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jours à l'avance
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ou au moyen du coupon en page 8

1er Août La fête et les feux
passent entre les gouttes

A Lo Chaux-de-Fonds ,̂ le 1er Août est passé entre 'es govllvs, avec en point d'orgue le final des feux d'artifice qui n'avait pas pu être tiré l'an
dernier. Au Bois-Noir, l'orateur invité David de Pury a été chahuté par quelques provocateurs, alors qu'il défendait un nouveau pacte social. A
Neuchâtel, le conseiller fédéral Adolf Ogi a souhaité que souffle à nouveau l'esprit de 1848. Quant à la fête placée sous le signe de l'ouverture
aux étrangers, elle a connu un franc succès public à La Vue-des-Alpes. photo Leuenberger

Hippisme
Sublime
Kirchhoff
Champion olympique a At-
lanta en 1996, Ulrich Kir-
chhoff a régalé, durant
trois jours, les quelque
10.000 spectateurs du 36e
CHNT, aux Reussilles.

photo Leuenberger

Cyclisme Le «pirate» Pantani
souverain de la Grande Boucle

Marco Pantani a remporté la 85e édition du Tour de France. Erik Zabel (à gauche) et
Christophe Rinero ont enlevé respectivement les classements aux points et en mon-
tagne, photo Keystone

Le président de la Confé-
dération se donne de la
peine pour réhabiliter
l'image de la Suisse durant
la Seconde Guerre mon-
diale. Ainsi, dans son allo-
cution télévisée et radiodif-
fusée à l'occasion de la fête
du 1er Août, il a rappelé que
«nous voulons faire la lu-
mière sur notre passé (...)
sans nous laisser troubler
par les querelles qui se font
entendre. Mais lorsque les
critiques adressées à notre
pays cèdent à la subjectivité,
lorsqu 'elles prennent un
tour uniquement polémique,
lorsque les reproches sont in-
justifiés, voire absurdes,
nous nous défendons» .

Avec un patriotisme en or
massif, il confirme que «le
peuple suisse s 'est montré
valeureux alors que son
pays était pris en étau entre
les dictatures nazie et fas-
ciste. Sa conduite à
l'époque peut aujourd'hui
encore être citée en
exemp le».

C'est l'avis de l'opinion
internationale, qui dis-
tingue cependant l'attitude
du peuple de celle de cer-
tains de ses dirigeants poli-
tiques et économiques. Et,

M. Cotti, de p r é c i s e r  que
«les attaques injustifiées
dont notre pays est la cible,
les polémiques et les me-
naces ne peuvent en aucun
cas donner lieu à des réac-
tions antisémites».

J'ai bien lu et relu le dis-
cours du président de la
Confédération après avoir
été f r a p pé de stupeur à
l 'écouter. Contractons ses
dires: «querelles...critiques
subjectives... attaques injus-
tifiée... absurdes... polé-
miques et menaces», voilà
qui ne saurait en aucun cas
«donner lieu à des réactions
antisémites». On ne saurait
p lus précisément désigner
les coupables «des querelles
qui se font entendre»: les
juifs en général et le Congrès
juif mondial, en particulier.

Assuré de la bonne foi du
peuple suisse qui, de 1939 à
1945, «a résisté avec déter-
mination et avec succès»
aux forces d'extrême droite
«il serait absurde que celles-
ci progressent maintenant
dans notre société».

C'est une lecture du dis-
cours présidentiel qui ne va
pas précisément dans le sens
voulu par M. Cotti dont la
sincérité ne saurait être
mise en doute, mais que
voilà une nuinière aberrante
d'apporter de l'eau au mou-
lin de ceux des juifs améri-
cains qui sponsorisent les
éclats d'un certain
D'Amato!

Gil Baillod

Opinion
Une Suisse
en or massif...

C est en chantant que 47
nouveaux caporaux ont
quitté la cour de la ca-
serne de Colombier ven-
dredi, photo Marchon

Colombier
Nouveaux
sous-officiers

Il est si vert
le Vercors
A cheval sur les départe-
ments de l'Isère et de la
Drame, le massif du Ver-
cors s'apparente à une vé-
ritable citadelle où se cô-
toient l'homme et la na-
ture, photo Bardet

Destination
France

Une pensionnaire du Foyer
handicap, à Neuchâtel, a
perdu la vie, vendredi soir,
dans l'incendie de sa
chambre. photo o

Neuchâtel
Incendie tragique
au Foyer handicap

La Ci bourg
Cambriolage
inouï à la poste
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Conseils et services à la carte! «

Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 914 10 03

comadur/a JHHHHHHHH ^Capable techniquement et bon organisateur? j

Responsable de production l-j
Certifiée ISO 900 1, notre maîtrisez l'anglais (l'allemand i
Division Le Locle produit des serait aussi un atout) et j .
composants en matériaux couronnez le tout par un esprit » ffl
c/urs, notamment en céramique de décision et une capacité s
technique, rubis et saphir organisationnelle de niveau f
couvrant une très large supérieur.
application industrielle. «. ,._ . . . /Si cet important poste vous

Les exigences liées à ce intéresse, veuillez adresser votre j p
< domaine de haute technologie, candidature à M. R. Jeannet, /

aux volumes de production ainsi Comadur SA, Girardet 57, /
qu 'au respect des délais de 2400 Le Locle ou prenez contact f-
fabrication nous conduisent à au 032 930 83 11. L
rechercher un chef de pro- ., . . .  , , . /
duction de haut niveau qui sera N°us nous reJ°UISS0ns de faire 

/
:/  rattaché au directeur de division. votre connaissance. /

r

Vous avez une formation _ , . , . . . _ , . fl.,. . . cre ' Réussir sur les marchés internationaux de I horlogerie
O ingénieur t / o en mécanique, ei de la micro-électronique exige de s 'atteler aux £-;.
microtechnique OU équivalent, tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes /' •
quelques années d'expérience requisespour"°usaider**»̂ *̂™g' |j
dans une fonction similaire: vous une compagnie du SWATCH GROUP L*»* *̂—^̂ _ ĵ

W ^ ~ icomadur /a _„„„_ 
1 Qui tutoie ISO 9001 et pourrait gérer notre Assurance Qualité? Ê

Responsable de l'assurance qualité ¦
I Dans le cadre du maintien et responsabilités, sait négocier

M de la gestion de l 'utilisation et a de l 'initiative.
des normes de qualité ISO Elle est prête à mettre ses
900 1, nous recherchons un(e) talents au service d'une entre- M
responsable de l 'assurance prise leader dans les compo-

0 qualité possédant un TQ3. sants en matériaux durs.
Cette personne de niveau ETS Si vous êtes intéressé(e) par ce m
ou ET est motivée, très dispo- poste, veuillez adresser votre /

j  nible et saura promouvoir avec candidature à M. R. Jeannet, t

]  enthousiasme notre Culture Comadur SA, Girardet 57, |
Qualité à l 'ensemble du per- 2400 Le Locle, ou prenez -s

s sonnel. contact au 032 930 83 11. $

Excellente organisatrice , elle Nous nous réjouissons de faire f :
' .'¦'.;.y' aura la responsabilité directe votre connaissance.

i;./ du département contrôle J
qualité. Réussir sur les marches internationaux de l'horlogerie L9
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W Nous recrutons pour »
m diverses missions de •

m longue durée plusieurs: %

I - Peintres en bâtiment 1
- Aides-peintres 1
- Plâtriers 1

I - Maçons I
¦ - Aides-maçons I
I - Menuisiers si
1 - Charpentiers °
I - Monteurs électriciens

Ne perdez pas de temps,
I contactez Silvia Mannino
I ou Alain Augsburger, au
I 032/914 22 22 ou passez
I directement à nos bureaux,

avenue Léopold-Robert 42,
I 2300 La Chaux-de-Fonds.

, Pour des missions de longue durée, nous
recherchons des

, CÂBLEURS
EXPÉRIMENTÉS

- capables de travailler de manière
indépendante;

- passionnés par les technologies de
pointe;

- avec quelques années d'expérience.

Ne perdez pas de temps, contac-
tez IA. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou fa ites-nous par-
venir votre candidature à:

MANPOWER
Av. Léopold-Robert 42

p 2300 La Chaux-de-Fonds 132.31745

Pizzeria La Romaniïca
Cherche tout de suite

aide de cuisine
et sommelière

Tél. 032/931 30 00
ou 079/240 65 42 132-3175.
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JP Si vous
la voyez,

faites-lui ia
1 > I bise! „2.

Garage
POMCe- Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
secours «032/968 40 20

Réparations
1 "7 toutes marques

132-19907 

5H RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

^P SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement professionnel
Année scolaire 1998-99
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement
pour les apprenti-e-s employé-e-s de maison)

Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en
apprentissage en 1998 paraissent dans le Journal offi-
ciel de la République et Canton du Jura du mercredi
5 août 1998.

Les apprenti-e-s de la région francophone du canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé ,„
dans des classes spécialisées intercantonales à Delé- s
mont, peuvent aussi s'adresser au secrétariat du Centre 5
(032/422 62 42) ou au Service de la formation profes-
sionnelle (032/420 71 66).

Le chef du Service de la formation professionnelle:
Jean-Luc Portmann
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Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
et les syndicats chevalins neuchâtelois

(D Jura Tourisme - © 032/952 19 52

( ^ESNIG
Ecole supérieure neuchâteloise

d'informatique de gestion
ESNIG-CPLN ESNIG-CIFOM
Rue de la Maladière 84 Rue du ler-Août 33
2007 Neuchâtel 2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 717 4000 Tél. (032) 968 2722

Complétez votre formation
par des études supérieures et obtenez un

diplôme fédéral
d'informaticien ne

de gestion ES
Etudes à plein temps d'août 1998 à juin 2000.

2e session d'examens d'admission:
mardi 11 août 1998, à 13 h 30,

au CPLN, Maladière 84, Neuchâtel.
k 28-156036 i

Devenez
donneur!

• 
~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

\ms\MM zmmm
Pour des missions de longue durée, nous
recherchons des

ÉTAMPEURS
EXPÉRIMENTÉS

- capables de travailler de manière
indépendante;

- consciencieux;
- avec quelques années d'expérience.

Ne perdez pas de temps, contac-
tez M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou faites-nous par-
venir votre candidature à:

MANPOWER
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

£ 132-3171

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

[ A Neuchâtel 032 7253707
U *y Natel 079 4399993
| J Y ) Première consultation gratuite.

^  ̂
' 132-31775. -



Fête nationale Tous les feux
de la danse à La Vue-des-Alpes
Saveurs du terroir et sa-
veurs exotiques se sont
mariées samedi à La Vue-
des-Alpes. Cette fête na-
tionale placée sous le
signe de la danse et de
l'ouverture aux étrangers
a attiré un très nombreux
public.

On ne danse pas souvent au
1er Août. Eh bien samedi ,
sous le chapiteau dressé à La
Vue-des-Alpes, tous les conti-
nents dansaient. Et dans un
festival de couleurs , le public
est allé de surprise en sur-
prise. On a vu quatre Euro-
pénnes router des pup illes
comme des Indiennes en exé-
cutant des danses typiques ,
grelots aux pieds. «Comp li-
ments à elles. Elles sont
bonnes!», s'est exclamé , Shi-
raz Osman , en connaisseur.

Indien d' ori gine lui aussi ,
Sheikli Zulfikar fêtait son pre-
mier 1er Août en tant que na-
turalisé. Ses brochettes ont
fait fureur. Cela va l' encoura-
ger à mettre sur pied le service
de traiteur auquel il songe à
La Chaux-de-Fonds. Pour lui ,
la Fête nationale ne devrait
pas seulement donner lieu à
un jo ur de congé récréatif: «Le
15 août en Inde, les gens consa-
crent la première moitié de la
journée à faire quelque chose
d' utile pour le pays et la so-
ciété. Alors pourquoi pas ici?»

«Akunamatata!»
Garnie de bambins aux

yeux écarquillés, la scène a vu
défiler des danses de l ' î le
Maurice , d'Ouzbékistan, du
Kurdistan. Le public a fait au-
tant la fête à «La chanson des
Vieux-Prés» et aux Francs-Ha-
bergeants qu 'aux démonstra-
tions de breakdance. «On a
bien fait de venir», s 'extasiait
une dame à cheveux blancs.

Avant d'être assaillis en fin
de j ournée, les stands culi-
naires ont eu à essuyer une ou
deux averses et un brouillard
tenace. «Akunamatata.'»,

Les groupe Filao a ouvert les feux en présentant des danses de l'île Maurice. photo Marchon

s 'esclaffait un Togolais hilare
en servant son cocktail au gin-
gembre censé «rendre la joie
de vivre». Entendez: «Pas de
problème!» En tutu bouffant ,
le corps peint , ses compa-
triotes ont livré plus tard une
des démonstrations les plus
exoti ques qui soient. Tout
aussi étonnante était la ca-
poeira brésilienne , mélange de
danse et d' art martial où l' on
ne se touche jamais. «J'habite
en Suisse depuis six ans»,
confiait le «maître» Lamber-
tixa. «C'est le meilleur 1er

Août auquel je participe. A
Berne, c 'est très fermé. Les
étrangers restent en dehors.
Ici, c 'est mélangé. Super!».

«Le public était attentif. Et
les groupes ont eu du p laisir à
voir danser ' les autres», rele-
vait de son côté Anne Jeanne-
ret, cheville ouvrière du pro-
gramme.

Le credo de Massimo
D'ici? D' ailleurs? «Je me

considère complètement inté-
gré à la société suisse, mais je
ne me sens ni suisse, ni italien.

Je n 'ai pas de racines», a
confié le journaliste Massimo
Lorenzi , lors de interview en
publ ic à laquelle le soumettait
notre confrère Rémy Gogniat.
¦ «Tu es .étranger, tu auras
moins que les autres», pensait
te* fils d'immigrés pendant
son enfance. Aujourd 'hu i ,
Massimo Lorenzi juge essen-
tiel que les gens de tous hori-
zons «puissent se côtoyer en
restant ce qu 'ils sont». Il veut
croire que la Suisse restera
«un pays d 'accueil, d' assimi-
lation et d' ouverture. On n 'a

pas vu un pays progresser en
excluant.»

«L 'étranger doit respecter et
aimer le pays qui l'accueille»,
estime le journaliste , qui ap-
pelle par ailleurs les Suisses à -
«dépasser leurs " pu lsions de
méf iance» . Pou rquoi est-ce si
dif f ic i le  parfois Se respecter la
différence? «Parce qu 'on ne
pense qu 'à soi dès le début.
C'est dans nos gènes.» Jus-
qu 'à ce que l ' on prenne
conscience que «seul, on ne
peut rien faire ».

Christian Georges

Des mots
de rêve, d' amour
et d' ouverture

S'il suffît  des discours du
1er Août samedi à La Vue-
des-Alpes pour harmoniser
la cohabitation neuchâte-
loise des gens d'ici et des
gens d' ailleurs , la révolution
est (re)faite.

Claudio Micheloni , en
tant que président de la fé-
dération des colonies libres
italiennes en Suisse, et au
nom des étrangers invités à
la fête neuchâteloise, a rap-
pelé, à propos d' ouverture ,
que l'importance de la route
du Gothard fut à l' origine de
la révolte contre les Habs-
bourg en 1291. Il a relancé le
souhait d' un élargissement
significatif des droits démo-
cratiques aux étrangers.

Le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey a
souscrit pleinement à ce sou-
hait. Il a aussi évoqué la co-
hésion nationale , le partena-
riat social , l' enracinement
dans une terre, l' accueil des
étrangers , et l' avenir. En ré-
férence à Expo.01, il a dé-
fendu, entre autres valeurs.
la volonté, «qui est opti-
miste», mais aussi «l 'âme et
les vibrations» dont un pays
a besoin , ainsi que la partici-
pation active des citoyens.

Sous la forme d' une lettre
à la patrie , la présidente du
Grand Conseil Michèle Ber-
ger a lu des mots d' amou-
reuse à l 'é gard de cette
Suisse «bien aimée». Sans

• être aveugle pour autant ,
elle lui a rappelé quelques
valeurs nécessaires , égale-
ntdnflnsp irêes «de cette ex-
position nationale qui me
fascine déjà»: le rêve , l'im-
provisation, I ' apprivoise-
ment de l ' inconnu , la magie
du mystère et l'émotion de
la découverte. RGT

Brunch Des buffets foudroyants

Géant, le buffet dressé sous le chapiteau de La Vue-des-
Alpes! photo Marchon

Tonnerre et déluge ne peu-
vent rien quand coulent à
flots le lait et le miel. Mal gré
la météo désastreuse de ce
samedi matin , le brunch du
1er Août a une fois de plus
été un franc succès dans le
canton.

Quel que 2000 Neuchâte-
lois ont ainsi savouré les dé-
lices des buffets géants dres-
sés dans les fermes et sous le
chap iteau de La Vue-des-
Al pes.

Sur le site du 150e juste-
ment , l ' a l f luence  a dépassé
les espérances des organisa-
teurs. Bouclées dix jours
avant , les inscriptions
étaient limitées à 360 places:
«En fait ,  nous avons vendus
490 tickets, et nous avons dû
refuser du monde...»

Pour Walter Willener, ma-
jordome du jour , même si le
cadre n ' était pas tradi t ion-
nel , l' esprit du brunch cam-
pagnard a été entièrement
respecté.

Une cinquantaine  de béné-
voles , paysans du district
ehaux-de-fonnier et du Val-
de-Ruz , se sont mis en

quatre pour faire vibrer les
papilles des bruncheurs.  Il y
avait de tout, et en abon-
dance. Citons quel ques
ch i f f res  éloquents: on a livré
60 kg de fromages , 120k g de
pains divers et le même
poids de pommes de terre.

Commencée sur l ' esp la-
nade , la fête a dû rap idement
se rabattre à l ' in tér ieur  du
chapiteau et s ' arranger au
mieux avec une estrade enva-
hissante. Mais le sourire des
paysannes , leurs chants et
ceux du chœur d 'hommes de
Cbézard-Saint-Martin et de
Bevaix , ainsi que les mélo-
dies de deux orchestres
champ êtres ont vite ré-
chauffé l ' atmosp hère.

Délaissant quel que peu le
parc animalier  noyé sous la
pluie, les enfants se sont
éclatés dans des ateliers pré-
vus à leur intention. Cra in t i -
vement réfug iées clans leurs
igloos (la foudre n 'est pas
tombée bien loin), les bêtes ,
seules , n ' ont pas dû appré-
cier le brunch à sa juste va-
leur.

PBE

Toujours jeune
Alphaville attire la foule

Alphaville sous le chapiteau du 150e: le délire!
photo Leuenberger

Le site du 150e a certaine-
ment connu samedi la nuit  la
plus chaude de son exis-
tence. A 22h , on n ' aurait
plus enfilé une allumette de
Bengale sous la tente d' ac-
cueil. Ils étaient plus de
2000 en effet à at tendre l ' on
verture du chap iteau pour le
concert d 'Al p haville. Tous
n ' entreront pas...

Prise d' assaut , l ' estrade
contenait  tout juste la foule
prat i quement en délire. En
ouvrant sur «Forever young»,
le groupe berlinois des an-
nées H0 n 'a pas frimé.

Mais les autres concerts de
ce 1er Août particulier ont
aussi eu leur lot de succès.

Dans un registre plus clas-
si que en ce jour de fête natio-
nale, les fanfares de Bevaix
et de Cbézard-Saint-Martin
ont assurément séduit.

Par temps humide , rien ne
vaut le chaleureux style New
Orléans: les Bi g Five et leur
pêche d' enfer ont allumé à
leur manière un pétillant feu
d' artifice.

Al te rnan t  finement le ja zzy
et le soûl, les Four Roses ont
apporté au programme une
bonne dose d'émotion. Fé-
l ine  et déroutante, la chan-
teuse Florence Chitacumbi a
fait vibrer le chap iteau aux
sons de son délicieux scat.

PBE

Les soirs de jeu d 'artifice,
certains bouquets ont le don
de réjouir , avant de susciter
aussitôt quelques regrets.

Il en a été de même pour
la commémoration du 1er
Août à La Vue-des-Alpes.

Les organisateurs ont eu
raison de faire confiance à
l'ouverture des Neuchâte-
lois. Propice à la rencontre
et à l'étonnement, la fête
nationale concoctée avec
des résidants de tous hori-
zons a été un f ranc succès
public. Pour l 'apprécier
p leinement, il fallait arri-
ver tôt et avoir du temps de-

vant soi. En revanche, les
visiteurs du soir ont trouvé
un site bondé, où il était p é-
nible d'accéder aux stands
et presque impossible de cir-
culer sous les tentes. Frus-
trant!

Ce 1er Août du 150c an-
niversaire de la république
aurait pu être l'occasion de
marquer un grand coup: cé-

lébrer notre cohésion so-
ciale comme la reconnais-
sance du voisin au concret
p lutôt que dans un dis-
cours. Faute d 'infrastruc-
tures adéquates, faute de
courage dans une majorité
de communes, le canton de
Neuchâtel est passé un peu
à côté...

Christian Georges

Humeur
Des regrets



Me ERIC-ALAIN BIERI
Avocat et Ancien bâtonnier

vous informe qu'il a transféré son Etude
dans ses nouveaux locaux dès

le 1er août 1998
9, av. Léopold-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 72 00
Fax 032/914 72 01

E-Mail ericbieri@vtx.ch
132-31742

MAISSANCE 

m\ Coucou!
Nous sommes arrivés

merc redi 29 juillet 1998
Nos parents nous ont prénommés

ALEXIA et
ANDONIS

Pour l'heure nous logeons à la
Maternité Pourtalès à Neuchâtel

(tél. 032/727 14 12)
Nous résiderons ensuite

avec nos parents
Alessandra et Jean-Luc

MORALES-SARTORELLO
Rue du Parc 129

à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 19 91

A bientôt! 13M17B2

. Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Fête nationale
La montagne en symbole
A Pouillerel et au parc des
Musées, Christoph Schuler
et François Kolly ont dis-
couru sur l'avenir de la
Suisse.

A Pouillerel , le curé de la pa-
roisse catholique chrétienne du
canton , Christop h Schuler, s'est
appuyé sur le symbole de la mon-
tagne où Jésus-Christ accompa-
gné de trois disciples s'est trans-
figuré pour se poser la question:
où en est la Suisse? «Je me de-
mande si nous ne venons pas de
vivre le moment où la lumière de
notre propre transfiguration s 'est
éteinte», a-t-il dit.

Les Suisses sont fiers de vivre
dans leur pays, mais ils ne savent
plus vivre ensemble, constate
Christoph Schuler, rappelant les
résultats de l' enquête Sophia.
«IJ? fédéralisme reste le ferment
de notre pays. Mais nous croyons
de moins en moins à la Suisse des
23 cantons». Si le fédéralisme
reste aux yeux de l' orateur la
seule structure viable pour un
Etat dont les populations ne sont
pas ethniquement homogènes, il
doit se renouveler.

Le cure catholique chrétien Christoph Schuler, orateur
à Pouillerel, avec sa famille. photo Leuenberger

I.a Suisse doit faire comme les
quatre hommes de l'Evang ile:
redescendre de la montagne
dans la vie ordinaire , la réalité
mouvante. Après avoir reçu
beaucoup de sympathie, de privi-
lèges et de richesses, «c 'est
maintenant le moment du pa r-
tage», a affirmé le curé. Que
donner? La démocratie directe ,
avance l' orateur. «Je pense que
la Suisse pourrait être un modèle
d'intégration».

Samedi en fin d' après-midi,
c 'est François Kolly qui s'est ex-
primé lors de la cérémonie du
souvenir au pied du monument
aux morts du parc des Musées. Il
a fait l'éloge des pères fonda-
teurs solidaires, volontaires et
optimistes. 11 a enjoint ses
contemporains de retrouver cet
optimisme, constatant que le
mouvement de grandes concen-
trations des multinationales l' a
émoussé. «.SV l'on veut que ça re-
parte , réagissons fermement, re-
troussons nos manches, dé-
ployons toutes nos forces vives, ti-
rons solidairement à la même
corde».

RON

La Ci bourg Cambriolage
inouï à la poste

A l' aube du samedi 1er
août , vers 4h du matin, la
poste de La Cibourg a été
cambriolée à la manière
forte. Pour s'introduire
dans le local , les auteurs ,
qui n 'avaient pas réussi à
faire sauter les serrures,
ont réussi à arracher la
grille de protection d' une
des fenêtres , grâce à une
corde attachée à un véhi-
cule lourd.

A l'intérieur, ils se sont
acharnés sur la caisse et di-
vers tiroirs fermés, sans suc-
cès. Ils ont fini par emporter
- le diable sait comment - le
coffre-fort pesant plus de 700
kilos! La poste se refuse à
préciser ce qu 'il contenait ,
mais il semble que le mon-
tant n 'est pas très important.

Le vol n 'a été découvert
que samedi avant midi. Per-
sonne n 'a entendu quoi que
ce soit. Les premiers voisins
sont à 50 ou 100 mètres. Les
auteurs courent toujours. La
police cantonale établit un
lien probable avec le vol de
deux véhicules à Courtelary.
dont un gros van VW (imma-
triculé à Genève) destiné au
transport de chevaux.

La police lance un appel à
toutes les personnes qui
pourraient fournir des ren-
seignements (tél. (032) 888
90 00 ou le poste le plus
proche).

A noter que la poste de la
Cibourg avait déjà été victime
d' une tentative d' effraction
le 8 avril dernier.

RON

Un casse très osé pour un
butin pas trop important.

photo Leuenberger

EN VILLE
Urgence

Vendredi, le Service d' ambulance est sorti trois fois pour des
transports de malades; il est également intervenu, secondé par le
Smur, pour la chute d' un enfant dans la cage d'escalier d'un im-
meuble, ainsi que pour un accident travail; ces deux blessés ont été
transportés à 1 ' hôpital.

Samedi, les ambulanciers sont intervenus pour un événement
pour le moins particulier. Transporté en urgence par son mari des
Franches-Montagnes à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, une femme
a dû accoucher dans la voiture, à la rue du Collège, avant même
l' arrivée des secours. La mère et l' enfant se portent bien , nous a-t-
on dît à la police, émue d' avoir pu saluer un heureux événement.

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur le coup de lh du matin,
la police est intervenue avec un extincteur pour éteindre une pou-
belle en feu sur la place Le Corbusier, un incident sans doute à
mettre sur le compte de vandales du 1er Août

Ce week-end en outre, l' ambulance est intervenue à deux re-
prises en ville pour des transports à l'hôpital.

Turbinage
Doubs Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: lundi, 8h-

9h, 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous réserve
de modification).

4 votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie de la Fontaine, Léopold-Robert

13b, jusqu 'à 19h30, puis s'adresser à la police locale au 913 10 17.

L'orateur du 1er Août à la
fête du Bois-Noir samedi,
le capitaine d'industrie
David de Pury, a été cha-
huté, injurié, par un carré
de provocateurs alors qu'il
défendait un nouveau
pacte social, pour rétablir
la confiance en Suisse.

Robert Nussbaum

Il n ' y a pas eu une goutte de
pluie sur le 1er Août au Bois-
Noir, mais un orage d'invec-
tives à l' adresse de l' orateur
invité, le capitaine d'industrie
d' origine neuchâteloise David
de Pury. Aux cris intempestifs
de «esclavagiste!», «tu vends
la Suisse!» et d' autres plus
grassement injurieux ,
quelques provocateurs - sbc
ou sept - ont mis un grain de
sable dans la fête populaire,
néanmoins conclue par un feu
d' artifice très apprécié , avec le
final qui n 'avait pas été tiré
l'an dernier à cause du
brouillard.

Dissertant sur le thème
«Préparons la Suisse du XXIe
siècle», David de Pury était
pourtant venu avec une propo-
sition. «Ce qu 'il nous faut, c 'est
un pacte social qui définisse les
axes de la politique économique
«suisse», a dit l' entrepreneur.
Les négociations entre parte-
naires sociaux, entre secteur
privé et autorités , ne suffisent
plus. «Il faut d 'abord se mettre
d'accord sur le fondement
même des réformes, sur la rela-
tion qui doit exister entre libé-
ralisation économique et sécu-
rité sociale».

Beaucoup de monde au Bois-Noir, malgré la grisaille. En médaillon, l'orateur David
de Pury. photos Leuenberger

L' orateur a eu un mot pour
constater que les réformes
économiques et sociales avan-
cent péniblement. «Parce que
la confiance ne règne pas entre
partenaires sociaux ni entre le
gouvernement et le secteur
privé». Dans la foulée, en
aparté, il a d' ailleurs invité
syndicats , patronat et secteur
public à des rencontres infor-
melles, pour favoriser le dia-
logue.

Car pour David de Pury, la
Suisse ne sera sociale que si
elle est économiquement
prospère, donc compétitive
sur les marchés mondiaux .

La Suisse est en mutation ,
mais dans tout changement il
y a une chance. L' entrepre-
neur n 'a pas hésité à dire que
«la globalisation économique
en est une, car nous avons be-
soin de nouveaux marchés
pour croître et créer des em-
p lois».

Outre pour une Suisse com-
pétitive et sociale, l' une des
trois perspectives à développer
pour la Suisse, David de Pury
a milité pour une Suisse ou-
verte sur l'Europe et le
monde. «La Suisse de demain
sera membre de l'Union euro-
p éenne». C' est en participant

à sa construction que le pays
«retrouvera son âme».

Enfin , troisième perspective
dessinée par l' entrepreneur,
David de Pury en appelle à
une Suisse qui n 'hésite pas à
envisager l'évolution de ses
institutions. «Les Suisses ont
peur des réformes institution-
nelles». La révision totale de la
Constitution ne porte actuelle-
ment en grande partie que sur
un nettoyage de textes. Au
nombre des pistes de ré-
flexion , l' orateur a cité l'intro-
duction d' une plus longue pré-
sidence du Conseil fédéral.

RON

1er Août David de Pury
pour un nouveau pacte social
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Tour de France «Par respect
pour le futur vainqueur...»

«La p lupart des coureurs ont
p lus envie d'être sur leur vélo
qu 'à côté. Au moins on les laisse
tranquilles...» Pascal Chanteur
arborait un air éteint et désa-
busé, vendredi au départ de La
Chaux-de-Fonds. Le coureur de
l'équi pe Casino était-il un des
«forcés de la route», comme le
suggérait «Libération» du
même jour? «Il n 'y  a jamais eu
de contrainte de notre sponsor à
continuer», démentait Chan-
teur. «On fera notre métier jus-
qu 'au bout. C'est important que
le Tour continue, par respect
pour le futur vainqueur. L'an-
née prochaine? Je ne sais pus si
j 'en serai. Je suis déçu de beau-
coup de choses, de beaucoup de
gens...»

Devant la Grande-Fontaine,
un public très dense mangeait
des yeux les coureurs qui défi-
laient un à un. Ils étaient par-
fois venus de Besançon, de
Bâle, du Jura... Meilleur
suisse du classement. Roland
Meier s'est vu remettre une
montre Girard-Perregaux bien
méritée. Vers 10h35, le soleil a
percé les nuages pour saluer le
maillot jaune Marco Pantani.
Son foulard de «pirate» est en
passe de devenir une mode...
Mais à chacun ses préférences.

Eros Poli a été assailli d' admi-
ratrices. «J'ai pris p lein de
p hotos d'Ullrich!», s'extasiait
de son côté une jeune fille, à
qui sa copine réclamait «des
gros plans...» Venu des Breu-
leux, Alain a lui aussi été
frappé par le «physique des
coureurs», concentré de fi-
nesse et d'énergie. Il voyait là
sa deuxième étape du Tour 98,
après Roscoff-Lorient!

Un peu de baume
«Qui c 'est le c. qui a mis

ça?» L' organisateur Patrick
Moerlen a souri jaune en dé-
couvrant un calicot bien visible
au-dessus du village de départ.
La place Le Corbusier avait été
rebaptisée «place de
l'EPO...crisie». Léger bémol
par rapport à l' accueil bien-
veillant du public neuchâtelois.
«Nous repartons en France avec
un peu de baume au cœur»,
glissa le directeur du Tour Jean-
Marie Leblanc.

Au dernier moment, on a ap-
pris que l'équi pe TVM ne pren-
drait pas le départ. Ce sont
donc 96 coureurs qui ont effec-
tué une boucle d ' échauffement
clans la vieille ville avant de fon-
cer sur Autun.

Christian Georges
Massée devant la Grande-Fontaine, une foule considérable a assisté vendredi matin à la présentation des cou
reurs du Tour de France, avant leur départ pour Autun.

A l'écran, une ville qui en jette!

Marco Pantani épouse le virage rue du Balancier - avenue Léopold-Robert.

Les retombées média-
ti ques... Avouons-le: autant que
le plaisir sportif , c ' est l' une des
premières motivations pour ac-
cueillir le bastringue du Tour de
France. La ville de La Chaux-de-
Fonds a été bien servie et cha-
peau à France 3!

Que vont-ils raconter sur
nous? Le bonheur de voir les té-
lés venir à nous se mêle tou-
jours d' un peu d' appréhension.
Vendredi dernier, la ville de La
Chaux-de-Fonds avait princi pa-
lement les honneurs de la TSR ,
avec un direct dès 10b, et de
France 3 qui , clans son émis-
sion «Autour du Tour» s'at-
tache aux villes départ. Avec un
Massimo Lorenzi arborant les
couleurs neuchâteloises- une
touche de noir en plus! - la
TSR a privilégié l' aspect sportif
en compagnie de l' un des orga-
nisateurs , Daniel Piller, chef de
l'Office des sports.

Chauvinistes en diable ,
nous attendions France 3 et
nous avons été bien servis.
Même le ciel a viré au bleu ,
vers 10h30, lors des derniers
préparatifs sur le plateau ins-
tallé au pied d'Espacité. Du
haut de la tour, la caméra a
plongé sur la v i l l e ,  et sur la
foule amassée devant la
Grande-Fontaine. Grandiose!
A ce portrait déjà plaisant se
sont ajoutées des «cartes pos-
tales» visuelles , vues sur la
cité , zoom sur Le Corbusier et
ses maisons, détails d'archi-
tecture , le tout avec un com-
mentaire plutôt flatteur.

A la table des invités , Lau-
rent Bourgnon , le grand navi-
gateur né à La Chaux-de-Fonds
- venu spécialement de Lo-
rient , en avion personnel - a
renforcé de ses souvenirs ce
que disaient les belles images.
Les animateurs n ' ont pas man-

qué de parler de mesure du
temps , avec Gil Baillod , emme-
nant les téléspectateurs dans
la caverne aux mille trésors du
MIH et rappelant aussi , avec
Daniel Vogel, conseiller com-
munal , que l'horlogerie passe
par-dessus la frontière fran-
çaise, proche. «C'est magni-
f ique! Vous avez tout cela chez
vous?» s'exclamaient les étran-
gers devant le poste TV. En
complétant ce bouquet par la
bonhomie et la passion de Mar-
cel Schmitt dans son jardin
fantastique, on ne pouvait en
jeter plus! Sauf peut-être une
table garnie, n 'oubliant ni les
sèches au beurre, ni le guélon
sur la tarte.

Rappelant juste au passage
qu 'Hugo Koblet ne s ' appelle
pas «Kobler» , saluons ce jol i
parcours et souhaitons qu 'il
séduise loin et longtemps.

IBR

Le Tour de Suisse en 2001?
Selon la police , pas un inci-

dent n 'est venu ternir le départ
de la 19e étape du Tour de
France, à La Chaux-de-Fonds
vendredi matin , qui a connu un
très beau succès populaire.

Le groupe d' amis du vélo qui
est derrière l' organisation lo-
cale du Tour, n 'attendait que
cela pour se lancer clans une
nouvelle aventure. Le scoop est
de Raymond Lanfranchi: «Nous
allons postuler pour le dépa rt,
avec prologue, du Tour de
Suisse 2001, à l'occasion de
l'Exposition nationale». Avec de
bonnes chances, dit-il.

Cette excellente nouvelle fera
plaisir aux Chaux-de-Fonniers
qui ont très bien accueilli le
Tour de France. «Il y  avait du
inonde dans les moindres re-
coins, les abords du podium
étaient noirs de monde», se ré-
jouit l' organisateur. Bien qu 'il
soit impossible de chiffrer le
nombre d' amateurs qui sont ve-
nus assister au départ , le com-
mandant de la police locale
Pierre-Alain Gyger estime que
pour le moins «les 20.000 visi-
teurs attendus étaient 1er». On a
pu recenser 147a véhicules
clans les aires de parkings ré-
servés aux automobilistes de
l' extérieur. Et beaucoup de per-
sonnes sont venues sagement
en train , de Neuchâtel et du
Locle en particulier.

«Je ne peux que remercier la
population d 'avoir respecté les
dispositions prises», ajoute le
commandant Gyger. L'évacua-
tion des véhicules du périmètre
du Tour en ville, interdit au sta-
tionnement depuis jeudi soir,
s'est déroulée sans problème.
Aucune voiture n 'a dû être
mise en fourrière. Il n 'y a pas
eu davantage d'appel aux pre-
miers-secours lié à l'événement
sportif , pas un!

A entendre les échos , la di-
rection du Tour est très satis-
faite de l' organisation chaux-de-
fônnière . «Nous avons reçu des
félicitations du responsable du
village», note Raymond Lan-
franchi. Pierre-Alain Gyger
ajoute qu ' on lui a soufflé
qu 'aucun vol n 'avait été dé-
ploré dans l' enceinte du Tour,
ce qui est semble-t-il exception-
nel.

Le commandant de police a
pu partir samedi en vacances le
cœur léger. D' autant plus que
Jean Cavadini lui a donné le
drapeau du départ d'étape
qu 'il venait de baisser devant le
peloton. Un trophée que Pierre-
Alain Gyger mettra sous verre...

Robert Nussbaum

Photos:
Richard Leuenberger

et David Marchon

Le village du Tour: une vraie terrasse estivale dont les
autorités pourraient s'inspirer.

Au pied du podium, impossible d'éviter Isodore Girar
din, le chasseur d'autographes et vétéran cycliste.

Au départ de La Chaux-de-Fonds vendredi, le Suédois
Magnus Backstedt ne pensait certainement pas rem-
porter l'étape qui s'est conclue à Autun.
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Beaucoup de monde, y compris sur les toits



Bagarre Couteau planté dans le dos
Au bar Vulcano, à Neuchâtel ,

la soirée de samedi a plutôt mal
commencé. Vers 18 heures,
une bagarre entre deux clients
a en effet conduit l' un d' eux à
l'hôpital des Cadolles, puis au
Centre hospitalier universitaire
vaudois. Avec une lame de cou-
teau de cuisine plantée dans le

dos, près de la colonne verté-
brale.

Le porte-parole de la police
cantonale a pu préciser hier
que la bagarre a opposé deux
habitués de l'établissement,
«vraisemblablement membres
de la même communauté étran-
gère». Les deux hommes ont

d' abord discuté, puis le ton
s'est apparemment envenimé
au point qu 'une chaise a
d' abord servi d' arme à l' un
d' eux. Puis un des deux prota-
gonistes s'est emparé d' un cou-
teau de l'établissement et en a
frapp é le dos de son adversaire.

«Le manche a alors été

cassé, et la lame est restée
dans le dos de la victime», a
expliqué le porte-parole de la
police cantonale. Il a ajouté
que les enquêteurs dispo-
saient d' un signalement de
l' agresseur, qu 'ils espéraient
pouvoir identifier «rap ide-
ment». JMP

Neuchâtel Foyer handicap: elle
meurt dans 1 ' incendie de sa chambre
Malgré l'intervention du
personnel, puis du SIS,
une pensionnaire du Foyer
handicap de Neuchâtel
est décédée vendredi soir
dans l'incendie qui a ra-
vagé sa chambre.

«C'était une très triste soi-
rée». Remplaçant du comman-
dant du Service d'incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel ,
le capitaine Alain Spitznagel
et ses hommes ont dû com-
battre, vendredi soir au Foyer
handicap, un incendie «extrê-
mement classique quant à la
technique d 'intervention» ,

mais en sachant qu 'une per-
sonne incapable de sortir par
ses propres moyens était pri-
sonnière des flammes et de la
fumée dans sa chambre en
feu. Une fois le sinistre cir-
conscrit , ils allaient , de fait ,
découvrir le corps sans vie de
Moni que Bossel , 58 ans, l' oc-
cupante des lieux.

Enclenchée à 21h48 ,
l' alarme incendie automa-
ti que de la chambre de la vic-
time a d' abord provoqué l'in-
tervention , au moyen d' ex-
tincteurs , d' une infirmière et
d' une aide-soignante. Elles
ont rapidement vu qu ' elles

ne parviendraient à maîtriser
elles-mêmes le sinistre et ont
alors demandé, par boutons-
poussoirs , l' aide du SIS.

Arrivés sur place , quatre
professionnels du SIS et le
capitaine Spitznagel ont
d' une part protégé de l' exté-
rieur le deuxième étage me-
nacé par les flammes qui sor-
taient de la fenêtre de la
chambre embrasée et ,
d' autre part , attaqué le feu
par l'intérieur. Dans l'étage
envahi par la fumée, leur ca-
méra thermique toute neuve
«a pe rmis de localiser aisé-
ment la chambre où brûlait

l'incendie» , raconte Alain
Spitznagel.

Une négligence
Selon les premiers résultats

de l' enquête de la police can-
tonal e, «l'origine du sinistre
est liée à une négligence de la
victime», a indiqué hier le juge
d'instruction Claude Nicati.

Les autres occupants de
l'étage sinistré ont été relogés
provisoirement dans d' autres
chambres du foyer, libérées par
les vacances de leurs occupants
habituels. Avec 28 pension-
naires, le Foyer handicap affiche
actuellement complet. JMP

Noiraigue La commune
a reçu un district uni
Le Val-de-Travers se ras-
semble désormais pour célé-
brer la fête nationale. La po-
pulation vallonnière, rassem-
blée samedi à Noiraigue, a
démontré sa volonté d'être
unie dans un contexte tour-
menté par les combats per-
dus. Elle a surtout donné rai-
son à sa jeunesse, organisa-
trice du 1er Août regroupé
depuis trois ans.

Pour la troisième année
consécutive, le groupe Jeunes-
sexpress du Val-de-Travers a pu
trouver la récompense de ses ef-
forts. Organisant, après Mô-
tiers et Buttes, un 1er Août de
derrière les fagots à Noiraigue,
les jeunes du Vallon ont fait éta-
lage de leur dynamisme et de
leur attachement à . l'endroit où
ils vivent. L'intense travail de
persuasion déployé auprès des
communes, habituées jusqu'en
1994 à célébrer la fête nationale
sur leurs sols respectifs, a dé-
sormais débouché sur un re-
groupement dont chaque vil-
lage est partie prenante. Les
règles du tournus ont élu Noi-
raigue cette année, en raison de
son millième anniversaire.

Sur l' aire de fête, les plus op-
timistes ont bravé la grisaille
de l'après-midi pour profiter
des animations proposées par
les organisateurs. Parmi les-
quelles se trouvaient un baby-
foot humain qui a beaucoup
amusé les enfants et les
adultes. Un terrain délimité
par une infrastructure gon-
flable comprenant deux buts ,
quelques cordes et un système
de sangles pour attacher les
joueurs, bien réels ceux-là , et le
tour était joué. Le plus drôle
était de constater que les en-
fants se prenaient parfois, dans
leurs gestes , pour les figurines
de ce jeu. Les moulinets étaient
comme de coutume interdits -
il aurait fallu être gymnaste
chevronné pour les réaliser - et
il n'était pas nécessaire de
mettre une pièce pour jouer...

Tout autour du terrain joux-
tant le centre sportif , divers
stands ont permis au public de
faire un survol gastronomique
et festif. L'après-midi , les or-
chestres invités, en particulier
les excellents Glen of Guiness,
ont pu faire leurs essais de son
pour la plus grande joie des
participants à la fête. A 18

Parmi les attractions de I après-midi, ce baby-foot
géant et humain a amusé enfants et adultes.

photo Leuenberger

heures, les enfants se sont
donné rendez-vous au milieu
de la fête pour un lâcher de bal-
lons très coloré. La grande
tente a alors ouvert ses portes
pour accueillir le repas de cir-
constance et la cérémonie offi-
cielle du 1er Août, avec une
fanfare constituée des musi-
ciens de la région, Jean Cava-
dini comme orateur, la prési-

dente du Conseil communal
néraoui , Diane Clerc, et Benoît
Simon-Vermot, président de
Jeunessexpress. La soirée s'est
déclinée en musique , avec les
groupes du coin , ainsi que les
Glen of Guiness et Soundshine,
avec un public affluant en
nombre malgré le temps incer-
tain.

Philippe Chopard

Vendredi a eu lieu à la ca-
serne de Colombier la céré-
monie de promotion de
l'école de sous-officiers. Bi-
linguisme oblige, les dis-
cours ont été prononcés en
français et allemand.

«Souvenirs qui passent, la
vieille caserne oubliée...».
C'est en chantant que les 47
nouveaux caporaux ont quitté
la cour de la caserne de Colom-
bier, vendredi , à l'issue de la
cérémonie de promotion de la
deuxième volée bilingue de
l'école de sous-officiers . Mais
pour ces jeunes gens venant de
cantons romands et aléma-
niques, la caserne de Colom-
bier n'est pas encore reléguée
au stade de souvenir. Dès ce
lundi , et pour 12 semaines, la
plupart d'entre eux y paieront
leurs galons, en encadrant trois
compagnies de l'école de re-
crues d'infanterie territoriale.

Six semaines d'entraîne-
ment physique et d'instruction
théorique les ont préparés à
leur nouvelle tâche: former des
soldats au combat. Le colonel
EMG Claude Godet a rappelé
que pour beaucoup d'entre
eux, c'est la première fois
qu 'ils franchissent «cette bar-
rière invisible, mais bien réelle,
qui sépare ceux qui exécutent
de ceux qui décident.»

Face aux parents et amis, ve-
nus nombreux pour l'occa-
sion, et aux représentants des
autorités, dont Michèle Ber-
ger-Wildhaber, présidente du
Grand Conseil neuchâtelois,
Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat , a souligné ,
dans son allocution , l'impor-
tance des périodes de forma-
tion , quel que soit le domaine
d'activités.

Mais il les a jugées insuffi-
santes si elles ne sont pas ac-
compagnées par des qualités
personnelles. «Soyez vous-
même. Et sachez accepter les
contrariétés.» II a demandé
aux nouveaux caporaux d'être
conscients de la dimension hu-
maine de leurs tâches. «N'ou-
bliez pas que sous l 'uniforme, il
y  a des individus habités par
des doutes, des faiblesses et des
soucis. Face à ces recrues aux
personnalités différentes , vous
aurez à maîtriser vos propres
réactions.»

Avant de devenir des
«exemp les vis-à-vis des
hommes qui vous seront
confiés», les promus ont été in-
vités, au son de la fanfare de
Bevaix-Béroche, à retrouver fa-
milles, amis et officiers pour
l'apéritif de clôture de cette cé-
rémonie.

MAD

Colombier
Nouvelle volée
de caporaux
promue

Jean-Pierre Hâring, prési-
dent du comité du millième
anniversaire de Chézard-
Saint-Martin, a discouru sa-
medi au Boveret sur les rap-
ports entre l' ouverture au
monde et la fermeture sur soi-
même. Thème particulière-
ment d' actualité cette année
au village , qui a fait savoir
clairement au canton sa vo-
lonté de ne pas partici per au
stand des produits du terroir
prévu à La Vue-des-Alpes ce
jour -là , en compagnie des
trois autres localités mille- •
naires. Une attitude dictée
par une politi que de prix des
consommations condamnée
par ces bénévoles.

L'heure n 'était cependant
pas à la polémique , samedi
soir au Boveret devant une po-
pulation accourue nombreuse
à la fête. Jean-Pierre Hâring
s'est contenté de rappeler que
l'harmonie villageoise devait
s'accommoder à la fois de
deux attitudes opposées à
tort. «Nous devons nous ou-
vrir au monde tout en préser-
vant nos particularités lo-
cales», a déclaré l'orateur.

A Dombresson , Alain Rey-
mond et Jean-Marc Ferrier
ont tenu leur pari d'organiser
une fête nationale sans flon-
flons ni discours , mais très
conviviale. Cette initiative
personnelle a attiré le public ,
et l'h ymne national , chanté a
capella et dans les trois
langues officielles du pays, a
été un grand moment d'émo-
tion.

PHC

Val-de-Ruz
Bel avenir pour
la Fête nationale

Les hommes du Service
d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel ont dû in-
tervenir samedi peu après
23h30 au quai Ostervald
avec une ambulance: une
jeune fille avait été brûlée
par un feu d' artifice. L' am-
bulance l' a transportée à
l 'hô pital des Cadolles. Etant
donné son état , elle a ensuite
été transférée au Centre hos-
pitalier universitaire vau-
dois , à Lausanne. Ni le SIS ,
ni les polices cantonale et lo-
cale - qui disaient ne pas être
intervenues sur l'événement
- n 'ont pu , hier , décrire les
circonstances de l' accident.
Ils ignoraient , en particulier,
si la jeune fille mani pulait
elle-même l' engin qui l' avait
brûlée.

JMP

Neuchâtel
Brûlée par
un feu d' artifice ?
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Cyclisme Les Loclois séduits
par la magie du Tour de France
Le premier passage du
Tour de France dans la
Mère-Commune des Mon-
tagnes aura dépassé
toutes les attentes. Un ciel
qui a fini par se déchirer,
un public enthousiaste
massé tout au long des ar-
tères du centre-ville et un
spectacle réglé comme
une comédie musicale: il
n'en fallait pas davantage
pour faire de cette journée
un grand moment dans les
annales locloises.

Samedi matin , peu avant 9
heures , place du Marché au
Locle. Seuls quelques groupes
épars écoutent les annonces
distillées par un haut-parleur
posté en avant-garde du Tour.

Après la voiture balai la foule s'est pressée à la cantine
pour commenter l'événement.

La cantine de l'Association de
développement du Locle
(ADL) est en train d'être mon-
tée par l 'équipe de la prési-
dente Michèle Kohli. Mais le
public ne va pas tarder à ral-
lier la place et ses abords im-
médiats. Supervisant le dispo-
sitif de sécurité, le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel est rassuré; tous ses
hommes engagés, policiers ,
pompiers , samaritains , ont ré-
pondu à l' appel.

Et l' ambiance monte d' un
cran. Vers 9h45 , la caravane
publicitaire déferle sur Le
Locle. Les voitures de marque
prennent le temps de défiler.
Bien calées sur le siège ar-
rière, les hôtesses se concen-
trent pour jeter prospectus ,

casquettes, bonbons , colifi-
chets, cassettes. Les gosses se
préci pitent et font une véri-
table razzia. La palme va sans
doute au PMU , avec une dan-
seuse «brésilienne» se contor-
sionnant debout dans sa voi-
ture. La suite de la caravane
s 'emballe, car elle est pressée
de rallier Morteau où elle est
attendue pour une escale ex-
ceptionnelle.

Ovations
Peu après lOh , surgit le ca-

mion du Pays de Neuchâtel ,
vantant ses produits du ter-
roir, accueilli par des vivats. Et
aussitôt après , une immense
clameur s'élève des trottoirs
loclois pour saluer les voitures
de Festina , qui a gardé une
cote intacte. Fin du premier
acte. Silence, à peine troublé
par quel ques conducteurs en
retard . L'Echo du Creux-du-
Van peut commencer son ani-
mation musicale, mais la voi-
ture-kiosque lui fait concur-
rence avec du «musette», pour
vendre «L'Equipe» du jour.

Après quel ques moments de
calme, la fièvre monte à nou-
veau, ce qui fait tout le charme
de l' attente du Tour de France,
comme le disait Tex, à peu près
au même moment, sur le pla-
teau de la Télévision romande.
Vers 10h55, les choses se pré-
cipitent. Le ballet des voitures
reprend de plus belle. Cette
fois-ci , ce sont les autos des mé-
dias: radios françaises , télévi-
sions suisses et étrangères avec
une flotte impressionnante de

L'ambiance a monté d'un cran au passage de la caravane publicitaire, photos Perrin

France 2 et France 3; quoti-
diens régionaux de l'Est de la
France, «Libération», le «Cor-
riere délia Sera». Les Suisses
sont absents; la rumeur pré-
tend qu 'ils sont déjà partis
pour l' apéritif en France!

Le départ de l'étape vient
d'être donné à La Chaux-de-
Fonds. Les motards commen-
cent à se mêler aux autos. Les
trottoirs loclois sont remplis en
deux files ininterrompues tout

au long du centre-ville. La voi-
ture haut-parleur arrive en
trombe. On comprend difficile-
ment que deux coureurs se
sont déjà échappés. Il est
l lh lG .  Et voilà les deux
fuyards qui surgissent , suivis
quelques secondes plus tard
par le peloton roulant à vive al-
lure. La foule app laudit et en-
courage de la voix les coureurs.
Pas un seul sifflet, pas une
seule invective. Evanouis les

coureurs, les voitures sui-
veuses foncent dans leur
sillage. Voiture balai, voiture
fin de course. Ronronnement
de l'hélicoptère. Et le rêve s'est
envolé.

Déjà la foule se presse à la
cantine pour commenter l'évé-
nement. Seule fausse note, les
grillades annoncées ne sont
pas là: le boucher a manqué
son rendez-vous...

Biaise Nussbaum

1er Août Soyez
des personnes responsables!
«Soyez, devenez des
hommes et des femmes res-
ponsables. Engagez-vous!».
Dans son discours, plutôt
atypique par rapport à un
message à hautes envolées
patriotiques habituelle-
ment diffusé lors de la fête
du 1er Août, le président du
FC Le Locle, Jacky Epitaux,
a choisi une toute autre
voie. Sous la forme d'un
conte, il a encouragé ses
auditeurs à prendre des
responsabilités dès leur
plus jeune âge.

En résumé, par ses propos,
l'orateur officiel de la Fête na-
tionale célébrée au Locle a pa-
raphrasé un homme d'Etat
américain pour livrer un mes-
sage clair: «Cessez d'attendre
pour savoir ce que Le Locle peut
faire pour vous, mais demandez
vous ce que vous pouvez faire
pour cette ville».

Dans son intervention,
s'adressant largement au lecto-
rat de Tintin (de 7 à 77 ans), cet
ex-footballeur a utilisé plusieurs
exemples destinés à tous les
âges.

«Toi l'enfant , tu vas organiser
un jeu dans la cour de l'école;
toi l'adulte, tu vas l 'engager et
fai re partie du comité d'une as-
sociation; toi l'aîné, tu organise-
ras une sortie pour tes amis les
contemporains; toi le simple ci:
toyen, dans ton quartier, tu or-
ganiseras une petite fête, une
rencontre, ou tu seras attentif
pour donner un coup de main à
un ami, une amie, un voisin,
une voisine qui vivent des mo-
ments difficiles» .

Payer... de sa personne
C'est en fait à la solidarité

que ce capitaine respecté dans
sa formation lorsqu 'il en portait
encore les couleurs - dont il est
maintenant le président averti
et écouté - a fait référence clans
ses propos.

«La Suisse, le canton et la

Une manifestation au succès populaire manifeste grâce
à l'absence de la pluie. photo Perrin

ville du Locle ont évidemment
besoin de gens qui payent. Non
seulement leurs factures ou
leurs impôts. Mais qui payent
aussi de leur personne. En s 'en-
gageant, en prenant des respon-
sabilités, non seulement dans
leur propre intérêt mais aussi
pour les autres».

C'est par le biais d'un conte,
dont Jean était le héros, dès sa
prime enfance jusqu 'à la
vieillesse, que l'orateur livra
son credo. Même dénué de tous
moyens financiers , au terme de
sa vie, Jean était riche de toutes
ses expériences. Tant en ce
qu 'elles lui avaient apporté et,
d'autre part , en fonction de ce
qu 'il avait donné aux autres.

Sous les palmiers
Au terme de ce discours mo-

raliste, les nombreux specta-
teurs réunis au pied de l'Hôtel
de ville ont découvert le spec-
tacle pyrotechnique concocté
par l'artificier Bernard Jacot et
son équi pe. Ce feu d'artifice fut
parfaitement réussi , d' autant
que la pluie avait cessé dès 18h.
Aux guirlandes lumineuses ,
rouges et vertes , retenues clans
leur descente par un parachute ,

succédèrent les palmiers ocres
et un bouquet final multicolore.
Animée par l'orchestre Eva-
sion, placée sous l'égide de la
commune du Locle, cette fête
commémorative fut très réus-
sie. «Pour toutes les personnes
ne pouvant se dép lacer à La
Vue-des-Alpes, il était indispen-
sable que nous organisions une
manifestation locale», relevait
la présidente de la ville, Josiane
Nicolet.

Jean-Claude Perrin

Lac des Taillères Coup
de maître sous les lampions
Pour un coup d'essai, ce
fut assurément un coup de
maître. Ce 1er Août célé-
bré un 31 juillet sur les
rives bucoliques du lac des
Taillères a été couronné
d'un succès éclatant. Fa-
vorisés par un temps clé-
ment, les organisateurs
ont vu leur audace récom-
pensée de manière inespé-
rée. Si bien que ce sont
des centaines de per-
sonnes qui ont vécu une
splendide soirée.

La cantine en plein air, éclai-
rée par les lampions , était qua-
siment comble quand Pascal
Schneider, dans le rôle du
maître de cérémonie, rappela
brièvement la volonté des trois
villages de la vallée de La Bré-
vine de se rapprocher à travers
le symbole de la Fête nationale.
Et si l'idée passa facilement la
rampe , il apparut évident qu 'il
fallait organiser cette fête au
bord du lac des Taillères, lieu
de rencontre par excellence des
gens de la vallée.

Président de commune de
La Chaux-du-Milieu, Eric

Belle ambiance pour cette Fête nationale chantée à
trois voix dans la vallée de La Brévine. photo Nussbaum

Choffet apporta les salutations
des autorités au public régio-
nal et aux hôtes de passage. Il
a insisté sur la valeur symbo-
li que de cette fête qui traduit
l' esprit de collaboration qui
souffl e depuis quel que temps
sur la vallée.

Une coopération qui s'est
déjà instaurée dans les do-
maines de l' eau , du tir, des
sports , du chant , etc. Cette vo-
lonté devra se poursuivre et se
renforcer à l' avenir. A l'heure
de la mondialisation , il est pri-
mordial que la région unisse
ses forces pour mieux se
battre. C' est ensemble qu 'il
faudra résoudre des pro-
blèmes communs, dans le res-
pect des spécificités et des dif-
férences de chacun. Enfin , le
président de commune a tenu
à remercier les organisateurs
de cette belle soirée, les asso-
ciations de développement du
Cerneux-Péqui gnot et de La
Chaux-du-Milieu , ainsi que le
Hockey club de La Brévine.

Rêve ou cauchemar?
Orateur invité, le député et

ancien président du Grand

Conseil Bernard Renevey, de
Gorgier, s 'est astucieusement
inspiré du «tube» neuchâte-
lois de l'été, «J' ai rêvé». Oui
bien sûr, nous vivons dans un
«coin de paradis», mais il faut
y regarder de plus près: der-
rière cette belle image, on dé-
couvre chômage, crise écono-
mique , exclusion des jeunes ,
finances publi ques mal en
point , rôstigraben , divorce
villes-campagne. «On pouvait
rêver mieux», note Bernard
Renevey non sans ironie.

Certes , le trait est peut-être
un peu forcé, mais on ne peut
nier que malaise il y a. Nous
vivons un tournant de civilisa-
tion. La démocratie est une
vieille dame qui a pris des
rides et doit se refaire une
beauté. Mais ce sont les men-
talités qu 'il faut changer. Et
l' on peut rêver, une fois de
plus , en songeant au récent
Mondial qui a enflammé la
France. Pourquoi chacun ne
descendrait-il pas sur le ter-
rain pour agir au quotidien.
Car notre société ne doit pas
nier le passé, mais le dépasser
pour en tirer la leçon histo-
ri que. Et Bernard Renevey
tint à conclure en exprimant
son plaisir à vivre cette veille
de fête nationale dans cette
merveilleuse vallée de La Bré-
vine.

Oui sans doute, cette soirée
fut douce et conviviale , agré-
mentée par les fanfares ré
unies de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu , par le chœur
mixte de la vallée, les enfants
des écoles et même un duo de
cor des Alpes dont l' un des in-
terprètes n 'était autre que le
chef enthousiaste Louis-Albert
Brunner. Et le bouquet final
fut donnée par le feu d' artifice
tiré par l 'équi pe de Bernard
Jacot , alors que le grand feu
du 1er Août se reflétait clans
les eaux tranquilles du lac des
Taillères.

BLN



1er Août Des tons très différents
de Tramelan au bord du Doubs
1er Août de Tramelan à
Goumois en passant par
Saint-Imier et Saignelégier
cette fin de semaine. Cer-
tains avaient préféré avan-
cer la fête au vendredi
soir. Avec succès
d'ailleurs. Les tons des
orateurs ont été très diffé-
rents d'un site à l'autre
comme le montre ces
quatre images.

Ambiance bon enfant clans
une halle-cantine qui n'était

André Richon, le nouveau
président du Tourisme ju-
rassien, s'est exprimé à
Saignelégier. photo Gogniat

pas pleine pour cette Fête na-
tionale à Saignelégier. Au mi-
cro, André Richon , le nouveau
président du tourisme juras-
sien , remplace son directeur...
en vacances au Mexique. Ses
premiers propos sont plutôt
pessimistes. Expo 01: «Beau-
coup se font trop d'illusions sur
ce qu 'elle nous apportera»...
En bon patriote jurassien ,
l'orateur ne manque pas de
donner un coup de patte à la
Confédération qui démantèle
plus qu 'elle ne donne au Jura .
Avant de rendre un bel hom-
mage au Haut-Plateau et en de-
mandant à ses habitants de se
défendre «haut et fort» quand
des projets cantonaux ne leur
conviennent pas...

Claude Hêche à Goumois
Une foule toujours plus

dense investit Goumois à l' oc-
casion du 1er Août , fêté ven-
dredi soir. C'était là la dixième
édition. Avant un superbe feu
d' artifice tiré sur les eaux
rares du Doubs , le ministre
Claude Hêche prend la parole.

Citant Einstein , il déclare:
«J 'aimerais bien mourir en
Suisse, parce que les choses ar-
rivent avec 20 ans de retard».
Mais les choses changent vite
aujourd'hui. «La Suisse carte
postale , le Disney land de cho-
colat et de coucous, c 'est fini».

Le ministre Claude Hêche
était vendredi soir à Gou-
mois, au bord du Doubs.

photo Gogniat

Pour lui , cette crise d'identité
est une chance à saisir pour ra-
nimer la démocratie locale.
Sur le plan jurassien , Claude
Hêche lance un appel pour
que chacun accepte quel ques
renoncements à son petit
«confort rég ional».

Tramelan innove
A force de chercher, Tra-

melan a peut-être trouvé la

formule qui lui convient le
mieux pour célébrer la Fête
nationale. En antici pant la
date d' un jour , la municipa-
lité et l'Haltéro club sont par-
venus à rassembler une cen-
taine de personnes. Le der-
nier à se formaliser de cette
entorse a sans cloute été l' ora-
teur de la manifestation, le
député Christop he Gagnebin.
Pour lui en effet, la Suisse

Christophe Gagnebin était
l'orateur de Tramelan ven-
dredi soir. photo a

doit davantage rechercher
ses racines dans l'adoption
de la Consti tut ion fédérale de
1848 que dans le Pacte my-
thi que de 1291. Si auj our-
d 'hu i  le texte est dépassé,
l' esprit qui avait débouché
sur sa rédaction peut aider le
pays à se dessiner un futur.
Simp lement , parce qu 'il y a
un siècle et demi , les Hel-
vètes avaient eu la sagesse
d'écarter la politi que du cha-
cun pour soi.

Le premier des Imériens
Les candidats au poste de

président du Conseil général
de Saint-Imier doivent le sa-
voir. Désormais, le titre hono-
rifi que de premier citoyen du
villa ge eng lobe presque obli ga-
toirement la qual i té  d'orateur
lors de la Fête nationale. Une
année après Stéphane Boillat .
Pierre-Yves Baumann s'est ac-
quitté de ce mandat, samedi à
la Ferme des Longines , lors du
rendez-vous patrioti que assuré
depuis cinq ans par la fanfare
des cadets et le corps de mu-
sique. Dans son propos , le so-
cialiste a qualifi é la Suisse
«d'incroyable amalgame p lacé
au beau milieu d'une Europe
en p leine construction». Ce pa-
rallèle tiré , l'orateur s'est dit
persuadé que l' avenir du pays
passait par l'intensification

Président du Conseil géné-
ral, Pierre-Yves Baumann
s'est exprimé dans sa cité
de Saint-Imier. photo a

des relations avec son parte-
naire européen. Encore
convient-il que les modalités
de cet échange ne dépendent
pas exclusivement de critères
économi ques. Les sujets so-
ciaux et écologiques méritent
d'être traités avec la même vi-
gilance.

MGO-NIC

Doubs Pêche «no kill»
ouverte sur la rivière

Nouvel épisode dans le
feuilleton de l'été qui a vu ,
mardi dernier, le comité de
l'Association franco-suisse de
la pêche décréter l'interdiction
de pêche sur les 25 kilomètres
d' eaux courantes du Doubs.
Motif: I'étiage de la rivière et
la chaleur de l'eau. Cette me-
sure de protection s'inscrivait
dans la log ique puisque les
cours sup érieurs étaient aussi
fermés à la pèche. On sait que
cette mesure n'a pas été du
goût de tout le monde. Le co-
mité de l' association , réuni
vendredi soir , a pris deux déci-
sions. Primo , il a décidé d' au-

toriser à nouveau la pêche sur
le Doubs franco-suisse mais
en «no kill» , c'est-à-dire avec
l'interdiction de prélever le
poisson et l'interdiction de pé-
nétrer dans le lit de la rivière.
Ceci pour ne pas vider le
Doubs de sa substance. Cette
autorisation de pêcher «no
kill» s'expli que clans un souci
de cohérence avec les cours
d'eau supérieurs et par la
chute des températures. Lundi
soir à Damprichard (18
heures), le comité donnera des
exp lications sur les mesures
prises.

MGO

Le Creux-des-Biches
Les brasseurs posent

Cette carte postale prêtée
par Jean Gigon date de 1901.
Il s'agit d' une photo de famille
des brasseurs du Creux-des-
Biches. On voit qu 'ils for-
maient une solide équi pe.
Parmi eux se trouvait le tonne-
lier, l'homme qui fabri quait et
réparait les tonneaux. Il avait
sa chambre à lui.  Dans une
précédente édition, nous indi-
quions que la brasserie des
Franches-Montagnes avait été
fondée par la famille Wenck
avant d'être rachetée par la

Comète en 1910. qui la ferma.
Cette brasserie livrait en ton-
neaux mais avait aussi de su-
perbes bouteilles de cinq déci-
litres, frapp ées de son nom.
avec fermoir mécani que. Olga
Bilat. du Creux-des-Biches . a
raconté à sa fille qu'elle tra-
vai l la i t  à la brasserie le di-
manche à servir les clients.
Cette bière était prisée en rai-
son notamment de l' excellente
eau qui était captée à la source
un peu plus haut.

MGO

Berne II faut épauler les entreprises
L'Imérien Francis Daetwy-
ler n'est pas convaincu de
l'efficacité de la nouvelle
loi bernoise réglementant
la promotion économique.
Le gouvernement s'efforce
de contrecarrer le scepti-
cisme du député.

La politi que cantonale favo-
rise-t-elle l' essor des entre-
prises? Ses cloutes , Francis
Daetwyler les exprime clans
une interpellation. Tout
d' abord , l'Imérien rappelle
que la révision de la loi sur la
promotion économi que a eu
pour effet d'écarter les cau-

tionnements directs aux entre-
prises. De plus , cette révision
a coïncidé avec une modifica-
tion de la politi que bancaire
pénalisant les petites et
moyennes entreprises et les ré-
gions périphéri ques. Consé-
quemment, se procurer des
capitaux à des conditions
avantageuses se révèle être un
exercice de plus en plus diffi-
cile. Dans sa réponse, le gou-
vernement précise qu 'au mo-
ment de l' adoption de la nou-
velle loi , le processus de
concentration clans le secteur
bancaire et la réorientation de
la politi que en matière des cré-

dits étaient des éléments
connus , eng lobés clans la ré-
flexion parlementaire.
Concernant la décision de re-
noncer aux cautionnements
directs , elle s'explique princi-
palement par la précarité des
finances cantonales.

Effets positifs
S'il évite de tirer des conclu-

sions définitives au sujet de
cette loi , le gouvernement se
réjouit néanmoins de consta-
ter que le fait de laisser à la
promotion économique une
plus grand marge de ma-
nœuvre a déjà eu des effets po-

sitifs. L'app lication des nou-
velles mesures s'est révélée
bénéfi que clans le sens où les
première implantations sur
des sites bernois ont déjà eu
lieu.

Pour l' exécutif, le canton de
Berne a su se donner les ins-
truments nécessaires pour
être tout à fait compétitif à
l'échelon intercantonal. Cette
précision est sensée rassurer
Francis Daetwyler, qui désirait
savoir si la promotion écono-
mi que bernoise restait concur-
rentielle en regard des efforts
déployés dans les cantons voi-
sins. NIC

Gens du voyage
Une semaine
à Delémont

Selon la police j urassienne,
les gens du voyage se sont éta-
blis pour une semaine à Delé-
mont. Ils ont été autorisés à y
séjourner du 1er au 8 août. La
police rappelle qu 'ils doivent
être titulaires d'une autorisa-
tion de colportage pour exer-
cer leurs activités tradition-
nelles: la vente de tap is et le
remoulage. La police conseille
de conclure clairement les
conditions du marché et les
pr ix de ces activités , avant
toute commande. VIG

Sur la Corniche
Motocycliste
blessé

Samedi , vers 10 heures , un
motocycliste fribourgeois cir-
culant entre La Roche et La
Caquerelle a heurté la glis-
sière de sécurité et a été pro-
j eté en bas d' un talus. Il
souffre d' une profonde bles-
sure à une jambe. A 14h30 ,
c'est en entrant à Delémont
qu 'un automobiliste venant de
Courrendlin a buté contre un
mur et terminé sa course au
milieu de la route. Il a été hos-
pitalisé à Delémont.

VIG

Tramelan Deux
chiens morts
dans un incendie

Deux chiens ont péri clans
l' incendie d'un immeuble lo-
catif samedi en fin de soirée à
Tramelan. Une personne a été
hospitalisée pour contrôle et
deux autres ont dû être éva-
cuées. Les dégâts sont estimés
à quel que 200 000 francs. Le
feu s'est déclaré dans la cage
d' escaliers de l' immeuble ,
pour une raison encore indé-
terminée. Une vingtaine de sa-
peurs-pompiers de Tramelan
ont rapidement pu maîtriser le
sinistre, /ats

Brunch
Le Jura bernois
se mobilise

Il aura suffi de six éditions
pour que le brunch à la ferme
mérite le label de tradition.
Dans le Jura bernois , en tout
cas. Samedi , près de 2500 per-
sonnes ont montré par leur
présence clans une des treize
exploitations régionales asso-
ciées à cette action qu 'ils ap-
préciaient cette initiative agri-
cole. Nid cloute que les hôtes
d' une journée et leurs visiteurs
se sont quittés en se promet-
tant de se revoir l' an prochain
à la même date. NIC

Saignelégier Profanateurs du cimetière
identifiés et interpellés
Mercredi dernier, la
consternation s'abat sur
le village de Saignelégier.
Les habitants apprennent
et constatent que le cime-
tière a été profané: croix
renversées ou arrachées
de leur socle, pots de
fleurs brisés, vases de
bronze abîmés... La police
a identifié les auteurs de
ces actes. Il s'agit de deux
jeunes hommes de la lo-
calité en sérieux état
d'ébriété.

Visiblement, les actes
n'étaient pas diri gés contre
une famille précise. II s'agis-
sait plutôt d'un saccage, d'un
défoulement. La police a
lancé un appel au public. De
ce fait, elle est parvenue à
mettre la main au collet des
deux auteurs de ces actes.
Ces derniers faisaient partie
d'une bande qui se retrouvait
en soirée avec des jeunes du
Jura-Sud en vacances dans le
coin. Ce soir-là , cette équi pe a
bu plus que de raison.

Désœuvrés , deux d'entre eux
s'en sont pris de manière dé-
libérée, mais sans raisons va-
lables et précises , aux
tombes. De plus , ils se sont
rendus coupables du vol d' un
véhicule à moteur. Les deux
auteurs ont reconnu les faits
reprochés. Ils répondront de
leurs actes devant la justice.
Ils n'étaient pas connus des
services de police avant ce
geste inqualifiable.

Dans les Franches-Mon-
tagnes , les discussions al-

laient bon train au sujet de
cette vague de délinquance
survenue en peu de temps sur
le Haut-Plateau. Chef de dis-
trict sur la montagne, Gilles
Loutenbach ne veut pas
peindre le diable sur la mu-
raille.

Quant à la profanation des
tombes , en dehors de sa gra-
vité, il s'agit d'un fait occa-
sionnel... Un résultat de cuite
qui a un arrière-goût sau-
mâtre.

MGO



1er Août Polémique autour
de la 2e Guerre omniprésente
La pression exercée sur la
Suisse en relation avec la
Deuxième Guerre mon-
diale était omniprésente
samedi dans les discours
de 1er Août. Pour Flavio
Cotti, elle doit toutefois se
défendre fermement
contre les accusations in-
justifiées. Ici et là, de vio-
lents orages ont douché
les ferveurs patriotiques.

Dans son allocution radio-
phonique retransmise de Lu-
gano, le président de la Confé-
dération a dit qu 'il considère
le 1 er Août comme un «jour de
réflexion historique» . La
Suisse veut faire la lumière
sur son passé, a-t-il affirmé.
Mais «le peup le suisse s 'est
montré valeureux alors que
son pays était pris en était
entre les dictatures nazie et fas-
ciste. Sa conduite à l 'époque
peut encore aujourd 'hui être
citée en exemp le» , selon lui.

Flavi o Cotti a rappelé la
lettre qu 'il a envoyée au prési-
dent des Etats-Unis Bill Clin-
ton concernant les menaces de
boycott dont les entreprises
helvétiques font l'objet: «Les
menaces et les reproches ne
perm ettront pas de résoudre
les problèmes , surtout lors-
qu 'ils mettent aux prises deux
pays amis.»

Les sentiments amers entre
les Etats-Unis et la Suisse,
éveillés par les problèmes liés
à la Deuxième Guerre mon-
diale , inquiètent aussi l' am-

bassadrice des Etats-Unis en
Suisse. Dans une allocution
prononcée à Schaffhouse à
l'occasion du 1er Août. Made-
leine Kunin. née en Suisse, a
par ailleurs qualifi é des sanc-
tions de contre-productives.

Koller aux Etats-Unis
Arnold Koller, pour sa part ,

se trouve actuellement à San
Francisco où il passe le 1er
Août avec la colonie suisse.
Quant à Pascal Couchepin. il a
choisi de faire passer son mes-
sage par le quotidien «Le Ma-
tin» . Etre Suisse, ce n'est pas
seulement se réunir le 1er
août pour chanter ensemble
les premières strophes de
l'h ymne national. C'est vou-
loir ensemble construire une
nation, a-t-il affirmé. Et si la
Suisse est confiante en ses ca-
pacités créatives , elle ne doit
pas avoir peur de l'Europe.

Ruth Dreifuss a fait le point
sur les débats historiques qui
agitent actuellement la Suisse.
L'histoire est rarement hé-
roïque et il faut l' accepter, a-t-
elle déclaré en substance dans
sa commune d'origine d'En-
dingen (AG).

Extrémistes au Griitli
Kaspar Villiger s'exprimait

pour sa part à Samedan (GR),
où il a appelé la population à
aborder le prochain siècle avec
confiance mais aussi avec mo-
destie. Et Moritz Leuenberger,
dans son village d'origine de
Kohrbach (BE), a dit que si la

Pour le président de la Confédération Flavio Cotti, «le peuple suisse s'est montré
valeureux alors que son pays était pris en étau entre les dictatures nazie et fasciste».

photo Keystone

Suisse devait se pencher sur
les pages sombres de son his-
toire, elle doit aussi faire face
avec résolution et sans honte
aux attaques infondées.

Comme ils l'avaient déjà fait
à plusieurs reprises les années

précédentes, des extrémistes
de droite ont tenté de mettre à
profi t les festivités du 1er Août
sur la prairie du Grtitli (UR),
où avaient afflué plusieurs
centaines de personnes. La po-
lice a appréhendé manu mili-

tari deux d'entre eux, qui
criaient «Sieg Heil» en faisant
le salut hitlérien. Une procé-
dure pénale a été ouverte à
leur encontre.

Brunch couru
Dans l' ensemble, les festivi-

tés de ce 1 er Août n'ont pas dé-
rogé aux traditions bien éta-
blies. Discours, feux sur les
hauteurs , lamp ions , grillades
et bien sûr démonstrations py-
rotechniques n'ont pas man-
qué. Le brunch à la ferme de
cette année a aussi renouvelé
avec le succès. Pas moins de
140.000 personnes ont ainsi
pu goûter aux produits de
quel que 500 fermes./ats

Fusée folle à Interlaken: sept blessés
Une fusée folle a explosé

clans la foule samedi soir lors
du feu d' artifice de la fête na-
tionale à Interlaken (BE). Sept
personnes ont été blessées ,
dont cinq ont dû être hosp ita-
lisées. Quatre d' entre elles en
sont ressorties après des

soins ambulatoires. La police
ignore pour l'heure d'où ve-
nait l' engin pyrotechni que.

L'incident est survenu vers
22 h 15 alors que se déroulait
le feu d'artifice officiel. Une
pièce d'artifice a éclaté clans
les rangs des spectateurs qui

se trouvaient près du restau-
rant «Schuh». Pour l'instant,
l' enquête n'a pas encore éta-
bli de quel endroit l' engin a
été tiré. Mais les limiers de la
section feux et exp losion de la
police cantonale bernoise
ignorent si la fusée en cause

provenait de ce féu-là ou si
elle a été lancée par un privé.
La police recherche des té-
moins. Elle s'intéresse en par-
ticulier à des films vidéos qui
auraient pu saisir la scène,
a-t-elle indi qué hier clans un
communiqué./ats

Afghanistan Les talibans
font une percée au nord
Les milices islamistes des
talibans, au pouvoir à Ka-
boul, ont annoncé hier la
prise de Sheberghan, bas-
tion de l'opposition au
nord de l'Afghanistan.
L'ONU a pour sa part indi-
qué qu'elle interrompait
les négociations sur le re-
tour des organisations hu-
manitaires à Kaboul, en
l'absence de progrès.

Les talibans ont fait état
d'importantes avancées de
leurs troupes dans le nord de
l'Afghanistan. Les «étudiants
en religion» menacent désor-
mais directement la seule
grande ville afghane qui
échappait à leur contrôle , Ma-
zar-i-Sharif , notent les obser-
vateurs militaires.

Un porte-parole des talibans
a précisé à l'AFP que les forces
de l' opposition diri gées par le
chef de guerre Abdul Rashid
Dostam avaient battu en re-
traite à la suite de combats
acharnés ces deux derniers
jouis .

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a reçu
confirmation de la chute du
bastion du général Dostam.
face à la menace d' attaque sur
Mazar-i-Sharif , les étrangers
cherchent désormais à quitter
au p lus vite la ville.

La radio faisait état depuis

deux jours d' une offensive mi-
litaire d' envergure des tali-
bans dans cette région. Une
chute de Mazar-i-Sharif aux
mains des milices religieuses
serait un coup sévère pour
l'Iran , qui soutenait jusqu 'à
présent Abdul Rachid Dostam
contre les talibans.

Hostilité iranienne
L'Iran , gouverné par le

clergé chiite , est hostile à la
milice sunnite ultra-fondamen-
taliste des talibans , qu 'il dé-
crit comme «fanatique» . Téhé-
ran accuse les «étudiants en
religion» d'être à la solde des
Etats-Unis et d'être militaire-
ment soutenus par le Pakis-
tan.

Une délégation de l'Organi-
sation des Nations Unies

(ONU) a quitté Kaboul hier
après l'échec des négociations
avec le gouvernement sur le
retour des organisations hu-
manitaires. «C 'est regrettable
mais les discussions n 'ont pas
été pr ometteuses du tout. C'est
très décevant pour nous» , a ex-
pli qué Bronek Szynalsky, coor-
dinateur de l'ONU sur place.

Les organisations non gou-
vernementales (ONG) pré-
sentes à Kaboul , au total 35
entités , avaient été expulsées
de la cap itale afghane. Elles
avaient refusé d' emménager
dans un bâtiment sans électri-
cité , eau courante ni fenêtre,
qu 'elles auraient dû rénover à
leurs irais. Les talibans
avaient exp li qué que ce bâti -
ment , une ancienne école,
était plus sûr./afp-reuter

Tant bien que mal
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) fait
face à de nouveaux pro-
blèmes en Afghanistan. La
menace des talibans sur Ma-
zar-i-Sharif , où il travaille
déjà de manière temporaire ,
complique encore plus ses
opérations. La prise de She-
berghan par les talibans a en-
traîné un net regain de ten-

sion dans la ville tenue par
l'opposition , a indiqué hier le
porte -parole de l'organisa-
tion à Kaboul , Juan Marti-
nez. Le CICR poursuit tant
bien que mal en Afghanistan
sa plus grosse mission clans
le monde. Elle y emp loie 80
délégués, dont 30 à Kaboul,
et 950 Af ghans, a expliqué
Juan Martine/../ats

Pas de président de la
République, pas de mi-
nistre... Il y  avait, hier
sur les Champs-Elysées,
comme un parfum
d'apothéose manquée,
d'odyssée qui se termine
et sans doute, de page
qui se tourne. Le 85e
Tour de France est mort,
mais le 86e n 'est pas né
et quand les historiens
traiteront de cette com-
p étition surréaliste, ils
s 'insp ireront davantage
de la retraite des Dix
Mille que de la marche
vers le Capitale. Partis
près de 200, ils arrivè-
rent moins de 100, après
avoir écrit non pas une
nouvelle page de gloire
sur la Grande Boucle,
mais un recueil de juris-
prudence inattendue sur
la répression du dopage!

Trois questions et un
double constat s 'impo-
sent, aujourd 'huî. Les
autorités judiciaires et
policiè res f rançaises ont-
elles été bien inspirées de
lancer une offensive de
grand style contre le do-
page, à l'occasion de ce
85e Tour? Tout le monde
savait que les coureurs
se dopaient, mais per-
sonne n 'était et n 'est
d'accord sur la liste des
stupéfiants. Les anaboli-
sants et l 'EPO ne sont
pas considérés comme
tels ici, alors que la
France assimile l 'EPO à
une substance «véné-
neuse». Le CIO va
d'ailleurs réunir une
conférence pour tenter
de parvenir à un consen-
sus sur le sujet.

Fallait-il, tp t c 'est la
deuxième question,
poursuivre le Tour après
l'exclusion de l'équipe
Festina et le départ de
c o u r e u r s - v e d e t t e s,

\r: r7::u~comme Virenque, Zùlle
et Meier? Ici encore, les
organisateurs du Tour
ont donné le sentiment
de faire passer avant
tout les intérêts maté-
riels de l'entreprise.

Enfin, les techniques
de la justice et de la po-
lice f rançaise, la garde à
vue, pour tout dire,
étaient-elles bien adap-
tées à un objectif- l'éra-
dication du dopage - qui
s 'app lique à des sportifs
de haut niveau et non à
des malfrats? Le grand
public a découvert qu 'un
simp le témoin pouvait
être traité, pendant 24
heures, comme un mal-
fai teur chevronné, que,
livré à la police, il pou -
vait basculer dans la si-
tuation de détenu, alors
même qu 'il n 'était pas
inculp é, qu 'il n 'était pas
assisté d' un avocat et
qu 'il n 'avait pas vu de
juge.

Ap rès les questions,
deux certitudes: le Tour
de France ne fera p lus rê-
ver les foules. Il meurt
guéri, à la manière des
Diafoirius de Molière.
Mais la France va devoir
s 'exp liquer sur certaines
de ses méthodes d 'inves-
tigation policière, au-
près de ses partenaires
de l'UE, alors même que
le Traité d'Amsterdam,
en cours de ratification ,
ouvre la voie à un corps
de règles supranatio-
nales, dans le domaine
de la circulation des per -
sonnes.

Pierre Lojoux

Commentaire
Un été
meurtrier

Ulster L' accord
de paix mis à mal
L accord de paix sur I Ul-
ster a été ouvertement
contesté ce week-end. Des
extrémistes républicains
ont fait exploser une
bombe en plein cœur de la
petite ville de Banbridge.
35 personnes ont été bles-
sées. Par ailleurs, la libéra-
tion de six membres de
l'IRA a provoqué la colère
des dirigeants protestants
nord-irlandais.

L'attentat à la voiture p iégée
à Banbrid ge, à environ 50 km
au sud-ouest de Belfast , est
une «attaque lâche» et «c 'est
an miracle si personne n 'a été
tué», a affirmé hier Mo Mow-
lam, la ministre britanni que à
l'Irlande du Nord qui s'est ren-
due sur place. «Seules la rap i-
dité et l 'efficacité des forces de
sécurité ont évité une tragé-
die» , a-t-elle dit.

La police avait reçu samedi
un appel anonyme l' avertis-
sant de l'imminence d' un at-
tentat  et avait commence a
évacuer la zone , lorsque la voi-
ture a explosé. La bombe d' en-
viron 225 kilos a dévasté le
centre-ville alors que des cen-
taines de personnes faisaient
leurs achats.

La police a précisé qu 'au-
cun des 35 blessés n 'était griè-
vement touché. Légèrement at-
teints , souffrant notamment
de coupures dues à des éclats

de verre, de choc et de pro-
blèmes de tympans, tous les
blessés sauf deux ont pu rap i-
dement rentrer chez eux.

L'exp losion n'a pas été re-
vendi quée. Selon les premiers
éléments de l'enquête, la po-
lice soupçonnait LIRA de la
continuité (CIRA) ou LIRA vé-
ritable , deux dissidences de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), d'être respon-
sables de l'attentat. Ces deux
groupuscules sont opposés à
l' accord de paix en Ulster si-
gné le 10 avril dernier. L'IRA
elle, respecte officiellement un
cessez-le- feu.

Prisonniers libérés
Cet attentat est intervenu au

lendemain de la libération an-
tici pée par Dublin de six pri-
sonniers de l'IRA . L'accord de
paix prévoit la libération anti-
cipée des prisonniers
membres de milices paramili-
taires qui approuvent l'accord
de paix et observent un cessez-
le-feu. Londres doit entamer
son programme de libérations
antici pées en septembre pro-
chain.

Les diri geants unionistes
protestants sont outrés par ces
libérations et l' attentat de Ban-
brid ge ne pourra que renfor-
cer leur colère. Selon eux.
l 'IRA et ses dissidences ne
sont qu 'une seule et même fa-
mil le ,  /afp-reuter



Kosovo Les combats ont
repris, mais l' aide a passé
Les combats entre sépara-
tistes albanais et forces
serbes ont repris hier au
centre et à l'ouest du Ko-
sovo. Belgrade a envoyé
dans la province des ren-
forts militaires. En dépit
des affrontements, les or-
ganisations humanitaires
ont pu acheminer des
vivres et des médicaments
à plus d'un millier de civils.

Les combats ont repris trois
jours à peine après que le pré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic eut annoncé l'arrêt
de la grande offensive contre
l'UCK (Armée de libération du
Kosovo). Les forces serbes et
les séparatistes albanais se
sont affrontés dans la région
de Srbica , dans la Drenica
(centre), et dans celle de Ju-
nik, près de la frontière alba-
naise.

L'armée yougoslave a en-
voyé samedi d'importants ren-
forts aux abords de la région
de la Drenica. Selon un jour-
nal albanais, un convoi de 37
camions chargés de soldats est
arrivé à Srbica , et d'autres
renforts sont parvenus à Ko-
sovska Mitrovica. Un autre
convoi d'environ 50 véhicules
militaires a été signalé samedi
à Lipljan , à une vingtaine de
kilomètres au sud de Pristina.

Les forces serbes ont mené

Au nord de Pristina, la route était encore ouverte, ce qui a permis aux organisations
humanitaires d'acheminer des vivres à la population civile. photo Keystone

pendant plusieurs jours de-
puis le 25 juillet une opération
de grande envergure contre les
séparatistes de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) .
Cette opération leur a permis
de reprendre le contrôle de
sections de plusieurs axes rou-
tiers importants et de la région
de Malisevo .

Civils réfugiés
dans les bois

Samedi , l'axe Pec-Pristina
était encore ouvert. Des orga-
nisations humanitaires en ont

profité pour faire parvenir des
vivres et des médicaments aux
populations réfugiées dans les
bois après l'offensive des deux
dernières semaines. Un ca-
mion du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) acheminant des vivres
a pu atteindre une zone où
quelque 1000 déplacés cam-
pent sur les hauteurs aux envi-
rons de Malisevo.

Un convoi de plus de trois
tonnes d'eau potable , de fa-
rine, d'huile et de biscuits pro-
téines leur a été distribué. Au

total , 20.000 civils avaient fui
Malisevo avant l' arrivée des
forces serbes. Outre le millier
de personnes retrouvées par le
HCR , plusieurs autres
groupes de civils ont été locali-
sés.

L'Armée de libération du
Kosovo doit annoncer cette se-
maine si elle approuve la te-
nue de pourparlers de paix
entre le président Milosevic et
des hommes politi ques alba-
nop hones , emmenés par le
leader modéré Ibrahim Ru-
gova /afp-reuter-ap

Autriche
Aucun
signe de vie
L'incertitude régnait tou-
jours hier soir sur le sort
des dix secouristes ense-
velis dans la mine autri-
chienne de Lassing depuis
le 17 juillet. Les images
prises par une caméra
souterraine n'ont pas ré-
vélé de signes de vie dans
un habitacle où ils pour-
raient avoir survécu. Mais
les secouristes espèrent
encore.

«Nous sommes déprimés car
on ne voit rien. C'est très
sombre» sur les images, a indi-
qué à la télévision le maire ad-
jo int de Lassing, Fritz Stangl.
Celui-ci a précisé qu 'il gardait
l'espoir que les hommes pour-
raient être néanmoins retrou-
vés vivants.

M. Stangl a indiqué que des
projecteurs allaient être trans-
portés par une conduite vers
l'habitacle , situé à 130 mètres
de profondeur. Cela afin de
permettre la prise de clichés
plus clairs au cours d'une
deuxième tentative avec la ca-
méra.

Bruits inexpliqués
Des microphones doivent

également être introduits clans
cette conduite pour détecter
des bruits pouvant provenir de
survivants. Un technicien par-
ticipant aux opérations de sau-
vetage a en effet déclaré dans
l'après-midi avoir entendu des
bruits de frappe pouvant éma-
ner d'un sinistré.

C'est grâce à ces heurts
qu 'un mineur de 24 ans,
Georg Hainzl, avait été sauvé
dimanche dernier, après plus
de neuf jours de calvaire dans
cette mine de talc. Il avait été
enseveli lui aussi le 17 juillet.
Les dix hommes actuellement
ensevelis ont été victimes
d'éboulements alors qu 'ils
tentaient de lui porter secours.

Lors du forage d' une con-
duite menant à l'habitacle , les
secours ont noté cjue cette voie
contient de l' air, ce qui aurait
pu permettre aux dix hommes
de survivre. Les secouristes y
ont envoyé dimanche après-
midi de l'oxygène supp lémen-
taire./afp-reuter

Trafic Week-end au goût de bouchon
Le chassé-croise des vacan-
ciers a provoqué de nom-
breux bouchons sur les au-
toroutes suisses ce week-
end, particulièrement ven-
dredi et samedi. Ils ont at-
teint jusqu'à 12 kilomètres
à l'entrée sud du tunnel du
Gothard. Les accidents de
la route ont fait au moins
cinq morts, le plus grave
étant survenu sur la route
du San Bernardino.

Les premiers bouchons oc-
casionnés par les retours de
vacances se sont formés ven-
dredi, avant midi déjà. A 13 h
30, la colonne de voitures at-
teignait 12 kilomètres de long

sur le versant tessinois du Go-
thard. La situation ne s'est
prati quement pas améliorée
avant minuit.  Le même
schéma s'est reproduit sa-
medi. Hier en fin d'après-
midi , la colonne s'étendait en-
core sur cinq kilomètres.

Au moins cinq morts
Des bouchons se sont égale-

ment formés à l' entrée nord
du tunnel , ce qui s'exp li que
par le fait que les vacances
commençaient dans plusieurs
Laender allemands. Ailleurs
sur le réseau autoroutier , des
travaux ont provoqué deux
bouchons de neuf kilomètres
sur l'Ai entre Berne et Zurich

ainsi que sur 1 A2 entre Bâle et
Lucerne.

Les accidents de la route ont
fait au moins cinq morts ce
week-end. Le plus grave est
survenu samedi après-midi
sur la route du San Bernar-
dino , dans les Grisons. Une
collision imp li quant trois véhi-
cules a fait trois morts et six
blessés.

A Collex-Bossy (GE), un au-
tomobiliste bernois de 22 ans
a fait une embardée mortelle
clans la nuit de samedi à di-
manche. Près d'Agno (TI), hier
en début d' après-midi , un au-
tomobiliste de 59 ans a perdu
le contrôle de sa voiture et a
heurté violemment la glissière

de sécurité. Il est décédé du-
rant son transport à l'hô pital.

La grêle s'abat
sur le Tessin

Le temps n'a guère été clé
ment le samedi du 1er Août.
Dès midi , un front orageux
venu de l'ouest a traversé le
pays. La foudre a causé des dé
gâts. de Berne jusqu 'en Suisse
orientale. Au Tessin, des
orages de grêle ont provoqué
d'importants dommages aux
cultures , aux voitures et aux
habitations. Certains grêlons
avaient la taille d'une balle de
tennis. Dans le Mendrisiotto ,
de nombreuses toitures ont été
arrachées par le vent./ap

Voyage Première
pour Couchepin
Le président de la Confé-
dération et chef de la di-
plomatie Flavio Cotti ainsi
que le ministre de l'Econo-
mie Pascal Couchepin ont
quitté la Suisse hier, le pre-
mier pour une visite offi-
cielle en Afrique du Sud, le
second en Thaïlande et en
Malaisie. Les deux con-
seillers fédéraux sont à la
tête d'une importante dé-
légation économique.

Flavio Cotti , qui répond à
l'invitation de Nelson Mande-
la, sera reçu aujourd'hui au
Cap par le président sud-afri-
cain. Il rencontrera également
le vice-président Thabo Mbeki
ainsi que l'archevêque Des-
mond Tutu. Il est aussi prévu

Le conseiller-fédéral Pascal Couchepin a quitté la Suisse
pour une tournée en Thaïlande et en Malaisie.

photo Keystone

une réunion de travail avec des
représentants des économies
sud-africaine et suisse. Flavio
Cotti rentrera en Suisse jeudi.

Le ministre de l'Economie
Pascal Couchepin , dont c'est
le premier grand voyage offi-
ciel à l'étranger, est arrivé hier
en Thaïlande. La deuxième
étape le conduira en Malaisie.
Le but de la visite est de ren-
forcer les rapports écono-
miques et commerciaux bilaté-
raux. Elle permettra aussi de
mieux évaluer sur place la si-
tuation des pays touchés par la
crise asiaticjue. Pascal Cou-
chepin est notamment accom-
pagné du président du Vorort
Andréas Leuenberger. Son re-
tour en Suisse est prévu ven-
dredi./ap

Le chef des inspecteurs en
désarmement de l'ONU , Ri-
chard Butler , a entamé hier en
Irak une nouvelle mission dans
une ambiance de crise. Bagdad
a averti que «toutes les op tions»
étaient ouvertes pour forcer la
levée de l' embargo. L'arrivée
de Richard Butler, président de
la Commission sp éciale des Na-
tions Unies (Unscom) chargée
de désarmer l'Irak , coïncide
avec le huitième anniversaire
de l'invasion irakienne du Ko-
weït, /afp

Irak Nouvelle
inspection
de l'ONU Une centaine de personnes

ont été tuées lors d'une at-
taque de la rébellion rwan-
daise à environ 60 km de la ca-
pitale , Kigali. Le massacre re-
monte à la nuit de vendredi à
samedi , a indi qué hier un res-
ponsable militaire rwanclais.
Les victimes sont essentielle-
ment des enfants, des femmes
et quelques hommes, indiffé-
remment tutsis et hutus. Les
victimes ont été tuées à coups
de machettes et de gourdins.
La population continue de re-
trouver des cadavres dans la
campagne /afp

Rwanda Nouveau
massacre

L'ancien président indoné-
sien Suharto a peut-être placé
des milliards de dollars dans
les banques autrichiennes
avant de quitter le pouvoir. La
Banque centrale a en effet en-
registré des rentrées de de-
vises énormes, de l' ordre de
10,6 milliards de francs suis-
ses. Ces chiffres donnent du
poids aux conclusions d' un di-
recteur de la Zurich Assuran-
ce, qui estimait que Suharto
avait transféré 8 milliards de
dollars vers l'Autriche, /afp

Suharto
Fortune planquée
en Autriche

Les forces indiennes et pa-
kistanaises déployées de part
et d' autre de la «Ligne de
contrôle» partageant le Cache-
mire ont poursuivi hier leur
duel d'artillerie. Les combats
ont fait près de 80 morts en
quatre jours , selon des
sources officielles. Les deux
parties s'attribuent mutuelle-
ment la responsabilité de ces
combats qui ont éclaté la se-
maine dernière. Des villageois
de la région ont fait état
d'«une véritable guerre», /afp

Cachemire
80 morts
en quatre jours

Victoire des modérés,
en Iran, avec la parution
d 'un nouveau quotidien,
hier, après deux ferme-
tures administratives en
une semaine. Il aura fallu
moins de 24 heures pour
que l 'interdiction du quo-
tidien «Tous» soit levée.

S R-I'&fe,Dn iHIn Ci i ls  en Inlnmnllnhliln. &9_H—

L 'interdiction de la jus -
tice n'était pas une sur-
prise: elle est contrôlée
par l 'un des chefs de f i l e
des conservateurs, l 'aya-
tollah Mohammad Yazdi.
Dès samedi soir, le Minis-
tère de la culture a donc
envoyé une lettre aux res-
ponsables de la justice
pour exiger la levée de
cette interdiction. En fai t,
les journalistes du quoti-
dien n'avaient pas at-
tendu cette levée et ils ont
publié un autre quotidien:
«Aftabe Emrouz» (Soleil
d 'aujourd 'hui). «Tous»,
qui va paraître dès lundi,
avait d'ailleurs déjà rem-
p lacé un autre quotidien
modéré, interdit lui aussi
il y  a une dizaine de
jours. Le revirement de la
justice est une victoire
pour le camp des modérés
et le président Khatami,
qui montre ainsi sa déter-
mination pour défendre
la liberté de la presse.

Et ce n'est pas tout: le
président , qui f ê t e  ce
lundi le premier anniver-
saire de son arrivée au
pouvoir, vient d 'obtenir
un autre succès politique:
le guide de la révolution
islamique, l 'ayatollah Ali
Khamenei, a accepté de
p lacer les forces de l'ordre
sous le contrôle du gou-
vernement. Il s 'agit d 'une
victoire importante, car
désormais le gouverne-
ment pourra assurer la sé-
curité des rassemble-
ments politiques et conti-
nuer sa politique d 'ouver-
ture à l 'intérieur du pays.

Siavosh Ghazi

Eclairage
Iran: presse
victorieuse

C'est avec raison que le Tri-
bunal cantonal fribourgeois a
réduit de moitié la peine de de
30 mois de prison infl i gée au
promoteur immobilier Jean-
Marie Clerc , dit «Kèkè» . Le
Tribunal fédéral a confirmé
cette décision , reje tant ainsi le
recours du Ministère public
fribourgeois. Une partie des
délits de dessous-de-table pour
lesquels Jean-Marie Clerc a
été condamné étaient déjà
prescrits au moment du juge-
ment. L' arrêt a été rendu pu-
blic samedi./ap

Kèkè Clerc
Peine réduite

Un membre présumé de la
mafia calabraise a été arrêté
vendredi soir à Lucerne.

Cet Italien de 37 ans faisait
l'objet d' un mandat d'arrêt in-
ternational , a indi qué hier un
porte-parole de la police canto-
nale lucernoise , conf i rmant
une information du «Sonn
tagsBlick» .

Selon le journal, l'homme
arrêté est Tommaso Atterri-
tano , membre du clan Piro-
malli, de la mafia calabraise. II
est recherché pour plusieurs
meurtres./ap

Lucerne Mafiosi
urésumé arrêté

Le conseiller national radi
cal thurgovien Ernst Miihle
marin ne sollicitera pas un ein
quième mandat à la Chambre
du peup le. Elu pour la pre
mière fois en 1983, ce
membre très engagé clans la
commission de politique exté
rieure estime qu 'il faut se reti-
rer de la scène «pendant qu 'on
est encore en forme », a- t-il dé
claré clans la «SonntagsZel
tung» . La décision a été prise
d' entente avec la section can-
tonale de son parti , a indiqué
celle-ci./ats

National Retrait
d' un poids lourd

La Garde suisse potificale a
un nouveau commandant.
Pius Segmuller, 46 ans, est en-
tré en fonction samedi. Il rem-
place Roland Buchs. qui assu-
rait le commandement par in-
térim depuis le 8 mai. Roland
Buchs avait repris du service
après la mort tragique de son
successeur, Aloïs Estermann.
Le nouveau chef de la garde
n'a pas l' intention de procédei
à des réformes hâtives , a-t-il
fai t  savoir avant son entrée en
fonction. 11 évaluera la situa-
tion./ats

Garde suisse
Nouveau chef



Permis de conduire
Le «bleu» va passer au rose
Un nouveau permis de con-
duire de couleur rose, au
format carte de crédit et
adapté aux normes euro-
péennes, va être introduit
en Suisse. Il sera vraisem-
blablement disponible dès
l'an 2000. Contrairement
au «bleu» actuel, la men-
tion du domicile n'y figu-
rera plus.

Le vice-directeur de l'Office
fédéral des routes , W'illy Bur-
gunder, a confirmé à l'ATS cet-
te information du «Sonntags
blick» . Les catégories de véhi-

cules seront aussi alignées sur
celles en usage dans l'Union
européenne. Il s'agit toutefois
de changements mineurs , a-t-il
précisé.

Les amateurs de deux-roues,
pour leur part , peuvent se ré
joui r. Au lieu de devoir se
contenter d' un 125 cm[[three-
superior] ] durant deux ans, ils
pourront dès obtention du per-
mis enfourcher un engin de
plus grosse cylindrée , mais
dont la puissance sera bridée
durant une période similaire.

L'adresse de domicile ne fi-
gurera plus sur le permis «new

look» . Il ne sera ainsi pas né-
cessaire de la faire corriger à
chaque déménagement. L'obli-
gation d'annoncer les change-
ments d'adresse aux services
compétents est en revanche
maintenue.

Avec une puce?
L'incorporation éventuelle

d'une puce électronique dans le
document est encore à l'étude.
Il n'est toutefois pas question
de se servir de ce moyen pour
enregistrer des amendes ou
autres indications de ce type, a
affirmé Willv Burgunder.

La date exacte d'introduc-
tion du nouveau permis dépen-
dra de celle de la révision de la
loi sur la circulation routière
(LCR), actuellement en cours.
Elle devrait permettre à la po-
lice de disposer d'un registre
électronique central pour ses
contrôles , un instrument indis-
pensable avec le permis-carte.

Le message proposant cette
révision au Parlement devrait
être prêt cet automne. Un éven-
tuel référendum après l'exa-
men parlementaire de la loi
pourrait toutefois retarder tout
le processus, /ats

Tessin En quête de champignons en toret
il dén iche... six furets!
Occupé à chercher des
champignons samedi à
l'aube dans une forêt près
de Vaglio (TI), un Tessinois
est tombé sur un furet al-
laitant ses cinq petits. Il
est parvenu à les amener à
la SPA, non sans avoir été
mordu à la main. La SPA
pense que les animaux ont
été abandonnés et envi-
sage de porter plainte.

Un autre furet adulte avait
déjà été apporté à la Société
protectrice des animaux (SPA)
de Bellinzone la veille. Celle-ci
cherche désormais à com-

prendre la provenance de ces
animaux qui ne vivent pas à
l'état sauvage sous nos lati-
tudes , a-t-elle indi qué hier
dans un communiqué. La SPA
pense que ces animaux ont pu
être achetés avant de se voir
abandonnés, pour cause de va-
cances par exemple.

Si le propriétaire ne s'an-
nonce pas , la SPA déposera
plainte dans les prochains
jours pour violation de deux
lois fédérales: celle sur la pro-
tection des animaux pour
avoir abandonné un animal
destiné à une mort certaine
dans la nature et celle sur la

protection de la nature et du
paysage qui interdit de mettre
en liberté des animaux qui
n'existent pas dans la faune
helvétique.

D'origine africaine
Le furet est en effet d'ori-

gine africaine. C'est un putois
génétiquement modifié par al-
binisme et rendu en partie do-
mestique, explique la SPA de
Bellinzone dans son communi-
qué. Il était autrefois utilisé
pour la chasse au lapin notam-
ment.

La mère était en train d' al-
laiter ses cinq petits quand le

champ ignonneur tessinois les
a découverts parmi les feuilles
au pied d'un arbre. Le furet
adulte a alors quitté sa progé-
niture pour se laisser caresser.
Croyant avoir affaire à des her-
mines - à cause de leur four-
rure blanche -, l'homme est
retourné à la maison chercher
une boîte en carton afin de ra-
mener les animaux en sécu-
rité. Il est parvenu à les
prendre , mais s'est fait
mordre par la mère à une
main. Alors que les furets
étaient mis à l'abri à la SPA de
Bellinzone , l'homme a dû se
faire soigner à l'hô pital, /ats

Jumelles Cent six ans
pour Or et Argent

Les deux sœurs ont dû, pour la première fois de leur vie,
remplir une déclaration d'impôts. Leur rap s'est très
bien vendu! photo Keystone

Gin-San et Kin-San, les plus
vieilles jumelles du monde,
ont fêté samedi leur 106e an-
niversaire au Japon. Elles ont
expliqué que la vie était en-
core plus belle une fois pas-
sées les cent premières an-
nées.

Kin Narita et Gin Kanie ont
célébré cet anniversaire entou-
rées de quelque 140 membres
de leur famille et leurs amis à
Nagoya , dans le centre du Ja-
pon. Elles ont reçu des ca-
deaux et des félicitations du
monde entier.

Kin et Gin , dont les pré-
noms signifient Or et Argent ,
sont nées dans une ferme au
coeur du Japon le 1er août
1892. Samedi , Kin a exp li qué
aux journalistes que tout allait

mieux depuis qu elle avait
passé le cap des 100 ans. «Je
suis en bien meilleure santé de-
puis ce jour-là », a-t-elle dé-
claré. «Personne ne peut nous
battre» , a renchéri sa jumelle.

«Rap des grand-mères»
Elles n 'ont été «décou-

vertes» par la presse et les au-
torités locales qu 'au moment
de leur 99e anniversaire. De-
puis , elles apparaissent très
souvent ensemble à la télé,
elles ont fait la Une de nom-
breux magazines et ont même
enregistré un «rap des grand-
mères», qui les a amenées à
remplir leur première déclara-
tion d'imp ôts, en raison du
succès du disque et des reve-
nus qui en ont découlé, /afp

Allemagne II vend sa Rolls
pour aider les Soudanais

Un millionnaire allemand de
54 ans, touché par les photos de
la famine au Soudan publiées
jeudi par le quotidien populaire
«Bilcl Zeitung», a décidé d'agir.
11 a mis en vente sa Rolls-Royce,
d'une valeur de 130.000
marks, a annoncé vendredi le

journal. «Je ne veux pas de re-
merciements, c 'est juste une
goutte d'eau dans l 'océan», a ex-
pli qué le millionnaire , qui ha-
bite Duisbourg. La limousine,
modèle 1992, sera mise aux en-
chères au profit de «Médecins
sans frontières» , /afp

Dubai Prison de luxe
pour criminels «invités»

On les appellera des «invi-
tés». Les criminels en col
blanc qui seront «hébergés»
clans la future prison de Dubai
auront tout le nécessaire pour
continuer à faire des affaires
derrière les barreaux, y com-
pris un centre de conférences
ultramoderne , avec accès à In-
ternet.

Destinée à remplacer l'ac-
tuelle prison de Dubai , elle hé
bergera 2000 criminels en col

blanc et 500 criminels de droit
commun.

Mais cette prison sera loin
d'être égalitaire: les prison-
niers ayant tué ou volé reste-
ront au «régime général». Le
traitement cinq étoiles sera ré-
servé aux hommes d' affaires.
Car l'émirat a besoin de ces
prisonniers d'exception , qui
sont surtout des étrangers , In-
diens , Pakistanais, citoyens de
l' ex-PURSS. /ap

Obésité Médicament
homologué en Europe

Un médicament contre
l'obésité d'une nouvelle géné-
ration a été homologué par la
Commission de l'Union euro-
péenne (UE). Le «Xenical» est
le premier produit qui permet
un contrôle pondéral à long
terme, a indiqué vendredi son
fabricant, le groupe bâlois
Roche. Ce médicament réduit
l'absorption des graisses par
l'estomac dans une proportion
de 30%. Le nouveau médica-
ment sera introduit dans tous
les Etats de LUE d'ici à
quelques mois. Il sera dispo-
nible dès septembre dans les
pharmacies de Erance, d'Alle-
magne. d'Autriche, de Grande-
Bretagne et de Finlande. Les

autres pays de 1 UE suivront
peu après. La mise sur le mar-
ché clans les pays de l'UE ne
nécessite pas d'autorisation
supp lémentaire des autorités
nationales , a précisé Roland
Haefeli , porte-parole de
Roche.

L'UE n'a exigé aucune men-
tion sur l' emballage concer-
nant des contre-indications en
cas de cancer du sein. C'est
cette question qui est à l'ori-
gine de l'autorisation provi-
soire délivrée aux Etats-Unis.
En Suisse, une demande d'ho-
mologation est encore pen-
dante auprès de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médi-
caments (OICM). /ap

Echecs Les Balkans
gagnent à Bienne
Le 31e Festival internatio-
nal d'échecs de Bienne
s'est terminé samedi
après-midi. Les joueurs des
pays de l'Est, des Balkans
en particulier, se sont illus-
trés lors des différents
tournois disputés durant
quinze jours. Leurs adver-
saires suisses ont dû se
contenter des miettes.

Après les années fastes qui
ont vu passer clans le Seeland
les plus grandes vedettes de la
planète, la cuvée 1998 a
confirmé qu 'elle était bien
celle de la transition. Finances
obligent , l'absence de grands
maîtres charismatiques a été
remarquée. Mais les organisa-
teurs espèrent y remédier dès
1999 , affirment-ils dans leur
communiqué. En outre , la
baisse du nombre de candi-
dats étrangers ne devrait être

que passagère. Ces désaffec-
tions s'exp li quent par la phase
d'incertitude qui a prévalu à la
suite du retrait simultané de
l' ancien organisateur et du
sponsor principal. Les organi-
sateurs les justifient égale-
ment par la mise sur pied plus
tardive du programme défini-
tif.

Les deux épreuves phares
de la quinzaine biennoise ont
été remportées par le Croate
Mladen Palac, 27 ans , et par le
Yougoslave Milos Pavlovic, 34
ans. Le premier s'est imposé
dans le tournoi des grands
maîtres dont il était le princi-
pal favori.

Le jeune Biennois Yannick
Pelletier, 21 ans , a échoué
dans sa tentative de décrocher
un titre de grand maître.
Classé cinquième, il est le se-
cond Suisse, derrière Roland
Ekstrôm (4e). /ats

Fredy Nock a battu samedi un record du monde.
photo Keystone

Le funambule Fredy Nock a
parcouru samedi à Saint-Mo-
ritz 734 mètres sur un câble
de téléphérique à 72 m du sol.
Il a fallu 40 minutes à l' artiste
du cirque Nock pour réussir
son exp loit qui représente un
record du monde, selon un
communiqué du cirque. Pas
assuré, le funambule s'est
aidé d'un balancier de 30 kg.

Lors de cet exp loit , Fredy
Nock a négocié une dénivella-
tion de 129,5 mètres. Son re-
cord sera enregistré dans le
«Guiness Book of Records» ,
ajoute le communiqué du
cirque. Ce dernier est présen-
tement stationné à Saint-Mo-
ritz . Fredy Nock a accompli sa
performance à l'occasion de la
Fête nationale, /ats
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L'Open Air de Zofingue se
flatte de proposer Ringo Starr
le week-end prochain. L'ex-bat-
teur des Beatles jouera samedi
avec son «Ail Starr Band» . II
sera accompagné du guitariste
Peter Frampton. dont le disque
«Frampton Cornes Alive»

(1976) s'est vendu à p lus de 12
millions d' exemp laires. D'au-
tres artistes sont à l'affiche du
festival argovien: les rappeurs
américains Run DMC , le chan-
teur alémanique Michael von
der Iieide ou le groupe vaudois
de rock Core. /ats

Zofingue Ringo Starr
en vedette à l'Open Air



Le Vercors Une citadelle de pierre
où l'homme et la nature font corps
Remparts de calcaire, cou-
verture de conifères: le
massif du Vercors se dres-
se tel une citadelle veillant
sur les vallées de l'Isère et
de la Drame. Dans ces
Préalpes françaises, ber-
ceau de la vache villarde et
du fromage bleu du
Vercors-Sassenage, l'hom-
me travaille au quotidien
avec la nature.

Par Alexandre Bardet

Il est fort, il est puissant, le
Vercors. Une véritable citadel-
le naturelle, un haut plateau
posé à 1000 mètres d' altitude
sur l' enceinte de ses hautes
falaises calcaires. C' est un
gigantesque monolithe de 60
km sur 20, un massif. Mais , à
y regarder de plus près , ce
Vercors a plusieurs membres.
Des membres qui s'étirent de
crêtes en gorges profondes , de
prair ies  al p ines en forêts
méditerranéennes escarpées.

«C' est un décor pour
contemplatifs» , résume bien
l ' une des têtes du Vercors ,
Gilbert Mantovani.  Conser-
vateur  des grottes de
Choranche , il a la passion
dans la voix , le regard posé
fièrement sur «son» cirque
rocheux habité par le chamois
et le faucon pèlerin.

Contemplatif ne rime pas
ici avec inactif. A la ferme-fro-
magerie des Jalines , près de
Vil lard-de-Lans , Chr i s t i an
Arribert se bat pour «une agri-
culture tournée vers un touris-
me doux, vers le terroir et le
patrimoine », pour conserver
des emplois. «Les paysans ,
dit-il, sont les premiers acteurs
touristiques d' un pays».

Une vache réhabilitée
Dans les montagnes  du

nord Vercors , Christian élève
30 vaches, dont dix villardes.
Cette race brune, qui doit son
nom à Villard-de-Lans , était
jusqu 'à la guerre  la seule
vache du Vercors , utilisée à la
fois pour le lait , pour la vian-
de et comme bête de somme.
Avec la mécanisation et le pro-
ductivisme laitier , elle avait
presque disparu de France.

Dans son décor du Vercors, Christian Arribert se bat pour promouvoir le fromage bleu régional et pour réhabiliter la
vache villarde, une race typique de ces montagnes. photo Bardet

Aujou rd'hui , grâce à un pro-
gramme de relance et de réha-
bil i tat ion , une cinquantaine
de villardes broutent à nou-
veau sur le Vercors.

La même recherche d ' au-
thenticité guide le Syndicat
interprofessionnel du bleu du
Vercors-Sassenage, présidé
par Christian Arribert. Il vient
d ' o b t e n i r  une  appe l l a t i on
d' ori gine contrôlée pour ce
fromage moelleux , goûteux
sans être fort , dont les mar-
brures bleues sont une moisis-
sure provoquée par l' adjonc-
tion d' un champignon , le
pénicilium. Courtisée au XlVe
siècle déjà par les barons de
Sassenage, cette pâte mi-molle
doit être fabriquée sur le haut
Vercors avec du lait de vaches
villardes , montbéliardes ou
abondances élevées sur place
avec des herbages locaux.

Ces programmes sont soute-
nus par le Parc naturel régio-
nal du Vercors. Ce parc est
constitué de 62 communes de
l ' I s è r e  et de la Drôme  et
englobe la réserve des Hauts-
Plateaux. Son but est de pré-
server aussi bien l' environne-
ment sauvage que les activités
h u m a i n e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,
exp li que Valériane Jannet ,
charg ée de p r o m o t i o n  du
Vercors.

Comme au début du siècle
C' est dans cet esprit qu ' a

été aménagée la ferme péda-
gog ique  «Chez Mar t ine  et
François» , à Autrans. Ce jeu-
ne couple montre ce qu 'était
u n e  exp l o i t a t i o n  typ e du
Vercors au début du siècle.
Les pou les ,  p i n t a d e s  et
lap ins côtoient des races rus-
ti ques menacées d ' ext inc-
t ion , comme la chèvre , de

rove ou le mouton thones-et-
mathod.

Et la ferme, véritable musée
vivant , expose les outils et le
matériel que les paysans-arti-
sans-forestiers u t i l i sa ien t
«lorsque le Vercors vivait en
autarcie, que les gens se
débrouillaient avec ce que la
nature donnait sur le p lateau»,
témoigne Christian , alors que

Martine fait déguster son éton-
nante confitu re aux pissenlits.

Ainsi donc , sur le Vercors.
l ' h o m m e  et la na tu re  font
corps .  Et si la c i t ade l l e
rocheuse fut un bastion de la
Résistance en 1939-45, pour-
quoi résister à l' envie de grim-
per sur  ce p la teau .  Rude ,
mais accueillant.

AXB

H votre service

Comment s'y rendre:
de Grenoble , via Saint-
Nizier, une route panora-
mi que de 30 km monte à
Villard-de-Lans , cœur tou-
risti que du Vercors.

Le vin incontournable:
le vin de noix , un ap éritif
auquel nous avons trouvé
une ressemblance avec le
porto. La recette de la cave
Noisel , à Saint-Jean-en-
Royans: faire macérer des
noix de Grenoble cueillies
vertes dans un mélange de
vin et d' eau-de-vie de fruits .

La spécialité locale: on
dégustera la Vercouline, du
bleu du Vercors fondu sur
des pommes de terre et de
la charcuterie. Ou bien les
ravioles du Royans , farcis
au fromage de chèvre et
aux herbes , servis avec de
la ja ille (de la cochonaille).

Adresse consei l lée:
l' auberge de Malaterre, en
pleine forêt du Bois-barbu.
Dans cette cabane de
bûcherons , Lydia et Ber-
nard Chabert, en costume
d ' époque, servent des plats
campagnards accompagnés
de savoureuses histoires
sur leur région. Comme la
capture du dernier ours du
Vercors!

L' anecdote: les habi-
tants sont les Vertaco-
micoriens, nom de la tribu
celti que qui avait colonisé
le haut-p lateau et dont est
tiré le mot Vercors .

AXB

Des dessous en dentelles
Je rampe dans un boyau à

peine p lus large que moi ,
centimètre par centimètre ,
m ' aide des coudes et des
genoux. Je suis 70 mètres
sous le sol , au fond de la
grotte de la Ture , une galerie
de 700 mètres de profond.
C' est l' une des 3000 cavités
que la nature a creusées en
dix millions d' années dans le
massif calcaire du Vercors.

Il y a l' extraordinaire grot-
te de Choranche , avec son
spectacle son et lumière, ses
rivières  souter ra ines  l im-
p ides , ses stalactites ultra-
fines de trois mètres de haut ,
véritables dentelles dévoilées
par un subtil jeu de projec-
teurs.

Les trucs
du professionnel

Mais ici , à la Ture , c ' est de
la spéléolog ie , dans un pro-
fond silence , avec pour seul

Les stalactites ultrafines de
la grotte de Choranche.

photo Bardet

éclairage la lampe au carbure
fixée au casque.  Dans ces
e n t r a i l l e s ,  le ca lme  de
Christop he Honegger , guide
à Méaudre. est rassurant. Il a

emmené son fils Thomas ,
hu i t  ans et demi , et lui  a
confié le sac: «Quand il pen -
se au sac, il n 'a pas d'idées
d' angoisse» . Ce sont les
petits trucs d' un profession-
nel exp érimenté.

«Je suis un guide forgé pa r
son massif» , raconte  cet
Alsacien d' origine. Ainsi , il a
complété son brevet de guide
de haute montagne par des
diplômes de moniteur de spé-
léolog ie , d ' escalade , de
canyoning, de VTT et d ' ac-
compagnateur de randonnées
nature. Des activités rêvées
dans cette moyenne mon-
tagne , avec ses gorges , ses
falaises , ses forêts , ses mar-
mottes, tétras , bouquetins ,
mouf lons  et autres  cerfs .
L' ours, lui , n ' a plus été vu
sur le Vercors depuis 1937.
Mai s  il peup le encore les
esprits et les conversations!

AXB

Les routes du vertige
Au Vercors , l ' homme  a

toujours dû défier le vide.
Ainsi , depuis le Xle siècle,
les maisons de Pont-en-
Royans sont comme suspen-
dues aux falaises surp lom-
bant  la r ivière.  Pu i s , au
siècle passé , pour que les
véhicules puissent monter
sur les hauts plateaux , des
routes en encorbellement ont
été taillées clans les parois

des gorges de la Bourne et
des Grands-Goulets. Petite
largeur , grosse profondeur ,
c 'est superbe et vertigineux !

Autres sensations fortes, à
l'Aventure-Parc d'Autrans:
entre 5 et 16 mètres au-des-
sus du sol , petits et grands
font des sauts de Tarzan ,
passent d' arbre en arbre par
des ponts de corde.

AXB
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Reportage du 3 août
i

I La question du jour est la suivante: I
Quelles sont les trois races de vache dont le lait peut être utilisé pour fabri-

I quer le bleu du Vercors? i
I I

J Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:
I

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
I Concours «Destination France»

L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel
ou i

I L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartial , le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort
qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture , bonne chance!



Désormais, Barbe-Rousse
et le Capitaine Crochet ont
un concurrent: en rempor-
tant le Tour de France deux
mois après son succès au
Giro, «Il Pirata» Marco Pan-
tani a forcé les portes du
Panthéon des pirates
célèbres, en même temps
qu'il entrait dans la légen-
de du cyclisme. En position
de force avant le contre-la-
montre de samedi, l'Italien
a contrôlé son «chrono» en
même temps que son pre-
mier Tour de France.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumv

«Au matin du contre-la-
montre, j e  n 'étais pas totale-
ment rassuré, expli quait l'Ita-
lien. Même si j e  possédais une
aisance suffisante sur Jan Ull-
rich (réd.: 5'56"), on ne sait
jamais ce qui peut se produire.
Cela étant, la peur constitue
pa rfois un bon stimulant.»

On en a eu la preuve. L'Ita-
lien de 28 ans , qui arborait
hier un «bouc» de couleur...
jau ne, a parfaitement géré
les 52 km du contre-la-
montre, entre Mont-
ceau-les-Mines et Le
Lreusot, fran-
chissant la
li gne avec
2*35" de
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retard sur l 'Alle-
mand. Le maillot jau-
ne , dè-jà solidement
accroché à ses épaules ,
était définitivement pour lui.
Car hier, c'est - évidemment
- au sprint que s'est achevée
la dernière étape de ce millé-
sime 1998, Tom Steels en pro-
f i t an t  pour s'adjuger son qua-
trième succès d'étape (!) sur
les Champs-Elysées.

«Je savais qu 'il me serait
impossible de rattraper Panta-
ni, confessait Ullr ich.  Et

même si j e  ne ramène pas un
deuxième maillot jaune consé-
cutif, je suis personnellement
très content de mon Tour, avec
trois victoires d 'étape, dont ce
contre-la-montre du Creusot.
Et puis , cette défaite m 'a fait
comprendre certaines choses.
Elle m'a notamment fait réali-
ser les erreurs que j 'ai com-
mises après mon succès de
l 'an dernier. Je ne les rép éte-
rai p lus.» La leçon semble
avoir porté.

Le Galibier , clé du Tour
Marco Pantani parlait de

l' expérience supp lémentaire
qu 'il a acquise pour expli-
quer son succès. «Je cours
p lus intelligemment que par
le passé, confirmait-il. Par
exemple, lors de l 'étape des
Deux-Alpes , j 'avais prévu de
partir dans le Galibier.
Avant, j 'aurais peut-être porté
mon attaque différemment.
Cette accéléra tion clans le
Galibier a constitué la clé de
mon succès. J 'ai vécu une
jo urnée exceptionnelle , com-
me si rien ne pouvait m 'arri-

ver. Tout a joué en ma
faveur. Vous savez,

sur un Jour de trois
semaines. notre
état de forme
varie. Ce jour-là.
j 'étais au som-
met, sans qu il
m 'ait été possible

de le prévoir. En
cela, je suis peut-être

p lus sincère que les
autres. Après la première
semaine, je ne pensais pus
que j e  parviendrais à gagna
ce Tour. Mais, au p lus p ro-
fond de mes rêves, il y  avait
toujours une fenêtre ouverte
sur le maillot jaune...»

Pantani a su s'engouffrer
dans l'ouverture , provoquant
l'écroulement de Jan Ullrich.
ce à quoi on ne s'attendait pas

vraiment. Et dire que Pantani
a fa i l l i  ne pas partici per au
Tour... «Je l 'ai fait pour notre
ancien patron, Luciano Pezzi
(réd.: décédé le 27 juin ) ,  ajou-
tait-il. Cette victoire, c 'est un
peu la sienne.»

Et d' ajouter: «Ce Tour a été
le p lus dur des quatre aux-
quels j 'ai particip é. Psycholo-
g iquement et nerveusement,
toutes les affaires ont pesé sur
l ensemble des coureurs, et j e
ne fais pas exception à la
règle. Cela étant, je suis d 'une
manière g lobale p lus mûr,
p lus serein aussi. C'est là qu 'il
faut  chercher et trouver les
raisons de ma victoire.»

Sans réelle pression
Marco Pantani a donc prou-

vé qu 'il était encore possible
de remporter à la lois le Giro
et le Tour de France (lire enca-
dré). «Il n 'a jamais été dans
ma nature de ne me fixer
qu 'un objectif par saison. Il
suffit qu 'on ne remporte pas la
course qu 'on s 'est fixée et on a
tout perdu.» Au contraire
d'UIlrich cette année.

«Je suis arrivé sur ce Tour
sans avoir besoin de p rouver
quoi que ce soit, sans réelle
pression, confirmait-il. Ce

n'était pas le cas au Giro.
avant lequel j 'avais claire-
ment annoncé mes intentions.
Là, j 'ai pris les choses comme
elles venaient, et c 'est au f i l
des jours que j e  me suis rendu
compte qu 'il y  avait un bon
coup à jouer.»

Et de conclure, un large
sourire aux lèvres: «S 'il n 'y
avait pas eu Pantani cette

année, personne n 'aurait
remarqué qu 'Ulrich était en
crise et tout le inonde aurait
dit que Jan était bien le p lus
fort du peloton...»

Heureusement cependant ,
Pantani était là , véritable
rayon de soleil au milieu des
nuages sombres qui ont obs-
curci ce Tour 98.

RTY

Marco Pantani a profite des premiers kilomètres de I ultime étape pour trinquer a sa pre-
mière victoire dans la Grande Boucle. photo Keystone

Cyclisme Marco Pantani entre
au Panthéon des pirates célèbres

Blessures à répétition
Désormais célèbre pour

être devenu le septième cou-
reur à réaliser le doublé Giro
- Tour de France, Marco Pan-
tani, alias «Il Pirata» ou «Ele-
fantino», s'était surtout signa-
lé précédemment par la mal-
chance qui semblait ne p lus
devoir le quitter. Voici la liste
de ses ennuis successifs.

1985: fractures de la clavi-
cule droite et du poi gnet
droit, traumatisme crânien.

1986: traumatisme crâ-
nien.

1988: fracture de deux
côtes et du métatarse du pied
droit.

1989: huit  points de suture
au genou gauche.

1990: luxation de l'épaule
droite.

1992: fracture de deux
ctites.

1993: vertèbres lombaires
écrasées.

1995: inf lammat ion  du
genou droit , fractures
ouvertes du tibia et du péroné
gauche, cinq points de suture
à l' arcade sourcilière droite.

1997: brûlures et contu-
sions multi ples ayant entraî-
né son abandon au Giro.

Désormais pourtant , la
roue semble avoir tourné.

RTY

Douzième doublé
Le doublé Giro - Tour de

France a déjà été réussi à onze
reprises , et par six coureurs
différents , avant Marco Panta-
ni cette année. Fausto Coppi
l' a réalisé en 1949 et 1952 ,
Jacques Anquetil en 1964 ,
Eddy Merckx en 1970, 1972

et 1974 , Bernard Hinault en
1982 et 1985, Stephen Roche
en 1987, enfin Miguel Indu-
rain en 1992 et 1993.

Oui , «Il Pirata» est bien
entré clans la légende du
cyclisme.

RTY

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Rémi, d'Erlach

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photograp hies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine , nous
avons craqué pour les jolis
minois de Rémi , Elina et
Alexandre. Ils recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubrique se pour-
suit chaque lundi .  Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubri que Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Elina, de Colombier Alexandre, de La Chx-de-Fds.

Edimbourg «L'effet
Diana» mis en scène

Une pièce de théâtre s'insp i-
rant des réactions des «gens
ordinaires» de Grande-Bretagne
à la mort de la princesse Diana,
pourquoi pas? Selon Richard
Ilarding, son auteur et metteur
et scène, la pièce sera créée en
août , au festiva l d'Edimbourg ,
en Ecosse. Elle s'intitule «Les
fleurs clans le parc», en référen-
ce aux millions de bouquets
déposés par des anonymes aux
abords du palais de Kensington,
après la mort de la princesse
Diana. Cette p ièce funèbre met
en scène des personnages en
route pour aller déposer leurs
gerbe. En chemin, ils discutent
avec la princesse défunte , sou
vent tristement, mais p arfois
aussi avec humour.

«La mort de Diana a eu le
même effet que celle de Kenne-
dy: tout le monde se souvien t de
l 'endroit où il se trouvait en

La pièce de théâtre s'ins-
pirera des réactions des
gens à la mort de Lady
Diana. photo a

apprenant Ici nouvelle» , déclare
Richard Ilarding. Une autre piè-
ce, intitulée «La vraie histoire »,
sera jouée pendant le festival
écossais. Cette comédie retrace
le mariage mouvementé de
Charles et Diana. / ats

Marco Pantani mérite
assurément la considéra-
tion de tous les amoureux
du sport. Pour son
panache. Pour sa démons-
tration dans le Galibier et
la montée vers Les Deux-
Alpes . Pour l 'exp loit qu 'il
a réalisé au Tour de Fran-
ce sitôt après avoir fai t
main basse sur le Giro.
Pour lui et ce qu'il repré-
sente, tout simplement.

Malheureusement, on se
souviendra avant tout de
Marco Pantani comme du
vainqueur d 'un Tour de
France empoisonné par les
affaires de toutes sortes.

Ce Tour de toutes les
embrouilles a assurément
marqué les esprits. Et, la
justice s 'étant immiscée
dans le milieu cycliste, c'est
l 'avenir de tout le sport qui
va commencer à se jouer
dès aujourd 'hui, tant il
apparaît évident que le
milieu cycliste n'est pas le
seul à être gangrené par le
dopage.

Et le Tour de France dans
tout cela? Cette année, la
Grande Boucle a p âti de
toutes ces affaires. Les Fes-
tina exclus, les équipes
espagnoles à la maison, les
TVM ne repartant pas de
La Chaux-de-Fonds, c'est
un petit peloton de 96 cou-
reurs qui a franchi la ligne
d'arrivée finale, hier sur
les Champs-Elysées.

Or, il se murmure beau-
coup de choses en coulisses.
Entre autres, que quelques
équipes étrangères à la
France ne viendraient p lus
participer au Tour. Si tel
devait être le cas, le Tour
ne serait assurément p lus
ce qu'il est devenu ces der-
nières années.

A-t-il été victime de son
succès et de ce que l'on
peut appeler sa folie des
grandeurs? Non. Il se trou-
ve cependant que la p lus
grande épreuve cycliste du
monde a été prise dans un
maelstrôm qui menaçait
depuis longtemps, et on
doute qu'elle s'en sorte
indemne.

On voudrait bien encen-
ser Pantani pour ses
prouesses, mais on regret-
te de ne pas pouvoir le fai -
re vraiment...

Renaud Tschoumy

Commentaire
On voudrait
bien, mais...
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Succès neuchâtelois
Le véhicule du Pays de Neu-

châtel qui a effectué les étapes
ALx-les-Bains - Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds - Autun a ré-
colté un franc succès sur les
routes , qu 'elles soient suisses
ou françaises. «Nous avons dis-
tribué près de 30.000 cornets
p ublicitaires, exp li que le direc-
teur de Tourisme neuchâtelois
Yann Engel. Surtout, nous
avons reçu un accueil sympa
de la part des spectateurs qui.
tous, saluaient et remerciaient
Neuchâtel.»

Il ne reste maintenant plus
qu 'à tenter d'évaluer les re-
tombées effectives qu 'aura
cette présence neuchâteloise
sur la route du Tour.

Un anonyme
Samedi. Fabio Roscioli était

plutôt décontracté: ne buvait-il
pas un café au Village dix mi-
nutes avant l'heure de son dé-
part du contre-la-montre? Un
gosse s'est alors approché de
lui et lui a demandé un auto-
grap he. L'Italien a signé sur la
petite feuille de papier que
l' enfant lui tendait et la lui a
rendue. C'est alors que le petit
supporter lui a demandé:
«Vous êtes qui. vous?»

Comme quoi on peut être un
anonyme même après avoir ga-
gné une étape du Tour de
France (c'était en 1993 à Mar-
seille).

Michelin en fête
La société Michelin , qui fête

le centenaire de son célèbre Bi-
bendum, a remporté le premier
prix du concours de «la
meilleure caravane». Ce
concours prend en considéra-
tion des critères divers tels que
la recherche, l'originalité et l'in-
novation des véhicules. Inutile
de préciser que les onze véhi-
cules spectaculaires et futu-
ristes de la firme de pneuma-
ti ques sont pour beaucoup clans
l'obtention de ce prix. Michelin
a fêté ce succès en offrant une
part de gâteau d' anniversaire à
tout le monde, samedi dans le
Village départ de Montceau-les-
Mines , alors que deux per-
sonnes munies de tronçon-
neuses avaient auparavant taille
un Bibendum d'un mètre clans
un immense bloc de glace.

Joyeux anniversaire!

Pas de chance, bis
Samedi après-midi, au cours

de son allocution officielle , le
député-maire de Montceau-Ies-
Mines a déploré le mauvais
temps qu 'il faisait. «Il n 'a pas
p lu autant depuis deux mois,
nous n 'avons pas de chance».
Le directeur de la Société du
Tour, Jean-Marie Leblanc, lui a
alors rétorqué: «Monsieur le
maire, nous avons un point
commun ce matin, puisque
nous sommes deux à ne pas
avoir de chance. 1 bus à cause
de la p luie, nous pour les rai-
sons que vous savez.»

Effectivement.

EPO et pinard...
Après la pancarte «Place de

l'EPO... crisie» aperçue ven-
dredi à Ijj i Chaux-de-Fonds, au-
dessus du Village départ , les
affiches et les jeux de mots ont
continué en Bourgogne. Les
gens du lieu n'ont pas manqué
l'occasion de faire parler de
leurs délicieux vins. On a ainsi
aperçu «Dopés oui , mais au pi-
nard» , «Non à l'EPO, oui à
l'apéro» ou encore «Non au do-
page, oui au Bourgogne» .

On doute en effet qu 'un bon
repas s'accompagne d'une
dose d'EPO.

«Je n'ai rien perdu»
Bobby Julich , qui s'est fait

devancer par Jan Ullrich à la
deuxième place finale du Tour,
n'en faisait pas un drame. Au
contraire: «Je n 'ai rien perdu
du tout, mais j 'ai gagné une
troisième p lace, affirmait-il.
Pour moi. c 'est vraiment un
grand honneur de monter sur
le podium aux côtés de deux
grands champions comme
Marco Pantani et Jan l llrich.»

RTY

Cyclisme Roland Meier,
septième, a surpris son monde
Alex Zulle, Laurent Dufaux
et Armin Meier renvoyés à
la maison après une se-
maine, il ne restait que
deux Helvètes en course.
Contre toute attente, le
meilleur classé est Roland
Meier (septième). Très en
vue sur les routes de
l'Hexagone, à l'image de
son équipe Cofidis, le Zuri-
chois a volé la vedette à un
Beat Zberg décevant et
déçu par son 40e rang.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC
Festina avait promis un feu

d'artifice. La formation andor-
rane exclue, le flambeau a été
repris par les coureurs de Co-
fidis , premiers au classement
par équipes. Bobby Julich
troisième, Christophe Rinero
quatrième avec le maillot
blanc à pois rouges du
meilleur grimpeur sur les
épaules, Laurent Desbiens en
jaune durant deux jours , les
protégés de Bernard Quilfen
ont réalisé un carton plein et
ce malgré l'abandon - sur
chute - de leur leader Fran-
cesco Casagrande.

A cette remarquable perfor-
mance d'ensemble, il convient
d'associer l' excellent Roland
Meier, qui termine à une en-
courageante septième place.
Et le Zurichois aurait certaine-
ment gagné un rang s'il
n'avait pas été victime d'une

crevaison dans le contre-la-
montre de samedi , entre
Montceau-les-Mines et Le
Creusot (52 km)... Les 16 se-
condes qui le séparent du
Français Jean-Cyril Robin (US
Postal ) ne ternissent cepen-
dant en rien la joie qu 'il
éprouve à l'issue de son pre-
mier Tour de France. «Rallier
les Champs-Elysées parmi les
dix meilleurs du classement
général, que pu is-j e demander
de p lus...» Pas grand-chose, il
est vrai.

Là où Roland Meier a épaté
son monde, c'est dans la se-
conde étape pyrénéenne, cou-
rue entre Luchon et le Plateau
de Beille. En dépit d'une ter-
rible cabriole qui l'a projeté
par-dessus une glissière de sé-
curité alors qu 'il descendait le
col du Portet d'Aspet à tom-
beau ouvert, le Zurichois a fait
la course en tête, au côté de
Gomez un instant, puis seul à
partir du moment où l'Espa-
gnol de Kelme a lâché prise.

Ce n'est que dans l' ultime
ascension qu 'il a été rattrapé
et dépassé par Marco Pantani.
«Je n'ai jamais eu d'aussi
bonnes jambes que ce jour-là,
raconte notre interlocuteur.
Peut-être aurais-je pu franchir
la ligne d'arrivée en vainqueur
si j 'avais été accompagné par
un autre coureur que Gomez,
qui roulait un ton en dessous.
Malgré tout, ce n'est pas si mal
de terminer deuxième, der-
rière Marco Pantani. N 'ou-

blions par qu 'il est le meilleur
grimpeur du peloton.»

Equipier aux Mondiaux
Sur les routes de l'Hexa-

gone, Roland Meier a donc
parfaitement joué le double
rôle de joker et d'équipier qui
lui avait été attribué. «Et j 'ai
encore travaillé pour conser-
ver ma p lace au général, à la-
quelle j e  ne m 'attendais abso-
lument pas, complète-t-il.
Comment expliquer ma perfor-
mance? Contrairement aux
trois saisons passées chez
TVM, qui ne m'offrait pas un
bon programme et où j e  n'étais
qu 'un numéro, j 'ai beaucoup
progressé au cours des deux
dernières années que j 'ai pas-
sées avec le Post Siviss Team.
Et depuis que j e  suis chez Cofi-
dis, j 'ai encore franchi un nou-
veau palier. Maintenant, j e
sais que j e  peux m'illustrer
dans des grands Tours. J 'ai
une p lus grande confiance en
moi. Peut-être pourrai-je ainsi
remporter un Tour de
Suisse...»

Ambitieux, le Zurichois
n'attrape pas la grosse tête
pour autant. Alors qu'il
compte parmi les Helvètes les
plus en vue, il ne se voit pas
emmener l'équipe nationale
aux prochains championnats
du monde, à Maastricht. «Le
parcours hollandais ne corres-
pond pas forcément à mes ca-
ractéristiques, relève-t-il. Je
me sentirais p lus à Taise s 'il
comportait de p lus longues as-
censions. Là, je pense que des
gars comme Rolf Jârmann,
Pascal Richard ou Mauro Gia-
netti peuvent tirer leur ép ingle
du jeu. Mon travail consistera
donc à travailler pour eux,
pour les leaders.»

Beat Zberg décevant
A l'inverse de Roland

Meier, Beat Zberg a déçu. On-
zième l' an dernier, il a sombré
au 40e rang cette année. «Je
suis heureux d'être arrivé à
Paris, mais je ne peux me sa-
tisfaire de ma prestation. Non,

Premier Tour de France pour Roland Meier, et septième
rang final au classement général. Pas mal du tout!

photo Keystone

d'un point de vue sportif, c 'est
une grande déception pour
moi. Que s 'est-il passé? Je n 'en
sais trop rien. Il faut  mainte-
nant p rocéder à des analyses,
afin de déterminer ce qui ne
tourne pas rond dans mon or-
ganisme. Je ne peux pas
perdre ma forme du Tour de
Suisse (réd.: où il a terminé
troisième) aussi rapidement.
Non, ce n'est pas normal.» Co-
leader de la formation Raho-

bank au départ de Dublin ,
l'Uranais a complètement
perdu pied entre Grenoble et
Les Deux-Alpes, où il est ar-
r ivé 35'51 après Marco Pan-
tani. «Moralemen t, ça a été
très dur à vivre, raconte-t-il.
Un instant, j 'ai songé à aban-
donner.»

Si tel avait été le cas, le bi-
lan helvétique de ce Tour 98
aurait été bien maigre...

BOC

«On a oublié le sport !»
Comme 1 ensemble de la

caravane du Tour, Roland
Meier a été très affecté par
les affaires de dopage qui ont
entravé le bon déroulement
de la course. «Après l'exclu-
sion des Festina, raconte-t-il ,
ce n'était pas évident de
conserver un moral et une
motivation intacts. On ne
parlait que de dopage et de

justice ... J espère que tout
cela est maintenant terminé!

Beat Zberg, lui , regrette
qu 'on ait oublié l'essentiel
dans toutes ces histoires: le
sport! «Sur la route, le Tour a
été magnifi que. Je suis content
pou r Marco Pantani. Il a tant
donné au cyclisme qu 'il mérite
de connaître enf in la consécra-
tion à Paris!» BOC/ROC

TVM Un retrait aux
conséquences coûteuses
L'équipe TVM ne partici-
pera pas aux autres
courses qui auront lieu en
France cette année. Les
cinq coureurs de TVM en-
core en course avaient dé-
cidé vendredi matin de ne
pas prendre le départ de la
19e étape, se déclarant
«moralement et physique-
ment épuisés», selon l'un
des coureurs, Bart Vos-
kamp.

En l'absence du Hollandais

auront lieu après le Tour de
France. «Cela va nous coûter
de l'argent et nous voulons un
dédommagement», a indi qué
Steven de Jongh. «Mais nous
devrons attendre les résultats
de l 'enquête avant de pouvoir
entreprendre quelque chose».
a ajouté l' avocat de l'équi pe,
Me Van Mierlo.

Par ailleurs , le coureur ita-
lien de l'équi pe Casino, Ro-
dolfo Massi , mis en examen
mais laissé en liberté sous

contrôle judiciaire
j eiuen nnjieveiis , qui avait
abandonné la course dès
je udi , leur motivation a
été sensiblement
amoindrie. «Nous A^% 4
avons décidé que ZW^
cela ne pouva it
p as continuer comme
ça, qu 'il valait mieux ren-

par ia jusuce uau-
çaise pour dé-

tention et tra-
fic de pro-

I duits do-
" pants , est ren-

tré samedi en
Italie. «Je suis

tranquille, car je
trer a ta maison et nous re- me sens complèt e-
p oser avec nos familles », a clé- ment étranger à toutes
claré Servais Knaven. ces accusations, mais préoc-

Les coureurs s'attendent à cup é pou r les éventuelles
devoir rater quel ques-uns des conséquences sur mon crue-
critériums, très lucratifs , qui nir». a affirmé Massi. /si

Festina: engagements tenus
Le groupe horloger Fes-

tina , sponsor de l'équi pe du
même nom exclue du Tour
de France, respectera ses en-
gagements financiers jusqu 'à
la fin de l'année. La direction
suisse de Festina a encore

précisé qu 'aucune décision
n'avait été prise pour l' année
prochaine. Les Suisses Alex
Zùlle. Laurent Dufaux et Ar-
min Meier font partie du
groupe sportif basé à An-
dorre, /si

Tour de France, 19e étape,
La Chaux-de-Fonds - Autun
(242 km): 1. Backstedt (Su) 5
h 10' 14" (46 ,80 km/h). 2. Den
Bakker (Ho). 3. Mazzoleni (It).
4. Deramé (Fr), tous même
temps que le vainqueur. 5.
Guesdon (Fr) à 25". 6. Sacchi
(It) . 7. Durand (Fr). 8. Turri-
chia (It). 9. O'Grady (Aus). 10.
Gouvenou (Fr). 11. Andreu
(EU). 12. Agnolutto (It), tous
m.t. que Guesdon. 13. Bour-
guignon (Fr) à 28". 14. McE-
vven (Aus) à 16*38". 15. Zabel
(Ail). 16. Zanini (It). 17. Chan-
teur (Fr). 18. Simon (Fr). 19.
N. Jalabert (Fr). 20. Tafi (II).
Puis: 22. Pantan i (It). 23. Fa-
ra/.ijn (Be). 28. Van De Wou-
wer (Be). 29. Madouas (Fr). 37.
Riis (Dan). 38. Rinero (Fr). 39.
Boogerd (Ho). 43. Ullrich (Ail).
46. Julich (EU), 50. R. Meier
(S). 83 B. Zberg (S), tous m.t.
que McEwen. Non-partants:
De Jongh (Ho), Ivanov (Rus),
Knaven (Ho), Outchakov (Ukr)
et Voskamp .

20e étape, Montceau-les-
Mines - Le Creusot, contre-
la-montre individuel (52
km): 1. Ullrich (Ail) 1 h
03'52" (48 ,851 km/h). 2. Ju-
lich (EU) à 1*01". 3. Pantani
(It) à 2'35". 4. Baranowski
(Pol) à 3' 11". 5. Teteriouk
(Kaz) à 3'46". 6. Ekimov (Rus)
à 3'48". 7. Rinero (Fr) à 3'50".
8. Forconi (It) à 3'55". 9.
Merckx (Be) à 3'59". 10. R.
Meier (S) à 4'29". 11. Bôlts
(Ail) à 4'40". 12. Berzin (Rus)
à 4'47". 13. Bourgui gnon (Fr)
à 4'48". 14. Di Grande (it) à
4'57". 15. Hamilton (EU) à

4'58". 16. Robin (Fr) m.t. 17.
Nardello (It) à 5'06". 18. Ver-
brugghe (Be) à 5'14". 19. Po-
denzana (It) à 5'29". 20.
Jaksche (Ail) à 5'33". Puis:
23. Heulot (Fr) à 5'43". 24.
Boogerd (Ho) à 5'56". 25. Van
De Wouwer (Be) à 6'04". 26.
Livingston (EU) à 6'08". 27.
Elli (It) à 6*12". 28. Hambur-
ger (Dan) à 6'17". 46. B. Zberg
(S) à 7'27".

21e étape, Mclun - Paris
Champs-Elysées (147,5 km):
1. Steels (Be) 3 h 44'36"
(39,40 km/h). 2. Zanini (It). 3.
O'Grad y (Aus). 4. Hincap ie
(EU). 5. Zabel (Ali). 6. McE-
wen (Aus). 7. Traversoni (It). 8.
Simon (Fr) . 9. Nazon (Fr). 10.
Turrichia (It) . 11. Vierhouten
(Ho). 12. Mori (It) . 13. Vasseur
(Fr) . 14. Hamburger (Dan). 15.
Brasi (It). 16. Chanteur (Fr) .
17. Durand (Fr). 18. Backstedt
(Su). 19. Andreu (EU). 20. Dja -
vanian (Rus). Puis: 35. Boo-
gerd (Ho). 40. Ullrich (Ail). 45.
Pantani (It) . 57. R. Meier (S).
65. Julich (EU). 67. Rinero
(Fr). 77. B. Zberg (S), tous
même temps que Steels.

Général final: 1. Pantani
(It) 92 h 49'46" (39 ,983
km/h). 2. Ullrich (Ail) à 3*21".
3. Julich (EU) à 4*08". 4. Ri-
nero (Fr) à 9'16". 5. Boogerd
(Ho) à 11 '26". 6. Robin (Fr) à
14'57". 7. R. Meier (S) à
15'13". 8. Nardello (It) à
16'07". 9. Di Grande (It) à
17'35". 10. Merckx (Be) à
17'39". 11. Riis (Dan) à
19'10". 12. Baranowski (Pol) à
19'58". 13. Heulot (Fr) à
20'57". 14. Piepoli (It) à

22'45". 15. Hamburger (Dan)
à 26'39". 16. Van De Wouwer
(Be) à 27'20". 17. Livingston
(EU) à 34*03". 18. Jaksche
(Ail) à 35'41". 19. Farazijn
(Be) à 36' 10". 20. Teteriouk
(Kaz) à 37'03". Puis: 40. B.
Zberg à 1 h 26'08".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
327. 2. O'Gra dy (Aus) 230. 3.
Steels (Be) 221.

Montagne: 1. Rinero (Fr)
200. 2. Pantani (It) 175. 3. Elli
(It) 165.

Par équipes: 1. Cofidis (Ju-
lich) 278 h 29'58". 2. Casino
(Hamburger) à 29'09". 3. US
Postal (Robin) à 41'40". 4. Te-
lekom (Ullrich) à 46'01 ". 5.
Lotto (Van De Wouwer) à
lh04'14". /si

Date de naissance: 13 jan-
vier 1970 (à Cesena).

Taille: 172 cm.
Poids: 54 kg.
Ses équipes: Carrera (93-

96) et Mercatone Uno (97-98).
Ses victoires. 1994: deux

étapes du Giro (Merano et
Aprica). 1995: une étape du
Tour de Suisse (Flumserberg),
deux étape du Tour de France
(Alpe-d'Huez et Guzet-Neige).
1997: deux étapes du Tour de
France (Alpe-d'Huez et Mor-
zine). 1998: deux étapes du
Giro (Piancavallo et Monte-
campione) et victoire au géné-
ral. Deux étapes du Tour de
France (Plateau de Beille et
Les Deux Al pes) et victoire au
général, /si



A toutes celles et à tous ceux qui ont participé au succès
des étapes neuchâteloises du Tour de France 1998 HHMHj
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Automobilisme
Doublé des McLaren
Le Finlandais Mika Hakki-
nen est totalement relancé.
Sur la lancée de sa victoire
en Autriche, il a conduit sa
McLaren-Mercedes à la vic-
toire dans le GP d'Alle-
magne, devant celle de
l'Ecossais David Coulthard.
Dans «leur» grand prix, les
nouvelles «Flèches d'argent»
ont ainsi réussi leur cin-
quième doublé de la saison.

Hakkinen, qui a fait toute la
course en tête (à l' exception
d'un tour, lors de son ravi-
taillement) a signé son
sixième succès de la saison, le
septième de sa carrière. Il a
surtout repris le large dans le
championnat du monde des pi-
lotes. Son avance est désor-
mais de 16 points sur l'Alle-
mand Michael Schumacher,
qui a dû se satisfaire de mener
sa Ferrari à la cinquième
place, sans avoir jamais pu
prétendre faire beaucoup
mieux. Derrière Hakkinen (76
points) et Michael Schuma-
cher (60), Coulthard occupe la
troisième place du classement
provisoire avec 42 points.

Les McLaren-Mercedes, qui
avaient pris les deux pre-
mières places dès la départ ,
ont roulé de concert jusqu 'au
bout , sans avoir jamais été vé-
ritablement inquiétées. Les
positions acquises à la fin du
premier tour sont restées pra-
tiquement les mêmes jusqu 'au
drapeau à damiers.

Mika Hakkinen (devant) et David Coulthard ont signe le cinquième doublé de McLaren
cette saison. photo Keystone

A l'exception d'Eddie Irvine
(Ferrari), qui a cédé le passage
à Michael Schumacher, et de
Ralph Schumacher (Jordan-
Mugen-Honda), dont l'écurie
avait op'té pour deux ravitaille-
ments et qui , dans l' affaire , a
peut-être perdu la troisième
place qui fût la sienne pendant
les 14 premiers tours. Il s'est
finalement retrouvé sixième,
derrière son frère.

Avec un seul ravitaillement,
le Britannique Damon Hill a

confirmé les progrès de sa voi-
ture, qu 'il a hissée au qua-
trième rang (sa première place
de la saison dans les points) en
résistant parfaitement à un
éventuel retour de Michael
Schumacher. Les deux Jor-
dan-Mugen-Honda ont ainsi
terminé dans les points.

Villeneuve à l'aise
C'est le tenant du titre, le

Canadien Jacques Villeneuve,
qui a tenu le rôle de «révéla-

tion» de cette onzième manche
du championnat du monde.
Très à l' aise tout au long de
l'épreuve malgré un départ
très moyen, il a facilement as-
suré sa troisième place der-
rière les intouchables McLa-
ren-Mercedes. Ce troisième
rang constitue son meilleur
classement de la saison. Il
avait dû jusqu 'ici se contenter,
comme meilleurs résultats, de
deux quatrièmes places, à
Imola et à Magny-Cours./si

Cyclisme Lutte contre
le dopage intensifiée
Les affaires de dopage pen-
dant le Tour de France ont at-
teint un tel degré de gravité,
en affichant au grand jour
des pratiques prohibées,
qu'elles ont conduit respon-
sables politiques et diri-
geants sportifs internatio-
naux de tous horizons à en-
gager une vraie guerre pour
éradiquer le mal.

Le Tour fini , les grandes ma-
nœuvres contre le dopage vont
rapidement commencer. Si le
dopage dans le sport n'est pas
nouveau , les récents aveux de
pratiques illicites devant la po-
lice française ont montré que la
situation ne pouvait pas rester
en l'état , sous peine non seule-
ment de porter un coup fatal au
Tour, mais également de discré-
diter toutes les compétitions
sportives.

Le gouvernement français a
annoncé le 22 juillet la création
d'un groupe de travail , incluant
l'ordre national des médecins,
oui devra remettre ses
conclusions avant l' exa-
men à la mi-novembre
par l'Assemblée na- ,
tionale du pro- 

^jet de loi por- ^m. -^tant sur la lut te  WA*
contre le do- ^-
page. Projet qui sera *î
examiné en priorité,
cette lutte contre le do-
page, pour le premier m

mvert. Malgré lui , le
Tour de France trau-

matisé par le scan-
dale Festina aura

- eu le mérite
Z d'être un révéla-
* leur spectaculaire

sous l'impulsion
de la police fran-

çaise. Toutes les
mes volontés vont ten-

nistre Lionel Jospin, devant
être menée «sur p lusieurs
fronts: prévention, lutte contre
les pourvoyeurs, sanctions».

Conférence internationale
Le groupe de travail, an-

noncé conjointement par Ma-
rie-George Buffet, ministre de la
Jeunesse et des Sports , et Ber-

nard Kouchner, secrétaire
d'Etat à la Santé, sera coprésidé
par le professeur Jean-Paul Es-
cande, président de la Commis-
sion nationale de lutte contre le
dopage jusqu 'en 1996 avant de
démissionner considérant à
l'époque que «la lutte antido-
page consiste à chercher des
choses qu 'on ne peut pas trou-
ver».

Pour sa part. l'Union cycliste
internationale (UCI) se réunira
très prochainement pour tirer
les enseignements des affaires
du Tour, alors que le Comité in-
ternational olympique (CIO) a
décidé de réunir le 20 août à
Lausanne sa Commission exe-
cutive avec un seul point à
l'ordre du jour: la lutte contre le
dopage. Juan-Antonio Sama-
ranch, président du CIO, sensi-
bilisé par le scandale du Tour,
avait auparavant décidé d'orga-
niser en janvier à Lausanne une
conférence internationale sur le
dopage.

Le grand chantier de la lutte
contre le donaee est donc

ter de trouver une solution
pour rendre le sport «propre»
et restaurer une image quelque
peu ternie.

Mais les débats s'annoncent
difficiles et les solutions encore
plus , car le problème du dopage
est d'une extrême complexité,
indépendamment de l'aspect ju-
ridique, tout aussi délicat, /si Classements

Hockenheim. Grand Prix
d'Allemagne (45 tours de
6,823 km = 307,035 km): 1.
Hakkinen (Fin), McLaren-
Mercedes , 1 h 20'47"984
(227,997 km/h). 2. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes , à
0"427. 3. Villeneuve (Can),
Williams-Mecachrome, à
2"578. 4. Hill (GB), Jordan-
Honda , à 7"185. 5. M. Schu-
macher (Ail), Ferrari , à
12"613. 6. R. Schumacher
(Ail), Jordan-Honda , à
29"739. 7. Fisichella (It), Be-
netton-Mecachrome, à
31 "027. 8. Irvine (GB), Fer-
rari , à 31 "650.

Championnat du monde
Pilotes (après 11 courses

sur 16): 1. Hakkinen (Fin) 76.
2. M. Schumacher (Ail) 60. 3.
Coulthard (GB) 42. 4. Irvine
(GB) 32. 5. Wurz (Aut) 17. 6.
Villeneuve (Can) 16. 7. Fisi-
chella (It) 15. 8. Frentzen (Ail)
8.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 118. 2. Ferrari
92. 3. Benetton-Mecachrome
32. 4. Williams-Mecachrome
24. 5. Jordan-Honda 7. 6. Ste-
wart-Ford 5. 7. Arrows-Hart4.
8. Sauber-Petronas 4.

Prochaine épreuve. Di-
manche 16 août: GP de Hon-
grie à Mogyorod. /si

Loterie à numéros
7-21 - 25 - 27 - 40 -42
Numéro complémentaire: 38
Joker
845.566
Sport-Toto
2 2 x - 1 2 x - 1 2 1 - 1 1 2 - 1
Toto-X
3 - 6 - 1 4 - 23 - 30 - 35

Athlétisme Steve
Gurnham confirme
Par des conditions peu fa-
vorables, samedi à Lau-
sanne, le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham a confirmé
qu'il est en passe de retrou-
ver son meilleur niveau. Ali-
gné sur 400 m face au Ma-
rocain Said Lakal, l'athlète
de l'Olympic s'est imposé
en 48"31 en manquant de
rivalité dans la deuxième
moitié de sa course.

La manière était pour Steve
Gurnham plus révélatrice que
le chrono. Ce fût également un
bon tour de piste pour le cépiste
Cédric Simonet, crédité de
50"81 et pour Laurence Donzé
(Olympic), avec un record per-
sonnel à 60"75. Carinne
Nkoué (CEP Cortaillod) s'est
nettement imposée en finale du
100 m avec un temps de 11 "98
(24"88 sur 200 m). Son cama-
rade de club Alain Zumsteg a
lancé le poids à 14,13 m.

Au lancer du marteau , Lau-
rence Locatelli (Olympic) a

remporté le concours avec
47,50 m, manifestant un re-
tour de forme, alors que sa ca-
marade Jackye Vauthier, avec
40 ,28 m, était en retrait de
son meilleur rendement.
Quant au très jeune Florian
Lambercier, il a montré que
les vacances n'avaient pas
laissé de traces en exp édiant
son engin à 47,52 m.

Deux très bonnes perfor-
mances sont encore à mettre à
l' actif du groupe de l'Olympic.
D'abord l' excellent concours
de Julien Fivaz au saut en lon-
gueur où son meilleur bond
était mesuré à 7,22 m. Pour sa
part, Gilles Simon-Vermot a
donné un aperçu de son talent
en menant sa série de 1500 m
pour s'imposer en 4'01"52.
Sur cette même distance, la
très jeune Del phine Anderegg
a fait une mutation de niveau
en abaissant son record per-
sonnel de 28 secondes pour le
fixer à 5'01"60.

RJA

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 1.014.870 ,85
4 x 5  + cpl 92.336,10
99 x 5 6832.60
6946 x 4 50.-
120.658x3 6.-
Le maximum de six numéros n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 1.600.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 481.396 ,60
5 x 5  10.000.-
26 x 4 1000.-
399 x 3 100.-
4135x2  10.-
Le maximum de six numéros n 'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 800.000.-

FOOTBALL

Les Rangers s'inclinent
Ecosse: Championnat de pre-

mière division. Première journée:
Mothervvell - St. Johnstone 1-0. Kil-
marnock - Dundee United 2-2.
Dundee - Aberdeen 0-2. Celtic -
Dunfermline 5-0. Hearts - Rangers
2-1. /si

Linz en tête
Autriche. Championnat de pre-

mière division. Deuxième journée:
Austria Vienne - Vorvvarts Steyr 4-
1. Lustenau - FC Tirol 2-2. Ried -
Sturm Graz 0-1. Salzbourg - LASK
Linz 1-3. Grazer AK - Rap id Vienne
1-1. Classement: 1. LASK Linz 2-6.
2. Sturm Graz 2-6. 3. FC Tirol 2-4.
4. Grazer AK 2-4. 5. Austria 2-3. 6.
Rap id 1-1. 7. Lustenau 2-1. 8. Salz-
bourg 1-0. 9. Ried 2-0. 10. Steyr 2-
3. /si

Jonk à Sheffield Wednesday
L'international hollandais du

PSV Eindhoven Wim Jonk (31 ans)
a annoncé qu 'il signerait aujour-
d'hui un contrat de trois ans, s'éle-
vant à plus de 6 millions de francs ,
avec Sheffield Wednesday. /si

Renfort polonais a Aarau
Aarau a engagé le milieu de ter-

rain polonais Slawomir Wojcie-
chowski en provenance de Kato-
vvice. Agé de 24 ans , Wojcie-
chowski, le deuxième Polonais avec

Dariusz Skrzypczak, a signé pour
les quatre prochaines saisons, /si

Serrières vainqueur .,,- ,. ..
Payerne. Tournoi de la Broyé. Fi-

nales. 5e-6e places: La Chaux-de-
Fonds - Renens 3-0 par Forfait. 3e-
4e places: Stade Payerne -Baulrnes
3-2 (3-1). Finale: Serrières - Bex 3-
2 (2-0). /si

TENNIS

Rosset - Obérer, c'est fini!
Stéphane Obérer n'est plus le

coach de Marc Rosset. D'un com-
mun accord , l'entraîneur et le
joueur ont décidé de mettre un
terme à leur collaboration. Cette sé-
paration à l' amiable met un terme à
une relation qui s'était nouée il y a
plus de dix ans. /si

BASKETBALL

Facile pour la Yougoslavie
Athènes. Championnat du

monde. Deuxième tour. Groupe E:
Russie - Italie 71-55. Yougoslavie - Ca-
nada 95-55. Grèce - Porto-Rico 71-
64. Classement: 1. Yougoslavie et
Grèce 4-8. 3. Russie 4-7. 4. Italie 4-6.
5. Canada et Porto-Rico 4-5. Groupe
F": Australie - Lituanie 71-61. Etats-
Unis - Argentine 87- 74. Espagne -
Brésil 73-63. Classement: 1. Espagne
4-8. 2. Lituanie et Etats-Unis 4-7. 4.
Australie et Argentine 4-6. 6. Brésil
4-5. /si
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sanitaires A. QUATTRIN
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ferblanterie £, GÔRI
ventilation Charrière 13

paratonnerre La Chaux-de-Fonds
isolation Tél. 032/968 39 89

études techniques Fax 032/968 38 30 132 20072 I

f̂l"'vv Ferblanterie - Couverture Chauffage X'J^V^xfy^
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Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC s I
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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+ bois - Rénovation, transformation T I^ ~̂~~~--~_J  ̂ Agencement de cuisines. I
I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

_ _ Société Coopérative Fenêtres bois
m m  . . .  bois-metal
¦l/l de Menuiserie fabriquées 3

La Chaux-de-Fonds par nos so ins S
ISCl Rénovations
* ' Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC I
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Entreprise de menuiserie et ebénisterie
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines S I

H La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-pnve

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/NJ: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

I 1JU.793123/ROC

GÉRANCE
^- s CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W_ |_ _J Tél. 032/913 78 35

|1J NEUCHÂTEL

K
Dans les hauts de

la ville, à l'est

Û l PETITE VILLA]
umW et dépendance,

4 chambres - joli jardin.

>
Très belle vue sur
le lac et les Alpes.

< 

Bonnes voies d'accès.
_ MIMIIIIl _

132-31 765 UIMPI
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Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-1 10

Le Locle, tél. 032/931 H <i2
^PUBIICITAS
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¦
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310- + charges
Libres dès le 1er octobre 98
Conditions HLM requises

: 1 28-156885 ^

" FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

( ^C ^
À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

• Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. fi

NOUVEAU PRIX. I
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA m Ml)m _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds IjrvjPI
t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~y

^̂ mmv 132-31117

5̂E|P̂  Le Locle
0̂r̂ R̂ue des Jeanneret 45

Joli appartement
de 3 pièces

entièrement rénové

Cuisine semi-agencée avec hotte
et lave-vaisselle. WC, douche.

Balcon, jardin potager.
Cave et chambre haute.

Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

I À LOUER À: .>*
LA CHAUX-DE-FONDS ^̂2 pièces | |

Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010- de suite ¦—i
Rue du Chalet 9/11a dès 57 m2 rez dès Fr. 1050.- de suite

Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156 - de suite
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 rez dès Fr. 766.- de suite
Rue du Chalet 11a/b env. 76 m2 rez dès Fr. 1325 - de suite

4 pièces
Rue du Parc 147 env. 108 m2 3e Fr. 921 - de suite
Rue du Chalet 11a env. 101 m2 2e Fr. 1790 - de suite
Rue du Chalet 9/11a/b Places de parc extérieures à Fr. 50-

et intérieures à Fr. 135 - disponibles

„ ., LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 env. 17 m2 dès 1°' dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 45 m2 dès 1er dès Fr. 466 - de suite

472 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915- de suite
Garages dès Fr. 100-disponibles

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche-Tél. 021/310 28 81 22.63o547

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

De nouveau , elle se retrouvait en ter-
ritoire étranger, étourdie , et voilà que
l'homme dont le brillant discours ve-
nait de détruire sa vie , comme l' avait
fait le typhon autrefois , voilà que cet
homme l' appelait.

Serrant contre elle son bébé d' un
mois, elle continua de marcher. Mais
bientôt , Miles Burton passait devant
elle , lui barrait le passage, aussi mena-
çant que les montagnes noires.
- Je ne suis pas votre ennemi , made-

moiselle Kwan. Les juges de Hong
Kong sont légalement obli gés de veiller
à l' application de la loi. Ils n 'ont pas le
choix. Même si vous aviez représentée
par le meilleur avocat de la colonie -
même si c'était moi qui vous avais dé-
fendue - la famille de Vivian Jong au-
rait gagné.
- Ce n 'est pas ce que souhaitait

Vivian. Vous le savez , n 'est-ce pas?

- Peut-être . C'est pourquoi je vous
offre mon aide , Juliana.

Elle fut trop stup éfaite pour remar-
quer qu 'il venait de l' appeler par son
prénom , et combien sa voix s'était faite
charmeuse à ce moment-là.
- Jamais , souffla-t-elle. Jamais je

n 'accepterai votre aide.

Jamais , jamais , jamais. Ce serment
résonnait en écho dans son cerveau af-
famé, antienne obsédante , alors que ses
pas la trahissaient. Elle marchait vers le
bureau de l' avocat sur Wyndham
Street , et bien que cela fit près de quatre
semaines, elle continuait de tituber- de
faim , cette fois.

Février avait été exceptionnellement
froid , humide surtout. Il était étonnant
que la jeune mère ait tenu si longtemps
dans ces conditions. En vendant les
quel ques effets qu 'on l' avait autorisée

à emporter, elle avait obtenu un peu
d' argent , une somme dérisoire compa-
rée à la valeur de ses robes , mais qui
avait suffi pour acheter vêtements
chauds et couvert ures pour May lène.

Elles dormaient dehors , se réfug iant
dans les ruelles entre les immeubles,
parfois dans Victoria Park. Le jour ,
Juliana cherchait du travail. Pour qui
acceptait de s'épuiser d'interminables
heures sans se plaindre , on embauchait
dans les usines. Aux yeux de beaucoup
de chefs d' atelier , Juliana eût fait une
ouvrière modèle tant elle paraissait dé-
terminée. Sans l' enfant , ils l' auraient
engagée sur-le-champ. Mais personne
ne voulait de cette jeune mère dont le
princi pal souci allait trop ouvertement
au petit être qu 'elle serrait avec tant
d' amour.

(A suivre)

Perle
de lune



Football Neuchâtel Xamax:
un point et beaucoup de regrets
ZURICH -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)

Neuchâtel Xamax a perdu
deux points, vendredi soir
au Letzigrund. Pour avoir
galvaudé quelques caviars
devant les buts zurichois,
les hommes d'Alain Geiger
n'ont pu éviter de concéder
leur troisième match nul
consécutif (1-1). Attention
au surplace...

Zurich
Fabrice Zwahlen

Pour la première fois depuis
le début de la saison , Neuchâ-
tel Xamax a pu nourrir de lé-
gitimes regrets au coup de sif-
flet final. S'il parvenait à
convertir victorieusement un
sp lendide solo ponctué par un
centre millimétrique de Molist
à la 33e, le Camerounais N'Do
aura été l' un des acteurs mal-
heureux de la partie. Vive,
couvrant un nombre incalcu-
lable de kilomètres - à croire
qu 'elle possède trois poumons
-, la nouvelle recrue xa-
maxienne a montré ses limites
au moment du dernier geste.

Bon état d'esprit
Bien servi par Zambaz

(79e), N'Do tirait trop molle-
ment à dix mètres des buts.
Archi seul à la 84e. le milieu

de terrain africain ne parve-
nait pas à tromper la vigilance
de l' esseulé Marco Pascolo. Ce
genre d'occasions gâchées par
dizaines depuis le début du
champ ionnat , à l'image égale-
ment du face-à-face de la 52e
minute perdu par VVittl , de-
vient gentiment une mauvaise
habitude, côté neuchâtelois.
«Ap rès quatre j ournées, nous
p ourrions être en tête du cham-
p ionnat, malheureusement on
ne score pas assez, constatait,
vendredi soir, Alain Geiger. A
Zurich, nous aurions dû mar-
quer deux ou trois buts supp lé-
mentaires f ace à un adversaire
bon à p rendre (réd.: eu égard
en particulier à son manque
d'efficacité au moment de dé-
clencher le piège du hors-
j eu).»

«Globalement j e suis conten t
du travail et de l'état d'esprit
démontrés p ar mes j oueurs de-
p uis le début de la saison,
poursuivait le Valaisan. Sim-
p lement, il nous f aut  encore
app rendre à gagner et à tuer le
match lorsque Ton peut.»

Une question de rythme
Meilleurs dans la j ouerie

que face à Aarau , les «rouge
et noir» ont par contre sou-
vent rechigné à passer la sur-
multi pliée. Dommage car à
chaque fois qu 'ils ont accéléré
le je u , les coéqui piers de Ré-

Charles Witt l (à droite à la lutte avec Alexander Drodjevic) a raté un véritable caviar en
début de seconde mi-temps. photo Keystone

gis Rothenbuhler ont mis
dans leurs petits souliers des
Zurichois, certes davantage
comp étitifs grâce aux arrivées
de Bartlett et Pascolo - Djord-
jevic lui a manqué ses débuts
-, mais parfaitement à la por-
tée d'une équi pe visant le
Tour final. «Nous allons le
trouver ce bon ry thme» hasar-
dait , pour sa part, Alain Gei-
ger. Le plus vite sera le
mieux...

Rendement insuffisant
En ce début de saison, le

principal sujet d'inquiétude du
successeur de Gilbert Gress se
situe au niveau de ses rempla-
çants. Force est également
d'admettre que les rares modi-
fications réalisées en cours de
j eu par .Main Geiger depuis le
début de champ ionnat n'ont
pas porté leurs fruits: «Je ne
suis p as un entraîneur qui
aime changer des j oueurs, j uste
p our changer. Jusqu 'à mainte-
nant, le 90% des gars qui sont
entrés ne m'ont p as conva incu.

Seul exception: Bruno Ali-
carte.» Dans ces conditions,
tant la défense que le milieu de
terrain xamaxiens ne de-
vraient connaître qu 'un mini-
mum de rocades, ces pro-
chaines semaines, même si
certains j oueurs, à l'image de
Gâmperle, n'ont pas touj ours
donné toutes les garanties au

niveau de leur condition phy-
sique depuis le début du cham-
pionnat...

Oui , Neuchâtel Xamax pos-
sède encore une certaine
marge de progression. A lui
d' en profiter pour se rappro-
cher des positions de tête du
championnat...

FAZ

Letzigrund: 4600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini
Buts: 33e N'Do 0-1. 64e

Nixon 1-1.
Zurich: Pascolo; Dj ordj e-

vic, Fischer, Hodel; Huber
(70e Wiederkehr). Del Si-
gnore (82e Tarone),
Sant 'Anna , Di Jorio; Castillo
(41e Nixon), Bartlett , Chas-
sot.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf: Gâmperle.
Nj anka, Rueda, Quentin;
N'Do , Zambaz, Rothenbuh-

ler, Martinovic; Wittl (79e
Gazic), Molist (88e N'Diaye).

Notes: température
agréable , pelouse en bon état.
Présence dans les tribunes du
sélectionneur national Gilbert
Gress. Zurich sans Brunner,
Opango ni Shorunmu (bles-
sés). Neuchâtel Xamax privé
de Jeanneret (blessé). Coup
franc sur la transversale de
Chassot (18e). But annulé de
Bartlett pour hors j eu (3e).
Avertissements à Nj anka
(21e, antijeu) et à Del Signore
(49e, jeu dur). Coups de coin:
10-5 (2-2).

Milieu ou attaquant?
Aligné au milieu de terrain

lors des premières ren-
contres de champ ionnat,
Charles Wittl s'est retrouvé à
la pointe de l' attaque , face à
Zurich. «Charles a réalisé
une bonne p erf ormance en
ligne off ensive malgré ses p ro-
blèmes d 'adducteurs consta-
tait Alain Geiger. Avec deux
attaquants, l 'équipe s 'est créé
davantage d 'occasions que
lors de certains autres
matches». Au-delà de la satis-

faction du Valaisan, force est
de se demander si l'Austro-
Ghanéen ne serait pas davan-
tage utile dans un rôle de
créateur, au milieu de ter-
rain. «On ne p eut p as tout dé-
couvrir en quatre matches,
dribble, .Main Geiger. En at-
taque, Charles sait se battre
clans le j eu aérien, se montrer
habile dans les duels un
contre un et f aire p reuve de
dynamisme.»

FAZ

LNA Alexandre Rey
signe l'exploit du week-end
Les Servettiens s envolent.
Après quatre journées du
championnat de LNA, ils ont
fait le plein des points. Ils ca-
racolent en tête du classe-
ment avec deux points
d'avance sur de surprenants
Saint-Gallois. Le quatrième
succès des «grenat» est le
plus convaincant. Aux Char-
milles, ils ont assommé Bâle
grâce à un hat trick
d'Alexandre Rey réussi au
cours des 23 premières mi-
nutes de la rencontre.

Très en confiance , Mexandre
Rey, qui marqua le premier hut
sur penalty, a exploité avec beau-
coup d' efficacité le remarquable
travail d'approche de ses demis.
Sous le regard de Gilbert Gress,
les trois internationaux Four
nier, Muller et Lonfat ont dé
montré autant de lucidité que de
générosité dans l' effort. Pour
leur début sous le maillot de
Bâle, les ex-Sédunois Ouattara
et Veiga auraient souhaité plus
d' engagement et moins de rési-
gnation chez leurs nouveaux co
équi piers. C'est le troisième
transfuge de Tourbillon, le petit
Brésilien Abedi Gonçalves. qui
sauva l'honneur pour les Rhé-
nans en seconde période (3-1)
lorsque les Servettiens relâchè-
rent leur pression.

A dix j ours de son déplace-
ment à Istanbul où il affrontera
Galatasaray en Li gue des cham-
pions, Grasshopper n 'a pas

laissé une impression bien
convaincante à Tourbillon. Face
à Sion au cœur énorme mais
aux moyens limités, les cham-
pions suisses ont longtemps
peiné avant de forcer la déci-
sion à la 80e minute sur un but
de Tikva , qui transforma un
centre en retrait de N'Kufo.

Le genou de Turkyilmaz est
un grand suj et de préoccupa-
tion pour Fringer. Sans l'apport
de Kubi, qui  espère être de la
partie mercredi contre Aarau.
Grasshopper apparut singuliè-
rement diminué. Les j eunes dé-
fenseurs sédunois tinrent fort
bien en respect une attaque zu-
richoise où De Napoli fit des dé-
buts encourageants avant d'être
contraint d' abandonner le j eu,
victime d'une contusion à la
cuisse (75e).

Aarau fessé
Depuis le 0-5 infl igé par Neu-

châtel Xamax le 10 août 1986.
Aarau n'avait pas subi de dé
faite aussi cing lante au Brù ggli-
feld. Saint-Gall, redoutable
dans le j eu de rupture, a triom-
phé sur la marque de 6-2 , ven-
dredi. Pourtant , les Argoviens
avaient donné des espérances à
leur public en début de partie.
Meksandrov avait fail l i  ouvrir
le score à la 7e minute.  La dé-
bâcle a pris forme entre la 53e
et la 64e minute  lorsque le
score passa de 2-1 à 5-1 en fa-
veur des visiteurs.

Après la courte défaite concé

dée à la Pontaise au cours des
cinq dernières minutes, Claude
Ryf a accueilli comme une vic-
toire le point pris à Lucerne par
ses Young Boys (0-0). Face à son
ancienne équi pe, le Noir Savvu
se mit fréquemment en évi-
dence. Ce partage des points ré-
compense un choix courageux
des Bernois qui évoluèrent avec
trois avants de pointe.

Le joker de Bregy
Le nouveau j oker lausannois,

Andréas Gerber, devient un
atout de premier ordre. Au Cor-
naredo, l'ex-Young Boys força la
décision trois minutes après son
entrée en jeu. Il of f r i t  la balle de
match à Thune à la 70e minute.
L'international «espoir» , qui a
perdu sa place de titulaire, a
ainsi regagné du crédit auprès
de son entraîneur. Cette défaite
(1-2) est une énorme déception
pour Lugano qui espérait bien
cueillir sa première victoire de la
saison. Les «bianconeri» ne sont
pas en réussite. A la 86e minute,
le gardien Brunner était sauve
par la barre transversale sur un
cou]) (le tête de (iimenez , lequel
avait ouvert la marque à la 15c
minute  sur un superbe service
de l'ex-Sédunois Gaspoz. Ca-
pable du meilleur comme du
pire, le gardien Hùrzeler endos
sait la responsabilité de l'égalisa-
tion obtenue par Udovic (30e).
Souvent criti qué pour ses op
lions trop défensives. Karl Engel
est un (Mitrailleur en sursis./si

Coupe de l'UEFA,
deuxième tour qualificatif
(matches aller le 11 août ,
matches retour le 25 août):
Etoile Rouge Bel grade (You) -
Rotor Vol gograd (Rus).  Ferenc-
varos (lion) - AEK Athènes
(Grè). Germinal  Ekeren (Be) -
Servette. Arges Pitesti (Rou) -
Istanbulspor ( fu r ) .  Molde (No)
- CSCA Sofia (Bul). IFK Gote-
borg (Su) - Fenerbahce (Tur).
Mura Murska  Sobota (Sln) -
Silkeborg (Dan). Glasgow Ran-
gers (Eco) - PAOK Salonique
(Grè). Slavia Prague (i'cb) - In-

ter Bratislava (Sl q). Zurich -
Sbakbtor Donetsk (Ukr).  Brann
Bergen (No) - Zalgiris Vilnius
(Lit).  Wisla Cracovie (Pol) -
Trabzonspor (fur) . Otelul Ga-
lat i  (Rou) - Vej le (Dan). Hapoel
Tel Aviv (Isr) - Slromsgodset
(No). Osije k (Cro) - Anderlecbt
(Be). Omonia Nicosia (Chy) -
Rap id Vienne (Aut). V'PS Vaasa
(Fin) - Graz AK (Aut). Polonia
Varsovie (Pol) - Dynamo Mos-
cou (Rus) .  Haj duk Sp lit (Cro) -
FF Malmo (Su). Kilmarnock
(Eco) - Sigma Olomouc
(Tcli)./ si

SERVETTE - BÂLE 3-1 (3-0)
Charmilles: -4100 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 13e Rey (penalty) 1-0. 19c

Rev 2-0. 23e Rev 3-0. 84e Gonçalves
3-1.

Servette: Pédat; Barea . Wolf,
Juarez, Bûhlmann; Millier (88e Po-
tocianu). Durix (69e Tato), Lonfat
(62e Kaiien). Fournier; Varela, Rey.

Bâle: Huber ; Kreuzer: Kondé,
Ceccaroni; Barberis, Ferez (71e
Gonçalves), Rytschkov, Reimann,
Veiga; Cravero (71eTschopp), Ouat-
tara (73e Mendi).

Notes: avertissements à Juarez
(9e. faute grossière). Fournier (32e.
faute grossière) . Reimann (35e,
faute grossière), Rey (59e , antijeu)
et à Kreuzer (68e. faute grossière).

AARAU - SAINT-GALL 2-6 (0-2)
Brugglifeld: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 17e Gil 0-1. 19e Vakin 0-2.

48e Ivanov (penalty) 1-2. 53e Gil 1-
3. 59e Vurens 1-4.' 64e Slavtchev 1-
5. 66e Skrzvpczak 2-5. 70e Contmi
2-6.

Aarau: Benito; Markovic, Pavli-
cevic. Studer. Previtali (81e Zitola) ;
Baldassarri, Skrzypczuk. Wojcie-
chowski (53e Heldmann). Berger
(65e Esposito); Ivanov, Aleksandrov.

Saint-Gall: Stiel: Zelhveger,
Zwyssig. Sène. Da] Santo: Muller.
Hellinga . Tsawa. Yakin (46c Slavt-
schev): Vurens, Gil (67e Contini).

Notes: avertissements à Yakin
(9e , faute grossière). Tsawa (14e.
faute grossière). Sène (20e . faute
grossière) et à Hellinga (69c. anti-
jeu ).

LUGANO - LAUSANNE 1-2 (1-2)
Cornaredo: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 15e Gimenez 1-0. 30e Udo-

vic 1-1. 70e Thurre 1-2.
Lugano: Hùrzeler: Tejeda: Rota.

Andreoli: Gaspoz (75e Thoma). Em-
mers. Taborda (50c Bullo) . Fernan-
dez; Wegmann, Gimenez, Giallanza.

Lausanne: Brunner; Ohref ,
Puce. Londono. Hiinzi; Celestini,
Piffaretti, Relui (76e Cavin), Diogo
(57e Thune) : Douglas. Udovic (66e
Gerber) .

Notes: but de Londono annulé
pour hors jeu (62e). Tête de Gime-
nez sur la transversale (88c). Aver-
tissements à Udovic (43e . faute gros-
sière). Rota (45e. faute grossière) et
à Gimenez (51e . faute de main).

SION - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Stade de Tourbillon: 7900 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 80e Tikva 0-1.
Sion: Ancay: Vanetta, Quennoz,

Grichting: Brown, Eydeiie, Bugnard
(77e Marazzi) . Duruz (46c Bui); La
Plaça (67e Allenspach), Tholot . Ben-
son.

Grasshopper: Zuberbûhler;
tlaas, Gren, Smiljanic , Christ; De
Napoli (67e Magnin), Vogel, Tara-
rache. Tikva. Kavelaschvili (41c Ca-
banas); N'Kufo.

Notes : première retransmission
en direct avec les moyens tech-
ni ques de la chaîne allemande SAT
1. Avertissements à Eydeiie (22e),
Tararache (36e), Haas (75e) et ù
Tholot (76e), tous pour faute gros-
sière.

LUCERNE-YOUNG BOYS 0-0
Allmend:  8970 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Lucerne: Lehmann; Trninic , Ca-

menzind . Van Eck, Brunner ; Moscr
(85e D. Joller) , Wyss (68e Koch),
Koilov, Kiigl: Scepanovic , Kouman-
tarakis.

Young Boys: Knutti; Kuffcr, Ma-
lacarnc. Pintul . I.cngen; Baumann ,
Studer . Bekirovski ; Drakopoulos
(86e Gomcs). Burri (75e Kehiii).
Sawu.

Notes: avertissements à Bau-
mann (23e. faute grossière), Brun-
ner (62c. faute grossière) et à Studer
(78e, faute grossière).

Classement
1. Servette 4 - 4 0 0  10-5 12
2. St-Gall - 1 3  1 0  13-5 10
3. I^usanne 4 2 2 0 7-5 8
4. Grasshopper -4 2 1 1 7 - 7  7
5. NE XaniiLv- - 4 1 3 0  3-2 (i
(i. Lucerne - 1 1 2  1 7-7 5
7. Aarau 4 1 1 2  9-9 4
8. Young Boys 4 1 1 2  4-5 4
!). BâJê 4 1 1 2  ïïïï 4

10. Sion 4 0 2 2 1-4 2
11. Lugano 4 0 1 3  5-8 1
12. Zurich 4 0 1 3  4-7 1

Prochaine journée
Mercredi 5 août. 19 h 30: Gras

shopper - Aarau. Vendredi 7 août,
19 h 30: Neuchâtel Xamax - Scr
vette. Saint-Gall - Zurich. Samedi 8
août. 17 h 30: Young Boys - Lugano.
19 h 30: Lausanne - Sion. Di-
manche 9 août. 16 h 15: Bâle - Lu
cerne.

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette. +3). 5.

2. Scepanovic (Lucerne) 4. 3. Alek-
sandrov (Aarau). Gerber (Young
Boys, Lausanne), Ivanov (Aarau,
l), Tivka (Grasshoppe, + 1) et Udo-
vic (Lausanne, + 1) .  3. /réd .

WIL-LOCARNO 2-0 (1-0)
Bcrgholz: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 28e Amoah 1-0. 77e

Amoah 2-0.

YVERDON - ÉTOILE CAROUGE
0-1 (0-1)

Stade Municipal: 1300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
But: 34e Greco 0-1.

SCHAFFHOUSE - DELÉMONT
4-2 (0-1)

Broite: 1091 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 4e N'DIovu 0-1. 57e

Agnaldo 1-1. 59c Langel 1-2. 63e
Agnaldo 2-2. 70e Piu 3-2. 85e
Agnaldo 4-2.

SOLEURE - KRIENS 1-2 (0-0)
Briihl: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 51e Melina 0-1. 60e Ed-

ward 1-1. 74e Ruoss 1-2.

THOUNE - CHIASSO 4-0 (0-0)
Lachen: 867 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.

Buts: 48e Romano (autogoal) 1-
0. 62e Plevka 2-0. 79e Stucki 3-0.
89e Rulèr 4-0.

STADE NYONNAIS - BADEN 4-1
(2-1)

Colovray: 725 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: Ire Martin 1-0. 12e 01-

dani 1-1. 22e Bridv 2-1. 59e Bridy
3-1. 70e Aubert 4-i.

Classement
1. Wil 4 3 1 0  8-2 10
2. Etoile Carouge 4 3 1 0  4- 0 10
3. Schaflhouse 4 3 0 1 10- (i i)
4. kiïcns 4 2 1 1  4-3 7
5. Delémont 4 2 0 2 8~8 (j
6. Yverdon 4 2 0 2 5-5 (i
7. Locarno 4 2 0 2 5- (i (i
8. Thoune 4 1 1 2  7- ti 4
9. St. Nvonnais 4 1 1 2  7-7 4
8. Chiasso 4 1 1 2  2-7 4

10. Soleure 4 1 0  3 5-7 3
12. Baden 4 0 0 4 2-10 0

Prochaine journée
Samedi 8 août , 19 h 30: Baden

- Wil. Chiasso - Yverdon. Delémont
- Thoune. Etoile Carouge - Soleure.
Kricns - Stade Nvonnais. Locarno -
Schaflhouse.
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Epreuve No .7, RIV-MII,
barème A au chrono: 1. Cé-
line Stauffer (Niedervvil),
«HRH Columbia CH»,
0/57"09. 2. Daniel Buerki
(Oberdiesbach), «Galileo V»,
0/60"06. 3. Daniela Baleri
(Guin), «Rivincita», 0/67"84.
4. Janine Lutta
(Baech), «Lau-
rin ll» , 0/68"51.
5. Daniela Ba-
leri (Guin),
« C a r o l i e n » ,
0/70"14.

Epreuve No
8, RTV-MII, ba-
rème A avec un
barrage intégré
au chrono: 1.
Charlotte Hohl
(Herisau), «Adèle
H» , 0/32"57. 2.
Manuela Schnei-
der (I psach),
«Héros», 0/36"03. 3. Manuel
Eugster (Kriessern), «Cal-
vato» , 0/36"97. 4. Ickan Aebi-
scher (Puidoux), «Chi quita
V», 0/39"41. 5. Carole Jost
(Souhey) , «Rhea II CH»,
4/32"86, tous au barrage.

Epreuve No 9, RIV-MII:
barème A avec un barrage

au chrono: 1. Daniela Bareli
(Guin), «Rivincita», 0/44" 10.
2. Céline Stauffer (Niedervvil),
«HRH Columbia CH» ,
4/34"79. 3. Sarali Chiecchi
(La Chaux-de-Fonds), «Blazon
de Fribois» , 4/39"14. 4. Ma-
nuel Eugster (Kriessern), «Cal-

vato», 4/39"29.
5. Stéphanie
B r e i t e n s t e i n
(Meisterschwan-
den), «Herbie»,
8/36"37, tous
au barrage.

Epreuve No
10, MI , barème
A au chrono: 1.
Thierry Gauchat
(Lignières), «Lu-
cinda VI»,
0/51"80. 2.
Joerg Roethlis-
berger (Signau),
«Sarali Jane III

CH», 0/52"99. 3. Céline
Stauffer (Niedervvil), «HRH
Allegra», 0/53"92. 4. Pascale
Dusseiller (Corsier), «Amary l-
lis du Pin» , 0/54"85. 5. Mo-
nica Schlaep fer (Ammerzwil),
«Baron de l 'Ile» , 0/56" 10.

Epreuve No 11, MI, ba-
rème C: 1. Thomas Balsiger

(Corcelles), «Cooper CH» ,
61 "54. 2. Niall Talbot (Su-
giez), «Diamond Carat» ,
62"08. 3. Thierry Gauchat
(Lignières), «Lucinda»,
63"97. 4. Christoph Strobel
(Burg), «Evita M» , 64"78. 5.
Grégoire Oberson (Vesenaz),
«Kuriosa», 65"78.

Epreuve No 12, MI , ba-
rème A avec un barrage in-
tégré: 1. Niall Talbot (Sugiez),
«Diamond Carat», 0/23"95.
2. Cameron Hanley (Mons-
mier), «Hot Whisky»,
0/24"71. 3. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Cooper Cfl» ,
0/24"73. 4. Mervyn Clarke
(Monsmier), «Giorgio R» ,
0/25" 14. 5. Grégoire Oberson
(Vesenaz), «Kuriosa» ,
0/26"00, tous au barrage.

Epreuve No 13, Mil , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Grégoire Oberson
(Vesenaz), «Galaktika»,
0/33"49. 2. Ulrich Kirchhoff
(Allemagne), «VDL. Jup iter» ,
0/36"86. 3. Steve Guerdat
(Bassecourt), «Diam'S de
Quintin» , 0/36"90. 4. Chris-
tophe Barbeau (Lossy),
«Dandy du Nantuel»,
0/37"01. 5. Marc Etter (Mons-

mier) , «Canteleu», 0/37" 12,
tous au barrage.

Epreuve No 14, Mil, ba-
rème A au chrono: 1. Daniel
Etter (Monsmier) , «Scaiiett
V», 0/51 "73. 2. Ulrich Kirch-
hoff (Allemagne), «VDL Jup i-
ter» , 0/52"08. 3. Cameron
Hanley (Monsmier) , «Gros-
sous O.M.» , 0/52"31. 4. Mar-
kus Hauri (Seon), «Check It
Out» , 0/53"90. 5. Francis Ra-
cine (Baettwil), «Cerise du
Banney», 0/54"99.

Epreuve No 15, barème A
avec un barrage intégré: 1.
Stéphanie Breitenstein (Meis-
terschwanden), «First
Chance», 0/29"13. 2. Daniel
Etter (Monsmier) , «Scarlett
V», 0/29" 15. 3. Joerg Roeth-
lisberger (Signau), «Nice
Guy», 0/29"41. 4. Christop he
Barbeau (Lossy), «Dandy du
Nantuel» , 0/32"33. 5. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Lysander IV»,
0/33"41, tous au barrage.

Epreuve No 16, SI , ba-
rème A an rhrnnn: 1. Ulrich
Kirchhoff (Allemagne).
«Topsy», 0/58"50. 2. Came
ron Hanley (Monsmier).
«Waldo V», 0/58"59. 3. Mar-

kus Hauri (Seon), «Kasper II» ,
0/63"32. 4. Marc Etter
(Monsmier), «Jetstream»,
0/65"56. 5. Sandra Liebherr
(Bulle), «hvano», 0/67"36.

Epreuve No 17, SI, barème
A avec un barrage intégré
au chrono: 1. Céline Stauffer
(Niedervvil), «Levanto G» ,
0/25"06. 2. Markus Hauri
(Seon), «Ontario», 0/25"77.
3. Céline Stauffer (Niedervvil),
«HRH Charmeur», 0/26"47.
4. Christophe Barbeau
(Lossy), «Vlemence d'Aubrv»,
0/27"83. 5. Christoph Strobel
(Burg), «La Contessa M»,
0/29"58, tous au barrage.

Epreuve No 18, SI , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Cameron Hanley
(Monsmier), «Waldo V»,
0/36"91. 2. Markus Hauri
(Seaton), «Octavia», 0/37"01.
3. Pascale Dusseiller (Cor-
sier) . «Espère», 0/39"45. 4.
Charlotte Hohl (Herisau), «Fa-
lett» ,0/41"17. 5. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Mon Chouchou», 0/47"54,
tous au barrage.

Epreuve No 19, Puissance
(SU): annulée pour raisons
météorologiques./réd.

Hi ppisme Ulrich Kirchhoff:
du spectacle à n'en plus finir
Il est venu et on l'a beau-
coup vu, Ulrich Kirchhoff.
Double lauréat olympique à
Atlanta en 96, l'Allemand a
marqué de son empreinte
la 36e édition du CHNT.
Même le brouillard et la
pluie battante n'ont pu frei-
ner l'enthousiasme de cet
authentique champion.

Les Reussilles
Fabrice Zwahlen

«Ulrich, c 'est un gars extra-
ordinaire, toujours décon-
tracté et facile à approcher.
C'est un vrai ambassadeur du

sport hipp ique»: l'hommage si-
gné Stéphane Finger colle par-
faitement à Ulrich Kirchhoff.
Capable de vous animer un
concours aussi bien sur la
piste qu 'au bar à Champagne,
toujours prêt à signer un auto-
graphe, le cavalier des envi-
rons de Munster (.Allemagne)
n'a laissé personne insensible,
durant trois jours , du côté du
Plateau des Reussilles. Sa-
medi , on l' a même vu présen-
ter un numéro aux longues
rênes avec le frison de Francis
Racine et chanter a capella
avec l'orchestre mexicain.
Quel sens du spectacle!

Dans un monde où bien
trop souvent le mutisme est
roi , Ulrich Kirchhoff brise les
règles strictes de ce sport. Vé-
ritable showman, l'Allemand
avait déjà su conquérir le pu-
blic du CSIO-W de Genève, en
décembre dernier. A Palexpo ,
il avait enchaîné des épreuves
de dressage (à l'envers sur son
cheval), de saut et d'attelage
avec une adresse peu com-
mune. Le tout au rythme des
pitreries qu 'il ne cesse d'in-
venter. «Sans humour, la vie
est un non-sens. Quand le
contexte s 'y  prête, j e  saute sur
l'occasion» se plaît à relever
celui qui a commencé sa car-
rière à 6 ans, avant de devenir
groom de Franke Sloothaak
chez Alvvin Schockemohle,
puis de se voir confier de
jeunes chevaux talentueux.

Plaisir évident

Ce grand enfant de 30 ans
n'en possède pas moins le
sens aigu de la compétition.
Du côté des Reussilles, M. Ul-
rich n'a jamais déçu les spec-
tateurs qui n'ont pas hésité à
braver la météo. Présent avec
de j eunes chevaux, mais aussi
avec l'un de ses «cracks»,
«You Can Do It» - une mon-
ture davantage habituée aux
places de concours des CSIO
que les places naturelles - l'in-
vité de marque du concours
tramelots s'est hissé à trois re-
prises sur le podium. Ven-
dredi , il terminait deuxième
d'un Mil , avant de remporter

Ulrich Kirchhoff: «je reviendrai l'année prochaine».
photo Leuenberger

le premier SI au programme.
Samedi, il montait pour la troi-
sième fois sur le podium
(deuxième) , dans un MIL Le
tout avec une rare décontrac-

tion et un plaisir évident. Hier,
avec quatre points dans le SI ,
l'Allemand se voyait privé de
barrage...

FAZ

Puissance annulée
Devant les conditions mé-

téorolog iques capricieuses
de ce week-end de Fête natio-
nale, les organisateurs de ce
36e CHNT ont dû se ré-
soudre à annuler leur célèbre
puissance. «Sur le coup de 16
h samedi, le brouillard était
tel que nous avons préféré
j ouer la carte de la sécurité»,
précisait , hier. Flavio Torti. le
chef de presse de la manifes-
tation.

«Je préfè re que Ton annule
une épreu ve p lutôt que l 'un
de mes chevaux se blesse»
corroborait Ulrich Kirchhoff.

Balsiger à la fête
Durant quatre jours , les

cavaliers neuchâtelois ont su
tirer leur épingle du jeu , du
côté du Plateau des Reus-
silles. Après les succès,
jeud i, de Jane Richard (Li-
gnières) en RIII et de la Fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds.
Julie Gadal en RII , Thomas
Balsiger et Thierry Gauchat
ont tiré la couverture à eux.
Tant le citoyen de Corcelles
que son homologue de Li-
gnières. se sont hissés à deux
reprises sur le podium des
MI , décrochant tour à tour
une victoire et une troisième
place.

Enfin , dans l'épreuve Fi-
nale de ce CHNT 98, Sté-
phane Finger a décroché une
vvild-card pour le prochain
CSIO-W de Genève, en com-
pagnie de «Mon Chouchou».
Il s'agira de la quatrième par-
ticipation du Chaux-de-Fon-
nier au célèbre concours in-
door.

Le CHNT sur Internet
Cavalier émérite, Steve

Guerdat a eu la lourde tâche
de défendre les couleurs de
l'écurie de Bassecourt et de
s'occuper du site Internet du
concours. Moyennant un peu
de patience et de dextérité ,
possibilité vous est offerte de
consulter tous les classe-
ments du 36e CHNT et peut-
être de vous découvrir sur
l' une des photos introduites
sur le site http//vwvw. cava-
lier-romand, ch

N'hésitez pas à y faire un
tour...

Lutte inégale
Les organisateurs trame-

lots ont livré un combat in-
égal au brouillard et à la
pluie battante , hier après-
midi. Inquiets à l'idée de voir
leur ultime épreuve - un S1 -
tourner à la loterie et à la
mascarade, les «comitards»
de François Kohli ont décidé
de prendre le taureau par les
cornes en allumant quel ques
dizaines d' ampoules... de
lampe de chevet. Un combat
bien inégal qui a semble-t-il
eu le don d'attendrir les
dieux du ciel, le brouillard
préférant , par la suite , se dé-
placer de quel ques hecto-
mètres.

FAZ

Samedi à Deauville ,
Prix des Chênettes
Tiercé: 1-10-9
Quarté+: 1-10-9-7
Quinté+: 1-10-9-7-8
Rapports pour 1 Franc
Tiercé dans l'ordre: 2260 .00 fr.
Dans un ordre différent: 452,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8535,50 fr.
Dans un ordre différent: -417,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 91.20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 168.318,00 fr
Dans un ordre différent: 891.00 fr.
Bonus 4: 178,20 fr.
Bonus 3: 59.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 78,00 fr.

Hier à Deauville ,
Prix du Syndicat Mixte
de l'Hippodrome de Deauville
Tiercé: 1-3-17.
Quarté+: 1-3-17-5.
Quintc+: 1-3-17-5-18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5058,50 fr.
Dans un ordre différent: 1011 ,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 37.290,20 fr.
Dans un ordre différent: 2053,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 219,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.212.156 ,20 fi
Dans un ordre différent: 4689,60 fr
Bonus 4: 445,20 fr.
Bonus 3: 148,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 204 ,50 fr.

Course suisse,
Samedi à Yverdon
Tiercé: 14-7-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ord re: 323 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 46 ,20 fr.

99 10, D 4 6, 9, 10, A

* 7, V A 9 , V, R, A

être abattue après quinze
jours d'inutiles soins. Encore
aujourd'hui, «Jus de
Pomme» hante les nuits du
bon Ulrich et de son épouse
Claudia. «C'est comme si
nous avions perdu un en-
fant » admet tristement celui
que l'on devrait rapidement
revoir sur les places de
concours suisses, tels Zu-
rich, Genève ou Tramelan.
Eh oui! Car au détour d'une
question , Kirchhoff a promis
de revenir dans le Jura , l'an
prochain.

On se réjouit déjà de le re-
trouver sur le Plateau des
Reussilles...

FAZ

«Pour tout sportif , partici-
per à des Jeux olympiques re-
présente le sommet d'une car-
rière» : on peut en être cer-
tain , Ulrich Kirchhoff se sou-
viendra toute sa vie de son
escapade à Atlanta. «Décro-
cher une médaille olympique
fu t  une immense fierté , ad-
met-il. Imaginez, lorsque
vous décrochez deux mé-
dailles d'or (réd.: à l'indivi-
duel et par équipe).» A l'évo-
cation de ces belles journées,
Ulrich Kirchhoff peine à
masquer les souvenirs liés à
sa jument de l'époque «Jus
de Pomme». Malade à son re-
tour des Etats-Unis , la cé-
lèbre monture française dut

Souvenirs d'Atlanta

Demain
à Deauville,
Prix de Lonray
(plat handicap,
Réunion 1,
course 3
2000 m,
départ 15 h 25)

r êàtéUVUlHt

ôntûta

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval -f J Jockey Entraîneur
D- U

1 Busy-Signal 58 6 D. Boeuf C. Laffon

2 Shaatir 57 3 T. Jarnet N. Clément
3 Dosapiel 56,5 18 Y. Take E. Lellouche
4 Texan-Heros 56,5 12 G. Masse J. Roualle
5 Glissando 56 9 O. Peslier A. Fabre

6 Moteck 56 16 T. Gillet E. tellouche

7 Bianchini 55,5 13 S. Guillot B. Secly
I 8 Plavi-Devet 55 11 F. Sanchez A. Moussac
I 9 Ta-Aruf 55_ 17 O. Deleuze F. Head

10 Amal-Dancer 54 2 D. Bouland G. Mikhalides
11 Centaurus 54 10 T. Thulliez C. Lerner
12 Claybrook 54 15 D. Bonilla J. Capitte
13 Marozia 54 8 P. Coppin V. Dissaux
I 14 Formidable-Honor 53,5 5 V. Vion C. Barbe
I 15 La-Fervil 53,5 20 M. Cherel N. Madamet

|l6 King-Bold 52,5 4 J. Windrif L Audon

\ 17 Corbara 
~ 

52 1 A. Junk N. Rossio
18 Super-Tolos 51,5 14 B. Letourneux J. Heckes
19 Herczeg 51,5 7 M. Sautjeau B. Secly
20 Armilina 51 19 M. de Smyter S. Wattel

3 Perf. MOTKtl ©IPQMDOIMlu
16/ 1 0p1p1p 9 - Elle a séduit au Prix Tier- Notre jeu
14/1 6p1p4p ceville. |*

15/1 2p1p7p 5 - ta pointure des gros han- -|*

9/1 5p2p7p dicaps. _ 2

4/1 3p3p1p 1 - A suivre, malgré son -jg

17/1 3p1p2p P°ids- 4

10/ 1 7p2p1p 2 - I l  peut tirer son épingle du «Bases
20/1 0pip3p ieu- Coup de poke
7/1 4p0p4p 3 - R é gulier et en forme.

25/1 4p0p0p 15 - Elle peut accrocher une » -..
22/ 1 0p2p5p Place- 9 - 1

19/1 6D0D0D 4 - Cinquième au Prix Tierce- Au tierce
—; 1- f f pour 18 fr
24/ 1 6p0p1p Vllle - 9 - 5 - X
30/1 5D4D2D 17 - Elle vient de renouer avec -/ K r r .. . . „.„ Le gros lot
7/1 3p0p6p e succes a Maison-Larfitte. -,

50/ 1 0p0p2p LES REMPLAÇANTS: 1
|

26/1 1p6p5p 7 - Dangereux s'il trouve l'ou- 1
80/ 1 (97)4p0p6p verture au bon moment. 4

13/1 5p6p3p 18 - Elle manque de compéti- -jg
22/1 2p1p0p tion. 9

PMUR
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Banc d'angle avec coffres, M ^ufll A
table à rallonges, m 

mm
M

m ¦ flf
2 chaises rembourrées. # mmw ^̂ mw M

Un prix Meublorama ¦ ^̂  ^̂  
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^%ft ^̂§i% Vente directe du dé Pôt (85°° m2)
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I -hoiX * i.rfîOfl"? *  ̂ Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé
i iin cn .&,MOV* — ̂ * 
I orf* *+* AUTOMOBIUSTES : dès le centre de Bôle,
I P65

^*** ¦¦ suivez les flèches MEUBLORAMA
**)* GRAND I 1 GRATUIT

1 2B-150955 

^BîiBÎBlB
^T MEUBLES

X Leitenberg
Demandez-nous conseil!

Ouvert
durant toutes B
les vacances 1
Samedi après-midi fermé

Horaire:
matin: 9 h - 11 h 30

après-midi: 14 h -18 h
Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 913 30 47

f Le garant d'un bel intérieur Bm
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LA RADIO NtUCHATUOm

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 9.05. 10.05 Transpa -
rence 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 Platine
13.30 Verre azur 16.05, 17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

f-j-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30, 9.00,10.00,11.00,
14.00, 15.00. 16.00. 17.00

Flash 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de...
presse 8.45 Jeu musical 9.05,

"10.05,13.00 100 % musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 16.05,17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique ÏV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique.

[ vV La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve,
avec Jean-Pierre Elkabbach
10.05 Comédied'été 11.05 A
la question 12.07 Chacun our
tous 12.09 Les p'tits loups en
vadrouil le 12.30 Le 12.30
13.00 Idée suisse 14.05 Idée
suisse. Le fue au lac 17.10 Les
enfants de la 5e 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.20 Esprit suisse es-tu là..?
19.05 Idée suisse 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

( £y \.y Espace 2

6.13 Matinales 9.001798-1848:
La Suisse en voie de constitution
9.30 La ronde des festivals. Fes-
tival de Bayreuth 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Nouveau Qua-
tuor d'Heslinki 17.02 Carré
d'arts. Cîteaux: 9 siècles d'exis-
tence 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les archives
du piano 20.03 L'été des festi-
vals. Concerts Promenade ,
Londres. New London Children's
Choir; Esemble de cloches im-
périales de Chine, Orchestre
symphonique de la BBC 23.00
Euphonia. Diderot et la musique
0.05 Programme de nuit.

l lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 14.00
Concert 15.30 Les introu-
vables 16.30 Thème et varia-
tions 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fêtes 19.37 Concert.
Schubert . Ligeti 22.00
Concert. Beethoven. Or-
chestre national de France
23.00 Soleil de nuit

/\ c ,. . I
9&& 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
Etcetera 10.30 Volksmus ik
11.10 Der Sommertip 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mi t tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Kônig 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljou rnal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert.  19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Fami lienrat
23.00 Musik vor Mitternarcht
0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
REFTE 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: ITncontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 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 0.10 L'oroscopo
0.15 Pan e café.

RADIOS LUNDI

132 31618 I

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

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

t

Line idée:

Offrez un bon cadeau
•y «abonnement à L'Impartial»
/ (3 mois, 6 mois, 1 année).

? Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Institut —&=s^ '

"̂Mouette \P. Lmba "
Des le 4 août

nouvelle adresse:
Av. Léopold-Robert 58

Prendre les rendez-vous:
de 12 à 12 h 30
de 16 à 19 heures

k Tél. 079/435 14 94 j

r I J|\B PI CUISINES AGENCÉES

-̂ -̂,—r̂ rjJYÎdueîleS_syrjÎ! ¦ Séduisante cuisine aux faces en imitation
ÇuiSlD§=— 7! Mérite vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-

Votre nouvelle cuisine m 
écja jj s|es! naires les plus modernes, 235 x 305 cm.

d'être concoctée par . voUSj I Fr 11 /990 _ compris montage et appareils
Parlons-en e^semmjj  ̂ _—y 

^̂  ̂

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Réparation rapide el remplacement
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines /salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 34416 04 déparlement entreprise générale 
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 OS-HHWM

Pour remp lir
vos classes, rien de

tel qu 'une petite
annonce.

Tel. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

f ^̂ p\
~ Pompes funèbres\

>y A. WÂLTI & M. GILJ
Toutes formalités, j our et nuit |

Là Chaux-de-Fonds "J
V Tél. 032/968 22 64 J

H WLï PU Ri5Si@En-
/ V̂ Z *

 ̂ I POUR SE f AIB i UNI TDUE. it 1"

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PETITE SIRÈNE ™ CITY OF ANGELS
¦i V.F. 14 h 30 999 V.F. 18 h 15 ¦¦

Pour tous. 3e semaine 12 ans- 6e semaine
MM De John Muskor. ^9 Do Brad Silberling. Avec Nicolas Cage , U9

,. . . .. „. ., . , Meg Ryan, Dennis Franz.Le film des studios Disney d après le conte " '¦¦ merveilleux de Hans Cristian Andersen... mU L'ange gardien Seth veille sur Maggie, ¦¦
une chirurgienne, et en tombe follement

^H ^H amoureux ... mma CORSO - Tél. 916 13 77 ma mm

am FOLLE D'ELLE B EDEN - Tél. 913 13 79 
^

V.F. 19 h L'HOMME QUI EN
ma 12 ans. Première suisse ma SAVAIT TROP PEU UM

De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, 
^^ w p 20 h 45 ^HJean-Marc Barr, Frédéric Bouraly. "™ ¦¦"

.. 1, . j. Pour tous. Première suisse.Marc est collectionneur d aventures , usa
¦¦ est en rupture de mariage pour cause ¦¦ De Jon Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gai- M

d'adultère du mari. Et ça va se corser... lagher, Joanne Whalley.
¦¦ ¦¦ Inscrit à un jeu de rôle pour tuer le temps , il M

rnDcn _.. ... ., ;7 intercepte par erreur un message destiné à
UUHSU - tet. uib u / /  un vrai tueur mafieux.., _

DES HOMMES 
™ D'INFLUENCE ¦¦ EDEN ~ Téi 913 13 79 ¦¦

V.F. 20 h « SCREAM 2
12 ans. Première vision. V.F. 23 h

pjgj De Barry Levinson. Avec Dustin Hotfman, gggj 16 ans. 4e semaine. p̂Robert De Niro, Anne Heche De Wes Craven. Avec Neve Campbell ,—— Un scandale sexuel n'est pas génial pour __ Courteney Cox , Jamie Kennedy. p_
un président des USA. Mais 2 conseillers Une nouve||e fois ;,£ jouent à se (aire peur
peuvent faire croire n importe quoi... Une fois ie ,rop |

EDEN - Tél. 913 13 79 ~Z777:—TT~̂ 7777Ï ma FyPÛI IRIIR ¦¦ PLAZA - Tel. 916 13 55 M

i'ÎPSF M AP mi IF L'ARME FATALE 4H LEPEE MAGIQUE « v f. 15h i l7 h 45i 2 0 h M  —
 ̂

VF. 14 h 30 
— 12 ans. 2e semaine. mm

Pour tous. 6e semaine De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
mmt De Frederik DuChau. gggj Danny Glover , Joe Pesci. ¦¦

Kalay est à la recherche d'Excalibur , l'épée Après les premiers épisodes tous plus
mm magique, qui a été volée. Elle va rencontrer ggg drôles les uns que les autres , les deux wm

des créatures extraordinaires... ! héros ne s'imag inent même pas ce qui les
mmM mmM attend... 

___

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SA NG 

^
r-̂ .

SAUVEZ DES / 0̂
A\

VIES ( )

s ^- —^ »

Feu 118
' i .

«Art»
ou «Auto»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

www.supplcments.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10



7.20 Achille Talon 875974881.45
Grand-Mère est une sorcière
59/979328.15 L'homme de Nulle
part 16465932 9.00 L' agent se-
cret. Film 52086154 10,.35 Tonka.
Film 66432319 12.28 Les Fion-
Ron. Court 384506654 12.30 Info
5353462812.40 L'homme de nulle
part 81849970 13.25 Robin
92/4299913.30 L'ombre blanche.
Film 607/9//315.00 L'oeil du cy-
clone 2/28568015.25 Science-
f ict ion , le futur au présent
75633661 16.20 Gun 75096951
17.00 Le déménagement. Film
7788572 / 18.30 Les baisers
//0625/2 18.35 Au zoo de Mel-
bourne6452566/ 19.05 Best of
nulle part ailleurs 7233420319.50
Info 26672425 20.05 Les Simp-
sons 873635/2 20.30 Poursuite.
Film 75338796 22.10 Infos
5/8345/222.15 Corridas: à Mont-
de-Marsan 3065/86423.40 La vie
comme elle est 24324609 23.50
Meurtre à Al catraz.  Film
//907067 1.50 Le jour et la nuit,
film 78/74/00 3.35 Manèges.
Film 7263889/5.05 Surpises
74/927425.20 Basket 73573/8/

12.10 Les f i l l e s  d'à côté
82722932 12.35 Walker Texas
Ranger 8956062813.25 Derrick
5/9/7593 14.25 Le Renard
/ /93288315.25 Un cas pour deux
8697/66/16.25 Loin de ce monde
7662093216.55 Woof 76871425
17.20 Premiers baisers 24122390
17.45 Dingue de toi 69552845
18.10 Top Models 84461593
18.35 Supercopter 15633796
19.25 Raconte-moi Internet
5332295/19.30 Les filles d'à côté
9788977719.55 Walker Texas
Ranger 62406338 20.40 Butch
Cassidy et le Kid. Western de
George Roy Hill avec Paul New-
man 9586035722.35 La traversée
de l'enfer. Téléfilm 88443406
0.55 Derrick 18316433

m ¦¦ — — —
9.35 Récré Kids 19706338 10.40
7 jours sur Planète 94459338
11.15 Boléro 450/342512.00 Des
jours et des vies 3034808612.30
Récré Kids 533/820813.35 Do-
cument animalier: vautours
d'Afrique /3368086l4.30Joseph
Balsamo 368655/215.30 Images
du Sud 3948/99915.45 Le Grand
Chaparral:  Docteur Kendel
2520333816.35 Football mondial
27/9857417.05 Sois prof et tais-
toi: Si on causait /488359317.30
Le Prince de Bel Air 75565864
18.00 La voix du si lence
5488608618.45 Les trésors des
festivals 4530/99919.20 Flash
infos 5929788319.30 Vive l'été
409/373620.00 Quoi de neuf doc-
teur? 409/0609 20.30 Drôles
d'histoires 92565289 20.35 Le
rossignol des montagnes. Mé-
lodrame d'Antonio Del Amo
avec Josélito Jimenez 72229208
22.05 La patrouille infernale.
Film 10607338 23.35 Le jeune
homme vert 93150834

7.20 Maîtres de guerre 3/04595/
8.05 Les grands parcs nationaux
américains 61281512 9.00
Voyage au bout de la vie
77690715 9.30 Galapagos
98886661 10.20 Opium 83229280
11.15 Moulins de gauche au
droit /2306086l2.05Vers une so-
ciété sans mensonge? 77810406
12.55 Méditerrainée , rive sud
80085116 13.25 Dernier round à
Times Square 6866360913.50
Gigi , Monica et Bianca 47201628
15.20 Occupations insolites
2633226215.30 La procréation
assistée 25204680 16.25 Ortiz ,
général sans dieu ni maître
47/2566/ 17.20 La saga du vélo
24/5562817.45 Macadam Gyp-
sies 7207335718.35 Chemins de
fer 47465/3519.35 Occupations
insolites 9982908619.45 Lonely
Planet 52/5442520.35 Les cher-

cheurs d'or du Liptako 62259086
21.30 Les nouveaux explora-
teurs 623463/921.55 Zap Act-Up
75058609 23.25 7 jours sur Pla-
nète 8032/883 23.50 Sur les
traces de la nature 5926/4060.15
Cambodge 520883461.00 Por-
traits d'Alain Cavalier 59020433
1.15 Yaavov Ben Dov 97663162

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
Bob Morrison 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 15.10 Das
Traumschiff 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesshau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari  19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tages -
schau 19.50 Meteo 19.55
SchweizerLacher 21.10 Jen-
seits von Leutschenbach 21.50
10 vor 10 22.20 What 's love got
to do with it. Film 0.10 High In-
cident - Die Cops von El Camino
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amnre 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Hawaii ,
paradiso in pericolo. Doc 15.30
Il buon tempo che fu 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Popoli e luo-
ghi d'Africa 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le / Meteo
20.40 Julie Lescaut 22.15 Hel-
vetica 23.00 Telegiornale/Me-
teo 23.10 Amici 23.30 Blunotte
0.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
nenhof 9.52 Wetterschau 10.03
Alice im Wunderland 10.45
Vom singenden , klingenden
Bâumchen 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Fussball: Siéger Bayer Leverku-
sen/MSV Duisburg - FC Bayern
Mùnchen 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Zwei Girls vom roten
Stern 2.25 Nachtmagazin 2.45
Wiederholungen

9.03 Quasimodo 9.20 Eins und
eins macht vier 11.04 Leute
Heute 11.15 Im Schatten der
Berge 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Hô-
tel Paradies 16.00 Heute sport
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
Heute 17.50 Derrick 19.00
Heute Wet ter  19.25 WISO
20.15 Mit vollem Einsatz 21.45
Heute Journal 22.15 Kamasutra
0.05 Heute nacht 0.20 Gefàhr-
liche Tràume 2.15 Heute nacht
2.30 Vor 30 Jahren 3.00 WISO
3.45 Strassenfeger

9.00 Dasding im TV 9.50 Sport
Arena 10.35 Sport im Dritten
11.20 Fluchtlicht 12.00 Fliege
13.00 Crazy Motor Show 13.30
Meine Mieter sind die besten
14.10 Der doppelte Eugen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Ex-

tra-«Mag 'S» 15.15 Hundege-
schichten 16.00 Wunschbox
17.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael  17.30 Sesamst rasse
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Unser Sandmànnchen 18.30
Nachrichten 18.35 Dreierlei
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Zeichen der Zeit
21.00 Régional 21.20 Stahlnetz
22.45 Das war einmal ... 23.15
Der Kapitân. Komôdie 0.45
Denkanstôsse 0.50 Die Muns-
ters 1.15 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 Marimar
9.20 Spnngfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schbn 11.30 Familier ) Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadt-
klinik21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Natur Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Notruf taglich 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.10 Extra

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 De l'or pour les braves.
Avec Clint Eastwood, Tell y Sa-
valas f 1970) 0.30 Sittmg Target.
Avec Oliver Reed (1972) 2.15
Miracles for sale. Avec Robert
Young (1939) 3.30 De l'or pour
les braves

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 Tigre in agguato.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock . Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II grande maes-
tro. Film 15.10 Hai paura del
buio? 15.40 Sollet ico estate
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnera in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 I cow-
boys. Film 23.05 Tg 1 23.10
Notti mediterranee 0.10 Tg 1
0.35 Agenda - Zodiaco 0.40 Me-
dia/Mente 1.05 Aforismi 1.10
Sottovoce 1.30 La ragazza che
sapeva troppo 2.55 Délia Scala
Story 4.05 Séparé 4.30 Caro pa-
linsesto notturno 5.00 Chiunque
tu sia

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.15
Protestantesimo 9.50 A cavallo
délia fortuna 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Cartoni 14.05 Hunter
14.55 L'ispettore Tibbs 15.45
Law & Order 16.15 TG 2 - Flash
16.40 II Virginiano 17.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Derrick
23.05 Tg2 23.20 Storie 0.45
Sport Notizie 0.55 Un amore
pericoloso. Film 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La famiglia Hogan
11.30 Settimo cielo. Téléfilm
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 A regola d' arte 13.45

Beautiful 14.15 Amichi per la
vita. Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
A letto con l'amico. Film 23.00
Body of Evidence. Film 1.00 Tg
5 1.30 Doppio lustra 2.00 New
York Police Department 3.00 Tg
5 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.45
Kurg Fu 13.30 Noticias 14.00 A
su salud 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Canarias a la vista 18.00
Noticias 18.30 Espana en el co-
razbn 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Un comisario en Roma
22.50 Tal como éramos 0.15 Las
pîcaras 1.15 Telediario 2.00
Voces de Sefarad

9.00 Junior 9.45 Os Principais
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 A Aviaçào em Portugal
13.00 à Volta do Coreto 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Sem Limites 18.00
Jogos Sem Fronteiras 19.30
Portugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
O Cavalo Lusitano 23.00 Jornal
2 23.30 Diàrio de Bordo 0.00
Companhia dos Animais 0.30
Reporter RTP Âfrica 1.00 Made
in Portugal 2.00 Na Rota das Es-
peciarias 3.00 24 Horas 3.15

Cais do Oriente 3.30 Terra Mâe
4.15 Os melhores Jogos Futebol
6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hong 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort.
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Stefanie - Schwester mit Herz
20.15 Der Bergdoktor 21.15
Wolf fs  Revier 22.15 Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Bayvvatch 1.05 Kobra , ùberneh-
men Sie! 1.55 Tatort . Garten-
zaun 2.45 Stunde der Filme-
macher 3.00 Wiederholungen
3.45 Jôrg Pilawa 4.35 Fahn-
dungsakte

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSRB I
7.25 Minibus et Compagnie
1192 1932 8.30 Embarquement
porte No 1. Genève 3400679.00
Rick Hunter . Fausse impression.
Le voleur volé 696/39010.35 Eu-
ronews 888366/10.50 Les feux
de l' amour 646559311.35 Para-
dise Beach 905204812.00 Le
prince de Bel Air 332048

12.30 TJ-Flash/Météo
267393

12.40 Hartley cœur à vif
3228661

13.25 Matlock 3239777
14.10 La loi de Los

Angeles 420067
15.05 Les craquantes

4084338
15.30 Odyssées

Destins de sables
921241

16.20 Faut pas rêver
744845

16.35 Inspecteur Derrick
2466883

17.40 Meego 542883
18.05 FX Effets spéciaux

Retrouvailles mouve-
mentées 4372609

18.55 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 957357
Jean Ziegler ,
sociologue et écrivain

19.10 Tout sport 936999
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 550593

19.30 TJ Soir/Météo
9/8/95

20.05
Box Office à la
carte 8047390
1. Les amants du Nouveau-
Monde
Film de Roland Joffé , avec
Demi Moore , Gary Oldman ,
Robert Duvall

2. Little Buddha
Film de Bernardo Bertolucci,
avec Keanu Reeves

3. L'affaire Pélican
Film de Alan J. Pakula , avec
Julia Roberts , Denzel Was-
hington

22.25 Aux frontières du
réel 5396112
Patient X

23.10 NYPD Blue 2512390
Les bijoux de la tante

0.00 Au-delà du réel
Le message galac-
tique 345425

0.40 TSR-Dialogue
7664452

I TSR B I
7.00 Euronews 59568425 8.00
Quel temps fait-il? 5956224/9.00
Euronews 9937708611.45 Quel
temps fait-il? 20953999

12.15 Euronews /77/378S
13.00 Quel temps fait-il?

87236609
13.30 Euronews 83816661
17.30 L'allemand avec

Victor 75550932
Wolf gang reserviert
einene Tisch
Am Bahnhof

18.00 Bus et Compagnie
Spirou: Le mystère
de la bio-bulle
Le génie et la chipie

12693319
19.00 Minibus et

compagnie 40909593
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40908864
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00 Carnotzet(R)
Les sans-grade

36788999
20.15 Vérité, vérités (R)

Sectes: la justice
désarmée? 30022116

20.50
NZZ Format

Voyages dans
les ténèbres

45/07357

La Suisse possède vingt ca-
vernesde renommée mondiale.
Non pas pour leur histoire de la
civilisation, mais pour les diffi-
cultés d'accès. Leurs profon-
deurs et étendues nécessitent
de longues expéditions. Format
NZZ a accompagné pendant
plusieurs mois une équipe de
spéléologues et rapporte des
images jamais vues.

21.20 Mémoire vivante
Les aigles
foudroyés 11703203
4/7. Le malheur russe

22.35 TJ Soir(R) 38689951
23.05 Tout sport (R)

66798067
23.10 Longues oreilles

(R) 66563067
23.20 Caméras cachées

(R) 66786222
23.25 Zig Zag café (R)

59202796

0.20 Textvision 3798116

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
89529574 6.45 Info/Météo
4577624 / 6.55 Salut les toons
34273338 7.25 Disney Club été
772745/2 9.05 Jeunesse
8924557410.45 La joyeuse tribu
7024042511.40 Une famille en or
43210406

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

78431852
12.15 Le juste prix

10252203
12.50 A vrai dire 43665338
13.00 Le journal/Météo

63343319
13.50 Les feux de

l'amour 20796845
14.40 Arabesque 92374661

Miroir, ô mon miroir
15.25 Médecin à

HonolulU 20194999
Le procès

16.25 Sunset Beach
35679574

17.15 Beverly Hills
38834241

18.05 Contre vents et
marées 70341116
Le gourou

19.00 Melrose Place
18806425

19.50 Journal de l'air
40201777

20.00 Le journal/Météo
29882338

20.55
Les Grands
Enfants 45462955
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre , avec Christophe
Malavoy, Caroline Cellier

Amour , passion , trahison ,
adultère , jalousie: les illu-
sions et désil lusions d'un
couple de quinquagénaires et
de leurs grands enfants face
au monde d'aujourd'hui.

23.15 Grands reportages
Cascades: ça passe
OU ça Casse 25640845

23.45 L'entrepôt du
diable 55975241
Le voleur de cerveaux

0.20 FI Magazine 353356/70.55
TF1 nuit/Météo 629568391.10
Très pêche 288270942.05 Repor-
tages 77889520 2.30 Cités à la
dérive 56243839 3.20 Histoires
naturelles 90535384 5.15 Mu-
sique 38063636 5.25 Nul ne re-
vient sur ses pas 86507181 5.50
Le destin du docteur Calvet
80765471

,-JÊL France 2G333 I

6.30 Télématin 539/39328.30 Un
livre, des livres 75/68203 8.35
Amoureusement vôtre 72821864
9.00 Amour , gloire et beauté
664/33/9 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 94759883 11.00
Flash info 9309435711.05 Motus
9924/390 11.40 Les Z' amours
432/8048 12.10 Un livre , un jour
7023/ 834 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 73481357

12.20 Pyramide W280086
12.55 Météo/Journal

26208999
13.50 Consomag /2S57//6
13.55 Rex 20726086

Sur les toits de
Vienne

14.45 Dans la chaleur de
la nuit 65600048
Un amour perdu

15.35 La vie à tout prix
12335116

16.20 Vip er 35570203
Transfuge

17.10 Au cœur de
l'enquête 38833512
Le ripou

18.00 Kung Fu 37321357
18.40 Un livre, des livres

10685883
18.45 Jeux de comédie

20901883

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 27650883

19.20 Qui est qui? 73074332
19.50 Au nom du sport

40209319
20.00 Journal/Météo

62922999

21.00
Jeux sans
frontières 87905593
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero

La Suisse est représentée par
la région du Saint-Gothard

22.55 Monte le son
92782393

0.05 Le journal/Météo
58625704

0.20 Musiques au cœur
de l'été 38I86W0
Waldbuhne 96
à Berlin

2.15 Zen (2/2) 5/5684523.05 Cro-
codile ballon 74806758 3.20 24
heures d' info/Météo 55934/8/
3.35 Les Z'amours 298892784.05
Pyramide 29975029 4.35 Euro-
cops. A qui se fier 403635685.35
Cousteau 85025094

nm 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 2/847390 7.00
Les Zamikeums 42486638 8.20
Minikeums 6584548810.50 La
crois ière s 'amuse 76275845
11.40 A table! 75684574

12.05 Le 12/13 26292338
13.00 Estivales 63692425

Collection océanox
13.25 Keno 45123208
13.30 Aventures des mers

du Sud 11902135
Paradis à vendre

14.20 Masada<1/4 )
Feuilleton avec Peter
O'Toole 46658262

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele

70411932
16.40 C'est l'été 55831113

A Arcachon
18.20 Questions pour un

champion 203/4357
18.50 Météo des plages

10678593

18.55 19/20 7909/785
20.05 Le Kadox 53886357
20.35 Tout le sport

25474375

20.55
Le Monde lui
appartient 253735/2

Film de Raoul Walsh, avec
Gregory Peck

Au milieu du siècle dernier,
à San Francisco et en
Alaska , deux capitaines de
voil ier , longtemps rivaux ,
associent leurs forces pour
secour i r  une comtesse
russe qui veut échapper au
mari que le tsar lui a choisi

22.45 Soir 3/Météo
77072406

23.10 Le Bandit 68844777
Film d'Edgar G. Ulmer

0.40 Alfred Hitchcock
Man from the South

75374655

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53398357
7.00 Ça tourne Bromby 60576845
8.40 La buse royale du Canada
50403883 9.15 Al lô la terre
483968649.30 Mon héros préféré
13684796 9.50 Qu'est-ce qu'on
mange? 330/3/3510.00 L'œuf de
Colomb 56806241 10.25 Détours
vers le futur 75169628 10.55 Le
grand conservatoire 75/40593
11.25 Fête des bébés 24320777
11.55 Journal de la santé
1967124 1 12.05 Le rendez-vous
33848/3512.35 Neil Armstrong
8975239313.30 100% question
2505/39014.00 Les Quatre Bar-
bus 250693/314.30 Australie:
50° de solitude 16440135 15.25
Entretien 6268077715.55 Décou-
verte ethnologique U009154
16.25 TAF 2/62388316.55 Alf
52592951 17.20 Les zèbres
3629/04817.35 100% question
34045970 18.00 Va savoir
19059574 18.30 Le paradis du
bouquetin 19067593

EH ArteJ
19.00 Beanyand Cecil

450883
19.30 Le retour des

géants 459/54
20.00 Reportage 456067

Le Tour est joué
20.30 81/2 840280

20.45
Cinéma

La Ruche mes*
Film espagnol de Mario
Camus, avec Victoria Abril

I L Il I I ¦! MMM—
Dans un café de Madrid, les
républicains côtoient les par-
venus du régime franquiste.
Une peinture de l'Espagne des
années 40 par l' un des ci-
néastes de la Nouvelle Vague
espagnole.

22.40 Le Château 1805947
Téléfilm de Michael
Haneke

0.45 Court-circuit 5544/00
Jeux de plage

1.15 Taxandria 2666181
Conte fantastique de
Raoul Servais

/$' âï
8.00 Météo 98073593 8.05 Bou-
levard des Clips 75630574 9.00
Météo 822805939.35 Boulevard
des clips 7794974910.50 Météo
63762796 10.55 M6 Kidété
7/45028012.00 MétéO 56617406
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59686086

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le train 79916203

13.30 Trois femmes, un
été... 23090609
Téléfilm avec Tracy
Nelson

15.15 Les routes du
paradis 7564035/

16.10 Boulevard des
Clips 73595661

17.30 L'étalon noir
75045357

18.00 Mission casse-cou
73678244

19.00 Sliders, les
mondes parallèles
Un monde selon
Lénine (1/2) 51295425

19.54 6 minutes, météo
443606135

20.10 Une nounou
d'enfer 87368067

20.35 La météo des
plages 42373203

20.40 Les produits star
270)7593

20.50
Triple Cross 42392357
Film de Terence Young,
avec Romy Schneider, Yul
Brynner
Pendant la Seconde Guerre
mondiale , un truand britan-
nique, infiltré dans les ser-
vices secrets allemands , se
met en devoir de les trahir au
profit de l'Angleterre.

23.20 Flic et rebelle
Téléfilm de K. Manners
Pour tenter d'inter-
cepter un dangereux
prisonnier en cavale,
un inspecteur est
obligé de faire équipe
avec un groupe de po-
li: ers présentant de
graves troubles psy-
chologiques. 85241970

1.05 Boulevard des clips 33079100
2.05 Culture pub 68692094 2.25
Fréquenstar 596858393.15 Géor-
gie Famé 805405494.10 Charles
Trenet 35742742 5.10 Archie
Shepp et .a Velle /5783/Ofl 5.40
Fan de /95'55686.05 Boulevard
des Clips 22299810

6.15 Grand Tourisme 46530680
6.30 Télématin 11145086 8.00
TV5 Minutes/Météo 19856390
8.05 Journal canadien 50458222
8.30 Questions pour un cham-
pion 42887/359.05 Zig Zag Café
280003/910.00 TV5 Minutes
6696520310.05 Reflets , images
d'ailleurs 9838493211.00 TV5
Minutes 68/3088311.05 Jardins
du bonheur 7/99240612.05 Paris
Lumières 733/033812.30 Jour-
nal France 3 2820/57413.00 Nya-
manton. Film 7545824/ 15.00
Course dest inat ion monde
5833799916.00 Journal 44644661
16.15 Pyramide 4563062816.45
Bus et compagnie 97890116
17.35 Evasion 738/235718.00
Questions pour un champion
9470/24/18.30 Journal 94786932
19.00 Paris lumières 18376864
19.30 Journal suisse 18375135
20.00 La vie à l'endroit. Mag
28646067 21.30 VerSO 18395999
22.00 Journal France Télévision
/83855/222.30 Le Mondial d'im-
provisat ion juste pour rire
435/70670.00 Rythmes caraïbes
686520750.25 Météo internatio-
nale 54484181 0.30 Journal
France 3 658774871.00 Journal
belge 65772988 1.30 Rediffu-
sions 30237425

™°* ?*T Eurosport

8.30 Voi tures de tour isme
148999 9.30 Athlétisme: Mee-
ting de Sheffield 124319 10.30
Tour de France: temps forts
1064222 12.30 Tennis: Tournoi
d'Umaq. Croatie: finale 79/845
14.00 Equitation: Jumping in-
ternational de San Patrignano,
en Italie 8/724/ 15.00 Tennis:
Los Angeles (ATP) Z7279616.30
Basketball: Championnat du
monde. Messieurs à Athènes
/7724/18.00 Athlétisme: Temps
forts des championnats du
monde juniors à Annecy 277609
19.00 tennis: Toronto (ATP)
32435721.00 Basketball: Cham-
pionnat du monde. Messieurs à
Athènes 777425 22.30 Pelote
basque / Cesta punta: 4e Biar-
ritz Masters 22.30 Eurogoals
65252031.00 Boxe: Champion-
nat du monde IBF poids légers
57646907

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaperlecode
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.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60: Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop Serrières, rue des Bat-
tieux, 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: Ca
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX DE FONDS

Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.

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.

Sous la Tente conviviale:
20h, Archemusia. Orchestre jeu
nesse chantant de la musique
genre folk, pop, et surtout les
rythmes de l'Amérique du sud.

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. Ma-di 14-17h.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes 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. Sa/di
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 mu-
sée. 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 Môtiers. 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 rdv. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Di 14-
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 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).

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, fermé jus-
qu'au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'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, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).

LA CHAUX-DE-FONDS
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).

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
12-15K. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).

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).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot , céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L ARME FATALE 4. 15h 17h45
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De R. Donner.

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 6me se-
maine. De F. DuChau.

MARTHA, FRANK, DANIEL ET
LAWRENCE. 18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De N. Hamm.

LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 5me semaine. De J.
Musker.

MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De C. East-
wood.

ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30.
16 ans. 4me semaine. De W.
Craven.

BIO (710 10 55)

LES IDIOTS. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 18 ans. 2me se-
maine. De L. von Trier.

PALACE (710 10 66) 

DARK CITY. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De A.
Proyas.

REX (710 10 77)
SEXCRIMES. 15h-20h45 (VO
st. fr/all). 16 ans. 6me semaine.
De J. McNaughton.

BOOGIE NIGHT. 17h45. 16
ans. 2me semaine. De P.T. An-
dersen.

STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De B. Silberling.

BÉVILARD

PALACE
TAXI. Ve/sa/di 20h30. 12 ans.
De. G. Pires.

LES BREULEUX

LUX

Vacances annuelles jusqu'au 13
août.

COUVET

COLISÉE (863 16 66)

Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (953 11 84)

Relâche jusqu'au 12 août.

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

BOUDRY

Pavillon d'information AS
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 6h30-19h. 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 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.

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.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 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..
Août, visites supp lémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

EXPOS/
DIVERS



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L ^
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LA CHAUX-DE-FONDS Pour moi la création de la nature

n'a été que beauté.
Je remercie Dieu d'en avoir pu profiter.

Madeleine Beaud-Tissot et famille,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur William BEAUD
leur très cher époux et parent, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 5 août, à 14 heures.

William repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ : J
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Ceux qui ne savent pas pleurer de tout leur cœur
ne savent pas rire de tout leur cœur.

Les épreuves n'ont d'autres buts que de nous mettre
en état de voir la lumière.

Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le départ, après un très long
déclin de

Monsieur Gaston WEGMULLER
à l'aube du 1er août à quelques jours de ses 75 ans, vers un pays qui ne figure sur
aucune carte mais que tous devront parcourir un jour.

Sont dans la peine.

Son épouse: Antoinette Wegmùller-Cossa

Ses filles, beaux-fils
et petits-enfants: Sylvie et Fabrizio Martinelli-Monnier et leur petite Alice

à Vérone
Sabine et Pierre André Steiner-Monnier à Zoug, Marjorie
et Benoît à Neuchâtel

Sa sœur: Colette Racine-Wegmùller à Tavannes

Ses beaux-frères
et belles-sœurs: Maurice et Mariette Cossa-Racine, Jean-François

et Claudine Cossa-Giust , Simon et Chantai Cossa-Cattin

Ses neveux et nièces: René Racine, Jean-Louis et Som-Porne-Racine,
Jacques Racine, Jacqueline et Jean-Pierre Ecabert-Racine

Josée et Jean-Bernard Mathey-Cossa, David et Christine
Cossa-Schneider, Muriel Cossa et son ami Olivier,
Fabien Cossa et son amie Raphaëlle, Fanny Cossa et son ami
Maël, Emilie Cossa

Ainsi que les familles parentes et alliées qu'il a tant aimées.

Ils firent ériger une belle
statue au temps, avec
cette inscription
A celui qui console

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 août 1998 à 10 h.

Gaston repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 99, rue du Progrès

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Gaston peuvent penser à
«Association neuchâteloise de services bénévoles», cep 20-6639-4.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
L . J
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VILLERET Donnez-moi le nom que vous m'avez

toujours donné
Parlez de moi comme vous l'avez
toujours fait
N'employez pas un ton différent
Ne prenez pas un air solennel et
triste
Continuez de rire de ce qui nous
faisait rire ensemble
de vous attends, je ne suis pas loin
duste de l'autre côté du chemin
Vous voyez, tout est bien...

dean Guitton

Madame Jeannette Walchli-Fernbach
Monsieur et Madame Rémy et Uschi Walchli-Teschauer, à Colombier

Chantai, Nicolas et Christophe
Madame Ariette Bourquin-Walchli , à Villeret

Christian et Dana; Gyl, Noémie et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean-François et Francine Wàlchli-Vouillot à Bienne,

Grégoire et Arnaud

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur François WALCHLI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, qui s'est éteint paisiblement dans sa 91e année.

VILLERET, le 2 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi le 5 août
1998 à 10 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme Jeannette Wâlchli , rue de la Gare 13,
2613 Villeret

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire du défunt en pensant au
Service social du Jura bernois transports bénévoles Croix-Rouge, cep 23-1431-8, ou
aux Petites familles Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement oubliées.I J

Neuchâtel
Collision
avec un scooter

Jeudi, vers llh.45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait rue de
l'Evole , à Neuchâtel , en direc-
tion du centre-ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 39,
alors que le conducteur bifur-
quait à gauche, une collision
se produisit avec un scooter
conduit par une habitante de
Bôle, qui circulait en sens in-
verse. Blessée , cette dernière a
été transportée en ambulance
à l 'hô pital Pourtalès , établis-
sement qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
inconnu qui a, le vendredi 31
juillet , vers 4h , circulé sur la
ruelle Mayor, à Neuchâtel ,
avec l'intention de s'engager
sur le quai Phili ppe-Godet en
direction du centre-ville et qui
a heurté une voiture de
marque Opel Kadett break
rouge, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Motocycliste
blessée

Hier, vers 3hl0, une moto
conduite par S.V.G., de Neu-
châtel, circulait sur le quai
Max-Petitpierre, en direction
de Lausanne. A la hauteur de
la signalisation lumineuse de
la bretelle d' autoroute du car-
refour du Joran , la motocy-
cliste glissa et chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Marin
Appel aux témoins

Jeudi 30 juillet , entre
16h30 et 17h30 , une voiture
BMW 525 grise , immatriculée
en Allemagne, stationnée sur
le parc du camping de La Tène
à Marin-Epagnier, a été rayée
sur son pourtour, ainsi que
sur le capot. Les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. 1032)
753 17 21. /comm

Auvernier
Perte de maîtrise

Samedi 1er août , vers
16h30, une voiture conduite
par C.P., de Colombier, circu-
lait sur la route tendant de Pe-
seux à Colombier. Peu après le
pont CFF à Auvernier, dans
une courbe à droite , le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel heurta la voi-
ture conduite par une habi-
tante d'Echallens, laquelle cir-
culait en sens inverse. Sous
l' effet du choc, CP. effectua
un tête-à-queue, quant à la voi-
ture d'Echallens, elle a ter-
miné sa course appuyée contre
la barrière sise sur le bord
droit de la chaussée. Blessé,
l' automobiliste de Colombier
a été transporté en ambulance
à l 'hôpital des Cadolles.
Quant à la conductrice
d'Echallens et son fils , ils se
sont rendus à l'hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle, éta-
blissement qu 'ils ont pu quit-
ter, /comm

Cortaillod
Fuite d' azote

Samedi, vers 10h45, le
Centre de secours de Cor-
taillod et les pompiers de Be-
vaix sont intervenus chemin
Chapons-des-Prés 11, à Be-

vaix , dans l' entreprise Micro-
nas Semiconductor SA, pour
une fuite d' azote li quide.
Cette fuite, dont les causes
sont d' ordre technique, a rapi-
dement pu être stoppée. Pas
de pollution, /comm

Couvet
Début d'incendie

Le Centre de secours de
Couvet est intervenu , samedi ,
vers 23h, au lieu dit «Pré-For-
gon» , pour le début d'incendie
d' un hangar. Dans celui-ci se
trouvaient des déchets et les
restes d' un char agricole ainsi
qu 'un tracteur Hurlimann
rouge, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur du taxi qui ,
le 1er août, vers 22h50, circu-
lait sur la rue de la Paix à La
Chaux-de-Fonds, d' est en
ouest et qui , dans l'intersec-
tion avec la rue Ami-Girard ,
lors d' une bifurcation à droite,
passa sur le pied d' une pié-
tonne qui était arrêtée sur le
bord nord de la rue de la Paix
ainsi que les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Col-des-Roches
Collision

Samedi , vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait
sur la route tendant du Locle
au poste frontière du Col-
France. A la sortie du tunnel
du Col-des-Roches, une colli-
sion se produisit avec une
voiture qui circulait sur la
route tendant des Brenets au
Locle. /comm . ,,
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Situation générale: la poche d' air humide et instable qui a
empoisonné notre week-end résiste près des Alpes. Elle ne se
déplace que très peu vers l' est et intéresse toujours notre ré-
gion alors que l' anticyclone des Açores gagne à petits pas
l' ouest du continent, nous promettant le retour de conditions
estivales à partir de mercredi. Prévisions pour la journée: de
lourds nuages têtus recouvrent notre contrée. Ils ne man-
quent pas de libérer des averses accompagnées de quel ques
coups de tonnerre, permettant à nos paysages de verdir un
peu , seul point positif de cet épisode. Les thermomètres sont
à la traîne, ne dépassant pas 20 degrés autour des lacs et 14
à 1000 mètres. En cours d' après-midi , de timides éclaircies
sont attendues sur le Littoral. Demain: les apparitions du so-
leil et les paysages nuageux font bon ménage. Quelques
gouttes. Mercredi et jeudi: de plus en plus ensoleillé et chaud.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Auguste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 18°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: pluie, 15°
Locarno: peu nuaaeux. 25°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: très nuageux , 20°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: peu nuageux, 28°

• Palma: très nuageux , 28°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 32°

... et dans le monde
Bang kok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 27°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h13
Coucher: 21h01

[
Lune (premier quartier) L

Lever: 17H07
Coucher: 2h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,27

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'été en quarantaine

CHIRRC FELICI TE LES COUREUHS

Portant des tenues extravagantes allant des
voiles de mariée à des strings de cuir, des di-
zaines de milliers d'homosexuels ont fait la fête
samedi dans les rues d'Amsterdam pour l'ou-
verture de la cinquième édition du Festival cul-
ture l et sportif , les «Jeux ol ymp iques» des gays
et des lesbiennes.

Les organisateurs attendent p lus de 200.000
visiteurs dans la cap itale néerlandaise à l'occa-
sion du festival , qui se terminera le 8 août. Plus
de 15.000 compétiteurs venant de 66 pays sont
annoncés.

Peu importe si ces jeux d'un genre un peu
particulier comportent des épreuves comme la
danse de salon, le pile ou face ou un 200 mètres
couru talons hauts. Pour leur cinquième édi-
tion , les jeux homosexuels semblent être arri-
vés à maturité.

Environ 50.000 spectateurs ont assisté dans
la soirée à la cérémonie d'ouverture dans un
stade de football de la banlieue d'Amsterdam.
Au son de la musi que techno, ils ont applaudi
l' entrée des athlètes . Japonais en kimono ou
Néerlandais portant des ombrelles orange , /ap

Insolite Cinquièmes jeux
homosexuels à AmsterdamHorizontalement: 1. Sa résidence n'a rien d'une

cabane... 2. Elément de séparation - Pour qu'il passe, il
faut faire silence. 3. Hardi - Jus. 4. Démonstratif -
Elément minuscule - Aux limites de l'été. 5. Pièce
bancaire. 6. Prénom - Planchette. 7. On le disait dernier
de classe - Cracheur de feu. 8. Avec le temps, elle
grisonne. 9. Pronom personnel - Si elle est sincère, elle
est inébranlable - Un qui annonce la démonstration. 10.
Possédés -Temps de taille. 11. Jeux de patience.

Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'il pose les
plaques... 2. Pour un coup du lapin, c'est la mauvaise
adresse - Premier en compte - Déchiffrée. 3. C'est pas la
joie! - Part aux frais - Connu. 4. Pronom personnel -
Arbuste d'ornement - Chemin consacré. 5. Lieu de
détente - Part du temps. 6. Note - Sigle romand -
Promesse de récolte. 7. Plus ils s'accumulent, plus la fin
est proche - Palpé - Conjonction. 8. Creux naturel - A la
mode - Monnaie. 9. Boîtes à ouvrages.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 394

Horizontalement: 1. Chaussure. 2. Une - Rut. 3. Albinos. 4. Réac - Buts. 5. Dix - Loi. 6. Emet - Mère. 7. Nu - Emu.
8. Tel -A grès. 9. Aigu - Ut. 10. Et - Sierra. 11. Rue - Eté. Verticalement: 1. Charpentier. 2. Le- Mue-Tu. 3. Aubade
• La. 4. Unicité - Is. 5. Sen - Magie. 6. Ob - Muguet. 7. Ursule - Ré. 8. Ru - Torpeur. 9. Etisie - Star. ROC 1269

MOTS CROISÉS No 395
Entrée: tomates en salade.
Plat princi pal: BLANCS À LA VAPEUR D'ARO-

MATES.
Dessert: crème à la vanille.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 blancs de poulet ,

200g de haricots verts. 8 carottes. 200g d'oignons
blancs , 1 bouquet de persil , 1 bouquet d' estragon.

Beurres aromatisés: 200g de beurre, 1 bouquet
d' estragon. 1 peti t cœur de céleri, quel ques graines
de moutarde , sel, poivre.

Préparation: au fond de la cocotte minute versez
l'équivalent de 2 verres d'eau bouillante aromatisée à
l'estragon ou au thym. Dans le panier de cuisson dis-
posez un lit de persil et d' estragon. Déposez sur ce lit
les carottes coupées en deux si elles sont très grosses.

Faites cuire 5 minutes à couvert , puis déposez en
couches successives: les. blancs de poulet, coupés en
deux dans l'épaisseur et piqués à la fourchette , les pe-
tits oignons , et les haricots verts. Couvrez et laissez
cuire dix minutes. Servez les blancs de volaille entou-
rés des petits légumes, accompagnés du beurre aro-
matisé.

Beurre à l'estragon: malaxez 100g de beurre à tem-
pérature de la pièce avec les feuilles d' un petit bou-
quet d' estragon, essuyées et finement hachées. Salez
et poivrez.

Beurre au céleri et aux graines de moutarde: émin-
cez un petit cœur de céleri aux feuilles tendres;
concassez les graines de moutarde. Incorporez ces in-
grédients à 100g de beurre assoupli. Salez.

Cuisine La recette du jour
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