-303357

VAL-DE-RUZ, dès mi-septembre, cher-
chons jeune femme de confiance pour gar-
der fillette, 15 mois, à notre domicile (de 7
à 10 heures, puis la conduire à la crèche).
Le lundi matin. Voiture indispensable. Tél.
079 325 57 75, de 9 à 17 heures. 028-259707

Véhicules 
^§^6pîpd 'occasion^^§g0^°

AUDI A4 1,8,1995,66000 km, grise métal-
lisée, soignée. Fr. 16000.-. Tél. 032
835 37 87. 028 259459

Divers J/ft©
WWW.DESTINATION-WEB.CH: création
et mise à jour de sites pour PME, organi-
sations et particuliers. info: d-
web@isuisse.com ou tél. 079 602 90 16.

À REMETTRE. Cercle Italien au Landeron.
Tél.032751 3090 ou 751 54 61 soiroù 079
450 46 85. 028269580

COURS D'INFORMATIQUE Windows98,
Word97, Excel97, 12 séances de 2 heures,
1 fois par semaine, le soir, mardi, mercredi
ou jeudi. 5 personnes par soir. Début s'ep-
tembre. Tél. 032 725 25 25. 028-268701

FONTAINES, le jardin des chansons: ini-
tiation musicale pour enfants de 2 à 5 ans,
Fr. 8.-/30 min.. Do ré mi la Perdrix, atelier
musical pour enfants de 3 à 5 ans. Rensei-
gnements tél. 032 853 65 17. 028-268942

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donnés par.enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85. 

àf Nous demandons à acheter 
^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^L 06-30O762/4x^^

Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

Prête à se contenter d'une lecture
facile à cette heure avancée de, la nuit ,
elle s'empara du Roman de la momie,
somptueusement relié en maroquin
rouge, non sans s'étonner de découvrir,
inséré en son milieu, une sorte de cahier
couvert d'une écriture jaunie , dont les
premières lignes l'intri guèrent aussitôt.

Ayant vite compris que ce texte
n 'avait aucun rapport avec le célèbre
roman de Théophile Gautier, la jeune
fille descendit de son perchoir et alla
s'installer sous un lampadaire...

CHAPITRE III

Et, le cœur battant , elle se mit à lire'...
«Bien que je ne sois pas malade, un

accident est vite arrivé, et je ne veux pas
quitter cette vie sans dire pourquoi , moi ,
Eric de Ponbert, j 'ai tant travaillé à

Hagar Qim et à Ggantija. Je souhaite
expli quer ce que j 'y cherchais.

«Tout commença un soir de septembre
1937, quand je découvris dans la biblio-
thèque des Grands Maîtres, à La Valette,
une lettre de notre aïeul le chevalier de
justice 1, Phili ppe de Verneuil, adressée
à son ami Ferdinand de Hompesch qui
régna sur l'Ord re jusqu 'en 1798.

«Il y parlait des événements qui
secouèrent Malte , cette même année ,
lorsque Bonaparte, arrivé devant les for-
tifications de La Valette avec trois cents
de ses navires, pilla les coffre s des che-
valiers de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, et repartit de son expédition à
Malte en s'appropriant trois millions en
or et en argent.

«Phili ppe ajoutait , toujours à l' adresse
de Ferdinand de Hompesch: J'ai tenu la
pro messe que je vous ai faite. L 'usur-
pa teur n 'a pu emporte r «que» ces trois

millions... Et bien malin serait celui qui
pourrait retrouver le trésor quej 'ai soi-
gneusement mis à l 'abri dans l 'attente
de jours meilleurs. Il fallait se méfier de
l 'envahisseur français, comme vous
aviez raison! Maintenant, sous le joug
d'une garnison de quatre mille hommes,
les Maltais se révoltent. Ils vont faire
appel au roi de Naples et à la flotte
ang laise, j 'en suis persuadé.

Nous allons être confrontés à d 'autres
p érils. Priezpourqu 'Une m 'arrive rien,
car je suis le seul garant du trésor que
vous avez mis entre mes mains. Vous
savez combien votre confiance m 'ho-
nore. Soyez assuré que je ne la trahirai
jamais ,

1 II fallait aux hospitaliers au moins huit quartiers
de noblesse pour prétendre à ce titre.

(A suivre)

33 I ;
Ginette Briant
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Rail CMN/TRN: cinquante ans
d'électrification et de modernisation
C'est un anniversaire qui
se célèbre dans la confi-
dentialité: voilà cinquante
ans que les deux lignes de
la compagnie des Che-
mins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises
(CMN) roulent sous ten-
sion électrique. C'était
une étape capitale dans la
modernisation, mais sur-
tout pour la pérennité de
la société*.

Le tournant du demi-siècle
fut un cap difficile pour le
rail. Que l'on songe au triste

Un long train du Régional des Brenets avec une locomotive a vapeur à chaque extré-
mité, photo a

sort réservé à la plupart des
chemins de fer départemen-
taux français qui , sortis ex-
sangues de la guerre, passè-
rent à la trappe, comme par
exemple le Morteau-Maîche-
Trévillers, de l'autre côté du
Doubs. En Suisse, on se mon-
tra plus déterminé dans la
sauvegarde de certaines
lignes qui connaissent aujour-
d'hui une belle renaissance
grâce au tourisme.

Dans le Jura neuchâtelois,
on comptait deux compa-
gnies, le PSC (Ponts-Sagne)
entre Les Ponts-de-Martel et

La Chaux-de-Fonds, ainsi que
le RdB (Régional des Bre-
nets), entre cette localité et Le
Locle. Les deux lignes avaient
été ouvertes à une année d'in-
tervalle, soit respectivement
en 1889 et 1890. On ne re-
viendra pas sur les péripéties
économiques traversées par
les compagnies: elles reflètent
fidèlement les événements
mondiaux, soit les deux
guerres et la crise de 1930.

Fusion
La fusion est déjà à l'ordre

du jour en 1937 où l'on parle

de reunir administrativement
les deux compagnies du Haut
avec celles du Val-de-Travers
(RVT) et du Val-de-Ruz (VR) ,
puis à remplacer la vapeur
par l'électricité. Après bien
des atermoiements - l'Office
fédéral des transports (OFT)
avait même proposé de fu-
sionner les compagnies du
Jura avec celles du Jura neu-
châtelois -, la nouvelle com-
pagnie des CMN est consti-
tuée le 26 juin 1947 et une
convention d'exploitation est
signée avec le RVT et le VR,
ce qui ouvre la bourse de la
Confédération.

Les premiers travaux de ré-
novation sont entrepris peu
après sur les deux lignes, par
le remplacement des tra-
verses, du lit de ballast, la
pose de rails plus lourds et
l'abaissement du radier dans
les tunnels de la ligne des Bre-
nets pour poser la caténaire.
Pour des raisons de délais et
de coûts, on commande les
automotrices électr iques en

Italie, dans une entreprise de
Reggio in Emilia.

Coût total
Le budget total se montait à

3,7 millions de francs, mais il
faut économiser pour contenir
le renchérissement. Finale-
ment, le compte de rénovation
et d'électrification est bouclé
en 1950 avec un total de 4,16
millions de francs. La traction
électr ique est inaugurée le 12
mai 1950 sur la ligne des
Ponts-de-Martel et le 1er
juillet 1950 sur celle des Bre-
nets.

Les avantages de la traction
électrique sont indéniables:
coût de l'énergie abaissé,
temps de parcours réduits,
hausse de la fréquentation.
Toutefois, au fil des ans, on
enregistre une érosion du
nombre de passagers et des
marchandises. Pourtant, les
CMN prennent des initiatives.
En 1951, ils lancent le téléski
de la Roche-aux-Crocs. Aux
Brenets , un service de bus est

assuré pour le Pré-du-Lac, le
dimanche, de 1952 à 1959.

Les menaces n'ont pourtant
cessé de planer sur l'avenir de
la compagnie. En 1959, on fait
un essai d'une semaine peu
concluant en autocar pour Les
Ponts-de-Martel. Mais la
même année, la législation
fédérale apporte un ballon
d'oxygène à la société pour
couvrir les déficits. Et le plan
directeur de l'OFT de. 1980
donnera un élan déterminant'
à la compagnie, avec construc-
tion du dépôt des Ponts, recti-
fication du tracé près de la
Corbatière, puis commande
de trois automotrices ultramo-
dernes dans les année no-
nante. La récente fusion des
compagnies en Transports ré-
gionaux neuchâtelois (TRN)
devrait assurer une exploita-
tion optimale des sociétés.

Biaise Nussbaum
'Sources: Centenaire des
Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, par
Sébastien Jacobi, 1990.

Forêt comtoise Huit
millions supplémentaires

Au-dela des actuelles mesures d'urgence, la volonté
d'assurer la promotion de la filière forêt-bois, photo Roy

A la suite des intempéries
de décembre 1999, le Conseil
régional de Franche-Comté a
immédiatement mis en œuvre
un plan de mesures exception-
nelles pour pallier les dégâts
dans les forêts. Aujourd'hui ,
la collectivité régionale pour-
suit son action en faveur de la
filière forêt-bois.

Lors de la dernière réunion
de la commission perma-
nente, le Conseil régional a ac-
cordé un montant total de sub-
ventions de 7,8 millions de FF,
dont 4,9 au bénéfice de vingt
et une entreprises dé travaux
forestiers et 2,8 pour la créa-
tion de huit nouvelles aires de
stockage humide qui sont déjà
au nombre de vingt-trois (dix
dans le Doubs, six dans le
Jura et sept en Haute-Saône).
Dix-huit sont de nature collec-
tive et cinq de régime privé.
Depuis le début de l'année, 26
millions de FF ont donc été

mobilisés, dont 17 millions de
crédits régionaux pour le seul
programme «chablis» consé-
cutif à la tempête. L'objectif
initial de stocker 600.000 m3
de chablis sous arrosage de-
vrait être largement dépassé.

Le Conseil régional, qui
mène une politique active en
faveur du secteur de la forêt et
du bois depuis dix ans, entend
encore renforcer ses actions
sur la période 2000-2006. Au
cours des six prochaines
années, il a décidé de mobili-
ser 77 millions de FF et de pri-
vilégier quatre axes princi-
paux: améliorer la ressource
forestière et favoriser sa mobi-
lisation, soutenir la moderni-
sation des entreprises, déve-
lopper les fonctions touris-
tiques et sociales de la forêt,
promouvoir le bois en dévelop-
pant le partenariat profession-
nel.

DRY

Destination vacances Un
amour tout neuf pour le Nord
Où s'en vont les Loclois
pendant les vacances? Ils
partent en croisière, ou en
péniche, et même, éton-
namment, une bonne ving-
taine d'entre eux se sont
prononcés pour les
charmes pleins de fraî-
cheur de l'Islande.

C'est un beau bateau. C'est
même le plus grand bateau de
croisière du monde (369
mètres de long) . Le «Voyager of
the Seas» peut accueillir 3114
passagers avec un équipage de
1181 membres exactement, et
propose entre autres réjouis-
sances 14 ponts, un casino,
une salle à manger genre
opéra, une galerie marchande,
un centre de thalasso, etc. Pas-
cal Capt, responsable de
l'agence Croisitour au Locle, y
a embarqué en janvier, au dé-
part de Miami, «une exp é-
rience inoubliable». Si nous en
parlons, ce n'est pas spéciale-
ment parce que ce bateau fait
partie de nos voyages de lec-
teurs , mais parce que les croi-
sières continuent d'être fort
prisées par les Loclois, que ce
soit en famille (sur les pour-

Le plus grand bateau de croisière du monde: de quoi se
laisser tenter. photo sp

tours des rivages européens)
ou en couple. D'autant que <des
croisiéristes font des conditions
très avantageuses pour les en-
fants ». L'ère de «la croisière
s'amuse», dédiée à une
clientèle d'un certain âge et
plutôt argentée, semble donc
révolue!

Les beautés du Nord
Parmi les destinations-

phares, la Corse marche bien
depuis quelques années, sans
qu'une actualité parfois turbu-
lente vienne freiner cet engoue-
ment. Idem pour les Etats-
Unis: «Avec la hausse du dol-
lar, nous nous attendions à
avoir moins de dossiers»t et,
non! Là, les Loclois privilé-
gient la côte ouest, et pas en
voyages organisés. Le sud de la
Turquie a bien marché aussi
«alors que l'an dernier, avec
ces tremblements de terre, la
demande avait fléchi, il n'y
avait p lus de charters». Et,
nouveauté, une vingtaine de
Loclois se sont prononcés pour-
l'Islande. Pourtant d'habitude,
«nous avons de la peine à
vendre les destinations «froid»,
sans compter les prix pratiqués

en Scandinavie, genre «une
bière, c'est huit francs, un café,
cinq f rancs». Mais ces tou-
ristes, attirés par les beautés
naturelles des pays nord iques
davantage que par le farniente
sur la plage, en reviennent in-
variablement enchantés.

Une formule qui plaît: «les
vacances au fil de l'eau».
L'agence loue des pénichettes
ou autres petits bateaux pour
se balader sur les canaux en
Bourgogne, dans le Midi ou
même en Irlande. Quant à la
formule Club Méd', elle reste
une valeur sûre, «d'un bon rap-
port qualité-prix pour les gens
qui font du sport, qui partici-
pent aux animations», mais y
aller pour la bronzette unique-
ment «c'est clair que c'est dom-
mage:».

Chère Australie
Et les destinations plus loin-

taines? Quelques demandes
pour l'Australie, mais très peu
pour les JO. Une question de
prix, le voyage seul coûtant
entre 2000 et 3000 francs , et
peut-être aussi une question de
temps, puisqu'il faut compter
trois semaines au minimum
pour que cela en vaille la peine.
Et si la Tunisie marche tou-
jours , cela freine pour l'Afrique
noire ces dernières années, par
exemple pour le Sénégal où «il
n'y a p lus de trajet direct depuis
la Suisse».

A relever enfin que se focali-
ser sur les vacances horlogères
n'est plus de saison. Depuis
quelques années, «nous tra-
vaillons très bien en octobre, un
mois qui est d'ailleurs classé
haute saison». Pour les va-
cances de Pâques, idem. His-
toire de faire des réserves de
chaleur avant l'hiver, ou d'aller
la chercher lorsqu'on est en-
core dans les frimas par ici.

CLD

Le corps de I homme re-
trouvé vendredi soir dans le
lit d'une rivière des gorges
du Seyon, au-dessus de
Neuchâtel, a été identifié
samedi par la police, in-
dîque-t-elle. Il s'agit d'un
habitant loclois âgé de 23
an$, conducteur de la voi-
ture accidentée retrouvée
non loin.

La police avait dans un
premier temps retrouvé le
véhicule. La voiture avait
fait une chute de 30 mètres
vendredi matin dans les
gorges du Seyon. Puis en
soirée, à environ 200
mètres du lieu de l'acci-
dent, la police neuchâte-
loise retrouvait le corps
d'un homme dans le lit de
la rivière.

Le conducteur circulait
apparemment en direction
de La Chaux-de-Fonds
lorsque s'est produit l'acci-
dent. La voiture a quitté la
chaussée, arraché la bar-
rière de sécurité et est par-
tie en vol plané pour termi-
ner sa course 30 mètres
plus bas, sur le toit. La po-
lice avait retrouvé du sang à
l'intérieur du véhicule, /ats

Gorges
du Seyon ,
Le conducteur
retrouvé mort
était un Loclois

Gare du Locle: terminus rapproché
Au temps de la vapeur, les

trains du Régional des Bre-
nets (RdB) entraient en gare
du Locle-Ville en empruntant
la voie 3 des CFF, qui était
spécialement dotée d'un troi-
sième rail (déjà d'actualité à
l'époque). La manœuvre de
tête se faisait près des dépôts
des locomotives des CFF et de
la SNCF, à l'entrée du tunnel
des .Petits-Monts. Le passage

sous-voie de la gare date de
1908.

L'électrification a compliqué
les manoeuvres, en interdisant
aux CMN de parvenir jusqu 'au
milieu de la gare, en raison de
l'incompatibilité des courants
électriques utilisés (courant
continu de 1500 V pour les
CMN, alternatif de 15.000 V
pour les CFF). C'est pourquoi
un terminus a été créé à 150

mètres à l'ouest, ce que déplo-
rait déjà le chroniqueur de
«L'Impartial» en 1950. Les diri-
geants des TRN viennent de dé-
cider de résoudre enfin ce pro-
blème, en avançant de nouveau
le terminus sur la voie 3 ac-
tuelle, avec déplacement de l'ai-
guille vers l'est. Ainsi les voya-
geurs seront à portée du pas-
sage inférieur de la gare pour
changer de train. BLN

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



qualifié». Une petite samba,
autrement dit un malaise qui
se manifeste par des tremble-
ments.

Rien de tel samedi après-
midi au large d'Auvernier.
Après avoir atteint les 57
mètres, Andy LeSauce est re-
monté sans encombre à la sur-
face, battant au passage large-
ment le record de France.

Hélène Koch

Auvernier Record mondial d'apnée: -112 mètres
pour un exploit à couper le souffle
Heimo Hanke a gagné son
pari: samedi, l'Allemand
est descendu à -112m au
large d'Auvernier, battant
ainsi le record du monde
no limit en apnée la-
custre. Andy LeSauce, lui,
est descendu à -57m pour
ses 57 ans. Récit d'une
journée marquée par
deux phénomènes de
l'apnée.

Le soleil tape sur la barge
ancrée au large d'Auvernier,
mais sous l'eau , déjà loin de
la surface, Heimo Hanke s'en-
fonce dans des ténèbres
glacées pour battre le record
du monde d'apnée lacustre en
no limit (voir encadré).

Lorsqu'on s'aventure à ces
profondeurs, il faut aussi te-
nir le coup mentalement. En
surface le soleil brille et l'eau
est d'un vert accueillant.
Lorsqu'on descend on entre
dans un autre monde. Très
vite, la lumière se fait rare. A
trente mètres, la température
tombe à 5°C. A quarante
mètres, c'est la nuit absolue
en plein midi.

Pour ces raisons, l'apnée la-
custre est plus difficile que
l'apnée en mer. «En mer l'eau
reste à 12 ou 13 degrés et
même à cent mètres, on voit de
la lumière lorsqu'on regarde
vers la surface», note Mauro
Zùrcher, qui dirige les plon-
geurs du Ceal (Centre d'entraî-
nement pour l'apnée lacustre),
chargés d'assurer la sécurité
de l'apnéiste allemand.

Heimo Hanke laisse éclater sa joie: il vient de descendre
à -112m en apnée au large d'Auvernier, établissant un
nouveau record du monde. photo Keystone

Une minute, deux minutes
que Heimo Hanke a quitté la
surface. Le temps file et il ne
réapparaît toujours pas. Sou-
dain, le champion crève la sur-
face, brandissant triomphale-
ment la plaquette des -112
mètres. Il a battu le record du
monde, après être resté 4'22"
sous l'eau.

«C'est un bon temps d'apnée
statique!», lui lance Andy Le-

Sauce en connaisseur. A pré-
sent, c'est au tour du Français
de se préparer. Lui va des-
cendre en free apnée. Et
comme il a 57 ans, il a décidé
de descendre à 57 mètres.

Prof de gym à La Réunion ,
Andy LeSauce s'est mis à
l'apnée sur le tard, à 48 ans,
alignant les succès dans bon
nombre de catégories. Il dé-
tient ainsi le record du monde

sur 24h, en ayant nagé au total
40km sous l'eau durant ce
laps de temps. «Je suis un peu
le décathlonien de l'apnée»,
explique-t-il.

En fait, Andy LeSauce
comptait s'attaquer au record
du monde de free apnée la-
custre, qui est de 65 mètres,
mais a échoué à l'épreuve pré-
liminaire. «J'ai eu une petite
samba, et du coup, j'ai été dis-

Neuchâtel Ambiance
caniculaire au Buskers

Par leur charme et leur talent (ici le groupe polonais Di-
kanda), les groupes qui se sont produits samedi, et les
quatre soirs précédents, ont séduit le public.

photo Marchon

La onzième édition du Bus-
kers festival de Neuchâtel
s'est achevée hier par un
grande fête à la Ramée, à
Marin. Mais, de mardi à
samedi soir, c'est au
centre-ville de Neuchâtel
que de très nombreuses
personnes se sont dé-
placées pour écouter cin-
quante musiciens venus
des quatre coins du
monde.

«On ne peut pas rêver
mieux.» Organisateur du Bus-
kers festival de Neuchâtel ,
Georges Grillon était fatigué
mais heureux, hier à la
Ramée, à Marin , où , comme
chaque année, musiciens et
public se donnent rendez-vous
pour une grande fête finale.

Cinquante musiciens venus
des quatre coins du monde et
six jours de canicule. Les in-
grédients étaient tous réunis
pour fabriquer un cocktail ex-
plosif, qui a attiré un large pu-
blic au centre-ville entre
mardi et samedi. Tziganes, ir-
landais , mongols, jazzy ou
folkloriques, les genres musi-
caux étaient pour le moins va-
riés et les groupes tous de ta-
lent.

«Les Mongols du groupe Eg-
schiglen ont vendu 250 CD et
les Hollandais du De Amster-
dam Klezmer Band, 115», in-
dique Georges Grillon. Les
premiers participaient pour la
troisième fois au Buskers. «Ce
sont eux qui ont souhaité reve-
nir. Ils étaient déjà là lors des
éditions de 1996 et 1997.
Comme il a fait beau temps à
chaque fois, que l'ambiance et
l'affluence sont excellentes, ils

pensent que Neuchâtel est un
coin de paradis.»

Les Mongols ne sont de loin
pas les seuls à avoir envie de
revenir jouer de la musique au
Buskers. «Sur une douzaine
de groupes, j'ai chaque année
l'impression que dix le souhai-
teraient», relève l'organisateur
du festival. Comme, habituel-
lement, un seul groupe de cha-
cune des éditions revient
l'année suivante, les choix
s'avèrent difficiles. Hier,
Georges Grillon hésitait en-
core entre les Hollandais du
De Amsterdam Klezmer Band ,
les Polonais de Dikanda ou les
Hispano-germaniques de O
Jarbanzo Negro. «Le Buskers
n'est pas encore tout à fait ter-
miné que, déjà, j e  fais la liste
des groupes que j 'inviterai
l'année suivante.»

Energie positive
Une constatation confirmée

par Georges Grillon: «De nom-
breuses personnes me remer-
cient d'organiser ce festival
dont il émane beaucoup d'é-
nergie positive. Parmi mes di-
verses activités, le Buskers est
celle que j e  préfère vivre, orga-
niser et entendre. Cette mani-
festation est importante, sur le
p lan des échanges, pour les
musiciens, et permet aux spec-
tateurs de découvrir des mu-
siques qu'ils n'auraient peut-
être jamais écouté.»

La générosité et l'enthou-
siasme du public ne se re-
marque d'ailleurs pas seule-
ment dans les chapeaux des
musiciens. Les badges de sou-
tien semblent s'être bien ven-
dus et c'est tant mieux.

Florence Veya

Les Lilas à Chézard-Saint-Martin L'acte
de fondation sera signé mercredi
Date historique dans la
chronique des Lilas à Ché-
zard-Saint-Martin: ce mer-
credi 23 août sera créée la
fondation destinée, dans
un premier temps, à trou-
ver les fonds nécessaires à
l'acquisition du home. Ven-
dredi soir, le comité de sau-
vegarde a rencontré la
conseillère d'Etat Monika
Dusong, mais les deux par-
ties n'ont pu encore tom-
ber d'accord sur les condi-
tions de rachat. Les négo-
ciations se poursuivent.

Dans le processus de sauve-
garde du home Les Lilas, à
Chézard-Saint-Martin, c'est un
pas de plus qui sera franchi
cette semaine: mercredi, pro-
bablement au home même,
sera constituée la fondation

privée appelée à reprendre les
destinées de l'institution pour
personnes âgées. Sa première
mission: trouver l'argent né-
cessaire au rachat du bâtiment
et de son annexe.

Le comité de sauvegarde au-
rait voulu arriver à cette date
avec une proposition arrêtée
de rachat. Vendredi soir, il a
rencontré dans ce but le co-
mité de la Fecpa (Fondation
des établissements cantonaux
pour personnes âgées) et sa
présidente, la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Mais
aucune décision définitive n'a
pu être prise au sujet du pru-
de vente. Les négociations se
poursuivent néanmoins, et
une nouvelle rencontre a été
agendée à la mi-septembre.

«Dans un souci de p érennité
du home, nous devons renfor-

cer notre assise financière et
augmenter ainsi notre crédibi-
lité vis-à-vis de notre parte-
naire», souligne Charlotte
Guyot, membre du comité de
sauvegarde. Et sa collègue
Thérèse Guyot de préciser:
«Pour aborder l'avenir- avec
des finances saines, nous de-
vons, dans l'année à venir,
trouver encore 600.000 francs.
Le délai peut paraître court,
mais si nous comparons avec
d'autres recherches de fonds
dans le canton et ce qui nous a
déjà été promis, cela est
jouable ».

Dons restitués
en cas d'échec

Les dons déjà en caisse
s'élèvent à près de 50.000 fr.
et le niveau des promesses de
don est qualifié par Thérèse

Guyot de «fantastique». Dans
le courant du mois de sep-
tembre, une fois mise en route
la fondation, ces sommes se-
ront communiquées au public.

Le comité de sauvegarde
tient à ce propos à rappeler
que l'argent, déjà reçu ou pro-
mis, sera affecté exclusive-
ment aux buts que la fonda-
tion s'est fixés, à savoir le ra-
chat du home et son exploita-
tion. Si le projet devait ne pas
aboutir, les sommes seraient
intégralement restituées aux
donateurs.

Pour que Les Lilas vivent,
tout geste est le bienvenu.
Aussi, le comité de sauve-
garde espère-t-il accueillir la
foule à l'occasion du marché
aux puces qu 'il organise sa-
medi.

Pascale Béguin

Val-de-Travers Chaude
ambiance pour le Défi

Du soleil à foison, un record de participation, une am-
biance des grands jours, des bénévoles motivés, une or-
ganisation qui roule: le 5e Défi Val-de-Travers, samedi, a
rencontré un beau succès. Hujime Nishi a été particu-
lièrement applaudi par les spectateurs massé le long du
parcours, le Japonais a filmé toute la course avec sa
caméra numérique miniature... photo De Cristofano

Malvilliers Les enchères
pour Haïti ont bien roulé

«Une fois, deux fois, trois
fois... Adjugé!» L'ours en pe-
luche Socrate est parti à 22fr.,
la statuette africaine de la fé-
condité à 55fr., alors que la
balance à poids est monté à
200 francs... Menée avec une
conviction digne de la cause
qu'il servait par le commis-
saire priseur Pierre Miserez,
la vente aux enchères en fa-
veur d'écoliers haïtiens a été
un succès, hier à La Croisée
de Malvilliers. «Je ne m'atten-
dais pas à tant de monde!»,

Une vente aux enchères qui permettra à une centaine
d'enfants haïtiens de manger deux fois par jour pen-
dant une année. photo Marchon

confiait Christian Beuret, ini-
tiateur du projet.

Un projet en soi très
concret : il s'agit d'offrir à une
centaine d'enfants haïtiens
d'un quartier populaire de Pé-
tion-Ville Jalousie de quoi
manger deux fois par jour pen-
dant une année à la cantine de
leur école. Un franc par jour et
par élève suffit. Ce qui revient
tout de même à trouver la co-
quette somme de 20.000
francs.

PBE

Voici une définition des
disciplines les plus courantes
en apnée.

- No limit: c'est dans cette
discipline que le record du
monde a été battu par l'Alle-
mand Heimo Hanke ce week-
end. L'apnéiste est lesté
d'une gueuse de plusieurs di-
zaines de kilos à la descente.
Pour remonter, il est tracté
par un ballon d'oxygène.

- Poids variable: on des-
cend aussi avec une gueuse
mais on remonte sans l'aide
d'un ballon. Le record du

monde de la discipline, -101
mètres, est également détenu
par Heimo Hanke. On notera
aussi que les deux records de
l'Allemand concernent
l'apnée lacustre. En mer, on
arrive à descendre encore
plus profond.

- Free apnée: descente et
remontée sans aucune aide,
même celle de palmes. La
technique la plus proche de
celle qu'utilisaient les pê-
cheurs de perles.
- Poids constant: disci-

pline proche de la précé-

dente, mais avec des palmes
et deux ou trois kilos de lest à
la ceinture.

„ - Apnée statique: on
reste sous l'eau sans bouger,
le plus longtemps possible.
Le record du monde, 7 mi-
nutes et 35 secondes, est dé-
tenu par Andy LeSauce.

- Apnée dynamique: il
s'agit de parcourir la plus
longue distance à l'horizon-
tale. Autre record du monde
détenu par Andy LeSauce,
avec 164 mètres.

HEK

Plus de sept minutes sans respirer



PDC Non quasi unanime
à la limitation des étrangers
Si le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) rejette à la
quasi-unanimité la limita-
tion du nombre des étran-
gers et le référendum
constructif, le choix dé re-
commandations de vote
concernant les taxes sur
l'énergie a été moins évi-
dent, lors du congrès tenu
samedi à Delémont. L'ini-
tiative solaire a été rejetée
par 115 voix contre 83,
mais la taxe d'encourage-
ment des énergies renou-
velables et celle d'incita-
tion aux économies - d'é-
nergie ont été approuvées
à 4 contre 1.

Un peu plus de deux cents
délégués des sections canto-
nales du PDC ont défini les re-
commandations de vote en vue
du scrutin fédéral du 24 sep-
tembre. Un non quasi una-
nime a été exprimé concer-
nant la limitation des étran-
gers à 18% de la population et
contre le référendum
constructif qui passerait par-
dessus les prérogatives parle-
mentaires. Ni Ruth Metzler, ni
le Valaisan Jean-Michel Cina,
rapporteurs sur ces points,
n'ont eu à développer leurs ar-
guments, faute d'opposants.
Concernant les étrangers, les
besoins de l'économie ont
primé, mais aussi la convic-
tion que la réglementation de

l'immigration préconisée est
une entrave aux sentiments
chrétiens dont le PDC se nour-
rit. Mais la nécessité de favori-
ser une insertion améliorée
des étrangers dans le tissu so-
cial a été relevée par plusieurs
orateurs.

Energies renouvelables
Le débat sur les taxes

énergétiques a été plus long et
mois clair. Eugen David re-
commandait le triple oui,
Hans Widrig le triple non.
Mais personne ne soutenait la
position du Conseil fédéral ,
soit le contre-projet à l'énergie
solaire et la taxe d'incitation.
Après l'intervention timide de
Joseph Deiss, ce point de vue
l'a emporté. Le PDC a montré
son souci d'encourager les
énergies renouvelables et de
diminuer la dépendance d'é-
nergies en provenance de l'é-
tranger. Du même coup, il ap-
porte un soutien aux cantons
alpins producteurs d'énergie
électrique et aux prises avec
les conséquences possibles de
la libéralisation du marché. La
forte présence du parti dans
ces cantons-là n'est pas
étrangère à cette prise de posi-
tion.

En retenant un non et deux
oui, le PDC s'est dispensé d'é-
mettre une recommandation
supp lémentaire, celle du choix
entre l'initiative solaire et le

La conseillère fédérale a facilement convaincu le
congrès de rejeter la réglementation de l'immigration.

photo a

contre-proj et en cas d'accepta-
tion des deux.

Avant ces délibérations, le
président du groupe parlemen-
taire, Jean-Philippe Maître
(GE), avait jeté les grandes
lignes du programme politique
du groupe parlementaire qu 'il
préside. Quant au président
Adalbert Diirrer, il a rejeté
catégoriquement toute modifi-
cation de l'âge de la retraite,
avant de stigmatiser en termes

très vifs les propos du prési-
dent de l'UDC Ueli Maurer qui
a affirmé, en congrès, que le C
du PDC ne signifie plus «chré-
tien» mais «cynique».

Dans l'après-midi, le PDC a
procédé à des modifications
de ses statuts, diminuant le
nombre des membres de son
praesidium et de la présidence
(comité central), par souci
d'efficacité.

Victor Giordano

«Jura Pluriel»
Une revue de
belle allure

La dernière livraison de la
revue «Jura Pluriel» donne
comme toujours dans l'éclec-
tisme. Elle présente en couver-
ture le jeune cavalier Steve
Guerdat, qui marche sur les
traces de son père Philippe.
Steve est en passe d'acquérir
une notoriété sportive de haut
rang, vu ses dons hors du com-
mun. On suit aussi avec plaisir
les explications de Christine
Salvadé, présentant la fonda-
tion Bellelay, et les objectifs
qu'elle s'assigne dans la pro-
motion du cheval franches-
montagnes. Raymond Bruc-
kert est plus inattendu en
nous faisant découvrir les
«trous de glace jurassiens»,
univers à vrai dire complète-
ment inconnu de la plupart
des Jurassiens. Le parcours
est moins ésotérique dans l'é-
glise fautivement orthogra-
phiée et dédiée à saint Barthé-
lémy, à Courrendlin, où les
peintures murales montrent
les influences artistiques dans
l'ancien évêché. Le monde de
la mécatronique dans lequel
nous entraîne un ingénieur ju-
rassien est plus étonnant et
surtout plus riche de dévelop-
pement économique possible.
Enfin , l'évocation d'une table
d'auberge de qualité à Roches
et celle de l'exposition an-
nuelle de la Collégiale de
Saint-Ursanne donnent fort
belle allure à ce numéro de
«Jura Pluriel». On peut l'obte-
nir à Pro Jura, 2740 Moutier.

VIG

Handicap
Succès
d'une formule

La traditionnelle course-
poursuite avec handicap mise
sur pied au Cerneuxj oly a
connu un vif succès, samedi
soir, les conditions de course
étant excellentes. Chez les
hommes, Elvas Aires, des
Breuleux, l'a emporté en
23'10", devant J.-C. Zaugg, de
Granvillars, en 24'20" et Ra-
phaël Rion, de Glovelier, en
24'53". Voici la suite du
classement:

4..Raphaël Chenal, Saint-Brais;
5. Jérôme Châtelain, Saignelé-
gier; 6. Meinrad Ackermann, La-
joux ; 7. Patrick Jeanbourquin , Les
Bois. Dames: 1. Chantai Juillard,
Damvant, 28'02"; 2. Valérie Ebin-
ger, Yverdon, 29' 19"; 3. Mariette
Gogniat, Lajoux 29'40"; 4. Clau-
dine Vuille, Le Locle; 5. Natacha
Monnet, La Chaux-de-Fonds; 6.
Geneviève Kottelat, Saignelégier;
7. Anouk fylatthey, Cortaillod.
Filles: 1. Charlotte Epitaux, Les
Bois; 2. Cindy Joray, Sagnelégier;
3. Laura Boehlen, Saignelégier.
Garçons: 1. Ludovic Jodry, Les
Breuleux; 2. Dylan Oliveira, Les
Emibois; 3. Steve Duperret, Neu-
châtel. Garçons 1988-1991: 1.
Benjamin Corbat, Vendlincourt;
2. David Jodry, Les Breuleux; 3.
Florent Veya, Le Bémont. Filles
1988-1991: 1. Laurie Oliveira,
Les Emibois; 2. Marina Joly, Le
Noirmont; 3. Annick Chételat,
Saignelégier. Sur 3 km: 1. Bastien
Froidevaux, Les Emibois; 2. Mi-
chel Joly, Le Noirmont; 3. Lucie
Jeanbourquin, La Chaux-de-
Fonds.

VIG

Confédération Les
achats ont encore baissé

En 1999, la Confédération a
fortement diminué ses achats
auprès xjes entreprises suisses
et à l'étranger. Au lieu des 6 à
8 milliards des dix dernières
années, ils ont atteint 4,36
milliards en 1999, soit à peu
près le montant de 1998 qui
était de 4,38 milliards. La part
du canton du Jura, tombée à
21 millions en 1997 - contre
une moyenne habituelle de 30
millions - est descendue à
16,2 millions en 1998 et à
14,6 millions en 1999. Cela re-
présente 0,34% du total des
achats, soit le plus faible pour-
centage depuis vingt ans.

Cette statistique ne donne
pas une image fidèle des com-
mandes fédérales , car il n'est
pas tenu compte de la sous-
traitance dans laquelle l'in-
dustrie jurassienne excelle.
On ne peut pas dire que les
commandes fédérales dans le
Jura ont plus diminué que
dans les autres cantons. Mais
une baisse généralisée s'est re-
produite, comme en 1998.

Par secteur économique, la
diminution de commandes
touche en Suisse l'électron
nique et les machines et appa-
reils. Dans le Jura , les sec-
teurs qui subissent de fortes

baisses sont les mêmes. Les
. achats de 14 millions se répar-
tissent entre le bois 6,8 mil-
lions, l'habillement 3,4, les
métaux 1,3, l'électronique
0,5. Ces quatre secteurs en-
globent 80% des achats. Si
ces statistiques ne permettent
pas d'affirmer que les entre-
prises jurassiennes sont
moins bien traitées que celles
d'autres cantons, elles ne
montrent pas non plus que la
Confédération aurait fait droit
aux revendications présentées
naguère. La baisse des achats
fédéraux s'est répercutée
dans tous les cantons. On
peut regretter que cette statis-
tique ne permette pas de sa-
voir quelle est la répartition
intercantonale des achats
fédéraux. Mais l'administra-
tion fédérale relève qu'une
étude y conduisant requerrait
un très gros travail de contrôle
et que les enseignements en
seraient restreints. Cette ex-
plication ne dit pas pour quels
motifs les achats dans les en-
treprises suisses et étrangères
ont reculé de plus de 40% en
1998 et 1999 et sont infé-
rieurs à la moyenne des
années antérieures.

VIG

Musée Encombrement
au musée des sciences

Les festivités qui ont mar-
qué les dix ans du Musée des
sciences naturelles (MJSN) de
Porrentruy n'auront pas été
qu'un moment de joies. Elles
déploient des effets à plus long
terme, sous la forme de nom-
breux dons faits par des ama-
teurs divers. Cela donne à pen-
ser que le musée n'est pas en-
core bien connu et que la pro-
pagande lancée à l'occasion de
la première décennie à toutes
ces personnes qui ignoraient
une bonne part des activités
du musée porte ses fruits.

Le musée a ainsi reçu une
collection de fossiles et miné-
raux, du nord de la France et
de la région parisienne. L'an-
cien mycologue Edmond
Juillerat, décédé en mars, a lé-
gué de nombreux ouvrages,
des fiches d'observation et des
champignons séchés. Ces élé-
ments pourront faire l'objet
d'une étude à venir sur de
nombreux milieux naturels
repérés durant trente ans.

Un autre don concerne des
galets vosgiens mis au jour
lors des labours dans le Jura.
Cette collection contient des
roches cristallines, des amé-
thystes et des bois fossilisés.
Enfin , le nouveau conserva-

teur Joseph Chalverat a fait
don de son herbier et de 35
animaux naturalisés,,

Ces dons ajoutés à d'autres,
il en résulte un réel encombre-
ment du musée qui manque
de place pour la mise en va-
leur de toutes ces richesses. Il
doit donc absolument trouver
de nouveaux locaux de stoc-
kage, d'autant plus que les dé-
couvertes paléontologiques
faites le long du chantier de la
Transjurane - défenses de
mammouths notamment - re-
querront aussi beaucoup d'es-
pace en vue de leur présenta-
tion au public. Or, les caves du
musée regorgeaient déjà d'un
grand nombre d'objets qui ne
pouvaient être mis en valeur
faute de place disponible. On
imagine aussi que cette situa-
tion provoquera des besoins fi-
nanciers accrus, au moment
où la dotation budgétaire an-
nuelle du MJSN fait l'objet
d'un examen tendant à en di-
minuer l'importance. Alors
que les collections gagnent en
qualité, il serait fort regret-
table que des restrictions
budgétaires empêchent une
mise en valeur de même im-
portance.

VIG

Montgolfière Envol
du très beau «Jura»

Avec la présidente du Parle-
ment 'Elisabeth Baume Schnei-
der dans sa nacelle, la montgol-
fière «Jura» - qui appartient à
la Société des aérostiers de Sai-
gnelégier - a effectué son pre-
mier envol, samedi , de l'espla-
nade du Marché-Concours
(photo Leuenberger) . Le mi-
nistre Pierre Kohler, le prési-
dent de la Fête de la montgol-
fière Jean-Claude Rossinelli et
celui des maires des Franches-

Montagnes Jean-Marie Aubry
étaient aussi du voyage. Des
chevaux bleus et verts sur fond
jaune décorent l'enveloppe,
avec le slogan «Oser la liberté»
et le mot «Jura», ainsi que l'é-
cusson du canton qui a subven-
tionné cette réalisation de pro-
motion. La montgolfière parti-
cipera prochainement au ras-
semblement mondial qui se dé-
roulera à Gatineau, dans le ciel
canadien. VIG
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Une famille avec enfants utilise davantage d'énergie {
qu'un célibataire ou qu'un couple sans enfant. 
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Géant Le 5e Mont-Soleil Open Air
a réuni 9000 festivaliers enchantés
Géant: voilà le principal qua-
lificatif utilisé à Mont-Soleil
ce week-end. Par le public
pour décrire non seulement
le concert de Keziah Jones,
mais encore l'ensemble du
festival. Par les artistes pour
qualifier le site et l'accueil
qui leur a été réservé. Plus
qu'un succès, donc, pour un
5e Open Air Festival qui s'est
passé samedi à guichets
fermés et qui aura attiré
quelque 9000 personnes sur
les hauteurs du Vallon.

A l'heure d'un premier bilan à
chaud - très chaud même -, hier
après-midi , les organisateurs du
Mont-Soleil Open Air Festival
n'avaient que la fatigue pour ré-
trécir un tantinet leur sourire.
Car cette cinquième édition a dé-
bouché sur un succès littérale-
ment triomphal. L'affiche, du sa-
medi surtout, le laissait prévoir.
Les prestations effectivement
réalisées par les artistes - pas la
moindre déception à signaler,
tout au contraire! - l'ont ample-
ment mérité. Et les conditions
météorologiques - impossible de
rêver mieux - l'ont rendu parfait.

Le seul petit bémol de ce
week-end phénoménal: le village
solaire n'a pas accueilli , samedi,

la foule qu 'il pouvait espérer.
Pour la plupart , les festivaliers
ont rallié le sommet pour les
concerts , qui débutaient après
sa fermeture. Hier dimanche,
les choses se sont beaucoup
mieux passées, avec les nom-
breuses familles qui ont profité
de l'après-midi dédié à elles. Un
après-midi que Jacky Lagger a
ouvert par un «carton» auprès
des enfants. C'est qu'avec cet ar-
tiste helvétique, les plus jeunes
festivaliers se voyaient offrir un
spectacle d'une grande qualité ,
bien loin des abêtissantes
soupes commerciales trop sou-
vent adressées aux petits. Et
bien sûr, avec Gérard William
pour clore le festival, on évitait
définitivement le piège de telles
horreurs.

Deux sommets!
Les deux plus grands mo-

ments de ce festival, comme on
pouvait s'y attendre, on les a vé-
cus grâce à Keziah Jones
d'abord , aux Wailers ensuite.

De l'avis même de son agent,
Keziah Jones a donné à Mont-So-
leil l'un de ses plus formidables
concerts, en dix années de scène
pourtant reconnues unanime-
ment comme d'une rare qualité.
Cet artiste est en effet réputé

Parmi les neuf noms d'un samedi simplement fou, Gustav, sous le chapiteau, ou de la
musique helvétique aux accents plein sud. photo Leuenberger

pour un niveau de prestation live
particulièrement élevé.

Il est vrai que comme les
autres interprètes de cette cin-
quième édition , Keziah Jones a
apprécié non seulement le site,
mais encore un public qualifié
unanimement d'excellent.

Samedi soir toujours, à gui-
chets fermés encore, puisque le
site était plein dès 22h30, la
route fermée depuis belle lurette
et le funiculaire en fonction dans
un seul sens, The Wailers ont of-
fert eux aussi un présent rare
aux festivaliers de Mont-Soleil:

outrepassant allègrement les re-
commandations pressantes de
leur manager - le groupe devait
se produire le lendemain à Vaduz
-, les Jamaïcains ont enflammé
le public durant... deux heures et
demie d'un concert exception-
nel.

Avec une ambiance parfaite
- chaleureuse à souhait, mais
sans le moindre incident ni le
moindre dégât -, avec un cam-
ping dont il a fallu in extremis
doubler la surface, avec 9000
personnes enthousiastes, pro-
venant aussi bien du Vallon
que de la région lémanique, de
Belgique ou même d'Autriche,
avec des groupes tous en-
chantés du cadre, du public et
de l' accueil , avec donc une ré-
putation cette fois solidement
établie, avec des stands - tenus
par les sociétés locales imé-
riennes - qui ont très bien mar-
ché, avec enfin un résultat fi-
nancier qui ne cause pas le
moindre souci, les organisa-
teurs ont de quoi... penser déjà
à l'édition 2001: «Nous allons
probablement augmenter le
budget du festival - de 400.000
environ cette année, il passera
sans doute à un demi-million de
f rancs -, afin d'inscrire un pro-
gramme aussi alléchant le ven-
dredi que le samedi, histoire de
faire le p lein des deux soirées»,
annonçait hier Patrick Tanner.

Dominique Eggler

Retour en images, sur ce fes-
tival, dans notre édition de
mardi

Tramelan La monte western
enthousiasme adeptes et public
Il y a quelques années en-
core, les rares amateurs
de monte western pas-
saient dans la région pour
de véritables marginaux.
Aujourd'hui, la douceur .et
la complicité qu'elle im-
plique séduisent un
nombre important de ca-
valiers. Quant aux
épreuves sportives, elles
ont enthousiasmé un
large public, Ce week-end
à Tramelan.

Pour la deuxième édition de
sa rencontre hippique wes-
tern , la ferme Hasler avait dé-
cidé de doubler les journées
de compétitions et démonstra-
tions. Grand bien lui en a pris:
la manifestation a remporté,
samedi comme dimanche, un
succès considérable. De quoi
annoncer sans hésitation que
Vincent Hasler remettra ça
l'an prochain à pareille
époque.

Ce succès est dû au ca-
ractère spectaculaire des
épreuves - notamment le team
penning, présenté en première
romande, disputé par équipe

La monte western séduit de plus en plus d'adeptes dans la région, où elle s'est fait
une place de choix en quelques années seulement. photo Leuenberger

de trois et qui consiste à sortir
trois génisses d'un troupeau et
à les amener dans un enclos -,
mais aussi à celui de la monte
américaine dans la région.
Une monte qui impli que une
attitude nettement plus déten-
due du cavalier, donc une plus
grande complicité avec son
cheval , qui comprend ses
ordres à travers des gestes ou
des sons tout en douceur. «Le
cheval est tellement à l'écoute
de son cavalier, que lorsqu'on
met p ied à terre, l'animal
continue à suivre l'homme
comme son ombre, durant un
bon moment», souligne Vin-
cent Hasler.

Les principaux résultats
Gymkhana, juniors (cava-

liers en âge scolaire, 17 parti-
cipants): 1. Franziska Waser,
Tramelan , 57 points , 203 se-
condes. 2. Sébastien Rohrbach ,
Tramelan , 57, 218. 3. Emilie
Schneiter, Champoz , 57, 254. 4.
Julien Hasler, Tramelan , 50. 5.
Marie Nicolet, La Neuveville, 47.
6. Malorie Joye, Tramelan , 45.

Gymkhana, seniors (28
participants): 1, Vanessa Pel-

ling, Tramelan, 57, 160. 2. Va-
nessa Pelling, 57, 170. 3. Jennifer
Messerli , Tramelan, 57, 190. 4.
Aurélie Tellenbach, Tramelan , 57,
224. 5. Jiirgen Wyss, Chàtelat ,
53, 180. 6. Pierre Neukomm,
Saules , 53, 278.

Trail, 2e manche de la
Coupe des Ranches (28 parti-
cipants): 1. Julien Hasler, Tra-
melan , 70 points. 2. Emilie
Schneiter, Champoz, 64. 3. Va-
nessa Pelling, Tramelan , 60. 4.
Jennifer Messerli , Tramelan , 54.
5. Yves Hirschy, Les Bises-de-
Cortébert, 54. 6. Vanessa Pelling,
52. 7. Gaëlle Marti , Bienne, 52. 8.
Sébastien Rohrbach , 50. 9. Laura
Voirol, 50. 10. Julien Hasler, 48.
11. Céline Goetschmann, 48. 12.
Aurélie Tellenbach, 46. 13. Lorrie
Houlmann, tous Tramelan, 46.
14. Franziska Waser, Les Reus-
silles, 44. 15. Malorie Klopfen-
stein , Sonceboz, 42.

Team-Penning (première
romande): 1. Roland Scheideg-
ger, Jôrgen Wyss et Vincent Has-
ler, 41 secondes. 2. et 3. Jacques
Hostettmann, Pierre Neukomm,
et Bastian Mathez respectivement
45 et 46 secondes.

DOM

Bel leiay Nature et histoire
soufflent les mêmes bougies
Leur vingtième anniver-
saire, les groupes Jura
bernois de la Ligue du pa-
trimoine et de Pro Natura
ne pouvaient décemment
que le fêter ensemble, et à
Bellelay, où tous leurs
intérêts convergent. Ils
l'ont fait hier, visites de ri-
chesses naturelles et bâ-
ties à l'appui.

1980 fut l'année de toutes
les naissances, ou peu s'en
faut, dans un Jura bernois qui
créa alors plusieurs institu-
tions apparentées. Service so-
cial , Cercle agricole, Société
de radio-télévision, Chambre
d'économie publique , Office
du tourisme: si la FJB (Fédéra-
tion des communes) a rapide-
ment disparu , nombre d'orga-
nismes continuent à œuvrer.
Hier, deux d'entre eux fêtaient
conjointement leur vingtième
anniversaire: les groupes Jura
bernois de la Ligue du patri-
moine et de Pro Natura , nés
respectivement à Cormoret le
23 avril et à Saint-Imier le 18
juin.

Vecteur principal
Outre les jeux et autres vi-

sites guidées des sites histo-
riques et marécageux, une
cérémonie officielle voyait plu-
sieurs orateurs s'exprimer de-
vant une petite centaine de
personnes, qui avaient par
ailleurs le bonheur d'entendre
Gwenaclle Geiser, de Sonvi-
lier, au violon.

Ulrich Roethlisberger,
maire de Saicourt-Le Fuet-Bel-
lclay, soulignait que sa popula-

Parallèlement à ce qui se fait pour le futur sentier na-
ture, la revitalisation du site historique bâti donne à la
région de Bellelay une valeur aussi importante pour les
protecteurs du patrimoine que pour Pro Natura.

photo Leuenberger

tion met de grands espoirs
dans le renouveau de Bellelay,
centre historique de la région
jurassienne. Un renouveau dû
à la fondation du même nom,
au sein de laquelle s'engagent
les • deux associations en fête
hier. Et de conclure que ce
centre va devenir le principal
vecteur de développement de
l'espace rural dans cette partie
de l'Arc jurassien.

La conseillère d'Etat Dora
Andres, présidente du Gouver-
nement bernois, accordait
pour sa part aux deux groupe-
ments un mérite appréciable:

celui de privilégier le dialogue,
l'esprit d'ouverture et de colla-
boration. Ce qui leur vaut, de-
puis vingt ans, des relations
fructueuses avec tous les ni-
veaux d'autorités. «Nous au-
rons de p lus en p lus besoin de
vous», affirmait-elle en souli-
gnant que les dossiers
concrets qui attendent protec-
teurs du bâti et de la nature
constituent de véritables défis:
proje t de la fondation Bellelay,
Parc régional Chasserai, pro-
tection du patrimoine écrit du
Jura bernois , notamment.

DOM

Ici et
aujo urd'hui
Circulation

- Route cantonale Mont-
Cros in-Mont-Tramelan
fermée à tout trafic , aujour-
d'hui toute la j ournée et jus-
qu'à mardi 20 heures. Les
bus CJ ne circulent que ce
soir dès 16h50 à Tramelan
et 16hl4 à Saint-Imier, ainsi
que demain au départ de
Tramelan à 6h05, de Saint-
Imier à 6h40.

I m pots
Le chef cantonal
s'en va

Le chef de l'Intendance can-
tonale des impôts, Donatus
Hûrzeler, a décidé de quitter
ses fonctions à la fin de cette
année, pour rejoindre le sec-
teur privé. Il avait été engagé
dans ce service en 1988, en
tant que suppléant, et en était
devenu le chef en 1994. Sa
succession sera réglée en
temps voulus, /oid

Saint-Imier
Commissionnaires
et démissionnaires

Vincent Boillat , qui quitte la
localité, a démissionné du
conseil d'administration de la
société coopérative de la pati-
noire d'Erguël. Pierre Leu-
thold a pour sa part décidé de
quitter la commission des fi-
nances, au 31 octobre pro-
chain. Des remerciements ont
été adressés à tous deux par
l'exécutif, /comm



UDC L'aile droite bouscule
ses chefs, les «18°/o» soutenus
Le comité central de l'UDC
et la base du parti sont en
désaccord. A Genève, les
délégués suisses ont infligé
un camouflet aux apparat-
chiks et, appelant aux
mânes de Schwarzenbach
et au programme d'action
1999 de l'UDC, ont imposé
un virage à droite.

De Genève:
André Klopmann

Un peu sonné - «atteint»,
dit-il - par le résultat d'un vote
qu'il se refusait à commenter,
le secrétaire général du parti,
Jean-Biaise Defago, errait
comme une âme en peine dans
les travées de Palexpo, à
Genève, cependant que les
délégués de l'UDC peinaient à
quitter le bâtiment. A l'exté-
rieur, la manifestation de la
gauche genevoise, clairsemée
mais offensive, après son
pique-nique musical, huait les
délégués dont certains ont reçu
des mottes de terre.

Abîme de perplexité
Mais ce n'est pas ce rassem-

blement qui le plongeait dans
un abîme de perplexité: c'est le
vote de que les délégués suisses

venaient d'infliger à la direc-
tion du parti. Par 151 voix
contre 109, la base du parti ve-
nait de désavouer le comité cen-
tral de l'UDC qui , pourtant, par
22 voix contre 10, avait choisi
de s'opposer à l'initiative vou-
lant limiter à 18% le nombre
des étrangers en Suisse.

Contre l'avis de sa direction,
l'UDC s'opposera don officielle-
ment à contre l'initiative. «Nous
devons respecter cette décision
démocratique», soufflait le pré-
sident national, Ueli Maurer,
qui ne cachait pas qu'il avait lui
aussi «perdu», sur cet objet.

Rejoignant en ceci l'opinion
de la délégation vaudoise, Jean-
Biaise Defago se demandait,
quant à lui, si l'absence «re-
grettable» d'Adolf Ogi ou Wal-
ter Frey et Christophe Blocher
n'a pas contribué à ce désaveu:
«Ils auraient pu retourner la
salle!» Mais voilà: ils étaient
ailleurs, et la salle s'est dé-
bridée.

Un problème intéressant
Sur le fond, à en croire An-

dré Bugnon, ce vote pose un
problème intéressant. Le
conseiller national vaudois s'est
farouchement opposé à l'initia-
tive, coupable à ses yeux de

La base de l'UDC a infligé un camouflet à ses dirigeants
en soutenant l'initiative sur les étrangers, photo Keystone

quatre maux essentiels : elle
amalgame politique d'asile et
politique des étrangers; elle
confond la situation de cantons
comme Uri (8,3% d'étrangers)
et Genève (34,7%); elle en-
traîne, pour l'économie suisse,
un véritable «autogoal» et, au
total, «elle ne résout aucun pro-

blème». Il s'est fait une raison :
elle ne passera pas. «De ce fait,
confie-t-il, le vote des délégué
devrait nous amener à une nou-
velle lecture. La base a choisi de
soutenir l'initiative parce
qu'elle pense représenter l'opi-
nion majoritaire du peup le
suisse. Mais si l'initiative

échoue, cela démontrera qu en
fait, la base de l'UDC, parti po-
pulaire, n'est pas en accord
avec le peuple!»

Face à lui , le Fribourgeois
Joe Genoud a défendu l'idée se-
lon laquelle le travail au noir
prive «des chômeurs qualifiés
d'un travail», raison pour lui
de soutenir l'initiative qu'il
pense être «une bonne chose
pour la démocratie».

Une charge contre le PDC
De Fribourg, il a été question

dans le discours d'ouverture
d'Ueli Maurer. De Fribourg et
du Tessin, cantons tous deux
empêtrés dans «des scandales
judiciaires ». Clamant que «per-
sonne n'aurait imaginé que des
choses pareilles puissent se pas-
ser chez nous», il a désigné le
coupable de tant de dérègle-
ments: «Le PDC, qui pactise
avec le Parti socialiste pour ob-
tenir la présidence de la Banque
nationale», qui «bétonne» ses
positions et pour qui , dit-il,
«tous les moyens sont bons pour
garder le pouvoir ».

Appelant à «briser ce copi-
nage de ce parti dans les can-
tons ou il est fort», il n'y est pas
allé de main morte: «Le C du
sigle PDC me paraît p lutôt pro-
venir de cynique que de chré-
tien!» Et d'obtenir quelques
rires complémentaires en
suggérant que «le PDC propose
à titre de réparation la créa-
tion d'une nouvelle fondation
de solidarité», avant d'envoyer
une frappe de: circonstance
contre les médias - ça plaît
toujours - et de rappeler la re-
vendication de son parti , «ma-
joritaire dans huit cantons re-
présentant 50% de la popula-
tion suisse», d'un second siège
au Conseil fédéral.

Energie: trois «non»
Sur le font des projets

énergétiques, enfin , à noter
une passe d'armes très tech-
nique entre le juriste grison
Gallus Candonau et le
conseiller national argovien
Christian Speck. Pour le pre-
mier, favorable aux trois objets
soumis au vote le 24 septembre
et guère soutenu que par
quelques romands, il s'agit, par
des choix d'avenir, de «garantir
l'indépendance énergétique de
la Suisse».

Pour le second, acclamé par
des représentants de l'agricul-
ture et du tourisme, la question
est avant tout de s'opposer à de
nouvelles taxes. Deux langages
différents, donc, pour un mot
d'ordre finalement sans sur-
prise: l'UDC recommandera le
triple non.

AKL

Les radicaux balaient l'initiative
xénophobe à une majorité étonnante
Il y avait des radicaux
dans le comité des 18%.
Mais ils ne seront pas sui-
vis. Quant aux trois taxes
sur l'énergie, elles sont
écartées. Steinegger, lui,
relance l'AVS à 66 ans vers
2015.

De Préverenges:
Georges Plomb

Cinq fois non! Le Parti radi-
cal suisse - réuni samedi à
Préverenges (VD) sans ses
conseillers fédéraux Kaspar
Villiger et Pascal Couchepin -
n'a laissé aucune chance aux
cinq propositions soumises le
24 septembre au peuple et can-
tons. C'est-à-dire les trois taxes
sur l'énergie, l'initiative des
18% d'étrangers et celle pour
le «référendum constructif».

Premier choc: l'initiative
pour l'abaissement de 19,3%
à 18% des étrangers en
Suisse. L'assemblée la balaie
par 186 à 7. L'ampleur du rejet
surprend. Car des radicaux fi-
gurent parmi les initiateurs
comme la Bernoise Geneviève

Aubry, les Argoviens Philipp
Mùller et Luzi Stamm.

Une «bêtise nécessaire»?
Oui, admet Luzi Stamm,

fixer un taux d'étrangers dans
la Constitution serait une «bê-
tise», mais une «bêtise néces-
saire», pour corriger le
laxisme du Conseil fédéral.
Pour Philipp Mùller, 60.000
départs volontaires d'étran-
gers suffiraient - et non
100.000 - pour satisfaire le
but de l'initiative. Tous deux
contestent aussi avoir voulu
«casser du réfugié».

Vreni Spoerry, la Zuri-
choise, leur rétorque que l'ini-
tiative mettrait en péril la tra-
dition humanitaire suisse, les
accords bilatéraux avec
l'Union européenne, le droit
au regroupement familial, le
fonctionnement de l'écono-
mie, des hôpitaux, des homes,
etc. Charles-Albert Antille, le
Valaisan, explique qu'il pré-
side une ville de Sierre où vi-
vent 28% d'étrangers et où
40% des enfants scolarisés
sont étrangers. Or, ça marche.

Fulvio Pelli, le Tessinois, in-
siste sur l'exigence de mainte-
nir la porte ouverte aux tra-
vailleurs non qualifiés, qui
exécutent des tâches que les
Suisses ne veulent plus assu-
mer. Bernard Zumsteg, le
Neuchâtelois, met le doigt sur
l'importance du regroupe-
ment familial qui réduit le
taux de criminalité. C'est le
coup de grâce.

Deuxième choc: les taxes
sur l'énergie. Les radicaux
exécutent l'initiative solaire
(par 197 à 11) et son contre-
projet (par 193 à 15). John
Dupraz , le Genevois, les porte
à bout de bras. Des taxes - 0,5
ou 0,3 ct par kWh - frappe
raient les énergies non renou-
velable pour promouvoir les
énergies renouvelables et un
usage rationnel. Mais beau-
coup comme le Vaudois
Charles Favre y voient de nou-
veaux impôts écologiquement
inefficaces.

La «norme fondamentale»
de 2 ct - soutenue par le co-
mité directeur - est rejetée
moins nettement (142 à 47).

Cette taxe fiscalement neutre
serait compensée par une ré
duction des charges sociales
(de 3 milliards de fr.). Des ré
formistes se relaient pour ten-
ter de la sauver comme Erika
Forster (SG), Christiane Lan-
genberger (VD), Christine
Beerli (BE), des jeunes.

Sceptique
Mais ils se heurtent à une

majorité, proche du patronat,
sceptique. Y perdraient, selon
elle, les entreprises à faible
personnel, les régions
écartées (à cause des frais de
carburants), etc. C'est non. Le
triple oui des cantons de mon-
tagne et de l'Union suisse des
paysans n'y peut rien.

En ouverture, le président
Franz Steinegger est revenu à
la charge avec son idée, très
controversée, d'une élévation
de la retraite à 66 ans vers
2015. Il ne s'oppose pas à une
augmentation de la TVA de
1,5 point pour financer l'AVS.
Mais il entend aussi agir au ni-
veau des prestations.

GPB

Philippines
Contact
renoué

Les négociateurs philippins
ont repris contact avec les ra-
visseurs de 28 otages sur l'île
de Jolo (sud), après l'échec
d'une tentative de libération sa-
medi. Mais ils n'ont pas précisé
quelle stratégie ils entendent
désormais mettre en œuvre.

Le chef des négociateurs
philippins, Roberto Aventa-
jado a lui-même repris contact
hier au téléphone avec l'un
des chefs du groupe Abu
Sayyaf. Il a indiqué que les né-
gociations «se poursui-
vraient». «Nous sommes f rus-
trés, mais pas battus. Je vois
toujours la lumière au bout du
tunnel», a-t-il ajouté.

Attendue samedi, la libéra-
tion des 28 otages, dont 12 Oc-
cidentaux, n'a finalement pas
eu lieu, suite à une volte-face
des ravisseurs. Les chefs re-
belles ont expliqué dans une
lettre aux négociateurs qu'ils
craignaient une attaque de
l'armée une fois les otages
libérés. Ils détiennent 16 Phi-
lippins, cinq Français, deux
Allemands, deux Sud-Afri-
cains, deux Finlandais et une
Franco-Libanaise./afp-reuter

Italie Le pape fait un tabac auprès des jeunes

Deux millions de jeunes rassemblés: la veillée et la
messe solennelle ont eu lieu à Tor Vergata à quinze ki-
lomètres de Rome. photo Keystone

«Le monde a besoin de
vous». Jean-Paul II a lancé
cet appel hier aux deux
millions de jeunes rassem-
blés pour la messe de clô-
ture des Journées mon-
diales de la jeunesse. Au
pied du podium, les 1600
Suisses ont «pu sentir l'é-
motion sur le visage du
pape».

Les XVe Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) ont
confirmé la popularité extraor-
dinaire du pape auprès des
jeunes croyants. «Il fallait les
voir hurler Jean-Paul II on
t'aime et agiter leurs dra-
peaux », a raconté par télé-
phone depuis Rome, Jean-
Charles Zufferey, qui accompa-
gnait la délégation helvétique.

«C'est le pape qu'ils accla-
maient, ce n'est pas l'Eglise», a
poursuivi l'attaché de presse.
Venus de 160 pays, les partici-
pants aux j Mj ont réservé
tout au long des manifesta-
tions un accueil chaleureux au
vieil homme, âgé de 80 ans,
qui a lui-même reconnu se
sentir «rajeunir» au contact de
cette foule colorée.

Les Suisses étaient aux pre-
miers rangs samedi soir et hier
pour les points d'orgue du
grand rassemblement, la
veillée et la messe solennelle à
Tor Vergata à quinze ki-
lomètres de Rome. Un «ca-
deau» de la part de Mgr Boc-
cardo, un des principaux res-
ponsables de la manifestation,
«qui a une faible pour la
Suisse».

«Nous pouvions voir les
larmes couler sur le visage du
pape», a dit un jeune catho-
lique, cité par M. Zufferey.
Comme un grand-père s'ef-
forçant de rassurer ses petits-
enfants, Jean-Paul II a cher-
ché à persuader les jeunes de
ne «pas avoir peur» du nou-
veau millénaire.

A Toronto en 2002
En raison de la chaleur,

quelque 2000 personnes ont
dû être secourues durant le
week-end, mais les Suisses
n'ont pas connu de problème
majeur. Ils seront de retour
lundi dans la journée.

Les prochaines Journées
mondiales de la Jeunesse au-
ront lieu durant l'été 2002 à
Toronto./ats-afp-reuter

Alors que les socia-
listes, les radicaux et les
démocrates-chrétiens tien-
nent bon, une majorité de
l'Union démocratique du
centre, en approuvant
l'initiative populaire
pour les 18% d'étrangers,
bascule dans le camp des
forces politiques p lus ou
moins honteusement xé-
nophobes. Car elle n'en
est pas à son coup d'essai.
En lançant coup sur coup
deux initiatives pour le
durcissement du droit
d'asile, elle avait déjà
montré la couleur.

Le p lus fou, c'est que le
basculement de l'UDC se
fait contre l 'avis du co-
mité central, de sa puis-
sante section zurichoise et
de Christoph Blocher en
personne (d'ailleurs ab-
sent de Genève). Tout se
passe comme si le tribun,
après avoir allumé la
mèche, perdait le contrôle
du feu. On l'avait remar-
qué en mai lorsque l 'Ac-
tion pour une Suisse indé-
pendante et neutre
(Asin), le désavouant,
avait voté une résolution
hostile aux accords bilaté-
raux avec l'Union eu-
ropéenne. Maintenant,
c'est l'UDC qui lui refait le
coup. Blocher dépassé sur
sa droite, on aura tout vu.

Du côté des taxes sur
l'énergie, ça part dans
tous les sens. Si les socia-
listes approuvent les trois
variantes, les démocrates-
chrétiens en retiennent
deux, les radicaux et les
démocrates du centre au-
cune, des divisions surgis-
sant à l'intérieur de plu-
sieurs de ces famil les  (au
PDC et chez les radicaux
d'abord). Même pour les
deux variantes choisies
par le Parlement (le
contre-projet à 0,3 ct et la
«norme fondamentale» à
2 ct), les jeux sont donc
loin d'être faits. Dans ce
pays réputé écologiste,
certains croyaient l'af-
faire dans le sac. Eh bien,
ce n'est pas encore ça.

Georges Plomb

Commentaire
Blocher perd
le contrôle
du feu
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Tchétchénie
Scrutin validé
Les indépendantistes ont
attaqué des bureaux de
vote lors des législatives
hier en Tchétchénie. La
participation à l'élection
du député de la république
indépendantiste au parle-
ment russe a été toutefois
suffisante pour valider le
scrutin.

La participation atteignait
environ 40% en fin de
journée, a affirmé le président
de la commission électorale
tchétchène (pro-russe), Ab-
doul-Kerim Arsakhanov. 25%
des inscrits devaient partici-
per au scrutin pour qu 'il soit
jugé valable. Les résultats pré-
liminaires seront connus au-
jourd 'hui.

L'important dispositif de sé-
curité déployé par l'armée
russe et l'administration tchét-
chène pro-russe n'a toutefois
pas empêché les indépendan-
tistes d'attaquer plusieurs bu-
reaux de vote. Ces attaques
ont fait un mort du côté des re-
belles et un blessé dans les
rangs des forces russes, selon
des sources russes.

Scrutin dénonce
Le président indépendan-

tiste Aslan Maskhadov, dont
Moscou ne reconnaît plus la lé-
gitimité, a dénoncé l'organisa-

tion de ce scrutin, le jugeant an-
ticonstitutionnel. Selon son ser-
vice de presse, ce sont 39 bu-
reaux de vote qui ont été atta-
qué. Outre les bureaux de vote,
les indépendantistes avaient
multiplié ces derniers jours les
attaques contre les membres
de la commission électorale,
les candidats et les fonction-
naires tchétchènes pro-russes.

Un porte-parole des indé-
pendantistes a affirmé que le
procureur pro-russe de la ré-
gion de Nojaï-Iourt et huit mili-
taires russes avaient été tués
hier. Il a également affirmé
que douze soldats russes
avaient été tués dans des com-
bats au sud-ouest de Grozny.
Les Russes ont fait état d'inci-
dents sans mentionner de
pertes.

Treize candidats se présen-
taient pour le poste de député
avec des programmes sem-
blables: tous appellent à la
paix et ont promis des com-
pensations pour les dom-
mages de guerre. Seuls deux
candidats ont une chance de
l'emporter: Lietcha Magoma-
dov, à la tête de la fraction lo-
cale du parti Unité (pro-Krem-
lin), et Amin Osmaïev, qui a
dirigé l'état-major électoral du
président Poutine en Tchétché-
nie lors de la présidentielle de
mars./ats-afp

Un nouvel attentat meur-
trier attribué aux sépara-
tistes basques de l'ETA a
été commis hier matin en
Espagne. Deux gardes ci-
vils ont été tués à Sallent
de Gallego, dans la pro-
vince de Huesca (nord-
est), lors de l'explosion
d'une bombe ventouse
placée sous leur véhicule
de patrouille, au moment
où ils mettaient le contact.
Une femme a été tuée sur
le coup et son collègue a
succombé à ses blessures
à l'hôpital.

La déflagration s'est pro-
duite peu après 6 heures du
matin, selon un porte-parole
de la police. Irène Fernandez
Pereda , 32 ans, est la pre-
mière femme garde civile tuée
dans un acte terroriste attri-
bué à l'ETA, selon l'agence es-
pagnole EFE. Son collègue,
José Angel de Jésus Ercinas,
n'avait que 22 ans et trois
mois de service.

Escalade
L'attentat porte à onze le

nombre des personnes assas-
sinées depuis la rupture de 14
mois de trêve par l'ETA en dé-

cembre 1999. Les derniers
mois ont été marqués par une
véritable - escalade puisqu'on
moins de trois semaines, deux
voitures piégées, une attaque à
la bombe et une fusillade ont
fait quatre morts et onze
blessés. D'autres attentats
n'ont heureusement fait au-
cune victime.

«La voiture a été entière-
ment pulvérisée», a déclaré
José Luis Sanchez, le maire de
Sallent de Gallego. D'après
des habitants vivant près du
lieu, un véhicule circulant à
vive allure est passé dans le
secteur une heure avant l'at-
tentat.

Répression accrue
Le directeur général de la

Garde civile, Santiago Lopez
Valdivieso, a promis une ré-
pression accrue contre les sé-
paratistes de l'ETA, dont les
32 ans de lutte armée pour
l'indépendance du Pays
basque ont coûté la vie à
quelque 800 personnes. «C'est
un jour de douleur mais vous
pouve z être sûrs qu'à partir de
demain, ces morts seront un sti-
mulant dans la lutte contre
l 'ETA. Nous finirons par ga-
gner» a-t-il dit aux journalistes.

«La voiture a été entièrement pulvérisée», a déclaré
José Luis Sanchez, le maire de Sallent de Gallego où a
eu lieu l'attentat. photo Keystone

La province de Huesca ne
fait pas partie du Pays basque
espagnol. Mais selon la police,
elle est fréquemment utilisée
comme région de transit entre
la France et l'Espagne par les
membres de l'ETA pour trans-
porter des explosifs.

Hier, les forces de sécurité
ont fait sauter dans le voisinage

un véhicule suspect, craignant
qu'il ne s'agisse d'une autre
voiture piégée. La semaine der-
nière déjà , la police avait dé-
truit près de Huesca un véhi-
cule abandonné le long d'une
autoroute, apparemment après
un problème mécanique, et qui
contenait une centaine de kilos
d'explosifs./ap

Espagne Nouvel attentat
attribué à l'ETA, deux morts

Canicule Certains esprits
échauffés par la chaleur
L'été s'est poursuivi ce
week-end dans la canicule.
Alors que la chaleur a
échauffé les esprits de cer-
tains, la route, les airs et
les eaux ont coûté la vie à
au moins cinq personnes.

Les températures ont avoi-
siné les 30 degrés dans l'en-
semble du pays. Il fallait grim-
per à plus de 3000 mètres
pour un mercure plus frais ,

A Zurich, le mercure a dé-
passé les 30 degrés, photo k

proche des dix degrés. Samedi
et dimanche, la tendance était
aux orages en soirée.

La canicule a porté sur les
nerfs de plus d'un, à en juger
par le nombre inhabituel de
bagarres et d'incidents. A Zu-
rich , quatre policiers ont été
blessés samedi soir au cours
d'une rixe survenue lors d'un
contrôle d'identité dans un
restaurant.

Danseur fou
A Zurich encore, un jeune

de 23 ans a lâché son Rottwei-
ler sur des policiers avant d'é-
chapper à son arrestation en
se réfugiant sur le toit de leur
voiture qu 'il a défoncé à coup
de pieds rythmés.

Chaleur et alcool ont aussi
assuré un mélange explosif
sur les routes. Deux conduc-
teurs éméchés sur l'A2 à Bâle
ont terminé leur course dans
les murs de sécurité. Trois per-
sonnes ont été grièvement
blessées.

Près de Sursee (LU), des in-
connus ont jeté dans la nuit de
samedi à dimanche un vélo
d'un pont sur l'A2. Onze voi-
tures n'ont pu éviter la colli-
sion avec l'engin. Personne n'a
été blessé.

Mais la route a aussi tué ce
week-end. Vendredi à Sugnens
(VD), deux garçons de 9 ans,
roulant sur une petite moto de
cross, ont percuté une voiture.
Un des enfants est décédé sur
place, l'autre a succombé sa-
medi à ses blessures.

La montagne, le ciel et les
eaux ont également fait des
victimes. Un randonneur'zuri-
chois de 47 ans a chuté mor-
tellement dans le Val de Prec-
cia (TI). Les sauveteurs ont re-
trouvé son corps dimanche
dans un ruisseau. C'est au
moins le 33e accident de mon-
tagne depuis janvier.

Un j eune homme de 24 ans
s'est noyé samedi près de
Sachseln dans le lac de Sarnen
(OW). Cela porte à au moins
31 le nombre de personnes
qui se sont noyées cette année
en Suisse.

Enfin , un pilote tessinois de
40 ans a perdu la vie en s'é-
crasant avec son planeur sa-
medi après-midi à Ambri (TI).
L'engin s'est écrasé après que
le câble remorqueur se soit
rompu en vol. En France, un
Lausannois de 53 ans s'est tué
samedi soir avec son ULM, à
Sardy-les-Epiry, à 60 km de
Nevers./ats

La flambée des prix des
carburants a eu un effet
immédiat chez les Onze, au-
jourd 'hui, Douze de l'Euro-
land, après l'adhésion de la
Grèce: la mise en accusa-
tion de l'euro, même si les
gouvernements de la zone se
montrent discrets sur la res-
ponsabilité de la monnaie
unique. Le bouc émissaire
est l'augmentation du baril,
aggravée par M f̂f ondm^
ment de l'euro qui a perqû.le quart de sa valeur, en 18
mois, par rapport au dollar.

Faute d'avoir remédié à
cette crise dont la BNS s'est
désolidarisée, les Douze se
trouvent, aujourd'hui,

confrontés à une avalanche
de critiques. C'est la montée
des protestations contre la
fl ambée d'un produit de
grande consommation,.
C'est l'agitation des profes-
sions les p lus sensibles: agri-
culteurs et camionneurs.
C'est la reprise de l'infla-
tion qui, d'ores et déjà, a dé-
passé le seuil critique des
2%, dans l'Euroland. Ce
sont les gouvernements qui,

. après avoir admonesté les
compagnies p étrolières,
sont, à leur tour, sommés de
réduire leur fiscalité.

L'euro paye les erreurs
des gouvernements, au
terme d'un lancement qui
fut un succès. La conver-
gence des onze économies
fondatrices a été un modèle
du genre, à partir de cinq in-
dicateurs convergents: infla-

tion, change, crédit, défi-
cits, endettement. Mais ce
qui fut  une réussite au stade
du lancement s'avère un
f iasco, après 18 mois de ges-
tion: la zone euro n'a tou-
jours pas de visibilité poli -
tique pour s'identifier à un
volapuk de douze gouverne-
ments dont la gestion reste
asymétrique, alors que la
Banque centrale européenne
est, à la fois, impuissante à
rétablir la cohérence chez
les Douze et contestée dès
qu'elle augmente ses taux.

Il aura ainsi fallu moins
de 18 mois pour engager
l'euro dans la zone des
tempêtes, menacée d'aggra-
vation si l'institut d'émis-
sion américain augmente
ses taux demain. Ce sera un
nouveau feu vert au renché-
rissement du dollar. Si la

«Fed» maintient ses taux,
au regard d'une inflation
faible et d 'une conjoncture
stabilisée, La BCE pourrait
être incitée à la sagesse, le
30 août. La vulnérabilité de
l'euro n'en restera pas
moins entière et le discours
sur son potentiel de rééva-
luation, incantatoire, au-
tant que les assurances de
la présidence française: à ce

ytjour, elle f t ^a-obtenu ni un
renforcement de l'Euro-12,
refusé par Berlin, ni une
présidence d'un an, refusée
par les «petits» Etats.

Dix-huit mois après son
lancement et à 18 mois de
sa substitution aux mon-
naies nationales, l'euro
reste un OVNI qui fond dans
le portefeuille de p lus de
300 millions d'Européens.

Pierre Lajoux

Commentaire
Euro gâchis

Les autorités vénézué-
liennes ont saisi cinq tonnes
de cocaïne en passe d'être
acheminées vers l'Europe lors
d'une intervention armée
dans un secteur reculé du lit-
toral atlantique. Sept per-
sonnes ont été arrêtées, a rap-
porté hier le journal «El Uni-
versal». Dés.commandos de la*
Garde nationale traquent en-
core deux dirigeants pré-
sumés. Ils feraient partie du
cartel de Los Mellizos («Les
Jumeaux»). Ils se sont enfuis
dans la jungle. Cette saisie
évaluée à 400 millions de dol-
lars, la plus importante du
genre dans l'histoire vénézué-
lienne, a couronné une en-
quête de six mois financée
par les services antidrogue
des Etats-Unis./ats-afp

Venezuela Saisie
de cocaïne record

La Suisse enquête sur des
informateurs présumés des
services secrets allemands
(BND). Des agents des ser-
vices de renseignements au-
raient espionné la société fri-
bourgeoise Decotec SA. Le
procureur fédéral adjoint de la
Confédération, Félix Bânziger,
n'confirmë hier à l'ats l'infor-
mation parue dans la «Sonn-
tagsZeitung». Ces informa-
teurs étaient d'anciens sala-
riés de Decotec, une firme de
haute technologie spécialisée
dans les produits désinfec-
tants. Une plainte de Decotec
avait entraîné l'ouverture
d'une enquête. Un membre
du conseil d'administration
de la société a déjà été en-
tendu , selon le journal aléma-
nique./ats-afp

Espions allemands
Soupçons à Berne

SAirGroup semble sur la
bonne voie dans la quête d'un
partenaire pour assainir le
voyagiste charter allemand
LTU, dont il contrôle 49,9% du
capital. Les négociations avec le
géant du commerce de détail
ReWe, lui aussi sis en Aile
magne, arrivent en phase ter-
minale. Confirmant l'informa-
tion de la «SonntagsZeitung»,
Hans Klaus, porte-parole de
SAirGroup, n'a pas souhaité
donner d'indications concer-
nant la hauteur de la participa-

tion que pourrait prendre le
groupe basé à Cologne./ap -

LTU SAirGroup
va aboutir

Hôte de la fête nationale du
hornuss à Frauenfeld, Joseph
Deiss a plaidé hier en faveur de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Le conseiller fédéral a
comparé l'enjeu politique à ce
sport populaire, insistant sur la
nécessité de réunir avec succès
tradition et nouveauté, /ats

ONU Plaidoyer
de Joseph Deiss

Environ 25 skinheads ont été
interdits d'entrée à la frontière
suisse samedi soir. Ils ont été
refoulés à plusieurs douanes, a
déclaré hier un porte-parole de
l'Office fédéral de la police. Ils
avaient l'intention de se rendre
à différentes manifestations or-
ganisées à travers le pays. A
Malters (LU), un concert réu-
nissait plusieurs groupes de
néonazis. A Andwil (SG), une
trentaine de personnes ont fêté
les dix ans de l'organisation faî-
tière Hammerskins suisses. En
outre, à la suite d'un défilé
d'extrémistes qui s'est déroulé
jeudi , la population de Liestal
s'est mobilisée et a formé un co-
mité contre l'extrémisme de
droite./ats

Frontières
Skins interdits

Le 78e congrès des Suisses
de l'étranger s'est achevé hier
sur une note récréative, une ex-
cursion sur le Rigi. A Zoug, la
Suisse officielle était repré-
sentée cette année par Annema-
rie Huber-Hotz. La chancelière
de la Confédération a exposé
un projet-pilote du Conseil fédé-
ral en vue d'introduire le .vote
par internet. Le scrutin électro-
nique, a-t-elle expliqué, doit fa-
ciliter la participation politique
de la «Cinquième Suisse». Sur
les 580.000 Suisses de l'étran-
ger, seuls 70.000 sont inscrits
au registre du droit de vote./ats

Etranger Internet
à la rescousse
des Suisses

Switch, 1 institut qui gère
l'enregistrement des noms de
domaines «.ch» en Suisse pour-
rait perdre son monopole. A la
suite de la demande du fournis-
seur d'accès Top Vision, l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion (Ofcom) examine la possi-
bilité d'une libéralisation pro-
gressive. De nouveaux acteurs
pourraient enregistrer les noms
de domaines «.ch» dès 2001, a
indiqué hier Roberto Rivola,
porte-parole de l'Ofcom, confir-

mant une information parue
dans «dimanche.ch». Une déci-
sion devrait tomber au 1er se-
mestre 2001./ats

Web Monopole
en question
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Koursk Les Norvégiens
et les Russes en désaccord
L ultime tentative de retrou-
ver des survivants à bord
du Koursk semblait com-
promise hier soir. Selon les
responsables russes, le sas
de secours du sous-marin
est trop endommagé pour
permettre au submersible
envoyé par la Grande-Bre-
tagne de s'y arrimer. Ces in-
formations ont toutefois
été démenties par un porte-
parole militaire norvégien,
selon qui le sas de secours
est intact et rempli d'air.

Des plongeurs norvégiens
descendus jus qu'au sous-ma-
rin, échoué par 108 mètres de
fond, ont seulement réussi à dé-
verrouiller l'écoutille du sas,
sans pouvoir l'ouvrir: le corps
d'un marin, qui aurait tenté de
quitter le Koursk, pourrait se
trouver dans le sas, selon le
vice-premier ministre russe, llia
Klebanov.

Ces plongeurs, qui ont essayé
en vain hier d'accéder à l'inté-
rieur du sous-marin, s'apprê-
taient à tenter une nouvelle mé-
thode: utiliser une grue fixée
sur un navire de surface pour
essayer d'arracher l'écoutille
extérieure du sas, a annoncé
dans la soirée M. Klebanov.

Dès le début de l'opération
internationale de secours,
lancée hier par des équipes bri-
tanniques et norvégiennes, les
premières informations ne lais-
saient que d'infimes chances de
sauver d'éventuels survivants:
écoutille bloquée, sas de se
cours endommagé, inondations
dans la plupart des comparti-
ments.

Après l'annonce, samedi par
des responsables russes, que

Les informations sur la tentative de sauvetage internationale ne laissent que peu de
chances de sauver d'éventuels survivants: sas de secours endommagé, inondations
dans la plupart des compartiments. photo Keystone

les 118 marins avaient peut-être
tous péri dans l'accident du 12
août, les derniers espoirs s'é-
taient tournés vers les équipes
étrangères et vers le submer-
sible britannique LR5. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine a
assuré que les sauveteurs se
battraient «jusqu 'à la dernière
minute».

M. Klebanov, en charge de
l'enquête , a affirmé que le LR5
ne pourrait pas s'y arrimer en
raison de déformations impor-
tantes. Ces informations ont
toutefois été démenties par un
porte-parole militaire norvé-

gien, selon qui le sas de se
cours est intact et rempli d'air.
«Il y  a de l'air dans le sas, ce
qui est positif. Cela signifie qu'il
n'est pas rempli d'eau», a-t-il
aj outé.

«Opération
manuelle»

La chaîne de télévision RTR a
diffuse des images montrant
une écoutille circulaire. Il était
toutefois difficile d'y détecter
les marques d'une déforma-
tion , qui aurait déjà empêché,
selon les Russes, l'arrimage de
leurs engins de sauvetage.

M. Klebanov a ajouté que le
seul espoir reposait désormais
sur «l'opération manuelle»
menée par les plongeurs norvé-
giens, dont trois travaillent sous
l'eau en permanence. Ces
hommes sont équipés d'une
«cloche», qui a fait des va-et-
vient entre la surface et le fond.

Après le tournage des pre-
mières images, les plongeurs
sont descendus jusqu'à la
coque du Koursk. ils l'ont
sondée en la frappant afin d'é-
valuer les dégâts et les chances
de survie, puis ont tenté d'ou-
vrir l'écoutille./ats-afp

Raoul De retour
aux Etats-Unis
Une année après son arres-
tation qui avait défrayé la
chronique en Suisse, Raoul
Wuthrich est de retour aux
Etats-Unis. Le garçon de
douze ans réside avec sa
mère et sa grande soeur à
Tucson, Arizona, depuis le
1er juillet.

Les parents , Beverley et An-
dréas Wuthrich se sont sé-
parés. Ce dernier a confirmé à
I'ats une information du
«SonntagsBlicks». La mère a
quitté le domicile conjugal de
Churwalden (GR) , emmenant
avec elle les deux enfants.

Raoul avait été arrêté le 30
août dans la maison de ses pa-
rents à Evergreen , au Colo-

rado. Une voisine l'avait ac-
cusé d'attouchements sexuels
sur sa demi-soeur de cinq ans.
Conduit menottes aux poings
dans une prison pour mi-
neurs, le garçon avait été en-
suite confié à une famille d'ac-
cueil. Le 10 novembre, la jus-
tice américaine avait classé le
dossier pour vice de procé-
dure. Raoul vivait depuis avec
sa famille à Churwalden.

Ses parents ont déposé en
mai une plainte contre l'Etat
du Colorado, qu 'ils accusent
d'arrestation illégale, et pour-
suivi deux médias pour diffa-
mation. Le couple séparé ré-
clame des dommages et
intérêts, dont le montant n'a
pas été dévoilé./ats

Incendies Situation
aggravée dans l'Ouest
Attisés par des vents vio-
lents, les incendies qui ra-
vagent l'ouest des Etats-
Unis se sont encore inten-
sifiés vendredi. Ils ont en-
traîné la mise hors service
temporaire de deux lignes
à haute tension dans le
Montana.

Des responsables ont indi-
qué que 92 grands incendies
étaient désormais recensés
dans douze Etats et que seize
nouveaux • foyers étaient si-
gnalés. «Cette saison des in-
cendies est très anormale», a
souligné E. Lynn Burkett, du
Centre national d'information
sur les incendies.

Les prévisions météo ne sont
guère encourageantes pour les
pompiers qui luttent contre ces
incendies, les pires qu'aient
connu les Etats-Unis depuis 50
ans, puisqùè 'dés orages et des
vents violents étaient prévus ce
week-end, les éclairs risquant
de provoquer de ^nouveaux
foyers d'incendie.

M. Burkett a déclaré que
plus de 446.000 hectares

Après le Montana, le Wyoming a été déclaré à son tour
zone de catastrophe naturelle. photo Keystone

étaient en feu dans le pays.
Les Etats les plus touchés sont
l'Idaho et le Montana , où
deux importantes lignes à
haute tension , qui fournissent
en électricité la Californie et
le nord-ouest du pays, ont dû
être mises hors service à
cause de l'avancée des
flammes.

Des responsables ont dit ne
pas savoir quand les lignes
pourraient fonctionner à nou-
veau. Mais ils ont assuré que
la distribution d'électricité ne
serait en principe pas trop per-
turbée.

Après le Montana , le Wyo-
ming a à son tour été déclaré
vendredi zone de catastrophe
naturelle. La décision libère
des fonds et des moyens sup-
plémentaires pour combattre
les flammes.

Plus de 20.000 hommes
sont " mobilisés pour lutter
contre les incendies, parmi
lesquels des pompiers cana-
diens, mexicains, australiens
et néo-zélandais, ainsi que
2900 soldats américains./ats-
afp

Iran Les filles
envient les garçons
Une majorité de jeunes
iraniennes préféreraient
être nées de sexe mascu-
lin, révèle un sondage pu-
blié hier dans le journal
«Kar Va Kargar».

Dans cette enquête menée
par un professeur de sociolo-
gie, 53% des jeunes filles in-

terrogées ont déclaré qu 'elle
préféreraient être des garçons.

De nombreuses Iraniennes
continuent de se sentir
brimées à cause de leur sexe,
malgré les réformes engagées
par le président réformiste
Mohammad Khatami , élu en
partie grâce au voix des
femmes ./ats-a fp

Zurich Les vieux
trams à la fête

Un tram de la ligne Zurich-Oerlikon-Seebach. C'est plus
ancien tram électrique de Suisse. La ville célébrait ce
moyen de transport hier. photo Keystone
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Alcoolique II s en
prend à Ricard
Un très grand consomma-
teur de pastis de 34 ans,
condamné à deux mois
d'emprisonnement et à
l'annulation de son permis
de conduire pour conduite
en état d'ivresse, attaque
la société Ricard en res-
ponsabilité. Il estime qu'il
n'a pas été averti par la
société des dangers liés à
l'alcool, a indiqué son avo-
cat à Thionville (est).

«Mon client, qui ne
consomme que cette boisson,
alors que rien sur la bouteille
ne prévient des risques, se
trouve dans un état critique
qui jus tif ie une demande de

dommages et intérêts», a indi-
qué l'avocat. «Il est dans un
état de dépendance tel qu 'il a
perdu son travail, sa fe mme, et
que sa santé est critique», a
précisé le défenseur, qui de-
mande 10.000 FF d'indem-
nités pour son client.

«Jl y  a une généralisation
des recours en justice contre
n'importe qui et pour n'im-
porte quoi. En ce qui nous
concerne, nous disons qu 'il ne
faut pas conduire en état
d'ivresse», a commenté sa-
medi Alain-Serge Dclete, di-
recteur de la communication
du groupe Pernod-Ricard dans
le quotidien Le Parisien./ats-
afp

Inde Bus emporté
par la rivière

Au moins 36 personnes se
sont noyées dans l'Etat du
Madhya Pradesh après que
leur autobus fut emporté par
une rivière en crue, ont an-
noncé samedi les autorités in-
diennes. Il y a encore de nom-
breux disparus. L'accident
s'est produit quand l'autobus
a tenté de traverser un pont
inondé. Trente-six corps ont
été retrouvés. Cinq personnes
ont réussi à se sauver en
s'agrippant à des arbres, et six
autres ont été secourues par
les sauveteurs. Il y avait une
soixantaine de personnes à
bord, /ats-afp

Avenches Le succès
de Rock Oz'Arènes

C'est sur les rythmes cha-
loupés du «zoulou blanc»
Johnny Clegg que s'est ter-
miné samedi Rock Oz'Arènes.
Pour cette 9ème édition, les
arènes romaines d'Avenches

(VD) ont accueilli 16'000 spec-
tateurs, dépassant les voeux
des organisateurs. Placebo et
Patricia Kaas auront comblé le
public. L'organisation du festi-
val Rock Oz'Arènes était très
satisfaite samedi soir à la clô-
ture du festival. Aucun inci-
dent n'était par ailleurs à dé-
plorer./ats

France Feux en
Ardèche et en Corse

Un violent incendie a dé-
vasté près de 400 hectares de
résineux hier au nord-ouest de
l'Ardèche. Dans la nuit , une
colonie de vacances de 22 per-
sonnes a été évacuée préventi-
vement. Un chalet isolé a
brûlé. Selon un porte-parole
de la préfecture, 2000 à 3000
hectares de forêt de résineux
étaient menacés en fin de ma-
tinée, le feu continuant de pro-
gresser. Parallèlement, les
pompiers combattaient tou-
j ours hier des foyers en Corse,
notamment dans la région
d'Ajaccio./ats-a fp
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Football Neuchâtel Xamax:
un cruel manque de réalisme

M
LUGANO - NEUCHÂTEL
XAMAX 3-0 (1-0)

Encore une expédition dans
le vide. Reste que pour une
fois, les Xamaxiens n'ont pas
été ridicules hors de leurs
terres. De loin pas. Lugano a
mis du temps avant d'as-
seoir son succès, au demeu-
rant logique. Une victoire
toutefois sans cesse remise
en cause par des visiteurs
pleins de bonnes intentions
mais qui ont malheureuse-
ment péché au moment du
dernier geste.

Lugano
Gérard Stegmuller

Neuchâtel Xamax qui repasse
le Gothard bredouille, il n'y a pas
de quoi entamer une grève de la
faim, ou plutôt de la soif, compte
tenu de la chaleur suffocante qui
régnait samedi sur le Tessin.
Lugano, c'est tout de même le
leader de notre championnat. Et
les protégés de Roberto Morinini
ont prouvé que leur rang ne
devait rien au hasard. Face à des
Neuchâtelois certes animés d'un
esprit défensif mais qui n'avaient
rien d'un catenacio, ils ont déve-
loppé un jeu très technique, rapi-
de, à une touche de balle, très
agréable à l'œil.

Quand un gars comme
Michael Hoy est en forme, le foot-
ball apparaît soudainement com-
me un jeu extrêmement simple.
Le Français a régalé les specta-
teurs du.Cornaredo. Sa fonction
de régisseur lui a permis de dis-
tiller moult bons ballon, au duo
d'attaquants Gimenez-J.
Magnin. Mais proprement
muselés par une arrière-garde

Massimo Colomba et Sébastien Zambaz sont impuissants: c'est l'ouverture du score pour Lugano. photo Keystone

neuchâteloise très à son affaire,
ces deux garçons ne sont pas par-
venus à inscrire leur nom au
tableau des buteurs.

On a souvent répété que, cette
saison, la différence allait se
situer au niveau du banc. Et
samedi soir, Lugano a inscrit
deux goals par l'entremise de
deux remplaçants. Stop-là.
Un solo pour, rien f .

Nettement dominéi territoria-
lement, mais sans jamais céder
à la panique, Neuchâtel Xamax
était persuadé de pouvoir
atteindre la pause avec un score

à lunettes. Les «bianconeri» ne
parvenaient pas à percer la
muraille «rouge et noir» laquel-
le, en la personne de Diop, avait
obtenu un renfort de taille et de
poids. Le Sénégalais s'interpo-
sait d'ailleurs avec brio devant
Biaggi dès la 4e.

Le ballon circulait bien, les
Luganais y allaient de leurs
petites combinaisons, Alex, seul
en pointe; trouvait certainement
le temps.long, mais Colomba et
ses... neuf défenseurs ne pliaient
pas.

Lugano était finalement
récompensé à la 44e lorsqu'un
coup de coin botté par Hoy au
deuxième poteau était repris vic-
torieusement de la tête par Biag-
gi. «C'est dommage que sur cette
action Diop ait commis une
erreur de marquage» martelait
Alain Geiger. Et le boss de
regretter encore plus que, tout
de suite après l'engagement, un
formidable solo de Tschopp n'ait
pas permis à ses gars de
remettre les pendules à l'heure,
le gardien Razzetti sortant le
grand jeu à l'occasion.

Contraint de gommer son
handicap, Neuchâtel Xamax a
montré plus de velléités après la
pause. L'arbitre Rutz, très poin-
tilleux, aurait dû expulser Bullo

pour une faute de main volontai-
re alors que Bûhler filait seul au
but, mais le Luganais s'en est
très bien tiré avec un avertisse
ment (59e). Il y a eu aussi cette
belle frappe de Diop mal cadrée
(64e), mais, surtout, U y .a eu ce
splendide mouvement de la 76e
lorsqu'Atouba centrait parfaite-
ment en retrait pour Roque,
entré en lieu et place d'Alex. La
reprise directe du Neuchâtelois
prenait le chemin des filets
lorsque Razzetti, au prix d'un
réflexe stupéfiant, détournait le
cuir en corner.

«C'est ça, le football, analysait
Gilbert Facchinetti. Tu peux éga-
liser mais au lieu de cela, tu
perds 3-0!» Juste. Sentant le

vent venir, les Luganais se sont
définitivement mis à l'abri via
une somptueuse réussite de Gas-
poz, après une talonnade non
moins somptueuse de Gimenez
(80e). Le 3-0 de Sutter? Anecdo-
tique.

Ce qui l'est moins, c'est
qu'après quatre matches au Cor-
naredo, Razzetti n'a toujours pas
encaissé le moindre but. Et ce
qui l'est encore moins, c'est que
JSIeychâtel Xamax n'â Joujours
fias glané le moindre point à
'extérieur en quatre sorties,

même si, samedi, les gens de la
Maladière furent tout près du
but

La prochaine fois, sûrement.
GST

Cornaredo: 5200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 44e Biaggi 1-0. 80e

Gaspoz 2-0. 87e Sutter 3-0.
Lugano: Razzetti; Brunner,

Zagortchitch, Biaggi; Lubamba,
Rota, Bullo, Hoy (77e Sutter),
L. Magnin (64e Gaspoz); J.
Magnin (64e Bastida), Gime-
nez.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Tschopp, Keller, Sène,
Calapes; Koch (73e Atouba),

Diop, Stauffer (79e A. Geijo),
Biihler, Zambaz; Alex (70e
Roque).

Notes: forte chaleur, pelouse
en très bon état. Lugano sans
Morf ni Rossi (blessés), Neu-
châtel Xamax sans Simo
(blessé). Avertissements à Zam-
baz (18e, antijeu), Koch (20e,
faute), L. Magnin (26e, antijeu),
Stauffer (53e, faute), Hoy (57e,
antijeu), Bullo (59e, antijeu) et
Biihler (86e, faute). Coups de
coin: 9-3 (4-2).

Des fins réglages...
<dj a partie f u t  difficile , face

à un très bon Neuchâtel
Xamax. Heureusement, mes
joueurs ont su se montrer
patients.» Les éloges de
Roberto Morinini ont à peine
effleuré les oreilles d'Alain
Geiger. «On les a bien per-
turbés, commentait pour sa
part l'entraîneur xamaxien.
On a bloqué le jeu de Lugano.
On a tout essayé. On a raté
deux balles d'égalisation. Par

rapport à nos précédentes sor-
ties, on n'a pas p lié. C'est déjà
ça. Si on continue de la sorte,
on va finir par être récom-
pensé. Il y  a-encore deux ou
trois petits réglages à effec-
tuer. Des fins réglages pour
des grands joueurs. Mais pour
le moment, mes joueurs ne
sont pas encore grands... »

Espérons qu'ils le devien-
nent le plus rapidement pos-
sible. GST

Rentrée scolaire
Appel à la prudence

L'heure de la ren-
trée a sonné: aujour-
d'hui, 160.000 petits
Helvètes se rendent
pour la première fois
au jardin d'enfants
ou à l'école. Ils man-
quent d'expérience
dans la circulation,
situation qui se solde
chaque année par
quelque 1300 acci-
dents sur le trajet de
l'école. Par sa cam-
Îiagne «Rentrée scolaire 2000»,
e Bureau suisse de prévention

des accidents (bpa) en appelle
aux conducteurs pour qu'ils
redoublent de prudence.

Les enfants entre cinq et neuf
ans figurent parmi les usagers les
plus faibles et les moins bien
protégés sur la route. Ils ne sont
pas encore capables de se
concentrer sur plusieurs choses

simultanément ' et
sont souvent dépas-
sés par la multitude
de situations à
gérer. En présence
d'enfants et aux
abords des écoles,
il s'agit:
• d'observer les
enfants
• de réduire la
vitesse et d'être
prêt à freiner
• de chercher le

contact visuel et de faire un
signe clair de la main.

Les brochures «Conducteurs,
attention enfants» et «A petits
pas» contiennent des conseils
utiles à ce sujet. On peut les obte
nir, gratuitement, en adressant
une enveloppe affranchie au bpa,
service éducation, case posta-
le, 3001 Berne, ou par le site
Internet www.bpa.ch /comm-réd

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Nahuel,
de Bienne.

Le sort a désigné cette
semaine Nahuel , Christian et
Célia, qui recevront prochai-
nement leur livre souvenir.
Cette rubri que se poursuit
chaque lundi.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants 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'indiquer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d'un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Christian,
de Villeret.

Célia,
du Landeron.

A Fribourg devant 7000
spectateurs, Slava Bykov
(40 ans) a fait ses adieux à
sa carrière de joueur à l'oc-
casion d'un match oppo-
sant une sélection de FR
Gottéron à une sélection de
joueurs russes de NHL.

La ligne Hollenstein-Fedulov-
Wâger s'est montrée la plus effi-
cace avec cinq buts. La sélection
de FR Gottéron s'est imposée
11-10, non sans avoir tremblé
dans les dernières secondes
après les deux buts d'Andreï
Bykov, le fils de 12 ans de Slava,
qui a de qui tenir...

Pour son dernier match, Sla-
va Bykov a joué dans les deux
équipes et a trouvé le chemin
des filets sur penalty. Il peut se
retirer avec le sentiment du
devoir accompli. Après dix sai-
sons passées en Suisse (huit à
FR Gottéron et deux à Lausan-
ne), le plus célèbre numéro 90
du championnat de Suisse va se
consacrer à une carrière d'en-
traîneur, qui débutera à FR
Gottéron avec les juniors. Véri-
table phénomène des pati-
noires, Bykov a marqué en
Ligue nationale 266 buts et réa-
lisé 442 assists en 365 matches.
Il compte deux titres olym-
piques (en 1988 à Calgary et
1992 à Albertville) et six titres
mondiaux.

Dans un match très amical,
Bykov a d'abord joué un tiers
temps avec FR Gottéron où il
s'est vu remettre un casque
d'or, lui qui avait toujours
refusé de le porter du temps des
grandes heures du . club de
Saint-Léonard. Il a marqué sur
penalty en s'y reprenant à deux
fois puisque sur son premier
essai, le facétieux Fetisov avait
lancé sa canne sur la glace pen-
dant sa course d'élan... /si

Un grand monsieur s'est
retiré des patinoires.

photo Keystone

Hockey
sur glace
Bykov a tiré
sa révérence
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AARAU - LAUSANNE 1-2 (0-1)
Briigglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
But: 26e Thiaw 0-1. 63e Baudry

1-1. 81e Kuzba 1-2.
Aarau: Benito; Eggimann (59e Io-

dice) , Skrzypczak. Pavlicevic, Fiech-
ter; Baldassarri. Previtali (85e Calvo),
Baudry; De Napoli , (73e Chomeriki)
Ivanov, Wiederkehr.

Lausanne: Rapo; Karlen, Gobet,
Santini, Meyer; Lombardo, Gomes,
Baudry (82e Lulsenko), Hellebuyck
(88e Horjak) ; Thiaw (69e Simon),
Kuzba.

YVERDON - GRASSHOPPER 2-3
(1-1)

Municipal: 3100 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 2e Gohouri 1-0. 43e Caba-

nas 1-1. 54e Gohouri 2-1. 87e Pétrie
2-2. 88e Smiljanic 2-3.

Yverdon: Delay; Jenny, Juninho,
Iglesias, Rochat; Devolz, Peco, Cos-
tantino , Cavin; Gohouri (72e Renfer),
Gil (79e Diogo).

Grasshopper: Huber; Schwegler,
Hodel, Smiljanic , Berner; Gerber (87e
Pétrie), Cabanas, Esposito, Meluno-
vic; Ekoku (63e Bieli), Yakin.

Notes: Delay retient un penalty de
Cabanas (70e). Avertissements à Ho-
del (56e), Peco (63e), Jenny (69e) et
Iglesias (87e) .

SERVETTE - BÂLE 1-1 (0-1)
Charmilles: 4815 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 25e Tchouga 0*1. 84e Lonfat

1-1.
Servette: Pédat; Pizzinat, Jaquet,

Wolf, Lachor; Londono (72e Oruma),
Lonfat, Diogo (66e Bratic) , Petrov;
Rey, Vurens (76e Siljak).

Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Barberis; Varela (72e Ergic),
Cantaluppi, Huggel, Magro (54e Sa-
vic); N'Tiamoah (68e MulF), Tchouga.

ZURICH - LUCERNE 4-2 (1-0)
Letzigrund: 3300 spectateurs.
Arbitre: Golay.
Buts: 29e Jamarauli 1-0. 58e Ka-

velachvili 2-0. 67e Gian 2-1. 86e Bart-
lett 3-1. 90e Chassot 4-1. 92e Gian
4-2.

Zurich: Pascolo; Quentin, Fischer,
Castillo (84e Del Signore); Pallas,
Heldmann , Jamarauli, Giannini; Ka-
velachvili (77e Chassot), BarUett,
Buhlmann.

Lucerne: Foletti; Ohrel, Arnold,
Amarildo, Spycher; Kehrli (46e Feuz),
Kottmann (77e Lengen), Wyss, Gian;
N'Kufo, Frei (66e Selimi).

Classement
1. Lugano 7 5 1 1 10- 3 16
2. Lausanne 7 5 0 2 14- 9 15
3. Grasshopper 7 4 1 2 17- 5 13
4. Saint-Gall 7 4 1 2 12- 6 13
5. Bâle 7 3 1 3  15-12 10
6.Sion 7 3 1 3  5-8 10
7. Servette 7 2 3 2 11-12 9
8. Aarau 7 2 1 4  5-10 7
9. Lucerne 7 2 1 4  11-17 7

10.NE Xamax 7 2 1 4  7-18 7
11. Zurich 7 1 3  3 8-10 6
12.Yverdon 7 1 2  4 7-12 5

Prochaine journée
Samedi 26 août. 19 h 30: Neu-

châtel Xamax - Aarau. Sion - Zu-
rich. Yverdon - Servette. Dimanche
27 août. 16 h 15: Bâle - Saint-Gall
(TV) . Grasshopper - Lugano. Lu-
cerne - Grasshopper.

Football Un rapport des
forces extrêmement équilibré
Le suspense, demeure en-
tier. A tous les échelons, le
rapport des forces est ex-
trêmement équilibré. Rare-
ment championnat de LNA
n'a été aussi ouvert.

Après sept journées, une
seule certitude: la lutte pour le
titre s'annonce aussi indécise
que celle qui oppose les
équipes désireuses d'échapper
au tour de relégation.

Lausanne a réussi la
meilleure opération du week-
end en s'imposant au Briiggli-
feld. Aarau restait sur deux vic-
toires d'affilée. Or, il a été
battu 1-2 par une formation
vaudoise beaucoup plus réa-
liste à la finition. Le jeune
Sénégalais Thiaw, qui rem-
plaçait Mazzoni blessé, signa le

premier but sur penalty (26e).
L'abattage de Baudry dans l'en-
trejeu , le réjouissant retour en
forme de Lombardo furent
pour beaucoup dans un succès
que Kuzba concrétisa à la 81e.

La poisse d'Yverdon
Les Yverdonnois sont pour-

suivis par un sort contraire de-
puis le début du championnat.
Une fois encore, ils ont laissé fi-
ler une victoire à leur portée. A
moins de cinq minutes du coup
de sifflet final , ils menaient en-
core 2-1 devant Grasshopper.
Mais à trop s'arc-bouter sur
leurs seize mètres, ils se retrou-
vaient battus 2-3. Auteur d'un
doublé dans la première heure,
le jeune Gohouri , qui sort de la
D3 française, a dévoilé d'inté-
ressantes ressources. Ces trois

points pris à l'extérieur témoi-
gnent de la vitalité de ce Gras-
shopper rajeuni mais encore
bien friable. Fait à signaler,
l'entraîneur Hans-Peter Zaugg
n'alignait qu'un seul étranger,
Ekoku.

Auteur de son neuvième but,
le Camerounais Tchouga laissa
une forte impression aux Char-
milles. Mais comme ses cama-
rades, il connut une fin de par-
tie difficile. C'est en première
mi-temps que les Rhénans
laissèrent échapper la possibi-
lité de se mettre hors de portée
de Servettiens balbutiant leur
football. A l'issue de la ren-
contre, ils étaient fort contents
du partage des points (1-1). Ce
résultat nul doit beaucoup à
une mauvaise décision arbi-
trale. Un but de Siljak dans les

ultimes minutes fut annulé
pour un hors-jeu inexistant.

Gress: première
Zurich et Gilbert Gress ont

remporté le match qu'ils ne de-
vaient pas perdre. En battant 4-2
un Lucerne qui a décidément
bien de la peine à évoluer loin de
son Allmend, les Zurichois ont
signé leur premier succès de la
saison. Et abandonné du même
coup la lanterne rouge du cham-
pionnat à Yverdon. Les deux
Géorgiens du club zurichois ont

Frédéric Chassot, doigt levé, jubile après le 4-1: Zurich
respire mieux. photo Keystone
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été les véritables chefs d'or-
chestre de leur équipe en obte-
nant les deux premiers buts, un
coup franc puissant de Jama-
rauli puis une réussite de Kave-
lachvili sur une passe parfaite
de Giannini. Avant que le pre-
mier ne soit encore à l'origine
de deux contres meurtriers
ayant amené les deux derniers
buts de Bartlett et Chassot.

Le Brésilien Gian, malgré
ses deux buts, n'a pu éviter la
quatrième défaite des hommes
d'Egli à l'extérieur, /si

David Sesa de Lecce à Napoli
David Sesa (27 ans) quitte

Lecce pour une autre formation
italienne de série A, Napoli.
L'international helvétique a si-
gné un contrat de cinq ans. Le
montant du transfert serait de
11,7 millions de francs. Cette
somme ferait de Sesa le joueur
suisse le plus cher de l'histoire
après Patrick Mùller, pour le-
quel Lyon a déboursé 12,5 mil-
lions.

Ces derniers mois, Sesa (27
sélections) a été mis en rapport
avec la Lazio et la Juventus,
sans que ces contacts se soient
concrétisés. En signant à Na-
poli, l'ex-Servettien - il est
passé des Charmilles dans les

rangs de Lecce en 1998 - re-
joint un club au passé presti-
gieux.

Napoli a certes disputé les
deux dernières saisons en série
B, mais le club parthénopéen a
connu son heure de gloire dans
la fin des années 80 en décro-
chant deux titres (1987 et 1990)
et une Coupe de l'UEFA (1989).
Des joueurs aussi prestigieux
que Maradona, Careca, Aie
mao ou Carnevale illuminaient
alors San Paolo. Napoli , qui
vise une place à mi-classement,
sera entraîné par Zdenek Ze-
man (ex-Lazio et AS Roma), re-
venu en Italie après six mois à
Fenerbahce Istanbul. Ont égale-

ment été engagés l'internatio-
nal portugais Vidigal, Amoruso
(Perugia), et les deux Intéristes
Moriero et Fresi.

Les dirigeants napolitains
n'ayant pu attirer Gianfranco
Zola (Chelsea), il est probable
que David Sesa tiendra der-
rière les deux joueurs de
pointe le rôle auquel Enzo
Trossero le destine également
en équipe nationale. La saison
dernière, Sesa a inscrit sept
buts pour Lecce, tout en pour-
voyant le buteur Lucarelli (14
réussites). Il a ainsi pris une
part prépondérante dans le
maintien de l'équipe des
Fouilles en série A. /si

Demain
à Vincennes
Prix Sagitta
itrot attelé,
téunion 2,

course 1,
2100 mètres,
départ à
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Fairos-De-Pitz 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse

2 Faust-Des-Ormeaux 2100 G. Verva P. Ver va

3 Festival-Gédé 2100 N. Roussel N. Roussel

4 Fine-De-Claire 2100 P. Ferré P. Ferré

5 Elga-Des-Vauchaux 2100 A.-H. Robin A. Robin

6 Esprit-Du-Nord 2100 D. Locqueneux Y.-M. Vallée

7 Fighter-Warrior 2100 C. Bigeon C. Bigeon

8 Fenja 2100 U. Nordin U. Nordin

9 Eclair-D'Asson 2100 E. Raffin J. Raffin

10 Fantasme-Besnot 2100 L. Peschet L. Peschet

11 Fiduciaire 2100 P. Levesque R.-A. D'Haene

12 Drôle-De-Gosse 2100 B. Martin B. Martin

13 Fortune-Du-Bouquet 2100 R. Peschet L. Peschet

14 Foris-Du-Comta l 2100 Y. Dreux Y. Dreux

15 Flash-De-Play 2100 C. Chassagne F. Tricart 
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Samedi à Deauville, Rapports pour 1 franc
Prix Mercedes Benz. Tiercé dans i'ordre. 2744,30 fr.
Tiercé: 10- 2 -11 Dans un ordre différent: 5232,40 fr.Quarté+: 10 - 2 - 11 - 12.
Quinté+: 10-2-11 - 12 - 3. Quarté* dans l'ordre: 23.409,90 fr.

Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 1001,

Tiercé dans l'ordre: 292, Trio/Bonus (sans ordre): 105,10 fr.
Dans un ordre différent: 28,10 fr.
Quarté* dans l'ordre: 726,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 29,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,30 fr. Dan_ un ordre différent: 4301..
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 214,80 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 100.969,80 fr. Bonu_ 3. 6g
Dans un ordre différent: 1016,40 fr.
Bonus 4: 13,20 fr. Course suisse.
Bonus 3: 4,40 fr.

" Rapports pour 5 francs Hier a Zurich-Dielsdorf (le 14

2sur4: 18,50 fr. «Durer» non partant).

Hier à Deauville, Prix Casino Tiercé: 13-8-10.
Barrière (le 18 «Pointissima» et
le 19 Polynamia» non partants). Rapports pour 1 franc
Tiercé* 1 - 1 6 - 5
Quarté+: 1 - 1 6 - 5 -  13. Tiercé dans ''ordre: tirelire.
Quinté+: 1-16 -5 -13 - 9. Dans un ordre différent: 3455,20 fr.

PMUR

1. Tchouga (Bâle + 1) 9. 2. Gi-
menez (Lugano), Mazzoni (Lau-
sanne), Kuzba (Lausanne + 1) et
Rey (Servette) 5. 6. Jairo (Saint-
Gall), Yakin (Grasshopper) , Ca-
banas (Grasshopper + 1) et
Amoah (Saint-Gallen + 2) 4. 10.
Alex (Neuchâtel Xamax), Ekoku
(Grasshopper) , Smiljanic (Gras-
shopper + 1), Frei (Lucerne),
Lonfat (Servette + 1) et Wyss
(Lucerne) 3. /si

Buteurs

YOUNG BOYS - BADEN 4-2 (2-1)
Wankdorf: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: Ire Haberli 1-0. 8e Martino-

vic 1-1. 14e Sermeter 2-1. 69e Burri
3-1. 72e Merenda 3-2. 74e Burri 4-2.

BELLINZONE - DELÉMONT 5-3
(1-1)

Comunale: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 12e Bagnard 1-0 (penalty) .

35e Bencivenga 1-1. 57e Morocutti 2-1.
59e Bencivenga 2-2. 76e Perret 2-3.
78e Bugnard 3-3. 83e Manfreda 4-3.
91eManfreda 5-3.

WINTERTHOUR - WIL 1-3 (0-2)
Schûtzenwiese: 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 2e Neri 0-1. 44e Sutter 0-2.

65e Ciullo 1-2. 82e Neri 1-3.

KRIENS -THOUNE 2-5 (2-1)
Kleinfeld: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 31e Okpala 0-1. 33e Greco

1-1. 37e Melina 2-1. 53e Okpala 2-2.
64e Okpala 2-3. 89e Jurendic 2-4. 91e
Jurendic 2-5.

WANGEN - LOCARNO 2-3 (2-2)
Chriizmatt: 925 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.

Buts: 7e Ibrahim 1-0. 29e Akue 2-0.
30e Dobrovljski 2-1.41e Penzavalli 2-2.
59e Dobrovoljski (penalty) 2-3.

SOLEURE - ÉTOILE CAROUGE 1-7
(0-0)

Stade de Briiiil: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 52e Gigon 0-1. 53e Ebe 0-2.

55e Boughanem 0-3. 66e Boughanem
0-4. 71e Boughanem 0-4. 74e Ebe 0-6.
87e Boughanem 0-7. 90e Kùffer 1-7.

Classement
1. Young Boys 9 7 1 1 21- 8 22
2. Delémont 9 5 2 2 19-13 17
3.WII 8 5 0 3 14-10 15
4. Winterthour 9 4 3 2 12- 8 15

5. Bellinzone 8 4 2 2 13- 9 14
6. Thoune 9 4 2 3 20-15 14
7.Wangen 9 3 2 4 12-14 11
8. Locamo 9 3 2 4 9-12 11
9. Baden 8 3 1 4  11-16 10

10. Etoile Carouge 8 2 3 3 13-11 9
11. Soleure 9 1 2  6 7-22 5
12. Kriens 9 0 2 7 7-20 2

Prochaine journée
Vendredi 25 août. 19 h 30:

Thoune - Soleure. Samedi 26 août. 17
h 30: Wil - Delémont. Winterthour -
Wangen. 19 h 30: Baden - Kriens.
Etoile Carouge - Bellinzone. Locarno -
Young Boys.

Allemagne
Energie Cottbus - B. Dortmund 1-4
Munich 1860 - Werder Brème 2-1
Unterhaching - Fribourg 1-1
Wolfsburg - Kaiserslautern 4-0
Bochum - Bayern Munich 0-3
Hertha Berlin - Hambourg 4-0
V1B Stuttgart - Bayer Leverk. 4-1
Hansa Rostock - Schalke 04 0-4
Cologne - Eintracht Francfort 4-1

Classement
1. Bayern Munich 2 2 0 0 7-1 6

2. Schalke 04 2 2 0 0 6-1 6
3. B. Dortmund 2 2 0 0 5-1 6
4. Fribourg 2 1 1 0 5-1 4
5. Munich 1860 2 1 1 0  4-3 4
6. Cologne 2 1 0  1. 5-3 3
7. Wolfsburg 2 1 0  1 4-2 3
8. Hertha Berlin 2 1 0  1 5-4 3
9. Werder Brème 2 1 0  1 4-3 3

10.E. Francfort 2 1 0  1 4-4 3
11. VfB Stuttgart 2 1 0  1 4-5 3
12.B. Leverkusen 2 1 0  1 3-4 3
13.Bochum 2 1 0  1 1-3 3
14. Unterhaching 2 0 1 1  1-4 1
15. Hambourg 2 0 1 1 2 - 6  1

16.E.Cottbus 2 0 0 2 2-7 5
17. H. Rostock 2 0 0 2 0-5 0

Kaiserslautern 2 0 0 2 0-5 0

France
Bastia - Lyon 2-0
Lens - Toulouse 2-1
Metz - Paris SG 1-0
Nantes - Marseille 3-2
Rennes - Strasbourg 3-0
Sedan - Lille 1-0
Troyes - Auxerre 1-0
Saint-Etienne - Bordeaux 1-0
Monaco - Guingamp 1-0

Classement
Liens 4 3 i 0 7-3 10

2. Bastia 4 3 0 1 5-1 9
3. Nantes 4 3 0 1 9-6 9
4. Saint-Etienne 4 2 2 0 7-3 8
S. Lille 4 2 1 1 6-2 7
6. Paris SG 4 2 1 1 6-4 7
7. Sedan 4 2 1 1 4-3 7
S. Monaco 4 2 1 1 7-7 7
9. Auxerre 4 2 0 2 3-3 6

lO.Rennes 4 1 2  1 6-4 5
11. Metz 4 1 2  1 3-3 5
12. Troyes 4 1 2  1 5-6 5
«.Marseille 4 1 1 2  5-7 4
14.Lyon 4 0 3 1 3-5 3
15. Toulouse 4 0 2 2 3-5 2

16. Bordeaux 4 0 2 2 3-6 2
17. Guingamp 4 0 1 3  4-7 1
18. Strasbourg 4 0 0 4 2-13 0

Angleterre

Charlton - Manchester City 4-0
Chelsea - West Ham 4-2

Coventry - Middlesbrough 1-3

Derby County - Southampton 2-2
Leeds - Everton 2-0

Leicester - Aston Villa 0-0
Liverpool - Bradford 1-0
Sunderland - Arsenal 1-0
Tottenham - Ipswich Town 3-1

Manchester United - Newcastle 2-0

Portugal

Aves - Belenenses 0-1

Salgueiros - P. Ferreira 1-0

Gil Vicente - Camp'rense 1-1

Alverca - Funchal 0-0

Uniao Leiria - E. Amadora 2-0

Sp. Lisbonne - Farense 1-0

Porto - Benfica 2-0

Sp. Braga - V. Guimaraes 1-0

Beira Mar - Boavista 2-4



Football Colombier: un but
qui vaut son pesant d'or
COLOMBIER - MARTIGNY
1-0 (1-0)

Un penalty transformé par
Pascal Weissbrodt avant la
pause propulse Colombier
en tête du classement avec
douze points. Même s'il
reste certains détails à soi-
gner, l'équipe de Pierre-Phi-
lippe Enrico ne cesse d'é-
tonner en ce début de
championnat.

Olivier Odiet

La semaine anglaise que re-
doutait pourtant Pierre-Phi-
lippe Enrico s'est avérée proli-
fique pour Colombier qui a
comptabilisé neuf points en
trois matches. Si les Neuchâte-
lois n'ont pas pu se mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise,
contre Martigny, c'est en raison
de leur manque de réalisme en
rupture. Le succès de Colom-
bier ne souffre toutefois aucune
contestation.

«Nous avions les moyens de
classer l'aff aire beaucoup p lus
tôt, expliquait Pierre-Philippe

Enrico. En seconde p ériode,
mon équipe voulait trop bien
f aire et n'a pas pu exp loiter ses
chances en raison d'un excès de
précip itation. Notre victoire est
amplement méritée dans la me-
sure où Martigny ne s'est pas
ménagé une seule véritable oc-
casion dans cette rencontre.»

Round d'observation
En première période, au-

cune équipe n'a vraiment
réussi à emballer le match. Co-
lombier voulait d'abord obser-
ver son adversaire avant de se
livrer sans retenue. D'autre
part, la chaleur explique aussi
pourquoi cette rencontre ne
s'est pas disputée sur un
rythme très soutenu. Martigny
a parfois laissé entrevoir des
[>ossibilités intéressantes dans
a construction de ses actions,

mais les Valaisans ont manqué
de discernement et de tran-
chant dans les phases de fini-
tion.

De son côté, Colombier n'a
pas toujours fait preuve de
constance dans cette partie.
Collectivement, on reste per-

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi.
But: 39e Weissbrodt (pe-

nalty) 1-0.
Colombier: Kohler;

Pfund; Rupil, Rodai, H. Pas-
ses; Wuthrich (77e Jenni),
Bonjour, Lameiras (82e Che-
vallier), Gerber; Saiz (57e J.
Passos), Weissbrodt.

Martigny: Giovanola;
Vuissoz; Luyet, Baudat; Cho-
ren (74e Payot), Coccolo,
Schuler, Terretaz (57e Co-
quoz), Cotter; Wiedmer, Ca-
vada (67e F. Szostakiewicz).

Notes: Colombier sans
Perrenoud, Freitas, Pellet
(blessés) ni Hiltbrand
(Grand Raid VTT), Martigny
sans P. Szostakiewicz, Pa-
vez, Delasoie (blessés) ni
Gerbeshi (absent) . Avertis-
sements à Terretaz (25e, jeu
dur) , Wuthrich (26e,jeu
dur), Cavada (43e, jeu dur),
Lamerias (45e, jeu dur),
Gerber (54e, jeu dur) , Bau-
dat (61e, jeu dur), Vuissoz
(73e, jeu dur) et Cotter (79e,
jeu dur) . Coups de coin: 6-8
(1-5), .- . ¦; ¦• .,. .

suadé que l'équipe de Pierre-
Philippe Enrico possède encore
une belle marge de progres-
sion. Force est de constater que
le public n'a pas assisté à de
nombreux coups d'éclat, sa-
medi. En fait, la victoire est re-
venue à l'équipe qui en voulait
le plus. Pour ramener ne serait-
ce qu'un maigre butin de Co-
lombier, Martigny aurait dû se
montrer plus déterminé, plus
rageur.

L'unique réussite du match a
été inscrite sur un penalty de
Pascal Weissbrodt quelques
minutes avant la pause suite à
une faute d'un défenseur valai-
san sur Nicolas Pfund.

En deuxième mi-temps, Co-
lombier n'a pas commis l'er-

Bruno Rupil échappe a Samuel Cotter: Colombier se retrouve seul en tête du
classement. photo Marchon

reur de trop reculer. Martigny a
certes dominé territoriale-
ment, mais sans pour autant in-
quiéter sérieusement le gar-
dien Pascal Kohler. «Mon
équipe a prouvé qu'elle était
très solide défensivement , ana-
lysait PPE. Je constate avec sa-
tisfaction que l'absence de Sé-
bastien Pellet n'a pas désorga-
nisé Colombier. David Rodai a
livré un grand match.»

Des choix judicieux
L'introduction de trois rem-

plaçants en seconde période a
apporté un influx bénéfi que.
En rupture, Colombier s'est
montré dangereux, mais n'a
pas réussi à trouver l'ouver-
ture. Joaquim Passos, par

exemple, s'est montré habile
dans l'exercice du dribble. 11 ne
lui a manqué que la réussite à
la conclusion. Fort heureuse-
ment pour Colombier, les ten-
tatives infructueuses en contre-
attaque n'ont pas porté à consé-
quences. Mais contre un client
plus sérieux que Martigny...

A l'heure de l'interview,
Pierre-Philippe Enrico a pré-
cisé que les différents choix
opérés pendant cette semaine
anglaise lui ont donné raison:
«J'ai volontairement procédé à
une large revue d'ejfectif pour
p ermettre aux joueurs de bien
récupérer. Je n'aime p as aligner
une équipe type. Il faut que tout
mon groupe se sente concerné.»

OOD

Confiance Première victoire
pour les Chaux-de-Fonniers
LA CHAUX-DE-FONDS -
NATERS 1-0 (0-0)
Naters ne s'est pas dé-
placé en victime et cette
première victoire de la sai-
son, le FCC a dû batailler
ferme pour l'obtenir. Do-
minateurs sur l'ensemble
de la rencontre, les
joueurs de Manuel Cano
ont reculé après l'ouver-
ture du score. Un mauvais
réflexe qui s'explique par
un manque de confiance.
Ce succès devrait arran-
ger les choses.

Enfin! La Chaux-de-Fonds a
signé sa première victoire de
la saison lors de son cin-
quième et dernier match à do-
micile. Une série initiale qui
se termine avec trois points
bien mérités. Pourtant, Na-
ters était venu pour ramener
quelque chose, surtout si l'on
sait qu 'il a fait plus de 170 km
pour se rendre à La Char-
rière.

Cette volonté farouche des
Valaisans était illustrée par

Droz-Portner (à droite) à la lutte avec Stoffel sous les
yeux de Deschenaux: le FCC s'est donné une bouffée
d'air contre Naters. photo Leuenberger

Ebener qui résistait à Desche-
naux et dont le centre ne trou-
vait juste pas le pied de Ho-
losnjaj (8e). Les visiteurs en
voulaient, mais le FCC encore
plus. Un contre partait des
mains de Berchier avant
qu'Amato ne lance Valente
déséquilibré dans les seize
mètres. L'arbitre restait muet
(25e). Une minute avant la
pause, Droz-Portner adressait
un centre brossé que Cuche
ne parvenait juste pas à re-
prendre. /

Un cran au-dessus
En seconde période, le so-

leil se cachait derrière les
nuages, tandis que le FCC dé-
voilait un peu plus ses inten-
tions. Valente (59e, 69e) et
Deschenaux (67e) avaient
l'occasion de faire vibrer les
320 spectateurs. Finalement,
c'est Amato, remarquable-
ment mis sur orbite par Cata-
lioto, qui libérait les siens
d'un bel envoi de l'intérieur
du pied (75e). A cause des pé-
nibles expériences passées, la

formation de Manuel Cano a
eu le mauvais réflexe de recu-
ler. Heureusement que Ber-
chier, très à son affaire,
veillait au grain. Ce fut notam-
ment le cas à la 82e minute
avec un double sauvetage face
à Wellig et Holosnjaj . Au coup
de sifflet final , ce fut la libéra-
tion pour les j oueurs et les
supporters , à l'image de Va-
lente qui courait pieds nus sur
le terrain.

Une libération qui se res-
sentait également chez Ma-
nuel Cano: «J'ai souffert lors
des dix dernières minutes.
Cette première victoire est im-
portante avec la confiance de
l'équipe qui sera désormais un
cran au-dessus. Toute l'équipe,
remp laçants compris, a pesé
dans la balance, ça me fait
p laisir.» Il ne reste plus qu'à
confirmer à l'extérieur!

La Charrière: 320 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jorge.
But: 75e Amato 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Ber-

chier; Castro; Droz-Portner,
Deschenaux, Spori; Ngolla,
Rufener, Cuche, Parrenin
(65e Catalioto); Valente (73e
Roxo) , Amato.

Naters: Wenger; Jakovj le-
vic; Hermann (46e Zimmer-
mann) , Wellig, Ruppen; T. Je-
nelten, Stoffel , Oggier, Fux;
Holosnjaj (83e Brun), Ebener.

Notes: une minute de si-
lence a été observée en la mé-
moire de Kurt Leuenberger.
La Chaux-de-Fonds sans Bada-
lamenti, Carême (blessés),
Aubry ni Inonlu (absents).
Avertissements à Droz-Port-
ner (17e, faute grossière) , Og-
gier (64e, faute grossière) et
Rufener (64e, réclamations).
Coups de coin: 12-5 (7-3).

TTR

Serrières Un point
somme toute mérité
GRAND-LANCY-
SERRIÈRES 2-2 (2-1)
Sous une chaleur étouf-
fante, Serrières est reparti
de Grand-Lancy avec un
point mérité, récoltant ainsi
les fruits de son bon début
de match et de sa seconde
période.

Difficile d'imaginer une
meilleure entrée en matière
pour les hommes de Pascal
Bassi. A peine l'engagement ef-
fectué, un défenseur local
adressait une passe en retrait à
son gardien Varonnier. Celui-ci
a voulu jouer au chat et à la sou-
ris avec Pittet. Ce dernier ne
l'entendait pas de cette oreille et
grâce à un bon tacle, il récupé-
rait le ballon avant de le loger
dans le but vide. Il ne s'était pas
écoulé 25 secondes depuis le
début de la rencontre...

Bien à leur affaire, les
«verts» semblaient vouloir - et
pouvoir - continuer sur leur
lancée. Ce ne fut pas le cas puis-
qu'au terme d'une contre-at-
taque, Guerrero était déséquili-
bré par Colombo dans la sur-
face de vérité. M. Kaczala, pas
toujours inspiré, dictait un pe-
nalty jugé par beaucoup comme
très sévère. Martin ne ratait pas
l'aubaine et rétablissait la pa-
rité (17e).

Dès lors, un autre match
commença, tout à l'avantage
des hôtes qui doublèrent la
mise par Chevalley au terme
d'un joli mouvement amorcé
par Hilty (27e). Et c'est avec
beaucoup de réussite que les
Neuchâtelois regagnèrent les
vestiaires avec un seul but d'é-
cart à leur passif, Manzollilo
ayant encore touché du bois
(40e).

Se reprenant en seconde pé-
riode, les visiteurs allaient

même égaliser. Varonnier se
mettait à nouveau en évidence
en crochetant inutilement Vil-
lena. Celui-ci se faisait justice
lui-même en transformant le pe-
nalty (64e). Les actions se
succédaient de part et d'autre,
sans que le score ne changea.
Même s'il faut le reconnaître,
Grand-Lancy est passé plus
près de la victoire, un but de
Martin, étant notamment an-
nulé pour un hors-jeu tout sauf
évident (70e).

Pour Pascal Bassi, ce point
est amplement mérité: «Userait
exagéré de dire que nous au-
rions pu gagner, mais nous
n'avons rien volé avec ce point.
Notamment au vu de notre dé-
but de match. Reste qu'à la mi-
temps, nous étions bien payés,
car nous avons connu un ter-
rible passage à vide qui aurait
p u nous coûter cher. Heureuse-
ment, mon équipe s'est bien re-
prise après la pause et j e  pense
que ce résultat nul est logique.»

Marignac: 150 spectateurs
Arbitre: M. Kaczala.
Buts: Ire Pittet 0-1. 17e Mar-

tin (penalty) 1-1. 27e Chevalley
2-1. 64e Villena (penalty) 2-2.

Grand-Lancy: Varonnier;
Hadjami, Negri, Girod, Cardel-
lini; Aguilar, Hilty, Guerrero
(80e Cipriano), Chevalley; Mar-
tin, Manzollilo (83e Mosca).

Serrières: Mollard; De
Piantei Ray, Guillaume-Gentil;
Saiz, Pittet (76e Arnoux), Jean-
neret (62e Feuz), Colombo, Pe-
naloza; Rodai , Villena.

Notes: Serrières sans Sma-
nia, N. Stoppa ni Béguin
(blessés). Avertissements à
Hadjami (16e), Colombo (17e),
Guillaume-Gentil (48e), Cardel-
lini (57e), Varonnier (64e),
Aguilar (66e) et Penaloza (91e).
Coups de coin: 8-7 (3-3)

PHG

Les «Bleus» pas des bleus
Les joueurs de l'équipe de

France, récents champions
d'Europe après avoir remporté
la Coupe du monde 1998, cher-
chent à créer une entreprise
commune afin de gérer au
mieux leurs intérêts écono-
miques.

Selon le quotidien «Le Pari-
sien-Aujourd 'hui», les vain-
queurs de la Coupe du monde
98 et de l'Euro 2000 souhaitent
s'associer au sein d'une asso-
ciation ou d'une société privée
pour tirer parti de l'intérêt
croissant des nombreuses solli-
citations de tous ordres, et no-
tamment publicitaires, dont ils
font l'objet.

Les agents et les avocats des
champions du monde et d'Eu-
rope seraient en charge des sec-
teurs administratifs et juri-
diques de cette affaire. Les Tri-
colores se seraient déjà mis
d'accord pour fixer un même
prix «pour tout reportage pho-
tographique» vendu pour les
magazines» dits «people». Le
quotidien avance même un
montant minimal de 400.000
francs, /si

Groupe 2
Red Star - Schaffhouse 1-1
Alstetten ZH - Muttenz 6-0
Bienne - Fribourg 1-5
Horgen - Granges 2-2
Bulle - Grasshopper II 3-2
Wohlen - M un singen 1-1
Concordia - Schwamend. 2-0
SV Schafih. - YF Juventus 1-0
Classement
1. Concordia 5 4 1 0 6-0 13
2. Alstetten ZH 5 3 2 0 11- 3 11
3. Schaffhouse 5 3 2 0 9-3 11
4. YF Juventus 5 3 1 1 10- 4 10
5. Fribourg 5 3 1 1 11- 6 10
6. Bienne 5 3 1 1  9-7 10
T.RedStar 5 2 1 2  7-5 7
8.Bulle 5 2 V 2 9-9 7
9. Granges 5 1 3  1 7-6 6

10. Wohlen 5 1 2  2 7-8 5
H.Mùnsingen 5 1 2  2 6-8 5
12. Grasshopper II 5 1 1 3  8-10 4
HSV Schaffh. 5 1 1 3 4-10 4
14. Schwamend. 5 1 0  4 3-11 3
IS.Horgen | 5 0 2 3 6-10 °2
16.Muttenz 5 0 1 4 2-15 1

Groupe 3
Buochs - Saint-Gall II 0-3
Zoug 94 - Rorschach 0-0
Kreuzlingen - Mendrisio 3-0
Sursee - Freienbach 0-3
Chiasso - Tuggen 3-1
Widnau - Gossau 2-0
Rapperswil - Agno 1-2
Schôtz - Vaduz 2-2
Classement
1.Schôtz 5 3 2 0 13- 6 11
2. Saint-Gall II 5 3 2 0 9-3 11
3. Agno 5 3 1 1 8-3 10
4. Gossau 5 3 1 1 7-5 10
5. Kreuzlingen 5 2 2 1 7-5 8
6.Zoug94 4 2 1 1 8 - 4 7
IChiasso 5 1 4  0 6-4 7
8. Rorschach 5 1 4  0 5-4 7
9. Freienbach 5 2 1 2 9-12 7

10. Vaduz 3 1 2  0 9-5 5
11.Tuggen 5 1 1 3  6-7 4
12.Widnau 5 1 1 3 5-10 4
13.Buochs 5 1 1 3  2-8 4
14. Mendrisio 5 0 3 2 4-10 3
15. Rapperswil 4 0 1 3  3-9 1
16.Sursee 5 0 1 4  3-9 1

Groupe 1
Echallens - Stade Nyonnais 1-2
Grand-Lancy - Serrières 2-2
Colombier - Martigny 1-0
Terre Sainte - Stade LS 1-6
Vevey - Meyrin 1-1
Bex - Chênois 3-5
Chx-de-Fds - Naters 1-0
Lausanne II - Servette II 1-3
Classement
1. Colombier 5 4 0 1 7-4 12
2.Stade LS 5 3 2 0 11-4 11

3.Vevey 5 3 2 0 10- 4 11
4.Meyrin 5 3 2 0 7-4 11
5. Chênois 5 2 3 0 9-5 9
6. Serrières 5 2 2 1 6-5 8
7. Servette II 5 2 1 2  9-5 7
8. Grand-Lancy 5 1 4  0 8-5 7
9. Chx-de-Fds 5 1 3  1 6-6 6

10.Bex 5 1 2  2 10-11 5
11.Martigny 5 1 2  2 6-7 5
12. Echallens 5 1 1 3  3-9 4
13.Naters 5 1 0  4 4-8 3
14.Lau.anne II 5 1 0  4 3-7 3

15. St. Nyonnais 5 1 0  4 6-11 3
16. Terre Sainte 5 0 2 3 4-14 2

Prochaine journée
Samedi-dimanche 2-3 septembre:
Chênois - Terre Sainte. Martigny -
Echallens. Meyrin - Stade LS. Na-
ters - Grand-Lancy. Serrières - Bex.
Servette II - La Chaux-de-Fonds.
Stade Nyonnais - Lausanne II. Vevey
- Colombier.



Marin Départ
difficile
MARIN - GLAND 2-4 (1-4)

Pour son premier match
dans sa nouvelle catégorie
de jeu, Marin a connu un dé-
part difficile face à Gland.

Ce premier match de
deuxième ligue interrégionale a
tenu le public en haleine dès le
coup d'envoi. A la 8e minute
Gland ouvrait la marque sur
coup franc par l'entremise de
rex-Chaux-de-Fonnier Provasi.
Deux minutes plus tard, suite à
une belle action, Brugger égali-
sait.

Par la suite, les Vaudois do-
minèrent les débats, se mon-
trant plus opportunistes que les
Marinois. A la 19e, suite à un
nouveau coup franc , Gland re-
prenait l'avantage avant de le
creuser sur une erreur défen-
sive. Le coup était dur pour les
locaux qui peinaient visiblement
sous une chaleur torride. A la
42e minute, sur un tir lointain,
Gland assommait encore plus
Marin.

Dès la reprise, une belle réac-
tion permettait à l'équipe de Di-
dier Ramseyer de réduire le
score. Mais, ensuite, malgré la
bonne volonté des j oueurs mari-
nois, la marque n'évolua plus.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bauer.
Buts: 8e Provasi 0-1. 10e Brug-

ger 1-1. 19e Higueras 1-2. 34e Ra-
viola 1-3. 42e Raviola 1-4. 46e
Weissbrodt 2-4.

Marin: Petermann; Zurmuhle;
Brugger, Mundwiler (70e Vir-
chaux), Capelli; Guillod (70e Mal-
let), Weissbrodt, Guillaume (45e
Crétin), Racine; Cattin, Dousse.

Gland: Perez; Tissot; Piguet, Ha-
routunian, Fallet; Eugster (56e Cuf-
faro), Higueras, Jacquot, Villena
(59e Campiche); Provasi, Raviola
(79e Urfer). YDP

Football Réaliste, NE Xamax II
n'a rien volé face à Deportivo
NE XAMAX II - DEPORTIVO
3-1 (1-0)

Succès logique des jeunes
Xamaxiens, qui ont laissé
la meilleure des impres-
sions contre Deportivo.
Pouvant s'appuyer sur un
collectif déjà bien huilé, l'é-
quipe de Stéphane Hunzi-
ker a su joindre la manière
au résultat.

Olivier Odiet

Curieux de voir si une
équipe formée par des espoirs
pouvait entrer' dans le football
des adultes d'un bon pied, le
public de la Maladière a ob-
tenu une éclatante réponse,
hier. Non, les jeunes Xa-
maxiens n'ont aucun com-
plexe à nourrir dans cette
deuxième ligue interrégionale.
Ce premier test face à Depor-
tivo a apporté des enseigne
ments intéressants. On sait
maintenant que les protégés
de Stéphane Hunziker ont le
format requis pour jouer un
rôle en vue dans leur nouvelle
catégorie de jeu. Deportivo
était certes mieux armé que
son adversaire sur le plan phy-
sique, mais le bagage tech-
nique de Neuchâtel Xamax II a
prévalu sur la longueur. Créa-
tifs, vifs et incisifs, Benjamin
Roos et ses coéquipiers ont
également fait preuve d'une
étonnante maturité dans les
moments cruciaux du match.

Un football de cette qualité-là,
on en redemande...

Roos crève l'écran
Même si Neuchâtel Xamax a

forgé son succès grâce à son
jeu collectif, on ne peut passer
sous silence la performance de
Benjamin Roos, qui s'est
trouvé sur tous les bons coups
à la Maladière. Déjà auteur du
premier but, c'est lui qui a
placé Luca Febbraro sur orbite
lors de la deuxième réussite
xamaxienne. En fin de match,
Marco Armenti a ruiné les illu-
sions de Deportivo.

«Neuchâtel Xamax s'est
montré supérieur dans la circu-
lation du ballon, mais c'est mon
équipe qui s'est ménagé les oc-
casions les p lus nettes, expli-
quait l'entraîneur Fabrice Ma-
ranesi. Le fait d'être dangereux
devant le but adverse est déjà
un aspect très positif. Il s'agira
maintenant de travailler dans
l'optique de concrétiser nos
chances. Notre p rép aration a
été perturbée par les vacances
et j e  suis parfaitement conscient
qu'il f audra attendre quatre ou
cinq matches avant de trouver
les automatismes.»

Rassurant et gratifiant
L'entraîneur de Neuchâtel

Xamax II, Stéphane Hunziker,
ressentait un sentiment de sou-
lagement à l'interview: «Notre
passage dans cette deuxième
ligue interrégionale représen-
tait un saut dans l'inconnu.
Cette victoire est non seulement

Les jeunes Xamaxiens (ici Massimo Scarselli face à Diego Sartorello) ont laissé une
très bonne impression contre Deportivo. photo Marchon

rassurante, mais gratif iante
aussi. Elle récompense j uste-
ment les nombreux sacrif ices
consentis par mes joueurs aux
entraînements. Il faut toutefois
se rendre à l'évidence: notre
marge de progression est
énorme. Notamment sur le
p lan athlétique où le travail de
développement qu'il reste à ac-
complir est conséquent.»

OOD

Maladière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Fonseca.
Buts: 16e Roos 1-0. 56e Rus-

tico 1-1. 69e Febbraro 2-1. 83e
Armenti 3-1.

Neuchâtel Xamax II: Shili;
Oppliger, von Bergen, Gyger; Pi-
relli (60e Krâhenbûhl), Schnei-
der, Bilibani , Roos, Scanselli;
Febbraro (75e Waeny), Wiacek
(46e Armenti).

Deportivo: P. Sartorello; D.
Sartorello, Villena , Girard ,

Troncone (74e Couceiro); Massi-
mango, Dainotti, Fiechter (46e
Rodriguez), Rustico (84e Aebi);
Marchini , Alessandri.

Notes: Neuchâtel Xamax II
au complet. Deportivo sans
Meury (blessé), Fernandez (va-
cances). Avertissements à
Troncone (18e , jeu dur) , Massi-
mango (53e, jeu dur) , Rodri-
guez (62e, antijeu), Rustico
(64e, jeu dur) , Bilibani (86e,
jeu dur) .

Groupe 2
Signal Bernex - APG 3-2
Stade Payerne- Lancy 1-4
Neuchâtel Xamax II - Deportivo 3-1
Baulmes - Renens 3-4
Echallens II - Dardania LS 1-0
Marin - Gland 2-4
Classement
1. Lancy 1 1 0  0 4-1 3
2. Gland 1 1 0  0 4-2 3
3. NE Xamax II 1 1 0  0 3-1 3
4. Renens 1 1 0  0 4-3 3
5. Signal Bernex 1 1 0  0 3-2 3
6. Echallens II 1 1 0  0 1-0 3
7. Baulmes 1 0  0 1 3-4 0
8.APG 1 0  0 1 2-3 0
9. Dardania LS 1 0  0 1 0-1 0

10. Marin 1 0  0 1 2-4 0
11. Deportivo 1 0  0 1 1-3 0
12. Stade Payerne 1 0 0 1 1-4 0

Prochaine journée
Samedi 2 septembre. 16 h 30:

Renens - Marin. 17 h: Neuchâtel
Xamax II - Signal Bernex . 17 h 30:
Deportivo - Dardania LS.

Automobilisme Un Jurassien
dans le tiercé aux Rangiers
Canicule et spectacle
étaient au rendez-vous de
la 57e édition de l'unique,
et plus ancienne, étape eu-
ropéenne motorisée dis-
putée sur sol helvétique
entre St-Ursanne et Les
Rangiers. Des bords du
Doubs aux crêtes de la Ca-
querelle, les pilotes, suisses
ou continentaux, n'ont pas
ménagé leurs efforts.

L'heure du petit-déjeuner do-
minical à peine passée, la toute
première escarmouche débou-
chait sur deux nouveaux re-
cords de classes et un de
groupe. L'Italo-Bâlois Bruno
Ianniello secouait la barre des
voitures spéciales et bloquait
les compteurs à 2'07"21. Dans
la même division, mais
quelques étages au-dessous,
Philippe Vuilleumier (Cernier)
abandonnait, alors que Aldo
Frengueli (Dombresson) s'assu-
rait un huitième rang, trans-
formé en septième après deux
montées. En supertourisme,

malgré l'absence de Pierre Hir-
schi (Cernier), détenteur du
temps de référence, personne
ne passait la limite.

C'est finalement dans
l'après-midi que le suspense al-
lait monter d'un cran. Les pro-
tagonistes du championnat
d'Europe entraient en scène et
bousculaient les tabelles. Les
prototypes d'abord, les mono-
places ensuite. Première
montée, un trio italien s'attri-
buait le podium provisoire des
barquettes. L'Autrichien Leit-
geb, détenteur du record, le Ju-
rassien Roland Bossy, au prix
d'une maîtrise exceptionnelle,
et le Hongrois Szasz, très régu-
lier, s'assurant les trois pre-
mières places générales.

Le second affrontement pro-
mettait une belle empoignade.
Finalement, Leitgeb préservait
son record de l'an dernier et dé-
crochait sa première victoire
sur la piste suisse. Quelques se-
condes plus tôt, Szasz avait éta-
bli le meilleur temps de la
journée, l'51"84, à soixante-

cinq centièmes du chronomètre
de référence de Leitgeb.

Moins heureux dans sa se-
conde ascension, Roland Bossy
(Porrentruy) ne pouvait préser-
ver son rang de dauphin,
échouant, avec une grimace en
forme de sourire, sur la troi-
sième marche du podium géné-
ral. «Deux petites erreurs de f rei-
nage et c'était fini», expliquait le
pilote régional. Reste que pour
une première saison à ce niveau,
Bossy a confirmé tout le bien
que l'on pense de lui.

Classement final: 1. Walter
Leitbeg (Aut) 3'44"19. 2.
Laszlo Szasz (Hon) 3'45"99. 3.
Roland Bossy (S/Porrentruy)
3'46"75. 4. Giulio Regosa (It)
3'50"24. 5. Fabien Frantz (Fr)
3'53"69. 6. Otakar Kramsky
(Tch) 3'53"86. 7. Yann Pillonel
(S/Anzère) 3'54"06. 8. Renzo
Napione (It) 3'54"29. 9. Jo Zel-
ler (S/Oetwil am See) 3'54"90.
10. Fausto Bormolini (It)
3'56"08. Puis: 45. Philippe Gi-
rardin (S/Les Brenets) 4'45.21.

FRL

Sport-Toto
2 1 x - 2  1 1 - 2  1 x - 1  1 2 - 1
Toto-X
3-9-16-29-33- 34
Loterie à numéros
2 - 3 - 1 9 - 34 - 36 - 40
Numéro complémentaire: 45
Joker: 531 016

Sport-Toto
13 x 13 Fr. 19.709,70
223 x 12 176,90
2286 x 11 13,10
12.807 x 10 2,30
Toto-X
15x5 Fr. 814.-
436x4 28.-
5606 x 3 3.-
Somme approximative à répartir au
Premier rang du prochain concours:
r. 50.000.-

Loterie à numéros
1 x 5  + cpl. Fr. 388.686,10
88 x 5 9276,30
5781x4 50.-
112.750x3 6.-
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours: 4
Fr. 1.400.000.-
Joker
7 x 5  Fr. 10.000.-
47 x 4 1000.-
389 x 3 100.-
4369 x 2 10.-
Somme approximative à répartir au
Premier rang du prochain concours:
r. 1.400.000.-

Motocyclisme Biaggi a enfin
vaincu le signe indien à Brno

Accablé par la malchance
cette saison, Massimiliano
Biaggi a vaincu le signe in-
dien. Le pilote romain, au gui-
don de sa Yamaha, a en effet
remporté la course des 500
cm3 du GP de la République
tchèque, à Brno.

Le Japonais Shinya Nakano
(Yamaha) en 250 cm3 et l'Ita-
lien Roberto Locatelli (Aprilia)
en 125 cm3 ont été les autres
vainqueurs de cette onzième
manche du Championnat du
monde de vitesse.

Brno. GP de la République
tchèque. 125 cm3 (19 tours
= 102,657 km): 1. Locatelli
(It) , Aprilia , 41'19"190
(moyenne: 149,066 km/h). 2.

Ui (Jap), Derbi, à 1 "533. 3. Al-
zamora (Esp), Honda, à
1"716. 4. Cecchinello (It) ,
Honda , à 18"466. 5. Ueda
(Jap), Honda , à 29"076. 6.
Vincent (Fr), Aprilia , . à
33"896.

CM (11 courses sur 16): 1.
Ui (Jap) 165 pts. 2. Locatelli (It)
160. 3. Alzamora (Esp) 126.

250 cm3 (20 tours =
108,060 km): 1. Nakano
(Jap), Yamaha, 41'44"845
(155,305 km/h). 2. Ukawa
(Jap), Honda, à 3"994. 3.
Jacque (Fr) , Yamaha, à 4"987.
4. Melandri (It) , Aprilia , à
6"028. 5. Waldmann (Ail),
Aprilia , à 13"366. 6. Katoh
(Jap), Honda, à 21 "259.

CM (11 courses sur 16): 1.
Jacque (Fr) 201. 2. Nakano
(Jap) 194. 3. Ukawa (Jap)
185.

500 cm 3 (22 tours =
118,866 km): 1. Biaggi (It) ,
Yamaha, 45'31"918 (156,636
km/h). 2. Rossi (It) , Honda , à
6"641. 3. McCoy (Aus), Ya-
maha, à 8"627. 4. Roberts
(EU), Suzuki, à 12"106. 5. Ca-
pirossi (It) , Honda, à 16"083.
6. Gibernau (Esp), Honda, à
22"388.

CM (11 courses sur 16): 1.
Roberts (EU) 174. 2. Rossi (It)
132. 3. Checa (Esp) 128.

Prochaine manche: GP du
Portugal à Estoril le 3 sep-
tembre, /si

M17: victoire xamaxienne
M17. Ire journée: Bâle - Lugano

1-1. Aarau - Grasshopper 1-1. Zurich
- Sion 1-0. Lausanne - Servette 3-1.
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 1-2.
Liechtenstein - Young Boys 4-0. Lu-
cerne - Winterthour 4- 3.

MIS. Groupe 1: Lausanne - Yver-
don 3-1. Team Jura - Sion 2-3. Bâle -
Young Boys 0-4. Neuchâtel Xamax -
Concordia Bâle 1-1. Soleure - Fri-
bourg 0-6. Servette - Bienne 8-1.
Etoile Carouge- Thoune/Diirrenast
5-1. /si

Ekoku blessé
L'attaquant de Grasshopper Efan

Ekoku s'est fracturé une cote lors du
match contre Yverdon. Le joueur
nigérian devra observer un repos
d'au moins trois semaines, /si

Soleure: Widmer remercié
Au lendemain de l'humiliation su-

bie face à Etoile-Carouge (1-7), le FC
Soleure (LNB) a remercié son entraî-
neur Walter «Killy» Widmer (57
ans). Jusqu'à la désignation de son
remplaçant, l'équipe sera dirigée par
Rony Vetter (35 ans), assisté d'Alain
Grossen. Widmer avait remplacé le
10 avril le Polonais Ryszard Komor-
nicki. /si

Emerson out six mois
Le milieu de terrain brésilien

Emerson, transféré cette saison de
Bayer Leverkusen à TAS Rome, s'est
blessé au cours d'une séance d'en-
traînement et sera indisponible pour
six mois, /si

Sochaux tient le cap
France. Deuxième division (4e

journée): Montpellier Niort 1-0. So-
chaux - Ajaccio 2-0. Gueugnon Cré-

teil 2-0. Laval Caen 2-1. Cannes -
Martigues 0-0. Wasquehal - Nice 2-1.
Le Havre - Nîmes 2-0. Angers - Le
Mans 1-3. Lorient - Châteauroux 2-1.
Nancy - Beauvais 3-1.

Classement: 1. Montpellier 12. 2.
Sochaux 10. 3. Nancy 9 (5-2). 4. La-
val 9 (5-3). 5. Le Havre 8. 6. Créteil
7. /ap

Hollande: Eindhoven défait
Le PSV Eindhoven, champion en

titre, a trébuché lors de la journée
d'ouverture du championnat de Hol-
lande, s'inclinant 2-0 sur le terrain
de De Graafschap.

Résultats: Vitesse Arnhem -
Twente Enschede 3-1. Groningue -
Willem II Tilburg 1-1. Utrecht - Hee-
renveen 2-0. RBC Roosendaal - NEC
Nimègue 2-3. NAC Breda - RKC
Waalwijk 0-1 Graafschap Doetin-
chem - PSV Eindhoven 2-0 Feyenoord
- AZ Alkmaar 2-0 Sparta Rotterdam -
Roda JC Kerkrade 2-2. Ajax Amster-
dam - Fortuna Sittard. /si

Autriche: Sturm Graz battu
Autriche. 8e journée: AK Graz -

Sturm Graz 2i) . Admira-Wacker
Môdling - Bregenz 0-1. Austria
Vienne - ASK Linz 5-0. Tirol Inns-
bruck - Salzbourg 2-0. Ried - Rapid
Vienne 2-3. Classement: 1. Rapid
Vienne 8-18. 2. Austria Vienne 7-15
(15-3). 3. Sturm Graz 7-13. 4. Tirol
Innsbruck 8-12. 5. Ried 8-11 (13-
10). /si

Fête de tir pour Galatasaray
A quatre jours de son match-re-

tour des qualifications de la Ligue
des champions face à Saint-Gall, Ga-
latasaray a fait état d'une forme in-
quiétante pour le champion de
Suisse: les Stambouliotes se sont im-
posés 7-0 contre Erzurumspor. /si

Troisième ligue, groupe 6
Reuchenette - La Neuveville 2-1
Boujean 34 - Corgémont 6-0
Kirchberg - Azzurri Bienne 0-4
Slavonija Berne - Evilard 1-4
Lecce - Iberico Bienne 1-1
Lyss - Etoile Bienne 0-5
Groupe 7
Vicques - Courroux 1-1
Courtételle - Fr.-Montagnes a 4-2
Develier - Courrendlin 1-3
Rebeuvelier - Moutier 3-0
Reconvilier - Tramelan 2-1
Groupe 8
Pleigne - Porrentruy 0-2
Courgenay - Miécourt 2-2

Boécourt - Lugnez-Damphreux 0-2
Haute-Ajoie a - US Boncourt 1-3
Fr.-Montagnes b - Courtemaîche 0-2
Quatrième ligue, groupe 9
Boujean 34 - Ittigen a 0-2
Aurore Bienne - Lecce 2-2
Esperia Berne - Wohlensee 1-2
Groupe 10
Belprahon - Courtelary 6-1
La Courtine - Fr.-Montagnes 2-1
Sonceboz - Bévilard-Malleray 4-4
Rebeuvelier - Reconvilier 3-7
Cinquième ligue, groupe 9
Corgémont - Iberico Bienne 2-2
Moutier - Tramelan 1-3
Sonceboz - La Neuveville 3-4
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NOUVELLES ASSURANCES GROUPE SA

Cherchons :

10 TÉLÉPHONISTES
SÉRIEUX(SES) DÈS 20 ANS I

Horaires de 17 h 45 à 20 h 45 à nos bureaux
à La Chaux-de-Fonds.

Travail à long terme. Salaire au-dessus de la moyenne
pour personne motivée.

Prendre contact par téléphone au 032 9106070

/ NAG Courtage SA
Rue des Musées 58 2301 La Chaux-de-Fonds

132-077584

r Restaurant LE PERROQUET^
cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Temps partiel accepté.

Congé le week-end. S

EXTRA
1 à 2 jours par semaine.

Prendre rendez-vous ou se présenter.
k . Tél. 032/931 67 77 - Le Locle j

'Société renommée et leader sur le ^
marché suisse cherche pour votre
région
Un(e) collaborateur(trice)

de vente
Nous vous offrons:
• la possibilité d'exercer de manière

originale grâce à une formation
complète et suivie;

• un salaire fixe garanti, primes et
frais de déplacements;

• l'infrastructure et l'organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C et possédez un permis
de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier avec photo à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renens, ou contactez notre res-
ponsable au: 027/323 70 57 pour de

^plus amples informations. o;2.048397 _ J
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Cherche un
CHAUFFEUR D'AUTOCARS

en possession du permis de conduire
catégorie D

à temps compiet ou selon entente,
pour entrée immédiate ou à convenir

Monsieur Fischer vous donnera volontiers
L de plus amples informations _
 ̂

¦" T~ 
' 02B 269726-UQ _^J

Le Syndicat scolaire de Courtelary - Cormoret cherche
des chauffeurs de bus scolaire
disposés à travailler un ou plusieurs jours par semaine.
Les horaires sont principalement le matin de 7 heures à
9 heures et de 11 heures à 12 heures ainsi que l'après-midi de
13 heures à 13 h 30 et de 15 heures à 16 heures.
Entrée en fonction: au plus vite.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacte r
Mme Lucienne Abplanalp, tél. 944 30 05 ou M. Jean-Pierre
Béchir, tél. 944 12 44. s
Les postulations sont à adresser à Mme Fabienne Veya, case |postale 43, 2608 Courtelary, jusqu'au vendredi 25 août 2000. s

Entreprise Todeschini SA
Construction, rénovation,
pose et vente de carrelage

CHERCHE
MAÇON

sachant travailler seul |
Tél. 032/941 61 41 §

J 

D E P U I S  1 8 6 3

OURNAL
Implanté à Bienne, au cœur de la région Expo.02, Le Journal du Jura est le
seul quotidien francophone du canton de Berne. Journal régional par excellen-
ce, il offre une information complète sur la vie politique, sociale, économique,
sportive et culturelle de l'agglomération biennoise et du Jura bernois, mais
également de l'ensemble du canton de Berne et de l'Arc jurassien. S'il met l'-
accent sur l'actualité régionale, Le Journal du Jura est également un quotidien
complet, qui propose à ses lecteurs une information solide et fiable dans tous
les domaines d'actualité.

L'actuel titulaire ayant décidé de nous quitter après six ans de bons et loyaux
services, nous cherchons un nouveau/ une nouvelle

rédacteur/rédactrice
en chef
A la tête d'une équipe bien soudée, composée de journalistes professionnels
et d'un vaste réseau de correspondants, vous serez chargé de renforcer la
bonne position du Journal du Jura dans sa zone de distribution, l'objectif étant
de gagner de nouveaux lecteurs. Vous serez responsable de la qualité et du
contenu rédactionnel du journal, mais également de son image. Vous aurez
également à cœur de défendre résolument les intérêts du Journal du Jura face
à l'extérieur.

Doté d'une forte personnalité, à la fois flexible et déterminé, sachant faire preu-
ve d'initiative, vous avez le sens de la communication et le contact facile et êtes
prêt à vous engager pleinement dans votre nouvelle fonction. Conscient de
l'importance du bilinguisme pour notre région, vous êtes prêt à collaborer acti-
vement avec notre quotidien de langue allemande, le Bieler Tagblatt. Au béné-
fice d'une solide formation et expérience journalistique, vous avez également
de bonnes connaissances dans le domaine du marché de la communication.

Le poste vous intéresse-t-il? Dans ce cas, adressez votre dossier de candida-
ture complet à l'attention de:

Monsieur Christoph Gebel, directeur des médias, Le Journal du Jura, Chemin
du Long-Champ 135, 2501 Bienne 006-303.59/Boc

Nous cherchons
un mécanicien de précision

avec des connaissances
dans les moules
ou dans l'automatisation

Des employé(e)s
pour travaux d'atelier

Tél. 032/926 97 60 132 077723

rzç- Recrutez parmi
ftnhjj; • • • 193 000 lecteurs !
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Football Le néo-promu Cornaux
trop tendre pour Saint-Imier
CORNAUX - SAINT-IMIER
0-3 (0-2)

La première sortie des
Imériens s'est déroulée
sans trop de problèmes.
Le néo-promu Cornaux,
trop tendre, n'a que rare-
ment inquiété le gardien
Willemin.

Lors de ce match de reprise,
la qualité du j eu ne fut pas des
plus fines. Sur une surface de
jeu bien trop exiguë pour déve-
lopper un jeu ouvert et fluide,
les hommes de Romain Gigan-
det ont débuté la compétition
avec prudence, en affirmant
leur supériorité sur la lon-
gueur de l'effort. Les défen-
seurs ont protégé Willemin
avec succès, laissant aux atta-
quants le soin de mener des of-
fensives victorieuses.

Les Jurassiens ont ouvert le
score peu avant la demi-heure
par l'entremise de Gerber. Ce
dernier doublait la mise une
poignée de minutes avant le
thé. Cornaux n'est jamais par-
venu à refaire surface lors de
la deuxième partie de la ren-
contre. Les visiteurs maîtri-
saient bien leur suj et. Pour la
petite histoire, Heider signait
le numéro trois à sept minutes
du coup de sifflet final.

Incontestablement. Cor-
naux n'a pas encore pris le
rythme de sa nouvelle catégo-
rie de jeu. Quant à Saint-
Imier, malgré un succès net et
indiscutable, il n'a vraiment
pas de quoi pavoiser.

Place des Sports: 100 spec-
tateurs

Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 28e Gerber 0-1. 42e

Gerber 0-2. 83e Heider 0-3.
Cornaux: Ledermann; An-

sermet; R. De Cao, Evange-
lista, Racine; S. De Cao, Bi-
feri, Ciprietti , Dupasquier
(lie Pelliciotta); Calderara ,
Meli.

Saint-Imier: Willemin; Cre-
voisier, Bigler, Ruefenacht
(46e Godel), Genesi; Heider,
Martello, Doutaz , Kaempf
(34e Wainseker); Giachetto
(65e Juillerat) , Gerber.

Notes: avertissements à
Gerber (16e), Bigler (44e), Bi-
feri (72e) et Godel (89e).

GDE

Classement
1. Saint-Biaise 1 1 0  0 4-0 3
2. Saint-Imier 1 1 0  0 3-0 3
3. Boudry 1 1 0  0 2-0 3
4.F'melon 1 1 0  0 1-0 3
5. Audax-Friùl 1 1 0  0 1-0 3
6.B.-Gorgier 1 1 0  0 1-0 3
7. Le Locle 1 0  0 1 0-1 0
8. Corcelles 1 0  0 1 0-1 0
9. Lignières 1 0  0 1 0-1 0

10. Cortaillod 1 0  0 1 0-2 0
11.Cornaux 1 0  0 1 0-3 0
12. Serrières II 1 0  0 1 0-4 0

Prochaine journée
26-27 août: Le Locle - Ser-

rières II. Corcelles - Saint-
Biaise. Lignières - Fontaineme-
lon. Saint-Imier - Béroche-Gor-
gier. Cortaillod - Cornaux. Au-
dax-Friùl - Boudry.

Dario Giachetto (9) -
Adriano Biferi: des débuts
difficiles pour Cornaux en
deuxième ligue.

photo Marchon

Béroche-Gorgier Un tout petit but
BEROCHE-GORGIER -
LIGNIÈRES 1-0 (0-0)

Les néo-promus ont semblé
incommodés par la chaleur.
Cependant, Lignières faisait
preuve de plus de présence,
gagnait ses duels, mais ne se
montrait guère dangereux. Les
recevants . se créaient deux
belles occasions d'ouvrir le
score. A la 32e, Barrât trou-
vait la latte et à la 42e, un tir
de Salvi était détourné, au
prix d'une belle détente, par le
gardien Schwab. Mais que
cette première période fut la-
borieuse. Des deux côtés!

Après la pause, les hommes
d'Huguenin étaient animés de
meilleures intentions. A la 49e,
un tir de Bourquin s'écrasait
sur la latte. Mais six minutes
plus tard , Béroche-Gorgier
trouvait l'ouverture par l'inter-
médiaire de Negro. Lignières
réagissait par des tirs de loin ,
sans succès. A la toute dernière
seconde, les visiteurs se sont vu
refuser un but sur hors-jeu.

Au bout du compte, un
match de reprise pour les
deux formations qui ont en-
core du pain sur la planche
pour acquérir le rythme de la
deuxième ligue.

Bord du lac: 100 specta-
teurs

Arbitre: M. Bolis
But: 55e Negro 1-0.
Béroche-Gorgier: Roca;

Auberson , Saraiva , Calou , Du-
rini; Barrât , Principi, A. Bour-
quin , C. Hostettler (90e Piot) ;
Salvi (61e Chopard), Negro
(74e N. Hostettler) .

Lignières: Schwab; E. Gei-
ser, Boillat , Maurer (57e F.
Bonjour) , Fraga; Hofer, Stauf-
fer (61e M. Bonjour ) , Gerber,
Wattrelos (75e Wingeier) ; Ra-
cine, Geiser.

Notes: avertissements à Ne-
gro (73e) et Boillat (75e). JDP

Boudry Déj à bien dans le coup
BOUDRY - CORTAILLOD
2-0 (1-0)

C'est sous une chaleur étouf-
fante que débuta ce bon match
de reprise, au demeurant très
disputé. Les protégés du nou-
vel entraîneur boudrysan mi-
rent tout de suite le feu aux
poudres puisque Marzo buta
sur le portier carcoie à la 5e
déjà et que Ciccarone ouvrait
le score sur penalty au quart
d'heure. Dès lors, les Boudry-
sans prirent le jeu à leur

compte et annihilèrent les op-
portunités adverses.

Après le thé, les visiteurs
réagirent et imposèrent leur
rythme. Mais malgré quelques
très belles occasions, ils ne
parvinrent pas à trouver la
faille. Au contraire, les gens du
lieu doublèrent la mise dans
les arrêts de jeu par Ciccarone
qui profita d'un excellent ser-
vice de Meisterhans. v.

Sur-la-Forêt: 220 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pereira .

Buts: 15e Ciccarone (pe-
nalty) 1-0. 92e Ciccarone 2-0.

Boudry: Menendez; Mou-
lin , Leggiadro, Walser (60e
Pollicino), Schor; Ducommun,
Marzo, Raffaele, Montes (80e
Lopez); Ciccarone, Calani
(84e Meisterhans).

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat , Perez, Sousa; Zucca-
rello, Dos Santos, Cuche, A.
Mentha (72e Nogareda);
Claude (46e Quarroz), D.
Mentha, Da Silva (63e Bravo).

HOF

Audax-Friùl Logique!
AUDAX-FRIUL- LE LOCLE
1-0 (0-0)

Par une chaleur torride, les
deux équi pes se sont assez fa-
cilement neutralisées en pre-
mière mi-temps. La reprise vit
les hommes du nouvel entraî-
neur Manai prendre le match
en main , sous l'impulsion des
anciens surtout, avec le reve-
nant D'Amico qui en fit voir de
toutes les couleurs à la dé-
fense locloise. Un déborde-
ment de Troisi sur la gauche
vit surgir D'Amico au premier
poteau qui ne laissait aucune
chance à Tesouro.

Et si le score en resta là, ce
ne fut pas par manque d'occa-

sions de but. Par deux fois, les
attaquants audaxiens ont
manqué de doubler la mise,
seuls face à Tesouro.

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Hssina.
But: 68e D'Amico 1-0.
Audax-Friùl: Fontela; Pesc-

lino , Ferreirinha, (50e Del
Gallo), Costa , Iuorio; V. Beci-
rovic, Decastel , Kurtic (70e
Diaz), Tortella (55e S. Becirc-
vic), D'Amico, Troisi.

Le Locle: Tesouro; Robert
(40e Vallon), Holzer, Vuilleu-
mier, Nussbaum; Vonlanthen,
Mazzeo , Rérat, Vaccaro, (65'
Marques); De Franceschi,
Baldi. RMA

Fontainemelon Premier succès
FONTAINEMELON -
CORCELLES 1-0 (0-0)

Le nouveau championnat a
souri aux Melons, hier après-
midi , puisqu 'ils se sont im-
posés d'un petit but face à Cor-
celles. Après un début de
match à l'avantage des footbal-
leurs locaux, plus présents,
les visiteurs allaient gentiment
s'imposer territorialement.
Malgré une multitude de
coups de coin, ils ne réussis-

saient pas à prendre 1 avan-
tage.

Peu après la pause, les gens
du lieu ouvraient le score sur
un splendide tir en pleine lu-
carne décroché par S. Fantini
à plus de 25 mètres. Corcelles
allait tout essayer pour revenir
au score mais sans réussite, la
défense locale tenant le choc
j usqu'à la fin du match.

Place des sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Argilli.

But: 55e S. Fantini 1-0.
Fontainemelon: Jaksic;

Rérat, ;Scurti , R. Tames, S.
Fantini; Matthey (65e A. Fan-
tini), Macchi , Talovic (70e
Wâlti); Penaloza , D'Amario,
A. Tames (85e Keller) .

Corcelles: Mounir; Kurth
(40e Pulverenti), Kùnzi , Ham-
mel, Thévenaz; Guillod , Fantin
(70e Nydegger) , Chételat; Réo,
Stranieri (80e Gordil),
Marques.

PMA

MOUTIER - LAMBOING 1-0
(0-0)
Les Prévôtois, favoris de la
partie, se sont finalement
imposés, mais Lamboing
n'a pas à rougir de sa pres-
tation et aurait mérité le
nul.

La première mi-temps fut as-
sez alerte et le jeu plutôt équili-
bré. On a recensé quelques oc-
casions de chaque côté, mais il
a manqué un peu de vivacité
chez les attaquants pour que le
score ne soit ouvert. En début
de deuxième période, les visi-
teurs donnaient toujours une
excellente réplique à leurs ad-
versaires qui commençaient à
douter et à s'énerver. Ils furent
d'ailleurs réduits à dix dès
l'heure de jeu. Les joueurs lo-
caux se montrant alors dans
leurs petits souliers, on se di-
sait que Lamboing allait pou-
voir passer l'épaule. Un coup
du sort en décida autrement.
En effet , à la 70e, Moutier
joua it subtilement un coup
franc sur Schneeberger qui

ait crocheté dans le
rectangle fatidique.
L'arbitre accordait le
penalty et Sonnleit-
ner le transformait
sans bavure.
Malgré tous leurs ef-

forts en tin de match, les
gars du Plateau de Diesse
quittèrent le terrain sur une dé-
faite au goût amer.

Chalière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Amport.
But: 70e Sonnleitner (pe-

nalty) 1-0.
Moutier: Ducommun; Sba-

raglia; Juillerat, Montavon, Au-
bry; Sonnleitner (85e Gurtner),
Xhaqkaj (83e Leuenberger),
Stadelmann, Varisco; Contin,
Schneeberger (88e Pellicano).

Lamboing: Massari; Cata-
lane; Racine, Munier, Bos-
shard ; Monachon, Hermann,
Heuri , Landolt; Schwab (23e
Schneider), Forcignano (81e
Houriet).

Notes: avertissements à Ca-
talano (73e) et Contin (85e).
Expulsion de Sbaraglia (61e,
deuxième avertissement).

YGI

Lamboing
Une défaite
imméritée

Troisième ligue, groupe 1
AP Val-de-Travers - Kosova 3-3
Fleurier - Comète-Peseux 2-1
Auvernier - Buttes-Travers 2-3
Bôle - La Sagne . 1-5
Le Locle II - Pts-de-Martel 6-0
C.-Espagnol - Colombier II 0-0

Groupe 2
Les Bois - Saint-Biaise II 2-0
Les Gen.-s/CoITrane - Marin II 0-0
Mont-Soleil - Le Landeron 9-2
Lusitanos - Hauterive 1-2
Deportivo U - Centre-Portugais 2-4
Coffrane - Superga 2-7

Cinquième ligue, groupe 1
Lignières II - Môtiers II 8-3
AS Vallée II - US Villeret 3-3

DIVERS
La foule à Buochs pour l'ASS

La foule avait répondu présent à
Buochs, pour le trentième anniver-
saire de la fondation Aide sportive
suisse (ASS). Malgré la canicule, ce
sont en effet quelque 30.000 per-
sonnes qui ont assisté à cette mani-
festation, qui réunissait nombre
d'athlète /si

HOCKEY SUR GLACE
Défaite d'Ajoie

Matches amicaux: CPZ Lions -
Avangard Omsk 3-4. Herisau - Ajoie
2-1. Thurgovie - Viège 2-5. Sierre -
Bienne 4-7. Berlin. Tournoi: Sparta
Prague - GE-Servette 5-1. Barons de
Munich - GE Servette 3-1 /si

Deuxième ligue, groupe 2
Jegenstorf- Courtételle 0-3
Moutier - Lamboing 1-0
Bévilard-Malleray - Bassecourt 1-2
Fontenais - Cornol 2-0
Aurore - Court 1-3
Aegerten - Orpond 1-2

Saint-Biaise Un sacré
carton pour commencer
SAINT-BLAISE-SERRIERES II
4-0 (2-0)

Superbe matinée de football
aux Fourches. Malgré une cha-
leur étouffante, les deux antago-
nistes ne se sont pas ménagés .
Pour un match de reprise, les
j oueurs des deux camps se sont
donnés et plutôt deux fois
qu 'une. Saint-Biaise se devait de
confirmer, en ce début de cham-
pionnat, les bonnes dispositions
de l'exercice précédent. Face à
une formation serriéroise passa-
blement remaniée, les gars de
l'entraîneur Schenevey n'ont pas
fait planer le doute longtemps.
Gusmerini, une première fois,
puis Di Grazia (une recrue fort
intéressante) permettaient aux
Saint-Blaisois d'arriver à la
pause avec un bon avantage.

En deuxième mi-temps, Ser-
rières H tenta de renverser la si-
tuation mais l'arrière-garde de
Saint-Biaise tenait le coup. Et, au
contraire, Villars portait l'esto-
cade de fort jolie manière. Puis,
Rusillon crucifiait le gardien ser-

riérois d'un coup franc que n'au-
rait pas renié un certain Koe-
mann. Quelle frappe!

Souhaitons que le champion-
nat de deuxième ligue puisse of-
frir tout au long de la saison des
spectacles tels que celui vécu
hier matin.

Les Fourches: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Diaz.
Buts: 18e Gusmerini 1-0. 35e

Di Grazia 2-0. 56e Villars 3-0.
60e Rusillon 4-0.

Saint-Biaise: Quesada; Si-
moes (60e Amstutz), Rusillon
(80e Richard), Christe, Cuennet;
Matthey, Boza , Villars , Perrinj a-
quet (30e Di Grazia); Gusmerini,
Gross.

Serrières II: Sepulveda; Ar-
noud, Guillaume-Gentil, Cat-
tillaz; Guye, Rohrer, Bandelier,
Leuba (46e Boulanger) ; Garcia
(46e Kurth), Bassi , Stoppa (60e
Ecoffey).

Notes: avertissements à
Guillaume-Gentil et Bandelier.
Expulsion de Cattillaz.

RMO



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

Défi (72 km.
Messieurs: 1. Iànos Bogar (Fanc-

sal, Hon) 5 h 29'58"3. 2. Lahcen
Aliansal (Zagora, Mar) à l'13"7. 3.
Peter Camenzind (Kilchberg) à
9'04"5. 4. Peter Gschwend (Kloten)
à 14'29"1. 5. Arno Sclineider (Mos-
nang) à 16'26"5. 6. Ludwig Brun-
ner (Algund) à 28'22"9. 7. Chris-
dan Fatton (Noirjii gue) à,53'06"6.
Puis: 17. Pierre-Alain Guggisberg
(Le Locle) à 1 h 44'12"3. 23. Gus-
tavo Otero (La Chaux-de-Fonds) à 2
h 14'52"3. Vétérans: 1. Werner
Schweizer (Gland) 6 h 24'05"0.
Puis: 7. François Blondeau (Saint-
Aubin) à 1 h 11'44"3. 26. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds) à 3 h
35'25"3.

Dames: 1. Birgit Lennartz (Sieg-
burg. Ail) 6 h 13'58"8. 2. Heidi
Aeschlimann (Gippingen) à
57'45"3. 3. Doryane Schick (La
Brévine) à 1 h 07'12"3. Dames
vétérans: 1. Anny Monot (Chalon
sur Saône, Fr) 8 h 49'52"7. 2.
Yvette Durgnat (Chernex) à 7'00"0.

Marathon (42 km)
Messieurs: 1. Bruce Kilulat (Ke-

nya) 2 h 37'47"4. 2. Ziedonis Zal-
kains (Riga, Let) à 7'10"7. 3. Marc-
Henri Jaunin (Neuchâtel) à 8'25"3.
4. François Glauser (Montmollin) à
15'05"8. 5. René Bel (Cerneux-Pé-
quignot) à 19'27"9. 6. Vincent
Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
19'56"7. Puis: 8. Jean-Michel Au-
bry (La Chaux-de-Fonds) à
29'29"8. 13. Pascal Gauthier (Cer-
neux-Péquignot) à 42'48"7. 15. Fa-
rhat Chraiet (La Chaux-de-Fonds) à
43'47"1. 16. Pierre-Alain Rohrer
(Môtiers) à 45'25"3. 18. Joao Da
Silva (Cressier) à 47'24"2. 19.
Jean-Marc Monnet (Colombier) à
48'05"1. 25. Jacques Langel (La
Sagne) à 57'10"1. 31. Gérard Mo-
rard (Neuchâtel) à 1 h 02'42"5.
Vétérans: 1. Willy Huguenin (La
Brévine) 3 h 33'43"3. Puis: 8. Pas-
cal Stimemann (Fleurier) à
38'07"6. 9. Joseph Maulini (Tra-
vers) à 40'25"6. 14. Edouard Be-
noit (Ponts-de-Martel) à 52'58"3.
16. Jean-Daniel Cavin (La Chaux-
de-Fonds) à 1 h 01'03"4. 17. Flo-
rian Roth (Môtiers) à 1 h 03'19"0.
24. Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 1 h 27 '06" 7. 27. Maurice
Rochat (Couvet) à 1 h 34'10"0.

Dames: 1. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) 3 h 33'17"4.
2. Andrée-Jane Bourquin (Auver-
nier) à 12'42"6. Puis: 5. Désirée
Grimm (Saint-Biaise) à 25'59"8. 7.
Valentine De Reynier (Neuchâtel) à
42'29"7. 8. Nathalie Presselo (Mô-
tiers) à 49'23"3. 10. Yvonne Bach
(Hauterive) à 1 h 10'41"5. 11. Co-
rinne Cand (Les Bayards) à 1 h
12'21"8. 13. Maithé Houze (Fleu-
rier) à 1 h 15'28"5. 15. Karin Jean-
nerat (Chézard-Saint-Martin) à 1 h
22'11"2. 16. Aline Moser (Neuchâ-
tel) à 1 h 23'38"6. Dames vété-
rans: 1. Anne-Marie Millier
(Granges-de-Vesin) 4 h 00'47"4. 2.
Eleonora Erb (Gland) à 32'17"7.

Semi-marathon (21 km)
Messieurs: 1. Pettrer Musioky

(Kenya) 1 h 18'20"8. Puis: 4.
Christophe Stauffer (Corcelles) à
3'11"3. 7. Vincent Parisot (La
Chaux-de-Fonds) à 11'16"4. 9.
Jean-Pierre Baumann (Fleurier) à
20'23"0. 10. Claude Doerfliger
(Corcelles) à 21'02"2. Vétérans: 1.
Gianrico Marcacci (Isone) 1 h
34'50"6. 2. Serge Furrer (Bevaix) à
l'46"3. Puis: 13. Bernard Colin
(Fontaines) à 28'24"6. Juniors: 1.
Nicolas Banjac (Marin-Epargnier).
2. Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) à 5'23"3. 3. François Beut-
ler (Chambrelien) à 6'00"2.
Dames: 1. Janine Lauenstein (Cor-
mondrèche) 1 h 52'37" 1. Puis: 3.
Lucia Kotryova (Cormondrèche) à
3'17"4. 5. Corinne Rumley (Neu-
châtel) à 4'55"0. Dames vétérans:
1. Silvana Ferrari (Couvet) 2 h
05'05"2. Puis: 4. Dora Meiste-
rhans (Boudry) à 8'28"8. 5. Jac-
queline Petermann (La Chaux-de-
Fonds) à 9'56"5. Dames juniors:
1. Rosalia Syokav (Tansanie) 1 h
34'38"8. 2. Aline Leuba (La Côte-
aux-Fées) à 16'22"2. 3. Athalie
Gosteli (La Brévine) à 37'59"9.

Relais (2 x 36 km)
Messieurs: 1. Bernhard Wamp-

fier + Hansrudolf Hadorn (Wasen
im Emmental) 5 h 47'22"0. Puis: 4.
Aldo Ray + Raphaël Grandjean (La
Chaux-de-Milieu) à 33'35"7. 5.
Yves Willemin + Pierre-Alain Che-
telat (Saignelégier) à 46'20"9. 6.
Jean-Biaise Montandon + José-Ma-
nuel Remelgado (Marin-Epagnier) à
1 h 20'57"7. Mixte: Claude Robert
+ Simone Bader (Peseux) 6 h
19'01 "5. 2. Tony Marchand + Anne
De Francesco (Saint-Imièr) à 6 h
39'36"0. Puis: 4. Jean-Luc Virgilio
+ Monique Boccard (Cernier) à
59'05"9. 8. Francis Portner + Da-
niele Ischer (La Chaux-de-Fonds) à
2 h 39' 43"9. /réd

Course à pied Ahansal s'est
fait coiffer au poteau par Bogar
Le Marocain Lahcen Ahan-
sal était bien parti pour
réaliser le doublé après sa
victoire de l'année der-
nière. Vainqueur en 97, le
Hongrois Iànos Bogar lui a
brûlé la politesse dans les
cinq derniers kilomètres.
Birgit Lennartz a prouvé
qu'elle n'avait aucune ri-
vale chez les dames et pas
beaucoup du côté des
messieurs! Et un nouveau
record pour l'Allemande.

Thomas Truong

Un Japonais qui filme les
rues de Fleurier, un Kenyan
qui cherche sa route dans le
Parc du Soliat, un Marocain
qui salue des gens au Chasse-
ron et un Hongrois qui boit un
verre aux Verrières. Mon
Dieu, la Suisse est envahie par
les étrangers! Que les défen-
seurs de l'initiative pour une
réglementation de l'immigra-
tion qui sera soumise au
peuple helvétique le 24 sep-
tembre se rassurent, il ne
s'agit que du Défi du Val-de-
Travers. Noirs, j aunes ou
blancs, près de 800 coureurs
ont pu profiter du formidable
accueil du Vallon qui s'est mo-
bilisé pour que l'épreuve soit
la plus conviviale possible.

Le détail qui compte
Sur les 72 km de course,

deux hommes se livrèrent un
beau duel. Après un premier

tiers de course, au Parc du So-
liat (km 24, 1382 m d'alti-
tude), difficile de faire un pro-
nostic, puisque le Hongrois Ià-
nos Bogar ne comptait pas plus
de dix secondes d'avance sur
le Marocain Lahcen Ahansal. '
Après deux tiers, au sommet
du Chasseron (km 48, 1607
m), la tendance était nettement
en faveur du second avec un
avantage de 3'30"„ Un détail
allait avoir toute son impor-
tance. Aux Verrières, le Maro-
cain ne se ravitaillait pas, tan-
dis que le Hongrois, l'30" der-
rière, prenait 30" pour Os'hy-
drater correctement. Verdict:
Ahansal s'est fait coiffer au po-
teau par Bogar dans les cinq
derniers kilomètres.

Le Hongrois, aux devants de
chaussures complètement ou-
verts pour laisser passer l'air
et empêcher la formation
d'ampoules, éclairait les j our-
nalistes sur sa :fin de course
aVec l'aide d'une traductrice
trouvée à l'improviste: «Je ne
pensais pas pouvoir battre Lah-
cen. Je préfère les courses p lus
longues. Ma victoire ici méfait
très p laisir, car tout le monde
est chaleureux.» Sur les 38
courses qu'il fait par année, il
y a fort à parier que le Défi
sera sur son agenda en 2001 !

Deuxième, Ahansal assurait
qu'il s'était arrêté à tous les
ravitaillements. La mémoire
qui flanche? Le soleil y est sû-
rement pour beaucoup. «Sur
la f in, j 'avais très mal à la tête,

Iànos Bogar s'accroche à la barrière devant la cascade de Môtiers: le Hongrois a
tenu le coup jusqu'au bout. photo Marchon

expliquait le Marocain. Je n'ai
rien p u faire contre le retour de
Iànos. C'est la loi du sport.»

Des gros gants
Foulées d'une régularité de

métronome, ravitaillements

express et regard déterminé,
rien ne peut arrêter l'Alle-
mande Birgit Lennartz qui
signe un nouveau record en 6
h 13'58"8, le septième temps
chez... les messieurs! Rien?
Sauf peut-être les. descentes.

«Je mets des gros gants dès que
ça descend, avouait la quin-
tuple vainqueur du Défi Je
peux ainsi m'accrocher à un
arbre ou me réceptionner sur
les mains en cas de chute. J 'ai
battu mon record. C'était mon
princip al but et j e  suis
contente.»

Autre record , autre distance
avec celui du marathon mas-
culin qui revient au Kenyan
Bruce Kilulat en 2 h 37'47"4.
«Ce fut  un joli  parcours et un
jol i  challenge (réd: défi), assu-
rait-il en anglais. C'est la pre-
mière fois que j e  viens et j e  se-
rai là l'année prochaine. En
connaissant le parcours, j e
pense pouvoir descendre au-
tour des 2 h 20"» Voilà qui
promet pour 2001 en se rap-
pelant bien que si tous ces
champions reviennent, c'est
avant tout pour la formidable
ambiance qui règne avant,
pendant et après le Défi du
Val-de-Travers!

TTR

Les amis de la Réunion
Septième et premier Neu-

châtelois, Christian Fatton
(Noiraigue) a obtenu son
meilleur classement en
quatre participations, mais
ce ne fut pas sans douleur.
«Avec cette chaleur, c'est une
des premières fois que j 'ai des
crampes, reconnaissait-il.
J 'ai même fait quelques étire-
ments après la descente du
Chasseron. Un ami à moto
est venu m'apporter des pas -
tilles de sel. Ap rès avoir bu,
j 'ai tout vomi à La Côte-aux-
Fées.» Au-delà des souf-
frances, le Neuchâtelois, qui

parcourt en moyenne 110 km
par semaine, apprécie «son»
Défi et il est fier d'y amener
des coureurs rencontrés
ailleurs: «Avec un ravitaille-
ment tous les 4,5 km, les
Français n'en reviennent pas.
Là-bas, parfois, c'est un ravi-
taillement tous les 18 km!
Cette année, deux amis de la
Réunion ont pris part à l'é-
preuve. Toute la famille (six
personnes) loge chez nous.»
Les courses longues dis-
tances favorisent les longues
amitiés.

TTR

«Pour mon beau-père»
8 h 24' en 98, 7 h 42' en

99 et 7 h 21" en 2000 avec
en prime une troisième
place, les chiffres parlent en
faveur de Doryane Schick
(La Brévine). «C'est l 'eupho-
rie! Cette p lace sur le po-
dium, j e  l'a dédie à mon
beau-père qui a dû se faire
greffer un poumon, insistait
la meilleure représentante
du canton au Défi. J 'ai bien
réussi à gérer ma course et
mon mari ainsi que deux
amis m'ont bien aidée pour
me ravitailler rapidement.»
Ayant commencé la course à

pied il y a six ans pour arrê-
ter de fumer, elle cherche des
défis ailleurs tout en appré-
ciant l'environnement: «Je
vais essayer de terminer la
Diagonale des Fous à La Réu-
nion, une course de 128 km
avec 8000 m de dénivella-
tion. J 'aime ces longues
courses et les bonnes rela-
tions entre concurrents. Au-
jourd 'hui, un coureur, ren-
contré lors d'une épreuve en
Tunisie, a fait les quatre der-
niers kilomètres en ma com-
pagnie après avoir terminé
son parcours.» TTR

VTT Neuchâtelois
brillants au Grand Raid
Plusieurs coureurs neu-
châtelois se sont distin-
gués lors du Grand Raid
Verbier-Grimentz, la plus
longue course de VTT du
pays (131 km et 4600 m
de dénivellation). Le plus
brillant fut le Brenassier
d'adoption Philippe Pe-
lot, cinquième, d'une
course remportée par le
Français Christophe Ma-
rin.

Malgré la chaleur, Manin a
approché de deux minutes le
record du parcours de De-
lion , après plus de six heures
d'efforts dans cette épreuve
où les concurrents franchis-
sent cinq cols. Pascal Corti ,
un Argovien établi en Valais,
a pris la troisième place.
Quelque 3700 concurrents
ont participé au Grand Raid.

Cinquième à plus de 20
minutes du vainqueur, Phi-
lippe Pelot ne fut pas le seul
Neuchâtelois à se mettre en
évidence. Sur le Petit Raid
(76 km, 2879 m de dénivella-
tion), la Sagnarde Catherine
Schultheiss enleva la victoire
devant deux autres Neuchâte-
loises. Nicole Vorlet du Lan-
deron terminait, en effet ,
deuxième devant Sarah Loca-

telli de Saint-Aubin. Le
Chaux-de-Fonnier Jan Du-
bois se classait, lui , 4e des 76
km des hommes.

Verbier-Grimentz. Grand
Raid (131 km, 4684 m
HD). Messieurs: 1. Manin
(Fr) 6hl7'08". 2. Delion (Fr)
à 2'42". 3. Corti (Les
Agettes) à 5'46". 4. Paradis
(Vuadens) à 8'17". 5. P. Pelot
(Les Brenets) à 20'27".
Dames: 1. Tercier (La Tour-
de-Trême) 8h32'49". 2.
Burgi (Altdorf) à 29'36". 3.
Bach (Fr) à 44'19".

Parcours court (76
km/2879 m déniv.). Mes-
sieurs: 1. Loye (Les Maré-
cottes) 4h02'49". 2. Meier
(Veyrier) à l'38". 3. Swetloff
(Fr) à 4'55". 4. J. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 8'34".
Dames: 1. C. Schultheiss (La
Sagne) 5h00'45". 2. N. Vor-
let (Le Landeron) à 10'18".
3. S. Locatelli (St-Aubin) à
15'54". /si-réd.

Cyclisme Laurent Dufaux met
tout le monde d'accord à Zurich
Dix-neuf ans après Beat
Breu, un Suisse a inscrit son
nom au palmarès du Cham-
pionnat de Zurich, disputé
sur 248,4 km. Laurent Du-
faux s'est imposé au sprint
devant l'Allemand Jan Ull-
rich et l'Italien Francesco
Casagrande. Le Vaudois
met ainsi un terme à toute
polémique concernant sa
sélection pour les Jeux
olympiques.

Ce «mini Championnat du
monde», auquel seul Marco
Pantani faisait défaut, s'est joué
en deux phases. Dans le qua-
trième des six tours, une sélec-
tion sévère au Pfannenstiel lais-
sait 55 coureurs en tête de la
course. Mais dans I'avant-der-
nière ascension de la principale
difficulté du circuit, à 60 km de
l'arrivée, une échappée royale
se dessinait avec huit coureurs.
Dufaux, Ullrich, Casagrande se
retrouvaient en compagnie du
champion du monde, l'Espagnol
Oscar Freire, de Lance Arm-
strong, d'Oscar Camenzind, de
Davide Rebellin et du Kazakh
Andreï Kivilev.

Dans l'ultime ascension du
Pfannenstiel, Kivilev était le pre-
mier à lâcher. Puis Casagrande
plaçait un démarrage qui lais-

sait Camenzind et Freire sur le
carreau. Dans la dernière partie
de la côte, c'était au tour d'Ull-
rich de placer une accélération.
Casagrande et Dufaux étaient
les seuls à résister tandis que
Rebellin et Armstrong lâchaient
prise.

Dans la descente, le trio creu-
sait rapidement l'écart. A 800
mètres de la ligne, Ullrich ten-
tait sa chance seul. Dufaux four-
nissait alors un grand effort
pour recoller à la roue de l'Alle-
mand. «J'ai pu rester dans sa
roue ju squ'aux 250 mètres. Je
l'ai alors remonté pour le passer
peu avant la ligne», racontait le
coureur de l'équipe Saeco.

La plus belle
Laurent Dufaux (31 ans) a

remporté la plus belle victoire
de sa carrière sur les bords du
lac de Zurich. Il comptait déjà
de beaux succès comme un titre
de champion de Suisse, deux
Critérium du Dauphiné, un GP
Pino Cerami 'ou une Coppa
Placci, mais il lui manquait une
victoire probante dans une
grande classique. «Avec une
course dure et un soleil éclatant,
j 'avais mes chances surtout
quand nous nous sommes re-
trouvés à trois.»

Le Vaudois va désormais s'at-
taquer à la Vuelta. Une épreuve
qu 'il aime et qui le lui rend bien.
Il a déjà terminé deuxième et
troisième du Tour d'Espagne.
Son succès zurichois lui permet
aussi de s'embarquer pour Syd-
ney sans culpabiliser.

Championnat de Zurich. 8e
manche de la Coupe du
monde (248,4 km): 1. Dufaux
(S/Saeco) 6h07'21" (40,571
km/h). 2. Ullrich (Ail) m.t. 3.
Casagrande (It) m.t. 4. Rebellin
(It) à l'03". 5. Armstrong (EU)
m.t. 6. Freire (Esp) à l'19". 7.
Camenzind (S) m.t. 8. Kivilev
(Kaz) à 4'28". 9. De Paoli (It) à
4'51". 10. Vainsteins (Let) à
4'58". Puis: 17. Loder (S/F) à
10'54". 22. Atienza (S/Esp), à
12' 15". 28. Aebersold (S) à
17*07". 41. Montgomery (S),
m.t..

Coupe du monde (8 courses
sur 10): 1. Zabel (Ail) 332. 2.
Tchmil (Be) 206. 3. Vainsteins
(Let) 204. 4. Bettini (It) 161. 5.
Casagrande (It) 160. 6. Freire
(Esp) 151. 7. Dufaux (S) 137. 8.
Baldato (It) 134. 9. Rebellin (It)
132. 10. Peter Van Petegem (Be)
122. Puis: 14. M. Zberg (S) 90.
19. Camenzind (S) 70. 29. Gia-
netti (S) 32.

Prochaine épreuve: Paris -
Tours le 8 octobre, /si



Epreuve 5, RI, bar. A au
chrono: 1. Chantai Schaller
(Prés-de-Cortébort) sur « Ellora»
0/41 "20. 2. Pierre Buchs (La
Chaux-de-Fonds) sur «*V_eieli»
0/46"44. 3. Eric Haldimann
(Brot-Plamboz) sur «Vulcain de
Brot CH» 0/46"96. 4. Patrick
Moerlen (Boudevilliers) sur «Cris-
tal des Baumes CH» 0/47"ll. 5.
Eddy Schôpfer (Gorgier) sur «Six-
tine des Ouches» 0/47"18.

Epreuve 6, RI , bar. A au chrono
avec barrage: 1. Chantai Schaller
(Prés-dc-Cortébert) sur «Ellora»
0/35"82. 2. Eddy Schôpfer (Gor-
gier) sur «Sixtinc des Ouches
CH» 0/44"88. 3. Aline Buchs (La
Chaux-de-Fonds) sur «Libertine»
3/52 "09. 4. Antonella Musaro
(Gorgier) sur «Destiny WM CH»
4/41 "37. 5. Daniel Prisi (Travers)
sur «Al Capone 7» 7/47"34. Tous
au barrage.

Epreuve 7, RII, bar. C au
chrono: 1. Cindy Luthi (Mont-
Cornu) sur «Gambler» 56"53. 2.
Antonella Musaro (Gorgier) sur
«Marjolaine II CH» 57"47. 3.
Laurent Borioli (Bevaix) sur «Ka-
rac des Peupliers CH» 61 "94. 4.
Anne-Christine Zbinden (Li-
gnières) sur «Princeton» 62"39.
5. Nicole Theurillat-Vuille (Le
Locle) sur «Poupie CH» 65"61.

Epreuve 8, RII, bar. A au
chrono avec barrage: 1. Anto-
nella Musaro (Gorgier) sur «Mar-
jolaine II CH» 0/33"20. 2.
Alexandra Maurer (La Chaux-de-
Fonds) sur «Hot Runer CH»
4/30"39. 3. Valérie Soguel (Cer-
nier) sur «Tonic de la Taille»
12/38"62. Tous au barrage. 4.
Laurent Borioli (Bevaix) sur «Ka-
rac des Peupliers CH»
3,25/70"62. 5. Bernard Mùller
(Bôle) sur «France» 4/51 "42.

Epreuve 9, RIII , bar. C au
chrono: 1. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) sur «Critique
CH» 62"50. 2. Brigitte Jâggi-
Stauffer (Lignières) sur «Walde-
mar des Baumes CH» 66"06. 3.
Samuel Joye (Mannens) sur « Ru-
bis IX» 70"27. 4. Vincent Bosson
(Le Locle) sur «Phémina CH»
71 "42. 5. Paul-Henri Bûhler (La
Chaux-de-Fonds) sur « Ramona
M» 72"37.

Epreuve 10, RIII, bar. A au
chrono avec barrage: 1. Léonce
Joye (Mannens) «Fresco II»
0,5/55'33. 2. Vincent Bosson (Le
Locle) sur «Dyna de la Mance»
4/50"57. 3. Samuel Joye (Man-
nens) sur «Rubis IX»
11,25/70"71. Tous au barrage. 4.
Valérie Calame (Le Locle) sur
«Délicieuse CH» 4/67"38. 5.
Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds) sur «Image» 4/71 "49.

Epreuve 11, libre, notes de
style: 1. Aurélie Paratte (Sai-
gnelégier) sur «Hadjy CH» 77. 2.
Stéphanie Lauffer (Les Ponts-de-
Martel) sur «Uricane de Bon-
vaux» 77. 3. Jessica Herren
(Saint-Imier) sur «Blazing
Saddles» 77.

Epreuve 12, libre, bar. A au
chrono avec barrage: 1. Sylvie
Amez-Droz (Dombresson) sur
«Joli Cœur CH» 0/29"44. 2.
Gisèle Marchand (Les Emibois)
sur «Funkenfee» 0/34"60. 3.
Sandra Châtelain (La Chaux-de-
Fonds) sur «Baissa du Cornât
CH» 3/32"71. Tous au barrage.

Epreuve 13, finale du Cham-
pionnat neuchâtelois R, bar. A
au chrono en deux manches
avec barrage: 1. Vincent Bosson
(Le Locle) sur «Dyna de la
Mance» o/36"93. 2. Paul-Henri
Biihler (La Chaux-de-Fonds) sur
«Ramona M» 0/41 "04. 3. Annick
Rais (Boinod) sur «Aquita des
Baumes CH» 4/37"92. 4. Pascale
Gerber (La Chaux-de-Fonds) sur
«Jules III» 4/38"91. Tous au bar-
rage. 5. Patrick Moerlen (Boude-
villiers) sur «Jiland CH»
0/4/84"68.

Epreuve 14, dressage
FB03/90, non-licenciés + R: 1.
Carole Maibach (Chézard) sur
«Silène de Coppel CH» 364. 2.
Mylène Hader (Auvernier) sur
«Tonnerre du Chasselas CH» 360
et Carole Maibach sur «Viva
CH». 4. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) sur «Absinthe
CH» 349. 5. Laure Perrenoud
Schneider (Saint-Biaise) sur «Till
III CH» 345.

Epreuve 15, dressage
FB04/90, non-licenciés + R: 1.
Carole Maibach (Chézard) sur
«Silène de Coppel CH» 412. 2.
Mylène Hader (Auvernier) sur
«Tonnerre du Chasselas CH»
402. 3. Laurent Borioli (Bevaix)
sur «Ménestrel des Peupliers CH»
391. 4. Nicole Theurillat-Vuille
(Le Locle) sur «Peur-D» 384. 5.
Nathalie Leuba (Serroue) sur
«Idylle des Bois CH» 377.

Hi ppisme Championnat neuchâtelois :
le titre reste dans le Haut
Hier, lors de la 43e édition
du concours hippique de
la Société de cavalerie du
district du Locle au Quar-
tier, le Loclois Vincent Bos-
son et sa jument «Dyna de
la Mance» ont confirmé
leurs excellents résultats
réalisés tout au long de la
saison. Ce duo a ainsi ob-
tenu le titre très envié de
champion neuchâtelois de
la catégorie R, détrônant
au passage la Chaux-de-
Fonnière Pascale Gerber,
qui a dû se contenter du
quatrième rang.

Attendue avec impatience,
cette finale du championnat

Maibach
royale

Organisées en marge du
concours de saut, les
épreuves réservées aux
adeptes du dressage ont
souri à la Vaudruzienne Ca-
role Maibach. En effet,
l'amazone de Chézard a
remporté les parcours de ni-
veau FB03 et FB04 sur sa
monture «Silène de Cop-
pel». Les deux fois elle a de-
vancé la «Perchette» Mylène
Hader montant «Tonnerre
du Chasselas CH», alors
qu'elle terminait également
deuxième à égalité dans la
première épreuve sur «Viva
CH». /réd.

cantonal de saut a tenu ses
promesses. Mettant aux
prises les vingt meilleurs
compétiteurs régionaux du
moment, elle n'a pas manqué
de révéler les incontestables
talents de tous, tout en jouant
subtilement sur leurs nerfs de
par sa formule en deux
manches avec un barrage
éventuel. Eh oui , il n'a pas
suffi de montrer que l'on est
bon cavalier. Il a également
fallu se surpasser dans la
durée et la régularité.

Terrain accidenté...
Selon certaines rumeurs, il

semble que le terrain de
concours du manège du Quar-
tier n'ait pas très bonne
presse, sans doute en raison
de son côté accidenté, donc
d'approche relativement diffi-
cile. Afin de ne pas ternir en-
core plus cette réputation, les
organisateurs ont récemment
procédé à la suppression de la
rivière, améliorant du même
coup le «confort» des utilisa-
teurs. Au cours de la première
manche, ils ont eu quel ques
sueurs froides en voyant les
performances des concur-
rents: trois cavaliers éliminés
et seulement six parcours sans
faute.

Heureusement, la seconde
manche n'a pas confirmé
cette mauvaise impression:
dix parcours sans faute et
beaucoup moins de perches
renversées. Résultat des
courses, il n'est resté que
quatre candidats susceptibles

Le Loclois Vincent Bosson a effectué un parcours sans faute en un temps record et a
ainsi décroché le titre de champion neuchâtelois 2000. photo Leuenberger

de décrocher la palme, soit
Annick Rais, Pascale Gerber,
Paul-Henri Biihler et Vincent
Bosson. Cédant à la nervosité,
la première n'a pas géré la
pression jusqu'au bout et a
craqué sur l'ultime obstacle.
Pas de chance non plus pour
la championne en titre, qui
s'est vue privée de la troi-

sième place pour une misé-
rable petite seconde.

Superbe démonstration
Paul-Henri Biihler a espéré

la victoire pendant un très
court instant. C'était , en effet ,
sans compter sur la superbe
démonstration de Vincent Bos-
son, qui a littéralement sur-

volé les six obstacles du bar-
rage à une vitesse exception-
nelle. Dernier à prendre le dé-
part - avantage ou inconvé-
nient, la question reste posée
- il savait à quoi s'en tenir s'il
voulait la victoire. Dans ce
quitte ou double, il s'en est
sorti avec maestria.

PAF

Championnat de Suisse
La passe de cinq pour Fuchs
Markus Fuchs a remporté
son cinquième titre natio-
nal lors du Championnat de
Suisse de saut d'obstacles,
à Monsmier, à l'issue du
Grand Prix d'hier. Côté neu-
châtelois, Stéphane Finger
s'est classé 22e du classe-
ment final.

Le vice-champion d'Europe
en titre (individuel et par
équipes), qui montait «Co-
sima», a comptabilisé 4 points
de pénalité. Il a devancé le
Thurgovien Beat Mandli sur
«Domina» (4 ,92 pts), lui aussi
sélectionné pour les Jeux olym-
piques de Sydney, et le Bernois
Beat Rôthlisberger qui montait

«Ulysse de Thurin» (10,63
pts).

Deuxième à l'issue de la
chasse de vendredi, Steve Guer-
dat a reculé à la huitième place
finale. Le Jurassien est le pre-
mier Romand classé, lui qui
avait obtenu la médaille de
bronze l'an dernier dans cette
même localité du Seeland ber-
nois derrière Hansueli Sprun-
ger et... Markus Fuchs.

Le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger, meilleur Neuchâ-
telois, a lui manqué la finale
pour deux fautes en se classant
22e sur «Lysander» (seul les
dix-neuf premiers étaient quali-
fiés). «Je suis particulièreme nt
content du comportement de

mon cheval dans le S de sa-
medi, expliquait-il. // n'a com-
mis que deux fautes. Malheu-
reusement, vendredi, j 'ai payé
le manque d'expérience de ma
monture qui a commis quatre
fautes sur le premier parcours.»

Monsmier/BE. Championnat
de Suisse de saut d'obstacles.
Classement final , à l'issue du
Grand Prix en deux manches:
1. M. Fuchs (St-Josefen), «Co-
sima», 4,00 pts. 2. Mandli (Bies-
senhofen), «Domina», 4,92. 3. B.
Rôthlisberger (Hasle-Riiegsau),
«Ulysse de Thurin», 10,63. Puis:
8. S. Guerdat(Bassecourt), «Caye-
tano», 20,29. 22. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), «Lysan-
der». 24. /si-réd

Athlétisme Magnifique record
de Monachon et Cachot brillante
Le Jurassien Raphaël Mona-
chon a amélioré à Fribourg
le record de Suisse du 110 m
haies en 13"48 (ancien
13"55). Lors de la même
réunion, Dejana Cachot
(CEP Cortaillod) a réalisé
une meilleure performance
nationale de la saison au
triple saut, avec 13,31 m.

Depuis son titre de Lugano,
Raphaël Monachon multiplie
les exploits. A Zurich, il se qua-
lifie pour les JO; à La Chaux-de-
Fonds, il atomise son record
personnel avec la conviction
que le record suisse est à sa
portée. Il lui faudra alors seule-
ment une semaine pour appri-
voiser le seul point qui man-
quait à son magistral appétit de
buts à atteindre.

Reste maintenant à souhaiter
au Jurassien de passer un tour à
Sydney, ce qu 'il n'a jamais
réussi jusqu 'ici dans les grands
rendez-vous internationaux. Ses
dernières confrontations avec le
niveau mondial ont démontré
qu'il en est capable. Avec
13"48 , Raphaël Monachon a

donné un authentique relief au
record du 110 m haies. Il est à
souhaiter qu 'il n'en reste pas là,
sachant qu 'il est maintenant au
point techniquement et fort mo-
ralement.

Pour sa part, Dejana Cachot,
la championne de Suisse, d'ori-
gine bosniaque, affiliée au CEP
Cortaillod, a réussi la deuxième
meilleure longueur jamais obte-
nue par une sauteuse helvé-
tique, approchant de six cen-
timètres le record national de
Claudia Vetsch.

Victoires neuchâteloises
Toujours dans ce meeting de

Coupe romande, à Fribourg, les
athlètes régionaux ont été plu-
sieurs fois en évidence. Carine
Nkoué a étrenné son record can-
tonal du 100 mètres par une lo-
gique victoire en finale avec
11 "92, après s'être qualifiée en
11 "78. Sur 200 mètres, c'est
Noémie Sauvage (CA Courte-
lary) qui s'est imposée devant
Carine Nkoué avec respective-
ment 24"32 et 24"52. Dans la
série B du 800 mètres, les très
jeunes Locloises Crystelle Mat-

they et Stéphanie Matthey ont
devancé leurs rivales en
2'21"03 et 2'24"75.

Chez les hommes, Patrick
Bachmann (CEP Cortaillod) a
remporté le 200 mètres en
21 "74, après s'être classé qua-
trième du 100 mètres en 10"92.
Baptiste Sauvage (CA Courte-
lary) a remporté sa série de 400
m en 51 "28 alors que le cadet
David Matthey en faisait de
même sur 800 mètres avec le
chrono prometteur de l '59"87.

Dans les concours, le Chaux-
de-Fonnier Julien Fivaz s'impo-
sait en longueur avec 7,37 m, af-
fichant ainsi une forme régu-
lière. Au jet du poids, le cépiste
José Delémont s'est imposé en
expédiant son engin à 15,33 m.
Au lancer du disque , Jerry
Fahrni, Neuchâtelois licencié à
Genève, a remporté le concours
avec 47,84 m. Au saut à la
perche, les cépistes Yves Hul-
mann et Olivier Meisterhans ont
franchi 4,40 m et 4,20 m, alors
que leur camarade Alain Bur-
khardt réalisait 17"20 en rem-
portant la finale B du 110 m
haies, /rja-si

Tennis Hingis profite
encore d'un abandon
Comme à Bois-le-Duc en
juin (la Roumaine Ruxan-
dra Dragomir s'était alors
retirée), Martina Hingis a
profité d'un abandon de
son adversaire en finale
pour signer, à Montréal,
dans un tournoi WTA doté
de 1,08 million de dollars,
le 31e succès de sa car-
rière. |

j ' ¦

L'Américaine Serena
Williams, souffrant d'une am-
poule au pied gauche et
considérablement gênée dans
ses déplacements, a jeté l'é-
ponge alors que la Suissesse
menait 0-6 6-3 3-0.

La marque en est témoin,
Martina est revenue de l'enfer
au Canada pour signer son 5e
succès de l'année en cours.
Encore ne dit-elle pas que la
Saint-Galloise a dû sauver plu-
sieurs balles de 0-2 au début
de la deuxième manche et que
le spectre de la double «roue
de bicyclette» planait alors

avec insistance sur le central
de Montréal.

Une légère baisse de régime
de l'Américaine, ainsi que la
volonté manifestée par Mar-
tina de ne pas sombrer contri-
buaient à rééquilibrer la ren-
contre. Un break au 8e jeu
pour mener 5-3, un jeu de ser-
vice enlevé avec autorité dans
la foulée et la Saint-Galloise
sortait la tête de l'eau.

De retour sur sa chaise,
l'Américaine demandait l'in-
tervention du kiné. La demi-fi-
naliste de Wimbledon accu-
sait un déficit évident dans ses
déplacements. Menée 0-3, Se-
rena choisissait d'abandonner.

Montréal (Can). Tournoi
WTA (1,08 million de dol-
lars). Quart de finale: San-
chez (Esp/7) bat Maleeva (Bul)
6-1 6-4. Demi-finale: Hingis
(S/1) bat Martinez (Esp/3) 6-3
6-2. S. Williams bat Sanchez
6-2 6-4. Finale: Hingis bat
Williams 0-6 6-3 3-0, aban-
don, /si

ATHLÉTISME

Rochot-Moser oublie les JO
Le retour à la compétition de

Franziska Rochat-Moser, dans le
cadre du championnat de Suisse
du 10.000 m de Delémont, s'est
fort mal déroulé. La Vaudoise
d'adoption (34 ans) a été
contrainte à l'abandon après 4 ki-
lomètres de course. Elle a ensuite
annoncé, au bord des larmes,
qu'elle renonçait à briguer une
sélection pour les Jeux de Syd-
ney. Les titres nationaux sont re-
venus à Oliver Amann (SC Lies-
tal), en 29'50"28, et Chantai
Dallenbach (CA Fribourg), en
34'52'37". /si

Revoilà Edwards
Le Britannique Jonathan Ed-

wards a tenu la vedette au mee-
ting de Leverkusen: le recordman
du monde du triple saut a signé
une meilleure performance mon-
diale de l'année avec un bond de
17,62 m. /si

BEACHVOLLEY

Succès suisse à Lausanne
Les Suisses Patrick Heuscher et

Stefan Kobel ont remporté le tour-
noi de beachvolleyball F1VB Satel-
lite de Lausanne. En finale , ils ont
battu les Spécialistes indoor de
LNA Markus Egger/Sascha Heyer
sur le score de 2-1 (25-24 17-25
15-12), en 56 minutes. Après une
victoire à Xylokastro, en Grèce,
Heuscher/Kobel remportent leur
deuxième succès, cet été, sur le
circuit FIVB World Tour, /si

ESCRIME

Belle répétition
A quelques semaines du tour-

noi olympique , Gianna Habliitzel-
Burki a parfaitement réussi sa
répétition générale. A Katowice,
la Bâloise s'est en effet classée
sixième de l'épreuve Coupe du
monde à l'épée tandis que la Zu-
richoise Diana Romagnoli termi-
nait dix-huitième, /si



Randonnée Flirt pédestre avec
les hauts sommets pyrénéens

L'esprit du massif de Néouvielle (vieille neige) réside tout entier dans ses lacs, ses pins et ses tours de granit.. Idd

En Europe, mais aussi au Canada et en Nouvelle-Zélande, ils ont, ensemble, parcouru des milliers de kilomètres
en montagnes. A pied. Depuis ce printemps, Frédérique Cordonier, une Valaisanne, et Ivan Schaffner, un Jurassien,
s'efforcent de relier Bayonne, en France, à Vienne, en Autriche. Une de leurs toutes premières étapes les a menés
à la frontière espagnole.

Les Hautes-Pyrénées consti-
tuent un département mais d'un
point de vue strictement monta-
gnard , elles englobent les plus
hauts sommets pyrénéens de la
Haute-Garonne et de l'Ariège. Les
Pyrénées ne sont pas un simple
trait d'union entre deux étendues
maritimes; les vallées, le plus sou-
vent perpendiculaires à la chaîne,
demandent du temps à qui veut
les traverser. Fréquemment , le

dénivelé d'une vallée à l'autre est
important.

Le parc national
. . . .

C'est dans cette région de
hautes montagnes que s'étend le
parc national sur une superficie
de 2063 km2. Créé en 1967, il est
habité par cinq ours , plusieurs
couples de gypaètes, d'aigles et de
vautours fauves. L'ambition du
parc, qui emploie cinquante-deux

personnes, est la sauvegarde des
rapports harmonieux entre
l'homme, et la nature. Le GR10
nous permet d'effleurer les sites
grandioses et protégés d'Ossau et
de Néouvielle (réserve juxtaposée
au parc). Toute la limite sud du
parc se trouve sur l'exacte fron-
tière géographique de l'Espagne.
Sur le versant ibérique, son petit
frère, le parc d'Ordesa , lui sert de
réplique. D'autres sites , tels

A travers les Hautes-Pyrénées, Frédérique et Yvan ont rencontré quelques bergers, en marche
pour la transhumance. , Idd

Vignenale et Gavarnie ne nous
seront malheureusement pas
accessibles en raison d'un trop
grop enneigement.

Il existe une autre grande clas-

Froid, brouillard et neige... Durant quatre heures, la boussole s'avérera nécessaire. Idd

sique: la Haute Randonnée
pyrénéenne qui permet de visiter
ces sites en errant entre Espagne
et France. Plus directe que notre
itinéraire. Mais notre dépard pré-
coce nous enlèvera tout espoir d'y
accéder. Cette haute route au
cœur des massifs s'adresse aux
montagnards chevronnés par son
absence de balisage et ses diffi-
cultés de ravitaillement. La bous-
sole est l'outil nécessaire à tout
utilisateur.

Randonnées dans
une nature préservée

Notre première rencontre avec
le parc national fut le Pic-du-Midi
d'Ossau qui surgit dans le bleu ,
à l'endroit dans le ciel et à l'en-
vers dans le lac , si le vent ne
s'amuse pas à onduler les eaux
du lac d'Ayais. L'œil est surpris
par le sommet et l'âpreté du gra-
nit. C'est ivres d'espace que nous
revenons de ce voyage dans les
hauteurs. Notre regard devra se
réhabituer aux rondeurs appri-
voisées de la vallée. Et du même
coup, nous entrons de plein fouet
dans la civilisation, site touris-
tique oblige.

Notre seconde rencontre est
celle du roi incontesté du Bigorre:
le Pic-du-Néouvielle (3091 m) qui,
avec le Mont-Perdu et le
Vignemale déversent leurs saintes
eaux jusqu 'en bas de la vallée, à
Lourdes. Nous espérons que l'eau
prélevée dans ceŝ torrents n'aura
privé personne de bénédictions.
Une fois n'est pas coutume, nous

quitterons notre GR10 et saute-
rons d'un pas en direction de la
hourquette d'Aubert , dans la
réserve de Néouvielle (vieille
neige). La montée régulière dans
un superbe terrain alpin serpente
entre névés et plus de dix lacs.
L'ouverture de la pêche coïncidant
avec notre passage, quel ne fut
pas notre étonnement devant l'en-
gouement suscité par ce sport.

De manière générale, jeunes et
moins jeunes sont très actifs; ran-
données , bivouac , courses de
montagne, VTT et canyoning sont
autant de passions chères aux
autochtones. On nous dira que
les passionnés vivent et non
subissent leurs activités, qu'il faut
vivre comme si l'on devait mou-
rir demain et apprendre comme
si l'on devait vivre éternellement.
Fort de cela , les gens d'ici sont
curieux de toute chose.

Arrivés au col d'Aubert , un
panorama magnifi que nous
coupe le souffle. L'esprit du mas-
sif du Néouvielle réside tout entier
dans ses lacs, ses pins et ses tours
de granit. Les glaciers oubliés ont
laissé la place à l'eau; des lacs,
plus de cent, empruntant leur
bleu au vert et au violet. La tota-
lité du paysage que nous embras-
sons a pour nous un goût de déjà
vu canadien. Le site, parsemé de
dix lacs, nous accueille pour un
pique-nique et l'enchaînement du
col d'Estoudou nous conduit aux
abords du lac de l'Ouïe. Les rives
balayées par le vent nous obligent
à chercher refuge à l'abri d'une
forêt pour un bivouac digne de ce
nom, en dehos de la réserve bien
sûr.

La pierre: sacrée
et convoitée >

Dans toute cette région , le
matériel de construction princi-
pal est la pierre. Eglises, moulins,
granges, bergeries, habitations et
murets chantent l'histoire au tra-
vers de leurs pierres et les toits de
lauze abritent efficacement la
bonne humeur d'un peuple tout
à la joie. Du vert au rouge, en pas-
sant par le bleu, ces fragments de
roche resteront à jamais à la mon-
tagne au service de l'homme et de
son troupeau. Les chemins de
transhumance sont dallés égale-
ment; cette dernière débutant en
ce moment, nous espérons forte-
ment en vivre une et vous la
conter.

Frédérique Cordonier
Ivan Schaffner

Du nouveau pour Bertrand Piccard
(Extraits du carnet de route)

Lundi 29 mai: départ hési-
tant des Courterets (pluie) pour
les 1200 m d'ascension du col
de Rion. Quand soudain, un
pied invisible nous botte les
fesses à Fred et à moi. Longue
journée de pluie, de brouillard
et de froid agrémentée d'une
descente vertigineuse et boueuse
de 1300 m sur Luy Saint-
Sauveur. Arrivée au gîte six
heures plus tard fourbus avec,
comme héritage, une tendinite.

Mardi 6 juin: après une nuit
dans une bergerie mouvementée

par les tribulations des souris
locales, quelle surprise au petit
matin , de se réveiller avec la
neige à 1600 m. Les murs froids
de notre abri n'ayant pu sécher
notre matériel noyé par les
pluies de la veille, à nouveau, le
pied invisible nous bottera les
fesses à Fred et à moi. Le froid
intense nous oblige à bouger et
nous partons pour le col d'Esclot
d'Aou (2100 m) dans un
brouillard extrême et 20 cm de
neige. Le sentier a disparu sous
la couverture blanche et la

brume nous ôte tout point de
repère. La boussole s'impose
durant quatre heures, alors que
nous sommes à la frontière de
l'Espagne.

Conclusion: si Bertrand , à
une altitude de 12 000 m et
plus, ressentait une main invi-
sible, le pied se manifestait sur
notre arrière-train aux alentours
de 1000 m. Chacun pourra ima-
giner - s'il y a un rapport - la
grandeur de cet être invisible des
altitudes.

La soupe au lait
de Tintin

Arrivé au lac d'Oô, lieu
mythique de tous les amateurs
de mots croisés, le vent violent
nous contraint à choisir I'hos-
tellerie de Tintin comme toit.
Tintin Brunet, berger et gardien
de refuge depuis des décennies,
nous livre quelques-uns de ses
secrets. «Ici chacun son\travail:
ma dame et moi à l'auberge, mes
moutons broutant l'alpe, mes
trois labrits (chien berger réputé
pour sa vivacité) veillant sur le
troupeau et mes deux mulets
ravitaillent toute la compagnie.»

Secrets d'une vie saine aux-
quels il faut ajouter la soupe au

lait aux miettes. «C'est la soupe
des faucheurs et des moisson-
neurs d'autrefois, quand le soleil
de midi était au zénith et c 'est
aussi le goûter des bergers d'au-
jourd 'hui. Cette soupe froide est
faite du lait de la dernière traite
qu 'on met à rafraîchir dans une
source toute la matinée. Versée
dans l 'écuelle, on y endette du
vrai pain de campagne durci.
C'est la soupe froide des gens de
la terre.»

Par respect de la volonté de
ces gens, le portrait tant espéré
ne restera que dans notre
mémoire.



i^™ fondation k résidence ¦_¦
Le Locle ' lomc médicalise, l-'oycr tic jour ct appartements pour personnes âgées

Nous désirons engager:

2 AIDES DE CUISINE QUALIFIÉ(ES)
1 poste à 80%
1 poste à 50%

Nous souhaitons trouver des personnes ayant:
- un intérêt et une expérience, voire une formation dans le domaine '

de la cuisine;
- des aptitudes pour le travail en équipe;
- un intérêt pour les personnes âgées;
- une bonne santé et accepter des horaires irréguliers.
Nous offrons:
- une fonction variée et utile;
- un cadre et des moyens adaptés à la mission;
- des conditions de travail selon normes ANEMPA;
- début de l'activité à convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser à la Direction de la Résidence, case postale 405,
2400 Le Locle, en précisant le taux d'activité souhaité.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Chs-A. Martin,
chef de cuisine, tél. 933 21 11.
Délai de postulation: 30 août 2000. «B-OTOOH

t

En tant qu'entreprise de haute technologie et
d'ingénierie active sur le plan international, nous
réalisons de vastes installations de mesures et de
conduites de processus dans la gestion de l'eau
et de l'énergie.

Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

électro-ingénieur
pour notre groupe d'étude et d'établissement de
projet pour la Suisse Romande.

Vos objectifs:
I convertir les descriptions détaillées et le déroule-

ment du processus de la technique d'exploitation
en documents de base pour la fabrication
I établir les schémas électriques et dessins de

disposition
I établir la configuration pour notre système de

conduite
I conduire les testes de configuration et assister

à la mise en service de l'installation

Votre profil:
I de langue maternelle française ou bilingue (F/A)
I montrant initiative et indépendance

Rittmeyer SA ) capable de travailler en équipe
Grienbachstrasso 39
Case postale 2558 Etes vous intéressés d'être actif dans l'exploitati-
6302 Zoug on de l'eau pour renforcer une équipe d'ingé-
tél. 041 /767 10 00 nieurs jeunes et dynamiques et ceci dans une
E-Mail: hutiger@rittmeyer.ch atmosphère personalisée d'une moyenne entre-
www.rittmeyer.ch prise? Envoyez-nous votre offre manuscrite à

Mme H. Utiger.
M ai ge ._

r Wmw WT^ ' "^lyf-fïfeHr*m mhwimmmvm * j gWmt m
197-780946/ROC

EMS Littoral neuchâtelois
cherche

infirmier(ère)
+

infirmier(ère)
assîstant(e) .

__

à temps partiel ou complet. |
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. s

Ecrire sous chiffres R 028-269647 à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

[\2/ Cattin Machines S.A.
^» Member of TAMGLASS GROUP

Nous désirons engager un

MONTEUR
INTERNE

Pour le prémontage de nos
équipements destinés à l'in-
dustrie verrière.

Profil souhaité:
• CFC mécanicien-électricien;
• expérience dans le prémon-

tage de machines;
• rigoureux et rapide;
• disponibilité pour des dépla-

cements occasionnels serait
un plus.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur candida-
ture à:

CATTIN MACHINES S.A.
Département R.H.
50, bd des Eplatures |
2300 La Chaux-de-Fonds. j?

. ¦^^^^____^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^^_^^^^^__^^^^^_^^^^^^ 
' l

lllij .̂**- 11 HUH |i:

MAGASINIER
avec connaissances informatiques
cherche place de travail
Région: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Tél. 079/484 24 44

I | 010-707304

lv ", Recrutez parmi
I 193 000 lecteurs!

~~ 
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CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
LE CÉLIBATAIRE CECIL B. DEMENTED BIG MAMMA P"

Mt V.F. 18 h 30. 20 h 45. ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h. _-¦ V.F. 15 h. ¦¦
Pour lous. Première suisse. 16 ans. 2e semaine. 12 ans. 3e semaine.

mt De Gary Sinyor. Avec Chris O'Donnell. ¦¦ De John Waters. Avec Mélanie Griffith, ¦¦ De Raja Gosnell. Avec Martin Lawrence, _¦_
Renée Zellweger. Hal Holbrook. Stephen Dorff, Alicia Win. Nia Long, Paul Giamatti. §

mt Pour hériter 100 millions de dollars , il doit se _-¦ Cecil est un réalisateur puriste. Honey est ¦¦ Pour mener son enquête , il se déguise en mt
'• marier. D'ici le lendemain... Une course une star hypocrite et capricieuse. Le seul giana mammi sage-femme et cuisinière... v

mt hilarante et pleine de charme... ^g moyen pour bosser avec , l'enlever... ^g 
avec les complications en plus. ____

EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m X-MEN ™ LES PIERREAFEU m UN MONDE ™
_¦ V.F. ie h , ia h is. 20 h 45. _¦ À ROCK VEGAS ¦¦ DE CRUES mt

12 ans. Première suisse. v0 -., hMl 18 h 15 20 h a5
Mt De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman, m, " ' M 12 ans. Première suisse. ¦_

Patrick Stewartlan McKellan. De Pablo Trapero. Avec Luis Margani,
_ Entre les humains et les mutants , c 'est un _ De Brian Levant. Avec Mark Addy, Stephen Adriana Aizemberg, Daniel Valenzuela. mt^̂  rnmhat sans mprri Un film aux effets ^̂  Baldwin, Jane Krakowski. ^̂  n . ,. ,pomuaisans merci... un uim aux eiieis Rulo, quinquagénaire desabuse et ancien

impressionnants et plein d humour... Invites dans le plus luxueux casino de Las musicien qui a connu son heure de gloire _
Um 

GnA. . i T., O^I OK K  
Vegas, les quatre amis ont une chance de mm s 'est mis en tète de devenir grutier... Wm

SCALA 1 - l ei. 97b TJ bb fa,re fortune. Attention au piège! - 

™ EN PLEINE TEMPÊTE ™ SCALA 2- T&.916 13 B6 ™ ABC -Tél. 967 90 42 mt

mm V.F. i 5 h ,2o i,i5. _ cuAMnAÏ Kin __¦ WALLACE & GROMIT _
12 ans. 3e semaine. mm „_ ~ .?' V.O.angl..s. -t. fr./all. 20 H 45.

—— De Wolfgang Petersen. Avec George m— V.F. 17 h 45,20 h 30. 
^  ̂ Pour tous. Reprise. __

Clooney. Mark Wahlberg. Diane Lane. anS
m "

8™"e
; ' _. _ n Les Studios Aardman. Films d'animation

___ A force 12, le vent mug it comme un orgue. ___ gilson Lucv Liu mWt avec Wallace, Gromit Praston, Wendolene. _
^̂  Des marins vont l'apprendre... Accrochez- ^̂  * ' ^̂  Le Pingouin...

vous, c'est génial, époustouflant! I! Sa mission: venir de Chine pour récupérer WALLACE- un fanatioue de technolooie et I __ 
Une princesse séquestrée au Far-West. ^m 

VVALLM.L. un fanatique oe tecnnoiogie et _
Le problème: le choc des cultures... amateur de fromage. GROMIT: un chien r=—

silencieux et fou d'électronique. Déjanté! 
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RTN&
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00,7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash infos; 7.00.
8.00, 12.15,18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Billions dans la
.piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 Le club des quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
12.05 Le change; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.15 Indice UV; 13.30,17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

.  ̂G___I___________

Isr vJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.35 Texto
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith11.15Lacorbeille11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Eclats de voix 12.50 Troc
en stock 13.00 Verre azur
16.03,17.03 Supersonic 17.15
L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Jr+O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15.18.00
Journal 6.10 Les matinales

. 6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je? 7.20,11.45 Qui dit
quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
de l'info 8.50,11.05 Pronostics

PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 In-
dice UV 11.52 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.00 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.20 L'invité 17.30 Europa-
rade 18.30 Rappel des titres
18.02 100% musique

\ -*_? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
Bleue comme une orange 9.30
Les p'tites bêtes n'on jamais
manqé les grosses 10.04 We-
betalors.ch 11.04 Souriez, on
vous écoute 12.07 Parole de
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres
Z'amoureux 15.04 L'aventure
humaine 16.04 Love me do
17.09 Qu'est qu'on va faire à la
rentrée? 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 19.05 Trafic
20.04 Soir d'été 21.04 Banc
d'essai 22.04 Prévenez les voi-
sins (22.30 Journal de nuit)
0.04 Rédiffusion

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

i

\0" @ Espace 2

6.05 Matinales (7.50, Chro-
nique d'un été) 8.30 Domaine
parlé 9.06 La ronde des festi-
vals 12.04 Carnet d'été 13.00
Les mémoires de la musique
14.00 Empreintes musicales:
Le violoncelliste André No-
varra 15.00 Musique d'abord
17.30 Les XlVe rencontres
d'écrivains de la CRPLF 18.30
JazzZ. 20.00 L'été des festi-
vals. Festival de Tibor Varna,
Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Verdi, Debussy, Ber-
lioz 23.15 Fin de siècle 0.15
Notturno

I™Iwl France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert euroradio.
L.O. Andsnes, piano, Bach, Ja-
naeek, Schubert 14.00 Jazz:
suivez le thème 15.00 Au fur et
à mesure 17.00 Jazz 18.07 Sur
tous les tons 20.00 Festival de
Bayreuth. Orchestre du Festi-
val de Bayreuth. Wagner , C
Barainski

t*% c ,. . I
*^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal '6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Expresse
8.50/um neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.03 Borsen-
Flash 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Nachmittag 14.05 Hor-
spiel 15.10 AllerWeltsGes-
enichten 16.10 Der liebe Au-
gustin 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.08 Fami-
lienrat 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
f-Kdo ivwtr mu

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.15 El Flaco 21.05 II
suono délia luna. La musica in
valigia. Juke-box 22.30 Mille-

. voci nella note 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black , soûl, rhythm & blues.
Tropical

RADIOS LUNDI '•
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OFFRES D'EMPLOI j 



I TSR B I
7.00Minizap 8331786.00Tele-
tubbies 709/54 8.20 Quel
temps fait-il? 439/6058.35 Top
Models 87732280.00 Enquête
privée: Notre cher disparu;
Drôle de manège 6/480810.30
Euronews 7837V 11.00
Voyage gourmand 731112
11.30 Blague à part 39198711

12.00 Questions pour un
champion 712228

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 855808

1135 Tous sur orbite
La lune-calendrier
céleste 909547

12.45 TJ Midi/Météo ; .
13.00 Les feux de

l'amour ......
13.50 MatiOCk 9884334
14.40 C'est mon choix

3452082

15.30 Walker Texas
ranger 230228

16.20 Derrick 424247
17.20 Pensacola 415773
18.10 Top Models 7887860
18.35 Suisse puzzle 9403832
18.40 Un libraire, un

livre B72W05
18.45 Météo régionale

6720976

18.50 Tout en région
Banco jass ......

19.10 Tout Sport 4.5605
19.20 La surfeuse de

l'été 309583
19.30 TJ Soir/Météo 443112

_-_U-U«/ 2866315

Box Office à la carte

1) Jerry Maguire
De Cameron Crowe, avec
Tom Cruise, Cuba Gooding

2) Indépendence
Day

De Roland Emmenrich, avec
Will Smith, Bill Pullman

3) Secrets et
mensonges

De Mike Leigh, avec Brenda
Blethyn, Timothy Spall

2__30--ProfH_T -2993S3-
23.20 NYPD Blue 1508773
0.10 Au-delà du réel

3996223
0.50 Fans de foot 8399782
1.20 TJ Soir 8595385
1.50 Tout en région

7004.6/
2.10 Questions pour un

champion 94551174

I TSR S I
7.00 Euronews 66675969 8.15
Quel temps fait-il? 37113727
8.30 Les Zaps de l'été 1206W63
11.00 Euronews B42947U
11.45 Quel temps fait-il?
85756889 12.00 Euronews
55160266

12.15 L'espagnol avec
Victor 72926402

12.30 Flipper 5.954/50
13.10 Euronews 92016529
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles;
Pokémon 74202150

17.00 Les Minizap de
l'été 74.66570
Souris des villes,
souris des champs,
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 78078860
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 78093179
19.00 Videomachine

.699540.
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 35119053
20.30 Voilà 36626976

_-LU.Û«J 69009860

Mémoire vivante

Massoud l'Afghan
Film documentaire de
Christophe de Ponfilly

Pays lointain, en guerre ,
dont personne ne parle, ou
presque... Dans la clandes-
tinité de la guerre d'Afgha-
nistan, le réalisateur ra-
conte...

21.40 La vie en face
Bruay: histoire d'un
crime impuni77573334

2̂235 -famrde foDt*r.o4057o
23.05 TJ Soir/Météo ***

50238518

23.40 Tous sur orbite
81075179

23.45 Tout en région
88932537

0.05 Corpus Christ!
11406025

1.00 TextVision 73289025

J Ê m  France 1

6.45 Info/Météo 234750826.55
TF1 Jeunesse. Salut les
toons 32057711 9.03 Météo
351810082 9.05 Jeunesse
9/6/684/10.4525° Sud 49760773
11.40 Affaires familiales
55.45806 12.10 Tac 0 Tac
62560063

12.15 Le juste prix.5959.94
12.50 A vrai dire W273082
13.00 Le journal 697875/8
13.55 J'ai deux métiers

/395Û976
14.00 Les feux de

l'amour 33986773
14.50 Moloney 30368247
15.45 Les dessous de

Palm Beach 50848808
16.45 DawSOn 74655686
17.35 Sunset Beach

59346063
18.05 Sous le soleil

64088773

19.05 Walker Texas
ranger 34644773

19.55 J'ai deux métiers
40145605

20.00 Le journal 40199773

faUiJJ 57545/9/

La double vie de
Jeanne
Film de Henri Helman,
avec Catherine Jacob ,
Christian Charmetant

Une jeune femme de 42 ans
est chauffeur de taxi.
Drôle , vive et naturelle, elle
mène tambour battant sa
vie professionnelle et sa
vie de famille

22.35 Photos de vacances
35205605

0.10 Minuit sport 90884996
0.40 TF1 Nuit 93459629

1.00 Af fa i res .familiale. .
55529179 1.25 Très pêche
93225044 2.20 Reportages
6.9595702.45 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 40023860
3.40 Histoires naturelles
3979684/4.40Musique 9/5/7/9!
4.55 Histoires naturelles
99/66338 5.00 Histoires natu-
relles 4470-5705.55 Le destin
du docteur Calvet 44538353
6.20 Pour être libre 89384353

oZ France2 l
6.30 Télématin 37234599 8.30
Un livre, des livres 44174268
8.35 Des jours et des vies
84036131 9.00 Amour, gloire et
beauté 37200082 9.30 Va-
cances@dktv.cool 64578315
11.05 Fête à la maison
19415315 11.30 Flash info
8/06608- 11.40 Les Z'amours
_.75660512.15 Un livre, des
livres 62559957

12.20 Pyramide 63462372
12.50 Paroles de terroir

42959268
12.55 Météo/Journal

76926605
13.50 Consomag 94677570

Le plomb dans l'eau
14.00 Nestor Burma

Le paletot sans
manches 909577/ /

15.35 Chiquinha Gonzaga
47217614

16.40 Conan 74654957
17.30 Brigade des mers

Porté disparu /45.45/s
18.20 Jag 51010792
19.10 Un livre, des livres

69321889
19.15 Qui est qui ..9/S/50
19.50 Un gars, une fille

27526334
20.00 Journal 40196686

_-LU-<-)U 14863082

Urgences
Série avec Anthony
Edwards, George Clooney

Profil bas
Le dernier verre
Joyeux Halloween

23.15 Millenium .54595/8
0.00 Clip de la musique

195W735
•tim Journal de la nuit *

30733193

0.30 Musiques au cœur
de l'été 93460735

2.40 Plaisir d'amour. Docu-
mentaire (R) 3/3408894.20 24
heures d'info. Météo 84560976
4.40 Les Z'amours 50443995
5.10 La vallée des peupliers
27934266

B 1
^3) France 3 |

6.00 Euronews 222684216.40
Z'amikeums 258894371.00 Mi-
nikeums vacances 15679570
10.55 La loi de Los Angeles
173717H 11.40-Bon appétit
bien sur 15708353

12.05 Le 12/13 96074082
13.30 Keno 49394266
13.35 Remington steele

Un faux dur 43339624
14.30 La croisière

s'amuse 30332402
Le célèbre triangle
L'illusion

16.05 Va savoir 73812112
Saint-Rémy:
Glanum, la cité
retrouvée

16.40 C'est l'été à Saint
Cyr sur Mer 34288711

18.20 Questions pour un
champion 26582624

18.50 19/20 87424583
20.05 Tout le sport

38558/79
20.20 C'est mon choix

pour l'été 22321624

-C.U-U*-) 57597//.

Les novices
Film de Guy Casaril, avec
Brigitte Bardot , Annie
Girardot

Une sœur s'ennuie dans
son couvent, Elle décide de
se sauver. Au cours d'une
rafreVeWreirCôrître une
prostituée qui l'héberge...

22.30 Soir 3/Météo 35989537
23.00 Georges Guingoin-

Premier maquisard
de France 87425860

23.55 Les dossiers de
l'histoire 86965334

0.50 Famé 81248281

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 36631686
6.45 Un siècle de métro pari-
sien -7999957 7.40 Entretien
61303 179 8.05 Ça tourne
Bromby 4590.6059.20 Les ob-
jets du XXe siècle 71623624
9.25 La légende des sciences
4638.35310.20 Les écrans du
savoir 4587359911.20 Alfred
Hitchcock présente: Auto-
stop 3/58388911.45 L'enfance
dans ses déserts 94609150
12.15 100% question 42479841
12.40 Le Kilimandjaro
4/9597//13.35 Le journal de la
santé 6890388913.50 Notre
campagne 1978353714.45 En-
tretien /06.86.4l5.20 Avis de
flexibilité 62586614 15.45
Planète en détresse /S76/957
16.05 Café philo 9899//5016.10
Parfum de femmes 27354131
16.25 Etes-vous fiancée à un
marin grec ou à un pilote de
ligne? Film 7008035318.10 Les
expéditions du commandant
Cousteau 3353740318.55 C'est
quoi la France? 79248599

girt A Arte l
19.00 Nature 549860

Plectropomus, un
poisson en danger

19.50 ARTE info/Météo
/45083

20.15 Reportage 958889

Mémoire, mer
morte

_-LU.HU 782773

Cinéma

Petites musiques
de chambre
Film de Peter Timm, avec
Katja Riemann, Uwe Ocli-
senknecht

Deux hommes entrent en
même temps dans la vie
d'une chanteuse d'opéra...

22.15 Court-circuit 3549334
Bébé à tout prix

22.20 Le feu follet 1824353
0.05 Court-circuit 1282822
0.20 Clinique de

l'horreur 2087532
0.35 Et Dieu créa la

femme (R) 4500174
2.05 L'histoire de l'oie

(R) 9597975

/_$_____J___]
7.00 M comme musique
3/376773 9.05 M6 boutique
4/768403 9.35 M comme mu-
sique 830/6/7910.35 M6 Kid
été 4586668612.00 La vie de
famille 52534981

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le voyage 28386995

13.35 La vie, malgré tout
Téléfilm de Hugh
Jones 71737570

15.20 Code Quantum
Coiffée au poteau

43470808
16.10 M comme Musique

47803083

17.35 Tintin 41480228
Tintin au Tibet

17.55 Code Eternity
21677537

18.55 Lois et Clark 35809m
19.50 i-Minute 75190353
19.54 6 minutes, météo

435395976
20.05 Notre belle famille

Etrange veillée de
Noël 62078131

20.40 Cinésix 96840686

-E-U-UU 17900860

Paris brûle t-il ?
Film de René Clément ,
avec Simone Signoret,
Alain Delon

Les résistants unissent
leurs forces pour déclen-
cher l'insurrection qui doit
libérer Paris. Hitler a donné
l'ordre de détruire la capi-
tale

23.45 L'arme à gauche
Film de Claude
Sautet.aveq Uno.
Ventura, Sylva
Koscina 29074247

1.30 M comme musique
4356084 / 2.30 Perry Blake
439778413.05 Melvind Taylor
339/7/79 4.10 Fréquenstar
55090605 5.00 Live stage rai
88/44686 5.25 Incroyabl' ani-
maux 398530606.00 M comme
musique 64025228

8.00 Journal canadien 3216U12
8.30 Sindbad 23000353 9.05 Zig
Zag Café 36/7340310.00 Le Jour-
naf80/06/79l0.15Fiction:Terres
gelées 54494976 12.05 100%
Questions 7550//3/12.30 Jour-
nal France 3 5062079213.05 Au-
delà des grilles 4099686013.40 .
Littérateur de Suisse- 78513334
14.00 Le Journal 7096663414.15
Fiction: Terres gelées 55166792
16.00 Le Journal 6807508316.15
L'invité 3380/36816.30 Méditer-
ranée 45320353 17.05 Pyramide
6004377317.30 Questions pour
un champion 4539/84/18.00 Le
journal 8330933818.15 Fiction:
Terres gelées 14481266 19.55
L'invité 13680976 20.00 Journal
suisse 948/640320.30 Journal
France 2 948/577321.05 Le Point
44/355/822.00 Le journal 50002228
22.15 Cinéma: Le mors aux
dents 19098421 23.55 L'invité
697844020.00 Journal belge
453789900.30 Soir 3 5496/6481.00
Infos 534989381.05 Fiction cana-
dienne 43401990 2.00 Géopolis
46379261 3.05 Le Point 25278803

<Mysy*r Eurosport

7.00 Sport matin 1099624 8.30
Sumo 998889 9.30 Cyclisme:
Grand Prix de Suisse à Zurich
90753710.30 Cyclisme: Tour de
France féminin, 14e et dernière
étape: Pierrelaye-Paris /7780S
11.00 Motocyclisme: Back on
track 39797612.30 Tennis: tour-
noi féminin de Montréal 392421
14.00 Automobile/Endurance
5/986015.00 Football: Coupe
d'Espagne: match aller Barce-
lone-La Corogne 74486016.30
Athlétisme: meeting internatio-
nal de Leverkusen 99453717.30
Motocyclisme/Endurance:
championnat du monde d'en-
durance à Oschersleben 554806
18.00 Courses de camions:
Coupe d'Europe FIA 555537
18.30Eurogoals /7979320.00Ré-
gates 79386021.00RallyedeFin-
lande: championnat du monde,
temps forts 337228 22.00
Courses de camions 326112
23.00 Eurogoals 15684/ 0.30
Sport de force 7026349

ShowView:
! mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '-', Copyright (1997)
Gemst-r Development Corporation

7.05 Teletubbies 93232024
7.30 Le lièvre volant 16465808
7.40 Best of Nulle part
ailleurs 8335/3048.30 D2 Max
5988/338 9.00 Envole-moi.
Film 574873/510.35 Evamag.
Comédie 339945/811.00 Le
sourire du clown. Film
78978570 12.30 InfOS 31449841
MAO Invasion Planète terre
60072537 13.25 Divorcing
Jack. Film 376957//15.15Sur-
prises 7568734715.30 Ca-
poeira , les guerriers de la
danse. Doc 6845750/16.25 La
dernière séance 10743808
19.00 Best of Nulle part
ailleurs /9/57/50 19.45 Infos
90705063 20.05 Les Simpson
18044421 20.30 Meurtre par-
fait. Film 3798935322.15 Cor-
ridas 7733095723.45 Football
89395131 1.25 Boxe hebdo
17842551 2.25 La méthode
zéro. Film 6/968735 4.15 Un
microcosme animal. Doc
5505/7/6 5.05 Tout ça... pour
ça. Film 52634938

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce
67640841 12.30 Hélène et les
garçons /834565Z 12.55 Wi-
shbone /933936613.25 Le Re-
nard 8349480814.25 Les rou-
tiers 34/9373715.20 Derrick
3/99468616.20 Un privé sous
les tropiques 6989/08317.15
Mon plus beau secret 55724063
17.40 Loving 5003840318.10
Top models 79823112 18.35
L'Equipée du Poney Ex-
press 21787082 19.25 Un
homme à domicile 44337063
19.50 Papa bricole 50483792
20.20 Une rue du tonnerre:
un entraîneur de choc
98344773 20.45 Enquête en
tête. Film de Ken Kwapis
avec Jeff Goldblum, Cindy
Lauper, Peter Falk 57231624
22.30 Puppet Master III.
Film d'horreur /963768623.5S
Les routiers: retour à la case
départ 77674599

9.35 Récré Kids /388079310.40
7 jours sur Planète 35748792
11.10 Les couples légen-
daires du XXe siècle 52243082
12.05 Quoi de neuf docteur?
3085306312.30 Récré Kids
81197599 14.15 Zorro 46293266
14.35 Images du Sud 18255711
14.50 La misère des riches
64113082 15.40 Les grands
crimesduXXesiècle 97384606
16.10 ENG 54889044 17.00
Zorro 988/404417.25 Scrée fa-
mille 71003624 17.50 Les
grands crimes du XXe siècle
3037854718.20 Les rues de San
Francisco 584/957019.20 Infos
41390792 19.30 Vive l'été
36949605 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 33794570 20.25 La
Panthère Rose 3737/99520.35
Rendez-vous à Bray. Film
d'André Delvaux avec Roger
Van Hool , Anna Karina
94803634 22.10 Prise de têtes.
Téléfilm 55/09/3/23.40 La
misère des riches 35724470

6.40 L'album souvenir d'Eli-
sabeth Schwarzkopf 86656841
7.40 Cinq colonnes à la une
7/7034038.30 Le feu de la chair
853336059.20 L'Actrice, créa-
tion d'un ballet 39/0006310.45
Les grandes expositions
9363360511.15 L'œil des cy-
clones 7475680812.05 Méde-
cine traditionnelle en Amé-
rique latine 19219889 12.35
Vols de guerre 96934/5013.30
Magiciens du textile 12470711
14.30 Emile Habibi 75968841
15.35 Stephen Hawking
7378/08316.25 Yehudi Menu-
hin 4943386917.30 Résistance
5337/33818.00 Madras , la
comédie du pouvoir 88134179
19.00 La guerre d'Algérie
7663759920.00 La quête du fu-
tur 628017H 20.30 Le jour de
la révolution 80///044 21.40
Nature éternelle d'Italie
46166841 22.10 Toto la Mom-
posina 96842808 23.05 Fils du
siècle, sa vie racontée par

mon père 7677995723.30 Irak,
l'autre guerre 93365745 0.25
L'Antarctique 65394629

7.00 Wetterkanal  9.45
Schweiz aktuell 10.30 Hei-
matgeschichten 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons
12.10 Hdr mal wer da ham-
mert 12.35 TAFMinigame
13.00 Tagesschau 13.15
TAFKochen 13.40 Lehrer auf
Abruf 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schule am See
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Medi-
copter 117 18.45 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Musig-Plausch 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zewit 23.00
Mein linker Fuss. Film 0.35
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.05
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45Tutti sotto un tetto 13.10
Matlock. Téléfilm 14.00 Bay-
watch 14.50 Love Boat 15.50
La forza del singolo. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Amici. Té-
léfilm 18.35 II camaleonte
19.20 Oggi Sport 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Julie Les-
caut. Téléfilm 22.10 II filo di
Arianna. Doc 23.05 Telegior-
nale 23.25 Ally Me Beal. Té-
léfilm 0.10 Montreux Jazz
Festival 1999 0.55 Textvision
1.00 Fine

9.55 Wet terschau 10.03
Schneewittchen und die
sieben Zwerge. Marchen-
film 11.20 Klemens und Kle-
mentinchen 11.35 Marna ist

unmôglich 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information
17.55 Verhotene Liebe
18.25 Mar ienho f  18.55
St.Angela 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00
Report aus Mainz 21.45 In
aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 In the
Soup. Komodie 2.25 Nacht-
magazin 2.45 Fliege 3.45
Bahnfahrt 4.15 Wiederho-
lungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tbchter 11.35 Gesund-
heitl 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Expédition
15.00 Heute/ Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WIS0 20.15 Die
Konkurrentin. TV-Liebesdrama
21.45 Heute Journal 22.15 Don
Juan DeMarco. Liebeskomo-
die 23.45 Heute Nacht 0.00
APropos Film 0.30 Move on up.
TV-Milieustudie 1.50 Streit
um drei 2.55 Vor 30 Jahren
3.30 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treff-
punkt 13.00 Wunschbox
14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 360° 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Grûnzeug 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Spurensuche
21.15 Schâtze der Welt
21.30 Aktuell 21.45 Die wil-
den 60er-Jahre 2.35 0 sole
mio 3.35 Ich verschenke mei-
nen Tag 4.15 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Townies 9.30 Mary Tyler
Moore 10.00 Die Nanny 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter Uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Feue-
rengel 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 future
TREND 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die LarrySan-
ders Show 2.00 Bârbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 Birte Kara-
lus 5.10 Extra

9.00 Trapper John, M. D.
10.00Hallo,0nkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 Mission impossible
17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1
xtâgl20.00Tâglichran20.15
Das Inselduell 21.05 The
Movie-Club21.15WolffsRe-
vier. Krimiserie 22.15 Chi-
cago Hope 23.15 Spiegel-TV-
Reportage 23.50 24 Stunden
0.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le trésor du pendu. De
John Sturges, avec Robert
Taylor(1958)22.15La charge
fantastique. De Raoul
Walsh , avec Errol Flynn,
Charley Grapewin(1942) 0.40
Sixième édition. De Michael
Curtiz , avec Bette Davis ,
George Brent (1935) 2.10 Les
filles de l'air. De Henry Levin,
avec Dolores Hart, Karl Mal-
den (1963) 4.05 Zandy 's
bride. De Jan Troell, avec Liv
Ullman, Eileen Heckart
(1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1
7.05 Rassegna Stampa 8.30,
9.30 Tgl - Flash 10.10 Laddy
alla riscossa. Film 11.30 Tg 1
11.35 La signora del West
12.25 Tg l -F lash  12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo. FilmTV
15.05 Legacy. Téléfilm 15.55
Una casa tutta per noi. Film
17.40 Varieta 18.00 Tgl 18.50
Derrick. Téléfilm 20.00 Tele-
giornale 20.35 La zingara
20.50 Un uomo innocente.
Film 22.55 Tg 1 22.40 Arrivano
i giovani 23.00 Rimini di notte
- Il Meeting 0.15 Tg 1 notte
0.35 Stampa oggi 0.40
Agenda 0.55 La storia siamo
noi 1.20 Sottovoce 1.57 Rai-
notte. Videocomic 2.00 II pi-
rata Barbanera. Film 3.35 Po-
lizia squadra soccorso.Télé-
film 4.25 Senator 4.55 Cer-
cando cercando... 5.25 Tg 1
notte

7.00 Go cart Anteprima 7.45
Go cart Mattina 10.00 E vis-
sero infelici per sempre. Té-
léfilm 10.20 Sorgente di vita
10.50 Port Charles 11.20Tg2-
Medicina 33 11.45 TG2 Mat-
tina 12.05 Pazzafamiglia. Té-
léfilm 13.00 Tg 2 - Giorno

13.30 Sereno Variabi le
E...state con noi 13.50 Un
caso per due. Téléfilm 14.55
Jake & Jason détectives.
Téléfilm 15.50 Law & Order
16.00 Tg 2 flash 16.50 II tocco
di un angelo. Téléfilm 17.40
Due poliziott i a Palm Beach
18.30 Tg2- Meteo 18.40
Sportsera 19.00 E.R. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Streghe 22.30 Profiler.
Téléfilm 23.20 Roads Runner
23.55 Tg 2 Notte 0.30 Protes-
tantesimo 1.10 Hôtel Califor-
nie «Australie» 1.55 Rai-
notte. Italia interroga 2.00
Questa Italia - Cinéma 2.30
Viaggio in Italia 2.50 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 Rosie. Film
11.00 Settimo cielo. Téléfilm
12.00 I Robinson. Téléfilm
12.30 Casa Vianello. Téléfilm
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Tobias é
mio. Film TV 16.40 Un détec-
tive in corsia. Téléfilm 17.35
Ultime dal cielo. Téléfilm
19.30 Finche' c'e'ditta c 'e'
speranza20.00Tg 520.30Es-
tatissima Sprint 21.00 lo spe-
riamo che me la cavo. Film
23.00 Innocenza infranta 1.10
TG5 Notte 1.40 Estatissima
Sprint 2.10 Acapulco Heat
2.55TG5 3.25Top Secret. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 4.45 Mannix.
Telefim 5.30 Tg5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y
sus amigos 11.30 Fragmentes
de intenor 12.30 Adan y Eva
13.00 A ciencia cierta 13.30
Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de Verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barriosesamo 17.30 Las
mil y una america 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Te-

soros del Balle flamenco
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Grand Prix 0.30 Polideportivo
0.45 Telediario 1.15 Esta es mi
tierra 2..20 Luz Maria 4.00 Es-
pecial 5.30 Los Rios

7.00 24 Horas 7.30 Domingo
Desportivo 9.00 Viagem ao
Maravilhoso 9.30 Made in Por-
tugal 10.30 Mâquinas 10.55
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 A tragédia da Rua das
Flores 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Domingo Desportivo
16.30 Docas 17.30 Junior 18.30
Rotaçoes 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nâo hâ duas sem très 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 23.15 Calamity
Jane 0.00 E 0 Resto sâo canti-
gas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçâo 2.00 Joâo Noco-
lau 3.30 Perdidos de Amor 4.00
24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo4.35 Vamos Dormir«0s
Patinhos» 4.45 Gente Remota
5.30 Rotaçoes 6.00 A Tragédia
da Rua das Flores6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 28 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/ 16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa/di
10h30-11h30/19-20h à la Place
du Marché, Kiosque.
DELÉMONT
Dans la cour du château:
21 h, Open Air Cinéma, «Ghost
Dog», de Jim Jarmusch (VO), 16
ans.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: les
installations intérieures sont ou-
vertes dès 8h.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-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: Dr Ivano
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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jpurs fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin dé garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20H, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19H, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17H30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16H. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions
(les halles) 1998/2000». Je/ve
14-17h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
1.10. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures-aquarelles d'Angel Patcha-
manov. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
3.9. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18H30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18H30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 7.9. Tel
731 21 61.
Galerie L'Orangerie. Accro-
chage de peinture, dessin, gra-
vure, sculpture et céramique.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 3.9.

Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Barth, Camesi,
Comment, Gattoni, Metseri et
Tolck. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 27.8. Tel
842 61 21.

FENIN

Galerie Grard. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni, peintre. Ou-
vert sur rdv 079/677 11 01. Jus-
qu'au 20.9.

MÔTIERS

Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20H, di
10-18H. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura
neuchâtelois. Lu-sa 14H30-
18H30 (y compris le lundi du
Jeûne fédéral). Jusqu'au 28.9.
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous lesjours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.

LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne église. Masques d'Eu-
rope, exposition réalisée par le
M.I.C.M. et la Société de Carna-
val du Noirmont. Me-di 14-18H.
Jusqu'au 20.9.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.

SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. «Le jardin
des parfums et des senteurs»,
jusqu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-20h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18K40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17H35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10. Exposition de
peintures: Claire Wermeille,
peintre et lissière neuchâteloise,
expose ses peintures dans une
serre du Site. Dans les locaux
attenants, serre tropicale et ex-
position de bonsaïs. Ouvert de
9h à la tombée de la nuit jus-
qu'au 27.8.

FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous lesjours 10-18H.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18H30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous lesjours à 10h
et 14h (août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Huiles
de Guerino Paltenghi. Me-di 15-
19 h ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 3.9.

VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite libre tous lesjours 14-18H,
sauf le lundi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14H45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au Ilie millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLL0 1, 2, 3 (710 10 33)
EN PLEINE TEMPÊTE. 15h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De W. Petersen.
CECIL B. DEMENTED. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De J. Waters.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De B. Levant.
SHANGAI KID. 17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De T. Dey.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 12me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
UN MONDE DE GRUES. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De P. Trapero.
ARCADES (710 10 44)
X-MEN. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De B. Singer.
BIO (710 10 55)
LES DESTINÉES SENTIMEN-
TALES. 16h30-20h15. 12 ans.
2me semaine. De O. Assayas.
PALACE (710 10 66)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
J. Woo.
REX (710 10 77)
LE CÉLIBATAIRE. 15h-18h-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De G. Sinyor.
STUDIO (710 10 88)
BIG MAMMA. 15h-18h15-
20H45. 12 ans. 3me semaine.
De R. Gosnell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche. (Fête du village).
LES BREULEUX
LUX
A TOMBEAU OUVERT. Ve/sa
20H30, di 20h. 16 ans. De M.
Scorsese.
LE NOIRMONT
Cl NÉ LU CAR NE (953 11 84)
GLADIATOR. Je/di 20H30,
ve/sa 21 h. 14 ans. De R. Scott.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE PATRIOTE. Ve 20H30, sa
17h-21h, di 17h. 14 ans. De R.
Emmerich.
LA-BÀS MON PAYS. Di 20H30.
12 ans. De A. Arcady.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION IMPOSSIBLE 2. Me
20h, ve 20h30, sa 15h-21h, di
17h. 14 ans. De J. Woo.
AFTER LIVE (Après la vie).
Je/di 20h, sa 18h (VO). 14 ans.
De H. Kore-Eda.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Dieu est lumière
et il n'y a aucune obscurité en Lui.

I Jean I

Monsieur Léon Ducommun

Marc-Olivier et Christiane Ducommun-Freiburghaus
Romain et Lorraine, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Martin et Susanne Ducommun-Mûller
Vincent, Baptiste, Sybille et Ariane, à Boudry

Laurent et Nicole Ducommun-Sammt
Maurane et Maxence, à Colombier

Sylvie et Olivier Fassbind-Ducommun
Emmanuèle, Marine, Mathieu et Coline, à Neuchâtel

Madame May Péter-Tripet, à Bienne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Madame Simone Geering-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

ainsi que les familles Pellet à Genève, Mayer à Allschwil,
parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Malou DUCOMMUN
née TRIPET

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie
par un beau jour d'été dans sa 83e année. -

Réussir ou échouer
tout est grâce pour celui qui aime.

Simone Weil

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 2000.

Le culte sera célébré au Temple Saint-Jean mardi 22 août, à 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 132

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Association suisse R.
Follereau, enfants de la rue à Manille, à Lausanne, cep. 10-25979-2 ou au Foyer de
l'Ecolier de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-4505-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ A

Qu'il est difficile de voir un être faiblir,
qu'il est difficile de voir un être aimé souffrir,
qu'il est difficile de voir cet être aimé partir
sans ne pouvoir rien faire pour le retenir.

Madame Mady Voirol-Wùrsten à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Françoise et Claude Brun-Voirol à Boudry; ui .b D
Monsieur Christophe Brun et son amie Dominiqua âuFribourg;
Mademoiselle Véronique Brun et son ami Grégoire à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Gilberte et Roger Lobsiger-Voirol à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean VOIROL
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 79e année, après quelques mois de maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi
23.08.2000, à 11 heures, suivie de l'incinération.

.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fpnds.

Domicile de la famille: Mme Mady Voirol-Wùrsten
Cernil-Antoine 23
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille remercie tout particulièrement le personnel du Centre de soins palliatifs
La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds pour son grand dévouement et sa gentillesse.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V 4

( "" '—; >_LA SOCIETE DE TIR LE GRUTLI A LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Jean VOIROL
membre du comité et membre d'honneur.

Elle conservera du défunt un souvenir reconnaissant pour son grand dévouement au
sein de la société.

Pour les obsèques se référer à l'annonce de la famille.
V /
/ \

LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Huguette MATTHEY-VUILLEUMIER
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur présence, leurs messages, envois
de fleurs ou dons de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

V _ /
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II Y a un temps pour tout
et il y a sous le soleil
un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer un temps pour [
se souvenir et espérer.

Monsieur et Madame Alexis et Rolande Scaremberg-Wùst, à St-Blaise,
leurs enfants et petite-fille

Les descendants de feu Marcelle et Edouard Schneider-Scaremberg
Les descendants de feu Alice et Louis Mayer-Scaremberg
Les descendants de feu Julia Noirjean-Scaremberg

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite SCAREMBERG
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'est '
endormie paisiblement samedi, dans sa 82e année. •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 août, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alexis Scaremberg-Wûst
Chemin des Carrières 15
2072 St-Blaise

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
/ \

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Gérard FEGER
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, message, envoi de
fleurs ou don de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

132-77818

( \
La famille de

Monsieur Gérard MAILLARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, prie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

V /
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ACCIDENTS

Samedi, vers 15h, au guidon
d'un cyclomoteur, un habitant
du Locle, circulait sur la rue du
Progrès à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Modulor, il
est entré €n collision avec une
voiture conduite par un habitant
d'Epalinges, lequel circulait sur
cette rue en direction nord.
Blessé, l'habitant du Locle a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital de la ville, établissement
qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 7h55, au volant
d'une voiture, un habitant des
Vieux-Prés, circulait sur la rue
du Littoral à Gorgier en direc-
tion de Boudry. Peu avant l'im-
meuble N° 4, le véhicule a dé-
vié à gauche et est entré en col-
lision avec une automobile
conduite par une habitante de
Coffrane , qui circulait en sens
inverse, /comm

Gorgier
Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 11.8. Dau-

vergne, Charlotte, fille de Dau-
vergne, François Maurice et de
Dauvergne née De Pretto, So-
nia; Zumbrunnen, Luca Jean,
fils de Zumbrunnen, Olivier
Vincent et de Zumbrunnen née
Treppiedi, Quinta; Boillod ,
Axelle, fille de Boillod, Rémy
et de Boillod née Stauffer, Valé-
rie; da Silva Pombinho, Bryan
Micael, fils de de Moura Pom-
binho, Serafim et de da Silva
Constantino Pombinho, Maria
Luisa; Pescante, Lorelei, fille
de Pescante, Riccardo Gen-
naro Ivo et de Pescante née

h Bauer, Florence.,_ . .. 'T- ioînrf - l ia r*  0-.0.3r.il -te» n"**:'""
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Il a fallu énormément de persuasion aux organi-
sateurs du Loto néerlandais pour convaincre le ga-
gnant de 100.000 florins (environ 75.000 francs)
d'accepter son prix.

La porte-parole du Loto Fineke Hoens a expliqué
la semaine dernière que ce gagnant avait téléphoné
pour dire qu'il n'en voulait pas et qu'il espérait que
cela ne se reproduirait plus. «Cela semblait lui créer
un véritable problème. » «Cet homme joue à tous nos
jeux mais visiblement pas pour l'argent», note-t-il.

Après de longues tractactions, l'homme, dont
l'identité n'a pas été révélée et habitant Zoetermeer,
à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Am-
sterdam, a fini par accepter de passer au siège du
Loto. Il y est arrivé sur son scooter vendredi dernier
pour venir chercher son prix deux semaines après
le tirage... malheureux. «Je n'en ai pas vraiment be-
soin. Un petit prix aurait été parfait », a-t-il déclaré
aux organisateurs abasourdis, si l'on en croit les
propos rapportés par les médias néerlandais.
«J'espère que la prochaine fois que j e  ne gagnerai
pas autant.» /ap

Insolite Heureux
gagnant malheureux

Entrée:
macédoine de légumes.
Plat principal:
GRILLADE DE POULET
AUX HERBES.
Dessert:
tarte aux quetsches.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 blancs
et 2 cuisses de poulet , 2 brins de cerfeuil,
2 brins de persil , 2 brins de coriandre
fraîche , 2 brins de basilic, 2 gousses d'ail,
le jus de 2 citrons, 4 c. à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre.

Préparation: hacher les aromates et l'ail.
Dans une jatte, mélanger les herbes,

l'huile, l'ail et le jus des citrons, saler, poi-
vrer.

Ajouter les morceaux de poulet et lais-
ser macérer trois heures en retournant une
fois.

Faire cuire les blancs et les cuisses au
barbecue 30 minutes.

Servir avec des tagliatelles au basilic.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement : 1. Un qui a pris le chemin de la
clandestinité. 2. Contrée africaine. 3. On ne peut pas
dire qu'il se tient bien à table... 4. Si on la fait en
soupe, elle perd du piquant - Variété de bleu. 5. Peser
le contenant. 6. Poisson d'agrément - Voyageur
céleste. 7. Bandeau - Possessif. 8. Le coin aux
provisions. 9. A la cote d'alerte, elles menacent de
déborder - Particule élémentaire. 10. Chignons. 11.
Certaines sont à sens interdit - Obtenu.

Verticalement : 1. Un spécialiste des combines
douteuses. 2. Plus rare, s'il est blanc - On le roule
facilement au jeu. 3. Quand on en est là, on ne doit
plus rien - Figure géométrique. 4. Contesta - Etat
américain. 5. Démoniaque. 6. Infaillible, ou presque -
Cité française - Couche géologique. 7. Un égarement
proche de la folie. 8. Passé amusé - Prince troyen. 9.
C'est lui qui donne le ton - Connu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 808

Horizontalement: 1. Déception. 2. Et - SA. 3. Parages. 4. Apatrides.-5. Sève - En. 6. Or - Fa. 7. Enorme - On. 8.
Melon - Pic. 9. Isidore. 10. Nu - Su - Né. 11. Télémètre. Verticalement: 1. Dépassement. 2. Etape - NE - Ue. 3.
Ravioli. 4. Epate - Rosse. 5. Gr - Omnium. 6. Théière. 7. SDN - Pont. 8. Os - Foirer. 9. Naissance. ROC W.
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 32°
Berne: beau, 29°
Genève: beau, 30°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 31°
Zurich: beau, 29°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: béau,'25°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: beau, 28°
Moscou: beau, 19°
Paris: orage, 19°
Rome: beau, 32°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: variable, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: variable, 21°
Sydney: variable, 19°
Tokyo: variable, 30°

Situation générale: c'est un couplet bien
connu. De petites dépressions circulent un peu au

nord, reliées par une longue guirlande perturbée qui on-
dule à travers notre continent. Avant de se présenter sur

notre région en début de soirée, les orages tiennent la vedette,
bénéficiant d'air humide et instable en provenance "de la pé-
ninsule Ibérique. Ce mauvais moment passé, le soleil et là cani-
cule reprendront progressivement leurs droits.

Prévisions pour la journée: le récit du jour débute par la dissi-
Ïiation des résidus orageux de la veille. Il se poursuit presque à
'eau de rose avec de belles apparitions du soleil dans une atmos-
phère déjà bien' lourde. L'histoire se termine' sous les accès de
colère du Dieu de la foudre et du tonnerre, se manifestant par
des orages parfois violents suivis de précipitations. Le mercure
est en recul, affichant 22 à 26 degrés partout

Demain: les nuages laissent échapper les dernières .
averses. Ensuite: temps estival. ¦ s&M

Jean-François Rumley
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage j

avec son partenaire
OU) metabo
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25° ,
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 23°

Aujourd'hui
Les foudres de Zeus
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