
La Chaux-de-Fonds
«Le cortège,
goutte que goutte!»

Enfin, après deux éditions annulées, le cortège des Pro-
motions de La Chaux-de-Fonds a passé entre les
gouttes, pour le bonheur d'une foule de parents.

photo Leuenberger

L'euphorie collective en-
gendrée par la Coupe du
monde de football ne doit
pas faire illusion. La
France politique a le blues.
Pourtant, les indicateurs
économiques sont p lutôt ré-
jouissants, le chômage re-
cule, la croissance marque
des points, la bourse s 'en-
vole.

A quoi tient donc ce mal-
être qui p lombe les familles
politiques? Pour l'opposi-
tion de droite, le diagnostic
est relativement facile à éta-
blir. Censée rassembler et
donner une nouvelle impul-
sion aux partis de centre
droit, l'Alliance pour la
France ne parvient pas à
prendre corps. Querelles de
personnes, divergences
dans les analyses et sur les
objectifs se conjuguen t pour
prolonger le traumatisme
électoral de l'an dernier.

Pendant ce temps à
gauche, la situation se com-
p lexifie. Cartel électoral, la
majorité p lurielle éprouve
les p lus grandes difficultés
à se maintenir sur une ligne
cohérente. On l'a vu avec le
lâchage de la verte Domi-
nique Voynet par ses «al-
liés» socialistes et commu-
nistes. On le constate régu-

lièrement avec les petites
phrases du numéro un com-
muniste Robert Hue qui,
s 'opposant au premier mi-
nistre, exige un référendum
sur le traité d'Amsterdam.

Cette insistance pourrait
ressembler à un combat
d'arrière-garde. D'ailleurs,
les tenants de la pensée
unique ne se privent pas
d'user d'une dialectique
disqualifiante pour ver-
rouiller le débat. Or, à son
stade actuel, l'Europe passe
mal, l'euro encore moins.
C'est même la tumeur ma-
ligne, un brin honteuse, qui
ronge la classe politique,
sème la division à gauche
comme à droite et diffuse
les métastases du doute.

Beaucoup de Français
s 'interrogent. Comment ad-
hérer à l 'Europe sans
perdre son âme? Signe du
malaise, «Le Figaro» a
saisi l'occasion du 90e an-
niversaire du comte de Pa-
ris, auquel il consacrait sa-
medi sa Une, pour recueillir
le sentiment de celui qui,
p lus que tout autre, incarne
la permanence française.
Estimant que «la monnaie
unique jette artificiellement
l'Europe et la France dans
une impasse catastro-
phique», le comte de Paris
prophétise que «la France
retrouvera sa liberté en se
révoltant». Une manière de
croire encore à la vitalité du
vieux pays.

Guy C. Menusier

Opinion
Le malaise
français

Succès total ce week-end à
La Vue-des-Alpes pour la
course de côte amicale qui
célébrait notamment le jubi-
laire de la course de 1948.

photo Leuenberger

Jubilaire
Une course
d' automobiles
comme en 1948
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Blocher devra attendre. Son
idée de faire élire le Conseil
fédéral par le peuple n'est
pas jetée aux oubliettes,
mais les délégués de l'UDC
n'ont pas voulu lancer une
initiative en ce sens pour le
moment. photo Keystone

UDC Blocher
doit accepter
de temporiser

Silvio Marie et Davor Suker jubilent et pour cause. En re-
calant l'Allemagne sur le score sans appel de 3-0, la
Croatie a signé la première sensation de la Coupe du
monde, se hissant du même coup dans le dernier carré.

photo Keystone

Football La Croatie
recale l r Allemagne
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Diplômes Managers du sport consacrés
«Si les bénévoles restent in-

dispensables, les cadres des
clubs et autres fédérations
sportives ont besoin de cadres
profess ionnels.» Samedi soir à
Saint-Biaise, Denis Oswald,
membre suisse du Comité in-
ternational olympique, n 'a
pas tari d'éloges envers les
seize nouveaux managers du
sport.

Délivré par l'Association
olympique suisse (AOS), le di-
plôme de manager du sport
«va vous ouvrir un certain
nombre de portes. Vous possé-
dez en effet un bagage impor-
tant, et ce tant dans la gestion
du sport que des associations et
manifestations sportives. Mais
aussi dans les ressources hu-
maines, la gestion financière,
la communication ou les
conflits du travad», a pour-
suivi Denis Oswald. Ceci
étant , «pou r être reconnus
dans votre travail, il vous fau-
dra faire preuve de fiabilité et
de loyauté.»

Provenant de toute la Suisse
romande, les managers du
sport consacrés samedi ont
suivi une formation en cours
d' emploi d' une année. Ce cur-
sus a été créé en 1996 par
l'AOS, en collaboration avec
l'Institut des hautes études en
administration publique à
Lausanne. A ce j our, la Suisse
romande compte une cinquan-
taine de diplômés.

La même formation est dis-
pensée en Suisse alémanique.
Selon Arno Krattinger, res-
ponsable de formation à
l'AOS, elle est très convoitée:
«Près de 200 demandes nous
sont faites chaque année pour
une trentaine de p laces dispo-
nibles.»

SSP

Association olympique suisse
— Diplôme de manager du sport:
Sandro Arcioni , Fribourg ; Jean
Bonvin, Saint-Maurice; Johann
Gillieron , Cheseaux-Noreaz; José
Gonzalez , Aubonne; Séverin

Granvorka , Morges; Olivier Gudet,
Neuchâtel; Alain Jan , Lausanne;
Laurent Joliat, Moutier; Eric
Liechti , Les Diablerets; Frédéric
Mast , Evilard; Didier . Miéville,

Bellevue; Olivier Mottier,
Montreux : Jean-Marc Rossier,
Penthaz; Stefan Rudy, Neuchâtel ;
Phili ppe Salvi, Neuchâtel; Gérard
Scheidegger, Tramelan.

Arno Krattinger, responsable de formation à l'AOS (à
gauche) et Denis Oswald, membre suisse du CIO, entou-
rent deux des trois lauréats neuchâtelois Olivier Gudet
et Stefan Rudy. Il manque Philippe Salvi. photo Galley

Expo 2001 & Handicap
Pierre Cattin sur la touche

Pierre Cattin n assume
plus les relations pu-
bli ques d' «Expo 2001 &
Handicap» , l' association
qui veut rendre accessible
«l'Expo.0 1» aux invalides.
Ses démêlés judiciaires lui
ont fait du tort et le comité
de direction a décidé de
confier au directeur des
tâches administratives uni-
quement.

En j uin dernier, l'ex-dé-
puté radical Pierre Cattin
s'était vu retirer provisoire-
ment son brevet d'avocat
par le Tribunal cantonal
neuchâtelois en raison de
deux affaires pénales liées à

ses activités d'avocat d'af-
faires en cours d'instruc-
tion.

Comme cette situation
«nuit à notre image, nous
avons décidé jeudi de ne
p lus charger Pierre Cattin
des relations publiques», a
expliqué samedi à l'ATS Da-
niel Joggi, président
d' «Expo 2001 & Handi-
cap». Le président Pierre
Cattin reprendra avec
d'autres membres du co-
mité de direction les tâches
liées à la représentation et
aux relations publiques de
l'association, /ats

Lions club Course
à travers 1 ' Europe pour
douze jeunes Neuchâtelois

Les six équipes prêtes au départ, avec des membres du
Lions club de La Chaux-de-Fonds. photo Galley

L'Europe à découvrir et à
dévorer: c'est le projet offert
par le Lions club de La
Chaux-de-Fonds à douze
jeunes Neuchâteloises et
Neuchâtelois à l' occasion du
40e anniversaire de la créa-
tion du club service.

L' ouverture à l'Europe
ayant été plébiscitée par le
corps électoral du canton
lors de la votation fédérale, il
était opportun de symboliser
cette orientation d' une ma-
nière concrète en envoyant
des jeunes aux quatre coins
du continent afi n d' en rap-
porter des impressions et
descriptions.

Samedi matin , à la gare
de la Chaux-de-Fonds, la
carte de l'Europe a été dé-
coupée en six tranches, et
les 12 partici pants , consti-
tués en six équi pes de deux
se sont vu attribuer leur part
du gâteau géographi que
qu 'il vont déguster durant
quinze jours , d'Irlande en

Grèce, de Tchéquie au Por-
tugal.

Une première sélection
sur remise de dossiers a per-
mis de sélectionner les
paires. Chacune est dûment
dotée de moyens de commu-
nication sop histiqués , d' un
portable, d' un Natel et d' un
enregistreur qui permettent
d' envoyer un reportage quo-
tidien que vous aurez le plai-
sir de lire dans «L'Express»
et dans «L'Impartial» et
d'écouter sur les ondes de
RTN, durant quinze j ours,
dès mercredi prochain.

Dix reportages sur des
thèmes imposés font l' objet
d' un concours ouvert au pu-
blic dont nous publierons les
modalités dans notre édition
de demain. Il s'agira de dési-
gner la meilleur équi pe qui
gagnera un billet aller et re-
tour pour New York. Le prix
du public est . un bon de
voyage d' une valeur de 15(. 0
francs, /réd.

ESCEA-CPLN Le cru 1998
promu à devenir un nectar

Cinquante diplômes d'écono-
mistes d' entreprise ont été déli-
vrés samedi à Neuchâtel. Pour
Jean Guinand, qui s'exprimait
au nom du Conseil d'Etat ,
l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l' administra-
tion (ESCEA) du CPLN «assure
une formation exigeante, qui
j ouit d'une bonne reconnais-
sance et offre dès lors de bonnes
perspectives d'emploi.»

Le titre, obtenu après trois ans
d'étude à plein temps ou après
quatre années d'études en em-
ploi, n 'est pas tout. S'exprimant
au nom de toute la volée, Chris-
tian Coray a certes décrété que le

Le lauréat Christian Coray a parlé de la volée 1998 en termes viniques. photo Marchor

millésime 1998 était mis en bou-
teille. «Mais s 'il off re aujour-
d'hui toutes les caractéristiques
d'un vin pétillant, il n 'est pas en-
core un grand cru: nous avons
encore à prendre de la bou-
teille.»

Personne ne saurait, toutefois,
en douter. Le président de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, Daniel
Burki, a adressé un message
d' encouragement aux lauréats.
Il les a aussi enjoints à «rester
toujours un peu étudiants dans
leur tête dès lors qu 'aujo urd'hui
apprendre reste une condition es-
sentielle.» Remarquant que le

monde en général, le monde éco-
nomique en particulier est de
plus en plus géré en réseau, il a
convié les économistes d' entre-
prise à privilégier l' esprit
d'équipe, mais aussi à savoir
s'adapter. Et, enfin, à mettre en
exergue la valeur «qui signifie
avoir une ligne de conduite, qui
ne peut être que bénéfique pour
la collectivité.»

Le directeur de l'ESCEA,
François Burgat n 'a pas mis tous
les étudiants dans la même bou-
teille. S'adonnant à la segmenta-
tion, son dada paraît-il, il a clas-
sifié le millésime 1998 en diffé-
rents sous-groupes.

Pour François Burgat, ce cru a
vu «les brillants, caracolant avec
aisance à la tête du peloton; les
fourmis , sans cesse actives et la-
borieuses; les scrupuleux , ani-
més du souci de bien faire, de
toujours bien faire; les pragma-
tiques, qui ont su maintenir le
train sur les rails; et les révéla-
tions, qui ont souvent eu un par-
cours discret et qu 'on a décou-
vert enfin de parcours».

SSP

Diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise ESCEA

Hannah Mary Abplanalp 5.1; Ana
Maria Arevalo; Louis Belle 5; Domi-
nique Beuchat 5; Joél Bindit; Stépha-
nie Botlmer; Valérie Bonatto 5.3;
Yvan Brigadoi; Sybille Caira; Jean-
Philippe Carnat; Aline Challandes 5;
Jérôme Comment; Christian Coray
5.5; Sergio Costantini; Ariane Cuche;
Camille Favre 5.2; Thierry Gagnebin;
Teresa Gago; Patricia Grossniklaus;
Mathieu Gunzinger; Didier Honsber-
ger 5.2; Eddy Houlmann; Didier Hu-
guenot 5.2; Catherine Humair; Béa-
trice Isoz; Olivier Jeanbourquin; Car-
los Justiniani; Yvan Liai .1 5; Stépha-
nie Monnerat 5.1; Bruno Mori 5.3;
Patrick Nicolet 5.2; Patrick Passe-
raub; Alain Perrenoud; Philippe
Reich; Christine Remund 5.4; Didier
Rey 5; Myriam Rey; Myriam Richoz
5; Séverine Rôôsli; Stephan Roulet
5.1; Pierre-André Schenkel 5.1; Jean-
Marc Schiitz; Gérald Steullet; Vincent
Studer; Philippe Tattini; Nathalie Tho-
mas; José Torrecillas 5.2; Irène Treu-
thard t 5; Nicole Vendrame; Caroline
Wipfli 5.

CONCERT DE GALA
Salle de musique à 20 h 30

Mardi 7 juillet US Youth Ensemble
195 exécutants
Direction: Grâce Reidy

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Tourisme neuchâtelois-Montagnes
avec la collaboration de •

tfP / é i & Wfà Musica-Théâtre , le journal L'Impartial
5_Pt WjUv ainsi qyede môtel club' môtel Moreau
*P' ^,v et l'Hôtel des Trois-Rois.

Avec le soutien de
¦1> Espacité 3

Mobilière Suisse 230° La cnaux-de-Fonds
Société d'assurances Tél. 032/913 15 35

lu - / **Qty Tourisme neuchâtelois-Montagnes

j jjË*Bk CH 2302 La Chaux-de-Fonds
.*L~w*w ' Tél. ++4 1 (0) 32 919 68 95
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Mise en soumission publique

THÉÂTRE
RÉGIONAL
DE NEUCHÂTEL
La Société anonyme immobilière du théâtre
régional de Neuchâtel (S.A.I.T.R.N.) met en sou-
mission les deux premières phases des travaux
de construction du nouveau théâtre.

Délais d'inscription:
Lots de soumission, phase 1: 10 juillet 1998
Lots de soumission, phase 2: 31 juillet 1998

Les détails pratiques concernant cette mise en
soumission ainsi que les conditions d'inscrip-
tion sont publiés dans la Feuille officielle de la
République et canton de Neuchâtel, éditions des
3 «8 juillet 1998 _ ,„„ .

EBLOUISSEMENT-SURCHAUFFE
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Vieilles voitures Qu'ils sont doux
les souvenirs du temps passé
Trois héroïques pilotes de
1948 et plusieurs milliers
de personnes se sont ras-
semblés ce week-end à La
Vue-des-Alpes pour une
grande fête populaire à la
gloire de la belle méca-
nique et des vieilles voi-
tures. Réussite apparem-
ment totale.

C' est d' abord l'histoire d' une
rencontre de jubilaires. Triple
(la République neuchâteloise),
double (l'Automobile club de
Suisse (ACS), avec ses deux
sections du Haut et du Bas) et
simple jubilaire: la Course de
côte internationale de La Vue-
des-Alpes en 1948. Agitez le
tout , avec le concours de béné-
voles de la Scuderia «Tayfin»
et de l' amicale des Vieux vo-
lants, ajoutez un (bon) zeste de
j azz pour la soirée de samedi ,
et vous obtiendrez l' excellent
cocktail de ce weed-end sur le
site du 150e.

Combien étaient-ils?
Quelques-uns pour se souve-
nir, quelques autres pour pilo-
ter, et la plupart pour admirer
et voir rouler une cinquan-
taine d' anciennes voitures.

trois F3000, trois voitures de
rallye, une vingtaine de vieilles
motos, deux bobs-cars , un car-
ting, huit caisses-à-savon et
plusieurs modèles réduits.
Quelle fête!

Les performances n 'ont pas
compté sur ce parcours réduit
à la traversée des Loges. Et si
quelques pneus crissaient
dans les virages, si les pré-
cieuses F3000 venues rehaus-
ser le spectacle tressaillaient
sur les bosses de la route,
c 'était davantage pour faire
plaisir à chacun que pour ten-
ter d'établir des records.

A vrai dire , c 'était une fête
de famille à la campagne, où
l' odeur de l' essence se mêlait
à celle du foin frais , avec les
valeureux grands-p ères qui si-
gnaient des autographes en
buvant leur bière , les pères et
mère (une conductrice
d'époque a été très remar-
quée au volant de sa Delahaye
135 MS) qui bichonnaient
leurs «amoureuses», et les
gosses , qui auraient bien
voulu tous monter dans la ru-
tilante Ferrari de l' ami Jean-
neret.

Rémy Gogniat Au col, l'affluence. photo Marchon

Vu et entendu
Plusieurs personnages aty-

piques flairaient hier les
belles mécaniques de ce
qu 'on peut encore appeler
des automobiles.

On a évidemment apprécié
la présence bon enfant et les
souvenirs des anciens cou-
reurs locaux Pierre Didisheim
(qui termina une des quatre
courses de côte de La Vue,. au
travers des rails CFF sous le
pont des Hauts-Geneveys) , et
Hubert Patthey. On a aussi
pris plaisir aux innombrables
anecdotes du Fribourgeois
Hermann Kolly, proche de Jo
Siffert. On s'est émerveillé de-
vant le modèle unique de
Jacques Langel , qui , à partir

d' un pont et d' un moteur 2 ,7 1
d'AC Bristol , a reconstruit il y
a 35 ans une carrosserie en
alu tenue par 2500 vis à tôle.

On s'est moyennement
amusé de l' aventure de ce
concurrent à la sympathique
2CV de 1959, qui a dû quitter
le circuit pour se ravitailler en
essence et qu 'un pandore a
gratifié d' une amende de 60
francs parce que la plaque
n'était pas réglementaire.

Et dans sa Dallara Saymaz
avec moteur Honda , on a tout
juste reconnu , sous son
casque, Pierre Freiburghaus
qui pilote encore ce genre de
bolide pour le plaisir.

RGT

Une part de rêve à toucher, sinon à piloter

Alignement de princesses. photo Leuenberger

La plus ancienne des voi-
tures inscrites , une Bugatti
Grand-PrLx 1925, arborait co-
quettement un moteur à 8 cy-
lindres en ligne de 1991 cm3
piaffant de ses 95 chevaux.
Quatre autres Bugatti ainsi
qu ' une Jaguar- SS 100 de 1937,
déjà allignée sur ce tracée en
1948, ont représenté l'élite des
quinze voitures d' avant-guerre
qui avaient fait le déplacement.
Aj outons une Delahaye 135
MS de 1939, une Criopér _vïà
serati 1960. que pilota Lorenzo
Bandini , et une McLaren 1969
ex-Denis Hulme.

Mais ce n 'est pas tout. Sans
vouloir être exhaustif, il faut
mentionner la petite Cooper-

JAP 19a4 , qui côtoyait, dans la
catégorie grand tourisme
d'après-guerre, et outre des
Porsche, Ferrar i , Austin-Hea-
ley, et MG (bof! c'est presque
commun), deux Chevrolet Cor-
vette, une Jaguar type E et une
Mercedes 300 SI.. '

Et je ne vous parl e pas des
motos!

Mais du petit kart que pilo-
tait hier le jeune Maurizio
Mosca, de Marin. Une mer-
veille dotée d 'un moteur CSG
deux temps, 28 CV, qui est ca-
pable de vous emporter à des
pointes de 150 km/h. C' est pas
dur: sur le parcours, il dam-
mait le pion aux F3000!

RGT

«L' essentiel était
de se bien préparer»

Un peu d'huile, et ça tenait. photo Leuenberger

Hubert Patthey, de Fenin.
qui s 'est classé 2e en catégo-
rie 2000 aux 24h du Mans en
1958, a couru deux fois à La
Vue-des-Alpes en catégorie
1100 et 1500. emportant
chaque fois l'épreuve! «Il fal-
lait bien se prép arer», ra-
conte-t-il. «Je l' ai particulière -
ment vu en 1947, lors d' une
course Sierre-Montana , en dé-
cembre. J' avais préparé des
pneus spéciaux pour la neige,
leur creusant une raie tout au-
tour, comme sous un ski.» Il
avait battu (ont le monde ,
même le grand Toulo de Graf-
fenried.

Il se souvient aussi qu 'à
l 'époque , il n 'y avait pas de re-
morque pour tracter les véhi-
cules de course. «On partait
de la maison avec sa voiture de
compétition. On faisait 1500
km pour arriver sur le circuit.
Et après la course, on rentrait
à la maison, toujours avec la
même voiture. Un peu d'huile,
de la benzine. Elle ne deman-
dait rien d'autre.»

Il roule encore passable-
ment, mais rarement au-delà
des vitesses autorisées. «Je
tiens trop à mon permis car je
n 'aime pas le vélo Solex.»

RGT

Quand conduire constituait un certain sport
Son père était un grand
cavalier. «Moi, j'ai choisi
les chevaux-vapeur». Toulo
de Graffenried rit. Cet an-
cien pilote de Formule
Grand Prix - on ne parlait
pas de F1 dans les années
cinquante - a été assailli
ce week-end à La Vue.
«Non, je ne suis pas et n'ai
jamais été une vedette».
Lui seul le croit.

- C'est quoi un cham-
pion pour vous?

Toulo de Graffenried (à droite) et son «comparse» l'ancien coureur chaux-de-fonnier
Pierre Didisheim entourent Frédéric Jeanneret, responsable de la course de ce week-
end, photo Leuenberger

- Juan Manuel Fangio.
C'était un homme form i-
dable, pas prétentieux pour
un sou. Je me souviens avoir
organisé, voici une quinzaine
d' années, une course «rétro»
à Deauville, avec une cen-
taine de Maserati. J' ai ap-
pelé Fangio parce que je sou-
haitais qu 'il soit le directeur
de course. Non seulement il a
accepté , mais de p lus il est
venu accompagné du secré-
taire, en l' occurrence, l' am-
bassadeur d'Argentine en

France! Fangio était surtout
un immense p ilote. J' ai beau-
coup appris en le regardant.

- Et aujourd'hui?
Michael Schumacher,

sans aucun doute. Il a un don
exceptionnel. Je suis
d' ailleurs toutes les courses
de FI ù la télévision.

- L'envie de courir est-
elle toujours présente?

- Oh non! D' abord j 'ai 84
ans. Ensuite, j ' ai été p ilote à
une époque / .ù conduire
constituait un certain sport.

Les voitures n étaient pas
«informatisées » . Les vitesses,
pur exemple, n 'étaient pas
synchronisées. Il fallait choi-
sir le bon rég ime pour en
changer, sous peine de se
faire mal au poignet. Bref, un
bon mécanicien était suffi-
sant.

- Quand avez-vous
commencé de conduire?

- En 1936. Pendant la
guerre, j ' ai continué , sauf
que je conduisais une voiture
de l'état-major de l' armée
suisse...

- Gardez-vous un sou-
venir particulier de votre
victoire à la Course de
côte internationale de La
Vue-des-Alpes en 1948?

- Aucun en particulie r. (Un
admirateur intervient:) Les
concurrents avaient rallié Va-
lang in au Col de La Vue, sur
l' ancien tronçon donc, à une
moyenne de 116 km/heure!

- Et de l'édition de
1953?

- Fangio avait gagné... (II
sourit)

- Etait-ce la faute de
votre voiture?

- Surtout pas. Exception
faite d 'une année, j ' ai tou-
jours couru sur Maserati. des
excellentes voitures.

- Quand vous roulez
dans le civil, respectez-
vous les limitations de vi-
tesse?

- Auj ourd'hui , oui. Quand
j 'étais p lus jeune, jamais!
Ma is il y  avait moins de limi-
tations. Et les contrôles
étaient rares.

SSP



Festival Ils sont fous
ces jongleurs!
Ceux qui ont assisté samedi
soir au spectacle du Festival
suisse de jonglage ont été
gâtés. Au-delà du jeu, ils ont
découvert un art aux formes
multiples et une passion que
250 amateurs sont venus
partager ce week-end à La
Chaux-de-Fonds.

Le public ne les a pas telle-
ment vus ce week-end, mais ils
étaient là. Deux cent cinquante
jongleurs de toute la Suisse,
d'Allemagne, d'Italie, de France
et d' ailleurs venus partager en
toute simplicité à La Chaux-de-
Fonds leur passion: défier la pe-
santeur.

Dans les halles Numa-Droz ,
on a assisté à une folle nuit de
jonglerie, à des ateliers de dia-
bolo, de yoyo ou de monocycle, à
des jeux (chatouiller les jon-
gleurs jusqu 'à ce que leurs mas-
sues tombent...) le dimanche.

Mais au-delà du plaisir des
amateurs, il y a eu le spectacle, à
couper le souffle par moments,
que le festival a monté au pied
levé le samedi soir à la salle du
Progrès, avec les meilleurs
d' entre les participants. La jon-
glerie s'y est faite art, avec un
vrai ballet organisé autour d' un
bâton du diable, la fascinante
performance d' un Egyptien au
diabolo , des figures rock tra-
cées... au yoyo et la participation
surprise de la troupe russe Gui-
badôulline du Knie. Le public a
adoré et l' a manifesté.

Tout était gratuit. Si le festival
revient, Il faudra vraiment aller
voir! RON

Diabolo et massues à l'entraînement dans les halles Numa-Droz.

Atelier de monocycle. En spectacle, jeu de création avec une barre de fer utili-
sée comme bâton du diable. photos Galley

En ville
Urgence

Samedi, le service de l' ambulance de la police locale est
sorti deux fois , la première pour un accident de la circulation, la
seconde pour assurer le transport d' un malade. Les premiers-
secours sont intervenus à leur tour après l' accident sus-cité,
pour nettoyer l'huile sur la chaussée. Lors d' une deuxième sor-
tie, les PS ont dû éponger le contenu d' un jerrycan tombé sur le
sol. Dimanche, l' ambulance a été appelée à trois reprises pour
des transports de malades à l'hôpital.
Vandalisme,

Des actes de vandalisme ont lieu quasi chaque fin de se-
maine. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h30, le feu a
été bouté à une poubelle à la gare des TC. Un quart d ' heure plus
tard, c'est un vélomoteur que l' on a jeté sur la voie de chemin
de fer au passage à niveau de Bonne-Fontaine avant d' y mettre
le feu.
Turbinage

Doubs Une turbine est en action à l'usine du Châtelot de 8h
à lOh , 2 turbines entre lOh et 13h, 1 turbine de 13h à 15h (sous
réserve de modification).
A votre service

Pharmacie d'office: Pharmacie Bertallo, (Léopo ld-Robert
39) jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au 913 10 17.
Agendas

Aujourd'hui:
Le café du Petit-Paris inaugure sa saison d' apéro-concerts

sur la terrasse. Dès 19h ce soir: Combla la Bombilla, chanson
française.

Demain:
Nouvel apéro-concert au Petit-Paris , dès 19h, Klikhabill .

fanfare de rue.
La Salle de musique accueille le premier concert Estiville à

20h30, le US
Youth Ensemble,
195 exécutants, di-
rection Grâce
Reidy. Entrée libre.

Clin d'œil
Il nous reste une

petite place pour
passer une photo
des joutes prise la
semaine dernière
par notre photo-
graphe Richard
Leuenberger. Vous
reconnaissez-vous?

I N G É N I E U R
A S S U R A N C E  Q U A L I T É
L'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Après une période initiale de formation, vous serez
responsable de divers projets liés au domaine de l'assurance qualité.
Cela consiste à développer et implanter des systèmes liés à la qualité
de nos produits, à analyser périodiquement les résultats obtenus et à
élaborer des rapports de synthèse.

LE PROFIL Titulaire d'un diplôme d'ingénieur EPF/ETS ou équivalent,
vous avez un intérêt marqué pour le domaine de l'assurance qualité.
Vous avez d'excellentes connaissances en statistique et vous maîtrisez
les outils informatiques Windows (Excel, Word). Ayant de la facilité
dans les contacts, vous avez la capacité d'animer un groupe de
travail et faites preuve d'un bon esprit d'équipe. Le poste requiert
d'excellentes connaissances de français et d'anglais; l'allemand est
un atout supplémentaire.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une

J*_,t_Pç\ équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
wP$ÊiïÊfà dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
j!q§ Ĵ&  ̂ vos diplômes et 

certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORlUO FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. KAZ

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 27.07.1998

PREDIGE, société suisse de renommée et lea-
der sur le marché Suisse, cherche pour votre

une collaboratrice
• de bonne présentation;
• à la recherche d'un travail indépendant et

varié;
• ayant le sens de l'organisation;
• de nationalité Suisse ou permis C.
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%;
• une excellente rémunération (salaire fixe

garanti), primes et frais de déplacement;
• une formation complète et suivie sur

6 mois;
• un véhicule d'entreprise;
• la possibilité d'évoluer comme respon-

sable de région.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Vous êtes intéressée? N'hésitez pas à contac-
ter notre responsable Madame Rodriguez au

- 032/721 15 81 pour de plus amp les rensei-
gnements, ou envoyez-nous votre dossier
accompagné des documents usuels à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 RENENS. 22-623180

L rGarage de la place, cherche un

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES
avec CFC
Personne dynamique, sachant faire preuve
d'initiatives.
Entrée tout de suite ou à convenir. ¦

Faire offre avec documents usuels sous chiffre
Q 132-31064 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,,,,. .„.1 1. .1 lUbfl

Le don de sang,
un acte

de solidarité

( û âYv )
Donnez de votre sang

Sauvez des viesSolution du mot mystère
IMMÉDIAT

1858
MANUFACTURE D'HORLOGERIE CHERCHE

horloger
avec expérience de la montre
mécanique et connaissances
du chronographe.

Nous offrons:
- travail autonome et varié dans une

petite manufacture constamment
active depuis 1902;

- vision d'ensemble de nos différents
calibres Minerva;

- évolution possible vers un poste à
responsabilités.

MINERVA SA, 2613 Villeret
Tél. 032/941 36 62

6-2<M928/4_,

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi!
En cette période d'examens finaux, nous cherchons , pour
des missions temporaires des jeunes

• MAÇONS
• PEINTRES
• PLÂTRIERS
• ÉLECTRICIENS
Ainsi que toutes professions du bâtiment.
Contactez ADECCO au 910 53 83.

www.adecco.ch

Nous recherchons pour une

IMPORTANTE GÉRANCE
NEUCHÂTELOISE

UN COURTIER
Préférence sera donnée à
personne bénéficiant d'une
expérience immobilière ou
bancaire avec l'esprit vendeur
et le sens des responsabilités.
Excellente présentation et sur-
tout honnêteté irréprochable.
Langue maternelle: français,
allemand ou Suisse allemand
(apprécié mais pas indispen-
sable).
Tous les dossiers seront exa-
minés avec soin dans la confi-
dentialité et retournés après
sélection.
Vous êtes dynamique et mo-
tivé, nous nous réjouissons de
votre candidature manuscrite
avec CV et photo, sous chiffre
P 28-155128 à:
Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

28-155128

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11



Promotions «Le cortège, goutte
que goutte!», disait la banderole

«Le cortège, goutte que
goutte!», disait une banderole.
Grâce à Dieu , il n 'en est pas
tombée une sur le cortège des
promotions 1998. samedi ma-
tin, effaçant d' un coup dans
l'âme des parents chaux-de-fon-
niers les deux années de mal-
heur 1996 et 1997 où il avait dû
être annulé vu les conditions
météos exécrables.

Ce fut un beau et long cortège.
En gros, plus de 3000 petits
élèves - 2000 de l'école pri-
maire, 800 de l'école enfantine,
200 des jardins d' enfants privés
et des crèches - y ont participé,
escortés par les fanfares de la
Croix-Bleue, des Armes-Ré-
unies, de la Persévérante, des
Cadets, plus les Chauxi Girls, les
jongleurs du festival suisse à La
Chaux-de-Fonds ce week-end, le
Conseil communal et le Conseil
général quasi au complet.

«Moi, j e  me suis déguisé en
f raise!». Antonin, bientôt
quatre ans, la bille serrée dans
un fruit mûr, paradait parmi les
premiers sur un char. Les
groupes des crèches et jardins
d' enfants étaient suivis de ceux
de l'école enfantine, qui avaient
retenu le thème du 150e de la
République. On a vu plein de

gardes républicains hauts
comme trois pommes et des
paysannes et paysans rase-
mottes arborant fièrement les
couleurs cantonales.

Plus loin, on a aimé les pan-
cartes revendicatives et mar-
rantes portées par les plus
grands élèves du collège de
l'Ouest: «Un marchand de
glace dans la càur!», «Pas de
p rofs dans les collèges!»...
C'était comme un remake anni-
versaire sympa de Mai 68.
Mais il y avait aussi du plus sé-
rieux qui réclamait que tous les
enfants soient enfin égaux.

Le long de l' avenue Léopold-
Robert au bord de laquelle se
sont massées les familles, on a
senti un réel plaisir de pouvoir
enfin refaire la fête aux enfants.
Celle-ci s'est d' ailleurs poursui-
vie jusqu 'à midi places des Six-
Pompes et des Marronniers, où
le Knie a délégué quelques-uns
de ses meilleurs jongleurs, des
clowns et les éléphants venus
avaler un wagon de carottes et
faire quelques figures devant
les gosses admiratifs.

Le passage,a été bien mar-
qué. Maintenant, c'est vrai-
ment les vacances !

Robert Nussbaum

Le 150e anniversaire de la République a largement inspiré les classes.

Tambours improvisés aux couleurs neuchâteloises.

Quand les enfants adoptent la mode d'antan.

Vœux et calembours des petits Chaux-de-Fonniers c
l'occasion du 150e.

_n_ _̂ic _̂________________9_rnR_____i_vi?^r___7________<^_______________pi______________i__r___Fv_^n

Les plus petits sont montés sur des chars. Des fraises pour des petits cœurs.

Après deux éditions annulées, le cortège des Promotions renaît pour le bonheur des Chaux-de-Fonniers.
photos Galley et Leuenberger



NAISSANCE 

A
BASTIEN et GRÉGORY

sont heureux d'annoncer
la naissance de

SVETLANA
EULALIE

Claude Chantai BLANC
Claudio CORTINOVIS

132-31098

Ouverture des Promos Entre
rocks forts et voix de miel

La France a gagné! Le chanteur de Silmarils célèbre
cette victoire au Champagne.

Les Pétrolettes, un humour caustique où tout le monde en prend pour son grade

La force d'un message portée par la voix de miel et d'or
de Rokia Traoré.

Plutôt ciblés, les amateurs de techno-rock..

La tradition est respec-
tée: la pluie est tombée
sans désemparer jusqu'à
la nuit noire. Elle n'a pas
réussi à noyer les décibels
fracassants et retentis-
sants de la grande scène.
Contraste saisissant avec
la sereine douceur de Ro-
kia Traoré, sur une scène
du temple qui a offert un
joli éventail d'humeurs et
de couleurs.

InT Le groupe breton InT a
ouvert les feux. Marquée par
la tradition celti que , notam-
ment dans les sonorités pa-
rentes à celles de la corne-
muse, cette formation est
l ' ambassadrice de la Bre-
tagne bretonnante. Elle
chante en breton , mais aussi
en français , avec des ballades
médiévales rappelant les ri-
tournelles des troubadours.
De la dentelle musicale qui
mériterait d'être moins sono-
risée , vu la beauté mélodi que
des chansons.

Silmarils Cocorico! «Ce
soir est une sçiree particu-
lière. La France a gagné», a
souligné le chanteur de ce
groupe de techno-rock, avant
d' arroser abondamment la
foule de Champagne. Celle-ci
lui a renvoyé la balle , en le

gratifiant d' app laudisse-
ments à tout rompre. Pas
étonnant , car les instrumen-
tistes n'ont pas lésiné sur
l'énerg ie , la sueur et les déci-
bels pour faire bouger un pu-
blic très jeune , conquis par
une musi que sans comp lexe ,
qui ne s'embarrasse pas de
grandes envolées lyri ques.

Les Pétrolettes Ces cinq
bouts de femmes ont du tem-
pérament à revendre et la
langue bien pendue. Les mes-
sieurs en reprennent pour
leur grade: «Fini la libido , les
hommes sont des salauds!» .
Pour les dames , c'est guère
mieux: «Attention , les hor-
mones sont dangereuses;
elles vous font sortir dans des
dessous froufroutants et vous
font boire plus que de raison.
Mais , gare aux lendemains!».
Ainsi , tout le monde est traité
sur le même pied d'égalité.
Musicalement , les percus-
sions se marient à l' accor-
déon , la clarinette , le piano et
la basse, dans un mélange
qui f leure bon les quartiers
du vieux Paris.

Victor & Eux En voilà du
pop-rock bien asséné! C'est à
ces garçons de Boulogne
qu 'est revenu le difficile hon-
neur de chauffer la grande
scène, sous une pluie bat-

Des Orange Blossom sur le sol loclois, on l'a vu, une fois!

tante. N emp êche: leur rock
énergéti que (passant parfois
à la couleur bleue...), assorti
d'effets flashants et strobo-
scop iques a passé la rampe
sans coup férir, avec un lea-
der qui sait ce que guitare
veut dire .

Rokia Traoré «La pluie
tombe quand elle doit tom-
ber» , quantité d' aléas sont
hors de notre portée , «la seule
chose , c'est de prendre la vie
à grandes bouchées!» . Com-
ment ne pas aimer cette belle
dame qui chante si sereine-
ment? Dans une soyeuse lu-
mière dorée (merci , les éclai-
ragistes), accompagnée d'un
orchestre top niveau jouant
des instruments traditionnels.
Rokia Traoré nous a tenus
sous le charme, le timbre su-
perbe de sa voix faisant écho à
l'émotion de son chant.

Orange Blossom Ce
groupe nantais dresse un pont
de l'Orient à l'Occident , dans
une musique insolite qui
«tire» l'oreille dès les pre-
mières mesures , entre les
martèlements du tambourin
et les envolées du violon , sou-
tenus par une basse obsé-
dante. Dans le rougeoiement
des projecteurs , des danses
incantatoires accompagnaient
ces prenantes mélopées.

Reportage
(textes et photos):
Claire-Lise
Droz
Biaise
Nussbaum
Pierre-Alain
Favre
Jean-Claude
Perrin



Cortège Une réussite totale
à l' enseigne de la Révolution

Le chant de Lauranne, «J'ai rêvé», a été repris par tous les élèves. Un moment d'intense émotion.

Republique oblige, le cor-
tège des Promotions a dé-
ployé ses fastes sous le
signe de la Révolution.
Après deux ans de frustra-
tions, maîtres et parents
ont revécu ce moment
unique de fraternité autour
de la joie des enfants.

Escortés de la Musique mili-
taire , la présidente de la ville
Josiane Nicolet et le chef du
Département de l'instruction
publi que Thierry Béguin ont
ouvert le cortège, suivis des
conseils communal et général
du Locle. Les marmousets de
L'Atelier anniversaire ont
donné le ton à ce cortège: une
gigantesque tourte du 150e

En tenue de mineurs de Germinal, les enfants n'ont pas hésité à scander: «Vive la révolution!». Les gens du Crêt-Vaillant montent aux barricades.

Les bougies sur le gâteau. Nul ne sait s'il y en avait bien
cent cinquante.

Vert, blanc, rouge, les couleurs gagnantes des écoliers
loclois.

Ambiance échevelée dans un stand avec cet air de mu
sette nouvelle vague.

préparée par de charmants mi-
trons.

Sur le thème du jour, la Ré-
publi que neuchâteloise, on vit
de charmants groupes en pa-
rure tricolore et coiffés de bon-
nets phrygiens! En tenue de
mineurs de Germinal , un
groupe scandait «Vive la révo-
lution». Brusque remontée
dans le temps, avec les femmes
du Crêt-Vaillant armées de
leurs fourches. Précédée d' un
prince et d' une princesse, la
Jaluse « faisait sa révolution»
et criait «Au château!». Autre
coup de chapeau aux tradi-
tions , le groupe des dentel-
lières portait coussin et fu-
sains, dans une création du col-
lège Le Corbusier. Enfin , les

Jeanneret fermaient la marche
avec des bouquets de ballons
tricolores.

«J'ai rêvé»
La commission scolaire avait

concocté une surprise pour le
150e anniversaire. Les quel que
1000 enfants du cortège se sont
massés sur l' escalier de l'Hôtel
de ville , alors que la place et le
parc étaient noirs de monde. Le
président de la commission Ri-
naido Droz salua avec plaisir
les enfants, héros de la fête.
Après les productions de la
«Militaire» , la fanfare de La
Chaux-du-Milieu et la Musi que
scolaire , Lauranne chanta de-
vant le plus nombreux public
de ces promotions. Cérémonie

qui s'acheva en apothéose avec
«J' ai rêvé», chanté par tous les
élèves loclois. Un moment d'in-
tense émotion.

Echassiers bizarres
Mélange de Suisse primitive

et du carnaval de Venise, clin
d'œil à Fellini , au «Bal des
Vampires» ou aux héros de
Moehius, la compagnie fran-
çaise Materia Prima a créé
l'événement samedi après-midi
au centre-ville. Juchées sur des
échasses-moignons, marquises
délétères et créatures cauche-
mardesques vêtues de drape-
ries en lambeaux semaient le
trouble parmi un public intri-
gué, séduit , rigoleur. Voire un
brin effray é... Le rêve de la Terre à la Lune.



Cheb Mami: une lumière aux Promos
Cheb Mami: que la paix soit avec lui. Sally Nyolo, une dame flamboyante.

La nuit s'était faite claire
pour accueillir Cheb
Mami, celui que tous at-
tendaient. Samedi soir, ce
petit homme frêle a trans-
porté de joie et d'émotion
une foule démontée. Es-
poir d'amour, espoir de
paix: l'étoile a brillé tout
en haut de cette soirée
dédiée aux musiques du
vaste monde, du nord au
sud, du Québécois Mario
Chenart à Sally Nyolo la
Camerounaise.

Cheb Mami Viva Alge-
ria! Ce chanteur aux allures
d'éternel adolescent a sou-
levé un flot d'enthousiasme.
Plusieurs spectateurs sont
montés sur scène pour agiter
le drapeau tricolore au crois-
sant de luné, et même pour
danser aux côtés de l'artiste.

Aucune animosité; bien au
contraire. Chaleureuse, vi-
vante , colorée, la musique et
l'amour ont été plus forts que
la haine. Porteur de paix , le
message du prince du raï n'a
pas laissé indifférent. Puisse-
t-il porter ses fruits , c'est
notre vœu le plus cher.

Ombù Devant un public
effervescent qui attendait
Cheb Mami , le groupe argen-
tin Ombù a «assuré» avec pa-
nache. Jazz latino entre dé-
chaînements rythmiques et
couleur bleue, dialogues
entre le violon et un sax en
extase, cette musique , pas
forcément facile d'accès, au-
rait cependant mérité une
écoute plus attentive. L'heure
peut-être n'y était pas pro-
pice. Mais comment ne pas
être touché par la nostalgie
du bandonéon, ce tango qui

tout à coup pleurait dans la
nuit?

Submix Ah, bien! Electri-
sant une foule trépidante, le
groupe du Haut a balancé un
rap de haut voltage et haute
volée. «La valeur de l'indi-
vidu est devenue du toc, je
me rends compte de mes pro-
pos et je ch... dans mon
froc!» , hurlait un chanteur à
l'impeccable élocution. La
flamboyante sophistication
des rythmes portant des
textes drus sonnant clair:
brillant , Submix.

Marc Chenart Quel
chanteur que ce Québécois
né au bord du fleuve. Marc
Chenart est une valeur sûre
de la chanson québécoise, à
texte qui plus est. C' est dire
si les amateurs de bonne
chanson ont été comblés. Dix
ans de métier, cela se sent: ce

solide gaillard se bat comme
un lion avec sa guitare. De
plus , il ne travestit pas sa
pensée. Ses paroles s'envo-
lent, cristallines, avec les
sons de sa guitare au firma-
ment.

Sally Nyolo La chanteuse
camerounaise Sally Nyolo a
fait attendre son public: une
heure de retard , qui s'est ré-
percutée sur la suite du pro-
gramme. Ses chansons s 'im-
prègnent du folklore ances-
tra l de son ethnie. Ses chan-
sons ne manquent pas d' un
charme typ iquement afri-
cain. Mais elle ne se distance
pas autant du «fatras synthé-
tico-technique» qu 'elle ne le
prétend. Ses premières chan-
sons sont vraiment ori gi-
nales , les suivantes n ' évitant
pas le piège des airs répéti-
tifs.

Une vague de chaleur méditerranéenne a envahi la grande scène au moment du concert de Cheb Mami.

Avec Submix, il y a de l'électricité dans l'air. Cinquante-trois heures: ça ne s'improvise pas.

Mario Chenart, c est un homme, une guitare, un talent
qui remplit l'espace.

Les musiciens d'Ombù ont assuré avec panache les re-
tards de la programmation.

Nénuphars Scoop: il pleu-
vait tant et plus vendredi soir.
Au Bar des artistes arrive un
Bernard Frey trempé comme
une soupe. Les copains , rigo-
lards , le charrient: «Beau
temps pour les palmiers!» «Ce
sont des palmiers, pas des né-
nuphars!», rétorque aussi sec
(si on peut dire) notre aimable
ja rdinier-horticulteur, ama-
teur de plantes exotiques.

Inofficiel Inofficiel ! Il
s'agit sans doute d' un record
cantonal , mais il ne figurera
pas au Livre Guinness des Re-
cords. C'était pourtant près
de mille gosses que Pascal Co-
sandier diri geait samedi de-
vant l'Hôtel de ville. Lauranne
était chaleureusement entou-
rée par tous les élèves des
écoles primaire , enfantine,
des ateliers du premier âge et
de la crèche des Diablotins.
Le directeur, qui fêtait ses
trente ans le 1er mars der-
nier, aurait sans doute aimé
diri ger pareille phalange à
cette occasion. Belle revanche

néanmoins, samedi , avec un
auditoire estimé à 3000 per-
sonnes, parmi lesquelles fi gu-
raient notamment le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin et l' un des doyens de la
ville , le pasteur Robert Jé-
quier , qui entrera dans sa
100e année le 26 décembre
prochain.

Un spectateur Le groupe
tentant le record d'improvisa-
tion est sans cloute le plus sta-
khanoviste de toutes les for-
mations s'étant produites sur
les scènes locloises. Ainsi ,
Benjamin Cuche a tenu la
scène durant plus de 17
heures d'affilée , avant de dor-
mir quel ques heures. En re-
vanche , le public a déclaré for-
fait durant la nuit de vendredi
à samedi en pleine nuit: on a
compté en tout et pour tout un
seul spectateur. La nuit de sa-
medi à dimanche , changement
de programme: vers 4 heures,
quel que 120 spectateurs parti-
ci paient à une ambiance sur-
voltée.

Promos potins



Conjoncture
Nette embellie
en Franche-Comté
Youpie, la croissance est
de retour! L'Insee de
Franche-Comté dans son
bulletin de conjoncture
signale que «la plupart
des indicateurs de l'éco-
nomie régionale sont
bien orientés».

Tout baigne ou presque.
«L'amélioration est à présent
pe rceptible au niveau du
marché du travail» , assure
l'Insee précisant que «l 'em-
p loi p rogresse et que le chô-
mage est passé sous la barre
des 10%».

«L'environnement natio-
nal et international a été fa-
vorable à l'ensemble des sec-
teurs industriels qui ont fait
p reuve d 'un fort dynamisme
tout au long de l'année
1997» , relève l'Insee ajou-
tant «qu 'en Franche-Comté,
la reprise , p lus timide en dé-
but d'année, s 'est ensuite
consolidée» . Dans le secteur
agroalimentaire, «les prix de
l'emmenta l et du comté sont
en hausse et les effets de la
crise de la vache folle se sont
nettement atténués» , sou-
ligne l'Insee. Dans l'indus-
trie , et en premier lieu dans
l'automobile, premier pour-
voyeur d'emplois en
Franche-Comté avec Peu-
geot , la production de véhi-
cules avait déjà progressé de
9% en 1997. «Les équipe -
mentiers ont profité de ce
contexte» , rapporte encore
l'Insee sachant qu 'à Mor-
teau , le fournituriste Fabi ,
est positionne sur ce cré-
neau. Et l' activité porteuse
dans l'automobile doit toute-
fois être relativisée sur le
site sochalien «où la de-
mande de véhicules de
gamme moyenne et sup é-
rieure a été faible, mais des
signes d 'amélioration sont
perceptibles ». On note déjà
une immatriculation men-
suelle de véhicules supé-
rieure à plus de 200 unités
sur les derniers mois par
rapport à 1996-97. L'an-
nonce pour septembre de la

commercialisation de la 206
devrait doper la production.

Morteau
en pôle position

Dans le bâtiment, la
construction de logements
individuels se comporte bien
avec une hausse moyenne
mensuelle de 9% par rap-
port à 1997 qui avait déjà
enregistré une augmentation
de 8% par rapport à 1996.
En revanche, «le marché du
collectif est toujours
déprimé », nuance l'Insee.
Globalement les industriels
anticipent sur le théâtre in-
ternational «une hausse im-
po rtante des ordres à l 'expor-
tation, générant une vive ac-
célération de l'activité» ,
livre encore l'Insee. Il appa-
raît aussi depuis le début de
l'année un redémarrage des
créations d' entreprises de
l'ordre de +5 ,5%, soit une
cinquantaine de plus.

La franche embellie
constatée dans l'économie
commence à porter ses
fruits en termes de création
d'emplois et de recul du chô-
mage. «L'amélioration de
l'emp loi concerne essentielle-
ment le commerce et les ser-
vices» , constate l'Insee.
Ainsi , le nombre de deman-
deurs d'emp loi a baissé de
5,1% sur un an pour s'éta-
blir à 45300 à la fin mars
98. «Cette amélioration pro -
fite p lus largement aux
hommes et aux jeunes de
moins de 25 ans», analyse
l'Insee. Le bassin d'emploi
de Morteau demeure celui
où le taux de chômage est le
plus faible de Franche-
Comté avec 6,1% contre
11,1% à Belfort , 10,8% à
Luxeuil , mais jus te devant
Saint-Claude avec 6,7 pour
cent. On relèvera que l'écart
se creuse entre les bassins
d'emp loi de Morteau-
Maîche et de Pontarlier au
détriment de ce dernier qui
affiche un taux de 7,6 pour
cent.
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Besonçon Jules Rimet
enfin célébré

La médaille commémorative de Jules Rimet est réalisée par la Monnaie de Paris. photo sp

Le mémorial Jules Rimet,
franc-comtois, fondateur
de la Coupe du monde de
football, sort de terre à
The uley-l es-La von court
son village natal de Haute-
Saône.

A mi-chemin de Vesoul et
Grey, Theuley-les-Lavoncourt
est, avec ses 90 habitants , une
goutte d' eau dans l' océan du
football. Pourtant dans les an-
nées futures , cette minuscule
commune pourrait devenir le
point de passage obligé de
tous les amoureux du ballon
rond. Une sorte de Mecque où
l' on viendra saluer religieuse-
ment le fondateur de cette fan-
tastique aventure humaine
qu 'est devenue la Coupe du
monde de football.

Jules Rimet, né en 1873, à
Theuley est décédé en 1956,
présidait la Fédération inter-
nationale de football associa-
tion (Fifa), lorsque son
«bébé», a vu le jour en 1930.
Un projet alors en gestation
depuis plus de 25 ans. Ironie
de l'histoire c'est le futur
joueur bisontin Lucien Lau-
rent, qui inscrivait le premier
but de l'histoire de cette com-
pétition , le 13 juillet 1930 à
Montevideo (Uruguay) , à la
19e minute du match France-
Mexique. Un autre Bisontin
célèbre, l' arbitre international
Michel Vautrot. a exhumé leur

souvenir. Franche-Comté,
terre de foot!

Le Conseil régional ne s'y
est pas trompé en éditant une
superbe affiche représentant
ces trois éminents adeptes du
ballon rond. Restait à rendre
un hommage à la mesure du
créateur de la coupe. Autre
chose que la modeste plaque
commémorative de Theuley,
qui a sans doute fait sourire
les journalistes coréens ou an-
glais venus faire des repor-
tages sur les origines de cette
grande confrontation plané-
taire. La commune n 'avait
bien sûr pas les moyens maté-
riels de voir grand. Son maire ,
Charles Larcher s'est pourtant
battu bec et ongles pour que la
mémoire de Jules Rimet soit
célébrée dignement. Une asso-
ciation a été créée.

Les collectivités territo-
riales sollicitées ont répondu
présent et le mémorial Rimet
sort de terre. Il devrait être ter-
miné à la mi-ju illet. Sa concep-
tion a été confiée au plasticien
bisontin Gilles Touyard, un ar-
tiste réputé pour ses créations
d' ambiances alliant les
formes, les sons et les mouve-
ments. Devant l'édifice de
forme ovale, une cage de gar-
dien de but. A l'intérieur
grâce à un toit en verre teinté,
le visiteur baignera dans une
coloration verte, fraîche ren-
voyant au gazon des stades.

Passage obligé sur une passe-
relle qui surplombe un miroir
d' eau parcouru d' ondes lé-
gères sur lequel se réfléchira
l'image de Jules Rimet. Une
scultpure peu conventionnelle
réalisée «par un effet cinétique
de deux images accolées recto-
verso», trônera sur la droite de
l'édifice. «Un regard s 'adres-
sant à l'esprit du spectateur
p lutôt qu 'une forme p hysique
s 'imposant... »

Un humaniste
Clin d' oeil sans équivoque à

l'homme d' esprit qu 'était
aussi et avant tout le créateur
de la Coupe du monde. Un hu-
maniste, nommé pour recevoir
le prix Nobel de la paix mais
décédé trois mois avant , qui
tout au long de son existence a
prôné l' organisation mondiale
du sport pour une organisa-
tion mondiale de la paix.

«Ce qui compte, c 'est la va-
leur sociale, la valeur hu-
maine du sport et, en particu-
lier le football. Ce qui importe,
c 'est que ce puissant moyen de
progrès p hysique et moral, dis-
pensateur de joies saines, pro-
pagateur de compréhension et
de réconciliation entre les
races, fasse son p lein de parti-
sans et de pratiquants» , écri-
vait-il en 1954 dans son livre
«L'historié merveilleuse de la
Coupe du monde» que l' asso-
ciation a entrepris de rééditer.

Une pensée presque para-
doxale aujourd 'hui que de-
vraient sérieusement méditer
les hordes de supporters ve-
nus non pour le foot mais pour
la guerre. Pour réunir les
fonds nécessaires à ses ambi-
tieux projets elle diffuse égale-
ment une médaille commémo-
rative de Jules Rimet réalisée
par la Monnaie de Paris.

Autant d' actions qui , si
elles portent leurs fruits , pour-
raient permettre de mener à
terme l' ensemble du projet.
Le mémorial devrait en effet
s'inscrire dans un bâtiment
plus vaste permettant l' ac-
cueil des visiteurs, diverses
manifestations et qui abritera
des modules transportables ,
véritables outils pédagogiques
autour du thème mondialisa-
tion du foot et de la paix. De
musée permanent il devien-
drait musée thématique des-
tiné aux scolaires ou aux clubs
de football qui en feraient la
demande. Mais, si les fonds
nécessaires au mémorial sont
réunis , cette deuxième phase
dépendra surtout de la mobili-
sation autour de la mémoire
de Jules Rimet. 

SCH
On peut se procurer la mé-
daille ou le livre en s'adres-
sant à l'Association Jules Ri-
met, 22, rue des Deux-Prin-
cesses, 25 000 Besançon, tél.
03 81 47 85 51.

Jura La lunette
voit mieux

L'horizon se dégage pour la
lunetterie jurassienne retrou-
vant un niveau de compétiti-
vité et de production égal à ce-
lui de 1995.

«Chiffres à suivre», publica-
tion bimensuelle du Conseil
régional, fait le point dans le
dernier numéro sur la situa-
tion dans le secteur de la lu-
netterie jurassienne comptant
35 entreprises pour 2939 sala-
riés. Cette industrie y voit plus
clair aujourd'hui qu 'en 1996,
année ténébreuse, marquée

par un recul sur tous les ta-
bleaux. L' année 1997 fut ca-
ractérisé par un redressement
spectaculaire se confirmant
cette année. Le volume de
pièces produites approche les
neuf millions pour un chiffre
d'affaires de 1,5 milliard de
FF dont 46 réalisé à l'export.
Toutefois, le Jura est
confronté à une vive concur-
rence intérieure que lui livre
aussi bien la région d'Oyon-
nax(Ain) que L'Ile de France.
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Colombier L'entreprise K-Tron Hasler
décroche le jackpot à Taïwan
L'entreprise K-Tron Hasler,
à Colombier, a signé un
contrat de plus de 4 mil-
lions de francs à Taïwan.
C'est elle qui va installer les
appareils de dosage des
matériaux dans une impor-
tante cimenterie à
construire d'ici 2001.

Dans son bureau de Colom-
bier, Claude Magnenat arbore
un large sourire. II a de quoi ,
son entreprise. K-Tron Hasler,
vient de décrocher un contrat
de plus de 4 millions de francs
suisses (5 millions de DM) à
Taïwan. Selon les termes de ce
contrat , le plus gros jamais si-
gné dans cette partie du

monde dans cette branche,
elle sera chargée d'équiper en
doseurs la nouvelle cimenterie
mise en chantier par la TCC
(Taïwan Cernent Company) .
Une usine qui représente trois
li gnes de production de 8600
tonnes de ciment par j our. Soit
plus de 25.000 tonnes... Dix
fois plus qu 'une cimenterie
comme Vigier, à Reuchenelte
(au-dessus de Bienne), qui as-
sure 2400 tonnes quotidienne-
ment.

«Taïwan est relativement
épargné par la crise qui touche
le Sud-Est asiatique, note
Claude Magnenat. L'activité
économique y  est certes réduite,
mais nettement moins qu 'en Co-

rée, aux Philippines ou en Indo-
nésie».

Pour K-Tron Hasler, la com-
mande passée par la cimenterie
taïwanaise - qui doit entrer en
service en 2001 - représente
un cinquième du chiffre d'af-
faires annuel. Ou encore trois
mois de travail. L'entreprise
neuchâteloise prévoit une pre-
mière livraison en février de
l'an prochain. Elle livrera des
produits conçus à Colombier.
Montés aussi, à partir de com-
posants donnés à fabriquer en
sous-traitance. Testés avant
l'envoi, ils seront installés sur
place à Taïwan par des spécia-
listes de K-Tron, qui en assure-
ront enfin la mise en service.

Groupe américain
L'entreprise d'installations

de pesage fondée en 1944 par
les frères Hasler a été vendue
en 1990 - et après quel ques
années au sein des Câbleries
de Cortaillod - au groupe
américain K-Tron, leader
mondial dans les appareils de
dosage pour l'industrie légère
(plastique et alimentaire, no-
tamment). Aujourd'hui , Has-
ler constitue une des quatre
divisions de ce groupe basé
dans le New Jersey; elle gère

le secteur de l'industrie
lourde. Forte d'une structure
de fabrication en Suisse,
d'une succursale en Alle-
magne et d'un bureau en
Chine, elle couvre l'Europe ,
l'Afrique et l'Asie. Sa succur-
sale aux Etats-Unis s'occupe
du continent américain.

Travaillant à 99% pour
l'exportation et à 80% dans la
cimenterie, elle trouve la ma-
jeure partie de ses débouchés
dans les pays en voie de déve-

loppement ou en Europe de
l'Est , là où les besoins en ma-
tériaux de base comme le ci-
ment sont les plus forts. A Co-
lombier, K-Tron Hasler oc-
cupe actuellement 58 per-
sonnes; son directeur juge
que le contrat signé à Taïwan
pourrait déboucher sur l'en-
gagement de nouveaux colla-
borateurs dans les départe-
ments développement et engi-
neering.

SDX

Les produits en question
sont des appareils de me-
sures. Des doseurs - à résolu-
tion numérique - qui inter-
viennent à quatre stades fon-
damentaux de la chaîne de
production du ciment. A cha-
cune de ces étapes , le débit
des matériaux à mélanger

Pour l'entreprise de Claude Magnenat, le contrat décroché à Taïwan représente un
cinquième du chiffre d'affaires annuel. photo Marchon

peut ainsi être réglé en fonc-
tion de la quantité de ciment à
produire. Et ce avec une préci-
sion variant de 0,25 à 0,5
pour cent.

«Avec notre technologie très
développée, nous parvenons à
une précision 25 fois supé-
rieure à nos concurrents», fait

remarquer Claude Magnenat ,
qui espère encore des retom-
bées positives de la signature
de ce contrat. Un fabricant de
broyeurs engagé sur le même
proje t lui a par exemp le déjà
passé commande de trois sys-
tèmes de mesure...

Stéphane Devaux

Neuchâtel Le port a été fêté,
et plutôt deux fois qu 'une

La Fête du port de Neuchâ-
tel n 'a pas d' autre ambition
que d'être la plus conviviale
possible. Vendredi et samedi,
elle a parfaitement atteint son
objectif. Samedi après-midi ,
les quais étaient animés , d' un
côté, par les mélodies entraî-
nantes que proposait la fan-
fare La Bandelle Poste Swiss-
com, alors que , plus loin , le
Oicl Fashion Jazz Band égayait
l' ambiance.

A cette même occassion , le
conseiller communal Eric
Augsburger, le directeur des
Transports de la Ville et, à ce
titre , président de la LNM , a
rendu hommage à Claude-
Alain Rochat, directeur de
cette même LNM, par la pose
d' une pierre commémorative.
/réd.

Une fête, c'est l'occasion de se retrouver entre ami(e)s ,
y compris «dans les arrières»... photo Marchon

Cornaux Une Miss radieuse
pour les 25 ans du Football club

Pour marquer son quart de
siècle d' existence (qui coïn-
cide, rappelons-le, avec l' as-
cension en 3e li gue), le FC
Cornaux a frappé fort! Du loto
de jeudi soir au tournoi à six
de dimanche , en passant par
le souper du 25e, l'élection de
Miss Trois-Lacs et le toujours

très populaire tournoi villa-
geois , le terrain d' entraîne-
ment et la tente de 500 places
n 'ont pas désempli durant
quatre jours. Le clou de la ma-
nifestation était constitué,
pour la quatrième année
consécutive , par l'élection de
Miss Trois-Lacs. tard samedi

soir sous la tente. Le titre est
revenu ce week-end à Marta
Da Costa, de Fribourg , mais
qui travaille à Cornaux. talon-
née par ses dauphines Del-
phine Bajoni (à droite sur
notre photo Marchon), de
Wavre, et Mande Rentsch,
d 1 Auvernier. IRA

La Vue-
des-Alpes
Brunch cherche
nourriture
et serveurs

Après la détente et le plaisir
de la course de printemps qui
a conduit les paysannes du
Val-de-Ruz en terre romande,
celles-ci ont du pain sur la
planche. L'an dernier, lors de
leur assemblée, les délégués
de la Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture
(Cnav) avaient décidé de parti-
ciper au brunch du 1er Août , à
La Vue-des-Alpes , pour mar-
quer le 150e anniversaire de la
Républi que. Sans être consul-
tées, les paysannes de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz, ainsi que la société
d'agriculture du district,
avaient été désignées pour
confectionner tout ce qui fait
le charme de ces repas rus-
ti ques.

Averties récemment, à
quelques semaines de l'événe-
ment, les paysannes souhai-
tent que la solidarité fonc-
tionne. Il s'agit en effet de li-
vrer 40kg de pains , autant de
tresses, huit kilos de confi-
tures. 20 tartes aux fruits et
200 œufs durs sur place. Il
faut aussi trouver 12 per-
sonnes disposées à servir ce
brunch , et ce en pleine pé-
riode estivale. L'appel est donc
lancé.

Tous les renseignements
utiles peuvent être obtenus
auprès de la Cnav (tél. 854 05
90).

MWA

Les Geneveys-sur-Coffrane
Centre sportif aux petits soins

Le centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane verra son
etanchéité renforcée. photo o

Le Conseil gênerai des Ge-
neveys-sur-Coffrane a ac-
cepté jeudi soir un crédit de
225.000 fr. pour renforcer
l'étanchéité extérieure du
bâtiment du centre sportif
de la localité et pour l'amé-
lioration de l'éclairage des
terrains de football. Ce vote
a permis de dénoncer l'état
alarmant de ces installa-
tions réalisées en 1984.

Le centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane était dans un
état encore plus alarmant que
les autorités le pensaient. L'ex-
pertise faite par un architecte a
en tout cas démontré de très
graves défauts, et les élus n'ont
eu jeudi soir qu 'à se réjouir de
débloquer un crédit de 225.000
fr. pour renforcer l'étanchéité
extérieure de ce bâtiment. Le
Conseil général - les socialistes
surtout - a cependant indirecte-
ment fustigé le travail des
constructeurs de ce bâtiment
qui abrite entre autres une salle
de gymnastique et un bassin de
natation.

Carine Auderset (soc) s'est
aussi inquiétée de l'état de la
dalle séparant la piscine de la
salle omnisports. Les
conseillers communaux Eric
Martin et Jeân-Pierre Jequier
se sont employés à rassurer les
élus, tout en promettant de faire
procéder à une ultime exper-
tise. Le centre sportif est déj à
très prisé des sociétés. Pierre-
Alain Bauer (rad) a cependant
souhaité que les installations
sont économiquement plus ren-
tables. «\bus ne pouvez pas

augmenter les tarifs de location
si vous voulez réellement soute-
nir les sociétés locales, a ré-
pondu Jean-Pierre Jequier. De
toute manière, les revenus du
centre sportif ne couvriront j a-
mais ses cluirges».

Après avoir avalisé sans diffi-
culté le maintien de la sixième
classe primaire, le Conseil gé-
néral des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est attaqué à une motion
socialiste demandant une étude
pour adapter l'échelle fiscale de
la commune à celle de l'Etat.
Une fois de plus, les autorités
ont montré au grand j our un cli-
vage gauche-droite très mar-
qué. Les motionnaires invo-
quant le fait que le nouveau ba-
rème fiscal communal , voté
avec une belle unanimité il y a
deux ans, n'était pas très soli-
daire des petits revenus. La
droite répliquant par Pierre-
Alain Bauer (rad) qu 'un chan-
gement était «inopportuiv> . Les
libéraux-PPN (Jean-Claude
Guyot), se sont montré encore
plus virulents à l' encontre de la
motion. «Vous ne pouvez pas
demander aux p lus riches de
paye r p lus d'impôts, car ce sont
eux qui sont les p lus mobiles».
Au vote, les deux partis bour-
geois ont fait front contre les so-
cialistes, en rejetant massive-
ment la motion. Carine Auder-
set , un brin amère depuis que
son parti ne parvient pas à ren-
forcer la représentation que lui
a conférée l'électoral en 1996, a
conclu la discussion en saluant
la «création au village d'un
parti de la droite p lurielle».

Chaude ambiance. PHC

Boveresse Une
belle unanimité

Le législatif de Boveresse a
fait preuve, jeudi soir , d' une
belle unanimité.  Tous les ob-
j ets soumis au vote (vente du
réseau d' eau , adhésion au syn-
dicat intercommunal de distri-
bution d' eau , perception de la
taxe d'épuration par ce syndi-
cat et crédit pour l' aménage-
ment d' un lotissement) ont
tous passé la rampe sans op-
position.

MDC



FC Saint-lmier II ne manque
que quelques spectateurs de plus...
Ambiance et finances
saines, installations nou-
velles réalisées grâce à
l'engagement de chacun:
le FC Saint-lmier va bien,
même s'il n'a pas atteint
ses buts sportifs.

Dominique Eggler

«Quelques spectateurs de
p lus et nous serons vérita-
blement comblés»; le prési-
dent , Philippe Roulin , est
clair. Quoi qu 'il n 'ait pas at-
teint ses ambitions spor-
tives, la saison dernière , le
FC Saint-lmier se porte fort
bien. Ses finances sont
saines - grâce au travail du
Club des 100, de la commis-
sion financière, de celle des
manifestations et du comité
central -, les nouveaux ves-
tiaires sont d' autant plus
appréciés qu 'ils ont été réa-
lisés par les membres - le
club économisant ainsi
165.000 francs! -, la bu-
vette a repris un nouvel
élan.

Philippe Roulin ne dra-
matise donc nullement
l'échec de la première gar-

niture , trop irrégulière pour
réintégrer la deuxième
li gue, dont elle fut reléguée
en 1997. Un objectif remis à
la saison prochaine, «mais
pas à tout prix, car il
convient d'intégrer des ju-
niors à un contingent
vieillissant».

Pour la relève, la collabo-
ration régionale bat son
plein. La saison prochaine,
deux équi pes de j uniors B
évolueront sous les couleurs
de Saint-lmier et Courte-
lary, les juniors C porteront
les maillots de Sonvilier, les
E et D seront vêtus de jaune
et noir. Il n 'y aura pas de ju -
niors A, faute de contin-
gent.

Sixième mandat
Tandis que Phili ppe Rou-

lin a été reconduit à la pré-
sidence pour un sixième
mandat, on ne relevait
qu 'un seul changement au
comité central: Dario Cami-
notto , responsable du maté-
riel et des installations, doit
abandonner cette fonction
pour des raisons profession-
nelles. Ses tâches seront

pour l 'heure réparties entre
les autres membres.

Un membre d'honneur a
été nommé en la personne
d'Eric Achermann , membre
du club depuis l 'â ge juniors
et qui s 'est particulièrement
dévoué pour les travaux de
construction.

Les autorités du club sont
donc les suivantes: prési-
dent , Phili ppe Roulin; vice-
président , Gérard Des-
saules; caissière, Christelle
Theurillat; secrétaire, Yvan
Dupraz; chef technique ,
Yves Mathys; convocateur,
Serge Roulin; président des
juniors, Pierre-Alain Vocat;
président d 'honneur, Fran-
cis Loetscher; président des
vétérans, Jean-Daniel
Tschan; président de la
commission des manifesta-
tions , Patrick Vils.

Signalons enfin que Ro-
main Gigandet entraîne dé-
sormais la première équipe,
qui succède à Bernard
Greub , tandis que Patrick
Vils a pris la relève de
Franco Milanesi pour la
deuxième garniture.

DOM
Philippe Roulin (à gauche), reconduit à la présidence pour un sixième mandat, et Eric
Achermann, nommé membre d'honneur. photo Eggler

Besoin de soutien
Président des juniors ,

Pierre-Alain Vocat lançait un
vibrant appel au club. Aux
personnes susceptibles d' en-
traîner les plus jeunes et de
leur insuffler la passion du
ballon rond , d' une part.
Mais aux membres en géné-
ral , d' autre part , en les ex-
hortant à suivre les matches
de la relève. Cette relève, il

soulignait qu 'elle est solide
en nombre et en potentiel ,
mais qu 'elle a besoin du sou-
tien de ses aînés, pour re-
trouver l' envie de se surpas-
ser, pour considérer comme
un honneur et un but de
jouer - ou même de chauf-
fer le banc - en équi pe fa-
nion.

DOM

Enveloppe respectée
Les nouveaux vestiaires ,

construits par les
membres, sont désormais
fonctionnels. Eric Acher-
mann précisait que deux
jours de travail en plein
sont encore nécessaires
pour les finitions de détails.
Francis Lôtscher annonçait
pour sa part que l' enve-
loppe budgétaire a été par-

faitement respectée, cette
réalisation - qui a coûté
324.000 francs et... de
l'huile de coude - ne valant
au club aucune dette nou-
velle. Quant à l 'inaugura-
tion des locaux , une com-
mission prépare actuelle-
ment programme et calen-
drier des festivités.

DOM

Brillant mais seul
T_ * _ "» ¦ IM 1_ Javier Cuso, jeune ar-

bitre du FC Saint-lmier, a
été vendredi l' objet de féli-
citations. A raison, puis-
qu 'il vient déjà d'être pro-
posé, par les instances com-
pétentes de l' association
neuchâteloise, comme can-
didat à la deuxième ligue.
Ses qualités ne font mal-
heureusement pas oublier

qu 'il est désormais seul à
siffler pour les «jaune et
noir». Le club devrait pos-
séder deux directeurs de
jeu et doit donc verser, en
raison de cette lacune, des
dédommagements finan-
ciers considérables , déplo-
rait Phili ppe Roulin , son
président.

DOM

La Neuveville Les premières
maturités professionnelles
Près de 80 bacheliers de
l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville ont
reçu leur diplôme de fin
d'étude.

Durant la cérémonie de clô-
ture de l'établissement, Jean-
Pierre Graber, directeur, souli-
gnait que dès la rentrée
d' août , l'Ecole sup érieure de
commerce de La Neuveville
(ESC) sera, avec 415 élèves, 18
classes et 25 stagiaires de ma-
turité professionnelle commer-
ciale (MPC), la plus grande
école de commerce du canton.

Cette année, 78 élèves ont
obtenu le diplôme. Et pour la
première fois l'ESC a délivré
des maturités, à 21 élèves di-
plômés l' année passée, et qui
ont effectué un stage profes-
sionnel de 36 semaines en en-
treprise ou au sein d' une ad-
ministration. Tous ont rédigé
un rapport , puis sont venus le
défendre devant un collège
d' experts . S' adressant à eux,
Jean-Pierre Graber, directeur
de l'ESC, soulignait: «Sans
flagornerie aucune, nous

avons apprécié à leur juste et
haute valeur la qualité aussi
bien formelle que fondamen-
tale de vos rapports et de vos
présentations orales».

Pour une société solidaire
Le directeur a terminé son

allocution en rappelant les
nombreux clivages sociaux
qui se sont creusés ces der-
nières années. Et d' enjoindre
maturants et diplômés à lutter
contre l'indifférence, l' exclu-
sion et l'inégalité. «Sachez
fa ire preuve de solidarité et
conservez la lucidité néces-
saire à une prise en compte des
lég itimes asp irations des lais-
sés-pour-compte de la société à
deux vitesses. Sans consensus,
sans solidarité vraie, aucune
société ne peut vivre à long
terme. Soyez les bâtisseurs
d' une société p lus solidaire,
moins indifférente et p lus équi-
librée», a conclu Jean-Pierre
Graber.

Le meilleur résultat (5,5) a
été obtenu par Sara Schirinzi ,
de Thoune. Parmi les étu-
diants de la région , ont obtenu

leur diplôme: Sylvie Auber-
son , La Neuveville; Solange
Conrad , Bienne; Engracia Fer-
nândez, Bienne; Tanya Gsch-
wind , Port; Robert Honsber-
ger, La Neuveville; Silvia Jime-
nez, Bienne; Sylvie Maître, La
Neuveville; Sarah Olivieri ,
Gléresse; Diana Raimondo,
Bienne; Roland Sieber, La
Neuveville; Laetitia Suter,
Bienne; Luisa Vivera , Bienne;
Michèle Gehri , Vinelz; Karin
Jenni , Anet; Roger Meyer,
Anet; Thomas Schweizer, Ha-
gneck; Alain Zùlli , Cerlier; Vé-
roni que Bill , Bienne; Sarah
Aeberhard , Douanne; Aurélie
Althaus , Lattrigen; Simon
Heim , Bienne; Gilbert
Hûrsch , Port; Mélanie Siggen ,
Nidau.

Les maturités profession-
nelles ont été attribuées à: Na-
thalie Kottelat , Bienne; Bettina
Manta , Port; Christopher Ren-
ier, Ipsach; Peter Schneiter,
Vinelt; Tuyêt Tran , Bienne; Pa-
trick Villard , Bienne; Nicole
Wyss, Ipsach; Jasmin Wyss,
Nidau; Annemarie Zurbrugg,
Anet. CSP

La Vieille-Vacherie Lorsque
le tracteur est dans le pré...
Ambiance conviviale et fié-
vreuse, ce week-end à la
Vieille-Vacherie, où af-
fluaient collectionneurs et
curieux.

Michel et Yannick Wyssmiil-
ler, avec la précieuse collabora-
tion de la famille Maurer, ont si-
gné une nouvelle réussite, sa-
medi et dimanche à La Vieille-
Vacherie, au-dessus de Villeret:
leur deuxième exposition-ren-
contre de tracteurs a effective-
ment attiré de nombreux visi-
teurs, collectionneurs ou cu-
rieux, dans une ambiance convi-
viale et familiale. Il faut dire
qu 'outre une impressionnante
série d' engins de tous âges, les
meilleurs ingrédients du succès
étaient réunis: cantine, mu-
sique , concours , cortège et

conditions météorologiques
idéales.

Provenant de toute la Suisse -
du Jura à la région schaffhou-
soise! -, représentant une quin-
zaine de marques - les Hiirli-
mann cependant en force -, pas
moins de 85 engins étaient ex-
posés dans le pré, lorsque leurs
chauffeurs ne se mesuraient pas
dans un gymkhana ou lorsqu 'ils
ne défilaient pas en cortège, sa-
medi pour l' esthétique, di-
manche pour l' apéritif des col-
lectionneurs, servi à la métairie
de Graffenried.

Pièces rares
Membres de la Société suisse

des amis des vieilles machines
agricoles - quelque 800 adhé-
rants -, les organisateurs
avaient la fierté d' accueillir

quelques raretés. Tel le Hiirli-
mann D 800 d' un collection-
neur de Glovelier, datant de
1962 mais dont il ne reste que
trois pièces en Suisse; cet engin ,
précise Yannick Wyssmiiller,
était fabriqué pour l' exporta-
tion, essentiellement vers
l'Afrique. Tel aussi ce Field Mar-
shall, un monocylindre à deux
temps, construit en 1955 en An-
gleterre et qui passe sa retraite à
Cernier. Signalons que le doyen,
un Hurlimann , soufflera sep-
tante bougies l' an prochain.

Voici deux ans, pour la pre-
mière édition , les Wyssmiiller
père et fils avaient drainé entre
300 et 400 visiteurs. A l'évi-
dence, l' affluence fut sensible-
ment plus importante cette an-
née!

DOM

Les tracteurs, d'hier et d'aujourd'hui, on s'y intéresse à tout âge! photo Eggler

L' entreprise de transports
publics de la ville de Berne , inti-
tulée SVB, va tout prochaine-
ment acquérir douze nouveaux
trolleybus articulés , à plancher
surbaissé. Le canton va subven-
tionner ce projet , dont le coût to-
tal est évalué à quel que 12,7
millions de francs. L'Etat a dé-
cidé de verser une contribution
de 8,44 millions de francs, /oicl

Ville de Berne
Des trolleybus
plus fonctionnels

Le central téléphoni que can-
tonal , vers lequel convergent
les appels d' u rgence (144), est
exp loité depuis plus de 18 ans
et doit donc être modernisé. Il
reçoit annuellement quelque
3000 appels et est relié à 36
services d' ambulances. Le
Conseil exécutif a alloué un
crédit de 310.000 francs pour
ce projet, /oid

Téléphone
Les urgences
se modernisent

Le nouveau directeur de la
justice , des affaires commu-
nales et des affaires ecclésias-
ti ques , le conseiller d'Etat
Werner Luginbuhl , et le prési-
dent du gouvernement, Mario
Annoni , directeur de l ' instruc-
tion publique , représenteront
désormais le canton au sein de
la Conférence diocésaine de
l'évêché de Bâle. /oid

Diocèse
Nouveaux délégués
du canton de Berne



Dans sa dernière séance, le
Gouvernement a alloué un cré-
dit de 41.500 francs à la mise
en valeur et à la commerciali-
sation de produits au bénéfice
de la marque «Spécialité du
canton du Jura» . Ce montant
servira à la promotion de ces
produits lors de manifesta-
tions jurassiennes. Un second
crédit de 10.000 francs per-
mettra d'acquérir un stand
mobile affecté à cette promo-
tion. L'exécutif a encore alloué
75.000 francs à diverses asso-
ciations sportives qui les uti l i-
seront pour l' achat de matériel
et 22.000 francs destinés à la
transformation d'installations
sportives.

VIG

Produits
régionaux
Encore
des subventions

La cérémonie de tin
d'études de l'Institut pédago-
gique à Porrentruy s'est dé-
roulée dans la perspective de
la création en 2001, de la
Haute école pédagogique unis-
sant les cantons de Berne ,
Neuchâtel et du Jura et qui
fait l'objet d' un accord conclu.
Parmi les trente-quatre lau-
réats , citons , dans l' enseigne-
ment de l'école enfantine, So-
phie Berbera t , Laj oux; San-
drine Hug i , les Bois; clans l'en-
seignement primaire: Anne
Savary, Montfavergier; ensei-
gnement secondaire: Noémie
Laux , Les Breuleux; Moni que
Willemin , Saulcy; écoles
moyennes: Benoît Berberat ,
Porrentruy. VIG

Institut
pédagogique
En attendant
Bejune

Conseil scolaire Coopération romande
Au terme des séances qu il

a tenues durant la législature ,
le Conseil scolaire constate
que la diversité des organisa-
tions administratives canto-
nales empêche de retenir des
réglementations uniformes
en matière de formation. La
collaboration peut être instau-
rée par région linguistique ,
sur le plan romand pour le
Jura. Concernant l'éducation
générale et sociale (EGS), l'in-

troduction clans les classes
primaires (1ère à 6e) ne sus-
cite pas de difficultés. Celles
qui surgissent au degré se-
condaire donnent l'occasion
de réaffirmer le rôle éducatil
de l'école.

Au sujet des controverses
autour de la méthode «Objec-
tif grandir» , les criti ques fo r-
mulées dans les cantons du
Valais et de Vaud n'ont pas
été vérifiées. Le matériel doit

rester un outil au service de
l' enseignant , envers lequel ce
dernier conserve une certaine
marge d'autonomie.

Enfin , le Conseil scolaire
émet un avis positif concer-
nant la modification de l'édu-
cation sexuelle à l'école. II a
pris connaissance du projet
de la réorganisation des
études lycéennes et reçu des
informations au sujet des
élèves allop hones clans les

écoles jurassiennes. Lors de
sa prochaine séance, fixée au
17 septembre, le Conseil sco-
laire examinera l' enquête et
la table ronde mises sur pied
par l'Union jurassienne des
arts et métiers concernant le
passage de l'école obligatoire
aux classes d'apprentissage
et aux problèmes de coordina-
tion de l' enseignement qu 'il
soulève.

VIG

Education physique Le test de vitesse
LAssociation jurassienne

des enseignants en éducation
physique (Aj eps) a évoqué les
questions importantes de ses
disciplines d'enseignement,
lors de sa récente assemblée
générale. Elle a pris acte du
départ de son président Pascal
Beuret qui sera suppléé tem-
porairement par Michel Koh-
ler.

L'Ajeps recourt à la publica-
tion d' un bulletin interne afin
d'animer le débat entre ses

membres sur les questions im-
portantes de la profession.
Parmi celles-ci , l'Ajeps entend
promouvoir le test de vitesse
aérobie maximale (VTVIA) dans
les écoles du canton. Ce test
permet d'apprendre à
connaître ses dispositions
propres afin de parvenir à cou-
rir au maximum de ses capaci-
tés. Un élève bien conseillé ef-
fectue des progrès notables
qu 'il peut mesurer et qui l' en-
couragent. Le test fournit de

très nombreuses indications
sur les paramètres qui doivent
être maîtrisés afin d' améliorer
sa propre performance. La vo-
lumineuse documentation
dont dispose le comité de
l'Ajeps à ce sujet sera transfor-
mée en un dossier clair et pré-
cis à disposition des membres.

Il existe même un logiciel
qui définit la conduite d'une
course idéale et il peut être
adapté, selon la personne qui
s'y soumet. La documentation

en question fournit même des
leçons types auxquelles les
néophytes peuvent se référer.
Cela permet en outre une éva-
luation même sommaire de la
santé de la population sco-
laire. Il est question de recou-
rir au Dr Alphonse Monnat ,
spécialiste en la matière, afin
de donner à cette introduction
une aura scientifi que qui doit
permettre une large utilisation
dans les écoles du canton.

VIG

Organisée dans la patinoire
couverte d'Ajoie, l' exposition
de «tuning» se rapportant à
des voitures, des motocyclettes
et divers accessoires de sports
motorisés a connu un très
grand succès dimanche à Por-
rentruy.

Le «tuning» ne concerne
pas seulement le dessin de mo-
tifs et de peintures sur les car-
rosseries de voitures automo-
biles. Il se rapporte aussi à des
aménagements de carrosse-
ries , afin d'accentuer les
lignes des véhicules, d'en
mettre en valeur l'esthétisme
et les particularités.

Cette mode attire un
nombre d' adeptes sans cesse
croissant , qui ne rechignent
pas à consacrer des montants
parfois importants à la mise
en valeur de modèles qui pré-
sentent dès lors des allures at-
trayantes. Plus de 250 véhi-
cules ont ainsi été présentés,
de sorte qu 'il y en a eu pour
tous les goûts et pour toutes
les passions. VIG

Porrentruy
La mode
du «tuning»

Fausses
factures
Le procès
reprend

Ce lundi , le Tribunal correc-
tionnel du district de Delémont
reprend le procès intenté à trois
fonctionnaires, un emp loyé
d' une entreprise active sur la
Transjurane et un secrétaire-
comptab le, au sujet de fausses
factures dont la découverte
avait suscité une plainte du
Gouvernement jurassien. Le ju -
gement pourrait être reporté à
ce mardi , selon le déroulement
de l' audience du jour. C'est no-
tamment le contrôleur cantonal
des finances qui sera entendu
ce matin et son témoignage
pourrait être cap ital.

Lors de l'audience du 26
mai , les prévenus ont exp li qué
que la prati que de modifier les
factures étaient courante sur
les chantiers , afin d'avancer
les paiements qui souvent tar-
dent , la situation étant ensuite
régularisée. Ils nient donc
toute responsabilité et plaide-
ront certainement l'acquitte-
ment.

Des questions
Est-ce toutefois un hasard si

les factures modifiées corres-
pondent exactement aux es-
comptes consentis par des en-
treprises qui avaient fait des
dons de même importance au
comité en faveur de la
construction du centre d'entre-
tien de Delémont baptisé «Tour
Mangeât»? Il semble en outre
pour le moins étonnant que
des factures modifiées concer-
nent le paiement de seulement
la moitié des honoraires d' un
confrère qui avait réalisé un
film sur la Transjurane , frais
que la Confédération avait ac-
cepté de supporter pour la moi-
tié seulement.

L'impression qui se dégage
des pans du dossier qui ont été
soulevés jusqu 'à présent est
plutôt qu 'on a cherché à faire
supporter à la Confédération
des frais qui auraient dû in-
comber au canton du Jura. De
même, afin de procurer de l' ar-
gent au comité précité , des en-
treprises ont été priées de faire
des dons qui leur ont été resti-
tuées en faisant supporter les
montants correspondant à la
Confédération', de sorte que
c'était en définitive celle-ci qui
finançait la campagne du co-
mité politi que précité.

Peu importe que les mon-
tants en cause soient minimes
par rapport aux trois milliards
que coûtera la Transjurane.
Peu importe aussi que le Gou-
vernement jurassien ait retiré
la p lainte qu 'il avait déposée.
Ce qui compte c'est de savoir si
le tribunal aura la conviction
que des manipulations ont été
perpétrées, en somme qu 'il y a
eu de «déroutantes pratiques
comptables et financières» .

Victor Giordano

Fête des paysans Cortège,
bétail, pigeons et ministre
Organisée depuis vingt-
cinq ans à Aile, la Fête des
paysans, dix-huitième du
nom, a obtenu un large
succès en fin de semaine à
Aile. L'entrée gratuite du
dimanche explique sans
doute la forte affluence,
de même qu'une attrac-
tion inhabituelle, un lâcher
de pigeons voyageurs.

Le monde agricole a la cote
actuellement, sans doute en
bonne partie en raison de sa
conversion à la production res-
pectueuse de l'environne-
ment , qu 'elle soit intégrée au
biologique. La présentation de
bétail , dans la cantine , a donc
connu un large succès popu-
laire, d'autant plus qu'une
simple réplique de la ferme-
auberge montée à la Foire de
Genève a incité les visiteurs à
y prendre l'apéritif. Parmi les
bêtes exposées, on a pu admi-
rer quel ques spécimens de
très haute tenue, que ce soit
parmi les vaches laitières ou
dans les boxes des chevaux
dont certains avaient vraiment
fière allure. Il en allait de
même des lap ins , chèvres ,
porcelets et d'autres pièces de
menu bétail qui ont suscité
l' admiration des visiteurs.

Pigeons voyageurs
Insolite, le lâcher de pi-

geons voyageurs - près de 500
- a suscité un vif intérêt popu-

laire , dimanche matin. Venus
de Bâle , les volatiles y sont re-
tournés , grâce à leur sens de
l'orientation qui leur permet
de retrouver l' endroit où ils
ont été nourris. Ils ont volé la
vitesse moyenne de 60 km/h ,
après avoir tournoyé quel que
temps dans le ciel ajoulot , his-
toire de trouver la bonne di-
rection. Les pigeons ne font
plus partie de l'armée, mais
les colombop hiles regrettent
cette disparition , faisant no-
tamment référence aux mul-
tiples services rendus par ces
messagers ailés , lors de ré-
cents conflits guerriers.

Des points forts
En début d'après-midi, le

cortège qui a parcouru les
rues du village a montré les ca-
pacités du monde agricole et
témoigné de son sens de l'hu-
mour, dans la présentation no-
tamment des tâches des agri-
culteurs propres à chaque
mois de l' année. Le char
consacré à la paperasse admi-
nistrative a notamment eu un
beau succès.

Autre point fort, les propos
du ministre de l'Agriculture
Jean-François Roth , lors du re-
pas. Il est revenu sur la mise
en valeur des produits régio-
naux dont certains ont obtenu
l'appellation «spécialité du
canton du Jura». Cette évolu-
tion «témoigne des efforts op i-
niâtres menés en vue d 'amélio-

re lâcher de pigeons a eu un beau succès. photo Gogniat

rer la commercialisation de ces
produits. Ils témoignent des
ressources considérables d'in-
géniosité, de courage et de sa-
voir-faire lorsqu'elle se mobi-
lise et s 'unit pour trouver de
nouveaux débouchés. Le Gou-

vernement aura cet élément à
l 'esprit en discutant avec les
autorités fédérales des nou-
velles modalités d 'octroi des
paiements directs» , a assuré le
ministre. Il a aussi souhaité
que l'initiative Denner, qui

provoquerait la suppression
de nombreux emplois dans
l' agriculture, soit rejetée par
le peuple, lors du vote fédéral
de septembre prochain.

Victor Giordano

La journée de portes ou-
vertes mise sur pied par la So-
ciété jurassienne d'astrono-
mie à l'Observatoire de
Vicques a connu dimanche
un grand succès. Les condi-
tions atmosp héri ques favo-
rables ont permis d'observer
le soleil à l' aide d' un corono-
graphe. Cette longue lunette
offre à voir les éruptions qui
se produisent de manière
constante à la surface du so-
leil. Cet engin spécifique a
permis à tout un chacun de se
rendre compte de l'intense
activité qui se déroule à la
surface de l'astre solaire dont
on ne redira jamais assez
l'importance pour la vie hu-
maine sur terre.
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Le soleil
Sous toutes
les coutures

Le bulletin 1998 d'Ern-
maûs-Jura rend compte de ses
activités en 1997. Plus de
3800 m3 de marchandises ont
été récoltées , ce qui a offert
2000 heures de travail à des
chômeurs et requis 3750
heures de bénévolat. La vente
a produit 168.000 francs ré-
partis entre la Suisse 10.500
(dont 5000 francs aux Cartons
du Coeur, le Bénin 94.000.
l'Inde 20.000, la Pologne
28.000 , la France 13.000.
Chaque mard i , une dizaine de
femmes trient le linge et les vê-
tement usagés récoltés en vue
de mise en vente, envois au Bé-
nin et en Pologne, récolte par
une entreprise de récupéra-
tion.

VIG

Emma us-Jura
Aide
substantielle

Les écoles professionnelles
commerciales de Delémont et
Porrentruy ont décerné 142 di-
plômes de capacité à des em-
ployés de commerce et ven-
deurs , ainsi qu 'à des gestion-
naires de vente , employés
d'assurance accidents, CNA
ou privée , d' administration ,
de banque, de la branche au-
tomobile , de fiduciaire , d'in-
dustries , de secrétariat , de
meubles , services de transport
et de magasiniers. Parmi eux,
onze certificats de maturité
commerciale ont été délivrés à
l'école de Porrentruy et douze
dans celle de Delémont , parmi
lesquels Thomas Rossinelli,
des Genevez.

VIG

Dans
le commerce
Une gerbe
de diplômes

Le Centre prolessionnel de
Porrentruy a remis le certificat
de capacité professionnelle à
53 étudiants , parmi lesquels
nous citons: assistante en
pharmacie: Ariane Comment,
Le Noirmont et Aurélie Donzé ,
Les Breuleux; mécanicien sur
étampes: Daniel Gay, le Noir-
mont; menuisier: Paul Jodry,
Les Breuleux; monteur en
chauffage: Salvatore Fazzino
et Thomas Miserez , Les Breu-
leux , Vito Radice, Le Noir-
mont. D'autres lauréats ont
appris les métiers de dessina-
teur de machines, dessinateur
techni que , laborantin en chi-
mie, mécanicien de précision ,
ébéniste et typographe.

VIG

Centre
professionnel
Cinquante-trois
lauréats



UDC Christoph Blocher devra
prendre son mal en patience
L'Union démocratique du
centre (UDC) ne lancera
pas d'initiative populaire
pour le moment, mais elle
veut poursuivre l'idée,
lancée par Christoph Blo-
cher, de faire élire le
Conseil fédéral par le
peuple. Les délégués de
l'UDC réunis samedi à
Schaffhouse ont chargé
le comité directeur de ré-
diger un rapport sur ce
thème d'ici à fin 1999.

La décision de l'assemblée
des délégués de l'UD C de
poursuivre l'idée de Blocher
est tombée de justesse par
133 voix contre 111. L'UDC
du canton de Zurich , sous la
direction de Blocher, venait de
retirer sa proposition de lan-
cer une initiative populaire
pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple. Blocher a
toutefois laissé entendre qu 'il
n'abandonnait pas la partie:
«Je sais qu 'il y  a, au sein de
l'UDC, des petits malins qui
esp èrent que j 'ai maintenant
oublié l 'idée d 'une initiative
p opulaire. Mais ils se trom-
pe nt», a-t-il déclaré dans le
«SonntagsBlick».

La majorité des représen-
tants du canton de Berne et
les Romands ont voté contre
l'élection du gouvernement
par le peuple et contre la
poursuite de l'examen du
projet. La délégation vaudoise
voulait même faire un sort
une fois pour toutes à cette
idée et voter à la place sur une
stratégie définitive dans cette
question controversée. Elle
n'a pas eu gain de cause.

Ogi sceptique
Adolf Ogi a exprimé son

scepticisme à propos de cette
idée d'élection directe du
Conseil fédéral par le peuple.

Un conseiller fédéral peut-il
encore faire de la politi que
lorsqu 'il se trouve continuel-
lement en campagne électo-
rale? Est-ce qu 'on peut mesu-
rer, lors d'une élection popu-
laire, la part de la popularité
et celle de la compétence du
candidat? Est-ce qu 'un
conseiller fédéral élu par le
peuple dispose encore du re-
cul nécessaire face aux par-
tis, ou doit-il perpétuellement
chercher à s'attirer les fa-
veurs des médias? a demandé
Ogi.

A l'appui de son projet
d'élection par le peuple,
Christoph Blocher a évoqué
«les intrigues et les manipu la-
tions des parlementaires»
avant les élections des
conseillers fédéraux et «les
machinations scandaleuses
comme le dép lacement d'un
lieu de domicile juste avant
les élections».

Le conseiller national thur-
govien Otto Hess, qui présen-
tait les arguments contre
l'idée de Blocher, a dit refuser
que les médias , la télévision
en particulier, décident à
l'avenir quelles personnes
doivent entrer au gouverne-
ment.

Trop d'impôts
Le président de l'UDC ,

Ueli Maurer, a déclaré la
guerre , dans son discours
d'ouverture, à la gauche et à
ceux qui la suivent en matière
de politi que fiscale. Pour les
années à venir, la Confédéra-
tion envisage de prélever envi-
ron 10 milliards de francs
d'imp ôts supplémentaires,
selon Maurer.

L'UDC exige des baisses
d'imp ôts ciblées afin de
rendre la place économique
suisse attrayante pour les en-
treprises étrangères./ap

Malgré le demi-désaveu essuyé samedi à Schaffhouse, Christoph Blocher a déjà
annoncé qu'il n'entendait pas renoncer à son idée: faire élire le gouvernement
fédéral par le peuple. photo Keystone

Gouvernement: un serpent de mer
La réforme du gouverne-

ment est un véritable serpent
de mer. Le Conseil fédéral est
en train d'examiner une réor-
ganisation en profondeur.
Deux variantes sont envisa-
gées: renforcement de la pré-
sidence avec une extension
de sept à huit conseillers fé-
déraux ou nomination de mi-
nistres pour décharger le gou-
vernement.

Le Conseil fédéral a l'in-
tention de mettre en consulta-
tion à la fin de l'été une ré-
forme des institutions de di-

rection de l'Etat. Deux mo-
dèles seront présentés, a rap-
pelé samedi à Schaflhouse le
directeur de l'Office fédéra l
de la justice Heinrich Koller
devant les délégués de l'UDC.
Le premier modèle vise un
renforcement de la prési-
dence avec un allongement de
la durée du mandat et la créa-
tion d'un département prési-
dentiel. Le nombre de
conseillers fédéraux pourrait
dans ce cas passer de sept à
huit , voire à neuf.

La deuxième variante pré-

voit l'organisation d'un gou-
vernement à deux niveaux.
Les conseillers fédéraux, dont
le nombre resterait à sept ou
serait réduit à cinq, seraient
secondés par des ministres.
La nomination de ces der-
niers devrait au moins être
confirmée par le Parlement.

Le Conseil fédéral avait
voulu faire un premier pas en
demandant l'institution d'au
moins dix secrétaires d'Etat
pour le décharger. En juin
1996, le peuple a dit un non
sec./ats

Canicule Plus
de 20 morts
dans le monde
De la Grèce au Japon, de
la Calabre à l'Albanie, la
canicule et les incendies
ont tué au moins 24 per-
sonnes en fin de semaine.
Deux enfants ont péri
dans des voitures en Ita-
lie.

En Europe , la vague de cha-
leur qui a atteint samedi son
point culminant avec des tem-
pératures de 46 ,6 degrés en
Sicile, 45 degrés en Grèce et
43 en Albanie, s'est apaisée
hier. Les vents qui ont attisé
les foyers sont également un
peu retombés.

Dans le sud de l'Italie, les
températures sont revenues
hier à la normale saisonnière.
La canicule a provoqué la
mort de neuf personnes dont
deux dans de violents incen-
dies.

En Grèce, samedi , une
femme âgée est morte dans
les flammes à Salamine, à
l'ouest d'Athènes. Et hier,
une octogénaire a été piégée
par les flammes dans l'île
d'Eubée , au nord d'Athènes.

Sept décès au Japon
En Albanie, la vague de

chaleur a provoqué la mort de
huit personnes. Au Japon ,
trois personnes ont succombé
dimanche à des températures
anormalement élevées, por-
tant à sept morts le bilan pro-
visoire de la vague de cha-
leur./ats-afp-reuter-ap

Royal Les 90 ans du comte de Paris
dignement fêtés au château d'Amboise
C est sous le soleil et en-
touré de sa famille et de
300 invités de marque
qu'Henri d'Orléans, comte
de Paris, fils du duc de
Guise descendant direct
de Louis-Philippe, a fêté
hier son 90e anniversaire
dans son château d'Am-
boise, en Touraine.

Le chef de la Maison de
France, qui habite à Neuilly
dans la région parisienne, ap-
précie particulièrement ce
château , auquel il a consacré
de gros investissements de
puis 1978. grâce à la Fonda
tion Saint-Louis qu 'il préside.
C'est la raison pour laquelle il
avait décidé de fêter ici son an-
niversaire plutôt que dans les
autres propriétés de la famille
(Chantilly, Dreux ou Bourbon-
L'Archambault).

Gotha
Parmi les personnalités pré-

sentes ce dimanche, le prince
Albert de Monaco. Mais son
père le prince Rainier, attendu
jusqu 'au dernier moment, a
décliné l'invitation. «11 est f at i-
gué. Mais cela n 'a rien à voir
avec des problèmes car-
diaques» , a expliqué le prince
Albert.

Etaient présentes en re-
vanche de nombreuses têtes
couronnées ou personnalités
royales en exil , comme l'imp é-
ratrice Farah Diba , veuve de
l' ex-chah d'Iran: la tsarine et

le tsarévitch , chef de la Maison
impériale de Russie, la
grande-duchesse Maria et le
grand-duc Georges de Russie;
le grand-duc Henri et la
grande-duchesse Maria-The-
resa de Luxembourg; les
princes et princesses Otto et
Regina , Karl et Francesca de
Habsbourg; Michel et Anne de
Roumanie; Alexandre et Bar-
bara de Yougoslavie; la du-
chesse de Badajoz , sœur du roi
Juan Carlos; ou encore Mi-
chel et Marina de Grèce.

Des représentants
de la République

Parmi les participants figu-
raient également l' ancien mi-
nistre socialiste de la Culture
Jack Lang et quel ques préfets
de la Républi que , invités à
titre privé.

Le déjeuner (parpadelles de
saumon de Loire, géline de
Touraine, feuilleté aux fraises)
î été servi sous une grande
tente installée sur la terrasse
nord du château , face à la
Loire. Pour le préparer, deux
diefs avaient été réquisition-
nés, ainsi que dix cuisiniers et
trente serveurs.

Par ailleurs , un détache-
ment de 90 gendarmes avait
été mobilisé et un hélicoptère
mis à disposition près du châ-
teau.

Cette grande fête privée,
payée sur les deniers de la
Fondation , a aussi été mar-
quée par deux m ments pu-

blics: une grand-messe dans la
matinée et, dans l'après-midi ,
l'inauguration par le maire
d'Amboise, Bernard Debré, de
l'«Espace Henri d'Orléans ,
comte de Paris» , au pied de

l'hôtel de ville. «Ce geste me
touche» , a déclaré l'héritier de
la couronne de France, préci-
sant qu 'il avait beaucoup œu-
vré pour la restauration du
château./ap

Dans une interview au «Figaro» de samedi, le comte de
Paris critique l'euro et affirme que les Français ne veu-
lent pas que leur pays devienne cela province d'un grand
magma européen». photo a

// aura suffi à l 'Au-
triche d' un peu p lus de
trois ans de participation
à l'UE pour qu 'elle se re-
trouve en charge de la
prés idence des institu-
tions européennes. La
fo nction tient du rituel
pou r les Quinze, tous
traités sur un p ied d'éga-
lité pendant un semestre.
Elle n 'en représente pas
moins une réelle magis-
trature d'influence pour
l'Autriche qui, pendant
six mois, va présider
deux sommets, tous les
conseils des ministres et
instances multip les de la
Commission et du
Conseil, fixer les ordres
du jour et convoquer les
réunions.

La fonction est d'au-
tant p lus réelle que le
Royaume-Uni qui vient
d'achever son semestre
de présidence a encouru
de multip les griefs: pré-
par ation insuffisan te et
p résidence contestable du
sommet de Bruxelles, en
mai dernier, sur l'euro,
refus de convocation des
Quinze sur le Kosovo.

La présidence autri-
chienne va, sans doute,
p âtir des élections alle-
mandes qui auront lieu le
27 sep tembre, mais elle
n 'en devra pas moins af-
f ronter les problèmes
structurels de l'UE, et
d'abord la lancinante
question de la réforme
des institutions que la
France et, auj ourd 'hui,
l'Allemagne réclament
avant tout élargissement.
Et là, l'Autriche sait de-
voir se prononcer sur
trois dossiers en suspens
depuis plus d'un an: le
renforcement de la prési-
dence européenne, la ré-
duction du nombre de
commissaires et l'exten-
sion des décisions prises
à la majorité qualifiée.

De même devra-t-elle
tenter une conciliation
sur les interventions bud-
gétaires de l'UE, à partir
de l'an 2000, entre les in-
térêts des pays méditerra-
néens et des candidats à
l'adhésion , entre son in-
térêt national qui est de
réduire sa contribution
nette au budget europ éen
et la sauvegarde du prin-
cipe de solidarité, em-
bryon de fédéralisme.

L'Autriche se trouve
ainsi confrontée à ses
propres contradictions
quand la présidence de
l'UE lui permet de renfor-
cer son influence poli-
tique, sans avoir pour au-
tant la certitude de privi-
légier ses intérêts natio-
naux.

A cet égard, la prési-
dence autrichienne vaut
tour de chauffe pour la
Suisse qui peut revendi-
quer avec l 'Autriclie , au-
delà de ses divergences
sur le trafic alp in,
quelques affinités fortes:
neutralité, démographie,
fédé ralisme, réticences à
la construction euro-
p éenne qui alimentent le
nationalisme de Jôrg Plai-
der comme celui de Chris-
toph Blocher.

La réussite de la prési-
dence autrichienne aura
valeur de test pour la
Suisse.

Pierre Lajoux

Eclairage
Un neutre à
la présidence
de l'UE



Vacances
Suisses sages
Les gros bouchons coïnci-
dant avec les dates des
vacances scolaires n'ont
pas eu lieu ce week-end
en Suisse. Profitant du
beau temps, les vacan-
ciers ont préféré partici-
per aux premières mani-
festations estivales. AU
moins quatre personnes
ont été tuées sur les
routes.

Peu de Suisses sont partis
ce week-end, selon le TCS. Le
réseau a surtout été fréquenté
par des Alsaciens, des Alle-i
mands et des Hollandais quq
descendaient vers l'Italie ,
voire plus au sud. Mieux infor-
més, les Suisses échelonnent
davantage leurs départs en va-
cances , note le TCS.

Dans la région de Vevey
(VD), ce sont les communica-
tions routières et ferroviaires
qui ont été perturbées. Entre
Vevey (VD) et Châtel-St-Denis
(FR), deux accidents de la
route ont bloqué la circula-
tion, l' un vendredi en soirée et
l'autre samedi.

Quant au trafic ferroviaire,
il a été totalement interrompu
hier de 13 h à 14 h 20 entre
Lausanne et Vevey. Le train du
Simp lon reliant Genève à
Brigue avait arraché une ligne
d'alimentation électri que sur;
son passage. Le trafic a été ré-
tabli sur une seule voie vers 14
h 20 sur ce tronçon , em-
prunté en alternance par les
trains vers le Valais ou la cap i-
tale vaudoise. Les passagers
ont subi des retards d'environ
un quart d'heure .

Au moins quatre morts
Au moins quatre personnes

ont été tuées sur les routes ce
week-end. Dans la nuit de sa-:

medi à hier, un automobiliste
roulant à vive allure a percuté
un second véhicule à Kyburg l
(ZH). Le deuxième conducteur !
(52 ans) est décédé à l'hôpital.
Par ailleurs , une collision fron-
tale entre deux véhicules à!
hauteur de Sihlbrugg (ZH) a
fait trois morts, samedi matin
vers 3 h 45. Une tâche d'huile
sur la route est à l'origine de
l'accident.

Plus d' un million de per-
sonnes ont partici pé à la plus '
grande fête populaire de Zu-j
rich , la «Ziiri Fâscht», qui a eu!
lieu de vendredi à hier. La Fête
américaine de Genève a réuni
entre 30.000 et 40.000 per-;
sonnes./ats

Au moins quatre personnes
ont trouvé la mort clans les
Alpes en Suisse ce week-end.
Vendredi après-midi , un va-
cher de 42 ans a fait une chute
lors d'une transhumance au-
dessus d'Evionnaz (VS). Sa-
medi , Un berger de 54 ans a
lui aussi fait une chute au-des-
sus de Sax (SG) en cherchant
des moutons.

Hier, deux touristes se sont
tués au Tessin. Le premier, un
randonneur allemand de 54
ans , a fait une chute mortelle
de 30 m dans une pente du
Val di Peccia. Le second , un
Milanais de 30 ans, s'est noyé
dans la Verzasca près de
Brione./ats

Alpes
Lourd tribut

Sang Laboratoire central sous la loupe
Fondation a but non lucra-
tif de la Croix-Rouge
suisse, le laboratoire cen-
tral (LC) soufflera l'an pro-
chain ses cinquante bou-
gies en étant plus alerte
que jamais. Avec 211 mil-
lions de chiffres d'affaires
en 1997, il occupe désor-
mais le 5e rang mondial
des entreprises produi-
sant des médicaments à
partir de plasma sanguin.

Bernard-Olivier
Schneider/RO C

En Suisse, le sang n 'est pas
considéré comme une mar-
chandise quelconque. Le pré-
lèvement, les analyses, la
transformation et la distribu-
tion du sang collecté en Suisse
ont été confiés en 1951, par ar-
rêté fédéral , au Service de
transfusion de la Croix-Rouge.
Au centre de ce dispositif qui
étend des tentacules dans
toutes les régions du pays: le
LC, dont la tâche princi pale

consiste à fabriquer et à distri-
buer les dérivés du plasma
sanguin.

La survie des hémophiles
Président du Conseil de fon-

dation du LC, le professeur
Pierre Sprumont note que le
LC a été créé en 1949 aux fins
de garantir l' approvisionne-
ment de la Suisse en produits
plasmatiques vitaux, notam-
ment pour les hémop hiles.

Avant de disposer de fac-
teurs de coagulation produits
par génie généti que, il fallait
traiter des volumes considé-
rables de plasma pour subve-
nir aux besoins des hémo-
philes , dépourvus des facteurs
précités. Il y a dix ans , le LC
prélevait en Suisse plus de
300.000 unités de sang
chaque année. La survie des
hémophiles requérait à elle
seule 11.000 dons.

La «mine d'or»
Le plasma , à savoir le li-

quide véhiculant les cellules

du sang (globules rouges, glo-
bules blancs et plaquettes), est
cependant une «mine d' or»
qui est loin d'être au seul ser-
vice des hémop hiles.

Le LC fabrique du plasma
frais congelé, utilisé lors d' opé-
rations ou de blessures graves.
Du plasma , le LC tire des solu-
tions d' albumine servant à

maintenir la circulation du
sang en cas d'hémorragies im-
portantes suivant une opéra-
tion et lors de brûlures. Le LC
en extrait aussi des «colles»
biolog i ques et des immunoglo-
bulines, employées pour préve-
nir et traiter de nombreuses
maladies infectieuses, les hépa-
tites par exemple. BOS

Sous haute surveillance
Une transfusion de cel-

lules sanguines , de plasma
ou de dérivés n 'est plus
considérée aujourd'hui  com-
me un acte anodin. Car les
produits injectés peuvent vé-
hiculer des maladies graves
ou mortelles. Donc il s 'agit
de prendre moult précau-
tions.

En Suisse, la Croix-Rouge
demande au donneur de rem-
plir , chaque fois , un ques-
tionnaire très détaillé sur son

état de santé et d'éventuels
comportements à risque qui
sont autant de motifs d' ex-
clusions. Chaque don de
sang est ensuite contrôlé. Le
LC a aussi créé une séro-
thèque. Depuis 1996, à
chaque don , un ml de sang
est congelé et atterrit clans
cette «bibliothèque san-
guine. » Elle pourra peut-être
se révéler utile pour retracer
l 'histori que d' une transfu-
sion./bos

Aldolf Ogi estime n'avoir
plus aucune chance de deve-
nir président du Comité in-
ternational olympique (CIO).
«Ce convoi est déjà part i», a
déclaré le conseiller fédéral
dans une interview publiée
samedi par le «Bund». Au su-
jet de son avenir, M. Ogi a
dit qu 'il assurerait son année
de présidence, en 2000.
«Ap rès, on verra.» Adolf Ogi
avait abandonné en 1989 son
idée de devenir membre du
CIO en raison de l'opposition
de ses collègues.

Le chef du Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et
des sports s'est aussi ex-
primé sur la prochaine ré-
forme de l'armée. Celle-ci
coûtera de l' argent avant de
permettre de faire des écono-
mies./ats

Adolf Ogi
Le convoi
du CIO
«est déj à parti»

Boycott La Suisse doit passer
à l'offensive, selon un sondage

L'annonce de mesures de
boycott des banques
suisses aux Etats-Unis a
continué à provoquer des
remous ce week-end. En
Suisse, le ton est devenu
plus ferme. Le président
de la Confédération, Fla-
vio Cotti, et le chef de la
Task Force, Thomas Borer,
ont été très clairs à ce su-
jet dans des interviews à
la presse dominicale.
L'économie envisage des
mesures de rétorsion et la
population souhaite une
plainte contre les Etats-
Unis auprès de l'OMC.

Selon un sondage réalisé
vendredi et samedi auprès de
600 personnes et paru hier
dans «Le Matin» et le «Sonn-
tagsBlick», les Suisses prô-
nent une diplomatie plus mus-
clée après les menaces contre
les banques aux Etats-Unis.
Près de 70% des sondés exi-
gent l' examen de démarches
diplomatiques contre les Etats-
Unis. 61% demandent en
outre à Berne de déposer
plainte contre Washington de-
vant l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). Ils sont
en revanche 66% à refuser un
boycott des entreprises améri-
caines.

Fonds spécial:
l'adhésion s'érode

Les sondés sont 42% à pen-
ser que Berne devrait stopper
les versements du Fonds spé-
cial pour les victimes de l'Ho-
locauste , alors que 50% esti-
ment qu 'ils doivent continuer.
Enfin , 59% des personnes in-

terrogées estiment que les
banques suisses ne doivent
pas proposer plus de 600 mil-
lions de dollars aux organisa-
tions juives avec lesquelles
elles négocient; 22% pensent
qu 'elles devraient même reti-
rer leur offre.

Gouvernement ferme
Le Conseil fédéral restera

ferme face aux menaces de
sanctions proférées aux Etats-
Unis concernant la polémique
sur l'Holocauste. C'est ce
qu 'ont clairement déclaré le
président de la Confédération ,
Flavio Cotti , et le chef de la
Task Force, Thomas Borer,
dans des interviews à la presse
dominicale. «Nous p renons
ces menaces au sérieux et
nous nous déf endrons par tous
les moyens dont nous dispo-
sons», a déclaré le président
de la Confédération Flavio
Cotti au «SonntagsBlick». Le
Conseil fédéral ne se laissera
pas infléchir par ces tentatives
de pressions. Il attend du gou-
vernement américain qu 'il
tienne ses engagements inter-
nationaux et empêche des dé-
marches telles que les boy-
cotts.

Le Département fédéral de
l'économie examine actuelle-
ment la possibilité de déposer
une plainte auprès de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC). Sa décision de-
vrait tomber sous peu , a ajouté
Flavio Cotti. De plus , le
Conseil fédéral va apporter
son soutien aux entreprises
suisses concernées et exami-
ner l'opportunité de dé-
marches ju ridi ques contre

Flavio Cotti et Thomas Borer ont tenu ce week-end un langage ferme.
photos Keystone et asi

d'éventuelles sanctions. Le
chef de la Task Force, Thomas
Borer, a confirmé à la «Sonn-
tagsZeitung» que la Suisse ne
partici perait pas à un accord
global avec les fonds publics.

Swatch riposte
Le groupe horloger Swatch

Group (ex-SMH) a été la pre-
mière entreprise industrielle à
menacer de boycotter les pro-
duits américains si les Etats et
villes des Etats-Unis appli-
quent dès le 1er janvier 1999
les sanctions annoncées aux
biens «made in Switzerland» .
«Swatch Group boycottera
tous les produits américains

en cas de sanctions contre l 'in-
dustrie suisse», a déclaré la
porte-parole du groupe horlo-
ger Béatrice Howald, confir-
mant une information publiée
par «Le Temps» .

Le président de la nouvelle
UBS Mathis Cabiallavetta
prône en revanche le calme.
«Il ne f au t  pas perdre la tête
maintenant», a-t-il déclaré sa-
medi à la radio alémanique
DRS. Il est temps de montrer
de la fermeté clans les négocia-
tions avec le Congrès juif mon-
dial et les plaignants , a-t-il
poursuivi. Selon lui , les
banques helvéti ques font l'ob-
jet d' un «chantage» et l'image

de la Suisse en souffre. Ca-
biallavetta a salué la vive réac-
tion du Conseil fédéral aux
menaces de sanctions. Il ne
peut que l' en féliciter.

Racisme?
La jus tice suisse est aussi

occupée par les boycotts et me-
sures de rétorsion. Ainsi , une
plainte pénale pour infraction
aux normes contre le racisme
a été déposée samedi à Zurich
contre le conseiller national
Rudolf Keller, président des
Démocrates suisses (DS). Son
parti avait lancé vendredi un
appel au boycott des produits
américains et juifs. /ats-ap

Pompiers à pied d'oeuvre a
Heiden. photo K

Les dégâts provoqués par les
pluies diluviennes qui se sont
abattues sur la Suisse orien-
tale vendredi sont estimés à 20
millions de francs. L'Appenzell
a été le plus durement touché.
Ainsi , les sous-sols du nouvel
hôpital de Heiden (AR) ont été
complètement inondés. Les
cuisines , le laboratoire et la
pharmacie sont provisoire-
ment inutilisables. L'établisse-
ment peut toutefois continuer
à fonctionner. Les dégâts à
l'hô pital sont chiffrés à cinq
millions de francs, a indiqué
Werner Bishofberger, direc-
teur de l'Etablissement canto-
nal d' assurance des bâtiments.
Les travaux de rénovation réa-
lisés ces dernières années ont
coûté quelque 27 millions de
francs, /ats

Pluies
Gros dégâts en
Suisse orientale

LAtrique du Sud ne peut se
passer de l'aide étrangère. La
fracture sociale reste drama-
tique et se conjugue aux bles-
sures laissées par le régime
d'apartheid. Tel est le constat
dressé par une délégation de
parlementaires suisses qui a
visité pendant une semaine
l'Afrique du Sud. La visite
s'est achevée samedi. Les
conseillers nationaux , tous
alémaniques à l' exception de
Fulvio Pelli (PRD/TI), ont pris
part au voyage, à l'invitation
de l'Action de Carême, de l'En-
traide protestante suisse
(EPER) et de la communauté
de travail des oeuvres d'en-
traide, /ats

Afrique du Sud
Aide nécessaire

Gerber, premier fabricant
américain de pots pour bé-
bés, va se retirer du Canada
où il détient pourtant 20% du
marché.

Raison invoquée: les auto-
rités canadiennes ont
condamné la filiale de Novar-
tis pour dumping, les prix
qu 'elle prati que aux Etats-
Unis étant plus élevés. «La
conséquence sera notre dé-
part », a indiqué le patron de
Novartis Daniel Vasella dans
une interview publiée samedi
par «Le Temps».

Le principal concurrent de
Gerber au Canada , le groupe
Heinz , contrôle environ 80%
du marché./ats

Novartis
Bataille perdue

Feldschlôsschen prévoit une
nette hausse de son bénéfice
d' exp loitation pour l' exercice
97/98 , clos à fin septembre. Le
groupe argovien craint par
contre les effets d' un abaisse-
ment du taux d' alcoolémie ad-
mis au volant. La consomma-
tion de bière diminuera. Mais
les eaux minérales , marché où
le groupe se prédit un bel ave-
nir, en profiteront. «Nous som
mes en train de travailler à une
stratég ie eau minérale suite à
l 'acquisition de Passager et
Rhaziinscr». a annoncé le pa-
tron du groupe Feldschlôs-
schen-! lûrl imann Gérard Stal-
der dans une interview parue
hier clans «Le Matin» ./ats

Feldschlôsschen
Stratégie décrite

Le fabricant de machines à
tisser Sulzer Rûti supprimera
150 emplois en l' espace de 6 à
12 mois. L'entreprise motive
cette décision par le recul des
entrées de commandes «et un
taux d 'occupation insuff isant
p our la deuxième moitié de
l'année». Les premiers licen-
ciements ont déjà été pronon-
cés. «Les supp ressions d 'em-
plois auront lieu à p eu p rès
p our moitié à Riiti (ZH) ef
pour moitié à Zuchwil (SO)» , a
indi qué hier le responsable
des ressources humaines de
Sulzer Freiburghaus. Les per-
sonnes concernées ont été in-
formées la semaine der-
nière./ats

Sulzer Ruti
Licenciements



Le maire modéré de Téhé-
ran , Gholamhossein Karbast-
chi , a reconnu hier avoir
contribué au financement de
la campagne électorale du pré-
sident Mohammad Khatami
l'an dernier. Lors de la cin-
quième audience de son pro-
cès pour corruption , il a toute-
fois rejeté tout caractère illégal
de cette aide.

«Tout ce que j 'ai f ait était
parf aitement légal , et les accu-
sations auxquelles la j ustice se
réf ère ont été obtenues sous
torture et par f orce», a affirmé
hier le maire.

M. Karbastchi , arrêté dé-
but avril pour être relâché
onze jours plus tard , dénonce
son procès comme une machi-
nation politi que./reuter-afp

Téhéran Reprise
du procès du maire

Algérie Les Berbères
expriment leur amertume
La loi sur la généralisa-
tion de la langue arabe
est entrée en vigueur hier
en Algérie. Des centaines
de militants berbères
sont descendus dans les
rues d'Alger pour dénon-
cer cette politique, la qua-
lifiant d'apartheid lin-
guistique.

Alors que le pays célèbre le
trente-sixième anniversaire
de son indépendance, cer-
tains redoutent que cette évo-
lution n'affaiblisse davantage
le système politique. Ils crai-
gnent un nouveau cycle de
violence qui se superposerait
au terrorisme islamiste.

Des centaines de militants
kabyles sont descendus hier
dans les rues d'Alger pour dé-
noncer la politi que d'arabisa-
tion qui condamne leur
langue, le tamazight. «Assa
azeka, tamazight tella (le ta-
mazight aujourd 'hui et à ja -
mais]» , ont scandé les mani-
festants encadrés par un im-
posant dispositif de sécurité.

Désastre
Samedi , plusieurs milliers

de personnes avaient défilé à

Tizi-Ouzou , la capitale de la
Kabylie, pour dénoncer ce
qu 'ils qualifient d' «apartheid
linguistique». La loi ordonne
l'usage exclusif de l'arabe
dans l'administration et dans
les relations d'affaires. Un
fonctionnaire ou un cadre si-
gnant une déclaration ou un
accord rédigé dans une autre
langue que l'arabe sera pas-
sible d'une amende de
10.000 dinars (p lus de 250
francs).

Pour Hocine Aït Ahmed,
président du Front des forces
socialistes (FFS) et diri geant
influent de la communauté
berbère, la loi d'arabisation
de la société algérienne est un
«véritable désastre». Depuis
trente ans, les organisations
berbères réclament en vain la
reconnaissance du tamazight
comme langue officielle au
même titre que l'arabe.

Le mouvement a oscillé du-
rant toutes ces années entre
revendications pacifiques et
manifestations violentes.
Mais l' apparition d'un
groupe jusque-là inconnu , le
Mouvement berbère armé
(MBA) , fait craindre le
pire./reuter-afp

Yougoslavie Mission
rus s o-amér icaine

Richard Holbrooke et Niko-
laï Afanassievski ont conjugué
hier leurs efforts pour un rè-
glement pacifi que du conflit
au Kosovo. Les émissaires
américain et russe placent de
sérieux espoirs dans la mis-
sion internationale qui com-
mencera aujou rd'hui à sillon-
ner la province.

L'ambassadeur désigné des
Etats-Unis auprès des Nations
Unies et le vice-ministre russe
des Affaires étrangères se sont

Richard Holbrooke et Nikolaï Afanassievski entourant
Ibrahim Rugova. photo Keystone

entretenus avec le «président»
des Albanais du Kosovo, Ibra-
him Rugova . Un des objectifs
des deux émissaires est d'uni-
fier la position des dirigeants
de la communauté albano-
phone, partagés entre l'option
pacifiste qu 'incarne Ibrahim
Rugova et le recours à la vio-
lence.

Les deux émissaires de-
vaient rencontrer dans la soi-
rée le président yougoslave
Slobodan Milosevic./reuter

, Ulster La marche orangiste
bloquée par la police protestante
La police, majoritairement
protestante, a empêché hier
plusieurs milliers de mem-
bres de l'Ordre d'Orange de
défiler à travers un quartier
catholique de Portadown.
Des centaines d'entre eux
ont décidé de répondre par
un siège, restant aux alen-
tours et jurant de ne pas en
bouger avant d'être autori-
sés à passer.

La marche orangiste, qui se
déroule chaque année depuis
1807 dans cette ville du centre
de l'Ulster, a dû stopper net à
mi-parcours devant une mu-
raille de fils barbelés. Ils
avaient été mis en place la
veille par l' armée pour barrer
l'accès à Garvaghy Road, dans
le secteur catholique de
Drumcree.

Siège de longue haleine
Le défilé avait auparavant

progressé sans difficulté au
son des fifres , des tambours et
des accordéons , sous les ap-
plaudissements de la majorité
protestante des habitants de
Portadown. Chapeau melon
sur la tête , le cou ceint d'une
étole orange, les quelque
2500 «marcheurs» se sont im-
mobilisés un moment devant
le barrage. Ils ont ensuite ré-
clamé, en vain , la venue d'un
officier de police.

Les manifestants sont ensui-
te revenus sur leurs pas pour
s'installer dans les champs
avoisinants ou aux abords de
l'église protestante de Drum-
cree où ils avaient auparavant
célébré un office religieux. Au-
cun incident avec les forces de
l'ordre n'était signalé en fin de
journée, mais les orangistes se
déclaraient déterminés à éta-
blir un siège de longue ha-
leine. Ils avaient fait le même
pari il y a deux ans lorsque le
parcours de leur défilé avait
été une première fois dérouté.
Et ils avaient obtenu gain de
cause. La police, confrontée à
un embrasement général de la
province, avait fini par ouvrir
aux orangistes le passage en
maintenant à l'écart les pro-
testataires catholiques.

La situation est toutefois dif-
férente cette année. Un accord
de paix entre les deux commu-
nautés rivales a été conclu et
approuvé par les trois quarts
de la population lors d'un ré-
férendum. Il donne davantage
de poids aux décisions des au-
torités.

Confrontés au rempart
dressé par les forces de
l'ordre, les orangistes ressas-
saient hier leur amertume. «Je
n 'aurais jamais pensé voir cela
un jour», se lamente Keith
Fairgrieve, un fidèle de la pa-
rade de Drumcree depuis l'âge

Le défilé des protestants conservateurs s'est heurté aux barrages du Royal Ulster
Constabulary. photo Keystone

de huit ans. «Nous resterons
ici aussi longtemps qu 'il le
f audra», prévient-il.

Malaise
La police a signalé l'arrivée,

avant le départ du cortège, de
800 voitures transportant des
orangistes venus d'autres ré-
gions. Robert Anderson , por-
te-parole de l'Ord re d'Orange,

a dit s attendre dans les pro-
chains jours à la visite d'autres
membres venus de l'extérieur.
Les forces de l'ordre les atten-
dent de pied ferme. Mais l'opé-
ration de sécurité n'est pas
sans créer un certain malaise
dans les rangs policiers.

Le Royal Ulster Constabu-
lary (RUC) est composé à plus
de 90% de protestants et, à

Drumcree, ses hommes se
voient contraints de barrer le
chemin aux «leurs». «Ce n 'est
pas f acile», confie un membre
du RUC. Malgré cela, l'objectif
reste d'éviter une réédition
des violences entre protestants
et catholiques qui avaient mar-
qué la marche de Portadown
au cours des trois dernières
années./af p-reuter

La p iraterie dans le do-
maine de l 'électronique
constitue l 'un des points
de friction les p lus brû-
lants entre firmes occi-
dentales, principalement
des Etats-Unis, et p lu-
sieurs pays asiatiques,
en particulier la Chine.
En dép it de nombreux en-
gagements officiels d 'y
mettre un terme, ces pra-
tiques continuent au
grand dam des entre-
p rises concernées.

La dispute n'est pas
nouvelle, et le torchon
brûle depuis des années à
propos de ce que l 'on ap-
pel le la p rop riété intellec-
tuelle et ceux qui ont pris
pour habitude de simple-
ment copier illicitement lo-
giciels, CD-Rom et autres
gadgets électroniques
inondant les marchés tous
azimuts.

Pour tenter de limiter
les dégâts, nombre d'en-
treprises américaines, Mi-
crosoft en tête, s 'évertuent
à forger des alliances avec
des sociétés locales, que ce
soit à Singapour, à
Ta* wan ou en Chine
même, dans l 'espoir de
f reiner l 'expansion incon-
trôlée, sinon incontrô-
lable, des ventes sauvages
de copies de logiciels ou de
CD à peine font -ils leur ap-
parition sur le marché.

Selon un récent rapport
d 'experts , malgré les des-
tructions publiques orga-
nisées à grand renfort de
publici té médiatique de
f a u x  CD-Rom, cassettes vi-
déo et autres logiciels, les
fabricants américains à
eux seuls de ces produits
auraient perdu p lus d 'un
milliard et demi de dol-
lars en 1997, soit deux fo is
p lus que l 'année précé-
dente. Et ce, en dép it des
assurances officielles ré-
itérées que tout était mis
en œuvre en vue de stop-
pe r ces p ratiques dé-
loyales.

On comprend dès lors
un peu mieux les f rustra-
tions américaines, dont
les négociateurs les p lus
chevronnés et même le
président Clinton ne par -
viennent pas à faire sau-
ter les verrous de protec-
tion érigés par Pékin dans
divers secteurs écono-
miques. Autant dire qu en
attendant une volonté po -
litique opérationnelle, les
firmes p irates ont encore
bien des beaux jours de-
vant elles.

Claude Levenson
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Eclairage
Les beaux jours
de la p iraterie
électronique

Le RPR tiendra à la rentrée
une convention nationale sur
l'Europe. Le parti néo-gaul-
liste tentera ainsi d'aplanir ses
divisions sur le sujet, a an-
noncé son président Phili ppe
Séguin , hier à Toulouse, lors
des universités d'été des
jeunes du parti.

A l'approche de la ratifica-
tion du traité d'Amsterdam ,
cette convention devra parve-
nir à «une synthèse qui soit la
ligne du mouvement», a indi-
qué Phili ppe Séguin. Le RPR
est actuellement écartelé entre
les positions de l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur Charles
Pasqua , hostile au traité et qui
menace de faire liste séparée
aux europ éennes , et celles
d'Alain Juppé, favorable au
texte./afp

RPR Une
convention
sur 1 ' Europe

Le Parlement français se ré-
unit aujourd 'hui en Congrès
au château de Versailles pour
réviser la Constitution et don-
ner son feu vert au processus
d'émancipation de la Nouvelle-
Calédonie, territoire français
du Pacifi que depuis 1853.
Cette révision consti tution-
nelle est rendue nécessaire
par l'accord dç Nouméa du 5
mai dernier. Le vote des dépu-
tés et sénateurs devrait être
une formalité. Le texte fixe le
cadre dans lequel s'inscrira
l'évolution institutionnelle du
territoire au cours des 15 à 20
prochaines années. A l'issue
de cette période , les Calédo-
niens seront invités à se pro-
noncer pour ou contre l'indé-
pendance./ap

Calédonie Elus
réunis à Versailles

Lionel Josp in a dressé hier
un bilan très favorable de ses
treize premiers mois à Mati-
gnon. En ces temps de Coupe
du monde, le premier mi-
nistre s'est décrit comme un
«entraîneur-joueur», mélange
d'Aimé Jacquet et de Zinedine
Zidane.

Le premier ministre a rap-
pelé que l'objectif pour l' an
prochain est de stabiliser les
prélèvements obligatoires, et
«si p ossible de les diminuer
légèrement». Au plan poli-
tique , le premier ministre a
minimisé les divergences au
sein de la majorité plurielle.
Mais il a «regretté» le blocage
de la gauche et de la droite sur
la réforme du scruti n euro-
péen, /ap

Bilan Jospin
satisfait

Le constructeur automobile
Peugeot a annoncé hier la si-
gnature d'un accord avec Ira n
Kliodro pour la construction
de son modèle 205 en Iran ,
avec l'objectif de produire à
terme 50.000 véhicules par
an. Iran Kliodro démarrera
l'an prochain les chaînes de
production de la 205. Peugeot
et Iran Kliodro ont également
reconduit pour 10 ans leur ac-
cord de production pour la
405. En 1998, quel que
25.000 voitures de ce modèle
sortiront des chaînes d'Iran
Kliodro. Ces accords inter-
viennent six semaines après la
décision des Etats-Unis de re-
noncer aux sanctions contre
les entreprises européennes
qui investissent en Iran./ap

Peugeot La 205
construite en Iran

Des milliers de jeunes
Ethiop iens, volontaires pour
combattre l'Erythrée, ont été
acclamés samedi à Addis-
Abéba. Une foule compacte
était massée au bord de la
route à l'occasion de leur dé-
part pour le front. A bord
d' une centaine de cars pavoi-
ses aux couleurs nationales
vert-jaune -rouge, les volon-
taires ont emprunté les princi-
pales avenues de la capitale ,
au son des youyous.

Des centaines de personnes
ont trouvé la mort dans le
conflit frontalier qui oppose
les deux voisins de la Corne de
l'Afri que depuis le 6 mai der-
nier. Aucun affrontement im-
portant n 'a toutefois été si-
gnalé depuis le 11 juin./reuter

Ethiopie Départ
pour le front

Israël doit «annuler immé-
diatement» son projet de
Grand Jérusalem, selon
l'appel lancé par le prési-
dent égyptien Hosni Mou-
barak, le roi Hussein de
Jordanie et Yasser Arafat
hier au Caire. Israël a re-
jeté cet appel.

A l'issue de la réunion des
trois dirigeants arabes , le chef
de la diplomatie égyptienne
Amr Moussa a lu un commu-
niqué dans lequel ils affir-
ment leur «ref us du p rojet de
judaïsation de Jérusalem». Ils
demandent à Israël de renon-
cer à l' extension de sa j uridic-
tion.

«Jérusalem est la question
la p lus imp ortante et la p lus
dangereuse pou r nous tous,
pas seulement pour les Palesti-
niens ou les Arabes», a ob-
servé le roi Hussein à l'issue
de la réunion.

Le porte-parole du premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou a répondu: «Jérusalem est
la cap itale d 'Israël et nous
n 'accepterons pas de geler son
développemen t en attendant
des accords» avec les Palesti-
niens./afp-reuter

Jérusalem
Israël rejette
un appel arabe



Lausanne Pari
gagné pour les gays
Plusieurs milliers de per-
sonnes, près de 10.000 se-
lon les organisateurs, ont
participé samedi à la pre-
mière «Gay pride» de Lau-
sanne, la deuxième mani-
festation d'homosexuels
de ce genre organisée en
Suisse romande. Les dis-
cours ont été suivis par un
cortège au centre ville et
une fête dans le quartier
du Flon.

«Le p ari est gagné» , pour
les organisateurs. Alain Kiss-
ling a souligné hier que la fête
s'est déroulée sans aucun inci-
dent et dans une atmosphère
j oyeuse. Juchés sur leurs
chars carnavalesques , dans
des tenues parfois provo-
cantes , les homosexuels ont
rencontré un accueil bon en-
fant de la part des milliers de
badauds qui attendaient le
passage du défilé.

La munici palité lausannoise
a souhaité la bienvenue à la
manifestation placée sous le
slogan «Je t 'aime comme tu
es. Je m 'aime comme je suis».
Pour le conseiller municipal
Bernard Métraux , «cette «Gay
p ride» nous rapp elle que les
diff érences ne doivent pas en-
traîner l'exclusion». Le muni-
cipal lausannois a encore rap-
pelé que dans le contexte ac-
tuel de l'affaire des fonds j uifs,
on oubliait souvent que les ho-
mosexuels avaient été les pre-
mières victimes des nazis.

Appel à Arnold Koller
Lausanne se veut ville ou-

verte et entend contribuer à
lutter contre les discrimina-
tions , a dit le chef de la police.
A titre d'exemple, le munici-
pal a mentionné l' abonne-
ment familial introduit récem-
ment dans les piscines de la
cap itale vaudoise , abonne-
ment valable aussi pour les

coup les non mariés et ceux de
même sexe. De tels gestes res-
tent toutefois largement insuf-
fisants pour les organisations
homosexuelles. Un représen-
tant de l' organisation suisse
Pink Cross , association faî-
tière du mouvement homo-
sexuel, a dénoncé l'inertie du
Département fédéral de jus -
tice et police (DFJP) face aux
revendications des coup les de
même sexe. «Réveillez-vous
Monsieur Koller» , a-t-il dé-
claré sous les sifflets de plu-
sieurs manifestants.

Les autres orateurs ont rap-
pelé les discriminations dont
continuent à souffrir les ho-
mosexuels et les lesbiennes
ainsi que les persécutions
auxquelles ils s'exposent en-
core dans de nombreux pays.
Une représentante d'Amnesty
International a notamment
cité les enlèvements, meurtres
et violences commis à l'égard
des gays et des lesbiennes
clans des pays comme le Bré-
sil , le Mexique , le Zimbabwe
ou l'Iran .

Près de 60 stands
En présence d'un public

très nombreux, massé sur les
trottoirs , une quinzaine de
chars suivis par des milliers
de personnes ont ensuite dé-
filé au centre de Lausanne.
Les participants portaient no-
tamment des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire
«Amoureux d 'un étranger -
imposs ible sans papiers» ou
«Vingt ans de rie à deux =
50% de droits de succession» .

La fête s'est ensuite pour-
suivie dans le quartier du Flon
où une soixantaine de stands
attendaient les visiteurs. Sous
l'égide de l' association ro-
mande Lesbian & Gay Pride &
Friends, une manifestation si-
milaire devrait se tenir l'an
prochain à Fribourg./ats

Une «drag queen» danse sur fond de drapeau suisse.
photo Keystone

Montreux Du pur plaisir
aux joies de la découverte
Bob Dylan a ravi ses fans
en ouverture du Festival de
jazz de Montreux. A 57
ans, il a ravivé avec punch
un glorieux passé. Ce
week-end, d'autres ar-
tistes parfois plus âgés
que Dylan ont ouvert une
fenêtre sur l'art musical fu-
tur. En trois jours, le festi-
val a vendu 15.000 billets.
Il prendra fin le 18 juillet.

Avec son élégant costume
gris et ses chaussures
blanches, Bob Dylan ressem-
blait vendredi soir à un chan-
teur sage des années 60.
D'abord taciturne et figé, il
s'est peu à peu décrispé. Mais ,
fidèle à sa réputation , Bob Dy-
lan a interdit toute photo , tout
enregistrement.

Durant 80 minutes, le chan-
teur américain a survolé sa
carrière de légende, s'attar-
dant à raviver le passé avec
«Mr Tambourine man», «Dé-
solation Row» ou «The times
they're a changing».

Musique du futur
Samedi , le festival est réelle-

ment sorti des sentiers battus.
Il a ouvert une fenêtre sur la
musique du futur et les tech-
nologies de pointe. Dans la se-
conde salle du festival , le com-
positeur français de musique
contemporaine Pierre Henry a
proposé un collage musical
inspiré et vertigineux des neuf
symp honies de Beethoven.

Grâce à 60 haut-parleurs ,
l' auditeur était entouré d'un
Ilot de sons préenregistrés mê-
lant des pulsations techno, des
extraits de musique classique
ou de vagues de musique syn-
thétique.

Un spectacle inattendu et
poétique a succédé. L'Améri-
cain Jaron Lanier a improvisé
des mélopées sur des instru-
ments à vent asiatiques ou

Les festivaliers ont vibre aux accents endiablés de Marisa Monte lors de la première
soirée brésilienne, qui s'est prolongée jusqu'à une heure et demie du matin, hier.

photo Keystone

africains. Sur deux écrans ,
près de la scène, surgissent
alors des images virtuelles
créées par ordinateur en fonc-
tion de la tonalité et de l'inten-
sité de la musique.

«Une des missions de Mon-
treux est de f aire partager des
créations que peut-être aucun
autre f estival ne f erait», a ex-
pliqué Claude Nobs.

Soirée brésilienne
Pendant ce temps , l' audito-

rium accueillait sa première
soirée brésilienne. Jusque
vers 1 h 30 hier, quel ques
milliers de personnes ont com-
munié dans le déhanchement ,
les mouvements de bras et
l'agitation de lampes de
poche. Marisa Monte et le

groupe Novos Bahianos ont en-
flammé les spectateurs. Gil-
berto Gil , qui fêtait ses vingt
ans de présence régulière à

Montreux , leur a notamment
fait chanter en chœur «Blue
Moon» et scander des «Ba-hi-
a» véhéments./ats

Visiteurs de marque
Evénement médiatique et

mondain , le Festival de jazz
de Montreux a drainé plu-
sieurs visiteurs de marque
ce week-end. L'astrologue
Elisabeth Teissier en tailleur
tigré y a croisé le patron des
CFF Benedikt Weibel et l' al-
piniste Erhard Loretan.

Le public a aussi pu entre-
voir l' ambassadrice des
Etats-Unis à Berne , Made-

leine May Kunin , l' ambassa-
deur du Brésil auprès des
Nations Unies Celso Lafer,
les conseillers nationaux
bernois Marc Suter et Rudolf
Strahm , ainsi que le folk-roc-
ker alémanique Toni Vescoli.

Parmi les sportifs habi-
tués de Montreux figuraient
l' ex-tennisman Jakob Hlasek
ou l' ex-nageur Dano Hal-
sall./ats

Russie Deux fois
ivre mort

Un conducteur de Kazan a
été arrêté au volant de sa voi-
ture avec un taux d'alcoolémie
représentant plus de deux fois
la dose supposée mortelle. Il
avait 12 g/1 d'alcool dans le
sang, alors que la dose mor-
telle est - officiellement - de 5
g/1, a rapporté samedi un jour-
nal de la république du Tatars-
tan, cité par l'agence russe In-
terfax. Les centres pour alcoo-
liques de la ville assurent que
la plupart des gens qu 'ils re-
çoivent ont dans le sang un
taux largement plus élevé que
cette dose limite, précise l' ar-
ticle, /ats-afp

Mulhouse Mort
pour une dette de
20 francs français

Roué de coups pour une
dette de 20 FF (5 francs
suisses), un Mulhousien de 55
ans est décédé samedi à l'hô-
pital. Il avait été admis en
coma dépassé, a-t-on appris
hier de bonne source. Les faits
remontent au 10 juin. L'agres-
seur présumé, un Yougoslave
de 50 ans déjà condamné dans
le passé pour des actes de vio-
lence, avait été interpellé une
semaine plus tard et
écroué. /ats-afp

Diana Querelle
d' archevêques

Dans un entretien au «Sun-
day Times», l'archevêque
d'York, David Hope , numéro
deux de l'Eglise d'Angleterre,
a estimé que le musée ouvert
en hommage à la princesse
sur le domaine d'Althorp par

le frère de Diana est «la der-
nière chose qu 'elle aurait vou-
lue». «Elle aurait dit aux gens:
ne pensez pas à moi, pensez
p lutôt aux causes que j 'ai sou-
tenues pou r construire un
monde meilleur».

A l'opposé, l' archevêque de
Canterbury, George Carey, a
dit qu 'il était inévitable , en ce
moment, que le public se
tourne vers la princesse et sa
famille. Par ailleurs , le Fonds
Diana vient de perdre une ba-
taille juridi que sur la pro-
priété du visage de la prin-
cesse défunte. L'Office britan-
nique des brevets a décrété
que les traits de Diana de-
vaient appartenir au monde
entier./ats-afp-reuter

Utopie Recréer
le mammouth?

Des scientifiques britan-
niques , russes et japonais or-
ganisent une exp édition en Si-
bérie pour y chercher du
sperme de mammouth
congelé. Leur but: essayer de
ramener à la vie cette espèce
disparue il y a 30.000 ans,
écrit le «Sunday Times». La
méthode: féconder des ovules
d'éléphante , puis sélectionner
les hybrides./ats-reuter

Bremgarten
Bolides de légende

D'anciennes voitures de
course ont fait revivre l' atmo-
sp hère du Grand Prix de
Suisse hier sur le circuit de
Bremgarten , à Berne. De 1934
à 1954, les meilleurs pilotes
du monde se sont mesurés
chaque année sur ce parcours
de sept kilomètres. Des mil-
liers de spectateurs ont ad-
miré les performances accom-

plies hier. Le record du circuit ,
établi en 1936 par l'Allemand
Berne! Rosemeyer à 169,6
km/h , n'a pas été approché.
Le Grand Prix de Berne a été
supprimé en 1955 après la ca-
tastrophe qui a coûté la vie à
87 personnes lors des «24
heures du Mans». Hier, cer-
tains se demandaient autour
du circuit s'il ne serait pas
temps de lever l'interdic-
tion./ats

Italie Gare
au choléra

Deux cas de choléra ont été
identifiés clans le nord de l'Ita-
lie. Quelque 1000 personnes
ont été mises sous contrôle
médical. Ces cas ont été pro-
bablement provoqués par la
consommation d' une salade
de fruits de mer de fabrication
industrielle , a-t-on appris sa-
medi auprès des autorités sa-
nitaires. En outre, des ana-
lyses ont révélé que trente
autres personnes , qui avaient
également mangé de cette
même salade le 5 juin dans
des cantines d' entreprises de
Lombardie , ont été au contact
du vibrion du choléra sans ce-
pendant contracter la mala-
die./ats-afp

CNN Productrice
licenciée en colère

April Oliver, productrice
pour CNN d'une enquête sur
l' utilisation de gaz sarin au
Vietnam que la chaîne d'infor-
mation a dénoncée après diffu-
sion (voir notre édition de sa-
medi), se dit victime de diffa-
mation. Licenciée, la produc-
trice April Oliver réagit dans
une lettre adressée au prési-
dent de CNN America Rick

Kaplan en reprochant à la
chaîne d'avoir reculé trop vite
face aux accusations sans lais-
ser le temps aux auteurs de
l' enquête de se défendre./ats-
reuter

Vaud Un ancien
cadre de la police
agresse sa femme

L'ancien chef de la police
d'E palinges a de nouveaux en-
nuis avec la justice en raison
de ses problèmes familiaux.
Suspendu de ses fonctions en
avril dernier, après avoir
agressé sa femme avec une
arme à feu , l' ex-commissaire a
récidivé. Il a attaqué vendredi
son épouse en pleine rue avec
un couteau. Après avoir com-
mis son acte , le policier s'est
rendu de lui- même à la cli-
ni que psychiatrique de Cery.
L'épouse de l' ex-commissaire
n'a été que légèrement bles-
sée./ats

Vacances Une
tonne sur le toit

Des gendarmes ont inter-
cepté jeudi sur une autoroute
près cie Nice une voiture qui
circulait avec... plus d' une
tonne dé surcharge. Le véhi-
cule transportait sur son toit ,
un réfri gérateur, une machine
à laver, un cyclomoteur, une
échelle , un portail en 1er et dix
pots de 25 kg de peinture. Se-
lon les gendarmes, le poids to-
tal du véhicule atteignait près
de 2,5 tonnes et la marchan-
dise entassée s'élevait jusqu'à
2 m 50 du sol. La famille
pensait rejoindre Gênes pour
s'embarquer , le temps des va-
cances, vers son pays d'ori-
gine , la Tunisie./ats-af p
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Trois buts d'écart. Il
faut revenir en Su isse
pou r retrouver une défaite
allemande aussi lourde. A
Bâle, en 1954, la Hongrie
avait signé un 8-3 sans
appel. Sans appel? Un
petit mois p lus tard, la
Mannschaft gagnait son
premier titre mondial
contre... la Hongrie: 3-2.

Le football d'outre-Rhin
reviendra. Parce qu 'il
n'est jamais aussi fort que
lorsqu'il est cuit, on a cru
que le souffle , les forceps
de ses dix rescapés lui vau-
draient encore un de ces
retours dont il a le secret.
Le moral y  était. Mais un
jour, le moral ne suffit
p lus. Et ce jour est arrivé.

La défaite de l'équipe
favorite n'est pas une sur-
prise! La Mannschaft s'ar-
rête en quart, comme en
1994, parce qu'elle n'a pas
les moyens, en l'état
actuel, d'aller p lus loin.
Quels reproches peut-on
faire à l'entraîneur?
D 'avoir oublié Scholl et
Basler, les pseudo-stars du
Bayern? D 'avoir maintenu
les grognards, Klinsmann,
Haessler, Matthâus, Koh-
ler? Sans eux, c'était la
débandade. D'avoir oublié
de jouer? Avec un Môller
transparent, que faire?
Qui d'autre pour conduire
la Mannschaft? Effenberg,
peut -être, une personnali-
té. Un risque aussi. Non,
nous ne voyons pas...

Les commentateurs de
la ZDF l'ont proclamé clai-
rement: le rouge infligé à
Wôrns est indiscutable. Il
s 'agit d'une agression dan-
gereuse. Le joueur n'est
pas de cet avis: «Je consi-
dère que cette expulsion
est une blague...» Pour
Lothar Matthâus, «la déci-
sion de l'arbitre est totale-
ment injustifiée». Berti
Vogts n'a rien dit.

Parce qu 'il y  a des jours
où l'on fait mieux de se
taire!

Christian Moser/ROC

Commentaire
Il y  a des
j ours où...

Football La Croatie écrit
sa jeune et belle histoire

En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
m S E R V I C E S

ALLEMAGNE - CROATIE 0-3
(0-1)

La Croatie tient sa
revanche. Eliminée deux ans
plus tôt en
quarts de
finale de l'Eu-
ro par l'Alle-
m a g n e ,
consécutive-
ment à un
but marqué
par Sommer
après une
prise de judo,
elle a fait

FRANCE OS
CO U P E  D U  M O N D E

subir le même sort a l'Alle-
magne. A Lyon, dans un sta-
de comble, l'équipe dirigée
par Miroslav Blazevic a en
effet obtenu le droit d'af-
fronter la France, mercredi
prochain au stade de Fran-
ce en demi-finales, en s'im-
posant sur le score de 3-0
(1-0).

La Croatie a inscrit ainsi le
meilleur résultat de sa jeune
histoire. Elle le doit avant tout
a un tir croisé du pied gauche
du demi de Bétis Séville Jarni ,
réussi dans les arrêts de jeu de

la première mi-temps. La réus-
site de Vlaovic à dix minutes
de la fin tout comme celle de
Suker peu après ont constitué
la cerise sur le gâteau. Mais

une organisa-
tion tactique
remarquable
et une discipli-
ne collective
étonnante de
la part de
joueurs plus
souvent recon-
nus pour leur
talent indivi-
duel que pour

leur abnégation ont également
été à la base de ce succès.

Défaite prévisible
Cet échec de l'Allemagne,

survenant quatre ans après
celui enregistré au même sta-
de de la compétitiori , lors de la
World Cup 1994 , n'est pas
autrement surprenant. A for-
ce de retourner des situations
quasiment désespérées par le
seul mérite d'une bravoure
unanimement reconnue , le
onze dirigé par Berti Vogts a
laissé apparaître ses limites
au grand jour.

Le risque de Blazevic
Miroslav Blazevic pavoi-

sait à l'issue de cette victoire
historique. «Avant le match,
j 'avais pris un risque, celui
de dire à mes joueurs que
s 'ils battaient les Allemands,
ils seraient champions du
monde , avouait le coach
croate. Maintenant , nous
n 'avons p lus le droit de man-
quer cette occasion. Je p ré-
pare déjà la demi-f inale
contre la France. Notre p lus
grande motivation, c 'est de
jo uer pour notre pays et nos
compatriotes tellement
ép rouvés ces dernières
années. Je suis très heureux
parce que nous avons obtenu
un résulta t historique.
Jamais jus qu 'alors, la Croa-
tie n 'a réalisé quelque chose

de semblable. Je f élicite
notre adversaire pour sa
sportivité. Même mené 3-0,
il a continué à jo uer comme
si le score était de 0-0. Notre
tâche a sans doute été f acili-
tée ap rès l 'exclusion de
Wôrns, mais je ne p ense p as
que cela diminue notre méri-
te. Nous avons mérité notre
victoire. Je suis pa rf aitement
conscient que la récup éra-
tion sera un f acteur très
imp ortant pou r la p répa ra-
tion de notre match contre la
France que nous sommes
très f iers d'atf ronter devant
80.000 sp ectateurs. Ce sera
une nouvelle ép reuve p our
nous et j 'espère que le match
contentera tous les amateurs
de f ootball.» /si

Andréas Kopke grimace pendant que Davor Suker exulte: la Croatie n a pas laisse la
moindre chance à l'Allemagne. photo Keystone

Certes, l'Allemagne a été
handicapée dès la 40e minu-
te , suite à l' expulsion de
Wôrns pour une faute brutale
sur Suker. La sortie du néo-
Parisien devait provoquer une
désorganisation de la défense
allemande. Et comme le duo
d'attaquants Klinsmann - Bie-
rhoff ne connut pas sa réussi-
te habituelle, ce n'est pas le
milieu de terrain allemand ,
aussi peu convaincant que
lors des précédentes ren-

contres , qui pouvait sauver la
maison.

Croates ambitieux
La France n 'a peut-être

rien gagné au change en héri-
tant de la Croatie comme
adversaire en demi-finale.
Les Croates ont eu le grand
mérite de traduire dans les
chiffres ce que ni la Yougo-
slavie lors du premier tour, ni
le Mexique en huitièmes de
finale , n 'étaient parvenus à

Gerland: 43.300 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 45e Jarni 0-1. 80e

Vlaovic 0-2. 86e Suker 0-3.
Allemagne: Kôpke; Mat

thâus; Worns, Kohler; Hein-
rich , Jeremies, Hâssler (69e
Kirsten), Hamann (80e Mar-
schall), Tarnat; Klinsmann ,
Bierhoff.

Croatie: Ladic; Stimac;
Bilic , Simic; Stanic, Soldo ,
Jarni , Boban , Asanovic;
Suker, Vlaovic.

Notes: le chancelier alle-
mand Kohi et le président
croate Tudjman dans les tri-
bunes. Avertissesments à
Simic (13e), Heinrich (18e),
Tarnat (37e) et à Suker (54e).
Expulsion de Worns (40e)
pour faute sur Suker. /si

faire: à savoir, battre cette
équi pe d'Allemagne vieillis-
sante et limitée.

Indéniablement , ce large
succès va rendre les Croates
ambitieux. Avec un gardien
qui a réussi face à l'Allemagne
des interventions parfois déci-
sives, une défense bien diri-
gée par Stimac, un milieu de
terrain animé de brillante
façon par Asanovic et Boban
et des attaquants de la trempe
de Vlaovic et surtout Suker,
l'équi pe de Blazevic ne
manque, il est vrai , pas d'ar-
guments, /si

Concours photos On a craque
pour le sourire de vos chérubins

Johann, de Dombresson

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine , nous
avons craqué pour les jolis
minois de Johann , Sven et
Loïc. Ils recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.
Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Rerre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse!). Les pho-
tos ne sont pas retournées. Sven, de La Chaux-de-Fonds. Loïc, des Hauts-Geneveys.

Cinéma Carole Bouquet
et Philippe Noiret en Valais
. Le cinéaste français Didier
Martiny a choisi le Val d'Anni-
viers pour tourner son dernier
long métrage «Le pique-nique
de Lulu Kreuz». A l'affiche, Phi-
lippe Noiret et Carole Bouquet
se partagent les rôles princi-
paux. Le tournage dure jus qu'à
la fin du mois de j uillet.

L'équi pe est composée d'une
septantaine de personnes logées
dans différents hôtels des sta-
tions du Val d'Anniviers. Le
tournage se déroule sur les
hauts de Vercorin, de Saint-Luc
et de Chandolin, a indi qué ven-
dredi dernier l'Office du touris-
me de Vercorin. Le site a été
choisi par le cinéaste propriétai-
re depuis peu d' un chalet à
proximité de Saint-Luc.

«Le pique-nique de Lulu
Kreuz» est une comédie drama-
tique cj ui parle de l'âge, des
conflits de génération , du temps
qui passe, des regrets. Phili ppe

Carole Bouquet tournera
dans le Val d'Anniviers.

photo a

Noiret tient le rôle du père d'un
violoncelliste célèbre incarné
par Nils Arestrup . Carole Bou-
quet interprète une violoniste
qui a une liaison avec le violon-
celliste. Après un concert , les
personnages princi paux se
retrouvent en montagne pour un
pique-ni que. / ats
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Football Allemagne: Berti Vogts
reste, mais il promet de rajeunir
Le sélectionneur allemand
Berti Vogts a dit au lende-
main de l'élimination par les
Croates (0-3), son intention
de rester en poste, mais a
annoncé une césure dans
l'équipe et un rajeunisse-
ment pour les éliminatoires
du Championnat d'Europe.
Vogts, qui avait pris la suc-
cession de Franz Becken-
bauer après le triomphe au
Mondiale italien, a connu
samedi à Lyon l'une des
heures les plus sombres du
football national.

Et après avoir vécu deux éli-
minations consécutives en
quarts de finale de la Coupe
du monde (une première pour
l'Allemagne), il ne se montrait
guère optimiste pour l'avenir,
se contentant «d'esp érer» que
les champions d'Europe 1996
n'aient pas été relégués au ni-
veau du commun des équipes.

«La prép aration de I Euro
2000 donnera l'occasion
d'une rupture, je demande à la
presse de me comprendre si je
donne sa chance, le cas
échéant, à un joueur qui n 'est
que 12 ou 13 dans le cham-
p ionnat d'Allemagn e, mais
qui a des p erspectives» a dé-
claré Vogts en conférence de
presse après avoir fait ses
adieux et «remercié» ses
joueurs .

FRANCE 98
Vogts, 51 ans, a reclame

une discussion avec sa Fédé-
ration et les instances du foot-
ball professionnel afin d'éla-

Netzer critique
Gunter Netzer (53 ans),

champion d'Europe avec
l 'Allemagne en 1972, a sévè-
rement critiqué le football al-
lemand qui «dort, n 'a pas de
concept» , a omis de «f ormer
les jeunes» et a «tué chez les
joueurs la créativité, p arce
que tout est basé sur le phy-
sique».

Dans une interview à
l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel» à paraître
lundi , Netzer, ancien rival du
«Kaiser» Franz Beckenbauer
et ancienne star du Borussia
Mônchengladbach , a dé-
claré: «Quand je regarde

l'environnement internatio-
nal de l 'équipe d 'Allemagn e,
je prends peur et je m 'in-
quiète».

Faisant allusion au retrait
propable de l'équipe natio-
nale de plusieurs joueurs
comme Lothar Matthâus,
Jiirgen Klinsmann, Jiirgen
Kohler, Thomas Hâssler, An-
dréas Kôpke, Thomas Hel-
mer, Netzer estime que
l'équipe d'Allemagne sera
«durement touchée. Nous
aurons besoin d 'une p ériode
de régénération pour redeve-
nir une équip e de classe
mondiale.» /si

borer «dans le p lus grand
calme un concept» pour les
jeunes.

«Le meilleur»
Il a rappelé que , voilà des

années , il avait mis en garde
contre le dange r que courait le
football allemand par manque
de relève et qu 'il «n 'avait pas
été entendu». «L 'arrêt Bos-
man n 'est pas seul respon -
sable» a-t-il jugé incriminant
les responsables de clubs, cou-
pables à ses yeux de ne pas for-
mer leurs espoirs et de ne pas

Berti Vogts est plutôt songeur quant à l'avenir du football
allemand. photo Keystone

les libérer pour les sélections
de jeunes.

Il a renouvelé sa proposition
de contraindre les clubs à cou-
cher deux j eunes Allemands
sur leur feuille de match et
d'en faire jouer un dans les
compétitions nationales. «Il
n 'est pas concevable qu 'en
stage, nous soyons f orcés de
leur app rendre les duels indi-
viduels» a-t-il fustigé. Vogts
dresse un sombre état des
lieux de la créativité alle-
mande après les tranches
d'âge 12-14 ans.

Vogts pouvait se prévaloir
du soutien apporté dimanche
par son président Egidius
Braun , qui voit en lui «le
meilleur» pour reconstruire,
mais aussi de Beckenbauer.

La Nationalmannschaft dis-
putera le 10 octobre contre la
Turquie son premier match de
qualification à l'Euro 2000.
/si

Abattement
et colère

Abattement et rage contre
l'arbitre chez les uns , colère
chez les autres contre la
prestation de leur équi pe:
telles étaient les réactions
en Allemagne après l'élimi-
nation des champ ions d'Eu-
rope 1996 et champions du
monde 1990.

Le chancelier Helmut
Kohi , grand amateur de
football, lui-même avant-
centre du dimanche dans sa
jeunesse et ami personnel
du sélectionneur Berti
Vogts, a assisté au match à
Lyon et s'est rendu dans les
vestiaires de l'équipe d'Alle-
magne pour réconforter les
joueurs. «Des millions d'Al-
lemands sont tristes, mais il
f aut dire merci à l'entraî-
neur et à l'équip e pou r la
carte de visite qu 'ils ont lais-
sée en France» a-t-il déclaré.
«Cela a été le meilleur
match de l'équipe. Nous
avons perdu et les Croates,
avec du talent et de l'esprit
dans le jeu. alors que leur
pays est dans une situation
diff icile, ont montré au
monde qu 'ils existaient.» /si

Klinsmann Un arrêt
«pour quelques mois»

Le cap itaine de l'équi pe
d'Allemagne Jiirgen Klins-
mann a annoncé à Nice arrêter
le football «pour quelques
mois», laissant entrevoir une
fin de carrière définitive à 33
ans et 108 sélections pour en-
tamer «une nouvelle p ériode
de (sa) vie».

«Je ne sais pas moi-même si
je continuerai» a déclaré
Klinsmann au lendemain de la
déroute face à la Croatie.

Klinsmann , champion du
' monde en 1990, a expliqué sa

décision par des raisons pure-
ment familiales et la volonté
de voir plus souvent son fils
Jonathan , 15 mois. «Il a ur-
gemment besoin de moi et moi
de lui, j 'ai besoin d'être au-
près de ma f amille, j 'entame
une nouvelle p ériode de ma
vie» a dit Klinsmann, visible-
ment très ému, dix années et
demie après sa première sélec-

tion le 12 décembre 1987
contre le Brésil (1-1).

Le globe-trotter de Stuttgart,
de l'Inter Milan , de Monaco ,
du Bayern Munich et de la
Sampdoria de Gênes avait ter-
miné la saison écoulée à Tot-
tenham et passait pour être à
la recherche d'un nouvel em-
ployeur. En fait , a-t-il indi qué ,
il a pris sa décision au terme
d'un «processus de réf lexion
de p lusieurs mois», /si

Statistiques Bonne moyenne
de buts, record de cartons
Cent-soixante buts ont ete
marqués au cours de 60
des 64 matches de la Coupe
du monde à l'issue des
quarts de finale. Ce qui
constitue une moyenne fort
satisfaisante de 2,67 buts
par rencontre.

Pour l'instant , à quatre
matches de la fin de cette pre-
mière phase finale de Coupe
du monde à 32 équi pes, cette
moyenne est légèrement infé-
rieure à celle de la World Cup
94 américaine (avec 24
équi pes), qui était de 2 ,71 par
match pour un total de 141
buts en 52 matches.

A titre de comparaison , 115
buts seulement avaient été
marqués au Mondiale italien
en 1990, ce qui constituait la
plus faible moyenne de buts
(2 ,21) de l'histoire de la
Coupe du monde , contre 132
au Mundial mexicain en 1986
(moyenne 2,54) et 146 au
cours du Mundial  82 en Fs-

pagne (moyenne 2 ,80). Au su-
jet des 160 buts marqués ces
jours derniers , les statis-
tiques démontrent que 65
seulement l'ont été au cours
de la première mi-temps
contre 94 en seconde période ,
soit prati quement les deux
tiers.

Sur ces 94 buts , 41 ont été
inscrits dans le dernier quart
d'heure , plus le but en or mar-
qué par Laurent Blanc à la
114e minute du huitième de fi-
nale France - Paraguay.

Le match Espagne - Bulgarie
(6-1), comptant pour le pre-
mier tour (groupe D), reste le
plus prolifi que en buts inscrits
clans le dernier quart d'heure
avec trois buts signés Mo-
rientes (81e) et Kiko (88e et
90e).

Sur les 11 buts marqués au
cours des quarts de finale ,
cinq l'ont été en seconde pé-
riode dont trois dans le der-
nier quart d'heure: le but vic-
torieux de Dennis Bergkamp

(89e) lors de Hollande - Argen-
tine (2-1), et les deuxième et
troisième buts croates contre
l'Allemagne , inscrits par Co-
ran Vlaovic (80e) et Davor Su-
ker (85e).

Au niveau statisti que , il faut
noter également l'importance
des coups de pied arrêtés , avec
54 buts réussis dans ces
phases de jeu , vingt buts seu-
lement ayant été marqués en
dehors de la surface de répa-
ration.

Concernant les cartons,
cette Coupe du monde est par-
tie sur les bases d'un nouveau
record. En 60 matches, 277
cartons ont été donnés qui se
décomposent ainsi: 257 aver-
tissements (cartons j aunes) et
20 exclusions (cartons
rouges). Pour l'heure , à quatre
matches de la fin , ce total dé-
passe très largement celui de
la World Cup 94 (227 avertis-
sements et 15 cartons rouges),
contre 164 en 1990 et 135 en
1986. /si

Souvenirs...
Les délégations de passage

dans les hôtels de la région bor-
delaise ont tous laissé des sou-
venirs. Comme ces Saoudiens,
qui préféraient dormir à même
le sol et laissaient traîner leurs
lits clans les couloirs. Pour eux,
le personnel avait aussi soi-
gneusement déprogrammé cer-
taines chaînes de télévision, ju -
gées «à risques». Les Rou-
mains, de leur côté, ont donné
une image pour le moins Spar-
tiate avec un régime à base de
carottes râpées, salade verte, to-
mate et une boule de pain par
personne. «Dans les chambres,
nous avons même dû retirer les
corbeilles de f ruit, car ils
n 'avaient droit qu 'à une banane
et une po mme, mais pas de
kiwi, ni de raisin» raconte une
emp loyée. Quant à l'Autricliien
Anton Polster, il s'est distingué
en exigeant que du saumon lui
soit servi , un matin , au petit dé-
jeuner... /si

En recul
Les statisticiens de la Fifa

sont formels: les matches nuls
sans but sont en recul. Avant
les quarts de finale , seules trois
rencontres s'étaient terminées
sur ce score: Paraguay - Bulga-
rie, Espagne - Paraguay et Hol-
lande - Belgique. Ce chiffre re-
présente une moyenne de
5,5%, alors que sur l'ensemble
de l'histoire de la Coupe du
monde, il s'élève à 8%. Il n 'y
avait eu aucun 0-0 lors des cinq
premières Coupes du monde. Il
avait fallu attendre un Brésil -
Angleterre en 1958 pour voir le
premier nul vierge, /si

La fierté des Danois
Plusieurs dizaines de «roli-

gans», les supporters danois pa-
cifiques, ont salué, samedi à
Copenhague, le retour au pays
de l'équipe de Danemark, au

lendemain de son élimination
par le Brésil. «Je suis f ier de
mes joueurs qui ont f aillit créer
une immense surp rise» a dé-
claré l'entraîneur, le Suédois Bo
Johansson, à son arrivée.
«Nous rentrons la tête haute,
f iers de notre parcours. Mainte-
nant., nous allons pou voir prof i-
ter de nos vacances» a affirmé
Michael Laudrup, le meilleur
joueur de l'histoire du Dane-
mark, qui a décidé de mettre un
terme à sa carrière, /si

Maldini ne renonce pas
Le capitaine de l'équipe

d'Italie , Paolo Maldini. 30 ans.
qui avait envisagé d'abandon-
ner la sélection , après l'élimina-
tion contre la France, est revenu'
sur cette idée «qui m a traversé
l 'esprit dans un moment de dé-
couragement. On m'a demandé
si j e comp tais p oursuivre j us-
qu 'au prochain Mondial en
2002. Cela me pa raissait bien
loin. Et j 'ai pensé que c 'était la
troisième lois en Coup e du
monde que les tirs au but nous
étaient déf avorables» a déclaré
le défenseur. «Après deux se-
maines de vacances, je vais re-
venir avec d 'autres motivations.
Il y  a les qualif ications au
Championnat d'Europe à p ré-
p arer» a aj outé Paolo Maldini ,
qui compte 93 sélections. Seuls
Giacinto Facchetti (94) et Dino
Zoll (112) le devancent dans ce
classement, /si

Ze Carlos pour Cafu
Le défenseur de Sao Paulo,

Ze Carlos remplacera Cafu , sus-
pendu pour la demi-finale que
j ouera le Brésil mard i à Mar-
seille. Il s'agira de la deuxième
sélection de Ze Carlos, qui avait
été titularisé pour la première
fois le 29 avril dernier lors de la
défaite des champions du
monde devant l'Argentine à Rio
de Janeiro , /si

Allemagne - Croatie:
4000, peut -être 5000 spec-
tateurs. Des Argentins, bat-
tus l 'après-midi mais par -
faitement retapés, des Sué-
doises qui jouent les Brési-
liennes de service, des
Français moyens qui n 'af-
fichent pas leurs couleurs.
Des Suisses: Adrian Knup,
héros de cette World Cup
déjà bien, bien trop loin.
Les Croates ont pris posi-
tion tout p rès de l 'écran.
Les Allemands sont p lutôt
derrière. Prémonitoire?

Sur une image géante
comme celle de l 'Hôtel de
Ville, les ralentis sont
cruels. Faute de Bierhoff?
Hurlements, sifflets , c 'est
un scandale! Ralenti: si-
lence dans la salle. Tout le
monde a vu le vilain coup
de coude du bombardier.
«Et il ne donne rien, là?»
glisse une jeune fi l le, timi-
dement. Carton rouge pour
Wôrns. Hurlements, sif-
flets, c 'est un scandale!
Ralenti: silence dans la
salle. Le futur défenseur du
Paris-Saint-Germain peut
se retirer. On le croyait
plus «fair». Faute de Mat-
thâus? Hurlements, sif-
f lets, c 'est un scandale!
Ralenti: silence dans la
salle. Lothar était bien en
retard, il a laissé une se-
melle de trop, comme si ses
jérémiades ne suffisaient
pas...

La foule a compris. La
Mannschaft a musclé le
match, cherché à irriter
son adversaire. Oliver et
Lothar auraient pu rac-
compagner Wôrns aux
douches. Comme Suker,
qui a failli tomber dans le
p anneau. «A la f raîche, à
la f raîche, dix f rancs la ca-
nette!» propose un quidam
qui a passé ses bières à tra-
vers le cordon de police.

«Y'a le feu à la Seine» a
lancé un autre, lorsque la
Mannschaft j etait ses der-
nières forces sur l 'écran. Et
tout cela s 'est fini par des
«Croatia! Croatia!» aux-
quels ont répondu des «Zi-
zou! Zizou!»

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
Plus cruel
encore

L'arbitre espagnol José Ma-
nuel Garcia Aranda a été dési-
gné pour diri ger la demi-finale
France - Croatie, le mercredi 8
juillet au Stade de France (21
h). M. Garcia Aranda, qui a ar-
bitré le match d'ouverture Bré-
sil - Ecosse, puis Hollande -
Yougoslavie en huitièmes de fi-
nale, sera assisté de son com-
patriote Fernando Tresaco Gar-
cia et du Chilien Jorge Alberto
Diaz Galvez.

La seconde demi-finale entre
le Brésil et la Hollande, mardi
au stade Vélodrome à Mar-
seille (21 h), sera arbitrée par
l'arbitre émirati Mohamed Ali
Bujsa ïm , assisté du Koweïtien
Hussein Ghadanfari et de
l'Omanais Mohamed Ahmed
Al-Moussaoui. M. Buj saïm a
déjà diri gé Ecosse - Maroc
(groupe A) et le huitième de fi-
nale France- Paraguay.

L'arbitre suisse Urs Meier n'a
donc pas été retenu pour les
demi- finales. Ses chances aug:
mentent de le voir diriger l'une
des deux finales. «J'ai des
grands espoirs de diriger l'un
des deux derniers matches» es-
time l'Argovien. Selon lui,
quatre arbitres entrent en ligne
de compte pour les deux finales:
Abdul Rahman Al-Zeid (Arabie
Saoudite). Said Belgola (Maroc),
Epifanio Gonzales Chavez (Para-
guay) et lui-même, /si

Arbitres
Une finale pour
Urs Meier?



Paroles de Diego
Diego Maradona était à Mar-

seille samedi après-midi pour
les besoins de la télévision ar-
gentine America 2. Une fois
son travail de commentateur
accompli , «le petit gros» s'est
laissé aller à quelques confi-
dences. Au sujet de la défaite
de ses compatriotes: «II f aut
mourir debout, comme est
morte cette équipe , même si
j 'ai très enrie de p leurer...» Le
but de Kluivert: «Depu is le dé-
but de la compétition, cela doit
être le plus joli, aussi bien dans
sa préparat ion que dans sa f ini-
tion...» Diego Simeone: «Il a
laissé venir Numan comme
p our lui donner un chocolat.
C'est le deuxième joueur qu 'il
f ait exclure. Quel malin.» Un
direct enfin en direction des Ita-
liens: «C'est normal qu 'ils
soient éliminés, car ils conti-
nuent de jouer comme il y  a
quinze ans en arrière...»

A consommer avec modéra-
tion.

Hiddink pique la mouche
A part les exceptions qui

confirment la règle, les entraî-
neurs n'apprécient pas trop la
zone mixte, ce haut lieu straté-
gique, le passage obligé devant
les journalistes. On l'a encore
remarqué avec Guus Hiddink.
Aux réponses des reporters , le
sélectionneur hollandais regar-
dait en l'air, triturait sa montre.
Soudain, le brave Guus a piqué
la mouche. Mais avant d'exté-
rioriser sa colère, il a bien
veillé à ce qu'aucun micro ne
traîne dans les parages: «J 'en
ai marre. De p lus, perso nne ne
m 'écoute. Encore une question
et je me casse!»

Ainsi dit , ainsi fait...

Un ballon comme souvenir
A la 27e minute du match

Hollande - Argentine, Edgar
Davids, des dix-huit mètres, fu-
sille le portier Roa. Le ballon
passe par-dessus la cage du
portier sud-américain. Ce der-
nier se retourne et réclame le
ballon. Visiblement, les sup-
porters argentins, massés der-
rière la cage de leur gardien, ne
veulent rien savoir. Un petit
malin se dit que s'il parvient à
ramener un ballon de match au
pays, cela constituerait un sa-
cré souvenir. Les secondes
s'égrènent. Toujours pas de
ballon. Les stadiers s'en mê-
lent. On joue du portable,
comme si on était proche de
l'émeute. Toujours rien. Finale-
ment, Roa se tourne vers un ra-
masseur de balle. On a perdu
une bonne minute. Commen-
taire de Michel Platini: «On a
interdit aux ramasseurs de
balles de p asser pa r-dessus les
panneaux publicitaires. De-
puis, ils ne savent plus trop ce
qu 'ils doivent f aire. Une chose
est sûre: en champ ionnat de
France, les ramasseurs de balle
f ont leur boulot beaucoup p lus
correctement qu a la Coupe du
monde.»

L'émotion, sans doute.

Stadiers sympas
Sympas, les stadiers du Vé-

lodrome. A la mi-temps, ils dis-
tribué des bouteilles d'eau aux
supporters massés derrière les
buts et qui se retrouvaient dans
l'impossibilité de rejoindre une
des buvettes du stade.

Un geste qui fut apprécié
comme il se doit.

Les mots pour le dire
Certains commerçants mar-

seillais ont donné leur avis sur
les affaires qu 'ils ont réalisées
durant la Coupe du monde.
Cela donne ceci: «Désas-
treuses. Les retombées sont
désastreuses. (...) Mon chiff re
d'aff aires a été altéré au point
que j 'ai dû f aire une braderie
pour parvenir à f aire mon
mois. (...) Malgré les va-
cances, j 'ai gardé tout mon
personnel. Cela s 'est avéré in-
utile. (...) Catastrophique! (...)
On f ait moins que quand I 'OM
joue.»

Ça vous va , comme ça..?
GST

Football Bergkamp et son pied
magique stoppent l'Argentine
HOLLANDE - ARGENTINE
2-1 (1-1)
En est-ce vraiment une?
Oui, est-ce réellement une
surprise de retrouver la Hol-
lande dans le dernier carré?
Négatif. De la rencontre de
samedi après-midi à Mar-
seille, c'est l'équipe qui vou-
lait le plus la victoire qui a
fini par l'emporter. Et tant
pis pour l'Argentine et ses
artistes, qui ont la fâcheuse
tendance à vouloir jouer au
ballon avec une calculette
plutôt qu'avec les pieds et
la tête.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Parlons-en, des artistes.
Dans quel camp se trouvaient-
ils au stade Vélodrome? Sûre-
ment pas dans celui que beau-
coup supposaient avant le
coup d'envoi. Us savent parler
au ballon, les Sud-Américains,
c'est indéniable. Mais trop
souvent avec modération. De
leur côté , les Hollandais pos-
sèdent un sacré bagout. Et le
cuir le leur rend bien. Une
balle , c'est comme une
femme: ça aime être cajolé.

FRANCE 98
Comme contre la Yougo-

slave en huitième de finale, la
Hollande a classé l'affaire
dans les ultimes secondes de
la partie. Au Pays des tulipes ,
on n'est pas trop copain avec
le but en or. Pour cela , il s'agit
d'exercer une pression
constante. Et d'être au top
physiquement. La résistance,
la puissance physique des Ba-

Carlos Roa et Roberto Ayala ne peuvent qu'admirer le geste de Dennis Bergkamp qui
propulse la Hollande en demi-finale. photo Keystone

taves sont tout bonnement ex-
traordinaires.

Et maintenant, le Brésil
Et dire qu 'il voulait sortir

parce qu 'il était fatigué...
Entre Hollandais et Argentins,
on a assisté à un match
d'hommes disputé sous une
chaleur caniculaire (plus de
30 degrés). Et parmi eux, il y
avait un surhomme: Dennis
Bergkamp. C'est lui qui a re-
mis subtilement le ballon de la
tête à Kluivert pour l'ouver-
ture du score (12e). Et c'est
surtout lui , au prix d'un nu-
méro technique époustou-
flant , qui a donné la victoire

aux siens (90e). «C'est vrai
que j 'étais cuit sur la f in, a
commenté le stratège d'Arse-
nal. Mais quand Ortega s 'est
f ait expulser à la 87e, je me
suis dit que ce n 'était surtout
pas le moment de caler. J 'ai
serré les dents.» Son pied
droit magique a fait le reste.

Après être revenus au score
par Lopez parti à la limite du
hors ĵ eu (18e). les coéqui piers
de Simeone ont cru que leur
bonne étoile n'allait pas les
abandonner. A l'heure de j eu,
chaque équi pe avait touché du
bois une fois. A ce petit jeu im-
productif , les Argentins ont
pris l' avantage à la 64e, la

Ortega voit rouge
Hollandais et Argentins

ont terminé la rencontre à
dix. A l'expulsion de Numan
(76e) a suivi celle 'd'Ortega
(87e). Ce dernier a-t-il été
bousculé par Stam? Penalty?
Simulacre, a estimé l' arbitre.
«Je ne me prononcerai pas
avant d'avoir vu les images
TV» a susurré Passarella ,
dont le retour au pays s'an-
nonce des plus délicats. Le

gardien Van der Sar a cham-
bré Ortega, dont les talents
de simulateur sont connus à
travers la planète. Le milieu
de Valence a répli qué par un
coup de tête au menton. Car-
ton rouge. On connaît la
suite. «Cette expulsion nous
a coûté la qualif ication» a re-
gretté Veron.

Au Vélodrome, l' arbitre
mexicain Brizio Carter a fait

dans sa sp écialité. Il avait
déjà distribué deux cartons
rouges lors de France - Ara-
bie Saoudite. Il a remis ça sa-
medi. A la World Cup 94,
trois j oueurs avaient été vic-
times de son autorité.

Prendre une douche avant
les copains , c'est au moins
l'assurance d' avoir de l' eau
chaude...

GST

frappe enveloppée de Batistuta
s'écrasant sur le poteau droit
de Van der Sar. Tournant du

match , comme on dit dans le
j argon? Devant les vestiaires
des perdants , l'heure n'était
pas aux grands discours. Déjà
qu 'on n'aime pas les journa-
listes... «Ce qui est sûr, a lâ-
ché Veron, c 'est que la Hol-
lande et l'Ang leterre sont les
deux meilleures f ormations du
tournoi. Nous avons manqué
de prof ondeur dans notre jeu ,
mais il ne f aut  p as chercher
d'excuses.» Voilà qui est bien
parlé.

Pour sa part , Guus Hiddink
en a profité pour vanter les
qualités physiques de sa
troupe: «Les f ruits de notre in-
tense préparat ion en Suisse se
récoltent aujourd 'hui. De
p lus, on a eu la chance que
Bergkamp et Kluivert n 'aient
p as disputé tous les matches.
If s  sont donc f rais et je ne suis
p as étonné que ce soit eux qui
aient marqué les deux buts.»

Demain en demi-finale, tou-
jours à Marseille (21 h), la
Hollande se mesurera au Bré-
sil. Hiddink a fait mine de ne
pas comprendre les questions
des plumitifs. Comme s'il
avait un besoin urgent à satis-
faire. Ses j oueurs distilleront
eux des platitudes. Malicieuse-
ment, Dennis Bergkamp a tou-
tefois glissé: «Dans une telle
comp étition, ce n 'est pas f acile
d'être bon tout de suite...»

C'est clair, l' ami.
GST

Stade Vélodrome: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Brizio Carter
(Mcx).

Buts: 12e Kluivert 1-0. 18e
Lopez 1-1. 90e Bergkamp
2-1.

Hollande: Van der Sar;
Reiziger, F. de Boer, Stam ,
Numan; R. de Boer (64e
Overmars), Jonk , Davids ,
Cocu; Bergkamp, Kluivert.

Argentine: Roa; Sensini ,
Ayala , Chamot (90e Balbo);
Zanetti , Almeyda (67e Pi-
neda), Ortega, Veron, Si-
meone; Batistuta , Lopez.

Notes: l'Argentine sans
Berti (blessé). Jonk (5e), Or-
tega (38e) et Batistuta (64e)
tirent sur le poteau. Avertis-
sements à Stam (10e) , Cha-
mot (22e) et à Sensini (59e).
Expulsions de Numan (76e)
et d'Ortega (87e) . /si

Sanctions
La Commission de disci-

pline de la Fédération inter-
nationale (Fifa), réunie à Pa-
ris , a prononcé une suspen-
sion de trois matches ferme
pour l'Argentin Ariel Ortega ,
exclu en quarts de finale
contre la Hollande (1-2). Le
défenseur allemand Chris-
tian Wôrns , exclu contre la
Croatie (0-3), a écopé de deux
matches de suspension.
Quant au Hollandais Arthur
Numan , qui avait été expulsé
contre l'Argentine , pour avoir
reçu deux cartons jaunes , il a
été suspendu pour un match.
/si

Bogarde blessé
Le défenseur remp laçant

de l'équi pe de Hollande ,
Winston Bogarde , s'est sé-
rieusement blessé à la che-
ville droite lors d'un entraî-
nement dimanche matin à La
Turbie et a dû être conduit en
ambulance à l'hôpital Prin-
cesse Grâce afin d'y subir des

examens. Bogarde , pour le-
quel les médecins redou-
taient une fracture , était pres-
senti pour remp lacer Arthur
Numan en demi-finale contre
le Brésil , mardi à Marseille,
/si

Liesse en Hollande

La célébration de la «re-
vanche» de la Hollande , 20
ans après la finale perdue de
la Coupe du monde 78 contre
les «albiceleste» de .Mario
Kempes , a été entachée à Rot-
terdam d'une brève échauf-
fourée entre des hooli gans et
la police. Mais l'euphorie
était de mise dans la plup art
des autres grandes villes du
pays , où de nombreux sup-
porteurs hollandais s'étaient
massés dans les cafés pour
suivre sur grand écran la re-
transmission du match. A
Amsterdam , la foule s'est
rassemblée, chantant et dan-
sant , dans une atmosp hère
bon enfant autour de la Leid-
seplein. /si

Kluivert
dédommagé

La chambre des requêtes du
tribunal d'Amsterdam a dé-
cidé d' accorder 21.000 dollars
de dédommagement à l' atta-
quant international hollandais
Patrick Kluivert , victime l' an
dernier de fausses accusations
de viol , selon l' un de ses avo-
cats.

Le dédommagement, que
Kluivert avait lui-même ré-
clamé, sera versé directement
par l'Etat néerlandais, car ce-
lui-ci avait considéré le joueur
suspect. Deux amis de Klui-
vert , également soupçonnés
dans cette affaire avant d'être
finalement blanchis , recevront
pour leur part 10.000 et 4000
dollars.

Une jeune femme de 20
ans , Mariellc Boon , avait
porté plainte contre les trois
hommes , en ju in  1997, les ac-
cusant de l' avoir violée en
mai au domicile du joueur ,
après une soirée en boîte de
nuit ,  /si

5 buts: Vieri (It) et Batistuta
(Arg).

4 buts: Suker (Cro), Salas
(Chili) et Hernandez .(Mex).

3 buts: Ronaldo (Bré), Be-
beto (Bré), Rivaldo (Bré), Cé-
sar Sampaio (Bré), Bierhoff
(Ail), Klinsmann (AU), Henry
(Fr) .

2 buts: Owen (Ang) , Shea-

rer (Ang) , Ortega (Arg), Wil-
mots (Be), B. Laudrup (Dan),
Cocu (Ho), R. de Boer (Ho),
Bergkamp (Ho), R. Baggio (It),
Whitmore (Jam), Komljenovic
(You), Bassir (Mar), Hadda
(Mar) , Pelaez (Mex), Moldo-
van (Rou), Bartlett (AÏS),
Hierro (Esp), Kiko (Esp) et
Morientes (Esp). /si
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%M______ •' * Ŝ_  ̂ i«_¦___. \ o i¦j-̂ ^^H _______________ ____ - . V ¦ .____________ __________________ ' ' *w

•̂ Àj à *LL;
mWWW *̂" M <̂_M____Hfc• 3_r W»

f̂c '*&* M

^mm^^^^^^^^~ 1
^^. 

. __tt_Mî8_L _______ >

_ /*___. Huitièmes „___^x Quarts
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27.06. Marseille/ I6h30 03.07. Saint-Denis/ 16h30
B1 Italie 1 O Italie 0 (3)
A2 Norvège 0 © 0 France _K4J3
27.06. Paris/21h00 03.07. Nantes/21h0O
A1 Brésil 4 0 Brésil 3
B2 Chili 10 0 Danemark 2 ®

28.06. Lens/l6h30 04.07. Marseille/16h30
C1 France 1 Q Hollande 2 .
D2 Paraguay 0 © © Argentine 1 (¦>

M 

28.06. Saint-Denis/21hoo 04.07. Lyon/2lhoo
D1 Nigeria 1 © Allemagne 0
C2 Danemark 4 0 © Croatie 3 0
29.06. Montpellier/161.30 ;;._- ._. _,.,,..,. ._. __ . ¦ •-

F1 Allemagne 2
E2 Mexique 10 .fô v ' Pemi-finales :,

29.06. Toulouse/21h00 \ ^T
E1 Hollande 2
F2 Yougoslavie 1 G °707 - Marseille/21H00

30.06. Bordeaux/16H30 W Brésil <r'-.~__J_l_
G1 Roumanie 0 W Hollande >i*l
H2 Croatie 1 © °8 07- Saint-Denls/21h00

30.06. saim-Etienne/2ihoo w France fiaJH
H1 Argentine 6 (2) 0 Croatie "* _̂1
G2 Angleterre 5 (2)©

(gt-. Finale
- ÛT)i 3e place A^^\ "*¦ 12 juillet 1998

Saint-Denis/21 hOO
11.07. Paris/21h00 i ,)-_..
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Audience record
Le quart de finale Italie -

France a attiré une moyenne de
12,2 millions de téléspectateurs
vers les écrans de France 3, ven-
dredi, avec une pointe de 15,4
millions au moment des tirs au
but , a annoncé samedi la
chaîne de télévision. Cela repré-
sente 23,3 points de pénétra-
tion et 73,5 points de part d'au-
dience (74 ,9 au moment des tirs
au but) pour le match soit un re-
cord histori que pour la chaîne
dans la part d'audience et
toutes chaînes confondues pour
cette Coupe du monde. Le re-
cord total de téléspectateurs
avait été atteint le 12 ju in der-
nier pour le match France -
Afrique du Sud, qui avait réuni
13.508.800 téléspectateurs sur
la chaîne, /si

Fortunes diverses
Le défenseur italien Fabio

Cannavaro. qui a dû subir
quatre points de suture à la
pommette droite après un coup
de coude de l' attaquant français
Stéphane Guivarc'h, n'en veut
pas à la France: il est parti dès
samedi en vacances à Saint-Tro-
pez! «Guivarc'h est venu s 'ex-
cuser quand même. Je lui ai dit
que le monde du f oot est si petit
qu 'un jour ou l 'autre nous nous
serions retrouvés» a souri le dé-
fenseur de Parme, l'oeil droit
auréolé de bleu.

Luigi Di Biagio, qui avait raté
le cinquième tir au but , signi-
fiant ainsi l'élimination de l'Ita-
lie , passera quel ques jours à
Paris. Trois autres joueurs , Ro-
berto et Dino Baggio ainsi que
Francesco Moriero ne sont pas
rentrés avec le reste de
l'équi pe, qui a rejoint Milan et
Rome, samedi après-midi , par
un vol charter au départ de l'aé-
roport de Roissy Charles-de-
Gaulle, /si

Pelé prudent
Comme après chacune de

leur victoire du Mondial , les
Brésiliens sont descendus clans
les rues pour un carnaval im-
promptu , vendredi , mais «le
roi» Pelé, interviewé par la
chaîne de télévision Globo, a
quelque peu douché cette eu-
phorie. «Esp érons que nous al-
lons améliorer notre f orme p hy-
sique, surtout en milieu de ter-
rain, p arce que le pr ochain
match va être p lus dur que dur»
a dit celui qui est considéré
comme le meilleur joueur de
tous les temps, /si

Evasion
Huit prisonniers thaïlandais

ont sûrement fêté dignement la
facile qualification de la Croa-
tie pour les demi-finales de la
Coupe du monde. Les gardes
du commissariat où ils étaient
détenus avaient en effet les
yeux tellement rivés au petit
écran qui diffusait le match
qu 'ils en ont oublié de sur-
veiller l'écran de contrôle des
cellules. Résultat , «les prison-
niers ont dessoudé les bar-
reaux et se sont évadés» a re-
connu , contrit , un officier de
police de la province orientale
de Rayong... /si

Football Une heure de poésie
dans un monde tout foot
On est sur le Square Jean
XXIII , juste à côté de Notre-
Dame. Au bord de la Seine,
entre le Pont au Double et
le Pont de l'Archevêché. Sa-
medi, 18 h 30. Pas loin, à
deux pas, des milliers de
fans ont suivi le match Ar-
gentine - Hollande, place de
l'Hôtel-de-Ville. Ils s'évapo-
rent dans Paris. C'était Pa-
ris-football. Par chance,
nous sommes tombé sur Pa-
ris-bonheur.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Une mélodie. Un homme,

pull noir, foulard rouge. Age-
nouillé , son petit orgue de Bar-
barie dans les mains. Avec la
droite , il fait tourner son ma-
nège. Il a la gauche collée à
l'oreille. «Pour avoir un retour.
Avec tout ce bruit.» Il chante. II
parle. Il se dit du «cercle des
poètes réapparus». On s'ar-
rête. Le Métèque. Le temps
des cerises. On reste. Des foo-
teux, bariolés , T-shirtés, coco-
riqués , brésilés, argentés jus-
qu 'au bout des ongles, font
semblant d'écouter. II les ba-
lance. «Passez votre chemin,
gens de ceci, de cela. Allez voir
p lus loin si j 'y  suis! Moi, je
suis citoyen du monde, je
chante l'universel. Et sachez
que les hvntières ne sont que
des incidents géographiques.»
Ils partent , ceux cj ui restent ri-
golent bien. «C'est vrai quoi,
y 'en a marre. La vie, c'est
autre chose que le f oot. C'est la
p oésie. Et je vais vous dire, ma
f inale, c 'était Maroc - Nigeria.
Je crois qu 'on s 'est p lanté.»

«Je veux voir des buts!»
Il fait rire son monde , Jean-

Paul Amara, il lui donne aussi
un instant qu 'il faut prendre
au vol. «Je suis au bord de la
Seine, je vais à contre-courant.

Je suis là pour apporter du
bonheur. C'est mon devoir. La
mission qu 'on ma conf iée. »
Alors il tourne et retourne, et
il reprend sa chanson. Le P'tit
Cheval dans le mauvais
temps , qu 'il avait donc du cou-
rage. Le temps du muguet. «Et
en hommage à Edith Piaf,
p our tous les amants qui sont
dans la salle, voici les Amants
d'un jour.» II chante et il pro-
clame l'amitié, la tendresse.
Le foot, son vocabulaire guer-
rier, ça lui fait peur. «Ils veu-
lent tuer le match. Ils enton-
nent n 'importe quoi. La Mar-
seillaise: rien que d 'écouter
les paroles, ça te f lanque la
f rousse.» Ce n'est pas qu 'il ne
joue jamais. Pour le jeu , oui.
«J 'en ai rien à cirer, moi, que
la France gagne. Je veux voir
des buts! Et Maracana, il ne
f aut  p as croire, je connais. Le
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grand stade brésilien,
200.000 personnes. Ça f aisait
vide, on n 'était que 120.000
ce jour-là. J 'ai crié goal quand
le Paraguay a marqué. On m 'a
f ait comprendre que ce n 'était
peut -être pas le bon mo-
ment...»

Une joyeuse java
A une dame, assise sur le

trottoir, il dit des vers de
Charles Baudelaire. Il reprend
son ami de Barbarie , il attaque
Le Galérien. On tend une
oreille de footballeur: «...
t 'bats p as comme un sau-
vage... J 'voulais saisir ma
chance, j 'voulais chaque jou r
soit dimanche... toujours , tou-

II n y a pas que le foot dans la vie, mais ces supporters argentins, très déçus après
l'élimination de leurs favoris, semblent l'ignorer. photo Keystone

j ours tu rameras...» L équi pe
de France n'était pas là. Elle
aurait sûrement apprécié le
rythme joyeux de la Java bleue
qui a suivi !

Un supporter, du pays de la
samba , s'est arrêté. Il filme le
citoyen . Qui n'en veut pas.
qui met ses mains devant son
visage. Lui , il défend l' authen-
tique. Le vécu. Il hurle: «Par-

tez, pas de ça ici!» Le malheu-
reux s'en va , pas fier, et le
poète en rajoute: «57 c 'est pas
triste. Aucun respect! Ça te
trimballe une caméra de
20.000 balles! Au Stade de
France, ça te paie 5000 balles
au noir pour entrer. Et p as un
f ranc dans le chapeau! »

Il a encore chanté, le saltim-
banque heureux. Et, lorsqu 'il

a range son instrument, on lui
a demandé comment s'appe-
lait le long ruban , plein de pe-
tits trous, qu 'il fait moudre
clans l'orgue, ce ruban qui,
p lié et replié, ressemble à un
cube sur lequel sont inscrits
les titres des refrains.

Tenez-vous bien: c'est un
carton!

CMO

Fifa Les déclarations
«à chaud» contestées

La Fédération internatio-
nale (Fifa) a déploré les effets
dommageables des déclara-
tions faites «à chaud» , immé-
diatement après les matches
de Coupe du monde, imposées
par la télévision.

«II est regrettable que l'on
oblige les joueurs et les entraî-
neurs à p arler tout de suite en
sortant du terrain car la p lu-
part du temps, ils regrettent
ensuite ce qu 'ils ont dit sous le
coup immédia t de la décep -
tion» a déclaré Keith Cooper ,
porte-parole de la Fifa , face
aux accusations dont a fait
l' objet l'arbitre norvégien
Rune Pedersen , après l' exclu-

sion du défenseur allemand
Christian Worns lors du quart
de finale Allemagne - Croatie.
«Nous p ensons que ce procédé
n 'est pas loyal, a-t-il ajo uté. La
presse audiovisuelle oblige ces
gens à répo ndre sans aucun
délai de réf lexion» a-t-il répété.

Le porte-parole de la Fifa
s'est refusé à commenter les
accusations à l' encontre de
l'arbitre norvégien , qui aurait
«reçu des consignes pour f avo-
riser la Croatie». «C'est une
simple idiotie. On ne peut dou-
ter de la bonne f oi des arbitres
qui jugen t et réagissent dans
l 'instant selon ce qu 'ils
voient» a-t-il dit. /si

Polémique Aimé Jacquet s'en
prend à une certaine presse
Le sélectionneur français
Aimé Jacquet s'en est pris à
nouveau à une certaine
presse, dimanche au cours
de l'émission «Téléfoot» sur
TF1, en employant les mots
de «voyous, irresponsables,
malhonnêtes et incompé-
tents».

Interrogé sur le fait de sa-
voir si le bon parcours de
l'équipe de France était une
revanche- en quelque sorte
pour lui , après les criti ques
qu 'il avait essuyées avant cette
Coupe du monde, le sélection-
neur a indi qué que ce n'était
nullement le cas.

«Il n 'y  a pas de revanche de
ma part, je suis un p rof ession-
nel, je travaille avec des prof es-
sionnels. Je suis extrêmement
surp ris de cette p resse, mais
cela dure depuis tellement
longtemps, a-t-il déclaré. Je
pense que j 'ai en f ace de moi
des gens irresponsables qui
f ont du business, qui veulent
vendre du p apier. Moi, je suis
un homme de terrain, j 'essaye
de f aire en sorte que l 'équipe
de France soit belle et rayon-
nante.»

«On connaît ce principe f on-
damental de dire tout et son
contraire avec f oi et sans rete-
nue, a-t-il poursuivi. Moi, j 'ai eu

un peu honte de cette p resse.
J 'ai aff aire à des voyous, des
malhonnêtes et des incomp é-
tents, il y  a longtemps que je le
sais, d 'ailleurs, je l'avais déj à
dit depuis très longtemps. J 'es-
p ère que le public f rançais f era
lui aussi sa synthèse.»

Avant le début de la Coupe
du monde, Aimé Jacquet , dont
les rapports sont bons voire ex-
cellents avec la maj orité des
j ournalistes de la presse écrite
ou audiovisuelle, avait déjà dé-
noncé l'attitude d'une certaine
presse en utilisant les mots de
«voyous et malhonnêtes», sans
citer de noms ou d'organes de
presse, /si

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 111,60 fr.
Dans un ordre différent: 22 .20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 305.60 fr.
Dans un ordre différent: 34 ,-10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : -4 .70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 7100 .00 fr.
Dans un ordre différent: 142.00 fr.
Bonus 4: 11 .40 fr.
Bonus 3: 3.80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,00 fr.

Course suisse
Hier à Yverdon
Tiercé: 2 - 4 - 1 .

Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 116!) ,50 fr.
Dans un ordre différent: 233,90 fr.
Transformé: 74 ,-10 fr.

Samedi a Deauville,
dans le Prix de la Croix Sonnet
Tiercé: 4 -  14- 11.
Quarté+:4- 1 4 - 1 1 - 5 .
Quinté+: 4 - 1 4 - 1 1 - 5 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1399.40 fr.
Dans un ordre différent: 162 .00 fr.
Quarté-t- dans l'ordre: 11.836.20 fr.
Dans un ordre différent: 394 .50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31.80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 71.582 .40 fr.
Dans un ordre différent: 536,00 fr.
Bonus 4: 107.20 fr.
Bonus 3: 23,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 49,00 fr.

Hier à Enghien,
dans le Prix du Grand Palais
Tiercé: 1 0 - 4 - 1 .
Quarté+: 10 - 4 - 1 - 14.
Quinté+: 10-4  - 1 - 14 - 11.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. M©TO! ©ËWOOM

1 Marrast 60,5 D. Bœuf D. Smaga 9/1 3p7p6p 3 - Ménagé par le handica- Notre jeu
a Compiegne, Prix 

2 Lux.Honor 58 5 G Mossé X Botes 8/1 5P5P4p
~ 

Peur- 4!
de Tracy Le Mont 3 coxton.stgr 57 C. Asmussen J.-E. Hammond 6/1 2p1p7p 4 " Vient d'affronter des r

(p lat, Reunion 1, 
4 Reward 57 A Sang|ard T Fourré 9/ 1 0p2p4p 

°raC S' 
12

COUrse 4 1800 m 1 - Une valeur sûre des han- g1 ' 5 Namjong-Brave 56 D. Bonilla P. Demercastel 12/1 1p6p0p ,. H„
Hpnnrt 1*5 h T51 aicaps. 18

^_  ̂
6 Egyptoman 55,5 S. Guillot F. Chappet 20/1 2p7p0p 2 -Combatif, il mérite de bien *

™
7 Celestial-Way 54 Y. Barberot S. Wattel 25/1 0p0p1p figurer. Coup de poker

MÉtaU*MÉHÉHâM 8 Joy-Of-Life 54 O. Peslier J.-P. Delaporte 35/1 4p0p1p 12 - Une assurance pour les __T__
|im_l_l_ _̂H-__! 9 Lobbyist 54 M. De Smyter H. Thoumire 11/1 0p3p4p places. 

Au 2/4
r^e&ttUViaHt 

10 Flying-To-The-Moon 53,5 S. Coffigny J.-P. Perruchot 18/1 OpOpOp 9 " Sa Place est théorique- 3 - 4
_*_ ment dans le quinte. Au tiercé

>_/ ^. 
11 Kaillila-Du-Moulin 53,5 P. Coppin C. Bauer 10/ 1 0p1p0p oour 16 frl\/\ytCC(t /̂ 18 - Nicole Rossio l'attend n a y

*̂  12 Advise 53 A.Junk V. Dissaux 9/1 4p4p0p 3 '4 x
aux premiers rangs. 

13 Goldenmak 52,5 V. V ion F. Chappet 25/1 OpOpOp .., ,. .... . . Le gros lot; ___. i r r r yj _ (j n nouveau den, mais la .,
14 Physicien 52,5 T. Thulliez E. Lellouche 30/1 OpSpOp forme est là. 3
15 Fylyandra 52 S. Hamel E. Le Guen 55/1 Tp3p6p LES REMPLAÇANTS- A

Seule la liste 16 Golfe-Juan 52,5 F. Sanchez J.-P. Pelât 60/ 1 1p1p5p 8 - L'effet Peslier uniquement. 1

officielle du PMU 17 Aubisquini 51,5 M. Sautjeau G. Collet 14/ 1 2p1p1p 5 - Peut-il confirmer sa sensa-
foit foi 18 Bric-First 51,5 J. Windrif N. Rossio 9/1 OpSpOp tion? 11



Messieurs
100 m (-0 ,4 m/s): 1. Dollé (TVU

Zurich ) 10"39. 2. Dubois (CA l-'ri-
bourg) 10"64. 3. Bârlocher (LC Zu-
rich) 10"71. Puis: 5. Bachmann
(CEP) 10"90.

200 m (- 0,8 m/s): 1. Widmer
(Stade Genève) 20"78. 2. Portmann
(Briihl Saint-Gall) 21"30. 3. Clerc
(CA Fribourg) 21 "42.

400 m: 1. Rohr (TVL Berne)
46"43. 2. Clerc (Stade Genève)
46"50. 3. Reimann (LC Zurich)
46"93.

800 m: 1. Bûcher (TV Beromuns-
ter) T47"38. 2. Lemmel (LC Lu-
cerne) l '49"98. 3. Phili pp (BTV
Coire) l'50"25. Puis: 5. Gurnham
(Olvmp ic) l'50"71.

1500 m: 1. Hacksteiner (LAR
Windisch) 3'50"73. 2. Bandi (LC
Zurich ) 3'50"78. 3. Suter (BTV Aa-
rau) 3'51"91.

5000 m: 1. Tanui (Ken. TVU Zu-
rich) 13'57"84. 2. Rothlin (ST\'
Alpnach) 14,07"70. 3. Kollv (FSG
Bulle) 14'26"95.

110 m haies (- 1,1 m/s): 1. Mo-
nachon (CA Courtelary) 13"68 (re-
cord de Suisse, ancien Muster .
13"74 en 1985). 2. Mazou (Stade
Genève) 13"94. 3. Kûnzler (TVTeu-
fen) 14"56.

400 m haies: 1. El-Idrissi (TNT
Berne) 50"83 (MPS). 2. Melliger
(LC Zurich) 51 "04. 3. Leiser (BTV
Aarau ) 51 "38.

3000 m steeple: 1. Hagmann
(Briihl Saint-Gall) 8'54"39. 2. Belz
(ST Berne) 9'03"31. 3. Heuberger
(LATV Uzwil) 9'05"34.

Hauteur: 1. Stauffer (LAC
Bienne) 2,16 ni (MPS). 2. Kieler (LC
Bâle) 2,14 m. 3. Friedli (TV Herzo-
genbuchsee) 2.12 m. Puis: 13. El Fa-
leh (Olympic) 1.90 m.

Longueur: 1. Plattner (LC Zu-
rich) 7,34 m. 2. Hohler (LC Bâle)
7,33 m. 3. Fivaz (Ol ympic La
Chaux-de- Fonds) 7.19 m.

Perche: 1. Gigandet (GG Berne)
5.30 m. 2. Mury (TVL Berne) 5.00
in. 3. Tacconi (Briilil Saint-Gall)
4,90 m. Puis: 6. Hulmann (CEP)
4,60 m.

Poids: 1. Sandmeier (LC Zurich)
17,79 m. 2. Meyer (TVL Berne)
17.08 m. 3. Buchs (TSV Guin)
16.95 m. Puis: 5. Delémont (CEP)
15,64 ni. 7. Pasquier (FSG Saint-
lmier) 14,18 m. 9. Degl'Innocenti
(CEP) 13. 72 m.

Disque: 1. Buchs (TSV Guin)
55,46 m. 2. Muller (Hochwacht
Zoug) 52 ,78 m. 3. Fahrni (Stade Ge-
nève) 48.32 m. 4. Moulinier (CEP)
45,79 m. 5. Delémont (CEP) 45,72
m. 9. Beuchat (CEP) 42 ,89 m.

Javelot 1. Lorentz (LC Zurich)
71.16 m. 2. Galliker (LC Zurich)
70.03 m. 3. Hertig (TVL Berne)
67.74 m. '

Marteau: 1. Suter (Hochwacht
Zoug) 70.44 m. 2. Jager (LC Zu-
rich) 68.22 m. 3. Dazio (Virtus Lo-
carno) 67.72 m. Puis: 5. Kolb
(Olvmpic) 61,83 m.
Dames

100 m (- 1.9 m/s): 1. Délia Corte
(SA Lugano) 11 "85. 2. Riesen (LC
Zurich ) 11 "86. 3. Feusi (LC Zurich)
11 "99. 4. N'Koué (CEP) 12"02. 5.
Sauvage (CA Courtelary) 12"09.

200 m (- 0,9 m/s): 1. Délia Corte
(SA Lugano) 24"05. 2. Riesen (LC
Zurich) 24"35. 3. Simasotchi
(Stade Genève) 24"39. 4. Sauvage
(CA Courtelarv) 24"51. Puis: 7.
N'Koué (CEP) 24"92.

400 m: 1. Simasotchi (Stade Ge-
nève) 54" 10. 2. Burkart (LC Zu-
rich) 54"58. 3. Spycher (LV
Thoune) 55"74.

800 m: 1. Brâgger (LC Lucerne)
2'02"50. 2. Weyermann (GG
Berne) 2'02"73. 3. Sait (LC Bâle)
2'08"80.

1500 m: 1. Fischer (LC Rappers-
wil-Jona) 4'26"56. 2. Knôpfli (LV
Winterthour) 4'29"24. 3. Nolz-Um-
herg (ST Berne) 4'30"60.

5000 m: 1. Fischer (TVU Zurich)
16'09"43. 2. Dàllenbach (CA Fri-
bourg) 16'29"57. 3. Beck (KTV
Wil) 16'47"37.

100 m haies (+ 0,6 m/s): 1. Pel-
legrinelli (GA Bell inzone) 13"50
(13"46 en série, MPS). 2. Marxer
(LC Zurich) 13"69. 3. Zwick (Oid
Boys Bâle) 13"85.'400 m haies: 1. Schenk (LV
Thoune) 57"30. 2. Stoop (BTV Aa-
rau) 57"33. 3. Zamboni (LC Zu-
rich) 58"66.

Hauteur: 1. Caclusch (TVU Zu-
rich) 1,84 m. 2. Sébastien (Olym-
pic) 1,82 m. 3. Muller (TVU Zurich)
1,82 m.

Longueur: 1. Waeber (TSV Guin)
5.86 ni. 2. Menetrey (CA Genève)
5.70 m. 3. Miescher (ST Bernée)
5,66 m. Puis: 8. Domini (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 5,51 m. 13.
Sébastien (Ol ymp ic) 5,28 m.

Triple saut: 1. Ilodel (LC Zurich)
12 .93 m. 2. Cachot (CEP) 12,66 m.
3. Schmid (BTV Aarau) 12,61 m. 4.

Poids: 1. Hagmann (KTV Wil)
15.03 m. 2. Sutter (LC Schaff-
house) 14.35 m. 3. Aeby (GG
Berne) 13.91 m.

Disque: 1. Hagmann (KTV Wil)
56.33 m (MPS). 2. Locatelli (Olym-
pic) 43,46 m. 3. Glayre-Maes (Care
Vevey) 42 .94 m.

Marteau: 1. Kleger (Hochwacht
Zoug) 46 .75 m. 2. Locatelli (Olym-
pic) 46 .59 ni. 3. Hodel (TV Olten)
46.04 ni. Puis: 5. Vauthier (Olvm-
pic) 40,29 m. 11. Chenal (Ol ymp ic)
33.10 m. 12. Bendit (Ol ymp ic)
31.55 m.

Athlétisme Monachon dépoussière
le record national du 110 m haies
Un des plus vieux records
de Suisse est tombé ce
week-end à Frauenfeld: ce-
lui du 110 m haies, grâce à
l'athlète du CA Courtelary
Raphaël Monachon. Cette
performance a été l'unique
coup d'éclat des champion-
nats de Suisse d'athlé-
tisme.

Frauenfeld
Richard Gafher

Ces 91e championnats de
Suisse ont connu un moment
exceptionnel, samedi, avec le
record de Suisse de Raphaël
Monachon sur 110 m haies , en
13"68. Diahle! Cela faisait
plus de treize ans que le Bien-
nois Jean-Marc Muster avait
couvert la distance en 13"74 .
Et pourtant, l' athlète du CA
Courtelary a signé cet exploit
au terme d'un parcours tech-
niquement médiocre, comme
il l' a d'ailleurs reconnu lui-
même. Qu'on en juge: une
mise en action catastrophique
et un dernier obstacle mal
franchi qui lui ont fait perdre
un temps considérable. Mais
entre ces deux défaillances ,
quelle démonstration , et qui
plus est face au vent (- 1,1
m/s)!

Car ce départ raté, comme
Rap haël Monachon le confiait
au terme de sa course, a décu-
plé sa motivation pour revenir
peu à peu sur Hakim Mazou ,
l'athlète de couleur du Stade
Genève, auteur d'une mise en
action étincelante. Et l'écart fi-
nal de 2fi centièmes de se-

Rap haël Monachon: l'unique coup d'éclat - mais quel coup d'éclat! - de ces championnats de Suisse. photo Keystone

conde témoignait bien de l' ex-
ceptionnelle performance du
Jurassien. Le fait que Mona-
chon soit déjà qualifié pour les
championnats d'Europe de Bu-
dapest expli que, dans une cer-
taine mesure, sa décontraction
sur l'obstacle. De toute façon ,

Simasotchi s'incline
Une des surprises du

week-end a été la défaite de
Corinne Simasotchi (Stade
Genève) sur 200 m, large-
ment devancée par la Tessi-
noise Bettina Délia Corte.
Explication classique: «J 'ai
complètement raté mon dé-
part » déclarait-elle entre
deux souilles , songeant déjà
à sa finale du 400 m, fixée

peu de temps après. Mais là ,
pas de problème pour la ra-
vissante athlète de couleur,
car elle n'a pas de rivale sé-
rieuse en Suisse: un tour de
piste facilement bouclé en
tête, en un modeste chrono
de 54" 10... Un temps à
l'image des performances
d' ensemble, ce week-end.

RGA

voilà bien la promesse que le
protégé de l'entraîneur Igor
Rodri guez fera bientôt pro-
gresser ce nouveau record de
Suisse.

Niveau moyen
Outre l' exploit de Mona-

chon , il faut bien reconnaître
que le niveau général de ces
j outes nationales est demeuré
assez moyen. Aucun nouveau
nom n'est à signaler sur la
liste des qualifiés pour les
champ ionnats d'Europe de Bu-
dapest. Notons cependant que
la confrontation tant attendue
entre Anita Brâgger et Anita
Weyermann, sur 800 m, a
tenu ses promesses. Se sur-
veillant de près j usqu 'à l'en-
trée de la ligne droite , ces
deux demoiselles se sont li-
vrées à une fin de course qui a

tenu la maigre assistance en
haleine jusqu 'à leurs ultimes
foulées; mais en dépit d'un
sprint désespéré sur les der-
niers mètres , la Bernoise
Anita Weyermann a dû abdi-
quer de 23 centièmes de se-
conde en faveur de sa concur-
rente lucernoise.

Hélas, en dépit de la pré-
sence de Weyermann, Anita
Brâgger n'a pas réussi à
confirmer un temps inférieur
à 2'02"00 (ce qu 'elle avait
réussi jeudi à Lucerne), ce qui
l' aurait assurée d'une qualifi-
cation définitive pour les
championnats d'Europe .

Dollé: déception
La finale du 100 m mascu-

lin s'est révélée une déception
certaine pour David Dollé.
Rappelons que Dollé est en

quête d'un second chrono in-
férieur à 10"31, pour partici-
per aux Européens. Las pour
lui , l'absence de concurrence
sérieuse l'a contraint de se
contenter d'un temps de
10"39. L'athlète du TV Un-
terstrass a jusqu 'au 14 juillet
pour satisfaire à la limite.

Pour le reste, ces champ ion-
nats de Suisse n'ont guère sus-
cité d' exaltation. Par exemp le,
Kevin Widmer, star du sprint
suisse, n 'a pas connu de diffi-
cultés pour remporter le 200
m. Un départ canon , un virage
«glissé» pour une course en
tête de bout en bout: 20"78 à
l'arrivée pour celui qui est
déjà qualifié pour les cham-
pionnats d'Europe. Mais pas
de quoi rivaliser de passion
avec l'exp loit de Raphaël Mo-
nachon. RGA

Football Saint-Gall
peut garder espoir

Les chances de Saint-Gall
d' accéder au troisième tour de
la Coupe Intertoto existent
toujours. Certes , les Suisses
se sont inclinés 1-3 à Salz-
bourg, mais le but de Vurens
(marqué à six minutes du
coup de sifflet final) laisse
quel que espoir aux joueurs de
Roger Hegi.

Salzbourg , finaliste de la
Coupe de l'UEFA en 1994 ,
pouvait compter sur ses deux
internationaux autrichiens ,
Pfeifenberger et Amerhauser,
de retour de la Coupe du
monde. Le premier nommé lut
le moteur de l'équi pe au mi-
lieu du terrain. Les Saint-Gal-
lois ont souffert dans la
deuxième partie de la pre-
mière mi-temps.

Les Autrichiens accentuè-
rent leur domination au début
de la seconde période. A 3-0,
les j oueurs de Kra nkl ont re-
levé le pied. Saint-Gall en a
profité pour faire meilleur fi-
gure. Après le but de Vurens ,
les Alémaniques se sont créé
trois véritables chances de but
par Yakin, Sène et Zwyssig.

Le point
Coupe Intertoto. Deuxième

tour, matches aller: Au s tri a
Salzbourg - Saint-Gall 3-1 (1-0).
Werder Brème - Inkaras Kaunas
(Lit) 4-1 (3-0). Debrecen (Hon) -
Hradec Kralove (Tch) 0-0. Dukla

Trencin (Slq) - Baltika Kalinin-
grad (Rus) 0-1 (0-0). Makedonja
Skopje (Mac) - Bastia (Fr) 1-0(1-
0). Altay Izmir (Tur) - Diosgyôr
(Hon) 1-1 (1-0). Voj vodina Novi
Sacl (You) - Ôrebro (Su) 2-0 (1-
0). Sampdoria - Rimavska So-
bota (Slq) 2-0 (1-0). Ôrgryte Gô-
teborg (Su) - Ruch Chorzow
(Pol) 2-1 (1-0). Lommel (Be) -
Torpédo Kutaissi (Geo) 0-1 (0-
1). Akademisk (Dan) - Worskla
Poltawa (Ukr ) 2-2 (0-0). Twente
Enschcde (Ho) - Kongsvinger
(No) 2-0 (1-0). Samsunspor
(Tu r) - Lyngby Copenhague 3-0
(1-0). TPS Turku (Fin) - Shinnik
Jaroslavl (Rus) 0-2 (0-1). Boby
Brno (Tch) - Espaiïol Barcelone
5-3 (1-1). Iraklis Salonique
(Grè) - National Bucarest 3-1 (1-
1). Matches retour les 11 et 12
juillet. / si

En amical
Suisses. Matches amicaux:

Grasshopper - Zadar (Cro) 6-0
(3-0). Chiasso - Bellinzone 3-0
(1-0). Lucerne - Soleure 2-2 (1-
1). Winterthour - Red Star 1-0
(0-0). Lugano - Lovetecb (Bul) 0-
0. Bâle - Galatasaray 2-3 (1-3).
Durant et au ternie de la partie ,
des incidents entre Kurdes et
Turcs ont contraint la police à
intervenir au moyen de gaz la-
crymogènes.

Berthoud. Tournoi , demi-fi-
nale: Young Boys - Berthoud 2-0
(2-0). Finale: Young Boys -
Thoune 0-0 a.p., 3-4 aux tirs au
but. / si

Neuchâtelois Un brillant
bilan pour nos athlètes
La délégation neuchâteloise
conviée à ces championnats
de Suisse s'est vu décerner
par cinq fois les honneurs
du podium. C'est nettement
mieux que le bilan de l'an
dernier (une seule médaille).

Fait à remarquer: quatre des
cinq médailles neuchâteloises
proviennent de juniors de
l'Ol ympic La Chaux-de-Fonds.
Samedi , la première satisfac-
tion est venue de Laurence Lo-
catelli , qui a obtenu une
brillante médaille de bronze au
lancer du marteau. Avec 46 ,59
m, la Chaux-de-Fonnière n 'a
été battue que par la Zougoise
Senta Kleger de 16 cm; mais
pas de quoi se montrer satis-
faite, selon elle. «Technique-
ment, j 'étais loin d 'être p ar-
f aite. La preuve est que je me
situe à environ deux mètres de
mon record p ersonnel.» Le len-
demain , Laurence Locatelli a
confirmé la valeur de son ta-
lent en glanant la médaille
d'argent au j et du disque.

Nelly Sébastien (Ol ympic) af-
fichait un large sourire au
terme de son concours du saut
en hauteur, hier, qu 'elle a ter-
miné au deuxième rang, avec
1,82 m; et même si elle a man-
qué la qualification pour les
champ ionnats du monde ju -
niors d' un petit centimètre...

Autre sujet de réjouissance
du côté de l'Olympic: Julien Fi-
vaz. Avec sa médaille d'argent
au saut en longueur, hier, le
Chaux-de-Fonnier a ajouté une
quatrième médaille au palma-
rès final du club chaux-de-fon-
nier. Un sacré week-end pour
l' entraîneur René Jacot!

En se hissant sur la
deuxième marche du pod ium
au tri ple saut (12 ,66 m), De-
ja na Cachot , 29 ans , a obtenu
le meilleur résultat de sa car-
rière depuis qu 'elle habite la
Suisse, il y a trois ans de cela.
Originaire de Belgrade , l' ath-
lète du CEP Cortaillod a ob-
tenu une médaille d'argent as-
sez inesp érée, compte tenu de
ses récents problèmes phy-
siques. «Il y  a deux semaines
que j e souff re du dos. Je n 'ai
pratiquement p lus sauté de-
pu is.» Ce deuxième rang n'en
prend que plus de valeur.

Carine N'Koué déçue
Carine N'Koué avait de quoi

se montrer arrière. Privée de
médaille sur 100 m pour trois
centièmes de seconde , l' athlète
du CEP Cortaillod admettait
n'avoir pas effectué une course
parfaite, et de loin pas. Ses
12"02 (11 "93 en série), assez
éloi gnées de son record neu-
châtelois (11 "87), pouvaient
de la sorte en témoigner. «Ma

mise en action a ete catastro-
p hique. Et pourtant , j e savais
que je pou vais f aire quelque
chose ici. D 'autant p lus que je
n 'en n 'étais pas à ma première
f inale à ce niveau.»

Carine N'Koué a d' ailleurs
partici pé hier à sa seconde fi-
nale du week-end, sur 200 m,
où elle s'est classée septième -
un peu émoussée -, deuxième
meilleure régionale derrière
Noémie Sauvage, quatrième de
cette finale (CÀ Courtelary) .

Quant à Steve Gurnham
(Olympic), en déficit de prépa-
ration , il a obtenu un rassurant
cinquième rang sur 800 m,
dans une course menée de bout
en bout par André Bûcher. Au
lancer du marteau , le Chaux-
de-Fonnier Christop he Kolb ,
en se classant cinquième avec
61,83, ne se montrait pas trop
satisfait de son concours. Puis-
sant mais manquant de vitesse
dans son mouvement, le
Chaux-de-Fonnier regrettait de
s'être fait souiller au dernier
moment la quatrième place.

A relever encore la perfor-
mance de José Delémont
(CEP), cinquième au jet du
poids. Quant à Patrick Bach-
mann , du même club , il a
connu le plaisir de partici per à
la finale du 100 m, qu 'il a ter-
miné au cinquième rang, en
10"90. RGA



Tennis Pete Sampras a prouvé
qu'il n'était pas encore mort
Le roi n'est pas encore nu!
Pete Sampras, qui défen-
dait à Londres le dernier
titre du Grand Chelem qu'il
possédait, a conquis une
cinquième couronne à Wim-
bledon. En battant en finale
en cinq sets (6-7 7-6 6-4 3-6
6-2) le Croate Goran Ivani-
sevic, l'Américain a peut-
être signé la victoire la plus
importante de sa carrière.

Ce succès lui permet en ef-
fet de conserver sa place de
numéro un mondial , d'égaler
le nombre de succès de Bjorn
Borg à Wimbledon et , surtout,
de ne se retouver, avec ses
onze titres , qu 'à une longueur
du record de Roy Emerson en
Grand Chelem.

32 aces pour rien
Malgré 32 aces et, surtout,

deux balles de deux set à rien
dans sa raquette, Goran Ivani-
sevic a échoué pour la troi-
sième fois en finale de Wim-
bledon. Battu en 1992 par
Anche Agassi et en 1994 par
Sampras , le Croate est passé
cette fois tout près du bon-
heur. Sans doute insp iré par le
brio balle aux pieds de ses

compatriotes la veille au soir à
Lyon, Ivaniscvic a pris long-
temps l' ascendant sur le nu-
méro un mondial. Avant de ra-
ter le coche dans ce tie-break
du deuxième set qu 'il perdait
11-9.

A 6-5 et à 9-8 en sa faveur,
Ivanisevic n'a pas su exp loiter
deux secondes balles de Pete
Sampras pour gagner cette
deuxième manche. Les deux
fois, son retour en revers heur-
tait le filet. A 9-9, il commet-
tait une erreur grossière en vo-
lée de coup droit pour per-
mettre à Sampras de bénéfi-
cier d'une première balle de
set sur son engagement.
L'Américain armait un service
gagnant pour recoller enfin au
score. Le match avait basculé.
«A deux sets à rien en ma f a-
veur, Samp ras n 'aurait p as p u
revenir» affirme Ivanisevic.

Sampras incrédule
Même s'il fut brillant dans

le quatrième set pour égaliser
à deux manches partout, Go-
ran Ivanisevic ne fut plus le
même j oueur après la perte de
ce tie-break . Il lâchait ainsi
son engagement dans le cin-
quième j eu de troisième set,

sans que Sampra s ne soit
contraint de réaliser des mi-
racles à la relance.

Dans la cinquième manche,
Ivanisevic craquait une nou-
velle fois au cinquième j eu
lorsqu 'il était cueilli par un re-
tour de revers imparable. «J'ai
eu ma chance. Je n 'ai j amais
été aussi p rès de la victoire ici.
Je p ensais bien gagner ce
match. Mais dans le cin-
quième set, j 'ai p ayé les eff orts
consentis en demi-f inale
contre Krajicek» avouait Ivani-
sevic.

«Je n 'arrive pas à croire que
j 'ai gagné déjà cinq f ois ici,
soulignait pour sa part Sam-
pras. Mon début d 'année a été
bien diff icile. Mais j e  savais
que j 'allais me rep rendre en
venant ici à Wimbledon. J 'ai
été cap able d 'élever le nivea u
de mon j eu sur la lin. C'est de
loin ma p lus diff icile victoire à
Wimbledon. Le second jeu dé-
cisif a été très imp ortant p our
l 'issue du match. Je dois ad-
mettre que j 'ai eu alors un p eu
de chance. Goran était très f or t
mentalement et il f inira p ar ga-
gner. Je comp rends sa décep -
tion. Il lui f au t  juste un p etit
peu de chance.» / si

Novotna: maléfice vaincu
Après deux échecs en fi-

nale sur le gazon de Wim-
bledon , en 1993 devant
Steffi Graf et l' an dernier
face à Martina Hing is , Jana
Novotna est allée au bout de
son rêve: victorieuse 6-4 7-6
(7-2) de la Française Natha-
lie Tauziat sur le Central du
Ail Eng land Club , elle a dé-
croché, à trois mois de son
30e anniversaire, son pre
mier titre du Grand Chelem.
Elle est du même coup deve-
nue la première Tchèque à
s'imposer dans l'épreuve
londonienne.

Sans • délivrer son
meilleur tennis , la Tchèque

a log iquement pris le
meilleur sur une Nathalie
Tauziat qui  est passée à côté
de sa finale. Excepté en dé-
but de rencontre, où elle a
eu clans sa raquette deux
balles de 3-0, la Française a
constamment  subi l' em-
prise de sa rivale. Jana No
votna a pourtant été assez
loin du niveau qui avait été
le sien contre Martina Hin-
gis en demi-finale. On en
concluera aisément que la
finale, émaillée de nom
breuses fautes , n 'a pas en-
chanté le public ang lais.

Martina Hing is , elle , ne
reviendra pas les mains

vicies de Londres. En compa-
gnie de... Jana Novotna , elle
a remp orté la finale du
double face à la paire améri-
cano-biélorusse Lindsay Da-
venport-Natacha Zvereva , 6-
3 3-6 8-6. Avant FUS Open.
la Saint-Galloise est ainsi
touj ours en course pour un
Grand Chelem en double.
En j anvier, elle avait rem-
porté l'O pen d'Australie
avec Mirj ana Lucie. A Paris ,
elle s'était déjà imposée aux
côtés de Novotna. Hingis a
remporté à Wimbledon son
cinquième titre en double
dans les tournois du Grand
Chelem. / si Pete Sampras lève les bras, la Coupe et les yeux: le chemin

du paradis, c'est par là! photo Keystone

Fédérer 22 ans
après Gûnthardt
Vingt-deux ans après la vic-
toire de Heinz Giinthardt
devant l'Allemand Peter El-
ter, le tennis suisse peut
présenter un nouveau
champion juniors de Wim-
bledon en la personne de
Roger Fédérer.

Demi-finaliste en janvier
dernier à Melbourne
«J 'avais été à un p oint déj ouer
la f inale» rappelle-t-il -, mais
éliminé au premier tour à Ro-
land-Garros, Fédérer n'a pas
eu la partie facile en finale
face à Labadze. Tombeur en
quart de finale de la tête de sé-
rie No 1 du tableau , le Fran-
çais Julien Jeanpicrre, le gau-
cher géorgien a contraint Fédé-

rer à sortir le grand j eu pour
s'imposer. «C'est, bien sûr,
ma p lus belle victoire, lançait
Fédérer. Cette f inale lût très
dure. Labadze m 'a surp ris. Je
ne le voyais p as si f ort. Celte
victoire, je la dois à la qualité
de mon service et, surtout à
une p rép aration idéale au j eu
sur gazon. Avant Wimbledon ,
j 'ai j oué deux tournois à Roe-
hamp ton et au Quecn 's.»

Fédérer n 'aura guère le
temps de savourer ce titre. De-
main à Gstaad , il disputera en
effet le premier match de sa
carrière sur le Circuit de
l'ATP-Tour. Il sera opposé à
l'Allemand Tommy Haas (ATP
44), qui a battu André Agassi
dans ce Wimbledon 1998. / si

Résultats
Simple messieurs. Finale:

Sampras (EU-1) bat Ivanise-
vic (Cro-14) 6-7 (2-7) 7-6 (11-
9) 6-4 3-6 6-2.

Double messieurs. Finale:
Haarbuis-EItingh (Hol-1) bat-
tent Woodbrid ge-Woodforde
(Aus-2) 2-6 6-4 7-6 (7-3) 5-7
10-8.

Simple dames. Finale: No-
votna (Tch-3) bat Tauziat (Fr-
16) 6-4 7-6 (7-2).

Double dames. Demi-fi-
nales: Hing is-Novotna (S-Tch-
1) battent Raymond- Stubbs
(Aus-7) 6-2 (ï-3. Davenport-
Zvereva (EU-Rus-2) battent

de Swardt-Graham (AfS-EU-
17) 6-3 6-0. Finale: Hing is-
Novotna battent Davenport-
Zvereva 6-3 3-6 8-6.

Juniors. Simple garçons.
Demi-finales : Fédérer (S) bat
Zovko (Cro) 7-5 6-2. Labadze
(Geo) bat Smolenski (Rus) 3-
6 7-6 (7-1) 6-3. Finale: Fédé-
rer (S-5) bat Labadze (Géo) 6-
4 6-4.

Double garçons. Demi-fi-
nales: Federer-Rochus (S-Be)
battent Hi ppensteel-Marlin
(EU) 6-3 6-3. Finale: Federer-
Rochus battent Ram-Llodra
(Isr-Fr-4) 6-4 6-4 .

ATHLETISME

Trois «perfs» mondiales
Deux meilleures performances

mondiales de la saison ont été éta-
blies lors du meeting du Grand Prix
Il de Linz. La Russe Svetlana Mas
terkova a en effet signé un chrono de
4'32"03 sur le mile alors que l'Ame
ricaine Melissa Morrisson s'est im-
posée en 12"(i5 sur 100 m haies. Par
ailleurs . l'AllemandeTanj a Damaske
a réalisé, lors des championnats
d'Allemagne à Berlin, une nouvelle
meilleure performance mondiale de
l' année au javelot , avec un lancer de
70,10 m.

Suisse: maintien assuré
A Tallin. les spécialistes suisses

du décathlon ont assuré leur main
tien dans !,i super ligue européenne
en prenant le cinquième rang final
d' une épreuve remportée par la Ré
publique tchèque. Chez les dames ,
les spécialistes de l'heptathlon ont
conservé , à Reykjavik, leur main
tien au sein de la deuxième li gue de
la Coupe d'Europe en terminant au
deuxième rang derrière l'Espagne.

VTT
Daucourt deuxième

Chantai Daucourt a pris la
deuxième place de la sixième
épreuve de la Coupe du monde de
cross-country, disputée à Canmore,
au Canada. La Jurassienne, qui oc-
cupe le quatrième rang en Coupe du
monde, n 'a été devancée que par la
Canadienne Alison Sydor.

CYCLISME

Tessier gagne à Sulz
Sulz (AG). Course sur routes. Es-

poirs (126 km): 1. Tessier (Saint-
lmier) 3 h 11'22" (moy. 39,505
km/h). 2. Bergmann (Bolligen) m.t.

3. Volery (Villars-sur-Glâne) à 1 '34".
4. Stanic (Reinach) à 2'18". 5. Hun-
gerbûhler (Adlisvvïl). 6. Schny der
(Steinmaur). 7. Ruckstuhl (PlaM'nau)
tous m.t. 8. Roth (YViesendangen) ù
3'53".

Des champions partout
Championnats nationaux. France

à Charade (212 km): 1. L. Jalabert 5
h 42*41". 2. Leblanc m.t 3. Vi-
renque à 44". Allemagne à Rheinlel-
den (208 km): 1. Zabel 5 h 09'12".
2. Ulliïch à 7". 3. Jaksche à 3'01".
Belgique à Knokke (249 ,9 km): 1.
Steels 5 h 39'00. 2. Bomans m.t. 3.
Van Petegem m.t. Espagne à Jerez de
la Frontera (240 km): 1. Casero 5 h
33'08". 2. Dominguez à 18". 3.
Freire à 52". Hollande à Meerssen
(230 km): 1. Boogerd 5 h 45'02". 2.
I lollinan à 30". 3. Van Bon à 38".
Italie à Bergame (249.9 km): 1. Tafi
5 h 53'35". 2. Nardello à 18". 3. Elli
ni.t. Russie à Nizhny Novgorod (200
km): 1. IvanovS h 24'53". 2. Ugru-
mov à 1*23". 3. Konychev à 1*26".

MOTOCYCLISME

Checa: ça s'aggrave
L'état de santé de l'Espagnol Car-

los Checa (Honda), blessé vendredi à
Donington lors des essais du Grand
Prix de Grande-Bretagne, s'est sé-
rieusement aggravé hier. Un caillot
s'est formé à proximité d'une artère
du cerveau de Checa , qui avait subi
vendredi l' ablation de la rate. Une
nouvelle intervention chirurg icale
étant impossible, les médecins ont
administré un anticoagulant au pi-
lote, privé de l'usage de son bras
gauche.

TRIAL

Dângeli continue
Morg ins. Championnat de Suisse

de trial (8e manche): 1. Laurent Dân-
geli (Cernier). Gas-Gas . 37. 2. Domi-

ni que Guillaume (Bassecourt) . Ya
maha, 57. 3. Didier Monnin (Ta-
vannes). Honda Montesa , 62.

AVIRON

Xeno Muller facile
Xeno Muller n'a connu aucune

opposition pour remporter le titre de
champ ion de Suisse du skiff. Le
champion olympique a laissé son
poursuivant Andi Soppera à près de
17". En double seuil . Markus Gieret
Ueli Bodenmann ont connu une plus
forte opposition.

HIPPISME

Suisses sixièmes
La Suisse a terminé au sixième

rang du Prix des Nations du CSIO de
Poznan, remporté par la France,
alors qu 'elle ne comptabilisait qu 'un
quart de point au terme de la pre-
mière manche.

FOOTBALL

Canal  i : départ?
Paris Saint-Germain souhaite se

désengager de Servette, dont il est le
principal actionnaire par le biais de
Canal+ , en raison notamment des
changements de règlement sur l'ac-
tionnariat des clubs décidé par
l'UEFA. selon Charles Biétry, prési-
dent délégué du PSG cité par l'heb-
domadaire «Info Dimanche» .

BOXE

Holyfield veut davantage
L'Américain Evander Holyfield, à

qui viennent d'être proposés 20 mil-
lions de dollars pour affronter le Bri-
tanni que Lennox Lewis en dé
cembre pour l' unification du titre
mondial des poids lourds, lait mon-
ter les enchères en exigeant mainte
nant une bourse de 25 millions. / si

Les trois équi pes suisses qui
disputeront l'édition 1998-
1999 de la Coupe Korac (FR
Olmypic , Lugano et SAV
Momo) devront passer par un
tour préliminaire qui les
conduira à l'Est (FR Olympic et
Lugano) et au Portuga l (SAV
Momo). En cas de victoire,
elles seraient qualifiées pour la
première phase de la compéti-
tion qui regroupera 16 groupes
de quatre équipes , du 7 oc-
tobre au 18 novembre.

FR Olympic se rendra en
Hongrie pour y affronter Zalae-
gerszeg. SAV Momo, lui, affron-
tera Benfica Lisbonne, qui avait
éliminé l'équi pe fribourgeoise il
y a une année. Enfi n , Lugano af-
frontera la formation tchèque
d'Ostrava clans le groupe F. / si

Basketball
Suisses: dur!

Gstaad
Les Suisses
mal lotis
Quatre Suisses figureront
dans le tableau du Swiss
Open de Gstaad, dont trois
par le biais d'une wild-card.

Le sort n'a pas été tendre
avec eux , seul le Saint-Gallois
Ivo Heuberger, opposé au
Tchèque Slava Dosedel , ayant
hérité d' un adversaire relative-
ment abordable. Le Genevois
Marc Rosset a hérité du Chilien
Marcelo Rios , le Vaudois
George Bastl de Boris Becker et
le Bâlois Roger Fédérer de l'Al-
lemand Tommy Haas.

Marc Rosset n 'est pas épar-
gné dans l'Oberland bernois:
l' an passé déj à , avec le Russe
Evegeni Kafelnikov, il avait hé-
rité au premier tour de la tête
de série no 1 du tournoi! II
s'était toutefois imposé , face à
un adversaire qui lui a souvent
réussi sur le circuit. Le Gene-
vois a en revanche perdu la
seule rencontre qui l' a opposé
à Rios. au deuxième tour du
tournoi de Rome il y a deux ans
(7-6 6-4).

Le Villardou George Bastl
(23 ans), pour la première fois
à Gstaad , se heurtera à Boris
Becker après s'être frotté à Mi-
chael Chang en février à San
José. Des six joueurs helvé-
ti ques engagés dans les qualifi-
cations, seul Sandro Délia
Piana a franchi le premier tour.

Aujourd'hui
Central. 10 h 30: Guardiola -

Mantilla , suivi de Clavet - Bera-
sategu i , Dosedel - Heuberger,
Meligeni - Kafelnikov et du
double Adams-Dosedel - Pio-
Iine-Kiefer.

Court 1. 10 h 30: Portas - De-
wulf, suivi de Blanco - Carbo-
nell , Santoro - Ulihrach et des
doubles Alonso-Portas - Orsa-
nic-Suk et Costa-Rios - quali-
fiés. / si

Sport-Toto
1 2 2 - 1 1 1 - X 1 1 - 1 1 1 1

Toto-X
7 -17 - 20 - 23 - 32 - 37

Loterie à numéros
6 - 8 -  17-20 - 21 -45
Numéro complémentaire: 31
Joker: 614.51- 6

Loterie à numéros
0 x 6 Jackpot Er. 614.444 ,65
2 x 5  nos + cpl 199.157,90
1 2 4 x 5  5761,90
8 0 4 7 x 4  50. -
142.267x3 (>. -
Somme approximative au premier
raiiy , du prochain concours:
1.200.000. - .

Joker
0 x 6  Jackpot Er. 320.241.40
3 x 5  10.000.-
4 4 x 4  1000.-
4 2 1 x 3  100.-
4 5 6 5 x 2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
600.000.-.



132,1%
nouvelles immatriculations: 1er semestre 1998 par rapport à 1997

mer c i
merci aux 4216 clients qui, du 1er janvier au 30 juin 1998,

ont pris la route au volant d'une nouvelle
HONDA

des modèles Civic, Accord, Prélude, Integra Type-R, CR-V, Shuttle, Legend, NSX

merci aussi aux 1596 autres acquéreurs qui ont déjà passé
commande et attendent encore leur voiture neuve

merci aux agents de la marque qui ont permis ce succès et bienvenue
à tous ceux qui porteront leur choix sur Honda.

(B
I First man, then machine.
¦
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À LOUER À: Ë
LA CHAUX-DE-FONDS j_

—^2 pièces H—
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9/11a env. 57 m2 rez Fr. 1050 - de suite

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156.- de suite
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 2e dès Fr. 766.- de suite
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez dès Fr. 1365 - de suite

4 pièces
Rue du Chalet 11a 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Parc 147 env. 98 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 dès 1er dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- de suite

Y compris charges de chauffage
LIVIT S.A. - Service des locations

Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne
M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81 2M23M0 J^_]iiBMjmfii___i_ii__i__^^ ¦¦¦':i"' :!¦'¦; ~"

i l  <h #s j m  :• ' ¦ ~ ** f $ *  A^_§ -** M - - mAmt## é ^MM
| -̂/ ^ 

j r w
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• :

JLmW ^̂  -^ _̂__T> " *

ISA - Die Mânnlichste. v Jmi>^\- ¦ * - ¦
ISA - Le plus viril. mmmM m •
ISA - La piu virile. î»i • -

FRUTICER Daniel-JeanRichard 15
C O N F E C T I O N  2400 LE LOCLE

Tél. 032/931 17 20
" mode de vie... "

Sj 132-29880

JL Ĵ-fg^SÊ.

• 1

r- Inscrivez-vous à temps!
i 

I L e  

prochain examen

utilisateur en informatique SIZ

aura lieu le
7 novembre 1998

délai d'inscription: 7 septembre I998

Taxe d'examen:
¦ CHF 400.- pour candidats internes

(absolvants d'un cours SIZ)

¦ CHF 600.— pour candidats externes (non
rattachés à une école ou
l'école suivie n'est pas place
d'examen SIZ)

Vous pouvez obtenir des formulaires
d'inscription et des informations auprès de

I votre école ou directement auprès de:

Certificat suisse en Informatique œ
Rora-truse +4. CH 8008 Zurich g
Telefon 01 384 90 •W. FixOI 384 90 50 S
Internat www__z.ch, E-Mail sl_ch@compusarve.com _,

. • —._ , ¦_ _  -;— ______ i_r_ __r!— •:rr~_..r_r._____rr.-"..

^̂ ^t. 132 30481

céWàWr Le Locle
W0r^̂  Rue du Corbusier 25

I Bel appartement
| de 3 pièces

Vue imprenable, cuisine agencée.
Quartier tranquille,

jardin avec barbecue.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.

f 

Neuchâtel 032 7253707
Natel 079 4399993
Première consultation gratuite.

.̂ ' ' 132-3109S/4xaj«_r

Feu
118

LE RC. LE LOCLE: I
C'est avant tout près de 200 enfants et adolescents qui communient
chaque semaine autour du ballon rond.
Ils ont besoin de:

2 ENTRAÎNEURS
2 ARBITRES
et vous témoignent leur reconnaissance à l'intérêt que vous porterez
à cet appel.
Merc i de contacter:

F.C. Le Locle - Case postale 268
2400 Le Locle - Tel 032/930 62 66 „„ ,.„

^^5fc Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement de
f 1 pièce de 32 m2
«s avec cuisine, bains-WC, rénové.
¦5 Libre tout de suite ou
S pour date à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
M_Mnnr _ ATK
UNPI ,3_ 3 0 9 i M\

^m̂ m\ 25799 ^^k

éitP \Wr  ̂ Bois-Noir 15 à 23 ^

Appartements
de 2 et 3 pièces

Cuisines aménagées.
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

'ï éÈÊÊÊÊMÊÉËB

f Beauté des pieds ^
Patricia Tschantz

Chemin des Emposieux 18
(près du Cimetière)

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 09 |

Sur rendez-vous, également le soir s
après 18 h et le samedi matin.

Prix AVS.

Ouvert pendant les vacances

\\ Â

fm k̂ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement
1 de 3 pièces
os avec cuisine, bains-WC, ascen-
.2 seur, lessiverie, arrêt de bus à
c proximité, libre pour date à
2 convenir..Q)

° Situation: Léopold-Robert 117

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

. MFMI)ll f:__ 0̂V
UNPI 132-31092 /fflt

V) Annonceurs, profitez de notre distribution TOUS-MÉNAGES dans les W>
fl) localités de: La Perrière, Renan, Sonvilier, Saint-lmier, Villeret, Cormoret, Q)
^* Courtelary, Tramelan, Les Reussilles , Les Bois, Le Noirmont, Les Emibois, ¦*•
O Les Breuleux, Saignelégier et figurez dans nos pages spéciales Q
•¦» »̂

V> VI

 ̂
Concours hippique national ^* Tramelan -^^% *

O) Parution: mercredi 29 juillet 1998. MÊÊ  ̂̂ UY ^
Q Délai de remise des annonces: 22 juillet 1998. v*cc^*—?sfôJ . Q

 ̂ Réservations, renseignements, conseils:  ̂ CU

W PUBLICITAS |ggV W

db^i _4_lk /$_! ÉCOLE INTE RNATIONALE
\r^Wf ' !»§ Ùr3 D'ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

S * "~ '" . ' Y DIPLÔMES - ADAGE - YLANG - I.N.F.A.

k ADAGE-YLANG
^as____ *>-'-''-. !_ !»¦ .# Rue de Neuchâtel 39, Peseux

0*\ j ,  ' Tél. 032/731 62 64 I
I JW -~~ 1 Fax 032/730 10 69 "
Veuillez m 'envoyer votre documentation G°ur . '/, jour , soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: - .

Tissot

TISSOT *
f  Swiss Watches since 1853

Av. Léopold-Robert 23, tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-FondsJ 132-30697

¦__ ¦13 -U,

132-29175

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Définition: instantané, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Accolade Carte Ecrire Renier
Adhérant Cèdre Editer Reparlé
Amadou Cent Elire Rôder
Ambulant Chaland Etat S Sarcelle
Ananas Charbon Etau Sauté
Aphonie Ciron L Latter Scier
Apprenti Crâner M Médoc Supra
Arachnide Crânien N Note T Thon
Assidu Crocher P Parade Timide
Aurochs D Datcha Phasme Tordu

B Bécoter Dompté Pichet Trichant
C Calandre E Ebats Prénatal

Canasta Echapper R Raclant
Carliste Ecrasante Remuer

roc-pa 677

Le mot mystère



Motocyclisme
Une première
pour Crafar
Simon Crafar a fait échec
aux pilotes Honda lors du
Grand Prix d'Angleterre,
couru sur le circuit de Do-
nington. Le Néo-Zélandais,
au guidon d'une Yamaha, a
en effet remporté la course
des 500 cmc devant le qua-
druple champion du monde
en titre, l'Australien Mi-
chael Doohan (Honda) et
son coéquipier japonais No-
rifumi Abe.

Le Suisse Eskil Suter
(MuZ), victime d'une chute
aux essais, a abandonné tan-
dis que l'écurie Aprilia a fêté
un doublé dans les autres ca-
tégories de cette huitième
manche du championnat du
monde de vitesse, avec les suc-
cès de l'Italien Loris Capirossi
(250 cmc) et du Japonais Ka-
zuto Sakata (125 cmc).

Doohan devant Agostini
Vainqueur ces trois der-

nières années sur le circuit
britannique, Michael Doohan
avait déjà dû laisser à Simon
Crafar la pole-position des 500
cmc. En course, l'Australien
n'a rien pu faire contre le Néo-
Zélandais, qui s'est porté au
commandement de la course
au cinquième des 29 tours
pour creuser régulièrement
l'écart. Crafar, qui a long-
temps fait ses armes en Super-
bike, a signé ainsi sa première
victoire au plus haut niveau.

Deuxième, Michael Doohan
n'en a pas moins Fait une
bonne opération dans ce
Grand PrLx d'Angleterre,
couru sur une piste parfaite-
ment sèche. Pour la première
fois de la saison , l'Australien
s'est en effet porté au com-
mandement du classement du
championnat du monde, où il
précède désormais l'Italien
Max Biaggi (Honda) de sept
points. Doohan a par ailleurs
également dépassé dans la sta-
tistique le légendaire pilote ita-
lien Giacomo Agostini pour le
nombre des podiums conquis
dans une carrière.

En side-car, les tenants du
titre Steve Webster et David
James se sont montrés intrai-
tables à l'occasion de la troi-
sième épreuve de la Coupe du
monde. Les Britanniques se
sont imposés devant les frères
suisses Paul et Charly Giidel.

Classements
125 cmc (26 tours = 104,598

km): 1. Sakata (Jap), Aprilia ,
43'48"777 (moy. 143,242 km/h).
2. Giansanti (It), Honda , à 0"431.
3. Ui (Jap), Yamaha, à 4"600.

CM (après 8 des 15 manches):
1. Sakata (Jap) 156. 2. Melandri
(It), Honda , 110. 3. Manako (Jap),
Honda , 97.

250 cmc (27 tours = 108,621
km): 1. Capirossi (It), Aprilia ,
42'55"085 (moy. 151,863 km/h).
2. Harada (Jap), Aprilia, à
5"682. 3. Perugini (It), Honda , à
38"003.

CM (après 8 des 15 manches):
1. Harada (Jap) 124. 2. Capirossi
(It) 115. 3. Ukawa (Jap), Honda ,
86. 4. Rossi 85.

500 cmc (30 tours = 120,690
km): 1. Crafar (NZ), Yamaha,
46'45"662 (moy. 154,859 km/h).
2. Doohan (Aus), Honda V4, à
11 "530. 3. Abe (Jap), Yamaha, à
17"924.

CM (après 8 des 15 manches):
1. Doohan (Aus) 135. 2. Biaggi
(It), Honda V4, 128. 3. Criville
(Esp), Honda V4 , 126. Puis: 30.
Suter (S), MuZ , 1.

Side-cars (25 tours = 100,575
km): 1. Webster-James (GB),
LCR-Honda , 41*32"724 (moy.
145,250 km/h). 2. P. et C. Gùdel
(S), LCR-Swissauto, à 8"991. 3.
Biisiger-Egli (S), LCR-Honda , à
13"708. 4. Klaffenbock-Hanni
(Aut-S), LCR-ADM, à 19"933. 5.
Schlosser-Hauser (S), LCR-Swis-
sauto, à 25"598. Puis, à un tour:
9. Koster-Long (S-GB), LCR-
ADM. 11. Liechti-Locher (S),
LCR-Swissauto.

CM (après 3 des 7 manches): 1.
Webster 75. 2. KJaffenbôck49. 3.
Schlosser 43. 4. Giidel 36. Puis:
9. Liechti 15. 10. Koster 13. / si

Golf Christophe Bovet fait
parler sa régularité à Voëns
En tête vendredi, puis encore
samedi, le golfeur vaudois
Christophe Bovet a su jugu-
ler la pression qui pesait hier
matin sur ses épaules pour
remporter le Neuchâtel
Open Golf Trophy, et signer
ainsi son premier succès sur
le circuit européen. Bovet a
été le seul à rendre trois
cartes inférieures à 70 (le
par était fixé à 71 ), ce qui at-
teste bien la domination qui
fut la sienne trois jours du-
rant sur les hauteurs de
Saint-Biaise.

Renaud Tschoumy

Au terme de son troisième et
dernier parcours, hier après-
midi, Christophe Bovet était
aux anges. «J'étais un peu
tendu avant ce dernier tour,
avouait-il. D 'ailleurs, j 'ai com-
mencé par un bogey (réd.: un
au-dessus du par). Mais après,
j 'ai été très régulier. J 'ai bien
joué tout au long des trois jours,
vraiment. Je ne me souviens
p as d'un mauvais coup, d'où
que ce soit.»

Hier matin, Christophe Bovet
a pu se faire une idée de l'excel-
lence de son parcours en analy-
sant les coups de ses deux com-
pagnons de groupe, le Britan-
nique Gavin Healey et le Fran-
çais Tim Planchin, ses deux
plus sérieux adversaires. «Mais
j 'ai aussi appris que dans le
groupe qui nous précédait, il y
en avait un qui était à moins
neuf » ajoutait Bovet. Il s'agis-
sait en fait du Britannique John
Lawson, qui fut même à moins

dix après le quatorzième trou.
A cet instant, Bovet était à
moins douze. «Je me suis dit
que rien n 'était encore f ai t,
mais j 'ai réussi à ne pas perdre
mon jeu. La pression ne m 'a
pas toujours réussi, mais cette
f ois, si. J 'étais partout très à
mon aff aire, et c 'est ce qui a f ait
la diff érence. »

Celui qui aura bientôt 29 ans
- il les fêtera le 19 septembre
prochain - et qui a entamé une
formation de professeur de golf
au Golf-Club Montreux, a as-
suré sa victoire grâce à un bir-
die (un sous le par) et trois pars,
non sans avoir frôlé quelques
birdies supplémentaires à plus
d'une reprise.

Kressig surprend
En terminant à treize sous le

par, Bovet a finalement devancé
Lawson de cinq points (200
contre 205). A la troisième
place, on trouve, à égalité avec
le Français Tim Planchin, l'en-
fant du lieu Patrick Kressig
(tous deux 207), qui a quasi-
ment grandi sur les greens de
Voëns. «J 'ai bataillé dur, expli-
quait ce dernier après son der-
nier putt. J 'ai toujours réalisé
de bons coups de départ, pu is
de bons putts sur la tin du par-
cours. Le seul reproche que je
pu isse m'adresser, c'est d'avoir
été un p eu trop déf ensif dans
mes app roches du green.»

Avec quatre birdies et deux
bogeys, Kressig a dans le fond
été très régulier sur ses terres.
«J'étais venu ici p our m 'amu-
ser, ajoutait-il. Je n 'étais p as re-
venu depuis huit mois, et j 'ai un

Formule à définir
Directeur du tournoi ,

Pierre-Alain Noirjean voit
l'avenir du Neuchâtel Open
Golf Trophy d'un bon œil.
«Nous ne savons pas encore
sous quelle f orme aura lieu
notre comp étition, mais elle
aura lieu, assurait-il hier en
fin de matinée. La f ormule
du European Challenge Tour
nous obligerait à avoir un
prize-money de 45.000 livres
(réd.: un peu moins de

120.000 francs) l 'an p ro-
chain, p uis 5000 de p lus p ar
année. Restera-t-on dans le
circuit? Peut-être, ou peut-
être pas, tant il est vrai que
Ton peut f aire sans le Euro-
pea n Challenge Tour. Ce qui
est sûr, c 'est que la f ormule
de notre tournoi sera déf inie
en août prochain.»

Attendons donc encore un
bon mois.

RTY

Christophe Bovet, John Lawson, Patrick Kressig et Tim Planchin: un podium de quatre
golfeurs hier à Voëns. photo Galley

peu joué au f eef ing, me laissant
guider pa r le p arcours. En f ait,
j 'ai p ris cet Ope n comme une
rencontre amicale.» Une mé-
thode qui a du bon.

Bieri attend le déclic
Son pote Dimitri Bieri a par

contre été moins heureux. Neu-
vième après la deuxième jou r-
née (il a rendu deux premières
cartes de 70 et 71), il s'est effon-
dré hier (76), pour terminer au
vingtième rang final. «Je joue
mal depuis le début de Tannée,
sans pouvoir expliquer p our-
quoi, regrettait le Chaux-de-Fon-
nier. Ça a.passé les deux pre-
miers jours, pa rce que le niveau
n 'était p as trop élevé, mais p as
le troisième. C'est le sp ort... Il
f aut savoir accepter cette déf aite
et être p atient. Il ne me manque
pas grand-chose, un peu de
réussite, mais le déchc n 'est p as
encore survenu cette année.»

Tout le contraire de Chris-
tophe Bovet qui , en terminant à
13 sous le par, a incontestable-
ment impressionné ses adver-
saires et le public. A lui le
chèque de 13.000 francs!

RTY

Classements
Professionnels (par 71): 1.

Christophe Bovet (S) 200 (65,
67, 68). 2. John Lawson (GB)
205 (68, 70, 67). 3. Patrick
Kressig (S) 207 (67, 71, 69).
4. Tim Planchin (Fr) 207 (71,
66, 70). 5. Carlos Rodiles-Lo-
renzale (Esp) 210 (70, 73,
67). 6. Lars Tingvall (Su) 211
(69, 69, 73). 7. Gavin Healey
(GB) 211 (67, 69, 75). 8. Car-
los Duran (Esp) 213 (70, 71,
72). 9. Toni Price (GB) 213
(65, 75, 73). 10. Benjamin Et-
chart (S) 214 (73, 71, 70).
Puis: 20. Dimitri Bieri (S) 217
(70, 71, 76). 29. Marc Fluri
(5) 219 (73, 71, 75).

Amateurs. Messieurs, han-
dicap 0-6 (par 71): 1. Marcel
Grass (Wallenstadt) 209 (71,
66, 72). 2. Steve Maître (Neu-
châtel) 210 (71, 69, 70). 3. Jo-
chem Baars (Ho) 212 (74, 71,
67). Puis: 7. Alexandre Cho-
pard (Neuchâtel) 217 (70, 73,
74). 12. Jacques Houriet
(Neuchâtel) 227 (72 , 79, 76).

Messieurs, handicap 7-12
(par 71): 1. Harald Benselin

(Neuchâtel) 212 (72 , 69, 71).
2. Didier Nussbaumer (Bon-
mont) 216 (70, 73, 73). 3.
Gunter Knall (Sedrun) 219
(72 , 77, 70). 4. Laurent
Kaehr (Neuchâtel) 219 (73,
70, 76). 5. Robert Aebersold
(Neuchâtel) 220 (72 , 74, 74).
Puis: 7. Pierre Kaeser (Neu-
châtel) 222 (77, 79, 66). 8.
Didier Lovis (Neuchâtel) 222
(76, 78, 68). 9. Marc
Tschappât (Neuchâtel) 222
(75, 73, 74). 14. Pierre-Alain
Noirjean (Neuchâtel) 228 (75,
79, 74). 17. Jean-Pierre Aes-
chlimann (Neuchâtel) 230
(74, 81, 75). 18. Michel
Maître (Neuchâtel) 230 (78,
75, 77). 20. Serge Tinembart
(Neuchâtel) 232 (82 , 78, 72).
21. François Rossier (Neuchâ-
tel) 234 (70, 87, 77). 22.
Jacques Leuba (Les Bois) 245
(83, 75, 87).

Dames, handicap 1-12 (par
71): 1. Sheila Lee (GB) 231
(72, 79, 80). 2. Tahina Weber
(S) 241 (76, 84, 81). 3. Isabelle
Pietrons (S) 244 (80, 83, 81).

Triathlon Messmer
a dû abandonner
Citée au rang de favorite, la
Chaux-de-Fonnière d'origine
Magali Messmer a été
contrainte à l'abandon, lors
des championnats d'Europe
de triathlon de Velden (Aut),
en raison de problèmes res-
piratoires.

Le titre est revenu finale-
ment à la Hollandaise Wieke
Hoogzaad , devant sa compa-
triote Ingrid Lubeh. Meilleure
Suissesse, Natascha Badmann
a terminé dixième.

Magali Messmer n'a pas été
en mesure de confirmer ses ex-
cellents résultats des semaines
précédentes. Lors de l'épreuve
de natation, la Genevoise a
déjà concédé du temps. Sur le
tracé parcouru en vélo, elle a
éprouvé quelques difficultés à
se maintenir dans le rythme.
Elle devait- finalement aban-
donner après quatre kilo-
mètres de course, se ressen-
tant également de douleurs à la
cuisse gauche.

Du côté masculin , le Vau-
dois Jean-Christophe Guin-
chard a obtenu la médaille
d'argent. Au sprint final , le ci-
toyen de Gland a été devancé
de justesse (une seconde!) par
l'Anglais Andrew John.
L'Ukrainien Volodimir Polikar-
penko s'est adjugé le bronze.

L'Anglais Spencer Smith ,
grand favori de l'épreuve, a
quant à lui dû se contenter de
la quatrième place.

Classements
Distances classiques. (1,5

km natation, 40 ______ vélo, 10
km course). Messieurs: 1.
Johns (GB) 1 h 51*09". 2.
Guinchard (S) 1 h 51 "10". 3.
Polikarpenko (Ukr) 1 h
51'11". Puis les autres
Suisses: 6. Hug 1 h 51'31".
29. Rechsteiner 1 h 55'33".

Dames: 1. Hoogzaad (Ho) 2
h 04'30". 2. Lubeh (Ho) 2 h
04'34". 3. Forrester (GB) 2 h
04'41". Puis les Suissesses:
10. Badmann 2 h 06'13". 13.
Matter 2 h 07'21". 16. McMa-
hon 2 h 07'38". 31. Burli 2 h
12'31". 34. Russ l i2h  14'45".

Juniors. Garçons: 1. Alonso
(Esp) 1 h 56'35". 2. Don (GB)
1 h 56'44". 3. Dechavanne
(Fr) 1 h 57'08". Puis les
Suisses: 22. Szekeres 1 h
59'57". 32. Aigroz 2 h 01 '06".
33. Hecht 2 h 01'07". 61.
Kirmser2h08' 16".

Filles: 1. Thomson (GB) 2 h
08'17'. 2. Jiruskova (Tch) 2 h
10'41 ". 3. Franzmann (Ail) 2 h
11'55". Puis les Suissesses:
18. Spirig 2 h 16'50". 19.
Aschwanden 2 h 16'50". 25.
Môlk 2 h 19'07". / si

Cyclisme Niki Aebersold
confirme sa bonne forme
Comme il l'avait fait à trois
reprises au Tour de Suisse,
le «géant jaune» a de nou-
veau frappé à l'occasion
du championnat de Suisse
disputé à Sulz (Argovie). Le
meilleur Postier du mo-
ment Niki Aebersold a
conquis le titre devant Ar-
min Meier et son coéqui-
pier Franz Hotz, ces trois
coureurs étant les seuls
rescapés d'une offensive
lancée peu avant la mi-
course, dans le sixième des
treize tours de 15 km.

Les Postiers avaient l'avan-
tage du nombre avec leurs
quinze représentants. Mais
sur le parcours très exigeant
du Tour du Schnyberg, avec
les treize passages de la
longue côte de Sulzerberg , ils
avaient tout à redouter
d'hommes comme Laurent
Dufaux, Beat Zberg, Roland
Meier ou Pascal Richard .

En prati quant une course of-
fensive dès le départ , les cou-
reurs de Jacques Michaud et
Jean-Jacques Loup se sont
mis d'emblée à l'abri d'une
mauvaise surprise. «La
consigne était de nous glisser
dans tous les coups et aussi de
les p rovoquer» exp liquait

Jean-Jacques Loup. Le mes-
sage a parfaitement passé.

Etonnant Ackermann
Après de nombreuses escar-

mouches au cours des quatre
premiers tours , le peloton a lit-
téralement exp losé lors de la
sixième ascension de la côte.
Derrière un groupe d' avant-
garde formé de neuf coureurs ,
Dufaux et Aebersold ont pro-
voqué une accélération qui fit
de gros dégâts. Bourquenoud ,
Hotz , Zucconi , A. Meier,
Christen, Schatti , Fragnière et
Ackermann virent un groupe
imposant se lancer alors à leUr
poursuite, avec Ziille, B.
Zberg, Aebersold , R. Meier,
Moos, Puttini , Huser, Wirz ,
M. Zberg, Richard , Dufaux et
Volery. Un groupe dont Aeber-
sold ne fit pas longtemps par-
tie. Il déclencha un «contre»
impressionnant sur la fin de la
montée et réalisa la jonction.

Au fil des kilomètres , le
groupe de tête s'écréma. Dans
un premier temps , seuls
Meier, Aebersold , Bourque-
noud , Hotz , Fragnière et Ac-
kermann résistèrent. Puis ,
dans le dixième tour, Bour-
quenoud , Fragnière et l'éton-
nant Ackermann lâchèrent
prise. Aebersold , Hotz et

Meier se trouvaient toutefois
encore à 75 km de l'arrivée.

Mais derrière, alors que
Ziille était lâché, l'entente
n 'était pas parfaite. Les trois
leaders réussirent ainsi la ga-
geure de mener à terme leur
belle échappée. A l'arrivée,
Hotz attaqua le premier pour
obliger Meier à faire l'effort, et
Aebersold , plus rapide, n'eut
aucune peine à l' emporter.

Classement
Championnat de Suisse élite

(195 km): 1. Aebersold (Steffis-
bourg) 4 h 37'29" (moy. 42 ,164
km/h). 2. A. Meier (Ricken-
bach) m.t. 3. Hotz (Morgarten)
m.t. 4. M. Zberg (SchattdorI) à
3'58". 5. Richard (Aigle) à
4'10". 6. Wirz (Roggliswil) m.t.
7. Dufaux (Ollon) à 4'39". 8. R.
Meier (Windlach) m.t. 9. Huser
(Hunibach) m.t. 10. Puttini (Ca-
mignolo) m.t. 11. Moos (Miège)
à 4'56". 12. Bourquenoud
(Vaulruz) m.t. 13. Fragnière
(Riaz) m.t. 14. B. Zberg (Sile-
nen) à 5'03". 15. Ackermann
(Courtételle) à 7'01 ". 16. Schni-
der (Habschwanden) à 7'15".
17. Renggli (Schuptheim) à
7'21". 18. Rùumann (Sins) m.t.
19. Paradis (Vuadens) m.t. 20.
Beuchat (Court) m.t. Puis: 23.
Sidler (Moutier) à 8'00". / si
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______ ^___________ Ié____I^̂ ^^^̂ ___56* I "¦$1 - êf i tâ&s!***̂ '̂ ¦'̂ î _______«___! HH_1 _̂__Ht *$p $&i . ^^^^^—^^ -̂^^^^^—^^^^^^^^^—~—————.-__— ____ — .__ _»' v r̂*'̂- _̂______l __BSiîn»_H_i

•/*> ti__ _̂______________________________________________________________ M
HHHBS**  ̂ ¦ A *r JH*- *8ri\.-̂ _  ̂ : : .  - ' j j f \ .- :'.¦- . ¦'¦Jff-i ' '- - ;3S;Ï: ;¦ '. " ¦' ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦ ¦ ¦ • _ ¦' . ¦ . .
ELW  ̂ ' i jf ' " '¦ ¦' - 'j jf * ¦ ' :- "$. ¦

A La Chaux-de Fonds , vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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I Promotion CLARINS f
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— jf_^Mp̂ lk Clarins vous offre S

 ̂
mt^mméu  ̂ |e meilleur du soleil =

— X-—;>' v Parce qu'il n'y a pas qu'un seul soleil... —
"_____, ' 

______ 
¦ _̂_L

— A^^a Parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de peau... —

"- _ _ _P̂ _ _ _ _f_£_iÉÉ Parce que nous ne pouvons ni vivre, ni être ~
___T . J* __^ heureux sans soleil... ___Z*

~ Parce que l'indice solaire est indispensable ẐT— \ mais ne surfit pas... —

E Du lundi 6 juillet au samedi 11 juillet E_

j - 20% j
=- sur tous les produits Clarins ¦=¦
si Clarins vous remerciera de votre fidélité S
s par un cadeau de beauté (dans la limite du stock disponible) ^
™" _tkl___b: a r'Sn.a csa tSî ¦¦"i pharmacie &$£% i
^™» ____4_> - BF ^  ̂""'_ __$? _̂_Z_¦3 Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm., 57, av. L-Robert tSM^yli hn

fl ___^B—nJ_H I ffilJPÇTJ f|
_-__. I J7 1 I B_______ li________ isE_vici_______ __r *"**

1_L ¦ ^ __r ^^̂ 1 + cartes Z_L
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de crédit —— ^ Îmi- acceptées .̂Z.

=¦ I ŝ I Secteur s 3
5 I I II I I cosmétique * f£
j  -m^ ^̂  

—gm^ 
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Les boulangers j k
à votre service QD

durant les vacances ~ ir
Société des patrons

boulangers-pâtissiers
des Montagnes

' neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds
Boulangerie-pâtisserie
de l'Hôtel-de-Ville Pl.de l'Hôtel-de-Ville la Ouvert du 1er juillet au 15 août, de

6 h à 18 h 30, samedi de 6 h à 16 h
Fermé du 16 août au 30 août

Bovay Jean-Paul Rue de la Balance 5 Ouvert du 13 juillet au 8 août
de 6 h à 12 h 15, fermé l'après-midi

Camarda Natalino Rue de la Charrière 8a Fermé du 13 juillet au 8 août,
pour la marchandise s'adresser au
laboratoire

Camarda Natalino Léopold-Robert 110 Ouvert du 13 juillet au 8 août
d e 7 h à  12 h 15

Cosandier Raymond Rue de Beau-Site 1 Fermé du 13 juillet au 8 août
Freyburger Jean-Pierre Rue du Parc 29 Ouvert du 13 juillet au 8 août

de6 h à 12 h
Freyburger Jean-Pierre Rue du Bois-Noir 48 Fermé du 13 juillet au 8 août
Lehmann Daniel Rue Numa-Droz 57 Fermé du 13 juillet au 8 août
Lehmann Daniel Rue Numa-Droz 112 Ouvert du 13 juillet au 8 août

de6h à 12 h
Meyer Gérald Rue de la Promenade 19 Fermé du 13 juillet au 5 août compris
Scherrer Bernard Rue des Gentianes 40 Fermé du 13 juillet au 2 août
Tschannen Frédy Rue de la Charrière 57 Ouvert du 13 juillet au 2 août

de6hà12h30
Le Locle
Freyburger Jean-Pierre Rue du Temple 7 Fermé du 13 juillet au 10 août
Scherrer Bernard Rue M.-A.-Calame 15 Fermé du 13 juillet au 2 août

La Brévine
Jeune Philippe Place du Village Ouvert du 13 juillet au 8 août

de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Les Ponts-de-Martel
Jeune Philippe Rue de la Prairie 1 Ouvert du 13 juillet au 8 août

de 6 h 30 à 12 h, fermé l'après-midi
Renan
Tschannen Frédy Grand-Rue 39 Ouvert du 13 juillet au 8 août

de 6 h à 12 h
132 30194

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 U 42

W PUBLICITAS

EBESSl^P _¦____¦
g-\ Alfa 155 2.5V6 93 15-5907= 14 500.- I
%0f Audi A41.6 96 B-OOfT" 18900.- nAudi A6 2.430V Ambition Tiptronic 96 62-?6fr= 51 000 - I

Audi A6 Avant 2.6E Quattro 96 40-fleO  ̂ 37 700.- mmW

Chrysler Daytona Shelby 2.5Turbo 95 18 _!)(.. ' 14 900- j g f
Citroën Xantia 2.01 16V Activa 96 22-660̂  20 900-

W 
Ford Sierra 2.0i Cool Country 4x4 92 12-680?: 10 900- ¦¦
Honda Accord 2.3i SR 96 2&-60O  ̂ 23 800-
Mazda 3231.31 16V Ultra 93 10-060' 8900.- ____¦
Mazda 323 F 2.0i-24V Rainbow 95 19-800̂= 18500-
Mercedes190E 2.3 ABS 93 15-309̂  17 800- "™~

Û 

Opel Astra 1.8i 16V Cvan Sport Safe-Tec 94 L2-760? 11800-
Opel Vectra 2.0i Turbo 4x4 93 U-66û̂  15 500-
Peugeot306 2.0XSI 96 IS-fiOÛ̂  16 900.-
Peugeot605 3.0 SV 92 16-960̂  12800 -
Peugeot6053.0 SV automati que 96 34-660? 29 900-
Renault Clio 1.816V 92 14-460? 10 500.-

J 
Renault Laguna 3.0V6 RT 95 12-660? 14 700 -
Subaru Legacy 2.0Swiss Station 95 1&460? 17 500-
Toyota Rav-4 GX 95 lâ-TffiP 18900 -
VW Golf 1.6 Plus Ultra 90 _-S560? 7900-
VW Golf 1.6 New Orléans 95 134360? 12 900-

O

VW Golf 1.6GTD 91 J860? 8500-
VW Golf 1.8 S-Plus 93 104360? 9900-
VW Golf 1.8 Avenue 94 16-600? 15 800-
VW Golf Variant 2.0 GL 94 13-660? 12900.-
VW Passât 2.0 Swiss Star 96 21-360? 19900-
VW Passât Variant 2.0 GL 92 lû-SeO? 9800-

W

VW Polo 1.616V 97 254_60? 19 500.-
VW Vento 2.8 VR6 93 17-760? 16 500-

- PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds i

™ Tél. 032/925 95 95 |
I fâât\ Girardet 37, Le Locle tKKfâ\
\ vffîy Tél. 032/931 50 OO 4~TN_ /̂ Audi

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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SI POUR VOTRE ENTREPRISE
ACHATS = DÉPENSES IMPORTANTES

ALORS RÉAGISSEZ !

Une réduction de quelques % iy ^ ŝ  ̂ ;" -
de vos achats peut équivaloir à f • _ ---'"

une forte augmentation des ventes. «4 __j^_^̂ ^_i_____________J
Mener une politique 

^̂  f Am^mT̂ ^
d'approvisionnement stratégique et ^Sfc JÊf\ JÊ&ÊB3
bénéficier de relations privilégiées 

^̂ T^^ ^|̂ _̂ * £~\
avec les fournisseurs , ça s'apprend. . ï ¦Hk

^̂
Achats mieux organisés, 

^
^̂ | ^̂  

V ^HT
coûts diminués, ' /Br \ W

rentabilité accrue, W \ \ jKm\M
agressivité aiguisée f M 

^̂ ^̂  +tt* ft
envers les concurrents, BV ^̂ | \̂ r il
écoute affûtée du marché 1 ̂ .̂ B̂

__» 
__r

^ 
_̂_____fl

sont les retombées garanties par ^^Êm jp

notre formation prati que. __»»'B_ _̂_ _̂_/*

METTEZ UN TIGRE DANS VOS ÂCrlATS
ET PRENEZ LE LARGE VIS-À-VIS DE VOS CONCURRENTS!7

COURS DE FORMATION CONTINUE

ASSISTANT/E ACHETEUR/EUSE
ACHETEUR/EUSE PROFESSIONNEL/LE

Demandez notre documentation détaillée sur ces cours : 3
CEFCO,Av. Ceci! 2, CP 190 1000 Lausanne 9 j
Tél. 021/311 77 78 Fax 021/312 76 14 |

Publicité intensive, Publicité par annonces

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
Ê f t̂ , àf DE LA FORMATION AU I j  -̂|
T "Si BW RECRUTEMENT EN ENTREPRISE «" *»
_i *V I L  11  KW _ «J/THOnUDnUMMOCIHTItt

¦fe?* tk J l___L Journées
_____ S_ L^/___ Pf d'information E C O I E  I N T E R N A T I O N A L E

R,,̂ _____L?_é__ les mercredis |̂ | /<̂ >\ |̂ l

Jf fff m  8 juillet et 26 août | W l̂ f Sâi' 1̂
mw Wm\\\S^m\ * _______ ."_*__  I ENSEIGNEMENT SUP éRIEUR PRIV é

jT: .|W 2, rue Adrien Vallin, 1201 Genève - Suisse
Hl #1 #1 Tél. +(41) 22 732 83 20
m\M '<A 'M _ ?__ _¦¦¦?# . 018-486819/ROC

Monsieur Claude-André Humair, Chef de vente pour les Montagnes
neuchâteloises a quitté son poste de La Chaux-de-Fonds pour réjoindre
notre service de formation pour la Suisse romande. Nous l'en félicitons
et lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière auprès de
notre société.

Nous avons le plaisir de vous informer que pour le remplacer nous
avons nommé

Monsieur Jean-Philippe Barbezat,
Chef de vente

Monsieur Barbezat a 34 ans, est originaire de la Côte-aux-Fées, marié et
père de 2 enfants.

Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, il possède
également de très bonnes connaissances en assurance acquises auprès
d'une importante compagnie concurrente.

Le rayon d'activité de l'agence Helvetia Patria des Montagnes neuchâte-
loises comprend les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers.

Notre adresse: Agence de La Chaux-de-Fonds
Jean-Philippe Barbezat
Av. Léopold-Robert 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 23 08 - Fax 032/913 67 70

Nous vous recommandons de reporter auprès de Monsieur Barbezat la
confiance accordée à Monsieur Humair.

Helvetia Patria Assurances, agence générale de Neuchâtel,
Jacques A. Bourquin, rue du Concert 6, /»
2000 Neuchâtel , tél. 032/722 75 11 HELVETIA ÉLm

PATRIA ^28-154661 ~̂^̂
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JiWv Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f^̂ -̂ -̂ S li\\ Menuiserie - Ebénisterie = I
I L *=^ i Fenêtres PVC + bois - Rénovation , transformation jr I

—¦—~ZX  ̂ Agencement de cuisines. s I
I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

_ _ Société Coopérative Fenêtres bois
A AM r bois-metal
#̂1 

de 
Menuiserie fabriquées a

I La Chaux-de-Fonds par nos soins l¦ SCl Rénovations
Tél . 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

I « « i r i i «n **A I
Maîtrise fédérale M I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie S I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines S I

I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 "J1

I Rémi Bottari I
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC 1 I
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds - I

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
t

-I LUf̂ l l̂ f l̂ H"™M™
PHONE

"ï -
/ *̂>»_ / ^̂  I POUR SE F A I R E  UNE TDIll. LL m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

THE GINGERBREAD EXCALIBUR, L'ÉPÉE ™
™ MAN ™ MAGIQUE —
mm V.F. 20 h 45 mm VF 14h3 °- H

12 ans. Première suisse Pour tous. 2e semaine
___¦ D_ Robert Altman , Avec Keniiclli Branag h. ¦¦ De Froilcrik DuChaii. m

Embeth Davidtz, Tom Berenger. Ka|ay est à ,a fec herche d'Excalibur, l'épée
_¦__ Rick , avocat à qui tout réussit , défend une _1H magique , qui a été volée. Elle va rencontrer B

serveuse en détresse contre son père. Une des créatures extraordinaires.
mm spirale infernale va débuter... mm ___¦

PLAZA - Tél. 916 13 55
m— CORSO - Tél. 916 13 77  ̂ l/l IMm IM —" VAN GOGH " ™N

h
WU V.F. du dimanche 5 juillet au mardi ¦¦ 

12 ans. 3e semaine Mt

mm 
7 iuillet 17n30 De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob ——12 ans. Cycle En garde , les avant-gardes! Tsarong, Gyurme Tethong. Tulku Jamyang

mm De Maurice Pialat. Avec Jacques Dutronc, —— Kunga Tenzin. 
^^Alexandra London. Gérard Séty L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama ,

__ Confrontation au mystère de l'auteur des —— de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux 
^^«Tournesols» , que personne ne considérait ^  ̂ principes de la non-violence... mm

comme un grand peintre...

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55
CITY OF ANGELS "" UN CRI DANS mm

¦_¦ V.F. 18 h 15, 20 h 45 ___¦ L'OCÉAN ¦¦
12 ans. 2e semaine „r on h 45
De BradSilberling. Avec Nicolas Cage, ,„ .
Meg Ryan, Dennis Franz. 12ans. 2esema,ne

™ L'ange gardien Seth veille sur Maggie , i" De Stephen Sommets. Avec Treat H
,.«__ «h:,,.™:**.,,, n* _,» tnmi,n *„ii™„„* Williams , Famke Janssen , Anthony Healdune chirurgienne, et en tombe follement '
amoureux... ¦¦ En pleine mer de Chine, un paquebot reçoit 

^
H

la visite d'une pieuvre Carnivore... Infer-
nal!

lln v 
i | i_ ! 8_! _ -", En vacances
avec l'Impartial

¦

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

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

jEfisf:__
Electroménager ¦"»[ ,1.1
Rabais exteptionnels WÊjÊ
de ??? % sur plusieurs MÇTJTB 'centaines de lave-linge ,. WP!!njPm5J
réfrigérateurs , machines MWlW f̂l
à café espresso , séchoirs , ¦M#ipfn9_
fers à repasser , etc. mm̂j mmmm*

Cuisines encastrables/ Bains
Rabais exœptionels 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 1999.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, roule de Soleure 122 032 3441600
Bienne , rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 5591 11

05-547963/4x4

A nos abonnés
de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

_ _  _ ____ ______ ______ ______ ____ -Ml- , . -. . . , ¦ __¦- ______ _____ ___ ______ ______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESZBS] LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit

L _ ®P8pO_8M131_ J

m m \ v B™rY&VËS£ f̂ Ê̂p *9&9pmm\\

Let's surf S V\ .

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

TurL?TÏN
~
DË CHANGEMENT"D'ADRESS!

• DOMICILE ACTUEL

[ Nom

I Prénom

I Rue et No I

| NPA/Localité |
I I
! Je désire, dès le

' et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal
I I
| par avion |
| ADRESSE VACANCES |

| Hôtel/Chez I

| Rue et No |

¦ NPA/Localité

: Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l' avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. I
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
I défectueuse à l'étranger.
¦ Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

RTNm
LA RADIO NIUCHATUOISI

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Des tri-
bunaux et des hommes 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.40 La
caverne d'Ali Baba 11.50 ,
13.55 Petites annonces 11.15
Rubrique boursière 12.10 Ru-
brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 , Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 . 16.00 , 17.00
Flash 7.15 Parti pris9.05,10.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 17.03 Emis-
sion spéciale en direct du Mon-
treux Jazz Festival 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

WTO 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 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 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 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique.

(¦fiff „N
\ \7 La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied 'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05 Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(01 
© Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 La ronde des
festivals. Festival d'Istanbul ,
avec Fabio Luisi et Idil Biret
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord. Quelques so-
nates: Gabrieli , Marini, Albi-
castro . Corelli , J.-S. Bach, etc
15.30 Concert. Concerto Kôln:
Durante, Pergolesi 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Maurice
Bourgue , hautboïste 20.03
L'été des festivals. Festival de
Musiques sacrées , Fribourg.
Europa Galante et solistes: La
Maddalena ou Le triomphe de
la grâce , Scarlatti 23.00 Eu-
phonia. La musique fantôme de

l IVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 En-
tretiens , avec Giorgio Strehler
11.05 La belle saison 12.36 Fi-
gures libres. A l'orée d'un nou-
veau siècle , retour sur l'an
1950 13.30 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles. Le
hautbois zurna et ses dérivés
14.00 Concert . S. Kovacevich ,
piano: Brahms 15.30 Les in-
trouvables 16.30 Les mots et
les notes 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fêtes 19.55 Concert.
Orchestre de la Scala et so-
listes: Lucrezia Borgia , Doni-
zetti. En direct de Milan 23.00
Soleil de nuit.

X̂ ~ ' . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Der Sommertip 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Konig F 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wunchkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternarcht 0.00 Nacht-
club.

f\ ~ Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.00 II
suono délia luna 21.05 I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale. Juke-box 22.30 Gual-
tiero non c'è. 0.15 Pan e café.

RADIOS MARDI y - ' " '



I TSR B I
7.35 Minibus et Compagnie
7354235 8.35 TSR-Dialogue
4085235ZAS Top models 994oua
9.05 Une femme explosive. Film
de Jacques Deray, avec Roger
Hanin 8007099 10.35 Euronews
1557322 10.50 Les feux de
l'amour .30507011.35 Paradise
Beach 8803419 12.00 Le prince
de Bel Air 762186

12.30 TJ-Midi/Météo
417070

12.45 Hartley cœur à vif
9912728

13.30 Matlock 691254
La vendetta

14.25 La loi de 407W3
Los Angeles

15.15 Les craquantes
9183525

15.40 Odyssées 2062877
Panama, prince des
chapeaux

16.30 Iles... était une fois
Océanie: de Bora
Bora aux îles Tonga

730167

16.45 Inspecteur Derrick
La voix de l'assassin

2790167

17.45 Alerte à Malibu
Vague à l'âme9/85 . 90

18.30 Top Models 909235
18.55 Les histoires d'Emil

Le garde de nuit du
poste de police
L'apiculteur 354167

19.10 Les petits canapés
Bernard Pichon inter-
roge des enfants

340099

19.20 Suisse puzzle 964693
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo «5983

20.05
BOX OffiCe 5361896

à la carte
1. Quatre mariages et un

enterrement
Film de Mike Newell, avec
Hugh Grant

2. Blown away
Film de Stephen Hopkins,
avec Jeff Bridges

3. Philadelphia
Film de Jonathan Demme,
avec Tom Hanks

22.05 Aux frontières
du réel W38983

22.50 NYPD Blue 4236815
Casse-tête

23.40 Au-delà du réel
L'éclaireur 667825.

0.25 TSR-Dialogue 898/539

I TSRB I
7.00 Euronews 50629612 8.00
Quel temps fait-il? 506307289.00
Euronews 75026457 11.00 Quel
temps fait-il? 51840490 12.15 Eu-
ronews 91545157

12.30 L'anglais avec Victor
51328728

13.00 Suisse Puzzle 56548780
13.10 Quel temps fait-il?

74119070
13.30 Euronews 29172419
18.00 Bus et Compagnie

Robinson Sucroë
Le Club des cinq

36284877
19.00 Minibus 74075780

et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous

19.30 Le français avec
Victor 74074051
La poste/La galerie

20.00 Carnotzet(R) 21218631
Les lève-tôt

_ull _ I «J 97333612

Il fait froid dans
le Brandenbourg
Film documentaire de Villi
Hermann

bn hommage a Maurice bavaud,
séminariste neuchâtelois qui
avait tenté à trois reprises de tuer
Hitler et fut appréhendé ,
condamné à mort et décapité le
14 mai 1941

22.30 TJ Soir 74090099
23.00 NZZ Format 12443419

Best of Swiss
Made
La chasse au renard;
Skijôring à St-Moritz;
Est-ce que la Suisse
est encore propre?;
Deux hommes et leur
funiculaire privé

23.30 Suisse Puzzle
Les Solutions 60590877

23.40 Zig Zag café (R)
51356780

0.30 Textvision 84660397

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16763612 6.45 Info/Mé téo
73701964 6.55 Salut les toons
45190544 7.25 Disney Club été
28114254 9.05 Jeunesse 73806457
11.05 Tribunal. Pour l'amour
d'Emilie 59413790 11.35 Une fa-
mille en or 34663493 12.05 Cuisi-
nez comme un grand chef
86102780 12.15 Le juste prix
70980693 12.50 A vrai dire
88623235

13.00 Le journal/Météo
42247761

13.50 Les feux de l'amour
15732631

14.45 Arabesque 72799902
15.40 Dynastie 31599612
16.35 Sunset Beach 13757032
17.25 Beverly Hills 38064273
18.20 Exclusif 21630322
19.00 Le Bigdil 16371341
19.50 Journal de l'air

43779475
20.00 Le journal/Coupe

du monde/Météo
69073070

20.55
Villa Vanille46403506
Téléfilm de Jean Sagols,
avec Richard Bohringer ,
Marie Laforêt, Delphine
Forest (1/2)

Entre 1939 et 1947, à Mada-
gascar , alors sous domination
française , une riche héritière
insouciante voit son destin
doré et ses amours boulever-
sés par la soudaine accéléra -
tion de l'Histoire

22.45 Grands reportages
89335490

23.50 L'entrepôt 94957933
du diable

0.40 TF1 nuit/Météo 67226200
0.55 Public 15566696 1.40 Repor-
tages 450092002.05 Mark Twain
70182804 3.35 Histoires natu-
relles 73392991 4.05 Histoires
naturelles 73315842 4.35 Mu-
sique 28497571 4.55 Histoires
naturelles 21440991 5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 26798129

fj àffa France 2

6.30 Télématin 85550877 8.30 Un
livre, des livres 56908877 8.35
Amoureusement vôtre 62496186
9.05 Amour , gloire et beauté
66312235 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24679631 10.50
Flash info 92666419 11.00 Motus
36516344 11.35 Les Z' amours
36463475 12.05 Un livre, un jour
82260092 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 26626603

12.15 Pyramide 82792254
12.55 Météo/Journal

62024612
13.50 Consomag 89308877
13.55 Re,X 95768815
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 14203983
15.35 Chicago Hope: la

vie à tout prix
La fusillade 31468457

16.25 Waikiki Ouest
73646506

17.10 Un livre, des livres
25755902

17.15 Une fille à scandales
92443983

17.40 Friends 88598815
18.45 Jeux de comédie

Quatre comédiens
s'affrontent 95517512

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 66094803

19.20 Qui est qui? 78972148
19.50 Au nom du sport

45579457

20.00 Journal /A che-
val/Météo 94294051

21.00
JeUX 58742438

sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
Sept équipes de dix concur-
rents s'affrontent à Trente, en
Italie , pour ces premières
joutes
La Suisse sera représentée
par Martigny <

23.05 Monte le son 90337032
0.20 Le journal/Météo

62598484

0.35 Musiques au cœur
de l'été 76204378

i L'enlèvement au sérail
Opéra en trois actes
de Mozart

3.15 Les métamorphoses de
Shéhérazade 26240084 4.10 24
heures d'info/Météo 96308858
4.25 Le privé. Série 96223113
4.40 Rallye. Série 37521262 5.35
Cousteau 72635378

n 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 57974099 7.00
1 Les Zamikeums 25564902 8.30

Minikeums 93426761 10.50 La
croisière s 'amuse 73309631
11.40 A table! 94420032

12.00 Le 12/13 53896099

13.00 Estivales 39224693

13.32 Keno 252951457

13.40 Madame le juge
Deux et deux font
quatre 91327457

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
A COUper 83421631
le souffle

16.00 Simon et Simon
Jeux de mains , jeux
de vilains 71405506

16.40 Brigade des mers
La vengeance 82419751

18.20 Questions pour un
champion 45161896

18.55 19/20 70515983

20.05 Benny Hill 27440099

20.20 Tout le sport 62167631
Le journal de la
Coupe

_£U_UU 31239693

Le nom de la rose
Film de Jean-Jacques An-
Ti and. avec Scan Connery,
Michael Lonsdale

Un franciscain mène une en-
quête dans une communauté
religieuse, suite à une série de
morts violentes

23.00 Météo / Soir 3
46620693

23.30 Au cœur de la
Coupe 43558728
Résumé de matches

0.20 Blanche 20040465
Feuilleton canadien de
Chs Binamé(1 et 2/11)

X*J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80316902
7.00 Ça tourne Bromby 70620544
8.35Cellulo555485259.15Allola
terre 48743235 9.30 Mon héros
préféré 20091709 9.45 Qu'est-ce
qu'on mange' 56435815 10.00
L'œuf de colomb 87218032 10.25
Les temps changent 14969709
10.55 Le grand conservatoire
14973902 11.25 Fête des bébés
29773849 11.55 Journal de la
santé 91146896 12.05 Le rendez-
vous 69277612 12.35 Les naufra -
gés du désert 62895457 13.30
100% question 57608099 13.55
Juliette Gréco 89397612 14.30
Un océan de navigateurs
87275186 15.20 Entretien
82140780 15.55 Les enfants du
corail 77H1815 16.25 Tam tam
job 56359896 16.55 Cellulo
17663051 17.20 Les zèbres
73010322 17.35 100% question
94970032 18.00 Va savoir
62888148 18.30 En migration
aves les grues 62896167

BB ___*.
19.00 Le tour du Pacifique

864983

19.30 7 1/2 863254
20.00 Reportage aeoiB?

Les fous du stade
20.30 81/2 478780

20.45
Cinéma 984612

New York stories
Film de Martin Scorsese,
Francis Ford Coppola et
Woody Allen (v.o.)

Trois portraits de person-
nages qui font partie de l'âme
de New York

22.45 Kinorama 6ii7070
22.55 La dernière danse

462070
0.45 Court-circuit 5393026

Court-métrage
1.20 La cible 1362397

Film de Peter
Bogdanovich

8.00 M6 express 38561032 8.05
Boulevard des clips 51543438
9.00 M6 express 21322419 9.30
Boulevard des clips 21325506
10.00 M6 ex press 92632099
10.05 Boulevard des clips
92830934 10.50 M6 express
63666457 10.55 ME Kidété
24855419 11.50 M6 express
98961709 12.05 Cosrjy show
13797322

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
56382322

13.35 L'enfant déchiré
Téléfilm de Michael
Tuchner 52930032
Le divorce et ses
conséquences sur les
enfants

15.10 Les anges 52930032
du bonheur

16.60 Boulevard des
Clips 28304780

17.30 L'étalon noir 85343964
18.00 Models Inc. 69783254
18.55 Los Angeles beat

95301148

19.50 Tour de France
à la voile 91626612

19.54 6 minutes, météo
482123772

20.10 Une nounou d'enfer
16606322

20.40 Les produits star
-s 1665341

£m\Jm%}\3 55068099

Lucky Luke
Film de Terence Hill

Le héros de bande dessinée de-
vient chair et os et vit de folles
aventures en compagn.e d'un
étonnant Jolly Jumperl

22.40 Le bras de fer
35297693

0.20 Culture pub 60895674 1.20
Boulevard des clips 73295804
2.20 Fréquenstar 15744945 3.15
Jazz-à-Vienne 38718397 4.00
Christian McBrice948iE552 5.10
Fan de 37291262 5.35 Boulevard
des Clips 16685378

6.15 Grand Tourisme 91754457
6.30 Télématin 54164186 8.00 TV5
Minutes/ Météo 60961877 8.05
Journal canadien 225112738.35 Le
jou rnal du Mondial 22509438 9.05
Zig Zag Café 26264438 10.00 TV5
Minutes 10007438 10.05 Reflets ,
images d'ailleurs 82723631 11.00
TV5Minutes 5941118611.05 Laclé
des champs 87762341 11.25 Gour-
mandises 38523254 11.40 Le jeu
des dictionnaires 23475983 12.00
TV5 Minutes 47063815 12.05 Paris
lumières 70851761 12.30 Journal
France 3 32611341 13.00 Le juge et
l'assassin . Film 39812780 15.00
Course destination monde
37145341 16.00 Journal 17507631
16.15 Pyramide 20069631 16.45
Bus et compagnie 12567983 17.35
Evasion 59417631 18.00 Questions
pour un champion 80302849 18.30
Journal 75457998 19.00 Paris lu-
mières 67523254 19.30 Journal
suisse 67522525 20.00 La vie à
l'endroit. Mag 63868544 21.30
Verso 67502761 22.00 Journal
France Télévision 67532902 22.30
Au nom de la loi 67531273 23.00
Journal du Mondial 70407493
23.30 Kiosque 100458960.15 Lité-
ratur 64365533 0.25 Météo inter-
nationale 49251858 0.30 Journal
France 3 40744755 1.00 Journal
belge 40745484 1.30 Rediffusions
97108823

_ * * "̂ ^ ~̂
a/ _̂*r**r Eurosport

8.30 Football: Coupe du monde
match à préciser 5365047 10.30
Motocyclisme: Grand Prix de
Grande-Bretagne 758051 12.00
Athlétisme: Meeting de Linz
234815 13.00 Duathlon: cham-
pionnats du monde à Zofingen
210235 14.00 Tennis: Tournoi de
Aland 100490 15.30 Football:
Coupe du monde match à pré-
ciser 301167 17.30 Supersport :
Séries à Kyalami 892728 18.00
Superbike: Grand Prix d'Afrique
du Sud 766070 20.00 Yoz Mag
403983 21.00 Football: Coupe du
monde: les temps forts des
quarts de finale 584867 22.00
Sumo: Tokyo Basho: Ire partie
689231 23.00 Boxe: poids welter
Géorgie Smith -RimvidasBilius

.689411 0.00 Superbike: Grand
Prix d'Afrique du Sud 169620

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-¦ registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

7.20 Achille Talon 84262419 7.45
Grand-Mère est une sorcière
89772273 8.15 Invasion planète
terre 34705964 9.00 Carried
Away. Film 12143070 10.45 Sur-
prises 71117631 11.00 L'heure de
la vengeance. Film 45326362
12.30 Info 23892747 12.40 Inva-
sion planète terre 62770709
13.25 Robin 55161419 13.30
Viens chez moi j'habite chez une
copine. Film 73279070 14.55 A
part ça... Al Pacino. Doc
867H525 15.40 L'interview
65805728 16.15 Babylon 5
34826780 17.00 Feeling Minne-
sota. Film 36384457 18.35 Les
Simpson 67578693 19.00 Best of
nulle part ai l leurs 73404438
19.45 Info 72013254 19.55 Coupe
du monde de football: le journal
62833099 20.45 Le professeur
Foldingue. Film 91018070 22.15
Info 27246273 22.20 Hard men.
Film 86264896 23.50 Itinéraire
d'un enfant gâté. Film 99616983
1.50 Mégalopolis 13992552 4.30
Imagina 98 95164674 5.20 Sur-
prises 96130945 5.30 Search &
Destroy. Film 87700200

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 41573815
12.25Chicago Hospital 85211235
13.10 Rire-expr ess 66268709
13.15 Ciné-expr ess 49653983
13.20 Derrick 60226051 14.20 Le
Renard 87492902 15.20 Un cas
pourdeux 9965841916.25 Loinde
ce monde: musigue , musique
83825612 16.50 Woof : le sauveur
30296051 17.20 Les Sœurs Reed:
la fin et les moyens 66837983
18.10 Top ModelS 48968419
18.35 Chicago Hospital 83883341
19.20 Raconte-moi Internet
2739249019.25 Les filles d'à côté
26316815 19.55 Walker Texas
Ranger: haute sécurité 92494952

20.40 Les Banlieusards. Film de
Joe Dante avec Tom Hanks ,
Bruce Dern 6683243822.30 La Ri-
dasse. Comédie de Howard
Zieff 92338380 0.20 Le regour à
la bien-aimée. Drame de Jean-
François Adam avec Jacques
Dutronc 657701291.55 Cols de
cuir . Film de Paul T. Robinson
23776216 3.30 Compil 10552620

9.20 Récré Kids 61146525 10.25
7 jours sur Planète 89615148
10.55 Boléro 87832254 12.00 Des
jours et des vies 66693070 12.30
Récré Kids 31606419 13.35 Do-
cument animalier 33045506
14.30 Les chevaux du soleil
12521051 15.25 Images du Sud
23694544 15.40 Le Grand Cha-
parral: l'héritage 4i 172457 16.30
Football mondial 12459070 17.00
Sois prof et tais-toi: Poltergeist
3 3716732617.25 Le Prince de Bel
Air 94732877 17.50 La belle an-
glaise: s'il vous plaît chauffeur?
16586877 18.50 Document ani-
malier: la terre du vent d'ouest
20641612 19.20 Flash infos
19850438 19.30 Vive l 'été
7408998320.00 Quoi de neuf doc-
teur? 74086896 20.30 3 minutes
pour changer le monde 74251167
20.35 L'enfant à la voix d'or.
Mélodrame d'Antonio Del Arno
avec Josélito Jimenez 11245273
22.05 Mr Baseball . Comédie de
Fred Schepisi avec Tom Selleck
44803070 23.55 Les chevaux du
SOleil 55371525

7.25 Maîtres de guerre 24104099
8.10 Les légendes de l'horreur
87545525 9.05 Ligne de fuite
90786419 9.25 Richard Virenque
57613070 9.40 Reggae Suns-
plash II 83490877 11.25 Le léo-
pard des neiges en Mongolie
11781693 12.15 La terre promise

20869032 13.10 Underground
USA 9211818613.40 Pérou, entre
le marteau et l'enclume
45122728 14.30 Paris la belle
70971436 14.55 Paris la nuit
83837457 15.20 Occupations in-
solites 72961490 15.35 Regards
d'Afrique 96120525 16.30 Bray-
Dunes et nulle part ailleurs
71915631 17.25 Les ailes expéri-
mentales 22009728 17.50 Du
côté des canards sauvages
55651631 18.40 Chemins de fer
50946419 19.40 Occupations in-
solites 47768186 19.50 Lonely
Planet 47396032 20.35 Prostitu-
tion , la f i l ière hollandaise
21702322 21.35 Keufs dans la
ville 89858964 22.50 Les nou-
veaux explorateurs 12147148
23.20 7 jours sur Planète
61267896 23.45 La vie des Hauts
23037964 0.15 Expédition
83862858 1.00 A fleur de peau
21419484

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 15.00 Das
Traumschiff 16.00 Geschichten
aus der Heimat 16.30 Die Waf-
fen des Gesetzes 17.15 Der sil-
berne Hengst 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesshau
17.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 18.45 Zoo Safari 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit»
19.30 Tasgesschau 19.50 Me-
teo 19.55 Die Klostert aler -
Open Air 21.10 Jenseits von
Leutschenbach 21.50 10 vor 10
22.20 Thelma & Louise. Film
0.20 High Incident - Die Cops
von El Camino 1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Lunapiena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.40 Natio-
nal Géographie Society 15.35
E'arrivato lo sposo. Film 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00 I
papiri del Ciane 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Julie Lescaut 22.10
Helvetica 22.55 Telegior-
nale/Meteo 23.10 Amici 23.35
Lugano Estival Jazz 1979-1997
0.25 Textvision 0.30 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Lieder so schûn wie der Norden
11.45 Lànderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune
21.00 Ihre Wahl'98 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Eins, zwei,
drei. Komodie 2.30 Wiederho-
lungen

mY4 »] j
9.03 Vorentscheidung zum
Grand Prix der Volksmusik 10.45
Info Tier und wir 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner! 16.00 Heute/Sport 16.05

Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick 19.00
19.00 Heute/Spo rt/Wetter
19.25 Fussball 20.15 Wie eine
Spinne im Netz. TV-Drama
21.45Heute-Journal22.15Was
nun, Herr Kohi? 22.45 Ein Cop
sieht rot. Actionfilm 0.15 Heute
nacht 0.30 Black Identity (1/4)
2.25 Vor 30 Jahren 3.00 Stras-
senfeger 3.25 Machtspielel 1/3 )

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ex-
tra-«Mag 'S» 15.15 Was die
Grossmutter noch wusste 16.00
Wunschbox 17.00 Kinder-
quatsch mit Michael 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Unser
Sandmannchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Dreierlei 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Zeichen der Zeit 21.00
Nachrichten 21.20 Stahlnetz
23.00 Das war einmal... 23.30
Jean Galmot: Flammen iiber
Cayenne (1/2). Abenteuerfilm
1.00 Denkanstôsse 1.05 Die
Munsters 1.30 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 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 Zeiten 20.15
Stadtklinik 21.15 Hinter Gittern I

22.15 Extra 23.30 Natur Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy 5.35 Fa-
milien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Slither. Avec James
Kaan, Peter Boyle (1973) 0.00
Madame porte la culotte/Ran-
çon d'un trône. Avec Spencer
tracy, Katherine Hepburn
(1949) 1.45 Les comédiens.
Avec Richard Burton, Elisabeth
Taylor (1967) 4.15 Slither

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.40 Dieci minuti con...
9.50 La ragazza del palio. Film
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 II tocco di un angelo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economie 14.10
Fermo con le mani! Film con
Toto 15.25 Giorni d'Europa
15.55 Solletico. 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 La
signora in giallo 19.00 La si-
gnera del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Linda e il brigadiere. L Padre e
figlia 22.45 Tg1 22.50 Occhio al
Mondiale 0.20 Tg 1 -Notte 0.50
Epoca anni che camminano 1.25
Sottovoce 1.40 La notte per voi.
Le grandi orazioni 2.25 Spéciale
per noi 3.35 Tutto Primo Levi in
TV4.10Giorqio Gaber4.25 Caro
Palinesto Notturno 4.55 Gia-
cinta (2)

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.25

Protestantesimo 9.55 La sca-
lata11.30Medicina3311.45Tg
2 mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Costume e società 13.45 Tg
2-Salute 14.00 Dribbling 14.45
Il Virginiano 16.05 Tg 2 - Flash
16.10 II comm ssario Kress
17.15 Tg 2-Flash 17.20 Wolff
un poliziotto a Berlino 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.05 Law
& Order 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Incantesimo
22.50 Tg2 23.05 Storie 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Chia-
mami di notte 2.15 La no:te per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.25
Protestantesimo 9.55 La sca-
lata11.30Medicina3311.45Tg
2 mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Costume e società 13.45 Tg
2-Salute 14.00 Dribbling 14.45
Il Virginiano 16.05 Tg 2 - Flash
16.10 II commissario Kress
17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Wolff
un poliziotto a Berlino 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.05 Law
& Order 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Incantesimo
22.50 Tg2 23.05 Storie 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Chia-
mami di notte 2.15 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimocielo.Te efilm
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quetidiani 13.45
Beautiful 14.15 Una famiglia da
salvare. Film 16.15 Un détective
in corsia 18.15 Una bionda per
papà18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustre 21.00

Il principe cerca moglie. Film
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Junior 9.45 Falatôrio 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45 0 Mar e
a Terra 16.15 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Sem Limites
18.00 Jogos Sem Fronteiras
19.30 Portugalmente 20.00
Terra Mâe 20.45 Contra Infor-
maçâo 20.55 Financial Times
21.00 Telej ornal 21.45 Cais do
Oriente 22.00 Dinheiro Vivo
22.30 Companhia dos Animais
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP Âfrica 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 0 Mundo de Câ 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'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 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et 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: DrTettamanti 954 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,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 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 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di
14-17h. Prolongation juqu'au 12
juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «.Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/ 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et Les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie '. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/ 14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, du 6 au 10
juillet et du 27 au 31 juillet 14-
17h. Du 11 au 26 juillet fermée
pour vacances. Horaire normal
dès le 3 août.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rdv 968 12 08. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rdv. (Tél. 912 31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14 18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
T8h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première vision. De B. Le-
vinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. Reprise nationale. De
J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 18h45-20h45.
12 ans. Première suisse. De J.
Cornuau.
SERIAL LOVER. 15h-20h45. 12
ans. Première vision. De J. Huth.
LA PALOMA. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «En garde,
les avant-gardes». De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De S. Sommers.
LES AILES DE LA COLOMBE.
18h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De I. Softley.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. 15h-18h30-20h45. 12
ans. Première vision. De B.
Luna.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De J. McNaughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De F. Coraci.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De B. Silberling.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: dès 22h,
«Chaux la Terrasse». Jusqu'au
26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: vi-
site de la ville en musique: dé-
part à 9h30 devant la tour, re-
tour à 11h30 au même endroit.
À bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quin-
zaine grecque. Départ 20h, - ar-
rivée 22h40. Jusqu'au 15 juillet.



Police La SAPCN
devient le SAPCN

COMMUNIQUÉ

Suite à l' assemblée géné-
rale extraordinaire qui s 'est
tenue à l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, le mercredi 1er juillet
dernier, les membres présents
ont , sur propos ition du co-
mité, donné leur aval afin de
modifier le nom de leur asso-
ciation professionnelle qui de
«Société des agents de la po-
lice cantonale neuchâteloise»,
devient ainsi «Syndicat des
agents de la police cantonale
neuchâteloise».

Cette démarche s'inscrit
dans la juste ligne de la mou-
vance syndicale du moment,
dans les milieux de défense
des intérêts des policiers. En
effet , lors du dernier Congrès
de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police
(FSFP) qui vient de se tenir les
25 et 26 juin dernier à
Bienne, les délégués ont ac-
cepté à une large majorité
l' adhésion de leur organisme
faîtier à l'UISP, Union inter-
nationale des syndicats de po-
lice , alors que quel ques
heures auparavant, l 'Union
des présidents romands
(UPRO), regroupant les sec-
tions romandes de la FSFP, se

dotait de nouveaux statuts et
devenait du même coup I'US-
PRO , Union syndicale des po-
lices romandes.

La Société des agents de la
police cantonale neuchâte-
loise, créée le 23 mai 1907 à
Corcelles , étant l' une des sec-
tions fondatrices de la FSFP et
ayant pour but la prati que de
la mutualité, de la solidarité
entre ses membres, ainsi que
la défense de leurs intérêts
matériels et professionnels,
devient ainsi le Syndicat des
agents de la police cantonale
neuchâteloise et souhaite par
ce geste, afficher clairement
les buts qu 'il poursuit , en res-
tant bien évidemment indé-
pendant en matière politi que
et neutre en matière confes-
sionnelle.

Le SAPCN devient donc la
première section de la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires
de police à utiliser le mot
«syndicat» dans son appella-
tion. Elle regroupe des
membres de la gendarmerie,
ainsi que des services géné-
raux et de la Centrale des
transmissions et alarmes ba-
sée à Neuchâtel. /comm

Ephemende 6 juillet 1927
naissance de Janet Leigh

Née en Californie, Jeanette
Morrison , dite Janet Leigh, en-
tame une carrière de chanteuse
avant de débuter à la MGM
comme vedette dans des rôles
plutôt romanesques. Mais elle
montre très vite ses aptitudes
pour la comédie musicale et
triomphe dans «Ma vie est une
chanson» (Taurog, 1948) ou
«Les coulisses de Broadway»
(Kern , 1951). Spécialisée dans
les rôles «à costume» («Scara-
mouche», «Les Vikings»), elle
tournera aussi quelques comé-
dies ainsi que des rôles plus
dramatiques comme celui de la
victime de «La soif du mal»
(Orson Welles, 1958) ou de
«Psychose» (Hitchcock , 1960).

Cela s'est aussi passé un
6 juillet:

1997 - Philippe Séguin est
élu président du RPR en rem-
placement d'Alain Juppé. Dé-
cès de Jean-Marie Domenach,
75 ans, écrivain , fondateur de
la revue «Esprit» .

1994 - Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin et le
chef de l'OLP Yasser Arafat re-
çoivent à l'Unesco le prix Hou-
phouët-Boigny pour la re-
cherche de la Paix.

1993 - Le directeur géné-
ral de l'OM Jean-Pierre Ber-
nés est mis en examen pour
«corruption active» et placé
en détention.

1992 - Danielle Mitterrand
et Bernard Kouchner. mi-
nistre de la Santé et de l'ac-
tion humanitaire , en visite au
Kurdistan irakien , échappent
à un attentat à la voiture pié-
gée qui fait quatre morts.

1990 - Le président bul-
gare Petar Mladenov démis-
sionne devant le scandale pro-
voqué par ses déclarations
sur une intervention de chars
contre des manifestants.

1989 - Un Palestinien pré-
cipite un autobus israélien
dans un ravin près de Jérusa-
lem: 14 morts. Décès de Ja-
nos Kadar, chef de l'Etat hon-
grois de 1956 à 1988.

1987 - Des activistes Sikhs
attaquent un car au Pendjab:
38 morts. Le président égyp-
tien Hosni Moubarak accepte
un nouveau mandat.

1979 - Le général Somoza
lance 1000 hommes à l'as-
saut de Masaya (Nicaragua),
tenue par les rebelles sandi-
nistes.

1972 - Les Sud-Vietnamiens
s'emparent de la ville de Quang
Tri qu 'occupaient les forces
communistes.

1971 - Mort , à 71 ans , du
trompettiste, chanteur et chef
d'orchestre noir américain
Louis Armstrong.

1964 - Le protectorat du
Nyasaland devient indépendant
sous le nom de Malawi, dans le
cadre du Commonwealth bri-
tannique.

1962 - Mort de l'écrivain
américain William Falkner, né
en 1897.

1945 - Le Nicaragua devient
le premier pays à ratifier offi-
ciellement la Charte des Na-
tions Unies.

1923 - Création de l'Union
des Républiques Socialistes So-
viétiques (URSS).

Ils sont nés un 6 juillet:
- Nancy Reagan, épouse de

l'ancien président américain
Ronald Reagan (1923);

- L'actrice américaine Janet
Leigh (1927);

- Le dalaï-lama (1935);
- L'acteur et producteur

américain Sylvester Stallone
(1946). /ap

Marin-Epagnier
Sur le flanc

Samedi , vers 12hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Thoune/BE , circulait
sur la route cantonale à Marin-
Epagnier, en direction de La
Tène. Dans l'intersection avec
la route de Wavre, soit dans
un virage prononcé à droite , sa
voiture est partie en dérapage,
a heurté une balise placée sur
le bord de la chaussée, avant
de quitter la route et terminer
sa course sur le flanc, en
contrebas d' un talus, /comm

Chaux-de-Fonds
Contre un îlot

Samedi , vers 4h , une voi-
tu re conduite par R.Z., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l' artère sud de l' avenue Léo-
pold-Robert , en direction est.
A la hauteur de l'immeuble
No 130, l' automobiliste se dé-
porta sur la gauche et heurta
le trottoir de l'îlot central pour
ensuite percuter un arbre si-
tué au centre dudit îlot. Sous
l' effet du choc, la voiture ef-
fectua un demi-tour pour ter-
miner sa course en travers de
la chaussée de l' artère nord.
Blessé, R.Z. a été transporté
en ambulance à l 'hôpital de la
ville, /comm

ACCIDENTS
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C'est la goutte de pluie, c 'est la goutte d'amour
Qui fait que l'on oublie le gris de chaque jour.
C'est une fleur qui s 'ouvre, c'est une nuit d'été.
La beauté qui dessine celui qui a été.

Son épouse:
Madame Fernande Bourquard-Langeron à La Chaux-de-Fonds,

Ses 'enfants:
Jean et Agnès Bourquard-Coullery aux Breuleux;
Serge et Gisèle Bourquard-Gatherat à Conches;
Gilles et Liselotte Bourquard-Mùller à Aigle;
Lionel et Christine Bourquard-Boschi au Locle;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et Sylvère et leurs enfants et Cédric; .._ 
Valentin;
Joël, Aurélien, Sophie;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Xavier et Irène Bourquard-Montavon et famille à Boécourt;
Jean et Maureen Bourquard-Walker et familles à Genève;
Odette Kohler-Langeron et familles à Bassecourt;
Julienne Linoir-Langeron et familles à Grandvillars;
Jules et Gisèle Langeron-Rusconi et familles à Bavilliers,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part avec tristesse du décès de

Monsieur Germain BOURQUARD
qui nous a quittés le 3 juillet à l'âge de 76 ans après une lutte courageuse contre la
maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds le mardi 7 juillet à 14 heures.

N'envoyez ni fleurs ni couronnes. Les dons reçus seront versés à la Ligue suisse
contre le cancer.

Domicile de la famille: Rue des Recrêtes 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
L __ __J

La mort n'est pas la nuit.
Oh! non, c'est une aurore,
C'est une aube éternelle,
Un éternel repos.

Jean-Bernard et Francine Stettler-Thiébaud, au Crêt-du-Locle

Alfred et Evelyne Stettler-Tschudin, à Chez-le-Bart
Joëlle Stettler et Yvan Locher
Magali Stettler et Patrick Schopfer

Christiane et Heinz Kurth-Stettler
Ludovic Kurth
Maude Kurth
Olivier Kurth

Les descendants de feu Christian Kuhn
Les descendants de feu Louis Stettler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Emma STETTLER
née KUHN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Heinz Kurth-Stettler
Clématites 12

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser aux
«Cartons du Cœur», Neuchâtel, cep 20-807-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L __ J

Oh! vous que j 'ai tant aimés...

Nelly Girardier-Vifian

Alain Girardier, Pauline et Lucie

Le professeur Lucien Girardier, son épouse Ginette,
leurs enfants et petits-enfants

Les familles Girardier, Casser, Vifian, Graber et Aubert

Rôbi Leupi

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre GIRARDIER
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 67e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, selon le désir de Jean-Pierre.

Domicile de la famille: place de la Gare 4.

Vous pouvez penser à Pro Infirmis, Neuchâtel, cep 20-2995-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

k* J

SAINT-IMIER Tes souffrances sont terminées
cher époux et papa

Son épouse
Nancy Jacquier à Saint-lmier

Ses enfants
Aimée Vettoretto-Jacquier et famille, à La Chaux-de-Fonds
Lucienne Magri-Jacquier et famille, à Courtelary
Isabelle Surdez-Jacquier et famille, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Lucien JACQUIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, enlevé à leur
tendre affection à l'aube du dimanche 5 juillet 1998, à son domicile.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille, le mardi 7 juillet 1998 à 14 heures
au cimetière de Saint-lmier.

Son corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
_̂



Situation générale: l' artisan de notre beau week-end, le
somptueux anticyclone atlantique, nous lâche temporairement
en se repliant sur la façade ouest du continent. Une perturba-
tion, liée à la dépression centrée sur la Baltique, en profite pour
s'engouffrer vers notre région dans un flux de nord-ouest et
heurter l' air chaud et instable du sud. Avant de nous atteindre
la nuit prochaine, le soleil nous promet une honnête prestation
en decrescendo.

Prévisions pour la journée: le soleil brille de tous ses feux ce
matin sur une toile de fond bleue. Son assiduité à 1 ' ouvrage per-
met au mercure de grimper jusqu 'à 26 degrés près des lacs et
22 dans les vallées du Haut. L'après-midi , notre astre est moins
fringant et doit composer avec des formations nuageuses de
plus en plus nombreuses, pouvant même donner un orage. De-
main: très nuageux avec des averses. Mercredi et jeudi: l' anti-
cyclone revient sur nos terres, apportant une amélioration pro-
gressive. Frais pour la saison. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Goar

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 24°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 23°
Zurich: très nuageux, 19°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: nuageux, 14°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 27°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 39°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 30°
Pékin: pluvieux, 26°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 5h53
Coucher: 21h29
Lune
Lever: 18h22
Coucher: 03h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,01 m

Aujourd'hui Ciel en deux temps

Un homme d'affaires finlandais a décidé de braver
une décision de justice et des plongeurs suédois pour
récupérer sous l'eau des milliers de bouteilles de
Champagne, de cognac et de vin , dans une épave au
large de la Finlande.

L'épave de la goélette Joenkoeping, coulée en mer
en 1916 par une torpille allemande dans le golfe de
Botnie, à environ 20 km au large des côtes finlan-
daises, a été découverte en juin 1997 par des plon-
geurs suédois qui revendiquent la propriété du trésor
englouti. Mais l'équi pe de plongeurs de Peter Fryck-
man a déjà remonté à la surface des centaines de bou-
teilles de Champagne 1907. Cet homme d'affaires fin-
landais affirme en effet détenir des droits sur la car-
gaison que devait , à l'époque du naufrage, acheminer
la société de son grand-père, Sven Gustav Fryckman.

A la suite d'une plainte déposée par les Suédois , un
tribunal du sud-ouest de la Finlande leur a donné rai-
son vendredi dernier, en ordonnant à Fryckman de dé-
gager son équi pe. L'équipe suédoise qui a retrouvé
l'épave a le droit d' y plonger jusqu 'à la fin de l'année.
Le vaisseau transportait notamment 44 caisses de
Champagne, 67 barils de cognac et 17 de vin. /ap

Insolite A qui les bouteilles
et l'épave?

Horizontalement: 1. Pas certain que pour lui la vie
soit toujours rose... 2. Agent de la force publique -
Morceau de beurre. 3. Terre moulée - La moindre brise
les agite. 4. Ce n'est pas forcément le meilleur refuge -
Elément de charpente - Mousse anglaise. 5. Pomme
campagnarde. 6. Poissons de mer. 7. C'est l'habitude
qui le consacre . 8. Mode de cuisson - Un qui roule
placidement sa bosse. 9. Elément vital - Plus tentant s'il
est en barre. 10. Règle pour technicien - Une bonne
combine. 11. Plus ou moins longue, c'est le destin.

Verticalement: 1. Une chance à saisir. 2. A conserver
pour la soif - Possessif - Ancien. 3. Cachés - Chacun est
tenté de la soigner au mieux. 4. Conduit intérieur -
Oiseaux cajolants. 5. Pronom personnel - Fromage. 6.
Indice d'inflammation- Possessif- Pronom personnel. 7.
La trace du temps - Voie à grand trafic. 8. Recouverte
de terres cuites - Barbichette.
9. Anneau de cordage - Principe d'origine.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 378

Horizontalement: 1. Braillard. 2. Il - Esaù. 3. Domino - Te. 4. Orée - Noe. 5. En - In. 6. Ils - Medor. 7. Lu - Co. 8.
Lierre - Os. 9. Putains. 10. Gui - Ru - Ce. 11. Et - Vexées. Verticalement : 1. Bidouillage. 2. Or - Lui - Ut. 3. Aimées •
Epi. 4. Mien - Cru. 5. Martre. 6. Léonie - Eaux. 7. As - Onde. 8. Raté - Once. 9. Duc - Crosses. ROC 125C-
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Entrée:
macédoine de légumes.
Plat principal:
VEAU AU THON À L'ITALIENNE.
Dessert:
éclair au chocolat.
Préparation: 15mn. Cuisson: 1 heure. In-

grédients pour 4 personnes: 750g de rôti de
veau (noix, épaule), 1 boîte et demi de
miettes de thon à l'huile d'olive, 3 c. à
soupe d'huile d'olive, 2 oignons , 1 gousse
d'ail , thym, laurier, sauge, sel , poivre, 2 fi-
lets d'anchois , 1 œuf, 1 citron.

Préparation: faites revenir le veau sur
toutes ses faces dans l'huile bien chaude.
Lorsque le morceau est cuit, baissez le feu.
Aj outez dans la cocotte les oignons hachés,
les miettes de thon , l'ail , les anchois et les
aromates. Couvrez et laissez cuire une
heure à feu doux. Retirez le veau de la co-
cotte. Passez la sauce au tamis. Ajoutez-lui
un j aune d'œuf et le jus d'un citron.

Servez ce plat avec des tagliatelles
fraîches.

Cuisine
La recette du j our

TRISTE WEEK - END "KHao. I m®ês


