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Marché-Concours Foule
record pour le centenaire

Le centième anniversaire du Marché-Concours de Saignelégier a été marqué par une afiiuence record de plus de
60.000 spectateurs. photo Galley

Football Xamax
continue sur sa lancée
Et de trois. Face à Aarau, Neuchâtel Xamax a obtenu son troi-
sième succès consécutif en championnat (3-0). Charles Wittl
(ici opposé à l'Argovien Beat Studer) et ses camarades sont
donc en pleine forme avant la rencontre aller de la Coupe de
l'UEFA qui opposera demain à la Maladière Neuchâtel Xa-
max aux Norvégiens de Viking Stavanger. photo Charrière

Athlétisme
Six sur six
pour le tsar
Les sixièmes championnats
du monde d'athlétisme ont
pris fin hier à Athènes, sans
qu'aucun record ne soit
battu. Serguei Bubka n'en a
pas moins gagné son in-
croyable pari en rempor-
tant son sixième titre d'affi-
lée, photo Keystone

A la
découverte
de...
Helsinki
En vous emmenant à Hel-
sinki, les six quotidiens de
Romandie Combi vous of-
frent aujourd'hui une
grande bouffée d'oxygène.
La capitale finlandaise est
en effet un modèle d'urba-
nisme conçu en symbiose
avec la nature. photo sp

Congrès à La Chaux-de-Fonds
Spéléologues de tous pays

Pour ouvrir leur 12e Congrès international rassemblant 1500 personnes, les spéléo-
logues sont sortis des grottes et des gouffres. photo Charrière

L'héritage revêtait toutes
les facettes du cadeau em-
poisonné. Douze mois aupa-
ravant, à Atlanta, les mo-
ments d'émotion et ces ins-
tants magiques qui rendent
belle l'histoire avaient scin-
tillé dans . la nuit géor-
gienne. Bailey était devenu
l'homme le p lus rapide de la
p lanète, Johnson et Marie-
Jo Pérec étaient entrés dans
la légende et Lewis avait
bondi pour l'éternité.

A Athènes, où se sont
achevés hier soir les
sixièmes championnats du
monde d'athlétisme, rien de
tout cela. Pas le p lus petit re-
cord du monde à se mettre
sous la dent, ce qui constitue
une première depuis la créa-
tion des Mondiaux, en
1983. Seul le tsar Bubka,
encore lui, est parvenu à ap-
porter à la toute dernière
minute ces quelques se-
condes de p lénitude qui
avaient tant manqué
jusque-là. Nous avons vécu
de bons championnats,
certes,, mais pas des cham-
p ionnats beaux et inou-
bliables.

Les héros ¦ d'Atlanta
étaient fatigués. Et le pal-
marès de cette semaine
grecque le démontre bien.
Dans les 40 épreuves indivi-

duelles, ce ne sont pas
moins de 26 athlètes
n'ayant jusque-là encore
remporté aucun titre majeur
qui ont trouvé leur bonheur
au p ied de l'Acropole. Le fait
marquant de ces joutes,
c'est bien cela.

Douze mois après les Jeux
du centenaire, la succes-
sion, c'est certain, était dif-
ficile. Mais l'athlétisme
n'est pas que records et af-
faire de stars. Et, à défaut
de grandes émotions, le
show athénien servi tiède
aura au moins engendré un
vent nouveau et bienvenu,
nommé Maurice Greene,
Marion Jones ou encore Hi-
cham El Guerrouj. Et c'est
tant mieux.

Organisés à la perfection,
ces sixièmes championnats
du monde auront pourtant
p éché sur un point précis: le
manque dp ferveur, l'ab-
sence de passion. Une baga-
telle toutefois face au gros
point noir qui émerge du bi-
lan final des compétitions,
discussions et décisions li-
vrées, nourries et prises, ici
à Athènes: la Fédération in-
ternationale (IAAF) a dé-
crété que, dorénavant, les
athlètes pris en flagrant dé-
lit de dopage aux anaboli-
sants ne seraient p lus sus-
pendus que pour deux ans
au lieu de quatre jusqu'ici.

L'IAAF a fait une conces-
sion aux tricheurs. Vous
l'avez dit: c'est à la fois
triste et Iwnteux.

Alexandre Lâchât

Opinion

Ce f ut  bon,
sans p lus

Les Tailleres
Une estafette
qui décroche
le treize p g

Le lac constitue une part
importante de sa vie. Ren-
contré lors d'une balade au
fil de l'eau, à Bevaix, Al-
phonse Henry pêche depuis
1932. ' photo Bardet

Pêche
Depuis 65 ans
sur le lac
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Mme Betty Patthey et M. Fabrice Rebucini
remercient leur fidèle clientèle du kiosque et
les informent qu'ils reprennent le

Bar-restaurant Le Mirabeau
à Peseux

dès le 4 août 1997.
132-10972
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• ROMAN - Jariet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Eliza avait participe a de trop nom-
breuses discussions politiques depuis
deux ans pour estimer qu 'il s'agissait
d'un domaine interdit aux demoiselles.
Mais, voyant Nathan mal à l'aise, elle
décida de se montrer conciliante afin de
ne pas accroître son embarras.
- Si vous n'en parlez pas avec moi,

fit-elle pourtant observer, à qui allez-
vous vous confier?

L'animosité de Nathan fondit comme
neige au soleil , et une lueur de regret
apparut sur son long visage émacié.
-C'est simplement que...Ce n 'est pas

de cela que je souhaitais discuter cet
après-midi avec vous!
- Moi non plus! J'aimerais me mettre

au piano, mais je crains de déranger Mr.
Gordon qui est plongé dans ses
comptes, et de troubler le sommeil de
Victoria. Si nous allions nous prome-
ner?

Il s'approcha du canapé, face a la che-
minée.
- Installons-nous plutôt au coin du

feu!
- Volontiers.
Eliza s'assit au bo*rd du canapé, le

buste penché vers lui , tandis qu 'il pre-
nait place à l'autre extrémité. Il sem-
blait tendu , mais elle mit son humeur
sur le compte du léger différend qui les
avait opposés un moment plus tôt.
- J'ai réalisé l'autre jour que nous

nous connaissons depuis plus de deux
ans, dit-il enfin , avec une désinvolture
forcée.

Eliza sourit pour le mettre à l'aise.
- J'ai parfois l'impression qu 'il y a

plus longtemps encore...
- Moi aussi, répondit-il , le visage

presque serein tout à coup. Il me semble
que nous avons appris à bien nous
connaître...

- C'est vrai... (Qu'allait-il lui annon-
cer? se demanda Eliza. Se préparait-il
à lui faire ses adieux?) Nous sommes
devenus amis.

-De vrais amis, répliqua-t-il avec em-
pressement. Qu 'y a-t-il de plus pré-
cieux au monde qu 'une amitié?
- J'ai beaucoup d'affection pour

vous, Nathan.
- Moi aussi , Eliza , vraiment beau-

coup...
Il lui saisit maladroitement la main , et

elle eut une étrange impression.
- Je serais très heureux que vous ac-

ceptiez d'être ma femme. J'ai déjà fait
part de mes intentions à Mr. Gordon...
-Quelle idée!
Elle regretta aussitôt de l'avoir blessé

par sa véhémence.

(A suivre)
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Plus d'équipement à moitié prix!

1̂ ̂V B̂JMiËfc^ ~̂=*=~=r-  ̂ à\W 1̂ ¦ §'• " '- jjWi Hty ĵjBI Kl
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HM|jhWffl Peugeot 106,
AA n dès Fr. 14 650.-

^̂ Hmmmm ^̂ *̂  La maniè re  la plus simp le de faire des économies? Rendez-vous chez votre partenaire Peugeot. Vous y découvrirez la

plus séduisante des Peugeot 106. En ce moment, tous les véhicules identifiés par le sigle «à Vi prix» proposent des options à moitié prix. Cet avantage
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ainsi économiser jus qu 'à Fr. 1250. -. .N' a t tendez  p lus! Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. r h U v J CU  I Hhflfl

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28 , Chézard: Garage U. Schurch ,
Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue ,
Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet

Mme Betty Patthey et M. Fabrice Rebucini
avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent
dès le 4 août 1997

le kiosque des Jeannerets -
Le Locle

à Mme Christiane Huguenin
qui espère satisfaire sa nouvelle clientèle

132-10971

Table de
massage
Modèle portable et pliable,
armature en noir, matelas-
sure en gris, très stable,
avec fente faciale, à l'état
neuf. Prix avantageux.
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Au fil de l'eau Le vieil homme
et le lac, ou la vie d'un pêcheur
Alphonse Henry approche
80 ans, mais il sort en ba-
teau vers 4h30 du matin.
Rencontré lors d'une ba-
lade au fil de l'eau entre
Bevaix et Serrières, il nous
raconte la pêche qui le fait
vivre depuis des décen-
nies. Il nous parle de ce
lac qui demande connais-
sance et humilité.

Alexandre Bardet

Tous les matins d'été avant
le lever du jour, du haut de
ses 79 ans, Alphonse Henry
va jeter ses filets dans le lac
de Neuchâtel. Deux heures
plus tard , après avoir dé-
jeuné et bricolé dans son ca-
banon des berges de Bevaix,
il retourne en bateau pour re-
monter ses mailles, il en dé-
croche les perches et prépare
les filets qu 'il vend surtout à
des particuliers.

Ce pêcheur professionnel
pratique depuis 1932. Dès
l'âge de 14 ans, il sortait sur
le lac avec son père, profes-
sionnel de la pêche lui aussi
et fils d'un pêcheur-horloger
de Cortaillod. C'est que la
pêche est beaucoup affaire
de famille. Autrefois surtout,
lorsque les motogodilles
n'avaient ni ralenti ni
marche arrière, un homme
devait manœuvrer le bateau
à la rame pendant qu'un
autre lançait ou relevait les
filets.

Anarchie sur le lac
Alphonse Henry garde de

son adolescence le souvenir
de véritables- conflits entre
une kyrielle de pêcheurs, dix
r ' L*

pour un petit village comme
Bevaix. Même si la pêche
professionnelle a toujours
connu des hauts et des bas , il
pense que nombre de ses col-
lègues ont trop investi en
équipement sur la base de
quelques saisons exception-
nelles. Même si plusieurs
ont dû se diversifier dans
l'achat et la revente de pois
sons, ces pêcheurs modernes
gardent tout le respect de
leur aîné. Mais lui a gardé

— *'¦ ' m 
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mit- 'Alphonse Henry donne du pain aux cygnes, et parfois un poisson aux hérons. photo Bardet

son vieux matériel , à part les
filets , et sa vieille barque:
«C'est de la pêche d'il y a 20
ans».

Aujourd'hui , le Bevaisan
se contente de pêcher le bro-
chet au printemps et les
perches de juin à octobre -
«Y'en a, mais plus énormé-
ment». Au début des années
nonante, il a abandonné la
palée et la bondelle , les
grands filets étant devenus
trop pénibles à manœuvrer à

son âge. «Avant la ruée sur
les filets de perche, vers
1945-1950, la bondelle
constituait notre pain quoti-
dien». Ce corégone était
servi meunière ou en sauce
neuchâteloise. Puis, vers
1955, l'inspecteur de la
pêche Archibald Quartier
avait répandu l'idée de fumer
les bondelles. Alphonse et
son frère avaient construit
un petit four à bois artisanal.
Mais, quelques années plus

tard , ce poisson avait connu
des problèmes de reproduc-
tion et ses effectifs s'étaient
effondrés. Les grands mys-
tères du lac...

Des hérons survolent les
baraquements. «Le matin ,
comme les corbeaux , ils at-
tendent que je rentre du lac,
raconte le pêcheur. De
temps à autre, je leur lance
un poisson, et ils sont
contents».

AXB

Souvenirs
Malgré 65 ans de pêche,

Alphonse Henry admet
que des phénomènes lui
demeurent inexplicables,
comme la densité très va-
riable de la perche. Il y a
également ces microalgues
qui se prennent dans les
filets , devenus ainsi vi-
sibles par les poissons
dans une eau qui reste
trop transparente en été.
«Le lac, il faut le prendre
comme il est, dit-il , se
montrer intuitif et com-
plice à son égard , mais
rester humble».

De sa vie sur l'eau, le pê-
cheur garde des images
dures, comme des tempêtes
effroyables , comme la
noyade de collègues,
comme des hivers glaciaux
où les embruns gelaient sur
la coque du bateau. Mais il
en conserve aussi le souve-
nir d'un quotidien riche en
sensations, des levers de so-
leil sur le lac, du soulage-
ment d'arriver à bon port ,
de quelques pêches quasi
miraculeuses.

Oh, Alphonse Henry n'a
jamais ramené un poisson
de six mètres comme le
«Vieil homme» d Heming-
way! Mais il sourit à l'évo-
cation du dernier jour
d'une saison de pêche à la
truite , un 30 septembre
des années soixante, où le
lac lui avait offert une
quinzaine de beaux salmo-
nidés.

AXB

Pas d'animaux dans l'eau
«Baignade interdite aux ani-

maux»: ce panneau , le long des
rives entre Bevaix et Cortaillod ,
s'adresse certainement aux
chiens. En tout cas , il n'émeut
guère ce couple de cygnes qui
nage avec ses petits , ni cette
grosse grenouille qui effectue
un spectaculaire plongeon d'un
mètre depuis la berge. Plutôt
que de l' eau , les habitués de la
terrasse du Vaisseau, eux, sem-
blent préférer un petit verre de
blanc.

Entre Cortaillod et Colom-

bier, sans parler des propriétés
privées superbes mais peu ac-
cueillantes, et dans l'attente de
la passerelle projetée , le che-
min riverain se heurte à
l'Areuse. Un couple de canards
semble nous inviter à une tra-
versée à la nage. Mais, à
l'image des truites en au-
tomne, on préférera remonter
la rivière jusqu 'au premier
pont puis la redescendre jus-
qu'au port de Boudry.

En ce jour venteux, les
naïades sont rares à Colom-

bier, Auvernier et Serrières.
Ces plages éblouissent malgré
tout deux familles de Nantes.
La propreté et l'ordre sont tels
que ces Français s'étonnent
qu'on ose y faire des barbecues
odorants! Quatre jeunes cam-
peurs alsaciens ont aussi été sé-
duits par les bords du lac de
Neuchâtel. «Ce n'est pas très
loin de Strasbourg et ça nous
dépayse vraiment, confie l'un
d'eux. Par endroits on dirait un
peu le Sud» . S'il le dit...

AXB

Pédaler sur les vagues
On peut pédaler au bord

du lac de Neuchâtel , mais
aussi sur l'eau! Quelques
agences louent des pédalos
où on l' embarque seul où à
plusieurs. Par rapport aux
itinéraires de cyclotou-
risme, le lac a l'avantage
d'être plat. L'unique relief
est composé des vaguelettes
soulevées par le vent, lequel
peut aussi compliquer la
manœuvre d'accostage au
retour.

La réglementation? «A

part foncer dans les autres
embarcations et dans les
baigneurs ou traverser le
lac, vous pouvez tout faire»,
nous répond le loueur de
Robinson. Ah bon!? Rensei-
gnement pris au Service de
la navigation , le pédalo
n'est pas considéré comme
un bateau , car il n'a pas de
franc-bord et fait moins de
2m50. II tomberait donc
dans la catégorie «engin de
plage» , avec l'obligation de
rester à moins de 150

mètres des rives. Mais l'Of-
fice fédéral des transports a
édicté une dérogation , qui
permet aux pédalos de navi-
guer sur tout le lac. Et
comme ces embarcations
sont insubmersibles, on y
est dispensé du gilet de sau-
vetage.

Les loueurs de pédalos
sont toutefois censés rendre
le client attentif aux parti-
cularités locales et aux
conditions de navigation.

AXB

Escalade Paradis jurassien de la grimpe pour enfants
L'alpinisme et l'escalade

en particulier jouissent de-
puis quelques années d'une
vogue réjouissante auprès de
la jeune génération. Les ef-
forts de vulgarisation et
d'enseignement déployés
par le Club alpin suisse n'y
sont pas étrangers. C'est
ainsi que les enfants peuvent
suivre des cours dès l'âge de
dix ans auprès de «Jeunesse
et Sport».

Par ailleurs , le CAS mène
une politique très active de
publications destinées à la
sensibilisation des jeunes
aux joies de l'alpinisme et de
la varappe. C'est ainsi que
fut édité l'année dernière un
manuel d'initiation «Enfants
et alpinisme», inculquant les
bases indispensables à la
pratique de l' escalade avec
des enfants. Un nouvel ou-
vrage vient de compléter la
collection sous la forme d'un
guide quasi exhaustif des
possibilités d' escalade juvé-
nile dans toute la Suisse.

Cet ouvrage recense pas
moins de 250 suggestions
dans le territoire helvétique
et même à la frontière. On y
trouve bien sûr quel ques
grands classiques de l'esca-

lade comme les Raimeux ou
les Sommêtres, dans le Jura.
Mais la classification a été
déterminée en fonction de
l'intérêt pour l'enfant et non
selon l'attrait des sites en va-
leur absolue pour l'alpiniste
chevronné.

Dans le Jura
Les deux auteurs, spéciali-

sés en la matière, Ruedi
Meier et Jùrg von Kânel , ont
donc écume les arêtes des
massifs jurassien et alpin de
Suisse, en en ramenant une
vaste cueillette. Ils ont aussi
recouru aux connaissances
de correspondants locaux ,
car la tâche eût été bien trop
vaste pour eux seuls.

La matière a été divisée en
neuf chapitres selon un dé-
coupage géographique et
non administratif. Ainsi , le
Jura francophone recense
les principaux lieux de
grimpe de la chaîne , du can-
ton du Jura au Jura vaudois ,
avec même quelques petites
escapades en France voisine ,
notamment Pontarlier et son
jardin d'escalade remar-
quable dans une ancienne
carrière. Parmi les curiosi-
tés retenues dans la région ,

on citera la dalle de Sonce-
boz , la dalle des Carolines
(Corgémont), les rochers du
Tirage près de La Neuveville ,
Les Fourches, près de Saint-
Biaise, la dalle de Saint-Mar-
tin , Les Ponts-de-Martel , le

La couverture du guide qui vient d'être édité à l'intention
des enfants. photo sp

Soleil d'or au-dessus du
Locle, les Roches éboulées ,
près du Chasseron , les Ai-
guilles de Baulmes.

Les auteurs ont répertorié
les caractéristiques de
chaque site par des picto-

grammes: accès par trans-
ports publics ; types d'esca-
lade (sur arête, à la verticale,
sur dalle inclinée, blocs);
équipement des voies pour
enfants en tête de cordée;
aires de jeux pour les petits
enfants; randonnées intéres-
santes dans les régions. En
outre , on trouve quelques
notes concises sur la marche
d'approche , les voies acces-
sibles aux enfants , ainsi que
des conseils sur un compor-
tement respectueux de la na-
ture (réserves notamment).
Comme il n'y a pas de topo,
les auteurs renvoient à la lit-
téra ture publiée sur les
sites.

C'est dire que.ce manuel
de près de 300 pages est spé-
cialement destiné aux pa-
rents , éducateurs et moni-
teurs désireux de tirer le
meilleur parti des effets bé-
néfiques de l'escalade sur
les enfants en âge de scola-
rité jusqu 'à l' adolescence.

Biaise Nussbaum

«Liste des sites d'escalade
pour enfants», Ruedi Meier
et Jiirg von Kânel. Editions
du Club alpin suisse. Dispo-
nible en librairie.

L'état sanitaire des eaux de
baignade du Littoral neuchâte-
lois et de la partie neuchâte-
loise du lac de Bienne reste
bon , selon les dernières ana-
lyses du Laboratoire cantonal.
Autrement ' dit , à l'exception
des exutoires de steps et des
embouchures déconseillés en
permanence par des pan-
neaux, toutes les plages sont
en baignade libre. Avec à
peine 20 degrés, le lac reste
cependant frisquet , ce qui a
pour avantage de limiter l'acti-
vité des «pous du canard» . En
tout cas, aucune piqûre n'a été
signalée au laboratoire. En cas
de réchauffement, il est re-
commandé de bien se doucher
et de se frotter énergiquement
afin d' empêcher ces petits pa-
rasites des palmipèdes de se
ficher dans la peau, /comm-
axb

Plages Baignade
sans problèmes

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39
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GARAGE ET CARROSSERIE

It 1 Léopold-Robert 146 Girardet 27 I
l\ ic»\\e 1 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
l\ 1 ck nOUVB .AC| Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 I

\ PE\3  ̂ J CONCESSIONNAIRE 1»| :
| \ * 

^̂ mŴ ^0^
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CARREFOUR DES ACHATS
i ¦ ¦¦ ¦ i n i i

I NOS COURSES
jySflffl lSg» D'UN JOUR

Depuis plus de 65 ans!
Samedi 9.8.97 Foire St-Ours d'Aoste 7 h Fr 64.-
Mercredi 13.8.97 Le barrage d'Emosson 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 inclus

Dimanche 17.8.97 Les Diablerets 8 h Fr 49.-
repas de midi inclus

Dimanche 24.8.97 Schaffhouse 8 h Fr 75.-
Les chutes du Rhin repas de midi inclus

Dimanche 31.8.97 Griment 8 h Fr 73.-
repas de midi (raclette)

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

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
MK Ul^mmmmmMÊÊÊÊmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmMËmmmmm V

Du producteur valaisan au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Gravenstein, Fr. 8- le carton de 5 kilos; Fr. 16- le carton
de 10 kilos;

- Poires William, Fr. 7-  le carton de 5 kilos, Fr. 14- le carton de
10 kilos;

- Tomates, Fr. 8- le carton de 5 kilos;
- Oignons, racines rouges, carottes nouvelles, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Courgettes, Fr. 5- le sac de 5 kilos;
- Choux-fleurs, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Pommes dé terre nouvelles, Fr. 1- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.

Livraison: vendredi 15 août 1997:
- A Saint-Imier, place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. *
Nous reprenons volontiers vos emballages vides. 7

EUn
sofifsl
Electroménager *mWmmU2Ê
Rabais cx<eptionnels I t M l
de ??? % sur plusieurs NjJ
centaines de lave- l inge , IWfÇfC
réfrigérateurs , machines ifrfff rflffnl
à café espresso , séchoirs , HpMjffl flffl
fers à repasser, etc. UJJjjflfluaW"

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1998.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide el remplacement immédiat

' d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service ,
de commandes téléphoniques 155 56 66

05-446300/4x4

Heureusement
qu'elle existe! yfo

(=|=|h L'Aide suisse aux *̂J\|u| / montagnards yy
Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

INFER^GUES
/ VAfSr//VCrD£L4 L4A/GUF

PRÉPARATION
AUX EXAMENS

- University of Cambridge
-Goethe-Institut

-Alliance Française

Début des cours: 18 août
et 11 septembre 1997.

Inscriptions dès à présent.
28-101956 H

ÂW Neuchâtel AW La Chaux-de-Fonds
ATRue du Trésor 9 À W n .  de fflôtel-de-Ville 6 -

mWTê\. 032n2i0 m AVtél032/968 72 68

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

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

^̂  28-096786/4x4.̂

IJB liliill Des watts, des volts J

^
et des hommes I

¦ J^,__^ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
^̂ B^KM. I S P. Heus, ingénieur ETS
¦'¦̂ ¦̂ ¦¦  ̂ Tél. 032/968 02 80 s i

Wmm Fax 032/968 07 88 | I
^-̂  

~£> 
SA - 2300 La Chaux-de-Fonds S I

jjÉBu^L Montandon & Cie SA Crêtets 98
f&n nm îri L ¦ - L ' 

¦ - i 2300 La Chaux-de-Fonds

VI Vif 
!|ectr.c. le générale 

Tél. 032/925 96 60

K ŷ 
Communications Fax 032/925 96 69

H * 132-5239

I k SERVICES INDUSTRIELS
U""̂ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

ET 
TÉLÉPHONIQUES

 ̂
m BUREAU D'ÉTUDES/RÉPARATIONS / DÉPANNAGES ?|
W A votre service 24 heures sur 24 - I
' ' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

/ r~V7 fj Electricité courant fort

IcEj n] Téléphone 
= 
I

/ Paratonnerre s I

j 
i Electricité des Hêtres sa-, Téi. 032/968 37 55 *l

I w.;..., T«
~ 

À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE

I ''¦- '¦ «sy Société des forces électriques de la Goule , Saint-Imier

I "«̂ SOE
' Saint-Imier Tél. 032/9-12 41 11 Fax 032/942 41 77 ,U/

I &S rf5C!! l Production et distribution d'énergie électrique fi",)«s I
n** TM! nntt niî BTI Installations électriques intérieures '"̂ isi/»

I B£, ^SryB&iX llil l̂ y Appareils électroménagers et lustrerie '
I ¦BEicUm». lBm%. Dépôts: Les Bois-Les Breuleux-Le Noirmont-Les Brenets 6-1653961

I Fltickigcr Electricité S.fî. ma******,Z4UU L6 LOCle _ » 032/853 53 22
fftfit Entreprise générale d'électricité «J oswui i\ - -. ,

Â f  - r , -  u r, 2125118*11» ..• ¦¦ ¦ ¦-
¦
*&.„,  „,,_H_7 Téléphone - Paratonnerres 0032/9351535- , . : . S2B72 Saint-Biaise

V /H\^  . * •¦»¦ •¦' •¦''¦''' '"3' P032/7550500
Qil fa Magasins de vente 2316 Les Ponts-dt-Mirlel . :'/ *

fiS\J~ B 032̂ 37 13 77 X>/
I "\ j | L Dépannage 24 h sur 24 h <S* „„ „„„ I^̂ 1 ~̂  ̂ 28-68056 J

_ 
|̂ Electricité

Philippe Dovay *_ TeMlone
Temple-Allemand 97 |_
Tél. 032/913 17 25 D Maîtrise fédérale
Fax 032/968 05 53 La Chaux-de-Fonds

M 132 10638

BGM Miserez SA
Fabrique de boîtes de montres

2350 Saignelégier
souhaite engager pour entrée immédiate ou date à convenir

un programmateur
s/centres d'usinages

(fraisage)
Responsable d'une petite équipe.

Faire offres par écrit avec documents usuels ou prendre ren-
dez-vous au tél. 032/951 14 54, int. 20' U-35J7

J^méca 5̂ S"IB?«,

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-
conducteur, nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds
depuis 7 SOT, qui comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le
monde. Spécialisés dans l'assemblage et l' automation, nos activités ne cessent
de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour nos ateliers, nous sommes à la recherche de

MÉCANICIENS - METTEURS AU POINT

• Mise au point de nos machines.
• Participation à la réception des machines par les clients.

qnaam 
• CFC de mécanicien ou de micromécanicien.
• Excellentes connaissances en mécanique, électromécanique et

pneumatique. Des connaissances en électronique sont un atout.
• Expérience dans la mise au point de machines industrielles.

MÉCANICIENS - MONTEURS
â'i.iiiumiiiè 
• Montage et test de sous-ensembles mécaniques.
• Retouche de pièces.

• CFC de mécanicien ou de micromécanicien.
• Bonnes connaissances en mécanique, et électromécanique.

Des connaissances en électronique sont un atout.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours I
professionnel ! nMiao?!

Collaborateur
pour le service
externe
Vous
- appréciez l'indépendance;
- avez des dispositions pour la vente;
- êtes exigeant avec vous-même;
- souhaitez rejoindre une équipe de professionnels.

Chez nous vous:
- recevrez une formation appropriée;
- travaillerez sur un portefeuille important;
- serez aidé dans vos démarches;
- avez la possibilité de vous extérioriser.

Ces perspectives vous interpellent.

Faites-nous parvenir votre dossier complet - curri-
culum vitae, copies de certificats, photo - sous
chiffre K 132-11379 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11379

s^lty losS.
Mandatés par une entreprise horlogère kf yo^\
de la région, nous recherchons un l"l *̂C/ )̂ °)

approvisionneur- è̂î J1 acheteur
à qui seront confiés:
- élaboration du budget fournisseurs
- maintenance des données achats
- analyse du CBN
- passation des commandes de fournitures

I - suivi des délais fournisseurs I
| - analyse des factures |

- maintenance des indicateurs
| Ce poste demande une solide formation de base, et |

une expérience réussie dans un poste similaire.
| Si votre profil correspond à ce poste, envoyez votre |

dossier, ou prenez contact avec G. Tschanz

i (JfO PERSONNEL SERVICE |
Âiv> Placement fixe et temporaire \\



Congrès de spéléologie
Bienvenue aux hommes des cavernes
D'Amérique du Sud ou du
fin fond de l'Oural, du nord
au sud de l'Europe, de
Chine, du Japon, d'Austra-
lie et des Etats-Unis, tous
ont rallié La Chaux-de-
Fonds, promue capitale
karstique mondiale jus-
qu'à dimanche prochain.
Hier, quelque 1200 per-
sonnes ont assisté, à la
Salle de Musique, à l'ouver-
ture officielle du 12e
Congrès international de
spéléologie. Succès ga-
ranti.

Irène Brossard

«S'il fait beau et si ça
marche, je me rase les che-
veux..» Jean-Jacques Mise-
rez , grand organisateur local
à qui l'on doit l'initiative de la
candidature chaux-de-fon-
nière, a tenu la promesse
faite à ses fils. Hier, il avait la
tête plutôt nue pour arborer
un sourire de bonheur car,
déjà , ce 12e congrès s'an-
nonce réussi. Tous les ora-
teurs se succédant à la tri-
bune d'inauguration n'ont eu
que des louanges , à l'inten-
tion des participants ou à
l'égard des organisateurs et
des accueillants.

Après quelques petits tours
de danse du groupe folklo-

rique «Ceux de la Tchaux» , le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin a convié les
spéléologues à délaisser les
sites de profondeur pour une
reconnaissance de surface:
celle de la ville qui a telle-
ment de plaisir à les ac-
cueillir. Au nom du Conseil
d'Etat , Francis Matthey a dit
combien le caractère du Neu-
châtelois collait à l'âme sp é-
léologique; outre l'esprit
pionnier et de découverte,
n'a-t-il pas aussi , comme le
spéléologue, la conscience du
temps et de la durée , vivant
sur un site biolog ique qualifié
d'unique en son genre?

Ce congrès étant organisé
avec l'aide des trois échelons
helvétiques (la ville, le canton
et la Confédération), Ruth
Dreifuss a tenu à envoyer ses
bons vœux, transmis par M.
Spreafico , directeur ad inté-
rim du Service hydrologiqué
et géologique national. Un
service qui présente égale-
ment une exposition au Gym-
nase, consacrée à la terre et à
l'eau , ces trésors de notre en-
vironnement.

Bibliothèque prestigieuse
En tant que président de

l'Union internationale de spé-
léologie, Paolo Forti a relevé,
quant à lui , la grande impor-

tance de la Suisse dans les
publications scientifi ques.
Avec une grande joie , il a of-
fert un petit livre ancien , mais
ô combien précieux , décri-
vant les 100 merveilles du
monde dont des grottes natu-
rellement. «Dites surtout» ,
confiait-il en aparté, «que
vous avez à La Chaux-de-
Fonds l'une des deux plus for-
midables bibliothèques de
spéléologie du monde, ras-
semblée par la générosité et
la passion des amateurs».
Mission remplie.

Autres louanges encore
dans la bouche de Walter
Wildi , de l'Académie suisse
des sciences natu relles, et de
Maurice Audétat, président
d'honneur de la Société
suisse de spéléologie, qui a
voulu son discours à la gloire
de la spéléologie neuchâte-
loise «foyer important de la
spéléologie suisse». Il a tenu
à rendre hommage aux nom-
breux passionnés qui ont
contribué à cet essor, se di-
sant tellement heureux de
voir ce congrès s'ouvrir en
terre neuchâteloise.

Demandez le journal
Une soirée de gala a clos

cette journée , marquant éga-
lement la fin du festival Spe-
lemedia. Dès aujourd'hui , les
choses sérieuses commen-
cent pour les congressistes et
les scientifiques, avec une
multitude d'exposés , de

Les spéléologues et les officiels sont restés en surface pour ouvrir leur 12e Congrès
international hier après-midi à la Salle de musique. photo Charrière

conférences , d' excursions ,
etc.

Pour en savoir plus , on
peut se procurer le journal du
congrès qui sort chaque jour
à 5000 exemplaires et est dis-
ponible à l'Office du tou-
risme, au- camping ou au
Gymnase cantonal , Succès
45, promu désormais siège
princi pal de la manifestation.

IBR

A la tour d'Espacité, 50 mètres de descente ou de grim-
pée, un jeu d'enfant pour les spéléologues chevronnés.

photo Charrière

Les prix de Spélémedia
Les jurys du Festival Spé-

lémedia ont rendu leur ver-
dict et récompensé les lau-
réats lors de la grande soirée
de gala hier soir.^R»prêseni
tée par Sylvie Rtm», la Mai-
son Girard-Perregaux a re-
mis les prix aux lauréats sui-
vants.

Section vidéo cinéma: ca-
tégorie amateurs: 1er prix ,
«Bârenschacht Tunneling»
de Arniko Boke (CH); cat.
professionnels: trophée Spé-
lémedia: «To the end of the
Earth» de Geoff Dehan (GB);
1er prix , «Visitors to the
dark», de Christian Zucca-
relli et Arne Hodalic (Slové-
nie). Prix spéciaux du jury:
«1000 mètres sous la
jung le» de Luc-Henri Fage
(F); «Hôhlenillusion» d'Uwe
Kruger (Allemagne); «Expé-
dition dans les ténèbres» de

Bernd Kliebhan (Alle-
magne).

Section diaporama: tro-
phée (Grand prix du jury )
;«jÇâives, ̂ VsThuyd^r» de Ga-
vnÏNewman (GB)rcat. 1, 1er
prix: «Voyage au fon3 du
gouffre» d'Alain Martaud
(F) ; cat. 2: «Hôhlentraum»
de Pâli Berg (CH); cat. 3
«Etoile de l'ombre», de Phi-
lippe Crochet (F) ; cat. 4. 1er
prix: «Histoire et légende du
gouffre Berger» de Guy Ven-
touillac et Daniel Chailloux
(F) ; prix spéciaux: «Clichés»
de Caroline Martaud (F);
«Cukurp inar» de Burak Bar-
manbek et Metin Albukrek
(Turquie).

Section photo: grand prix ,
Thierry Aube (F).

Les films primés sont pro-
jetés ce soir, à la salle de mu-
sique , 20h30. /comm

La grotte dans l'art suisse
Lacvillè entière se plonge

dans les mystères souter-
rains. Après les expositions
déjà ouvertes à la Biblio-
thèque et au Musée d'his-
toire natu relle (ouvert toute
la semaine, aujourd 'hui éga-
lement, de lOh à 17h), c'est
le Musée des beaux-arts qui
explore le sujet (lire notre
édition du 9 août). Lors du
vernissage samedi dernier,
Daniel Musy, de la Commis-
sion du MBA, a rappelé que
l'art est né dans les grottes
(exemple de Lascaux), avant
que ces dernières ne devien-
nent une image symboli que
ou descriptive. Le conserva-
teur Edmond Charrière a re-
mercié très vivement Reno

et Christine Bernasconi
Schwartz d' avoir eu l'initia-
tive dé" cetlë"exposition , qui
comprend non seulement
une iconograp hie du thème
mais déborde sur l'histoire
de l' art. Un catalogue en-
joint le visiteur à mieux
comprendre l'intérêt et la di-
mension de cette approche.

De demain à dimanche, le
musée est ouvert de lOh à
17h non-stop, avec une visite
commentée en anglais jeudi ,
à 20h. L'exposition est ou-
verte jusqu 'au 21 septembre
et d'autres visites commen-
tées sont annoncées jeudi 21
août à 17h et les dimanches
24 août et 7 septembre, à
lOh. IBR

Jazz and art Oh Yes!
Le goût pour les loisirs cul-

turels va croissant et, dans ce
sens, Bruce Smith et Francia
Tobacman, directeurs de
l'Atelier Jazz and art , don-
nent un fameux coup de pro-
jecteur aux attraits chaux-de-
fonniers. Il existe des «Tours
operators» qui convoient , par
centaines et au pas de charge ,
des étudiants en Europe.
Mais on peut préférer faire le
chemin plus intimement , plus
près du terroir. Depuis trois

Adrian, le «clou» du festival. photo Galley

ans les directeurs new yor-
kais reviennent à La Chaux-
de-Fonds , où ils proposent à
la jeunesse internationale des
ateliers toujours mieux enca-
drés. «Ici les gens sont «so
friendly» et à la Maison des
Jeunes on est très bien nour-
ris...» Quinze étudiants de
différents Etats et plusieurs
professeurs les ont suivis
cette année. Le Collège des
Arts et métiers et le Conser-
vatoire ont ouvert leur locaux

et c est à 1 Ecole Club Migros
que la danse a trouvé le plan-
cher adéquat.

C'est là , puis , jusqu 'à fort
tard dans la soirée au P'tit Pa-
ris , que l'Atelier 1997 s'est ter-
miné samedi dans les couleurs
du meilleur jazz , où les étu-
diants , diri gés par Bruce
Smith , ont fait valoir les bien-
faits de la session. Parallèle-
ment , on pouvait apprécier les
travaux réalisés, sous la direc-
tion de Francia Tobacman, par
des plasticiens inspirés par les
paysages jurassiens.

DDC

Plage des Six-Pompes
Des rires et tout pour plaire
Bénie des dieux, la Plage
des Six-Pompes a vécu un
excellent week-end: douce
chaleur, spectacles de qua-
lité et public nombreux. Les
festivités se poursuivent ce
soir et jusqu'à samedi 16
août. Il faut absolument al-
ler y faire un tour.

Après trois jours de bains
de spectacles, il y a déjà les ac-
cros de la Plage. Samedi après-
midi , un public familial a pu
apprécier les facéties de co-
miques talentueux, profitant
encore de quelques presta-
tions off spontanées et bienve-
nues.

Les deux compères des
«Happy Stars Flying Brothers»
ont ouvert le rideau - symbo-
li que bien entendu pour un
théâtre de plein air - avec un
spectacle d'acrobatie à vélo.
Drôle , très drôle même, ce
duo est composé de Johnny et
Jeffy, anciens champions de
vélo acrobati que; ils se trans-
forment en animaux, cheval
piaffant et lion rugissant , pour
jouer à ceux qui vont tout ra-

Gogol et Max, des clowns musiciens dans la meilleure
tradition. photo Galley

ter. Bien sûr, ils maîtrisent les
sauts à vélo, le jonglage, les
acrobaties , avec une bonne
dose de dérision. Délicieux et
les enfants ont adoré. On peut
les applaudir ce soir encore.

Ensuite , il y eut Gogol et
Max qui , outre leurs instru-
ments, maîtrisent également
les tours d'équilibres les plus
fous et les facéties les plus co-

miques. Et puis , les autres
Utopium, Roots of Communi-
cation , Les Skouts, etc.

Aujourd'hui
Ce soir, les spectacles re-

prennent à 19h, avec Happy
Stars Flying Brothers; 20h ,
Fanfare Le Snob; 21 h!5 Tea-
tro Kuno; 22h30 Les Tcherno
Debyls. IBR

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 0-2h, 2 turbines; 2h-6h,
0 turbine; 6h-24h , 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !



AVIS URGENT 

Demain mardi

Foire
du Locle

Les Tailleres Treize équipes
pour le meilleur et pour le sport

Quatre kilomètres à pied, ça use, ça use

Porte-bonheur, le chiffre
treize? Ca dépend de quel côté on
se place... Côté météo, les
membres Ski club de La Brevine
ne pouvaient espérer mieux en
organisant, hier matin aux
Tailleres, leur traditionnelle esta-
fette populaire. Côté participa-
tion, il est clair que les treize
équipes au départ (habituelle-
ment, il y en avait plus de trente!)
ne correspondaient pas franche-
ment à leurs attentes. Un nombre
qui entraîne plein de questions et
qui incite à repenser la formule
pour l'an prochain.

Ordinairement, sportifs et
spectateurs venaient de toute la
vallée et même de beaucoup plus
loin pour tenter de décrocher
(sans laurier, il est vrai) une des
meilleures places dans un relais
comportant trois disciplines:
course à pied, VTT et vélo. Hors
donc, voici que les gens du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-du-
Milieu et d'ailleurs ont, pour la
plupart, boudé cette manifesta-
tion. Qu'est-ce à dire? Le fait que
l'épreuve attrayante de natation
ait été remplacée par du VTT a

» photo Favre

certainement eu sa part de res-
ponsabilité.

Roland Mercier, président du
club, explique que le comité a
pris cette décision pour des rai-
sons de sécurité: «Jusqu'ici ,
nous n'avons pas eu de pépin.
Mais lorsqu 'on voit que Stéphane
Volery, organisateur de la traver-
sée du lac de Neuchâtel à la nage,
a dû passer au tribunal, ça laisse
songeur et ça décourage. Dans
notre cas et pour répondre au rè-
glement en usage, il aurait fallu
un bateau par nageur. Imaginez
ça sur le lac des Tailleres!» Vue

Ty^p^ ŷ ¦ :~

Passage de relais. Une petite tape dans le dos et hop, ça repart! photo Favre

sous cet angle, la situation ne prê-
tait guère à la discussion.

A l'origine, l'idée était d'attirer
les familles et de faire ça à la
bonne franquette , sans finance
d'inscription , sans catégorie ni
prix. «A cet égard , nous avons re-
marqué que l'aspect compétitif
l'emporte de plus en plus sur le
caractère amical. La participation
a peut-être aussi souffert de ce
phénomène», poursuit Roland
Mercier. Autant de constations
qui vont conduire à une réflexion
quant à la suite à donner à cette
estafette.

Pour l'heure, il faut noter que
le succès a été total sur tous les
autres plans: organisation par-
faite, ambiance détendue, pré-
sence appréciée des samaritains,
des pompiers et de la police can-
tonale. Que souhaiter de mieux?

Les résultats
1. Fabrice Pellaton, Jérôme Pa-

ratte, Tony Pellaton, 30'2". 2. Claudy
Rosat, Denis Descloux, Damien Ro-
sat à l'02". 3. Jean-Denis, Johan et
Michael Schmid à 3'07". 4. Flavian
Matthey, Kenny Morand , Romain
Haldimann à 3*25". 5. Yann Pella-

ton, Ludovic Fahrni, Caroline Bieri à
3'32". 6. Paul-Eric Rosselet, Yvan
Jeanneret, Denis Huguenin à 3'56".
7. Julien Choffet, Cédric Haldimann,
Cédric Oppliger à 5'14". 8. Serge
Morand, Hervé Borel, Claude-Alain
Bieri à 8'52". 9. Mike Morand , Ya-
nick Rosat, Emmanuelle Larfi à
9'04". 10. Laure, Matthieu et Phi-
lippe Cuenoud à 9'46". 11. Clément,
Jérémy et Valérie Huguenin à
10' 10". 12. Robin , Brigitte et Marie
Arnoux à 16'39". 13. Jacques Cat-
tin, Harmony Morand, Danick Ra-
cine à 16'46".

Pierre-Alain Favre

Retour de Suseni Les temps
changent, les prix aussi
«Cela, on ne le voit plus
chez nous!» Une soirée en-
tière à écouter chanter les
villageois de Suseni, c'est
l'un des souvenirs les plus
émouvants du récent
voyage de François Droux
et son père Basile, partis le
23 juillet à bord d'un ca-
mion chargé de six tonnes
de matériel destination
Roumanie.

Les Droux père et fils sont
une fois de plus partis en Rou-
manie dans le cadre du groupe
loclois pour la coordination de
l'aide au village de Suseni, à
bord d'un camion chargé de
60m3 de matériel réuni grâce
aux bons offices de diverses
institutions du lieu (voir notre
édition du 24 ju illet).

Là-bas, ils ont retrouvé la
blonde toubib de Suseni ,
Enikô Madarasz , dont la voi-
ture, obtenue au Locle,
marche à son entière satisfac-
tion! François Droux, qui a eu
l'occasion de rouler avec, peut
le confirmer, malgré l'état des
routes du village. Il faut dire
que tout le centre est en tra-
vaux: on installe les conduites
d'évacuation des eaux, qui
remplaceront enfin le système
«puits perdu» des égouts qui
jouxtait souvent les puits
d'eau potable... «Les choses
ont changé», constate-t-il pour
la première fois. De gros tra-
vaux sont entrepris sur le ré-
seau routier du pays. II y a
beaucoup plus de voitures:
«En 1990, on les comptait sur
les doigts d'une main à Su-
seni. Maintenant, il y en a
quelque 250».

Dans la région de Suseni, la
carrière, l'une des plus
grandes d'Europe centrale,
emploie de 200 à 300 ou-
vriers. Les petites entreprises
(surtout spécialisées dans le
bois) marchent pas mal aussi.
On voit fleurir les petits res-
taurants privés. U n'y a plus de
colonnes d'attente aux sta-
tions-service. Plus de pénurie:

Pique-nique dans la montagne, avec les amis de Suseni
dont la «toubib», et Basile Droux, debout à droite, à côté
du maire qui fait la cuisine! photo sp

on trouve à peu près de tout...
très cher. Si le taux de chô-
mage a chuté, l'inflation a pris
l'ascenseur (un dollar équiva-
lait à 50 leis au taux officiel en
1990: auj ourd'hui , à... 700
leis). Les salaires ne suivent
pas. Enikô Madarasz , qui a
par ailleurs ouvert un cabinet
privé, avoue un salaire
«d'état» de 80 dollars par
mois , soit quatre pleins d'es-
sence! François Droux a ren-
contré de l'espoir certes , mais
très mesuré. «Le changement
va dans le bons sens, mais on
trouve qu 'il va très douce-
ment...»

Tuer le cochon gras
Ce qui n'a pas changé en re-

vanche, c'est la chaleur de
l'accueil, les fêtes succédant
aux fêtes, le cochon de lait tué
pour l'occasion, une aubade
de la fanfare, toutes les autori-
tés du village rassemblées en
l'honneur de nos visiteurs. Et
cette soirée à la cure! «Les
hommes, les femmes, ils ont
chanté des heures, en canon , à
plusieurs voix. Fabuleux!
C'était assez poignant. C'est
quel que chose qu 'on ne voit
plus chez nous...»

Quant au voyage lui-même,
encore un changement à si-
gnaler: les douaniers ne se
laissent plus amadouer avec
du chocolat ou des cigarettes.
Du moins, il ne faut plus les
leur proposer ouvertement.
Cela dit , les tracasseries les
plus agaçantes ont eu lieu à la
douane suisse au retour: les
cadeaux d'artisanat offerts
aux Loclois par Suseni de-
vaient absolument être éva-
lués, au grand dam de nos
convoyeurs qui n'en avaient
pas la moindre idée.

En bref, beaucoup de joie ,
même en arrivant «sur les ge-
noux», et quelques jours de
vacances bien remplis, avec
4000km (retour compris)
dans les roues et dans les bras.

CLD

Val de Morteau Les fermes
ont ouvert leurs portes
«Des fermes de Franche-
Comté vous accueillent». La
formule était attrayante,
elle a plu à près de 15.000
visiteurs dans les 13 fermes
participantes du Doubs, où
4600 repas ont été servis!
L'opération, pilotée par les
chambres d'agriculture ré-
gionales, proposait visites
commentées, animations,
accueil des enfants, et res-
tauration à base de pro-
duits du terroir.

Dans le val de Morteau ,
deux familles participaient à
l'opération, à la ferme de
Chauveresche à Gran-
d'Combe-Châteleu -'chez Ma-
rie-Thérèse et Christian Sauge
- et à la ferme du lac, à Villers-
le-Lac - chez Christelle et Pas-
cal Pirou. Plus de 1200 visi-
teurs ont été recensés dans
chacune de ces exploitations.

A Villers-le-Lac, on propo-
sait de visiter un marché fer-

A Grand'Combe-Châteleu, la promenade en voiture à che-
val a connu un indéniable succès! photo Roy

mier où se retrouvaient des
producteurs de produits biolo-
giques (fromages , vins, miel ,
légumes...). Cent-cinquante
repas ont été livrés sous chap i-
teau à midi , sans compter les
casse-croûte, pâtisseries et
autres assiettes froides servies
au cours de l'après-midi.
«C'est un énorme travail de
préparation , beaucoup de
souci, surtout avec les condi-
tions météo de l'été, mais les
gens ont semblé contents, les
réactions étaient toutes cha-
leureuses , alors nous recom-
mencerons peut-être...»

Les souvenirs
du père Joseph

A Grand'Combe-Châteleu ,
le parking aménagé pour les
visiteurs a été plein toute la
journée. Christian Sauge sou-
lignait même: «J'avais envi-
sagé avec la municipalité
qu 'on mette en place un sens
unique. Eh bien, je pense que

cela n aurait pas été inutile!»
Il faut dire que tout avait été
fait pour intéresser le visiteur:
visite guidée de l'exploitation ,
traite en public, promenade en
voiture à cheval, explications
sur la fabrication du comté...
Les établissements Granache
avaient mis à disposition des
jeux pour les enfants, tandis
que la fromagerie Brunner
proposait ses produits au pu-
blic. Côté restauration , tout
était également prévu avec re-
pas traditionnel à base de pro-
duits de la ferme. Le public
était très diversifié. Les habi-
tants du val venus en famille
ou avec des amis de passage
côtoyaient les touristes qui ne
tarissaient pas de questions ,
comme celles posées à Fran-
çois Mamet, venu des Frene-
Iots pour aider ses collègues,
sur la fabrication et l' affinage
du comté. Plus loin , on pou-
vait voir le père Joseph Mar-
guet qui , oubliant ses nonante-
quatre ans, contait quelques
anecdotes sur le ramassage du
foin et son stockage dans les
granges avec les risques d'in-
cendie que cela entraînait.

Gage de qualité
Pierre Faivre, président des

fabricants de saucisse de Mor-
teau, venu en ami , constatait:
«On ne parle pas beaucoup ici
des produits fabriqués, mais
ce n'est pas l'endroit. L'impor-
tant , c'est que les gens voient
le monde rural au travail et
soient sensibles à sa qualité
qui est le gage de celle des pro-
duits que nous, nous fabri-
quons en aval».

Il est vrai qu 'à une époque
où chacun recherche plus ou
moins des racines dans une
société qui va sans doute un
peu trop vite, sans être un fa-
natique du retour dans le
passé, il n'est pas inutile de
rappeler que dans notre éco-
nomie régionale, et nationale,
l'activité rurale garde toujours
une place importante.

DIA-DRY



Près de mille personnes ont
répondu présent ce week-
end à la Fête de la mi-été
des Cernets. photo Charrière

Le nombre d'activités et de
réjouissances a beau s'être
multiplié ces dernières an-
nées dans le Vallon, la Fête
de la mi-été des Cernets
continue de susciter un en-
gouement sans pareil. Ce
week-end, près de mille en-
trées ont été enregistrées
pour deux jours de liesse,
placés sous le signe de la
musique et de la danse.

Un cadre exceptionnel et un
soleil de plomb ne garantissant
pas à eux seuls le succès d'une
manifestation, les organisa-
teurs ont pris soin de bétonner
le programme avec des artistes
de qualité. Ainsi le groupe fran-
çais des Vikings (de Pontarlier)
a assuré sans problème l'après-
midi, mais surtout la chaude
soirée de samedi, où plus de six
cents personnes n'ont pas
boudé leur plaisir jusque tard
dans la nuit. Bourvil, Claude
François, mais aussi Véronique
Sanson et tout ce qui compte
dans la chanson française , ou
peu s'en faut, ont trouvé dans
ces musiciens des interprètes
de qualité, capables également
de se reconvertir dans n'im-
porte quel style de musique, au
gré de l'ambiance... et des en-
vies dansantes du public! Cette
même formation a remis ça
hier, en concluant cette fête par
le grand bal du dimanche soir.
«Cet orchestre est une vraie
perle, car l'un des musiciens se
trouve être aussi le directeur de
la fanfare de Sainte-Croix, ce
qui explique qu 'il «sente» bien
le public de la région», observe
Pierre-Eric Rey, président du
Ski club des Cernets-Verrières.

Le spectacle de karaoké a
comme de juste galvanisé les
énergies et réveillé les talents
cachés, de même que la fanfare
l'Echo de la frontière , à qui re-
venait l'honneur de rythmer le
concert apéritif de dimanche.
En revanche, le spectacle de
Stéphanie, imitatrice talen-
tueuse de Céline Dion, a
quelque peu déçu en raison de
problèmes techniques. «Il se
trouve que des erreurs ont été
faites au niveau de la sonorisa-
tion, et les gens réunis sous la
grande tente ont davantage en-
tendu la musique que la voix de
la chanteuse, noyée au second
plan», regrette Pierre-Eric Rey.

La journée de samedi était
consacrée à la course pédestre
de la Combassonne, à laquelle
près de deux cents personnes
se sont inscrites. «Le vainqueur
est un Français, de la région pa-
risienne, qui a vu l'affiche le
matin même, s'est exercé un
petit coup, et a remporté sans
problème la course dans la ca-
tégorie élite!».

Une édition 1997 parfaite-
ment réussie, pour la plus
vieille des Fêtes de la mi-été du
Vallon. Cette tradition que l'on
doit aux ski clubs a en effet été
lancée en 1940, par la Société
des sports, soit un an avant
3u'elle ne devienne le Ski club
es Cernets-Verrières.

Ivan Radia

Les Cernets
La plus
ancienne Mi-été
a la pêche

Gare Agresseur touj ours en fuite
L'individu qui, vendredi à
Neuchâtel, a dérobé plu-
sieurs milliers de francs à
un employé des CFF après
lui avoir tiré dessus, est tou-
jours recherché par la po-
lice. Le point.

La police cantonale neuchâ-
teloise est toujours à la re-
cherche de l'individu qui , se-
lon un communiqué diffusé
hier soir, «a suivi un employé
des CFF, lui a réclamé la ser-
viette qu 'il portait et dans la-
quelle se trouvaient plusieurs
milliers de francs. Surpris ,
l'employé n'a pas réagi immé-
diatement. L'auteur a alors
tiré trois coups de feu dans les
jambes de la victime» avant de
prendre la fuite. Les faits se
sont produits en milieu
d' après-midi devant la poste
de la gare, à Neuchâtel (notre
édition de samedi).

«De nombreuses investiga-
tions sont en cours», précisait
le communiqué qui donnait
encore un signalement revu et
corrigé du malfaiteur: «In-
connu , 30-40 ans , 170-175

cm, corpulence svelte, che-
veux très courts , châtains fon-
cés à noirs , tête ovale, teint ba-
sané, type nord-africain ou
sud-européen, parle françai s
sans accent».

Pas de portrait-robot
Etait également diffusée la

E
hoto d'une serviette sem-
lable à celle qui a été volée et

qui , peut-être, a été abandon-
née par le malfaiteur au sud
de la gare. Toute personne à
même de donner des rensei-
gnements sur cet individu ou
cette serviette est priée d'ap-
peler la police cantonale au
(032) 888 90 00.

Hier matin , les enquêteurs
ont tenté, en compagnie du
principal témoin, de dresser
un portrait-robot de l'agres-
seur. Le résultat étant jugé in-
satisfaisant, ils ont toutefois re-
noncé à le publier. Un nouveau
portrait-robot sera peut-être
établi ultérieurement, avec
l'aide, cette fois, de la victime,
«que nous avons voulu laisser
tranquille» , précisait-on du
côté de la police cantonale.

Du côté des CFF, le chef de
région Eric Volery indiquait
hier que cette même victime, à
laquelle il venait de rendre vi-
site à l'hôpital , «va bien , elle
se remet gentiment». Etant en-
tendu que l'on ne sort pas in-
demne d'une telle affaire , ni
physiquement, et pour cause,
ni moralement.

Cette personne fera-t-elle
l'objet d'un suivi particulier?
«Il est encore trop tôt pour le
dire. Il y aura naturellement
un suivi médical; de notre
côté, nous le soutiendrons au-
tant que possible, et, s'il y a
lieu , nous envisagerons le
suivi psychologique destiné
aux victimes de telles agres-
sions. Mais nous parlerons de
tout cela avec lui plus tard.
Pour le moment, il faut
d'abord le laisser se re-
mettre».

Eric Volery tenait en outre à
démentir les propos tenus
dans nos colonnes par un té-
moin quant aux transferts
d'argent entre la gare de Neu-
châtel et la poste qui lui fait
face: «A des fins de sécurité.

ces transferts se font à des
heures différentes , avec des
personnes différentes , par-
fois en uniforme, parfois pas.
Et si notre employé portait
une serviette noire ce jour-là,
c'est pour une autre raison ,
que je ne vous dévoilerai pas.

Car c'est naturellement en ne
disant rien sur notre façon de
faire que nous obtiendrons la
plus grande sécurité, même
si celle-ci ne peut jamais être
garantie à 100%» .

PHO

La police cantonale a diffusé cette photo hier soir en indi-
quant que c'est une serviette en cuir noir semblable (40 x
30 cm) qui a été dérobée par le malfaiteur.

photo police cantonale

Neuchâtel Le Festival choral
finit en apothéose
C'est en apothéose,
avant-hier, que s'est
achevé le Festival choral
international de Neuchâ-
tel. Les aubades dans les
rues de la ville, l'émission
«Le Kiosque à musique»,
la remise des prix et le
concert de clôture ont
mis fin à une semaine
riche en couleurs musi-
cales. L'heure est aujour-
d'hui au bilan, et, déjà,
aux premières notes de la
partition 1999.

Samedi matin , Neuchâtel
s'est transformé en im-
mense kiosque à musique.
Au figuré et au propre: dès
10 heures, les rues de la
ville ont été égayées des au-
bades offertes par les parti-
cipants du 7e Festival cho-
ral international; une heure
plus tard , au temple du Bas ,
débutait le presque institu-
tionnel «Kiosque à mu-
sique» sur La Première de
la Radio romande. Emis-
sion très neuchâteloise en
l'occurrence, puisque, à
côté des chœurs japonais
(saisissant!), brésiliens , li-
tuaniens, danois et hon-
grois , Jean-Claude Gigon et
ses acolytes ont accueilli le
duo Jaël , les chanteuses

Laurane (avec Bernard Ja-
quier) et Joëlle Gerber,
ainsi que le Giddy Jazz
Band , tous «régionaux de
l'étape».

Remise des prix , en se-
conde partie d'après-midi ,
au cours de laquelle les
émotions n 'ont pas manqué
non plus. Modestas Pitre-
nas peut vous en dire
quelque chose: âgé de 23
ans , le directeur de la cho-
rale lituanienne Psalmos a
fondu en larmes en appre-
nant que sa formation se
voyait décerner deux prix.
Et il ne savait pas encore, à
ce moment-là, qu 'elle avait
également reçu les suf-
frages du public...

Une riche palette
Après un concert de clô-

ture qui suscita une fois de
plus l' enthousiasme, Jean
Ruch , président du comité
d'organisation (et par
ailleurs père de la chan-
teuse Laurane), avait de
quoi se réjouir: «Une fois de
plus , la palette proposée
était très riche. Meilleure
que les précédentes? Non ,
je ne crois pas, dans la me-
sure où elle a toujours été
très bonne. La qualité est en
effet l'un des nos princi-

A l'image des Polonais de Poznan, tous les ensembles ont
pris part, samedi soir, au concert de clôture.

photo Charrière

paux objectifs , et nous nous
montrons très exigeants du-
rant la phase de sélection.
J'ai d'ailleurs été surpris de
constater que les chorales
que nous avons invitées
cette année se sont toutes
montrées à la hauteur des
envois sonores qu 'elles
nous avaient fait parvenir».

Environ 3000 personnes
à Neuchâtel et 3000 autres
lors des concerts décentrali-
sés ont assisté à une mani-
festation au cours de la-

quelle Jean Ruch , à titre
personnel , a été particuliè-
rement touché par... les Li-
tuaniens de Psalmos. A l'in-
verse, le président du co-
mité d'organisation regret-
tait une chose: s'il compre-
nait les problèmes rencon-
trés par les Vénézuéliens et
les Philippins , il déplorait
qu '«ils n'ont pas pris la
peine de nous avertir. Au
dernier moment, nous
avons dû aller nous-mêmes
aux renseignements, ce qui

ne nous a pas permis de
nous retourner. Sans parler
de toutes les conséquences
sur l'organisation!»

Bilan musical
Etant entendu que l'on

n'accueille pas 600 cho-
ristes du monde entier, que
l'on ne met pas sur pied une
quinzaine de concerts dans
tout le canton en deux
temps, trois mouvements.
C'est ainsi qu 'une fois les
dernières factures payées,
et une fois tiré le bilan mu-
sical du festival écoulé , le
comité d'organisation se re-
mettra au travail: établisse-
ment du règlement 1999 du-
rant les mois à venir (avec
principalement le choix des
catégories), envoi des invita-
tions au début de l' année
prochaine, sélection l' au-
tomne suivant, enfin organi-
sation proprement dite
(transports , hébergement,
repas , etc.).

Après la Suisse cette an-
née, quel nouveau pays - le
àtj e - l édition I9«y ac-
cueillera-t-elle? L'Australie?
Seule l'Océanie manque en-
core au tableau d'honneur
du festival.

Pascal Hofer

Le Pâquier Benoît Vivien
a appris son métier chez Dimitri
Acrobate, jongleur,
clown ou musicien, Be-
noît Vivien, qui possède
un port d'attache au Pâ-
quier, est un peu tout ça.
Sorti tout droit de l'école
Dimitri, diplôme en
poche, il s'est lancé à
vingt-trois ans sur le che-
min des rêves, plein de
projets en tête.

Les comédiens ne le sont
pas pour des prunes! Déjà
tout petit , Benoît Vivien, au
Pâquier depuis peu , jon-
glait avec des oranges et fai-
sait des roulades avec
quelques copains , histoire
d'épater les parents. Mais
cet enfant du Val-de-Ruz a
continué sur la route du jon-
glage et de l' acrobatie , jus-
qu 'à frapper à la porte de

l'école du prestigieux Dimi-
tri , au Tessin. En chemin , il
a aussi foulé quelques
planches de théâtre, notam-
ment avec Cuche et Barbe-
zat , avec son saxophone à la
bouche. Après les oranges,
il titille les balles , et re-
cherche les culbutes les
plus osées pendant ses loi-
sirs. En deux mots , il a fait
de ses passions un métier,
qu 'il dit en riant ne pas en-
core pratiquer.

«En 1992 , je pensais déjà
à l'école Dimitri , sans sa-
voir exactement quelle for-
mation y était suivie», a ex-
pliqué Benoît Vivien. Un
stage de deux semaines ef-
fectué avec un copain 1 ' a dé-
cidé à tenter la chance, et
voilà que le diplôme est en
poche.

Pas question pour Benoît
de faire le clown au nez
rouge pour l'instant. Il se
voit plutôt dans le bur-
lesque, qui se joue de per-
sonnages réels. «Avec le co-
mique, il peut y avoir beau-
coup d'émotion» , a-t-il indi-
qué. Le comi que naît du tra-
gique , et le cirque devient
enchanté avec sa capacité
d' aménager tout un uni-
vers. «Le public , en regar-
dant le spectacle , doit s'y
croire transporté s'il veut
communier avec les comé-
diens» , a encore expliqué le
jeune diplômé.

Même en vacances
Quand il n 'est pas au Tes-

sin , Benoît Vivien prend du
repos au Pâquier. Mais son
art se travaille même en va-

cances. En septembre, il va
passer une audition pour le
cirque du Soleil , avec une
présentation de clown bur-
lesque, à peine caricaturée
et sans exagération costu-
mière. Si cela ne marche
pas , il ira se perfectionner à
Prague dans une école de
pantomime, au cercle natio-
nal des arts du cirque à
Châlons , en France, et fera
une petite virée au cirque
Plume de Besançon. Sans
compter quelques stages et
animations, pour gagner
son pain. Benoît Vivien est
comédien. «Si je dis que je
suis clown, je ne suis pas
pris au sérieux », a-t-il af-
firmé. N' empêche qu 'il est
là pour faire rire et rêver. A
quand la démonstration?

czu
Benoît Vivien a plusieurs
cordes à son arc.

photo Charrière



Elevage Entre critiques
jurassiennes et adulations gauloises
Souvent ingrate sur la Mon-
tagne, la nature a offert un su-
perbe fauteuil de centenaire
au Marché-Concours, cousu
de l'or du soleil caressé par
une gentille bise. On ne pou-
vait rêver mieux. Samedi, tra-
ditionnellement, c'est le coin
de l'éleveur. Dans un fumet de
tête de veau qui baigne le ban-
quet, hennissements, coups
de fouet et commentaires dé-
chirent l'atmosphère. A
l'heure du bilan, les critiques
jurassiennes face à Berne fu-
sent tandis que nos voisins
gaulois ne tarissent pas
d'éloges...

Michel Gogniat 

Pour son centième anniver-
saire, la vieille Dame qu 'est la
Fête du cheval avait revêtu sa
robe des grands jours. L' espla-
nade du Marché-Concours était
coiffée d' oriflammes. L'allée

Les cavalières ne se font pas de cadeaux. photo Galley

marchande avait un parfum de
terroir. Superbe. Un coup de cha-
peau à Gastro-Jura qui , pour une
thune, offrait un verre du Clos
des Cantons (le vin de Buix), un
morceau de pâté des Princes-
Evêques et les strifflates.

Vives critiques
Sonne l'heure de la critique de

l'élevage. Patron de l'économie
rurale, Bernard Beuret donne
son verdict. Il ne mâche pas ses
mots. La Montagne paye un lourd
tribut à la crise de la vache folle
avec des revenus en baisse de 30
pour cent. Et de relever I ' excès de
zèle de Berne dans l' application
des accords du Gatt. Il déplore
que le cheval ne soit pas consi-
déré comme une véritable pro-
duction agricole. En comparai-
son du bovin, il y a inégalité de
traitement. On pensait, question
prime, qu 'il serait mis à égalité
avec la vache mère. Berne a dé-
cidé d'une prime de garde de

200 francs. Une misère! Quant à
l' avenir du Franches-Montagnes,
il le voit dans la mise en place
d' un concept de commercialisa-
tion. Et le maintien pour l'instant
des contingents d'importation...

Flatteries françaises
Les experts ont apprécié sa-

medi 538 sujets. On n 'avait pas
vu cela depuis la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont relevé une très
bonne qualité liée au savoir-faire
des éleveurs. Dans le type, on
tient à maintenir une diversité.
Dans les étalons, on remarque
que Jurassien et Raceur sont en
perte de vitesse et que d' autres li-
gnées, menacées de disparition,
pointent le nez avec bonheur
comme Héroïc et Eglon. Les L
(Alsacien) sont toujours bien pré-
sents.

Parmi les observateurs atten-
tifs, de nombreux Français
comme cet éleveur d'Ardèche
qui pense organiser un minimar-
ché-concours dans son pays. Des
connaisseurs aussi comme Mi-
chel Frank, de l'Université de
Lyon, ou Didier Domerge, direc-
teur du Haras de Lorraine. Ces
derniers ne tarissent pas d'éloges
face à la grande Fête du cheval.
«Je suis impressionné qu 'une pe-
tite commune rurale puisse orga-
niser un pareil événement. Je
suis surpris par la tradition d'éle-
vage, à l'opposé de l'intensifica-
tion de l' agriculture. C'est un tré-
sor qu 'il faut maintenir. Quant à
votre cheval, il m 'a étonné par
ses qualités. Il mériterait d'être
mieux connu»: Et Didier Do-
merge de donner ce conseil:
«Faire reconnaître la race du
Franches-Montagnes en France
pour le commercialiser». Le
conseil a été noté.

, MGO

Un nouveau quadrille contesté par certains. photo Galley

Entre guêpes et Bélier
Affluence Durant les deux

jours de la Fête du cheval , la
police a recensé 10.756 véhi-
cules (dont 51 cars et 290 mo-
tos) parqués à ou dans les
abords de Saignelégier. Dans
le lot , on dénombre 2070 vé-
hicules, 12 cars et 62 motos
portant plaques étrangères. Il
y avait entre 15-20.000 per-
sonnes le samedi et entre 40-
45.000 personnes hier.

Piqûres Les postes sani-
taires n 'ont pas chômé même
s'il n 'y a rien eu de grave.
L'intervention la plus cou-
rante concernait les piqûres
de guêpes, plus de 100 durant
le week-end.

Loterie gagnante La lote-

rie des chevaux qu anime
Marcel Adam a fait le plein. Il
faut dire que l' offre était allé-
chante. Le numéro gagnant
vous permettait de rentrer à la
maison avec un cheval (élevé
chez Armand Frésard , à Mu-
riaux), un break et un har-
nais, soit une valeur de
12.000 francs. Le lot de
consolation permettait de ga-
gner une pouliche élevée chez
Jean-Marie Veya, des Cerla-
tez, (valeur 2500 francs). A
relever que Marcel Adam
avait déjà vendu 23.000
billets le samedi. Il ne lui en
restait plus que 4000 à écou-
ler le dimanche...

Le Bélier Dans la nuit de

jeudi a vendredi, le Bélier a
joué au chat et à la souris avec
la gendarmerie cantonale.
Des drapeaux jurassiens et
des slogans ont été peints ici
et là. Zélés, les CJ effaçaient
toute trace dès le matin au
karcher. Cela n 'a pas empê-
ché les jeunes autonomistes
de déployer une banderole
«Jura libre» sur le toit du
Marché-Concours durant les
courses d'hier et d' envoyer un
télégramme à Arnold Koller
et à Mme Zolch du gouverne-
ment bernois leur indi quant
qu 'ils étaient indésirables
tant que la Question juras-
sienne n 'était pas résolue.
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Journée du samedi Comme
un parfum de champions
Pour la troisième année
consécutive, un jury a sacré
samedi les champions dans
la race des seigneurs, lors
de cette édition du cente-
naire du Marché-Concours
de Saignelégier. Une nou-
velle fois, le roi s'appelle
Lucky Boy, du domaine agri-
cole de Bellelay, un splen-
dide étalon. Sur l'espla-
nade, des courses palpi-
tantes. Et ce sont... les filles
qui ont assuré le spectacle.

Dans la catégorie des éta-
lons de 5 à 14 ans, Lucky Boy a
précédé Haligton (Joseph Ju-
bin , de Chevenez) et Cajoleur
(P.-A. Odiet, de Pleigne). Chez
les jeunes étalons (3-4 ans),
Harison qui vient de chez Jo-
seph Chêne, à Damvant, se
taille la part du lion. Il précède
Hauban (Monnin Frères, à
Glovelier) et Ravel (André Blat-
ter, de Malleray) . On le voit,
les étalons de la Montagne
n 'ont guère brillé...

Courses palpitantes
Mais déjà, les chevaux sont

aux ordres du starter. Et Denis
Roux, speaker officiel , de les
accompagner de sa voix mélo-
dieuse. En chars romains à
deux chevaux, Jean-Claude
Frossard , alias Petit Cœur, des
Pommerats, paraît insaissi-
sable même si P.-A. Froide-
vaux, de Cornol , revient sur ses
talons suivi de Nicolas Brun-
ner, de Cornol. Ces messieurs
n 'auront fait aucun cadeau à
Mireille Baume, de Saignelé-
gier, seule dame de l'épreuve.

Deux courses campa-
gnardes palpitantes ensuite
chez les jeunes qui montent à
crû. Dans la catégorie des 14-
18 ans, Arielle Schnegg, du
Fuet, va souffler la victoire à

Roger Frossard, des Pomme-
rats. Voilà qu 'il faudra comp-
ter sur elle dans la course des
cantons. Martine Oppliger, du
Cerneux-Veusil, finit troi-
sième. Dans les 18 à 25 ans,
une superbe empoignade entre
Gisèle Frossard , des Pomme-
rats, et Maryclaude Oppliger,
des Bois, cette dernière pas-
sant l'épaule sur la fin. Maria
Summermatter de Blitzingen
termine troisième.

Enfin , lors de la course de
chars à quatre chevaux, se-
conde victoire de la journée
pour Jean-Claude Frossard ,

des Pommerats. P.-A. Waefler,
de la Perrière, associé à Ber-
nard Tchanz, de Mont-Soleil ,
se classent deuxièmes et Gi-
sèle Frossard , des Pommerats,
troisième. Quelques chutes
sans gravité à signaler et des
moments d'émotion quand
Laetitia Berberat , de Lajoux,
en pleurs, vient plaider sa
cause devant le jury. Se trom-
pant de numéro, les juges
l' ont classée aux oubliettes. Le
tir a finalement été corrigé,
pour attribuer un cinquième
rang mérité à la Djoulaite.
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Ils sont rapides ces Romains. photo Galley

Char du centième Taillé
dans 1 ' arbre du général?

Cheval dressé dû à la tronçonneuse de Michel Schmid

Ce n'est pas le moindre des
paradoxes. Le Marché-
Concours, qui tourne sur un
budget d'un million et qui
mobilise des centaines de
bénévoles chaque année (il
n'y a que le secrétaire géné-
ral qui touche un petit ca-
chet), n'est qu'une antenne
de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes
qui roule, elle, sur un bud-
get annuel de... 8000
francs. On ne sait pas à
l'avenir si cette forme juri-
dique va subsister. Dans
tous les cas, bien rodée,
cette formidable machine
tourne rond...

Dans son discours d'intro-
nisation , Bernard Varrin,

nouveau président de cette so-
ciété d' agriculture, a tenu à
rendre un hommage aux pion-
niers d' alors, ceux qui , il y a
un siècle, ont lancé la grande
Fête du cheval. Et de citer Au-
guste Muller, président de la
société en 1897, Charles Beu-
ret, éleveur réputé et concep-
teur de la fête. Alcide Gri-
maître enfin , la plume du
Marché-Concours. Et Bernard
Varrin de rendre un hom-
mage aux éleveurs et au
«meilleur cheval de trait léger
d'Europe» .

L'arbre
du général Guisan?

Comme il se doit , la Société
d' agricultu re des Franches-
Montagnes a présenté un char

photo Galley

de circonstance. Celui-ci a été
confié... à la tronçonneuse de
Michel Schmid , de Courte-
mautruy. Il a taillé dans le bois
un cheval se dressant. Magni-
fique! L'Ajoulot a couru les
pâturages franc-montagnard s
durant trois mois pour déni-
cher le sapin qui lui convenait.
Ce dernier, d' un diamètre de
1,60 mètres, vient des Rouges-
Terres. On se souvient que le
général Guisan , quand il parti-
cipait au Marché-Concours,
prenait ses quartiers aux
Rouges-Terres. Une plaque ,
aujourd 'hui disparue, lui a été
dédiée sous un de ces sapins.
Est-ce celui-là que Michel
Schmid a façonné en 55
heures de travail?

MGO



Le rêve Soixante mille spectateurs
autour du cheval rassembleur
Béni des dieux, le centenaire
du Marché-Concours aura ac-
cueilli plus de 60.000 per-
sonnes durant deux jours à
Saignelégier. Un record histo-
rique. La venue de tous les
cantons suisses, des voisins
gaulois, des syndicats cheva-
lins du Jura historique ont
constitué une émulation sans
pareille, une formidable ren-
contre ville-campagne autour
du cheval rassembleur. Avec
en prime, des courses décoif-
fantes...

Michel Gogniat 

Hier matin. Le soleil pointe. Il
tape dur sur les têtes de ceux qui
ont traversé la nuit comme des
zombies. De tous les axes, on af-
flue déjà sur la capitale du cheval.

Tous les cantons ont été invités. photo Galley

C est une déferlante, du jamais vu
sur la Montagne. Cette marée hu-
maine va s'agglutiner autour de
l'esplanade du Marché-Concours.

Ldckerlis et abricots
On applaudit au quadrille,

dans une version nouvelle qui ne
fai t pas l'unanimité. On goûte à
la formidable ronde des 400 che-
vaux. Les Syndicats chevalins,
fiers de présenter leurs plus
beaux sujets, rivalisent d'élé-
gance et d'audace. Et déjà, le re-
pas de midi avalé sur le pouce,
les premiers accords du cortège
du centième résonnent.

Zurich ouvre la marche avec
une vague d'enfants costumés et
le Bonhomme Hiver. Puis,
comme un fleuve de couleurs et
de musique, voici la diligence du
Gothard, la fanfare du pied du

Chasserai. Le folklore répond
aux produits du terroir. Les fro-
mages d'Appenzell, les lâkerlis
bâlois , les vins de Schaffhouse et
de Neuchâtel, les abricots valai-
sans inondent le public. Le Carré
Noir de Fribourg impressionne.

Puis, c'est au tour de la Com-
pagnie genevoise de l'Escalade de
tirer des salves. Fanfares mon-
tées, Milices vaudoises se confon-
dent avec les groupes costumés,
avec la Bandella chantante du
Tessin. Et partout, le cheval roi!
Le Jura finit en force avec une es-
couade de juments et de dra-
peaux, avec le troupeau en liberté
de Jean-Martin Gigandet, du Pré-
dame, avec le tour de force de De-
nis Boichat, du Peu-Péquignot
qui, cette année, a réussi à atteler
cinq poulains ensemble...

Luttes serrées
Et déjà les premières courses.

Celle au trot qui voit Philippe Cat-
tin, des Cerlatez, prendre le
meilleur sur Daniel Vuillaume,
de Rocourt, et Jean-Claude Fros-
sard, des Pommerats. La course à
crû des moins de 14 ans com-
mence mal. Vainqueur l'an
passé, Arnaud Cattin, des Bois,
s'élance en tête mais sa jument
fait un crochet au paddock. C'est
la chute. C'est Marie Acker-
mann, d'Essertine-sur-Rolle, qui
s'impose devant Nathlaie Mont-
louis des Breuleux et Nathalie Gi-
gandet, du Prédame.

La course de chars romains à
deux chevaux est le théâtre d'une
formidable empoignade entre
Laurent Aubry, des Emibois, qui
prend le meilleur sur Gisèle Fros-
sard , des Pommerats. Jean-
Pierre Rochat, de Vauffelin, com-
plète le palmarès.

La famille Frossard anime éga-j
lement la course campagnarde
des 18 à 25 ans. Ici, c'est Roger
Frossard qui ne pourra tenir tête
à Martine Oppliger, du Cerneux-
Veusil. Superbe. Trosième: Clé-
ment Grimm, de Saignelégier. A
la course des cantons, la lutte
sera aussi serrée. Finalement, le
canton de Berne via Arielle
Schnegg, du Fuet (vainqueur déjà
la veille) s'impose devant la vau-

Un spectacle haut en couleur, sur le thème du «Cheval rassembleur». photo Galley

doise Valérie Moser et la Valai- I '¦ ' I
sanne Franca Summermatter.

Si l'on souligne que Jean-
Claude Frossard, des Pomme-
rats, a littéralement survolé la
course de chars romains à quatre
chevaux (devant Jean-François
Frésard, de Muriaux, et Gahy
Rais, des Cufattes), que la course
campagnarde des adultes est re-
venue à Fabienne Frésard de Mu-
riaux au terme d'un final éblouis-
sant (elle précède Ruth Summer-
matter, de Blitzingen, et Urs
Gass, de Rothenlluh), on entre
dans la dernière ligne droite avec
l'épreuve la plus disputée: la
course de chars à quatre che-
vaux, qui s'est achevée sur un fi-
nish palpitant, Bernard Tschanz
(Mont-Soleil) associé à Mireille
Baume (Saignelégier) raflant la
première place aux frères Wae-
fler, de La Perrière, et à J.-P. Ro-
chat, de Vauffelin. MGO

Les courses ont tenu en haleine le nombreux public.
photo Galley

L'affirmation d'un peuple
Président du Marche-
Concours, Jean-Pierre
Beuret a salué ses hôtes
(650 convives) en quatre
langues, et rappelé que le
cortège du centenaire est
placé sous le thème du
«Cheval rassembleur». A
ce titre, tous les cantons
et les voisins français ont
répondu à l'appel.

L'ancien ministre a re-
placé ensuite le Marché-
Concours dans son contexte
historique. «Depuis 1897, il
a accompagné les événe-
ments , participé aux ré-
jouisssances et partagé les
douleurs de ce siècle. Etroi-
tement lié à l'utilisation mili-
taire , l'élevage du cheval a
été conditionné par les deux
guerres mondiales qui ont
mutilé l'Europe. Puis , au gré
de la motorisation des activi-
tés agricoles , le cheval des
Franches-Montagnes a opéré
une remarquable évolution
pour s'affirmer aujourd'hui
dans le domaine des loisirs
et du trait léger».

Un peuple qui s'affirme
Jean-Pierre Beuret avance

enfin que le Marché-
Concours a été une tribune
où un peup le s'est affirmé
«parfois au désarroi de ses
diri geants, partagés entre
des sentiments patrioti ques
et l'allégeance aux autori-
tés». «Le Marché-Concours a
connu les spasmes générés
par les luttes contre l'im-
plantation de places d' armes

Jean-Pierre Beuret parie
sur l'avenir.

photo Galley

aux Franches-Montagnes,
ainsi que les éclaboussures
du combat à l'origine de l'in-
dépendance jurassienne»...

Depuis l'avènement du
canton du Jura , le Marché-
Concours participe à la pro-
motion régionale , à l'évolu-
tion de la politi que agricole,
poursuit le président de la
Fête du cheval. Il parvient
année après année à réussir
cette symbiose «entre la po-
pulation franc-montagnarde,
le monde rural et la foule im-
mense des amis du cheval...
Centenaire et néanmoins
contemporain^ le Marché-
Concours se présente aujour-
d'hui en pleine forme, four-
millant d'idées et de projets»
a conclu Jean-Pierre Beuret.
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Attente déçue
Au vu de la révolution qui in-
tervient dans le monde
agricole et chevalin, Arnold
Koller était attendu au coin
du bois à Saignelégier. Les
éleveurs sont restés sur
leur faim. Le président de la
Confédération n'a pas pipé
mot du sort réservé aux
chevaux des Franches-Mon-
tagnes. Il a par contre rap-
pelle qu'il avait tenté d'ap-
prendre le français dans
une ferme de Glovelier dans
sa jeunesse...

«Attachés à une terre parci-
monieuse, qu'ils ont dû défri-
cher et travailler durement, les
hommes et les femmes de
cette région ont décidé de ne
pas se résigner, de se battre
contre l'adversité et d'oser le
virage de l'innovation et de la
modernité» a-t-il lancé en pré-
ambule.

Réforme de l'Etat
Parlant de globalisation de

l'économie, il a tenu à dire
que cette évolution ne devait
pas être uniquement une com-
pétition mais aussi un combat
pour le maintien des valeurs:
dignité humaine, solidarité et
justice sociale.

La création du Jura voici 20
ans, une création qui a bous-
culé la Suisse, a permis à Ar-
nold Koller d'aborder son
thème de prédilection: la révi-
sion de la Constitution et des
structures de l'Etat en plai-
dant pour un fédéralisme
«partici patif» des cantons.

Le président de la Confédé-

Arnold Koller n'a pas ras-
suré les éleveurs.

photo Galley

ration a enfin parlé de la Ques-
tion jurassienne. Il rappelle
que l'objectif de base reste le
règlement politique du conflit
jurassien en instaurant un dia-
logue institutionnalisé. Ce-dia-
logue, dira-t-il , doit être certes
d'ordre fonctionnel «mais il lui
faut également intégrer les
questions d'ordre institution-
nel et politique» . Selon la for-
mule consacrée , il demande
aux partenaires de ne pas
s'impatienter , de «laisser du
temps au temps». En faisant
allusion aux deux Appenzell
dont les statuts précisent
qu 'ils peuvent se réunir en
tout temps, il a demandé à
chaque partenaire un esprit
démocratique d'ouverture
pour la poursuite du dialogue.

MGO

La Question jurassienne
«Bienvenue aux Franches-

Montagnes , terre d'espace et
de liberté»: c'est en ces termes
qu 'Anita Rion , présidente de
l'exécutif jurassien , a salué
l'assemblée. Elle relève que le
Marché-Concours est le ren-
dez-vous «de l'été de la ville et
de la campagne». Avant de
s'exprimer en trois langues.

Madame le ministre va par-
ler de la création de la Fête du
cheval voici un siècle, la vo-
lonté affichée des paysans de
l'époque de sortir de la crise.
Elle y voit une analogie avec ce
qui se passe aujourd'hui.

Quelle politique agricole?
«Nous avons besoin d'un

projet renouvelé de politi que
agricole» lance-t-elle. «La po-
pulation rurale aspire à une
définition plus claire, plus
transparente de sa mission
nouvelle... L'insécurité et l'in-
certitude envahissent les es-
prits. II faut trouver un équi-
libre entre lès effets de l'éco-
nomie de marché, la protec-
tion de l'environnement et les
intérêts de la région» lance-t-
elle.

Dialogue et respect
S'adressant ensuite directe-

ment au président de la Confé-
dération , Anita Rion aura ces
mots: «Le Jura tout entier -
qu 'il soit Républi que et canton
du Jura ou Jura bernois -
vous est redevable pour votre
engagement personnel , pa-
tient mais constant , à la re-
cherche d'une solution paci-
fique à la Question juras-

Anita Rion privilégie le dia-
logue.

photo Galley

sienne... Vous avez compris
que la Question jurassienne
était une question suisse qui
exigeait donc une solution
conforme à la tradition helvé-
tique de dialogue sérieux». La
présidente du Gouvernement
n'est pas sans ignorer que des
obstacles se dresseront avant
«un règlement définitif et glo-
bal de la Question juras-
sienne. Dans la perspective du
respect des droits démocra-
tiques , on ne pourra pas sim-
plement ignorer les revendica-
tions qui émanent de la muni-
cipalité de Moutier» martèle-t-
elle. Il faut préférer la média-
tion à la confrontation... C'est
sur un appel à se rapprocher
de l'Europe qu 'Anita Rion a
clos son propos.

MGO



Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

1 cuisinier
1 aide de cuisine
1 plongeur
des sommeliers(ères)

Expérience demandée.
Entrée: début septembre.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous
de 12 à 13 h 30 et dès 19 h 30 au
032/968 43 85

132-11824
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^ ji_. Fabrique de cadrans soignés

Nous sommes à la recherche de notre

responsable technique
Nous demandons:
- une formation de dessinateur sur DAO (Tell);
- des connaissances techniques approfondies;
- un sens aigu de l'esthétique;
- 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 PRODUCTION SA
Rue du Dr-Kern 25, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-11664

Nous recherchons une

PERSONNALITÉ
afin de lui proposer le poste d'

AGENT PRINCIPAL
Nous nous adressons à une personne expéri-
mentée en matière d'assurances, ambitieuse et
travailleuse.

Sa tâche majeure consistera à engager et
conduire une équipe de collaborateurs externes
sur le canton de Neuchâtel.

D'excellentes conditions d'engagement vous
attendent.

Envoyez votre candidature avec photo à:

Coop
/À\gsur§}Qu@§

Agence générale de Neuchâtel
Edouard Blum - Agent général

Rue de l 'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

3-472204

Mondioring Réussite
totale à la Courtine
Le 4e Tournoi international
de mondioring fut cette fin
de semaine une réussite
parfaite, sur le stade de la
Courtine, à Corgémont. Les
régionaux ont brillé , les
juges ont qualifié le terrain
d'excellent et les conditions
atmosphériques étaient
comparables à l'ambiance
générale.

Le juge belge Yves Dam-
brain soulignait l'excellence
de l'organisation: «Le thème -
un chantier - était original et
propre à une diversité réjouis-
sante, la préparation parfaite,
la disponibilité et les compé-
tences du personnel excel-
lentes».

Et malgré le handicap que
la chaleur fut pour les chiens
engagés en milieu de journée,
le niveau de compétition était
très satisfaisant. «La diversité
des chiens engagés - terwue-
ren , malinois, berger alle-
mand et rottweiler - a prouvé
que le programme de mondio-
ring s'adresse à toutes les
races. De surcroît, n'étant ni
trop spécialisé ni perturba-
teur, il convient aux chiens
provenant des autres pro-
grammes».

Le mondioring, rappelle
Yves Dambrain , est un pro-
gramme génétique, deman-
dant aux chiens de révéler
leurs qualités naturelles - do-
cilité , souplesse, courage et
adaptabilité - et leur permet-
tant de les développer. «Ainsi
ces chiens sont-ils appelés à
devenir les meilleurs géni-
teurs ! »

Le Français Marc Thibault ,
homme d'attaque, mettait en
exergue le nombre de chiens
en lice, leur qualité, ainsi que
celle du terrain. «Et contraire-
ment à la France, le public est
nombreux, les néophytes sui-

A Corgémont, juges, hommes d'attaques et concurrents ont trouvé une nouvelle foi:
un terrain et des conditions idéales. photo Galle}

vant aussi les compétitions
avec intérêt!»

Alain Defili ppis, respon-
sable d'organisation, se ré-
jouissait pour sa part de l'es-
prit de collaboration démontré
par le Football club et la muni-
cipalité de Corgémont.

Les résultats

10. David , J. Govaerts, Bel-
gique, 146,5. 11. Olav, M.
Gschwind, 144,5. 12. Bull , O.
Giordano, Italie. 13. Fanny, G.
Parisi , Suisse. 14. Bronko, J.
Govaerts. 15. Q'ramik, J. Van-
den Breeden.

Echelon II: 1. Lester, An-
nette Mohler, Société de cyno-
logie de Saint-Imier, 271. 2. Ji-
rouki , H. Dégoût, France,
253. 3. Onix, Peter Moser, So-
ciété de cynologie de St-Imier,

gique, 337,5. 4. Roma, F. Roc-
chi, 327. 6. Padouk , R. Sa-
garra , Suisse, 322 ,5. 6. Quon-
dor, A. Frognet, Belgique, 318.
7. Fengio, B. Lichtle, France,
267. 8. Iti , D. Travers, Italie,
259,5.

Les sélections suisses
Ce dernier sélectif a permis

hier soir de désigner les paires
suivantes pour représenter la
Suisse aux championnats du
monde de Malaga, cet au-

Echelon I: 1. Gulliver,
conduit par Astrid Totaro, de
la Société de cynologie de
Saint-Imier et environs, 189,5
points. 2. Jeyenne, E. Do Reis,
Club du berger belge de Lau-
sanne, 181,5. 3. Dartagnan , S.
Baudizzone , Italie, 181. 4.
Bonzai , A. Limet, Belgique,
176,5. 5. Sirius, J. Vanden
Breeden , ' Belgique , 172?. 6.
Eiko, M. Gschwind, Suisse,
170,5. 7. Eddy, M. Vonscheidt,
France, 165,5. 8. Icare, C. Pej-
kovic, Belgique , 162 ,5. 9.
Jeza, S. Broquet , Suisse, 158.

252 ,5. 4. Nikky, M. Kaeste-
man, Belgique, 242 ,5. 5.
Hugo, J.-M. Willig, France,
229. 6. J'Gost, J.-C. Quentin,
France, 224. 7. J'robot, Ph.
Clément, France, 214. 8.
Gam, J. Huguenin , France,
209.

Echelon lll: 1. Drago, F.
Rocchi , Belgique, 365. 2.
H'ok , Marianne Momo, Ber-
ger belge de Genève, 348. 3.
Quincy, Ch. Pejkovic, Bel-

tomne:
Echelon I: Fritz Hurtig, du

Club suisse de mondioring,
avec Ace de Fantagiro (188,93
de moyenne sur les épreuves
sélectives); Astrid Totaro, de la
Société de cynologie de Saint-
Imier et environs, avec Gulli-
ver de la Virginie (185,83); Se
bastien Broquet , du Berger
belge de Lausanne, avec Jesa
des deux sabres (172,83).

Echelon II: Fritz Hurtig,
avec Quelly des deux Pottois
(279 ,33); Annette Moser, de la
Société de cynologie de St-
Imier et environs, avec Lester
de la Cour d'Agibert (279); Pe-
ter Moser, de la Société de cy-
nologie de Saint-Imier et envi-
rons, avec Onix de la Cour
d'Agibert (270 ,83).

Echelon lll: Marianne
Momo, du Berger belge de Ge-
nève, avec H'Ok du Clos
Champcheny (356); René
Sagarra , du Club suisse du
berger belge, avec Padouk
du Moulin de Tombroek
(332,33).

Dominique Egaler

Energie La formation
mise en brochure
La Direction des travaux pu-
blics, des transports et de
l'énergie vient d'éditer une
brochure qui décrit, avec
précision, tous les cours de
formation et de perfection-
nement organisés dans le
canton de Berne sur le
thème de l'énergie.

Cette publication s'adresse
aussi bien aux spécialistes
qu'à un large public de néo-
phytes. Plusieurs cours indi-
quent les possibilités d'une
utilisation rationnelle de
l'énergie, ainsi que les
champs d'application des
énergies solaire et éolienne et
du biogaz. L'Ecole profession-
nelle artisanale et industrielle
de Berne et les Ecoles d'ingé-
nieurs de Berne, de Bienne et
de Granges proposent des for-
mations aux spécialistes en
matière de chauffage, de
construction, de technique du
froid et d'énergie, tandis que
d'autres cours sont destinés
aux personnes chargées de
l'entretien et de l'exploitation
des imirfeubles.

Les concierges, les gérants
et les propriétaires privés
constituent d'ailleurs le public
cible du seul cours en fran-
çais, sur les 29 qu'en recense
la brochure. Ce cours porte
sur la consommation d'éner-
gie, l'entretien et le fonction-
nement des chaufferies ," ainsi
que le dialogue avec les loca-
taires et les spécialistes. En-
fin , la publication comprend
une liste de manifestations pu-
bliques consacrées à l'énergie.

Par ailleurs, la première
foire suisse Maison et Miner-
gie se déroulera du 30 octobre
au 2 novembre prochains au
Palais des Congrès de Bienne.
Elle aura pour points forts la
construction et la rénovation
économique et écologique en
bois, associés à un génie tech-
nique novateur.

Cette exposition est organi-
sée par la Conférence suisse
de l'économie du bois , la Di-
rection cantonale des travaux
publics , des transports et de
l'énergie, ainsi que par l'Ecole
suisse d'ingénieurs et de tech-
niciens du bois de Bienne. /oid

Erguéliens brillants
Alain Defili ppis en tête, les

organisateurs des concours
de Corgémont, qui sont bien
évidemment des cynologues
avertis , ont rallié cette année
la Société de cynologie de
Saint-Imier et environs. Or
cette société peut se targuer
d'une saison pour le moins
brillante.

En effet , ayant engagé
quatre chiens dans la course
aux qualifications pour les

championnats du monde de
Malaga, les 25 et 26 octobre
prochain, le club erguélien a
enregistré autant de qualifi-
cations! Un résultat optimal ,
entaché d'un bémol imprévi-
sible, et qui n'a rien à voir ni
avec le travail ni avec les
points obtenus: qualifié tout
comme ses collègues de so-
ciété Annette Moser, Peter
Moser et Astrid Totaro, Alain
Defilippis a malheureuse-

ment dû faire endormir son
compagnon à quatre pattes,
lequel souffrait d'une mala-
die grave et incurable.

II reste donc que la société
régionale a su cette saison ex-
ploiter au mieux ses possibi-
lités, qu 'elle vient de solidi-
fier encore sa bonne réputa-
tion par un concours parfaite-
ment organisé et qu 'elle sera
représentée, en Espagne, par
trois paires. DOM

Lac de Bienne Un
homme meurt noyé

Un homme s'est noyé sa-
medi après-midi à la plage
de Saint-Joux, à La Neuve-
ville. Il s'agit d'un ressortis-
sant suisse, âgé de 48 ans.
Le Service régional de juges
d'instruction a immédiate-
ment ouvert une enquête
pour déterminer les circons-
tances de ce tragique acci-
dent.

A 16h environ, l'homme
était assis sur le mur qui

longe la rive du lac. Un peu
plus tard , il a pénétré dans
l'eau. Ne le voyant plus reve-
nir, des baigneurs qui
l'avaient observé et qui se
trouvaient dans les parages
ont effectué immédiatement
des recherches, mais sans
succès.

Appelée rapidement sur
les lieux, la police du lac a
repêché le corps sans vie peu
avant 17h30. /pcb

L'annonce, reflet vivant du marché

Bévilard
Le canton soutient
la piscine

Dans le cadre de l'aide en
matière d'investissement dans
les régions de montagne, le
Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'accorder,
aux communes de Bévilard et
de Malleray, un prêt sans inté-
rêt de 275.000 francs , pour la
réfection de la piscine cou-
verte régionale de la vallée de
Tavannes. La Confédération a
alloué un même prêt, le coût
des travaux étant devisé à 1,2
million de francs, /oid

Moutier
Des chemins
sur la montagne

Lors de sa séance hebdoma-
daire de mercredi dernier, le
gouvernement bernois a ac-
cordé 962.000 francs de sub-
ventions, en faveur de treize
améliorations foncières. Il a
décidé en outre de participer
au financement de treize réno-
vations d'étables, à raison de
653.000 francs au total. En-
fin , il a alloué 160.000 francs
pour l'amélioration des che-
mins d'accès aux fermes de la
Montagne de Moutier. /oid

m Cherchons \
m tout de suite plusieurs %

(

MAÇONS CFC
ou expérience du bâtiment et génie-civil.

PEINTRES CFC
ou expérience

MONTEURS
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Prenez contact au plus vite avec
Claude Massari au 721 41 41 I

Famille du Tessin (proche de
Lugano) cherche pour tout de
suite ou date à convenir une

dame seule
(40 à 60 ans) libre et indépen-
dante pour les travaux ména-
gers et sachant cuisiner.
Poste fixe. Salaire, nourrie
logée, belle chambre avec TV
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traitement.
Tél. 091/606 15 68
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de notre boutique
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Veuillez envoyer votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, photogra-
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diplômes, références et prétentions
de salaire à:
Fy Fashion & You S.àr.l. Résidence
Sous-Rosé 4, 2822 Courroux
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Chypre Une petite brise de paix
va souffler au-dessus de Montreux
Glion, au-dessus de Mon-
treux, reçoit à partir d'au-
jourd'hui la deuxième série
d'entretiens directs entre
les dirigeants grecs et turcs
de Chypre. En offrant son
hospitalité, la Suisse espère
apporter une contribution
utile à la solution du conflit,
avait indiqué le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) mercredi
dernier.

Les entretiens, sous les aus-
pices de l'Onu, devraient se
dérouler jusqu 'à samedi dans
un hôtel de la petite station
touristique vaudoise, perchée
au-dessus du lac Léman.
L'ONU a choisi un «endroit
calme», selon sa porte-parole,
Thérèse Gastaut. Comme pour
la première série d'entretiens
à Troutbeck, au nord de New
York, en juillet , la rencontre
entre le président cypriote
grec Glafcos Cléridès et le diri-
geant cypriote turc Rauf Denk-
tash se déroulera dans la plus
grande discrétion.

Contribution suisse
Aucune rencontre n'est pré-

vue pour l'instant entre les di-
rigeants de Chypre et les auto-
rités suisses, a indiqué Franz
Egle, responsable de l'infor-
mation au DFAE. Une ren-
contre de dernière minute
n'est cependant pas totale-
ment exclue. Le président
Glafcos Cléridès devait arriver
hier à Genève.

Les discussions sont organi-

Les présidents chypriotes grec, Glafcos Cléridès, et turc, Rauf Denktash, se retrouvent aujourd'hui à Glion au-dessus
de Montreux pour une série de pourparlers sur l'avenir de Chypre. photo Keystone-a

sées par l'Onu et la diplomatie
suisse n'y est pas impliquée, a
précisé Franz Egle. «En of-
frant son hospitalité, la Suisse
espère apporter -cependant
une contribution utile à la re-

cherche d'une solution au
conflit qui sépare les deux
communautés», a déclaré
Franz Egle.

La Suisse finance le séjour
des dirigeants cypriotes pour
un montant d'environ
250.000 francs , a ajouté le
responsable du DFAÉ. Cette
somme couvre les frais d'hé-
bergement à Glion ,

Règlement global
La rencontre aura lieu sous

les auspices du représentant
spécial du secrétaire général
de l'Onu, Diego Cordovez, as-
sisté du représentant spécial
de l'Onu à Chypre, Gustav
Feissel. MM. Cléridès et Denk-
tash seront accompagnés de
leurs conseillers.

Selon Thérèse Gastaut,
porte-parole de l'ONU à Ge-

nève, l'objectif est de «parve-
nir à un règlement global» et
de se mettre d'accord sur de
nouvelles structures institu-
tionnelles à Chypre. L'île est
divisée depuis l'occupation de
sa partie nord par la Turquie
en 1974, à la suite du coup
d'Etat fomenté à Nicosie par
les colonels grecs alors au pou-
voir à Athènes (voir ci-des-
sous). La présence des
casques bleus sur la ligne de
démarcation coûte 50 millions
de dollars (75 millions de
francs) par an.

Fixer un cadre
Les entretiens de Glion doi-

vent permettre de fixer un
cadre de négociations afin de
parvenir, seulement après les
élections présidentielles chy-
priotes grecques de février

1998, à la formation d'un Etat
fédéral bicommunautaire. A
l'issue de la précédente série
d'entretiens à Troutbeck , M.
Cordovez s'était félicité de
l'excellente atmosphère entre
MM. Cléridès et Denktash.

Positions divergentes
Sur le fond cependant, les

positions restent très diver:
gentes. M. Denktash doit tenir
compte d'une faction dure à
Ankara , favorable à l'intégra-
tion de la partie turque de
Chypre au sein de la Turquie.
Ankara a protesté contre la dé-
cision prise le 15 juillet par la
Commission européenne d'in-
clure Chypre dans la liste des
six pays avec lesquels l'Union
européenne prévoit d'ouvrir
début 1998 des négociations
d'adhésion./ats

Une île ballottée au gré des aléas de l'histoire
L'île de Chypre n'a pas été
épargnée par les tour-
ments. Son histoire se
confond avec celles des
grands empires qui avaient
la mainmise sur le pourtour
de la Méditerranée: otto-
man et britannique. Puis,
elle est devenue l'enjeu de
la lutte entre la Turquie et la
Grèce modernes avec
l'Otan et la guerre froide en
toile de fond.

Daniel Droz 

La légende veut que la
déesse grecque de l'amour,
Aphrodite, soit née à Chypre.
Mais, c'est la haine qui pré-
vaut aux destinées de l'île de-
puis plus de quatre siècles.
Dès 1571, l'Empire ottoman
l'occupe. Trois siècles durant,
les Turcs régnent en maîtres
absolus. En 1878, à la suite
d'un accord , Londres prend le
contrôle administratif de l'île
qui demeure la propriété du
sultan d'Istanbul.

Erreur historique
En 1914, l'histoire aurait pu

basculer. La Turquie se range
aux côtés de l'Allemagne du-
rant la Première Guerre mon-
diale. Les Britanniques inves-
tissent Chypre et proposent à
Athènes de l'intégrer à la
Grèce. A condition que celle-ci
entre en conflit dans le camp
allié. Enlisée dans la guerre ci-

vile, la Grèce refuse. Erreur fu-
neste...

A la fin de la Seconde
Guerre, l'Empire britannique
se disloque. Dès 1955,
Londres décide de doter
Chypre d'une Constitution.
Apparaissent alors les pre-
miers mouvements terro-
ristes. Le plus connu d'entre
eux est l'EOKA (Organisation
nationale des combattants chy-
priotes). Elle lance une cam-
pagne sanglante et œuvre pour
l'enôsis (le rattachement à la
Grèce).

Equilibre fragile
Les Britanniques tentent

d'éviter le . pire. C'est pour-
quois ils mettent sur pied un
système représentatif des
deux communautés. Les
Grecs se font à l'idée qu 'il n'y
aura pas de rattachement à la
Grèce et acceptent l'indépen-

dance. Celle-ci est aussi agréée
par les Turcs.

Le 16 août 1960, Chypre de-
vient officiellement indépen-
dante. Selon le système mis
sur pied , son président est de
souche grecque. Il s'agit de
l'archevêque de l'Eglise ortho-
doxe, Mgr Makarios. Le vice-
président, Fazil Kûçûk, pro-
vient de la minorité turque.
L'équilibre s'avère instable.
Toutes les décisions peuvent
être bloquées par l'un ou
l'autre membre de l'exécutif.
Les organisations terroristes
des deux camps reprennent
l'entraînement. La contre-
bande d'armes se développe.

A défaut de s'intégrer, les
deux communautés se radica-
lisent. En 1964, la tension est
à son comble. La violence des
heurts intercommunautaires
incite l'Onu à envoyer une
force d'interposition et de

maintien de la paix de 7000
hommes.

La deuxième moitié des an-
nées soixante est parsemée de
conflits politiques et de sou-
bressauts de violence.

Les choses se précipitent
C'est à partir de 1973 que

les choses vont se précipiter. A
Athènes, un coup d'Etat ren-
verse le gouvernement grec.
Le brigadier général Dimitrios
Ioannides prend le pouvoir. Il
est fermement décidé à ratta-
cher Chypre à son pays. Le 2
juillet 1974, Mgr Makarios ,
qui a été réélu à la présidence
de l'île en 1968, demande à la
Grèce de retirer les 650 offi-
ciers de son armée qui sont
toujours rattachés à la Garde
nationale chypriote. La ré-
ponse ne tarde pas. Le 15
juillet , la Garde nationale ren-
verse le président Makarios.

Celui-ci échappe de peu à la
mort.

Inquiet, le dirigeant chy-
priote-turc, Rauf Denktash
lance un appel à la Turquie.
Le 20 juillet , l'armée d'Ankara
intervient dans le nord de l'île.
Le 23 juillet , la junte militaire
est renversée à Athènes. La
Garde nationale abandonne le
pouvoir à Nicosie. La guerre
entre la Grèce et la Turquie
(alliées dans l'Otan) a été évi-
tée. Makarios revient au pou-
voir en décembre. Entre-
temps, l'armée d'Ankara s'est
installée à Chypre. Personne
ne la chassera .

La partition est instaurée de
fait.

Depuis aucun progrès réel
n'a pu être constaté. Au
contraire, l'an dernier, l'île a
été le théâtre de nouveaux af-
frontements sanglants.

Force est de constater que
l'avenir de Chypre passe par
Washington. Les Etats-Unis,
soucieux de ne pas effarou-
cher leurs alliés turcs, n'ont ja-
mais fait pression sur Ankara.
Epine dorsale de l'Otan sur sa
partie orientale, la Turquie bé-
néficie d'un soutien tacite de
la Maison-Blanche. Aujour-
d'hui que la guerre froide
n'est plus qu 'un souvenir, l'es-
poir de voir Chypre réunifiée
n'est plus une chimère. Les ré-
cents pourparlers ont permis
une timide ouverture. Mais le
chemin reste ardu. DAD

Objectif: l'Union européenne
Chypre est la troisième plus

grande île de la Méditerranée
(9251 kilomètres carrés). Elle
est située à 380 kilomètres au
nord de l'Egypte, à 105 kilo-
mètres à l'ouest de la Syrie, à
75 kilomètres de la Turquie et
à 800 kilomètres à l'ouest de
la Grèce continentale.

L'île est peuplée par envi-

ron 750.000 habitants (80%
de Grecs, 18,6% de Turcs).
Les villes principales sont Ni-
cosie, la capitale, et Limassol.
Les Chypriotes parlent le
grec, le turc et l'anglais.

Economiquement , la partie
nord était plus riche avant la
f>artition. Mais, à cause de
'isolement, son industrie

s'est effondrée. La partie
grecque est en plein expan-
sion. Le produit national brut
par habitant est plus élevé
qu'en Grèce et qu'au Portu-
gal. Elle remplirait aujour-
d'hui aisément les critères de
Maastricht. D'ailleurs , elle a
demandé son adhésion à
l'Union européenne.

Black-out total
Les entretiens se déroule-

ront à huis clos. Selon le sou-
hait exprimé par le secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan au début des négocia-
tions, le 9 juillet, les deux
parties doivent s'abstenir de
toute déclaration afin de fa-
voriser une atmosphère de
confiance réciproque.

«Nous avons voulu que le
président Cléridès et M.

Denktash soient épargnés
par les médias. Personne
n'aura le droit d'accéder au
lieu des pourparlers, à part
les délégations qui y partici-
peront», a affirmé Charalam-
bos Petinos, attaché de
presse à la Mission de
Chypre auprès de l'ONU à
Genève. Les délégations cy-
priotes ont prévu néanmoins
un centre de presse./ats

Les pourparlers n'ont
pas été remis en cause
par l'accord d'associa-
tion, signé mercredi der-
nier entre la Turquie et la
République turque de
Chypre du Nord (RTCN,
autoproclamée). Un re-
présentant du gouverne-
ment chypriote l'a as-
suré à Genève.

«Nous ne tomberons pas
dans le piège», a affirmé à
la presse ce responsable cy-
priote grec, qui a requis
l'anonymat. «Nous souhai-
tons aboutir à un accord à
Glion et nous espérons que
le climat y sera positif», a-t-
il ajouté.

Ne pas accroître
la tension

L'accord d'association,
signé par le chef de la di-
plomatie turque Ismail
Cem et le «ministre des Af-
faires étrangères» de la
RTCN, non reconnue sauf
par Ankara, Taner Etkin, a
été dénoncé par Nicosie et
Athènes comme «une pro-
vocation» de la Turquie.
Toutefois, le responsable de
Chypre en a minimisé la
portée. «Le gouvernement
de Chypre reste très calme
et ne souhaite pas accroître
la tension», a-t-il affirmé à
Genève.

A la veille des pourpar-
lers, le représentant chy-
priote grec a évoqué un
«climat mitigé». Du côté po-
sitif, l'accord conclu la se-
maine dernière entre MM.
Cléridès et Denktash sur
les personnes disparues.
Du côté négatif, l'attitude
de «mauvaise foi» de la Tur-
quie qui a annoncé l'accord
d'intégration partielle avec
la RTCN à cinq jours de
l'ouverture des discussions.

Chypre agira néanmoins
de manière constructive
afin de parvenir à une per-
cée vers un règlement glo-
bal de la question de
Chypre, a affirmé le res-
ponsable. Il faut maintenir
la dynamique afin de parve-
nir à un règlement l'an pro-
chain, après les élections
présidentielles à Nicosie,
prévues en février 1998, a-t-
il ajouté.

Il a fait état de «diffé-
rences importantes», mais
les «problèmes ne sont pas
insurmontables». Sur les
questions de sécurité, la
partie turque s'oppose à la
démilitarisation de l'île.
Sur la question de la souve-
raineté de l'île, il a indiqué
qu 'il faut trouver une for-
mule pour préserver l'unité
de Chypre dans le cadre
d'une fédération. La répar-
tition territoriale est liée à
la question du retour des
réfugiés et de leur lieu
d'établissement.

Le responsable chypriote
grec a exclu une présidence
tournante entre Chypriotes
grecs et Chypriotes turs,
dans la mesure où ceux- ci
ne représentent que 18%
de la population.

Le responsable chypriote
grec a affirmé en outre que
la Turquie n'a pas de droit
de veto sur les négociations
d'adhésion de Chypre à
l'Union européenne (UE),
dont le début est prévu l'an
prochain. Un représentant
de la communauté cypriote
turque pourrait se joindre
aux négociations , a-t-il indi-
qué./ats

Volonté
d'aboutir



Bosnie
Visite peu
fructueuse
La visite de l'émissaire
américain Richard Hol-
brooke à Belgrade ven-
dredi et samedi s'est avé-
rée peu fructueuse. Tout au
plus peut-il se prévaloir de
la promesse bosno-serbe
que Radovan Karadzic va
définitivement se retirer de
la politique.

Momcilo Kraj isnik ,
membre serbe de la prési-
dence collégiale bosniaque, a
promis samedi que l'ancien
leader bosno-serbe Radovan
Karadzic se retirerait de la po-
litique. Il «a proposé unilaté-
ralement que l'accord du 18
juillet 1996, ignoré par M. Ka-
radzic, soit appliqué» , a dé-
claré M. Holbrooke après ses
entretiens avec le président de
la République fédérale de You-
goslavie, Slobodan Milosevic.

Observateurs politiques et
diplomates estiment que la
promesse faite par M. Kraj is-
nik ne fera que renforcer la po-
sition personnelle de ce der-
nier. Elle fera de lui l'opposant
numéro un à la présidente
bosno-serbe Biljana Plavsic, fa-
vorable au respect des accords
de paiîc de Dayton.

Habileté
«D'un autre côté, le prési-

dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic a habilement chargé
Krajisnik de faire ce boulot. Il
conforte ainsi sa position
d'homme de paix de la région
qui n'est jamais directement
responsable de ce qui peut ar-
river sur le terrain», a déclaré
un observateur politique de la
scène belgradoise.

Momcilo Krajisn ik, dans les
faits , est l'homme le plus puis-
sant dans l'entité bosno-serbe
(Republika Srpska) après Ra-
dovan Karadzic. Mais il a la ré-
putation de ne pas tenir ses
promesses, observe-t-on dans
les milieux diplomatiques à
Belgrade.

L'émissaire de Washington
a reconnu que les Etats-Unis
n'étaient pas satisfaits. Selon
lui , ils ne le seront que lorsque
Radovan Karadzic, inculpé de
crimes de guerre par le Tribu-
nal pénal international de la
Haye (TPI), aura été traduit de-
vant cette haute j uridiction.

En vertu de l'accord de
juillet 1996 , Radovan Karad-
zic a cédé sa place de prési-
dent bosno-serbe à Biljana
Plavsic, mais il ne s'est pas
pour autant retiré de la poli-
tique. Il dirige toujours d'une
main de fer la moitié de la Bos-
nie contrôlée par les Serbes.

Pour bien marquer l'atta-
chement de la communauté in-
ternationale à Biljana Plavsic,
Richard Holbrooke, avant de
se rendre à Belgrade, était allé
à Banja Luka, ville du nord de
la Bosnie. Cette localité est le
fief de la présidente, Pale res-
tant celui de Radovan Karad-
zic./afp-reuter

Congo Les espoirs
de paix volent en éclats
Les espoirs d'un retour à la
paix au Congo s'éloignent.
Malgré la médiation inter-
nationale dirigée par le pré-
sident gabonais Omar
Bongo, des affrontements à
l'arme lourde se sont pour-
suivis hier matin à Brazza-
ville. La population a re-
commencé à fuir.

Samedi et hier matin, des
échanges de tirs d'armes
lourdes entre les forces fidèles
au président congolais Pascal
Lissouba et les partisans de
son prédécesseur Denis Sas-
sou Nguesso étaient percep-
tibles à Kinshasa, de l'autre
côté du fleuve Congo. Ces tirs
avaient repris vendredi après
une relative accalmie de trois
semaines consécutive à l'en-
trée en vigueur le 13 juillet
dernier du cessez-le feu à l'ini-
tiative du président Bongo.

Aucune exp lication n'a été
obtenue hier sur la reprise des
affrontements entre les belli-
gérants , qui continuaient de se
rejeter la responsabilité de la
relance de la guerre et de la
rupture du cessez-le-feu. Hier,
le maire de Brazzaville, Ber-
nard Kolélas , qui préside le
comité de médiation national
dans la crise congolaise, de-
vait réunir les états-majors des
adversaires pour tenter de sau-
ver le précaire processus de re-
tour à la paLx, a annoncé la ra-
dio gouvernementale.

Exode
Face à la reprise des affronte-
ments, de nombreuses popula-
tions civiles , qui avaient rega-
gné leurs domiciles après les
avoir quittés au début des
combats le 5 juin , ont com-
mencé à se rendre dans les ré-
gions voisines./afp-reuter

Tadjikistan Gouvernement
en proie à un chef de guerre
Des unités d'élite du minis-
tère tadjik de l'Intérieur
commandées par Soukhrob
Kassimov ont pris hier le
contrôle d'un quartier de
Douchanbé tenu par un
commandant rival. Les ac-
crochages qui ont éclaté
samedi ont toutefois dimi-
nué avant une réunion te-
nue par le Conseil de sécu-
rité du Tadjikistan.

Un collaborateur du prési-
dent Imomali Rakhmonov a
fait savoir que le Conseil avait
exigé un cessez-le-feu dans les
trois jours. La situation reste
tendue dans l'ex-république
soviétique malgré la signa-
ture, en juin , d'un accord
entre le gouvernement et l'op-
position islamique armée
mettant fin à une guerre civile
de quatre ans qui s'est soldée

par des dizaines de milliers de
morts.

Le pays reste divisé en bas-
tions indépendants contrôlés
par un large éventail de
groupes armés analogues à
ceux qui s'activent en Afgha-
nistan. Les affrontements de
samedi opposaient les forces
de M. Kassimov, dont l'oncle

avait été abattu dans la se-
maine, à celles de Yakoub Sa-
limov, responsable des
douanes et ancien ministre de
l'Intérieur. Les deux groupes
sont officiellement fidèles au
gouvernement du président
Rakhmonov et n'ont aucun
lien avec l'opposition isla-
mique./afp-reuter

Combats à Kaboul
De violents combats oppo-

saient hier les forces des Tali-
bana et de l'opposition à
quelque 25 kilomètres au
nord de la cap itale afghane
Kaboul , a-t-on appris de
sources concordantes. Au
moins 40 combattants taliban
ont été blessés dans la jour-

née, selon des sources médi-
cales. De violents combats à
l'arme lourde ont opposé les
deux camps. Après 17 heures
d' affrontements aucun des
belligérants ne semblait tou-
tefois avoir pris d'avantage
décisif ou réalisé de gains ter-
ritoriaux d'importance./afp

Arizona Train ensablé

Plus d'une centaine de personnes ont été blessées samedi
matin dans le déraillement d'un train dans l'Arizona, a in-
diqué une porte-parole du sheriff du comté de Mohave, où
l'accident s'est produit. Le véhicule assurait la liaison Los
Angeles-Chicago. L'accident a eu lieu dans le désert, à 4 h
30, trois heures après une violente tempête, à quelque 20
kilomètres à l'est de la ville de Kingman. Un pont de che-
min de fer a été endommagé par la tempête et a fait dé-
railler le train. photo Keystone

Taïwan Crash
meurtrier

Un avion de la compagnie
taïwanaise Formosa Airlines
s'est écrasé hier matin sur une
île au large de la Chine. Les
seize passagers et membres
d'équi page ont été tués. Une
femme extraite vivante de
l'épave a fini par succomber à
ses blessures lors de son trans-
fert à l'hô pital , ont indi qué les
autorités. L'avion s'est écrasé
sur l'île taïwanaise de Matsu ,
au large de la province chi-
noise de Fujian.

Le Dernier 228 a percuté la
colline de Pishan (290 m)
alors qu 'il était à environ un
kilomètre de l' aéroport de
Matsu. Le mauvais temps
pourrait être à l'origine de
l' accident./reuter

Catastrophe
de Guam Panne
informatique

Des enquêteurs américains
ont découvert une panne dans
le système informatique de la
tour de contrôle de l' aéroport
de Guam , a déclaré hier un res-
ponsable. Dans la nuit de
mardi à mercredi , 225 per-
sonnes ont perdu la vie dans
l' accident du vol 801 de la Ko-
rean Air sur l'île. Le «système
d'avertissement d'altitude mi-
nimum» ne fonctionnait pas au
moment de la catastrophe, ap-
paremment en raison d'une
panne de logiciel informatique,
a indi qué à la presse George
Black , membre du Bureau na-
tional américain pour la sécu-
rité des transports (NTSB)./afp

Inde Chaîne
humaine
pour le 50e

Plus de 15.000 personnes,
pour la plupart des enfants,
ont formé hier à Bombay une
chaîne humaine de 25 km de
long. Ils ont déployé une ban-
derole de 8,5 km pour célé-
brer le cinquantenaire de l'in-
dépendance de l'Inde. Cette
banderole relatait la lutte
contre l'emp ire britannique
qui s'est achevée par l'indé-
pendance de l'Inde dans .la
nuit du 14 au 15 août 1947.
Les principales cérémonies du
cinquantenaire se dérouleront
les 14 et 15 août à New Delhi.
Nous reviendrons en détail sur
ce jubilé dans notre édition de
vendredi, /afp

Etats-Unis
Grève poursuivie

Les négociations entre les
représentants de la direction
de United Parcel Services
(UPS) et ceux du syndicat des
camionneurs en grève, les
Teamsters, ont été rompues
samedi à Washington. Les
deu\ parties ont admis qu 'au-
cune solution au conflit , entré
dans son sixième jour , ne sem-
blait pour l'instant en vue. Les
Teamsters exigent notamment
la création de nouveaux em-
plois à temps plein , alors que
57% des employés du groupe
UPS travaillent à temps par-
tiel. UPS, qui détient 80% du
marché américain , et le syndi-
cat avaient déjà discuté pen-
dant 19 heures les deux jours
précédents , sans progrès./afp

Proche-Orient La sécurité
au centre des préoccupations
Le médiateur américain
pour le Proche-Orient
Dennis Ross a repris hier
son bâton de pèlerin de la
paix. Il a rencontré Benja-
min Nétanyahou et Yasser
Arafat. M. Ross a souligné
le rôle primordial de la sé-
curité pour ranimer le
processus de paix. Au Li-
ban-Sud, un soldat israé-
lien a été tué lors d'un ac-
crochage avec le Hezbol-
lah.

«Le président Bill Clinton et
la secrétaire d'Etat Madeleine
Albright se sont engagés à
faire tout leur possible pour ai-
der les parties à remettre le
processus de paix sur des
rails», a déclaré M. Ross à l'is-
sue de son entretien à Jérusa-
lem avec le premier ministre
israélien Benjamin Nétanya-
hou;

«Ils comprennent que la
question de la sécurité est un
élément essentiel de ce proces-
sus. Cet élément de la sécurité
doit être rétabli , tout en ad-
mettant qu 'il y a une dimen-
sion politique qui doit être ap-
préhendée», a ajouté M. Ross.
Côté israélien, le porte-parole
de M. Nétanyahou a assuré
que «la mission de la déléga-
tion américaine n'a qu 'un but ,
persuader l'Autorité palesti-
nienne de combattre le terro-
risme».

Le médiateur américain a
ensuite rencontré Yasser Ara-
fat, président de l'Autorité pa-
lestinienne, à Ramallah, en
Cisjordanie. M. Arafat a mis
l'accent sur «les difficultés
auxquelles le peuple palesti-

nien fait face en raison du blo-
cus israélien des territoires au-
tonomes et de la colonisation
juive. Pour lui , ces deux élé-
ments constituent le principal
danger pour le processus de
paix».

Réunion trilatérale
L'Autorité palestinienne ré-

clame une levée incondition-
nelle du bouclage militaire et
des sanctions économiques
imposés par Israël aux terri-
toires autonomes à la suite du
double attentat-suicide qui
avait fait 13 morts israéliens le
30 juillet à Jérusalem. «Nous
déployons un maximum d'ef-
forts dans le domaine de la sé-
curité et les Américains le sa-
vent bien», a affirmé M. Ara-
fat.

. Une réunion trilatérale de-
vait réunir hier soir des res-
ponsables palestiniens, israé-
liens et américains autour de
ce thème. Elle était destinée à
permettre la reprise de la co-
opération israélo-palesti-
nienne sur les questions de sé-
curité.

Selon le porte-parole palesti-
nien Marouane Kanafani, M.
Ross a reconnu que la situa-
tion était difficile pour les Pa-
lestiniens. Il a suggéré que les
questions politiques soient
adressées à Madeleine Al-
bright à l'occasion de son
éventuelle visite dans la région
fin août. «M. Ross a dit qu 'il y
aura une initiative américaine.
Il a précisé que sa mission vi-
sait à créer les bases de sécu-
rité pour une prochaine visite
de Mme Albright» , a-t-il pour-
suivi . De son côté, M. Néta-
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L'émissaire américain Denis Ross a rencontré le président de l'Autonomie palestinienne
Yasser Arafat. photo Keystone

nyahou s'entretiendra mer-
credi à Amman avec le roi
Hussein.

Accrochage
Au Liban-Sud. un soldat is-

raélien a été tué et un autre
blessé dimanche lors d'un ac-
crochage avec des combattants
musulmans à l'intérieur de la
zone d'occupation israélienne.
L'organisation du Hezbollah

(chiites pro-iraniens) a reven-
diqué l'attaque.

Trois civils libanais ont en
outre été blessés par l'explo-
sion de deux roquettes katiou-
cha , tirées sur une région si-
tuée dans le prolongement
nord de la «zone de sécurité»
israélienne. Une femme et ses
deux enfants ont aussi été
blessés par des tirs de katiou-
chas près de la ville de Jez-

zine. L origine de ces tirs n a
pas été identifiée.

Une vive tension règne de-
puis plusieurs jours à la fro n-
tière israélo-libanaise. Israël a
mené vendredi et samedi trois
raids aériens au Liban contre
deux organisations soutenues
par la Syrie, au lendemain de
la chute de katiouchas sur le
nord de son territoire./afp-reu-
ter



Guatemala Réseau
plus vaste que prévu
Le réseau de narco-trafi-
quants récemment déman-
telé au Guatemala et en Al-
lemange pourrait être plus
vaste que prévu. Il concer-
nerait d'autres pays euro-
péens, a indiqué vendredi la
nouvelle police nationale ci-
vile du Guatemala. Les
Suisses arrêtés devraient
par ailleurs être inculpés
mardi.

L'enquête se poursuit au
Guatemala et en Allemagne et
s'étendra à l'Espagne «et à
d'autres pays européens» a
précisé un porte- parole. Selon
le porte-parole, la police a
identifié un chef d'entreprise
espagnol , qui par le biais
d'une société basée à Antigua
Guatemala, aurait introduit de
l'héroïne et de la cocaïne en
Espagne.

Inculpation
Il aurait lui le Guatemala

avec son épouse dès le début
de l'enquête , a ajouté le porte-
parole.

L'entreprise , appartenant à
deux Allemands et à un Suisse
- tous arrêtés - était au centre
du réseau appelé «Connexion
allemande» soupçonné d'avoir
introduit en Europe pour au
moins 150 millions de francs
de drogue. Le Suisse a été ar-
rêté au Guatemala tandis que
les deux Allemands ont été ar-
rêtés en Allemagne.

Dans le cadre de l'enquête ,
un cadre de la multinationale
Nestlé au Guatemala et son
fils de 22 ans, ainsi que le nu-
méro deux de la police natio-
nale, accusé de protéger le ré-
seau, ont également été arrê-
tés. Le procureur José Alberto
Lopez a déclaré vendredi soir
que les trois Suisses suspectés
seraient officiellement incul-
pés demain. Nestlé a déclaré
n'avoir aucune raison de dou-
ter de l'intégrité de son colla-
borateur.
L'audience de demain se tien-
dra à Puerto Barrios , où l'en-
quête a débuté il y a quatre
mois, a dit le procureur Lo-
pez. /ats-afp-reuter

Espagne Un taureau s'évade
des arènes et sème le chaos
Un taureau de combat s'est
échappé vendredi soir des
arènes de Silla, près de Va-
lence. Il a semé pendant
une heure le chaos dans les
rues de la ville avant d'être
capturé par les forces de
l'ordre, a indiqué samedi la
police municipale.

«El Decidido» («Le Décidé»)
était en train d'être débarqué
d'un camion dans la «plaza de

toros» de Silla , où il devait par-
ticiper à un concours de bra-
voure de taureaux de combat,
lorsqu 'il a profité d'un espace
libre entre la porte du camion
et celle des arènes pour
prendre la poudre d'escam-
pette. Poursuivi par la popula-
tion , par plusieurs patrouilles
de police ainsi que par une am-
bulance, l'animal a semé la pa-
nique dans la ville, démolis-
sant plusieurs voitures et char-

geant contre les agents qui ten-
taient de lui barrer le passage.

Au bout d'une heure, «El
Decidido» a brusquement dé-
cidé de s'arrêter devant un en-
clos de vaches des environs de
la ville. Il a été maîtrisé et re-
conduit aux arènes, a ajouté la
police municipale. Le
concours auquel il devait parti-
ciper a été reporté à une date
ultérieure. Personne n'a été
blessé, /afp

Allemagne
Maniaque
en cabine!

Un maniaque des avions,
multirécidiviste de la res-
quille , a été découvert ven-
dredi à l'aéroport de Dussel-
dorf (ouest) dans la cabine de
pilotage d'un avion de la Bri-
tish Airways par des employés
de la compagnie. L'appareil ,
un Boeing 757, s'apprêtait à
s'envoler pour Londres. La po-
lice a assuré que le passager
clandestin, une personne de
31 ans juste un peu dérangée
et inoffensive, n'avait absolu-
ment pas l'intention de com-
mettre un attentat. II souhai-
tait simplement, selon ses ex-
plications, être assis une fois à
la place d'un pilote.

Vieille connaissance des
services de l'aéroport , il a
déjà essayé à plusieurs re-
prises , quel ques j ours aupa-
ravant, de passer les contrôles
de sécurité sans billet. Avant
de parvenir à s'introduire
dans l'avion , il avait essayé de
franchir une zone interdite et
protégée par des barbelés de
2 m 50 de haut./afp

Baltique Une épave convoitée
L'épave suscite bien des

convoitises. Il faut dire que son
contenu n'est pas banal: les
soutes du navire découvert aux
larges des côtes finlandaises
contiennent plus de 5000 bou-
teilles de Champagne et cognac
destinées à l'armée tsariste et à
la Banque de Finlande. Le con-
sortium qui a découvert en mer
Balti que l'épave du «Jonko-

ping», coulé en 1916 par une
torpille , a fait savoir qu 'il était
inondé d'offres de services
émanant d'investisseurs améri-
cains et européens. «Nous sa-
vons que nous serons en me-
sure de recueillir facilement
tout l'argent nécessaire pour
l'opération» , a déclaré hier
Claes Bergvall , l' un des deux
Suédois qui ont réussi à repé-

rer la précieuse épave après
avoir appris dans un livre le
naufrage du navire. En l'espace
de deux semaines, les plon-
geurs ont déjà ramené à la sur-
face un demi-millier de bou-
teilles de Champagne , dont un
cru 1907 Heidsieck & Co qui
vaudrait aujou rd 'hui 10.000
couronnes suédoises pièce
(près de 1800 francs)./reuter

> Genève La techno
fait bonne recette

Apres Zurich et Berlin, Genève a eu samedi pour la première
fois son cortège techno. La «Lake parade», qui se déroulait
dans le cadre des Fêtes de Genève, a attiré quelque 10.000 re-
vers. Elle a été suivie d'une «dance party» qui a duré jusqu'aux
petites heures hier. Le défilé coloré des «lovemobiles», des ca-
mions transformés en discos ambulantes, a été suivi par plu-
sieurs milliers de spectateurs. Le responsable de la manifesta-
tion Christian Kupterschmid a d'ores et déjà annoncé une nou-
velle édition l'an prochain. On est toutefois encore loin de
l'ampleur de la «Street parade» de Zurich, qui avait enregistré
plus de 300.000 participants l'an dernier. photo Keystone

Gothard Retours
de vacances difficiles
Tant les automobilistes que
les vacanciers revenant
d'Italie en train auront dû
prendre leur mal en pa-
tience ce week-end au tun-
nel routier ainsi que sur la
ligne ferroviaire du Go-
thard. Les bouchons ont at-
teint jusqu'à dix kilomètres
samedi à l'entrée sud du
tunnel, alors que le trafic
ferroviaire a été fortement
perturbé hier au sud du
Tessin.

Les bouchons ont com-
mencé samedi matin déjà au
Gothard , de nombreux vacan-
ciers revenant du sud en rai-
son de la reprise aujourd'hui
de l'école dans plusieurs can-
tons alémaniques. Ils ont at-
teint jusqu'à dix kilomètres en
fin d'après-midi. Un bouchon
s'est également formé sur
l'autorùte Al entre Zurich et
Berne à la suite d'un accident.

Le réseau ferroviaire n'a
pas été épargné. Samedi déjà ,
des retards importants - attei-
gnant jusqu 'à 80 minutes
-ont été enregistrés pour plu-
sieurs trams internationaux
en provenance d'Italie en rai-
son d'un problème d'ai-

guillage entre Milan et Domo-
dossola. Le Cisalpine Milan-
Bâle est notamment arrivé à
Berne avec une heure de re-
tard.

Ligne endommagée
Le lendemain , la ligne du

Gothard a été coupée pendant
cinq heures dans le sud du
Tessin. Une composition de
cinq locomotives a endom-
magé la ligne de contact sur
les deux voies vers 5 h 30
entre Melide et Maroggia-Me-
lano. Le trafic a pu. être réta-
bli à 10 h 10 heures sur une
voie. Entre-temps, plusieurs
trains internationaux ont dû
être déviés par Luino ou par le
Loetschberg. Un service de
bus a été mis en place pour
les voyageurs des autres
trains. Les retards ont atteint
jusqu 'à une heure.

Par ailleurs, le trafic a éga-
lement été interrompu hier
matin, pendant une heure,
sur la ligne CFF entre Flawil
et Uzwil, en Suisse orientale.
Cette interruption faisait suite
à une tentative de suicide, une
personne s'étant jetée sous le
train. Là aussi un service de
bus a été mis en place./ap

Assurance Le groupe BZ
veut s'offr ir la Winterthur
Le groupe BZ du financier
Martin Ebner veut prendre
la majorité dans le capital
de la Winterthur. Avec les
clients de la BZ, il en détient
désormais 30%. La compa-
gnie d'assurance réplique
qu'elle veut rester indépen-
dante et rappelle la limite
de 5% pour l'enregistre-
ment des voix d'action-
naires.

«Nous détenons quelque
25% du capital de la Winter-
thur, contre 18,3% à fin juin» ,
a indiqué Ralph Stadler de BZ
Trust, confirmant les propos
de Martin Ebner rapportés sa-
medi par la radio alémanique
DRS. Des clients de la BZ
Bank en détiennent pour leur
part 5% supp lémentaires. «Le
rachat de la majorité du capi-
tal de la Winterthur constitue
notre priorité» , a précisé
M. Stadler.

Le juriste de BZ Trust relève
que cela a toujours été le cas
depuis l'acquisition au début
de l'année de titres qui ont fait
du groupe BZ le plus grand ac-
tionnaire de la Winterthur.

Des cours en hausse
Le volume d'échange des

titres Winterthur a nettement
augmenté ces dernières se-
maines. Les actions de la com-
pagnie d'assurance ont pro-
gressé de 1,9% la semaine pas-
sée, dopées, selon des cour-
tiers , par des achats de la BZ
Bank. Cette poussée contraste
avec un marché resté plutôt
plat pour les autres assu-
rances.

Selon des analystes, la vo-
lonté affichée de prendre une

majo rité dans la Winterthur
pourrait n'être qu 'une feinte
destinée à doper les cours.
Des observateurs du marché
boursier estiment que Martin
Ebner est passé maître dans
l'art d'animer les cours de la
bourse en lançant des ru-
meurs.

«Nous voulons rester indé-
pendants», déclare la porte-pa-
role de la Winterthur Anne-
Marie Kappeler qui se dit se-
reine. Elle rappelle la limite
maximale de 5% fixée pour
l'enregistrement des voix des
actionnaires nominatifs au re-
gistre de la Winterthur et se
refuse à commenter plus les
intentions du groupe BZ.

Winterthur Assurances
compte enregistrer cette an-
née, comme en 1996, une
croissance des bénéfices à
deux chiffres. Numéro 1 en
Suisse, elle est satisfaite de la
stratégie mise en œuvre en
1992.

Intérêt des actionnaires
En tant qu 'actionnaire ma-

jo ritaire, le groupe BZ pousse-
rait la Winterthur à penser
plus aux intérêts des action-
naires, précise M. Stadler. Il
ne veut pas dire pour l'instant
si un grand plan de restructu-
ration serait mis sur pied. BZ
Trust estime toutefois que le
bénéfice de la compagnie d'as-
surance pourrait doubler en
un temps relativement court.

Le deuxième scénario envi-
sagé par BZ Trust dans sa
lettre intitulée «visions d'été»
est que le Crédit Suisse Group
rachète la Winterthur, en ac-
cord avec les administrateurs
de la compagnie d'assurance.

Martin Ebner est passé maître dans l'art d'animer les
cours de la bourse. photo Keystone

La banque proposerait alors
aux actionnaires de la Winter-
thur de racheter leurs actions
en échange de titres du Crédit
Suisse. Cette hypothèse ferait

de BK Vision et de Stillhalter
Vision , filiales du groupe BZ
qui détiennent le plus de titres
Winterthur, des actionnaires
importants de la banque./ats

Stùrm Grève de
la faim entamée

Walter Sturm a entamé jeu-
di une grève de la faim au pé-
nitencier de Bochuz (VD). Ex-
tradé mercredi par la France,
le «roi de l'évasion» venait de
réintégrer la prison d'où il
s'était fait la belle en 1995. Le
13 septembre 1996, le Comité
des ministres du Conseil de
l'Europe a admis que la just ice
valaisanne n'a pas respecté le
droit de Walter Sturm à être
jugé dans un délai raison-
nable. Celui-ci a demandé une
révision de son procès./ats

Italie Jeunes
Suissesses violées

Deux jeunes Suissesses ont
été violées par plusieurs indivi-
dus sur une plage de Rimini
(Italie). Selon l'agence de
presse italienne Ansa, les deux
femmes âgées de 19 et 23 ans
se sont rendues à la police lo-
cale pour déposer plainte.
Elles ont affirmé avoir été vio-
lées par au moins trois hom-
mes faisant partie d'un groupe
de six dans la nuit de jeudi à
vendredi derniers. Ceux-ci leur
ont ensuite dérobé de l'argent
et leurs papiers d'identité./ap

150e des CFF
Tabac à Zurich

Les 150 ans des chemins de
fer suisses ont été un succès
populaire ce week-end à Zu-
rich. Près de 200.000 visi-
teurs se sont pressés durant
deux jours sur le trajet entre la
gare principale de Zurich et
celle de Killwangen-Spreiten-
bach , a indiqué hier le porte-
parole des CFF Sigi Lechner.
L'exposition de trains dans la
gare de triage du Limmattal ,
entre Killwangen-Spreiten-
bach et Dietikon , constituait
l'attraction principale./ats

Locarno Beau
cadeau au cinéma

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a assuré que la
Confédération continuerait à
soutenir financièrement le
Festival de Locarno, profitant
de la 50e édition pour lui offrir
vendredi soir un gâteau d'an-
niversaire. Ce geste veut assu-
rer son rôle important de «fe-
nêtre sur la production ciné-
matographique nationale et in-
ternationale». Cette année, la
contribution fédérale se monte
à 810.000 francs , soit environ
21% du budget du festival./ap



Helsinki La cité qui vit en bleu,
blanc et vert
A Helsinki, le blanc de la
ville, le bleu de la mer et
le vert de la nature sont
indissociablement liés.
Parcs et jardins occupent
en effet près du tiers de la
superficie de la cité ,
construite sur une pres-
qu'île aux côtes ciselées
par la mer. Cette «Fille de
la Baltique» est très fière
des parures architectu-
rales qu'elle offre aux
voyageurs curieux des
beautés du Nord.

Ce qui frappe d' emblée en
débarquant, c'est la dimension
humaine qu 'a su conserver la
capitale finlandaise, malgré son
demi-million d'habitants. Ici ,
pas le moindre gratte-ciel , et les
hauts édifices sont plutôt rares.
«En vertu du règlement de
construction de la ville, la hau-
teur des bâtiments est censée
ne pas dépasser celle des
arbres», remarque Anne-Marie
Wangel , architecte municipale.

Une boutade qui illustre bien
la réalité architecturale de la
cité. Très étendue, Helsinki la
Blanche entretient un lien quasi
fusionnel avec le vert, la nature
omniprésente jusqu 'au cœur
même de la ville: partant du
centre historique , le parc cen-
tral - immense poumon vert de
1000 hectares - s 'étend sur
p lus de onze kilomètres et
constitue la colonne vertébrale
autour de laquelle s'articule la
cité. «C'est un endroit extrême-
ment prisé des Helsinkiens, qui

Construite sur une presqu'île s'avançant dans la Baltique, la ville d'Helsinki est
un véritable joyau architectural où se retrouvent tous les styles nordiques à
partir du 19e siècle. photos Oudot

sert à la fois de lieu de détente,
de sport et de loisirs. Ajoutons
que les nouveaux quartiers sont
conçus comme des ilôts... mais
d'habitation, construits en plei-
ne «mer-nature!» , note notre
interlocutrice.

Avec Oslo et Saint-
Pétersbourg, Helsinki est l' une
des rares grandes villes euro-
péennes à ne pas avoir de
centre médiéval. Elle fut en
effet fondée en 15.50 par un

décret de Gustave Vasa, roi de
Suède à qui la Finlande appar-
tenait depuis le 14e siècle. Le
roi voulait concurrencer les
riches villes hanséatiques, ainsi
que Tallin, prospère capitale de
l'Estonie située juste de l' autre
côté de la Baltique.

Mais avec ses bâtisses en
bois , la bourgade , régulière-
ment détruite lors des inces-
santes guerres entre Russes et
Suédois , peinait à se dévelop-
per. C'est pour protéger la cité
des incursions russes que les
Suédois construisirent  dès
1748 une gigantesque forteres-
se baptisée Suomenlinna sur uri '
chapelet d'îles , à quelques cen-
taines de mètres au large
d'Helsinki . Ce qui n ' empêcha
nullement les Russes de s'em-
parer de la ville en 1809, puis
de toute la Finlande , transfor-
mant cette dernière en Grand
Duché rattaché à l' empire rus-
se. Solide et pataud , ce monu-
ment fi gure à l'inventaire du
patr imoine mondial  de
l'UNESCO; aujourd'hui , on s'y
promène, on y pique-nique, on
s'y prélasse.
Développement fulgurant

En 1812, le tsar Alexandre
1er décidait de faire d'Helsinki
la capitale du Grand Duché, en
lieu et place de Turku , trop
proche de la Suède. Et pour en
faire une capitale digne de ce
nom , il s'assura les services du
génial berlinois Cari Ludwi g
Engel , architecte de nombreux
édifices à Saint-Pétersbourg.
«C'est à lui que la ville doit
notamment le magnifique
ensemble de bâtiments néoclas-
siques de la place du Sénat qui
frappe par sa ressemblance
avec la ville russe. Mais à
l'époque, cette place était déme-

surément grande pour une ville
d'à peine 4000 âmes!» ,
remarque notre interlocutrice.

Devenue capitale, Helsinki
s 'est rap idement développée.
En longeant la double allée
Esplanadi ou en flânant dans
les rues du centre ville , on
découvre toute la richesse des
différents styles architecturaux.
Ici , le Théâtre suédois néo-
renaissance tout blanc construit
en hémicycle. Là, c'est le quar-
tier de Katajanokka et ses
immeubles dans le plus pur sty-
le Art Nouveau. Plus loin , la
monumentale gare - fleuron du
«romantisme nat ional» -
construite par Eliel Saarinen ,
un des maîtres de l' architecture
finlandaise. Elle jouxte le quar-
tier de Toolô et ses édifices
illustrant le fonctionnalisme des
années 30. «Chez nous, on qua-
lifie ce genre architectural de
tôôlôf onctionnalismel»
La bonne astuce

Si la Seconde Guerre mon-
diale a mis la Finlande à rude
épreuve, la capitale n 'en a que
peu souffert - sur le plan archi-
tectural s'entend. «Pour trom-
per l'ennemi qui bombardait de
nuit, la défense aérienne allu-
mait des feux hors de la ville.
Les bombes tombaient donc en

S
leine forêt, sans faire trop de
égâts!»
Depuis la fin de la guerre, la

«Ville blanche» a connu un
nouveau boom architectural et
nombre de bâtiments sont
aujourd 'hui  autant  de réfé-
rences. Que ce soit le superbe
Stade olympique qui accueillit
les Jeux de 1952; l'imposant
Palais Finlandia d'Alvar Aalto ,
tout en marbre blanc de Car-
rare , qui abrita la Conférence
sur la sécurité et la coopération

en Europe en 1975; ou encore à
la fameuse église circulaire
Temppeliaukion kirkko , creu-
sée dans le rocher.

Fidèle à sa réputation de haut
lieu architectural , la «Fille de la
Balti que» a encore d' autres
bijoux à dévoiler. En mai 1998

devrait s'ouvrir , à deux pas de
la gare et du Palais Finlandia , le
tout nouveau musée d 'Ar t
contemporain. Un fantastique
bâtiment aux structures entre-
croisées et baptisé non sans rai-
son «Kiasma»...

Philippe OUDOT

Un vrai bain de culture
Amateurs de «grand art» ,

les Helsinkiens n 'en sont
pas pour autant des puristes
et goûtent volontiers à tous
les genres: ainsi , le Festival
d 'Hels inki  mêle musi que
classi que ,, op éra , danse ,
théâtre, mais aussi jazz , rock
et world music, sans oublier
le monde du cinéma , des
arts plasti ques et visuels.
Avec bonheur et passion.

Seize théâtres profession-
nels, trois orchestres sym-
phoni ques , p lus de 60
musées et 50 bibliothèques
municipales: ici , la culture
se vit assurément au quoti-
dien ! Ce n ' est donc pas un
hasard si la «Fille de la
Baltique» a été choisie pour
être l' une des neuf capitales
européennes de la culture en
l' an 2000...

L'événement majeur est
bien sûr le Festival
d 'Helsinki  qui fête cette
année ses^30 ans d' existen-
ce. «A cette occasion, nous
avons vu les choses en grand
pour notre festival en alliant
qualité, quantité et originali-
té!» , indi que Eija-Riitta
Korhola , responsable des
relations publi ques. Du 22
août au 7 septembre , on
pourra en effe t voir p lus
d'une centaine de spectacles
des p lus divers , de nom-
breuses projections de films ,
des conférences et des expo-
sitions , dont une des plus
comp lètes rétrospectives
d'Andy Warhol. Le Festival
déroulera ses fastes en
divers lieux, mais le cœur de
la fête battra son plein au

C'est sous ce gigantesque chapiteau que bat le
cœur du Festival.

cœur de la cité , sous le
gigantesque et élégant chapi-
teau dressé au bord de
l'EIâintarhanlahti , bras de
mer qui pénètre jusqu 'au
centre ville. Là , les specta-
teurs . passeront d ' un
«Boléro» de Ravel à un
concert rock , d' une soirée
dédiée aux poètes finlandais
à un spectacle du Brésilien
Egberto Gismonti , ou danse-
ront avec la «Compania
Tango x 2», l' une des réfé-
rences mondiales du tango
argentin. «Ce groupe fera un
tabac car aussi surprenant
que cela paraisse , nous
autres Finlandais sommes
de véritables passionnés de
tango!»

Les connaisseurs se
réjouissent également
d'écouter le grand concert
donné par l'Orchestre phil-
harmonique d'Helsinki et le
Chœur de Finlande; Eija-
Riit ta Korhola: «Sous la
baguette du jeune et prodi-
gieux musicien, compositeur
et chef d'orchestre finlan-
dais Esa-Pekka Salonen, ces
ensembles interpréteront
des œuvres de Moussorgsky,
de Prokofiev ainsi que des
variations de Salonen lui-
même!»

Et ce n 'est toujours pas
tout! II y a encore la longue
nuit du vendredi 28 août - la
Nuit des Arts. Jusqu 'à
l' aube , une foule de spec-
tacles embraseront toute la
ville en plus de cent endroits
différents . Last but not least:
toutes ces animat ions
seront... gratuites! P. O.

Hyvââ Pâivââ Helsinki!
Mal gré ses consonances

exoti ques , ce «bonjour
Helsinki!» est bien du finnois.
Avec le magyar et l'estonien ,
c'est l'une des rares langues
du vieux continent à ne pas
être d'origine indo-européen-
ne. Mais rassurez-vous: ici ,
chacun vous comprendra si
vous vous exprimez en alle-
mand, ou mieux, en anglais.

Pour gagner la Ville
blanche , l'avion est évidem-
ment le moyen de transport le
plus rapide: 2 h 45 à partir de
Kloten. On peut aussi y aller
en voiture, grâce aux nom-
breux ferries qui relient la cité
à l'Estonie, au Danemark ou à
l'Allemagne.

Pour se déplacer en ville ,
l' «Helsinki Card» est indis-
pensable: valable de 1 à 3
jours , elle permet d' utiliser
gratuitement bus , trams ,
métros et autres bateaux-
navettes , et sert de sésame
pour visiter quasiment tous
les musées et monuments.

La monnaie nationale de la
Finlande, membre de l'Union
européenne depuis 1995, est

le mark - finlandais s'entend
- dont la parité est d'une tren-
taine de francs pour 100
marks.  Les hôtels dans la
cap itale sont nombreux et à
tous les prix: à partir de 300
marks pour une chambre
double sans confort; de 650 à
850 marks dans un hôtel de
classe moyenne, et largement
au-delà pour les porte-feuilles
bien épais! A noter que la plu-
part oes hôtels disposent de
leur propre sauna - une véri-
table institution nationale.

Dans ce pays aux 180 000
lacs et baigné par la Baltique,
le poisson - hareng, saumon,
truite ou «muikku» - occupe
évidemment une place de
choix dans la gastronomie , à
côté de l ' incontournable
«smôrg âsbord» Scandinave.
Ici , la bière , fort bonne par
ailleurs , coule à flot. Est-ce
une conséquence du chômage
(près de 20%)? En tout cas ,
l'alcoolisme est un réel problè-
me national: il n 'est en effet
pas rare de croiser une
«ombre» titubante en pleine
journée... (po)
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Football Neuchâtel Xamax:
les derniers doutes sont levés
NEUCHATEL XAMAX -
AARAU 3-0 (1-0)

Cette fois-ci, les derniers
petits doutes sont bel et
bien levés. Oui, Neuchâtel
Xamax a enfin trouvé sa
vitesse de croisière. Samedi
soir, c'est Aarau qui a été
passé à la moulinette par
des Neuchâtelois, qui, cela
écrit en passant, n'ont plus
encaissé de but en cham-
pionnat depuis maintenant
trois matches, tout en trou-
vant à huit reprises le che-
min des filets. Réconfortant
et rassurant. C'est donc
dans des conditions opti-
males que le club de la
Maladière s'apprête à rece-
voir demain (20 h) les Nor-
végiens de Viking Stavan-
ger pour le tour qualificatif
de la Coupe de l'UEFA.

Gérard Stegmùller

Ça tourne. Certes, tout n'est
pas encore parfait et comme le
relevait malicieusement Gil-
bert Gress, «il ne faut pas se
faire d'illusions, il y aura tou-
jours quelque chose qui ne
marchera pas.» Reste que
Neuchâtel Xamax a définitive-
ment enlevé son bonnet de
nuit pour se retrouver avec
plein de «speed» à revendre.
Et ça fait mal à l' adversaire.

Aarau , que l'on avait déjà vu
beaucoup plus costaud dans
un passé pas forcément si loin-
tain, a été frapp é de plein fouet

Régis Rothenbuhler - David De Napoli - Vladimir Martinovic - Lody Roembiak: à la Maladière, Neuchâtel Xamax a impo-
sé sa loi. photo Charrière

par le collectif xamaxien, la
seule et unique recette maison ,
qui a fait ses preuves et que
l'on peut assimiler à de l'or. Et
si , dans ce collectif aux mouve-
ments maintes ibis ressassés,
certaines individualités se met-
tent à briller , la mécanique
«rouge et noir» n'a nullement
besoin d'effectuer un arrêt au
stand , pour retrouver , du

Concrètement , à l excep-
tion des tirs au but quasi
inexistants (ce n'est pas nou-
veau) et d'une première demi-
heure pour le moins timide, il
n'y a pas grand-chose à redire
sur la copie que les Neuchâte-
lois ont rendu face aux Argo-
viens. «Jusqu 'aux 30 mètres,
le ballon circulait bien mais
après , plus rien» , reconnais-
sait d'ailleurs un Gress qui a
repassé à son auditoire un de
ses disques préférés: «On a
manqué de pression en
attaque. » U est vrai que ce
tube de l'été fait malheureu-
sement toujours fureur dans
la discothèque de la Maladiè-
re.

Des hommes en forme
Florent Delay, une fois de

plus irréprochable , a tiré la
sonnette d' alarme lorsqu 'il
dévia sur sa transversale une
bombe de De Napoli. On
jouait alors la 27e, et, jusque-
là , Neuchâtel Xamax plafon-
nait en première. Cette action
argovienne a coïncidé avec le
réveil neuchâtelois. C'était au
tour de Lesniak (tête rabattue)
de toucher du bois (32e). Puis
il y eut cette subtile déviation -
une louche - de Wittl pour
Kunz dont le lob est allé se fra-

casser sur la latte de Hilfiker.
A l'affût , Isabella sonnait la
charge (40e).

Et .voilà que l'on se met à
parler des hommes en forme
du moment. Ils sont plusieurs.
A commencer par les défen-
seurs parmi lesquels un cer-
tain Cyprien affiche une maes-
tria étincelante. Constat iden-
tique pour Wittl. Le joyau de
la Maladière a l'ait fort l' autre
soir. Parti à la limite du hors-
jeu (merci Kilian!), le Gha-
néen a inscrit en solitaire le
numéro deux (81e). Wittl , on
le retrouvait sur l' ultime but
du match , sa talonnade pour

Maladière: 7800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmentha-
ler.

Buts: 40e Isabella 1-0. 81e
Wittl 2-0. 87e Isabella 3-0.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret , Cyprien,
Rothenbùliler; Alicarte (84e
Vernier), Perret , Wittl , Marti-
novic; Isabella , Lesniak (66e
Boughanem), Kunz (73e
Gigon).

Aarau: Hilfiker; Bader, Pav-
licevic, Studer, Kilian; Roem-
biak, Aloisi (70e Markovic),

Isabella étant un modèle du
genre. Isabella? Mine de rien ,
l'attaquant xamaxien réalise
un début de parcours excep-
tionnel. Et avec cinq buts à son
actif , le Vaudois se hisse au
deuxième rang du classement
des buteurs. Pas mal du tout.
Même Martinovic a reçu un
bon point de la part de son
entraîneur. «Pour la première
fois , j 'ai aperçu dans son jeu
quelques frémissements» se
plaisait à relever l'Alsacien.

Oui. Neuchâtel Xamax va
encore en faire trembler plus
d' un. Feu !

GST

Skrzypcak, Wiederkehr (46e
Melunovic); De Napoli (76e
Zdrilic), Drakopoulos.

Notes: température lourde,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax est privé des ser-
vices de Corminboeuf, Rueda
(blessés) et Berger (non quali-
fié), alors qu 'Aarau évolue
sans Kirik et Heldmann (bles-
sés). Avertissements à Wie-
derkehr (23e, faute), Martino-
vic (45e, faute), Roembiak
(60e, antijeu), Markovic (71e,
faute) et Alicarte (72e , anti-
jeu ). Coups de coin: \-4 (1-4).

Wouarf! Sony
sort un chien robot

Tendez-lui la main et il
vous donnera sa patte d' alu-
minium. Tapez-le et il va gro-
gner. Vous venez de faire la
connaissance du chien robot
de Sony: de la taille d'un
chihuahua , il a des capteurs
en guise de pattes et une
antenne à la place de la
queue.

Ce toutou électronique peut
marcher ou s'asseoir et dispo-
se d'un éventail de 40 pos-
tures, dont certaines répon-
dent à des stimulations musi-
cales, a expliqué le directeur
de la branche technologique
de Sony, Masanobu Sakagu-
chi. Il n'est cependant pas
possible d'apprendre de nou-
veaux tours au chien , le robot
n 'étant pas doté de l'intelli-
gence artificielle qui lui aurait
permis «d'apprendre».

De fait, si le prototype de ce
chien-robot ne se cogne pas
dans les murs, il ne sait pas
contourner les obstacles. Il ne
sait pas non plus répondre
aux ordres, comme «assis» ou
«viens»...

Fonctionnant avec une bat-
terie au lithium rechargeable
et une mémoire de huit méga-
bits , le robot a une caméra en
guise d'yeux et utilise une dio-
de LED pour évaluer la dis-
tance. Il n'a donc que peu de
chances d'être considéré par
ses maîtres comme un animal
familier.

D'ailleurs , cette création du
laboratoire D-21 de Sony n 'a
d' autre but que d' amuser
ceux qui s'en porteront
acquéreur, lorsqu 'elle sera en
vente , au plus tôt en l'an
2000. / ap

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,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour
deux personnes, vol compris,
reviendra au grand gagnant.
Quant au deuxième prix, il
consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix.
Les moins chanceux se ver-
ront remettre des lots de
consolation.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

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

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

Ayant planché jusqu'à plus d'heure sur moult mots croi-
sés, Pierre-André Huguenin, de Chez-le-Bart, s'est résolu à
imaginer ses propres mots fléchés: à vous maintenant de
vous triturer les méninges! / réd

Que valent réellement les
Norvégiens de Viking Sta-
vanger? Dans la région,
seul Rudi Nàgeli peut
apporter une réponse à cet-
te interrogation.

En effet, l' adjoint de Gilbert
Gress a effectué un voyage
éclair ce week-end en Scandina-
vie. Il a vu à l'œuvre les Vikings
de Stavanger, adversaires
demain de Neuchâtel Xamax en
Coupe de l'UEFA, opposés à
Brann Bergen, l'équipe qui se
mesurera à Grasshopper. La
partie s'est soldée par un score
nul et vierge (0-0). La semaine
passée, Viking Stavanger, à
l'extérieur cette fois, s'était
incliné 0-1 sur la pelouse de
Haugesund. Si l'on récapitule,
depuis que le sort leur a réser-
vé Neuchâtel Xamax comme
adversaire, les Norvégiens ont
récolté une unité en deux ren-
contres. Pas terrible.

Alors, cette équipe..? «Je ne
dirai rien avant mardi» a rétor-
qué Gilbert Gress hier. L'Alsa-
cien a en sa possession une cas-
sette vidéo de la rencontre de
samedi, une cassette filmée par
un cameraman répondant au
nom... de Nâgeli Rudi ! «Pour
l'instant , ce qui m'importe ,
c'est de savoir si mes joueurs
auront récupéré.» Cette crainte
est fondée. Face aux Argoviens,
les Neuchâtelois ont énormé-
ment travaillé. Et avec les
records de chaleur qu 'on a
connus ces derniers jours, il est
indéniable qu 'une telle
débauche d'énergie va laisser
des traces.

Hier, les Xamaxiens se sont
astreints à un légère séance.
Aujourd'hui en fin d'après-
midi , ils s'entraîneront norma-
lement aux Fourches , avant
d'aller se mettre au vert dans
un hôtel situé sur le Littoral.
Enfin^ aërpain , jour du match,
un petit entraînement est agen-
dé le matin. Lundi soir, en peti t
comité, les joueurs visionne-
ront la cassette tant convoitée.
Heureux papa d'un petit garçon
depuis vendredi, Liazid Sand-
jak devrait frapper un grand
coup, histoire de fêter l'événe-
ment. Toujours est-il que le
boss compte énormément sur
le Français pour déstabiliser la
défense norvégienne.

La? formation de Viking Sta-
vanger. qui n'avait délégué
aucun observateur pour le mat-
ch contre Aarau , débarque
aujourd'hui à Neuchâtel. Les
Norvégiens ont émis le désir de
s'entraîner à la Maladière à
20 h. GST

Coupe de l'UEFA
Rudi Nâgeli
en espion

Hier, en se rendant à l'en-
traînement, Jean-Pierre
Cyprien pensait pouvoir
annoncer à ses camarades
que son transfert à Lecce
était définitivement acquis.
Mais il n'en est rien. Hier
toujours , mais à Genève, les
représentants des deux clubs
n'ont pas pu se mettre d'ac-
cord sur .la somme de trans-
fert. Au départ, on a parlé
d'une base de 1,3 miliion de
francs. Mais Neuchâtel
Xamax exige maintenant 2
millions. Lecce est prêt à fai-
re un geste, mais pas jusqu'à
cette somme. Du coup, les
deux parties ont couché sur

leur position , chacun étant
reparti de son côté. Le Qua-
deloupéen sera bel et bien
aligné - et c'est tant mieux!
- demain face à Viking Sta-
vanger. Les discussions ne
sont pas rompues. Jean-Pier-
re Cyprien espère qu 'un
accord sera rapidement trou-
vé. «J'ai discuté à Genève
avec les dirigeants de Lecce.
Ils tiennent absolument à
moi. Je ne comprends pas
trop l'attitude de Neuchâtel
Xamax. Mais bon , s'il le
faut, je resterai ici jusqu 'à la
fin de la saison, comme le sti-
pule mon contrat.»

GST

Cyprien: bloquage

Zoociété
Au Japon,
l'anguille
et le scarabée
ont la cote

Jardinage
Cultivez
votre lopin
sur Internet

Le livre
du jour
Elle tue sa fille
par amour
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t X ĵ SS  \ V i l  V /(' \ ! i 9^̂ .̂  Hft -j m W l k  JT- Ami  m-& ¦/ ' '̂  Tiif f MMftV i

- ¦ 13s MW^V::>wv n n a» ^-iPry H Ht dtsm WBK .A'-̂ lHl i ï if  *&?** &#? ¦- >**Tmimlm.\i' - - ' - WL̂ ^̂ MM Wlt tifft, ** TT SI «™ Éf4yywB K\ .-fl| Mp^ Âw '-ui M  ̂'^^LÎA **~mf ¦

Ê̂^̂ T̂̂ MJSSi wÊB&SSSi mmÊmmmmW EHflnk^Êfl .̂W. \ .̂MT—MjJwytf^̂ ^̂ ^̂ &ii^BIjHJâ̂ û  
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SERVETTE - ZURICH 4-1 (1-0)
Charmilles: 4500 spectateurs .
Arbitre: M. Sclioch.
Buts: 44e Salou 1-0. 62e Castillo 1

1. 65e Juarez 2-1. 83e Ouajda 3-1.
88e Sesa 4-1.

Servette: Pédat; Barea, Potocianu,
Juarez (82e Nava), Margarini (65e
Pizzinat); Ouajda , Durix, Muller,
Fournier (18e Salou); Sesa, Canta
luppi.

Zurich: Shoninmu: Fischer, Kon-
jic. Gambino; Tarone (55e Brugnoli) .
Baldassarri. Sant Anna. Tejeda. Di Jtv
rio (74e Sutter); Nonda , Yekini (46e
Castillo).

Notes: Servette sans Ippoliti , Kar-
len ni Costantino (blessés); Fournier
sorti sur blessure (problème muscu-
laire). Zurich sans Weiler ni Guzik
(blessés). Avertissements: Sant'Amia
(21e), Ouajda (23e), Sutter (74e) et
Pizzinat (85e) .

KRIENS - BALE 3-1 (1-0)
Kleinfeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 7e Esposito 1-0. 63e Schwizer

2-0. 73e Erni 3-0. 77e Giallanza 3-1.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous;

Sclmùriger (17e Erni), Egli; Melina ,
Zwyssig, Gross, Stoop (57e Cola-
trella), Disler; Schwizer, Esposito
(78e Pasquale).

Bâle: Huber; Kreuzer: Tabako\ic,
Salvi; Barberis (82e Dobrovoljski ),
Schmidiger, Hartmann (46e Mendi) .
Gaudino , Zufîi; Frick (46e La Plaça),
Giallanza.

Notes: Kriens sans Schnarwiler
(blessé); Bâle sans Ceccaroni (ma-
lade), Knup, Konde. Hasler, Henry ni
Disseris (blessés). 90e, tir de Gial-
lanza sur le poteau. 70e. expulsion de
La Plaça (2e avertissement). Avertis-
sements: La Plaça (57e) et Salvi
(83e). SUR LES STADES

GRASSHOPPER - LUCERNE 3-0 (1-0)
Hardturm: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 32e Magnin 1-0. 66e Moldo-

van 2-0. 77e Tùrkyilmaz 3-0.
Grasshopper: Walker; Haas, Gren,

Smiljanic, Christ; Magnin, Ahiniul
(62e Mazzarelli), Esposito (78e
Tikva). Thuler (57e Vogel); Moldovan,
Tùrkyilmaz.

Lucerne: Lehmann: Moser; Gmùr
(46e Knez), Van Eck: Joller, Daniel
YVyss, Baumann; Sawu (75e Yenay),
Kiigl, Koilov; Fink (62e Aleksandrov).

Notes: GC sans Comisetti (blessé)
et les deux Géorgiens Kavelachvili et
Nemsadse (pas dans le cadre) . Lu-
zerne sans Brunner, Sermeter et
Brown (blessés). Rolf Fringer, coach
national, dans la tribune. Avertisse-
ments: Smiljanic (15e), Daniel Wyss
(17e), Tiirkvilmaz (23e) et Ahiniul
(59e).

SAINT-GALL - ETOILE CAROUGE
3-2 (2-0)

Espemnoos: 9600 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 19e Contini 1-0. 35e Regtop

2-0. 50e Mosca 2-1. 58e Orlando 2-2.
75e Meyer 3-2.

St-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig.
Tsawa (76e Zinna). Dal Santo; Contini
(62e Muller) . Hellinga , Regtop, Bùhl-
mann; Vurens, Herrera (57e Meyer) .

Etoile Carouge: Rapo; Rothenbuh-
ler, Aeby, Elmira, Aguilar; Hilty (46e
Van der Laan), Morisod (66e Hertig),
Poulangoye. Orlando; Giuntini (84e
Cravero), Mosca .

Notes: St. Gall sans Slavtschev,
Sène et Mouidi (blessés). Carouge
sans Bertone, Escofet, Negri. Ducho-
sal, Bugnard , Millereau et Villiot
(blessés). 38e, Stiel retient un penalty
de Mosca. 84e, tir de Bùhlmann sur la
latte. 86e, tir de Regtop sur le poteau.
Avertissements: Rothenbuhler (15e),
Herrera (31e), Aeby (35e), Tsawa
(52e) et Orlando (90e).

Match avancé: Sion - Lausanne 0-2
(0-2). /si
Classement

1. Lausanne 6 4 2 0 14- 3 14
2. Servette 6 4 2 0 14- 7 14
3. Grasshoppers 6 3 2 1 17- 8 11
4. Saint-Gall 7 3 2 2 13-12 11
5. Zurich 7 3 2 2 8-10 11
6. Kriens 6 3 1 2  7- 5 10
7. Sion 7 2 4 1 9- 8 10
8. NE Xamax 7 3 0 4 11-13 9
9. Aarau 6 1 2  3 6-9 5

10. Lucerne 7 1 2  4 4-10 5
11. Etoile Carouge 7 0 3 4 6-15 3
12. Bâle 6 0 2 4 3-12 2
Prochaine journée

Matches en retard. Vendredi 15
août 17 h 30: Kriens - Grasshopper,
19 h 30: Bâle - Aarau. Servette - Lau
sanne.

Football Lausanne et Servette
au sommet avant le derby
Vendredi, le derby émanique
entre Servette et Lausanne-
Sports opposera tout sim-
plement les deux leaders du
championnat de ligue A.
Deux jours après le superbe
succès (2-0) de Lausanne à
Tourbillon, les Servettiens
ont également fait honneur
à leur rang. Aux Charmilles,
sous un soleil écrasant, ils
ont battu Zurich, qui comp-
tait également 11 points, sur
le résultat sans appel de 4-1.
A l'autre bout du classe-
ment, Bâle poursuit sa des-
cente aux enfers avec une
nouvelle défaite, concédée
devant le néo-promu Kriens
(3-1).

Sans Ipolliti, blessé, et pri-
vés de Fournier après seule-
ment 18 minutes de jeu , les
protégés de Gérard Castella
n'auront douté que trois mi-
nutes, soit l'intervalle entre
l'égalisation zurichoise par
Castillo (62e) et le 2-1 signé de
la tête par Juarez (65e). Pré-
sent dans les tribunes , José
Sinval a applaudi à la victoire
de son ancienne équi pe. Le
Brésilien , qui évolue depuis
deux ans en Espagne (à Me-
rida), sera-t-il le joker que Ser-
vette recherche en attaque?
Pour poursuivre son parcours
en tête du championnat, les
Genevois ont , en effet, impéra-
tivement besoin d'étoffer leur
compartiment offensif.

Kudi Muller en danger
Kudi Muller tremble pour

son poste d'entraîneur du FC

Lucerne. Au Hardturm, ses
protégés ont cherché leur salut
dans une tactique ultra défen-
sive. Ce choix ne procura pas
le résultat escompté. L'écra-
sante domination territoriale
de Grasshopper trouva sa ré-
compense. Après l'ouverture
de la marque par Magnin
(31e), Moldovan (66e) et Tùr-
kyilmaz (76e) portèrent le
coup de grâce en seconde pé-
riode. Le Roumain consolide
sa première place au classe-
ment des marqueurs (8 buts).
Quant à l'international suisse,
il a procuré les apaisements
que Rolf Fringer attendait.
Battu 3-0, le FC Lucerne na-
vigue du mauvais côté de la
barre...

Après avoir essuyé un
échec sévère à La Fontenette
devant Neuchâtel Xamax (4-
0), Etoile Carouge a enregis-
tré une nouvelle défaite
mais, cette fois , sans déméri-
ter. A l'Espenmoos, les Saint-
Gallois croyaient bien avoir
assommé définitivement
leurs adversaires lorsque
Regtop porta la marque à 2-0
après 35 minutes de jeu. A la
38e minute, Stiel détourna
même un penalty botté par
Mosca. Nullement découra-
gés, les Carougeois reve-
naient cependant à égalité en
début de seconde période
(Mosca à la 50e et Orlando à
la 58e). Sur une erreur du
gardien Stiel , Van der Laan
gâcha ensuite une balle de
match. C'était le tournant de
la rencontre. Une minute
plus tard (75e), Meyer (17

Bien que parfois bousculés hier après-midi, à I image de Durix, les Servettiens n'ont pas
fléchi devant les Zurichois. photo Keystone

ans) inscrivait le but de la vic-
toire saint-galloise.

Berger tremble
Les Carougeois ne sont ce-

pendant pas les derniers de la
classe. Battu à Kriens, Bâle se
retrouve dans une situation de
crise. Relégués déjà à 7 points
du huitième, en l'occurrence

Neuchâtel Xamax, les Gau-
dino , Zuffi et Giallanza ont
peut-être déj à tout perdu après
seulement six 1' journées. A
Kriens, face à ce néo-promu
qui déjoue tous les pronostics
depuis le début de la saison,
les Bâlois ont attendu d'être
menés 3-0 avant de sortir la
tête de l'eau. Réduits à dix

après l'expulsion de La Plaça
à la 70e minute, ils ont sauvé
l'honneur par Giallanza à la
77e minute.

Après une telle défaite, l'en-
traîneur Jôrg Berger peut légi-
timement s'interroger. Sera-t-il
encore sur le banc vendredi
pour la venue d Aarau à St-
Jacques? /si

Angleterre Bon départ de Henchoz
A Ewood Park, Roy Hodgson

ne pouvait souhaiter plus beau
cadeau pour ses 50 ans que la
victoire de son équipe, Black-
burn Rovers, 1-0 aux dépens de
Derby County, pour le compte
de la première journée du
championnat d'Angleterre.

L'arrière international suisse
Stéphane Henchoz a joué toute
la rencontre. Le but de Black-
burn Rovers a été inscrit à la
21e minute par Kevin Galla-
cher. Dans la cage, le néophyte
John Filan remplaçait le titu-
laire Fowlers, blessé. Devant
lui , Henchoz n'a pas ménagé
ses efforts devant les tentatives
pressantes de Derby, en se-
conde mi-temps surtout. Sur
une action de Ward, alors que
Filan était battu , Henchoz pou-
vait sauver son camp de justesse
sur la ligne. Outre Filan et Hen-
choz, le Français Patrick Valéry
(ex-Bastia) faisait ses débuts
sous les couleurs des Rovers,
tandis que les deux autres re-
crues, les Suédois Martin Dah-
lin et Anders Andersson sont
entrés en cours de rencontre.

Un autre ex-défenseur de
Neuchâtel Xamax, Thierry Bo-
nalair, a remporté son premier
match en Angleterre mais en

deuxième division, avec Nottin-
gham Forrest où évolue égale-
ment un ancien gardien xa-
maxien, Marco Pascolo (1-0 à
Port Vale).

Championnat d'Angleterre.
Première journée: Barnsley -
West Ham 1-2. Blackburn -

Derby County 1-0. Coventry -
Chelsea 3-2. Everton - Cristal Pa-
lace 1-2. Leeds - Arsenal 1-1. Lei-
cester - Aston Villa 1-0. New-
castle - Sheffield Wednesday 2-1.
Southampton - Bolton 0-1. Wim-
bledon - Liverpool 1-1. Totten-
ham - Manchester United 0-2. /si

Allemagne
Vffi Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-0
VIL Bochum - Duisbourg 0-0
Karlsruhe - Arminia Bielefeld 3-1
Schalke 04 - Borussia Dortmund 1-0
Cologne - Kaiserslautern 0-0
Bayern Munich - Wolfsburg 5-2
Werder Brème - Munich 1860 3-3
Hansa Rostock - Hambourg 2-1
Hertha Berlin - M'gladbach 2-2
Classement

1. Karlsruhe 3 2 1 0  8-4 7
2. Kaiserslautern 3 2 1 0  2-0 7
3. Schalke 04 3 2 0 1 3-2 6
4. Bayern Munich 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Dortmund 3 1 1 1 4 - 2  4
6. VIL Bochum 3 1 1 1 3 - 3  4

Duisbourg 3 1 1 1  3-3 4
8. VfB Stuttgart 3 1 1 1 3 - 3  4

Hansa Rostock 3 1 1 1 3 - 3  4
10. Wolfsburg 3 1 1 1 4 - 6  4
11. Cologne 3 1 1 1 3 - 5  4
12. Munich 1860 3 0 3 0 643 3
13. M'gladbach 3 0 3 0 5-5 3
14. B.Leverkusen 3 1 0  2 4-5 3
15. A. Bielefeld 'A I 0 2 ,'i-5 A
lfi. Hambourg 3 0 2 1 45 2
17. Hertha Berlin 3 0 2 1 3-4 2
18. Werder Brème 3 0 2 1 5-7 2

Belgique
Première journée (Ire journée):

Standard Liège - Excelsior Mouscron
1-1. Westerlo - Saint-Trond 4-1. Beve-
ren - Eendracht Alost 0-0. Lierse - Lo-
keren 3-0. Racing Genk - Charleroi
4-0. La Gantoise - Bruges 0-4 . Ger-
minal Ekeren - Molenbeek 3-1. Ra-
cing Harelbeke - Lommel 1-1. /ap

France
Deuxième division (2e journée):

Troves - Toulon 1-0. Lille - Marti gue
7-3. Nîmes - St-Etienne 3-0. Le
Mans - Beauvais 1-1. Red Star -Lou-
hans- Cuiseaux 1-0. Valence - So-
chaux 1-2. Gueugnon - Niort 0-0.
Amiens - Laval 2-0. Mulhouse -
Caen 4-2. Nancy - Wasquehal 2-1.
Classement: 1. Sochaux 6. 2.
Amiens 6. 3. Troyes 6. 4. Lille 4. 5.
Beauvais 4. Puis: 21. Caen 0. /si

Argentine
En battant Vêlez Sarsfield par 2-0.

sur deux buts de l'Uruguayen Enzo
Francescoli, River Plate a conservé
son titre de champion d Argentine, le
26e de son histoire , /si

Tennis Hingis:
rendez-vous manqué
«Je ne voulais pas laisser fi-
ler cette partie mais je
n'avais plus rien dans les
jambes!» Martina Hingis
est bien consciente d'avoir
livré samedi après-midi, à
Los Angeles, le match de
trop face à la championne
olympique Lindsay Daven-
port (WTA 27), victorieuse
6-2 4-6 6-4. En demi-finale
du tournoi de Manhattan
Beach, dont elle détient le
titre, l'Américaine a infligé
au No 1 mondial sa
deuxième défaite de l'an-
née. Martina Hingis, qui a
gagné 56 matches et 9
tournois en 1997, avait
perdu pour la première fois
en finale des Internatio-
naux de France, devant la
Croate Iva Majoli.

Cette défaite est d'autant
plus surprenante que Martina
Hingis, en quart de finale ,
Martina Hingis avait fait une
nouvelle démonstration de son
état de grâce actuel: opposée à
l'Allemande Anke Huber, l ie
joueuse mondiale et tête de sé-
rie No 6, la Saint-Galloise
s'était imposée 6-3 6-0...

Avec 34 fautes directes et
une relance fort médiocre -
elle n'a retourné que 54 % des
premières balles de l'Améri-
caine -, la Saint-Galloise fut
méconnaissable face à Lind-
say Dawenport par rapport à
son quart de finale. «J'étais
fatiguée. Je me rends compte
qu 'il ne va pas de soi d'en-
chaîner trois tournois en trois
semaines», reconnaît Mar-
tina.

Victorieuse à Stanford et à
San Diego, la Saint-Galloise
entendait réussir la passe de
trois à Los Angeles. Cette dé-
faite la prive d'une nouvelle fi-
nale face à Monica Seles qui
s'est, pour sa part , qualifiée à
la faveur d'un succès 6-0 6-2

sur l'Américaine Amy Frazier
(WTA 37).

La lassitude de Martina fut
patente à l'attaque de la troi-
sième manche. Elle lâcha les
cinq premiers jeux de ce set
décisif. Son retour de 0-5 à 4-5
épuisa ses dernières forces et
elle commit alors des fautes fa-
tales. «A 5-0, elle me donnait
l'impression de ne plus y
croire, expliqua Lindsay. Puis,
elle a commencé à gagner un
ou deux points et elle était à
nouveau dans le match».

A deux semaines du début
de l'US Open de New York, le
quatrième tournoi du Grand
Chelem de l'année, cet échec
tombe peut-être au bon mo-
ment pour Martina. Il lui dé-
montre qu 'elle peut être aussi
vulnérable sur les courts en
dur, et il lui apporte une fois
de plus la preuve qu'elle est
loin de posséder une condition
physique irréprochable. La
Saint-Galloise, en tout cas, ne
s'inquiète pas une seconde.
«Je vais rentrer pour me repo-
ser en Suisse. J'ai deux se-
maines pour récupérer. C'est
suffisant. Je serai prête à Flu-
shing Meadow», assure-t-elle.

La réponse de Lindsay...
Dans l'euphorie de sa vic-

toire sur Anke Huber, Martina
Hingis , sur le ton de la bou-
tade, se demandait si elle n'au-
rait pas sa chance contre... un
adversaire masculin! «Les
hommes ne jouent pas plus
vite, ils ont seulement un
meilleur service. Avec une
seule balle de service pour lui ,
et si je joue comme aujour-
d'hui , j 'aurais peut-être une
chance contre un homme. En-
fin , plutôt contre un joueur
comme Becker que contre
Muster ou Chang. Ils me «tue-
raient» ...

Lindsay Dawenport a donné
la réponse... /si-réd.

YOUNG BOYS - LOCARNO 2-1
(0-1)

Wankdorf: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 21e Senn 0-1. 47. Ivanov 1-

1. 57. Kehrli 2-1.
Notes: 72e expulsion de Guerra

(Locarno) pour faute de dernier re-
cours.

BADEN - WINTERTHOUR 2-0 (1-0)
Esp: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 27e Hoop 1-0. 56e Casa-

mento 2-0.

DELÉMONT - WIL 4-0 (2-0)
Blancherie: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 4e Ndlovu 14). 10e Da Silva

2-0. 53e Da Silva 3-0. 64e Ndlovu 4-0.

LUGANO - FC SCHAFFHOUSE 6-1
(4-0)

Cornaredo: 1500 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 21e Wegmann 1-0. 23e

Vieira 2-0. 42e Allenspach 3-0. 43e
Wegmann 4-0. 49e Andreoli 5-0.
63. Autogoal 5-1. 89e Frizzi 6-1.

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

Breite: 640 spectateurs .
Arbitre: M. Mouidi.
Buts: 40e Fluri 0-1. 79e Rothlis-

berger 0-2.

YVERDON -THOUNE 2-1 (2-1)
Stade municipal: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 30e Leandro 1-0. 35e auto-

goal 1-1. 36e Leandro 2-1.

Classement
1. Lugano 5 3 2 0 12-4 11
2. Young Bovs 5 3 1 1 13- 5 10
3. Wil 5 3 1 1  7- 8 10
4. Delémont 5 3 0 2 13-10 9
5. Baden 3 3 0 2 9-G 9
fi. Yverdon 5 2 2 1 8-6 8
7. Soleure 5 2 2 1 7-6 8
8. I"C Schaffliouse 5 2 1 2 10-11 7
9. Locarno 5 2 0 3 9-10 6

10. Winterthour 5 0 2 3 4-9 2
11. SV Schaflhouse S 0 2 3 3-9 2
12. Thoune 5 0 1 4  6-17 1

Prochaine journée
Vendredi 15 août 19 h 30: Delé-
mont - Young Boys. Samedi 16 août
17 h 30: Locarno - SV Schaffhouse.
Thoune - Lugano. Wil - Yverdon.
Winterthour - Soleure. 19 h 30: FC
Schaffhouse - Baden.

1. Moldovan (GC/+1) 8. 2. Isa-
bella (Xamax/+2) 5. 3. Celestini
(Lausanne/+1), N'Kufo (Lau-
sanne/+l) et Sesa (Servette/+1) 4.
6. Drakopulos (Aarau), Tùrkyil-
maz (GC/+1), Udovic (Lausanne),
Ippoliti (Servette), Konjic (Zurich)
et Lucio Esposito (Kriens/+1) 3.
12. Camadini (Sion), Van der
Laan (Etoile Carouge), Antonio
Esposito (GC), Contini (St-
Gall/+1). Giallanza (Bâle/+1),
Regtop (St-Gall/+ 1), Vurens (St-
Gall), Zwyssig (St- Gall), Durix
(Servette), Ouajda (Servette/+1),
Fink (Luzern), Grassi (Sion),
Nonda (Zurich) et Wiederkehr
(Aarau) 2. /si

Buteurs



Football Première ligue:
Serriérois mal récompensés
SERRIERES - BIENNE 0-0

Face à une équi pe biennoise
que l'on disait plutôt affaiblie
par rapport à la saison der-
nière et qui était, de surcroît,
privée d'une demi-douzaine de
titulaires, Serrières a dû se
contenter d'un match nul. Un
verdict plutôt frustrant qui ne
met toutefois nullement en
cause la bonne volonté et l'en-
gagement des «vert». Sur ce
plan, et sous un ciel canicu-
laire, ils ont certainement été
exemplaires, dominant leurs
hôtes durant la quasi totalité
de la rencontre. En revanche,
ils ont incontestablement pé-
ché à la finition.

En fait, le match a bien mal
débuté pour les Neuchâtelois
et plus particulièrement pour
le seul nouveau joueur aligné
au coup d'envoi, José Saiz.

. Serrières: 300 spectateurs
Arbitre: M. Blanco.
Serrières: Enrico; Saiz:

Guillaume-Gentil, Ray; Deffer
rard, Jeanneret, Smania, Pena
loza; Krômer, Béguin (85e Met
traux), Gerber (60e Muster).

Bienne: Fraschina; Sollber
ger; Portmann, Tschersich:
Marques (88e Dos Reis),
Wyssbrod, Coduti, Ruef
Martella (74e Staub); Bucak
Nuzzolo (72e Stalder) .

Pris de vitesse par Nuzzolo ,
l'ancien capitaine de Colom-
bier a commis une faute de
dernier recours qui lui a valu
un carton rouge assorti d'un
penalty, alors que l'horloge
n'affichait que la septième mi-
nute. Un coup dur dont ses co-
équipiers se sont pourtant re-
mis. Tout d'abord , grâce au
gardien Enrico qui a repoussé
le coup de réparation tiré trop
mollement par Bucak, puis
grâce à la solidarité du groupe
tout entier qui a su s'adapter à
cette nouvelle donne.

Biennois acculés
Serrières n'a pratiquement

jamais donné l'impression
d'évoluer en infériorité numé-
rique , quadrillant le milieu du
terrain à la perfection. Sur le
plan offensif, toutefois, ses ac-
tions ont manqué de poids ,

Notes: Serrières sans Roh-
rer (blessé) ni Milovanovic
(suspendu). Bienne sans
Messerli , Pena et C. Sahli
(blessés) et Eberhard , F.
Sahli, Tocchini et Leu (sus-
pendus). Avertissements à
Tschersich (12e), Portmann
(51e) et Martella (63e). Ex-
pulsion de Saiz (7e, faute de
dernier recours) et de
Tschersich (55e, second car-
ton jaune).

Réduits a dix après l'expulsion de José Saiz, aux prises ici avec Antonio Coduti (en blanc),
les Serriérois ont dominé mais en vain. photo Charrière

seul Gerber, d'une déviation
de la tête, étant parvenu à in-
quiéter le portier seelandais
en première période. Après le
thé, Bienne s'est retrouvé à
son tour à dix, Tschersich
ayant écopé d'un second aver-
tissement. Serrières accentua
sa domination mais en pure
perte. Arc-boutés en défense,
les Biennois ont alors concédé

une multitude de coups francs
et de coups de coin. Mais Fra-
schina est resté maître de la si-
tuation en faisant échec à
toutes les tentatives adverses.

Alors qu 'Arturo Albanese,
le nouvel entraîneur de
Bienne, ne cachait pas sa sa-
tisfaction de repartir avec un
point, Pascal Bassi se montrait
quant à lui nettement moins

satisfait du bilan de la journée:
«C'est regrettable de perdre
deux points contre une équipe
qui était tout à fait à notre por-
tée. Sur le plan comptable, je
ne suis donc pas satisfait. Par
contre, je tiens à relever l'en-
gagement extraordinaire de
mes joueurs qui ont été mal ré-
compensés auj ourd 'hui.»

JPD

Groupe 1: Naters - Grand-
Lancy 3-1 (2-0). Meyrin - Gland 3-
1 (2-0). Stade Nyonnais - Chènois
1-3 (1-2). Martigny - Monthey 0-2
(0-0). Stade Lausanne - Vevey 1-1
(0-0). Echallens - Renens 0-2 (0-
0).

Groupe 3: Buochs - Sursee 5-1
(3-1). Bellinzone - Concordia Bâle
4-2 (1-0). Chiasso - Dornach 2-0
(0-0). Riehen - Muttenz 2-0 (1-0).
Mûri - Ascona 3-0 (3-0).

Groupe 4: Schwamendingen -
Vaduz 0-2 (0-1). Frauenfeld - Rap-
perswil 2-1 (1-0). Bûlach - Altstet-
ten ZH 1-1 (1-0). Zoug 94 - Gossau
1-2 (1-1). Red Star ZH - YF-Juven-
tus Zurich 0-3 (0-1). Freienbach -
Kreuzlingen 2-0 (2-0). Rorschach -
Tuggen 0-2 (0-0). /si

Coupe de Suisse
Bôle gagne en transpirant
BOLE - DEPORTIVO 3 -1  a.
p. (1-1, 1-0)

Il eût été préférable de jouer
ce match en nocturne, au vu de
la chaleur étouffante qui régnait
en ce dimanche après-midi dans
la «clairière» de Bôle. Même les
spectateurs avaient trop chaud
et se réfugiaient facilement à
l'ombre de la cantine. C'est dire
si les 22 acteurs n'avaient pas la
tâche facile pour donner du
rythme à cette rencontre de
Coupe de Suisse qui, pour les
deux protagonistes, marquait la
reprise de l'activité.

En début de match, ce sont
les «Bolets» qui se montrèrent
les plus percutants, témoin un
excellent tir de Locatelli bien
détourné en corner par Fernan-
dez, à la 10e minute. A la 18e,
Bôle ouvrit la marque par
Veuve (laissé étrangement
seul), qui reprit victorieuse-

ment de la tête un coup de coin
magistralement botté par An-
ker. Juste avant la pause, les
joueurs locaux auraient même
pu prendre deux longueurs
d'avance. Malheureusement,
Oliveira échoua d'un rien. Dès
la reprise, coup de théâtre: De-
portivo a pu égaliser par Dai-
notti , qui a réussi à lober Bach-
mann d'un demi-volée (ratée?!)
de l'extérieur du pied droit. La
partie devint alors plus équili-
brée et les actions de but ne fu-
rent pas légion j usqu'à la fin du
temps réglementaire.

Dans les prolongations, c'est
bien connu, la première équipe
qui marque remporte souvent
la totalité de l'enjeu. Cet adage
allait se vérifier. Oliveira donna
un avantage décisif à l'équipe
locale en marquant le 2-1 à la
98e. Deportivo essaya bien de
se ruer à l'offensive mais Bôle,
en contre, put porter l'estocade

finale par Matticoli à deux mi-
nutes du terme de la partie.

Qualification somme toute
méritée pour Bôle qui espère
un tirage favorable... devant
son public, pour continuer
l'aventure en coupe.

Champ-Rond: 115 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gunter.
Buts: 18e Veuve 1-0. 47e Dai-

notti 1-1. 98e Oliveira 2-1. 118e
Matticoli 3-1.

Bôle: Bachmann; Rufer; Za-
nier (98e Matticoli), Lecoutre,
Girard (36e Oliveira); Anker
(47e Arquint) , Uebelhart , Lo-
catelli , Veuve; Rossi , Racine.

Deportivo La Chaux-de-
Fonds: H. Fernandez; Voirai;
Valceschini, Villena, N'Golla
(69e Pena); Jobin , Fahrni,
Roxo, Dainotti (79e A. Fernan-
dez); Petignat (91e Salvi), Mar-
chini.

TGR

Dur Cortaillod
s'est fait malmener
CORTAILLOD - LAMBOING
0-4 (0-1)

Le tenant de la Coupe neu-
châteloise s'est fait malmener
à La Rive et s'est retrouvé éli-
miné au premier tour de la
Coupe de Suisse sur un résul-
tat quelque peu sévère. Mal-
gré la chaleur étouffante, les
Carcoies ont été pris à... froid
par Lamboing qui a ouvert la
marque par Segard d'un joli
tir croisé au râs du poteau à la
3e minute. Ce même Segard ti-
rait juste au-dessus cinq mi-
nutes plus tard.

Cortaillod se ressaisissait et
prenait le jeu à son compte, se
créant plusieurs occasions:
tête piquée de Stranieri (12e),
tir tendu de Da Silva (22e) ren-
voyé des poings par Thévoz,
nouvelle reprise de la tête de
Stranieri (30e) sur coup de
coin juste au-dessus. Enfin , un
coup franc de Thévenaz (42e)
frôlait la lucarne. Cortaillod
aurait mérité 1 égalisation
avant le repos. Dès la reprise,
les joueurs locaux se ména-
geaient encore une grosse oc-
casion sans réussite. A la 51e,
sur un contre «assassin», Se
gard mystifiait le dernier dé-
fenseur avant de prendre
Vuilliomenet à contre-p ied et
donnait un avantage quasi dé-
cisif à ses couleurs . Les visi-

teurs, bien organisés et soli-
daires , tenaient le match en
main et aggravaient encore la
marque par Michael Richard
(57e). Cortaillod , réduit à dix,
n'y croyait plus et encaissait
un quatrième but par Jean-
Marc Racine seul dans les
cinq mètres qui scellait le ré-
sultat final d'un plat du pied.

Cortaillod a raté le coche en
première période. Lamboing a
géré son avantage initial et a
su saisir sa chance au bon mo-
ment. La victoire lui a souri
car il s'est montré beaucoup
plus réaliste.

La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 3e Segard 0-1. 51e Se

gard 0-2. 57e Michael Richard
0-3. 70e Jean-Marc Richard 0-4.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Jeanneret (58e Montes), Thé-
venaz, Sousa; Cuche, Pan-
chaud , Mentha , Pollicino (55e
Guillod), Guenat (80e Fernan-
dez); Da Silva , Stranieri.

Lamboing: Thévoz; Her-
mann; Houriet , Cédric Ra-
cine; Yves Richard , Mathey
(63e Bandi), Segard , Heuri ,
Catalano, Michael Richard,
Alain richard (59e Jean-Marc
Racine).

Note: expulsion de Pan-
chaud (67e, faute de dernier
recours).

PYS

Fontainemelon Occasions manquées
ORPOND -
FONTAINEMELON 3-1 (2-0)

Que d'occasions manquées!
Fontainemelon est reparti des
bords de l'Aar avec de nom-
breux regrets. Le résultat est
sévère et les joueurs de Mi-
gnone auraient tout aussi bien
pu rentrer avec une qualifica-
tion méritée pour le tour sui-
vant. Us auraient dû , pour ce
faire, afficher moins de précipi-
tation devant le but adverse.

Les «Melons» ont perdu la
partie dans les premières mi-
nutes. Alors qu 'ils peinaient à
entrer dans le match, Jauch ,
dès la deuxième minute, ouvrit
la marque pour les Seelandais.
Les joueurs locaux continuè-
rent sur leur lancée et portèrent
le danger devant le but de Bot-
teron. A la 18e minute, sur une
erreur de la défense neuchâte-
loise, Weyermann ne manqua
pas d'accentuer la marque pour
les Suisses alémaniques. Dès
cet instant, Fontainemelon re-
leva la tête et monopolisa le bal-
lon. Autour du très remuant

Fontela et d Angel Tames, les vi-
siteurs firent très bien circuler
le ballon et se firent dangereux
à de nombreuses reprises. Mal-
heureusement leurs attaquants
manquèrent moult occasions,
non pas à cause de la bravoure
du portier biennois, mais bien
par manque de précision. De la
24e minute à la 45e, tour à tour
Goetz, à deux reprises , Tames,
Houriet ou encore Matthey ne
réussirent pas à réduire l'écart.

Même scénario à la reprise.
Les hommes de Mignone se
procurèrent les meilleures oc-
casions mais, encore une fois,
le cadrage laissa énormément à
désirer. Et sur un contre rapi-
dement mené, Orpond inscrivit
le troisième. Fontainemelon eut
le mérite de ne pas baisser les
bras. C'est le remplaçant Ra-
mon Tames, entré un quart
d'heure plus tôt, qui marqua
enfin mais beaucoup trop tardi-
vement pour espérer l'égalisa-
tion. Fontainemelon a de quoi
être déçu vu le nombre d'occa-
sions ratées et le jeu pratiqué.
Mais il faut retenir les points

positifs, à savoir un bon jeu col-
lectif et un tandem d'attaquants
Goetz et Angel Tames qui fera
souffrir les délènses en cham-
pionnat.

Sportplatz Aare: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pfenninger.
Buts: 2e Jauch 1-0. 18e

Weyermann 2-0. 53e Jauch 3-
0. 86e Ramon Tames 3-1.

Orpond: Fellmann; Moser,
Furer, Bao Souto, Hofer (46e
Pauli); Fuhrimann, Weyer-
mann, Freitag, Rimann (46e
Allemann); Jauch , Etter (79e
Rohrbach).

Fontainemelon: Botteron;
Tulli, Soguel (71e Ramon
Tames), Macchi , Cattin; Fon-
tela , Houriet , Buss (46e Tad-
dei); Matthey, Angel Tames,
Goetz (71e Maire).

Notes: avertissements à Ho-
fer (51e, antijeu), Weyermann
(83e, antijeu), Cattin (43e, anti-
jeu ), Goetz (44e, antijeu). Ex-
pulsions: Hofer (60e, jeu dur) ,
Cattin (68e, jeu dur) . Coups de
coin: 6-7 (2-5).

FDR

Hippisme
Finger deuxième
à Verbier

Stéphane Finger s'est mis
en évidence au concours natio-
nal de Verbier où , sur la selle
de Mon Chouchou, il a pris la
2e place d'un SII avec barrage
samedi et la 5e d'un SI avec
barrage hier. Dans cette se-
conde épreuve, Catherine
Kohli , des Reussilles s'est
classée au 3e rang avec Wet-
ten Dass, tandis que le Tavan-
nois François Vorpe, sur Dino
VI, a terminé à la 6e place, /si

Coupe de Suisse. Premier
tour: Collex-Bossy (2e li gue) -
Signal Bernex (2e ligue) 1-1
(1-1 0-0) n.V. 3-2 aux tirs au
but. Orpund (3e ligue) - Fon-
tainemelon (3e ligue) 3-1 (2-
0). Ecublens (3) - La Sallaz (3)
2-1 (1-1). Malley (2) - Vernier
(2) 5-2 (0-1). Etagnières (3) -
St-Légier (2) 0-3 (0-1). Collom-
bey-Muraz (2) - Chalais (2) 1-0
(0-0). Stade Payerne (2) - Ro-
montois (2) 3-1 (1-0). La
Tour/Le Pâquier (2) - Châtel-
St-Denis (2) 0-2 (0-1). Forward
Morges (2) - Epalinges (2) 3-4
(2-2 1-1) a.p.. Massongex (2) -
Savièse (2) 0-2 (0-0 0-2) a.p.

Portalban-GIetterens (2)
Moudon (3) 4-1 (2-1).' Viège
(2) - Salgesch (2) 1-2 (0-2). Por-
rentruy (2) - Oid Boys (2) 4-1
(2-0). Worb (2) - Marly ( l )  1-4
(0-2). Zollikofen (3) - Azzurri
Bienne (2) 3-3 (3-3 0-2). 6-7
aux tirs au but. Bôle (2) - De-
portivo La Chaux-de-Fonds (2)
3-1 (1-1 1-0) a.p. Echichens (2)
- Le Mont-sur- Lausanne (1) 1-
3 (0-2). (3) Cortaillod (2) -
Lamboing (2) 0-4 (0-1). St-Paul
Vésenaz (2.) - Cologny-Geneva
(2.) 1-0 (1- 0).

Le tirage au sort du 2e tour
a lieu aujourd'hui à 14 heures.
/si

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Colombier 0-0
Granges - Wangen 0-2
Kôniz - Bumpliz 78 1-3
Lyss - Miinsingen 1-1
Serrières - Bienne 0-0

Classement
1. Bumpliz 78 1 1 0  0 3-1 3
2. Wangen 1 1 0  0 2-0 3
3. Lvss 1 0  1 0  Tî T

Miinsingen 1 0  1 0  1-1 1
5. Colombier 1 0 1 0 (M) 1

Chaux-de-Fds 1 0 1 0 0-0 1
Bienne 1 0 1 0 (M) 1
Serrières 1 0 1 0 (M) 1

9. Aile 0 0 0 0 (M) 0
Bulle 0 0 0 0 (W) 0
Fribourg 0 0 0 0 0-0 0
Marly 0 0 0 0 ÔÔ~ Ô

13. Kiiniz 1 0  0 1 K? Ô
14. Granges 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Samedi 16 août 16 h: Bumpliz -
Lyss. 16 h 30: Bienne - Kôniz. 17 h:
Wangen b.Olten - Serrières. 17 h
30: Colombier - Fribourg. Miinsin-
gen - Aile. 18 h: Marly - Granges. 20
h: La Chaux-de-Fonds - Bulle.

Le point

Même entre amis, on ne se
fait plus de cadeaux... Hier
après-midi, et selon une tradi-
tion désormais bien établie,
les joueurs du FCC et les hoc-
keyeurs du HCC ont disputé
un match de football sur le ter-
rain de La Charrière. Résultat
des courses? Devant quelque
300 spectateurs, les footbal-
leurs se sont imposés sur le
score net et sans appel de 11-1
(6-0). Pittet (trois buts), Vil-
lena, Villars, Otero (deux),
Weissbrodt et Indino ont score
pour le FCC (ici Pascal Weiss-
brodt aux prises avec Boris
Leimgruber) , le HCC sauvant
l'honneur grâce à Riva, d'une
splendide reprise de volée.

photo Charrière

Amical Le FCC
corrige le HCC



Cyclisme
Rebellin
au sprint
L'Italien Davide Rebellin
s'est offert un somptueux
cadeau d'anniversaire sa-
medi, jour de son 26e anni-
versaire. Le coureur de la
Française des Jeux, essen-
tiellement connu comme
grimpeur, a surpris au
sprint la quarantaine de
coureurs qui ont échappé
au laminoir d'une Clasica
San Sébastian, course belle
et très difficile.

Au terme des 230 km du
parcours, qui empruntait , sur
trois tours , le circuit du pro-
chain championnat du Monde
sur route, le coureur de San
Bonifacio a devancé le Russe
Alexandre Gontchenkov et un
autre Italien , Stefano Colagè.
La Française des Jeux avait
déjà créé la surprise lors de
Paris-Roubaix, grâce à Frédé-
ric Guesdon.

Treize ans après Niki Rutti-
mann , Laurent Dufaux parais-
sait à trois reprises en mesure
de briguer une nouvelle vic-
toire suisse dans cette clas-
sique. Très actif, le Vaudois
était encore en tête à 3 km de
l'arrivée. Mais, d'abord , il a
participé à une échappée pro-
metteuse en compagnie d'Elli
(It), de Jalabert (Fr) et du vain-
queur de l'an dernier, l'Alle-
mand Bôlts . Le quatuor cara-
colait en tête de la course pen-
dant 25 km, mais ne parvenait
pas à creuser plus de 50"
d'écart.

Lorsque l'espoir espagnol
Angel Luis Casera contrait ce
groupe, le Vaudois trouvait en-
core les ressources pour aller
cueillir le vainqueur du Tour
de Castille au sommet de la
troisième montée d'Oria-
mendi , qui fera des dégâts le
12 octobre, lors du Mundial.
Rejoint à 6 km du but, le cou-
reur d'Ollon tentait une der-
nière fois sa chance à moins
de 4 km de l'arrivée jugée à
Donostia (nom basque de San
Sébastian). Mais, en compa-
gnie de Sciandri , l'un des
nombreux coureurs de la
Française des Jeux (avec Men-
gin, Heulot et Peron) à avoir
cherché constamment l'offen-
sive, le Suisse échouait finale-
ment.

Le meilleur Suisse fut ,
ainsi , pour la quatrième fois
de la saison, Beat Zberg, 7e.
L'Uranais fut déjà 3e de l'Am-
stel Gold Race, 7e de Liège -
Bastogne - Liège et 12e de Mi-
lan - San Remo. Zbêrg devait ,
lui aussi , prendre quelques
initiatives au cours de cette
belle j ournée de cyclisme en
Espagne. Il convient encore de
citer un «indigène», Inaki
Ayarzaguena, échappé durant
les 180 premiers kilomètres.
Le coureur de la formation
«Euskadi» n'a, en tous cas,
pas passé inaperçu.

Classements
Clasica San Sébastian

(Esp/230 km), sixième
manche de la Coupe du
monde: 1. Rebellin (It)
5 h 47'22" (moy. 39,727
km/h). 2. Gontchenkov (Ukr) .
3. Colagè (It) . 4. Fondriest
(It). 5. Bortolami (It) . 6. Sô-
rensen (Dan). 7. B. Zberg (S).
8. Heppner (Ail). 9. Virenque
(Fr). 10. Tartaggia (It) , tous
même temps. Puis les
Suisses: 22. Dufaux m.t. 94.
Buschor à 14'25". Abandons
(entre autres): Museeuw (Be),
Rominger (S), Camenzind (S),
Richard (S), A. Meier (S), Put-
tini (S).

Coupe du monde (six
épreuves): 1. Sôrensen (Dan)
212. 2. Bartoli (It) 196. 3. B.
Zberg (S) 120. 4. L. Jalabert
(Fr) 114. 5. Tchmil (Ukr) 104.

Epreuves restantes: Roches-
ter International Classic (di-
manche prochain), GP de
Suisse (dimanche 24 août),
Paris -Tours (5 octobre), Tour
de Lombardie (18 octobre), /si

Ferrari Prudence!
Dans cette manche hon-
groise, Ferrari a pu limiter
les dégâts grâce au talent
incontesté de son pilote Mi-
chael Schumacher au vo-
lant d'une Ferrari F310B qui
n'était pas au meilleur de
sa forme. Schumacher a su
dompter les paramètres
techniques défaillants de
sa monoplace tout au long
de la course. Bon gré mal
gré, il est parvenu à rame-
ner trois petits points extrê-
mement précieux dans l'es-
carcelle de la Scuderia.

Aujourd'hui , Ferrari pour-
suit sa route vers la gloire re-
trouvée. Car, celle-ci occupe
toujours la première place du
championnat du monde des
constructeurs. Ce qui n'était
plus arrivé depuis 1995 avec
Jean Alesi , lorsque celui-ci

Si Jacques Villeneuve s est
imposé en Hongrie, Ferrari
demeure en tête du cham-
pionnat du monde des
constructeurs. p key

remportait le Grand Prix du
Canada au volant de la F412.

Pourtant, Jean Todt garde la
tête froide et se montre pru-
dent. Commentaires de l'inté-
ressé: «Le titre mondial n'est
pas du tout ma préoccupation
quotidienne. Actuellement,
même si nous occupons la
place de leader, nous ne
sommes pas favoris. Et nous
devons continuer à nous
battre, car rien n'est encore
joué. Mon objectif principal
est de tout mettre en œuvre
afin que le team termine
toutes les épreuves dans les
points. Et je me concentre là-
dessus! Cela dit , c'est fantas-
tique d'avoir Michael Schuma-
cher à notre service, car cela a
renforcé l'équi pe. Le travail
que nous faisons avec lui est
très constructif. C'est un
grand professionnel qui ne
laisse pas le hasard décider
pour lui. Même si nous
n'avons pas remporté le Grand
Prix de Hongrie, nous avons
terminé dans les six premiers,
c'est un succès et un senti-
ment très agréable. Contraire
ment à un échec, comme celui
qui s'était produit en Angle
terre avec l'abandon de Mi-
chael Schumacher et d'Eddie
Irvine, le 13 juillet dernier.»
Comme le dit Jean Todt, la sai-
son ne sera terminée qu 'après
la dernière manche du cham-
pionnat du monde.

«Pour qu 'une équipe réus-
sisse, il faut qu 'il y ait une très
bonne structure au sein du
team, ainsi qu 'une excellente
organisation. Le staff tech-
nique doit être bon. Et naturel-
lement, les pilotes doivent être
plus que performants. C'est ce
que j 'ai réussi» conclut, en
toute humilité , le directeur
sportif de Ferrari.

LMU

VTT La piste de la Carabosse
a enfin souri à Michel Joseph
Malheureux lors des cham-
pionnats de Suisse il y a
huit jours, il avait lourde-
ment chuté sur la tête lors
de la manche qualificative,
d'où de multiples contu-
sions au cou , Michel Jo-
seph a pris une éclatante
revanche sur le porteur du
tricot national Andy Biieler
et sur le sort, hier sur la
piste de la Carabosse à
Buttes. Meilleur Neuchâte-
lois, David Da Pieve, a ter-
miné au 18e rang toutes
catégories.

Fabrice Zwahlen

Sur un tracé totalement as-
séché par un généreux soleil ,
la sixième manche de la Ma-
gura Swiss Cup, courue à
Buttes dans un décor de carte
postale, a vu le chronomètre
s'affoler à plusieurs reprises.
Champion national une se-
maine plus tôt sur la même
piste en 4'47"34, Andy Biie-
ler a dû baisser pavillon , hier,
devant un Michel Joseph au
sommet de sa forme et bien
décidé à frapper un grand
coup dans le Val-de-Travers.
Dès la première des deux
manches, le Vaudois afficha
ses prétentions en réalisant
un temps de 4'40"40 , loin
devant ses principaux adver-
saires.

Sonné mais pas encore
battu , Andy Bùeler revenait à
la charge trois heures plus
tard en dévalant la piste en
4'37"33. Son espoir de dou-
blé allait cependant s'éva-
nouir deux minutes plus
tard, lorsque Michel Joseph
fit son apparition dans l'en-
ceinte d' arrivée, 4'34"23
après s'être élancé au Crêt-

des-Lisières. Acquis à sa
cause, le public vallonnier
laissait éclater sa joie...

La grande première
de Pascaline

Le Vaudois n'avait cepen-
dant pas l'impression d'avoir
réalisé la course parfaite:
«Même s'il n'est pas aisé
d'être à 100% du premier au
dernier mètre de course, j 'au-
rais peut-être pu rouler quatre
à cinq secondes plus vite,
sans quelques petites
fautes...» Vainqueur hier, le
citoyen de Grandson partici-
pera le week-end prochain à la
finale de la Coupe du monde
en Autriche. Son objectif: une
place dans les quinze.

Côté neuchâtelois, si le Val-
lonnier Alain Perret a rem-
porté le classement réservé
aux populaires , le Chaux-de-
Fonnier David Da Pieve a dé-
croché une place dans le Top
20, au terme d'une seconde
manche bouclée en 4'53"10.
«Je suis parvenu à bien ryth-
mer ma descente en relan-
çant au maximum» expli
quait-il à l'issue de sa der
nière descente.

Chez les dames, la cham-
pionne de Suisse élite Ma-
rielle Saner n'a trouvé au-
cune adversaire à sa taille ,
remportant cette manche de
la Magura Swiss Cup avec
plus de onze secondes
d'avance sur Sarah Stieger la
meilleure junior. Dans une
épreuve où seuls treize vété-
tistes ont pris le risque cal-
culé de dévaler les 3,2 km de
la Carabosse, la Chaux-de-
Fonnière Pascaline Reusser,
pour son baptême du feu
dans une épreuve de des-
cente, s'est classée à un pro-
metteur onzième rang.
«Entre ma première et ma
dernière descente du week-
end , j 'ai gagné près de qua-
rante secondes» soulignait, le
souffle encore haletant mais
particulièrement heureuse, la
licenciée du VC Vignoble.

FAZ

Championne de Suisse en
titre, Marielle Saner a faci-
lement dominé la catégorie
dames, hier à Buttes.

photo Charrière

ClassementsMessieurs. Licenciés: 1. Jo-
seph (Grandson) 4'34"23. 2.
Biieler (Uster) à 3" 10. 3. Wald-
mann (Zermatt) à 5" 18. 4. Heut-
schi (Lohn) à 5"39. 5. Steffen
(Saanen) à 5"98. 6. Hofstetter
(Benken) à 11 "99. 7. Amherd
(Gamsen) à 12"81. 8. Rhvner
(Claris) à 13"36. 9. Rvser (Hom-
berg) à 13"89. 10. F. Golav
(Gland) à 13"96. Puis: 15. David
Da Pieve (La Chaux-de-Fonds) à
18"87. 82. Sébastien Dassi (Neu-
châtel) à 52"09.

Masters: 1. Rigamonti (Lo-
carno) 4'54"29. 2. Lieberherr
(Ebnat-Kappel) à 2"93. 3. Deaton

(Etats-Unis) à 7"73. 4. Hugi (Sel-
zach) à 8"35. 5. Stockli (Gerold-
s\vil) à 18 *10.

Juniors: 1. Archer (Pfaffikon)
4'44"41. 2. Vesenbeckh (.Alle-
magne) à 3"71. 3. Geser (Lindau)
à 7"63. 4. Volken (Miihlebach) à
13"23. 5. Mermoud (Bernex) à
16"06.

Populaires. Hommes: 1. Alain
Perret (Fleurier) 5'05"42. 2. Sis-
manovic (Zurich) à 1 "58. 3. Mon-
ney (Genève) à 13"99. Puis: 29.
Alain Dubach (Saint-Sulpice) à

38"86. 35. Philippe Herbert (La
Chaux-de-Fonds) à 43"52. 40.
Marc Launaz (Villiers) à 49" 16.
41. Etienne Geiser (La Perrière) à
49"94. 50. Serge Oyvaert (Le
Landeron) à l '00"79. 81. Jérôme
Bûhler (Travers) à l'57"67.

Juniors: 1. M. Clément (Ma-
tran) 5'05"66. 2. Bourgeois (Mé-
tabiel) à 42"05. 3. Bernada
(VVasterkingen) à 50"24. Puis: 6.
Christophe Simon-Vermot
(Buttes) l'12"73. 15. Michael
Mathys (Fleurier) à 2'00"68.

Dames. Elites: 1. Saner
(Granges) 5'14"61. 2. Moser (Au-
triche) à 22"93. 3. Phelps (Au-
triche) à 23"51. 4. Cavadini
(Morbio Inferiore) à l '01"43. 5.
Jullich (Allemagne) à l'03"68.

Juniors: 1. Stieger (Berneck)
5'26"10. 2. Stockalper (Gren-
giols) à 10"44. 3. Walker (Vessy)
à 25"05. 4. Pascaline Reusser
(La Chaux-de-Fonds) à l'14"90.

Populaires: 1. Schupbach
(Hasle-Ruegsau) 6!17"26. 2. Fu-
rer (Ringoldswil) à 27"00. 3.
Hohl (Liestal) à 47"12. /réd

Automobilisme En Hongrie,
Damon Hill échoue sur le fil
Champion du monde en
titre, le Britannique Damon
Hill a très largement
confirmé ses performances
des essais en dominant tous
ses adversaires lors du GP
de Hongrie, sur l'Hungaro-
ring. Cette domination n'a
malheureusement duré que
pendant 75 des 77 tours de
l'épreuve.

Alors qu'il caracolait en tête
avec plus de 30 secondes
d'avance, Hill a été victime
d'ennuis de boîte à vitesses. A
quelques centaines de mètres
de la ligne, il a été contraint de
laisser filer le Canadien
Jacques Villeneuve (Williams-
Renault) vers la victoire. Il a ce-
pendant réussi à préserver sa
deuxième place. Un résultat
qui aurait pu être meilleur
mais qui reste époustouflant
pour l'écurie Arrows-Yamaha
et pour son nouveau directeur
technique , John Barnard (ex-
Ferrari), en poste depuis le 1er
mai dernier.

La défaillance mécanique
de l'Arrows-Yahama de Da-
mon Hill a fait le bonheur du
Canadien Jacques Villeneuve,
qui a ainsi pu conduire sa
Williams-Renault à la victoire
pour la cinquième fois de la
saison (la neuvième de sa car-
rière). Un succès qui lui per-
met de revenir à trois points
seulement de l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Ferrari),
lequel , aux prises avec de
gros problèmes de pneuma-
tiques , a dû se contenter de la
quatrième place.

Bonne affaire aussi pour
Williams-Renault du cham-
pionnat du monde des
constructeurs: son retard

n'est plus que de deux points
sur Ferrari.

Damon Hill (qui fêtera son
37e anniversaire le 17 sep
tembre), a toujours apprécié le
circuit hongrois. C'est sur le
Hungaroring qu 'il avait rem-
porté la première de ses 21 vic-
toires en Formule 1. Parti en
deuxième ligne, il a parfaite
ment réussi son départ der-
rière Michael Schumacher,
qu'il devait passer au neuvième
tour (victime de ses pneuma-
tiques, le double champion du
monde devait ensuite perd re
beaucoup de terrain).

Herbert sur le podium
Au cours de cette l ie

manche du championnat du
monde émaillée par de mul-
tiples incidents, le Britannique
Johnny Herbert a su parfaite-
ment tirer son épingle du jeu.
Il a pratiquement fait toute la
course parmi les six premiers
pour se retrouver sur le po-

dium. Cette troisième place
constitue bien évidemment le
meilleur résultat de la saison
pour l'écurie Sauber-Petronas.
En revanche, Gianni Morbi-
delli , qui faisait sa rentrée au
sein de l'écurie suisse, n'a pas
été particulièrement chan-
ceux. Après un accrochage au
départ, il a dû très vite s'arrê-
ter à son stand avant d'aban-
donner au septième tour.

L'écurie McLaren-Mercedes
est la grande battue de ce GP
de Hongrie. Mika Hakkinen a
abandonné dès le 13e tour et il
a été imité par David Coul-
thard à 12 tours de la fin.
L'Ecossais, vainqueur, rappe-
lons-le, du premier GP de la
saison en Australie, occupait
alors la troisième place. Pas de
chance non plus pour la se-
conde Ferrari , celle d'Eddie Ir-
vine, victime d'une sortie de
piste dans le dernier tour alors
qu 'il se trouvait en sixième po-
sition, /si

Classements
Budapest/Hungaroring.

Grand Prix de Hongrie (77 tours
de 3,968 km = 305,536 km): 1.
Villeneuve (Can), Williams-Re-
nault , 1 h 45'47 "149 (moy.
173,295 km/h). 2. Hill (GB), Ar-
rows-Yamaha, à 9"079. 3. Her-
bert (GB), Sauber-Petronas , à
20"445. 4. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , à 30"501. 5. R.
Schumacher (Ail), Jordan-Peu-
geot, à 30"715. 6. Nakano
(Jap), Prost-Honda , à 41 "512. 7.
Trulli (It) , Prost-Honda , à
l'15"552. 8. Berger (Aut), Be-
netton-Renault , à l'16"409. 9. à
un tour: Irvine (GB), Ferrari
(pas à l'arrivée). 10. Katayama
(Jap), Minardi-Hart. 11. Alesi

(Fr) , Benetton- Renault. 12. à
deux tours : Marques (Bré), Mi-
nardi-Hart. 13. Salo (Fin), Tyr
rell-Ford.

Championnat du monde
(après 11 épreuves sur 17). Pi-
lotes: 1. M. Schumacher (Ail)
56. 2. Villeneuve (Can) 53. 3.
Alesi (Fr) 22. 4. Berger (Aut) 20.
5. Frentzen (Ail) 19. 6. Irvine
(GB) 18. 7. Panis (Fr) 15. 8.
Coulthard (GB) 14. Construc-
teurs: 1. Ferrari 74. 2. Williams-
Renault 72. 3. Benetton-Renault
46. Puis: 7. Sauber-Petronas 12.

Prochaine épreuve: GP de
Belgique à Spa-Francorchamps
le 24 août, /si



5000 m messieurs
Nom: Komen.
Prénom:
Daniel.
Nationalité:
kenyane.
Date de nais-
sance: 17 mai
1976 à Nai-
robi.

Palmarès: championnats du
monde juniors: doublé 5000 m -
10.000 m en 1994; Jeux du
Commonwealth: 9e sur 10.000
m en 1994; JO: pas sélectionné
en 1996; championnats du mon-
de: premier sur 5000 m en 1997.

Disque messieurs
Nom: Riedel.
Prénom: Lars.
Nationalité:
allemande.
Date de nais-
sance: 28 juin
1967 à Zwic-
kau.

Palmarès: Coupe d'Europe:
premier en 1993, 1995 et 1997;
JO: pas qualifié en finale 1992,
premier en 1996; champion-
nats du monde: premier en
1991, 1993, 1995 et 1997.

Marathon messieurs
Nom: Anton.

Prénom: Abel.

Nationalité:
espagnole.

Date de nais-
sance: 24 oc-
tobre 1962 à
Ojoelsoria.

Palmarès: victoires pour ses
deux premiers marathons, à
Berlin en 1996 (2 h 09'15) et
en Chine, à Gyeongju, en 1997
(2 h 12'37); champ ionnats
d'Europe: premier du 10.000
m en 1994, troisième du 5000
m; vainqueur du 10.000 m en
Coupe d'Europe en 1987; JO:
huitième du 5000 m en 1992;
champion national du 5000 m
(1991, 1992, 1993) et du
10.000 m (1994); meilleures
performances personnelles:
5000 m, 13'15"17 (1994),
10.000 m, 27'51"37 (1995).

Perche
Nom: Bubka.
Prénom:
Sereueï.
Nationalité:
ukrainienne.
Date de nais-
sance: 4 dé-
cembre 1963 à
Vorochilov-
erad.

Palmarès: championnats du
monde en salle: premier en
1985, 1987, 1991 et 1995; JO:
premier en 1988, éliminé en
1992, blessé en 1996; cham-
pionnats du monde: premier
en 1983, 1987, 1991, 1993,
1995, 1997.

Marathon dames
Nom: Suzuki.
Prénom:
Hiromi.
Nationalité:
japonaise.
Date de nais-
sance: 6 dé-
cembre 1968 à
Chiba.

Palmarès: début sur le mara-
thon en 1996 à Osaka (2e en
2h26'27"); deuxième du ma-
rathon de Nagoya en 1997.
Spécialiste du 10.000 m avant
le marathon. Détentrice du re-
cord national du 10.000 m;
huitième du 10.000 m aux
championnats du monde en
1995; seizième du 10.000 m
aux Jeux olympiques d'At-
lanta; éliminée en série en
1992 à Barcelone.

Athlétisme
Bachmann revient

Samedi à Fribourg, le re
cordman cantonal du 100 m,
Patrick Bachmann, a fait une
bonne rentrée en 10"92 avec
vent réglementaire. Sa cama-
rade du CEP Cortaillod Carine
Nkoué a laissé une remar-
quable impression avec un
temps de 11 "78 sur 100 m, ce
qui constituerait un nouveau
record cantonal si le vent
n'avait pas soufflé à 2,7 m se
conde. Sur 200 m, Richard
Gafher de l'Olympic a réalisé
son meilleur chrono de la sai-
son avec 22"90 par vent nul ,
alors que sur 400 m Cédric Si-
mone! (CEP Cortaillod) signait
un bon temps en 51 "06. Au
lancer du disque , la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli
s'est contentée d'expédier son
engin à 39,36 m seulement,
alors que la cadette B Anneline
Chenal était mesurée à 30,30
m avec un engin de 1 kg. /rja

Brillant Aubry
Le Chaùx-de-Fonnier Jean-

Michel Aubry a pris la cin-
quième place de la classique
Sierre - Zinal (31 km pour
2000 m de dénivellation) rem-
portée par le Tchèque Martin
Horacek en 2 h 39'53". Le
coureur de l'Olympic a accusé
un retard de l'59". /si

Athlétisme Relais:
l'exploit inachevé
Ça a failli être du 20 sur 20.
Après l'excellente tenue, en
début de semaine, d'Anita
Weyermann, André Bûcher,
Philipp Huber et Mathias
Rusterholz, Franziska Ro-
chat-Moser, inattendue hui-
tième du marathon samedi,
et Julie Baumann, demi-fi-
naliste du 100 m haies hier,
elles aussi se sont senties
des ailes dans la capitale
grecque. Le gros couac,
malheureusement, est venu
du relais 4 x 400 m mascu-
lin qui, en laissant tomber
le témoin, a manqué l'ex-
ploit vers lequel il fonçait.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Ladies first. Pour saluer
comme il se doit la course ex-
traordinaire de Franziska Ro-
chat-Moser samedi matin,
entre Marathon et le stade pa-
nathénique d'Athènes, quasi
entièrement vide car interdit
au public. Huitième en 2 h
36'16", la Vaudoise d'adop-
tion, qui aura 31 ans di-
manche, a signé le meilleur ré-
sultat helvétique de tous les
temps dans le marathon d'un
grand championnat. Peut-être
bien l'exploit, le grand exploit,
côté suisse, de cette semaine
grecque. L'or est revenu à la
Japonaise Suzuki, en 2 h
29'48".

Une montée terrible
«Je n'ai pas trop souffert de

la chaleur, a expliqué Franzi ,
avec une étonnante fraîcheur
et après avoir récupéré tout de
même quelques minutes, as-
sise et un sachet de glaçons
sur la tête. En revanche, ma
sciatique m'a fait mal durant
toute la course. Surtout, le
parcours a été beaucoup plus
dur que je l'imaginais. En ve-

Huitième du marathon, Franziska Rochat-Môser a signé le plus grand exploit helvétique
de ces joutes mondiales. Photo Keystone

nant ici , je me disais: «J'ai fai t
Boston , donc il n'y aura aucun
f>roblème.» Eh! bien non. La
ongue montée, entre le

dixième et le trentième kilo-
mètres , ça a été terrible. Tout
simplement terrible.»

La patronne de la fameuse
auberge de Crissier, dix-hui-
tième à Atlanta l'an dernier, a
mené sa course très intelli-
gemment. Du dixième au vint-
cinquième kilomètres, elle a
été pointée en onzième posi-
tion. Après quoi , pleine de
ressources , elle a encore ga-

gné trois places. L'avenir? In-
certain.

«Vous savez qu 'avec mon
mari , je travaille beaucoup au
restaurant depuis le début de
l'année (réd: son mari , Phi-
lippe Rochat, a succédé à Gi-
rardet) et je vais continuer
ainsi. Cette saison , je crois
que je profite de mon acquis
de ces deux dernières années.
Il n'en sera pas toujours ainsi.
Est-ce que je courrai jus-
qu'aux Jeux de Sydney? Fran-
chement, je n'en sais rien.»

C'est l'incertitude égale-

ment du côté de Julie Bau-
mann. La Québécoise du LC
Zurich , 33 ans, continuera en-
core une saison ou deux,
«mais seulement si mon corps
me le permet», a-t-elle précisé
hier soir. A Athènes, elle a été
fidèle à sa réputation: une
place hier en demi-finale (cin-
quième en 12"97) et une
meilleure performance suisse
de la saison , signée samedi en
série (12"91). Une véritable
bête de championnat que cette
Julie Baumann.

ALA

Sport-Toto
1 1 1 - 1 1 1 - 1 1  1 - x x x - l
Toto-X
10 - 11 - 1 2 - 2 6 - 30 - 35
Loterie à numéros
3-24 - 30 - 34 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 5
Joker: 810 442

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 1.073.555.-
4 x 5 + cpl 85.332.30
91x5 11.246.10
6068 x 4 50.
120.296x3 6.-
Somme attribuée au premier rang
du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 320.710,50
6 x 5  10.000.-
54 x 4 1000.-
491 x 3 100.-
4764 x 2 10.-
Somme attribuée au premier rang
du prochain concours: Fr.
600.000.-

Retrait Christie,
définitivement

Le Britannique Linford
Christie, champion olym-
pique en 1992 et champion
du monde en 1993 sur 100
mètres, a annoncé à Athènes
qu'il mettait définitivement
fin à sa carrière. «Ce matin ,
en me réveillant, je me suis
dit: à quoi bon continuer. Je
ne voyais plus aucune raison
de poursuivre» a déclaré au
micro de la BBC le champ ion ,
âgé de 37 ans , qui avait déj à
annoncé l'année dernière
qu 'il ne disputerait plus de
compétitions majeures.

Toujours détenteur du re-
cord d'Europe avec les 9"87
réalisés à Stuttgart en 1993,
Christie ne participait pas

aux championnats du monde
d'Athènes mais devait initiale-
ment s'aligner dans quelques-
uns des lucratifs meetings
d'après-mondiaux, notam-
ment à Zurich.

Pour le Britannique , son
meilleur souvenir restera la
victoire à Stuttgart devant les
Américains André Cason,
Denis Mitchell et Cari Lewis:
«A Barcelone, Cason et Le-
wis étaient absents. A Stutt-
gart , j 'avais réalisé la
meilleure performance de
ma vie pour battre les
meilleurs du monde» a ra-
conté Christie qui veut dé-
sormais passer plus de
temps avec sa famille, /si

Ah! Ce fichu témoin...
L'expédition helvétique à

Athènes a connu un raté,
un seul , celui du 4 x 400 m
masculin. Alors qu 'il fon-
çait vers le record national
et une probable qualifica-
tion pour la finale , le relais
suisse a été dynamité à 150
mètres de l'arrivée.

Le jeune Marcel Schel-
bert (21 ans), placé en
deuxième position derrière
les Etats-Unis , accrochait
malencontreusement le
bras du relayeur zim-
babwéen, Ken Harden , et
laissait échapper le témoin.
Le temps de le ramasser, la
messe était dite et les es-
poirs helvétiques anéantis.
Dommage, bien dommage,

non seulement pour Lau-
rent Clerc, Kevin Widmer
et surtout Mathias Ruste-
rholz , auteur d'un troisième
parcours fantastique, mais
aussi pour le pauvre Schel-
bert , qui restait inconso-
lable.

Lancé comme il l'était , le
relais suisse, c'est certain ,
était sur le point de pulvéri-
ser le record national
(3'03"05), de passer large-
ment sous les 3'02" et d'ob-
tenir une place en finale. La
fatalité en a décidé autre-
ment.

Une grosse déception
pour aujourd'hui , de so-
lides espoirs pour demain.

ALA

Samedi à Deauville,
dans le Prix de Cagny
Tiercé: 11-5-10.
Quarté+: 11-5-10 - 9.
Quinté+: 1 1 - 5 - 1 0 - 9 - 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 285,50 fr.
Dans un ordre différent: 57,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 816,00 fr.
Dans un ordre différent: 102,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.200,00 fr.
Dans un ordre différent: 204 ,00 fr.
Bonus 4: 30,00 fr.
Bonus 3: 10,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 33,50 fr.

Hier à Deauville ,
dans le Prix du Casino de Deauville
Tiercé: 4 - 8 - 7 .
Quarté+: 4 - 8 - 7 - 11.
Quinté+: 4 - 8 - 7 - 1 1 - 14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 855,60 fr.
Dans un ordre différent: 149,40 fr.
Quarté+ dans Tordre: 5343,20 fr.
Dans un ordre différent: 272 ,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 29,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 38.809,00 fr
Dans un ordre différent: 440,80 fr.
Bonus 4: 86,20 fr.
Bonus 3: 21,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 67,00 fr.
Course suisse
Hier à Aarau
Tiercé: 3 - 8 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 210,20 fr.
Dans un ordre différent: 18.20 fr.
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Le bon mot d'Abel ¦

«Je suis vraiment heureux
d'être le vainqueur!» Tels ont
été les premiers mots de l'Espa-
gnol Abel Anton, qui a gagné le
marathon masculin hier matin
en 2 h 13' 16", devant son com-
patriote Martin Fiz , sacré deux
ans auparavant à Gôteborg. A
défaut d'ori ginalité, la réaction
à chaud d'Anton aura au moins
eu le mérite de la sincérité.

Entre Marathon et Athènes,
les conditions ont été éprou-
vantes: ils ont été 38 à jeter
l'éponge, à l'instar, la veille, de
la championne olympique,
l'Ethiopienne Fatuma Roba.

Cuba en a quatre...
«Comme tous les athlètes de

mon pays, je n'utilise aucune
drogue. Mon dopant à moi ,
c'est mon cœur!» Brûlée au
troisième degré sur tout le
corps en janvier 1993 à la suite
d'un accident domestique, Ana
Fidelia Quirot a conservé son
titre du 800 m samedi, offrant
ainsi la quatrième médaille
d'or de ces joutes à El deman-
dante, après celles conquises
par Pedroso, Sotomayor et Que-
sada. Ce bon Fidel a de quoi
être content: ses athlètes sont
propres et, en plus , ils gagnent.
Le régime a vraiment du bon.

... Riedel aussi
Et de quatre pour Lars Rie-

del! Déjà vainqueur à Tokyo,
Stuttgart et Gôteborg, le disco-
bole allemand a encore triom-
phé à Athènes, avec 68,54 m.
Dans le cadre d'une seule disci-
pline, seul Serguei Bubka a fait
mieux. Les autres titres de cette
ultime journée sont revenus à
la pimpante Norvégienne
Hanne Haugland (saut en hau-
teur), qui s'est imposée au bar-
rage, au Kenyan Daniel Ko-
men, qui s'est promené sur
5000 m, et à la Suédoise Lud-
mila Engquist , qui a confirmé
sa domination sur 100 m haies.

Deux sur quatre
Comme chaque année, les

Etats-Unis pouvaient légitime
ment espérer remporter les
quatre relais. Ils n'en ont gagné
que deux, le 4 x 400 m mascu-
lin et surtout le 4 x 100 m fé-
minin où Gaine, Jones, Miller
et Devers ont signé la deuxième
performance mondiale de tous
les temps (41 "47), à un
dixième du record du monde
de la RDA (41 "37). Les Améri-
caines ont été battues sur le Fd
par les Allemandes dans le 4 x
400 m et le 4 x 100 m masculin
est revenu aux champions
olympiques, les Canadiens. Les
Etats-Unis? Eliminés au pre-
mier tour, Brian Lewis et Tim
Montgomery ayant été inca-
pables de se transmettre le té-
moin.

Les vieilles sur la touche
Le poids des ans s'est avéré

impitoyable pour Heike
Drechsler (33 ans) et Jackye
Joyner-Kersee (35). L'Aile
mande a dû se contenter de la
quatrième place, l'Américaine
de la cinquième au terme d'une
finale du saut en longueur rem-
portée par la Russe Ludmila
Galkina avec 7,05 m. La cham-
pionne olympique, la Nigériane
Chioma Ajunwa, s'est blessée
lors de sa première tentative et
a été contrainte d'en rester là.
Quant à la poupée Barbie des
sautoirs , Susen Tiedtke-
Greene, elle a souri , aux spec-
tateurs et surtout aux caméras.
Il est vrai qu elle revenait à la
compétition après deux ans de
suspension pour dopage aux
anabolisants, la belle sorcière.

Punie, Olimpiada
La deuxième liste des

contrôles antidopage positifs a
été rendue publique hier soir.
Les Russes Tsyoma Liubov,
demi-finaliste du 800 m, et
Olimpiada Ivanova, médaillée
d'argent du 10 km marche, se
sont l'ait pincer. Toutes deux
avaient consommé du stanozo-
lol , cette substance si chère à
Ben Johnson. Olimpiada a
perdu sa médaille et a écopé de
deux ans de suspension,
comme Tsyoma.

ALA

800 m dames
Nom: Quirot.
Prénom: Ana
Fidelia.
Nationalité:
cubaine.
Date de nais-
sance: 23 mars
1963 à Palma
Soriano.

Palmarès: doublés 400 m et
800 m en 1987 et 1991 aux
Jeux Panaméricains; JO: troi-
sième en 1992 et deuxième en
1996; championnats du
monde: première en 1995 et
1997, deuxième en 1991, qua-
trième en 1987.

Javelot dames
Nom:
Hattestad.
Prénom: Trine.
Nationalité:
norvégienne.
Date de nais-
sance: 18 avril
1966 à Loe-
renskog.

Palmarès: invaincue cette sai-
son; championnats du
monde: première en 1997 et
en 1993, cinquième en 1991,
pas qualifiée en 1987; cham-
pionnats d'Europe: première
en 1994; JO: troisième en
1996, cinquième en 1992 ,
pas qualifiée en 1988, cin-
quième en 1984.

Saut en longueur dames
Nom: Galkina.
Prénom:
Ludmila.
Nationalité:
russe.
Date de nais-
sance: 20 j an-
vier 1972 à Sa-
ratov.

Palmarès: champ ionnats du
monde: première en 1997, pas
qualifiée en 1995, cinquième
en 1993; championnats du
monde en salle: première en
1995; JO: pas qualifiée en
1996.

5000 m dames
Nom: Szabo.
Prénom:
Gabriela.
Nationalité:
roumaine.
Date de nais-
sance: 14 no-
vembre 1975 à
Bistrita.

Palmarès: champ ionnats du
monde: première en 1997,
quatrième en 1995; cham-
fiionnats du monde en salle
3000 m): première en 1997 et
1995; JO: éliminée en série en
1996.

100 m haies dames
Nom:
Engquist.
Prénom:
Ludmila.
Nationalité:
suédoise.
Date de nais-
sance: le 21
avril 1964 à
Volvograd.

Palmarès: championnats
d'Europe: première en 1991 ;
JO: première en 1996; cham-
pionnats du monde: première
en 1991 (pour la Russie) et
1997; gagnante du Grand
Prix (général et 100 m haies)
en 1996.

Hauteur dames
Nom:
Haugland.
Prénom:
Hanne.
Nationalité:
norvégienne.
Date de nais-
sance: 14 dé-
cembre 1967 à
Trondheim.

Palmarès: champ ionnats d'Eu-
rope: huitième en 1990, cin-
quième en 1994; JO: huitième
en 1996; champ ionnats du
monde: neuvième en 1993,
sixième en 1995 et première
en 1997.

Athlétisme Bubka, c'est fou,
c'est complètement fou!
Il l'a fait! Oui, il l'a fait! Ser-
guei Bubka a remporté,
hier soir à Athènes, son
sixième titre mondial d'affi-
lée du saut à la perche. Le
tsar, poussé dans ses der-
niers retranchements par
ses jeunes rivaux, a passé
6,01 mètres et décroché la
lune. A l'âge de 33 ans, il
demeure le seul, l'unique
champion du monde de la
discipline. L'Ukrainien res-
tera la figure marquante de
ces sixièmes championnats
du monde, qui se sont ache-
vés hier soir au Stade olym-
pique.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

On ne l'avait pas cru , Ser-
guei, quand il affirmait , il y a
dix jours encore: «Oui, je vais
aller à Athènes, car j e pense
avoir une petite chance de ga-
gner.» L'entreprise , en fait, te-
nait tout du casse-pipe. Car
Bubka, le grand Bubka , sem-
blait brisé depuis l'an dernier,
depuis sa cruelle désillusion
des Jeux d'Adanta où, meurtri
dans sa chair et dans son âme,
il avait dû ranger ses gaules
sans même pouvoir combattre.

Et puis , une opération à ce
fichu tendon d'Achille gauche
au mois de décembre, puis

trois concours seulement cette
année (5,60 m à Helsinki,
5,80 m à Prost Ejou et 5,61 m
à Ingolstadt) ne constituaient
pas la meilleure des garanties
de réussite. Mais l'homme
aux 35 records du monde, lui ,
ne cessa jamais d'y croire.
Comme il a eu raison!

Cinq sauts
Bubka effectua cinq sauts.

Le premier à 18 h 05, à 5,70
mètres. Un saut de réglage.
Raté. Pas grave. A 18 h 30, il
remettait ça. Et passait cette
fois sans problème, avec une
belle marge et les poings ser-
rés en retombant. C'était la
certitude qui revenait. Au
grand galop.

Brits, Johnson et Andji éli-
minés dès les qualifications ,
Galfione en prise, lui aussi, à
de sérieux problèmes de ten-
dons et Botha hors du sujet, ne
restaient plus que Maxim Ta-
rasov et Dean Starkey. Que
Bubka crut avoir battus à 20
h, lors de sa deuxième tenta-
tive à 5,91 mètres. Des yeux
de fou, un cri de rage et le
maître, vieux lion blessé,
s'élançait. Et passait , à nou-
veau. Quelle classe!

6,01 mètres!
Mais Tarasov, de sept ans

son cadet, ne l'entendait pas

Et de six pour le tsar!

de cette oreille et commettait,
à 20 h 10, ce qui revêtit l'ap-
parence, neuf minutes exacte
ment durant , d'un crime de
lèse-majesté: 5,96 mètres!
Non, ja mais Bubka ne pour-
rait répondre à pareille at-
taque. Ce n'était pas possible.

C'était mal connaître
l'homme qui tutoie les étoiles.
A 20 h 19, Bubka se présenta
tout au bout du sautoir pour la
cinquième l'ois. Et demanda
l'aide du public. Toujours les
mêmes yeux effarés et ce cri
furieux , censé l'aider à le
transporter là-haut, à 6,01
mètres. Le saut fut majes-
tueux. Et souleva l'enthou-
siasme des 50.000 specta-
teurs du Stade olympique , qui
semblaient avoir attendu le
dernier j our pour crier leur
ferveur.

Subitement mis knock-out,

Photo Keystone

Tarasov ne put pas se relever.
Et ne peut qu 'accepter de faire
allégeance à son suzerain, qui
demanda que la barre soit pla-
cée à 6,15 mètres, nouveau re-
cord du monde. Soucieux de
ne pas tenter le diable et de
ménager ses tendons si dou-
loureux, Bubka en resta toute-
fois là.

Il y a douze mois, à Atlanta ,
une page semblait s'être tour-
née. Bubka , comme seuls les
plus grands savent le faire, a
donné un formidable coup de
reins pour faire pencher l'his-
toire. Son triomphe d'hier soir
nous a rappelé celui de Cari
Lewis, l'an dernier en Géor-
gie. Comme le «King», il sem-
blait définitivement rayé de la
liste des élus du stade. Sa for-
midable réaction d'orgueil ne
l'a rendu que plus grand en-
core. ALA

Le meilleur de tous
Le plus incroyable, dans le

nouveau succès conquis par
Bubka hier soir, c'est que ja-
mais encore il n'avait sauté si
haut dans un champ ionnat du
monde! En 1983, à Helsinki ,
alors qu 'il n'était âgé que de
19 ans et denii , le tutur tsar
s'était imposé avec 5,70 mè-
tres. Puis avec 5,85 en 1987 à
Rome, 5,95 m en 1991 à
Rome, 6,00 m en 1993 à
Stuttgart et 5,92 m en 1995 à
Gôteborg.

En franchissant 6,01 m à
Athènes, il a signé son 44e
saut à six mètres ou plus ,
contre 12 à l'ensemble de ses

rivaux: sept pour Gataullin ,
trois pour Brits , un pour Tran-
denkov et un pour Tarasov.

Bubka , qui détient le re
cord du monde avec un saul
de 6,14 m réussi le 31 juillet
1994 à Sestrières et qui hit le
premier homme à passer les
six mètres, le 13 juillet 1985 à
Paris , est une tranche d'his-
toire à lui tout seul: il a
conquis ses trois premiers
titres mondiaux sous les cou-
leurs de l'URSS, les trois sui-
vants sous celles de l'Ukraine ,
après avoir porté le maillot de
la CEI lors des Jeux de Barce
lone, en 1992. ALA

Pays Or Arg. Br.
1. Etats-Unis 7 3 8
2. Allemagne 5 1 4
3. Cuba 4 1 1
4. Kenya 3 2 2
5. Ukraine 2 4 1
6. Maroc 2 1 1
7. Rép. tchèque 2 0 0

Norvège 2 0 0
9. Russie 1 4 3

10. Espagne 1 3  1
11. Portugal 1 2 1
12. Australie 1 1 2
13. Italie 1 1 1

Roumanie 1 1 1
15. Afri que du Sud 1 1 0

Canada 1 1 0
Pologne 1 1 0

18. France 1 0 1
Japon 1 0 1
Mexique 1 0  1

21. Danemark 1 0 0
Ethiop ie 1 0 0
Nouvelle-Zélande 1 0 0
Suède 1 0 0
Trinité et Tobago 1 0  0

26. Grande-Bretagne 0 5 1
27. Jamaïque 0 3 4
28. Belarus 0 2 2
29. Grèce 0 1 1

Lituanie 0 1 1
31. Bulgarie 0 1 0

Finlande 0 1 0
Namibie 0 1 0
Nigeria 0 1 0
Ouganda 0 1 0
Sri Lanka 0 1 0

37. Bahamas 0 0 1
Brésil 0 0 1
Mozambi que 0 0 1
Slovaquie 0 0 1
Suisse 0 0 1

44 45 43
Il y a 45 médailles d'argent et 43

médailles de bronze car deux sau-
teuses en hauteur sont 2e ex aequo.

Ce tableau tient compte de la dis-
qualification pour dopage de la
Russe Olimpiada Ivanova , qui avait
terminé 2e du 10 kilomètres
marche.

ClassementsMessieurs. 5000 m: 1. Komen
(Ken) 13'07"38. 2. Boulami
(Mar) 13'09"34. 3. Nvariki
(Ken) 13'11"09. 4. Sghyr (Mar)
13'17"45. 5. Baumann (Ail)
13*17"64. 6. Kennedy (EU)
13'19"45. 7. Lassini (Mar)
13'20"52. 8. Molina (Esp)
13'24"54.

Marathon: 1. Anton (Esp) 2 h
13'16. 2. Fiz (Esp) 2 h 13'21. 3.
Moneghetti (Aus) 2 h 14'16. 4.
Goffi (It) 2 h 14'47. 5. Dos San-
tos (Bré) 2 h 15*31. 6. Roncero
(Esp) 2 h 16'53. 7. Leone (It) 2 h
17'16. 8. Sakliri (Alg) 2 h 17'44.

4 x 100 m: L Canada (Esmie,
Gilbert , Surin , Bailey) 37"86
(m.p.m). 2. Ni geria (O. Ezinwa,
Adeniken , Obikwelu, D. Ezinwa)
38"07. 3. Grande-Bretagne
(Braitwaite , Campbell , Walker,
Golding) 38" 14. 4. Cuba 38" 15.
5. Ghana 38"26. 6. Brésil
38"48. 7. Espagne 38"72.
France disqualifiée.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis
(Young, Pettigrew, Jones, Wa-
shington) 2'56"47 (m.p.m.). 2.
Grande-Bretagne (Thomas,
Black, Baulch , Richardson)
2'56"65. 3. Jamaïque (McDo-
nald , Haughton , MacFarlane,
Clarke) 2'56"75. 4. Pologne
3'00"26. 5. Afrique du Sud
3'00"26. 6. France 3'01"06. 7.
Zimbabwe 3'01"43. 8. Italie
3'01"52.

Perche: L Bubka (Ukr) 6,01
m (m.p.m). 2. Tarassov (Rus)
5,96 m. 3. Starkey (EU) 5,91 m.
4. Lobinger (Ail) 5,80 m. 5.
Buckfield (GB) 5,70 m. 6. Man-
son (EU) 5,70 m. 7. Strogaliov
(Rus) 5,70 m. 8. Smiriagin (Rus)
5,70 m.

Disque: 1. Riedel (Ail) 68,54
m. 2. Alekna (Lit) 66,70 m. 3.
Schult (Ail) 66,14 m. 4. Dubrot-
shik (Bié) 66,12 m. 5. Godina

(EU) 65,40 m. 6. Seelig (AH)
64,48 m. 7. Setliff (EU) 63,44 m.
8. Weir (GB) 63,06 m.

Dames. 800 m. 1. Quirot
(Cuba) l'57"14. 2. Afanassieva
(Rus) l'57"56. 3. Mutola (Moz)
l'57"59. 4. Vriesde (Sur)
l'58"12. 5. Formanova (Tch)
l'59"52. 6. Hodgkinson (N-Z)
2'00"40. 7. Clark (EU) 2'02"05.
8. Jongmans (Ho) 2'05"50.

5000 m: 1. Szabo (Rou)
14'57"68. 2. Brunet (It)
14'58"29. 3. Ribeiro (Por)
14'58"85. 4. Radcliffe (GB)
15'01"74. 5. Cheromei (Ken)
15'07"88. 6. Jianying (Chine)
15'10"64. 7. Hickman (EU)
15'11 "15. 8. Hiroyama (Jap)
15'21"19.

Marathon: 1. Suzuki (Jap) 2 h
29'48". 2. Machado (Por) 2 h
31'12". 3. Simon (Rou) 2 h
31 "55". 4. Tobise (Jap) 2 h
32'18". 5. Ferrara (It) 2 h
33'10". 6. Biba (Ail) 2 h 34'06".
7. Oberem-Krolik (Ail) 2 h
35'28". 8. Rochat-Moser (S) 2 h
36'16".

100 m haies: 1. Engqvist (Su)
12"50. 2. Dimitrova (Bul)
12"58. 3. Freeman (Jam)
12"61. 4. Bukovec (Slo) 12"69.
5. Rose (Jam) 12"87. 6. Ander-

son (Can) 12"88. 7. Lauchova
(Rus) 12 "98. Girard (Fr) disqua-
lifiée.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis
(Gaines/Jones/Miller/Devers)
41 "47 (mpm , record national).
2. Jamaïque (McDonald/Fra-
zer/Cuthbert/Grant) 42"10. 3.
F r a n c e
(Girard /  Arron/C ombe/Felix)
42"21 (record national). 4. Alle-
magne 42"44. 5. Russie 42"50.
6. Bahamas 42"77. 7. Nigeria
43"27. 8. Chine 43"32.

4 x 400 m: 1. Allemagne (Fel-
ler, Rohlander, Riicker, Breuer)
3'20"92. 2. Etats-Unis (Malone-
Walla, Graham, Batten, Miles-
Clark) 3'21"03. 3. Jamaïque
(Turner, Graham, Hemmings,
Richards) 3'21"30. 4. Russie
3'21"57. 5. République tchèque
3'23"73. 6. Grande-Bretagne
3'26"27. 7. Nigeria 3'30"04. 8.
Italie 3'30"63.

Longueur: 1. Galkina (Rus)
7,05 m (mpm). 2. Xanthou (Grè)
6,94 m. 3. May (It) 6,91 m. 4.
Drechsler (Ail) 6,89 m. 5. Joy-
ner-Kersee (EU) 6,79 m. 6.
Tiedtke-Greene (Ail) 6,78 m. 7.
Verchinina (Ukr) 6,71 m. 8. Jo-
hansson (Su) 6,64 m.

Hauteur: 1. Haug land (No)
1,96 m (1,99 m au barrage). 2.
Kaliturna (Rus) et Babakova
(Ukr) 1,96 m. 4. Liachova (Rus)
1,96 m. 5. Motkova (Rus) et
Bergqvist (Su) 1,93 m. 7. Astafei
(Ail), Bilac (Slo) et Bevilacqua
(It) 1,93 m.
Javelot 1. Hattestad (No) 68,78
m. 2. Stone (Aus) 68,64 m. 3.
Damaske (Ail) 67,12 m. 4. Ing-
berg (Fin) 66,00 m. 5. Tilea
(Rou) 64 ,90 m. 6. Bisset (Cuba)
63,80 m. 7. Menendez (Cuba)
63,76 m. 8. Chikolenko (Rus)
63,76 m. /si



Zoociété Japon: «coléos» pour les
pupilles et anguilles pour les papilles
A Cannes, cette année,
deux réalisations se sont
partagé la Palme du
meilleur film. L'une nar-
re l'histoire toute japo-
naise d'un détenu dont
le moral fut soutenu par
la compagnie d'une
anguille. Les relations
des hommes au monde
animal étant un univers
riche à l'infini , on ne
peut prétendre tout en
connaître. Sait-on que
l'anguille suscite au
Japon une fête annuelle
presque aussi goulue
que celle de la bière à
Munich? Le film aurait
pu tout aussi bien parler
coléoptère, c'est une
autre passion japonaise.

Les scarabées sont des ani-
maux populaires au Japon.
Dans le passé, les aristocrates
et les poètes leur ont fait une
belle p lace. Aujourd 'hui ,
moins lyriquement, la jungle
lucrative des magasins d'ani-
maux propose son rayon «sca-
rabée» avec tous les acces-
soires supposés réjouir ces
coriaces créatures, côté gîte et
couvert. Nombre d'écoliers
japonais élèvent des scarabées
pendant l'été, ça fait un expo-
sé fastoche à la rentrée. Cette
année toutefois, la mode est -
et plus seulement au Japon —
à câliner des minicréatures
mi-plastiques mi-électroniques
dites «tamagochis» , censées
faire tout comme un chien ou
un chat , sans les nuisances.

Ce n'est pas l'invasion des
tamagochis toutefois qui fait
pleurer misère les marchands
de coléoptères japonais , mais
celle des larves de coléo nées
d'élevages d' amateurs .
Consé quence: le marché
s'effondre. Tel scarabée ven-
du... 3000 dollars l'an der-

Le scarabée est un animal très populaire au Japon; son prix l'est moins: quelque 1000 francs suisses, et il a
déjà bien baissé depuis l'invasion des «tamagochis». photo a

nier, soit environ 4800 francs
suisses, se lâche maintenant à
800 dollars (1300 francs). Le
scarabée produit de luxe! On
l'acquiert après avoir vérifié
qu 'il n'y a pas de raie sur sa
carosserie — son armure, fau-
drait-il dire , de fait , c'est le
look «samouraï  armé
jusqu 'aux mandibules» qui
émeut le plus.
La fête aux anguilles

Au Japon toujours , aux
jours les plus chauds de l'été,
vers la lin juillet , un autre ani-
mal devient très populaire.
Là, ce n 'est plus pour les

mirettes , mais pour les
papilles. Le 22 juillet , on a
donc célébré «doyo-no-ushi»
et on s'est gavé d'«unagi». En
clair , on a fêté les anguilles ,
ou plutôt , on leur a fait leur
fête. Près de deux millions
d'anguilles englouties en un
week-end , 10% de plus que
l' an dernier!  Le Japon en
importe désormais plus du
tiers de Taïwan et de Chine
(imag inez l'Oktoberfest de
Munich à sec au point
d'importer de Belgique ou du
Mexique).

Autant pour la comparai-
son. Doyo-no-ushi n 'est pas

une débauche à éliminer plus
tard , au contraire: les
anguilles sont avalées avec la
ferme conviction qu 'elles
apporteront force et vitalité
pour l'année. Le poisson est
préparé avec à peine moins de
rituel que le thé : grillé au
charbon de bois , dégraissé à
la vapeur , assaisonné, grillé
une seconde fois. Au final ,
l'unag i doit avoir les dehors
Croustillants , l ' in tér ieur
tendre et goûteux. Qualités
d'autant plus vives qu 'il aura
été apprêté frais: dans les
bons restaurants , l' anguille
fait ses derniers tours d'aqua-

rium tandis que le maître
d'hôtel prend la commande.
D'une cérémonie
à une pollution

Une petite semaine après la
fête, dans la baie de Tokyo, un
milan s'est essayé à l'anguille
grillée. Il a laissé choir un
poisson sur une ligne à haute
tension , privant d'électricité
plusieurs centaines de foyers
pendant p lus d' une heure.
Simp le maladresse , on ne
conclura pas que l'oiseau ait
célébré doyo-no-ushi jusqu 'à
plus faim. Ou alors , peut-être,
a-t-il trouvé à l'anguille un

arrière-goût du pétrole qui a
récemment souillé la baie?

Ce fait divers nous aura
mené d'une fête à une pollu-
tion. Mais il y a un chemin
pour le retour. Il passe par
Minamata , port de pêche à
1000 km au sud-ouest de
Tokyo. «Minamata», c'est une
rime pauvre de «désastre éco-
logique sinistrement exem-
p laire». Dès 1932 , un com-
plexe chimique de la baie de
Minamata a rejeté dans la mer
des déchets chargés de mercu-
re. Vingt ans plus tard , un
mal aigu est apparu chez les
chats du lieu d' abord , puis
dans la population , menant à
de nombreux décès. Et aussi,
il est né à Minamata des
enfants gravement malformés.
Si la cause de la tragédie a été
établie dès 1959 — consom-
mation quotidienne de pois-
son contaminé —, l'entreprise
responsable a pu poursuivre
ses fatales déjections jusqu'en
1968...

Cet été, pour la troisième
année consécutive, ce mercu-
re-là , bien redescendu , n 'a
pas regrimpé à un taux supé-
rieur aux normes dites
«légales». Aussi a-t-on entre-
pris de retirer le filet qu 'on
avait tendu en 1974 en travers
de la baie lorsqu'on a compris
que les poissons toxi ques
allaient aussi nager ailleurs.
Ça vaut une cérémonie. Du
souvenir d'abord. Et peut-être
aussi une fête vouée à une
vitalité qui revient — autre
chose qu'une vitalité de tama-
gochi. Mais qu 'on fête plus
dignement que par une orgie
de poisson du lieu que , des
décennies durant, l'entreprise
pollueuse a acheté aux
pêcheurs pour le détruire ,
simplement...

Jean-Luc Renck

Bloc'nat
Des aînés bien verts

L'humanité cherche une
nouvelle «plus vieille» person-
ne du monde. A qui ira ce
titre tout honorifique — la pos-
sible nouvelle doyenne des
Français ne vient-elle pas de
déclarer qu 'elle se fiche
d'être la plus vieille , qu 'elle
préférerait être la plus jeune?
Les aînés sans papiers n'étant
pas «homologables» , le
«titre» devrait retourner , au
mépris des statisti ques sur
l' espérance de vie favorable
aux femmes , dans le giron
des patriarches , grâce à un
Danois installé aux Etats-Unis
qui affiche sereinement 115
printemps et de gros cigares
— qui doivent faire râler
outre-Atlanti que , où Hilary
Clinton en est à demander
aux acteurs de ne plus fumer
à l'écran...

Cent vingt deux ans , 115,
c'est impressionnant , mais
c'est une paille en regard de
ce que des organismes végé-
taux accomplissent. L'autom-
ne dernier , des chercheurs
australiens ont débusqué le
plus vieux végétal du monde,
à flanc de montagne, dans le
sud-ouest de la Tasmanie:
40.000 ans! Ce qu 'on tenait
pour un bosquet d'arbustes de
l'espèce Lomatia tasmanica ,
étiré sur un kilomètre et demi
le long d'un torrent, est en fait
un unique individu qui croît
par clonage depuis 400
siècles — l 'â ge de ses pre-
mières feuilles trouvées , fos-
siles , dans sa proximité .
Stérile mais p érenne , ce
Lomatia tasmanica détrône-
rait ainsi le californien King
Clone, arbuste à créosote — ça

conserve! — , qui aurai t
11.700 ans.

Dans la catégorie «p lus
connus», on avance générale-
ment 3500 à 4000 ans pour
l'âge maximum des séquoias.
C'est moins que les 5000 ans
des Pinus longaeva , améri-
cains également , tenus par
certains pour les arbres les
plus âgés du monde. Difficile
toutefois de mettre d' accord
tout le monde: un tel prône le
cèdre japonais , avec 7200
ans , tout en donnant 6000
ans aux séquoias. Chêne, if ,
olivier , représentants du...
Vieux Monde , se voient eux
reconnaître des long évités
entre 3000 et 4000 ans.

JLR

Jeanne Calment, décé-
dée à 122 ans, était tou-
tefois bien jeune par rap-
port au plus vieux végé-
tal du monde, âgé, lui, de
40.000 ans! photo a

Le livre du jour
Elle tue par amour

Le 21 janvier  1996 , la
Cour d'Assises de l'Hérault a
rendu un verdict dans une
affaire aussi peu banale que
bouleversante. La justice a
ains i  condamné Jeanne-
Marie Préfaut à cinq ans de
prison avec sursis pour avoir
donné vo lon ta i rement  la
mort à sa fille Sophie par
absorp t ion  d' un puissant
sédatif. Mais comment une
mère peut-elle être capable
de perpétrer un tel acte, pen-
sez-vous? Pourtant , dans cet-
te affaire , il s'agissait d' un
acte d' amour:  Sop hie , 23
ans , était autiste et souffrait
le martyr.
Capable d'infanticide

Dans son livre , «Maman ,
pas l'hô p ital!» , cette mère
reconnue coupable d'infanti-
cide raconte son effroyable
descente aux enfers et com-
ment elle est arrivée à cette
atroce extrémité. «Je vou-
drais au moins que ce livre,
témoin Fidèle de cette épreu-
ve sans nom , permette
d 'ouvrir une réf lexion qui
conduise enf in vers une solu-
tion à la prise en charge des
autistes adultes au quotidien,
et surtout , en temps de cri-
se» , écrit  Jeanne-Marie
Préfaut .  «Pour moi , la
Justice est passée, clémente.
Cependant, jusqu 'à la f in de
mes jours , j e  porterai le
poids et la responsabilité de
mon geste» .

Sophie avait donc 23 ans
et était autiste. Sa souffran-
ce , témoi gne sa mère , fut
atroce , de plus en plus inhu-
maine.  Est alors arr ivé un

Jeanne-Marie
Préfaut

Maman,
pas l'hôpital !

Robert Laffont

jour où elle n'a plus supporté
l'extrême douleur qui terras-
sait son enfant , plus suppor-
té l'impuissance de la méde-
cine.  «Lors des crises de
Sop hie, chaque f o is  p lus
longues et terrif iantes, aucun
établissement, public ou pri-
vé , ne f u t  capable de lui
apporter le moindre soulage-
ment , ni même susceptible
de lui off rir un accueil digne
et humain» . Au contraire ,
Jeanne-Marie Préfaut consi-
dère que certains traitements
subis par Sophie n 'ont fait
qu 'aggraver ses souffrances.

«Maman, pas l'hôpital!» a
été écrit au nom des 40.000
autis tes  qui vivent
aujourd'hui en France.

CTZ

• «Maman, pas l'hôpital!» ,
Jeanne-Marie Préfaut , Ed.
Robert Laffont , 1997.

Jardinage Cultiver
son lopin sur Internet
Planter des pâquerettes
et les arroser alors que
l'on se trouve à des
dizaines de milliers de
kilomètres de distance:
c'est possible sur
l'unique jardin Internet
du monde, installé à
Linz, à 200 km à l'ouest
de Vienne.

Grâce au réseau téléma-
tique mondial , quelque 5000
personnes du monde entier
sont devenues les cultivateurs
d'un petit lopin de terre instal-
lé depuis l'été dernier à Linz,
grande ville autrichienne. Les
internautes connectés au site
du TeleGarden (http://telegar-
den.aec.at/) passent leur com-
mande à un robot situé au
centre du jardin. Celui-ci plan-
te des graines à un emplace-
ment précis déterminé par
l' u t i l isa teur  et les arrose
quand il en reçoit l' ordre.
Muni d'une petite caméra, le
robot fi lme également
l' ensemble du jardin et per-
met de voir sur demande cha-
cun des végétaux.
Un robot arroseur

Le lopin étant de très petite
taille — deux mètres de dia-
mètre — , l' accès au
TeleGarden est limité. L'utili-
sateur doit d' abord montrer
patte blanche en s'inscrivant à
la «coopérative» du jardin , où
il donne son adresse Internet.
Pour planter une semence, il
doit faire partie depuis plus
d'une semaine de la coopérati-
ve et avoir cli qué au moins
100 fois sur une image du
site. S'il est membre depuis

deux semaines et a cliqué 500
fois , il a le droit de planter
une deuxième graine , puis
une troisième et ultime s'il est
membre depuis trois
semaines et a cli qué 1000
fois.

L internaute est tenu de
demander chaque jour au
robot d'arroser sa plante. S'il
part en vacances sans son
ordinateur , il peut toutefois
demander à un autre membre
de la coopérative de s'en occu-
per pendant quelque temps.
Cependant , si au bout d' une
semaine, il ne s'est pas mani-
festé sur le site, il est exclu de
la coopérative et perd ainsi
toutes ses plantations. Pour
éviter la surpopulation , les
végétaux restent six mois en
place puis sont arrachés. Le
TeleGarden repart alors à
zéro.
Réactions variées

Cette œuvre d' art suscite
des réactions variées, d'après
les pages du jardin sur la toile:
certains internautes en sont
adeptes. Ainsi Jan , étudiant à
l' université de Wuerzburg
(sud de l'Allemagne) et son
amie, qui vit aux Etats-Unis ,
peuvent-ils cultiver ensemble
leur jardin alors qu 'ils sont
séparés par un océan. «C'est
une chose précieuse pour
nous en ce moment», écrit- il.
D'autres ont des préoccupa-
tions p lus concrètes. «J' ai
commis le premier meurtre
sur Internet» , s'inquiète Cork,
dont le pays d' ori gine n 'est
pas précisé. Le robot a en effet
tué un insecte en plantant sa
graine. / ats



CD classique Claude Debussy
et les «Danseries» de Gervaise
Près de trois siècles et
demi séparent les
«Danseries» du premier
des «Mélodies» du second.
Entre ces deux repères,
l'on pourra également prê-
ter attention à quelques
œuvres scéniques et reli-
gieuses de valeur, dont la
plupart renaissent grâce
au disque. Pavanes ,
gaillardes , branles et alle-
mandes: autant de noms
qui nous rappellent com-
bien la Renaissance fran-
çaise fut friande de
danses.

Arrangeur et compositeur ,
Gervaise a harmonisé de nom-
breux airs , laissant aux inter-
prètes le choix de l'instrumen-
tation. Il nous est loisible
d'écouter quatre de ses
«Suites» dans l'interprétation
de l'Ensemble Musica Antiqua ,
dir. Chr. Mendoze, auquel s'est
joint  le Quatuor Novus.
Unissant  leurs admirables
talents, ces deux formations ont
enregistré ce programme riche-
ment coloré et éclatant de santé
à l'Église collégiale de Valère.
Un régal.

Dix-sept fois Rameau
Un disque consacré à des

«Ouvertures» de Rameau, voilà
une rareté! Le Dij onnais, dont
on publie en priorité les
«Suites» d'orchestre , apparaît
ici sous un visage peu familier,
mais toujours aussi attachant
de par la densité et le jaillisse-
ment de l' insp irat ion.  Nous
devons ce programme rare ,
composé de dix-sept titres à
Chr. Rousset et aux Talents
Lyr iques  ( i n s t rumen t s
d'époque). . Les interprétations
brillent par leur élégance et leur
virtuosité , mais elles auraient
mérité des contrastes dyna-
miques plus marqués.

«Si je n 'étais pas Rameau ,
disait Daquin , qu 'aurais-je de
mieux à désirer  que d'être

Mondonville — célèbre de son vivant et quasi oublie de nos jours — nous laisse
entre autres œuvres vocales «Les Fêtes de Paphos». photo sp

Mondonville?» Le temps a res-
pecté cette hiérarchie , en
l'accentuant peut-être à l'excès.
Mondonville (1711-1772) nous
laisse entre autres œuvres
vocales «Les Fêtes de Paphos»,
composées de trois actes indé-
pendants où dieux et déesses
dévoilent leurs intri gues. La
mus iqu e  ne manque  pas de
séduire , tant par ses mélodies
et sa vie rythmique que par ses
couleurs , mais on souhaiterait ,
comme déjà relevé cirdessus ,
des contrastes p lus percep-
tibles. C'est là le seul reproche
que l' on peut adresser à Chr.
Rousset. Excellente réalisation
réunissant S. Piau , V. Gens, A.
Mellon , J.-P. Fouchécourt , O.
Lallouette , P. Harvey et J.

Oxley, le Chœur de Chambre
Accentus et , bien sûr , Les
Talents Lyriques et leurs instru-
ments d'époque.

En passant par la Lorraine
Qui se souvient encore de

Théodore Gouvy (1819-1898),
musicien lorrain auquel les
vicissitudes de l'histoire jouè-
rent un mauvais tour? «Pas plus
les Allemands que les Français,
écrit H. Halbreich , ne l'adoptè-
rent jamais à pa rt entière, et il
demeura jus qu 'à sa mort un
f rontalier, traduisez un margi-
nal» . Ce compositeur taxé de
«classique» sort depuis peu de
l'oubli grâce à des interprètes
bien décidés à le réhabiliter et
qui y parviennent superbement.

Un premier disque propose le
«Requiem» et la «Cantate Le
Printemps» . D' emblée , on
s'étonne qu 'une musi que de
cette qual i té  ait disparu du
répertoire.  En dé p it de
quelques faiblesses de forme, le
«Requiem» mérite absolument
l' attention. Quant à la
«Cantate» , pour soprano ,
chœur d'hommes et orchestre,
elle n 'est pas loin d'égaler les
réussites d'un Mendelssohn.

Solistes. Chœur de la Schola
de Vienne et Chœur d'hommes
de Hombourg-Haut.

Philharmonie de Lorraine ,
dir. J. Houtmann.

Autre disque , autre
«Cantate» dont le titre «Egill»
est en même temps le nom d'un

guerrier qui fait l'éloge de sa
victime. L'œuvre , écrite pour
ténor , baryton , chœur
d'hommes et orchestre souffre
de quelques boursouflures. On
lui préférera le pudi que et
émouvant «Stabat Mater» pour
trois solistes , ' chœur (ici
l 'Evangel ische Kantorei
Saalouis) et l'Orchestre sus-
nommé, dir. O. Holt.

Debussy oublié?
Directeur artistique du MET,

J. Levine est également un pia-
niste émérite, et la cantatrice
américaine D. Upshaw, une
habituée de la célèbre scène
new yorkaise, est connue pour
maîtriser un répertoire beau-
coup plus large que celui de
l'opéra. Pensait-on pour autant
les voir ensemble au service du
jeune Debussy? Disons tout de
suite que le résultat suscite

notre admiration: maîtrise
français , intelligence des tex
beauté de la voix, sensibilitc
l' accomp agnement , tout
d' un niveau sup érieur. S
bémol:  le t i tre du- réci
«Forgotten Songs» paraît
choisi.  Il n 'en demeure
moins que les 23 mélodies
années 1880 (quelle évolu:
sensible!), formant le «Rec
Vasnier» , «Les Ariel
oubliées» et les «Cinq poèi
de Charles Beaudelaire» , n
jamais  encombré les ci
logues!

Jean-Claude Bolli

• Gervaise: Qaves 50-9616. 1!
Rameau: L'Oiseau-Lyre 455 29
1996; Mondonville: 455 084-
CD. 1996; Gouvy: K 617 046
617 067. 1994 et 1996. Premi
mondiales; Debussy: Sony
67190. 1995.

Deux grands pianistes
Dès la première étape de

son intégrale Bartok (en cours
de réalisation), il s'est avéré
que Zoltan Kocsis allait nous
offrir des interprétations qui
feraient référence. Remonté
aux sources écrites et aux
enregistrements du composi-
teur, il nous livre en effet, avec
la maîtrise et la pénétration
qu'on lui connaît, une «édition
critique sonore» de la meilleu-
re veine.

Le quatrième volume ,
récemment paru , réunit trois
partitions écrites en 1926 et
créées par leur auteur lors de
la même soirée: l' uni que
Sonate, d'une densité et d'une
tension exceptionnelles , la
Suite «En plein air» formée de
cinq morceaux aussi originaux
qu 'évocateurs , et les «Neuf
petites pièces» qui se souvien-
nent du style préclassique.
Cette «trilogie» est encore sui-
vie de la «Petite suite» faite de

six arrangements d'après 1
«44 duos pour violons». Si I
transcriptions vous laisse
Indifférents, ne retenez pas
disque. Au cas où vous 1
écouteriez volontiers, ne m<
quez pas le récital du jeu
pianiste russe Arcadi Volod
dont la vitalité, le panache
même la délicatesse dénote
une très riche nature. C' f
parfois irrespectueux (voir
fin de programme une cert
ne Marche turque revue p
l'interprète) mais pas au poi
de s'en formaliser. De Bizel
Mozart , en passant p
Rachmaninov , Lis;
Schubert , Rimsky-Korsakc
Prokofiev , Tchaïkovski
même J.-S. Bach, voilà dans
genre un tour de force dig
d'Horowitz.

JC

• Philips 446 369-2. 1996
Sony SK 62691. 1996.

Rock français Les mauvais sentiments de Miosse<
«Baiser» commence par
nous hérisser le poil. On
éprouve face à Miossec
la réticence légitime
que suscitent les incon-
nus qui mettent leurs
couilles sur la table tout
en détaillant les
secousses de leur libido.
Mais cette réticence
mérite d'être surmon-
tée.

A 33 ans , l'ancien journa-
liste à La Réunion , ne craint
pas la navi gation en eaux
noires. «Je voulais romp re
avec le côté «mec malheu-
reux qui s 'est f ait p laquer» ,
pour  aller vers des senti-
ments p lus crus, de mauvais
sentiments», confiait-il à la
sortie de ce deuxième album
(après «Boi re») .  Voilà un
disque travaillé par le déclin ,
le narc iss isme na rquo i s ,
prompt  à brocarder  les
renoncements d'une généra-
tion («On était tellement de
gauche»). Du «Célibat» au
«Mors aux dents», les textes

Louise Attaque, parfait
pour une soirée bien hys-
térique, photo sp

du Breton ont  ce goût de
cendre dans la bouche qu 'il
faut s u r m o n t e r  dans une
mauvaise grimace, l'haleine
pas fraîche.

Il faut un talent d'acrobate
pour confesser un pareil désa-
busement («Mieux vaut tou-
j ours avoir un jour à rendre
qu 'avoir un j our à ravaler»)
sans tomber dans le cynisme
convenu. De la chanson rock
étranglée, impolie , pas facile-
ment a imable .  En f inal ,
Miossec nous livre une ver-
sion parfaite de «Salut les
amoureux», entêtante chan-
son de Joe Dassin qui rythme
le film de Laurence Ferreira-
Barbosa «J' ai hor reur  de
l'amour».

Louise attaque
Dans l' euphorie d' une soi-

rée bien hystéri que , la
musique de Louise Attaque
pourrait s'attirer des éloges
écrasants. En forçant le trait ,
un enthousiaste y discernerait
peut-être la rencontre d' un
Brel moyennement  énervé
avec les rafales fo lk-punk
acousti ques des Violent
Femmes. Certes , Gordon
Gano (des «Femmes») a bel et
bien produi t  ce premier
disque d' un quatuor promet-
teur (basse, batterie , guitare
sèche et violon).

Le chan teu r  Gaétan
Roussel  a ime les r imes
simp les , éreinte souvent la
langue j usqu 'à l'exaspération
(«Léa») ,  pour  faire rendre
gorge au malentendu amou-
reux. On rêve effectivement
de vivre avec lui des «soirées
belles à Sienne» . Mais avec

Dans son nouvel album, Autour de Lucie distille
toujours une pop mélodique. photo sp

l' espoir que les paroles du
prochain disque accrocheront
p lus du rab lemen t  nos
oreilles.

Après avoir mis un temps
fou à repérer «L'accord par-
fait», les radios se perdent à
localiser Autour de Lucie ,
désormais «Immobile» après
son «Echapp ée belle».
«Heu...J'imagine qu 'elle doit
s'appeler Lucie» , bredouillait
récemment un radioteur enco-
re sous le charme de la blonde
chanteuse du trio français.
Rassurez-vous :  Valérie
Leul l iot  et ses comp arses
n 'ont pas a t tendu les pro-

grammateurs pour prendre le
large. Leur nouvel album dis-
tille toujours une pop mélo-
dique , insidieuse et affranchie
des courants tapageurs du
moment. On regrette simple-
ment que les mots de Valérie
n 'imprègnent pas plus dura-
blement nos mémoires.

Christian Georges

• Miossec , «Baiser». Distr.
RecRec.
• Louise Attaque, «Louise
Attaque». Distr. Disques Office.
• Autour de Lucie, «Immobile».
Distr. Sony.

La comète d'Al Corne
et le petit prince

Début juillet , Al Cornet a
fait de brèves apparit ions
assez saisissantes dans le
programme du Cirque élec-
tri que (autant à la Case-à-
Chocs qu 'au P' tit  Paris).
Sur disque , le deuxième
effort solo du clavier des
Young Gods intri gue davan-
tage qu 'i l  n 'embal le .  Le
bidouilleur de sons électro-
ni ques n 'a pas choisi  la
fac i l i té  et nous  en t r a îne
dans des contrées impro-
bables. «One Three Seven»
évoque la visite d' un zoo
virtuel sur rythme de sam-
ba. «L' envol du canard»
sonoriserait à merveille des
f i lms  russes  des années
vingt. ,

Dans ce lot de titres au for-
mat parfois  insensé (21
minutes  pour «Over The
H i l l s » ! ) ,  le fami l ie r  des
Young Gods ne retrouve ses
marques qu 'à l'occasion de
«Basse pression», menaçant
orage magnétique. Pour le
reste, il se laisse bercer tel
un fœtus, immergé dans un
étrange li quide amniotique,
un peu perdu dans le ventre
des machines, impatient de
naître aux bruits, aux odeurs
et aux saveurs pimentées du
monde.

De quelle planète en nou-
gat tombe-t-il, ce petit prince

suédois nommé Jay-J
Johanson?

Une ivresse
Dans «Whiskey», ce blc

dinet de 27 ans pose sa vc
de crooner exagéréme
romantique sur des duve
de blue ja zz, de trip hop, i
musiques de supermarch
Voix incroyablement réco
fortante au milieu de c
orgues de nulle part et i
ces machines  sans âm
Comment fait-il pour écha
per à la parodie pure
simp le, quand son timb
emprunte le velours labelli
Dean Martin («Tell Me Li!
It Is»)? Totalement hors ca'
gorie , Jay-Jay Johanst
déroule en neuf titres i
tapis de mélancolie sans
prendre les p ieds dans
neu-neu.

A côté du hit «So Tell Tl
Girls Thant I Am Back
Town», le Suédois reprei
n o t a m m e n t  un air (
Michael Nyman, ce qui acr
ve de nous convaincre (
son bon goût.

CH

• Al Cornet, «Cornet», Disl
RecRec.
• Jay-Jay Johanson, «Whiskej
Distr. BMG.



A remettre à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Centre ville. Facilité de parcage.
Immédiatement exploitable
(inventaire, matériel et machines).
Possibilité de faire boucherie
et poissonnerie.
Prix intéressant à discuter.
Tél. 032/968 61 20.

133-11187

^———
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é4mW X
WgP*̂  Jaquet-Droz 26 ~

Agréable appartement j
de 2 pièces |

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Bien centré, dans immeuble tranquille.

Libre dès le 1.10.1997 ou à conveni r

Liste des appartements vacants à disposition

Zapping Mais que nous réserve
donc le petit écran cette semaine?
Mardi 12 août
TSR, 23H05

Le «Télescope de l'été»
est cette fois-ci braqué su r
un sujet qu'il vous dé-
mangera de découvrir: la
puce. Cette insatiable su-
ceuse de sang - elle en
pompe chaque jour
quinze fois son propre
poids - serait bien inno-
cente si elle n'avait la fâ-
cheuse habitude de buti-
ner tous azimuts ,
hommes et bêtes: la puce
fit ainsi d'énormes ra-
vages en propageant la
peste, qui décima l'Eu-
rope au Moyen Age, fau-
cha 50.000 personnes en
Mandchourieaudébutdu
siècle et sévit aujourd'hui
encore dans certaines ré-
gions. On la dit également
savante, elle possède en
tout cas des capacités
étonnantes , celle , par
exemple, d'effectuer des
sauts de 30 centimètres,
ce qui équivaudrait à un
bond humain aussi haut
que la tour Eiffel.

Mardi 12 août
Arte, 21H35
En 100 ans, l'Inde a tourné
plus de 26.500 films de fic-

tion, soit plus du quart de
la production mondiale,
dont elle occupe la tête.
Chaque année, les 20.000
salles du pays drainent
trois milliards de specta-
teurs. «Thema» retrace
l'histoire de ce cinéma ,
dont le développement
coïncide avec l 'émer-
gence de l'Inde comme
nation et comme démo-
cratie. «Bollywood», un

documentaire britan-
nique, nous emmène à
«Hollywood-sur-Bom-
bay», fer de lance com-
mercial de l'industrie ci-
nématographique mon-
diale. Après les considé-
rations sur la production,
«Un ennemi du peuple»
témoignera de l'art de
l'un des grands maîtres
du cinéma indien, Satya-
jit Ray. D'autres rendez-
vous avec l'Inde sont
agendés cette semaine
sur Arte, lundi, mercredi,
jeudi , vendredi et di-
manche.

Jeudi 14 août,
France 3, 0h05
Le magazine de la santé
«Comment ça va?» radio-
graphie une épidémie
sournoise, parce que si-
lencieuse: l'ostéoporose.
Selon des estimations,
40% des femmes et 13%
des hommes aujourd'hui
âgés de 50 ans présente-
ront une fracture due à la
maladie au cours des an-
nées à venir. Ni bacté-
rienne ni virale, l'ostéo-
porose se caractérise par
une fragilisation anor-
male du squelette. Tout le
monde n'est pas égal face
à cette maladie, car la
masse osseuse maximale
atteinte avant la crois-
sance s'avère détermi-
nante; celle-ci dépend de
facteurs héréditaires ,
mais aussi environne-
mentaux tels que l'acti-
vité physique, l'exposi-
tion au soleil - produc-
trice de la vitamine D - et
l'alimentation: l'ostéopo-
rose n'est donc pas non
plus une fatalité.

Samedi 16 août,
Suisse 4, 23h15

Les années passent, la lé-
gende demeure: 20 ans
après sa mort, le 16 août
1977, Elvis Presley conti-
nue d'enflammer le cœur
de milliers de fans. En
guise d'hommage au
King, Suisse 4 diffuse
«The Alternative Aloha
Concert» , un montage
d'enregistrements réali-
sés au cours des répéti-
tions d'un concert lui
aussi devenu mythique,
«Aloha from Hawaï» ,
donné le 14 janvier 1973.
Il fit l'objet de la première
retransmission mondiale
télévisée par satellite, et
toucha de ce fait un mil-
liard et demi de téléspec-
tateurs. Elvis y brilla de
ses derniers feux, offrant
à son public deux heures
de concert sans interrup-
tion, et tous ses grands
classiques, de «My Way»
à «Burning Love», en pas-
sant par «Blue Suéde
Shoes» et «Can't Help Fal-
ling in Love». Il est vrai
que son cachet s'élevait à
un million de dollars...

Dominique Bosshard

mm iuuaaMuouinaii ¦¦MBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

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
1039 Trajectoire 11.03 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 13.00 Naissances
1110 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00 No pro-
blème 17.30 Agenda concert
19.00-6.00 Musique Avenue

5.58 Ephéméride 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 Part i 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
12.55Troc en stock 1310 Verre
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,
1910 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

¦p+fj- 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'savoir7.15
Invité 735, 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 l'oc-
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.

( \? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain 1210
Le 12.30 13.00 Le meilleur des
dicodeurs 14.05 Quand on ar-
rive en ville 15.05 Donnez-moi
de vos nouvelles 16.05 Tout est
bleu 17.10 Galop romain 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 1820 Galop romain
19.05 Ni une ni deux 21.05 Est-
ce bien raisonnable? 22.05 La
ligne de coeur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0 © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
910 L'humeur vagabonde: Tor-
cello 12.05 Carnet d'été 13.00
Concert. Orchestre de la Suisse
romande: Gershwin, Bernstein
14.30 Musique d'abord 17.05
En compagnie des Indes 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Narciso Yepes: Rodrigo,
Tarrega, Bacarisse, Granados,
Garcia Lorca, Vivaldi, Anonyme
20.05 L'été des festivals 20.30
Concerts promenade, Londres:
Orchestre symphonique de la
Radio finlandaise et Christian
Tetzlaff, violon: Lindberg, Sibe-
lius, Beethoven 23.00 Mé-
moires retrouvées. Virginia
Zeani, soprano 0.05 Notturno.

I IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. J.-M.
Lusada, piano: Chopin 12.00
Préludes 13.05 Figures libres.
14.00 Les introuvables. Haydn,
Gouvy, Schumann, Rozsa , R.
Strauss 16.30 Des notes sur la
guitare 17.30 Jazz été 18.00
L'été des festival. En direct du
parc de Floorans: Da Mota,
Scriabine, Luganski, Rachma-
ninov 19.35 Soirs de fête. Fes-
tival de la Roque d'Anthéron:
Collegium Musicum: Haydn,
Beethoven, Schubert 21.00
Festival Pablo Casals:.M. Le-
thiec, clarinette; G. Poulet, G.
Sharon et M.-A. Nicolas, vio-
lons; B. Pasquier et H. Beyerlé,
altos; A. Noras, P. Muller et R.
Sommer, violoncelles: Pende-
recki, Schubert 0.00 Les mots
et les notes. Le Plus que divin
Orlando

m 4̂f Suitte 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 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Vollksmusik 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournale 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 14.00 Siesta 14.05 Hôr-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournale 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunsch-
konzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternarcht
0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 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 délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 II
gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera. 19.15 II suono délia luna.
20.05 L'ospite 21.05 Juke-box
22.30 Millevoci nella notte.
0.05 Nottetempo

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.

Balcon.
Jardin commun à l 'immeuble.

Arrêt de bus et collège à proximité.

Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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mSÏIJ" Bois-Noir 17 ^
^

I Appartement de 2 pièces I
j à loyer modéré |

Loyer: Fr. 338 - + charges

Vue sur la ville. Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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—̂ -̂\ 13201373
^^

riSr*̂  Soleil s\^
(̂r au cœur de la vieille ville ^

Joli appartement
| de 3 pièces
tout confort, avec cuisine agencée ,

grand séjour avec parquet.
Cet immeuble neuf bénéficie d'un

ascenseur, est facilemen t
accessible aux personnes âgées

et handicapées.
Transports en commun et
commerces à proximité.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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I Jolis appartements I
| de 3 pièces |

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libre dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 M

KAMA SUTRA LA BELLE
v.F. is h 30 ™ ET LE CLOCHARD

——, 16 ans. 2e semaine. __ ,, ,.. ,,. ^_¦¦ WÊB V.h 14 h JU ¦¦
De Mira Nair. Avec Indira Vanna. Sarita Pour tous. 6e semaine.

mmm Choudhury, Ramon Tikaram. mmM m—.mmM ... „.„ mmM De Hamilton Luske mmt
Dans I Inde du XVIe siècle , a travers la

mmt beauté et une sensualité ardente, une lutte mm Le chef d œuvre de Walt Disney qui
féroce s'engage pour conquérir le roi... mu raconte l'histoire d'amour entre Belle et mmM

Clochard, que pourtant tout sépare...
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 MM ————-rrr-r——, ua

CDCcrt O SCALA - Tel. 916 13 66
m ?E\Tu« ™ THE BLACKOUT —
MM y;""?5 V.0. ,-t. fr.18h30 .mmM 12 ANS. le semaine ¦¦¦¦ „ .,IC. , muM

16 ANS. Ire semaine.
De Jan De Boni. Avec Sandra Bullock, _ «. ,r . .. „. .. ..

Ht Jason Patrie , Willem Dafoe. UB De Abel Ferrara. Avec Matthew Modine, H

Annie pensait embarquer pour une paisible Claudia Schiffer'Bea,rice Da"B-
§¦¦ croisière. C'était pour mieux mettre le cap ¦¦ Une fable moderne sur la déchéance , le fmi

sur le danger et l'enfer... péché et l'impossibilité de la Rédemption.
mm. —— Erotique, puissant , audacieux. ^_

EDEN - Tél. 913 13 79 —^7T* 7T~Z77777Z 
A P>mn-rrr. -rr\ i V\i #r- SCALA - Tel. 916 13 66

MU ADDICTED TO LOVE ¦ c|w|ii i A
V.F. 18 h 30 et 20 h 45
Pour tous, tre semaine. '
n r. u- n • ». n 12 ANS. 1re semaine.

mmM De Gnffin Dunne. Avec Meg Ryan, —— mmtmm 
Matthew Broderick , Kelly Preston. UU De Bille August. Avec Julia Ormond , -m

„ ... „ Gabriel Byrne, Richard Harris.^_ Sam et Magqic ont un point commun. Ils mmM _̂
sont plaqués par leur fiancé(e) et vont Smilla a pris sous sa protection un petit
s'allier pour se venger... inult- Mais un i°ur. il tombe d'un ">"• 0n

^U Mi croit à un accident , sauf Smilla. BU

PLAZA - Tél. 916 13 55 —— 
mmmm ABC

LES AILES DE L'ENFER Vacances annuelles:
¦¦ V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30 ¦¦ du 30 juin au 16 août M

16 ANS. 1re semaine
BM\ De Simon West. Avec Nicolas Cage , John ¦¦¦¦ 1 AA AA BWt

Cusnck , Johii Malkovich. P̂ L̂ I p4^|
¦¦ Il embarquait pour retrouver la liberté. mu l* ^F̂ | L_^^^| ¦•»¦

Mais l'avion spécial va être pris d'assaut /~*N
 ̂ / "̂

B̂ J par ses futurs ex-codétenus.

A louer aux Brenets
dans magnifique propriété, situat ion except ionnelle

luxueux appartement
de 200 m2

Comprenant: grand salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres, cuisine agencée, 2 salles de
bains, 2 garages et dépendances.
Libre pour le 1er octobre 1997.
Prix: Fr. 1850 - toutes charges comprises, éventuelle-
ment à discuter si bail de longue durée.
Tél. 032/932 10 08 ou 032/931 89 71

132-11765

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

^̂ ^
k 132 

10764 

^^4f & \MT̂  Bois-Noir 15 à 23^

Appartements de 3 pièces
j à loyer modéré

Loyer dès: Fr. 490.- + charges.
Vue sur la ville.

Ascenseur.
Transports publics et magasins

' à proximité
Immeuble pourvu d'un concierge

à plein temps.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

3HBB

132Ôl444 ^̂ k

4^ X¦3p̂  ̂ Numa-Droz 106 ^

Appartement de 3 pièces
Proche du centre ville.

Cave.

Loyer avantageux: Fr. 596.- + charges.

Libre dès le 1.10.1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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[IL- JLS. Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3521782
8.10 Top models 64309048.55 Le
voyage des gourmet 2387546
9.20 Pacifique , océan mythique
6692966 10.10 Ma rue raconte
«5496610.15 Au norddu 60e pa-
rallèle 634405311.05 Les feux de
l'amour 13/267311.50 Madame
est servie 72/4/2; 12.15 Para-
dise Beach 777909/

12.40 TJ-Flash 7443072
12.45 Harry et les

Hentlersons 1535695
13.05 ReX 5715508

Apportez-moi la
tête de Beethoven

13.55 Le cadeau 5109091
Film de Michel
Lang, avec Pierre
Mondy, Claudia
Cardinale

15.45 La croisière
S'amUSe 2546850

16.35 Les histoires
fantastiques
Nuit de Noël soiseu

17.00 Pif et Hercule669343
17.10 Bus et compagnie

Les Animaniacs;
Looping 396508

18.05 Le rebelle 2390695
Au sud de la 98

18.55 Top Models 485091
19.15 Tout Sport mun
19.20 Hop-là 556614
19.30 TJ/Météo 950904

20.05
Spécial cinéma

A la carte 5420302

1. Soleil levant
Film Phil Kaufman , avec
Sean Connery

2. Impitoyable
Film de Clint Eastwood ,
avec Gène Hackman

3. Last Action Hero
Film de John McTiernan,
avec Arnold Schwarze-
negger

22.1S Aux frontières du
réel"" " 330350
Tempus Fugit (2/2)

23.50 TJ-Nuit 3232324
0.00 La petite famille

Rendez-vous
d'amour 554218

0.25 Rick Hunter
L'arme volée 9044589

1.10 Textvision 5192725

M | France 1

6.05 Intrigues 5/340350 6.30
Mésaventures 11167898 7.00
Info/Météo 96978/39 7.10 Les
aventures de Madison 37964527
7.20 Disney Club été 43224275
8.28 Météo 3/22733669.05 Club
Dorothée vacances 77691594
11.05 Cas de divorce 30349459
11.40 Unefamille en or 75497256
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 53/5036212.15 Le juste prix
39633256 12.50 A vrai dire
34988966

13.00 Le journal/Météo
56098614

13.40 Femmes 92966985
13.45 Les feux de

l'amour 78316343
14.30 Hooker 42358546
15.25 Côte Ouest 46903140
17.10 21, Jump street

Défi mortel 45541102
18.00 Les années fac

88512607

18.30 Ali Baba 46006053
19.05 Mokshû Patamû

43421508
19.50 Météo/Le journal

81559782

20.45
Les grosses
têteS 87493879

Divertissement présenté
par Philippe Bouvard

22.40 Voyage à bord du
palace flottant de
Sa Majesté 20024091

La frégate royale le
Britania assure ,
depuis quarante-
deux ans, le rôle
de palace royal de
la reine Elizabeth II
d'Angleterre

23.45 Les dessous de
Palm Beach 3W04607

1.00 F1 magazine 4970907/

1.10 TF1 nuit 36/3/6761.15 Cas
de divorce 633773471.40 TF1 nuit
593492/81.50 Histoires natu-
relles 25763/83 2.40 TF1 nuit
62476096 2.55 Cités à la dérive
424448933.50 TF1 nuit 52537454
4.00 Histoires naturelles
327242995.00 Musique 22017522
5.05 Histoires naturel les
39786367

fmT. France 2ritrliM I

6.30 Télématin 6/7276898.35 Un
livre , des livres 8.35 Amoureu-
sement Vôtre 54/9/324 9.05
Amour , gloire et beauté
25308053 9.30 Riptide 96274594
10.25 C'est cool 24788/6910.55
Info 793238/711.05 Passe à ton
voisin 30330701 11.40 Motus
9059287912.05 Un livre , des
livres 58/5963312.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 58158904

12.15 Pyramide 91629527
12.55 Météo/Journal

71189985
13.45 Consomag 94343492
13.55 Tatort 21691324

Pauvre Nanosh
15.35 C'est quoi ce petit

boulot? 67839430
(1/4) Bachot, impôt,
boulot

Avec Marlène Jo-
bert, Jean-Claude
Brialy

17.10 Matt Houston
29002275

17.55 Kung Fu 29006091
18.40 Un livre, des livres

66543148
18.45 Les Z'amours

75436169
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000
19.20 Qui est qui? 59720695
19.55 Au nom du sport

11699701
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 17158430

20.55
Jeux sans
frontières 68655492

Emission animée par Oli-
vier Minne et Jean Riffel

23.05 Le retour de Don
Camille 46969817
Film de Julien
Duvivier
Avec Fernandel

QJjO—Le journal de la-**.
nuit/Météo 19643676

1.05 Tatort 3/532589 2.30 Clip
Siva Pacifica /6555560 2.35
Pierre Bonnard 424622993.25
Papy Pôle //09233S6 4.15 24
heures d'info 65426/ 83 4.30
Belles années. Petit tambour
sarde 6/743657 5.40 Cousteau
69829096

M 1
^3 France 3 I

6.00 Euronews 54329121 7.00
Tous sur orbite 5682/2377.05 Le
réveil des Babalous 32200985
8.20 Les Minikeums 94122275
11.00 La croisière s 'amuse
28020091 11.50 La cuisine des
mousquetaires 98159633

12.08 Les titres 33i8046i4
12.16 Le journal des

journaux i3isoos98
12.30 Le 12/30 / 1201530
12.57 Estivales 289683701
13.28 Keno" 316148985
13.30 Panique sur la voie

express 45020411
Téléfilm de Jack
Sholder

15.00 Un cas pour deux
11018891

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele

16776430
16.50 40° 55133411
18.20 Questions pour un

champion 58286898
18.55 19/20 64825188
20.05 Fa si la chanter

77824237
20.30 Tout le sport

26896256

20.45
Comment réussir
quand on est con
et pleurnichard

54994962

Film de Michel Audiard
Avec Jean Carmet

Un démarcheur en bois-
sons attendrit ses clients
sur ses malheurs pour
écouler sa marchandise

22.15 Météo/Soir 3
74513782

22.45 Les violons du bal
Film de Michel
Drach 37246695

Avec M.-José IMat
0.30 Guelwaar 72263819

Film d'Ousmane
Sembene

2.20 Une semaine jazz. B. B.
King 972946573.25 Tous sur or-
bite. La semaine des étoiles fi-
lantes 50655183

hi La Cinquième

6.45 Les aventrures de Teddy
Rockspin 56897898 7A0 L'écri-
ture 451790171A5 Les amis de
Sésame 72707527 T.K Cocotte
Minute 7573/8508.10 Flipper le
dauphin 757554300.35 Quelles
drôles de bêtes 2/559695 9.00
Cellulo 46403072 925 Le temps
432246950.20 La preuve par cinq
65358/3810.05 La psychanalyse
2486387910.20 L'oeuf de Colomb
5863039810.35 La fabuleuse his-
toire des bottes de cow-boy
7334805311.30 Net plus ultra
84097188 12.00 Demain le
monde 7656785012.25 Attention
santé 2563436212.35 Les tortues
4468505313.30 Quand flambait
le bocage 452/24// 15.00 La côte
de Malabar 3/29734316.00 Ma-
thias Sandorf (6/8) 31208459
17.00 Cellulo 36874527 M25
Filpper le dauphin 60943275
18.00 L'île Maurice 87640966
18.25 La mafia des mangoustes
29785343 18.55 Le "temps
21157481

as
19.00 D'un pôle à l'autre

839633
19.30 71/2 838904
20.00 Reportage 6378/7

Les Polonais du
bâtiment

20.25 Documenta 2194275
20.30 81/2 245850

20.45
Cinéma

La petite
apocalypse mw

Film de Constantin Costa-
Gavras, avec Pierre Arditi

Deux représentants de la
gauche-caviar sont prêts à
médiatiser le suicide d'un
écrivain émigré polonais
devenu leur ami, pour se
consoler de la défaite de
leurs idéaux

22.35 Le visiteur 9985607
Film de Satyajit
Ray

¦»„t.«>i-l£~retour à CaÛ -*-*
cutta d'un oncle
parti 35 ans aupa-
ravant provoque le
trouble dans la fa-
mille de sa nièce

0.30 Court-circuit 3200763
1.00 Tatouage

Film de Bigas Luna
5400299

m »\
9.25 Boulevard des clips
4/4/098611.05 Berlin anti-gang
964/339812.00 Madame est ser-
vie 67260546

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il n'avait que douze
ans (2/2) 31387324

13.25 Accusée du pire
Téléfilm de Noël
Nosseck 22332121

15.10 Département s.
Mort sur la plage

35567343
16.05 Boulevard des

Clips 11617985
17.00 Rintintin Junior

60520817
17.30 Croc-Blanc

Première neige
60523904

18.00 Highlander 96208188
19.00 Les Anges de la

Ville 74582072
19.54 6 minutes, météo

52008701
20.00 Notre belle famille

69056091
20.35 Ciné 6 89041782

20.45
Les deux séances du lundi

Michel Strogoff
10543169

Film de Carminé Gallone,
avec Curd Jurgens
Michel Strogoff est chargé
par le tsar de porter un pli
à son frère , le grand-duc ,
dans Irkoutsk assiégé par
lesTartares en révolte. Les
difficultés du voyage de-
viennent insurmontables
elle courrier est trahi invo-
lontairement par sa mère
qui l'a reconnu

22.50 L'invasion des
piranhas 46760527
Film d'Anthony M.
Dawson
Deux malfrats doi-
vent récupérer le
butin d'un casse
dissimulé dans une
rivière amazo-
nienne.

. .,.,,_
0.30 Un flic dans la mafia
268/50/51.15 Jazz 6 80628164
2.15 Boulevard des clips
1452525 1 3.15 Fréquenstar
737/42/8 4.00 Movida opus 1
67306/024.55 Les tribus du Nord
67415164 5.20 Culture pub
67439744 5.45 Les piégeurs
72434657 6.10 Boulevard des
Clips 66397676

6.00 TV5 Minutes 16582188
6.05 Génies en herbe 82335102
6.30 Télématin 490078/7 8.00
TV5 Minutes et météo
99559306 8.05 Journal cana-
dien 346889040.35 Le Match de
la Vie 39/ 94/88 9.20 Temps
Présent 952///8810.15 7 jours
en Afrique 1056850810.30 TV5
minutes 2359945910.35 Eva-
sion 47/89850 11.00 40° à
l'ombre 8463927512.33 Jour-
nal France 3 391689614 13.00
Paris Lumières 9/58034313.30
Etonnant et drôle 18040512
15.30 Pyramides 91570966
16.00 Journal TV5 65044411
16.15 Fa si la chanter 9/852237
16.45 Bus et Compagnie
27578324 17.30 'Evasion
22/6563318.00 Questions pour
un champion 22/66362 18.30
Journal 22/4/05319.00 Paris
Lumières 8507269519.25 Mé-
téo 9/35345919.30 Journal
suisse 8/003237 20.00 Les
Trains 17070607 21.30 Les
Belges du bout du monde
15486508l\ .55 MétéO / / 124463
22.00 Journal France 2
76632256 22.35 Thalassa
31344430 23.35 Le Point
29/886/40.30 Journal télévisé
soir3 327947881.00 Journal té-
lévisé belge 3/3442471.30 Re-
diffusions

¦̂ ^T T̂ â Canal +

7.00 ABC news 487380537.25 Es-
pions. DOC 685664301'.45 II était
une fois... les explorateurs
69890492 8.10 Les Jules...
Chienne de vie! 693/40728.35 Ça
cartoon 18809430 9.00 Au beau
milieu de l'hiver. Film 80703695
10.35 L'heure du cochon. Film
3/42454612.30 Info 32020091
12.35 Inde, la saga des Nehru.
Doc 1240041113.30 Beastly be-
haviour. Film /0776879 13.35
Machinations. Film 13721430
15.05 Rions un peu 44599695
17.35 Le dessin animé 42012072
18.30 Les Muppets 4766270 1
19.05 Les conquérants du feu
5566933219.50 Info. 520/ 7459
20.00 10 années formidables
69025/2/20.35 Neuf mois aussi.
Film 78 150850 22.10 Info
55218362 12.15 La vie comme
elle est... 95/0763322.30 La va-
lise. Film 64545508 0.10 Le 12e
juré. Film /39506571.50 Le jour-
nal du hard 481922701.00 Nuits
brûlantes. Film erotique
85268657

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 eue 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

(D fiP R.T.L.
Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57750/2/ 12.20 Happy days
7075945912.45 Alerte a Malibu
8/33023713.30 Cagney et Lacey
15023362 14.20 Dingue de toi
90392898 14.45 Cap tropiques
72/8289815.30 L'homme de fer
6274/85016.20 Jinny de mes
rêves 7366537916.50 Super
porte-avions 3037849217.40
Doublé gagnant 9506550818.10
Dingue de toi /7762966l8.40Un
privé sous les tropiques
37580/8819.30 Harry et les Hen-
derson 42/3505319.55 Arnold et
Willy H741633 20.20 Rire ex-
press 9823850820.30 On a volé
la cuisse de Jupiter. Film de Phi-
lippe de Broca avec Annie Gi-
rardot et Philippe Noiret: Lise,
commissaire , se retrouve ne
voyage de noces en Grèce, bien
loin des petits soucis quoti-
diens. Le couple fait la connais-
sance d'un célèbre archéo-
logue. 9843740322.20 Julia. Film
de Fred Zinnemann avec Jane
Fonda et Vanessa Redgrave:
1930...Lillian Hellman , une
femme écrivain, vit avec Da-
shiell Hammetdans une maison
sur la plage. Elle écrit sa toute
première pièce. 77597343 0.15
Autour de minuit 30/638930.45
Crimes et Châtiments. Film de
Georges Lampin avec Marina
Vlady: Aussi orgueilleux que mi-
sérable, un étudiant se révolte
à l'idée que sa mère va donner
en héritage, ou plutôt vendre, sa
soeur Nicole au riche et répu-
gant Monestier . 37922909 2.30
Cap tropiques 89874560 3.20
Compil 83412980

ntoà?" Euro^rt

8.30 Motocyclisme: européen
6642324 10.00 Athlétisme.
Championnats du monde en di-
rect d'Athènes 2272898 12.00
Indy/Cart 180492 14.00 Moun-
tainbike/VTT 457275 14.30
Duathlon/Coupe d'Europe
5/034315.30 Tennis: Tournoi de
Cincinnati (ATP) 40827517.30
Football: World Cup Legends
95/05318.30 Motocyclisme: eu-
ropéen 39478219.00 Sports de
force 70854620.00 Speedworld
83248/22.00 Boxe: poids lourds
en 10 reprises: Keith Me Knight
|USA)/Brian Scott (USA) 322140
23.00 Eurogoals: les plus beaux
buts des championnats euro-
péens 3/3492 0.00 Snooker
5940/5

6.00 Euronews 19.40 La vallée
des poupées 32220732 20.00
Planète nature: Tuer pour vivre
8123212120.50 La vie en face:
Ghazeia , danseuse d'Egypte
28736/ 88 21.40 Guadeloupe:
Gros Ka à Pointe-à-Pitre
335/660722.10 Hop-là 79724459
22.15 Météo/TJ soir 67136091
22.45 Tout sport /655463322.50
Zig Zag café /755452723.40 Né
libre. Portrait de Joy Adamson,
première à élever en Afrique
une lionne sauvage 87217527
0.35 Euronews 44527589

8.50 Récré Kids 1022385010.00
Séquences 62604071 10.35 Pa-
roles de femmes 2467536211.50
Haine et passions 97520343
12.30 Récré Kids 31264817
13.35 Global family 9508U40
14.35 Guérilla 9286723715.30
Images du Sud 3303040915.50
L'Enquêteur 5379652716.40
Football mondial 10333898
17.10 Le Grand Chaparral
6028887918.00 Les deux font la
paire 5068552718.50 Global fa-
mily VI 6009605319.20 Eurosud
686 10362 19.30 Vive l'été
19307614 20.00 ROC 19304527
20.30 Drôles d'histoires
3S6/S/4O 20.35 L'argent de la
vieille. Comédie 5565227522.35
Haut les flingues / 794S70/0.10
Coup de foudre

8.15 Moscou, 3 jours en août
91121140 9.15 American Songs
9/76834310.15 Trafic d'animaux
1747014010.40 Les lieux sacrés
du bouddhisme au Népal
6463843211.20 La véritable his-
toire d'ApollO 12 98440/0212.10
Araignées , le piège de velours
7/35952713.00 le défi alimen-
taire 44/3/35013.55 Portrait ro-

bot 4733141114.25 Entre Terre et
ciel 5474023715.40 Les petites
filles doivent mourir 78414695
16.05 Sur la terre des Pharaons
16009898 17.00 Soldats de Na-
poléon 43015430 17.55 Des
hommes dans la tourmente
8529463318.20 Histoires ou-
bliées de l'aviation W08970 1
19.15 Dubout 305446/420.05 Les
documentaristes /27/9/8820.35
Galères de femmes 14744512
22.05 L'épopée de la Croix-
Rouge 2595070/23.00 Le pétrole
de la France 56230459 0.00 Sur
les traces de la nature 85663096
0.30 La montagne des prières
45/290341.20 Escale de Guinée
98618473

7.00 Wetterkanal 9.10 Bambus
Baren 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Central Park West
11.00 Sterne des Sùdens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeinten,
schlechte Zeinten 12.35 Die
Draufganer 13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter 13.35 Das
Traumschiff 15.05 Frauen-Dok
15.55 Gegen den Wind 16.45
Spirou und Fantasio 17.10 Kidz
Sommerprogramm 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde furs Leben
18.45 Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 SchweizerLacher
21.10 Jenseits vom Leutschen-
bach 21.5010 vor 10 22.201492
- Die Eroberung des Paradieses.
Film 0.45 Dream On 1.10 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo im-
magini 8.55 Euronews 11.15
Senora 12.05 Genitori in blue
jeans 12.30Telegiornale Météo
12.45 Homefront la guerra a
casa 13.35 Una famiglia corne
tante 14.25 In fuga conil mal-

loppo. Film 16.00 Camargue.
Doc 16.55 II libro délia giungla
17.20 Polizia squadra soccorso
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.30 Omicidio con premedita-
zione. Film 22.00 Telegiornale
22.15 Lunedibattito 23.05 Paolo
+ 23.35 Telegiornale 23.40
Street légal 0.25 Textvision

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Ferien-Fieber 11.00
heute/Bo rsenbericht 11.04
Mandolinen und Mondschein.
Spielfilm Mit Christine Gôrner ,
Claus Biederstaedt 12.35 Lân-
der-Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 S Marienhof 18.55 Aus
heiterem Himmel 19.51 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Transasia - Auf der Strasse der
Tiger 21.00 Report 21.40 Mo-
naco Franze - Der ewige Stenz
22.30 Tagesthemen 23.00 G
Polizeiruf 11Q: «...und tôt bist
du» 0.30 Nachtmagazin 0.506
Die Intriganten. Spielfilm Mit
Barbara Stanwyck , June Ally-
son 2.30 Nachtmagazin 2.50
Fliege 3.50 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands
4.20 Report

5.00 blickpunkt 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz 10.00
heute 10.03 Die Wege der
Weizsackers 10.45 Fall auf Fall -
Jedem sein Recht! 11.00

heute/ Borsenbericht 11.04
Mandolinen und Mondschein.
Spielfilm Mit Christine Gôrner,
Claud Biederstaedt 12.35 Lân-
der-Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wer war Enid Blytôn?
14.00 Enid Blyton: Fùnf Freunde
auf Schmugglerjagd (1/2) Mit
Robert Crombie, Marco William-
son 14.25 logo 14.35 Enid Bly-
ton: Fùnf Freunde auf Schmug-
glerjagd (2/2) 15.00 heute15.05
Tier-Praxis 15.30 Vorsicht, Falle!
16.00 701 - die Show 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15 hallo
Deutschland 17.40 Der Alte
Môrdergrube 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wetter 19.25 WISO
- Wirtschaft und Soziales 20.15
Verzweifelte Entscheidung.
Fernsehfilm Mit Faith Ford, Kyle
Secor u.a. 21.45 heute-journal
22.15 Tagebuch der Leiden-
schaft. Spielfilm (1992) Mit Bri-
gitte Bako, David Duchovny u.a.
23.55 heute nacht/Neu im Kino
0.10Tannhâuser 1.05 ZDF Nach-
texpress: Menschen und Berge
2.05 heute nacht 2.20 Vor 30
Jahren - Der wohlverdiente Ru-
hestand 3.00 S 0 Strassenfeger
3.55Tier-Praxis 4.20 Hallo Deut-
schland 4.45 WISO

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-
smaler 11.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 11.30 Kin-
derquatsch mit Michael 12.00
Wetterbilder mit TV-Tips 12.10
Herrchen/ Frauchen gesucht
12.20 Sport-Arena 13.05 Sport
im Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schau mal an 15.00 Eisenbahn-
romantik 15.30 Auf Schusters
Rappen (5/12) 15.35 Die seltsa-
rnen Methoden des Franz Josef
Wanninger 16.00 Zu Gast bei
Christiane Herzog 16.30 Lander
- Menschen - Abenteuer 17.00

Abenteuer Uberleben 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuel l  18.35
Hallo, wie geht 's?-Fall: Fibro-
myalgie 18.50 Ailes Kleber
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schôner Land:
Berner Oberland 21.00 Landes-
schau Journal 21.20 Liebling
Kreuzberg 22.05 Wenn der Pfau
erwacht. Fernsehfilm Mit Hat-
tie Morahan , Laura Barneby
0.00 Spiritual und Gospel Festi-
val 1965 0.10 Jazz wieder-
gehôrt - wiederçesehe n (5/5)
1.35 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-
tuell 8.45 Springfield Story
9.35 California Clan 10.30
Reich und Schôn 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Fanilien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal , war da
hammert ! 14.00 Barbel Schâ-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiter 20.15
Columbo 21.45 EXTRA - Das
RTL Magazin 22.45 Future -
Neues von morgen im Zu-
kunfts-Magazin23.151C vor 11
23.45 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 hôr'mal, wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meise/4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Le Grand National. Avec
Elizabeth Taylor (1944 - V.F.)
0.15 Chauds les millions. Avec
Peter Ustinov ( 1968) 2.10 Trahi-
son à Athènes. Avec Robert
Mitchum (1959 - V .F.) 4.00 Fu-
rie.Avec Spencer Tracy (1936)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.05 Scimmie , tornate-
vene a casa! Film awentura di
Andrew V. McLaglen Con Dean
Jones , Maurice Chevalier, ecc.
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 Economia
14.05 Rugantino. Film comme-
dia di Pasquale Festa Campa-
nile Con Adriano Celentano ,
Claudia Mori, ecc. 16.00 Solle-
tico 18.00 Tg 1 18.10 Simpa-
tiche canaglie 18.25 Hai paura
del buio? 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
zingara 20.50 Arianna Film
23.05 Tg 1 23.15 Le Alpi di
Messner 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.50 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte pervoi 1.30
Caro palinsesto notturno 1.45
Fatti e fattacci 2.55 L'appassio-
nata. Film drammatico di G.
Mingozzi 4.25 Marcelle - Fred
Bongusto 4.47 Orietta Berti - Al
Bano 4.55 Ho incontrato un'om-
bra

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.05 Lassie 9.30 Sorgente di
vita 10.00 In viaggio con Sereno
variabile 10.10 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45 Tg 2
- Mattina 12.00 II meglio di «Ci

vediamo in TV» (1)13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Carton! animati
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 Wolff un poli-
ziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -
Flash 16.20 Bonanza 17.15 Tg 2
- Flash 18.20 TgS Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 Hunter 19.50 As-
pettando Macao 20.30 Tg 2
20.50 Amico mio 23.05 Ma-
chine. Thriller con Gérard De-
pardieu, Natalie Baye. 0.50 TgS
- Notte sport 1.05 Miss Maiy.
Film 2.40 Mi ritorni in mente (R)
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 TgS 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 TgS
13.30 TuttoBean 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uccelli di rovo. Film
16.15 Sisters 17.15 II commis-
sario Scali 18.15 Casa Vianello
18.45 6 del mestiere 20.00 Te-
legiornale 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Calcio. Juventus -
Bayern Monaco 22.45 Tq5
23.00 I magnifie! sette. Film
0.00 TgS notte 1.30 Dream On
2.00 Paperissima sprint 2.15
TgS 2.45 Target 3.15 TgS 3.45
Nonsolomoda 4.15 TgS 4.45
Bollicine 5.00 Galapagos 5.30
TgS

11.45 Série , a déterminer
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 A su salud
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Tele-
diario 15.45 Todo por tu amor
17.15 Série a déterminât
18.00 Noticias 18.30 Euro-
news 18.45 Corner en Madrid
19.00 Norte y sur 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Videos
de prima 22.30 Especial musi-
cal 0.30 Dossier 1.00 Teledia-

rio 1.45 Se ha escrito un cri-
men 2.30 La mandrâgora

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 Dura Arte Fina
16.30 Diasporas 16.45 Junior
17.30 As lhas de Bruma 18.00
Noticias 18.15Tudo ao Molho e
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

Les programmes de la té-
lévision régionale repren-
dront 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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame

NELLY VUILLEUMIER
née CARRARD

nous vous exprimons notre vive gratitude et nos sincères
. • .•\*>x.r . ./:•'.'.• • ' remerciements pour la part que vous avez prise à notre deuil,
' y- ', y1."'- ."y.•".•'.' soit Par votre présence, vos dons, fleurs et messages
¦V ''¦' . ' . . " ' • . • • '! réconfortants.

Noëlle RICCHELLO-VUILLEUMIER
Josiane ZOUTTER-VUILLEUMIER

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997.

L J
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LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA

ESPANOLA DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tiene el triste dolor de anunciar el fallecimiento de la

Sehora

Josefina MARQUEZ-AUGSBURGER
Presidenta de la Asociaciôn

Descanse en paz.

L ; J

r ZéL 1C&ù LE PARTI SOCIALISTE
iggk DE LA CHAUX-DE-FONDS
ç é̂Tt A a 'a grande tristesse 

de faire part du décès de

>3ir Madame
Joséphine AUGSBURGER

membre de la section et épouse de M. Charles Augsburger,
président du Conseil communal.

t J
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TRAMELAN Jésus dit: je vous laisse la paix,

je vous donne ma paix.
Jean 14: 27

Madame et Monsieur Armand Monti-Baldelli, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Monti-Baldelli, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur René BALDELLI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 83 ans, des suites d'un accident.

2720 TRAMELAN, le 8 août 1997.
Virgile Rossel 3.

L'enterrement aura lieu le mardi 12 août, à 13 heures et sera suivi d'une messe en
l'Église catholique.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

LE LOCLE -L. // est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. lll, v. 26»

Charles-André et Josette Myotte:

Yolande et Jean-Maurice Gasser-Myotte et leur fils Gabriel;

Les descendants de feu Charles Dubois;

Les descendants de feu Marius Myotte

Les descendants de feu Joseph Page;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine PAGE-MYOTTE
née Dubois

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après
un long déclin.

LE LOCLE, le 9 août 1997.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 13 août, à 10 heures, en l'Église
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Av. de l'Hôpital 4 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé La
Résidence, cep. 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet 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. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamonti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 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 den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 9111, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin 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 vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gra-
vures, sculptures et dessins»,
exposition artistique jusqu'au
21 août.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Exposition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.

+ photo

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, ouverts tous
les jours non-stop de 10h à ,
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Du-
commun, peintures, collages.
Tous les jours, de 10 à 20h.
Jusqu'au 24 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jus-
qu'au 29 août. Lu-ve 8-20h,
sa/di fermé. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (en août
visites supplémentaires selon
affluence).
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 4me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
COUP DE FOUDRE ET
CONSÉQUENCES. 15h-18h-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Andy Tennant, avec
Matthew Perry, Salma Hayek,
Jon Tenney.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 6me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 14me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elie Kakou,
José Garcia.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Si-
mon West , avec Nicolas Cage,
John Cusack, John Malkovich.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De Mark
Herman, avec Pete Postleth-
waithe, Tara Fitzgerald, Ewan
McGregor.
PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Olivier Dorna, avec
Danyboon, Emmanuelle De-
vos, Sami Bouajila.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper.
THE FAN. 20h45. 16 ans. 3me
semaine. De Tony Scott, avec
Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE SAINT. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De Phi-
lippe Noyce.
MA VIE EN ROSE. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. D'Alain
Berliner. Comédie psycholo-
gique.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique et Théâtre:
dès 9h, «SPELEMEDIA», Festi-
val international de l'image et
de l'audiovisuel speléologique
et souterrain.
Plage des Six-Pompes: Festiva l
de spectacles de rue et mu-
sique: 19h, Happy Stars Flying
Brothers; 20h, fanfare Le
Snob; 21h15, Teatro Kuno;
22h30, Les Tchernos Debyls.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30
à 11h30, départ de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes, aile est.
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LE LOCLE Enfin Dieu a eu pitié de lui.

Jésus dit: Passons sur l'autre rive.

Madame Betty Jeanrenaud-Staudenmann:
Madame et Monsieur Catherine et Denis Guillet-Jeanrenaud,

leurs enfants Frédéric et Anouck;
Monsieur Claude Jeanrenaud;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Albert Jeanrenaud-Heiniger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Staudenmann-Mùller;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis JEANRENAUD
t

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année, après une pénible maladie supportée
courageusement.

LE LOCLE, le 10 août 1997.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 13 août, à 10 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
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LA PAROISSE DE NOTRE DAME DE LA PAIX À LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred CATTIN
père de Martial, président du conseil.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.v_ /
( " >iLA COMMISSION D'ECOLE, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LES ÉLÈVES DU SYNDICAT SCOLAIRE
COURTELARY-CORMORET-VILLERET

ont le profond regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Christian LATRILLE
papa d'Alexandre, élève de 8e année.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LE SYNDICAT SCOLAIRE
V J
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LES BOIS mLm Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred CATTIN
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui dans sa 90e
année, réconforté par l'Onction des malades.

Ses enfants:
Martial et Monique Cattin-Peltier, La Chaux-de-Fonds;
René et Rose Cattin-Willemin, Les Bois;
Paulette et Gérard Bilat-Cattin, Les Breuleux;
Charly et Madeleine Cattin-Moureau, Les Bois;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie et Béat Pfefferli-Cattin, Yvette, Jean-Luc, Fabrice, Estelle;
Sylvie et Marc Pedretti-Cattin, Nadège, Aline, Eric, Léonie;
Christine Cattin et son ami Christian Claude;
Jean-Pierre et Rozenn Cattin-Le Dorse, En/van;
Jacques Cattin;
Raphaël Bilat;
Pierre-Olivier Bilat;
Yves Bilat et son amie Sylvie Erard;
Patricia et Dany Epitaux-Cattin, Charlotte, Hervé;
Laurence et Didier Yerly-Cattin.

Son beau-frère:
Albert Boillat-Cattin, Les Bois.

Les descendants de feu Stéphane Cattin-Boichat,
Les descendants de feu Paul Paupe-Migy.

Sa compagne:
Cécile Berger-Cuenat, Les Bois.

LES BOIS, le 9 août 1997.

La célébration eucharistique suivie de l'incinération aura lieu aux Bois, le mardi 12
août à 14 h 30.

Notre papa repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V , )
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Yaya,
Se apago una estrellita, pero en nuestros
corazones siempre brillara tu carita
sonriente mirando hacia el cielo.

Monsieur et Madame Francisco et Alfonsa Carretero-Murillo

François et Daniela Carretero-Carnavalette et leur fils Florian
a St-Julien en Genevois (F)
Roxane, Jérôme et Alan Carretero-Pierrehumbert à Corsier

José et Angélique Carretero-Sancho et leurs enfants Olivier, Valérie et Noémie
Joaquin et Ursula Carretero-Jaggi et leurs enfants Diego, Lucas et Tomas

à Veigy-Foncenex (F)
Maria et Emilio Rodriguez-Carretero et leurs enfants Paco et Rafaël
Salvador Carretero et Laura Rodriguez

Les familles en Espagne et au Venezuela

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Dolorès CARRETERO
née Ferre

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.

Reposa en paz
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1997

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, lundi 11 août à 8 h 30 suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francisco Carretero
Crêt 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V , /
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LE CERNEUX-GODAT JL Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
Même si je ne sais rien de la vie
éternelle, si aujourd'hui un peu de
l'univers s 'écroule, je pense qu'au-delà,
le décor est immense et que parfois un
souffle arrivera jusqu 'à nous.

Monsieur Martin Stoll, Le Cerneux-Godat;
Reine et Werner Gamper-Stoll, Ostermundigen;
Edith et Jean Jobin-Stoll, Les Bois,

leurs enfants et petits-enfants;
Nelly Godat-Stoll, La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petite-fille;
Martial et Ginette Stoll-Sauser, Le Cerneux-Godat,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et les amis ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame
Suzanne STOLL-JEANBOURQUIN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine qui s'est endormie paisiblement entourée
des siens dans sa 85e année, réconfortée par l'Onction des malades et le Pain de vie.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

LE CERNEUX-GODAT, le 10 août 1997

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le mercredi 13 août à
14 h 30 aux Bois.

Suzanne repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier jusqu'au mardi
12 août à 17 heures, puis à la chambre mortuaire des Bois.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

ACCIDENT

Samedi dernier vers 21 h, un
accident de la circulation s'est
produit sur la route principale
J18 entre Le Bémont et Mont-
faucon. Trois voitures circulant
du Bémont à Montfaucon se sui-
vaient. Celle se trouvant en der-
nière position entreprit le dépas-
sement des véhicules la précé-
dant. Alors qu'elle se trouvait à
la hauteur de la deuxième voi-
ture, celle-ci se déporta sur la
gauche pour également effec-
tuer le dépassement de la pre-
mière automobile. Il s'ensuivit
une collision latérale entre les
deux voitures. Sous l'effet du
choc, l'une monta sur un talus
et se retourna sur le toit. Quant
à l'autre, après avoir heurté la
première voiture, elle quitta la
chaussée par la droite pour ter-
miner sa course dans un pâtu-
rage. Les trois occupants de
cette dernière ont été blessés,
/comm

Le Bémont
Trois blessés

COMMUNIQUÉ

Les inondations qui ont en-
vahi une partie de la Pologne
au début de mois de juillet
sont une véritable catastrophe
nationale. Des dizaines de mil-
liers de familles n'ont toujours
pas regagné leur domicile, cer-
taines d'entre elles ont tout
perdu. Seule , la solidarité, ex-
primée tant sur place — où des
trains entiers de biens de
consommation courante, de
vêtements, d'équi pements
sont chargés dans toutes les
gares , où toutes les institu-
tions susceptibles de les hé-
berger reçoivent des milliers
d'enfants en provenance des
régions sinistrées — qu'à
l'étranger, permettra à ces po-
pulations de reprendre pied
dans la vie. En Suisse, des ré-
coltes de fonds et de dons de
diverses natures à destination

d'organisations caritatives
sont également entreprises,
notamment par l'intermé-
diaire de l'ambassade de Po-
logne à Berne (compte UBS,
Bubenbergplatz 3, 3001
Berne, no 311.505.30 N, men-
tion «Inondations») et la Mis-
sion catholique polonaise en
Suisse (Inondations en Po-
logne, 1723 Marly, compte 69-
170171-7). Par ailleurs , l'asso-
ciation Pro Polonia Neuchâtel
se joint évidemment à cette ac-
tion et transmettra les dons
qui lui parviendront (CCP 20-
340-7, Neuchâtel , mention
«Inondations» ) de même que
les dons en vêtements usagés
ou médicaments qu 'elle ache-
mine habituellement à Noël se-
ront envoyés en Pologne dans
le cadre de cette action le plus
rapidement possible. / sog

Coup de pouce En faveur
des victimes des inondations



Situation générale: la crête de hautes pressions qui prolon-
geait l'anticyclone de Scandinavie s'est retirée. Une perturbation
liée à la dépression centrée au large de l'Irlande se dirige vers
notre pays en s'affaiblissant. A l'avant de celle-ci, des remontées
d'air humide et très instable depuis la Méditerranée créent un
front orageux, attendu en cours d'après-midi sur le Jura.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève euphorique sous
une voûte bien dégagée mais il doit rapidement déchanter. Dès
les premières heures du jour, le temps devient lourd et un voile
d'altitude, annonciateur du changement de temps, tapisse notre
ciel. A partir de midi , des nuages de plus en plus sombres et me-
naçants envahissent la région et les orages ne tardent pas à écla-
ter, accompagnés de, rafales de vent. Le mercure est en léger re-
cul et affiche 27 degrés en plaine.

Demain: nuageux avec des averses. Eclaircies sur le Plateau.
Mercredi: en partie ensoleillé avec des averses sur le relief.
Jeudi: le soleil est de retour. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Suzanne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 27
Berne: beau, 26
Genève: beau, 25
Locarno: beau, 27
Sion: beau, 27
Zurich: beau, 25°... en Europe
Athènes: beau, 29
Berlin: beau, 28
Istanbul: pluvieux, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: beau, 30°
Moscou: peu nuageux, 24°
Palma: très nuageux, 30°
Paris: beau, 30°
Rome: beau, 30°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: pluvieux, 18°
San Francisco: nuageux, 24° *Sydney: beau, 17° /
Tokyo: beau, 35° \

Soleil
Lever: 6h24
Coucher: 20h53

Lune (croissante )
Lever: 14h21
Coucher: 00h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51m
Température: 189

Lac des Brenets: 750.85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable
0 à 3 Beaufort,
sauf rafales d'orages.

Aujourd'hui Evolution orageuse

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Crottins de chèvre chauds.
Plat principal : TOURNEDOS ET GALETTES

DE POMMES DE TERRE.
Dessert: Mangues.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 tournedos

de 1,5cm d'épaisseur, quelques gousses d'ail
en chemise, quel ques brins de thym, gros sel , 4
grosses pommes de terre, 100g de beurre, sel ,
poivre.

Préparation: mettre dans une poêle thym et
ail en chemise piqué à la fourchette. Laisser
chauffer doucement, jusqu 'à ce que l'odeur des
deux produits commence à se répandre dans la
cuisine. Augmenter le feu et ajouter les tourne-
dos que l'on fait saisir 3mn d'un côté et 2mn de
l'autre. Laisser reposer à l'orée du four tiède, la
viande n'en sera que plus tendre. Peler et râper
les pommes de terre. Dans la même poêle, faire
chauffer ensemble beurre et huile. Réaliser une
grande galette ou 4 petites. Laisser dorer 2mn,
retourner et recommencer l'opération 3mn de
l'autre côté. Saler et poivrer. Servir aussitôt
avec les tournedos parsemés de gros sel.

Interviewe un jour par notre confrère l heb-
domadaire «L'Express» , M. Poehl, alors prési-
dent de la Bundesbank allemande, avait eu
cette formule on ne peut p lus imagée: «L'infla-
tion, c'est comme le dentifrice; une fois que c'est
sorti, ça ne peut p lus rentrer...» Ce monsieur,

qui ne manque pas
d'humour, occupe-t-
11 toujours cette
f onction? Là n'est
pas le propos, mais

on retiendra le cliché oui nous change du go-
thique larmoyant ou de la langue de bois de
tant d'économistes au cœur sec. Car l'une des
p laies de cette époque est que l'on ne sache p lus
rien exp liquer. Depuis belle lurette, le «Com-
ment ça marche» n'a p lus cours. Certes, tout
s'est compliqué, les techniques font des bonds en
avant sans jamais se retourner et la spécialisa-
tion professionnelle a relégué les cordonniers,
les encyclopédistes et les poètes au rang de
p ièces de musée.

Ce n'est pas que l'on ne veuille pas apprendre
ou que notre curiosité se soit émoussée, mais tel
est le rythme imposé à la vie qu'il nous emp êche
d'être nous-mêmes. Toujours pressés sans bien
savoir pourquoi, nous effleurons tout, sautons
d'un sujet à l'autre. On zappe. Zut!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Sur les dents

Horizontalement: 1. Un méchant air de supériorité.
2. Période chagrine - Nombre. 3. Cours russe - Une
affaire à se mettre à dos - Stationnement interdit. 4.
Discours très désordonné. 5. Préposition - Récusée. 6.
Toujours à la recherche d'un toit - Cavalier colonial. 7.
Bye bye! - Ouverture au violon. 8. Pour lui, c'est bien
loin, la mer... - Nom sans cœur. 9. Tressa - Et ainsi de
suite. 10. Portion de cire - A la mode - Note.
11. Douloureux.

Verticalement: 1. A ce moment-la, il vaut mieux que
jeunesse se passe... 2. Ballonné - Rivière française. 3.
Rue sans issue - Bon pour la glisse. 4. Un qui fait partie
des petites ailes - Plus dans le coup. 5. Canton suisse -
Auxiliaire du chef. 6. Papier gaufré - Numéro abrégé. 7.
Abréviation religieuse - Casque de chevalier. 8. Jeu en
salle obscure - Cri de surprise - Travail postal. 9.
Certaines échouent, d'autres sont concluantes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 190

Horizontalement: 1. Manifeste. 2. Etirage. 3. Go - Et. 4. Antérieur. 5. Le-Ais - SO. 6. Plats. 7. Théine-TV. 8. He-
St - Aïe. 9. Elite - Mer. 10. Ere - Cent. 11. Pressante. Verticalement: 1. Mégalithe. 2. Atone - Héler. 3. Ni - Pe - Ire.
4. Irréalistes. 5. Fa - Riante. 6. Egoïste - Ca. 7. Se - Amen. 8. Eus - Tient. 9. Entrouverte. ROC 1064
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