
Cinéma Locarno fête
les 50 ans de son festival

La 50e édition du deuxième plus vieux festival de cinéma au monde (après Venise) s'ouvre mercredi. Jusqu'au samedi
16 août, Locarno (ici sa célèbre Piazza Grande) aura dix jours pour prouver que, malgré son grand âge, son esprit reste
plus jeune que jamais, comme l'explique notre page spéciale. photo a-Keystone

Football Xamax
donne la leçon
Quatre à zéro! Neuchâtel Xamax n'a laissé aucune chance
hier au néo-promu Etoile Carouge sur la pelouse de la Fon-
tenette. Pour Marek Lesniak (auteur du numéro trois) et
ses camarades, le désastreux début de championnat n'est
plus qu'un mauvais souvenir. photo Laforgue

Maurice Green est félicite
par Ato Boldon (1097):
l'Américain a créé une pe-
tite surprise hier sur 100 m
à Athènes. photo Keystone

p 15 et 16

Athlétisme
Greene sacré

Gouffres Un livre qui ne
manque pas de profondeur

Spéléologues et photographes, Roman Hapka et Rémy Wenger connaissent la plupart
des 300 cavités naturelles de la région (comme ici le gouffre de Pertuis). Dans «Baumes
et gouffres neuchâtelois», un livre richement illustré, ils se proposent de faire découvrir
au grand public le monde fascinant que les failles du calcaire ouvrent sous nos pieds.

photo Wenger-sp

La crise monétaire qui a
secoué le Sud-Est asiatique
semble s 'être apaisée. Au-
cun analyste ne l'avait an-
noncée, même si, dans des
économies en forte crois-
sance, un retour au calme
était nécessaire. Ne doit-on
pas investir dans la
construction, en Malaisie,
la même somme en 1997
qu 'au cours des vingt précé-
dentes années?

Aux projets immobiliers
éblouissants, qui ne vont
pas sans quelques faillites
retentissantes, s 'ajoutent
des dettes extérieures crois-
santes (p lus de 100 mil-
liards de dollars cette an-
née pour la Thaïlande) et
une inflation encore élevée,
dépassant 8% pour les Phi-
lipp ines. Difficile , dans ce
cas, de vouloir maintenir
une parité entre ces devises
asiatiques et le dollar, d'au-
tant que l'économie améri-
caine et actuellement floris-
sante.

Du coup, la chute du
baht, du ringgit, du peso et
de la roupie s 'explique lar-
gement par des facteurs in-
ternes, et non, comme cher-
chent à le faire croire les
membres de l'Asean (Asso-
ciation des Etats du Sud-Est
asiatique), par la seule at-

taque des Etats-Unis et d'un
spéculateur nommé George
Soros. Certes, des fonds
d'investissements étrangers
ont contribué au p longeon
des monnaies, mais on sait
trop bien, . aujourd'hui,
qu'une seule information
économique, si elle est jugée
insatisfaisante, peut avoir
des effets dévastateurs lors-
qu'elle entraîne une réac-
tion en chaîne.

Ceci dit, la crise des mon-
naies a surtout ouvert les
yeux sur le conflit qui s 'est
allumé entre l'Asean et les
Etats-Unis: outre-Atlan-
tique, on n'a toujours pas
accepté l'intégration, au
sein de l'association asia-
tique, de la Birmanie, sous
embargo américain. Et du
côté de l'Asean, on ne sup-
porte pas les donneurs de
leçons, surtout lorsque
ceux-ci se permettent d'évo-
quer les droits de l'homme.

Il est vrai, cepen dant,
que l'isolement forcé d'un
pays n'a guère que deux ef-
fets: attiser la haine des di-
rigeants de ce pays envers
les Etats «ennemis» et les
opposants au régime, et ap-
pauvrir la population. L 'in-
tegration de la Birmanie a
l'Asean, dont les membres
partagent la culture asia-
tique, pourrait avoir, à long
terme, des effets bénéfi ques.
L'ouverture économique
peut parfois préluder à une
forme de libéralisme poli-
tique...

Françoise Kuenzi

Opinion
L'Asean,
trop f îère Etape fabuleuse que celle qui

vous est proposée aujourd'hui
par les journaux de Romandie
Combi dans le cadre d' «A la
découverte de...»: Naples, ville
de tous les contrastes, avec
ses «satellites» hors du com-
mun que sont Pompéi et Ca
pri. • photo Spagnol

A lo découverte
de... Naples

La Brévine
Mi-été
et plein succès

C'est à la ferme de Gevere-
net au-dessus de Soubey
que vous dénicherez Mau-
rice Maître, le dernier à fa-
briquer des quilles en bois.

photo Gogniat

Soubey Le dernier
fabricant
de quilles en bois

Chaux-de-Fonds
I Musici:
deux semaines
sous les sapins
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20 places pour le Rock'Air Festival
de Porrentruy

Vendredi 8 et samedi 9 août 1997
Participez à notre concours en page 13

A gagner...
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«LES HOCKEYADES»
Un mois d'août inoubliable!!!

Réservez vos dates
Dimanche 10 août 97 Frankfurt-Lions / Lausanne HC

à 18 h ..
Mardi 12 août 97 Frankfurt-Lions / Martigny

£18 h «*'¦**-•¦>*
Mercredi 13 août 97 Frankfurt-Lions / Grenoble

à 18 h
Jeudi 14 août 97 Frankf urt-Lions / Kloten

à 18 h
¦

Vendredi 15 août 97 Sparta Praha / Kloten
à18h

Samedi 16 août 97 Sparta Praha / Gottéron
à18h

Dimanche 17 août 97 Sparta Praha / Chaux-de-Fonds
à18h

Prix d'entrée Adultes Enfants App. Etud.
1 match Fr. 20.- Fr. 10.- Fr. 15.-
3 matches Fr. 50.- Fr. 25.- Fr. 40.-
5 matches Fr. 80.- Fr.40.- Fr. 60.-
7 matches Fr. 100.- Fr.50.- Fr.80.-

Renseignements - Réservations
Tél. 021 / 845 67 09 - Fax 021 / 845 50 08 .._..505

f LA GARANTIE %̂
D'UN BON ACHAT

MAZDA 323 1,5.-16 GL
27 000 km, Fr_J£-*eff=, Fr. 14 900.-

MAZDA 323 1,5i-16 GL ABS SR
1995, ELc-W-TOïT-, Fr. 17 200.-

MAZDA 323 F 1,6i-16 ULTRA
32 000 km, Ft_JS-?fflJ.-, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2,5i-V6 GT
52 000 km, Ft-1W0UT-, Fr. 13 900.-

MAZDA 626 2.0M6GLX
75 000 km, Jj.-M-eOO'.-, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX AT
1994, EtJe^OlT-, Fr. 16 800.-

MAZDA 626 2,0i-16GLX
80 000 km, Ft__-J-9ttT-, Fr. 12 900.-

MAZDA 626 2,0i-16 GLX 4 WD
34 000 km, Ft-lS-SOtT-, Fr. 15 900.- _.

PEUGEOT 106 1-41 Husky I
k 11 000 km, Fr̂ U-eOlT- Fr. 13 800.- A

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

OUVERT
Fermé le lundi

132-10937

l 1 'Nous sommes à la recherche de notre I

responsable technique
Nous demandons:
- une formation de dessinateur sur DAO (Tell);
- des connaissances techniques approfondies;
- du sens aigu de l'esthétique; I
- de la rigueur et un bon esprit de synthèse; |
- la connaissance du cadran est un atout.
Nous offrons: |
- un travail varié et intéressant;
- des responsabilités au sein d'une équipe jeune et

dynamique;
- les prestations d'une entreprise leader dans son

domaine.

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'un dossier complet à:
STERN PRODUCTIONS SA
Rue du Dr-Kern 25, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-11027

Vous avez I impression que vos com- /*$ŷ J?'C\pétences ne sont pas entièrement utili- (§ ¦/ y^ J ^ \
sées? Vous êtes à la recherche d'un \ X9^ J °]
changement de situation, ou tout sim- \X <___^lyplement d'un emploi motivant? \g__p.g_fcX ¦ ,-;
Alors, nous cherchons pour une entreprise neuchâte-
loise, des professionnels en qualité de:

MÉCANICIEN METTEUR AU POINT !
- expérience de la mise au point de machines auto- I

matisées |
- réglages et tests des machines
- participation à la réception clients.

MÉCANICIEN-MONTEUR J- montage de sous-ensembles et de machines
- retouche de pièces sur machines-outils.

CÂBLEUR i
- câblage d'armoires et de machines
- montage de sous-ensembles électriques, électro- 'niques et pneumatiques I
- tests de cartes et contrôle

Vous avez une formation de mécanicien de précision, I
micromécanicien, mécanicien-électricien, mécani- I
cien-électronicien, électronicien, MAET, monteur- |
électricien, vous possédez des connaissances dans ¦
les domaines de l'électromécanique, l'électronique Jet la pneumatique, alors vous correspondez certai- '
nement à l'un de ces profils. Nous vous remercions I
de bien vouloir contacter Stéphane Haas, ou d'en- |
voyer votre dossier complet de candidature.
Discrétion garantie.

fffO PERSONNEL SERVICE |
^A>^ Placement fixe et temporaire |j

Nous cherchons pour
I les 9 et 16 août (17 h 30 - minuit) I

sommeliers(ères) i
| connaissant les deux services |

Pour en savoir plus, contactez
Gilles TSCHANZ.

fffO PERSONNEL SERVICE f\
| ^m/-J\± Placement fixe et temporaire : |

TOUT LE MONDE |
PEUT AIDER! I

r ° Q \I ¦ v )

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

T̂ MEUBLES

f Leitenberg
Demandez-nous conseil !
#\j_4_A

Ouvert
durant toutes .
les vacances l
Samedi après-midi fermé

Horaire:
matin: 9 h -11 h 30

après-midi: 14 h -18 h
Grenier 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds - T«. (032] 913 30 47

f Le garant d'un bel intérieur Bm

L'annonce, reflet vivant du marché
_______________________________________________________________________

^̂ ^̂  

132-11377 
^^

KJÏÏF  ̂ Ronde 77 L̂
Ŵ r

 ̂ à La Chaux-de-Fonds L̂

Appartement
de 3 pièces

Au cœur de la vieille ville.
Loyer avantageux: Fr. 490 - + charges

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Kf MESBÊmÉ

RENAN
A louer à la

rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.-

+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire,

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel

Tél. 032/724 67 41
28-97117

U -. ^___

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:
pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché " Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42 ^:-

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

^*̂ k -

"i. 

i7_Mij77^ k̂

mj&0*Quartier Hôpital ^
^W0r

 ̂
Tuilerie 20

Appartement
j de 4 pièces

Tranquille, remis à neuf,
tout confort, avec cuisine agencée

Loyer: 920.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositiony; TSSmWmWÊÊà

Heureusement
qu'elle existe!

/^ 8*
(%gn L'Aide suisse aux At
\_fij/ montagnards 4»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Depuis plus de 65 ans!

FLASH SUR NOS COURSES D'UN JOUR
Jeudi 7.8.97 POSAT 10 h Fr 57.-

Le Poulet au panier repas de midi inclus
Samedi 9.8.97 Foire St-Ours d'Aoste 7 h Fr 64-
Mercredi 13.8.97 Le barrage d'Emoson 8 h Fr 79.-

repas de midi,
funiculaire, train,
monorail inclus

Vendredi 15.8.97 Fête folklorique à Evolène 8 h Fr 78.- ...
repas de midi, j.
entrée incluse °

Se munir d'une carte d'identité
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds

 ̂ Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 J [y

125

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Miss Hall a accroché elle-même
toutes les guirlandes! annonça fière-
ment Xandra. Et elle nous a appris un
cantique de Noël que nous chanterons
après le déjeuner.

Kipp toisa sa sœur d'un air méprisant.
- Tu es idiote. On ne va pas chanter.
Le visage de Xandra s'assombrit.
- Pourquoi?
- Parce que Charlie, Tom et les autres

ne sont pas là pour chanter avec nous.
Une bonne raison , non? ricana-t-il.
- J'avais oublié, marmonna Xandra ,

le nez dans son assiette.
Après cet incident , une ombre de tris-

tesse voila le visage de Will Gordon , et
un silence embarrassant plana autour
de la table.

Temple laissa échapper un soupir.
- Je regrette qu 'oncle George et tante

Sarah ne soient pas restés au moins jus-

qu 'à demain. La famille aurait été au
complet ce soir...
- Ils ont jugé plus sage de ne pas at-

tendre, lui rappela Will Gordon.
- Penses-tu qu 'ils sont arrivés à

Lookout Mountain avant les premières
chutes de neige?
- En principe, oui , répondit Blade.
- La poudreuse provoque souvent des

avalanches. J'espère qu 'ils ne se lais-
seront pas surprendre...
- Je suis sûre qu 'ils sont en sécurité,

affirma Eliza pour rompre le silence qui
avait accueilli cette remarque.

La voix de Temple se mit à trembler
d'une colère impossible à maîtriser.
- Ils n 'auraient pas dû permettre à

ces... individus de leur voler leur mai-
son - une maison que mon oncle a
construite de ses propres mains! Ces
billets de loterie n 'ont aucune valeur:
de quel droit la Géorgie peut-elle dis-

poser de terres et de bâtisses qui ne lui
appartiennent pas?
¦ - Malheureusement, nous n 'y pou-
vons rien , répliqua Will en servant une
généreuse portion de gigot à Shawano
Stuart.

Nathan baissait les yeux, l'air morne,
sans faire un seul geste en direction du
plat.
- Cette idée d'organiser une tombola

dont les lots sont les fermes des
Cherokees est scandaleuse! Je n'aurais
jamais cru que la Géorgie oserait com-
mettre un tel acte de banditisme.
- Maintenant que Jackson a été réélu,

la Géorgie va se croire tout permis, dé-
clara Blade d'un ton prophétique. .

Eliza jugea utile de protester.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



D'ici et d'ailleurs En Colombie,
c'est l'été ou l'hiver toute l'année
L'Atlantique d'un côté, le Pa-
cifique de l'autre... Et pour-
tant les Colombiens sont une
minorité à se jeter à l'eau du-
rant les vacances. Etabli de
longue date à Neuchâtel,
Juancarlos Duque, lui, a
gardé de son pays le goût
pour la montagne. Il nous
parle de sa ville, Pasto, sur la
Cordillère des Andes.

Pascale Béguin 

Partagée entre plaine et mon-
tagne, entre mer et forêt -
l'Amazonie recouvre pratique-
ment la moitié du territoire -, la
Colombie ne se laisse pas facile-
ment saisir. Et quand Juancar-
los Duque , établi en Suisse de-
puis 1983, entend l'un de ses
compatriotes parler du pays, il
ne s'y reconnaît pas forcément.

Juancarlos, lui , vient de
Pasto , dans les Andes, une ville
forte de 600.000 habitants ,

La famille Duque (Juancarlos en bas): «Quand on est au-
tant d'enfants, la notion de propriété n'a plus tellement

f de sens». photo Duque

«mais la mentalité y est en gros
celle de la campagne». Une ville
de province, donc, «qui pourrait
rappeler Neuchâtel» , où cela
bouge malgré tout passable-
ment, puisqu 'elle s'étend au
pied d'un volcan frémissant, le
Galeras: «Le danger est réel et la
terre tremble souvent , mais on
s'y habitue; on ne s'inquiète pas
outre mesure des alertes».

Pasto la pacifique
Moindre secousse en fait,

dans un pays «terriblement vio-
lent où , en l'absence d'un sys-
tème judiciaire crédible, chacun
apprend à se faire justice soi-
même». Pour Juancarlos, qui a
suivi une partie de ses études à
Medellin. Pasto est une sorte
d'îlot pacifi que: «On s'y sent
plus proche en fait de l'Equateu r
dont la frontière n'est pas loin».

A 2600 mètres d'altitude, la
chaleur n'est pas tropicale: 14
degrés en movenne. «Chez moi ,

il n'y a pas d'été ou d'hiver , mais
il suffit de se déplacer un peu
pour trouver toute l'année l'été
torride ou l'hiver glacial» .

Le Pacifi que d'un côté, l'At-
lantique de l'autre... Les Colom-
biens entendent-ils l'appel des
sirènes? «Pas vraiment. Je di-
rais qu 'un pour cent des habi-
tants partent en vacances à
l'étranger et dix pour cent s'en
vont à la mer. dans la très tou-
risti que Cartagena par exemp le.
On ne peut vraiment pas parler
d'exode».

Juancarlos, cinquième d'une
famille de... treize enfants, fai-
sait partie de ceux qui restaient:
durant les relâches scolaires , il
aidait à l'exploitation familiale;
et sitôt qu 'il avait un moment, il
partait «gratter le ventre du vol-
can».

Les vraies vacances, c'est sur-
tout Noël et Nouvel An: «La fête
commence à minuit; on mange
et on danse jusqu 'à plus
d'heures» . En famille, certes,
mais au sens large. A Pasto, la
maison des Duque était toujours
ouverte aux amis: «Ma mère pas-
sait la clé aux copains , alors que
nous , nous ne l'avions pas...»

Etabli en Suisse depuis près
de quinze ans, Juancarlos s'en
va régulièrement passer les fêtes
de fin d'année au pays, avec sa
femme et ses deux garçons. En
plus d'un petit bistrot , sa mère
possède aujourd'hui une ferme,
en princi pe destinée à l'élevage,
«mais c'était tellement beaxi,
qu 'on a décidé de transformer le
terrain en réserve naturelle».

Il fallait bien une réserve pour
réunir la tribu Duque au com-
plet...

PBE

Pasto, au pied du Galeras. Même si le danger est réel, les gens s'habituent aux humeurs
du volcan. photo Duque

Le cochon d'Inde, délicieux
aussi avec du pop-corn

Dans le sud de la Colom-
bie , la spécialité culinaire ,
c'est... le cochon d'Inde -
grillé et accompagné tradi -
tionnellement de pommes de
terre et de pop-corn. Juan-
carlos sourit: «Le reste du
pays nous regarde comme
des sauvages- mais je vous
assure, c'est très bon; ça res-
semble un peu au lap in... »

Lés" j ô'urs^de fête, on ap-
prête les «empanadas» , sorte
de raviolis frits , à base de
pâte de maïs fermenté, farcis
de viande, de riz et de lé-
gumes. «Mais d'une manière
générale, il n 'y a pas chez
nous de véritable tradition
gastronomique. On invite
d'ailleurs plus volontiers
quel qu 'un à boire un verre
qu 'à manger».

Juancarlos a le sentiment
que les Colombiens ne se
nourrissent pas très bien: «La
Colombie , c'est le paradis des
fruits, en quantité, en diver-
sité et, surtout, en qualité.
Là-bas. une banane a vrai-

ment le goût de banane...
Mais les paysans n 'en man-
gent pas beaucoup».

Un des plats colombiens fa-
voris de Juancarlos , ce sont
les «frijoles » , c'est à dire des
haricots rouges que l'on fait
revenir avec ail , oignon et lar-

Marche a Pasto. «La Colombie, c'est le véritable paradis
des fruits.» photo Duque

dons. A déguster avec du riz
parfumé («qui ressemble as-
sez à celui que l'on mange
chez moi») et un bon avocat.
Il paraît qu 'en Colombie, les
avocats sont aussi gros que
des pastèques!

PBE

Livre Neuchâtel se découvre de
nouveaux horizons souterrains
Le paysage calcaire juras-
sien est carié de gouffres,'
grottes et abris sous
roches. A lui seul, le canton
de Neuchâtel compte 300
cavités répertoriées. C'est
cet univers souvent fasci-
nant que deux spéléo-
logues se proposent de
faire découvrir au grand
public dans un ouvrage
splendidement illustré.

Portant une civière, les sp é-
léologues sont lentement sor-
tis de la grotte de Môtiers. A
quelques mètres de la cas-
cade, ils ont déposé leur far-
deau sans un mot. Accident?
Non , heureux événement! En
jaillissant de ce brancard ,
l'éditeur Gilles Attinger a
voulu marquer de façon origi-
nale la sortie de «Baumes et
gouffres neuchâtelois», 18e
ouvrage de la série «Beautés
du patrimoine».

Approché il y a quatre ans
par l'archéologue Roman
Hap ka , Gilles Attinger a aussi-
tôt été séduit par le projet. Il
n'a posé qu 'une seule condi-
tion: le livre consacré au

monde souterrain ne devait
pas cibler un lectorat de spé-
cialistes. «Il est enthousias-
mant à lire pour le profane»,
se réjouit aujourd 'hui l'édi-
teur au vu du résultat.

Les illustrations de Rémy
Wenger donnent un aperçu
saisissant des trésors nichés
sous nos pieds. Diable: ce
n'est pas tous les jours qu 'on
découvre l'Areuse en rivière
souterraine! Au gré des cha-
pitres, des dessins très précis
aident à comprendre la façon
dont le paysage jurassien a été
modelé. Comment jaillissent
les sources? Pourquoi nos pâ-
turages sont-ils creusés d'em-
posieux? Comment l'ours a-t-il
eu la peau de l'homme du Bi-
chon? Quels vestiges les
hommes des cavernes ont-ils
laissé dans la région? Vous
saurez tout.

Frissons de pionniers
Sans avoir à chausser bottes

et casque, le lecteur frisson-
nera en entrant dans un uni-
vers qui a par les âges abrité
une faune hétéroclite allant du
crustacé microscop ique au

faux-monnayeur. Non content
de consacrer un passionnant
chapitre aux découvertes ar-
chéologiques , le livre rappelle
à quel point certains gouffres
ont impressionné l'imaginaire
des riverains.

Entre autres surprises , on
apprendra qu 'à la fin du siècle
passé, les brasseries pari-
siennes étaient alimentées par
la glace naturelle de la grotte
de Monlési , près de La Bré-
vine. Et que la grotte de Mô-
tiers comporte l'un des si-
phons les plus profonds au
monde. Un aventureux y a
plongé à plus de 102 mètres...
sans atteindre le fond!

Pour le chimiste Jean-
Jacques Miserez, la spéléolo-
gie donne au scientifique et
au sportif des frissons de
pionnier: «Les grottes sont
notre dernière terra inco-
gnita...»

Christian Georges

«Baumes et gouffres neuchâte-
lois», par Roman Hapka et
Rémy Wenger. Editions Gilles
Attinger, 128 pages.

Expulsion La justice
désavoue le Conseil d'Etat
Le Tribunal administratif
neuchâtelois a désavoué
les autorités cantonales
dans l'affaire d'une mère
d'un enfant suisse mena-
cée d'expulsion. Il a ac-
cordé à une Colom-
bienne, de 33 ans, une
autorisation de séjour an-
nuel et a annulé la me-
sure d'expulsion pronon-
cée par le service des
étrangers et confirmée
par le Conseil d'Etat.

Le tribunal a refusé d'exi-
ger le départ de l'enfant en
Colombie avec sa mère. Dans
un jugement dont l'ATS a'
pris connaissance hier, il in-
voque le degré d'intégration
du garçon , âgé de 8 ans, en
Suisse et les conditions
«dans lesquelles il serait ap-
pelé à vivre dans le pays de sa
mère». «Un tel départ consti-
tuerait une ingérence inad-
missible dans la vie fami-
liale», précise le tribunal. Il
ne pouvait pas non plus or-
donner l' expulsion de la
mère et laisser l'enfant seul
en Suisse. La Colombienne

dispose en effet de l' autorité
parentale.

Autre compagne
La mère et l' enfant sont

arrivés en Suisse en 1994 à
l'invitation du père, un res-
sortissant helvétique. II vou-
lait leur faire découvrir le
pays et sa famille. Il aurait
alors fait à la mère une pro-
messe de mariage et aurait
manifesté son intention de
fonder une famille et de
donner une bonne' éduca-
tion à son enfant en Suisse.
Tous deux s'étaient rencon-
trés à Bogota en 1986, où le
père travaillait pour une

. multinationale. L'enfant est
né en 1989. Le père était
mariée à une autre femme,
dont il a divorcé par la suite ,
dans le canton de Vaud.

Arrivée en Suisse, la Co-
lombienne a découvert
l' existence d'une relation
entre le père de son enfant
et une Polonaise , rencontrée
lors d' un expérience profes-
sionnelle en Pologne. Face à
cette situation , la mère a
choisi de quitter ce Romand

âgé aujourd'hui de 48 ans.
Le service des étrangers a
alors refusé en 1995 de lui
accorder un permis de sé-
j our. Les autorités ont ce-
pendant accepté d'attendre
la fin de la procédure de na-
turalisation de l' enfant pour
statuer sur un premier re-
cours.

Refus successifs
Reconnu par son père, le

garçon est devenu suisse en
janvier 1996. Bien que la
mère détienne l' autorité pa-
rentale, le service des étran-
gers a maintenu son refus de
lui accorder un permis et or-
donné l'application de la me-
sure d'expulsion du terri-
toire suisse. Une décision
confirmée en octobre dernier
par le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot, chef du Départe-
ment de justice, santé et sé-
curité. La mère a ensuite re-
couru devant le Tribunal ad-
ministratif où elle vient d'ob-
tenir gain de cause, /ats

Le Suisse tranquille... et seul
«Celui qui a passé le cap des

quarante ans en Colombie a dû
faire beaucoup de concessions
tout au long de sa vie...» Si Juan-
carlos Duque a choisi un j our de
quitter le pays, c'est en partie
seulement parce qu 'il souhaitait
découvrir d'autres horizons.
Etre étudiant à Medellin n'est
pas sans danger. C'était le cas,
du moins au début des années
80...

Juancarlos est venu en Suisse
à l'invitation d'un ami suisse
(qui , pour la petite histoire, vit
aujourd'hui en Colombie...). Au

Tessin d'abord , puis à Fribourg
et à Neuchâtel , dont il a fré-
quenté les universités.

Ce qui l'a frapp é surtout en
arrivant? L'extrême isolement
des gens: «En Colombie, on
meurt facilement d'une balle
dans la tête, mais pas de soli-
tude. Le suicide n'est pas un phé-
nomène de société comme ici».

Maintenant, il s'est fait au
mode suisse. 11 a pris l'habitude,
par exemple, de téléphoner
avant de rendre visite à des amis.
Et il aime la vie dans une ville de
taille modeste comme Neuchâ-

tel: «Ce que j 'apprécie vraiment,
c'est de pouvoir me promener
tranquillement dans les rues,
même à 3h du matin» .

Et puis la nature , si luxu-
riante dans sa région de Pasto ,
est riche aussi ici. Même au
cœur de la ville où Juancarlos
réside: derrière sa maison , coin-
cée entre - d'imposants im-
meubles , un petit jardin , tout
pareil à celui que chante
Jacques Dutronc, avec des
courges à foison, des bancs , une
table et , bien sûr, un hamac.

PBE



Les Planchettes Fête
nationale au coin du feu
Malgré le temps pluvieux et
frais, les Planchottiers et
leurs amis de l'extérieur se
sont réunis pour un Août
devant le feu, à côté du Pa-
villon des fêtes, pour célé-
brer la Fête nationale dans
la simplicité. Auparavant,
après la sonnerie des
cloches, les enfants avaient
reçu un lampion offert par
la Société de développe-
ment du village et formé un
cortège pour se rendre du
collège au lieu de la fête. En
tête, un superbe petit char
fleuri par «Bertha» invitait
déjà à fraterniser.

Sur place, la présidente de
commune Gerda Jacot a parlé
de la situation économique dif-
ficile qui vit la Suisse et sou-
haité que les citoyens des Plan-
chettes soutiennent leurs auto-
rités communales dans leurs
choix de développement du
village. Elle a remercié tous
ceux qui ont préparé la fête,
de même que le député po-
piste (et ancien conseiller com-
munal chaux-de-fbnnier) Alain
Bringolf d'avoir accepté d' as-
surer le discours officiel.

L'orateur du jour a tout
'd'abord dit son plaisir d' avoir
été convié à délivrer le mes-

sage de la Fête nationale,
puisque en 25 ans de députa-
tion c'est la première fois
qu 'il recevait une telle invita-
tion.

¦ - *- .-_&*.

Solidarité
à revoir

Il a ensuite disserté sur les
décisions de jadis qui ont per-
mis de créer la Confédération
helvétique et a rappelé que le
fameux princi pe de solidarité
«un pour tous , tous pour un»
restait à app liquer, afin que
les grands décideurs de l'éco-
nomie ne continuent pas de
s'enrichir pour leur seul
compte. Il a ajouté qu il fallait
aussi mettre nos actes en rela-
tion avec la société idéale que
l'on voudrait , corriger nos atti-
tudes , apprendre à voir plus
large et relier les faits les uns
aux autres afi n d' en com-
prendre le sens. Comme en
1291, le peuple doit faire va-
loir ses intérêts contre les rois
et les princes qui détiennent le
pouvoir des capitaux , a conclu
Alain Bringolf.

La fête s'est poursuivie à
l'intérieur du pavillon où la
SDP a offert la soupe aux pois
et jambon , aux sons de l'or-
chestre d'Otto Wutrich.

YBA

La Sagne Dansons entre
les gouttes de pluie
La célébration de la Fête na-
tionale à La Sagne, jeudi
soir, est passée juste entre
les gouttes. Le discours de
l'orateur invité Pascal
Guillet, le feu d'artifice et le
lâcher de ballons en noc-
turne (à la lumière des feux
de Bengale attachés au
bout!) ont pu se dérouler
entre deux averses. Moins
nombreux que d'autres fois
vu la fraîcheur, les Sagnards
ont néanmoins dégusté le
traditionnel- sanglier à la
broche, avec Jacques Maire
à l'accordéon, avant de
danser jusqu'au petit matin
à l'abri dans la grange de
Sommartel, emmenés par le
petit ensemble de la fanfare
L'Espérance, organisatrice
de la fête.

Dans son allocution du 1er
Août à Sommartel, le direc-
teur de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance
chômage Pascal Guillet a no-
tamment parlé des attaques
contre les acquis sociaux.
«Notre sécurité sociale prend
l'eau de toute part» , a dit le
conseiller général socialiste
chaux-de-fonnier. Et, pense-t-
il, «le pire est en train de se
passer».

En connaissance de cause, il
a notamment dénoncé les ré-
ductions des prestations de
chômage décidées par le Parle-
ment en décembre dernier
(ndlr. objet d'un référendum
lancé par l'Association de dé-
fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds). Pour les
sans-emploi , «il ne reste dans
le porte-monnaie à la fin du
mois que 59% ou 69% du der-
nier salaire , auquel il faut en-
core enlever 1 ou 3% selon
l'arrêté fédéral urgent». Cer-
tains milieux, a poursuivi
l'orateur, ont même proposé
une réduction de 50% des
prestations. «Qui à notre
époque peut vivre avec 30 ou
35% de son dernier salaire?»,
a lancé Pascal Guillet .

Par ailleurs, devant les Sa-
gnards , Pascal Guillet a évo-
qué la collaboration intercom-
munale, qu 'il préfère appeler
«collaboration régionale», à la-
quelle devraient être bien plus
souvent associées des com-
munes comme celle de La
Sagne, «pour redresser une
situation qui semble bien
sombre».» Sans votre
concours, la région ne pourra
jamais se développer de ma-
nière opportune» , a conclu
l'orateur. RON

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: ajour-
d'hui , 0-24 h, 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

De mercredi j usqu'à la fin
de la semaine, La Chaux-de-
Fonds accueille le plus impor-
tant festival de l'image souter-
raine, Spélémédia , en préam-
bule au monstre Congrès in-
ternational de spéléologie qui
sera inauguré dimanche. Par-
tenaire de l'événement , «L'Im-
partial» offre 15 cartes journa-
lières à ses lecteurs pour dé-
couvrir à travers l'image les
mille facettes des entrailles ex-
traordinaires de la terre.

Spélémédia , c'est un vrai
festival , comme il n'en a en-
core jamais été organisé. Pen-
dant trois jours , mercredi,
j eudi et vendredi du matin au
soir (9h-12h; 14h30-17h30;
20h30-23h30!), on pourra vi-
sionner à La Chaux-de-Fonds
les meilleurs films et montage
dias réalisés dans le monde
ces dix dernières années, en
concours. Samedi , dimanche
et lundi , le festival se poursuit
avec notamment des projec-
tions hors concours, des ate-
liers et deux soirées de gala.

La sélection présentée
compte une cinquantaine des
films , vidéo ou de cinéma, pro-
jeté à la Salle de musique , et
une trentaine de montage
dias , présentés au Théâtre,
soit quelque 80 heures de
spectacle. En outre , une expo-
sition de photos se tiendra au
Club 44.

Les 15 cartes journalières
en jeu seront offertes aux pre-
miers de nos lecteurs (une
carte par personne) qui se
présenteront à la réception du
journal , dès 9h ce lundi ma-
tin.

RON

Spélémédia
Quinze cartes
journalières
pour
nos lecteurs

I Musici Les solistes ont
quitté la ville, arrivederci

«Allez, venez dans le jar-
din!» lance Lucio Buccarella ,
contrebassiste, aux solistes d'I
Musici , tandis que ceux-ci
s'installent à l'intérieur du
temple Farel pour une séance
d'enregistrement Philips,
«c'est pour la photo , pour
«L'Impartial»...». «Avec nos
instruments ?» s'informe un
musicien. «Non, j e n'expose
pas mon «Strad» au soleil...»
Tout l'esprit d'I Musici réside
dans ce mélange de maîtrise
musicale absolue et ce plaisir
de la communication sponta-
née, bien dans la logique des
Montagnons. On en voudra
pour exemple l'attachement
de cet orchestre à la ville de La
Chaux-de-Fonds, un lien qui
appartient déjà à la légende.
C'est ici que I Musici ont éla-
boré un monument discogra-
phique, marqué de nom-
breuses distinctions.

Deux semaines
sous les sapins

Selon le rythme de travail
établi depuis une trentaine
d'années par leur partenaire
Philips et selon les amitiés ,
nouées au fil du temps, avec
les autochtones et la famille
Lebet qui a facilité leur inté-

gration domestique , I Musici ,
conjoints et enfants, viennent
de passer deux semaines à La
Chaux-de-Fonds «sous les sa-
pins» qu 'ils disent aimer de
plus en plus. Ils ont enregistré
six concertos de Vivaldi et un

I Musici formation 1997, ainsi que deux techniciens de la maison Philips, photo Charrière

disque «Du baroque aux mo-
dernes», ainsi intitulé parce
qu 'il débute avec Pachelbel ,
Haydn , Bach (L'art de la
fugue) et qu 'il trouve sa
conclusion avec Respighi et
Britten. De quoi donner une

idée de l' ampleur et du renou-
veau du répertoire.

Références bousculées
Etonnante trajectoire que

celle d'I Musici depuis qu 'un
jou r de 1952 , enthousiastes,

sortis du Conservatoire de
Rome, douze musiciens ve-
naient soudain de déranger
les habitudes d'écoute. Ils
osaient remettre en cause les
références les plus confi r-
mées de la musique baroque.
Une bombe venait d'éclater
dans le ronron des certi tudes
musicales et son retentisse-
ment n'est pas près ' de
s'éteindre.

Si la recherche de la perfec-
tion a dominé toute la carrière
de l'ensemble, l'événement I
Musici réside dans la conti-
nuité. Peu de changements
dans les rangs. Relevons les
noms , illustres, des premiers
violons qui se sont succédé:
Félix Ayo, Roberto Miche-
lucci , Salvatore Accardo, Pina
Carmirelli , Federico Agostini ,
Mariana Sirbu. Et tandis que
les tournées continuent: Alle-
magne, Autriche, New York
avec un programme Mozart , la
Sicile en septembre, le Japon
en octobre, déjà I Musici tra-
vaillent au projet qui leur tient
à coeur, la célébration , inter-
nationale, de l'an 2000. Sans
doute aura-t-elle des retom-
bées jusque dans les Mon-
tagnes.

Denise de Ceuninck

Renvoyée jeudi , la Fête des
Tours de l'Est a pu dérouler
ses fastes samedi, malgré le
temps maussade. Petit à petit
en fin de j ournée, les habi-
tants du quartier, et passable-
ment de visiteurs des quatre
coins de la ville, sont venus
s'installer aux tables montées
sur la «prairie» derrière Cha-
let 18 (notre photo Galley). Le
fond de l'air était frais , mais
l'ambiance entretenue par le
duo Mi-Bémol et les diverses
animations chaleureuse. Le
chancelier de la ville Didier
Berberat est venu saluer le bel
esprit qui anime les organisa-
teurs bénévoles d'une fête po-
pulaire qui en est à sa 12e édi-
tion, /réd.

Tours de l'Est
La fête, sauvée
des eaux
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Mi-été La Brévine se fait plaisir
sous la tente I O.I.H
Moment privilégié pour la
commune, la mi-été de La
Brévine a gagné son pari
pour la quarante-sixième
fois ce week-end. La popula-
tion du village et de bien au-
delà également a répondu
présent dans et autour de
la nouvelle tente dressée
pour l'occasion. Le Ski-club
peut sourire.

Cette année, la mi-été por-
tait un nom surfait. Pas que la
fête n 'ait pas rempli son
contrat, mais le début de la
belle saison se fait encore at-
tendre. Alors pour la mi-été...
Le ski club La Brévine, organi-
sateur depuis toujours, c'est-à-
dire de 46 éditions d' une fête
appréciée des habitants de la
vallée et du haut du canton ,
n 'y pouvait mais, cependant.
Il se montrait du reste très sa-
tisfait hier de l' affluence ren-
contrée sous la tente et aux
abords. Moins toutefois du
nombre d' entrées - 800 seule-
ment - lors du bal de samedi
soir. La faute à la conjoncture?
A la programmation années
soixante pas entièrement
convaincante? Toujours est-il ,
et c'est là sa première raison
d'être , que cette édition de-
vrait garantir un joli bénéfice
au ski-club. Un nerf de la
guerre incontournable pour
son fonctionnement, l' organi-
sation des entraînements et
courses. Le ski-club sera
d' ailleurs une nouvelle fois
sur le pont dimanche prochain
aux bords du Lac des
Taillères, pour la tradition-
nelle estafette familiale à VTT,
course à pied et vélo de course
(concurrents: dès 9h30 sur
place!).

Histoire peut-être de se faire
une santé clans cette perspec-
tive, entre bal et sanglier rôti à
la broche, jeunes et moins
jeunes n 'ont pas boudé les ani-
mations organisées hier après-
midi. Le lancer de la botte de
paille (du foin!) comme le

gymkhana .sur échasses ont
connu leur heure de gloire. A
chaque tour d'horloge , les
vainqueurs des catégories
homme, femme et enfant éga-
lement.

La mi-été elle approche de
l'âge de raison. En 2001, elle
en sera à sa cinquantième édi-
tion. L' occasion de frapper un
grand coup en liaison avec
l'Expo nationale? PFB

Ces sangliers, une merveille!
Hier sur le coup de midi ,

ce sont près de 250 per-
sonnes qui ont eu la chance
de déguster un goûteux et
fondant sanglier cuit à la
broche, accompagné d' une
purée à la muscade et d' une
salade verte. S'il n 'a fallu
qu 'une petite heure et quart
pour liquider toute la
viande, la préparation a pris
beaucoup plus de temps.
Passé maître en la matière,
Bernard Gafner est arrivé le
samedi aux environs de mi-
nuit pour dépecer et apprêter
trois bêtes chassées durant
la semaine dans l' une des ré-
serves de la région.

Empalés sur des potences
indépendantes , les sangliers

ont commencé à mijoter vers
trois heures du matin. Régu-
lièrement arrosés avec une
marinade dont la recette
reste secrète, ils ont été cuits
à point six tours d'horloge
plus tard , découpés et en-
gloutis sur le champ. Pour
Bernard Gafner, le boulot
n 'a pas manqué, mais la sa-
tisfaction a été totale: «Sans
une équipe de gens motivés,
je ne me serais pas lancé
dans le bastringue. Mon but
est de garder la tradition de
la nature, dans le respect de
l' animal. Faire de cette pra-
tique une entreprise com-
merciale serait franchement
très dommage.»

PAF

Oh hisse! Il fallait avoir de l'huile de coude à revendre.
photo Favre

Il est neuf heures. Les trois sangliers sont cuits a point et prêts a être découpes.
photo Favre

Des enfants costumés pour un bal mené à cent à l'heure. photo Favre

Zone bleue
Déj à la fin des
vacances au Locle

Un seul mot pour résumer
ce qui vous attend dès ce ma-
tin: concentration! Il faut en
effet reprendre la «bonne»
vieille habitude de régler son
disque de stationnement tout
en évitant de dépasser l'heure
indiquée. Car les contrôles re-
prennent! Eh oui. Déjà der-
rière les trois semaines ' -
c 'était le 14 juillet - de mise
au rencard de la zone bleue. Il
faut bien dire qu 'elle n 'aura
pas pris trop de poussière
dans le buffet des abonnés ab-
sents. Tout cela pour constater
aussi que la ville va progressi-
vement reprendre vie à la fa-
veur des retours de vacances.

PFB

Festival choral
Décentralisation
bienvenue

Le district du Locle n 'est
pas oublié par le Festival cho-
ral international de Neuchâtel.
Deux concerts y sont en effet
prévus cette semaine. Mer-
credi 6 août , l'église du Cer-
neux-Péquignot accueillera
deux chœurs mixtes en prove-
nance de Lettonie et de notre
pays, et ce dès 20h30. Même
heure mais au temple des
Ponts-de-Martel cette fois-ci ,
vendredi 8 août , pour un
concert proposé par un chœur
mixte de Bul garie, ainsi qu 'un
chœur mixte et chœur de
chambre arrivant de Lituanie.
De belles émotions en pers-
pectives, une pointe d' exo-
tisme en sus. /réd.

Discours Les orateurs du district
entrevoient la Suisse de demain
Le soir du 1er août (le 31
juillet au Cerneux-Péqui-
gnot), des oratrices et ora-
teurs aux personnalités et
sensibilités fort différentes
se retrouvaient face à la
population. Au terme de
l'exercice, un joli pana-
chage de discours, même
si les préoccupations de
fond furent souvent les
mêmes.

Aux Ponts-de-Martel , Lu-
cette Matthey, députée au
Grand Conseil , a insisté sur
la notion de solidarité , fonde-
ment de la démocratie suisse
mais passée au feu de
«l'égoïsme, l'individualité et
le chacun pour soi». Pour
l'élue , «nous devons réap-
prendre à vivre ensemble,
(...), trouver le courage de
nous ouvrir au reste du
monde , pouf vivre, échanger
et partager avec lui» . Tou-
jours sous la forme d' un ap-
pel , Lucette Matthey a mis en
évidence plusieurs problèmes
lancinants - emploi , santé,
vieillesse, accueil , toxicoma-
nie - et regretté que ceux ap-
pelés à les régler, les jeunes ,
soient détournés d' une poli-
tique assez généralement dé-
criée ou banalisée. Pour évi-
ter que les années prochaines
ne soient celles des occasions
ratées, «il est impératif et ur-
gent d'inciter les jeunes à
s 'impliquer dans la vie poli-
tique. Nous en avons besoin

afin qu 'ils recréent ces vraies
valeurs que nous avons per-
dues».

Autre femme à s ' exprimer,
au Cerneux-Péquignot
cette fois , Janick Jungo s 'est
attachée à montrer que de
tout temps , le passé fut pré-
féré au présent dans les yeux
du commun des mortels.
«Les ancêtres , c 'est beaucoup
plus supportable que les
contemporains» , a fait obser-
ver la conseillère communale.
Les vivants? Ils sont criti-
qués , déjugés, «à croire que
nous avons la malchance de
ne vivre qu 'avec des men-
teurs et des sots. (...) Mais
quand ils se détachent de
nous , nous nous rendons
compte qu 'ils nous sont in-
dispensables , qu 'ils nous ont
appris , montré , transmis.
Mais il est alors souvent trop
tard. Le désastre des relations
ratées, c'est de tout temps et
c 'est partout» .

A La Chaux-du-Milieu, la
parole était confiée au prési-
dent du Conseil général Phi-
lippe Raval. L'élu s'en est
pris en termes limpides à
«Monsieur et Madame Bon
Suisse» , tout en jouant les oi-
seaux de mauvais augure
après le rejet de la loi sur le
travail l' an dernier. Phili ppe
Raval a estimé que «Mon-
sieur et Madame Bon Suisse»
crachent dans la soupe en fai-
sant passer le respect du tra-
vail loin derrière les «soi-di-

sant libertés individuelles (...)
et l' exercice des loisirs (...),
plaçant leurs droits avant
leurs devoirs». Cela pour ap-
peler à davantage d'égard en-
vers ceux qui s'engagent et
inviter chacun à l'implication
personnelle. «Car il est très
clair que les choses ne fonc-
tionnent vraiment que si cha-
cun y croit et s'investit» .

Aux Brenets, parmi les
différents thèmes abordés ,
Rolf Graber, député au Grand
Conseil , a proposé la création
d' une association de soutien
à l'Expo 2001, afin que cha-
cun puisse se mettre à dispo-
sition bénévolement «pour y
contribuer en tant qu 'acteur
plutôt que consommateur».
En regard des problèmes de
conscience que connaît ac-
tuellement notre pays, Rolf
Graber a estimé qu 'il y a «de
la place entre l' autoflagella-
tion axée sur le passé et la sa-
tisfaction béate qui ne permet
pas de distinguer les pro-
blèmes». Livrant un véritable
credo politique, il a égale-
ment parlé de crise de
confiance d' un pays, dont les
problèmes économiques ne
sont que l' expression. Un
constat qui ne doit pas mener
à davantage d'état , a-t-il tenu
à préciser.

A La Brévine , le 1er août
était l' occasion d' accueillir
les nouveaux citoyens: Sa-
bine Robert-Nicoud , Raphaël
Friedli , Sébastien Hirschy et

Grégory Robert-Nicoud. Celle
aussi d' entendre un enfant
du lieu , l' ambassadeur au Sé-
négal Jean-Claude Richard.
Rappelant la lente construc-
tion du pays , ses trois piliers
3ue sont la neutralité , le fé-

éralisme et la démocratie di-
recte , il a dressé le tableau
d' une Suisse qui doute. «Ne
croyons pas que notre armée ,
nos institutions , le rôle de
l'Etat , notre système de pro-
tection sociale , notre diplo-
matie , notre politi que agri-
cole ne seront pas touchés
par les bouleversements du
monde contemporain». Les
dangers pour La Suisse se si-
tuent autant à l 'intérieur
qu 'à l' extérieur. Et notam-
ment «à l'intérieur de nous-
mêmes. Car la peur n 'est ja-
mais bonne conseillère , a re-
levé l' ambassadeur. (...)

Dans une société de plus
en plus complexe, les solu-
tions ne peuvent pas être
simp les; dans une société
libre , elles ne peuvent être
imposées. Il faudra donc sa-
voir vivre, pour un temps in-
déterminé, dans l'incerti-
tude , dans la quête de nou-
veaux équilibres et savoir
d' abord rejeter les fausses
pistes» . Pour Jean-Claude Ri-
chard , la décision cruciale
est celle de l'Europe. «Consi-
dérée comme un espoir et
une chance par tous ses pays
membres , pourquoi ne serait-
elle pas aussi une chance

Haut-Doubs Concerts
avec Galitzine

L'ensemble de musique de
chambre Galitzine, actuelle-
ment en stage à Consolation ,
donnera six concerts publics
dans le Haut-Doubs horloger.

Cette formation de renom-
mée internationale , qui s'est
déjà produite à Budapest , Ma-
drid , Vienne et au cours d' une
tournée en Indonésie, réser-
vera sa première audition pu-
bli que à Morteau , le vendredi
8 août , à 201.30, au château
Pertusier puis le dimanche 10
août, à 17 heures, à Consola-

tion pour ensuite s exprimer
en l'église du Bizot , le samedi
9 août à 20h30, le dimanche
17 août , à 17h à l'église de
Goumois , le mercredi 20 août ,
à 20h30 à l'église de Maîche
et enfin clore ce festival le
jeudi 21 août à 20h30 au
Théâtre de Morteau . Les
soixante élèves du stage inter-
préteront des œuvres de
Brahms, Schubert , Mozart
avec la participation du vir-
tuose Bruno Pasquier, alto so-
liste. PRA



Les Sagnettes Des centaines
de festivaliers plébiscitent Hors Tribu
Cela tient tout à la fois du
cirque, du village indien, de la
cantine de carnaval et du
concert rock. Cela se passe en
altitude et le public, près de
400 personnes par jour, y dé-
ambule aussi bien en culottes
courtes qu'en jupe plissée, de
sept à septante-sept ans. Si
vous n'y étiez pas, vous en
avez sans doute entendu par-
ler; si vous en fûtes, vous au-
rez reconnu d'emblée le festi-
val Hors Tribu, dont la
deuxième édition s'est ache-
vée hier aux Sagnettes.

Choisi pour inciter les gens à
quitter leurs clochers respectifs,
le nom du festival perché sur les
hauteurs des Sagnettes tient
toutes ses promesses: on y croise
sur deux jours, artistes et public
confondus, des Indiens venus du
côté du Locle, d'autres du Vallon,

et l'on y côtoie même quelques fi-
gures de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

Vous avez dit convivial et fédé-
rateur? Vous avez tapé dans le
mille et venez de gagner un ticket
de faveur pour une représenta-
tion du Zirkus Chnopf. Une tribu
de doux dingues venue des
plaines zurichoises, forte de seize
âmes, enfants et adultes mêlés.
Déjà présents en 96 lors de la
première édition du festival, ils
ont mis le public dans leur poche
en moins de deux, au fil d'une re-
présentation fraîche , pimentée
d'humour, de musique (quasi)
rock et de numéros d'acrobaties
où la loufoquerie l'emporte large-
ment sur la prouesse technique.

Mais on est précisément là
pour s'amuser, preuve en est le
concert déjanté donné samedi
sous le chapiteau par les Gene-
vois des Biscômes. Plus dan-

sante, la musique du Ballagan
Orkestra, à mi-chemin de la tra-
dition yiddish et des percussions
africaines, a fait bouger la foule
(près de 400 personnes par jour ),
tout comme les chants rythmés
de Alice Wonders, un groupe de
trois femmes et une batterie, qui
ont su redonner du tonus à des
airs variés, et notamment bre-
tons. Et à part ça? La mangeaille,
pardi! Avec une nette préférence,
curieuse d'abord , gastronomique
ensuite, pour le stand bio et ses
salades d'orties.

Tant le chapiteau que la petite
scène libre, installée à deux pas
du café des Sagnettes, ont ré-
sonné durant deux jours et deux
nuits de concerts de bonne tenue,
dispensés par des groupes cré-
dibles et généreux. A 20 francs la
journée, que demander de
mieux? Comblés par l'accueil,
les musiciens (Madou le griot , les

Alice Wonders...) se sont fait
plaisir et on ravi les noctambules
en alignant les jams jusque tard
dans la nuit de samedi.

Papooses comblés
Mais qui dit Hors Tribu dit

aussi et surtout la fête des nom-
breux enfants présents sur le site.
A leur intention ont été présentés
en début d'après-midi des contes,
ainsi qu'un spectacle de marion-
nettes venu s'insérer entre deux
groupes au dernier moment.
«Nous regrettons juste un peu
qu'une bonne part des gens ne
viennent qu'en fin d'après-midi,
et non dès 13h, pour savourer des
spectacles en famille, un peu plus
calmes que le rock nocturne»,
confie Manu Mounir, du comité
d'organisation.

Un bien léger bémol dans une
aussi riche partition.

Ivan Radja

On y vient en famille, seul, en bande, par hasard ou pas
rasé: la deuxième édition du festival Hors Tribu a car-
tonné, photo Charrière

Festival choral
Airs du monde entier
La septième édition du Fes-
tival choral international
prend ses quartiers à Neu-
châtel dès demain.
Concours et concerts au
programme d'une manifes-
tation placée sous le signe
de la découverte.

Dès demain soir et jusqu 'à
samedi , des airs des quatre
coins du monde résonneront à
Neuchâtel , et plus particulière-
ment au temple du Bas, à l'oc-
casion du Festival choral inter-
national . La manifestation
biennale, réservée aux enL
semblés d'amateurs, en est à
sa septième édition. En douze
ans, plus de 3400 choristes de
33 pays y ont déjà participé.

Libre et imposé
Trois formations suisses

hors concours , le chœur Da
Caméra, de Neuchâtel , le Lu-
zerner Singknaben et le chœur
des Armaillis de la Gruyère
lanceront les festivités lors du
concert d'ouverture donné de-
main soir à 20 heures.

Mercredi , même lieu ,
même heure, les auditeurs
pourront découvrir la chorale
d'enfants du Hlahol , de la Ré-
publique tchèque, Lydia Dou-
chek, chœur mixte de Bulga-
rie, Psalmos, chœur mixte et
chœur de chambre de Lituanie
et Cantarte, chœur mixte du
Venezuela.

Jeudi soir, ce sera au tour de
cinq autres formations de se
présenter au public: Nagoya
Children's Choir, chœur d'en-
fants du Japon, Aukuras,
chœur mixte et chœur de
chambre de Lituanie, Set. Pe-
ders Koncertkor, chœur mixte
du Danemark, Kamèr, chœur
mixte de Lettonie et Coral Da
Assefaz, chœur mixte du Brésil.

Vendredi soir, les ama-
teurs de chorales pourront
goûter aux airs de Versmé,
chœur d'enfants de Lituanie,
du chœur de chambre de Poz-
nan , en Pologne, de La Rose
des vents, chœur mixte de Ro-
mont , en Suisse, d'Obudai Ka-
marakôrus, chœur mixte et
chœur de chambre de Hon-
grie, ainsi que de The Himig
Singers, chœur mixte des Phi-
lippines.

A la radio en direct
Enfin , samedi dès 10

heures , les chorales donne-
ront des aubades en ville de
Neuchâtel et se produiront au
temple du Bas à 11 heures,
dans l'émission de la Radio
suisse romande «Le kiosque à
musique», diffusée en direct.
A 20 heures, le concert de clô-
ture réunira toutes les forma-
tions du festival, à l'issue du-
quel sera proclamé le palma-
rès de cette septième édition.

IKA
Patronage «L'Express»

Neuchâtel Bateau
détruit par le feu

Les dégâts au bateau sont estimés à quelque 120.000
francs. photo Charrière

Un bateau de plaisance,
propriété d'un Chaux-de-
fonnier, a été la proie des
flammes, vendredi soir,
place du 12-Septembre, à
Neuchâtel, lors de la mani-
festation du 1er Août. Il se
trouvait en cale sèche, en
révision au chantier naval
Blanco.

Vers 23h30, la fête patrio-
tique battait son plein. Un en-
fant sur la galerie qui sur-
plombe la place lâcha acciden-
tellement une allumette de
Bengale par-dessus la bar-
rière. Elle tomba sur la bâche
du bateau «parqué» juste en
dessous et bouta le feu à l'em-
barcation tout entière. Selon le

Service d'incendie et de se-
cours (SIS), le garçon aurait
été bousculé.

De la coque au pont, en pas-
sant par le poste de pilotage et
la cabine, le bateau est totale-
ment endommagé. Les dégâts
s'élèvent à quelque 120.000
francs. L'explosion a, en
outre, été évitée de justesse;
les pompiers craignaient en ef-
fet que le feu ne se propage
jusqu 'au réservoir d'essence
de l'engin , qui contenait 150
litres d'essence.

Depuis six ans que le SIS
existe, il n'avait jamais eu af-
faire, à Neuchâtel , à un acci-
dent de ce genre, conséquence
des festivités du 1 er Août.

IKA

Val-de-Ruz
Dernières lueurs
des feux nationaux

Joies annexes à Vilars La
société de tir Les Armes réunies
de La Côtière et Engollon a orga-
nisé les joies annexes de la fête
du 1er Août à Vilars, en propo-
sant, vendredi après-midi, un pe-
tit concours gratuit à 300 mètres.
En dépit du temps maussade,
l'ambiance y a été au beau fixe.
Une vingtaine de personnes s'est
mesurée et la palme a été rem-
portée par une dame, Stéphanie
Rochant, seule à réaliser le maxi-
mum de points. Cinq tireurs ont
tiré avec mousqueton. Chez les
actifs, Hans Beutler a remporté le
concours, et Pierre-Alain Rickli
en a fait de même chez les ju-
niors.

Ça va péter Les grandes
surfaces ont fait des affaires
avant la Fête nationale, surtout
en ce qui concerne la vente
d'engins pyrotechniques. A té-
moin ce gamin venu annoncer
triomphalement à une caissière
de Cernier qu'il avait acheté
huit cents pétards! Voilà qui a
dû faire du bruit.

Drapeau super star Le
discours de Jean-Luc Jordan,
vice-président du Conseil gé-
néral de Fontainemelon, a fait
vibrer la corde patriotique de
chacun tout en étant instruc-
tif. L'orateur a ainsi relaté,
avec une concision très mili-
taire, l'histoire de notre dra-
peau . Original...

Fumée suspecte Les habi-
tants de Dombresson et de Vil-
liers, en regardant vendredi soir
le feu s'embraser, se sont posé
quelques questions en contem-
plant les épaisses volutes de fu-
mée noire s'échappant du bû-
cher. Mais qu'y avait-il en plus
du bois dans ce tas? Quoi qu'il
en soit, les fusées tirées juste à
côté n'ont même pas réussi à
briller tant le nuage officiel était
opaque. Cela s'est fort heureu-
sement arrangé après quelques
minutes.

Paroles oubliées Si Fontai-
nemelon distribue les paroles de
l'hymne national sur les Ueux de
la cérémonie, d'autres com-
munes envoient ce texte avec le
tout-ménage de présentation. Ce
qui permet aux citoyens d'oublier
le précieux document le soir du'
1er Août. Heureusement, beau-
coup de gens chantaient par
coeur, et certains sont arrivés au
bout de la troisième strophe sans
se tromper. PHC-MHA

Val-de-Ruz
Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31
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Jura Le dernier fabricant de quilles
et de boules en bois

Juste en-dessus de Soubey,
la ferme de Geneveret. Une
source qui ne tarit jamais
s'écoule dans un bassin de
bois. Les fleurs sauvages
et la sciure fraîche embau-
ment l'atmosphère. C' est
le domaine de Maurice
Maître, paysan menuisier.
Il doit être l'un des der-
niers à maîtriser la tech-
nique de fabrication des
quilles et des boules en
bois. Comme au bon vieux
temps. Mais est-ce que
cette technique lui survi-
vra?

Michel Gogniat

«Attendez! Je vais vous en
montrer» nous dit cet
homme de belle stature aux
poignets d'acier. Il soulève
une poutre du fumier et tire
après une corde. Comme un
chapelet, des quilles et des
boules en bois s'égrènent.
«C'est le meilleur moyen de
les conserver, dans le li-
sier... On m'en commande
de temps en temps mais ça
se perd» dit-il dans un soupir
d'amertume.

Et il revoit le temps, «le
bon vieux temps» comme il
dit , où l'on trouvait encore un
jeu de quille en bois quasi-
ment dans toutes les au-
berges. Robert Fleury qui
s'est penché sur le sujet dans

Maurice Maître, de Soubey, est certainement le dernier
artisan du Jura à confectionner des boules et des quilles
en bois. photo Gogniat

un bulletin de 1 Aspruj af-
firme que ce jeu a commencé
de se propager dans nos ré-
gions vers les XIV et XVe
siècles. «Il devint si répandu
et si populaire que le canton
de Berne en interdit la pra-

tique sur la voie publique
dans une loi de 1834. Quasi
chaque auberge possédait son
jeu de quilles , souvent abrité.
Ainsi le village d'Aile, 1120
habitants, comptait 13 restau-
rants et huit jeux de quilles.
A Cornol , 1000 habitants , six
restaurants et autant de jeux
de quilles. Combien en reste-
t-il aujourd'hui (voir enca-
dré)? .
Tout un art

C'est en observant son père
que Maurice Maître tient la
technique de fabrication. Pas
de note, Tout dans la tête. Il en
va de même de la fabrication
des barques à fond plat. II a
construit la dernière pour Ta-
riche voici une vingtaine d'an-
nées... Pour ce qui est des
quilles et des boules, il faut
choisir du charme, un bois ex-
trêment dur. II est plus facile
de faire une quille qu 'une
boule. Pour cette dernière , on
centre le bois grossièrement
équarri sur un tour après
avoir décrit un cercle au com-
pas.

Vient le travail du tour-
neur. Pour obtenir une bonne

sphéricité, on la «recentre»
dans le sens opposé. Sur la
boule terminée , on pratique
trois trous avec un perçoir,
l'un pour le pouce, les deux
autres pour y creuser la poi-
gnée à l'aide d'une gouge.
Avant de racler et de polir la
boule au papier d'émeri. Le
menuisier de Soubey met
quatre heures pour fabriquer
une boule qui va peser jus-
qu 'à huit kilos et demi. Un
jeu comprend généralement
neuf quilles (la première est
plus grande que les autres) et
deux boules! On le voit, il

s'agit d'un véritable tour de
main.

Las , les jeux de quilles au-
tomatiques , les flippers et
autres machines modernes
ont enfoui aux oubliettes cette
belle tradition. «C'est l'indus-
trie qui tue tout. Et quand ils
ont tout tué, ils doublent les
prix» note Maurice Maître...
«Cela ne me ferait rien de for-
mer un jeune à cette tech-
nique» relève l'artisan. Sans
quoi , c'est tout un pan de
notre patrimoine qui sera
perdu à jamais...

MGO

Que reste-t-il?
Selon un recensement de

Robert Fleury effectué en
1988, il devrait rester d'an-
ciens jeux de quilles dans
les auberges suivantes:
Maison du Peuple (à Saint-
lmier où il existe le club de
quilles Erguël , né en
1956), La Truite (Merve-
lier) , La Balance (Les Breu-
leux), Les Voyageurs
(Montfaucon), Le Cheval-
Blanc (Les Pommerats) , la

Gare (Malleray) , L'Indus-
trie (Moutier) , Le Cheval-
Blanc (Lamboing), Jean-
Jacques Rousseau (La Neu-
veville), L'Ange (Bressau-
court) , Les Grottes (Ré-
clère). A relever enfin que
des amateurs de quilles en
bois se retrouvent pour leur
jeu favori chaque automne
à Indevillers près du Chau-
four dans le Clos-du-Doubs.

MGO

Tavannes-Sonceboz Un bus
relaie provisoirement le train
Dès demain mardi et jus-
qu'à samedi 9 août, un ser-
vice de transport routier
remplacera le train par des-
sus le Pierre-Pertuis.

Cette semaine, en effet, les
CFF procéderont au remplace-
ment de la voie, dans le tunnel
de Pierre-Pertuis, sur la ligne
Moutier-Sonceboz. Entre les lo-
calités de Tavannes et de Sonce-
boz, les trains céderont consé-
quemment leur fonction à un
service routier de substitution,
lequel sera assuré par les Che-
mins de fer jurassiens (CJ).

En fin de vie-
Dans le tunnel de Pierre-

Pertuis, les rails et les tra-
verses sont parvenus en fin de

vie, qui doivent donc être inté-
gralement remplacés. La fer-
meture temporaire de la ligne
ferriviaire permettra de mener
ce chantier à bien en moins
d'une semaine, alors qu 'il au-
rait fallu trois semaines pour
effectuer ce travail , si la ligne
n'était mise hors service que
durant la nuit.

L'offre intérimaire mise en
place sera constituée d'auto-
bus appartenant aux CJ.

Entre Moutier et Tavannes ,
l'horaire des trains sera modi-
fié durant quelques jours , afin
de pouvoir maintenir les cor-
respondances à Sonceboz et à
Tavannes. Ainsi les trains
quitteront-ils Moutier avec
cinq minutes d'avance par ra-
port à l'horaire normal.

Cette offre intérimaire est
publiée par le biais de pa-
pillons et d'affiches , à disposi-
tion dans les gares de la ré-
gion.

En choisissant une période
de vacances, pour exécuter
leurs travaux, les CFF enten-
dent limiter les inconvénients
liés à cette cure de jouvence.
Ils prient néanmoins leur
clientèle de les excuser pour
les inconforts que provoque-
ront ces travaux.

Signalons que sur le trajet
Sonceboz-Tavannes, le trans-
port des bagages sera limité de
mardi à samedi , tandis que ce-
lui des bicyclettes sera exclu.
Durant ces cinq jours , la ré-
servation est obligatoire pour
les groupes, /spr-réd

Echecs Une page se tourne
pour le festival de Bienne

Le 30e Festival international
d'échecs de Bienne s'est offi-
ciellement achevé samedi au
Palais des Congrès, en pré-
sence de la plupart des enga-
gés et de nombreuses person-
nalités politiques et échi-
quéennes. L'édition 1997 peut
être considérée comme un suc-
cès, tant au niveau de la qua-
lité que de la quantité. Mais
une époque est révolue,
puisque l'initiateur et direc-
teur du festival, Hans Suri , a
définitivement tiré sa révé-
rence, prenant à 70 ans une re-
traite méritée après 30 ans de
bons et loyaux services. La
nouvelle équipe a déjà été pré-
sentée et a confirmé que le 31e

festival sera lancé le 18 juillet
1998. Avec un total de 1001
participants, le festival a une
fois de plus justifi é être une vé-
ritable plaque tournante des
échecs, enregistrant un résul-
tat tout à fait dans la moyenne
de ces dix dernières années.

Rayon spectacle, le niveau
proposé et le rayonnemenet des
grands maîtres les plus cé-
lèbres fut à la hauteur des es-
poirs. Tant par la qualité de son
jeu que par son charisme, le
vainqueur du tournoi des
grands maîtres, l'Indien Viswa-
nathan Anand (numéro 3 mon-
dial) a parfaitement rempli son
rôle. Et son dauphin, le cham-
pion du monde de la FIDE,

Anatoly Karpov, reste une au-
thentique personnalité.

Les deux autres médaillés
d'or des épreuves phares peu-
vent aussi pavoiser, à commen-
cer par le jeune Ukrainien
Alxander Onischuk (21 ans),
impéral vainqueur du tournoi
Credis avec trois points et demi
d'avance. Et dans l'Open, le
Russe lidar Ibragimov a réussi
à s'extirper in extremis de la
mêlée pour justifier sa réputa-
tion de lutteur et de spécialiste
des opens. Dans les autres
tournois , la tension et le sus-
pense furent souvent au ren-
dez-vous, offrant des vain-
queurs provenant d'horizons
les plus variés, /si

Bienne Le casino vient de s'ouvrir,
après trois ans de négociations

Le casino de Bienne s'est ou-
vert jeudi, dans des locaux
Firovisoires, en attendant
'inauguration de son toit défi-

nitif, prévue au printemps pro-
chain, sur l'aire du cinéma Pa-
lace. Dans l'ancien dancing
Fantasio, le casino dispose ac-
tuellement de 128 machines à

sous, lesquelles demandent
toutes une certaine habilité à
leurs utilisateurs , précise la
société chargée de gérer cet
établissement appartenant à
la ville de Bienne et à la «Ku-
rhausgesellschaft» d'Interla-
ken. Le casino emploie vingt-
deux personnes à plein temps

et onze autres à temps partiel.
Les différents recours d'une
voisine, ainsi que le référen-
dum déposé par le Parti évan-
gelique populaire - et rejeté
en juin 1996 par près de 60%
des votants - ont retardé un
projet lancé voici trois ans
déjà, /ats-réd

Etat de Berne
Hausse de l'impôt
sur les mutations

Le Gouvernement bernois a
décidé de maintenir son projet
visant à faire passer de 1,7 à 2
pour cent le taux de l'imp ôt
sur les mutations. Cette aug-
mentation fait partie des me-
sures d'assainissement des fi-
nances cantonales, décidées
en décembre dernier, /oid

Politique
Une nouvelle
planification

La planification politique
globale va être repensée dans
le canton de Berne. Le pro-
gramme gouvernemental et le
plan financier de la législa-
ture, adoptés tous les quatre
ans , en début de législature,
en resteront les instruments
principaux, /oid

Berne Huit
millions de francs
pour la BEA

Le Canton devrait subven-
tionner, pour huit millions de
francs , la construction d'une
nouvelle halle d'exposition à
la BEA. Ce projet revêt une
grande importance pour la
place économique bernoise,
dans son rôle de centre de
congrès et d'expositions, /oid

Sornetan Un magicien
de la percussion à l'église
La batterie est un véritable
instrument: cette vérité, un
musicien hors pair va la
prouver dans un concert
surprenant, cela ne fait pas
le moindre doute.

Le Centre de Sornetan or-
ganise effectivement, cette
semaine, un concert excep-
tionnel. Sous le titre «Pierre
Favre, magicien de la per-
cussion», l'église du lieu ré-
sonnera au son d'un instru-
ment fort inhabituel pour un
tel lieu , et d'un rythme qui
ne l'est sans doute pas
moins.

Le percussionniste Pierre
Favre est né au Locle. Il en-
seigne actuellement son art à
Paris , Lucerne et Stuttgart. Il
a joué avec les plus grands,
Chet Baker et Max Greger,
par exemple. Ouvert sur le
monde et ses multiples ex-
pressions, il aime mêler à sa
musique les sons et les
rythmes des autres cultures
musicales.

Incontestablement , Pierre
Favre est un personnage
phare du jazz européen.

Un critique musical écri-
vait d'ailleurs récemment, au
sujet de ce musicien excep-

tionnel , qu 'il a démontré à
l'envi, sur scène, que la batte-
rie n'est pas qu 'une machine
à rythme, mais qu 'elle peut
être un instrument à part en-
tière.

«Battre la mesure, c'est ce
qu 'il y a de plus abstrait dans
la musique, c'est de la poésie
à l'état brut. Mais pour faire
vibrer une peau, il faut être
musicien», ajoutait le même
spécialiste après un concert
de Pierre Favre. /spr-réd

Mercredi 6 août, 20 h 30,
église de Sornetan; entrée
libre, collecte à la sortie.

Les Tchérattes Coureurs de
tous horizons au Clos-du-Doubs

Contrairement à l'an passé
où il pleuvait à plus soif, Les
Tchérattes, la course du Clos-
du-Doubs, s'est disputée dans
des conditions idéales cette an-
née. Même qu 'il faisait un peu

.•lourd sur les bords du Doubs
"pour approcher les records

toujours détenus par Laurent
Joliat pour les 22 km en
course à pied (en lhl7'10" en
1993) et les 27 km en VTT
(Béat Howald en lhll'35" en
1995).

Le Groupe sportif Epau-
villers-Epiquerez avait une
nouvelle fois bien fait les
choses. Pas étonnant donc de
voir venir dans cette superbe
région des coureurs du Qué-
bec, de Belgique ou encore des
pays de l'Est. Sans oublier de
nombreux coureurs venus de
France voisine. Pour cette cu-

vée 97, un peu moins de cou-
reurs à pied mais davantage
de vététistes. En vogue. Voici
les premiers classés en course
à pied. Nous reviendrons sur
la catégorie des vététistes.

MGO

Course à pied (22km): 1. Skén-
der Fuga (Bassecourt) lh20'30"; 2.
Jacques Rérat (GS Ajoie)
lh20'44" ; 3. Michel Sautebin (GS
Ajoie) lh22'17"; 4. J.-P. Wahli
(Malleray) lh25'41"; 5. Arnould
Beuchat (GS Ajoie) lh28'13"; 6.
Olivier Lovis (CAD) lh29'31"; 7. J.-
M. Monin (GS Tabeillon)
lh30'07"; 8. J.-C. Froidevaux (GS
FM) lh30'32"; 9. Meinrad Acker-
mann (GS FM) lh31'05"; 10. Vla-
dimir Pechrk (Vlasenirc) lh33'24";
11. J.-N. Frère (CMC) lh33'59";
12. Gilles Patingre (Ainle 90)
lh34'22"; 13. Pascal Perrin

(Roches Les Blamont) lh35'16";
14. Daniel Crevoisier (GSA)
lh35'39"; 15. Christophe Mercier
(Les Breuleux) lh35'33".

Mini-Tchérattes (9 km): 1.
Thierry Charmillot (Moutier)
38'56"; 2. Mathieu Willemin (GS

"FM)T 40'05"; 3. JdKri 'Sollberger
(GSMB) 41'55"; 4. Gabriel Wille-
min (GSEE) 42'07"; 5. Patrick
Jeanbourquin (GSFM) 43'49"; 6.
Philippe Duscher (GS Tabeillon)
44'47"; 7. Valère Steullet (Rosse-
maison) 45'42"; 8. Omar Man-
zardo (Neuchâtel) 46'16"; 9. Chris-
tian Mangin (Vandoncourt) 46'49";
10. Michel Kottelat (GS FM)
47'57"; 11. Hubert Pape (Asuel)
49'02"; 12. Denis Bessire (GSA)
50'13"; 13. Frédéric Bolzli (Mu-
riaux) 50'13"; 14. Abel Crevoiserat
(Movelier) 51'30"; 15. Mario Ron-
dez (Bassecourt) 52'14".



Locarno A 50 ans, un festival
plus jeune que jamais

La 50e édition du deuxième
plus vieux festival de ci-
néma au monde (né après
Venise, mais deux semaines
avant Cannes) aura lieu du
mercredi 6 au samedi 16
août prochain. Locarno, ca-
pitale estivale du cinéma
suisse et européen, va sans
doute prouver que, malgré
son grand âge, son esprit
reste plus jeune que jamais.

Jeunesse des cinéastes pré-
sentés, tout d'abord , grâce
aux célèbres Léopards de de-
main , territoire préservé des
courts-métragistes suisses et,
cette année, allemands et au- "
trichiens. Grâce aux innom-
brables sections (y compris la
compétition) qui s'ouvrent à
des auteurs parfois inexpéri-
mentés, mais dont les travaux
sont dignes d'intérêt.

Grâce ensuite à Cinéma e
Gioventù , cette initiative para-
scolaire qui permet chaque
année à quelques dizaines de
gymnasiens de toute la Suisse
de goûter Locarno de l'inté-

«Face/off», de John Woo, l'un des films hollywoodiens du festival. photo sp

rieur. Grâce enfin aux prix
prati qués: avec un abonne-
ment général pour étudiants et
apprentis qui ne coûte que 60
francs pour tout le festival,
n 'importe quel jeune cinéphile
(qu 'il soit lycéen ou universi-
taire) peut se «faire» tout Lo-
carno pour presque rien
(moyennant logement sous
tente ou dans la nouvelle et
pimpante auberge de jeunesse
plutôt que dans les hôtels,
bondés et plutôt chers).

La jeunesse du programme
Mais la jeunesse de Locarno

se .retrouve d'abord dans le
non-conformisme absolu de sa
programmation, dans ses
coups de folie et ses enthou-
siasmes. Quelques exemples,
au hasard... en commençant
par les deux premières soirées
de la Piazza Grande , cette im-
mense salle de cinéma à ciel
ouvert, à l'écran géant et à la
sono (digitale) décoiffante.

Mercredi , ce festival (très ci-
néphile) s'ouvre avec «Men in
Black», polar de science-fic-

tion délirant (et très léger lé-
ger) signé par Barry Sonnen-
field , qui est en train de faire
un carton aux Etats-Unis.
Puis , le lendemain , Locarno
présente (apparemment à l'op-
posé du cinéma hollywoodien)
«Al Massir» («Le destin») nou-
veau film du grand maître
égyptien Youssef Chahine, à la
fois péplum andalou et grand
film d'auteur, qui a reçu la
Palme d'or du 50e au dernier
Festival de Cannes.

La jeunesse, l'insouciance,
voire l'inconscience de Lo-
carno lui permettent ce genre
d'appariements explosifs - et
qui démontreront , sans doute,
que ces deux films ne sont au
fond pas si différents .

Sans tambour ni trompette
C'est ainsi qu e Locarno

peut se permettre de célébrer
à la fois l'essor de la vidéo
comme moyen privilégié d'ex-
pression des cinéastes, et 50
ans (plus un) de cinéma amé-
ricain... vus par 30 cinéastes
américains parmi les plus im-

portants du moment (voir ci-
dessous les textes de Vincent
Adatte).

C'est ainsi que Locarno
peut aussi bien se passer de
«commémoration» compassée
(genre Cannes) et choisir plu-
tôt de fêter en grande pompe
un cinéaste japonais méconnu
des cinéphiles amateurs guin-
dés de Ozu, Mizoguchi et
autres Kurosawa: Kato Tai,
grand maître de la série B et
du film de genre, qui est au ci-
néma japonais ce que Clint
Eastwood est au cinéma amé-
ricain. Un véritable auteur,
qui cache dans son recours
aux genres classiques (ce qui
lui permet de toucher un plus
grand nombre de spectateurs)
la profondeur de sa réflexion.

De tout pour faire
un monde (de cinéma)

Bref: on l'aura compris , Lo-
carno est un festival de
contrastes et de chocs (cultu-
rels), de frictions et de décou-
vertes. Il faut juste savoir deux
choses avant d'y aller: laisser

de côté tout préjugé; s'at-
tendre à voir de tout , du pire
au meilleur. Parce que la mé-
thode Muller (le directeur) a
un gros défaut , que la presse
helvétique (et alémanique en
particulier) lui reproche sou-
vent: celui de beaucoup don-
ner (plus de 300 films au pro-
gramme, courts compris!)
sans réel discernement!

Il n'y a qu 'à observer d'un
peu plus près la compétition
pour s'en rendre compte... Les
grands noms prometteurs (Ja-
far Panahi , Cindy Sherman,
Christine Laurent , Jean-Fran-
çois Ossang, Silvio Soldini) y
croisent les pavés prévisibles
(le nouveau film du Grec Ni-
kos Panayatopoulos ou du Tes-
sinois Matteo Bellinelli) et les
probables bonnes surprises.
Bref: avec 21 films sélection-
nés (contre 16 à 18 prévus au
départ) , Muller a encore
prouvé qu 'il aime trop le ci-
néma pour lui dire non et qu 'il
a parfois , sans doute choisi de
sélectionner des œuvres sans
trop y croire .

Locarno a 50 ans. C'est-à-
dire aussi que le festival est ar-
rivé aujourd'hui à un sommet
(de fréquentation , de noto-
riété, de force de l'âge) et qu 'il
lui faudra, dès le 17 août ,
prendre un nouveau virage:
nouvelles structures (fixes?)
de projection (le «palais du fes-
tival» est un projet qui traîne
depuis longtemps), et surtout
se donner les moyens de ses
ambitions.

En attendant Venise
Locarno ne pourra survivre

qu 'en se développant plus en-
core; pour se développer, Lo-
carno doit prendre la place de
Venise (puisque Cannes et
Berlin semblent indéboulon-
nables); et pour prendre cette
place tant convoitée, il faudra
que le festival de Locarno
trouve des moyens (en com-
munication, surtout) afin de
se rendre plus attractif encore
pour les cinéastes, produc-
teurs et vendeurs internati o-
naux.

Frédéric Maire

Locarno: 50 ans...et des poussières!
Le saviez-vous? C'est à Lu-
gano, en 1941, qu'est né le
Festival de Locarno. Pour
expliquer cette origine un
peu paradoxale, procédons
à un bref rappel historique
- et non moins amusant!

Sur le modèle vénitien
d'une manifestation cinémato-
graphique avec des projec-
tions à ciel ouvert , l'Associa-
tion Pro Lugano organise en
pleine guerre, en 1941, dans
le parc Ciani au bord du lac , la
première «Rassegna del film
italiano» et ce, avec les nou-
veaux films de Rossellini , Bla-
setti , Soldati , etc...

En 1942, guerre oblige, Ve-
nise cesse provisoirement ses
activités. Â Lugano, en re-
vanche, la manifestation
s'ouvre en 1944 au reste du
monde: la première «Rasse-

gna internazionale del film»
présente, entre autres films ,
«Across the Pacific» de John
Huston , «Capitane Fracasse»
d'Abel Gance et «The Moon
and SLx Pence» de Albert Le-
win.

Le succès est au rendez-
vous. En 1945, la deuxième
édition réunit 12 longs mé-
trages parmi lesquels «Hea-
ven Can Wait» d'Ernst Lu-
bitsch , «Foreign Correspon-
dent» d'Alfred Hitchcock,
«Les anges du péché» de Ro-
bert Bresson , «Goupil Mains
Rouges» de Jacques Becker,
etc... Succès oblige, les orga-
nisateurs souhaitent doter
leur festival d'une structure
fixe ; ils proposent donc la
construction d'un théâtre en
plein air au Parco Civico.

Mal leur en prit! Ce projet
suscite la controverse: pour

les uns, écolos avant l'heure,
il diminue les espaces verts
disponibles en ville; pour
d'autres, plus à gauche,
mieux vaudrait investir dans
des habitations à loyer mo-
déré... Résultat: soumis au ré-
férendum , le projet est rejeté
par le peuple en juin 1946 et
le comité est obligé d'annuler
la troisième édition de la Ras-
segna.

Pendant ce temps, un grou-
pe de cinéphiles locarnais
déjà très actifs se décide à re-
prendre le flambeau. Faisant
fi de toute préoccupation éco-
logique, ces passionnés font
abattre en catimini quelques
arbres dans les j ardins du
Grand Hôtel pour pouvoir y
installer un grand écran. Et le
22 août 1946 voit le jour le
1er Festival international du
film de Locarno. FM A

5 0+ 1  ans de cinéma américain
Depuis toujours , les rétros-

pectives du Festival de Lo-
carno font l'événement; et
celle du cinquantième ne déro-
gera pas à cette «tradition» dé-
sormais bien ancrée. Pour pal-
lier la défection de Clint East-
wood, qui , dit-on, aurait pré-
féré les joies de la maternité
(par procuration) à l'agrément
d'un séjour sur les bords du
lac Majeur, Marco Muller a
conçu un superbe programme
de substitution qui semble
faire son petit effet (sur les mé-
dias).

La formule magique vaut
par sa simplicité: en lieu et
place de la litanie (ma foi pas-
sionnante et, à ce qu 'il paraît ,
remise à l'année prochaine)
des films produits , joués et
réalisés par le grand Clint , il a
été demandé à vingt-sept ci-
néastes américains importants
de montrer à Locarno le film
qui a décidé de leur carrière
ou contribué à leur formation
de cinéaste de manière déter-
minante. Seule règle à ce petit
jeu des «grandes» influences ,
l'obligation de choisir un film
réalisé après 1946, de façon à
ce que la rétrospective couvre
les cinquante ans d'existence
du Festival de Locarno.

Le. film préféré
de Woody Allen

Ce concept, certes un brin
arrangeant , a suscité l'enthou-
siasme et la plupart des grands
noms du cinéma américain ac-

«One-Eyed Jacks» de Marion Brando, choisi par Francis Ford Coppola. photo sp

tuel ont procédé à un choix qui
va ravir tous les spectateurs
avides de références. Intitulée
«50 + 1 ans de cinéma améri-
cain» , la rétrospective livre
quelques surprises de taille:
qui aurait pu imaginer que
Woody Allen élirait le film de
Sidney Lumet, «The Hill»
(1965), ou Francis Coppola le
seul film (d' ailleurs maudit) ja-
mais réalisé par Marion

Brando , «One-Eyed-Jack»
(1961), ou encore que le sulfu-
reux Abel Ferra ra ait jeté son
dévolu sur «Zelig» (1980) de
Woody Allen?

D'autres choix sont moins
surprenants , car ils correspon-
dent plus à la personnalité des
cinéastes. Il en va ainsi de
John Carpenter, cinéaste holly-
woodien un brin marginalisé,
qui présente le «Falstaff»

(1966) d'Orson Welles, ou Da-
vid Lynch, «Lolita» (1962) de
Stanley Kubrick. Toujours à ce
propos , l'on ne manquera pas
d'acquérir «Feux croisés» (édi-
tions Actes Sud), un livre pu-
blié dans le cadre du festival
qui , interviews à l'appui , ex-
plique les tenants et aboutis-
sants des choix opérés par tous
ces cinéastes prestigieux.

Vincent Adatte

Pour la troisième année
consécutive, le Festival de Lo-
carno prend acte d'une cer-
taine évolution du septième
art qui voit nombre de ci-
néastes user de plus en plus
du format vidéo - ce qui ré-
duit les coûts de production
et, partant , garantit une plus
grande indépendance. De fa-
çon peut-être paradoxale, le
cinéma d'auteur le plus in-
transigeant survit donc grâce
à la vidéo. En perpétuant de-
puis trois ans une compéti-
tion réservée aux œuvres vi-
déos, le festival réussit donc à
préserver l'un de ses buts de
toujours: faire connaître au
public le cinéma le plus
contemporain et les mouve-
ments qui l' «agitent».

Ouverte à des œuvres sou-
vent inclassables (bien
qu'elles figurent dans les
deux sections officielles «à
risques» du festival, à savoir
«Cinéastes du présent» et
«Cinéma/cinémas») et dont
la spécificité réside dans le
fait qu 'elles ont été réalisées
ou post-produites en vidéo,
cette compétition propose
cette année vingt films réali-
sés par des auteurs aussi di-
vers que le Haïtien Raoul
Peck, les Américains Charles
Burnett et Robert Kramer,
les Français Marcel Hanoun

et Jean-Christophe Averty, le
Mexicain Emilio Maillé ou
l'Algérien Merzak Al-
louache.

Cipri et Maresco -
Pour ma part , j 'avoue un

grand faible pour un duo de
cinéastes italiens et déto-
nants, les dénommés Da-
nièle Cipri et Franco Ma-
resco qui présentent en com-
pétition vidéo l'une de leurs
dernières créations , «Il Ma-
nocchio», ainsi que, parallè-
lement, une anthologie de
leurs meilleures bandes. A
eux deux , Cipri et Maresco
constituent un véritable phé-
nomène culturel en Italie. La
plupart de leurs vidéos , tour-
nées dans les environs de Pa-
lerme, mettent en scène un
univers à la Céline, peuplé de
parias monstrueux qui exhi-
bent leur condition misé-
rable sur un mode tragi-co-
mique. Relayé par un com-
mentaire parodique (façon
reportage télévisé), ce spec-
tacle «dégradant» suscite le
rire gêné du spectateur et
parvient à ses fins - une
sorte de poésie de la dégra-
dation , minimale, parfois in-
tolérable, scandaleuse, qui ,
de façon indirecte, fait le pro-
cès de la télévision «politi-
quement correcte». VAD

Le cinéma d'auteur
en vidéo



Relance On s'arrache
le bonus à l'investissement
La répartition des 200 mil-
lions de francs débloqués
en avril par le Parlement
pour stimuler l'investisse-
ment public s'avère déli-
cate. L'argent disponible ne
suffira sans doute même
pas à satisfaire la moitié
des requêtes des cantons
et communes. Plus encore
qu'en 1993, la Suisse ro-
mande sera privilégiée.

Le bonus à l'investissement
est le principal pilier du pro-
gramme d'investissement mis
en place par la Confédération
pour soulager le marché du
travail à court terme. Les 200
millions seront distribués
sous forme de subventions
pour encourager la réalisation
rapide - avant la mi-1999 - de
projets de travaux publics
nouveaux. Cette impulsion fé-
dérale devrait générer au total
des investissements dépassant
le milliard de francs.

Cette manne suscite des

convoitises. Environ 700 re-
quêtes de cantons, de com-
munes et d'autres institutions
de droit public sont déjà par-
venues à l'Office fédéral des
questions conjoncturelles
(OFQC), souligne son vice-di-
recteur Peter Saurer. Et la si-
tuation évolue rapidement. De
nombreux dossiers qui pas-
sent d'abord par les autorités
cantonales n'ont pas encore
été transmis à Berne.

Déjà 700 requêtes
Tout indique que les 200

millions de francs débloqués
ne suffiront de loin pas à sa-
tisfaire toutes les sollicita-
tions, précise Peter Saurer. La
situation est à peu près com-
parable - plutôt en pire - à
celle de 1993 lors de l'attribu-
tion du premier bonus à l'in-
vestissement. A l'époque,
1900 requêtes avaient été dé-
posées, revendiquant au total
450 millions de francs. Seuls
un millier de projets avaient

pu être subventionnés avec les
200 millions disponibles.

Le Jura trop gourmand
La concurrence pour l'ob-

tention des subventions sera
plus âpre dans certains can-
tons que dans d'autres.
L'OFQC a en effet réservé à
chaque canton une part fixe
du gâteau. Dans le Jura par
exemple, la demande est sept
fois plus grande que l'offre ,
selon des informations pu-
bliées par le «Quotidien juras-
sien». 120 projets ont été dé-
posés à l'administration can-
tonale: ils réclament 16,6 mil-
lions de subventions alors que
le quota du nouveau canton se
limite à 2,2 millions.

Selon les vœux du Parle-
ment, la clé de répartition
choisie favorise, encore plus
nettement qu'en 1993, les
cantons où le chômage est su-
périeur à la moyenne natio-
nale. Cette règle profite essen-
tiellement aux cantons latins

- Fribourg excepté. Les pro-
j ets vaudois que retiendra
l'OFQC se partageront ainsi
23,5 millions de francs , soit
6,4 millions de plus que ne le
justifie la taille du canton. Ge-
nève, le Tessin et le Valais sont
les autres grands bénéficiai-
res: leur «bonus chômage» se
monte respectivement à 3,4,
2 ,4 et 1,3 millions de francs.

Par rapport au premier bo-
nus à l'investissement, les
princi paux gagnants sont
Vaud et le Tessin. Ces deux
cantons recevront respective-
ment 1,8 million et 600.000
francs de plus qu 'en 1993.

Perte pour Neuchâtel
Le canton de Berne devra se

contenter de 23,4 millions de
francs cette année, soit 1,9
million de moins qu'il y a
quatre ans. Cinq autres can-
tons subissent une perte d'au
moins 500.000 francs: Bâle-
Ville, St-Gall , Neuchâtel , Fri-
bourg et Zurich, /ats

Vaud Brûlé alors qu'il sauvait
un voisin, il obtient enfin justice
Le Tribunal fédéral vient de
donner raison à un homme
qui s'était grièvement brûlé
en sauvant un voisin d'un in-
cendie. Le sauveteur récla-
mait une indemnisation à
l'Etat de Vaud, qui la lui
avait refusée, estimant qu'il
s'était exposé volontaire-
ment à un danger.

Alors qu 'il sauvait la vie de
son voisin , resté sans connais-
sance lors de l'incendie noc-
turne de son appartement , en
mars 1993, un jeune père de fa-
mille de Valeyres-Sous-Rance
(VD), Louis Troyon, a été brûlé
au premier et deuxième degrés
sur près d'un tiers du corps. Il
en porte aujourd'hui des traces
indélébiles , notamment dans le
dos.

L'homme arraché aux
flamme et à la fumée avait bu

deux btres de vin rouge et pro-
bablement fumé une cigarette
avant que l'incendie ne se dé-
clare. Il avait refusé de quitter
la fournaise et le sauveteur fut
donc contraint de le tirer hors
de son appartement. Condam-
né pour incendie par négli-
gence à quinze jours d'empri-
sonnement avec sursis , le res-
capé était en outre insolvable.

«J'étais presque
un coupable»

Le sauveteur bénévole a de-
mandé en vain une indemnisa-
tion à l'Etat de Vaud, comme le
prévoit la Loi fédérale sur l'aide
aux victimes (Lavi). Or, le Tri-
bunal d'Orbe a soutenu que
c'est «en portant secours à son
voisin , alors même qu'il avait
pu sortir sans encombre de son
appartement», que Louis
Troyon s'est gravement brûlé.

Tout en reconnaissant que son
geste était «honorable», le tri-
bunal avait rejeté l'octroi de
toute indemnité au sauveteur.

«Devant la justice , je n'étais
plus une victime de mes brû-
lures mais presque un cou-
pable», a déclaré à AP le sauve-
teur. «La position de l'Etat de
Vaud était particulièrement
choquante sur le plan moral: il
soutenait que celui qui inter
vient pour secourir un voisin
s'expose volontairement à un
danger et n'a qu'à subir les
conséquences de ses actes», a
pour sa part déclaré Me Pathe,
avocat du sauveteur.

L'Etat de Vaud pas content
Recourant contre le juge-

ment du Tribunal d'Orbe, le
sauveteur s'est vu octroyer une
indemnité pour tort moral de
8000 francs par le Tribunal

cantonal vaudois , payable par
l'Etat de Vaud. Ne l'entendant
pas de cette oreille, les autori-
tés vaudoises ont recouru au
Tribunal fédéral. Or, le Tribu-
nal fédéral a récemment, fin
juin dernier , jugé leur recours
irrecevable. Le canton devra en
outre payer un émolument judi-
ciaire de 1500 francs et un in-
demnité supp lémentaire de
2000 francs à Louis Troyon.

«Cette nouvelle jurispru-
dence est capitale: non seule-
ment la Lavi s'appli que en fa-
veur de celui qui est directe-
ment visé par l'infraction com-
mise mais également en faveur
de celui qui porte secours et est
blessé pendant son interven-
tion» , souli gne en conclusion
l'avocat qui déplore encore
«l'attitude intransigeante» de
l'Etat de Vaud dans cette af-
faire, /ap

Angleterre Bonne
fête, «Queen mum»!

Doyenne des têtes couron-
nées européennes, la reine
mère Elizabeth fête aujour-
d'hui ses 97 ans. Silhouette
vacillante aux couleurs pastel ,
elle constitue néanmoins un
solide point d'ancrage de la
royauté britannique.

«Queen mum», comme la
surnomment affectueusement
les Britanni ques , passera la
journée dans sa résidence de
Clarence House, près du parc
de Saint-James, à deux pas de
Buckingham. Chaque année,

des centaines d'admirateurs
se pressent à ses grilles pour
lui témoigner leur affection,
lui chanter «happy birthday» ,
lui remettre des bouquets de
fleurs ou des cartes de vœux.
Et elle ne dédaigne pas, si le
temps et son arthrite le per-
mettent, de passer quelques
instants parmi eux. Malgré
son grand âge, elle dispose
d'une excellente santé et n'a
guère souffert que d'un refroi-
dissement depuis l'an der-
nier, /afp

Littérature Le provocateur américain
William Burroughs est mort à 83 ans

William Burroughs se rebellait contre l'«American Way of
Life». - photo ap

L'écrivain américain
William Burroughs, connu
pour ses œuvres de science-
fiction, est mort samedi à
l'âge de 83 ans à Lawrence,
dans l'Etat du Kansas, a in-
diqué la chaîne de télévi-
sion CNN. L'écrivain s'est
éteint dans un hôpital de la
ville, où il avait été hospita-
lisé la veille, après avoir été
victime d'une crise car-
diaque.

Burroughs était l'écrivain le
plus inventif de la «Beat Géné-
ration» américaine, dont il
était une des dernières
grandes figures, depuis la
mort en avril dernier de son
ami Allen Ginsberg. Il s'était
fait connaître par «Le festin
nu» , roman hallucinatoire
écrit en 1959 et dont la des-
cription de la violence et du
sexe avait tellement choqué
les éditeurs américains qu 'ils
ne le publièrent que trois ans
plus tard.

William Burroughs, qui n'a
jamais occulté ses goûts pour
les hallucinogènes et son ho-
mosexualité , partici pa à
l'émergence d'un nouveau
souille de la culture améri-
caine d'après guerre , avec
d'autres écrivains importants

comme, outre Allen Ginsberg,
Jack Kerouac , Lawrence Fer-
linghetti ou encore Grégory
Corso.

Meurtrier de sa femme
Ancien barman , un temps

détective privé, amateur
d'armes à feu - il tuera sa
femme Joan - Burroughs in-
fluença également des artistes
de rock, des peintres et des ci-
néastes.

Le romancier était né en
1914 à Saint Louis, dans le
Missouri , et avait fait ses
études à l'université Harvard.
Après s'être installé à New
York, où il était notoirement
connu pour son utilisation de
l'héroïne, il entreprit des
voyages de long séjour.

Adeptes de la liberté indivi-
duelle, les écricains de la
«Beat Génération» étaient
considérés dans les années 50
et 60 comme des rebelles de
l'«American Way of Life» pe-
tite-bourgeoise et tradition-
nelle. Parmi ses livres traduits
en français: «Les garçons sau-
vages» (1964), «Le festin nu» ,
«La Machine molle», «Apo-
morphine» , «Parages des
voies mortes», «Cités de la
nuit écarlate» et «Les Terres
occidentales», /afp

Sénégal La psychose
des «voleurs de sexe»

La psychose des «rétrécis-
seurs de sexe» a fait en trois
jours huit morts, dont un
brûlé vif, et 36 blessés dans
l'agglomération de Dakar, a-t-
on appris samedi de source
policière. Le ministère de l'In-
térieur a appelé les Sénégalais
«à faire preuve de calme et de
discernement» dans cette af-
faire présentée par les psycho-
logues comme un phénomène
d'hystérie collective.

Cette psychose a déj à fait
des ravages au Ghana et en

Côte d'Ivoire. Le scénario est
toujours le même: un homme,
après avoir serré la main d'un
inconnu , déclare avoir été par-
couru par un frisson , avant de
sentir «son organe s'enfoncer
profondément dans le corps».
La «victime» constate alors
que son sexe a disparu et
alerte les passants qui à l'aide
de gourdins ou de coupe-
coupe, tombent à bras rac-
courcis sur le présumé «voleur
de sexe» à la merci de la foule
en furie, /afp

Week-end Encore
de nombreux morts
Bouchons, accidents, incen-
dies, crash d'un avion à Bâle-
Mulhouse et morts dans les
Alpes: le week-end a été
agité, à nouveau, dans toute
la Suisse.

La circulation sur les grands
axes nord-sud a été fortement
ralentie, au cours du week-end,
par des embouteillages. Au por-
tail sud du tunnel du Gothard,
les bouchons ont duré plusieurs
heures. Le plus long bouchon a
été constaté samedi avec une
longueur de plus de dix kilo-
mètres.

Dans la direction nord-sud, la
situation n'était guère meilleure
puisque le bouchon atteignait
neuf kilomètres. La fluidité du
trafic s'est lentement amélio-
rée, mais hier après-midi les
embouteillages ont recom-
mencé et se sont étendus sur
plusieurs kilomètres. La fin des
vacances et le retour vers le
nord de dizaines de milliers de
vacanciers mais aussi des début
de vacances dans des pays voi-
sins et la ruée vers le Sud expli-
quent cette affluence.

Divers accidents ont fait
quatre morts au moins ce week-
end. A l'aéroport de Bâle-Mul-
house, deux personnes de na-
tionalité suisse ont perdu la vie
lorsque leur avion, un bimoteur
immatriculé en Suisse et arri-
vant de Lugano, s'est écrasé sur
la piste et a pris feu.

Lors d'un accident survenu
samedi sur la NI2 , une automo-
biliste fribourgeoise de 18 ans
est décédée peu après son hos-

Pas d'issue fatale, heureu-
sement, pour le conducteur
de cette voiture de police,
dans le canton de Lucerne.

photo K

pitalisation. Son véhicule a été
heurté par une voiture se rabat-
tant sur la voie de droite.

Douze morts dans les Alpes
Par ailleurs, un homme de

48 ans a perdu la vie, samedi
matin, dans l'incendie de son
appartement de Frihourg. Le
feu a pris dans la cuisine et le
couple dormait à ce moment-là.
Hier vers 6 h 30, c'est le local
du club de tennis Rot Weiss, à
Berne, qui a été en grande par-
tie la proie des flammes.

Au moins 12 alpinistes ont
été tués ce week-end dans les
Alpes françaises , italiennes,
suisses et autrichiennes. Ainsi,
sur le glacier de Tremoggia,
commune de Sils (GR) , un alpi-
niste français de 64 ans s'est
tué en tombant dans une cre-
vasse, /ap-ats

Rega Treuils
à contrôler

La Rega renonce provisoire-
ment à utiliser certains de ses
treuils après la rupture d'un
câble jeudi soir lors d'un sau-
vetage à Veyges (VD), au-des-
sus de Leysin. L'accident.avait
fait deux morts. Le Labora-
toire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherches exa-
mine actuellement le câble et
le treuil. Les treuils ne seront
remis en fonction que lorsque
les causes de l'accident auront
été élucidées./ats

Réfugiés Non aux
renvois d'Algériens

L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) a protesté
samedi contre le renvoi des de-
mandeurs d'asile ou réfugiés
algériens dans leur pays d'ori-
gine. Elle demande que les
renvois soient suspendus des
réfractaires au service armé et
des déserteurs, des personnes
directement menacées par les
mouvements terroristes ainsi
que des personnes menacées
pour leurs opinions religieuses
ou politiques, /ap



Courses d'une journée 132-11528

Mardi 5 août FOIRE DE MORTEAU (après-midi) Fr. 11.-
Mercredi 6 août Rust: EUROPA PARK: car et entrée adulte Fr. 70-

enfant (4 à 15 ans) Fr. 57-
Jeudi 7 août LE POULET AU PANIER en Pays fribourgeois: car et repas du soir Fr. 47-
Dimanche 10 août OVRONNAZ: car et repas de midi Fr. 69-

Pour les amateurs de grande musique: LES ARÈNES DE VÉRONE
Du 7 au 10 août 1997 (3 jours et demi)
Deux opéras: Rigoletto et Madame Butterfly Prix: Fr. 785 - par personne
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L'Impartial vous offre,
dans ses pages «Programmes
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ĵy r̂̂ ^̂ ^̂ P̂ m dans les pages

fl «Programmes TV» de I

IRT, q HCTI votre journal.
¦ **^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^~M Votre magnétoscope
liyB est programmé pour K
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Appartements
de 3 pièces

Quartier calme.
Cuisines agencées.

Vue imprenable.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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IftH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Ê? SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement professionnel
Année scolaire 1997-98
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement
pour les apprenti-e-s employé-e-s de maison)
Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en
apprentissage en 1997 paraissent dans le Journal offi-
ciel de la République et Canton du Jura du mercredi
6 août 1997.
Les apprenti-e-s de la région francophone du cantpn de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé
dans des classes spécialisées intercantonales à Delé-
mont, peuvent aussi s'adresser au secrétariat du Centre
(032/422 62 42) ou au Service de la formation profes-
sionnelle (032/421 52 27). £

Le chef du service de la formation professionnelle i

4P N
m̂ Locle 30

Très grand
appartement rénové

7 pièces
Cuisine agencée

2 salles d'eau
Ascenseur

Collège et centre commercial
à proximité

Loyer mensuel: Fr. 1250 - + charges
Libre dès automne 1997

Liste des appartements vacants à disposition
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 ̂ Jardinière 137 ^

Joli appartement
I de 372 pièces

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle

Balcon
Immeuble pourvu d'un concierge

, ,;Quartier tranquille, . .,.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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• Syntoniseur hyperbande/Multinorme/Pal-/Secam L 
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Locle
Ŵ r Envers 63

Locaux de 70 m2 pour
bureaux ou petit atelier

Très bien situés
proches du centre

Indépendants dans un petit immeuble
Grande surface disponible au grenier

Possibilité de garages dans l 'immeuble

Loyer mensuel Fr. 580.- + chauffage
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Solution du mot mystère
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Une image sans Tj * ^̂ mscintillement grâce E I :

• Ecran Super Trinitron 72 cm • Son stéréo 2x30 W
• Syntoniseur hyperbande/ • Télétexte TOP

Pal-/Secam L • 100 programmes
• Ajustement au format 16:9 • Télécommande infrarouge

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
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Allemagne Le fiasco fiscal , coup
d'envoi de la campagne électorale
Ce devait être «la réforme
fiscale du siècle». Helmut
Kohi en avait fait la pierre
angulaire d'une reprise des
investissements, de la crois-
sance et de l'emploi. Mais
l'opposition irréductible
des sociaux-démocrates
(SPD) a réduit à une peau
de chagrin lé «signal» d'un
nouveau départ de l'écono-
mie allemande. D'où la co-
lère du chancelier qui, à dé-
faut de lancer sa réforme, a
lancé la campagne des
élections générales de l'au-
tomne 1998. Son ministre
des Finances Théo Waigel a
d'ores et déjà prévenu: le
combat sera sans pitié.

De Bonn:
Arthur Clément

Helmut Kohi n'a pas trouvé
de mots assez durs pour fusti-
ger l'attitude des sociaux-dé-
mocrates. A l'en croire, la tac-
tique du SPD est limpide. La
direction du parti n'a jamais
voulu sincèrement parvenir à
un accord sur la réforme fis-
cale. «Elle n'est pas intéressée
par une amélioration de la si-
tuation économique en Alle-
magne et par une réduction
durable du chômage», a-t-il
soutenu dans une interview au
journal dominical «Welt am
Sonntag.»

L'objectif du SPD serait bien
au contraire de laisser la situa-
tion se dégrader pour «en reje-
ter ensuite la responsabilité
sur la coalition et en profiter
lors des élections de 1998».

Et le SPD dispose pour cela
d'un outil , d'«une arme»
même, pour reprendre l'ex-
pression du chancelier: sa ma-
jorité au Bundesrat , la
chambre haute du Parlement ,

où sont représentés les Laen-
der. Grâce à elle, les sociaux-
démocrates ont le pouvoir
constitutionnel de bloquer cer-
tains textes de lois votés par la
coalition d'Helmut Kohi au
Bundestag, la chambre des dé-
putés, lorsque les intérêts des
Etats régionaux sont en jeu.
Ce fut le cas début juillet pour
la réforme fiscale.

Accusant ses adversaires
d'«abuser» de cette situation,
Helmut Kohi soutient que ja -
mais dans l'histoire de la Ré-
publique fédérale , le Bundes-
rat «n'a été soumis avec aussi
peu de scrupules à la soif de
pouvoir d'un parti».

Les chômeurs «trahis»
Dans cette interview où il

laisse libre cours à sa colère,
le chancelier, dénonçant «la
politique d'obstruction totale»
du SPD, affirme qu'elle re-
vient ni plus ni moins à «tra-
hir» les intérêts des chômeurs
et «sa propre tradition de parti
des salariés en Allemagne».

On l'aura compris, la cam-
pagne électorale est bien ou-
verte. Le président du SPD ne
s'y est d'ailleurs pas trompé. Il
a immédiatement répliqué en
prêtant au chancelier l'inten-
tion «de détourner l'attention
de l'échec sur toute la ligne de
sa politique économique et so-
ciale». Et sur fond, il affirme
que la réforme aurait «nui aux
intérêts des salariés et des fa-
milles et jeté l'Allemagne dans
une profonde crise finan-
cière».

Reforme fiscale: I échec!
La réforme, il est vrai, était

censée réduire de 30 milliards
de marks nets la feuille d'im-
pôt des contribuables en 1999
et alléger celle des entreprises

dès 1998. Un objectif bien am-
bitieux quand le ministre des
Finances Théo Waigel n'est
parvenu à boucler qu 'à grand
peine et au prix de quel ques
artifices comptables, dit-on,
un collectif budgétaire devenu
indispensable pour cette an-
née et un budget 1998 pé-
rilleux.

L'autre casus belli avec l'op-
position sociale-démocrate
était la répartition des allége-
ments fiscaux. La tranche la
plus élevée de l'imp ôt sur le re-
venu devait être ramenée en
1999 de 53 à 39%, et la plus
basse de 25,9 à 15%. Une ré-
partition favorisant «les nan-
tis», a eu beau jeu de dénoncer
l'opposition , la majorité plai-
dant qu 'il s'agissait de rame-
ner la fiscalité de l'Allemagne
au niveau de celles de ses prin-
cipaux concurrents internatio-
naux.

A ceci s'ajoutant une contre-
partie jugée inacceptable par
le SPÛ: la suppression de
l'exonération fiscale dont bé-
néficient les primes de nuit ,
de week-end et de jours fériés.

Tout cela a donné lieu à une
interminable négociation au
sein de la commission de
conciliation parlementaire,
censée rechercher un consen-
sus entre les positions du Bun-
destag et du Bundesrat . Elle
s'est achevée dans la nuit de
mercredi à jeudi sur le mode
de la tragédie grecque. Après
seize heures de pourparlers,
majorité et opposition se sont
séparées sur un constat
d'échec. Tout juste ont-elles pu
se mettre d'accord sur la sup-
pression de l'un des impôts
sur les entreprises les plus in-
justes de l'arsenal fiscal alle-
mand: la taxe professionnelle
que les entreprises doivent

Théo Waigel, ministre allemand des Finances, n'aurait
bouclé son budget 1998 qu'à l'aide de périlleux artifices
comptables... photo ap-a

verser qu 'elles soient ou non
bénéficiaires.

Allégements sociaux: idem!
Mais sur un autre point

pourtant considéré comme vi-
tal par les deux camps, l'allé-
gement des charges sociales, il
n'y a pas eu davantage d'ac-
cord, la discussion achoppant
sur les contre-financements.

A qui la faute? Sans doute
au gouvernement et au chan-
celier lui-même, qui ont trop
tardé à mettre leur projet sur
le tap is. A un peu plus d'un an
des élections, on cra ignait par
dessus tout dans les deux
camps de se voir reprocher
d'avoir lâché trop de lest. Le
SPD n'avait de surcroît guère
intérêt à partager avec la majo -
rité la responsabilité d'une ré-

forme dont les effets n'étaient
pas acquis.

Helmut Kohi aurait été bien
plus insp iré de prendre
exemple sur Bill Clinton qui a
su profiter de sa réélection ré-
cente et de la position de force
qu 'elle lui confère pour impo-
ser avec succès une réforme
fiscale.

Parti en vacances alors que
les négociations entre opposi-
tion et majorité entraient dans
leur phase décisive, le chance-
lier aurait mieux fait de rester
pour veiller au grain , même si
les thèmes de la réforme, avec
son cortège de suppressions
d'avantages fiscaux , n'étaient
pas des plus porteurs en
termes électoraux.

Helmut Kohi et Théo Waigel
feignent désormais d'espérer

un revirement du SPD, l'été
portant conseil. «La réforme
reste à l'ordre du jour», disent-
ils , proj etant de réunir à nou-
veau la commission de conci-
liation parlementaire à l'au-
tomne. Mais on sera alors pré-
cisément à un an des élections
législatives. Une bien mau-
vaise date pour discuter à tête
reposée.

Les patrons sont furieux
A qui profite cette crise?

Les électeurs répondront eux-
mêmes à cette question en
mettant leur bulletin dans
l'urne. A moins que, comme
en France, ils ne soient de plus
en plus nombreux à renvoyer
dos à dos leurs responsables
politiques, préférant écouter
les sirènes des extrêmes.

Une chose en tout cas est
certaine: les victimes de cet
échec sont nombreuses. Pour
le patronat, l'Allemagne a jus-
tifié ainsi sa réputation
d'épouvantail fiscal. Bon
nombre de dirigeants d'entre-
prises soulignent qu'ils ont le
plus grand mal à attirer des sa-
lariés étrangers qualifiés pour
cette seule raison.

«C'est une gifle pour l'éco-
nomie», a lancé de son côté la
puissante . Fédération alle-
mande des chambres d'indus-
trie et de commerce (DIHT).
Son président Hans Peter Stihl
a fustigé l'attitude du SPD,
l'accusant d'avoir mis délibé-
rément hors jeu l'impulsion
que la réforme devait donner à
la croissance et à l'emploi.
Quant aux investisseurs étran-
gers qui accordaient à ce pro-
jet une valeur de test de la ca-
pacité de l'Allemagne à se ré-
former, ils seront selon lui dé-
couragés.

ARC

Israël Policiers
sur pied de guerre
Israël était hier en état
d'alerte maximale par crain-
te de nouveaux attentats.
Des centaines de policiers
étaient sur le pied de guerre
à Jérusalem et Tel-Aviv. Les
enquêteurs israéliens étu-
diaient l'hypothèse que les
auteurs de l'attentat-suicide
de mercredi à Jérusalem
soient venus de l'étranger.

Un tract de revendication de
l'attentat de Jérusalem, signé
du Hamas, donnait en effet jus-
qu 'à hier à Israël pour libérer
des prisonniers islamistes. Si
l'Etat hébreu n'obtempérait
pas, le Mouvement de la résis-
tance islamique menaçait de
commettre de nouveaux atten-
tats. «Les forces de sécurité
vont déployer le maximum d'ef-
forts dans les prochains jours
pour empêcher de nouveaux at-
tentats», a annoncé le chef de

la police, le commandant Assaf
Hefetz. La police a reçu plu-
sieurs centaines d'appels sur
des objets, des voitures et des
individus «suspects», notam-
ment à Jérusalem.

Les Palestiniens sont inter-
dits de séjour jusqu'à nouvel
ordre en Israël comme à Jéru-
salem-Est. Le blocus autour des
huit grandes villes autonomes
de Cisjordanie a été resserré.
Les habitants ne peuvent ainsi
ni sortir ni entrer.

Les enquêteurs étudiaient
l'hypothèse que les kamikazes
soient venus de l'étranger.
«Nous ne disposons pas d'infor-
mations précises sur l'identité
de deux terroristes et nous exa-
minons la possibilité qu'ils
aient été envoyés de l'étran-
ger», a affirmé le chef de la po-
lice. La revendication par le Ha-
mas a été mise en doute, /afp-
reuter

Iran Discours conciliant
du nouveau président Khatami
Mohamad Khatami a en-
tamé hier son mandat pré-
sidentiel par un discours
conciliant. Il a appelle les
dirigeants du clergé et les
partis politiques iraniens à
coopérer avec son gouver-
nement. Le nouveau prési-
dent a en outre laissé en-
tendre qu'il était prêt à dia-
loguer avec les pays occi-
dentaux.

Après avoir été officielle-
ment confirmé par l'ayatollah
Ali Khamenei, guide suprême
de la République islamique
d'Iran , Mohamad Khatami a
expliqué que «coopération et
coordination» étaient néces-
saires «entre les grands intel-
lectuels du pays» et les autres

Le nouveau président iranien (à droite) confirmé dans ses
pouvoirs par l'ayatollah Khamenei (au centre), devant le
président sortant Rafsanjani. photo afp

forces pour résoudre les pro-
blèmes de l'Iran. «Nous avons
besoin de tout le monde:
hommes, femmes, jeunes», a-
t-il ajouté lors de la cérémonie
officielle qui se déroulait à la
résidence d'Ali Khamenei.

Mohamad Khatami a en-
suite lancé un message en di-
rection des pays occidentaux.
«L'Iran est en faveur de la paix
et de la sécurité. Il lance un
message de spiritualité aux
peuples du monde entier.
Guidé par la sagesse, l'Iran
serrera la main des peuples du
monde tout en restant fidèle à
sa dignité islamique et à l'hon-
neur national». Le nouveau
président a cependant renou-
velé ses critiques envers les
politiques «expansionnistes»,

référence à peine voilée aux
ennemis jurés de l'Iran , Israël
et les Etats-Unis.

Diplomates européens
absents

Les ambassadeurs de
l'Union européenne n'assis-
taient pas à la cérémonie. Ils
n'ont pas repris leur poste à
Téhéran depuis qu 'un tribunal
allemand a rendu un jugement
impliquant les autorités ira-
niennes dans l'assassinat de
quatre opposants politiques
kurdes en 1992, dans le res-
taurant Mykonos à Berlin. Les
Iraniens avaient alors refusé
d'accréditer le nouvel ambas-
sadeur allemand. Les diplo-
mates européens avaient été
rappelés en consultation dans
leur capitale respective.

L'ambassadeur de Suisse en
Iran , Rudolf Weiersmuller, se
trouvait à Washington au mo-
ment du verdict. 11 est ensuite
revenu pour consultation à
Berne , où il se trouve toujours ,
comme l'a confirmé hier le
Département fédéral des Af-
faires étrangères. La Suisse re-
présente aussi les intérêts
américains à Téhéran.

L'Iran et l'UE tenteraient de
trouver un terrain d'entente
de dernière minute pour que
les ambassadeurs assistent à
la prestation de serment du
président Khatami devant le
Parlement aujourd'hui. Mais
ils semblent avoir du mal à se
mettre d'accord.

La balle
dans le camp de l'UE

Essayant apparemment de
tirer l'épine du pied de son
successeur, le président sor-

tant Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjan i a renvoyé la balle
dans le camp de l'Europe. Il a
affirmé samedi soir que son
pays acceptait «un retour sé-
paré» à Téhéran des ambassa-
deurs de l'UE. «Ils peuvent re-
venir, mais l'ambassadeur
d'Allemagne doit revenir en
dernier», a souligné
Hachemi Rafsandjani dans
une allocution à la télévision
d'Etat concluant son second
mandat de quatre ans.

Mohamad Khatami , 54 ans ,
a été ministre de la Culture
pendant douze ans sous Raf-
sandja ni. Il avait quitté ses
fonctions en 1992 après un
long bras de fer avec les
conservateurs. Considéré
comme une personnalité reli-
gieuse de second plan et
connu pour ses positions «li-
bérales», Mohamad Khatami
l'avait emporté en mai grâce
au vote massif des femmes et
des jeunes. Il s'était porté can-
didat à la présidence en tant
qu'indépendant, mais appar-
tient au mouvement de la
gauche islamique.

Le «numéro un» du régime
islamique a fustigé les polito-
logues et les journa listes qui
estiment que le vote massif en
faveur de Mohamad Khatami
est un signe que le pays est
prêt à tourner la page de la ré-
volution. «Laissons-les dire ce
qu 'ils veulent. Les agences de
presse, qui ont toujours suivi
la voie des sionistes, ne
connaissent ni notre peuple, ni
notre pays. Ils ne se rendent
pas compte du mal qu 'ils nous
font», a déclaré l'ayatollah
Khamenei lors de la cérémo-
nie, /afp-reuter

Eaux Légère
décrue de l'Oder

Les chances de sauver la
digue principale qui protège le
bassin de l'Oderbruch ont
augmenté durant ce week-end.
Une légère décrue de l'Oder
s'est amorcée et aucune nou-
velle brèche n'est apparue
dans les digues le long du
fleuve. Mais la situation de-
meure criti que. Depuis sa-
medi , le niveau a baissé de 14
centimètres dans la zone de
Ratzdorf , au confluent de
l'Oder et de la Neisse. La si-
tuation restait par ailleurs très
criti que en Roumanie, /afp-
reuter

Congo Lissouba
accommodant

Le président congolais Pas-
cal Lissouba a «accepté la
mise en place d'un gouverne-
ment d'union nationale». Ce-
lui-ci a été proposé par la mé-
diation internationale dans la
crise congolaise, a annoncé
hier à la radio gouvernemen-
tale captée à Kinshasa. L'en-
voyé spécial des Nations Unies
s'est entretenu successive-
ment avec le président Lis-
souba et son prédécesseur, De-
nis Sassou Nguesso, sur le
processus de négociations
entre leurs représentants à Li-
breville, /afp



Naples Cette ville qui pleure sa
misère, mais chante ses splendeurs
Naples est une chanson.
Elle chante quand elle
est dans la joie. Elle
chante quand elle pleure.
Mais elle chante aussi
lorsqu'elle admire son
golfe et ses beautés natu-
relles ou d'antan.

Le soleil lui-même est tombé
amoureux de Nap les. s'était
exclamé Gustave Flaubert . «O
sole mio» , lui répondront des
années p lus  ta rd  les
Napolitains. N' en déplaise à
quel ques-uns , les clichçs rap-
portés par les touristes sont
vrais. Naples. c'est la ville de

la pizza - elle y est vendue à
chaque coin de rue: du linge
étendu aux fenêtres, de la ven-
te des cigarettes de contreban-
de , des cont refaçons  p lus
vraies que nature , de sorte que
si Naples ne fait pas la mode,
ses marchés , au demeurant
fascinants de couleurs , ven-
dent les articles «griffés» au
meilleur prix. Et ne dites pas
aux N a p o l i t a i n s  que vous
savez. II est des mots qu 'on ne
prononce pas.

Nap les a-t-elle formé les
Napolitains? Après des siècles
de dominations étrangères, la
ville - et le Sud plus particuliè-

Naples, son vaste port, et son golfe qui s'étend à l'infini. photo ssp

rement - furent annexés à un
pays auquel ils appartenaient
pourtant historiquement. Mais
ce mariage ne se fît , et ne se
fait pas sans heurts. Comme le
disent  les Napo l i t a in s  eux-
mêmes, on nous a imposé une
culture , des coutumes et des
insti tutions qui n 'étaient pas
les nôtres. C' est peut-être ce
qui exp li que l' existence d' une
identité napolitaine propre: les
Nap olitains ont les yeux levés
vers leur grandeur passée, les
pieds enferrés clans un quoti-
dien moins doré.

Touriste vous êtes , touriste
vous demeurerez  à Nap les.
Mais les Nap oli ta ins  ne sont
pas confinés aux quatre coins
de leur v i l le .  Tout habitant
connaît au moins un parent ou
un ami qui a émigré sinon dans
le nord de l 'I ta l ie ,  du moins
dans un autre  pays. «Vous
venez de la Suisse? On rappor-
te que che/ . vous , il y a des
banques partout» . A Nap les ,
c'est les églises , sublimes , qui
se cachent dans chaque venel-
le. Pour les découvrir , il faut
toutefois jouer  de 'chance. A
savoir , ne tomber ni sur un ser-
vice d iv in , ni  sur un j our
( impr ovisé)  de fe rme tu re :
«Essayez de revenir demain ou
après-demain», répond le gar-
dien du lieu , en baussant les
épaules quand vous lui deman-
dez les jours d'ouverture. Vous
privant ainsi , outre d' un mer-
veilleux coup d'œil, d' un peu
de quiétude bienvenue.

Car , clans les rues , les voi-
tures , les «Vespa» et les aver-
tisseurs sonores reprennent
leurs droits, 'fous leurs droits.
Qui emp êchent le piéton de

trop regarder  le ciel azur .
Nap les est exténuante.  Les
Nap ol i ta ins  le savent , ils le
disent , mais avec des étoiles
au fond des yeux. D'ailleurs ,
c'est à l' extérieur , coulés
contre les murs cachant mal
des appartements trop exigus,
que la vie se fait. Que le mon-
de est refait.

Naples et la saleté? Il suffit ,
parfois , de gravir une colline
pour oublier. Et puis, existe-t-il
une autre ville qui cohabite
avec deux volcans? Qui possè-
de autant de vastes demeures
éri gées entre le XVIIe et le
XVIIIe  siècle? A seuls
exemples, citons le Palazzo rea-
le , dont les 30 salles ouvertes

au public offrent autant de plai-
sirs répétés; son Teatro San
Carlo , connu et reconnu dans
le monde entier; ses musées ,
ses châteaux , innombrables ,
son vaste port et son golfe qui
s'étend à l ' inf ini .  Rappelant
que Nap les est une ville du
monde.

Sandra Spagnol

La ville dans l'assiette
La cuisine napolitaine est

simple, elle n 'en a pas moins
ses spécialités dont certaines
sont intraduisibles même en
l'italien! Pourquoi? «Parce
que ce légume ne pousse que
chez nous... » Un argument
suffisant , croyez-le , pour se
laisser tenter , avant d'être
séduit.

Nap les étant sise au bord
de la mer , sa cuisine propose
dès lors une vaste palette de
p lats aux poissons et aux
fru i t s  de mer.  Ainsi , les
soupes et , surtout , «les spa-
ghetti aile vongole» , que les
Napolitains réussissent tout
spécialement. Mais il faut le
savoir: le poisson est relative-
ment onéreux comparative-
ment à la viande.

Quel ques fromages valent
aussi le détour , dont la vraie

mozzarella au lait de «bufalô»
(bufflonne) et le provolone.
Les petits bistrots n 'offrent
que rarement du vin en bou-
tei l le , ne disp osant que de
rouge et de b lanc  «de l la
casa», servi en carafe. Le cru
prop osé est souvent fort
agréable, parfois à hauteur de
prix , très modique. Les cartes
des restaurants «touristiques»
cachent quel ques nectars du
cru , dont le Lacrima Cristi (un
blanc doux) ou le Gragnano
(un rouge).

Et si après l' entrée (des
pâtes) et le p lat pr inci pal
(viande ou p o i s son) ,  vous
avez par hasard encore un
creux , vous pouvez goûter les
«sfogliate» (des f eu i l l e t é s
fourrés de crème ou de confi-
ture) .

SSP Capri , la belle, monnaie
ses charmes...

Les env i rons  de Nap les
constituent un complément
indispensable  à la connais-
sance et à la découverte de la
région. A ce t i t re , l 'î le  de
Capri reste sans aucun doute
un détour obli gé.

Située à une quarantaine
de minutes de Nap les - des
navettes font régulièrement
le trajet qui est une attrac-
tion à lui tout seul - l'île de
Capri a elle aussi été chan-
tée. Pour dire  l' amour  qui
lut et qui n 'est plus. Une pré-
monition?

Disons-le: Capri offre un
magnifi que coup d' œil sur le
golfe de Nap les , sur l'île tout
en t iè re  dès lors que son
centre (à gagner absolument
à pied!) est situé sur un som-
met. Verdoyante , r iante et
ombragée avec ses pins para-
sols qui supp lantent les pal-
miers , l'île est un havre de
paix pour celui qui vient de
Nap les.

Malheureusement, la beau-
té de Capri  n 'est p lus un
secret. Les touristes abon-
dent sur l'île , ayant certaine-
ment fait perdre son âme à la

belle qui , aujourd'hui , mon-
naie ses charmes en toutes
les langues et à fort prix.

SSP

L'île, qui fut chantée, continue de susciter l'émerveille-
ment de celles et ceux qui la découvrent. photo ssp

Pompéi, tel le phénix...
Pompéi , à l 'instar du phé-

nix , est ( re )née  de ses
cendres. Cette magn i f i que
ville romaine, distante d'à
peine une trentaine de kilo-
mètres de Nap les , fut entiè-
rement ensevelie par l'érup-
tion du Vésuve, en l' an 79
après Jésus-Christ.

Détour très prisé par les
touris tes , Pomp éi n 'en
demeure pas moins un lieu à
visiter absolument. Les ves-
tiges de la ville offrent une
opportunité quasi uni que de
pouvoir observer , connaître
et toucher  du doi gt la vie
quotidienne de cette période
romaine .  Pas seu lement :
tout visiteur a droit à une vue
générale des élégantes villas
des nobles ou des r iches
commerçants du lieu , des
habitations , des bouti ques ,
des taudis et même des lupa-
nars ! Ces derniers étant aisé-
ment identifiables en raison
des pe in tu re s  m u r a l e s

(visibles, donc) qui ne lais-
sent p laner  aucun doute
quant à l ' imag inat ion  des
Romains...

Si , à l' entrée , des p lans
laissent voir cj ue différents
trajets - plus ou moins longs
- peuvent être empruntés , il
vaut mieux se muni r  d' un
plan. Car , une fois Pompéi
franchie , les panneaux se
font rares.

Rendons au roi Charles de
Bourbon de pouvoir admirer
les vestiges. C'est effective-
ment à son insti gation que
les fouilles de Pomp éi ont
débuté en 1748. Par philan-
throp ie? Surtout  par envie
d' enrichir  son musée déjà
imposant. Bien lui en prit: à
l ' i nve r se  d ' H e r c u l a n u m ,
l'éruption du Vésuve n 'avait
pas lbrmé un banc compact ,
mais des couches de cendres
et de lap illi que l' on pouvait
aisément enlever.

SSP
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Cyclisme
Le phénomène
Jan Ullrich
«Je me sens très fatigué.
Mais je ne pouvais décem-
ment faire l'impasse sur ma
première course en Alle-
magne, après ma victoire au
Tour de France.»

Jan Ullrich a, ainsi , honoré
les 50.000 spectateurs qui
s'étaient déplacés à Bùhl , non
loin de chez lui , en pays badois.
Ullrich s'est imposé en solitaire ,
au terme des 194,4 km. Ullrich
fêtait, ainsi , déjà sa troisième
victoire dans une course après
le Tour.

«L'ambiance était assourdis-
sante dans l'ascension , expli-
quait Jan Ullrich , qui a rapide-
ment pris un hélicoptère pour
se rendre au rendez-vous sui-
vant. Je ne pensais pas avoir
déclenché une telle euphorie
dans mon pays. C'est beau et
fatigant à la fois. Je crois que je
ne serai pas de la partie aux
championnats du monde, en
octobre, à Saint-Sébastien. Pro-
chainement, je dois me faire
enlever les amygdales. La sour-
ce de mes refroidissements fré-
quents se trouverait là, en effet.

»Puis, j 'ai envie de prendre
de longues vacances. Cet hiver,
j 'apprendrai à skier... » Pour
l'instant , il vit caché pour échap-
per à ses fans , dont 1000 se ren-
dent , en moyenne, tous les jours
à Merdingen , sa commune de
domicile dans la Forêt-Noire. Ils
se rendent même à Aix-la-Cha-
pelle, au domicile de Jens Hepp-
ner, son meilleur ami chez Tele-
kom. «La mère de Jens possède
un magasin de vente de fro-
mages. J'y ai fait une \isite pour
donner quel ques autogra phes.
La chose n'avait pas été annon-
cée, mais au lieu des 100 ou
200 fans qu 'on pensait , ils sont
venus à 5000 et ont créé un bou-
chon invraisemblable dans le
quartier. » /si

Les Allemands considèrent
Jan Ullrich comme un héros.

photo asl

Football Quatre buts, le salaire
minimum pour Neuchâtel Xamax
ETOILE CAROUGE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-2)

Le désastreux début de
championnat est oublié.
Sous le soleil et par une
chaleur suffocante, la for-
mation de Gilbert Gress a
confirmé de brillante façon
le redressement amorcé
devant Lucerne il y a huit
jours et souligné par une
aisée qualification en Cou-
pe de l'UEFA. Ce n'est pas
tous les jours, en effet,
qu'une équipe s'impose 4-0
sur terrain adverse. Et
pourtant, cette éclatante
victoire ne reflète qu'im-
parfaitement les nom-
breuses occasions de but
que les «rouge et noir» se
sont offertes sur la pelouse
de la Fontenette.

Carouge
François Pahud

Neuchâtel Xamax se porte à
nouveau très bien, merci pour
lui. Le voyage en Moldavie et
la lourde chaleur de ce pre-
mier dimanche d'août n'ont
en rien entamé ses forces.
C'est en maîtres que les
hommes de Gress ont régné
face à des Carougeois qui
n'ont guère eu la possibilité de
menacer le gardien Delay,
alors que son vis-à-vis Rapo a
eu du travail plein les bras , en
plus des quatre buts encais-
sés.

Hormis une action dange-
reuse à la l i e  minute, conclue
par un tir d'Orlando à côté de

Samir Boughanem - Philippe Cravero - Régis Rothenbuhler: les Xamaxiens n'ont connu
aucun problème à la Fontenette. photo Laforgue

la cage, puis un coup franc
d'Hertig à la 39e et une mêlée
confuse peu après la pause,
les Stelliens n'ont guère eu
droit au chapitre ," sur le plan
offensif. Le jeu fait de passes
redoublées des Carougeois a

permis aux Neuchâtelois de se
regrouper et de parer au dan-
ger avant de relancer en
quel ques passes précises des
offensives marquées du sceau
d'un réalisme que nous ne
leur connaissions plus.

«Nous avons livré un match
rigoureux en défense et nous
avons fait preuve d'un bon
engagement offensif , recon-
naissait Gilbert Gress. Nous
avons, en outre , bien fait cir-
culer le ballon. Il y a eu peu de
déchet dans le jeu. Grâce à
notre football simple, nous
avons été très efficaces. Le but
de Gigon (réd: une reprise ter-
rible de 20 mètres sur corner
de Kunz) en est le meilleur
exemple. C'est un coup que
nous exerçons depuis trois
ans. Il fallait bien qu 'il réus-
sisse une fois!

Il reste à voir si Martinovic
confirme ses dispositions au
poste d'arrière gauche et, si
c'est le cas, tout ira bien» ana-
lysait le Strasbourgeois très

satisfait du travail de ses
hommes. '

Offensives très vives
Satisfait , Gilbert Gress l' au-

rait sans doute été à moins. Au
vrai , les Xamaxiens ont gâté le
public qui a pu apprécier leur
aisance dans tous les
domaines , même si elle se
manifestait à l'encontre de son
équi pe favorite. A quelques

rares exceptions près, les Neu-
châtelois ont été maîtres du
jeu. Tandis que les efforts des
Bugnard , Orlando , Hertig et
Van der Laan ou Hilty
échouaient régulièrement sur
une * défense parfaitement
organisée autour de Cyprien,
les «rouge et noir» échafau-
daient des offensives très vives
et bien ordonnées qui pre-
naient fréquemment en défaut
l'arrière-garde carougeoise.'

Le remuant Isabella, Kunz
et Lesniak, puis Gigon, avec
l'appui des Perret , Wittl et Ali-
carte principalement, se sont
ainsi vu offrir une bonne dou-
zaine d'occasions franches de
marquer. Sans les étonnants
réflexes du gardien Rapo - et
avec un Kunz plus altruiste en
certaines circonstances -, ce
sont six ou sept buts et non
pas quatre «seulement» que
Neuchâtel Xamax aurait mar-
qués. Espérons qu'ils ont gar-
dé les autres en réserve pour
la prochaine occasion...

«Neuchâtel Xamax nous a
étonnés par sa fraîcheur phy-
sique» reconnaissait d'ailleurs
l'entraîneur carougeois Thier-
ry Cotting, qui reprochait à ses
gars de s'être découragés trop
rapidement face au jeu diffici-
le à contrer de l'adversaire.
«On avait décidé d'évoluer
haut dans le terrain pour
enrayer les offensives
xamaxiennes mais, après le tir
manqué d'Orlando et l'ouver-
ture de la marque par Neuchâ-
tel Xamax, on s'est effacé. On
a évolué en spectateurs face à
une équipe d'acteurs» déplo-
rait le boss de la Fontenette.

Comme beaucoup d'autres,
il ne s'attendait certainement
pas à une telle leçon.

FPA

Fontenette: 3100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 12e Isabella 0-1. 34e

Kunz 0-2. 55e Lesniak 0-3.
86e gigon 0-4.

Etoile Carouge: Rapo;
Ronald Rothenbuhler, Aeby,
Elmira , Bugnard (46e Agui-
lar) ; Cravero, Herti g (69e
Mosca), Morisod (46e Hilty) ,
Orlando; Poulangoye , Van
der Laan.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret , Cyprien , Régis
Rothenbuhler; Alicarte (75e
Vernier), Wittl , Perret, Marti-
novic; Isabella (69e Gigon),
Lesniak (58e Boughanem),
Kunz.

Notes: Etoile Carouge sans
Bertone , Escofet, Negri ni
Giuntini (blessés), Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf et
Rueda (blessés), ni Sandjak
(suspendu). Coups de coin:
7-10 (3-2).

Suer pour la télévision
«Lorsque nous sommes

arrivés sur place nonante
minutes avant le match, le
parking était déjà plein. Nous
nous sommes ait qu'il y
aurait la grande foule au sta-
de. Mais nous n'avions pas
vu qu'il y avait la piscine à
côté... Franchement, com-
ment peut-on faire jouer un
match à 16 h au mois d'août,
s'étonnait à juste titre Gilbert
Gress. Or, personne n'a pu
me donner la réponse...»

Elle est simple, la réponse.
II s'agit d'une entente entre

la Ligue nationale et la télévi-
sion suisse. Pour permettre
la diffusion de reflets des ren-
contres dominicales, il est
nécessaire que celles-ci
soient terminées avant 18 h.

Si Xamaxiens et Carou-
geois ont dû évoluer dans des
conditions particulièrement
éprouvantes, ils ont au moins
eu la consolation de pouvoir
se revoir sur le petit écran.
Sans compter qu'après les
intempéries des jours précé-
dents, le soleil n'avait pas
que du mauvais... FPA

Concours cartes postales
Votre journal publie chaque

jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis votre
lieu de vacances. Un concours ,
doté de beaux prix, récompen-
sera les envois les plus origi-
naux et les plus sympas. Ainsi,
un voyage d'une semaine à
Majorque pour deux personnes,
vol compris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
Srix, il consiste en deux billets
'avion pour la destination

européenne de votre choix. Les
moins chanceux se verront
remettre des lots de consola-
tion.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

c_roMS»to*miy%^S->
Les artisans .// d̂e l'évasion

vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale» ,
L'Express, CP 561, 2002

Neuchâtel , ou L'Impartial ,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Denise Matthey, de Saint-lmier, voyage difficilement, c'est
elle qui l'écrit, à travers les Etats-Unis, où elle n'a décou-
vert que ce moyen de transport. Elle a néanmoins gardé le
sourire, et le sens de l'humour! / réd.

Rock Air Porrentruy
Pour participer à l'œil,
décrochez votre ticket!

Vendredi et samedi pro-
chains 8 et 9 août, tous les
chemins mèneront les
accros de musique en plein
air à Porrentruy, qui leur
propose son l ie festival
Rock Air. On y entendra
des groupes jurassiens ,
suisses bien sûr, mais aussi
congolais , français. Fous,
Nuit d'octobre , Subway,
Diancandor, du rythme, de
la fusion , du reggae... sont
au programme et bien
d'autres encore. Au total ,
onze concerts en deux
jours et nuits , pour la
valeur d'un nouveau billet
jaune (Le Corbusier) la soi-
rée.

Attention! Vingt entrées
sont mises en jeu pour les
lecteurs sélectionnés par
tirage au sort et qui auront
répondu juste à la question
suivante: «Quel est le coût
d 'une soirée au Rock Air
Festival de Porrentruy?».
Les réponses, sur carte pos-
tale, sont à adresser à L'Im-
partial , service de Promo-
tion , rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds ou à L'Ex-
press, service de Promotion ,
Pierre-à-Mazel 39, 2002
Neuchâtel , jusqu'à mardi 5
août à minuit, le cachet pos-
tal faisant foi. Les gagnants
recevront leur billet d' entrée
par retour du courrier.

Zoociété
Le roi lion
est prêt
à dévorer
Broadway!

Accrochage
Quand
le galeriste
s'expose

Lecture
Dépaysement
en poche

p 20



Angleterre
Charity Shield à Wembley:

Manchester United - Chelsea 1-1,
4-2 aux tirs au but.

Autriche
Première division (6e journée):

Austria Vienne - Tirol Innsbruck
0-4. Graz AK - Ried 3-0. LASK
Linz - Rap id Vienne 2-0. Lustenau
- Admira/Wacker Môdling 5-0.
Salzbourg - Sturm Graz 1-2.

Classement (6 m): 1. Sturm
Graz 14. 2. Graz AK 13. 3. Luste-
nau 9. 4. Austria Vienne 9. 5.
LASK Linz 7. 6. Admira/Wacker
Môdling 7. 7. Tirol Innsbruck 6.
8. Ried et Rap id Vienne 6. 10.
Salzbourg 4.

Ecosse
Première division (Ire jour-

née): Aberdeen - Kilmarnock 0-
0. Dunfermline - Motherwell 0-
2. St. Johnstone - Dundee Uni-
ted 1-1. Hibernian - Celtic 2-1.

France
Deuxième division (Ire jour-

née): Troyes - Nancy 4-2. Was-
quehal - Mulhouse 2-1. Caen -
Amiens 1-3. Laval - Gueugnon 0-
0. Niort - Valence 1-1. Toulon -
Lorient 0-1. Nice - Red Star 1-1.
Louhans-Cuiseaux - Le Mans 1-
0. Beauvais - Nîmes 5-3. St-
Etienne - Lille 2-2. Sochaux -
Martigues 4-1.

Sur un coup franc botté par
Ciriaco Sforza , à dix minutes
de la fin , et repris par le Da-
nois Michael Scbj onberg , Kai-
serslautern a causé la sensa-
tion en s'imposant pour la
première fois depuis 14 ans
au stade olympique de Mu-
nich , face au Bayern.
Soixante-trois mille specta-
teurs n'en croyaient pas leurs
yeux à voir le champ ion bal-
butier son football face au
néo-promu.

Cela a constitué une satis-
faction toute particulière
pour l' entraîneur Otto Rehha-
gel, chassé sans ménagement
du Bayern Munich il y a
quinze mois. La victoire des
visiteurs est indiscutable.
Beaucoup plus vifs , les
j oueurs de Kaiserslautern ont
dominé plus souvent qu 'à
leur tour.

A Berlin , dans Un stade
Olymp ique comble (76.243
spectateurs), Borussia Dort-
mund a été tenu en échec (1-
1) par Hertha , un autre néo-
promu. Stéphane Chapuisat a
été titularisé par l' entraîneur
Scala. Le Vaudois, qui n'a
guère brillé à la pointe de l' at-
taque , a été remplacé à la 67e
par Booth. Borussia Dort-
mund avait ouvert le score à
la 26e à la suite d' un tir de
Ricken dévié par l' ex-Sédu-
nois Karl. Les Berlinois égali-
saient neuf minutes plus tard
par Covic.

A l'occasion de son premier
match sous ses nouvelles cou-
leurs , Radoslavv Gilevvicz (ex-
Saint-Gall et VIB Stuttgart) a
inscrit son premier but pour
Karlsruhe face à Werder
Brème, battu 3-1. Rap haël
Wicky a passé toute la durée

de la rencontre sur le banc
des remplaçants.

Marseille en force
Le Paris Saint-Germain et

Marseille, vainqueurs de Châ-
teauroux (2-0) et du Havre (3-
1), lors de la première j ournée
du champ ionnat de France, ont
mieux débuté que Monaco, le
champ ion sortant, recalé ven-
dredi à Bordeaux (1-0).

Raphaël Wicky a sûrement dû trouver le temps long...
photo Laforgue

Allemagne
Schalke 04 - Leverkusen 2-1
VfB Stuttgart-Munich 1860 1-1
Karlsruhe - Werder Brème 3-1
VIL Bochum - Bielefeld 1-0
Cologne - Duisbourg 3-2
I lansa Rostock - Wolfsburg 0-1
Bayern - Kaiserslautern 0-1
I Iertha Berlin - Borussia 1-1
Hambourg - Borussia 2-2

L'équi pe de la cap itale et
l'OM ont néanmoins dû at-
tendre la deuxième mi-temps
pour prendre la mesure de
leurs adversaires. Menée 0-1
à la pause (but de Horlaville),
l'équi pe phocéenne n 'a éga-
lisé que sur un penalty parti-
culièrement généreux inscrit
par Laurent Blanc dans les
premières minutes de la re-
prise./si

France
Bordeaux - Monaco 1-0
Toulouse - Rennes 1-0
Guingamp - Cannes 3-1
Lens - Auxerre 3-0
Lyon - Metz 0-1
Marseille - Le Havre 3-1
Montpellier - Strasbourg 1-1
Nantes - Bastia 0-1
Paris St-Ger. - Châteauroux 2-0

BALE - SION 1-3 (1-1)
Saint-Jacques: 12.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 3e Camadini 0-1. 41e Gial-

lanza 1-1. 64e Camadini 1-2. 80e
Tholot 1-3.

Bâle: Huber; Sas (79e Dobrovol-
jski ); Ceccaroni . Kreuzer: Barberis ,
Frick , Hartmann , Zuffi , Salvi (62e
La Plaça); Giallanza , Gaudino (85e
Schmidiger).

Sion: Borer; Milton; Wolf, Quen-
tin; Zambaz (78e Grichting). Eyde-
lie , Camadini (82e Murray), Lonfat,
Lengen (85e Hodel); Grassi, Tholot.

Notes: présence de Rolf Fringer
dans les tribunes. Avertissements à
Sas (23e, faute), Hartmann (61e,
faute) et Zambaz (68e, faute).

LAUSANNE - SAINT-GALL 3-0 (0-0)
Pontaise: 6750 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 48e Celestini 1-0. 55e Udo-

vic 2-0. 80e N'Kufo 3-0.
Lausanne: Brunner; Hottiger,

Triki (46e Puce), Iglesias , Hanzi;
Ohrel , Piffaretti (81e Carrasco),
Rehn , Celestini; N'Kufo, Udovic
(68e Thurre).

Saint-Gall: Stiel ; Zellweger,
Zwyssig, Tsawa (81e Meyer) , Dal
Santo; Contini (68e Zinna), Slavt-
chev, Hellinga . Biihlmann; Vurens,
Regtop (60e Herrera).

Notes: avertissements à Slavt-
chev (6e, antijeu) et Celestini (15e,
faute).

LUCERNE - SERVETTE 0-0
Allir.PT... ; 8550 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca .
Lucerne: Lehmann; Moser;

Gmiir, Van Eck; Joller (87e Knez),
Koilov, T. Wyss, Kogl , D. Wyss;
Sawu. Aleksandrov (68e Fink).

Servette: Pédat; Potocianu; Ba-
rea , Juarez; Cantalupp i, Durix ,
Ouaj da , Muller, Margarini ; Sesa ,
Ippoliti (72e Rey) .

Notes: avertissements à Van Eck
(9e, faute), Ouaj da (22e, faute) et
Barea (83e, faute).

AARAU - GRASSHOPPER 0-2 (0-0)
Brugglifeld: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 67e Moldovan 0-1. 86e

Moldovan 0-2.
Aarau: Hilli ker; Bader, Studer,

Pavlicevic, Kilian: Roembiak (89e
Markovic), Aloisi (75e Gerardo Vi-
ceconte) , Skrzypczak, Wiederkehr;
Zdrilic (57e Drakopoulos), De Na-
poli.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas . Mazzarelli , Smiljanic , Christ;
Magnin (77e Gâmperle), Ahinful ,
Esposito , Thùler; Subiat (63e Ha-
kan Yakin), Moldovan.

Notes: avertissements à Ahinful
(72e. faute) et Roembiak (79e,
faute).

ZURICH - KRIENS 1-0 (0-0)
Letzigrund: 6100 spectateurs .
Arbitre: M. Daina.
But 47e Konjic 1-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Di

Jorio , Konjic (74e Gambino), Te-
jeda ; Baldassarri (46e Guzik), Ta-
rone, Sant 'Anna (46e Castillo), Sut-
ter; Nonda , Yekini.

Kriens: Crevoisier; Disler;
Schnuriger, Egli; Melina , Zwyssig
(67e Rôlli), Gross. Erni (69e Cola-
trella); Schwizer, Stoop, Esposito
(46e Pascale).

Notes: avertissements à Schwizer
(73e, faute) et Di Jorio (86e, faute).

Classement
1. Lausanne 5 3 2 0 12- 3 11
2. Servette 5 3 2 0 10- 6 11
3. Zurich 6 3 2 1 7-6 11
4. Sion . 6 2 4 0  9- 6 10 *- *
5. Grasshopper 5 2 2 1 14- 8 8
6. Saint-Gall 6 2 2 2 10-10 8
7. Kriens 5 2 1 2  4-4 7
8. NE Xamax 6 2 0 4 8-13 G
9. Aarau 5 1 2  2 6-6 5

10. Lucerne 6 1 2  3 4-7 5
11. Et. Carouge 6 0 3 3 4-12 3
12. Bâle 5 0 2 3 2-9 2

Prochaine journée
Vendredi 8 août 19 h 30: Sion

Lausanne. Samedi 9 août 17 h 30:
Saint-Gall - Etoile Carouge. 19 h 30:
Grasshopper - Lucerne. Neuchâtel
Xamax - Aarau. Dimanche 10 août
16 h: Kriens - Bâle. Servette - Zu-
rich.

Buteurs
1. Moldovan (Grasshopper +

2) 7. 2. Drakopulos (Aarau), Ip-
politi (Servette), Celestini (Lau-
sanne + 1), Udovic (Lausanne +
1), N 'Kufo (Lausanne + 1), Isa-
bella (Neuchâtel Xamax + 1),
Konj ic (Zurich + 1) et Sesa (Ser-
vette) 3. 4. Camadini (Sion + 2),
Van der Laan (Etoile Carouge),
A. Esposito (Grasshopper) . Vu-
rens (Saint-Gall), Zwyssig (Saint-
Gall), Durix (Servette), L. Espo-
sito (Kriens), Fink (Lucerne),
Grassi (Sion), Nonda (Zurich),
Turkyilmaz (Grasshopper) et
Wiederkehr (Aarau) 2. /si

Les débuts en fanfare de la
treizième acquisition du FC
Sion auront été le fait mar-
quant de la sixième journée
du championnat de LNA. A
Saint-Jacques, l'ex-Bastiais
Pascal Camadini a large-
ment contribué à la victoire
valaisanne (3-1). Auteur
d'un doublé (3e et 64e), il
offrait encore la balle du
troisième but à son compa-
triote Tholot (80e).

Le retour de Milton a égale-
ment contribué à la réussite
sédunoise. Fatih Terim, l'en-
traîneur de Galatasaray Istan-
bul, a vu à l'œuvre l'équi pe
qui affrontera les siens dans
dix j ours à Tourbillon. Seul
manquait à l'appel le latéral
Gaspoz , touj ours blessé. Avec
Camadini, Lonfat se mit en
évidence dans l'entrej eu. Rolf
Fringer l'a d'ailleurs appelé
afin de pallier l' absence forcée
du Servettien Fournier en vue
de la rencontre amicale que la
Suisse disputera mercredi face
à la Slovaquie à Bratislava.

Touj ours à la recherche de
son premier succès, le FC Bâle
déçut une nouvelle fois son pu-
blic. Jorg Berger, le coach
venu d'Allemagne , conservera-
t-il encore longtemps la
confiance du président Jâggi ?

Lausanne a trise le code
Les deux clubs lémaniques

continuent à tenir les premiers
rôles. Lausanne et Servette
sont touj ours invaincus et par-
tagent la première place avec
Zurich , victorieux 1-0 du néo-
promu Kriens. A l'Allmend,
les «grenat» auraient pu
prendre davantage au cours de
la première période, compte
tenu de leur sup ériorité d'en-
semble. Mais après la pause,
les Lucernois, beaucoup plus
agressifs , obli gèrent Fédat à
sortir le grand j eu. Le brio du
portier genevois permit de pré-

La joie de Pascal Camadini (à gauche Didier Tholot): et si Sion avait flairé le bon coup avec la filière française?
photo Laforgue

server un résultat nul (0-0) au
grand soulagement de Gérard
Castella. Le Togolais Ouadj a
remp laça de façon fort hono-
rable l 'internat ional  Fournier
en ligne médiane.

A La Foutaise, les Lausan-
nois ont frôlé le pire en pre-
mière période. Sous l'impul-
sion d'un Regtop insp iré, les
Saint-Gallois avaient mené le
j eu et ils s'étaient créé plu-

sieurs chances de but qu 'ils ne
surent concrétiser. Mais le
match bascula au début de la
seconde période lorsqu'après
une nouvelle occasion ratée
des visiteurs, Celestini ouvrai
la marque sur Un centre de
N'Kulb. Inscrit contre le cours
du j eu, ce but donnait des ailes
à la formation vaudoise, la-
quelle s'imposait finalement
3-0. La force de pénétration de

N 'Kufo et le remp lacement de
Triki par Fuce en défense ex-
pli quent la métamorp hose lau-
sannoise.

Longtemps au Brugglifeld,
Aarau dicta sa loi face à un
Grasshopper affaibli  par les
absences de Gren , Turkyilmaz
et Vogel. Les Argoviens au-
raient dû log iquement prendre
l'avantage à la marque au
cours de la première heure.

Mais Zuberbûhler, qui effec-
tuait sa rentrée, demeurait im-
battu. A la 67e, Moldovan
réussissait un exploit tech-
ni que sur l' action de son pre-
mier but. Le Roumain assurait
le succès des Zurichois par un
second but à la 87e, lequel fut
validé par l'arbitre Détruche
alors que Martin Trlimp ler
s'insurgeait , réclamant un
hors-j eu. /si

Football Une treizième recrue
porte-bonheur pour Sion

LOCARNO - BADEN 3-2 (1-2)
Lido: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: Ire Manfreda 1-0. 4e Wal-

lon 1-1. 36e Hoop 1-2. 62e Fisco 2-
2. 65e Manfreda 3-2.

SOLEURE - LUGANO 2-4 (2-3)
Stade municipal: 2100 specta-

teurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 6e Wegmann 0-1. 16e An-

dreoli 0-2. 31e Fluri 1-2. 34e Weg-
mann 1-3. 35e Maiano 2-3. 93e Pav-
lovic 2-4.

THOUNE - SV SCHAFFHOUSE 2-2
(0-1)

Lachen: 1650 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 38e Wiehler 0-1. 80e Ar-

nold 1-1. 83e Musulin 2-1. 90e
Sessa 2-2.

WIL-YOUNG BOYS 3-2 (1-1 )
Bergholz: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 18e Bekirovski 0-1. 44e Sol-

ler 1-1. 49e Hafner 2-1. 79e Soller 3-
1. 83e Ivanov (penalty) 3-2.

WINTERTHOUR-YVERDON 2-2
(0-1)

Schtitzenwiese: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.

Buts: 35e Tsaravas (autogoal) 0-
1. 79e Raschle 1-1. 90e Raschle (pe-
nalty) 2-1. 93e Pittet 2-2.

FC SCHAFFHOUSE - DELÉMONT
4-1 (0-1)

Breite: 931 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 44e N'dlovu 0-1. 46e Pagno

1-1. 82e Slekys 2-1. 89e Galbarini 3-
1. 90e Galbarini 4-l.

Classement
1. Wil 4 3 1 0  7-4 10
2. Lugano 4 2 2 0 G- 3 8
3. Young Boys 4 2 1 1 11-4 7
4. FC Schalïhouse 4 2 1 1  !)- 5 7

5. Baden 4 2 0 2 Të 6
6. Locarno 4 2 0 2 8-8 6
7. Delémont 4 2 0 2 9-10 (i
8. Yverdon 4 1 2  1 6-5 5
9. Soleure 4 1 2  1 5-6 5

10. Winterthour 4 0 2 2 4-7  2
11. SV Scl.affl.ouse 4 0 2 2 3-7 2
12. Thoune 4 0 1 3  5-15 1

Prochaine journée
Samedi 9 août 16 h: Young Boys

- Locarno. 19 h 30: Baden - Winter-
thour. Delémont - Wil. Lugano - FC
Schaffhouse. SV Schalïhouse - So-
leure. Yverdon - Thoune.



k 100 m messieurs
F

Nom: Greene.
Prénom: Mau-
rice.
Nationalité:
américaine.
Date de nais-
sance: 23
juillet 1974 à
Kansas City.

Taille: 175 cm.
Poids: 75 kg.
Palmarès: championnats des
Etats-Unis en salle 1995: pre-
mier sur 60 m; champion-
nats du monde en salle 1995:
quatrième sur 60 m; cham-
pionnats des Etats-Unis
1997: premier; champ ion-
nats du monde: quart de fi-
naliste en 1995 et premier en
1997.

20 km marche
messieurs

Nom: Garcia.
Prénom: Da-
niel.
Nationalité:
mexicaine.
Date de nais-
sance: 28 oc-
tobre 1971 à
Mexico.
Taille: 168 cm.

Poids: 56 kg.
Palmarès: championnats pan-
américains: deuxième en
1995; Coupe du monde: pre-
mier en 1993, onzième en
1995, deuxième en 1997;
championnats du monde: dis-
qualifié en 1993 et 1995, pre-
mier en 1997. Jeux olym-
piques: septième en 1992 , dix-
neuvième en 1996 (neuvième
sur 50 km).

Poids messieurs

Nom: Bagach.
P r é n o m :
Alexander.
Nationalité:
ukrainienne.
Date de nais-
sance: 21 no-
vembre 1966 à
Matusov .
Taille: 194 cm.

Poids: 135 kg.
Palmarès: championnats d'Eu-
rope en salle: premier en 1992
et 1994; championnats d'Eu-
rope: deuxième en 1994; cham-
pionnats du monde en salle:
troisième en 1993; champ ion-
nats du monde: troisième en
1993, quatrième en 1995, pre-
mier en 1997; Jeux olympiques:
troisième en 1996.

Marteau messieurs

Nom: Weis.
Prénom: Heinz.
Nationalité: al-
lemande.
Date de nais-
sance: 14 juillet
1963 à Trêves.
Taille: 193 cm.
Poids: 128 kg.
P a l m a r è s :

Coupe d Europe: premier en
1989 et 1997, quatrième en
1991 et 1994; championnats
d'Europe: huitième en 1990,
troisième en 1994; Coupe du
monde: premier en 1989, troi-
sième en 1994; championnats
du monde: sixième en 1987,
troisième en 1991 , premier en
1997; Jeux olympiques: cin-
quième en 1988 et 1996,
sixième en 1992.

100 m dames
Nom: Jones.
Prénom:
Marion.
Nationalité:
américaine.
Date de nais-
sance: 12 oc-
tobre 1975 à
Los Angeles.
Taille: 178 cm.
Poids: 68 ki>.

k Palmarès: sélections olym-
piques 1992: quatrième sur
200 m; champ ionnats améri-
cains 1997: première du 100
m et de la longueur; cham-
pionnats du monde 1997; pre-
mière du 100 m. / si

Athlétisme Les Américains
à nouveau rois du sprint
Les Américains la tiennent
enfin, leur revanche! Privés
de médaille sur la rectiligne
aussi bien en 1995 à Gôte-
borg que l'an dernier à At-
lanta, les colosses US. du
sprint court ont à nouveau
réussi à imposer leur loi,
hier soir à Athènes, lors de
la finale du 100 m mes-
sieurs des 6es champion-
nats du monde d'athlé-
tisme. Le titre est revenu à
Maurice Greene (9"86), qui
a précédé le Canadien Do-
novan Bailey (9"91) et un
deuxième Américain, Tim
Montgomery (9"94). Frede-
ricks (quatrième en 9"95)
et Boldon (cinquième en
10"02) ont été les grands
battus. Victorieuse côté fé-
minin, Marion Jones a com-
plété le triomphe améri-
cain.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Six ans qu'ils l'attendaient ,
cette victoire. Depuis 1991, an-
née de l'ultime sacre de Cari
Lewis sur la ligne droite
(c 'était à Tokyo), Linford
Christie, à Barcelone et Stutt-
gart, puis Donovan Bailey, à
Gôteborg et Atlanta, avaient
fait le désespoir des Burrell ,
Mitchell et autres Mike
Marsh.

La nouvelle génération

Hier soir, au stade olym-
pique d'Athènes, c'est la nou-
velle génération qui a su trou-
ver la voie. Marion Jones tout
d'abord . Athlète de classe
mondiale dans les rangs ju-
niors , cette solide fille de Ca-
roline du Nord avait ensuite
délaissé les pistes pour se
consacrer au basket. Revenue
sur les stades ce printemps,
elle avait éclaté en juin dernier
lors des «trials» américains.

«Une bonne expérience que
celle vécue dans le monde du
basket, a-t-elle expliqué. Mais
c'est désormais du passé.
L'athlétisme me plaît énormé-
ment et je compte bien y rester
de nombreuses années!»

Agée de 21 ans seulement,
celle qui s'alignera encore
dans le saut en longueur a
confirmé son formidable po-

tentiel hier soir. Victorieuse
en 10"83, elle a su repousser
l'assaut final de l'étonnante
Ukrainienne Zhanna Pintuse-
vich (10"85), qui a longtemps
cru qu 'elle avait gagné, alors
que Sevatheda Fynes, des Ba-
hamas, s'adjugeait le bronze
(11 "03), au grand dam d'une
Merlene Ottey (septième en
11 "29), qui avait trop puisé
dans ses réserves en n'enten-
dant que trop tardivement le
rappel du starter lors d'un pre-
mier faux départ. Triste sortie
- sortie à la Christie - pour la
Jamaïcaine...

«J'ai tenu parole!»
Greene, lui , n'est âgé que de

23 ans , soit un an de plus que
son pote Tim Montgomery.
Tous deux ont également fait
leur apparition sur la grand-
scène du sprint mondial en
juin dernier à Indianapolis ,
lors des «trials». «J'avais dit
que je ramènerais le titre aux
Etats-Unis, j 'ai tenu parole!» a
lancé le nouveau champion du
monde.

Le «Kid» de Kansas City a
mené la course de bout en
bout. Placé dans le couloir d'à
côté, Donovan Bailey, le grand
Donovan Bailey, n'a rien pu
faire. «Je n'ai pas eu mon ac-
célération habituelle, aux 60
mètres, commentait le cham-
pion olympique et champ ion
du monde déchu. Je ne
cherche aucune excuse. Ma
course d'aujourd'hui a été à
l'image de ma saison:
moyenne.»

¦Le Canadien pourra toute-
fois se consoler d'avoir
conservé son record du monde
(9"84), un record qui sem-
blait bien devoir être mis à mal
lors de cette finale. Notam-
ment par un Ato Boldon tout
simp lement impressionnant
samedi lors du deuxième tour
(9"87), mais qui n'a j amais
été dans le coup lors de l'ex-
plication finale.

Maurice Greene, le nouveau
roi de la rectiligne, peut toute-
fois nourrir quelque regret :
hier soir, le vent ne soufflait fa-
vorablement qu 'à raison de
0,2 m/s lors de cette finale.
Trois fois rien. Oui , le record
demeure une rare conjonction
d'éléments propices. ALA

Maurice Green: le «Kid» de Kansas City a mené la course
de bout en bout photo Keystone

Sans l'Europe
La finale masculine du 100

m a marqué la déroute du
sprint européen: pour la pre-
mière fois dans l'histoire des
championnats du monde, au-
cun athlète du Vieux-Conti-
nent n'avait réussi à se quali-
fier. Pire: ils n'étaient que
deux (le Grec Pavlakakis et le

Britanni que Campbell) à
avoir trouvé place dans les
demi-finales. L'an prochain ,
lors des Européens de Buda-
pest , un David Dollé guéri et
complètement retapé aura
peut-être une belle occasion
de refaire parler de lui...

ALA

On l 'avoue: nous avons
été déçus. On s'attendait à
voir ce filou de Bailey ou ce
branleur de Boldon émer-
ger aux 60 mètres et dyna -
miter le record du monde.
En fai t, on a vu Greene au
début, Greene. au milieu et
Greene à la fin. Avec, à la
clé, un chrono certes excep-
tionnel (9"86) mais déce-
vant par rapport aux es-
poirs p lacés dans cette
course, par rapport aux dé
clarations d 'intention ma-
nifestées les jours précé-
dant le grand combat.

Oui, cette finale masculine
des 6es championnats • du
monde a étrangement res-
semblé à un soufflé... qui est
retombé très vite. Du reste,
les spectateurs, p rêts à s'en-
flammer, n'ont finalement
manif esté qu'un hommage
poli au vainqueur.

Et c'est bien là le drame.
Car c'est la preuve qu'aux
yeux du grand p ublic, l 'ath-
létisme - et nous aussi, l 'es-
pace d 'un instant, étions
tombé dans le p iège - vit sur-
tout par ses records, par la
magie de ses records.

Non, Maurice Greene, le
nouveau caïd de la recti-
ligne, n'a pas battu les 9 "84
de Bailey. Ce n'est ni bien
grave ni bien dommage. Hier
soir, le jeune Américain a li-
vré une course belle, grande,
magnifique. Pas émouvante,
certes. Qu'importe: lui, Ma-
rion Jones et Tim Montgo-
mery, 66 ans à eux trois, ont
apporté un vent de fraîcheur
inattendu sur le sprint mon-
dial en cette année 1997.

Bailey, Boldon et Frede-
ricks sont définitivement dé-
barrassés de Christie et Le-
wis. Leur véritable cauche-
mar commence aujourd 'hui
avec ces gamins-là!

Alexandre Lâchât

Commentaire
Comme un
souff lé...
prometteur!

Finales
Messieurs. 100 m (v.f. 0,2

m/s): 1. Greene (EU) 9"86
(MPA). 2. Bailey (Can) 9"91. 3.
Montgomery (EU) 9"94. 4. Fre-
dericks (Nam) 9"95. 5. Boldon
(Tri) 10"02. 6. Ezinwa (Nig)
10"10. 7. Surin (Can) 10"12. 8.
Marsh (EU) 10"29.

Poids: 1. Bagach (Ukr) 21,47
m. 2. Godina (EU) 21,44 m. 3.
Buder (Ail) 21,24 m. 4. Hunter
(EU) 20,33 m. 5. Belonog (Ukr)
20,26 m. 6. Halvari (Fin) 20,13
m. 7. Virastiouk (Ukr) 20,12 m.
8. Toth (EU) 20,02 m.

20 km marche: 1. Garcia
(Mex) 1 h 21'43". 2. Chtchenni-
kov (Rus) 1 h 21'53". 3. Khmel-
nitski (Bir) 1 h 22'01". 4. Guo-
hui (Chine) 1 h 22'57". 5. Ze
wen (Chine) 1 h 23'03". 6. Mit
sioula (Bir) 1 h 23'10". 7. Didoni
(It) 1 h 23'14". 8. De Benedictis
(It) 1 h 23'33".

Marteau: 1. Weis (Ail) 81,78
m. 2. Skvaruk (Ukr) 81,46 m. 3.
Sidorenko (Rus) 80,76 m. 4.
Kiss (Hon) 79,96 m. 5. Astapo-
vitch (Bié) 79,70 m. 6. Konova-
lov (Rus) 78,68 m. 7. Chersont-
sev (Rus) 77,42 m. 8. Krykun
(Ukr) 77,14 m.

Dames. 100 m (v.f. 0,4 m/s):
1. Jones (EU) 10"83 (MPA). 2.
Pintosusevitch (Ukr) 10"85. 3.
Fynes (Bah) 11 "03. 4. Arron (Fr)
11"05. 5. Miller (EU) 11"18. 6.
Paschke (Ail) 11"19. 7. Ottey
(Jam) 11 "29. 8. Gaines (EU)
11"32.

Heptathlon. Positions après
deux quatre disciplines: 1.
Braun (Ail) 4009 pts (100 m
haies 13"16, hauteur 1,90 m,

poids 15,08 m, 200 m 24"46).
2. Sasanovitch (Bié) 3938
(13"45, 1,84 m, 15,03 m,
23"92). 3. Nasaroviene (Lit)
3919 (13"32, 1,81 m, 15,41 m,
24"19). 4. Lewis (GB) 3888 5.
Wlodarczyk (Pol) 3774 6. Stei-
gauf (Ail) 3758. 7. Nathan (EU)
3756. 8. Moskalets (Rus) 3743.

Eliminatoires
Messieurs. 100 m. Séries. I

(v.f. 1,3 m/s): 1. Boldon (Tri)
9"87 (MPA). 2. Greene (EU)
9"90. H (v.f. 0,4 m/s): 1. Surin
(Can) 10"06. 2. Pavlakakis (Gr)
10"22. m (v.f. 1,2 m/s): 1.
Montgomery (EU) 9"99. 2. Bai-
ley (Can) 10" 10. IV (v.d. 0,3
m/s): 1. Marsh (EU) 10"05. 2.
Tuffour (Ghana) 10"23. V (v.d.
0,7 m/s): 1. Nansah (Ghana)
10"15. 2. Obikwelu (Ni g) 10"17.
VI (v.f. 0,5 m/s): 1. Fredericks
(Nam) 9"99. 2. Ezinwa (Ni g)
10**11. Demi-finales . I (v.d. 0,8
m/s): 1, Boldon (Tri) 10"00. 2.
Ezinwa (Ni g) 10"15. 3. Marsh
(EU) 10"21. 4. Surin (Can)
10"22. H (v.f. 0,5 m/s): 1.
Greene (EU) 9"90. 2. Bailey
(Can) 9"91. 3. Fredericks (Nam)
9"93. 4. Montgomery (EU)
10"08.

400 m. Séries. Premier tour.
I: 1. Baulch (GB) 45"85. II: 1
McDonald (Jam) 45"89. DJ: 1.
Parrela (Bréé) 45"35. Puis: 5.
Rusterholz (S) 45"76 (qualifié
au temps). IV: 1. Thomas (GB)
45"62. V: 1. Johnson (EU)
45"66. VI: 1. Young (EU)
45"34. VD: 1. Pettigrew (EU)
45"67. Deuxième tour. I: 1. Pet-
tiorew (EU) 44"88. 2. Thomas

(GB) 44"98. Puis: 6. Rusterholz
(S) 45"89 (éliminé). D: 1. Baulch
(GB) 45"06. 2. Kamoga (Oug)
45"25. Puis: 4. Johnson (EU)
45"39. DI: 1. Chukwu (Ni g)
45"06. 2. Washington (EU)
45"09. IV: 1. Young (EU) 44"87.
2. Richardson (GB) 45"05.

1500 m. Séries. I: 1. Morceli
(Alg) 3'37"26. H: 1. Stenzel (AH)
3'40"17. HI: 1. Estevez (Esp)
3'36"20. IV: 1. El Guerroj (Mar)
3'36"72.

10.000 m. I: 1. Castro (Por)
28'07"04. H: 1. Gebrselassie
(Eth) 27'55"36.

400 m haies. Séries. I: 1. Lle-
wellyn (AIS) 49"23. H: 1. Mori
(It) 48"93. DJ: 1. Matete (Zam)
48"43. IV: 1. Karube (Jap)
48"63. V: 1. Machtchenko (Rus)
48"93. VI: 1. Diagana (Fr]
49"34. VD: 1. Bronson (EU!
48"84. Demi-finales. I: 1. Dia
gana (Fr) 48" 14. 2. Herbert (AÏS]
48"31. D: 1. Machtchenko (Rus)
48"54. 2. Morgan (Jam) 48"56,
DJ: 1. Bronson (EU) 47"83. 2.
Mori (It) 48"17.

3000 m steeple. Séries. I: 1
Wojcik (Pol) 8'24"93. D: 1. Al
Asmari (Arabie Saoudite)
8'25"23. ID: 1. Kipketer (Ken)
8'29"40.

Longueur. Qualifications.
Groupe A: 1. Wignall (Jam) 8,09
m. Groupe B: 1. Pedroso (Cub)
8,11 m.

Javelot. Qualifications.
Groupe A: 1. Henry (Ail) 83,42
m. Groupe B: 1. Zelezny (Tch)
83,66 m.

Poids. Qualifications. Groupe
A: 1. Godina (EU) 21,10 m.
Groupe B: 1. Buder (Ail) 20,53.

Marteau. Qualifications.
Groupe A: 1. Sidorenko (Rus)
77,94 m. Groupe B: 1. Kiss (Hon)
80,46 m.

Dames. 100 m. Séries. I (v.f.
0,7 m/s): 1. Pintussevitch (Ukr)
10"90. 2. Ajunwa (Ni g) 11"14. D
(v.f. 0,4 m/s): 1. Ottey (Jam)
11 "00. 2. Miller (EU) 11 "23. ID
(v.f. 0,3 m/s): 1. Jones (EU)
10"96. 2. Paschke (Ail) 11 "23.
IV (v.d. 0,3 m/s): 1. Arron (Fr)
11 "04. 2. Fynes (Bah) 11 "16.
Demi-finales I (v.f. 0,1 m/s): 1.
Pintusevitch (Ukr) 11"10. 2. Ar-
ron (Fr) 11 "13. 3. Paschke (AH)
11"34. 4. Gaines (EU) 11"35. D
(v.d. 0,1 m/s): 1. Jones (EU)
10"94. 2. Ottey (Jam) 11 "08. 3.
Fynes (Bah) il"11. 4. Miller
(EU) 11 "17.

400 m. Séries. I: 1. Richards
(Jam) 50"08. D: 1. Ogunkoya
(Ni g) 50"39. DJ: 1. Miles (EU)
50"66. Demi-finales. I: 1. Miles
(EU) 50"05. 2. Ogunkoya (Nig)
50"06. 3. Freeman (Aus) 50"11.
4. Davis (Bah) 50"77. II: 1. Ri-
chards (Jam) 50"21. 2. Breuer
(AH) 50"33. 3. Fuchsova (Tch)
50"69. 4. Alexeieva (Rus)
50"98.

1500 m. Séries. I: 1. O'Sulli
van (Irl ) 4'08"90. 2. Neliubova
(Rus) 4'09"02. D: 1. Dulecha
(Eth) 4'07"70. 2. Jacobs (EU)
4'07"90. Puis: 6. Weyermann
(S) 4'08"30 (qualifiée). Demi-fi-
nales. I: 1. Neliubova (Rus)
4'04"67. 2. Sacramento (Por)
4'04"69. 3. Jacobs .EU)
4'04"97. 4. O'Sullivan (Eir)

4'05"31. 5. Weyermann (S)
4'05"71 (qualifiée). D: 1.
Ewerlôf (Su) 4'06"75. 2. Pells
(Can) 4'06"76. 3. Dulecha (Eth)
4 '06"90. 4. Suldesova (Tch)
4'07"02.

10.000 m. Séries. I: 1. Rocha
(Mex) 33'07"09. D: 1. Adere
(Eth) 32'05"29. Puis: 11. Dallen-
bach (Fr-S) 32'49"40 (qualifiée).

Triple saut . Qualifications.
Groupe A: 1. Hansen (GB) 14,77
m. Groupe B: 1. Mateescu (Rou)
14,57 m.

Aujourd'hui
07.00 séries 10 km marche

dames.
07.10 saut en longueur de l'hep-

tathlon dames.
09.00 séries du 800 m mes-

sieurs.
16.40 lancer du j avelot de l'hep-

tathlon dames (groupe A).
17.00 qualifications du saut en

hauteur messieurs.
18.00 demi-finales du 3000 m

steeple messieurs.
18.10 lancer du j avelot de l'hep-

tathlon dames (groupe B).
18.30 final e tri ple saut dames.
18.35 demi-finales 400 m mes-

sieurs.
19.05 finale 400 m dames.
19.35 demi-finales 1500 m mes-

sieurs.
20.10 finale 400 m haies mes-

sieurs.
20.30 800 m de l'heptathlon

dames.
L'horaire est fourni en heures
suisses (la Grèce a une heure
d'avance sur la Suisse).

Classements



Tant qu'il y a la bière...
Le premier titre mondial a

été attribué samedi soir à
Alexandre Bagach. Au terme
d'une finale masculine du lan-
cer du poids qui a réuni bon
nombre de bestioles de labora-
toire , le solide Ukrainien , au-
teur d' un jet de 21,47 m, a pré-
cédé de 3 cm seulement le te-
nant du titre, l'Américain John
Godina. Suspendu deux ans en
1989 à la suite d'un test positif ,
Bagach a été contrôlé six fois
cette année. «Mais ça ne me dé-
range pas du tout , du moment
que la bière est permise!» a-t-il
commenté, mi-goguenard mi-ba-
lourd .

Les autres titres sont revenus
au Mexicain Daniel Garcia (20
km marche) et à l'Allemand
Heinz Weis (marteau).

Victimes de marque
L'Américain Randy Barnes ,

champion olympique 1996 du
lancer du poids , l'Ouzbek An-
drei Abduvaliev, champion du
monde 1993 et 1995 du lancer
du marteau , la Russe Anna Bi-
riukova , championne du monde
1993 du triple saut , l'Américai n
Derrick Adkins, champion
olympique du 400 m haies, la
Britannique Kelly Holmes,
meilleure spécialiste mondiale
1997 du 1500 m, et Joe Greene,
le champion des Etats-Unis du
saut en longueur, ont été les
princi pales victimes des séries
et qualifications du week-end.

Ces Mondiaux d'Athènes au-
ront vraiment tourne court pour
eux.

Johnson a eu très chaud
Incroyable mais vrai: Michael

Johnson a failli être sorti en
quarts de finale du 400 m, hier
après-midi. Engagé dans la
deuxième série, le double cham-
pion olympique a relâché son ef-
fort beaucoup trop tôt , croyant
sa troisième place - qualifica-
tive - assurée. Mais , revenant
sur lui comme un obus , le Séné-
galais Wade le coiffait sur le fil ,
pour un centième! Quatrième
en 45"39, Johnson , heureuse-
ment pour lui, a été repêché au
temps. «Je ne l'ai pas vu reve-
nir» a brièvement déclaré
l'Américain, honteux et penaud ,
avant de prestement quitter le
stade, la tête basse. Ce n'est
qu 'arrivé à son hôtel qu 'il a ap
pris qu 'il était repêché. Ouf!

Un tout beau scorpion
S'il est un fessier qui attire

énormément les objectifs de nos
confrères photographes, ici à
Athènes, c'est bien celui de
Chantai Dâllenbach. La cham-
pionne de Suisse des 1500 et
5000 m, qui défend les couleurs
françaises et qui s'est qualifiée
samedi soir pour la finale du
10.000 m, présente en effet un
magnifi que tatouage sur le côté
gauche de son arrière-train , ta-
touage qu 'en course elle met
magnifi quement en valeur par
un trou découpé juste là où il
faut dans son short. «Ça repré-
sente un scorpion , mon signe
zodiacal , nous a expli qué l'ef-
frontée. Je l'ai depuis l'âge de
15 ans!»

Vivement la finale de demain
soir!

Couteaux schwytzois
A deux mois de la décision

qui sera prise à Budapest par le
conseil de l'Association euro-
péenne d'athlétisme (AEA), le
comité de candidature pour les
championnats d'Europe 2002 à
Lausanne a donné réception , sa-
medi après-midi , dans les jar-
dins d'un hôtel cossu
d'Athènes. A cette occasion , les
nombreux invités - dont Juan
Antonio Samaranch et Primo
Nebiolo - ont tous reçu l'inévi-
table cadeau souvenir, un cou-
teau suisse bien évidemment,
fabriqué à Ibach , dans le canton
de Schwytz, par l'entreprise Vic-
torinox , l' un des deux seuls pro-
ducteurs helvétiques de ce
genre de canif , l'autre étant la
maison Wenger, à Delémont.

On se réjouit qu 'une fois en-
core , la légendaire solidarité ro-
mande ait joué à plein. ALA

Athlétisme Anita Weyermann
se qualifie comme une grande
C'est fait. Hier soir, la petite
Anita Weyermann s'est
qualifiée comme une
grande pour la finale du
1500 mètres. La Bernoise,
qui fêtera ses 20 ans le 8
décembre prochain, a ter-
miné cinquième de la pre-
mière demi-finale, avec un
très bon chrono à la clé
(4'05"71). Demain, à 18 h
40, l'Ethiopienne Kutre Du-
lecha exceptée, elle sera la
plus jeune des douze fina-
listes.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Convaincante samedi
(sixième de sa série en
4'08"30), Anita Weyermann
a apporté une nouvelle preuve
probante de son excellente
forme hier soir, lors des demi-
finales au terme desquelles les
cinq premières de chaque
course passaient à la place.
Une cinquième place que
l'athlète de la GG Berne a ajus-
tée quand il le fallait, après
avoir accompli les 600 pre-
miers mètres en queue de pe-
loton.

«C'était prévu , débitait-elle ,
intarissable, dans la zone d'ar-
rivée. Placée au couloir 2,
j 'avais prévu de me laisser
«couler» à l' arrière afin de ne
pas me retrouver enfermée,
pour mieux faire l'extérieur
par la suite. Dans les 150 der-
niers mètres, j 'ai compté au
moins dix fois combien nous
étions dans le groupe de tête!
Vraiment, la course s'est dé-
roulée comme je le voulais.»

Masterkova out
Anita Weyermann ne croit

pas si bien dire: d'une part ,

elle a eu la chance de se re-
trouver dans une course très
rapide (la Russe Neliubova l'a
emporté en 4'04"67). C'est
exactement ce qu'il lui fallait,
elle qui courait le risque de se
faire déborder dans une
course tactique. D'autre part ,
la double championne olym-
pique des 800 et 1500 m, la
Russe Masterkova, blessée,
est passée à la trappe dans la
seconde demi-finale. Ce qui
fait une adversaire de moins
pour demain.

«Mardi, en finale , tout peut
arriver. Je peux aussi bien ter-
miner sur le podium que der-
nière» a cru bon d'ajouter la
petite merveille de la GGB,
toute remontée. On la croira
volontiers.

Rusterholz éliminé
Contrairement à il y a deux

ans à Gôteborg , Mathias Rus-
terholz , lui , n 'est pas parvenu
à forcer les portes des demi-fi-
nales du 400 mètres. Après
avoir signé son meilleur

chrono de la saison (45"76)
lors des séries de la matinée,
l'Appenzellois n'a pas réussi à
engager la surmultipliée lors
du deuxième tour, en fin
d' après-midi: sixième du pre-
mier quart de finale en
45"89, il lui aura manqué 48
centièmes pour rejoindre
Johnson & Cie en demi-fi-
nales.

«II est bien clair que, pour
moi , c'est un échec, a admis le
recordman de Suisse
(réd.:44"99 l'an dernier).
J'étais venu ici pour décrocher
ma place en demi-finale, j 'ai
échoué. Et pourtant, cet après-
midi, j e me sentais très
bien...» Ce en quoi Rusterholz
se trompe certainement, tant
il est apparu en manque
d'énergie lors de son second
tour de piste de la journée.
Sans doute ses efforts de la
matinée lui ont-ils coûté de
précieuses forces, lui qui avait
dû lutter jusqu 'au bout pour
être qualifié au temps au
terme de la série de loin la
plus relevée.

Pour avoir amélioré son
meilleur chrono de la saison
(de quatre centièmes), il n 'en
a pas moins rempli son
contrat , ici à Athènes. Mais il
est certain que le Rusterholz
1997 n'est pas aussi flambant
que celui de ces trois der-
nières années.

ALA

Anita Weyermann: la petite Bernoise a fait preuve d'une
grande maîtrise .photo Keystone

Bûcher en piste
C'est ce matin , à 9 h 20 ,

qu 'André Bûcher entrera en
piste, dans les éliminatoires
du 800 mètres. Avec son
chrono de l '45"62 , le jeune
Lucernois présente le 27e

temps d'engagement des 62
athlètes annoncés. Il ne de-
vrait par conséquent pas trop
connaître de problèmes pour
passer ce tour, où il courra la
troisième série. ALA

Tennis San Diego:
Martina était en finale
Martina Hingis n'a pas
traîné sur le chemin de la fi-
nale du tournoi de San
Diego-Carlsbad . (WTA
450.000 dollars), sa
dixième de l'année: au
terme d'une demi-finale me-
née au pas de charge, la nu-
méro un mondiale a écrasé
la Française Mary Pierce,
tête de série no 6, 6-0 6-2.
En finale, la Saint-Galloise
affrontait l'Américaine Mo-
nica Seles (No 2).

Mary Pierce, qui restait face
à la Suissesse sur une cuisante
défaite en finale de l'Open
d'Australie à Melbourne (6-2
6-2), a été bien loin de prendre
sa revanche aux Etats-Unis. La
Française, qui avait dit at-
tendre «avec une très grande
impatience» une rencontre qui
constituait à ses yeux «un su-
perbe défi» , n'a tout simple-
ment pas existé. Brillante en
quart de finale face à sa com-
patriote Sandrine Testud, elle
n'a rien pu face à une Martina

Martina Hingis: deux petis sets contre Mary Pierce.
photo Keystone

Hingis en démonstration.La
joueuse de Trûbbach , qui a
remporté son 53e match de
l'année, s'est qualifiée pour sa
douzième finale de rang. Elle
cherchait contre Seles la on-
zième victoire de sa carrière,
la neuvième depuis le début de
cette saison. En dix tournois...

Résultats
Simple dames. Quarts de fi-

nale: Coetzer (AfS-3) bat Ba-
suki (Indo) 6-3 6-4. Seles (EU-
2) bat Zvereva (Bié) 6-1 6-3.
Hingis (S-l) bat Martinez (Esp-
7) 6-4 6-4. Pierce (Fr-6) bat
Testud (Fr) 6-3 6-2.

Demi-finales: Hingis bat
Pierce 6-0 6-2. Seles bat Coet-
zer 6-3 6-4.

Double clames. Quart de fi-
nale: Hingis-Sanchez (S-Esp-1)
battent Vis-Basuki (Ho-Indo)
6-3 6-3.

Demi-finales: Hingis-San-
chez battent Adams-Graham
(EU) 6-4 6-2. Frazier-Po (EU)
battent Tauziat-Wild (EU) 6-2
6-3. / si

Cyclisme Heeb
battue d'un rien

La Suissesse Barbara Heeb
avait pris , pour une seconde,
la tête du Tour de Thuringe
avant la dernière étape, mais
l'Italienne Alessandra Cappe-
lotto a réussi à renverser la si-
tuation lors de l'ultime étape.
La décision est intervenue au
sprint de huit concurrentes.
L'Italienne, troisième d'un
boyau devant l'Appenzelloise,
a empoché une bonification
décisive de quatre secondes, la
précédant finalement de trois
secondes. L'Appenzelloise se
consolera avec le Prix de la
montagne. / si

Dufaux en forme
Le Suisse Laurent Dufaux a

prouvé l'excellence de sa
forme en remportant, pour la
troisième fois consécutive, le
Tour du Wartenberg, long de
138 km, avec départ et arrivée
à Pratteln. Dufaux s'est im-
posé avec 57 secondes
d'avance sur Beat Zberg et
1 '10'* sur le troisième, l'Ita-
lien Davide Rebellin. / si

Automobilisme
Sainz en tête

L'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Éscort) a pris la tête du
rallye de Nouvelle-Zélande,
neuvième manche du cham-
pionnat du monde, à l'issue de
la première étape, courue sur
142,96 km autour de Muanga-
turoto et marquée, hier, par
l'abandon des deux leaders du
classement des pilotes , le Fin-
landais Tommi Makinen (Mit-
subishi) et le Britannique Co-
lin McRae (Subaru). / si

Football Dnibib
signe à Baden

Le club de LNB de Baden ,
actuellement cinquième après
quatre j ournées, a engagé,
pour quatre ans, l'internatio-
nal espoir marocain Abdela-
ziz Dnibid (22 ans), en prove-
nance de Palerme (série C ita-
lienne). / si

Sammer blessé
Le libero de Borussia Dort-

mund et de l'équipe d'Alle-
magne Matthias Sammer s'est
de nouveau blessé dès la pre-
mière journée de la Bundes-
liga, au cours du match à Ber-
lin contre Hertha (1-1), cette
fois au ménisque du genou
droit. / si

Tué par balle
Un spectateur a été tué par

balle et plusieurs autres ont
été blessés dans un stade du
Nigeria , auquel des suppor-
ters irrités ont ensuite mis en
partie le feu , selon des témoi-
gnages recueillis auprès des
habitants de la ville. Les coups
de feu auraient été tirés par un
soldat , qui a ensuite escaladé
le mur du stade de Warri
(sud), où se disputait la demi-
finale de l'Etat du Delta , selon
des témoins. / si

Transfert-record
Robert Andersson (26 ans),

l'attaquant du BK Halmstad
(première division suédoise), a
signé un contrat de six mil-
lions de couronnes suédoises
(759.400 dollars) avec IFK Gô-
teborg, une somme record
pour un transfert dans le
champ ionnat de Suède. / si

Tennis Frieden
gagne un match

En battant Yves Allégro (N2-
11) 4-6 7-6 6-4, le Neuchâte-
lois Valentin Frieden (N2-15) a
apporté à son club de Genève
Eaux-Vives l'un de ses deux
points , puisque Stade Lau-
sanne s'est imposé 7-2 lors de
la troisième journée des inter-
clubs de L.NA. Hier contre
George Bastl , Frieden a par
contre été balayé 6-1 6-0 (vic-
toire de Grasshopper 6-3). / si

Une sensation
57e joueur mondial , l'Amé-

ricain Chris Woodruff a provo-
qué une véritable sensation en
enlevant l'Open du Canada à
Montréal. Après avoir battu
Yevgeny Kafelnikov (ATP 7) en
demi-finale, Woodruff s'est
imposé 7-5 4-6 6-3 en finale
devant Gustavo Kuerten (ATP
13). / si

Hockey sur glace
Larionov reste

Le Détroit Red Wings, vain-
queurs de la Coupe Stanley,
ont prolongé pour trois ans et
5,5 millions de dollars le
contrat de leur centre russe
Igor Larionov (36 ans). / si

Oehlund à l'aise
Le défenseur international

suédois Mattias Oehlund (21
ans) a signé un contrat préli-
minaire de plus de dix mil-
lions de dollars avec les To-
ronto Maple Leafs, pour cinq
saisons. Les Vancouver Ca-
nucks disposent d'un délai de
sept jours pour concurrencer
la proposition financière des
Maple Leafs. / si



VTT La jeunesse triomphe
à Buttes - La Robella
Les adolescents ont vrai-
ment été les grands domi-
nateurs des championnats
de Suisse de descente, hier
à Buttes. Champion du
monde juniors, Andy Bueler
(19 ans) a remporté
l'épreuve masculine, alors
que chez les dames, c'est
Marielle Saner (18 ans seu-
lement) qui a imposé aisé-
ment sa loi dans une caté-
gorie ne réunissant que
cinq participantes.

Fabrice Zwahlen

Les championnats de Suisse
de VIT se sont conclus
comme ils avaient commencé
à Buttes , soit par une hégémo-
nie alémanique quasi totale.
Hier, lors des épreuves de des-
cente, les vététistes d'outre-Sa-
rine ont raflé quatre titres sur
cinq, les Romands devant se
contenter de l'or de Damien
Mermoud (juniors), de l'ar-
gent de Carole Vuillaume
(dames) et du bronze décroché
par Michel Joseph (élites).

Disputé en deux manches,
ce championnat de Suisse de
descente se sera en fait joué
sur un seul parcours , le soleil
asséchant le tracé au fil des
coureurs et de la journée.
Parmi les grands favoris chez
les élites, Michel Joseph a
perdu un titre largement à sa
portée dès... les entraîne-
ments. Sur l'un des deux sauts
du tracé vallonnier, le Vaudois
ratait son envol , tombant lour-
dement sur la tête. Le cou en-
dolori , le courageux citoyen de
Grandson décidait, malgré sa
chute spectaculaire, de s'élan-
cer quelques heures plus tard ,

sur les 3,2 kilomètres de la
piste de la Carabosse.

Huitième sur le parcours
initial , Michel Joseph frappait
un grand coup sur le second
tracé, améliorant le chrono
d'Urs Thoma de plus de trois
secondes et ce malgré un nu-
méro de dossard peu avanta-
geux. «Pour réaliser un bon ré-
sultat, il fallait rouler le plus
sobrement possible pour évi-
ter tous les pièges cachés de
cette piste (réd.: racines et
pierres masqués par les rési-
dus de boue)» racontait à l'ar-
rivée l'un des habitués des
épreuves de la Coupe du
monde.

Pour quelques dixièmes
Parti une heure avant les

autres favoris , le Vaudois se
voyait dès lors contraint à une
longue et touj ours pénible at-
tente. Un sentiment d'an-
goisse perpétuel qui allait
prendre fin lors du passage
d'Andy Bueler. Au prix d'un
effort intense du premier au
dernier mètre de course, le Zu-
richois reléguait à plus de
deux secondes l'un de ses plus
sérieux antagonistes.

«J'étais en super forme,
soulignait, rayonnant de bon-
heur, Andy Bueler. Je suis très
heureux de mon succès. La
course s'est déroulée à mer-
veille, je n'ai connu aucun pro-
blème.» Le champion du
monde juniors 1996 a cepen-
dant dû puiser dans ses ré-
serves pour devancer de 0"39,
un Urs Thoma particulière-
ment conquérant.

De Buttes à... Buttes
Dans ce concert national ,

seuls deux Neuchâtelois se

Michel Joseph: malgré un cou endolori, le Vaudois a terminé au troisième rang chez les
élites. photo Charrière

sont élancés sur la vertigi-
neuse piste de la Carabosse
(18% de pente moyenne).
Vingt-troisième sur le par-
cours initial , le Chaux-de-Fon-
nier David Da Pieve perdait ra-
pidement toutes ses illusions ,
l'après-midi , en crevant sur le
haut du tracé. Quant à Sébas-
tien Dassi , dernier le matin
(crevaison), il parvenait à re-
monter à la 59e place. Sans
une chute, le Neuchâtelois au-
rait pu prétendre terminer
dans la première moitié du
classement élites.

Ironie du calendrier natio-
nal , Buttes organisera la re-
vanche des «Suisses» de des-

cente le week-end prochain (9-
10 août) dans le cadre de la
Magura Swiss Cup. Les entraî-
nements se dérouleront sa-
medi , alors que les funam-
bules de la vitesse se retrouve-

ront dimanche pour une com-
pétition en deux manches (10
h et 13 h). Les battus d'hier
ont d'ores et déjà annoncé leur
volonté de bouleverser la hié-
rarchie. Show devant. FAZ

Junod troisième
Samedi, les organisateurs

avaient mis sur pied une
épreuve de cross-country ré-
servée aux populaires. Troi-
sième chez les Masters , Jean-
François Junod a signé le
meilleur résultat neuchâte-
lois. Pourtant, le Boudrysan
ne se montrait que modéré-

ment satisfait de son classe-
ment: «Je n'ai jamais eu de
bonnes sensations» expli-
quait-il. D'où son retard sup é-
rieur à sept minutes. Quel-
que 200 vététistes ont pris
part à cette épreuve popu-
laire. Seuls 93 sont parvenus
au bout de l'effort. FAZ

Cross-country «fun»
Messieurs (24 km): 1. Ro-

schi (Neuenegg) 1 h 25'56"6.
2. Graf (Sternenberg) à
2'09"4. 3. Mazzacane (La
Corbaz) à 2'27"2. 4. Weber
(Lausanne) à 4'26"1. 5. Va-
vassori (Quinto) à 5'14"6. 6.
Claude Auberson (La Neuve-
ville) à 5'51"9. Puis: 10. Fré-
déric Fatton (Saint-Sulpice) à
9'32"7. 18. Luc Ummel (Son-
vilier) à 21'39"1. 21. Phili ppe
Hébert (La Chaux-de-Fonds) à
29'02"3. 22. Nicolas Monnet
(Môtiers) à 29'50"8. 24.
Thierry Monnet (La Chaux-de-
Fonds) à 31'45"5. 26. Yvan
Chariatte (Vilars) à 1 h
02'33"5. 28. Michel Zaugg
(Neuchâtel) à 1 h 36'08"5.
29. Cédric Vernier (Neuchâ-
tel) à 1 h 42'13"9.

Masters (24 km): 1. Hafner
(Gossau) 1 h 28'16"0. 2.
Nussbaumer (Sattel) à 20"9.
3. Jean-François Junod (Bou-
dry) à 7'24"7. 4. De Riedmat-
ten (Lausanne) à 7'28"5. 5.
Glaus (Bach) à 9'20"0. 6.
Christophe Hecht (Le Locle) à
12'21"3. Puis: 16. Serge Oy-
vaert (Le Landeron) à
27'51"0. 17. Biaise Huguelet
(Couvet) à 28'03"9. 19. Eric
Bohren (Couvet) à 32'06"9.
22. Claude Monard (Noi-
raigue) à 42'30"8. 24. Paul
Burgdorfer (Cressier) à
49*07"0. 25. Pierre-Eric Vau-
cher (Couvet) à 53'58"8. 26.
Weissbrodt (Fleurier) à 1 h
08'33"7.

Juniors (16 km): 1. Iii ) se h
(Ettenhausen) 58'06"1. 2.
Piller (Brûnisried) à l '20"9.
3. Maier (Gachnang) à
3'01"9. 4. Knôpfli (Weisslin-
gen) à 3'21"5. 5. Aescbach
(Boniswil) à 3'55"8. Puis: 7.
Arnaud Michaud (Le Locle) à
6'19"6. 8. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à
6'29"3. 11. Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 9'07"5.
20. Joël Matile (La Sagne) à
13'34"1. 24. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds) à
18'40"5. 26. Sébastien Oppli,
ger (Môtiers) à 23'16"0. 28.
Cyril Kopp (Cortaillod) à
24'33"1. 29. Michael Mathvs
(Fleurier) à 24'49"6.

Dames (16 km): 1. Rent-
schler (Bienne) 1 h 13'29"8.
2. Baumgartner (Unterâgeri)
à 3'45"5. 3. Creste (Vallorbe)
à 3'49"7. 4. Magali Droz
(Saint-Sulpice) à 4'30"1. 5.
Kessler (Walbach) à 5'20".
Puis: 8. Emmanuelle Larfi (Le
Locle) à 13'59"6.

Descente
Messieurs. Eûtes et ama-

teurs: 1. A. Bueler (Uster)
4'47"34. 2. Thoma (Regens-
dorfl à 0"39. 3. Joseph
(Grandson) à 2"30. 4. Rhyner
(Glaris) à 3 "34. 5. Steffen
(Saanen) à 6" 13. 6. Tschanz
(Blakenburg) à 6"53. 7. Wald-
mann (Zermatt) à 8" 10. 8.
Caluori (Zurich) à 11 "67. 9.
Meier (Vessy) à 11 "88. 10.
Peier (Adliswil) à 14**67.
Puis: 40. David Da Pieve (La
Chaux-de-Fonds) à 49"66.
59. Sébastien Dassi (Neuchâ-
tel) à l'08"78. 74. Vincent
Bader (Villeret) à 2'21 "40.

Masters: 1. Lieberherr (Eb-
nat-Kappel) 5'21"78. 2.
Stôckli Geroldswil) à 0"48. 3.
Hugi (Selzach) à 7"67. 4. M.
Bûhler (Uster) à 13"27. 5.
Rohrer (Buochs) à 15"66. 6.
Albisetti (Sonvico) à 16"82. 7.
Bourgeois (Bex) à 17"93. 8.
Seewer (Matten) à 28"35. 9.
Hofer (Liestal ) à 30"09. 10.
Cavadini (Morbio Inferiore) à
33"70.

Juniors: 1. Mermoud (Ber-
nex) 5'11"21. 2. Archer (Pfâf-
fikon) à 0"83. 3. Volken
(Mûhlebach) à 4"31. 4. Bron
(Villars-sur-Olon) à 4"36. 5.
Geser (Lindau) à 14"45. 6.
M. Bueler (Uster) à 15**83. 7.
Ott (Bûttenhardt) à 16"26. 8.
Bûttiker (Soleure) à 23"29. 9.
Zeller (Gunten) à 32"44. 10.
Rohrer (Hôfen) à 32"24.

Dames. Elites: 1. Saner
(Granges) 5'28"77. 2.
Vuillaume (Vernier) à 29"86.
3. Kasper (Davos) à 52"74. 4.
Cavadini (Morbio Inferiore) à
l '03"24. 5. Boss (Sigriswil) à
l'33"57.

Juniors: 1. Stieger (Ber-
neck) 5'36"73. 2. Stockalper
(Grengiols) à 22"68. 3. Wal-
ker (Vessy) à 27 "37.

Classements

Sélection dévoilée
A l'issue de ces champion-

nats de Suisse de descente,
le coach national Philippe
Perakis a dévoilé la liste des
vététistes sélectionnés pour
les Européens de Métanief,
prévus les 22, 23 et 24 août
prochains.

Elites: Andy Bueler, Mi-
chel Joseph , Rafaël Ryner,
Andréa Steffen , Urs Thoma,
Bruno Tschanz et Marcel
Waldmann.

Juniors: Jeffrey Archer,
Mickael Bron , Marcel Geser,
Damien Mermoud et Romeo
Volken.

Dames: Anna-Maria Cava-
dini, Brigitta Kasper, Ma-
rielle Saner et Carole
Vuillaume.

Dames juniors: Sarah Stie-
ger. Nicole Stockalper et San-
dra Walker.

FAZ

Natation Flavia Rigamonti:
un titre et un temps canon!
Confirmant avec éclat son
étiquette de favorite, Flavia
Rigamonti est devenue, à
Glasgow, la première na-
geuse suisse à enlever un
titre aux championnats
d'Europe juniors, en rem-
portant la finale du 800 m
libre en 8'38"90. Avec ce
temps, la Tessinoise (16
ans) a abaissé de 3"35 son
propre record national, se
hissant du même coup
dans l'élite mondiale.

En finale , la nageuse d'At-
lantide Agno était encore pré-
cédée par la Russe Mikailova
à la mi-course. Son temps de
passage (4'19"34, à 39 cen-
tièmes de son record de

Suisse) laissait toutefois pré-
sager une belle satisfaction.
Sur les 200 derniers mètres,
Flavia Rigamonti n'avait plus
à se méfier que des deux Alle-
mandes Hannah Stockhauer
et Janine Goetz, qu 'elle parve-
nait à garder à bonne dis-
tance.

Mieux que Janet Evans
Les 800 m libre nages cette

année n'ont pas été légion.
Néanmoins, la performance
de la Tessinoise ouvre bien
des espoirs pour les cham-
pionnats d'Europe de Séville ,
qui commenceront le 13 août:
si la Japonaise Eri Yamanoi,
l'Américaine Brooke Bennett
et la Chinoise Yigi Pu ont déjà

fait mieux cette saison, Flavia
Rigamonti s'est placée en tête
des meilleures performances
européennes! A Atlanta, son
chrono lui aurait permis de
prendre la sixième place, que
la quadruple championne
olympique Janet Evans avait
occupée en 8'38"91.

L'an dernier, le Saint-Gal-
lois Remo Lûtolf (100 m
brasse) avait été le premier
Suisse à décrocher une mé-
daille d'or aux Européens ju-
niors. Si le détenteur du titre a
manqué la finale de 14 cen-
tièmes, l'exploit de Flavia Ri-
gamonti avait été annoncé lors
des séries: la Tessinoise y
avait laissé toutes ses rivales à
cinq secondes et plus... / si

Motocyclisme Jacque
sa deuxième victoire
Si la logique a été parfaite-
ment respectée, tant chez
les 125 cmc avec le succès
de l'Italien Valentino Rossi
que chez les 500 cmc avec
la nouvelle démonstration
de l'Australien Michael
Doohan, Olivier Jacque a,
fort heureusement, brouillé
les cartes au Grand Prix du
Brésil, disputé sur le circuit
carioca de Jacarepagua.

En fêtant son deuxième suc-
cès de la saison devant le Ja-
ponais Tetsuya Harada , le
Français s'est replacé dans la
course au titre mondial des
250 cmc. Auteur de la pôle po-
sition, Olivier Jacque a livré
un duel extraordinaire à son
rival japonais. A trois tours de
l'arrivée , Jacque a même failli
aller à terre après une tou-
chette. Mais au prix d'une
spectaculaire contorsion, le
Français a réussi à se rétablir.

Dans le dernier tour,
Jacque contrait une attaque
de Harada au bout de la ligne
droite pour mettre un point fi-
nal à cette fantastique bataille.
Harada peut toutefois se
consoler. Avec cette deuxième
place, le pilote Aprilia ravit la
première place du classement
du champ ionnat du monde à

l'Italien Massimiliano Biaggi,
qui a dû se contenter du cin-
quième rang.

Pour la troisième fois c}e
suite, Oliver Petrucciani n'est
pas entré dans les points. A
Rio, le Tessinois a pris la 17e
place.

Classements
125 cmc (21 tours - 103,593

km): 1. Rossi (It), Aprilia ,
42'32"218 (146 ,121 km/h). 2.
Ueda (Jap), Honda , à 1"379. 3.
Ui (Jap), Yamaha, à 8"481.

CM (après 10 des 15 courses):
1. Rossi 220. 2. Ueda 143. 3. Ma-
nako (Jap) 124.

250 cmc (22 tours - 108,526
km): 1. Jacque (Fr) , Honda ,
42'09"114 (154,478 km/h). 2.
Harada (Jap), Aprilia , à 0"233.
3. Ukawa (Jap), Honda , à
6"088.

CM (après 10 des 15 courses):
1. Harada 162. 2. Biaggi (It) 160.
3. Waldmann (Ali) 151. Puis: 22.
Petrucciani (S) 14.

500 cmc (24 tours - 118,392
km): 1. Doohan (Aus), Honda
45'05"793 (157,518 km/h). 2.
Okada (Jap), Honda , à 0"706. 3.
Cadalora (It) , Yamaha, à
22"535.

CM (après 10 des 15 courses):
1. Doohan 245. 2. Okada 129. 3.
Aoki (Jap) 126.

Prochaine manche: GP d'Angle-
terre à Donington (17 août). / si

Canoë-kayak Titre suisse
en eaux vives à La Plagne
Sabine Eichenberger se dé-
brouille dans toutes les
eaux. Médaillée d'argent
l'été dernier aux Jeux Olym-
piques d'Atlanta, en kayak
quatre de régate, la Suis-
sesse est devenue cham-
pionne d'Europe de des-
cente en eaux vives, samedi
à La Plagne.

L'Argovienne de 29 ans a
devancé les Françaises Anne-
Blandine Crochet, médaillée
d'argent à 3"21, et Anne-
Fleur Sautour, médaillée de
bronze à 6"03. Il s'agit du
plus beau résultat suisse dans
l'histoire du canoë-kayak en
eaux vives.

En compagnie de ses équi-
pières Kristin Amstutz et Ca-

roline Domenghino , Sabine Ei-
chenberger a encore obtenu la
médaille d'argent par équipes,
hier. En 1991, Sabine Eichen-
berger avait déjà récolté du
bronze par équipes avec Karo-
line Steinmann et Christine
Buser, aux Mondiaux de Bo-
vec (ex-Yougoslavie), alors der-
rière la France et l'Allemagne.
Cette fois, la France était en-
core devant, mais l'Allemagne
battue de neuf centièmes,
grâce notamment à une belle
performance de Kristin Am-
stutz , médaillée d'argent aux
Mondiaux j uniors de 1994.

En bas de la descente
Après son aventure heu-

reuse en régates lors des JO
1996, aux côtés de Daniela

Baumer, Ingrid Haralamov et
Gaby Muller, Sabine Eichen-
berger avait éprouvé quelque
peine lors de son retour dans
l'élément vif. En raison d'une
sinusite, la canoéiste de Brugg
avait manqué les deux pre-
miers concours de Coupe du
Monde (sur six) de la saison,
ne finissant pas moins 6e fi-
nale, sans, toutefois, avoir fêté
le moindre succès.

C'est en bas de la descente
que la Suissesse a repris du
temps sur ses rivales trico-
lores. Manquaient au départ ,
la gagnante de la Coupe du
monde, l'Allemande Claudia
Brokof, alors que la cham-
pionne du monde, 1,'Autri-
chienne Uschi Profanter a
cessé son activité. / si



Hi ppisme Tramelan: les favoris
confirment, les régionaux en évidence
La 35e reunion équestre de
Tramelan a connu un joli
succès samedi et hier. Et si
les favoris ont su tenir la
vedette, le ciel gris, les
averses et le brouillard
sont venus dissiper l'en-
thousiasme des organisa-
teurs qui s'étaient pour-
tant donnés sans compter
pour la réussite d'une des
manifestations équestres
les plus importantes du
pays.

Hier après-midi, alors que
le plateau des Reussilles affi-
chait la foule des grands
jours, ce sont 35 chevaux qui
se présentaient au premier
tour du Grand Prix de Trame-
lan , un S2 qui se courait en
deux manches avec un bar-
rage éventuel en cas d'égalité
de points pour la première
place. Trois cavaliers seule-
ment réussissaient le premier
passage sans pénalité.

Pour la seconde manche, ce
sont les quinze meilleures
paires qui se retrouvaient
qualifiées. Lesley McNaught
ne joua pas le premier rôle
quand bien même la veille,
elle remportait le barrage de
l'épreuve SI et signait encore
une victoire hier matin lors du
Ml sur la selle de l'alezan
français de sept ans «Kanga-
roo».

Pour le cavalier terrible de
l'élite nationale des cavaliers
de concours , Rudolf Letter et
son hongre brun foncé «Cock-
ney», le plateau des Reus-
silles semblait leur convenir
puisqu 'ils furent de nouveau
la première paire à tourner
sans faute, avant que le cava-
lier d'Amriswil , Beat Mandli ,
ne leur emboîte le sabot avec
l'étalon de dix ans «Poor Boy
V».

Cinquante-six ans et tou-
jours la même rage de
vaincre, le cavalier de Seon ,
Max Hauri , champion suisse
à l'âge de 21 ans, ne cesse pas
de nous étonner par sa ver-
deur d'esprit et son punch
lors de chaque grand rendez-
vous. Aux Reussilles, il fut le
troisième candidat à tourner
sans faute avec son irlandais
de 15 ans «Look Twice». Un
barrage au chrono allait dé-
partager ces trois concur-
rents. C'est le vétéran Max
Hauri , père du nouveau
champion suisse Thomas
Hauri , qui s'élançait en pre-
mier sur les cinq obstacles du
barrage pour lequel le temps
de référence avait été fixé à
46 secondes.

Maître de lui-même et de sa
monture, celui que l'on sur-
nomma aux Reussilles «Max
la menace» terminait sans
faute avec un peu plus de 33

Rudolf Letter a été battu pour quelques dixièmes de seconde. photo Galley

secondes. Pour couvrir les
mêmes 310 mètres du bar-
rage, Beat Mandli n'a pas

traîné en route avec son che-
val «Poor Boy V». Il signa un
chrono canon de moins de 30

secondes. Le boucher zuri-
chois Rudolf Letter, sur
«Cockney II» , a bien failli

remporter ce Gand Prix. Ter-
minant dans la même se-
conde que Beat Mandli , mais
pour quelques dixièmes, il
dut se satisfaire de la
deuxième place.

Côté régional , on notera les
bonnes performances réali-
sées par le duo de Fenin Lau-
rence et Philippe Schneider,
montant de j eunes chevaux
dans les grandes épreuves , du
deuxième rang de Thierry
Gauchat de Lignières lors de
la puissance, du troisième
rang du cavalier chaux-de-fon-
nier Stéphane Finger avec
«Mon Chouchou» avec lequel
il renonça à prendre le départ
la veille après s'être vu éli-
miné avec son second cheval
«Butterfly».

Avec les j eunes chevaux
suisses de 4 ans, la Lignié-
roise Brigitte Stauffer de
l'Elevage des Baumes, les
Chaux-de-Fonniers Eric Bis-
ton , Aurélie Jambe et Paul-
Henri Bûhler, Christophe
Waldburger ont réalisé de
belles performances alors
que la nouvelle championne
neuchâteloise des cavaliers
nationaux de saut, Shanon
Manini de Savagnier, classa
au treizième rang «Bien Elu»
lors de la première nocturne
de Tramelan , un parcours de
niveau Ml.

REN

Sport-Toto
2 2  1 - x 2  1 - x 2  1 - l x x - 2
Toto-X
7 - 1 1 - 1 9 - 28 - 31 - 33
Loterie à numéros
15-20 - 26 28-42 - 45
Numéro complémentaire: 12
Joker: 578.489

Loterie à numéros

3 x 5 + cpl Fr. 133.185,60
1 2 2 x 5  6433.-
6990 x 4 50.-
129.476x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 1.200.000 fr.

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
49 x 4 1000.-
423 x 3 100.-
4287 x 2 chiffres 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réalisé. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 1.000.000 fr.

Samedi à Deauville,
Prix France Info.
Tiercé: 4-10 - 5.
Quarté+: 4 - 1 0 - 5 - 8 .
Quinté+: 4-10-5-8-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 607,20 fr.
Dans un ordre différent: 94,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1452.-
Dans un ordre différent' 78.-
Trio/Bonus (sans ordre): 19,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Q__inté+ dans l'ordre: 62.261,20 fr.
Dans un ordre différent: 553.-
Bonus 4: 20,20 fr.
Bonus 3: 20 ,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 23.-
Hier à Deauville, Prix du Conseil
régional de Basse-Normandie.

Tiercé: 10- 12-1. '
Quarté+: 10 - 1 2 - 1 - 4 .
Q_iinté+: 10 - 1 2 - 1 - 4 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 229 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 45,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1458,60 fr.
Dans un ordre différent: 168,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Q___nté+ dans l'ordre: 19.714 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 233.-
Bonus 4: 46.60 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29.-

Ml , barème A au chrono: 1.
«Gladstone», Steve Guerdat
(Bassecourt), 0/57"14. 2. «Wal-
dano II CH» , Eric Biston (La
Chaux-de-Fonds), 0/58"77. 3.
«Conti» , Francine Egeli (Wit-
tenbach), 0/59"84. 4. «Choice
IV» , Roger Bourquard (Glove-
lier) , 0/61 "72. 5. «Cruise
Star»,'-"Max Hauri -(Seon),
0/61 "89. Puis: 7. «Image» , Au-
rélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds). 0/66"07. 8. «Sherkan
II» , Laurence Schneider (Fe-
nin), 0/67"80. 13. «Bien Elu» ,
Shanon Manini (Savagnier) , 4
pts 61 "72.

Promotion CH réservée aux
chevaux de 4 ans, barème A

François Vorpe: quand le
pépin s'avère nécessaire
pour les reconnais-
sances... photo asl

sans chrono: 27 chevaux sans
pénalité ex aequo, dont «Figaro
XXV CH» , Viviane Auberson
(Saignelégier), «Russel CH» ,
Bertrand Maître (Montfaucon),
«Valet de Coeur», Phili ppe Stu-
der (Delémont), «Super Nana
CH», Phili ppe Eury (Beurnéve-
sin), «Oranie II CH» , David
Meyer (Les Reussilles), «Ketti
CH», Jacky Studer (Delémont) .
«Fabia III CH», Martin Meier
(La Chaux-de-Fonds), «Waga-
lame», Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds), «Querry
CH» ,. Olivier Tièche (Trame-
lan), «Rafale du Tabeillon», Vi-
viane Jufer (Bassecourt), «Ma-
jestueuse», Jérôme Beuret (Fon-
tenais), «Quincy IV CH», Eric
Biston (La Chaux-de-Fonds),
«Ramona M CH», Paul-Henri
Bûhler (La Chaux-de-Fonds),
«Queenel», Véronique Steulet
(Rossemaison), «Colombo III
CH» , Séverine Cattin (La
Chaux-de-Fonds), «Kandar»,
André Bélet (Montignez), «Dar-
ling de la Seignette CH» , Valé-
rie Erni (La Chaux-de-Fonds),
«Querelleur du Tabeillon», Ga-
briel Juillerat (Bellelay) , «An-
dora des Baumes», Brigitte
Stauffer (Lignières), «Danseuse
de l'Ile CH» et «Miss Ohara
CH» , Maxime Schindelholz
(Bassecourt), «Quinto III CH» ,
Christophe Waldburger (La
Chaux-de-Fonds) et «Cybelle du
Bel-Air», Dehlia Oeuvray (Che-
nevez).

Promotion CH réservée aux
chevaux de 4 ans, barème A
sans chrono: 14 chevaux sans
pénalité ex aequo. dont
«Quincy IV CH», Eric Biston
(La .Chaux-de-Fonds), «Dani
seuse de l'Ile CH» , Maxime
Schindelholz (Bassecourt), «Ra-
fale du Tabeillon CH», Gabriel
Juillerat (Bellelay) , «Poldine»,
Céline Stauffer (Versoix), «Ar-
iette XXX CH» , Paul-Henri Bûh-
ler (La Chaux-de-Fonds), «Quo-
tidien» , Mary Sandoz (Cugy) ,
«Quinto III CH» , Christophe
Waldburger (La Chaux-de-
Fonds), «Wagalame», Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds),
«Kandar CH», André Bélet
(Montignez), «Cybelle de Bel
Air», Dehlia Oeuvray (Chene-
vez) et «Andora des Baumes»,
Bri gitte Stauffer (Lignières).

Ml , barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. «Choice IV»,
Roger Bourquard (Glovelier) ,
0/0/23"64. 2. «Lugano VIII» ,
Niklaus Rutschi (Seedorf),
0/0/24"21. 3. «Imani CH» , Mi-
chel Pollien (Malapalud)
0/0/24"22. 4. «Dromalane
Duke» , Daniel Etter (Mons-
mier), 0/0/24"42. 5. «Spice»,
Carol Spillmann (Volketswil),
0/0/24"46. Puis: 8. «Waldano
II CH» , Eric Biston (La Chaux-
de-Fonds), 0/0/25"55.

M2, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. «Herbie» ,

Steve Guerdat (Bassecourt),
0/0/30"70. 2. «Rocky de la
Pierre» , Clarissa Crotta (Giu-
biasco), 0/0/31 "96. 3. «Bi g Ben
VII» , Claudia Gisler (Seedorl),
0/0/33"79. 4. «Rising Sun» ,
Christina Liebherr (Bulle), 0/0
ptz 34"98. 5. «Sterio», Lau-
rence Schneider (Fenin),
0/0/35"87.

51, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. «Dylano» ,
Leslev McNaught (Amriswil),
0/0/24"57. 2. «Poor Boy», Beat
Mandli (Amriswil), 0/0/24"72.
3. «Mon Chouchou», Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
0/0/25"50. 4. «Caroline», Beat
Gra ndjean (Guin), 0/0/25"56.
Puis: 7. «Gaëlle des Baumes
CH» , Laurence Schneider (Fe-
nin), 0/0/27"03.

52, Puissance A: 1. «Z Lam-
borghini» , Pascale Dusseiller
(Corsier) , 0/0/0/0. 2. «Blue
Eyes», Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Roberto W» , Armin
Engelhardt (Villingen), «Sun
Ray», Mervyn Clarke (Mons-
mier) et «Dino VI» , François
Vorpe (Tavannes), 0/0/0/4. 6.
«Reskator CH», François Vorpe
(Tavannes), 0/0/0/8. 7. «Lime-
rick IV» , Thierry Gauchat (Li-
gnières) et «Diavolo V» , Fran-
çois Vorpe (Tavannes), 0/0/4.

Ml , barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. «Kangaroo» ,
Leslev McNaught-Mandli (Am-
riswil') 0/0/28"27. 2. «Piggy
Back» , Xavier Prétôt (Poliez-Pit-
tet), 0/0/30" 19. 3. «Florence

VIII» , Phili ppe Schneider (Fe-
nin), 0/0/30"26. 4. «Equideal
Mariol CH» , Didier Fumeaux
(Borex), 0/0/30 "74. 5. «Opus
One II» , Mervyn Clarke (Mons-
mier) , 0/0/3. "29. Puis: 8.
«Waldano II CH» , Eric Biston
(La Chaux-de-Fonds);
0/0/32"56.

SI , barème A au chrono: 1.
«Royal Showtime» , Patrick Sea-
ton (Chiètres), 0/57 "03. 2.
«Rocky de la Pierre», Clarissa
Crotta (Giubiasco), 0/57"62. 3.
«Monopol y» , Prisca Kohli (Les
Reussilles), 0/58"45. 4. «Ica-
rus IV» , Mervyn Clarke (Mons-
mier) , 0/58"74. 5. «Happy-
boy», Phili ppe Schneider (Fe-
nin), 0/61 "14. Puis: 11. «Sil-
verstone», Mary Sandoz (Cugy),
0/66"70.

Grand Prix. S2, barème A en
deux manches et avec un bar-
rage au chrono: 1. «Poor Boy
V», Beat Mandli (Amriswil),
0/0/0/29"23. 2. «Cockney II» ,
Rudolf Letter (Eschlikon),
0/0/0/29"70. 3. «Look Twice»,
Max Hauri (Seon),
0/0/0/33"67. 4. «Grannen-
fels», Hans-Peter Heniger (Hol-
derbank), 4/0/ 149"35. 5. «Clé-
mence d'Aubry», Christophe
Barbeau (Lossy) , 4/0/154"41.
Puis: 10. «Wetten Dass», Ca-
therine Kohli (Les Reussilles),
3/8/ 165"ll. 15. «Dino VI» ,
François Vorpe (Tavannes),
8/12/150"80. / réd.

Classements

LAIIemand Otto Becker a
remporté le Grand Prix du CSI
d'Ascona. Devant 5000 specta-
teurs, le double champion d'Al-
lemagne s'est imposé en bar-
rage devant la famille Pessoa.
Rodri go a pris la deuxième
place devant son père Nelson.

Les Suisses, qui ont rem-
porté cinq des onze épreuves
au bord du lac Majeur dont
quatre par Markus Fuchs, ont
disparu quand il s'est agi de se
battre pour les premières
places du Grand Prix. Certes,
Renate Fuchs et Hansueli
Sprunger ont atteint le bar-
rage. Mais Sprunger est tombé
devant le deuxième obstacle et
a été éliminé, tandis que Re-
nata Fuchs n'a pu réussir un
meilleur rang que le septième
qui aurait pu lui ouvrir les
portes du CSI de Zurich, /si

Ascona
C'est BeckerPMUR

Demain
à Deauville,
Prix des
Chênettes
(Handicap,
Réunion I,
3e course,
1600 m, 15 h 30)

Cette rubrique vous est
offerte par un
déposietaire local du
PMU:

f ê.eà&uviei *t£
&0*tt*t<l

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Sankarang

2 Floriselli

3 Maherbal

4 Queen-Mat

5 Saint-Petersburg

6 Super-Ascension

7 Venetian-Gold

8 Dorna

9 GloriaCrown

10 Le-Topolino

11 Petit-Puschko

12 Cham-AI-Nassim

13 Delta-ln-Reality

14 Qvendu

15 Farnese

16 Karadin

in <i>

1 1 Jockey
a. u

60 1 O. Doleuze

58 6 C. Asmussen

58 2 G. Guignard

56 13 O. Leslier

56 7 S. Guillot

54,5 5 T. Thulliez

53,5 9 T. Gillet

52,5 12 A. Junk

52 3 S. Maillot

52 16 F. Sanchez

51,5 8 S. Dupouy

51 14 C. Hanotel

51 4 A. Sanglard

51 11 V. Vion

50 10 S. Coffigny

49 15 M. Sautjean

0)Entraîneur o Perf.u
C. Head 8/1 1p2p6p

J. Rouget 5/1 1p2p2p

G. Sandor 4/1 2p2p5p

H. Van De Poêle 15/ 1 9p7p7p

P. Demercastel 17/ 1 5p0p0p

P. Demercastel 18/ 1 4p0p5p

P. Demercastel 26/1 8p7p1p

N. Rossio 21/1 0p0p1p

R. Collet 17/ 1 6p6p2p

F. Chappet 23/1 8p6p0p

J. Napoli 39/1 5p1p9p

R. Collet 30/ 1 1p8p2p

V. Dissaux 26/ 1 0p5p2p

A. Royer Dupre 28/1 2p0p6p

R. Collet 14/1 0p4p4p

B. Secly 41/1 0p3p9p

3 - C'est, sans aucun doute, la base Notre jeu
" la plus sûre. 3*

2 - Récent et facile vainqueur, il mé- 2*
rite que l'on s'attarde sur sa candi- 1*
dature. 14
1 - A l'issue d'un parcours sans inci- 12

- dent, il devrait disputer les premières 5
places. 4

14-Il reste possible pour un accessit . ™
en raison du sérieux de son entraine- Bases

¦ 
ment. Coup de poker
12 - Sa candidature mérite le respect. B̂ |
5 - La retenir ou pas est une affaire ^^^

- d'impression personnelle; coup de Au 2/4
poker. 3 - 1

4 - Issue d'une famille qui a fait sa ^U tierce

spécialité de ce genre de course, elle pour 14 fr
mérite une grande attention. 3 - 2 - X

. 8 - Intermittente, elle reste toujours . , .
capable d'un réveil. Le 9™S ,0t

" LES REMPLAÇANTS: 3
13 - Elle dépend d'une écurie redou- 15
table et a retrouvé de la fraîcheur. 11

¦ 15 - 11 surprendrait énormément en
terminant dans la combinaison ga- 2

- gnante, mais, -en valeur pure, pos- 7
sède d'indéniables qualités., 12



Radio Les quatre expositions
phares de Tannée 1997
Venise, Lyon, Kassel et
Munster: les quatre
événements artis-
tiques majeurs de la
scène européenne,
voire mondiale, sont
réunis au calendrier de
l'été 1997. La conjonc-
tion est extrêmement
rare, dans la mesure où
l'un et l'autre n'ont pas
lieu à la même ca-
dence, les deux pre-
miers étant des expo-
sitions biennales, la
Documenta de Kassel
étant montée tous les
5 ans et l'exposition de
sculptures de Munster
tous les 10 ans. Raison
pour laquelle la radio
romande leur consacre
une semaine d'émis-
sions spéciales.

Lundi, la Biennale de Ve-
nise placée sous lethème
«Futur , Présent, Passé»
ouvrira la série , avec la
rencontre de Germano
Celant, commissaire gé-
néral , historien d'art et fi-
gure mythique du mou-
vement italien de l'Arte
povera des années
soixante. Urs Staub et
Pierre-André Lienhard, de
l'Office fédéral de la cul-
ture et responsables du
pavillon suisse , feront
part de leur opinion res-
pective, tandis que seront
présentés les deux ar-
tistes représentant cette
année la Suisse à Venise,
à savoir Helmut Federle et
Urs Frei. Le premier ex-
pose des toiles abstraites
de grand format , réali-

Biennale de Lyon, installation avec rouleau compres-
seur de Chris Burden. photo sp

sées ces deux dernières
années. Agé de 53 ans, ce
peintre soleurois de répu-
tation internationale a
suivi  une formation à
l'Ecole des arts appliqués
de Bâle , avant de tra-
vailler à Tunis, Paris, New
York et Zurich. Actuelle-
ment, cet artiste est établi
à Vienne.
Non loin du Grand Canal,
à l'intérieur de l'église ba-
roque San Staë, Urs Frei
présente une grande ins-
tallation de 60 sacs en
jean remplis de petites
sculptures. Agé de 39 ans,
cet artiste zurichois a ac-
compli ses études aux
Beaux-Arts de Francfort.
Il a vécu à Vienne et à New
York et est installé actuel-
lement à Zurich.
Au total , une soixantaine
d'artistes en provenance
de plus de quarante pays

animent la Biennale de
Venise , dans les diffé-
rents pavillons nationaux
installés dans les Giar-
dini, au bord de la lagune.
Ils sont regroupés en trois
générations représentant
ces trente dernières an-
nées.
La 10e Documenta de
Kassel constitue le
deuxième volet de la sé-
rie. C'est une Française,
Catherine David, qui a été
nommée commissaire de
l'exposition qui regroupe
les travaux de quelque
150 artistes, représentant
un panorama de la créa-
tion artistique de ces cinq
dernières années. Dans
l' entretien que lui
consacre la radio mardi,
les amateurs appren-
dront comment, chaque
jour au cours des cent que
dure la manifestation, les

visiteurs voient une Do-
cumenta originale, dans
la mesure où elle se dé-
couvre au rythme de
concerts , performances
et autres spectacles tou-
jours renouvelés.
En prolongement , mer-
credi, des interviews de
Jan Hoet, directeur de la
Documenta 9, Simon
Lamunière, responsable
du site Internet de la Do-
cumenta et de quelques
artistes.
Jeudi , les auditeurs ont
rendez-vous avec la 3e ex-
position de sculptures de
Munster , qui rassemble,
chaque fois , les artistes
contemporains les plus
représentat i fs du mo-
ment et propose une ré-
flexion sur leurs interven-
tions dans les espaces
publics, notamment.
Enfin, le dernier volet de
cette série radiophonique
est consacré, vendredi, à
la 4e Biennale de Lyon,
dont la direction , pour
cette édition, a été confiée
à I historien de I art et an-
cien directeur de la Kuns-
thalle de Berne Harald
Szeemann, qui avait, soit
dit en passant, dirigé la
Documenta en 1972.
L'Autre est le thème gé-
nérique de l'exposition, la
plus récente des méga-
manifestations artis-
tiques, emmenée par le
Musée d'art contempo-
rain de Lyon.

Sonia Graf

• RSR, Espace 2, Carnet d'été,
du 4 au 8 août, 12 h 05.

Si i_« UDO W1K1_UUMI _________________________ ___i

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00, 17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50, 13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Conseils diététiques
10.39 Trajectoire 11.03 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00 No pro-
blemo 17.30 Agenda concert
19.00-6.00 Musique Avenue

5.58 Ephemeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
7.15 Parti pris 9.05, 10.05
Transparence 9.30-9.45 L'Air
du Temps. L'année 1985 9.30
A la mode du chef 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Musique du monde
12.55T.ocenstock13-30Verre
azur 16.03 Sortie de secours
17.07-17.30 Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

IgjjaP Radio Jura bernois |

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 725, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique.

( xîr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(f*  ̂ © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'humeur vagabonde: Vi-
vant Denon 12.05 Carnet d'été.
Actualité culturelle 13.00
Concert. Quatuor Brentano:
Brahms 14.30 Musique
d'abord (16.50 «Robert»)17.05
Xièmes rencontres d'écrivains
francophones: la culture amé-
ricaine et nous 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Paul Paray, chef d'orchestre
20.05 L'été des festival. 34e
FestivalTibor Varga. Orchestre
de chambre Franz Lizst. Buda-
pest: Boccherini. Haydn 23.00
Mémoires retrouvées 0.05
Notturno.

I IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert.
Tchaïkovski 12.00 Préludes
13.05 Figures libres. Un tour de
l'Europe musicale inconnue:
France 14.00 Les introuvables.
L'héritage discographique de
Stafford Cape 16.30 Le «Wan-
derer». Schubert 17.30 Jazz
été 18.00 L'été des festival.
Schubert, Brahms 19.00 Soirs
de fête 19.35 Concert. BBC
Singers, Orchestre sympho-
nique de la BBC: Mahler, Rey-
nolds 22.45 Concert. Schnittke
0.00 Les mots et les notes. La
musique en Finlande autour de
Sibélius.

/Ç~" ,. . I
^

_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle . Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Vollksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 1222 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta 14.05 Hôr-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle
117.30 Regionaljournale18.00
Echo der Zeit 18.50 Platzkon-
zert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Aelpler-Wunschkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mittemarcht 0.00 Nacht-
club.

nrfrr Radio della
REJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo manino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli della uno 18.00 L'infor-
mazione della sera. 19.15 II
suono della luna 20.05 L'ospite
22.30 Millevoci nella notte.
0.05 Nottetempo.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

_^^_^ 1__rïo7_ l2 ^̂ k

dtiLW X¦J0̂  ̂ Bouleaux 15 ~k

Agréable
studio 

Cuisine habitable
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
Transports et commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

4^ X
^0r

 ̂ Croix-Fédérale 30

Appartements de 372 pièces
Cuisine agencée

Balcon, ascenseur
Arrêt de bus à proximité

Libres dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

&t& XWf l̂ 
Numa-Droz 149 ^

Appartements de 2 et 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets.

Immeuble rénové.
Loyers intéressants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

_H CORSO - Tél. 916 13 77 tm PLAZA - Tél. 916 13 55 
' 

tm
THE FAN SPEED 2
V.F. 18 h 15 et 20 h 45 Mt V.F. 15 h 30 et 20 h 30 ™

IB 16 ans. 2e semaine ^_ 12 ANS. 3e semaine _̂
De Tony Scott. Avec Robert De Niro, De Jan De Bout. Avec Sandra Builock,

^_ Wesley Sni pes . Ellen Barkin.. _____ Jason Patrie , Willem Daloe. _̂
Gil est un fervent supporter des Giants et Annie pensait embarquer pour une paisible

^_ de sa vedette. Un 
supporter genre harce- croisière. C'est pour mieux mettre le cap -___

leur psychotique... 
_
~' sur le danger et l'enfer... ^^

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

m. LA BELLE — ANNA KARÉNINE _
ET LE CLOCHARD V.F.ISHIB

*
— 

VF 14 11 30 "" 1Z ANS. 2e semaine 
_

—i

Pour tous. 5e semaine. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau,
¦¦ ___¦ Sean Bean, Alfred Molina. ___¦

De Hamilton Luske D'après le roman de Tolstoï, dans la Russie
¦i Le chef d'oeuvre de Walt Disney qui H de la fin du XIXe siècle , le destin de la folle ___¦

raconte l'histoire d'amour entre Belle et passion d'Anna pour Vronsky.
mm- Clochard, que pourtant tout sépare... ^_ ________________________________________________ ^_

•rrzr, ¦_.., „<„„,„ SCALA - Tél. 916 13 66
- KAMA SUTRA - ?F^™°

URS "
-..._„. - .- .  „.. V.F. 18 h 30 et 20 h 45¦¦ V.F. 18 h 30 et 21 h ___¦ _ _ _ . ¦¦
ip,.,i,.,..™. 16 ans. Ire semaine16 ans. Ire semaine.

 ̂ - , _.. _ , . .  , .. „ -, .. .M De Walter Hill. Avec Bruce Willis, _̂¦¦ De Mira Nair. Avec Indira Varma. Santa -¦ christopher Walken, Bruce Dem. "¦
Choudhury. RamonTikaram. John débarque dans un bled poussiéreux. ___
¦¦ Dans l'Inde du XVIe siècle ,- travers la ¦¦ Il loue ses services de tueur tout en pous- mmM

beauté et une sensualité ardente, une lutte sant les gens à se massacrerl
¦_¦ féroce s'engage pour.conquenr le roi ... ___¦ __________________________________________________________ ¦___

eo 00 ABC
mma 

P̂ Wl 1____WI ^̂  Vacances annuelles: ¦¦

7*!_7 7*  ̂
du 30 juin au 16 août

f Achète au i
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

r*\giMP

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

W Après les vacances! 
^

MAINTENEZ
votre BRONZAGE
soin aromatic, rajeunit , régénère, _

revitalise votre peau

INSTITUT JUVENA S
. Grande-Rue 18-Le Locle _

^̂  
Tél. 032/931 36 31 

^
â

Le mot mystère
Définition: un instrument de musique, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A E C T C S S E R E C O O E E

E R I M D N O I T C E R I D V E

B M E  I L A N E N P L I L T E

E E M E A E L T L S R U R E O

R A I O R V I E L B U O D C T

G L R A S E  I R M E A D M I M E

E E P S M N N E E O V S A  I O

R R P E P T G S E G T  I S R S

R D U C R E O L E R L R T  I G

A E S L T L C R A S I O I O N

M C S A E O O T C P E A G C M

E U R  I D S E N A O O G M U E

R T L  E M G  I G C C L N A L E

S E U E E E E C A S L N T R U

D R E  I V A R G O C T E E S O

A Aorte E Ecrire Perlon Supprimé
Astigmate Eglogue Plein T Torcol

B Bassin Etêter Ponts U Ulmaire
Berger G Gamins Promis Ulve
Bride Gradus R Ramer V Vaine

C Cacao Gravier Remiser Vélum
Cageot L Liant Rincé
Cèdre M Mêlant Ripage
Centième Motivé S Scops
Ciselure Motrice Soleil
Codeur Muant Soleil
Créole O Onduler Somme

D Délié Orage Spectacle
Direction Ové Stratège
Double P Parent Stratège

roc-pa 538



Zoociété Le roi lion s'en va
en chasse du côté de Broadway
Les «Cats» de la comédie
musicale en ont les
vibrisses qui frémissent:
«Le roi lion» débarque à
Broadway cet automne!
Mufasa, Scar, Simba &
Co s'en viennent griffer
les planches dans une
mise en scène donnée
pour avant-gardiste.
Quant au fond, l'histoire
gardera son côté vieillot ,
dans ce genre confus où
l'on parle des hommes à
travers les animaux et
réciproquement. C'est
souvent marrant, mais
aussi scabreux parfois ,
pour la bête, pour l'hom-
me.

«Le roi lion» revient, revu et
corri gé. Hui t  semaines
d' ul t imes réglages à
Minneapol is , et ce sera , à
l'automne, la chasse au succès
à Broadway, sur les planches ,
cirées à neuf par Disnev , du
New Amsterdam Theater. Julie
Taymor, à la mise en scène, ne
s 'est pas contentée d' une
simple resucée en trois dimen-
sions du dessin animé. La
comédie musicale - près de
trois heures - est annoncée
comme un jeu subtil jusqu 'à
l'abstrait de costumes, masques
et marionnettes animées par les
acteurs, dans un décor épuré -
Julie Taymor a été assez ferme
pour échapper au kitsch' léché
de Disney.

Figurent néanmoins des cac-
tus gonflables - des cactus en
Afrique? - qui ont bien embêté
Taymor: ils s'enflaient lente-
ment.  Trop lente aussi â
paraître , la «boîte à bêtes ram
pantes» qui s'en venait à vitesse
d'escargot - ces rampants, on
s'en souviêrït, c'est le prerhiêï
repas du jeune Simba en exil , le
dessin animé ne montrant pas
de mise à mort de grand gibier
- «Le roi lion» , «c'est l'histoire
de la vie» , mais pas de la vie
sauvage...

Ces. accessoires ont été domp-
tés , comme les acteurs
manieurs  de marionnet tes .

Fort de son succès, «Le roi lion» de Disney est adapté sur les planches de Broadway. photo buena vista

Timon le meerkat manquait de
punch en fin de première par-
tie: pourquoi pas une pirouette
bien sentie avant la chute du
rideau? Rude pour Max Casella
qui , déjà , ne répétait plus avec
sa marionnette: à force de la
déplacer , de l' actionner , il s'est
amoché le dos! Il n 'est pas le
seul, et un kiné a dû suivre les
répétitions...

Les acteurs mués en sportifs
doivent envier le décor , léger ,
stylisé: telle débandade d'herbi-
vores y a ainsi été ramenée à un
jeu de roues et de tubes.
Décidément, chez Disney, on a
liiîssé les coudées bien franches
à Julie Taymor.

Le fond de l'histoire demeu-
re, évidemment. Histoire qui ,
quoi qu 'elle paraisse, n'est guè-
re naturelle, donc. Lorsque les
chœurs entonnent , dans le des-
sin animé: «C 'est l 'h istoire de
la \i-iii-el», personne ne devrait
être dupe , la vie dont il s'agit ,

ce n 'est pas celle des savanes ,
mais  celle des sociétés
humaines avec leurs Machiavel
de tous poils. «Le roi lion» ,
c'est Hamlet avec une touche
d'Henry IV , rapp elait un cri-
ti que emphatique.

Chez les animaux , les luttes
sont certes cruelles , voire très
cruelles s'ag issant des lions.
Les mâles , lorsqu 'ils entament
le peu d'années de leur domina-
tion sur un groupe de femelles,
tuent les lionceaux nés de leurs
prédécesseurs. Mais comment
trouver à ces éclats la même
l'u t i l i t é  que chez nous? La
conquête du pouvoir a chez la
bête quel que chose de pathéti-
quemen t  imp érieux. Chez
l 'h o m m e , elle est souvent
pitoyablement dérisoire.

Fiction jolie...
Qui croit encore qu 'il y ait

chez les animaux un roi devant
qui même l'éléphant s'incline-

rait? Nourris que nous sommes
de documentaires , nous ne sau-
rions penser encore que les
l ions  forment  de tendres
coup les: le mâle n 'est qu 'un
macho fainéant qui ne fait que
passer, au plus un guerrier avec
parfois des violences qu 'un des-
sin animé ne pourrait envisa-
ger. Les lionnes sont seules
garantes de la continuité fami-
liale. Et de la pitance quotidien-
ne! Mufasa donnant  une tou-
chan te  leçon de chasse à
Simba? Dans la savane , si le

i jeune mâle s'initie un peu à la
chasse, c'est avec les lionnes.
De son père , c 'est p lus sûre-
ment le racket qu 'il apprend...

Des choses cachées
Le spectateur aura discerné

dans «le roi lion» la fable façon
La Fontaine: une habile projec-
tion de conduites spécifi que-
ment humaines. Mais aura-t-il
réagi à des éléments plus insi-

dieux , tel que: le méchant est
aussi noiraud que son jeu ne
adversaire est un avatar léonin
de surfeur blond? Julie Taymor
aura-t-elle retouché les per-
ruques, elle qui a fait joliment
incarner la savane à des comé-
diennes à chevelure d'herbes?
Et aura-t-elle corri gé un peu
l' amal game fait dans le dessin
animé entre hyènes et «populo»
toujours prêt à adhérer à crime
et fascisme...

Au seuil d'une seconde car-
rière, celle qui reste comme
l' une des plus rentables produc-
tions Disney doit être la plus
prop ice aussi à rappeler que
l'animal que nous faisons j ouer
- ventriloquie... - des travers
h u m a i n s  sert aussi le jeu de
pré jug és dérangeants.  Pour
l' a n i m a l  comme pour les
hommes. Que Dieu toutefois
nous garde du «zoologiquement
correct» ...

Jean-Luc Renck

Bloc'nat
Le souffle
du manchot

Parmi ceux qui passent leur
vacances en bord de mer, il en
est sans doute qui trouvent tou^
jours l' eau un peu frisquette.
Peut-être envient-ils les man-
chots qui se jettent dans les flots
glacés sans le moindre frisson.
Et si ce n 'était que ça: les man-
chots nous enfoncent carrément
pour ce qui est du temps de
plongée en apnée. Pourtant, leur
sang n'est pas plus riche en oxy-
gène que le nôtre, et en principe,
à taux d' oxygène égal dans le
flux sanguin , un organisme
pourra rester d'autant plus long-
temps sous l'eau qu 'il est volu-
mineux.

Un homme - très - entraîné
peut descendre, en apnée, à un
peu plus de 100 m et remonter
dans un délai de quatre minutes.
Un manchot, au vu de sa taille,
ne devrait prétendre à mieux
que la moitié de cette performan-
ce. Or un manchot peut s'enfon-
cer pendant p lus de sept
minutes jusqu 'à -300 mètres! Il
a fallu toute une équipe de cher-
cheurs européens et douze man-
chots avec des senseurs ther-
miques soigneusement implan-
tés dans leur organisme pour
élucider cette entorse à un prin-
cipe de physiologie que nous
avions établi. Comme il en va de
la fierté des hommes...

Viscères refroidis
On a ainsi pu mesurer que ,

pendant les plongées profondes,
l'estomac du manchot se rafraî-
chit fort: d'un confortable 38°C,
il descend à un plus frisquet
19°C. Certes, les poissons que
l'oiseau avale sont à 4°C. Mais
en constatant que le reste de
l'abdomen du manchot tombe à
11°C , les chercheurs ont dû
renoncer à expliquer cette hypo-
thermie par le seul choc du
repas.

De fait , l'organisme du man-
chot interrompt carrément l'irri-
gation de tout organe inutilisé.
La solution n 'est pas neuve, on
la connaissait chez cétacés et
pinnipèdes, mais ceux-ci s'éco-
nomisent en périphérie. Le man-
chot , lui , ferme des manettes
jusque dans ses viscères. L'éco-
nomie d'oxygène qui en résulte
lui permet de faire la nique à
Mayol et compagnie... /jlr

Les livres du jour Courts
textes d'auteurs suisses

ELOGE FUNEBRE
DU GÉNÉRAL
VON LIGNITZ

Les vacances, les voyages...
voilà une période partulière-
ment dési gnée pour entre-
prendre un dépaysement en
poche. Et c'est tout naturelle-
ment un voyageur profession-
nel, Nicolas Bouvier, qui intro-
duit «La tentation de l'Orient»,
court recueil de correspondan-
ce entre Valaisans , Maurice
Chappaz et Jean-Marc Lovay.
Celle-ci s'étend sur une pério-
de de deux ans d'échanges
entre un auteur déjà célèbre et
un poète encore adolescent, en
quête de soi-même sur les
routes himalayennes.

En filigrane, il y a aussi les
frémissements d'un certain
mai 68. Entre les deux bourlin-
gueurs, celui qui a déj à accu-
mulé les expériences et le jeu-
ne qui se cherche, le fils spiri-
tuel, le dialogue à la recherche
de vérité et de lumière est pas-
sionnant.

C'est à une autre recherche
qu 'Amélie Plume invite le lec-
teur, dans «Oui Emile pour la
vie», réédité en poche. On se
marre, on s'irrite, on s'interro-
ge en même temps que
l' auteur sur l' amour , la vie
conjugale , le temps qui peut-
être tue les plus beaux élans et
les sentiments les plus pro-
fonds. Qui , en tout cas , les
transforme.

Dans «Pi pes de terre et
p i pes de porcela ine» , Luc
Weibel livre les souvenirs de
Madeleine Lamouille (1907-
1993), femme de chambre en
Suisse romande — chez les
grands-parents de Weibel.
Révélateur d' une époque ,
d'une société et de ses mœurs ,
témoignage sociologique très
sensible, ce récit se lit comme
le plus intéressant des docu-
ments et comme le roman
d'une vie.

Enfin , signalons la véritable
leçon d'histoire militaire don-
née par J.-J. Langendorf , un
romancier vivant dans un châ-
teau autrichien: l'éloge funèbre
rendu à un général.

SOG

• «La tentation de l'Orient»,
Maurice Chappaz et Jean-Marc
Lovay; «Oui Emile pour la vie»,
Amélie Plume; «Pipes de terre et

E
ipes de porcelaine », Madeleine
..mouille; «Eloge funèbre du

Général von Ldgnitz», Jean-Jacques
Langendorf, Editions Zoé, Carouge-
Genève, rééditions en poche.

Construire et rêver Dans le jardin
secret du galeriste créateur
Propriétaire de la galène
Jonas, Guy de Montmol-
lin n'a pas oublié sa for-
mation de dessinateur
architecte et, une fois
n'est pas coutume, il
expose ses propres tra-
vaux. Une bien agréable
surprise!

Derr ière  le dess ina teur
architecte devenu galeriste, il
y a un créateur à la double
démarche  ar t i s t i que: le
constructivisme d' une part ,
les aquarelles d' autre part.
Les délicates mar ines  que
signe Guy de Montmollin sont
tout empreintes du bonheur
ressenti face à l' univers aqua-
tique par celui qui a choisi de
vivre à deux pas du lac. Si ces

Guy de Montmollin aquarelliste..

travaux sont rarement
représentatifs de lieux
reconnaissables , éma-
nant plutôt d'un lyrisme
intérieur et d'une remé-
mora t ion  d' atmo-
sphères , ils se signalent
surtout  par la grande
économie des moyens
sollicités pour leur réa-
l isat ion.  Rédui ts  aux
formes et aux traits élé-
menta i res , les p et i t s
paysages à l' aquarelle
ou à l'encre ne résistent
cependant  pas à la
volonté  de cons t ru i re  et
d'architecturer de leur auteur ,
qui se sert des voiles par
exemp le p our  s t ruc ture r
l'espace pictural. La tonalité
générale  qui  s'en dé gage

. ou constructiviste , dans des collages très soignés.
photos S. Graf

demeure néanmoins  avant
tout contemplative.

Répart ies en deux salles ,
deux générations de collages
et de reliefs géométriques don-
nent, elles, plus qu'un aperçu
des possibilités graphiques de
Guy de Montmol l in , qui
s'avoue grand admirateur des
const ruc t iv is tes  russes du
début du siècle; ces avant-gar-
distes ont étendu leurs ramifi-
cations vers divers courants
plus ou moins concurrents et
comp lémenta i res  et leur
in f luence  se fait  sent i r
aujourd'hui  encore, relayés
qu 'ils ont été par le Bauhaus
en Allemagne ou de Stijl en
Hollande quand le Réalisme
socialiste les eut balayés d'un
coup de patte stalinienne. Les
recherches de Guy de
Montmollin leur rendent hom-
mage , en même temp s

qu'elles démontrent une belle
habileté dans la construction
harmonieuse des formes et
des couleurs .  Les pap iers
découpés et les traits privilé-
gient la ligne géométrique, que
les surfaces déchirées adoucis-
sent dans leur rigidité, rendant
un peu plus floues et aléa-
toires des li gnes p lus
vibrantes.

L'apport d'éléments typo-
grap hi ques récup érés sur
d' anciennes affiches , entre
autres, accentue la démarche
constructiviste, comme celui
d'éléments en relief, structu-
rant dans l'espace les collages
polychromes mis en valeur par
la diversité de la nature des
matériaux utilisés.

Sonia Graf

• Petit-Cortaillod , galerie
Jonas, jusqu'au 10 août



liL fLS Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3796094
8.20 Top models 25/02379.00 Le
voyage des gourmet 4466_.69.25
Les gens du BAM 667(47/10.15
Ma rue raconte 463347/10.20 Au
nord du 60e parallèle /S9/6/7
11.05 Les feux de l' amour
757607511.50 Madame est ser-
vie 245502312.10 Benny Hill
607075

12.40 TJ-Flash 7614568
12.45 Harry et 1799891

les Henderson
13.05 Rex 5079704

Diagnostic mortel
13.55 L'embrouille est

dans le sac 5443487
Film de John
Landis, avec
Ornella Mutti

15.45 La croisière
s'amuse 271734s

16.35 Pif et Hercule
9486655

16.45 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Félix le chat 679U82

17.40 Le rebelle7756S9;
18.25 Top Models 5747346
19.15 TOUt Sport 8602907
19.20 Hop-là 248452

Le Schwyzertùtsch,
c'est facile

19.30 TJ/Météo 933433

20.05
Spécial cinéma

A la carte 783371 si
1.1492, Christophe Colomb
Film Ridley Scott , avec
Gérard Depardieu

2. Germinal
Film de Claude Berry, avec
Renaud , Miou-Miou

3. La firme
Film de Sydney Pollack ,
avec Tom Cruise

22.40 Tant qu'il y aura
des étoiles (2/2)
En hommage à
Christian Defaye

994704
0.10 TJ-Nuit 3486143
0.20 Aux frontières

du réel 8682747
Tempusfugit (2/2)
Le vaisseau
fantôme

1.45 La petite famille
Le petit ami de
maman 7198921

2.10 Textvision 8607389

6.05 Intrigues 5/5//346 6.30
Mésaventures //32/0S4 7.00
Info/Météo 70330375 7.10 Les
aventures de Madison 37128723
7.20 Disney Club été 43488471
8.28 Météo 3/2432/629.05 Club
Dorothée vacances 75093510
11.05 Cas de divorce 30503655
11.40 Une famille en or 75651452
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 5843475812.15 Le juste prix
83842452 12.50 A vrai dire
34142162

13.00 Le journal/Météo
56252810

13.40 Femmes 92120181
13.45 Les feux de

l'amour 78587839
14.30 Hooker 42512742

L'assassin au
double visage

15.25 Côte Ouest 46174636
17.10 21, Jump street

La voix de la
justice 49589013

17.30 Extrême limite
Louise 87364164

18.00 Les années fac
86914623

18.30 Ali Baba 30903669
19.05 Mokshû Patamû

43685704

19.50 Météo/Le journal
81720278

20.45
La femme à
l'ombre 37753487
Téléfilm de Thierry
Chabert
Avec Marlène Jobert
Pour sauver son fils qui tra-
verse une douloureuse
crise d'adolescence et qui
sombre dans la délin-
quance , unefemme , veuve
et remariée , accepte  le
plus grand des sacrifices.

22.30 52 sur la Une
Grosses , gros et
fins à la fois 45380075

23.40 Spécial Sport
38946100

0.15 Chapeau et bottes
de cuir 16760940

1.10 TF1 nuit 721557661.20 Cas
dedivorce2/4/33691.50TFl nuit
52414124 2.05 Très pêche
W165360 2.55 Histoires natu-
relles 426/5383 3.50 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
76008376 4.40 Histoires natu-
relles 18783143 5.10 Musique
65643/43 5.15 Les défis de
l'océan 10441124

_ Jr France 2______a 

6.30 Télématin 63/236058.35 Un
livre , des livres 27773742 8.40
Amoureusement vôtre 80459549
9.05 Amour , gloire et beauté
25579549 9.30 Riptide 94676510
10.25 C'est COOl 2494236510.55
Info 795870/311.05 Passe à ton
voisin 3050/23711.40 Motus
75659094 12.10 Un livre , des
livres 583/2/0012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58319013

12.20 Pyramide 89847907
12.55 Météo/Journal

71343181
13.45 Consomag 94514988
13.55 Tatort 21950029

L'heure des aveux
15.30 Matt Houston

Ma détective
favorite 89036452

16.25 Le Renard 60909839
17.20 Un livre, des livres

66199487
17.25 1000 enfants vers

l'an 2000 66OW100
17.30 Athlétisme 50720742

Championnats du
monde

19.55 Au nom du sport
11860297

20.00 Journal/ 17329926
A cheval/Météo

20.55
JeilX 68826988

sans frontières
Emission animée par Oli-
vier Minne et Jean Riffel

23.05 Le petit monde de
Don Camillo
Film de 46//50S4
Julien Duvivier

. Avec Fernandel

0.45 Le journal de la
nuit/Météo 19808501

1.00 Tatort 88760203 2.35 Clip
Siva Pacifica 755732532.40 Mis-
sion Eurêka 3/333056 4.20 24
heures d'info 65687232 4.35 Si
Averty c 'est moi , avertissez-moi
320480375.35 Cousteau 48597563

B 
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6.00 Euronews 545306/7 7.00
Tous sur orbite 560854337.05 Le
réveil des Babalous 32460365
8.10 Les Minikeums 54368094
8.40 Athlétisme 3/636520 9.50
Les Minikeums 8386575811.00
La croisière s'amuse 28364487
11.50 La cuisine des mousque-
taires 98493029

12.08 Les titres 3310688W
12.16 Le journal des

journaux 131054094
12.30 Le 12/30 8445/766
12.57 Estivales 289854297
13.28 Keno 316302181
13.30 Au plaisir de Dieu

Le vent du soir
45291907

15.00 Un cas pour deux
/67865S7

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele

16940013
16.55 40° 40129723
18.20 Questions pour un

champion 58440094
18.55 19/20 64089384
20.05 Athlétisme 54948891

Championnats du
monde

20.45 Tout le sport
47464100

20.55
Pacific
Palissade 23/ 75073
Film de Bernard Schmitt
Avec Sophie Marceau

Bernadette s'ennuie à
Paris. Sur les conseils d'un
petit ami américain, qui lui
offre une place de ser-
veuse dans son bar , elle
s'envole pour Los Angeles.
Hélas, l'ennui la suit.

22.30 Météo/Soir 3
31716384

23.00 Sans 39685162
port d'attache
Té léfilm de Neil
Hollander
Un vieux cargo
sans port d'at-
tache, qui sillonne
les mers, trans-
porte une cargai-
son mortelle de dé-
chets nucléaires.

0.30 Les brûlures de l'histoire .
Dien Bien Phu 48400263 1.30
Tous sur orbite. La permière
photo de la Terre 34753363

j +W La Cinquième

6.45 Les aventrures de Teddy
Rockspin 56051094 7.10 L'écri-
ture 4357/0337.15 Les ami, de
Sésame 729617231.45 Cocotte
Minute 753023468.10 Flipper le
dauphin 75326926 8.35 Quelles
drôles de bêtes 2/7/389/ 9.00
Cellulo 466745689.25 Le temps
4343883/9.30 La preuve par cinq
655/233410.05 La psychanalyse
2402707510.20 L'oeuf de Colomb
5883403410.35 La fabuleuse his-
toire du puro 735/354311.30 Net
plus ultra 8425/384 12.00 De-
main le monde 76738346 12.25
Attention santé 25978758 12.35
Les derniers chiens sauvages
d'Afrique 44856549 13.30 L ar-
gent (2/3). Film 3868338815.05
Malaisie, la route du prccrès
3274875816.05 Mathias Sandorf
2//358SZ 17.00 Cellulo 36038723
17.25 Flipper le dauphin
60/0747/ 18.00 Les Grenadines
87804/6218.25 Astuces et staté-
gies 29956839 18.55 Le temps
15054097

SH ArtT
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 521471
19.30 71/2 520742
20.00 Reportage 312365

Le Sahara d'est en
ouest

20.25 Documenta 2358471
20.30 81/2 960926

20.45
Cinéma

Mon cher petit
village 746384
Film de Jiri Menzel

Un fonctionnaire pragois
tente de se débarrasser
d'un benêt pour transfor-
mer sa maison en rési-
dence secondaire.

22.20 Les aventures
d'Ivan Tchonkine
Film de Jiri Menzel

3126029
0.05 Court-circuit 2574872
0.40 Candy Mountain

8840834

/&\ "M

5.20 Boulevard des clips
/85344S711.05 Wolff: police cri-
minelle 9667209412.00 Madame
est servie 67424742

12.30 La petite maison
dans la prairie
Souvenirs,
SOUVenirS 99189966

13.50 La belle 62219902
et le flambeur
Téléfilm avec Omar
Sharif et Victoria
Principal

15.30 Département s.
Quatre hommes
déguisés 96449433

16.30 Boulevard des
Clips 60783384

17.00 Rintintin Junior
60784013

17.30 Croc-Blanc 60787ioo
Par amour,
par amitié

18.00 Highlander 478/6520
Obsession

18.55 Les Anges de
la Ville 54239346
Secrets de famille

19.54 6 minutes, météo
452273237

20.00 Notre belle famille
69390487

20.35 Ciné 6 89212278

20.45
Les deux séances du lundi

Les mystères
de Paris 32/69517
Film avec Jean Marais
Grand classique de la litté-
rature populaire, le célèbre
roman d'Eugène Sue a fait
l'objetde plusieurs adapta-
tions cinématographiques.
Mais aucune n'avait béné-
ficié d'un tel faste.

22.40 Cols de cuir
Film de 457/7237
Paul T. Robinson
Le Vietcong lance
de fréquentes at-
taques de guérilla
contre un camp re-
tranché américain.

0.25 Un f l ic dans la mafia
662873601.10 JaZZ 6 13041679
2.05 Boulevard des clips
14705495 3.05 Fréquenstar
454 / 7673 3.45 Movida opus 2
4426/8724.40 Prenez-les vivants
72314360 5.10 Culture pub
82209056 5.25 Les piégeurs
67630853 5.50 Boulevard des
Clips 36062037

6.00 TV5 Minutes /67463846.05
Génies en herbe 3/2886/8 6.30
Télématin 4926/0/38.00 TV5 Mi-
nutes et météo 7357/542 8.05
Journal canadien 34842/008.35
Le Match de la Vie 393583843.20
Temps Présent 9547538410.15 7
jours en Afrique 1072270410.30
TV5 minutes 2375365510.35 Eva-
sion 47350346 11.00 40° à
l'ombre 8489347112.33 Journal
France 3 391743810 13.00 Paris
Lumières 3/75/83313.30 Eton-
nant et drôle 7074238815.30 Py-
ramides s/734/6216.00 Journal
TV5 652/530716.15 Fa si la chan-
ter 9/0/643316.45 Bus et Com-
pagnie 27732520 17.30 Evasion
2240902918.00 Questions pour
un champion 2240075818.30
Journal 223/254319.00 Paris Lu-
mières 85236891 19.25 MétéO
9/0/765519.30 Journal suisse
81267433 20.00 Les Trains
15472623 21.30 Les Belges du
bout du monde 15640704 21.55
Météo 30333663 22.00 Journal
France 2 8/2778/0 22.30 Tha-
lassa s/833655 23.30 Dossier
9/899839 0.30 Journal télévisé
soir 3 30/367041.00 Journal té-
lévisé belge 39m263 .̂30 Eton-
nant et Drôle r 1221766 3.30 Pa-
ris Lumières 4649/ 196 4.00 Pul-
sations 40124292 5.00 Zig Zag
Café 40135308

L̂ ^̂ ^J 
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7.00 ABC news 48909549125 Es-
pions. Doc 687373267.45 II était
une fois... les explorateurs
69061988 8.10 Les Jules...
Chienne de vie! 630855688.35 Ça
cartoon /8070_!269.00 Jefferson
à Paris. Film 83364833l1.15Cad-
fael , le lépreux de Saint-Gilles.
Film 85945452 12.30 Info
3226998812.40 Galapagos , le
rêve de Robinson. Doc 94606278
13.40 L' ombre du mal. Film
1398490715.10 II vole avec les
oies. Doc 17172365 15.45 The
substitute. Film 1423898817.35
Le dessin animé 4228356818.30
Le tour VTT 6077227819.00 Les
conquérants du feu 74754297
19.50 Info 5227/65520.0010 an-
nées formidables 69296617
20.35 Un ménage explosif . Film
78330034 22.20 Info 48526094
22.25 La vie comme elle est...
465586/722.35 Tous les matins
du monde. Film 33556384 0.25
Les gorilles n'ont pas le moral .
Doc 320004/41.15 Prête à tout.
Film 78928853

Q j# R-T.L

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5732/6/7 12.20 Happy days
709/365512.45 Alerte à Malibu
8/59443313.30 Cagney et Lacey
15367758 14.20 Dingue de toi
3055603414.45 Cap tropiques
7234603415.30 L'homme de fer
623/234616.20 Jinny de mes
rêves 73823075 16.50 Super
porte-avions 3054338817.40
Doublé gagnant 3522370418.10
Dingue de toi /7926/6218.40
Alerte à Malibu 3774438419.30
Harry et les Henderson 42306549
19.55 Arnold et Willy 11085029
20.20 Rire express 98492704
20.30 Aldo tous risques: corps
de ballet. Téléfilm avec Aldo
Maccione: Aldo Bocampe doit
enquêter cette fois sur une af-
faire on ne peut plus ambiguë,
dans un club de ballet nautique.
Lorsque la nageuse vedette
tombe enceinte , Valentin Mi-
rion, qui gère la troupe , sou-
haite toucher une prime de dé-
dommagement.. 6232//4622.05
La maison de campagne.Film de
Jean Girault: Le riche négociant
en vin Bertrand Boiselier et son
épouse forment un couple heu-
reux. Lorette tente de
convaincre son mari d'acheter
une maison de campagne. La
maison rêvée enfin trouvée ,
commencent les désillusions.
2045470422.35 Autour de minuit
336325430.00 Les lions sont lâ-
chés. Film d'Henri Verneuil avec
Claudia Cardinale: Albertine ,
une jeune provinciale qui vient
de rompre avec son mari, arrive
dans la capitale pour y trouver
l'âme soeur . 787032//1.50 Cap
tropiques 49/827662.40 Compil
40777232

* * ?

*«¦«**?"¦ Eurosport* * *
7.00 Athlétisme. Championnats
du monde en direct d'Athènes
1/67487 9.30 Automobilisme.
Open d'Allemagne 852/0010.00
Moto. Grand Prix du Brésil
2436094 12.00 Athlétisme.
Championnats du monde 997988
13.30 Mountain bike. Tour de
France. 2e étape 122346 14.00
Offroad. Magazine du cross et
du trial 2/8742 15.00 Triathlon.
Coupe du monde ITU 656388
16.00 Athlétisme. Les temps
forts et suite en direct 88743471
20.45 Tennis: Tournoi de Cin-
cinnati . En direct 546568 22.30
Athlétisme. Championnats du
monde. Finale du 400 m dames
159926 0.00 Mountain bike
3323530.30 Snooker 82418582

ShowView. mode d'emploi :
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 17.45 Athlé-
tisme. Championnats du monde
en direct d'Arthènes 92591079
20.45 Planète nature: Tuer pour
vivre 28375075 21.35 La vie en
face: William , l'éducation du roi
38743326 22.25 Météo/TJ soir
67398839 22.55 Tout sport
16714013 23.00 Hop-là 66312520
23.05 Zig Zag café 68612075
23.55 Le cirque 36234452 0.40
Euronews 71874698

9.10 Récré Kids 386/76/810.15
15 jours sur Planète 28770742
10.50 Boléro 3850/0/511.50
Haine et passions 9779 1839
12.30 Récré Kids 3/4280/313.35
Global family 3525263614.35
Coup de foudre 3202/43315.30
Images du Sud 3/43242515.50
L'Enquêteur 5335072316.40
Football mondial /053703417.10
Le Grand Chaparral 60442075
18.00 La Belle et la Bête
5084372318.50 Global family VI
6026754319.20 EuroSUd 68954758
19.30 Vive l'été 19561810 20.00
Roc /S56S72320.30 Drôles d'his-
toires 3888963620.35 Toscanini.
Film de Franco Zef f i re l l i
558/647/ 22.35 La dernière tor-
pille. Film /7//92S70.10Coupde
foudre 19302037

7.10 Nos enfants préfèrent tou-
cher l'arc-en-ciel 9770/723 8.10
Danseurs de claquettes à Har-
lem 43830452 9.10 Trafic d'ani-
maux 49999568 9.35 Des Choix
pour demain 9408754910.25
Aime-moi , je t'aimerai 65680988
11.25 Rencontres avec les ba-
leines 533/536612.15 Les casse-
cous 5493898613.10 Portrait-ro-
bot 4769948713.40 High school
2 23/4354915.20 Sarah 52131346
15.50 Le requiem perdu

76936278 17.30 Des hommes
dans la tourmente 8587347/
18.00 Histoires oubliées de
l' aviat ion 37672075 18.50
Femmes d'Islam 85/4/60519.45
Manojhara , la région de la mort
7497947/ 20.05 La joueuse de
tympanon 12973384 20.35 Nou-
velle-Zélande, eldorado en pé-
ril - le désert avance 89494758
21.30 L'épopée de la Croix-
Rouge 2750409422.15 Le pétrole
de la France 3856056823.20 Sur
les traces de la nature 83224544
23.45 Pourquoi l'étrange Mr Zo-
lok s'intéresse-t-il à la bande
dessinée? 833340/31.00 Papy
Rider 50507747

7.00 Wetterkanal 9.10 Bambus
Bàren 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Central Park West
11.00 Sterne des Sùdens 11.45
Blo'ssom 12.10 Gute Zeinten ,
schlechte Zeinten 12.35 Die
Draufgâner 13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter 13.35 Das
Traumschiff 15.05 Frauen-Dok
15.55 Baywatch 16.45 Spirou
und Fantasio 17.10 Kidz Som-
merprogramm 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Geheimnis Natur
18.25 Bsuech in Aarberg 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 SchweizerLacher
21.10 Jenseits vom Leutschen-
bach 21.50 10 vor 10 22.20 Go-
rillas im Nebel. Film 0.20 Dream
On 0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo im-
magini 8.55 Euronews 11.10
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30Telegiornale Météo
12.45 Senza Fine 13.45 Una fa-
miglia corne tante 14.30 Ti ho
sposato...tre volte l ! 16.05 Na-
tional Géographie Society: 1.
Appuntamento con le balene 2.

Jitterburg 3. Le montagne russe
16.551! libre della giungla 17.20
Polizia squadra soccorso 18.10
Telegiornale 18.15 Natura
arnica 18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.30 Omicidio
con premeditazione. Film 22.10
Telegiornale 22.25 Lunedibat-
tito 23.15 Paolo + 23.55 Tele-
giornale 0.00 Street légal 0.45
Textvision

5.30 Morgenmagazin 6.45 Live:
Athen: Leichtathletik-WM: 10
000 m DamenVorlëufe; Sieben-
kampf Weitsprung: 800 m Her-
ren Vorlaufe 9.45 Bauchtanz
10.00 Tagesschau 10.03 Welts-
piegel 10.45 Recht in Deut-
schland: Ailes was Recht ist
11.00 Tagesschau/Bô rsenbe-
richt 11.04 Norma Rae. Spiel-
film 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
0 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Live: Athen:
Leichathlet ik-WM: Sieben-
kampf Speerwurf; Hochsprung
Herren Qualif ikation 18.003000
m Hindernis Herren Halbfinale
18.30 Dreisprung Damen Finale
18.35 400 m Herren Halbfinale
19.05 400 m Damen Finale
19.351500 m Herren Halfbinale
20.00 Tagesschau 20.15 Live:
Athen: Leichtathletik-WM: 400
m Hùrden Herren Finale; Sie-
benkampf-Entscheidung: 800 m
21.00 Report 21.40 Monaco
Franze - Der ewige Stenz 22.30
Tagesthemen 23.00 Polizeiruf
110: Blue Dream - Tod im Regen
0.40 Nachtmagazin 1.001. Kino
spezial: Zeugin des Mordes.
Spielfilm2.20 Athen: Leichtath-
letik-WM 3.20 Nachtmagazin
3.40 Die schônsten Bahnstrec-
ken Europas 4.20 Report

5.00 blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau 9.03
Ferienfieber 11.00 Tages-
schau/ Bôrsenbericht 11.04
Norma Rae. Spielfilm 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Rattatui 14.25 logo 14.35 ZT
Océan G i ri 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Tier-Praxis 15.30 Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 hallo Deutschland
17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter
19.25 WISO 20.15 Entfùhrung
aus Leidenschaft. Film 21.45
heute-journal 22.15 Lady Chat-
terley. Spielfilm 0.05 heute
nacht 0.20 Die Last der Gefiihle
1.50 0 ZDF-Nachtexpress: Les
Poubelles Boys 2.40 heute
nacht 2.55 Vor 30 Jahren -
Klaus Harpprecht spricht mit
Heinrich Bdll 3.45 0 Strassen-
feger 4.45 WISO

6.00 S Wetterbilder mitTV-Tips
8.10 Sommergewitter 9.00
WunschBox. Gast: Kristina
Bach 10.00 S Wetterbilder mit
TV-Tips 10.15 Die Montagsma-
ler 11.00 Was die Grossmutter
noch wusste (W) 11.30 S Kin-
derquatsch mit Michael 12.00 S
Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Sport-Arena (W) 13.05 S Sport
im Dritten (W) 13.50 Flutlicht
(W) 14.30 Schau mal an 15.00
Eisenbahnromantik (W) 15.30
Auf Schusters Rappen (3/12)
15.35 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger.
Der Kunstfreund 16.00 S Zu
Gast bei Christiane Herzog
16.30 Lander - Menschen -
Abenteuer. Nordwarts zu Dom
und Lappenzelt 17.00 Aben-
teuer Uberleben. Unsichtbare

Welten 17.30 S Sesamstrasse
18.00 Don Quixote 18.25 Jnser
Sandmann 18.30 Landesschau
aktuell 18.35 Hallo . wie
geht 's?. Verantwortung in ei-
gener Sache - Selbstmedika-
tion 18.50 Ailes Kleber . Alter
Sturkopf 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 G Tagesschau 20.15 S
Kein schôner _and:
Bregenz/Bregenzer Wald 21.00
S Landesschau Journal 21.20
Liebling Kreuzberg. Ta-
schenpfandung 22.050 Buddy
Buddy. Ameri * . Spielfi lm
(1981). Mit Walter Matthau ,
Jack Lemmon u.a. Reg e: Billy
Wilder 23.35 Denkanstôsse
(W) 23.40 Jazz wiedergehôrt -
wiedergesehen (3/5). Joachim-
Ernst-Berendt-Retrospektive
0.00 Die Clarke Bolard Big
Band und die Sangerin Carmen
McRae. 1968 in Zurich 1.10 S
Schlussnachrichten 1.25 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuel 1 8.45 Springfield Story 9.35
California Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hammert !
14.00 Bërbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo 21.45 EXTRA - Das RTL
Magazin 22.45 Future - Neues
von morgen im Zukunfts-Maga-
zin 23.15 10 vor 11 23.45 Ex-
clusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 hor'mal , wer da hammert!

2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bërbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 L' usure du temps. Avec
Albert Finney (1981 - V.F.) 0.15
Le cher disparu. Avec John Giel-
gud (1965) 2.20 Brotherly Love.
Avec Peter OToole (1970) 4.15
The blonde bombshell. La vie et
la carrière de Jean Harlow. Pré-
senté par Sharon Stone Marius
Goring

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 Una spia in vacanza.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
Economia 14.05 II conte Tacchi.
Film 16.00 Solletico 17.10 II
mondo segreto di Alex Mack
18.00Tg 118.10Simpaticheca-
naglie 18.25 Hai paura del buio?
18.55 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La zingara
20.50 Coppia d'azione. Film
22.30 Tg 1 22.45 Le Alpi di
Messner: Monte Rosa - Oriz-
zonti di ghiaccio 23.45 Tg 1 -
Notte - Agenda - Zodiaco 0.00
Tempo 0.50 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.30 Le sfumature di Ip-
politi 2.00 Caro palinsesto not-
turno 2.30 La vedovella. Film
4.00 Musicale 5.00 Adua

6.35 Pane al pane 6.50 Atene:
Atletica leggera: Campionati
mondial 9.45 Protestantesimo
10.15 Quando si ama 11.00

Santa Barbara 11.45Tg2-Mat-
tina 12.00 II meglio di «Ci ve-
diamo in TV» (1) 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Cartoni animati
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 Bonanza 17.15
Tg 2 - Flash 17.20 Videocomic
17.45 Atene: Atletica leggera:
Campionati mondiali 20.00 Le
avventure di Stanlio e Ollio
20.30 Tg 2 20.50 Amico mio
22.35 Johnny cento pesos. Film
0.10Tg2-Notte/Sport1.25 l ra-
gazzi della porta accanto 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Insieme verso il
domani . Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scali
18.15 Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima sprint 20.45
Chi trova un amico trova un tre-
soro. Film 22.45 Tg5 23.00 Ap-
puntamento al buio 0.00 Tg5
notte 1.00 Dream On 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Paperis-
sima sprint 2.00 Tg5 2.30 Tar-
get 3.00 Tg53.30 Nonsolomoda
4.00 Tg5 4.30 Corto cicuito 5.00
Galapagos 5.30 Tg5

11.45 Série a determinar 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 A su salud 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.15 Série a
determinar 18.00 Noticias
18.30 Euronews 18.45 Corner
en Madrid 19.00 Norte y sur
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Videos de prima 22.30 Es-
pecial musical 0.30 Dossier

1.00 Telediario 1.45 Se ha es-
crito un crimen 2.30 La mandrâ-
gora

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Istoé Agildo 11.15 Verâo
Quente 12.00 Spray 12.30 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Origens 15.15
Consonâncias 15.30 Vida Por
Vida 15.45 Letra Oura Arte Fina
16.30 Diasporas 16.45 Junior
17.30 As lhas de Bruma 18.00
Noticias 18.15TudoaoMolhoe
Fé em Deus 18.45 Zona + 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.15 Sô-
zinhos em Casa 22.45 Jet 7
23.15 86-60-86 23.45 Dinheiro
Vivo 0.15 Remate 0.30 Journal
da 2 1.00 Verâ o Quente 1.45
Praça da Alegria 2.00 Mulher do
Sr. Ministro 3.30 24 Horas 3.50
Contra linformaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

Los programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Réception
des avis mortuaires:
j usqu'à 20 heures
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Une journée est longue
La vie est courte.

Madame et Monsieur Ariette et Edouard Dind-Billieux, à Gletterens,
Monsieur Marcel Simonin, à La Chaux-de-Fonds,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy BILLIEUX
leur cher oncle et fidèle ami, survenu à l'âge de 84 ans, après avoir lutté avec un
courage exemplaire, face à un mal inexorable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1997.

Selon les vœux du défunt, il a été incinéré sans cérémonie dans l'intimité.

Domicile de la famille: Ariette et Edouard Dind-Billieux
Pré de Riva
1544 GLETTERENS

k. : J
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LE LOCLE mLm Maman, si tes yeux sont clos,

.- , .,....„„ _ _ ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Gérald et Marguerite Favre-Chevaux et leurs enfants, à Savagnier
Eric Favre et ses enfants
Alain Favre
Jacques et Isabelle Favre-Benoît et leurs enfants
Jean-Daniel Favre et sa fille

Madame et Monsieur Odette et Alberto Barzaghi-Castioni et famille
Monsieur Sylvian Gnaegi, son ami, Courcelon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lydie FAVRE
née CASTIONI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 67e
année, après une pénible maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix
LE LOCLE, le 29 juillet 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Favre-Benoît
Combettes 2
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au
Centre spécialisé pour handicapés de la vue cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r y
Au revoir chère épouse et maman
Ne soyons pas tristes de t'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de t'avoir eue.

Monsieur André Oppliger-Aeschlimann

Marie-Louise et William Parel-Oppliger
Isabelle et Frédy Stauffer-Parel et leurs enfants Aurélie, Raphaël et Valentin
Pierre-Denis Parel et Valérie Mercier
Marc-Olivier et Céline Parel-Geiser
Yves-Gabriel Parel et Lise-Marie Jean-Mairet

Jeannine Calame-Oppliger
Eddy et Keltoun Calame-Alaoui et leurs enfants Aminé et Karim
Jean-François et Malika Calame-Perret et leur petit Sevan, au Locle
Marinette et Laurent Matthey-Calame et leur petit Jimmy

Roland et Irma Kilcher-Ackermann, à Wolfenschiessen

Les familles de feu Jean Aeschlimann-Frutschy

Les familles de feu Charles Oppliger-Simon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame André OPPLIGER
née Jeannette AESCHLIMANN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, mercredi 6 août, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Jérusalem 9
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association Alzheimer Suisse, section
neuchâteloise cep 20-779-1.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968
58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie de service: des
Montagnes, Léopold-Robert
81, jusqu'à 191.30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de
service: de la Poste, jusqu'à
19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66
ou Dr de Watteville 489 11
67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie
de service: renseignements
au 111. Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 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.
Médecin: DrTettamanti 957
17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé
decin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharma-
cie: des Franches-Mon-
tagnes, 951 12 03. Médecin:
Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33 ou Dr An-
ker 951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13
01.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et
dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de
l'Hôpital, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY.
Pour les urgences et l'ouver-
ture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le
n° de la permanence médi-
cale Air-Call qui vous rensei-
gnera: (021) 623 01 81. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur
appel téléphonique). Perma-
nence médicale: vôtre méde-
cin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Mé-
decin de garde: 026 670 32
00. Ambulance: 026 670 25
25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

Tu as travaillé, tu t'es souciée, Du hast gesorgt, Du hast geschafft,
Souvent au-dessus de tes forces. gar manches uber Deine Kraft.
Que ton bon cœur repose en paix, Nun ruhe sanft, Du gutes Herz,
Le temps apaisera notre douleur. die Zeit wird lindern unseren Schmerz.

Nous avons le pénible devoir de vous In tiefer Trauer machen wir Ihnen die
annoncer qu'il a plu à notre Dieu schmerzliche Mitteilung, dass es Gott
Tout-Puissant de reprendre à lui notre dem Allmachtigen gefallen hat, unsere
bien-aimée maman, belle-maman, innigstgeliebte Mutter, Schwieger-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante mutter, Grossmutter, Urgrossmutter,
et marraine Schwester, Schwagerin, Tante und Gotte

Anna RINDLISBACHER-
NIEDERHAUSER

dans sa 88e année, ce matin à l'aube, heute morgen, in aller Stille, nach
en toute tranquillité, après une courte kurzer, schwerer, mit vorbildlicher
mais cruelle maladie supportée avec Geduld ertragener Krankheit in Ihrem
une patience exemplaire. 88. Lebensjahr in die ewige Heimat

abgerufen worden ist.

2613 VILLERET, le 2 août 1997.
Bergerie 23

Les familles en deuil / Die Trauerfamilien
Kurt und Lydia Rindlisbacher mit Kinder und Enkelkinder in Feldbach
Otto und Marlène Rindlisbacher mit Kinder und Enkelkinder in Zurich
Jakob Rindlisbacher mit Kinder und Enkelkinder in Hohentengen (D)
Daniel und Hilde Rindlisbacher mit Kinder und Enkelkinder in Wangen SZ
Ruth und Théo Wechsler-Rindlisbacher mit Kinder und Enkelkinder in Hùswil
Hanni und Edi Moretti-Rindlisbacher in Prato-Sornico
Judith und Louis Pauli-Rindlisbacher mit Kinder und Enkelkinder in Villeret
Martin und Annelise Rindlisbacher mit Kinder in Saint-lmier

Le service divin funèbre, auquel vous Der Trauergottesdienst zu dem wir Euch
êtes tous cordialement invités, aura lieu aile herzlich einladen findet am
le mardi 5 août 1997 à 14 h 30 à la Dienstag, den 5. August 1997 um 14.30
chapelle de l'Eglise Néo-Apostolique, Uhr in der Neuapostolischen Kirche,
Châtillon 18, à Saint-lmier. Rue de Châtillon 18 in Saint-lmier statt.

Le corps repose dans une chambre Aufbewahrung der Leiche in der
mortuaire des Pompes funèbres au Leichenhalle auf dem Friedhof in Saint-
cimetière de Saint-lmier. Imier.

Adresse der Trauerfamilie
Judith Pauli, Bergerie 23, Villeret

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
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Oui, tout s 'écoule, et jusqu 'à l'existence
Tout doit finir, parents, amis, époux.
En attendant, répétez ma romance
Toutes les fois que vous verrez le Doubs.

Madame May Claude-Diacon
Monsieur et Madame Jean-Louis Claude et leurs enfants,

Géraldine et Pascal
Monsieur Carlo Claude et ses enfants

Christophe et Raphaël
Madame Nicole Chisca-Claude et sa fille

Sandrine
Monsieur François Claude et son fils

Thierry
Madame Nelly Degen-Claude et famille
Madame Béatrice Claude et famille, à Bassecourt
Les descendants de feu Marcel Chalverat-Claude
Madame Louise Claude et famille
Monsieur et Madame Camille Humberset-Diacon et famille, à Arnex
Madame Marie-Thérèse Diacon et famille
Monsieur et Madame Ernest Bartschi et famille
Monsieur et Madame Jean-Pierre Grossenbacher-Bàrtschi et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

* Monsieur René CLAUDE
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 65 ans, après une courte
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 août, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Temple-Allemand 89

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

S , 4
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\LES BRENETS Dieu fait toute chose belle en son temps, et même il a

mis dans le cœur de l'être humain le sens de l'éternité.
Et pourtant, l'Homme est incapable de saisir l'œuvre
que Dieu accomplit du commencement à la fin.

Ecclésiaste 3.11

Madame Nicole Del Zio-Sandoz:
Mademoiselle Samantha Del Zio et son fiancé Alain Ratte,
Monsieur et Madame Marcello et Astrid Del Zio,

Madame Olga Sandoz,

ainsi que les familles parentes et amies ont la très grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Angelo DEL ZIO
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, beau-fils, parent et ami, que Dieu a repris
vers lui dans sa 56e année.

LES BRENETS, le 30 juillet 1997.

Oui, Dieu a tellement aimé le monde, qu 'il a donné son
fils, son fils unique, pour que tous ceux qui mettent
leur confiance en Lui, ceux qui croient en Lui, ne
périssent pas, mais qu 'ils aient la vie éternelle.

Jean 3.16

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Grand-Rue 9 - 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /
( ^
t L e  Seigneur gardera tes allées et venues,

dès maintenant et pour toujours.
Psaume 121 v. 8

Madame Gisèle Blatter-Rivière
Francis Blatter
Geneviève et Dominique Foucher-Blatter et leur petite Cécile à St-Prex
Gaétan Blatter et son petit Jonas

Les descendants de feu Ignatz Blatter-Hischier
Les descendants de feu Elise Rivière-Comte

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Johann BLATTER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 65e année, après une pénible
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 2

V /
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La famille de

Madame Andrée BRUNNER-GIAUQUE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances, de vos
dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA FERRIÈRE, août 1997.
V /

*m (  >lHt SAINT-IMIER Repose en paix

Christiane et René Chatelain-Monnerat, à Saint-lmier, et famille;
Gérard et Michèle Monnerat-Sauvageot, à Mont-Soleil, et famille;
Régis et Lily Monnerat-Amstutz, à Saint-lmier, et famille;
Jean-Marie et Marianne Monnerat-Ritz, à Bougy-Villars, et famille;
André et Laurence Monnerat-Thibaud, à Lutry, et famille;
Giliane et Jacky Chaty-Monnerat, à Courtelary, et famille;
Les descendants de feu Louis Monnerat;
Les descendants de feu Florian Tosalli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Emma MONNERAT
née TOSALLI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 1er août 1997.

La messe d'enterrement aura lieu mardi 5 août 1997, à 14 heures, en l'église
£ catholique romaine de Saint-lmier, suivie de l'inhumation.

La défunte repose en une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J
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Celui qui sanctifie, et ceux qui sont
sanctifiés sont tous issus d'un seul.
C'est pourquoi il n'a pas honte de les
appeler ses frères.

Hébreux 2: 11

Madame Suzanne Béguin et Monsieur Charles Bumann, à Neuchâtel
M) Monsieur et Madame John et Carmen Chavalley et leur fils Gibran, à Onex

Madame et Monsieur Patricia et Jean-Marie Digier et leurs enfants .
Rachel et Sophie, à Boudry

Madame Raymonde Othenin-Girard, au Locle

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

r

Mademoiselle Marcelle BEGUIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dans sa 65e année, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, mercredi 6 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Mme Suzanne Béguin
Fahys 21, 2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

Jeudi , vers 17h, une femme
d'une trentaine d'années a été
agressée par un inconnu à proxi-
mité de l'arrêt de bus des Aca-
cias, à Neuchâtel. Cette Femme
avait déjà été suivie dans la jour-
née, en ville de Neuchâtel , par
l'auteur de l'agression alors

. qu 'elle s'était rendue dans une
banque pour retirer plusieurs
milliers de francs.

Vers 17h, alors qu 'elle s'enga-
geait sur le passage piétons à l'ar-
rêt de bus des Acacias, venant de
descendre du trolleybus, une voi-
ture l'a renversée. Le passager est
sorti du véhicule et l'a traînée

dans des buissons en bordure de
route. Il l'a battue et, alors qu 'elle
n'était plus en état de résister, il
s'est emparé de son sac à main,
prélevant le porte-monnaie. Sous
le choc, la victime n'a pas vu la di-
rection de fuite du malfaiteur.

La victime a signalé les faits à
la police le lendemain. Vu son
état, elle a été directement
conduite à l'hôpital pour y rece-
voir des soins. Elle a ensuite pu
regagner son domicile.

L'agresseur est un homme de
30-40 ans, 165-170 cm, corpu-
lence moyenne à forte, cheveux
blonds , coupés court, dégarni sur

le front , vêtu d'une chemise
blanche à manches courtes,
d'une paire de jeans bleu délavé.
S'est peu exprimé, mais en
serbo-croate. Cet homme devrait
séj ourner dans la région de Neu-
châtel. La voiture est de couleur
grise, modèle quatre portes avec
coffre.

La police cantonale remercie
toute personne qui aurait été té-
moin des faits ou pouvant fournir
tout renseignement utile de télé-
phoner à la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90 00
ou au poste de police le plus
proche, /comm.

Neuchâtel Femme agressée
et délestée de son argent

Un habitant de la localité qui
se baignait, hier vers 17h30,
dans le lac au large de la plage
proche du débarcadère a été vic-
time d'un grave malaise.

Perdant conscience, il était en
train de se noyer, mais il a été
aussitôt repéré par des bai-
gneurs qui l'ont ramené à la rive
dans un état comateux. Présente
sur place, une infirmière a com-

mencé à lui pratiquer les soins
d'urgence alors qu'immédiate-
ment alertés un médecin du Ser-
vice médical d'urgence Smur et
une ambulance du Service d'in-
cendie et de secours SIS avec
deux membres du personnel sa-
nitaire étaient dépêchés sur le ri-
vage de Saint-Biaise.

De manière active et remar-
quable , l'équipe médicale du

Smur et du SIS a procédé sur
place à la réanimation du noyé
qui a retrouvé sa respiration tout
en demeurant inconscient.

Quarante minutes après l'ac-
cident, la victime était placée
dans l'ambulance pour être
conduite aux soins intensifs à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel.

CZR

Saint-Biaise Baigneur
victime d'un malaise



Cuisine La
recette du j our

Entrée: SURPRISE D'AUBERGINES
Plat principal: Grillades
Dessert: Salade de fruits
Ingrédients: 1kg d' aubergines, 1/2

verre d'huile d' olive, ail , sel , poivre.
Préparation: placer les aubergines au

four (220 degrés , th.7) pendant environ
45 minutes. Une fois cuites, les vider et
mettre la chair des aubergines dans une
jarre. Incorporer l'huile d' olive, l' ail,
saler, poivrer.

Passer au mixer jusqu 'à l' o'btention
d' un mélange granuleux.

Placer au réfri gérateur et servir bien
frais.

Depuis quel que semaines et la diffu-
sion dans la presse locale d'informa-
tions selon lesquelles les tomates sont
cancérigènes, la ville indienne de Ban-
galore (2000 kilomètres au sud de New
Delhi) est en proie à la psychose.

Les docteurs et autorités locales ont
beau se démener, démentir et infor-
mer, rien n 'y fait, beaucoup de gens re-
fusent désormais d' acheter des to-
mates et les stocks s' accumulent, rap-
porte le j ournal «Times of India».

Les responsables sanitaires admet-
tent bien que si les pesticides sur les lé-
gumes peuvent être dangereux pour la
santé à la longue. Mais précisent, sans
grand effet , qu ' il suffit de bien les laver
pour éviter tout problème... /ap

Insolite Alerte à la
tomate à BangaloreHorizontalement: 1. Un gars qui ne manque pas de

flamme... 2. Patrie d'un saint homme. 3. Prénom
féminin. 4. Nid de microbes - Raide mort. 5.
Ravageuses, si elles sont trop hautes - Pronom
personnel. 6. Bâton pour cricket - Céréale de base. 7.
Les voilà, sans être invitées... 8. Attachées. 9. Au cœur
d'une rime - Le joaillier sait le faire avec art. 10.
Message mural - Pauvre misérable. 11. Un monde
courtisé par les ambitieux.

Verticalement: 1. Si on la prouve, vous êtes fait! 2.
Mot à choisir - Personnage stupide et grossier. 3.
Bagatelle - Sigle romand. 4. Le feu y couve sous la
braise. 5. A grand étalage de luxe. 6. Un cousin du
corbeau - Lettre grecque. 7. Agit en justice - Une
manière de boulotter. 8. Pronom personnel - Va au
futur. 9. Passage urbain - On peut le liquider par
acomptes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 185

Horizontalement: 1. Calmement. 2. Ovaire - Ai. 3. Natte - Sir. 4. Trio - Cuve. 5. Renne - Be. 6. As - Is. 7. Réalité.
8. Tournedos. 9. Uns-Ers. 10. Edenté- le. 11. Les-Huile. Verticalement: 1. Contractuel. 2. Avares-Onde. 3. Latin
- Ruses. 4. Mitonner. 5. Ere - Aneth. 6. Me - Ile - Eu. 7. Subside. 8. Naïve - Toril. 9. Tire - Fessée. ROC 1059
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Situation générale: une zone de nuages plutôt pacifi que
erre des îles Britanni ques au sud de l'Allemagne en longeant
le nord du Jura . Dans son mouvement tourbillonnaire, "cette
dernière nous envoie déjà de l'air chaud qui deviendra hu-
mide et instable dès demain.

Prévisions pour la journée: au saut du lit, le soleil partage
son domaine avec des passages nuageux, surtout au nord des
crêtes jurassiennes. Mais il ne s'en laisse pas conter et se fait
une place dominante en matinée, autorisant les thermomètres
à s'envoler très près de la barre des 30 degrés en plaine et de
celle des 25 degrés sur les sommets. L'après-midi , des cumu-
lus fleurissent sur les reliefs.

Demain: temps lourd . Averses et orages l'après-midi et le soir.
Mercredi: nuageux, ondées et éclairs sont au menu.
Ensuite: orages isolés jeudi se généralisant vendredi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jean-Marie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 29°
Boudry: 29e
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 26°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: beau, 23°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: peu nuageux, 27°
Zurich: peu nuageux, 21°... en Europe
Athènes: nuageux, 32°
Berlin: beau, 26°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: beau, 28°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 35°
Jérusalem: nuageux, 27°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: pluvieux, 28°
New York: nuageux, 31°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: nuageux, 17° 

^Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h 15
Coucher:.21h01

Lune (croissante )
Lever: 7h22
Coucher: 21h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
0 à 2 Beaufort
variable.

Ensoleillé
—l 

Nuageux

Aujourd'hui La canicule s'installe


