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Marché-Concours L'Alsace
et Neuchâtel en seigneurs

La 95e édition du Marche-Concours s'est déroulée ce week-end à Saignelégier sous un soleil de plomb qui a pesé
sur le public. Invités, l'Alsace et les syndicats chevalins neuchâtelois ont fait honneur à leur réputation. Mais ce
sont les courses qui ont été le moment fort de la grande Fête du cheval. photo Leuenberger

M i-ete La Brévine
sous la canicule
La Brévine s est offert un bain de chaleur pour sa Fête
de la mi-été, avec un président qui n'a pas hésité à
mouiller sa chemise! photo Nussbaum

Tour d'Europe Les compagnons
et leur roulotte à La Chaux-de-Fonds

Arrivés jeudi dernier, les Compagnons du Tour d'Europe font escale à La Chaux-de-
Fonds. Ils veulent faire revivre la tradition du compagnonnage. photo Brassard

L'Afghanistan a accéléré
la déconfiture de l'ex-Union
soviétique. Mais après bien-
tôt vingt ans de guerre, ce
pays n 'est toujours pas sorti
du bourbier. Pachtounes,
Tadjiks et Ouzbéques, sun-
nites et chiites, la mosaïque
semble s 'être brisée à tout
jamais. Les talibans tentent
depuis p lus de deux ans de
prendre le contrôle de son
entier. A défaut d'y  parve-
nir, ils imposent leur loi sur
les territoires qu 'ils contrô-
lent. Et quelle loi!

Femmes, hommes im-
berbes ou télévisions sont
les cibles privilégiées des
«barbus». «Sous chaque
p ierre se cache un taliban»,
dit-on au souk de Kaboul.
C'est dire le régime dras-
tique qu 'imposent les «étu-
diants» en théologie.

Les conséquences de l 'in-
vasion soviétique n 'ont pas
fini de marquer l 'Afg hanis-
tan du sceau de la violence.
A l'époque, Américains, Pa-
kistanais et Saoudiens ont
soutenu la résistance. Coali-
tion hétéroclite, celle-ci a ex-
p losé au moment du départ
des troupes de Moscou.
Après avoir fait la chasse
aux anciens partisans du ré-

gime communiste, les allies
d'alors se sont chamaillés.
Une lutte interethnique s 'est
déclarée. A l'occupation
s 'est substituée une nou-
velle forme de terreur.

De leur côté, les Etats-
Unis, une fois le pays «li-
béré», se sont désintéressés
de son avenir. L'Union so-
viétique était hors course.
Le reste, qu 'importe...

Du coup, les puissances
régionales ont repris le
flambeau. Soucieux de
contrer l 'influence de son
voisin iranien, le Pakistan a
lâché une «bombe». Au mé-
pris de toute réflexion , il a
armé les talibans.

Aujourd'hui, l 'Iran , les
Etats d'Asie centrale et
même la Russie soutiennent
ouvertement l'opposition.
Un régime islamiste des
p lus extrémistes inspirent la
peur. Mais personne ne
semble à même de couper
court aux exactions des nou-
veaux hommes forts de Ka-
boul.

Hier «chouchou» des mé-
dias occidentaux, aujour-
d'hui dernier rempart face
à l'obscurantisme, Ahmed
Shah Massoud, le «lion du
Panchir», doit de nouveau
se sentir bien seul. Hier, il
luttait contre les commu-
nistes, aujourd 'hui contre
les islamistes extrémistes.
Sa vie aura été marquée par
la guerre. Comme celle de
millions d 'Afg hans.

Daniel Droz

Opinion
Le bourbier
afghan

Capitale de la maille et de
la mode, Troyes est aussi
une admirable bourgade
médiévale. A découvrir
dans le cadre de notre sé-
rie estivale Destination
France. ROC

Destination
France
Troyes témoin
du Moyen-Age

Rien de concret
pour la liaison
Renan-
Les Convers
Un monde sépare les in-
tentions des réalisations.
Le dossier de la liaison
routière entre Renan et
Les Convers illustre ce dé-
calage, photo Marchon

Jura bernois

Rock, rap et cie
Une fondation
soutient
la création

p3

Lutte suisse
Le favori
s'impose
à La Vue

p 13

Plus de 500.000 per-
sonnes se sont déplacées
à Zurich pour la septième
Street Parade. Une véri-
table marée humaine a en-
vahi la cité des bords de la
Limmat. Le tout s'est dé-
roulé sans incident.

photo Keystone

Zurich
Phénoménale
Street Parade
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Spectacle <̂i
drolatique pour tout public

sur un projet de Guy Touraitte et Espace Val-de-Ruz Théâtre d'été
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EEXPRESS et M V J . M .f Ml
offrent 20 places par représentation, à leurs lecteurs.

Attention: il ne sera délivré que 2 places, au maximum, par abonné.

1res représentations: Me 12, Je 13, Ve 14 et Sa 15 août, à 21 h.

Pour L'Express: Pour L'Impartial:
réception rue St-Maurice 4 rue Neuve 14
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de format ion Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du 1er-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 27 22
Fax 032 968 29 37

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1998:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de maturité

fédérale ou d'un baccalauréat littéra ire
général, d'un certificat cantonal de maturité
commerciale , d'un diplôme de fin d'études
d'une école supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1998 à mars
1999 à raison de 30 périodes hebdo-
madaires.

Sanction: l'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat de secrétariat
délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétariat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâteloises,

rue du 1er-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

^.sos» tél. 032/968 27 22 

A louer au centre de la ville, pour
une activité commerciale

2 appartements
surface totale 280 m2

Ecrire sous chiffre O 132-31938 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-31338

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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' I |B et commerciale Sfl

l A louer il
• A La Chaux-de-Fonds §•

rue Fritz-Courvoisier 34c/e

• Libres pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, place •

de jeux pour les enfants

• appartements j
\ 3V2 et 4V2 pièces \
0 Cuisine agencée, balcon. •

: appartement :
: 5V2 pièces j
, Cuisine agencée, salon
• avec cheminée, salle de a
• bains/WC séparés, balcon. •

Place de parc dans garage •

m collectif.

• Contact: Mlle Orsi. •
• Ligne directe: 032/729 00 62 "
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge Réfri gérateur Lave vaisselle encastr. Congélateur { '/  Micro-ondes
Bauknecht WA 2462 Electrolux ER 1825 D V-Zug Adora 12 S Novamatic TF 125-Ra 4 Novamatic MW1800
• Capacité 5 kg • Conlen. 178 litres dont 421. • 11 couverts «Très silen- • Conlen. 1171 • Consom. • Contenance 18 litres
• 4 progr. principaux et pour le comp. congélation"" cieux • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24h • Minuterie de 35 min

7 progr. complémentaires • Sons CFC et HFC • Dégivrage d'eau 171 • Consommation • Autonomie 20 h en cas de • 5 positions de réglage
• Consommation d'eou 561 aulom. du comp. frigorifique d'électricité 1,3 kWh coupure de courant • Sons • 800 W
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P120/49,5/60 cm • H/L/P 76/54,6/57,1 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm • H/L/P 28/47/33 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- 0EZ BEjBBSfflEEj Bî Ĵ
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. SB ĵJBJffilS

. . IFHin i!f%jtmilffj I La Chaux-de-Fonds , Hypei-Fus! Porrentruy, ln.no Les Galènes
,ff[|!TwyfflPffBMna9rîBHHiWWBW bel des Eplatures 44 032 9261150 (ex-lnnov al icn) 032 4659635

I ffcffffKTOTffrlnrifflî  
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide et remplacement

| J3(g|W{jlj]|M Marin , :.' :' immédiat d 'appareils 0800559111
I {HMMirafaaMMMW Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposes sont
I IHf è̂ManjM ŵ'iFMS I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rte
I Pl.WW'"WwP*^irllM Neuchâtel , de Soleure 122, Bienne , tél. 0323441600.
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Globus 
lAtmounns) 032 

7241600 
«</.«¦*«.•

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

f 

Neuchâtel 032 7253707
Natel 079 4399993
Première consultation gratuite.
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

I Tél. 032 34119 30

^̂  06-206139^T

100 km de la
frontière, Bresse,
FERME DE
4 PIÈCES,
cave, grange, |
2 écuries sur 5

i 13 000 m2. Prix:
i Fr. 75000.-

Tel. 0033/GGO 71 18 43
ou 0033/384 85 12 21

132 31619

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

lèl. 032/913 39 55
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Publicité intensive,
Publicité

-par annonces

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

Solution en page 4

A Accent Cintre Maiche Punir
Amoindri Commotion Mammouth R Remous
Annulé Coopter Marron Rucher
Anone Cramoisi Meule S Saut
Ardu Crèche Moisir Série
Artiste E Entêté Moudre Situé

B Barbu Etat O Omoplate Smashs
Benne Etau Osmose Soie
Bistouri Etourneau, Otarie Soir

C Cachous L Lampe P Pétri T Témoin
Canne Latin Pilon Terminer
Cellule Lunchs Pont Terre
Cent M Macaroni Précisé Toilette
Chaland Mâché Protêt

roc-pa 694

Le mot mystère



Rock, rap et cie... Une fondation
pour chanter la création romande
Rock, rap, folk, techno-
La Fondation romande
pour la chanson et les mu-
siques actuelles apprécie.
Née il y a un peu plus
d'une année, elle soutient
la création et conseille les
musiciens. Plus de 150 ar-
tistes et groupes romands
ont déjà fait appel à elle,
dont une dizaine de Neu-
châtelois.

«Les musiciens, en Suisse ro-
mande peuvent travailler dans
de bonnes conditions, mais ils
se démotivent vite car ils n 'ont
pas à disposition un marché et
des structures qui leur permet-
tent de vivre. Il faut  les aider à
regarder par-dessus les Alpes et
le Jura.» Marc Ridet sait de
quoi il parle: il a diri gé durant
dLx ans la Dolce Vita à Lau-
sanne, avant de devenir le di-
recteur artistique de la Fonda-
tion pour la chanson et les mu-
siques actuelles (FCMA).

Par «chanson et musiques
actuelles», il faut entendre en
gros, «tout ce qui se fait actuel-
lement en dehors du classique
et du jazz». Depuis plus d' une

année, la FCMA propose d' en-
cadrer «les musiciens qui ont
déjà fait leur trou en Suisse ro-
mande». Un soutien à l' occa-
sion financier (modeste), mais
axé essentiellement en fait sur
les conseils et la formation.

Plus de 150 personnes ou
groupes - dont un petit 10%
de Neuchâtelois et de Juras-
siens - ont déjà été reçus du-
rant la première année d' acti-
vité, et cent demandes d' aide
ont été acceptées.

Les artistes peuvent
prendre rendez-vous pour un
entretien individuel et compul-
ser le précieux fichier
d' adresses de la fondation
(lieux de concerts , festivals, la-
bels, éditeurs...). La formation
passe encore par un pro-
gramme de cours: un premier
séminaire sur l'édition musi-
cale et les contrats a affiché
complet en quinze jours à
peine.

Autre prestation importante
de la fondation: elle aménage
des rencontres avec des pro-
fessionnels. Au Printemps de
Bourges , par exemple, un
stand a permis à quelques ar-

tistes romands cherchant des
ouvertures sur le marché fran-
çais de se présenter, comme le
Vaudois Stéphane Blok ou les
Genevois du Soldat inconnu.

La fée Paléo
Le but de la FCMA étant de

faire connaître les nouveaux
talents, elle aide à l' occasion
des festivals, pour autant
qu 'ils affichent au moins 80%
d' artistes de toute la Suisse ro-
mande. C' est ainsi qu 'elle a
collaboré en mars au festival
Nouvelles scènes à Yverdon.

La fondation est soutenue
par un canton , Vaud, et 14
villes romandes, dont La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
(le conseiller communal Biaise
Duport appartient d' ailleurs
au conseil de fondation).
Parmi les membres fonda-
teurs, un parrain de renom: le
Paléo festival, qui pour
l'heure prend en charge le sa-
laire du directeur artistique et
les frais de secrétariat.

Pascale Béguin

Fondation CMA: CP 1, 1260
Nyon, fax: (022) 362 35 91

«Il faut aider les artistes romands a regarder par-dessus les Alpes et le Jura», sou-
ligne Marc Ridet, directeur artistique de la FCMA. photo c

Profession: néant. En
Suisse, un musicien n 'est pas
reconnu et n 'a donc aucune
couverture professionnelle, à
moins d'être nommé dans un
orchestre. Le Neuchâtelois Cé-
dric Vuille est révolté: «Pour
toucher du chômage, il faut
tricher: fonder une société bi-
don, puis la mettre en faillite.»

Les artistes doivent deman-
der des subventions des col-
lectivités publiques , mais

elles restent à bien plaire. «Le
canton assure bien une aide f i-
nancière... pour le premier
disque. Un peu comme s 'il
pardonnait un p éché de jeu-
nesse, à condition que ça ne
devienne pas chronique!
Nous, nous avons besoin
d 'être soutenu dans le temps.»

Peut-être parce qu 'elle a
derrière elle une longue tradi-
tion de mécénat, la France a
accordé à ses artistes un statut

d'intermittent du spectacle.
N' y aurait-il pas moyen d' en-
gager sur le plan politique des
négociations pour décrocher
ici un statut similaire? «Vous
imaginez: il a fallu quinze ans
à l'Association des musiciens
neuchâtelois pour obtenir des
locaux de rép étition et une
salle de concert! Dans dix ans,
on commencera peut-être à
p arler du statut du musi-
cien...» PBE

Musicien? C ' est un métier?L' artiste découvre ses droits
Il pratique la scène romande

depuis une vingtaine d' années.
Autrefois avec Debil Menthol,
aujourd'hui avec l'Ensemble
Rayé. Pour le Neuchâtelois Cé-
dric Vuille, la création de la
FCMA est une excellente chose.

«J'ai suivi son cours sur les
droits d'auteur, et j ' ai beaucoup
appris. Les notions juridiques
que sont par exemp le la pro-
priété intellectuelle ou le droit de
licence à [ 'étranger échappent

fac ilement à un musicien. Je me
rends compte maintenant que
nous avons eu signé des contrats
dont nous ne comprenions pas
la portée.» Cédric Vuille a ap-
précié encore de rencontrer à
cette occasion des profession-
nels du spectacle: «Cela permet
de créer un réseau davantage
basé sur les contacts que sur le
commerce.»

Les moyens financiers de la
FCMA sûnt modestes: dans le

cadre d' une tournée par
exemp le, elle paiera au groupe
l' essence, la location d' un bus
ou les péages... Aussi , quand la
Ville de Neuchâtel , sollicitée
pour la sortie d' un nouveau
disque, renvoie l'Ensemble
Rayé à la fondation, elle crée de
faux espoirs : «Il ne faudrait
pas qu 'elle devienne un alibi
p our les collectivités pu-
bliques!» „,ï

PBE

Champignons C' est le peu
d' eau qui porte le chapeau
Pour les champignonneurs,
les étés se suivent et ne se
ressemblent pas. Alors
qu'une poussée exception-
nelle s'était manifestée dès
fin juillet 1997, c'est actuel-
lement le désert. La faute
au manque d'eau.

C' est touj ours «le calme
p lat» cet été sur le front des
champ ignons, témoigne
Pierre Paratte, contrôleur offi-
ciel de cueillettes à La Chaux-
de-Fonds. Il est encore sorti
avant-hier soir en forêt. Résul-
tat: «rien, rien, rien, même
pas un non comestible». Myco-
logue et biologiste à Neuchâ-
tel , Jean Keller confirme que
«c 'est pauvre».

Pourtant , en 1997, dès la fin
juillet , la région regorgeait de
bolets , de chanterelles et
même de cornes d' abondance.
Il faut dire que les spécialistes
s'accordaient alors à dire que
cette poussée était exception-
nelle par sa précocité et par
son amp leur.

Trop sec
La disette de cet été, à

quelques rares bolets et
écailleux près , est due proba-
blement au manque d' eau.
Les pluies de début août n 'ont
pas suffi. «En p leine forêt, le
sol est juste humide en sur-
face », constate Pierre Paratte.
Et la bise de ces derniers jours
n 'a rien arrangé.

De plus , indépendamment
de la météo actuelle , Jean Kel-
ler rapporte que , selon un
chercheur du polytechnicum,
une sévère sécheresse au prin-
temps peut avoir des consé-
quences jusqu 'en automne
sur le développement des my-
céliums. Et d' après les scienti-

Les bolets sont encore très rares cet été. photo o

fiques , il ne faut rien attendre
de la lune montante pour cor-
ri ger le tir.

Prévisions impossibles
Les prévisions pour la ré-

colte d' automne? «Elles sont
presque impossibles, je ne sais
pas ce que ça va donner», ad-
met Jean Keller. Il se souvient
d' ailleurs que la poussée esti-
vale de 1997 avait été suivie
d' un long creux avant que les
conditions ne redeviennent
«fabuleuses » en octobre . «De

l'eau et tout pourrait arriver»,
espère Pierre Paratte. Lui et
ses collègues sont prêts , le cas
échéant, à contrôler de belles
cueillettes.

AXB

La liste cantonale des
contrôleurs officiels de
champignons est disponible
dans les bureaux com-
munaux, dans les postes de
police et sur internet
(www.etatne.ch/admin/dep/
Ic/indexhtm)

Folklore Le canton
entre dans la danse

Comme chaque année
paire, depuis 1988, le Festival
de folklore international du
canton de Neuchâtel est de re-
tour. Pas moins de 250 per-
sonnes réparties dans six for-
mations différentes viendront
chanter, jouer et danser à Ché-
zard , à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds de jeudi à sa-
medi. Tous ces spectacles sont
gratuits.

Pays de l'Est en force
Les pays de l'Est seront à

l'honneur: des groupes d'Al-
banie, de Macédoine, de Po-
logne et même de Slovénie se
déplaceront pour l' occasion ,
ainsi que des groupes de Bel-
gique et d'Italie. La soirée de
gala du 13 août à La Rebatte
est à ne manquer sous aucun
prétexte: les groupes neuchâ-
telois et leurs invités mèneront
la danse la soirée durant. A la
suite de cet émerveillement, il
sera possible d' acquérir des
châles, bibelots , broderies et
instruments de musique ty-
piques le vendredi à Neuchâtel
et le samedi à La Chaux-de-
Fonds.

Et le 150e?
Il est toujours difficile de

trouver des subsides pour l' or-
ganisation d' un festival. Et
cette année spécialement:
«Certains de nos sponsors ha-
bituels ont diminué leur aide,
arguant qu 'ils avaient déj à
donné pour les manifestations
du 150e» déplore l'instigateur
et président sortant de ce festi-
val , Jean Hontoir. «Les organi-
sateurs du 150e ont comp lète-
ment écarté tout ce qui tou-
chait au folklore neuchâtelois.
Ils ne font appel à la société du
costume neuchâtelois que lors-
qu 'il s 'agit de servir des vins
d'honneur en costume. »

Ces remarques, la déléguée
au 150e Suzanne Beri les
trouve injust ifiées. «Pour des
raisons de dates, il n 'était pas
possible d 'accueillir le festival
sous le chapiteau du 150e. Ni
d' autres manifestations à La
Vue-des-Alpes. Par ailleurs, les
Francs-Habergeants (membres
de la société du costume neu-
châtelois) se sont produits à la
Vue dans le cadre du 1er
Août.»

MAD

Jeudi 13 août: 16h30, Cérémo-
nie d' ouvertu re, place de l'Hôtel-
de-Ville du Locle; 20h , spectacle
à Chézard-St-Martin (La Re-
bâtie). Vendredi 14 août à Neu-
châtel: 14h à 16h, marché artisa-
nal et animation en zone pié-
tonne; 20h , spectacle au Temple-
du-Bas. Samedi 15 août à La
Chaux-de-Fonds: 9h à 12h , mar-
ché artisanal à la place du Mar-
ché; 10H30 , défilé sur le Pod;
20h , spectacle et cérémonie de
clôture à la Maison du Peuple.

Les costumes étrangers
débarqueront jeudi dans
la région. photo a

Proje t de lignes électriques
ou de chemins de débardage?
Des promeneurs se sont in-
quiétés de la présence de pi-
quets dans des forêts du can-
ton , comme la sauvage côte
entre Rochefort et La Sa-
gneule. «Aucune construc-
tion» n 'est à craindre, ras-
sure-t-on au Service des men-
surations cadastrales.

Ces jalons en bois , dont la
tête est peinte en rouge ou en
bleu , constituent des points
de base pour les géomètres.
Ceux-ci exécutent de nou-
veaux relevés cadastraux
dans un vaste secteur eng lo-
bant l' extrémité du Val-de-
Travers , les gorges de
l'Areuse, la Montagne de
Boudry et les alentours de Ro-
chefort. Ces quelques mil-
liers de piquets seront ensuite
enlevés.

AXB

Mensurations
Des piquets
qui intriguent

Solitex (Action Textiles
d' utilité publi que) organise
d' aujourd'hui à vendredi un
ramassage dans les rues du
canton de Neuchâtel. Des vê-
tements dame, homme et en-
fant en bon état , ainsi que des
paires de chaussures et des
textiles ménagers seront re-
cueillis dans les sacs à ins-
cri ption bleue ou verte distri-
bués dans les boîtes aux
lettres. Le produit de la ré-
colte serviront à des oeuvres
de la Fondation Village d' en-
fants Pestalozzi , de l 'Aide
suisse aux montagnards , des
associations suisses des inva-
lides et des paralysés,
/comm-réd

Vêtements
Récolte
de la solidarité



ttgfj VILLE DU LOCLE
gjjS SERVICES INDUSTRIELS
t+lil+4 Avis à nos abonnés
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes inévi-
tablesdansun réseau, nos servicesvont entreprendre
comme chaque année une campagne de recherches
de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du 25 mai au 26 juin
1998 et du 17 août au 4 septembre 1998.
Cette campagne de recherches de fuites aura lieu la
nuit. Durant la journée, notre personnel se rendra vers
les compteurs qui sont accessibles sans clé dans les
locatifs et ceci sans avertir les propriétaires ou les
locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite lesWC , robinets,
soupapes de sûreté ou les vannes automatiques sur
les compresseurs de refroidissement à eau qui
cou lent et nous leur demandons de nous signaler tous
les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.

VOS SERVICES INDUSTRIELS
132-28326

p@pfl 50 ans!
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En roulotte Les Compagnons
font escale en ville
Depuis jeudi dernier, la
roulotte des Compagnons
du Tour d'Europe, partie
du Jura en juin dernier et
ayant déjà bien roulé
entre Berne et la Suisse
romande, fait escale à la
périphérie de la ville. A
bord, cinq compagnons
qui veulent renouer avec
le compagnonnage des
artisans.

Irène Brassard

Ils et elles souhaitent un
monde meilleur et ne veulent
pas s'insérer dans un ordre
établi où les pauvres sont tou-
jours plus pauvres et les riches
de plus en plus riches. Impré-
gnés de l' esprit coopérateur
de Longo Mai - où la plupart
d' entre eux ont vécu - ils ont
relancé l' association des Com-
pagnons du Tour d'Europe. Ils
veulent ranimer l' esprit du
compagnonnage qui se pra-
tique encore en Allemagne, où
des jeunes vont d' artisans en
artistes pour perfectionner
leur métier.

La roulotte de chantier a été
acquise et aménagée en lieu de
vie autonome, avec même un
bureau doté d' un ordinateur
et d'une imprimante, car ils
font un journal. Le tracteur
pour traîner ce véhicule joli-
ment décoré, ils l' ont loué.
Parti le 23 juin de Bassecourt,
cette équipe de cinq compa-
gnons (dont deux filles) a déjà
effectué un périple les condui-
sant de Saignelégier à Berne ,
puis Fribourg, Payerne, Esta-
vayer, Yverdon, Concise. Là,
stop, ils ont rendu un bon ser-
vice à un agriculteur qui a pu
prendre une semaine de va-
cances; les compagnons ont

Les compagnons du Tour d'Europe; ici stationnés aux Herses, cherchent le contact
avec la population et des stages de travail. photo Brassard

assuré le travail de la ferme.
La suite passera par l'Alsace,
puis l'Allemagne, où ils aime-
raient arriver avant l'hiver et
faire un bilan pour envisager
la suite du proj et.

Vendredi dernier, la rou-
lotte était aux Herses plus
exactement où elle a stationné
grâce à l' amabilité de la fa-
mille Bùhler. Ensuite, les com-
pagnons ont été accueillis aux
Bulles mais ils souhaitent
s 'installer au centre-ville, pour
avoir des contacts avec la po-

pulation, partager la culture
du lieu , trouver des stages à ef-
fectuer dans l' esprit du com-
pagnonnage.

Quelques renseignements
utiles: Jean-Claude s'intéresse
aux techniques alternatives de
la construction; Olga vise la vi-
déo et la réalisation d' un film
sur leur projet; Per parle de
serrurerie; Vera penche pour
des activités artistiques (pote-
rie, clown) et Sven voudrait se
tremper dans l' agriculture al-
ternative.

«Si nous trouvons quelques
travaux nous permettant de
vivre fi nancièrement, nous
pouvons alors aussi simple-
ment rendre service» disent-
ils.

Toujours dans l' objectif de
contacts, d'échanges et d' ac-
quisition d' un savoir. Pour
ceux que ça intéresse, les com-
pagnons sont «natellisés» (No
(079) 649 58 04). Et s 'ils trou-
vent un emplacement, on de-
vrait voir leur roulotte en ville.

IBR

Plutôt costaud, le maître-nageur invite a s'immerger
dans la marée humaine de la Plage des Six-Pompes.

photo Leuenberger

Goudronnage Les
Travaux publics entrepren-
nent aujou rd'hui la pose de
tapis bitumeux dans les rues
de la ville. Ce travail de
réfection de routes
provoquera quelque gêne et
contretemps aux
automobilistes. Qu 'ils soient
compréhensifs, c'est pour
leur bien! /réd

A la Chapelle Gilles Landini,
serviteur fidèle de Chopin
Avec ce troisième rendez-
vous à la chapelle Saint-
Pierre, les concerts d'été or-
ganisés par Olivier Linder,
avec le soutien de la ville,
ont connu leur épilogue
avant de gagner le temple
Farel pour une ultime soi-
rée, le 28 de ce mois.

Contrairement à Marc Pan-
tillon et Raphaël Colin, Gilles
Landini a préféré consacrer
l'intégralité de son récital à un
seul compositeur. Comment ne
pas également souscrire à une
telle formule quand il s'agit
d' une production aussi irrem-
plaçable que celle de Chopin et
que l'interprète d' un soir s'y
coule avec d' aussi solides
atouts?

Tenue sobre, approche sen-
sible de chaque page, ni ané-
miée ni outrancière, sens de la
respiration, du rubato, des
contrastes dynamiques, ce sont
là quelques clés du bon goût
que Gilles Landini possède as-
surément.

Une restriction toutefois:
qu 'apporte l' abus de la pédale
dans les passages essentielle-
ment brillants, sinon une exces-
sive résonance et, partant, un
manque de clarté? Ajoutons
que les commentaires bien
choisis de l' artiste créaient un
contact direct particulièrement
sympathique.

Quatre genres de pièces figu-
raient au programme, c'est-à-
dire en les regroupant libre-
ment: la polonaise-fantaisie et

la polonaise héroïque, les deux
premiers Scherzos (l' op. 20, re-
lèvera le pianiste, intègre un
chant de Noël), la Ballade No 2
(le terme même, appliqué à la
musique, a été introduit par
Chopin, rappellera l'inter-
prète), enfin les huit mazurkas
des Op. 67 et 68, à notre avis
les moments les plus poétiques
de la soirée (l' op. 68 No 4, fut-il
ajouté en bref, constitue l'ul-
time composition du grand ro-
mantique).

Un récital très apprécié de
l' auditoire. Gilles Landini y
ajouta le prélude dit de la
Goutte d' eau (en situant, une
fois n 'est pas coutume, sa
création à Nohant) et une ma-
zurka.

JCB

Urgence
Samedi, fe service d' ambulance de la police locale a été re-

quis pour. 2 .transports . de malades et 2 malaises, et di-
manche, pour 5 transports de malades.

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).

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-Ro-

bert 13b, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

A la Plage des Six-Pompes, Calixte de Nigremont, 15h à lh;
Ensemble SOS ses Copiii , 18h; Smart Manouch' , 19h30; Aris-
tobulle, 21h; Isabelle Bonillo, 22h; Yvan l'Impossible, 22h30.

Demain
La Plage des Six-Pompes est encore hantée, mardi, par

l'Homme du Monde Calixte de Nigremont (15h à lh). Isa-
belle Bonillo ouvrira ses «Bagages» à 17h45. Les enfants rou-
mains de SOS ses Copiii chantent et dansent à 19h. Ivan l'Im-
possible jonglera à 20h. Léandre et son Street-Tease est à
21h; le cirque-comédie de Smart Manouch' , c'est à 22 h et
Les Extensibles s'étireront à 23h. Bon bain !

Ci* \IAJUU,

Six-Pompes Une marée
humaine sur la Plage
Y sont fous ces Chauxois!
Sans sable, sans eau et
sans la plus petite vague,
ne vont-ils pas néanmoins
assidûment se prélasser à
la Plage? Depuis jeudi der-
nier, les Six-Pompes voient
défiler une foule de bron-
zés qui goûtent à la bière
des Franches-Montagnes
et dégustent goulûment les
spectacles.

Après quatre soirs de Plage
au clair de lune, les avertis dé-
laissent les premiers rangs des
spectateurs tandis que les cu-
rieux et courageux jouent des
coudes pour y arriver. Car le
maître-mot des comédiens de la
rue, c'est l'interactivité et l' ap-
pel à la collaboration.

Dame, ces troupes point trop
argentées roulent sur de petits
effectifs. Hercule Flocon était
même seul , vendredi et samedi
derniers, pour marcher sur sa
corde molle. Alors, numéro 1.

numéro 2, numéro 3, etc., jus-
qu 'à huit «volontaires» lui ont
prêté leurs biceps pour tendre
la corde et, non sans moult dé-
tails de mise en scène, contri-
buer à la réalisation de son nu-
méro. Désopilant, cet Hercule
qui avale des ballons, même
gonflés. Où diable les mettait-il
pour les recracher ensuite, en
couleurs nouvelles?

Il est déjà reparti avec son
secret. Sa place de jeu a été
aussitôt squattée par un quar-
tette de filles délurées (Quartet
Buccal) qui samedi et hier ont
démontré l'étendue de leur ta-
lent vocal et dépassé, avec bon-
heur, toutes les limites de la
bienséance. Par le biais d' un
plaidoyer féministe qui appelle
les choses par leur nom (y com-
pris les «ragnagnas»).

Mais la plage et ses spec-
tacles, ça ne se raconte pas, ça
se vit. Et encore jusqu 'à sa-
medi prochain.

IBR

Solution du mot mystère
AUTOCRATE
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PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 .,2.,,BU

Le Club 108
Vous propose des nouveaux
cours de toutes danses dès

le 11 août 1998 et des cours de
rock'n'roll tous niveaux dès

le 10 août 1998 dès 20 heures.
Tél. 032/731 59 51 ou

026/677 32 88
28-158846

T. Berna
Docteur en chiropratique

Rue de la Serre 55 jS
Tél. 032/913 19 33 1

DE RETOUR

INrERyBsUES
/ VA/Sr/A/CrD£L4 lÂ/VGC/£

COURS INTENSIFS
Préparation aux examens du FIRST,

PET etGOETHE-IMSTITUT
Début: 31 août 1998

Cours journaliers g
Cours bi-hebdomadaires e

Renseignements et inscriptions: S

y  
9 Neuchâtel d? La Chaux-de-Fonds
'Grand-Rue la ÀY PI. de rHôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 r̂ Tél. 032/968 72 68

Police-secours 117



Morteau Les mardis
d ' accueil touristique
Les mardis d'accueil orga-
nisé conjointement par l'Of-
fice de tourisme du val de
Morteau et le Syndicat d'ini-
tiative de Villers-le-Lac, avec
un financement du district et
du Conseil général connais-
sent toujours autant de suc-
cès.

Accueillis à 10h30 au château
Pertusier, les touristes, souvent
d' ailleurs accompagnés d'habi-
tants du secteur, peuvent tout
d' abord découvrir la région grâce
à un montage audiovisuel qui
présente les différentes facettes
de l' activité économique et les di-
vers aspects que peuvent prendre
les paysages au fil des saisons.

Vient ensuite le moment d' ap-
précier les produits régionaux au
cours d' une dégustation de fu-
més et de vin du Jura , proposée
alternativement par les saison-
niers locaux qui en profitent pour
se faire connaître à cette clientèle
de passage. La carte de visite du
fournisseur est en général rete-
nue par les dégustateurs qui ap-
précient cet échantillon du savoir-
faire gastronomique local. Les
guides du magnifi que Musée de
l'horlogerie qu 'abrite le château ,
ainsi que son conservateur
Constant Vaufrey, sont également
à leur disposition pour une visite
gratuite de l' ensemble des collec-
tions exposées.

Pour ajouter l' ambiance indis-
pensable à ce genre de manifesta-
tion , les responsables se sont ad-
j oints Jean Monnin et son accor-
déon ainsi qu 'un joueur de cor
des Alpes qui fait résonner le
parc et le château des accents
champêtres de son instrument si
surprenant. Bien entendu , les
conversations vont bon train. Les
touristes échangent leurs impres-
sions sur les occupations pos-
sibles dans le val: visites de mu-
sées ou d' entreprises , prome-
nades en Suisse voisine, Saut du
Doubs malgré son manque
d' eau...

L' amabilité des habitants et la

Jean Monnin charge de
l'animation musicale en
compagnie d'Yves Cu-
pillard venu présenter ses
automates. photo Roy

convivialité des rapports qui
s'établissent sont souvent citées.
A l'image de celle de ce paysan
offrant les clés de sa voiture à un
touriste en panne pour qu 'il
puisse aller prendre contact avec
un garagiste. La recherche de dis-
tractions extraordinaires n 'est
pas , on le sait depuis toujours , le
princi pal souci des touristes qui
fréquentent la région du Haut-
Doubs. Ils apprécient davantage
le calme et le repos comme ces
deux couples de Belges qui vien-
nent depuis plusieurs années en
meublé aux Arces: «Une petite
heure de promenade à VTT le
matin agrémentée d 'une discus-
sion avec les gens que nous ren-
controns. C'est le p lus beau mo-
ment de la journée », commen-
tent-ils. Présente chaque mard i
en compagnie des animateurs bé-
névoles des deux structures lo-
cales , Cécile Lintz, animatrice
permanente de l'Office de tou-
risme, en profite pour donner des
renseignements et diffuser de
manière systématique la docu-
mentation sur les animations pro-
posées. DRY

Rallye pédestre Les campeurs
en vadrouille sur les crêtes
Journée sublime, samedi,
comme l'été 1998 en aura
compté bien peu. Un ciel
d'azur sans le moindre
nuage, une lumière d'août
chère à Faulkner: tout était
réuni pour faire de ce troi-
sième rallye pédestre du
camping du Communal, au
Locle, une réussite totale.

Tout au plus , on aurait pu
craindre que la canicule, qui
s'est abattue samedi sur le
Jura neuchâtelois, ait décou-
ragé quelques candidats à la
marche. Il est vrai que la pis-
cine voisine, qui affichait l' af-
fluence des grands jour , était
bien tentante. N' empêche,
c'est une petite trentaine de
marcheurs, répartis en huit pa-
trouilles , qui n 'ont pas hésité à
grimper à l' assaut du Grand
Sommartel, sous un soleil de

Les participants n'ont pas hésité à partir à l'assaut du Sommartel, malgré la chaleur
accablante. photo Nussbaum

plomb qui incitait davantage au
farniente.

Ce rallye a été parfaitement
organisé par Bahut , animateur
officiel du camping du Com-
munal , qui n 'a pas ménagé ses
efforts , II avait même piqueté
l'itinéraire vendredi soir de pe-
tits drapeaux et vérifié samedi
matin que le balisage était resté
en place. Ce rallye empruntait
un itinéraire en boucle que les
Français appellent «petite ran-
donnée» par opposition à la
«grande randonnée» qui suit
de longs tracés. Si la marche ne
présentait pas de difficultés
particulières, le temps de trois
heures était compté un peu
juste , même pour de bons mar-
cheurs. Il fallait donc plutôt ta-
bler sur quatre heures, arrêts
compris pour le «ravitaille-
ment» facultatif à Sommartel
et au relais des Chasseurs.

Le circuit montait au «som-
met loclois» , par les Jean d'Ho-
teaux, puis descendait par la
crête jusqu 'au col de l'Entre-
deux-Monts, avec un point de
vue superbe sur Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Remontée en-
suite sur les Ravières et Mont-
perreux, où se trouvent
quel ques belles fermes neuchâ-
teloises; enfin descente dans la
gorge de la Combe Girard et ul-
time raidillon sur le Commu-
nal.

Admirateur de Piccard
Comme dans tout ral lye qui

se respecte, il faut avoir de
bonnes jambes, mais aussi une
tête bien pleine. Quarante
questions étaient proposées
aux randonneurs, sans oublier
quatre postes de contrôle reliés
par radio, ce qui évitait prati-
quement tout risque d'égare-

ment. Parmi les questions, Ba-
hut a révélé son admiration
pour Bertrand Piccard ,
puisque dix questions sur le
ballon au moins étaient sou-
mises à la sagacité des mar-
cheurs; de quoi en faire une vé-
ritable indigestion. Heureuse-
ment, les questions se sont di-
versifiées par fa suite, en tou-
chant au sport (football et cy-
clisme), au cinéma (Bourvil , de
Funès et Fernandel , à la géo-
graphie (le Doubs), aux plus cé-
lèbres chiens de bandes dessi-
nées et à la fondue géante du
150e de la République.

A l' arrivée, deux patrouilles
ont obtenu 31 réponses justes
sur 40 et ont été départagées
par le tirage au sort pour la ré-
partition des deux premiers
prix généreusement offerts par
des sponsors. Bahut a tenu à fé-
liciter tout particulièrement la
patrouille hollandaise du cam-
ping qui s 'est montrée très va-
leureuse, puisque n 'étant pas
de la région et devant lire les
questions en français. Tous les
marcheurs ont reçu un diplôme
de partici pation.

Ce rallye a ainsi obtenu un
très beau succès, malgré la cha-
leur. Il s'est prolongé sur la ter-
rasse de la buvette autour d' un
verre, puis devant la raclette
qui a réuni marcheurs et cam-
peurs dans une excellente hu-
meur.

BLN

Fête de la mi-été La Brévine
en liesse sous la canicule
Un temps de rêve comme la
Fête de la mi-été en souhai-
terait pour chacune de ses
éditions. Un ciel quasiment
serein et une chaleur cani-
culaire qui s'était abattue
sur la belle vallée de La Bré-
vine n'ont pas empêché les
habitants de la région d'af-
fluer en masse dans la
grande cantine montée à
proximité du terrain de
football.

Cette 47e édition de la Mi-été
de La Brévine s'est déroulée
sous les meilleurs auspices à la
plus grande satisfaction des or-
ganisateurs. Agé tout juste de
25 ans, mais avec déjà cinq édi-
tions à son actif , le jeune et en-
thousiaste président Frédéric
Cabré, de La Brévine, avait le
sourire dimanche à midi. Tout
fonctionnait à merveille.

Car il faut savoir que la Fête
de la mi-été est une grosse ma-
chine à diriger. Si elle est pa-
tronnée par le Ski club de La
Brévine, on ne compte pas
moins de 180 bénévoles, tous
services confondus, pour en as-
surer le bon déroulement. Le
samedi soir est consacré tradi-
tionnellement au bal qui a
compté environ 800 entrées.
C'est pour les organisateurs
une «petite» année, au vu des
affluences plus considérables
par le passé.

«Cela tient sans doute à la
multip licité de fêtes se déroulant
actuellement dans la région,
note le président: fêtes du Pre-
mier août, manifestations du
150e de la République à La Vue-
des-Alpes, Marché-Concours à
Saignelégier, etc. En revanche,

L'aire de jeux, terrain de prédilection des enfants: succès pour la course au sac.
photo Nussbaum

nous sommes très agréablement
surpris du monde réuni dans la
cantine pour le repas de midi,
car on craignait que les gens
boudent la fê te pour d'autres
deux, en raison du soleil et de la
chaleur.» Les festivités se sont
poursuivies l' après-midi avec
les animations habituelles, soit
la course au sac, le vissage
d'écrou, le lancer de la pierre
(25 kilos pour les adultes et
cinq kilos pour les enfants),
ainsi que les habituels tire-pipes
et tombolas.

La Fête de la mi-été ne

manque pas de projets pour
l' avenir. Si cette année le co-
mité n 'a pas organisé d' anima-
tion sp écifique , il songe d' ores
et déjà à l' an 2001 où la mani-
festation célébrera son demi-
siècle. Il s'agira donc de mar-
quer le coup, et dès 1999 un co-
mité d' organisation élargi va
s'atteler à la tâche.

Savoureux sanglier
Depuis trois ans, la tradition

s'est instaurée de servir le san-
glier, le dimanche à midi. On la
doit à Bernard Gainer, pres-

senti par Paul-Eric Rosselet.
Ainsi , une brigade de cuisine,
composée du boucher loclois ,
de trois bouchers de la vallée et
d' aides, s'est mise au travail à
minuit et a rôti à la broche trois
sangliers pesant au total 160 ki-
los. Quelque 250 convives se
sont délectés de cette viande
succulente et n 'en ont pas
laissé une seule miette. Une
spécialité que les habitants de
Chézard-Saint-Martin pourront
déguster à la fête du millième
anniversaire.

Biaise Nussbaum

Une place au cœur de la polémique photo a

Les deux référendums lancés
contre deux crédits d'investisse-
ment ont quasiment abouti ,
comme nous l' avons annoncé
dans notre édition de samedi.
Voici l' avis des opposants au pro-
jet de l' aménagement des places
Bournot et Andrié.

«Le Conseil général du Locle,
dans sa séance du 25 juin der-
nier, a octroyé à une faible majo-
rité un crédit de près d' un mil-
lion de francs pour le réaménage-
ment de la place Bournot-Andrié.
Un comité référendaire, formé
des membres radicaux, libéraux-
PPN et de Droit de parole, s'est
constitué dès la fin de cette
séance pour permettre à la popu-
lation locloise de se prononcer
sur cette dépense.

En effet, la présentation de ce
projet par le Service d' urbanisme
avait déjà fortement enflammé
les esprits en été 1997. Le Conseil
communal n 'a tenu aucun
compte des remarques expri-
mées par les citoyennes et les ci-
toyens lors de la séance d'infor-
mation. En raison des difficultés
financières que connaît la cité, le

comité référendaire estime que
cette dépense somptueuse est
malvenue. Les investissements
consentis par la ville ne doivent
pas pénaliser les commerçants et
leurs clients par des aménage-
ments superflus. Bien que ne ré-
pondant pas totalement à l' at-
tente de la population , la place du
Marché suffit à nos besoins ac-
tuels.

Le comité référendaire est très
satisfait d' avoir pu déposer, ven-
dredi 7 août , 2622 signatures.
L' appui de la population, tous
milieux confondus, a été remar-
quable et nous remercions toutes
celles et ceux qui se sont engagés
pour faire aboutir le référendum,
notamment les commerçants du
Locle.

Cet enthousiasme pour le réfé-
rendum ne doit pas faire oublier
à chaque Locloise et à chaque Lo-
clois que seule la votation popu-
laire permettra de renoncer à
cette dépense exagérée. Aussi est-
il capital que chaque signataire
se sente concerné et se mobilise
lors de la votation pour refuser ce
crédit.» /comm-réd

Référendum Le cas
de la place Bournot

AVIS URGENT 

Demain mardi
FOIRE
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S SORED S.A.
ressorts, pièces découpées et pliées

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir,
une

Employée de Commerce
dynamique, consciencieuse, responsable,

qui se verra confier les tâches suivantes :

Etablissement et suivi de notre portefeuille de
commande, comptabilité Débiteurs-Créanciers,
correspondance français-anglais-allemand,
téléphones.

Nous demandons :
CFC ou diplôme équivalent, très bonnes
connaissances des langues Anglaise et Allemande,
aimant les chiffres et le contact avec la clientèle,
capable de travailler de manière indépendante et
sachant s'intégrer dans une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit avec curriculum vitae à

Sored S.A., Etoile 21, Case postale 1466. 2301 La Chaux-
de-Fonds

naisse

Cherche secrétaire à 80 OU 100% pour le 1.9.98
Connaissances en comptabilité et en informatique
sur Windows souhaitées.
Envoyer CV à: Centrale d'appareillage acoustique,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.31874

La société SONUS SA, producteur d'emballages
plastiques pour le cosmétique, cherche pour travail en
équipe:

MÉCANICIEN RÉGLEUR THERMOPLASTIQUE
Ses tâches:

• montage de moules et réglage
• mise en train et organisation de la périphérie
• contrôle qualité
• suivi des délais

Connaissance du moule et de la pneumatique seraient
un avantage.
Pour les personnes intéressées, veuillez appeler au
032/931 91 44. ,32.3,939

B V L G A R  I
Groupe international de produits de luxe recherche

pour sa société horlogère

plusieurs employé(e)s
pour renforcer les secteurs suivants :

• emboîtage
• pose cadrans et aiguilles

• contrôle qualité des composants
• contrôle qualité des produits finis

Une solide expérience clans l 'horl ogerie ainsi que des références
sérieuses seront exigées.

Merci de faire parvenir vos dossiers de candidature complets
(curriculum vitae + certificats de travail)

jusqu 'au 20 août 1998 à:

Bulgari Time (Switzerland) SA
Ressources Humaines

Rue de Monruz 34/Case postale 65
2008 Neuchâtel

28-158554

Boveresse Le festival Hors Tribu a donné
trois nuits de tournis aux pâturages
Les «tribus» de la mu-
sique ont ouvert leurs
clédars ce dernier week-
end aux Sagnettes, au-
dessus de Boveresse,
pour la troisième édition
d'un festival d'une
genre atypique. Le pla-
teau musical d'excel-
lente qualité, la météo
ruisselante de soleil,
une bonne affluence en
soirée, tout a concouru
à la réussite de la mani-
festation.

Philippe Chopard

Population quelque peu
hétéroclite, ce dernier
week-end dans les pâtu-
rages des Sagnettes, entre
Couvet et La Brévine. Le 3e
Festival Hors Tribu a attiré
son lot de représentants des
cultures alternatives, recon-
vertis ou non, mais aussi
des grappes d'enfants et de
curieux vite conquis par le

programme présenté. Hors
Tribu , ce n'est ni Wood-
stock , ni Street Parade , ni
Paléo , ni réunion folklo-
rique quelconque. C'est
une manifestation atypique ,
mais largement ouverte à
toute culture musicale et du
spectacle en général.
Enfants choyés

La météo est venue une
fois de plus bénir les lieux ,
même si les affluences des
journées de samedi et de di-
manche n'ont pas répondu
aux attentes. Mais les trois
soirées ont largement com-
pensé les ardeurs estivales.
Folk, reggae, rock , cor des
Alpes , audaces acoustiques
en tous genres ont régalé le
public. Bon nombre ont
campé sur place et l'am-
biance était chaude.

Les enfants ont été tout
particulièrement choyés
pendant cette troisième édi-
tion d'Hors Tribu. Prome-

nades à dos d'âne , spec-
tacles de cirque, partici pa-
tion active aux concerts -
Jacky Lagger les a magnifi-
quement intégrés dans sa
prestation d'hier soir -, le
programme s'est une fois de
plus enrichi.

Hors Tribu , troisième , ne
ressemble pas tout à fait au
festival précédent. C'est là
sa solidité.

Les organisateurs, Ber-
nard Colomb en tête , ont
travaillé pendant plusieurs
mois pour que leur manifes-
tation soit une réussite.

Ils ont pu réunir un pla-
teau musical de très bonne
qualité. Samedi après-midi ,
les rappeurs de La Globale ,
émoustillés par l'accueil de
leur public , ont signé im-
promptu des autographes.
Jean 20 Huguenin et Shir-
ley Hofmann ont récolté le
prix de l'applaudimètre.
Les autres groupes , nulle-
ment en reste , ont rempli

leur contrat en respectant
l'état d'esprit de ce festival
un peu particulier. Le béné-
fice est en effet partagé
entre organisateurs , musi-
ciens et artistes. «Avec la sé-
curité de quelques dona-
teurs», a précisé toutefois
Bernard Colomb.

Tout ce monde s'est activé
à monter le chapiteau lundi
dernier - sous la grêle -, à
installer la sono , et monter
les stands.

Il a fallu résoudre pen-
dant ces trois jours une
multitude de petits pro-
blèmes , comme une panne
de jus juste avant le show de
Jacky Lagger.

La police est venue
rendre visite aux festiva-
liers , et tout s'est terminé
dans le bonheur de se ré-
unir pour faire ou écouter
de la musique. Hors Tribu a
vécu , mais renaîtra certai-
nement l'an prochain.

PHC

Si l'affluence en journée n'a pas répondu aux attentes,
la troisième édition d'Hors Tribu a vécu trois soirées
chaudes et bien peuplées. photo Marchon

Bevaix Les gravats extraits du chantier
de la future A5 sont j etés au lac
Un nouveau ruban
d'évacuation a été ins-
tallé près de Treytel, au
sud-ouest de Bevaix.
Cette installation ser-
vira à évacuer près d'un
million de mètres cubes
de matériaux. Trois des-
tinations prévues: le
fond du lac, Juracime à
Cornaux et les soubas-
sements de la T 10.

Depuis la mi-juillet , près
de Treytel , un ruban d'éva-
cuation de matériaux de la
A5 est en activité. Plus im-
portant que ce qui avait été
initialement envisagé, le ru-
ban de Bevaix a permis
d'abandonner l'installation
prévue à Chez-le-Bart. Les
deux autres rubans prévus,
l'un à Chassagne et l' autre à
Vaumarcus, ont été mainte-
nus. La capacité d'évacua-
tion de l'installation de Be-
vaix est estimée à 3000

mètres cubes de matériaux tonnes. Actuellement, le ru-
par jour , c'est-à-dire l 'équi- ban ne fonctionne qu 'à la
valent d' un poids de 1500 moitié de son potentiel.

Le ruban d'évacuation des matériaux de la AS en acti-
vité au sud-ouest de Bevaix. photo Leuenberger

Installé pour une durée
de 8 ans environ , le ruban
d'évacuation de Treytel ser-
vira à déblayer près d'un
million de mètres cubes de
matériaux. Sa spécificité
est d'être double: il peut
transporter du matériel
dans les deux sens, sa par-
tie supérieure sert à éva-
cuer les déchets , la partie
inférieure amène le gravier
extrait du fond du lac par
l'entreprise Biïhler sur la
piste de chantier de Bevaix.
Ce gravier servira à la
confection de ciment. Le va-
et-vient de ces matériaux
n'a pas le même rythme.
L'arrivée des gravillons du
lac se fait au coup par coup,
alors que l'évacuation des
matériaux de la A5 se fait
en continu , à petit débit.
Bruits et poussières

Une fois transportés par
ce ruban, où sont donc diri-

gés ces matériaux? A l'aide
d'un entonnoir, une partie
des gravats sont déchargés
depuis des bateaux au large
de Saint-Aubin et de Vau-
marcus et replacés de ma-
nière à reboucher les exca-
vations sous-lacustres dues
au travail des dragues de di-
verses entreprises. D'autres
embarcations transportent
le reste de ce matériel jus-
qu 'au canal de la Thielle.
Placé sur un autre ruban de
3 km de long, celui-ci est
transporté jusque dans la
carrière de la cimenterie Ju-
racime, à Cornaux. Enfi n, il
est prévu d'acheminer près
de 100.000 mètres cubes de
déchets de l'autre côté de la
Thielle , en terre bernoise.
Ils serviront au soubasse-
ment de la future T10, la
route d'évitement des vil-
lages de Gampelen , Ins- et
Muntschemier, dans le See-
land.

Jean Brocard , ingénieur
en chef de l'Office de
construction de la route na-
tionale 5, se dit conscient de
certains problèmes dus no-
tamment au bruit et à la
poussière. Pour cette der-
nière , son bureau planche
actuellement sur un sys-
tème d'arrosage continu ,
identi que à ceux utilisés
pour arroser les pelouses.
Et les nuisances sonores?
Averti pourtant depuis long-
temps , l' entourage, entre
autres les occupants du
moulin de Bevaix , s'est
plaint. Qu'il se rassure, des
solutions pour diminuer au
maximum le bruit que cette
installation pourrait susci-
ter sont à l'étude. La zone
de chantier est d'ores et
déjà circonscrite , et la pose
de remparts antibruit
comme des tôles de protec-
tions est envisagée.

Marianne de Reynier

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

Nous sommes un groupe international, actif dans l'as-
semblage et l'automation.

Nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR SOFTWARE
Intégré dans une équipe de projet, vous serez chargé de
la conception et du développement de logiciels de com-
mande de machines, de l'intégration de logiciels sur les
machines ainsi que du support et du dépannage des
clients.
Ingénieur ETS en informatique technique ou en électro-
nique ou profil jugé équivalent, vous possédez de
bonnes compétences dans les domaines électronique,
informatique et mécanique, vous êtes à l'aise dans la
programmation structurée (Pascal, C, C++) sur PC.
Idéalement vous possédez une expérience industrielle
dans le développement de logiciels de commande d'en-
sembles mécaniques et vous avez un bon niveau d'an-
glais.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet
sous chiffre C 132-31753, à Publicitas SA, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-51753/4x4



Cynologie Spectacle
très relevé à Corgémont

Dans n'importe quel sport ,
une place au championnat du
monde se mérite. Samedi à
Corgémont , les chiens qui dé-
siraient se qualifier pour le
rendez-vous mondial de
Bruges ont dû s'acquitter d'un
parcours exigeant , rendu plus
difficile encore par la chaleur.

Le club cynologique de
Saint-lmier et environs élit do-
micile au stade de football de
Corgémont quand il organise
des compétitions de mondio-
ring. Le lieu s'y prête idéale-
ment. Comme l'a confirmé, sa-
medi, le déroulement de la cin-
quième manche qualificative
pour la finale mondiale prévue
à Bruges le premier week-end
d'octobre.

Pour la vingtaine de compé-
titeurs - venus des quatre
coins du pays , de France, de
Belgique, d'Allemagne et d'Au-
triche - le rendez-vous curais-

mondain avait des allures > de
quitte ou double. Avant d'en-
trer en scène, ils auront ri du
clin d'oeil adressé par les orga-
nisateurs. La dolce vita avait
en effet servi de thème à la réa-
lisation du parcours.

Dans une discipline exi-
geant des efforts suivis et récla-
mant du chien puissance,
obéissance et agilité, le Belge
Philippe Rocchi avec son com-
pagnon Drago s'est montré le
meilleur. Au classement, il a
précédé le champion du
monde Roland Hubert et An-
nette Mohler, membre du club
imérien. Camarade de club
d'Annette Mohler même si elle
est établie à Worben, Elisabeth
Hofer a également tiré son
épingle du jeu en obtenant la
cinquième place, sur les talons
du Zurichois René Sagara
qu 'elle retrouvera en Belgique.

NIC

La chaleur n'a pas empêche le malinois Vidoq de tirer
son épingle du jeu à Corgémont. photo Leuenberger

Chenevez Une brocante
pour les petits Soudanais

Samedi 15 août , la galerie
Courant d'Art, à Chenevez, ac-
cueillera une brocante dont le
produit sera destiné à l'Asso-
ciation suisse des amis de
sœur Emmanuelle qui finance
les rakoubas, soit des écoles
élémentaires dans lesquelles
des enfants soudanais sont re-
cueillis et où ils reçoivent un
repas par jour.

Ces rakoubas étaient finan-
cées par l'entraide internatio-
nale. Or, celle-ci restreint son
appui , vu la diminution des
ressources. Il faut donc trou-
ver d'autres financements afin
d'assurer la survie et l'éduca-
tion de ces enfants chassés par
la guerre civile.

La brocante, mise sur pied
dans la galerie Courant d'Art
d'Yves Riat, a pour seul objec-
tif de contribuer à ce finance-
ment. Elle aura lieu samedi
prochain 15 août, de lOh à 18
heures, à Chevenez. Elle
donne l'occasion de chiner et
de découvrir de multiples ob-
jets anciens ou modernes , in-
téressants et pour un prix
avantageux, tout en faisant un
geste humanitaire. Il suffit en

effet de 40 francs par an pour
nourrir et éduquer un enfant
soudanais, dans une rakouba.

Ceux qui ne veulent pas
faire un achat peuvent donner
des obje ts à vendre , les inven-
dus étant restitués. Contact au
tél. 476 63 70.

VIG

Malgré un équipement ru-
dimentaire, les rakoubas
sauvent la vie de très nom-
breux enfants soudanais.

photo sp

Liaison Renan-Les Convers
Proj et mentionné sans échéancier
Dans toutes planifications
doivent se dégager des
priorités. Le programme
de construction des routes
bernoises respecte cette
règle. Sans doute en rai-
son de la perspective de
l'Expo.01, les machines de
chantier seront, ces pro-
chaines années, plus ac-
tives sur le Plateau que
dans la région.

Les députés bernois seront
à peine revenus de vacances
que leur session de septembre
leur donnera l'occasion de re-
prendre la route. Le gouver-
nement les invite en effet à se
plonger dans le programme
de construction des routes
cantonales, document dont les
grandes orientations sont dé-
cidées tous les quatre ans,
mais dont les priorités peu-
vent être redéfinies à mi-par-
cours. C'est justement à cette
tâche de réévaluation que
vont, maintenant, s'atteler les
députés.

Ressources en baisse

Evidemment, l'état du
porte-monnaie cantonal est un
élément incontournable à
prendre au compte. Signe
d'une détérioration des fi-
nances cantonales , le plafond
réel des investissements pré-
vus indique une diminution
des ressources.

En moyenne, elles repré-
sentent à peine plus de 60%
de ce qu'elles étaient au début
des années quatre-vingt.
Comme le réseau des routes
cantonales a augmenté depuis
de quelque 10%, les choix
s'en trouvent singulièrement
compliqués. Surtout que la
route de contournement T10
nécessite des montants , an-
nuels supp lémentaires de 16 à
36 millions pour qu 'elle

La liaison entre Renan et les Convers est mentionnée dans la planification routière
bernoise. Mais il y a un problème, son financement est pour l'instant impossible.

photo Marchon

puisse être achevée à 1 ouver-
ture de l'Expo.01.

Catalogue d'intentions

Des aménagements locaux
- trottoirs à Prêles , La Neu-
veville, Orvin et La Heutte ,
giratoires à Moutier et Bévi-
lard , suppression du passage
à niveau entre Tavannes et
Tramelan , par exemple - aux
grands ouvrages dont la réali-
sation exige des crédit supé-
rieurs à huit millions de
francs , la liste sur laquelle se
pencheront les députés com-

prend 211 projets , sélection-
nés par la Direction canto-
nale des travaux publics , des
transports et de l'énergie.

Deux études ont réussi à se
glisser dans les grands pro-
jets figurant au plan finan-
cier, le contournement d'Er-
lenbach et le réaménagement
du réseau de Worb.

La liaison routière Renan-
Les Convers n'a pas ce privi-
lège. Grâce aux interventions
de la députation et du Conseil
régional , elle n'est cependant
plus reléguée aux oubliettes".

Il n emp êche qu il serait pré-
maturé d'annoncer, à partir
d'une simple mention, sa fu-
ture réalisation.

Ce projet , d' un montant de
35 à 85 millions selon les es-
timations, ne peut pas être fi-
nancé pour l'instant. Des dis-
cussions sur la suite des opé-
rations sont en cours. Y sont
impliqués les cantons de
Neuchâtel et du Jura , ainsi
que l'Office fédéral des
routes.

Nicolas Chiesa
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À LA CHAUX-DE-FONDS

w appartement
| de 3 pièces

— avec cuisine agencée, bains-WC
0

J appartement
2 de 37a pièces
g avec cuisine agencée, bains-
(0 WC, balcon.

«aJ Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Numa-Droz 159

Du producteur valaisan
au consommateur

- Pommes Golden et Gravenstein Fr. 1.40 le kilo,
par 5 et 10 kilos.

- Poires Williams Fr. 1.40 par 5 kilos. §
- Choux-fleurs Fr. 7 -  le sac de 5 kilos. ï
- Oignons et carottes Fr. 6- le sac de 5 kilos.
- Courgettes Fr. 4.- le sac de 3 kilos.
- Mélange de ces légumes Fr. 10- le sac de 7 kilos.
- Tomates du Valais Fr. 9.- le carton de 6 kilos.
- Pommes de terre Fr. 10- le sac de 10 kilos.

Livraison: vendredi 14 août 1998
- Saint-lmier, place de la Gare, de 13 à 14 heures.
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière,

rue du Collège, de 15 h à 17 h 30.

Commandes par tél. au 027/744 15 20 ou 027/744 29 48

if—m\—)i
A louer de suite au Locle

Mi-Côte 19a

xt APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:
M RÉGIE IMMOBILIÈRE »

\MULLEK&CHFJSTÉ\
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

¦j UNPI «MS^fl

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 4V2
Cuisine agencée, cheminée, bains-
WC + douche-WC, place de jeux.^Fr. 1590 - charges comprises. S
Tél. 032/968 21 67 dès 18 heures 2

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 36
A repourvoir
service de conciergerie
avec appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 715.- charges comprises.
Libre tout de suite.

28-158700

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

UMPI 132 30990 /iWt
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Ski acrobatique
Berne jongle
avec ses fonds

Le canton de Berne a décidé
de soutenir les prochains
Championnats du monde de ski
acrobatique, qui se dérouleront
du 6 au 14 mars 1999 dans la
région de Meiringen-Hasliberg.
Les organisateurs recevront
une contribution à fonds perdu
de 3000 francs prélevés sur le
Fonds du sport. Deux autres
montants provenant de ce
compte - un prêt sans intérêt
de 100.000 francs et une garan-
tie de couverture du déficit de
50.000 francs au maximum -
leur ont également été accor-
dés. Enfin un montant maximal
de 150.000 francs pourra être
débloqué sur le Fonds du tou-
risme pour couvrir un éventuel
déficit, /oid

Sonceboz
Incendie au
milieu de la nuit

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie s'est dé-
claré dans un immeuble de la
rue de la Gare à Sonceboz. Per-
sonne n'a été blessé.

Le feu a pris vers minuit
dans un appartement du rez-
de-chaussée. Un occupant est
parvenu à circonscrire partiel-
lement l'incendie au moyen
d'extincteurs avant que les sa-
peurs-pompiers n'intervien-
nent pour maîtriser la situa-
tion. L'appartement a été dé-
truit. Le reste de l'immeuble a
subi d'importants dégâts dus à
la fumée. Plusieurs de ses ha-
bitants ont du être relogés pour
la nuit. Il semblerait qu'une
bougie laissée allumée soit à
l'origine du sinistre, /pcb

Saignelégier
Les dangers
d' une initiative

Dans son allocution, samedi
lors du repas du Marché-
Concours, Bernard Varrin,
président de la Société d'agri-
culteur du Haut-Plateau, a
souligné les risques que fait
courir l'initiative des petits
paysans dite Denner et qui
sera soumise au vote popu-
laire le 27 septembre.

Si cette initiative était accep-
tée par le souverain, elle «met-
trait en p éril l 'avenir de l'agri-
culture et réduirait à néant
tous les efforts dép loyés par les
milieux politiques et par les or-
ganisations agricoles en vue
d'adapter l'agriculture à l'éco-
nomie contemporaine», a-t-il
souligné.

VIG

Miel jurassien
Une très
mauvaise année

Pour différentes raisons,
dont les attaques de la varroa
et de la loque américaine, les
ruchers jurassiens ne produi-
ront qu'une quantité très
faible de miel cette année.

Les traitements habituels
dispensés à titre préventif
n'ont pas été efficaces en rai-
son notamment des averses et
du retour du froid au prin-
temps.

La récolte de miel a donc été
piètre et atteindra à peu près
la moitié de la quantité record
produite en 1995. Pour au-
tant , les apiculteurs ne s'atten-
dent pas à une nette augmen-
tation du prix du kilo cette an-
née.

VIG
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Murs en Alba et travaux divers g ¦
Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide ?l
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation Sl
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Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I
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Mandatés par une marque horlogère de
réputation internationale ,
nous recherchons un

Manager SAV
de formation technique (Ing ETS - Tech.
ET microtechnique/CFC d'horloger), vous
maîtrisez les problèmes de logistique
horlogère et de distribution des fournitures
et rhabillages; vous parlez français et
maîtrisez l'anglais ainsi que les outils
informatiques.
Vos responsabilités passent par la définition
des objectifs du SAV; la participation à
la mise au point de nouveaux produits;
l'élaboration et développement de
procédures-méthodes , supervision de leurs
applications; analyse-synthèse des pro-
blèmes SAV et mesures correctives;
coûts et rentabilité SAV; gestion et suivi
du SAV mondial; etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à prendre
contact avec J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S—— Tél. 032/913 22 88 B

196-27008 I
Cherchons

4 caissières
pouvant se déplacerai dormir à
l'hôtel 5 jours par semaine.
BILINGUE français-allemand.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Tél. 079/210 41 64 ou 024/459 17 48

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises quipublient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

En d' autres circonstances, Juliana eût
été heureuse de voir son portrait , mais
pas à cet instant où les traits défaits de
Maylène hurlaient à la trahison.
- Oui , souffla Juliana. C'est ton père .

Je vais t 'expliquer, May-May...
- Inutile ! Tout est dans l' article. Il

était pilote au Vietnam , un parmi les
milliers de soldats américains qui ve-
naient à Hong Kong pour voir les putes !
- Non. Ce n 'était pas ça du tout.
- Vraiment? Je crois que si , juste-

ment , et c'est ce que tout le monde me
disait.
- Tout le monde? Que veux-tu dire ?
- Tout le monde! Je suis une paria ,

une métisse qu 'on montre du doigt , tu
ne savais pas? Tu ne sais pas qu 'on me
déteste? poursuivit-elle, face à la stu-
peur de sa mère. Non , bien sûr. Ton sang
à toi est pur, tes traits sont parfaits , tu
n 'as pas les yeux verts !

- Oh, ma chérie, murmura Juliana au
désespoir. Tu es si belle , May-May. Tu
ressembles à ton père, tu le sais bien.
- Je ne veux pas lui ressembler, je ne

veux plus! Tu ne comprends rien? Je
hais ce que je suis !
- Oh , May-May, je t 'aime tant , lui

aussi il t 'aime, et tu as des amies...
- Aucune. J' ai fait semblant pour ne

pas t 'inquiéter. Veux-tu savoir ce que je
fais après la classe? Je vais nager, jus-
qu 'à l'épuisement , ensuite je vais dans
les librairies. Je lis tout ce qui me tombe
sous la main , sur le monde - n 'importe
où, mais pas Hong Kong - et je regarde
les photos dans les magazines en rêvant
de partir d'ici. Voilà comment j' ai dé-
couvert cet article sur mon père soi-di-
sant décédé. Oh, je voudrais qu 'il soit
mort !
- Non. S'il te plaît , mon amour, laisse-

moi te dire la vérité.

- La vérité , maman? répéta May lène
avec une incrédulité douloureuse.
Comment saurai-je que c'est la vérité?
- Je t'en prie... Laisse-moi t 'expli-

quer.
Si l' adolescente semblait redouter

d' apprendre d' autres vérités , elle finit
par s'y résoudre , d' un geste résigné qui
acheva de déchirer le cœur de sa mère.
A croire qu 'accepter d' entendre la vé-
rité la poussait davantage vers l' auto-
destruction que vers l' espoir, comme si
cela devait lui donner de nouvelles rai-
sons de se haïr.

Juliana ne lui parla pas du testament
de Vivian , ni du mois de février froid
et pluvieux où elles s'étaient trouvées
sans toit à Hong Kong, ni de Miles m\
Burton.

(A suivre)

Perle
de lune



Attentats anti-USA Course
contre la montre des secouristes
Les secouristes se sont ac-
tivés tout le week-end à
Nairobi et Dar-es-Salaam.
Ils tentent de sauver les
derniers rescapés du
double attentat antiaméri-
cain de vendredi contre les
ambassades américaines
du Kenya et de Tanzanie.
Le bilan global de ces
actes terroristes s'élève
désormais à 174 morts et
près de 5000 blessés.

Utilisant une grue de 135
tonnes, des chiens, des fo-
reuses et des chalumeaux, les
secouristes continuaient de
travailler dans l'urgence, hier,
pour retrouver des survivants
dans les décombres d'un im-
meuble soufflé dans l' attentat
vendredi contre l'ambassade
des Etats-Unis à Nairobi , qui a
coûté la vie à au moins 164per-
sonnes. Une équipe de sauve-
teurs israéliens a ainsi pu re-
trouver une femme dans la ma-
tinée, ainsi qu une mère et son
fils, choqués , mais capables de
marcher. Selon la Croix-
Rouge, une dizaine d'autres
personnes pourrait encore se
trouver sous l'amas de béton et
d'acier où se dressait aupara-
vant l'immeuble de l'Ufundi
Coopérative . Deux femmes ont
ainsi été localisées. Les re-
cherches se poursuivent égale-
ment dans l'immeuble voisin
de la Coopérative Bank of Ke-
nya, très endommagé mais
dont les 21 étages ne se sont
pas effondrés.

L'expérience
d'Oklahoma City

Les secouristes ont reçu le
renfort de 64 pompiers-sauve-
teurs américains venus du
comté de Fairfax, près de Wa-
shington, avec quatre chiens.
Forts de leur exp érience après
l'attentat d'Oklahoma City, ils
sont venus avec 25 tonnes de
matériel , dont des foreuses à
béton , des marteaux-pi-
queurs , des scies à métaux,
des instruments de détection
acoustique et des caméras à
Fibre optique. Une équipe
française composée de neuf se-
couristes de la Sécurité civile,
dont des médecins et un
maître-chien, s'est également
mise au travail hier. Elle est ve-

Le bilan s'alourdit, mais les pistes restent vagues. Les Etats-Unis recherchent cepen-
dant le dissident séoudien Osama Bin Laden, qui pourrait être impliqué dans les
attentats. photo Keysone

nue avec une tonne de maté-
riel de première urgence, com-
prenant des médicaments et
des caméras miniaturisées.

Aide suisse
Samedi , les autorités

suisses avaient répondu à l' ap-
pel lancé par le président ke-
nyan Daniel arap Moi. La
Confédération, par l'intermé-
diaire de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC), a décidé de Financer
immédiatement une aide mé-
dicale d'urgence d'un montant
de 200.000 francs. Le CICR,
de son côté , est sur place de-
puis vendredi et a mis à dispo-
sition véhicules et matériel
médical.

Le dernier bilan des atten-
tats quasi simultanés de ven-
dredi contre les ambassades
américaines de Nairobi (Ke-
nya) et de Dar-es-Salaam (Tan-
j anie) était de 174 morts , dont
iix dans la capitale tanza-
riienne. Le cabinet du prési-
dent kenyan Daniel arap Moi a
précisé que 4824 personnes

avaient été blessées. Sur ce to
tal, 542 sont hospitalisées,
dont 25 dans un état critique.

La CroLx-Rouge et les autori
tés kenyanes ont par ailleurs
appelé à des dons de sang et à
l'envoi de matériel médical ,
dont des analgésiques et des
seringues. De nombreux rési-
dents ont ainsi donné leur
sang hier dans le parc Uhuru
(Liberté) de Nairobi et on at-
tendait également l' arrivée
hier d'un avion de la Croix-
Rouge allemande avec plus
d'un millier de poches de
sang.

Sur la base aérienne améri-
caine de Ramstein (sud-ouest
de l'Allemagne), un avion
cargo C-141 a rapatrié seize
blessés américains et kenyans
tandis qu 'un autre avion a dé-
collé pour Nairobi ave« à son
bord du matériel médical ,
mais aussi des enquêteurs du
FBI et du Département d'Etat.

Pistes vagues
Ces hommes vont mener

une enquête difficile , alors

que les détails restent encore
vagues. Certains témoignages
concordants à Nairobi font
toutefois état de deux à quatre
hommes paraissant Arabes à
bord d'un pick-up j aune et qui
auraient ouvert le feu sur l'am-

bassade quelques instants
avant l'explosion.

Alors que le président ke-
nyan Daniel arap Moi a parlé
hier d'éventuelles pistes sans
les nommer, ce dont il est cou-
tumier, le chef de la police
Mike Harries a rappelé la
seule évidence qu 'il connais-
sait: «Nouspensons qu 'il s 'agit
d 'un attentat-suicide qui visait
les América ins» , a-t-il dit au
quotidien «The Nation».

Pour l'heure , les enquê-
teurs n'excluent pas la piste
islamiste, notamment depuis
la revendication samedi d'une
mystérieuse «Armée isla-
mique de libération des lieux
saints» , qui réclame notam-
ment le départ des forces amé-
ricaines des pays musulmans
et l'arrêt de leur soutien à Is-
raël.

«Pas de prescription...»
Mais quel que soit l' auteur

des attentats, Washington se
montrera imp itoyable, a averti
hier le secrétaire d'Etat Made-
leine Albright sur NBC. «Les
Etats-Unis ont la mémoire
grande et le bras long (...) Il
n 'existe pas de prescription
pour ce genre de crimes» , a-t-
elle ajouté.

Une cérémonie funèbre de-
vait avoir lieu hier soir pour
les victimes américaines.
Leurs dépouilles seront rapa-
triées aujourd 'hui aux Etats-
Unis, /ap-afp-reuter-ats

Bulgarie Nostalgie
aux obsèques de Jivkov

Les obsèques de Todor Jiv-
kov ont été suivies hier à Sofia
par une dizaine de milliers de
Bulgares. Les funérailles de
l' ancien dictateur commu-
niste, décédé mercredi à l'âge
de 86 ans, ont suscité à la fois
nostalgie et animosité dans la
foule.

Le cortège a défilé du centre
de Sofia vers le cimetière cen-

L'ancien dictateur n'a pas
eu droit à des funérailles
nationales, photo Keystone

tral. Todor Jivkov y a été en
terré en fin d' après-midi dans
la plus stricte intimité. Le gou
vernement lui avait refusé des
obsèques nationales.

Quelques milliers de nostal-
giques de l'ère communiste
s'étaient auparavant rassem-
blés sur la place centrale de la
capitale. Ils souhaitaient
rendre un dernier hommage à
celui qui avait gouverné la Bul-
garie communiste pendant 35
ans. Aucun représentant du
gouvernement n 'était en re-
vanche présent aux funérailles
de Todor Jivkov.

Selon un vétéran commu-
niste, tous les «acquis du com-
munisme» réalisés par Todor
Jivkov ont été «perfidemen t vo-
lés» au peuple bul gare. Ce der-
nier souffre actuellement de
«misère» et subit une «crimi-
nalité déchaînée au lieu de la
démocratie promise. »

L'un des responsables ac-
tuels du FSB qui ont limogé
Jivkov en novembre 1989,
Nikola Koïtchev, a insisté de-
vant la foule sur ses «senti-
ments mitigés» à propos de
l'ère Jivkov. /afp

Dans les démocra-
ties, les élections voient
toujours déferler beau-
coup de démagogie et
p eu de sincérité. La
campagne pour le re-
nouvellement du Bun-
destag, le 27 septembre
p rochain, n 'échappe
p as à la règle et, au
titre de la sincérité, il
faut ranger la revendi-
cation d 'Helmut Kohi,
en faveur d'un p lafon-
nement de la contribu-
tion allemande au bud-
get européen.

Kohi et son ministre
des Finances, Théo
Waigel, promettent une
baisse des impôts et une
p riorité renforcée en fa -
veur des Lânder de l'ex-
RDA. Un bouc émis-
saire a été trouvé, le
budget européen, qui
coûte p lus cher au
contribuable allemand
qu 'il ne lui rapporte.
En clair, Bonn est
contributeur net à
Bruxelles, en payant
p lus au titre de ses re-
versements de TVA, de
droits de douanes et
p rélèvements, qu 'il
n 'encaisse, grâce aux
financements commu-
nautaires.

Le chancelier et son
ministre des Finances
ne cessent donc de faire
campagne sur un p la-
fonnement à 0,2-0,3%
de la richesse annuelle
-des Etats, pour leur
contribution au budget
de l'UE, la part excé-
dentaire étant rembour-
sée pour les deux tiers.

Sans crier gare, Hel-
mut Kohi vient ainsi de
s 'aligner sur la revendi-
cation, couronnée de
succès, il y  a 20 ans, de
Margreth Thatcher,
alors qualifiée à Bonn,
d'anti-européenne. Le
plafonnement des
contributions natio-
nales au budget euro-
p éen est, en effet, un
coup grave porté au f é -
déralisme communau-
taire qui implique une
solidarité des Quinze
au prorata de leur ri-
chesse. Enfin, ce nivel-
lement des contribu-
tions, appuy é pa r l'Au-
triche, la Suède et les
Pays-Bas, s 'il venait à
prévaloir, chez les
Quinze, vaudrait un
inéluctable retard de
l 'élargissement à l 'Est,
de l'UE, pourtant ré-
clamé avec obstination
p ar Kohi. On peut
même se demander si
un grippage du p roces-
sus en cours n 'inter-
viendrait pas, alors
même que la réforme
des institutions euro-
p éennes a déjà été re-
portée.

Le seul mérite des
p ropositions malthu-
siennes de Kohi sera de
hâter les vraies ques-
tions, toujours éludées
à ce jour, celle, en par-
ticulier, pos ée par le mi-
nistre français des Af-
faires étrangères sur les
fr ontières géogra-
phiques de l 'UE qui ne
peut s 'élarg ir sans f i n,
sauf à sécréter une insé-
curité et une incertitude
endémique pour les
Etats membres.

Pierre Lajoux

Eclairage
L 'Europe
du Grand
large

Règles pas respectées
Les deux ambassades,

construites au début des an-
nées 80, n'avaient pas fait
l'objet des améliorations de
sécurité imposées par une loi
de 1986 parce qu 'elles
étaient considérées comme
peu exposées, a précisé un
responsable américain s'ex-
primant sous couvert d'ano-
nymat.

Le Congrès n'avait par
ailleurs jamais accordé au
Département d'Etat les fonds
nécessaires à la mise aux
normes de sécurité de toutes
les ambassades et autres
structures officielles améri-
caines dans le monde, /ap

L'ambassade américaine
au Kenya se trouvait beau-
coup trop proche des rues de
Nairobi , en \ioIation des
règles gouvernementales de
sécurité, ce qui la rendait
particulièrement vulnérable
à l' attentat de vendredi , a-t-
on appris samedi de source
officielle.

Les locaux américains en
Tanzanie étaient également
trop proches des voies de cir-
culation , mais un mur de
protection de trois mètres de
haut a permis de limiter les
dégâts causés par l' exp losion
de Dar-es-Salaam, a-t-on ap-
pris de même source.

Berne Des milliers
de Kosovars manifestent
Des Albanais du Kosovo
ont gagné samedi après-
midi la place Fédérale à
Berne pour dénoncer
l'état de guerre dans leur
province. Ils ont réclamé
la création d'un Kosovo in-
dépendant et dénoncé le
gel des comptes en Suisse.

5000 manifestants selon les
organisateurs, 2000 selon la
police bernoise, ont partici pé
à la manifestation. Elle s'est
déroulée dans le calme et au-
cun incident n'a été signalé, a
indiqué à FATS le porte-parole
de la police Hans Gerber.

Devant les manifestants , les
orateurs ont accusé les forces
serbes de massacres envers la
population civile. Ils ont ré-
clamé une intervention mili-
taire de l'ONU et le retrait des
forces serbes du Kosovo. «En
tant que victimes de guerre,
nous avons besoin de notre ar-
gent» , pouvait-on lire sur des
banderoles en référence au gel
de deux comptes bancaires
d'associations kosovares dé-
crété par le Ministère public

de la Confédération , le 27
juillet dernier.

Les différentes allocutions ,
qui ont notamment stigmatisé
la «colonisation du Kosovo par
les troupes serbes», ont été ac-
compagnées de vivats de sou-
tien à l'UCK. Les orateurs ont

exigé que cette dernière soit
reconnue comme un mouve-
ment de libération nationale
selon les critères de l'ONU.
Les manifestants ont égale-
ment défendu le droit à l'auto-
détermination du peuple alba-
nais, /ats

Les manifestants ont dénoncé le gel de comptes
kosovars en Suisse. photo Keystone



Chine Wuhan
retient son souffle

Les sept millions d'habi-
tants de Wuhan retenaient
leur souffle hier en attendant
une nouvelle crue du Yangtsé.
La situation restait très cri-
ti que tant en amont qu 'en aval
de cette ville industrielle , capi-
tale de la province de Hubei.
Des centaines de milliers de
personnes ont été évacuées.

Pour alléger la pression sur
Wuhan , les autorités chi-
noises ont à nouveau dynamité
hier une série de digues secon-
daires dans le canton de
Jianl i, situé à environ 150 km
en amont de Wuhan , pour
faire baisser le débit du fleuve.
Quelque 50.000 personnes vi-
vant dans ce canton avaient

auparavant été évacuées. Les
autorités hésitaient en re-
vanche à donner le feu vert à
une très importante op ération
de dérivation du fleuve vers la
zone de débordement de Jing-
jiang , à 50 km en aval de
Jianli.

En prévision de cette opéra-
tion de la dernière chance, qui
se traduira par le dynamitage
d'une di gue majeure sur le
Yangtsé , un demi-million d'ha-
bitants du canton de Gongan
ont été évacués au cours des
derniers jours. A Wuhan , le
Yangtsé atteignait en milieu de
j ournée la cote record de
29 ,34 mètres par rapport au
lit du fleuve, /af p

L'alliance opposée aux tali-
bans au pouvoir à Kaboul
semblait avoir regroupé
ses forces hier pour tenter
de reprendre le contrôle de
la ville septentrionale de
Mazar-i-Sharif (300 km au
nord de Kaboul), mais
aussi pour contrer une of-
fensive gouvernementale.

Resté loyal au président dé-
chu Burhanuddin Rabbani ,
l' ambassadeur afghan en Inde,
Massoud Khalili , a affirmé que
les combats de rue s'intensi-
fiaient à Mazar-i-Sharif , au len-
demain de l'entrée des talibans
dans la ville.

Proche de Rabbani et du
commandant Ahmed Shah
Massoud , Massoud Khalili a
accusé les talibans d'avoir exé-
cuté des civils, s'en prenant

particulièrement aux chiites.
Les talibans , comme la plupart
des Afghans, sont sunnites.
Les rebelles rassemblent leurs
forces et «Dieu sait ce qui se
passera dans les 24 prochaines
heures» , a-t-il ajouté.

La coalition antitalibans est
princi palement dirigée par le
commandant Massoud , le chef
de guerre ouzbek Rachid Do-
stom et la milice chiite Hezb-i-
Wahadat. Il semble que la coa-
lition tienne l' aéroport de Ma-
zar-i-Sharif , où des combats se
déroulaient dimanche. Des té-
moins ont entendu de fortes ex-
plosions plus au nord , dans la
province de Kunduz , sans don-
ner plus de détails.

Par ailleurs , après de vio-
lents combats dans la nuit , les
forces gouvernementales
avaient progressé dimanche de

15 kilomètres vers la passe
stratégique située à 40 km au
nord-est de Kaboul. Le chef mi-
litaire Hadj i Ibrahim a affirmé
que les rebelles en retraite
avaient laissé derrière eux cinq
morts , tandis que dix de ses
hommes ont été blessés par
l' explosion d'une mine.

Base soviétique
«Nous nous apprêtons à lan-

cer une grande offensive sur le
bastion du commandant Mas-
soud» . a-t-il annoncé. Cette
nouvelle percée place les tali-
bans à 20 kilomètres à peine
de la base aérienne de Bagram.
Construite par les Soviétiques ,

«relie est la plus grande du pays.
.tLes rebelles n 'ont toutefois ja-

mais pu l' utiliser car elle se
trouve à portée des roquettes
ennemies, /ap

Afghanistan L' alliance antitalibans
tente de regagner du terrain

Un signe fort des Etats-
Unis pourrait résoudre la
crise des fonds en déshé-
rence, estime Rolf Bloch.
Pour le président du Fonds
spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste, il
est urgent de renouer un
dialogue constructif entre
toutes les parties concer-
nées par le différend.

«Tout est encore possible,
mais j 'estime que c 'est aux
América ins d'effectuer le pre-
mier pas» , déclare Rolf Bloch
clans une interview parue hier
dans le «Matin» . Actuelle-
ment , les banques suisses ne
doivent pas prendre l'initia-
tive. Si elles annoncent une ral-
longe de leur offre de 600 mil-
lions de dollars pour un accord

global , cela entraînerait un ef-
fet de surenchère bloquant
l' ensemble du processus.

Dans la foulée, un nouvel
Etat américain menace les
banques suisses. Le Congrès
j uif mondial a annoncé que la
Floride suspendrait toutes ces
transactions avec les établisse-
ments helvétiques dès le 1er
septembre si les parties ne par-
viennent pas à un accord glo-
bal.

Le Film controversé de la
BBC «Or nazi et avoirs juifs »
est désormais disponible en vi-
déo aux Etats-Unis. Selon le
«Sonntagsblick» , le documen-
taire, co-produit par la télévi-
sion suisse alémanique SF
DRS, est vendu dans les uni-
versités et les bibliothèques,
/ats

Fonds juifs Rolf
Bloch attend un signe

Tessin Cotti en balade
avec 400 marcheurs

Habit de circonstance pour un président très jovial.
photo Keystone

Franc succès samedi pour
la balade avec Flavio Cotti
dans le val Maggia (Tl):
près de 400 personnes ont
accompagné le président
de la Confédération.

Après une courte allocution
de bienvenue prononcée par
Flavi o Cotti , le cortège s'est
ébranlé peu avant llhOO et a
quitté la localité tessinoise de
liroglio. Sous un soleil de
plomb, les partici pants sont
parvenus deux heures plus tard
à Prato Sornico, commune
d'origine du président de la
Confédération , où ils ont pu se
restaurer sur la place de
l'Eglise. Au menu: risotto ar-
rosé de merlot.

Les Tessinois et les Aléma-
ni ques étaient majoritairement
représentés parmi les 400 par-

ticipants. Mais quel ques Ro-
mands avaient également fait le
voyage au sud des Alpes et un
journaliste russe se trouvait
même parmi les nombreux
gens de médias présents.

Le président de la Confédéra-
tion , qui était accompagné de
sa femme Renata , s'est montré
surpris du succès de l' excur-
sion et a profité de l'occasion
pour converser informellement
avec les participants.

Des représentants zurichois
du mouvement de jeunes «Soli-
darité avec les jeunes Bos-
niaques» étaient également de
la partie. Des jeunes femmes
bosniaques ont protesté contre
leur renvoi imminent en distri-
buant des tracts et ont demandé
au président de la Confédéra-
tion de les soutenir dans leur
action, /ats

Incendies Dégâts
considérables
Les nombreux incendies
qui se sont déclarés ce
week-end en divers en-
droits de Suisse ont
causé des dégâts se chif-
frant en millions de
francs. Onze retraités in-
toxiqués par la fumée ont
par ailleurs été hospitali-
sés à Saint-Gall.

A Saint-Gall , un immeuble
locatif de neuf étages a été la
proie des flammes samedi
après-midi. Onze retraités ha-
bitant l'immeuble ont été in-
toxi qués par la fumée et hosp i-
talisés. Une partie d'entre eux
avaient déjà pu quitter l'hô pital
hier. Le sinistre est probable-
ment dû à un téléviseur défec-
tueux. Les dégâts sont estimés

à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Dans le canton
de Zurich , un incendie dans
une fabrique de biscuits de
Schoenenberg a causé ven-
dredi soir des dégâts estimés à
un demi-million de francs.

Tôt hier, des inconnus ont
bouté le feu à 35 bateaux en six
endroits différents au bord du
lac de Zurich. Personne n'a été
blessé , mais les dégâts dépas-
sent largement 100.000 francs.

Enfi n, à Guin (FR) . un
homme de 42 ans a été griève-
ment brûlé samedi soir alors
qu 'il pré parait une grillade de-
vant sa maison. Le malheureux
a été victime d'un retour de
flammes en versant un produit
accélérant sur le feu déj à al-
lumé, /ap

L'hebdomadaire dominical
de Giuliano Bignasca «Il Mat-
tino délia Domenica» n'est pas
paru ce week-end. Selon le
chef de la Lega dei Ticinesi , la
feuille accusée d' avoir véhi-
culé des propos racistes fait
«une courte pause d 'été» . Elle
devrait à nouveau être dispo-
nible au kiosque dès le 16
août. Giuliano Bignasca
cherche actuellement une nou-
velle imprimerie. Après la
maison soleuroise Vogt-Schild,
l' entreprise graphi que Gasser
Print SA de Coire a aussi pré-
féré la semaine dernière ces-
ser l'impression du «Mat-
tino». /ats

Presse La Lega
fait une pause

Week-end Canicule
et bouchons au Gothard

Le week-end a été canicu-
laire en Suisse, même si le re-
cord de l' année enregistré à
Bâle le 10 juillet avec 35,3 de-
grés n'a pas été égalé. Genève
a été la ville la plus chaude du
pays, le thermomètre grim-
pant hier à 34 ,4 degrés , a in-
diqué l'Institu t suisse de mé-
téorologie (ISM).

Partout ailleurs sur le Pla-
teau et dans la Vallée . du
Rhône , les 30 degrés ont été
largement franchis. Il a fait 34
degrés à Viège, 32 ,8 à Bâle et
32,7 à Berne.

Il a fait très chaud égale-
ment en altitude. Le record de

l' année a été nettement battu à
Samedan, dans les Grisons,
où l'on a enregistré 27 degrés.
A Zermatt, à 1600 mètres d'al-
titude , le thermomètre est
grimpé à 28,6 degrés!

La chaleur aidant, les auto-
mobilistes bloqués dans les
bouchons auront doublement
souffert ce week-end. En rai-
son des retours de vacances ,
les colonnes de voitures ont at-
teint jusqu 'à 11 km samedi à
l' entrée sud du tunnel du Go-
thard. La situation s'est nor-
malisée dans la nuit avant que
de nouveaux bouchons ne se
forment hier après-midi, /ap

Congo Contre-offensive lancée
par le gouvernement de Kabila
Le gouvernement congo-
lais a annoncé ce week-
end une contre-offensive
pour enrayer la progres-
sion des rebelles banya-
mulenge sur Kinshasa.

Selon un responsable du mi-
nistère de l'Intérieur, des ren-
forts ont été acheminés par la
route et les airs au centre pé-
trolier de Moanda , sur la côte
atlantique. D'après lui , la ville
est toujours aux mains des
troupes du président Kabila.
Vendredi, des sources indé-
pendantes avaient pourtant as-
suré que les rebelles s'étaient
emparés de Moanda.

Les banyamulenge (tutsis
congolais d'origine rwandaise)
n'ont pas progressé depuis
deux jours dans le sud-ouest
de la Républi que démocra-

tique du Congo (RDC), a de
son côté indi qué une source
diplomatique à Kinshasa.
D'après elle, les rebelles n'ont
pas progressé «soit parce
qu 'ils attendent des renforts,
soit p arce qu 'ils sont en diffi -
cultés face aux troupes gouver-
nementales» .

Les combats ont poussé les
organisations humanitaires à
évacuer leur personnel du
Kivu. Soixante-six ressortis-
sants étrangers ont quitté sa-
medi la province du Sud-Kivu.
La plupart étaient engagés sur
place par des agences de
l'ONU. Pour sa part , le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a comp lètement
évacué son bureau de Bukavu.
Il ne conserve que 12 expa-
triés à Kinshasa et 17 au total
dans la RDC. /afp-reuter

Laurent-Desire Kabila participait samedi au Zimbabwe
à une réunion de sept chefs d'Etat africains. Les partici-
pants ont décidé de créer une commission pour tenter
de négocier une trêve. photo Keystone

Le surveillant des prix veut
mettre le holà à la construc-
tion de nouveaux incinéra-
teurs à déchets. A ses yeux, les
fours existants sont en surca-
pacité et le seront encore sans
doute pour un certain temps.
Or cela se répercute négative-
ment en poussant à la hausse
les taxes d'élimination des or-
dures.

VVerner Marti prend ainsi à
rebrousse-poil les cantons
concernés ainsi que l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP). qui a accepté la
construction de certains ou-
vrages, /ats

Déchets Holà
de Monsieur Prix

La junte militaire au pou-
voir en Birmanie a fait arrêter
hier 18 ressortissants étran-
gers militant pour les droits de
l'Homme, alors qu 'ils distri-
buaient des tracts prodémo-
cratie à Rangoon. Dans un fax
à l'Associated Press à Bang-
kok, la junte a précisé qu 'elle
avait interpellé six Améri-
cains , trois Thaïlandais, trois
Malaisiens , trois Indonésiens,
deux Philippins et un Austra-
lien.

Ces militants s'étaient ren-
dus en Birmanie à l'occasion
du dixième anniversaire de la
grande manifestation prodé-
mocratie du 8 août 1990 à
Rangoon. Au cours de la ré-
pression de l'été 90, on a re-
censé plus de 3000 morts, /ap

Birmanie
Etrangers
arrêtés

Seize nouveaux réac-
teurs à construire, neuf an-
ciens mis hors service, une
augmentation des mesures
de sécurité, le programme
de relance de l'énergie nu-
cléaire devrait aboutir de
fait à une modernisation
du parc atomique russe.

Rosenergoatom exp loite
actuellement neuf cen-
trales comprenant 29 réac-

' teurs. Selon la société,
trois incidents nucléaires
ont eu lieu cette année. Et
six arrêts d 'urgence ont été
nécessaires. Le rajeunisse-
ment programmé jusqu'à
l 'an 2010 est donc bien-
venu", mais son coût pose
certaines questions: 52,9

milliards de roubles, soit
environ 13 milliards de
f rancs suisses, cela semble
beaucoup pour un pays sus-
p endu aux prêts des institu-
tions financières interna-
tionales et qui n'arrive pas
à faire rentrer les impôts.

Le patron de Rosenergoa-
tom assure que 95% des
f rais  seront couverts par la
vente d'électricité aux
consommateurs. Mais il re-
connaît parallèlement que
la réalisation du pro-
gramme dépendra des réa-
lités économiques russes.
Et parmi ces réalités, l 'ha-
bitude de ne jamais payer
en temps et en heure les fac-
tures d'énergie. Cela fait
beaucoup d 'impondérables
pour un programme qui
semble toutefois logique:
les centrales nucléaires
sont en Russie deux fois
p lus rentables que les cen-
trales thermiques et elles
ne produisent actuellement
que 110 milliards de kWh
contre p lus de 181 mil-
liards fournis à l'époque de
l 'URSS.

Nicolas Tonev

S R .I'* fer.I Radio Suisse International» ^.C^

Eclairage
Nucléaire:
du nouveau
en Russie



Zurich La Street Parade, une fête
plus joyeuse et colorée que jamais
Une foule d'au moins un
demi-million de personnes
a déferlé sur Zurich sa-
medi pour la 7e Street Pa-
rade. Les «ravers» sont ac-
courus de toute l'Europe
pour se défouler, dans une
ambiance plus joyeuse et
colorée que jamais. Hor-
mis quelques écorchures
ou coups de chaleur, au-
cun incident n'a terni la
fête.

Le cortège des 29 «lovemo-
biles» , ces camions équi pés de
puissantes sonos qui diffusent
la musique techno, s'est frayé
péniblement un chemin au mi-

. lieu de la masse des jeunes
* danseurs extatiques. Le défilé

de 3,8 km a duré plus de cinq
heures , par une température
de 31 degrés à l'ombre.

Les organisateurs et la po-
lice étaient d'accord pour éva-
luer la foule à au moins
500.000 personnes, soit da-
vantage que les 450.000 re-
censées l'an dernier. Parmi
elles , plus de 100.000 Alle-

mands, des milliers d'Autri-
chiens , de Français et de Ro-
mands. Un avion spécial a
même été affrété de Moscou.

Tenues déjantées
Plus encore que par le passé,

les gens se sont laissés entraî-
ner par les rythmes de la
teclino et ne se sont pas conten-
tés de regarder, ont relevé liier
les organisateurs. A la Street
Parade, chacun est acteur,
comme le suggère le slogan de
la fête, «It's ail in your hands»
(tout est entre vos mains).

Les éphèbes au corps d'ath-
lète côtoyaient les jeunes filles
aux tenues déjantées et les
pères de famille en bras de
chemise. Les plus audacieux
se sont contentés d'une cou-
che de vernis à même la peau ,
gris métallisé de préférence,
pour masquer leur quasi-nudi-
té. Cheveux jaunes , orange ou
bleus , justaucorps fluo , un dé-
luge de couleurs a fait le bon-
heur des photographes , au mi-
lieu d'un déferlement de déci-
bels.

Au chap itre des accessoires ,
pistolets-mitrailleurs à eau , sif-
flets de chef de gare et tenues
latex ont décroché la palme.
Des centaines de tournesols et
de ballons jaunes ont encore
égayé la fête, conçue comme
«un hymne à la j oie, à la li-
berté, à la générosité, à la paix
et à la tolérance».

Les «lovemobiles» n'étaient
pas en reste. Celle des «Magic
dancers» a fait fureur , avec ses
colonnes antiques entre les-
quelles se déhanchaient infati-
gablement une douzaine de
danseuses lascives parfaite-
ment synchrones.

La police n'a signalé aucun
incident majeur. «La foule
s 'est montrée très
discip linée», s'est réjoui un
porte-parole. Quelque 350
policiers supplémentaires
avaient été mobilisés. Ils ont
réalisé neuf saisies d'ecstasy
et dénoncé 48 marchands am-
bulants illégaux.

Les samaritains tirent aussi
un bilan positif. Les «ravers»
n'étaient pas venus pour se
soûler, a souligné le respon-
sable des secours de la ville,
Manfred Rhyner. Trente-six
personnes ont été hospitali-
sées, généralement pour des
cas assez bénins tels que pi-
qûres de guêpe, déshydrata-
tions ou déchirures. Seules
quatre hospitalisations ont été
causées par abus d'alcool ou
de drogue.

Les CFF ont transporté
200.000 «ravers» et mis en
service 50 trains spéciaux. Le
trafic s'est déroulé sans pro-

Cheveux jaunes, orange ou bleus, justaucorps fluo, un déluge de couleurs a fait le
bonheur des photographes, au milieu d'un déferlement de décibels. photo Keystone

blême, selon la régie. Quatre
convois spéciaux ont été orga-
nisés depuis la Suisse ro-
mande, malgré la concurrence
de la Lake Parade à Genève.

Retombées importantes
La Street Parade tourne

avec un budget de 600.000
francs et génère des retombées
économiques de 40 millions.
Environ 900 bénévoles et em-

ployés de la ville veillent au
bon déroulement de la mani-
festation. Une trentaine de
tonnes de déchets ont été ra-
massées, près d'un tiers de
plus que l'an dernier.

Après la Love Parade de
Berlin et son million de «ra-
vers», la Street Parade est la
manifestation du genre la plus
importante au monde. «Les
gens y  sont encore p lus fous

qu 'à Berlin», selon une jeune
Allemande.

La fête, qui coïncidait avec
la pleine lune, s'est prolongée
jusqu 'à l' aube et même au-
delà hier dans une quaran-
taine de clubs et de sites en
plein air répartis dans toute la
ville, avec notamment une
«megarave» qui a réuni
20.000 personnes au Hallens-
tadion./ats

Les quais de Genève ont vi-
bré, samedi, aux sons de la
musi que techno. La deuxiè-
me édition de la «Lake Pa-
rade» , qui se déroulait dans
le cadre des Fêtes de Genève,
a attiré plus de 30.000 per-
sonnes, selon les organisa-
teurs. Le défilé techno a été
suivi d'une «dance party»

qui s 'est terminée tard dans
la nuit. Le cortège était com-
posé de 23 «lovemobiles».

Christian Kupferschmid,
organisateur de la «Lake Pa-
rade», a affirmé que la
«Street Parade» qui se tenait
le même jou r à Zurich n'a
pas porté ombrage au cor-
tège techno genevois./ats

A Genève aussi

Mariage Diplomatie
et presse «s 'unissent»

Christiane Amanpour. re-
porter vedette de la chaîne
CNN, et James Rubin , porte-
parole du Département d'Etat
américain , avaient rendez-
vous samedi à Bracciano , pai-
sible village italien , non pas
pour s'entretenir de diploma-
tie, mais pour se marier.

Leur union a été célébrée
par un aumônier irlandais que
Christiane Amanpour avait
rencontré lors d'un reportage
en Iran. Parmi les personnali-
tés conviées à cette cérémonie
fi guraient John F. Kennedy Jr
et le diplomate américain Ri-
chard Holbrooke. Le coup le a
ensuite été béni selon le rite
juif.

Quelque 180 invités ont re-
joint les époux pour une ré-
ception donnée dans un châ-
teau du XVe siècle jouxtant

l'église où ils se sont dit «oui» .
«Un merveilleux endroit pour
se marier», selon John F. Ken-
nedy Jr./ap

La vedette de CNN Chris-
tiane Amanpour et le por-
te-parole du Département
d'Etat américain James
Rubin. photo Keystone

Meeting Un Zeppelin attire la foule

Le Zeppelin a survolé le terrain d'aviation d'Altenrein
dans le canton de Saint-Gall. photo Keystone

Quelque 60.000 specta-
teurs - selon les organisa-
teurs - sont accourus sa-
medi à l'aérodrome d'AI-
tenrhein (SG) pour le Bo-
densee Airshow 1998, le
grand meeting aérien in-
ternational du Lac de
Constance. Le clou de la
journée a été le survol du
terrain par le nouveau diri-
geable Zeppelin NT.

Le prototype Zeppelin NT
est un vaisseau blanc de 68
mètres de long et 8000 mètres
cubes , qui peut atteindre 140
km/h. Son développement a
nécessité sept ans d'études et
40 millions de marks (36 mil-
lions de francs) d'investisse-
ments. L'appareil , dont la na-
celle panoramique peut em-

mener douze passagers et
deux pilotes clans des fauteuils
de cuir, est gonflé à l'hélium ,
non inflammable.

Comme son moderne suc-
cesseur, le premier diri geable
du comte Ferdinand von Zep-
pelin s'était lui aussi élevé de
Priedrichshafen, sur la rive al-
lemande du lac de Constance,
le 2 juillet 1900. Mais la catas-
trophe du «Hindenburg» , le 6
mai 1937, avait plongé ces ap-
pareils dans un long purga-
toire.

Samedi matin encore, ce
premier vol hors d'Allemagne
du Zeppelin NT paraissait
compromis. Le problème d'hé-
lice du moteur arrière
constaté peu avant le décol-
lage a toutefois pu être
levé./ats

Loterie Timbale
à deux millions

Un seul ticket de la Loterie
suisse à numéros portait ce
week-end tous les chiffres
exacts. U a décroché samedi
2.105.591 francs et 40 cen-
times, a annoncé la Société du
Sport-Toto à Bâle. Le joker,
également tombé , a rapporté
367.323,80 francs à l'heureux
gagnant./ats

Valais Vol
de voiture fatal

Quatre adolescents de 17
ans ont causé un accident sa-
medi vers 11 h 30 sur une
route secondaire entre da-
nois et Chandolin, sur la com-
mune de Savièse (VS). Ils se
trouvaient à bord d' une voi-
ture volée la veille à Sion , a in-
di qué la police cantonale valai-
sanne. A la sortie de Granois,
le conducteur du véhicule volé
en a perdu la maîtrise. Il est
entré violemment en collision
avec une voiture qui venait en

sens inverse, et a fini sa course
au bas d'un talus après être
sorti de la route. Les quatre
jeunes gens ont pris la fuite ,
mais ont pu être interpellés
dans l'heure qui a suivi grâce
au dispositif policier mis en
place, /ats

Nouvelle-Zélande
Un braquage
audacieux *

Une toile du peintre français
James Tissot , estimée à envi-
ron 1,5 million de francs , a été
volée hier matin par un
homme armé d'un fusil de
chasse dans un musée d'Auck-
land , en Nouvelle-Zélande. Se-
lon la police, le voleur, vêtu
princi palement de noir, et qui
portait un casque de moto , a
ordonné aux visiteurs et au
personnel de l'Art Gallery
d'Auckland de se coucher sur
le sol. Ensuite , à l'aide d' un le-
vier, il a extrait de son cadre la
toile , une œuvre de 1874 de
James Tissot (1836-1902) inti-
tulée «Still on Top». Le voleur

a réussi à prendre la fuite en
moto./ap

Louisiane Peine
réduite contre
une castration»

Pour la première fois dans
l'histoire judiciaire améri-
caine, un juge de Louisiane a
accepté de réduire de 45 à 25
ans de prison la peine d'un
agresseur d' enfants s'il subis-
sait l'ablation de ses testi-
cules. «La castration est évi-
demment une peine sévère», a
déclaré le procureur Mike Pit-
man. «Je n'ai jamais entendu
que cela se soit déjà fait dans
cet Etat , ni dans le pays.»/ap

Alsace Deux-roues
interdits

Le maire de Barr, petit vil-
lage alsacien , a décidé d'inter-
dire les deux-roues motorisés
la nuit au centre- ville. Celte
mesure entrera en vigueur au-
j ourd 'hui .  L'amende prévue
pour les contrevenants est tou-

tefois modeste puisqu elle est
de 75 FF (environ 20 francs
suisses). Le maire, Gilbert
Scholly (RPR) , entend préser-
ver la tranquillité des habi-
tants du centre-ville./afp

Etats-Unis Drame
dans le coffre

Cinq fillettes âgées entre
deux et six ans ont été décou-
vertes mortes dans le coffre de
la voiture de famille, a rap-
porté samedi le «Sait Lake Tri-
bune» . Les circonstances pré-
cises de l'accident ne sont pas
connues.

Les filles se seraient appa-
remment enfermées dans le
coffre de la voiture , qui était
dépourvu d'un mécanisme
d'ouverture de l'intérieur.
Elles y sont décédées proba-
blement d' asp hyxie, a indi qué
le chef de la police de West
Valley City (Utah), cité par le
journal. La mère de deux
d' entre elles , inquiète de leur
disparition, n 'avait pas pensé
à regarder dans le
véhicule./af p
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Aube Troyes, maj estueuse capitale
de la maille et grande reine du vitrail
Certaines cites se défen-
dent d'être provinciales, se
donnent des allures de
métropole en multipliant
édifices et banlieues. Rien
de tel à Troyes qui a tout
mis en œuvre pour préser-
ver son cachet de bourga-
de médiévale. A découvrir
en suivant le «Chemin des
Bâtisseurs».

Claudia Spaetig/ROC

Les églises du Bouchon de
Champagne - nom donné au
centre-ville en raison de sa for-
me - servent de décor à des
spectacles de son et lumière
que le public est invité à par-
courir au gre de ses envies, au
hasard des ruelles. En emprun-
tant celle des Chats , appelée
ainsi en raison de son étroitesse
qui permettait aux matous de
sauter d'un toit à l'autre, le pro-
meneur perçoit les premières
notes qui s'élèvent de l'église
Saint-Jean. Et à l ' intér ieur ,
superbement mis en valeur par
les éclairages du son et lumière,
des vitraux représentatifs des
deux grandes périodes de l'éco-
le troyenne: celle des verres
colorés , qui prolonge la tradi-
tion gothi que , et celle de la
peinture à la grisaille sur verre
blanc , qui annonce la
Renaissance.

Ravagée par les flammes
A quel ques pas de là , on

découvre la maison du
Boulanger. Cette demeure, qui
accueille aujourd'hui des expo-
sitions, a été le point de départ
de la rénovation du centre-ville.

Très riche au XHIe siècle, à la
grande époque des foires de
Champagne où affluaient des
marchands de tout l'Occident ,
la cité toute de bois sculptée a
été ravagée par les flammes en
1524. Elle a ressuscité de ses
cendres p lus belle qu 'avant
avec ses maisons à pans de
bois. Mais ces demeures de la
Renaissance, à ossature en bois
et dont l'hourdis était en torchis
(mélange de terre , paille de
seigle, poils de vache et crins de
cheval), ont d' abord été blan-
chies à l' enduit avant d'être
noircies par les fumées indus-
trielles. En 1962 , consciente de

A l'entrée du secteur sauvegardé, d'innombrables terrasses invitent les passants à
s'arrêter pour admirer tranquillement les anciennes demeures à pans de bois... tout en
dégustant une flûte du pétillant Blanc de Blancs champenois! photo Spaetig

la valeur de ce p a t r i m o i n e ,
Troyes parvient à figurer parm i
les 15 villes françaises où la loi
Malraux instaure un secteur
sauvegardé. Et aujourd'hui , le
chef-lieu de l'Aube dispose de
53 hectares de vestiges médié-
vaux restaurés... pour plus de
250 millions de francs français!

A deux pas de la maison du
Boulanger , le «Chemin  des
Bâtisseurs» propose une halte
dans l'église Sainte-Madeleine.
Elle est non seulement la plus
ancienne de la cité avec sa net
du Xlle siècle, mais elle abrite
aussi un des très rares jubés de

France.  Ses v i t r aux  de la
Création et de l'Arbre de Jessé
fi gurent parmi les plus belles
productions des XVe et XVIe
siècles. Ce n'est pas pour rien
que Troyes est considérée com-
me la cap itale du vitrail: la ville
déploie un arc-en-ciel de plus
de 150 baies colorées.

Pour en savoir p lus , le pro-
m e n e u r  peut  q u i t t e r  le
«Chemin des Bâtisseurs» pour
pénétrer clans l' atelier Vitrail .
C' est là que crée et restaure
Alain Vinum. Ce maître verrier
de la c inqu ième  généra t ion
aime à partager sa passion: «Le

XVIe siècle a été une p ériode
particulièrement faste: p lus de
700 ég lises étaient en chantier
dans la rég ion. Pour réaliser ces
commandes , les artisans
avaient trouvé un truc: ils pro-
duisaient des p lanches qui
s 'apparentent à la sérigraphie
actuelle... c 'était un peu le
début de la bande dessinée!»
Jusqu 'à la fin du XVIIe , les
Comtes de Champagne ont sti-
mulé  la création. Suivit l'ère
noire de la révolution duran t
laquelle le savoir-faire faillit se
perd re. «Mais au XIXe, une pri-
se de conscience de la valeur du

patrim oine a rendu au métier
ses titres de noblesse. »
Auj ourd 'hui  toutefois , la tradi-
tion se perd à nouveau: Alain
Vinum est le seul maître ver-
rier de la cité qu i  j a d i s  en
comptait des centaines.

Pour se rendre compte de la
virtuosité des verriers , il suffît
de reprendre le «Chemin des
Bâ t i s s eu r s»  j u s q u 'à la
C a t h é d r a l e  S a i n t - P i e r r e  et
Saint-Paul. Sur ses imposantes
colonnes gothi ques , 1500 m-
de verrières re f lè ten t  toute
l'histoire du vitrail du XHIe au
XIXe siècle!

Un régal royal
Juste  à côté de ce musée

sacré du v i t ra i l , se s i tue  le
palais ép iscopal qui abrite le
Musée d' art moderne , avec ses
Picasso , Modi gl iani ,  Matisse,
Cézanne et Braque.

Pour reprendre des forces
avant de poursuivre sur la voie
des Bâtisseurs , il est conseillé
de faire une pause gastrono-
mi que et déguster la fameuse
andoui l l e t t e . . .  déjà servie à
Louis II au IXe siècle! Pour en
savoir plus sur cette spécialité
t royenne , rendez-vous chez
Patrick Maury. C'est avec plai-
sir que cet artisan charcutier
dévoile ses secrets de fabrica-
tion: «De l'estomac et de Tintes-
tin de porc que je mets à trem-
per pour dégorger avant de
l'échauder et de le nettoyer par
grattage. Finalement, je dressa
avec de l 'oignon et un assaison-
nement... à ma façon!»

Et sa «façon» fait l' unanimi-
té: qu 'il s'agisse de boudin , de
groin en gelée, de p ied truffé
ou de langue fumée , Patrick

fi votre service

Spécialités: à déguster
après l' a n d o u i l l e t t e , un
morceau de Chaourcc -
fromage moelleux - nature
ou en fondue aux champ i-
gnons. Accompagné d' un
verre de Rosé des Riceys.

Adresses: l' andouillette
maison du Bistroquet , pla-
ce Langevin; les poissons
des G o u r m e t s , rue
Raymond  Poincarré; les
p lats t r a d i t i o n n e l s  du
Vivien, au cœur du centre
historique , face à l'église
Saint-Rémy. Et.  les
« B o u c h o n s  de Cham-
pagne» de Pascal Cal'et...
champion du monde des
maîtres chocolatiers !

Souvenirs: cap itale de
la maille, Troyes est aussi
capitale de la mode! Outre
ses 550 commerçants du
centre-ville, on trouve en
péri phérie les magasins
d' usine qui proposent , à
30% voire 50% de leur
prix officiel , les articles
des plus grandes marques
françaises et in te rna t io -
nales  de prêt-à-porter ,
chaussures et accessoires.

Maury accumule prix d' excel-
lence et prix d'honneur dans sa
minuscule charcuterie.

Dernière étape sur le
«Chemin des Bâtisseurs»: l'égli-
se Saint-Pantaléon. Les concerts
estivaux résonnent à merveille
dans ce haut lieu de la statuaire
troyenne du XVIe siècle. L'égli-
se renferme en effet 60 statues
sauvées de la Révolution et ras-
semblées là par le curé de la
paroisse.

A côté, la Maison de l'Qutil
et de la Pensée ouvrière , dont
l' architecture concilie damier
champeno i s ,  colonnades en
pierre scul ptée, pans de bois et
bardage d'écaillés de châtai-
gn i e r , t é m o i gne aussi  du
savoir-faire des artisans aube-
nois .  A d m i n i s t r é  par  les
C o m p a g n o n s  du Devoir  du
tour de France , il abrite une
c o l l e c t i o n  de 10.000 ou t i l s
anciens.

L'histoire du textile troyen ,
dont la tradition remonte au
Xlle siècle , est retracée dans
l 'Hô te l  V a u l u i s a n t .  On y
découvre les premiers métiers,
des bas , bonnets  et au t r e s
chaus sons  de près de 300
ans... sans mai l le  filée! Et la
tradition perdure : avec ses 150
entreprises liées à la fabrica-
t i o n  t ex t i l e  (don t  Adidas ,
Lacoste, Petit-Bateau...) l' agglo-
mération ,  qui compte près de
120.000 habitants , est encore
le premier centre de la maille
de France.

CSP

Un délice pétillant
Mieux que les bulles dou-

ceâtres des limonades ou celles
amères de la bière , profitez de
votre séj our en Champagne
pour déguster celles légères du
brut! Pour visiter les vignobles
champenois qui s'étendent sur
30.000 hectares , suivez l' un
des circuits de la Route touris-
tique. Celui de la Côte des Bar ,
le p lus proche de Troyes ,
s'arrête chez Marie-Claude et
Hervé Jolly. Ces propriétaires-
récoltants de Landreville ini-
tient volontiers les visiteurs à
la product ion de ce nectar.
«Nous cultivons tro is cépages
pa rfaitement adaptés au sol
crayeux aubenois: le chardon-
nay, le p inot noir et le p inot
meunier.» Tout commence en
septembre, avec les vendanges ,
aussitôt suivies du pressurage.
Après une année, le moût a fer-
menté dans les cuves et c'est le
moment de le soutirer: «On le
change p lusieurs fois  de ton-
neau pour le débarrasser de ses

impuretés.» Vient ensuite la
délicate opération du coupage:
«On mélange des vins prove -
nant d 'années et de crus diffé-
rents pour obtenir une qualité
constante» , exp li que Marie-
Claude Joll y. Le Champagne
est en effet un vin d'assembla-
ge... et chaque producteur gar-
de jalousement son secret! Une
fois tiré , le vin subit sa deuxiè-
me fermentation et , après deux
ans , on le remue pour faire
descendre lentement le dépôt
dans la capsule. «Une opéra-
tion délicate qui nécessite bien
du doigté!» Une fois la tête en
bas , les bouteilles sont dégor-
gées. «Là encore, il faut un bon
tour de main pour  laisser
s 'échapper le dép ôt sans perdre
trop de vin!» Puis , après
quatre ans de cave, Hervé Joll y
pare les b oute i l l es  de leurs
p lus beaux atours.  Ne reste
p lus qu 'à savourer ce pétillant
délice!

CSP
De la cueillette a I étiquette, Hervé Jolly fait tout a la
main! photo Spaeti g
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Bulletin-réponse \̂
l fl T?fll p l

Reportage du 10 août

La question du jour est la suivante:
l Quelle est la forme du centre-ville de Troyes?

Réponse:
I I
I I
I Nom: Prénom: I
I I
I Rue: NPA/Lieu:
I I
I I
I Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «Destination France»
I L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel

ou
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 'Impartia l, 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!



Lutte suisse C'était le favori:
Pellet s'impose à La Vue
Même en lutte suisse, une
discipline vraiment «à
part», il arrive parfois que
la logique soit respectée.
Ainsi hier à La Vue-des-
Alpes, le grandissime favo-
ri, le Singinois Hanspeter
Pellet, a remporté la 50e
Fête alpestre de ce lieu stra-
tégique en battant haut la
culotte dans la passe finale
un autre Fribourgeois,
Emmanuel Crausaz.

Gérard Stegmuller

Une fois de plus , le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds
aura été à la hauteur de l'évé-
nement. Organisé à la perfec-
tion , ce jubilé s'est disputé
sous une chaleur caniculaire.
Il faisait tellement chaud que
même les lutteurs ont «râlé» -
touj ours dans la bonne
humeur, certes. Le soleil trop i-
cal a pesé lourd dans la balan-
ce, l' affluence enregistrée hier
à La Vue-des-Alpes étant nette-
ment inférieure à celle des édi-
tions précédentes.

Mais peu importe. Les lut-
teurs, eux, • étaient présents.
Cent deux garçons-lutteurs le
samedi , 03 actifs hier, dont les
meilleurs Romands qui aff i -
naient leurs dernières armes
avant la Fête fédérale de la fin
du mois au Wankdorf de Berne.

Une fois, pas deux
«Le niveau de la fête fut

remarquable, a commenté
Jeao.-Fran.cois Lcsquereux, le
chef techni que cantonal. La
finale , spectaculaire, fu t  de
toute beauté.» Justement, par-
lons-en de cette finale. Elle n'a
pas été j usqu 'au terme des

C'est fini pour Emmanuel Crausaz: d'un formidable coup de rein, Hanspeter Pellet envoie son adversaire dans la sciu-
re, photo Marchon

douze minutes , comme initia-
lement prévu. C'est que Hans-
peter Pellet avait une revanche
à prendre sur Emmanuel
Crausaz. Lors de la quatrième
passe, Crausaz avait créé une
petite sensation en battant Pel-
let. Mais ce dernier a de la
mémoire. «Pour moi, il était
hors de question de me faire
avoir une deuxième fois. C'est
pour cette raison que j 'ai abor-
dé la passe finale à fond. Et ça
a marché.» Et comment. Trois
petites minutes ont suffi au
meilleur lutteur de Suisse

romande pour se débarrasser
d'Emmanuel Crausaz, qui n'a
surtout pas démérité. Mais
qui ne peut ne peut.

Hanspeter Pellet , né en
1970, un costaud de 98 kilos
pour 175 centimètres , en était
à sa deuxième partici pation à
La Vue-des-Alpes. En 1996, il
s'était incliné en finale contre
- décidément - un autre Fri-
bourgeois , André Riedo. Cette
saison , Pellet a déjà récolté six
succès. Au Wankdorf, il aura
un bon coup à jouer , c'est cer-
tain. Mais il se veut modeste:

«N'écrivez pas que je vise une
couronne.» Bien sûr que non.
Ce n'est pas dans nos habi-
tudes.

Côté neuchâtelois , un peu à
la surprise générale , c'est le
Vallonnier David Robert qui
s'est adjugé le titre honori-
fi que du meilleur régional.
«J'espérais terminer la saison
sur une note -positive , analy-
sait-il. Je suis comblé.» Quaqt
au sociétaire du Vi gnoble ,
Edouard Stahli , l' unique Neu-
châtelois qui sera présent à
Berne, il a été battu pour un

misérable quart de point par
son pote David Robert.
Edouard Stahli: «Compte tenu
de mes six passes, il n 'y  a pas
de quoi être satisfait. Mais
bon. J 'ai été confronté à cinq
couronnés fédéraux. Cela
signifie que le niveau était par-
ticulièrement élevé.» Si les
débats furent en effet d'excel-
lente qualité , on ne 'lé doit pas
aux .Sud-Africains. , A,, La Vue-
des-Al pes , ces invités n'ont
pas franchement crevé l'écran.
«Ils ne sont peut -être pas bons
debout, dévoilait Jean-Fran-
çois Lesquereux . Mais par ter-
re, ils sont redoutables.»

Redoutable , c'est le terme
qui pourrait convenir dans un
proche avenir à Jean-Pierre
Menoud. Le membre du Club
du Val-de-Travers a remporté
samedi sa catégorie des gar-
çons-lutteurs. On respire. La
relève est assurée. Enfin , com-
me prévu, le record du lancer
du caillou n'est pas tombé.
Mal gré un magnifique jet à
4 ,56 m, le Loclois Raphaël
Brusa a été très loin d' appro-
cher les 5,15 m du Lucernois
Ruecl i Mûri.

L'année prochaine , peut-
être...

GST

Rallye
Hotz-Calame:
première
en Ajoie
Au volant d' une Renault
Clio Williams, le pilote neu-
châtelois Grégoire Hotz a
signé sa première victoire
dans le championnat de
Suisse des rallyes.

Associé à Etienne Calame,
Hotz a remporté la Ronde
d 'Ajoie devant les Vaudois
Gilles Aebi , Cyril Henny alors
que le Brévinier Jean-Phili p-
pe Patthey se hissait à la cin-
quième place.

Dans la troisième spéciale ,
ce dernier a , après avoir
«tap é» clans un trottoir , per-
du sa roue arrière gauche. Le
pilote d'Yvonantl parvenait
tout de même à terminer cet-
te spéciale pour Finalement
prendre une troisième place
qui lui permet de consolider
sa place de leader au cham-
pionnat.

Classements
Ronde d Ajoie, cinquiè-

me manche du champion-
nat de Suisse des rallyes: 1.
Hotz-Calame (Fleurier).
Renault Clio Williams.
58'05"0. 2. Aebi-Wolf (Etov),
Peugeot 306 Maxi , à 8"8. '3.
Hennv-Brand (Yvonand), Peu-
geot 306 Maxi. à 19"9. 4.
Burger-Eggertsvviler (Yver-
don), Lancia Delta Intégrale ,
à T58"4. 5. Patthey-Dériaz
(La Brévine-Ste-Croix). Tovo-
ta Celica GT4 , à 2'24"2.

Général (après 5 des 7
manches): 1. Henny (Yvo-
nand) 130 points. 2. de Traz
(Genève) 122. 3. Hotz (Fleu-
rier) 118. 4. Aebi (Etoy) 110.
5. Rolandini (Laufon) 75./si

Grégoire Hotz - Etienne Cala-
me: une première victoire qui
en appellera certainement
d'autres. photo Keystone

Concours photos On a craque pour
le sourire de vos chérubins

Célien, de Porrentruy, le
premier bébé jurassien de
l'année 1998!

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Célien ,
Annabelle et Pauline. Ils rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Celte rubri que
se poursuit 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 lias retournées. Annabelle et Pauline Chapuis, de La Chaux-de-Fonds

Montagne Le natel
est devenu populaire
Pour de nombreux mon-
tagnards, le natel est
devenu incontournable ,
au même titre que le
piolet ou la corde. Un
tiers des accidents signa-
lés à la REGA le sont par
téléphone cellulaire.
Mais pour plus de sécuri-
té, les professionnels du
sauvetage recomman-
dent d'emporter une
radio.

1997 a été une année «noi-
re» pour l'alpinisme. Selon
le Club al p in suisse (CAS),
123 personnes sont mortes
en montagne contre 98 l' an-
née précédente. Et les acci-
dents se multiplient à mesu-
re que la fré quentat ion aug-
mente. «Grâce au natel, les
secours en montagne ont net-
tement progressé ces der-

nières années», exp li que Sté-
p hane  Oggier , médecin et
guide à Sion. La Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA) a constaté combien
les télé phones cel lu la i res
sont devenus popu laires .
Entre 20 et 30% des appels
de secours reçus sont effec-
tués par ce moyen. Comme
principal avantage , les
secouristes souli gnent  le
gain de temps.

«Le natel est certes une
bonne chose mais pus une
assurance absolue» , estime
pour sa part  Dominique
Michellod de la Maison du
Sauvetage à Sion. La zone de
réception n 'est en effet pas
comp lète en Suisse. Raison
pour laquel le  les guides
emp ortent  aussi des radios.
d' un pr ix  de 600 à 800
francs , dans leurs sacs. / ats

Actifs: la. Hanspeter Pellet (L)
Singine) 58,25 pts. 1 h. Emma-
nuel Crausaz (Estavayer-le-Lac)
58,25. 2. Stefan Zbinden (lui Sin-
gine) 58. 3a. Reto Bangerter (Ass.
Seelanclaise) 57. 3b. Frank
Genoud (Châtel-Saint-Denis) 57.
3c. Domini que Zamofing (Fri
bourg) 57. 4a. Olivier Schmied
(Chiètres) 56,75. 4b. Martial Son-
nay (Haute-Broye) 56,75. 5a. Tho-
mas Mollet (Ai gle) 56,50. 5b.
Daniel Jaquet (La Gruy ère)
56,25. 5c. Bernard Pillonel (Esta-
vayer-le-Lac) 56,25. 5d. Benoît
Koll y (Haute-Sarine) 56,25. 5e.
René Riedo (La Sing ine) 56,25.
51'. Stéphane Rogivue (Haute-
Broye) 56,25. 5g. Armin Wyrsch

(Lucerne) 56,25. 5h. Bastien Jor-
dan, Marti gny, 56,25. Puis: 7d.
David Robert (Val-de-Travers)
55,75. 8f. Edouard Stahli
(Vi gnoble) 55.50. 12c. Sébastien
Menoud (Val-de-Travers) 54,50.
12d. David Schwab (La Chaux-de-
Fonds) 54 ,50. 13d. André
Menoud (Val-de-Travers) 54 ,25.
13e. Christop he Zurbrugg (La
Chaux-de-Fonds) 54,25. 15b.
Patrick Vuillequez (La Chaux-de-
Fonds) 53,75. 16a. Henri Fvard
(Vi gnoble) 53. 18a. Jacques Lien-
her (Vignoble) 52,75. 18b. Chris-
tophe Peter (Vignoble) 52,75. 19.

Nicolas Zurbrugg (La Chaux-de-
Fonds) 51,75.

Garçons-lutteurs I (1981-
82): la. Renato VVollii (Lenz-
burg) 57,50. Puis: 2b. David
Schwab (La Chaux-de-Fonds)
56,75. 5. Patrick Vuillequez (La
Chaux-de-Fonds) 55. 9. Cédric
Pellaton (Val-de-Travers) 53,50.

Garçons-lutteurs II
(1983.84): 1. Jean-Pierre
Menoud (Val-de-Travers) 58,50.
Puis: 7b. Toni Brûhlmann (La
Chaux-de-Fonds) 56,25. 13a. Syl-
vain Jakoli (La Chaux-de-Fonds)
53,75. 13b. Christop he Maulini

(Val-de-Travers) 53,75. 16. Pierre-
André Linder (La Chaux-de-
Fonds) 52,25.

Garçons-lutteurs III (1985-
86): 1. Frédéric Ducret (Fr'i-
bourg) 59. Puis: 7a. Thierry
Vuillequez (La Chaux-de-Fonds)
55,50. 12d. Cyril Maulini (Val-de-
Travers), 54 ,25. 15a. Julien
Pilloud (Val-de-Travers) 53,25.
16. Jérôme Tulier (Val-de-Travers)
52 ,75.

Garçons:lutteurs IV (1987-
88): 1. Jonathan Gil gen (Haute-
Sarine) 59,50. Puis: 13b. Sylvain
Vuillequez (La Chaux-de-Fonds)
54. 14. Damien Petitpierre (Val-
de-Travers) 53,75. /réd.

Classements
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Football K.-O. debout, Sion
n'a pas pu rattraper Lausanne
Vingt-quatre heures après
celui de La Maladière entre
Neuchâtel Xamax et Ser-
vette (1-1), le second derby
romand de la cinquième
journée du championnat
de LNA a tourné à l'avan-
tage de Lausanne. Toute-
fois à la Pontaise, les pro-
tégés de Georges Bregy
ont éprouvé beaucoup de
mal à préserver jusqu'au
coup de sifflet final le bé-
néfice d'un départ percu-
tant (2-0 à la 3e).

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette) 5.

2. Udovic (Lausanne, +1) et
Scepanovic (Lucerne) 4. 4.
Gimenez (Lugano, +1),
Aleksandrov (Aarau), Ger-
ber (Young Boys, Lausanne),
Ivanov (Aarau), Tikva (Gras-
shopper) 3. 9. Molist (Neu-
châtel Xamax, +1), Celestini
(Lausanne), Giallanza (Lu-
gano), Chassot (Zurich),
N'Kufo (Grasshopper), Kou-
mantarakis (Lucerne), Gil
(Saint-Gall), Contini (Saint-
Gall), Vurens (Saint-Gall),
Yakin (Saint-Gall), Vogel
(Grasshopper , +1) 2./si

Exp loitant sa Filière armé-
nienne, Lausanne alignait un
nouvel avant-centre. Puissant,
exp érimenté, Armen Shahgel-
dyan inscrivait son premier
but sous ses nouvelles cou-
leurs au cours de la première
minute de la partie! Introduit
dans les dix dernières mi-
nutes , son compatriote Artur
Minasyan faisait une appari-
tion prometteuse. Il y avait
également des nouveaux vi-
sages dans le camp sédunois.
Marco Nichetti (ex-Varese) et
Antonio Pascale (ex-Kriens)
ont laissé entrevoir de belles
qualités. Ils contribuèrent à la
bonne impression d'ensemble
procurée par les Valaisans
malgré leur défaite (1-2). Mais
ils courent touj ours après une
première victoire.

Young Boys décevant

Vainqueurs de Grasshopper
lors de la première j ournée,
les Young Boys ont-ils réussi
un exploit sans lendemain? En
dépit d'un dispositif orienté
vers l'offensive (4-3-3), les Ber-
nois ne sont pas parvenus à in-
quiéter sérieusement la dé-
fense luganaise. Opportu-
niste, l'Argentin Gimenez pro-
fita d'un mauvais renvoi de
Lengen pour inscrire l'unique

but du match à la 3ae minute.
Seul le vétéran Smaj ic repré-
senta j usqu 'au bout un réel
danger pour des Tessinois qui
ont ainsi fêté au Wankdorf
leur première victoire de la
saison.

Dans la fournaise de Saint-
Jacques , le Bâle de Guy Ma-
thez a signé un succès sans
prix devant Lucerne. Huit
j ours après avoir offert une ré-
plique bien décevante à Ge-
nève, les Bâlojs se sont impo-
sés 1-0 grâce à une réussite de
Tschopp à la 75e minute.
Lancé par le Brésilien Veiga,
Tschopp, qui avait remplacé
onze minutes plus tôt Gon-
çalves , déj ouait le piège du
hors-j eu tendu un peu naïve-
ment par les défenseurs lucer-
nois , pour battre Lehmann. A
la faveur de ce succès, les Rhé-
nans partagent dorénavant la
cinquième place du classe-
ment avec Neuchâtel Xamax,
formation qu 'ils accueilleront
samedi prochain./si

Armen Shahgeldyan: l'Ar-
ménien de Lausanne n'a eu
besoin que d'une minute
pour marquer son premier
but sous ses nouvelles cou-
leurs, photo Keystone

Coupe de Suisse Cortaillod
passe l'obstacle sur le tard
CORTAILLOD - LA SARRAZ
2-1 (1-1)

Chapeau messieurs, mal-
gré la chaleur torride qui
pesait sur le billard de la
Rive, vous avez offert au
maigre public, un spec-
tacle de qualité en vous ef-
forçant de jouer au ballon,
qui plus est dans un état
d'esprit exemplaire.

Dès le coup d'envoi, on
s'est rendu compte que les vi-
siteurs avaient «du f oot dans
les p ieds» et qu 'ils seraient co-
riaces à manœuvrer. Les
hommes de Gerber, qui pré-
sentent également un beau
j eu, ne se laissèrent pas im-
pressionner et se créèrent les
premières occasions par
Cuche (8e) devancé in extre-
mis par Franchini. David
Mentha aj ustait la transver-
sale sur coup franc (18e), puis
croisait trop son tir alors qu 'il
se présentait seul face au gar-
dien (20e).

De volée

C est pourtant La Sarraz
qui ouvrait le score suite à un
coup franc travaillé de Cré-
mieux qui «ajustait» la tête de
Piredcla. Cortaillod répondait
du tac au tac par Claude qui

adressait un centre tendu re-
pris par Cuche qui égalisait
d'une j olie volée.

En seconde période,
Vuilliomenet se mettait d' em-
blée en évidence en détour-
nant du bout des doigts en en-
voi de Piredda. Cortaillod ne
se ménageait qu 'une belle oc-
casion à la 71e sur centre de
Guillod manqué d'un cheveu
par la tête de David Mentha.

Alexandre Mentha et Cor-
taillod: l'aventure continue
en Coupe de Suisse.

photo a-Galley

Les visiteurs prenaient le jeu
à leur compte et se mon-
traient dangereux par Cré-
mieux notamment, qui aurait
pu scoror à deux reprises , à la
62e il tirait par-dessus puis à
la 85e, seul aux dix mètres, il
croisait trop son tir qui frôlait
le poteau.

Finalement, dans les arrêts
de j eu, David Mentha ne ra-
tait pas son face-à-face avec
Franchini et offrait la qualifi-
cation à ses nouvelles cou-
leurs. Cette rencontre
agréable pouvait à tout mo-
ment basculer d' un côté
comme de l'autre. Comme
quoi la Coupe reste... la
Coupe.

Terrain de la Rive: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 24e Piredda 0-1. 26e

Cuche 1-1. 91 D. Mentha 2-1.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Panchaud; Sousadamota,
Weissbrodt, Claude: Guillod,
Dos Santos (78e Montes), Pol-
licino (73e Kohler) , Cuche; D.
Mentha , A. Mentha.

La Sarraz: Franchini; Pi-
redda; Perez Lopez , Sinisi ,
Gleyre; D. Viret , Spinardi,
Crémieux; Juan Lopez, Gai-
dames (69e Crottaz), Merlo.

PYS

Audax-Friùl Coup du sort
à la 92e minute
BAULMES - AUDAX-FRIUL
2-1 (1-1)

La j eune équi pe audaxienne
privée de plusieurs titulaires
de la saison passée a failli
créer la surprise face à un des
ténors de deuxième li gue vau-
doise. Malheureusement, un
arbitre dépassé qui a refusé
deux penalties flagrants et le
gardien Salvi , auteur de deux
arrêts miraculeux sur
D'Amico, ont changé le cours
de ce match remporté dans les
arrêts de j eu par des Vaudois
heureux de ces coups de
pousse.

Terrain municipal: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Dubuis
Buts: 15e Uka 1-0. 42e Pat-

tisellano 1-1. 92e Chokri 2-1.
Baulmes: O. Salvi ; R. Cot-

tens, Jaquier, R. Salvi , Di Pas-
quale; Perrin (60e Simonin),
Duvoisin, Henrioud , Grin:
Uka, Chokri.

Audax-Friul: Costanzo;
D'Amario , Ferreirinlia , luorio ,
Manai (35e Galeuchet); Beci-
rovic , Krasniqui (80e Baylon)
Troisi: Zayadiaku, Pattisel-
lano , D'Amico.

RMA

Autres résultats
Premier tour: Mallev

(2e) - Collex-Bossy (2e) 4- 3
a.p. (0-1 1-1). Konolfingen
(3) - Guin (3) 3-0. Roche (3)
- Lutrv (2) 1-3. Porrentruv
(2) - Olcl Boys (2) 4-2 . Perly-
Certoux (2) - US Terre-
Sainte (2) 1-1 a.p. (0-1 1-1),
4-3 aux tirs aux buts.
Grottes (2) - Signal Bernex
(1) 0-4 (0-0). La Tour-de-
Peilz (2) - Châtel St-Denis
(2) 1-6. Lamboing (2)
Chiètres (2) 0-2./si

Coupe de Suisse
Le Locle continue
BAVOIS - LE LOCLE 0-2 (0-0)

Le Locle est allé se qualifier
pour le prochain tour de
Coupe de Suisse à Bavois,
petit club de troisième ligue
du canton de Vaud. Il aura
cependant fallu attendre
plus d'une mi-temps pour
voir les Loclois passer
l'épaule.

Le Locle a mérité sa qualifi-
cation mais a néanmoins dû
lutter jusqu 'au bout pour se dé-
faire d'une coriace équi pe vau-
doise qui aura encaissé deux
buts imputables à des fautes de
concentration. La première mi-
temps a vu une domination sté-
rile des coéqui piers de Jacky
Epitaux, l'écart entre les deux
équi pes se faisant surtout sen-
tir sur le plan technique , Ba-
vois ne pouvant répondre que
grâce à une débauche d'éner-
gie qui lui a valu quel ques éga-
rements sur la fin.

Bourde vaudoise

Marchini et Epitaux eurent à
deux reprises l'opportunité
d'ouvrir le score mais Rey-
mond, auteur d' une bonne pre-
mière mi-temps, s'est à chaque
lois interposé. En seconde pé-

riode , les entrées de Vaccaro et
de De Franceschi amenèrent
du sang frais. A la Ole minute,
Vaccaro déborda sur l' aile
droite et centra pour Epitaux
qui ouvrit le score. A peine dix
minutes p lus tard , Reymond ,
le gardien vaudois, offrit litté-
ralement le deuxième but au
Locle en laissant échapper
sous son ventre un coup franc
de Vuerich.

Définitivement mis à l' abri ,
Le Locle géra aisément la fin
de rencontre.

Terrain des Peupliers: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Audergon.
Buts: 66e Epitaux 0-1. 71e

Vuerich 0-2.
Bavois: Reymond; Bovet.

Naito, Urfer, Authouart; Ippo-
lito , Golubovic (65e Bovey) , Coi-
gny, Gauthey (75e Viquerat) ;
Barraud (76e Salzmann), Fallet.

Le Locle: Badalamenti;
Nussbaum, Mazzeo , Robert ,
Allemann (46e De Franceschi);
Metroz (56e Vaccaro), Indino
(80e Dupraz), Delémont, Vue-
rich; Epitaux, Marchini.

Notes: avertissements à Bo-
vet (58e , j eu dur) et à Barraud
(75e, réclamations). Coups de
coin 5-4 (4-4).

FDR

LAUSANNE - SION 2-1 (2-1)
Pontaise: 6300 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: Ire Schagcldjan 1-0. 3e

Udovic 2-0. 20e Bui 2-1.
Lausanne: Brunner; Ohrel,

Puce . I.ondono , Hiinzi; Celestini ,
Piffarctti , Rehn (80e Minasjan).
Doug las; Udovi c (57e Thune).
Schagcldjan (67e Gerber).

Sion: Borerj Quennoz; Vanetta,
Grichting; Brown (69e Lipawsky),
Eydelie, Nichetti (60e Pascale), Bu-
gnard (46e Marazzi), Bui; Tholot ,
La Plaça.

Notes: avertissements à Ohre l
(29e, faute grossière), Bugnard
(31e, faute grossière), Marazzi (74 c,
faute grossière), Eydelie (81e, faute
grossière), Piffarctti (89e, faute
grossière) et à Celestini (89c. récla
mations).

BÂLE - LUCERNE 1-0 (0-0)
Saint-Jacques: 7500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 75e Tschopp 1-0.
Bâle: Huber; Krenzcr; Cecca-

roni . Kondé, Cravero; Gonçalves
(64e Tschopp). Sahin (85e Perez),
Veiga , Rytschkov, Reimann; Ouat-
tara (79e Mendi).

Lucerne: Lehmann; Trninic , Ca-
menzind, van Eck , Schnamiler
(80e VVyss) : D. Joller (80e Koch),
Vukic (64e Koilov), Moser, Kôgl;
Scepanovi c, Kouniantarakis.

Notes: avertissements à Moser
(Ole, faute grossière), Kondé (69e,
faute grossière) et à Wyss (82e,
faute grossière).

YOUNG BOYS - LUGANO 0-1 (0-0)
Wankdorf: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 55c Gimenez 0-1.
Young Boys: Knutti: Lengen .

Malacarne (81e Fryand), Pintul ,
Studer; Baumann, Smajic , Beki-
rovski (68e Eich); Drakopoulos ,
Burri (46c Kehrli), Sawu.

Lugano: Hiirzeler; Gaspoz ,
Rota , Andreoli , Fcrnandez; Em-
mers, Taborda, Bullo; Giallanza
(81e Andersen), Gimenez , Giannini
(72e VVegmann).

Notes: avertissements à Fcrnan-
dez (26e , faute grossière), Beki-
rovski (45e. faute grossière), Gas-
poz (51e , faute grossière), Drako-
poulos (84e. antijeu) et à Wegmann
(89e , faute grossière).

Classement
1. Servette 5 4 1 0 11-6 13
2. Saint-Gall 5 3 2 0 13- 5 11
3. Lausanne 5 3 2 0 9- fi 11
4. Grasshopper 5 3 1 1  9- 7 10
5. NE Xamax 5 1 4  0 4-3 7
6. Bâle 5 2 1 2  4-9 7
7. Lucerne 5 1 2  2 7-8 5
8. Aarau 5 1 1 3  9-11 4
9. Lugano 5 1 1 3  6-8 4

10. Young Boys 5 1 1 3  4- B 4
11. Zurich ' 5 0 2 3 4-7 2
12. Sion 5 0 2 3 2-6 2

Prochaine journée
Samedi 15 août. 19 h 30: Bâle

- Neuchâtel Xamax. Lucerne - Lu-
gano. Servette - Saint-Gall. Sion -
Young Boys. Dimanche 16 août.
14 h 30: Aarau - Lausanne. 16 h
15: Zurich - Grasshopper.

ETOILE CAROUGE - SOLEURE
1-0 (1-0)

La Fontenette: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
But: 16e Ebe 1-0.
Notes: expulsion de Rousseau

(Etoile Carouge , 73e, faute de main
hors des seize mètres).

LOCARNO - SCHAFFHOUSE 0-0
Lido: 800 spectateurs. k ;
Arbitre: M. Leuba.
Notes: Biitzer (Locarno)

manque la transformation d' un pe-
nalty (24e).

BADEN - WIL 3-1 (1-0)
Esp: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 17e Liithi 1-0. 56e Bieli

2-0. Ole Jairo 2-1. 93e Lanz 3-1.

DELÉMONT-THOUNE 1-0 (0-0)
La Blancherie: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
But: 76e Ndlovu 1-0.

KRIENS - STADE NYONNAIS 1-1
(1-1)

Kleinfeld: 900 spectateurs.

Arbitre: M. Salm.
Buts: 15e Melina 1-0. 28. Mar-

tin 1-1.

CHIASSO - YVERDON 1-1 (1-0)
Comunale: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 23e Marazzi 1-0. 75e

Leandro (penalty) 1-1.

Classement
1 Etoile Carouge 5 4 1 0  5-0 13
2. Schal'lhouse 5 3 1 1 10- 6 10
3. VVil 5 3 1 1  9-5 10
4. Delémont 5 3 0 2 9-8 9
5. Kriens 5 2 2 1 5̂ 4 8
6. Yverdon 5 2 1 2  6-6 7
7. Locarno 5 2 1 2  5-6 7
8. St. Nyonnais 5 1 2  2 8-8 5
9. Chiasso 5 1 2  2 3-8 5

10. Thoune 5 1 1 3  7-7 4
11. Soleure 5 1 0  4 5-8 3
12. Baden 5 1 0  4 5-11 3

Prochaine journée
Samedi 15 août. 17 h 30:

Stade Nyonnais - Etoile Carouge.
Thoune - Locarno. 19 h 30:
Chiasso - Delémont. Schaffhouse -
Baden. Wil - Kriens. Yverdon - So-
leure.

Le Havre - Metz 0-0
Lorient - Monaco 1-2
Rennes - Auxerre 1-0
Marseille - Nantes 2-0
Bastia - Montpellier 2-2
Bordeaux - Paris SG 3-1
Strasbourg - Lyon 0-0
Toulouse - Lcns 3-2
Nancy - Sochaux 1-1

Allemagne
Coupe de la Ligue, finale: Bavern

Munich - VIB Stuttgart 4-0 (3-0).
Buts: 4e Elbcr 1-0. 25e Elber 2-0. 41e
Elber 3-0. 89e Jancker 4 -O./si

Angleterre
Supercoupe (Charity Shicld): Ar-

senal - Manchester United 3-0 (1-0).
Buts: 34e Overmars 1-0. 57e W'rch 2-
0. 72e Anelka 3-0./si

Belgique
Supercoupe: Bruges - Genk 2-1./si

France
Deuxième division , première jour-

née: Le Mans - Beauvais 1-1. Troyes -
Cannes 2-1. Nîmes - Niort 1-1. Red
Star - Wasquehal 0-0. Gueugnon -
Caen 2- 1. Lille - Guingamp 1-2.
Saint-Etienne - Sedan 1-1. Nice- Châ-
teauroux 1-1 Valence - Amiens 1-1
Laval - Ajaccio 2-1.

Portugal
Supercoupe. Match aller: Porto -

Braga 1-O./si

Turquie
Galatasaray Istanbul , qui recevra

Grasshopper mercredi pour le match
aller de la qualification de la Ligue
des champ ions , a entamé le cham-
pionnat de Turquie avec un succès
probant à domicile 3-1 contre Altay
Izmir./si



Football Première ligue:
Serrières commence du bon pied
SERRIERES - GRANGES 2-0
(1-0)

Les hommes de Pascal Bassi
ont fort bien entamé la nou-
velle saison en empochant
les trois points contre une
équipe soleuroise qui aura
passablement fait souffrir
l'arrière-garde serriéroise,
durant toute la rencontre.

Si la victoire est encoura-
geante pour l' avenir. Serrières
a montré deux visages bien dis-
tincts , l'un déj à au point offen-
sivement, l' autre à revoir en
phase défensive, malgré le
match parfait réalisé par Joa-
chim Mollard.

«On a assisté à un bon
match de reprise avec bien sûr
quelques imprécisions, mais
l'essentiel était vraiment de
p rendre les trois p oints de la
victoire»: Pascal Bassi se mon-
trait bien sûr satisfait du com-
portement de sa troupe, au
terme des débats. Il est vrai

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Etter.

Buts: 44e José Saiz 1-0.
74e Gerber 2-0.

Serrières: Mollard:
Guillaume-Gentil. Deffer-
rard , Ray ; Rufener (87e R.
Stoppa), José Saiz, Jeanne-
ret, Penaloza; Rodai (70e
Gerber), Béguin , Tadorian
(46e Javier Saiz).

que Serrières a bien géré le dé-
roulement de la partie même
s'il a passablement souffert dé-
fensivement. «Des réglages sont
nécessa ires au point de vue dé-
f ensif . On a souvent été dé-
bordé. Il f audra qu 'on ma-
nœuvre avec beaucoup p lus de
rigueur lors de nos p rochains
matches» poursuivait l'entraî-
neur neuchâtelois.

Astucieuse talonnade

En première période ,
Granges s'est montré très en-
treprenant , profitant des boule-
vards laissés par la défense lo-
cale. A la 26e et à la 34e mi-
nute , Mollard a démontré toute
sa classe en annihilant deux
tentatives de Messer et Me-
nanga. Serrières n'a pas seule-
ment subi les assauts gran-
geois, mais a également mon-
tré beaucoup de détermination
en attaque. Le duo Béguin-Ro-
dal , auteur d'un bon match ,
s'est souvent distingué en se-
mant le trouble devant les buts

Granges: Zàhrl ; Gunia,
Bûcher (81e Leroux), Blaser,
Styner; Menanga, Marie,
Lombardo (54e Stauffer) ,
Wingeier; Messer, Lehner.

Notes: Serrières sans
Miath (non qualifié), Rohrer
(malade) ni Smania (blessé).
Granges privé d'Aegerter
(malade). Avertissements à
Marie (51e , j eu dur) et à Win-
geier (85e, réclamations).
Coups de coin: 4-8 (2-5).

de Zâhrl. A la 44e minute,
Alain Béguin transperça la dé-
fense adverse et offrit sur un
plateau le 1-0 à José Saiz qui
n'eut aucune peine à conclure.

En seconde période,
Granges tenta de revenir au
score. Dominant la p lupart  du
temps , les Soleurois ont
éprouvé mille peines «i trouver
l'ouverture en phase offensive,
tombant à chaque fois sur le
portier serriérois. L'uni que

Béguin - Blaser: la lutte a été serrée entre Neuchâtelois et Soleurois. photo Marchon

fois où ce dernier fut battu , la
transversale vint à son secours,
suite à un tir de Stauffer (67e).

C'est au moment où la pres-
sion a atteint son paroxysme
que Serrières a ressorti la tête
de l' eau. A peine trois minutes
après le tir sur la barre de
Stauffer, sur un fort beau tra-
vail de Penaloza , Gerber dou-
bla le score d'une astucieuse
talonnade. Il restait encore
vingt minutes au tableau d' affi-

chage mais Serrières s était dé-
finitivement mis à l'abri et
n 'eut aucune peine à gérer la
fin du match.

On insistera sur la détermi-
nation et la solidarité dont à
fait preuve Serrières, samedi
soir. Cet état d'esprit que l'on
pourrait qualifier sans forfan-
terie d'esprit maison sera à
n'en pas douter l' atout princi-
pal des «vert» cette saison.

FDR

Groupe 1: Montreux - Vevey 1
3. Stade Lausanne - Monthev 0-1.
Bex - Echallens 0-2 (0-1). Na'ters ¦
Grand-Lancv 0-0. CS Chênois
Marti gny 3-4 (2-2).

Groupe 3: Altstetten - Schotz 1-
4 (0-2). Wangen - Mûri 3-2 (1-1).
Biasca - Sursee 2-1(1-0). Agno -
Red Star 0-0. Buochs - Bellinzone
0-4 (0-2). Ascona - Zoug 1-1 (0-0).

Groupe 4: Veltheim - Vaduz 2-2
(1-2). Rorschach-Tuggen 1-0 (1-0).
Gossau - Kreuzlingen 1-0 (0-0).
Horgen - Winterthour 0-4 (0-2). SV
Schafïhouse - Frauenfeld 0-2 (0-0).
VV'idnau - Rapperswil 1-0 (1-0)./si

CYCLISME

Meier deuxième
Septième du Tour de France ,

Roland Meier a démontré encore
une Ibis l' excellence de sa forme
au Tour du Wartenberg. Le cou-
reur de Cofîdis a , en effet , pris la
deuxième place après avoir été
battu au sprint par son compagnon
d'échapp ée, l'Italien Stelano l-'aus-
tini. La veille , Roland Meier avait
apporté une contribution impor-
tante au succès de FYancesco Ca-
sagrande à San Sebastian./si

HIPPISME

Finger: le pactole
Stéphane Finger a décroché le

pactole , hier à Verbier. Le cavalier
du Haut a remporté le Grand PrLx,
décrochant au passage la jolie
somme de 10.000 francs. Pour sa
part , Sarah Chiecchi est montée à
trois reprises sur le podium , ce
week-end , dans la célèbre station.
La Chaux-de-Fonnière a remporté
un RII sur «Blazon de Fribois»,
terminant encore troisième de la
même épreuve sur «Laguna du Ce-
risier» . En RIII , la cavalière du
Haut est montée sur la troisième
marche du podium avec «Blazon
de Fribois» . Toujours en Valais ,
François Vorpe (Tavannes) a ter-
miné deuxième avec «Iglo» d'un
SI , barème A./ si , réd.

FCC Un bon match nul
malgré les absences
LA CHAUX-DE-FONDS -
KÔNIZ 1-1 (0-0)

Le soleil était au rendez-
vous pour la première sor-
tie officielle du FCC qui a li-
vré, samedi, une prestation
digne d'éloge eu égard aux
moyens qui étaient les
siens. Si Castro a été le pre-
mier buteur des «jaune et
bleu», il fut également le
premier a voir «rouge».

En regard des soucis qui se
sont accumulés du côté de La
Charrière avant le début du
champ ionnat - manque de
préparation pour certains
j oueurs, blessures et surtout
non-qualification des renforts
africains pour ce match - Da-
niel Monney avait de quoi se
montrer plutôt satisfait au
terme de sa première ren-
contre officielle à la tête du
FCC: «Nous p ouvons même
avoir un certain regret, car
nous p renons un but un p eu
bête, mais nous avons bien ré-
ag i». L'entraîneur regrettait
cependant l' expulsion de Cas-
tro qui après avoir égalisé se
fit l' auteur d'un tacle par der-
rière que M. Peduzzi , specta-
teur attentif de la dernière
Coupe du monde, sanctionna
d'un carton rouge.

Reaction rapide

La première mi-temps sentit
bon la reprise. Les j oueurs
semblaient plus soucieux de
trouver leur place sur le terrain
que de s'occuper du ballon. On
qualifiera donc plus de pre-
mières alertes que de réelles
occasions le shoot trop croisé
de Villars , les tirs lointains de
l' entreprenant Huguelit ou en-
core le sauvetage en catas-
trophe de Deschenaux - excel-
lent match - sur l' une des pre-
mières actions bernoises. La
seule véritable possibilité d'ou-
vrir la marque fut galvaudée
j uste avant la mi-temps par

Couceiro qui tira dans les
étoiles alors que le revenant
De Fiante l'avait servi prati-
quement seul devant le but.

Le FCC, qui dominait de-
puis la première demi-heure,
poursuivit ses efforts à la re-
prise , mais il concéda pour-
tant bêtement l'ouverture du
score. A la 55e minute, Eraso-
glu transmit le cuir à Hertli
qui fila seul vers le but , tous
les Chaux-de-Eonniers l'ayant
cru hors jeu. Le Bernois cou-
cha habilement Tesouro avant
de placer en toute décontrac-
tion le ballon dans les filets
«j aune et bleu». Bien qu 'évo-
luant touj ours avec le seul
Couceiro en attaque , le FCC
parvint à égaliser treize mi-
nutes plus tard . Castro reprit
victorieusement de la tête un
coup franc de Villars. Réduit à
dix à la 83e, le FCC concédait
finalement deux points , à sa
portée, au modeste Kôniz.

Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi.

Gustavo Castro (à droite): un but et une expulsion face à
Kôniz. photo Leuenberger

Buts: 55e Hertli 0-1. 68e
Castro 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Pedrido (64e Catalioto),
Deschenaux, De Plante, Rup il;
Pittet , Villars, Castro, Hugue-
lit , Moser (81e Rota); Couceiro
(85e Valente).

Kôniz: Béer; Nùssli , Stal-
der, Balli , Lochbrunner; Lo-
pez, Speich (85e Fernande/.),

> Schultheiss; Hertli , Brugg-
raann (61e Riedwyl); Erasoglu.

Notes: soleil , température
élevée; pelouse en très bon
état. La Chaux-de-Fonds sans
Conteh , Cosmas, Gutic ni
Guyo (pas qualifiés), Kôniz
sans Rentsch, Ackermann
(blessés), Leuenberger ni Pa-
toku (pas qualifiés). Avertisse-
ments à Huguelit (18e, j eu
dur) , Pedrido (34e , j eu dur) ,
Speich (81e , je u dur) et Va-
lente (88e, j eu dur). Expul-
sion de Castro (83e, faute
grossière). Coups de coin: 3-0
(1-0).

TJU

Colombier Les gros
regrets d'Enrico
COLOMBIER - FRIBOURG 1-3
(1-0)

Il n'y a finalement pas eu de
miracle pour l'équipe colom-
bine qui, sans plusieurs
joueurs absents pour des
motifs très divers, s'est incli-
née contre son hôte fribour-
geois qui annonce de sé-
rieuses ambitions.

Il n'aura manqué qu 'un petit
quart d'heure à Colombier
pour empocher un point qui eut
été synonyme de prime d'en-
couragement. Si sur l' ensemble
de la rencontre, les «Pin-
gouins» n'ont rien volé, durant
quarante minutes, leurs ma-
nœuvres se sont avérées d'une
comp lexe stérilité offensive. De
quoi espérer, donc , dans le
camp neuchâtelois!

Ce d'autant plus que le
match avait idéalement débuté
pour la troupe du nouvel entraî-
neur Enrico qui a ouvert le
score dès les premiers
échanges. A l'origine de cette
réussite, une remise en j eu qui
a vu Weissbrodt prolonger le
ballon au second poteau pour la
tête de Bonj our qui , comp lète-
ment esseulé, a en outre bénéfi-
cié d'une sortie ratée du gar-
dien Dumont. <•

Peu avant la demi-heure, Co-
lombier a bénéficié de sa se-
conde - et dernière! - occasion
de but lorsque Passos, très re-
muant durant le premier tour
d'horloge, s'est signalé par une
percée solitai re avant
d'échouer seul face à Dumont
qui s'est interposé du pied.

Dominateur mais pas dange-
reux pour un sou jusque-là , Fri-
bourg a pointé le bout de son
nez durant les cinq minutes qui
ont précédé le thé. Raigoso et
Dupasquier ont alors subite-
ment armé des tirs qui avaient
une odeur de poudre.

Si l'égalisation est rapide-
ment tombée en deuxième mi-
temp s , elle est toutefois à
mettre sur le compte d' un inci-

dent: un ballon anodin mal
maîtrisé par le j eune arrière
Fontela , bon par ailleurs, qui a
été contraint de recouru- à la
faute dans les pieds de Danzi.
Carton jaune et pénalité à la
clé, une opportunité preste-
ment saisie par Joël Descloux.
Une minute plus tard , Fontela
se rachetait en sauvant son
camp face à Danzi. Fribourg
s'organisait de plus belle et pas-
sait l'épaule clans le dernier
quart d'heure grâce à un solo
de Mollard dont le centre per-
mettait à Dupasquier d'inscrire
son premier but sous le maillot
fribourgeois. Nuno, ensuite,
profita d'une erreur défensive
pour sceller le score final .

«Je ne p eux m'emp êcher de
nourrir un gros regret en regard
du déroulement du match, lan-
çait Pierre-Pliilippe Enrico en re-
gagnant les vestiaires. Certes Fri-
bourg n 'a rien volé! Mais autant
nous étions f ébriles à la f i n, au-
tant nous tenions notre os à 1-0.»

Les Chézards: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 8e Bonj our 1-0. 51 J,

Descloux (penalty) 1-1. 75e Du-
pasquier 1-2. 84e Nuno 1-3.

Colombier: Fontela; Aubry;
Pellet , Arnoux (62e Costa), La-
meiras (80e Huric); Passos, Ca-
tillaz , Bonj our, Feuz (76e Zuc-
carello); Pfund , Weissbrodt.

Fribourg: Dumont; J. Des-
cloux; Mourgine, De Freitas
(71e Crausaz); Mollard , Coria ,
J. Descloux , Mora ; Jacolet (46e
Danzi), Raigoso (79e Dias), Du-
pasquier.

Notes: Colombier sans Wù-
thrich, Pirazzi , Bandelier, Milo-
vanovic, Freitas (blessés), Met-
traux (suspendu), Ferreira (non
qualifié), Kohler, Raffaele ni
Sansonnens (en vacances). Fri-
bourg sans Fragnière (blessé),
Odin ni Rusca (mariage). Aver-
tissements à Feuz (28e), Lamei-
ras (30e), Jacolet (34e), Fontela
(50e) et à Mora (72e) . Coups de
coin: 6-3 (3-1).

JPD

Loterie a numéros
8 - 1 0 - 2 1  -24 - 30 - 33.
Numéro comp lémentaire: 20.

Joker
643.794.

Sport-Toto
1 1 2 - 1 x 1 - 1 x x - 2 x 1 - 1

Toto-X
5 - 8 - 1 1  - 24 - 29 - 33.

Loterie a numéros
1 x (i Fr. 2.105.591 ,40
1 2 x 5  + cp l. 29.649 ,60
383x5 1658,20
14.876x4 50.-
198.024 x 3 6.-
Somme à répartir  au premier rang
du prochain concours: F'r.
500.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 367.323,80
4 x 5  10.000.-
4 6 x 4  1000.-
445 x 3 100.-
4885 x 2 10.-
Somme à répart i r  au premier rang
du prochain concours: Fr.
250.000.-

Muttcnz - Riehen 3-3
} Huile - Biimp liz 0-0

Serrières - Granges 2-0
Bienne - Lyss 0-0
Colombier - Fribourg 1-3
La Chaux-de-Fonds - Koniz 1-1
Concordia - Mûnsingen 1-1

Classement
1. Fribourg 1 1 0  0 3-1 3
2. Serrières 1 1 0  0 2-0 3
3. Muttenz 1 0  1 0  3~3 F

Riehen 1 0  1 0  3-3 1
5. La Chx-de-Fds 1 0  1 0  1-1 1

Concordia 1 0  1 0  1-1 1
Kciniz 1 0  1 0  1-1 1
Mûnsingen 1 0  1 0  1-1 1

9. Bûmpliz 1 0  1 0  0-0 1
Bienne 1 0  1 0  0-0 1
Lvss 1 0  1 0  0-0 1
Bulle 1 0  1 0  0-0 1

13. Colombier 1 0  0 1 F3 Ô
14. Granges 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Samedi 15 août. 17 h: Bûmp liz

- Serrières. 17 h 30: Fribourg -
Muttenz. Mûnsingen - Bulle. 19 h
30: Koniz - Granges. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Bienne. Di-
manche 16 août. 15 h: Riehen -
Concordia. 16 h: Lvss - Colombier.
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Natation La relève brille
de mille feux à Gerlafingen
Flavia Rigamonti, Nicole
Zahnd et Karel Novy ont
brillé de mille feux aux
Championnats de Suisse de
Gerlafingen. La Tessinoise a
signé un chrono de valeur
mondiale sur 800 m libre
avec 8'37"56. la Bernoise a
obtenu sa qualification
pour les championnats
d'Europe d'Istanbul en na-
geant le 200 m libre en
2'03"78. Le Vaudois, enfin,
s'est affirmé comme le
digne successeur de Stefan
Volery en remportant le
100 m libre en 51"03.

Après sa sixième place en
janvier dernier aux Mondiaux
de Perth, Flavia Rigamonti a
démontré à Gerlafingen, s'il le
fallait encore, qu 'elle était bien
l'une des meilleures spécia-
listes au monde du 800 m
libre. Son temps réussi dans le
bassin soleurois la place en ef-

Double départ
A l'issue de ces cham-

pionnats de Suisse, les
deux principaux clubs neu-
châtelois vont tourner une
page puisque Sarah Gofii-
net cède sa place à Sophie
Bobilier au poste d'entraî-
neur du Red-Fish Neuchâ-
tel , tandis que les destinées
du CNCF ne sont pas encore
définies, puisque Simon
Presset quittera son poste
également afin de se retrou-
ver probablement conseiller
technique. La natation neu-
châteloise va donc être dans
une phase de reconstruc-
tion importante.

SPR

let au septième rang mondial.
Elle a , cependant , échoué pour
19 centièmes contre son record
de Suisse. Vendredi, elle avait,
en revanche, pulvérisé celui du
400 m libre avec 4'15"63.

Victorieuse du 100 m libre ,
du 200 m libre, du 100 m pa-
pillon et du 200 m 4 nages , Ni-
cole Zahnd a été, bien sûr, la
nageuse la plus titrée de ces
championnats. «J 'étais très ner-
veuse avant ces championnats,
avouait-elle. Je manquais de re-
p ères après mon changement
d'entraîneur. Cette qualifica-
tion pour Istanbul me comble
de joie». Un mois après les
Mondiaux, elle avait quitté En-
rico Farronato pour se placer
sous la férule de Hans-Peter
Juni.

Samedi , la Bernoise avait
réussi la meilleure perfor-
mance de la troisième journée
en atteignant la limite qualifi-
cative pour les championnats
d'Europe d'Istanbul , l'année
prochaine, en terminant le 200
m libre en 2*03"78.

Le nouveau maître
du sprint

Tchèque d'origine mais heu-
reux bénéficiaire d'un passe-
port suisse depuis neuf mois,
Karel Novy est, à 17 ans, le
nouveau maître du sprint
suisse. Médaillé d'argent aux
championnats d'Europe ju-
niors d'Anvers, Karel Novy a
porté son record personnel du
100 m libre à 51 "03. Le record
de Suisse est détenu depuis
1987 par Stefan Volery en
50"06. «Je me sens capable de
battre ce temps» affirme le Ve-
veysan.

Remo Liitolf (SC Uster) et
Andréa Gross (SC Wittenbach)

seront, comme Rigamonti,
Zahnd et Novy, de la fête l'été
prochain à Istanbul. Champion
d'Europe juniors du 100 m
brasse il y a deux ans, Liitolf
s'est imposé dans sa discipline
de prédilection en l'05"47.
Pour sa part , Gross a remporté
deux médailles d'or en enle-
vant le 200 m papillon et le 400
m 4 nages. Phili pp Gilgen (200
m libre et 200 m 4 nages) et
Nils Ole-Jansson (400 m et
1500 m libre) ont également
réussi un doublé à Gerlafingen.

Record neuchâtelois
Du côté des Neuchâtelois ,

d'excellents résultats ont été
enregistrés durant ces deux
dernières journées. Pour le
Red-Fish Neuchâtel tout
d'abord , Sébastian Gautsch a
terminé cinquième du 200 m
brasse, établissant un nouveau
record cantonal en 2'29"77
(ancien par Stefan Volery en
2'29"90) et sixième du 100 m
brasse en 1 '09**18. David Ri-
chard , lui , finissait huitième du
200 m libre avec un chrono de
2'00"82, alors que Annick
Vautravers, diminuée par un
entraînement réduit , de par ses
études, a tout de même ter-
miné le 200 m dos en septième
position.

De son côté, Lanval Gagne-
bin participait à deux finales B
(100 m et 200 m libre) - légè-
rement en deçà de ses attentes
-, tandis que Reynald Vau-
thier bouclait son 200 m
brasse au douzième rang. En-
fin , les équi pes masculines
des relais 4 x 100 m quatre
nages et 4 x 100 m libre se
montraient encore à leur avan-
tage en se hissant au sixième
et au septième rang final ,

Nicole Zahnd: la Bernoise a décroché, samedi, son billet pour
les championnats d'Europe d'Istanbul. photo Keystone

grâce notamment à Hervé
Roos et Philippe Allegrini.

Pour le club de natation de
La Chaux-de-Fonds, Sébastien
Gacond a fait fort , puisqu 'il a
effacé par trois fois les re-
cords de club de Lionel Voirol,
sur 200 m brasse en 2'30"36
(sixième rang national), sur
100 m brasse , septième en
l'09"45 et 31 "65 sur 50 m
brasse au passage du 100 m.
Grosse surprise également
avec Valérie Schild qui a ob-
tenu son meilleur résultat ab-
solu sur 100 m brasse en
1* 17**61. cinquième rang. Elle
terminera également quator-

zième du 200 m brasse en
2'53"48. Maude Challandes
a également montré de
bonnes dispositions en libre ,
alors que Jessica Cattin et Jo-
sika Iles n'ont pas pu s'expri-
mer pleinement.

Enfin , Chimène Gosteli ,
sans doute la Neuchâteloise la
mieux préparée à ces cham-
pionnats , est passée totale-
ment à côté de son suje t, prou-
vant que la natation n'est pas
une science exacte et qu 'une
multitude de paramètres en-
trent en jeu lors d'une compé-
tition de cette importance.

SPR, si

Athlétisme
Nkoué et
Gurnham
devant
La quatrième manche de la
Coupe romande, à Fribourg,
s'est disputée au plus fort
de la chaleur de samedi.
Plusieurs des meilleurs ath-
lètes du pays s'y sont ali-
gnés parmi lesquels Kevin
Widmer qui avait quelques
problèmes de tibia et qui
s'est rassuré en remportant
le 100 mètres en 10"68,
alors qu'il avait été contrôlé
en 10"54 le matin en série.

Sur cette même distance,
mais chez les dames, Carinne
Nkoué , du CEP Cortaillod ,
s'est affichée à son meilleur ni-
veau en réalisant 11 "88 lors
des qualifications. En finale , la
Neuchâteloise fit un faux dé-
part , ce qui lui imposa la pru-
dence pour une course où elle
pensait log iquement s'offrir un
nouveau record. Suite à un dé-
part moyen, Carinne Nkoué
eut une fraction de course par-
faite avant de sacrifier la fré-
quence pour l' amp litude, ce
qui lui assura une victoire en
11 "94. Nul doute que Carinne
Nkoué est en phase de pro-
gression , ce qui ne saurait tar-
der à se vérifier.

Le Chaux-de-Fonnier Steve
Gurnham s'est une fois de plus
aligné dans une course piège
au cours de laquelle il occupa
la tête du premier au dernier
mètre. Il dut cependant ras-
sembler toute son énergie sur
les deux tours de piste pour
conserver 0"01 d'avance sur
son dauphin (l'51"66).

Fivaz troisième
Toujours sur 800 m. le cadet

du CEP Cortaillod John Mi-
chel a réalisé l' excellent temps
de 2'02"50, alors que son ca-
marade Lienher terminait en
2'04"90. Chez les féminines,
la talentueuse Delphine Ande-
regg, de l'Olympic , a enregis-
tré une progression de plus de
trois secondes avec 2'23"05.
Si l'on sait qu 'elle n'est que ca-
dette B, cette performance est
plus significative.

A relever encore le chrono
de 59"94 de Joanne Scheibler,
de l'Olympic, sur 400 mètres
et les lancers de disque à 46 ,19
m pour Jerry Fahrni , le Bou-
drysan du Stade-Genève; à
44 ,21 m pour Laurent Mouli-
nier et à 44 ,00 m pour Alain
Beuchat , tous deux du CEP
Cortaillod.

Dans un meeting réunissant
plusieurs pays, à Namur, le
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz
a été mesuré à 7,28 m en lon-
gueur où il s'assurait le troi-
sième rang. Quant à Gilles Si-
mon-Vermot, il enregistrait
une substantielle progression
sur 800 mètres avec son temps
de 1*55" 11, qui lui valait le
quatrième rang de la
deuxième série.

RJA

Tennis Hingis galvaude
trois balles de match
Pour la troisième fois de-
puis ses débuts profession-
nels, Martina Hingis a
perdu une rencontre après
avoir été pourtant à un
point de la victoire. En
demi-finale du tournoi de
Carlsbad, la No 1 mondiale
s'est inclinée 3-6 7-6 (9-7) 6-
2 devant Mary Pierce (WTA
16) après avoir possédé
trois balles de match dans
sa raquette dans le jeu dé-
cisif du deuxième set.

Avant la Française, seules
l'Américaine Marianne Wer-
del , en 1994 à Filderstadt , et
la Japonaise Naoko Savva-
matsu , en 1996 à Sydney,
étaient parvenues à rétablir
une situation aussi compro-
mise devant Martina Hingis.
Elles avaient toutes deux

sauvé quatre balles de match.
Mary Pierce, qui a retrouvé
tout son punch en Californie
après des mois bien difficiles,
affrontait en finale la nuit der-
nière, la champ ionne olym-
pique Lindsay Davenport
(WTA 2), victorieuse 6^1 2-6
7-5 de Monica Seles (WTA 6).

Battue pour la septième fois
de l'année, pour la cinquième
fois en huit rencontres par
Mary Pierce , Martina Hingis a
vécu un drôle de cauchemar
lors de cette demi-finale du
tournoi de Carlsbad, dont elle
détenait le titre. Elle a, en effet,
mené 6-3 4-1 avant de perdre
le contrôle de cette par tie.

Martina Hing is cherchera à
se racheter cette semaine à
Los Angeles, la deuxième
étape de sa tournée améri-
caine, /si

Basketball La Yougoslavie
décroche le titre mondial
Vingt-quatre heures après
avoir éliminé en demi-finale
les Etats-Unis (66-64), la Rus-
sie s'est inclinée en finale du
championnat du monde face
à la Yougoslavie, victorieuse
64-62 (35-30), à Athènes.
Championne d'Europe en
titre, la Yougoslavie s'adjuge
son quatrième titre mondial
si l'on tient compte des trois
sacres de l'ex-Yougoslavie
(70, 78 et 90).

Déjà battus lors de la pre-
mière phase de ce Mondial à la
fin de la prolongation par les
Yougoslaves (82-74), les Russes
n'ont pas réussi à prendre leur
revanche au terme d'une ren-
contre d'excellente facture.
Pour sa deuxième finale d' affi-
lée, la Russie a sans doute

laissé passer sa chance en se-
conde mi-temps après avoir
compté une avance maximale
de sept points (15e: 28-21; 17e:
31-24; 34e: 35-42).

Un panier à trois points de
Topic, à huit minutes du terme
de la rencontre, a en effet per-
mis aux Yougoslaves de passer
l'épaule pour la deuxième fois
de la rencontre seulement.
Face à deux équi pes qui ont ex-
cellé dans le jeu défensif , le sa-
lut pour les Yougoslaves est
venu de l' un des meilleurs re-
bondeurs du tournoi , Zeljko
Rebraca , alors qu 'aucun point
n'avait été marqué durant près
de quatre minutes entre la 32e
et la 36e minute.

Le joueur de Trévise , le
meilleur marqueur de cette fi-
nale avec 16 points , s'est fait

1 auteur d un contre décisif à
une minute de la sirène alors
que les Russes étaient en pos-
session de la balle à la suite de
deux lancers francs transfor-
més par Sasha Djordjevic (57-
56). Il donnait ensuite quatre
longueurs d'avance (60-56)
aux Yougoslaves en reprenant
un rebond offensif.

Le point
Finale pour la première

place: Yougoslavie - Russie 64-
62 (30-35). Finale pour la
troisième place: Etats-Unis -
Grèce 84-61 (48-27). Finale
pour la cinquième place: Es-
pagne - Italie 64-61 (32-32). Fi-
nale pour la septième place:
Lituanie- Argentine 77-76
(47-38)./si

Samedi à Deauville ,
Prix de Cagny
Tiercé: 11-9-17.
Quarté+: 11-9-17-7.
Quinté+: 11-9-17-7-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 995,50 fr.
Dans un ordre différent: 199, 10 IV.
Quarté+ dans l'ordre: -1799,90 fr.
Dans un ordre différent: 385,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 49,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 80.671 .20 fr
Dans un ordre différent: 573,00 fr
Bonus 4: 114 ,60 fr.
Bonus 3: 38,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 61,00 fr.

Hier à Deauville,
Prix du Casino
Tierce: 1-16-18.
Quartc+: 1-16-18-4 .
Quinté+: 1-16-18-4-7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1149,50 fr.
Dans un ordre différent: 229,90 fr
Quarté+ dans l'ordre: 5694 .70 fr.
Dans un ordre différent: 275 , 10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 53,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 55.863,80 fi
Dans un ordre différent: 426, 00 IV
Bonus 4: 85,20 fr.
Bonus 3: 28,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 54 ,00 IV.

Course suisse,
hier à Aarau
Tiercé: 13-8-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2451 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 490 ,20 IV

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix de Sassy
(plat handicap,
Réunion 1,
course 3,
2500 m,
15 h 25)

r̂ .e4ùiuna *tt
( ŵitûta,

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval | | Jockey
a. c_>

1 Lochbuy-Junior 58 1 T. Jarnet

2 Prince-Reviewer 57,5 13 O. Deleuze

3 Wild-Tempo 57 8 A. Junk

4 Honorable-Wedge 56,5 2 J. Dubosc

5 Hôtesse-du-Wal 56,5 11 D. Boeuf

6 Ygrande 55 14 D. Bonilla

I 7 Eblouissante 54,5 10 G. Avranche

8 Kadoumar 54,5 4 J.-B. Eyquem

9 Rendorina 54,5 9 S. Guillot

10 Roi-de-la-Balade 54,5 6 T. Gillet

I 11 Généric 53,5 12 F. Sanchez

12 Aurora-Désio 53 5 O. Peslier

13 Michel-de-Moeurs 50,5 3 N. Perret

14 Gillas 49,5 7 A. Bouleau

15 Jorly 49 15 S. Coffigny

Entraîneur o Perf.u
D. Sepulchre 15/1 5p6p4p

C. Head 9/1 2p2p4p

V. Dissaux 6/1 5p3p7p

J. Rouget 7/1 5p1p3p

R. Collet 12/1 7p6p5p

N. Rossio 19/1 0p5p5p

E. Leenders 20/ 1 0p2p0p

E. Le Guen 9/1 3p1p2p

R. Collet 22/1 207p5p

E. Lellouche 5/1 3p4p5p

N. Rossio 27/1 4p0p0p

T. Foulon 14/1 4p2p0p

G. Cherel 29/ 1 2p1p1p

C. Barbe 33/ 1 2p2p7p

N. Rossio 35/ 1 1p0p2p

10-11 est en droit de prendre Notre jeu
une part active à l'arrivée. 10*

4 - Il part avec l'entière *
confiance de son entourage. ,
2 - Est toujours à la re- Q
cherche d'un premier succès. 1
3 - On doit le considérer 13
comme une base solide. »

8 - A ce poids et présenté 
c fo Zfo,

sous son meilleur jour, s en '
^̂ ^méfier.

1 - Ce poulain collectionne 
^u 3/4

les accessits. 10-2
13 - Son entraîneur estime Au tiercé
qu'il a une chance régulière. pour 13 fr
7 - La distance peut jouer en _
sa faveur Le gros lot
LES REMPLAÇANTS: 12

12 - Il n'est pas impossible
qu'elle puisse accrocher une „
place. g
5 - En grande forme depuis 1
l'ouverture du meeting sur la 2
côte normande. 3



BOXE THAÏ

Hug victorieux
Champion du monde de boxe

thaï, le Suisse Andy Hug (34 ans)
a enlevé son premier combat à Las
Vegas en nonante secondes seule-
ment. Il s'est imposé par k.-o. tech-
nique face à l'Américain Michael
LaBree, un transfuge du kick-
boxing. Hug combattait pour la
première fois depuis sa victoire à
Zurich contre le Hollandais Peter
Aerts il y a deux mois./si

COURSE À PIED

Succès mexicain à Zinal
Pour sa première partici pation ,

Ricardo Mejia a remporté la 25e
édition de la course de côte Sierre
- Zinal (31 km, 200 m de dénivel.).
Le Mexicain s'est détaché au 14e
kilomètre pour franchir la ligne
d'arrivée avec 2'47"2 d'avance
sur l'Ethiop ien Bekele Dinka.
Meilleur Suisse, le Valaisan Jean-
Yves Rey a pris la quatrième place
à 6'58"1 du vainqueur. Chez les
dames, c'est la Russe Svetlana Net-
chaieva qui s'est imposée devant la
Suissesse Cristina Favre-Moretti,
reléguée à 7'06"5./si

TENNIS

Heuberger abandonne
tvo Heuberger (ATP 142) n'a

pas pu saisir sa chance au tournoi
challenger de Ségovie (Esp) en
demi-finale. Face à l'Allemand
Alex Radulescu (ATP 185), qui
avait éliminé la veille à la surprise
générale l'Espagnol Alberto Bera-
sategui , le Saint-Gallois a dû aban-
donner à la suite d'un problème de
dos après avoir perdu le premier
set 6-4./si

La finale à Norman
Le Suédois Magnus Norman a

remporté dimanche le tournoi
ATP d'Amsterdam, doté de
500.000 dollars , grâce à sa vic-
toire en finale 6-3, 6-3, 2-6, 6̂ 1 sur
l'Australien Richard Fromberg ,
tête de série No 6./ap

TRIAL

Victoire de Daengeli
Laurent Daengeli a remporté la

manche du championnat de Suisse
de trial , courue ce week-end à Bas-
secourt. Dans le Jura , le Vaudru-
zien a devancé Domini que
Guillaume et les frères Monni n ,
Jérémie et Didier./si

FOOTBALL

Matthdus ne veut pas
raccrocher

Après une conversation avec le
sélectionneur Berti Vogts, Lothar
Matthâus , détenteur des sélections
en équi pe d'AJlemagne , semble
vouloir poursuivre sa carrière in-
ternationale. «Je sais ce que j e
veux. Les chances que j e  continue
sont de 50-50. peut-être 51-49» a
déclaré le libero du Bayern Mu-
nich , âgé de 37 ans./si

MOTOCROSS

Smets couronné
Le Belge Joël Smets (Husaberg)

s'est assuré de la conquête d'une
troisième couronne mondiale dans
la catégorie des demi-litres en rem-
portant les deux manches du
Grand Prix de Hollande de cross
500 cmc, à Rhenen. Déjà cham-
pion du monde en 1995 et 1997,
Joël Smets (29 ans) a survolé la
onzième et avant-dernière épreuve
du championnat du monde./si

DOPAGE

Les nageuses dopées
à leur insu

Les nageuses de haut niveau de
la RDA étaient dopées, à leur insu ,
avec un excitant , le Pervitin , selon
le quotidien berlinois «Tagesspie-
gel» . Le journal cite l'exemple de
Christiane Knacke, âgée de 15 ans
en 1977. Elle avait absorbé ce pro-
duit à son insu , lorsqu 'elle battit ,
le 28 août de cette année-là , le re-
cord du monde du 100 m papillon.
Cette substance, décelable , étai t
connue à l'époque à l'Ouest sous
le nom de «Speed» ./si

SAUT À SKIS

Freiholz huitième
Le Japonais Masahiko Harada a

enlevé à Stams, en Autriche , la
première étape du Grand Prix
d'été de saut. Victorieux de cette
compétition l' an dernier , Harada a
devancé l'Allemand Martin
Schmitt et son compatriote Ka-
zuyoshi Funaki. Meilleur Suisse,
le Vaudois Sylvain Freiholz a pris
une excellente huitième place, /si

Hockey sur glace Le HCC
battu par son «ami» Ambri-Piotta
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 0-6
(0-3 0-1 0-2)

En préambule à ce premier
match de la saison, les diri-
geants du HCC ont annoncé
la mise sur pied d'un parte-
nariat avec Ambri-Piotta.
Mais sur la glace, les Tessi-
nois ont laissé de côté
«l'amitié» pour s'imposer
sur un score à faire rêver
tout tennisman.

Gérard Stegmliller

Allons-y dans l'ordre. Le
match , tout d'abord. Il fut plai-
sant et disputé sur un bon
rythme. Logiquement , le pen-
sionnaire de LNA a pris le des-
sus sur une formation chaux-
de-fonnière, qui , seule fausse
note , n'aura pas réussi à trom-

Les Mélèzes: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémen-
çon, Kùttel et Linkel.

Buts: 3e Steffen 0-l. Ile M.
Celio 0-2. 15e Salis (Gardnér,
Demuth) 0-3. 36e Steffen (M.
Celio, Ivankovic) 0-4. 45e Gaz-
zaroli (M. Celio, Ivankovic, à 5
contre 4) 0-5. 58e Gardner
(Demuth , Tognini) 0-6.

Pénalités: 7 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds (Avanthay,
Albisetti, Maurer, Niderôst ,
Shirajev (2x) et Burkhalter) ,
5 x 2'  contre Ambri-Piotta.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Avanthay; Ni-

per la vigilance du gardien
Jaks. Il faut néanmoins avouer
que les Neuchâtelois ne se
sont pas créé une flopée d'oc-
casions.

«D'accord, a estimé Ric-
cardo Fuhrer. Mais nos rares
chances de but ont été très
nettes. Le résultat est conforme
à la p hysionomie de la ren-
contre. Nous manquions
d 'agressivité et de vitesse. De
ce côté-là, c'est de ma faute.
Depuis que nous avons re-
trouvé la glace, les séances
d'entraînement ont été très
poussées. Les joueurs étaient
fatigués. Nous avons manqué
de synchronisation. Défensive-
ment, nous avons rencontré
pass ablement de problèmes.
Malgré tout, les gars m 'ont
laissé une bonne impression.
C'était exactement le genre de
match qu 'il nous fallait pour

derôst , Bontadelli; Riva ,
Ghillioni; Togni, Lebeau , Al-
bisetti; Luthi, D'Arcy, Po-
chon; Imperatori , Burkhal-
ter, Maurer.

Ambri-Piotta: Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Gazzaroli ,
Gianini; Salis, Tschanz; Gui-
dotti; Ivankovic, Steffen, M.
Celio; Gardner, Tognini, De-
muth; Wittmann, N. Celio ,
Cantoni; Duca , Ziegler,
Baldi.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold ni Leuenber-
ger, Ambri-Piotta sans Mar-
tin , Steck, Di Pietro ,
Fritsche, Mares ni Petrov.

une rentrée. C'est même bien
d'avoir perdu 6-0. Ambri-
Piotta a mis à jour nos limites
et personne ne risque d'attra-
per la grosse tête.»

Etranger en commun
Evoquons maintenant le

partenariat entre le HCC et
Ambri-Piotta. Pour cette sai-
son , les deux clubs ont décidé
de travailler crosse dans la
crosse. Concrètement, les
j oueurs âgés de moins de 22

Luigi Riva - Manuele Celio - Claudio Ghilioni: le HCC n est pas parvenu a marquer le
moindre but face à Ambri-Piotta. photo Leuenberger

ans peuvent un jou r joue r avec
le HCC, et le lendemain avec
Ambri-Piotta. Mais c'est sur-
tout au niveau des étrangers
que cette collaboration a son
importance. Les deux clubs
veulent engager un étranger
en commun. Le quatrième
pour Ambri-Piotta , le troi-
sième pour le HCC. En cas de
coup dur dans une des deux
équipes, ce mercenaire doit
être compétitif séance tenante.
«C'est un rôle vraiment ingrat,

commente Jean-Claude
Wyssmuller. Une sorte de roue
de secours.» Samedi , le Cana-
dien D'Arcy a joué avec le
HCC. Dans la semaine, il
s'était entraîné en Léventine et
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Fera-t-il l'affaire? Une
réponse définitive devrait tom-
ber ces prochains jours.

Prochaine sortie pour le
HCC: demain à Martigny
(20 h).

GST

Cyclisme Francesco Casagrande
frappe fort à San Sébastian
L'Italien Francesco Casa-
grande a remporté la Cla-
sica San Sébastian, la
sixième épreuve de la
Coupe du monde. Le cou-
reur de l'équipe Cofidis, qui
avait abandonné lors du
Tour de France, s'est imposé
au sprint devant ses deux
compagnons d'échappée, le
Belge Axel Merckx et son
compatriote Leonardo Pie-
poli. Meilleur Suisse, Roland
Meier a pris la 17e place.

Révélée par le dernier Tour
de France, l'équipe Cofidis a
pesé sur le déroulement de
l'unique étape espagnole de la
Coupe du monde.

Roland Meier prenait la tête
du groupe des favoris afin de
le réduire dans la montée du
Jaizkibel , une côte de 8,1 km
située à 32 km de l'arrivée. Le
Zurichois imprimait un
rythme soutenu qui laissait
une vingtaine de coureurs for-
mer le groupe de tête. Le tra-
vail du Suisse terminé, son co-

équi pier Casagrande portait
son attaque. Seuls son coéqui-
pier Bobby Julich et ses com-
patriotes Paolo Savoldelli , Pie-
poli et Davide Rebellin , ainsi
que Merckx parvenaient à ré-
sister à l'accélération de l'Ita-
lien. Deux kilomètres plus
tard , Casagrande assénait un
deuxième démarrage à ses
compagnons d'échappée.
Cette fois-ci, seuls Merckx et
Piepoli résistaient.

Piepoli , le grimpeur italien
né à La Chaux-de-Fonds, éner-
vait les deux autres échappés
en refusant de prendre des re-
lais dans la fin de l' ascension.
Le coureur de l'équi pe Saeco
revenait à de meilleurs senti-
ments dans la descente, si
bien que le trio qui comptait
17" d'avance au sommet du
Jaizkibel , portait l'écart à
près de 40" à l'entrée de San
Sébastian. Derrière , la réac-
tion des Italiens Tafi , Nar-
dello , de l'Anglais Sciandri et
du champion d'Espagne Ca-
sero était trop tardive. Au

sprint , Francesco Casagrande
(27 ans) s'imposait facilement
devant Merckx junior , qui fê-
tait son 28e anniversaire sa-
medi.

Classements
San Sébastian (Esp).

Coupe du monde. Clasica
San Sébastian (232 km): 1.
Francesco Casagrande (It)
5h43'35". 2. Merckx (Be) m.t.
3. Piepoli (It) à 2". 4. Tafi (It)
à 1*15". 5. Nardello (It) m.t. 6.
Sciandri (Ang) à 1*20" 7. Ca-
sero (Esp) m.t. 8. Van Bon
(Ho) à 1*43" . 9. Bblts (Ail).
10. Di Grande (It) . Puis les
Suisses: 17. R. Meier, m.t. 93.
Dufaux à 11 '17" 104. Bu-
schor, m.t.

Coupe du Monde (après
six épreuves): 1. Bartoli (It)
206 points. 2. Francesco Casa-
grande (It) 151. 3. Ballerini (It)
132. 4. Magnien (Fr) 130. 5.
Tchmil (Be) 129. 6. Zanini (It)
118. 7. Jaermann (S) 110. 8.
Tafi (It) 110. 9. Museeuw (Be)
100. 10. Zabel (Ail) 100,/si

Contrat Marco Pantani
prolonge chez Mercatone Uno
L'Italien Marco Pantani,
vainqueur du dernier Tour
de France, restera dans les
rangs de l'équipe Merca-
tone Uno jusqu'à la fin de la
saison 2001, a annoncé le
président de l'équipe, Ro-
mano Cenni.

«Il a suffi d 'une poignée de
main pour trouver l 'accord et
nous avons décidé d'un prolon-
gement de contrat de deux ans.
Je savais que Marco serait fi-
dèle à ses promesses. C'est un
homme de valeur et de parole »
a déclaré M. Cenni.

Pantani, dont le contrat en
cours avec Mercatone Uno
courait jusqu 'en 1999, avait

reçu une multitude de proposi-
tions de la part d 'autres
équi pes, dont la Mapei. Il
n'aurait cependant jamais en-
visagé sérieusement de quitter
la formation de M. Cenni , se-
lon ce dernier. Le président a
aj outé que Pantani n'a j amais
eu de prétentions quant à une
éventuelle réévaluation de son
contrat.

Des Suisses chez
Rabobank

Niki Aebersold (Steffisburg ,
26 ans) et Markus Zberg
(Schattdorf , 24 ans) quittent
l'équi pe Post Svviss Team pour
la formation hollandaise Rabo-
bank , dont l'ait déjà partie Beat

Zberg, le frère aîné de l'Ura-
nais. Ce double transfert a été
confirmé par Aebersold après
une victoire dans un contre-la-
montre à Buchegg (SO).

Les deux coureurs suisses
auront la possibilité, désor-
mais, de prendre part à des
épreuves de Coupe du monde ,
Rabobank figurant parmi les
équipes de première division.
Le Post Svviss Team, en re-
vanche, n'appartient qu 'à la
deuxième catégorie. Le
groupe sportif batave com-
prend notamment dans ses
rangs le Hollandais Michael
Boogerd , cinquième du Tour
de France, et le Danois Rolf
Sôrensen./si

Athlétisme Weyermann:
record sur 1500 m _
Six meilleures performances
mondiales de l'année, dont
quatre féminines, sont tom-
bées lors de la réunion de la
Golden League de Monte
Carlo, le meeting Herculis,
marqué également sur le
plan helvétique par un ex-
ploit d'Anita Weyermann,
qui s'est approprié le record
de Suisse du 1500 m.

Deux athlètes féminines et
trois hommes sont toujours en
course pour le million de dol-
lars du jackpot après la troi-
sième des sept manches de la
Golden League. Le Namibien
Frankie Fredericks (100 m), le
Britannique Jonathan Edwards
(tri ple saut) et la Russe Svet-
lana Masterkova (1500 m) ont
en revanche perdu toute
chance au stade Louis-II.

Sont toujours invaincus
après trois meetings le Maro-
cain Hicham El Guerrouj (1500
m), l'Ethiop ien Haile Gebrese-
lassie (3000 m, 5000 m et
10.000 m), l'Américain Bryan
Robson (400 m haies), sa com-
patriote Marion Jones (100 m)
et la Nigériane Charitv Opara
(400 m)

Marion Jones n'a toujours
pas de rivale. Le duel qui l'op-
posait sur 100 m à Monte Carlo
à la Française Christine Arron
a tourné court , l'Américaine
s'imposant aisément (10"72),
alors que sa dauphine présu-
mée prenait la... septième
place, terminant à... 1"19.

«Il me fallait absolument al-
ler vite ce soir, car j 'ai remarqué
que certaines de mes rivales
vont de p lus en p lus vite depuis
quelque temps» a expliqué la
championne du inonde en titre ,
qui a devancé sa compatriote
Chrvste Gaines (10"95).

De son côté, l'Américain Mi-
chael Johnson , double cham-
pion olympique (200^100 m), a
confirmé son retour en forme ,
entrevu récemment aux Good-
vvill Games, en s'imposant aisé-

ment sur 400 m, dans l'excel-
lent temps de 43"96. Sur 3000
m steeple, le Kenyan Bernard
Barmasai s'est envolé dans le
dernier tour pour boucler sa
course en 8'00"59 , soit 46 cen-
tièmes de mieux que le chrono
détenu par son compatriote
Wilson Boit Kikpeter. Meilleure
performance mondiale égale-
ment pour l'Ethiop ien Haile Ge-
breselassie vainqueur d'un
3000 m en 7'25"54.

Le record d'Anita
Les dames se sont montrées

les plus incisives, puisque
quatre meilleures perfor-
mances mondiales de l'année
ont été établies chez les fémi-
nines: par la Roumaine Ga-
briela Szabo (3'56"97 sur 1500
m), l'Américaine Kim Batten ,
en pulvérisant celle du 400 m
haies (52"74), la Russe Yelena
Af'anasieva (l'56"63 sur 800
m) et la Nigériane Glory Alozie
sur l00 m haies (12"44).

Sixième du 1500 m en
3'58"20, Anita Weyermann
(20 ans) a retranché 1"70 au
chrono réalisé en 87 à Rome
par Cornelia Burki (3'59"90).
La Bernoise, qui est descendue
pour la première fois de sa car-
rière sous les quatre minutes,
possédait un record personnel
de 4'00"86. Sixième comme à
Rome, la médaillée de bronze
des Mondiaux sur 1500 m a fait
main basse sur son quatrième
record national , après ceux du
mile, du 3000 et du 5000 m.

«Ce f ut  terriblement dur.
Mais lorsque j 'ai vu, à 200
mètres de la ligne, que le chrono
allait être remarquable, j 'ai
serré les dents pour la f in  de
course» a déclaré Anita Weyer-
mann. Szabo a pour sa part
abaissé de 1"45 la meilleure
performance mondiale de la
Russe Svetlana Masterkova.
Gagnante à Oslo et Rome, cette
dernière à perdu toute chance
de décrocher le gros lot de la
Golden Leayue./si
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I 2 appartements
° de 3 pièces
03 avec cuisine, bains-WC,
.2 ascenseur, lessiverie.
c Arrêt de bus à proximité.
S Libres pour date à convenir.
a Situation: Léopold-Robert 117

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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En vacances
avec l'Impartial
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BULLËTTN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
DOMICILE ACTUEL
Nom

Prénom

I Rue et No I

| NPAILocalité| ... J
! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
I Hôtel/Chez I

| Rue et No |

. NPAILocaiité

! Pays/Pravince

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
i Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger 1 re semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

I À LOUER À: >̂
LA CHAUX-DE-FONDS r—I

2 pièces | j
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
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 9/1 la/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 1e' dès Fr. 466- de suite

41/2 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- de suite
Garages dès Fr. 100.- disponibles

Y compris acompte de charges
Pourtraiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/31028 81 22.532019

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

Publicité intensive,
Publicité par annonces

132-30497

^
KSJ"* AU LOCLE

XX* Rue des Primevères 5-7

Appartements
I de 3 pièces

Cuisines agencées,
place de jeux pour les enfants.

Loyers baissés.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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J LJ Î LJ |̂ UklMiiiMPHONE ; _
/ ̂ S» / Ŝ  ̂ I POUR SE F A I R E  UNE T O I L E ,  ùt ̂

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m LA PETITE SIRÈNE ™ EXCALIBUR, ™
H VF 16h30 H L'ÉPÉE MAGIQUE M

Pour tous. 4e semaine V.F. 14 h 30
De John Musker. ¦¦ 

Pour tous. 7e semaine mm
Le film des studios Disney d'après le conte rje Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen... „ . ... . ,,c ... ... ,Kalay est a la recherche d Excalibur , I epee_̂ 

^̂  mag ique, qui a été volée. Elle va rencontrer 
^^^  ̂ CORSO - Tél. 916 13 77 ^̂  des créatures extraordinaires... ^™

SITPOM DERNIERS JOURS

V.F. 18 h 45 EDEN - Tél. 913 13 79
mm 16 ans Première vision ^™ L'ARME FATALE 4 ^̂

De François Ozon. Avec Evelyne Dandry, UF 17 h M ?n h inma François Marthouret. Marina De Van. ¦¦ un«,fli n«l BJJJJJ
Une famille BCBG pète les plombs lorsque 12 ans 3e semaine-
¦ le fils annonce son homosexualité , la fille ¦ De Richard Donner. Avec Mcl Gibso n , ¦¦

rate son suicide et la mère... Danny Glover, Joe Pesci.
MB ¦¦ Après les premiers épisodes tous plus 090

CORSO — Tel 916 13 77 drôles les uns que les autres , les deux
¦¦ ¦¦ héros ne s'imaqinent même pas ce qui les Î B

SIMPLES SECRETS attend
¦¦ V.F. 20 h 45 H ¦¦

12 ans. Première vision. PLAZA " TéL 916 13 55
99 DeJerry Zaks.Avec Leonardo DiCaprio , ¦¦ ARMAGEDDON *U

Meryl Streep, Diane Keaton. v f  14h 17n 20h15
Une merveilleuse comédie sur les années ,, „1 . . . 12 ans. Première suisse.qui nous séparent et sur les moments de la

m0 vie qui nous réunissent... n De Michael Bay. Avec Bruce Willis . p̂
OO Liv Tyler. Ben Affleck.

pjgg V T
^̂

I P"̂ liail ¦¦ Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne gjgg
'* *^ n| ~7 "̂ l̂ reste plus que quelques jours à vivre...

——. f j *  / v̂ uun Des effets spéciaux hallucinants!
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î̂ffin «?ïdémonstration avec de
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•J W U Magnétoscope à prix FUST!
• Programmation ShowView • Commande par menu sur
• Recherche express des programmes écran en différentes langues
•Télécommande Push-Jog Plus (OSD)

Modèle similaire Pal/Seca m l ^AA Ql ^S
JVC HR-J 246 MS Sg»*»^

CaHOH Canon UC-5000 j ^  *m

Vidéo-8 moins (|fc^^ ĵî J||

• Caméscope Video-8 avec V; :¦,. '' I ' 'AT -ï mm mm *̂ ^B
zoom 20x • Son HiFi stéréo ^Tf/jT 498 ~Ĵ

• Autofocus "flexi-zone" pour sport/ ^\^* * * *̂ ^ ^
neige/portrait, etc. ^̂ m*99m90r

• Prise de montage LANC jVOUS ECONOMISEZ
• Programmes automatiques , 400.-
• Avec accu et chargeur | JE SUIS A LOUER! [ 

i~~ 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de

produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds , • :.:- ¦! . ¦ Marin,
M des Epures 44 03292612 22 (PC) Marin-Centre. Ftair-de-lys 26 032 /56 9242 (PC)
Plurent™ (PC = proposent également des ordinateurs)
i i 77 r i  , . ,„,««.„- Réparation rapide et lernpi icémenlimMii!Inno Les Galeries (ex-tnnovation) 032 4659630 (PC) p areils 0800559111
Bienne, chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli) 032328/060 (PC) Hot-tine pour ordinateurs et fax
Neuchâtel, rue des taux 5 032/23 08 52 (Fr 213/minu!e] 15/5030
Neuchâtel, ctaGlota (Arniounns) 032 7242674 (PC) «"sj ,65 P™u'ls P'°P°,ses sont également dis-

ponibles chez Euro- Fust . route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 34416 00 (PC). nnitniu

B23ÎSS !EJui!jjESSiT3!5!jEuj2l uiî^'îjs B HI CARD I

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10- Le Locle , tél. 032/931 1-i 42
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LA RADIO NIUCHAniCMSI

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

* i

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.

+—J-0- 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.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-

ponse en question 7.15 L'in-
vité 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 Radio-
mania 11.50 Naissance s
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 16.05,17.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique.

¦

\ ¦ xy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Alexandre Jardin 10.05
Comédied'été 11.05 A la ques-
tion 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en va-
drouille 12.30 Le 12.30 13.00
Le trésor du zèbre 14.05 Taxi
15.05 Marabout de f icelle
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 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

{ Je? s.s. r ,[ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 La ronde des
festivals. En direct du Festival
de Salzbourg 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Volker Biesen-
bender, violon; Andréas Staier ,
pianoforte. Mozart, Beethoven
17.02 Vietnam, le guerre per-
due des Etats-Unis 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Les archives du piano 20.00
L'été des festivals. 35e Festi-
val Tibor Varga. Le concert des
Nations 23.00 Euphonia. Les
feuilletons de Berlioz 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I 11/1 France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Le vocabufaire des mu-
siques traditionnelles 14.00
Concert. Quatuor Vellinger
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
19.37 Concert. Orchestre sym-
phonique d'Etat de Russie.
Svetlanov 21.15 Concert. En-
semble Erwartung. Debussy
23.00 Soleil de nuit

JtK - " . I
^bjN  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgeniournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Der Sommertip 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wunchkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternarcht 0.00 Nacht-
club.

™
~~ 

Radio délia
RE/TE 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
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
I successi dell'estate e musica
tropicale. Juke-box 22.30 Mil-
levoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Pan e café.



I TSR B I
7.30 Minibus et Compagnie
324213 8.30 Les craqua ntes

1 52J0JS9.00 Rick Hunter. Le cri du
si lence. Un témoin peu
convaincu 6635923 10.40 Euro-
news 719871010.50 Les feux de
l'amour 6138497 11.35 Harry et
les Henderson 97/565212.00 Le
prince de Bel Air 506720

12.30 TJ-Flash/Météo
•35(045

12.40 Hartley cœur à vif
9481942

13.30 Matlock 517300
Mort sur commande

14.15 La loi de Los
Angeles 8631519

15.05 Les craquantes
4740342

15.30 L'Asie mythique
3. La route de la soie

144039

16.30 Inspecteur Derrick
La chambre vide

8897768

17.35 Meego 756923
18.05 FX Effets spéciaux

Une affaire à régler
4038213

18.55 Longues oreilles
i Armin Walpen, direc-

teur de la SSR 201229
19.10 Tout sport W067 1
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 73/565

19.30 TJ Soir/Météo
253/07

20.05
Box Office
à la carte 3544552
1. Milliardaire malgré lui
Film de Andrew Bergman ,
avec Bridget Fonda , Nicolas
Cage

2. Mort ou vif
Film de Sam Ra i m i , avec
Sharone Stone , Leonardo Di-
Caprio

3. Les trois frères
Film de Didier Bourdon, avec
Pascal Legitimus, Didier Bour-
don, Bernard Campon

21.50 Aux frontières du
réel 1488923
Patient X (2/2)

22.40 NYPD Blue 5052/20
L'arrêt de mort

23.25 Au-delà du réel
Le bouton du mort

409774
0.10 TSR-Dialogue7/6S50

I TSR g I
7.00 Euronews 59304223 8.00
Quel temps fait-il? 593090459.00
Euronews 99/0659011.45 Quel
temps fait-il? 20782403

12.15 Euronews 54365569
13.00 Quel temps fait-il?

87992213
13.30 Euronews 53539565
17.30 L'allemand avec

Victor 75223536
18.00 Bus et Compagnie

Spirou: Le bal des
éléphants
Le génie et la chipie

12359923
19.00 Minibus et

compagnie 40672497
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40671768
L'appartement
Les vêtements

20.00 Carnotzet 365/6774
La manigance

20.10 Vérité, vérités (R)
Pédophilie et récidive:
la justice désarmée

89037478

20.50
NZZ Format

La ménopause
45936861

L'angoisse des femmes et le
cauchemar des hommes: est-
ce que la ménopause est vrai-
ment si problématique? NZZ
Format montre comment pas-
ser doucement dans cette
nouvelle tranche de vie.

21.20 Mémoire vivante
Les aigles
foudroyés H484i26
5/7. Un monde au
crépuscule

22.40 TJ Soir (R) 59073652
23.10 Tout sport (R)

66453942

23.15 Cinéma
Réflexions sur
l'avenir
4. Elena 66450855
Film diffusé à l'occa-
sion du 51e Festival
de Locarno

23.20 Longues oreilles
(R) 66210923

23.30 Caméras cachées
(R) 93053381

23.35 Zig Zag café
Jean Villard Gilles

96518687
0.30 Textvision 87288782

France 1

6.20 Tarzan 89292478 6.45
Info/Météo 455/20456.55 Salut
les toons 34939942 7.25 Disney
Club été 770/03/69.05 Jeunesse
399/547510.45 La joyeuse tribu
7005622911.40 Une famille en or
43976010

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

75143294

12.20 Le juste prix
10915720

12.55 A vrai dire 26571949
13.00 Le journal/Météo

63009923

13.50 Les feux de
l'amOUr 23795942

14.35 Arabesque 65379126
Les mystères de
New York

15.25 Médecin à
Honolulu 27800497
Contes de Noël

16.20 Vidéo gag 979W774
16.30 Sunset Beach

Z5526497

17.20 Beverly Hills
Les puits et le
pendule 72445316

18.10 Contre vents et
marées 70119519
La séparation

19.05 Melrose Place
95995923

19.50 Journal de l'air
40967381

20.00 Le journal/Météo
29548942

20.55
Je vais craquer!

15969710

Film de François Leterrier,
avec Christian Clavier ,
Nathalie Baye, Anémone
Les mésaventures sentimen-
tales d'un cadre licencié, qui
veut rompre avec une vie
bourgeoise devenue soudain
étriguée. Il veut pour réaliser
un rêve de jeunesse: se dis-
tinguer dans la littérature.

23.20 Le droit de savoir
Roissy, la vie secrète
d'un aéroport 8478W39

23.30 L'entrepôt du
diable 1348I861
L'amour à mort

0.20 TF1 nuit 65593904 0.30 Très
pêche 337446951.25 Reportages
364752751.50 Histoires natu-
relles 18311985 5.00 Musique
6699/9045.25 Nul ne revient sur
ses pas 663439555.50 Le destin
du docteur Calvet 80501275

•3 1r-4fc France 2rama

6.30 Télématin 536565368.30 Un
livre , des livres 75831107 8.35
Amoureusement vôtre 72594768
9.00 Amour , gloire et beauté
66/79923 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 9459569711.00
Flash info 9352356/11.05 Motus
999/ 4294 11.40 Les Z' amours
4397465212.10 Un livre, un jour
725395/512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 24538841

12.20 Pyramide 10019590
12.55 Météo/Journal

26037403
13.50 Consomag 12513720
13.55 Rex 20555590

Roses de sang
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 65366652
Le rabbi n

15.35 La vie à tout prix
Dégels 12091720

16.20 Viper 35343/07
Passé singulier

17.10 Au cœur de
l'enquête 355793/6
Question de botanique

18.00 Kung Fu 37150861
Le premier temple

18.40 Un livre, des livres
10421687

18.45 Jeux de comédie
20747657

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 27496657

19.20 Qui est qui? 98360958
19.55 Au nom du sport

24253671
20.00 Journal/Météo

62751403

21.00
Jeux sans
frontières 53025497
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée par
Novazzano

23.00 Monte le son
10441671

0.20 Le journal/Météo
18538053

0.35 Musiques au cœur
de l'été 33770459
Petite messe
solennelle

-- 9
2.00 Les inconnus du Mont-
Blanc 56050/2/ 2.55 Arkoudoba
42955362 3.40 24 heures
d'info/Météo 745599933.55 Les
Z'amours 12312985 4.25 Volti-
geurs du Mont-Blanc 93028188
4.40 Eurocops. Dérèglement de
compte 17987492 5.35 Cousteau
5566/995

rflTBW

^S France 3

6.00 Euronews 21510294 7.00
Les Zamikeums 42/42942 8.20
Minikeums 7/94557210.50 La
cro is ière  s 'amuse 76948749
11.40 A table I 75357475

12.05 Le 12/13 26958942
13.00 Estivales 63438229

Collection Nautilus
13.25 Keno 59737657
13.35 Aventures des

mers du Sud
L'enlèvement de
Claire 23792555

14.20 Madrid, point de
non-retour 92903942
Téléfilm de John
Patterson

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Dans le caviar
jusqu'au cou 70/53/07

16.45 C'est l'été 57063126
18.20 Questions pour un

champion 20743861
18.50 Météo des plages

10341497
18.55 19/20 16643869
20.05 Le Kadox 535/596/
20.35 Tout le sport

24339045
20.40 Le journal du Tour

27388768

20.50
Le Mouton
enragé 55594229
Film de Michel Deville ,
avec Romy Schneider et
Jean-Louis Trintignant

Un jeune employé de banque
décide un jour de sortir du
rang. Son arrivisme ne connaît
plus bornes.

r . -  --.

22.35 Soir 3/Météo
77927955

23.00 A la folie 63015890
Film de Diane Kurys,
avec Béatrice Dalle

0.35 La case de l'oncle
DOC 30945607

\99 La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53127861
7.00 Ça tourne Bromby 60249749
8.40 Israël et sa faune d'antan
50249657 9.15 Allô la terre
480697659.30 Mon héros préféré
13340300 9.50 Qu'est-ce qu'on
mange? 9375603910.00 L'œuf de
colomb 56642045 10.25 TAF
75995/3210.55 Le grand conser-
vatoire 759/349711.25 Fête des
bébés 2405635/11.55 Journal de
la santé 19417045 12.05 Le ren-
dez-vous 33511039 12.35 Thor
Heyerdhal 9/35037713.30 100%
guestion 25724294 14.00 Bobby
Lapointe 2572592314.30 Fête
royale aux Tonga /6//303915.25
Entretien 6234633/ 15.55 Décou-
verte ethnologigue 11845958
16.25 Détours vers le futur
2/465657 16.55 Alf 52265555
17.20 Les zèbres 3695765217.35
100% question 3485/774 18.00
Va savoir /972247S18.30 La val-
lée des Wapitis 19730497

MB Arte
19.00 Beanyans Cecil

711045
19.30 La vérité au fond

d'un champ de
maïs 7/03/6

20.00 Reportage 717229
Quand la croisière
s'amuse...

20.30 8 1/2 252942

20.45
Cinéma

The Snapper 493953
Film de Stephen Frears

La fille aînée d'une famille
nombreuse irlandaise attend
un enfant mais refuse de don-
ner le nom du père. Mais le
secret finit par être percé...

22.15 Embrasse-moi!
Film de Michèle
Rosier 8216039

23.45 Media magica
Série documentaire

/356Z/

0.40 Court-circuit 535309/
Cheap Rush
Cata-clysm

1.10 Institut
Benjamenta 6828614
Comédie de S. et T.
Quay

ï&\ M6 1
8.00 Météo 957464978.05 Boule-
vard des clips 753024739.00 Mé-
téo 629534979.35 Boulevard des
clips 51732300 10.00 Météo
2599549710.05 Boulevard des clips
91211045 10.50 Météo 63428300
10.55 M6 Kidété 13002364 12.00
Météo 563730/012.05 Ma sorcière
bien-aimée 5941559c

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le monstre 79689107

13.30 Pompiers d'élite
Téléfilm avec Adam
Baldwin 23755564

15.10 Les routes du
paradis 75316942

16.05 Boulevard des
Clips 65915923

17.30 L'étalon noir
75874861

18.00 Mission casse-cou
L'étincelle 10220328

19.00 Sliders, les
mondes parallèles

51031229
19.54 6 minutes, météo

443379039
20.10 Une nounou

d'enfer 87024671
20.35 La météo des

plages 42046107
20.40 Les produits star

L'eau minérale
27780497

20.50
Parole d'homme

76303316 .

Film de Peter Hunt, avec
Lee Marvin, Roger Moore
Au début de la Première
Guerre mondiale , sur les côtes
orientales de l'Afrique , un
aventurier américain et un
gentleman britannique font
alliance pour se venger d'un
officier allemanc responsable
de la mort d'un enfant.

23.00 Classe tous
risques 38942478
Film de Claude Sautet ,
avec Lino Ventura,
Jean-Paul Belmondo
Un gangster, traqué
par la police et trahi
par ses amis , trouve
un soutien auprès
d'un jeune truand.

1.00 Boulevard desclips 72354546
2.00 Culture pub 565/25952.20
Fréquenstar 557753433.00 Jimmy
Thackery 437/98503.55 Joe Hen-
derson 43828573 4.40 Turbo
295/6237 5.15 Fan de 99307275
5.40 Fan de /93440726.05 Boule-
vard des Clips 22035614

.6.15 Gourmandises 46203564
6.30 Télématin /19745908.00 TV5
Minutes/Météo 19529294 8.05
Journal canadien 50/2/ 126 8.30
Questions pour un champion
42550039 9.05 Zig Zag Café
2876692310.00 TV5 Minutes
66635/0710.05 Reflets , images
d'ailleurs 9805783611.00 TV5 Mi-
nutes 6897668711.05 C'est l'été
625/204512.30 Journal France 3
2897447813.00 Vincent. François.
Paul et les autres. Film 75294045
15:00 Course destination monde
59/6640316.00 Journal 443/7565
16.15 Pyramide 45469/3216.45
Bus et compagnie 9755672017.35
Evasion 73641861 18.00 Ques-
tions pour un champion 94547045
18.30 Journal 9445983619.00 Pa-
ris lumières /804976819.30 Jour-
nal suisse 4804503920.00 La vie à
l'endroit. Mag 2830267/ 21.30
Verso /s/24403 22.00 Journal
France Télévision /s/2/3/622.30
Le Mondial d'improvisation juste
pour rire 432736710.00 Rythmes
cara ïbes 654958790.25 Météo in-
ternationale 542209550.30 Jour-
nal France 3 6553309/1.00 Jour-
nal belge 6550/4921.30 Rediffu-
sions 32835409

EUÎOSPOKt 
Eurosport

8.30 Olympic magazine 623923
9.00 VTT: Coupe du monde de
descente en Sierra Nevada
49359010.00 Football: matches
amicaux 53/58411.30 Rallye:
Championnat du monde , les
temps forts 7/040312.00 Cart:
Grand Prix de Lexington 745836
13.30 Motocyclisme: Champion-
nat d'Espagne 372/3214.00 Tri-
athlon 92724315.00 Jeux mon-
diaux de la jeunesse à Moscou
2/7/3217.00 Tennis: tournoi de
Toronto au Canada, les temps
forts 439/3218.30 Outdoor spé-
cial: magazine des sports de plein
air 6450/019.00 Tennis: Tournoi
de Cincinnati , aux Etats-Unis
6555/9 21.00 Tractor pulling
8/8039 22.00 Automobile/Tour
terrain: épreuve de 4x4 à
Akranes , en Islande 19986122.30
Eurogoals 5959420.00 VTT: Tour
de France , 2e étape s/ssos 0.30
Boxe: poids lourds à Worley
(Idaho): Larry Donald/Levi Billups
6520237

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.20 Cyclisme 75757765 7.50
Spécial Animaniacs 59411045
8.15 L'homme de nulle part
16138838 9.00 Solei l .  Film
52823687 10.40 Surprises
5313938110.50 Nenette et Boni.
Film 45/26/2612.28 Les Ron-
Ron. Court 321158738 12.30 Info
53363/32 12.40 L'homme de
nulle part. Série S/66577413.25
Robin 9297/40313.30 Le secret
de Bear Mountain. Film
2560568715.00 Y en a marre!
2/946/0715.10 Qu'il était beau
l'an 2000 7954222916.40 Sur-
prises 20902/3216.55 Los An-
geles 2013. Film 293303/618.30
Les baisers 11808316 18.35 La

. fête foraine de Blackpool. Doc
6429556519.05 Best of nulle part
ai l leurs 72667/07 19.50 Info
264/5229 20.05 Les Simpsons
57/093/620.30 Blood and Wine.
Film 75091213 22.05 Infos
51631045 22.10 Cyclisme
5/6303/622.15 Corridas à Mont
de Marsan 303/674923.35 La vie
comme elle est... 5596/65723.45
Albino Alligator. Film 49706107
1.20 Best of The journal du hard
95205695 1.35 Les nympho-
manes. Film erotique 32827409
2.50 Hôtel Paura. Film 76692879
4.25 Angel Baby. Film 44706614
6.05 Derniers paradis sur terre.
DOC 81180492

12.10 Les f i l l es  d' à côté
82495836 12.35 Walker Texas
Ranger 89399/3213.25 Derrick
51680497 14.25 Le Renard
//77S68715.25 Un cas pour deux
5664456516.25 Loindecemonde
76393836 16.55 Woof 76617229
17.20 Premiers baisers 24895294
17.45 Dingue de toi 69225749
18.10 Top Models 84134497
18.35 Supercopter 15399300

I 19.25 Raconte-moi Internet
5309555519.30 Les filles d'à côté
9754538 1 19.55 Walker Texas
Ranger 62/6294220.40 Flipper le

dauphin. Film de Léo Benson
955/72/3 22.25 Friens 76672382
22.50 Carol ine in The City
86577733 23.15 New York Café
6007256523.40 Friends 59018316
0.05 Derrick 64042256

9.15 Récré Kids 64684300 10.20
Séquences 19723590 10.50 Pa-
roles de femmes 7858458412.00
Des jours et des vies 30777590
12.30 Récré Kids 6/43963213.35
La revanche des visons 19797590
14.30 Les évasions célèbres
3660/3/615.30 Images du Sud
3921U32 15.50 Le Grand Cha-
parral: Les héros sont fatigués
2596655516.40 Football mondial
2786074917.10 Sois prof et tais-
toi 14546010 17.35 Le Prince de
Bel Air 3775647818.00 La voix du
silence 5452974918.50 Les tré-
sors des festivals /05/767/19.20
Flash infos 5903368719.30 Vive
l'été 40679300 20.00 Quoi de
neuf docteur? 406762/3 20.30
Drôles d' histoires 10502313
20.35 Son fidèle compagnon.
Mélodrame de Rafaël Baledon
avec Josélito Jimenez 45993279
22.10 Drôles de fantômes. Co-
médie 15948107 23.55 Joseph
Balsamo 11668923

7.10 Maîtres de guerre 32534300
8.00 Les grands parcs nationaux
américains /5459S368.55 Soleil
dans la nuit (89/3/329.15 Gala-
pagos 68930923 10.10 Opium
2627/30011.05 Aulis Sallinen
234723/612.00 Indiens Hopi, une
culture en danger 82882584
12.55 Méditerranée rive sud
49947861 13.20 Le Temple sou-
terrain du communisme
4/96873614.15 Une lueur d'es-
poir 4837973815.10 Occupations
insolites 6934435215.20 Pèa-
pouasie-Nouvel le Guinée
6/93083616.15 Ortiz 47892381
17.10 La saga du vélo 24897652
17.35 Sancta Themis 42693720

18.30 Chemins de fer 36521294
19.35 Occupations insolites
9965659019.45 Lonely Planet
52990229 20.35 L'immunologie
réinventée par une hôtesse de
bar 55/ /094221.25 Un mur à Jé-
rusalem 75702478 22.55 Les
Nouveaux explorateurs
24973359 23.20 7 jours sur Pla-
nète 60/ 653/6 23.45 Sur les
traces de la nature 372057200.15
Cambodge 528 17850 1.00 Por-
trait d'Alain Cavalier 59866237
1.15 Fenua Emata 83816362

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
9.10 Wo steckt Carmen San-
diego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr.
Stefan Frank 11.25 Wildbach
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 15.10 Das
Traumschiff 16.10 Berliner
Weisse mit Schuss 16.30 Die
Waffen des Gesetzes 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesshau
17.55 Sehnsucht nach Meer
18.20 Bsuech in Elm 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit»
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 SchweizerLacher 21.10
Jenseits von Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Burning
Life. Film 0.05 High Incident
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Lunapienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.40 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 II pardo
sul lago. Doc 16.00 Niagara.
Film 17.30 Dr. Quinn 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98' 19.30 II Quo-
t idiano 20.00 Telegiornale

sera/Meteo 20.40 Rosa Roth.
Film 22.10 Helvetica 23.00 Te-
legiornale 23.15 Amici 23.35
Blunotte 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Heidi 10.50 Der gestiefelte Ka-
ter 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene1-Hitparade21.00 Re-
port 21.40 Leinen los fur «MS
Kônigstein» 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.20 Nacht-
magazin 0.40 Das vierte Proto-
koll. Thriller 2.35 Wiederholun-
gen

9.03 Quasimodo 9.30 Unsicht-
bar 11.00 Heute 11.04 Leute
Heute 11.15 Im Schatten der
Berge 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute Heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WISO 20.15 Spiel
mit hôchstem Risiko. TV Drama
21.45 Heute-Journal 22.15 Sar-
gasse Sea - Im Meer der Lei-
denschaft. Drama 23.50 Heute
Nacht 0.05 Das Ende der Uto-
pien 3.00 Heute Nacht 3.15 Vor
30 Jahren 3.50 Strassenfeger

9.50 Sport Arena 10.35Sport im
Dritten 11.20 Fluchtlicht 12.00

Fliege 13.00 Crazy Motor Show
13.30 Fernfahrer 14.05 Der dop-
pelte Eugen 14.20 Das Beste
aus «Prominenz im Renitenz»
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Extra-«Mag 'S» 15.15
Hundegeschichten 16.00
Wunschbox 17.00 Kinder-
quatsch mit Michael 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.30 Régional 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
Cartouche , der Bandit. Komodie
0.55 Denkanstôsse 1.00 Die
Munsters

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 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 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-
klinik 21.15 HinterGittern 22.15
Extra 23.30 Natur Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Notruf tàglich 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Extra

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Poltergeist. Avec Craig T
Nelson (1982) 0.00 Les préda-
teurs. Avec Catherine Deneuve,

David Bowie (1983) 2.00 Le
Messie sauvage. Avec Scott
Anthony, Helen Mirren (1972)
4.00 Poltergeist

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 La Domenica délia
buona gente. Film 11.30 Da Na-
poliTgl 11.35 Verdemattinaes-
tate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Toto ' cento 14.10 Tutto
Toto ' - Don Giovannino. Film
15.05 Hai paura del buio? 15.35
Solletico estate 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signera in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Accadde in paradiso. Film
22.40 Tg 1 22.45 Notti mediter-
ranee 0.00 Tg 1 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Media/Mente 0.55
Aforismi 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi . 1.20 Irène Irène.
Film 3.05 Tgl -Not te 3.35 Wal-
ter Chiari 3.55 Quartette Certa
4.25 Caro Palinsesto Nottturno
4.55 II Gran Simpatico. Film

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.15
Sorgente di vita 9.45 Nemico del
nemico11.30Medicina3311.45
Tg 2 mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Cartoni 14.05 Hunter 14.55 L'is-
pettore Tibbs 15.45 Law & Order
16.15 TG 2-Flash 16.40 II Virgi-
niano 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
Appuntamento al cinéma 1.00
Telecamere magazine 1.15 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.00 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 Cartoni II.OOLa fami-
glia Hogan 11.30 Settimo cielo.
Téléfilm 12.30 Due per tre 13.00
Tg 513.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Le stagioni
dell'odio. Film 16.15 Commissa-
rio Scali 17.15 Un détective in
corsia 18.15 Una b enda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Calcio: Newcast e - Juventus
23.00 Scarface. Film 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustra 2.00 New York
Police Department 3.00 Tg 53.30
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 TVE10.00 Espaiïa
través de los siglos 11.55 Los
rompecorazones 12.45 Kung Fu
13.30 Noticias 14.00 Fauna cal-
lejera 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y gaiar 17.30 Ca-
naries a la vista 18.00 Noticias
18.30 Espaiïa en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.50 Un comisario en
Roma 22.50 Tal como éramos
0.15 Las picaras 1.15 Telediario
2.00 Voces de Se'arad

9.00 Junior 9.45 Os Principais
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
10.55 Cais do Oriente 12.00 A
Aviaçào en Portugal 13.00 A
Volta do Coreto 14JD0 Jornal da
Tarde13.45 Cais do Oriente 15.00
Ricardina e Marta 15.30 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Sem Limites
18.00 Jogos Sem Fronteiras
19.30 Portugalmente 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
Histôrias de Nâugrafos e Piratas

23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Volta a Portugal em
Bicicleta 0.30 Reporter RTP
Âfrica 1.00 Made in Portugal 2.00
Na Rota das Especiarias 3.00 24
Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30
Terra Màe 4.15 Os melhores Jo-
gos 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. Hôrig 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 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie -
Schwester mit Herz 20.15 Der
Bergdoktor 21.15 Wolffs Revier
22.15 Fahndungsakte 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Stories
0.20 Baywatch 1.10 Kobra, ùber-
nehmen Sie! 2.00 Tétort Garten-
zaun 2.50 Vera am Mittag 3.45
Jôrg Pilawa 4.35 Fahndungsakte
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Fête du cheval L'Alsace et Neuchâtel
enflamment la 95e édition
Un soleil de plomb a régné en
maître sur la 95e cuvée du
Marché-Concours, à Saigne-
légier. Cette chaleur torride a
pesé sur le public moins nom-
breux que d'habitude. On es-
time que près de 40.000 per-
sonnes ont assisté durant les
deux jours à cette édition qui
n'a pas connu d'incidents. La
présence en force des Alsa-
ciens et les prestations toute
d'élégance des syndicats che-
valins neuchâtelois ont été la
cerise sur le gâteau de la
grande Fête du cheval dont le
succès ne tarit pas.

Michel Gogniat 

Après la journée de samedi
tournée vers les éleveurs , celle
du dimanche s'annonçait encore
plus torride. Au petit matin,
ceux qui ont traversé la longue
nuit comme des zombies cli-
gnent des yeux. Le soleil qui
tape fait mal à la tête... Ce sera
la j ournée des minérales, plu-
sieurs buvettes se trouvant
même en rupture de stock.

Pipilotti et Oggi
Mais déjà le quadrille , tou-

jours très populaire , entre en
scène. L'équi pe de Raymond
Baume a été en partie renouve-
lée. Aux côtés des anciennes
(Mathilcl c Jeannotat , Marie-
Laure Opp liger, Bénédicte
Maître, Fabienne Baume, Mar-
tine Dubail , Emilie Jeannotat et
Cristelle Rothenmund), la relève
est là. Elle a pour nom Cindy
Froidevaux. Evelyne Cattin et Sé-
verine Choffat. Les percherons
alsaciens et le Carrousel Brit-
chon des Neuchâtelois enchaî-
nent , très app laudis.

Sonne déjà l'heure du ban-
quet. La bande à Damien Donzé

Le char de la Fête des vendanges, pique de 25.000 fleurs, a ete chaudement
applaudi. photo Leuenberger

Quand les filles jouent des coudes avec les garçons lors
des courses campagnardes. photo Leuenberger

L'Alsace et son patrimoine folklorique étaient présents
en force à Saignelégier. photo Leuenberger

Samedi, les trotteurs étaient les rois de I hippodrome.
photo Leuenberger

tient le tour de force de servir
600 imités en un tour d'horloge .
Avec doigté et sourire . Au micro ,
on croirait entendre l'humoriste
Emil. C'est en fait le conseiller
fédéral Adolf Oggi qui. très à
l'aise, amuse la galerie. Comme
une star, Pipilotti Rist arrive
avec vingt minutes de retard.
Personne ne peut la manquer.
«Je suis là comme invitée, mais
j 'apprends aujou rd 'hui que
l 'Expo. 01 est l 'invité d 'honneur
du Marché-Concours dans deux
ans». Sa déclaration nous sur-
prend , le message ne lui est-il
par parvenu? «Comme vos che-
vaux, la communication va len-
tement,» plaisante-t-elle...! Mais
elle promet. Elle sera là en l'an
2000.

Cortège haut en couleur
Le cortège folklorique

s'ébranle. C'est une déferlante
alsacienne ponctuée d'une pluie
de groupes costumés, de
magnifiques attelages tirés par
des Frisons, piqués par les
clairons des fanfares. Chaque
région est représentée, de
Lucelle à Strasbourg. La fanfare
de La Perrière et la Garde
d'honneur du 150e ouvrent la
voie aux trois syndicats
chevalins du Pays de Neuchâtel
qui ont conjugué leurs forces
pour cette manifestation. La
bauge à tourbe ne passe pas
inaperçue tout comme le
superbe attelage de Fred
Cachelin. Mais c'est le char de la
Fête des vendanges, couvert de
25.000 fleurs, qui est ovationné.
Suit la horde franc-montagnarde
et, en bouquet final, les quatre
poulains attelés de Denis
Boichat du Peu-Péqui gnot , un
véritable tour de force. La
tension monte. Les courses
peuvent démarrer. MGO

Un cortège haut en couleur - ici les drapeaux des communes franc-montagnardes - a marqué cette 95e édition.
photo Leuenberger

Potins autour du paddock
Damassine Le stand des

spécialités du terroir jurassien
était très alléchant.
Malheureusement, il était
impossible d'y dénicher la reine
des distillées jurassiennes: la
damassine. Explication: une
maison de Soyhières
qu 'administre l'ancien Djoulais
Rodol phe Simon , a déposé
officiellement la marque
damassine. Et d'exciper ce droit
au nez du canton qui tente de
promouvoir ses produits.
Résultat des courses , par gain
de paix, le canton a renoncé à
exposer et à vendre de la
damassine à Saignelégier.

Chalets hauts Les
Alsaciens ont débarqué aux
Franches-Montagnes avec une
véritable armada (900
personnes et 140 chevaux). Ont
précédé ce cortège 18 chalets en
bois qui allaient former le

village alsacien, tremplin de la
propagande touristique. Ces
chalets sont arrivés sur
d'imposants camions. Mais cet
équipage ignorait qu 'il y avait...
le tunnel de la Roche à franchir.
Les camions chargés ne
passaient pas l'obstacle. Il a
fallu rebrousser chemin et nos
amis gaulois ont dû se farcir la
côte de Saulcy pour atteindre ce
lointai n Haut-Plateau.

La tricheuse Samedi , lors
des courses campagnardes, le
ju ry des courses a eu l' œil vif et
avisé. Il a en effet remarqué
qu 'une Valaisanne qui venait
de terminer seconde d'une
épreuve prenait la place de son
pseudo frère dans une autre
course, une catégorie qui ne
correspondait pas à son âge. Du
coup, la tricheuse s'est vu
destituer de sou prix (un vol
avec Crossair) et interdite de

course le dimanche. Sûr que la
leçon a porté...

Pi pilotti: Ses yeux verts
translucides cachés derrière
des lunettes noires, Pipilotti
Rist, Mme Expo.01, cherche le
frais. Elle est adorable dans sa
robe rouge piquée de blanc.
Une véritable coccinelle avec un
superbe drapeau à voilette.
C'est l'occasion de lui poser
deux ou trois questions. «Oui,
dit-elle, j e  suis déjà venue aux
Franches-Montagnes à l 'époque
avec mes parents. On était en
vacances à Tramelan...». On le
voit, la géographie, c'est pas
tout à fait son truc. Quant aux
chevaux des Franches-
Montagnes, ils sont, à ses yeux,
un symbole de liberté et de
dynamisme. «Je les trouve aussi
très sex} '». Elle a le coup d' oeil ,
cette charmante demoiselle...

MGO



Franches-Montagnes Le cheval
face au défi du siècle prochain
Coups de fouet, hennis-
sements et élégance du
cheval trottant sous les
yeux des experts: la journée
de samedi a vraiment été le
coin des éleveurs. C'est là
que l'avenir de la race se
suppute, se dessine. Preuve
de l'engouement pour la
race du Haut-Plateau, ce
sont 454 chevaux, la crème
de l'élevage, qui ont défilé
devant les experts. Prési-
dent du jury, Bernard Beu-
ret dresse un bilan des
concours et esquisse le for-
midable défi que le
Franches-Montagnes devra
affronter en l'an 2000.

Michel Gogniat

Que dit le président du jury?
Qu'on est arrivé à une qualité
remarquable notamment dans
l'amplitude des allures, que le
haut de gamme se confirme.
Mais que les deux apports de
sang successifs (Alsacien puis ,
plus près de nous, Noé et Qui-
Sait) laissent des traces: des
dos mous, des croupes trop
courtes , des antérieurs
faibles... Et un souci au niveau
du caractère. Si le Franches-
Montagnes perd sa docilité ,
c'est sa mort. Ces apports de
sang ont créé un ensemble hé-
térogène. C'est normal , mais il
faudra tendre demain vers l'ho-
mogénéité. On ne veut plus dès

lors d'apport de sang ces pro-
chaines années. On tendra plu-
tôt à conserver le capital géné-
tique existant.

Un grand défi
Le patron de l'économie ru-

rale jette un regard sur l'avenir
du cheval. Il dresse le décor.
Pour lui , le cheval est, primo,
une réalité agricole profondé-
ment attachée à la terre. Se-
cundo , les revenus agricoles
ont chuté de 45% ces six der-
nières années. Tertio, le pré-
texte de la vache folle bloque
les exportations. Enfin. l'agri-
culture dépend à 70% de deux
grands distributeurs , Migras et
Coop. C'est dans ce contexte
que surgit un énorme boulever-
sement. Dès 1999. la Confédé-
ration se distance de l'élevage
chevalin. Aux fédérations de
races de se prendre en mains.
Les primes d'élevage, liées à la
qualité des sujets, sont aban-
données. Elles sont remplacées
par un paiement direct . On
considère que le cheval entre-
tient le paysage en broutant les
grands espaces. Mais cette
prime n'ira qu 'à une minorité
(50%). «Cette proposition est in-
acceptable.» a lancé Bernard
Beuret.

Fin des quotas
Dans la foulée, ce sont les

mises avec quotas d'importa-
tion (un marchand devait ache-

Les courses campagnardes ont réuni de formidables
pelotons. photo Leuenberger

ter du Franches-Montagnes s'il
voulait importer des chevaux
étrangers) qui volent en éclat.
Or, les mises permettaient
d'écouler 50% des sujets de la
montagne. Les contingents
d'importation seront mis en ad-
jud ication publi que. La Confé-
dération encaissera ainsi plus
de deux millions de francs.
Mais ce sont les chevaux du
Haut-Plateau qui en feront les
frais. Le nouveau système va
entraîner une baisse des prix.

Des mesures
«Il faut  réagir très vite,

prendre les bonnes initiatives»,
lance Bernard Beuret. Voici
quel ques idées. Le canton
continuera de soutenir l'éle-
vage chevalin (500.000
francs). Cet argent ira à la for-
mation des hommes, des che
vaux et à la commercialisation.
Bernard Beuret est pour le
maintien du concours central
de Glovelier (choix des étalons)
et d'un concours de printemps
pour les élèves étalons. Il fau-
drait aussi des concours décen-
tralisés pour les 18 mois voir
les deux ans et demi. Il prône
enfin un grand championnat
pour les trois ans lors du Mar-
ché-Concours, les sujets étant
jugés tant sur leur morphologie
que sur leurs performances.
Ces idées sont mises en discus-
sion. Le temps galope. Début
1999 est proche. MGO

La journée du samedi a été consacrée aux éleveurs et à l'avenir de la race.
photo Leuenberger

Les ténors en embuscade
Les courses du Marche-
Concours restent le mo-
ment fort de la manifesta-
tion. A ce jeu, les ténors,
toujours en embuscade, ont
tiré leur épingle du jeu.

Coup d' envoi samedi où les
éternels rivaux P'Tit Cœur des
Pommerais (alias J.-C. Fros-
sard) et Gaby Rais des Cu-
fattes se frottent dans la
course de chars romains à
deux chevaux. Victoire du pre-
mier talonné par l'éleveur du
Bémont. Laurent Aubry, des
Emibois , finit troisième. A la
course campagnard e pour
jeunes (14-18 ans), Roger
Frossard des Pommerais sur-
vole la course, prenant sa re-
vanche sur Martine Oppli ger
du Cerneux-Veusil. Livia Roth ,
de Saint-Gall , empoche la troi-
sième place. Dans la course
des 19-25 ans , Marylaure Op-

pli ger, des Bois , impose sa loi
pour la troisième fois en trois
ans, prenant le meilleur sur
Rachel Zuber, de Courtételle ,
et Grégory Dumas , du Cer-
neux-Veusil. Enfin , dans -la
course de chars à quatre che-
vaux, Gabriel Rais , des Cu-
fattes, au prix d' un départ ca-
non , règle le sort de la course
devant les chevaux gris des
Frésard de Muriaux et les
«gris» Jeanbourquin du Bé-
mont.

Et dimanche
La journée de dimanche

commence aux sons des gre-
lots avec la course au trot à un
cheval. Jean-Claude Frossard
tient la corde de bout en bout
pour s'mposer aisément. Si-
mon Rebetez , du Prédame, et
Jean Bettex , de La Sagne, sui-
vent le meneur des Pomme-
rats. Dans la course des

je unes de 14 ans et moins , les
filles mènent le bal puisque
Kristel Fankhauser, d'Orvin,
précède Lucile Meylan , de Sai-
gnelégier, et Joël Schlub , du
Cerneux-Veusil-——Magnifique
duel dans la course de chars
romains à deux chevaux où
Jean-Pierre Rochat , de Vauffe-
lin (avec son fameux étalon
Queens), prend finalement le
meilleur sur J.-C. Frossard.
Laurent Aubry se classe troi-
sième.

Dans la catégorie des jeunes
de 15-18 ans , Roger Frossard
répète sa course du samedi en
distançant Martine Oppliger,
alors que Julien Froidevaux ,
de Saignelégier, prend le troi-
sième rang. Au trot attelé à
deux chevaux , Jean-Martin
Gigandet, du Prédame, sera
imprenable avec des chevaux
réglés comme des horloges. Il
devance Laurent Aubry, des

Emibois , et Gérard Boillat ,
des Breuleux.

Voici enfin l'épreuve reine ,
celle des courses en chars
romains à quatre chevaux .
-Au-gré d'un excellent-départ ,
Gabriel Rais va s'envoler
pour ne laisser aucune
chance à ses deux
poursuivants: J.-C. Frossard
et Frédéric Frésard , des Bois.
Un peloton de 30 adultes
s'élance. Laurent Bandelier,
de Corgémont, va précéder
cette meute suivi de Maria
Pines , des Breuleux , et Sylvie
Wutrich , de la Corbatière.
Enfin , morceau de roi , la
course de chars à quatre
chevaux qui voit la victoire
des Guenat, de Pleigne, au
gré d' un terrible final. Ils
précèdent les Froidevaux , de
Cornol , et les Tschanz, de
Mont-Soleil.

MGO

I nvite Un message
venu du Haut-Rhin

Une certaine exubérance
s'est dégagée de la présence
multiforme du département
du Haut-Rhin au 95e Marché-
Concours de Saignelégier.
Porte-parole de l'hôte d'hon-
neur, le président du Conseil
général du Haut-Rhin ,
Constant Gœrg, a tenu des
propos plus ancrés dans la
norme habituelle.

L' orateur a rappelé l'appar-
tenance commune de sa ré-
gion et du Jura à la France , au
moment du Département du
Mont-Terrible, puis au sein de
celui du Grand-Haut-Rhin. Il
s'est félicité des succès de la
politi que de coopération trans-
frontalière instaurée il y a six
ans entre le Haut-Rhin et le
Jura, même si elle n'a pas dé-
bouché sur des réalisations
concrètes frappantes , car tel
n 'était pas l'objec tif visé par
les autorités respectives.

En matière d' assainisse-
ment des eaux de la Lucelle,
de traitement des déchets , de
coopération touristi que , des
fruits bien réels ont cependant
été cueillis et le seront encore

Président du Conseil géné-
ral du Haut-Rhin, Constant
Gœrg s'est chargé de trans-
mettre le message de l'hôte
d'honneur, photo Leuenberger

à l'avenir, vu les études en
cours. Constant Gœrg a rendu
hommage aux divers groupes
musicaux et folkloriques re-
présentant son pays, souli-
gnant que les éleveurs cheva-
lins haut-rhinois ont exposé
huit  des neuf races chevalines
élevées en France. VIG

Ado If Ogi Hommage
au roi de la République

Représentant du Conseil
fédéral , Adolf Ogi a créé une
certaine surprise lors de son
allocution , commençant par
évoquer le roi de la
Républi que et canton du Jura ,
ce roi étant le cheval! La
surprise n'a guère diminué,
quand Adolf Ogi a évoqué le
complet-veston de son
collègue Kaspar Villi ger,
accueilli à Porrentruy par un
lancer de tomates bien mûres,
lors de sa visite aux officiers
jurassiens.

Le conseiller fédéral a
rappelé le rôle utile du cheval
dans l' armée, l' exemple de la
Bosnie le prouvant , et lors de
catastrop hes naturelles. Le
nombre de chevaux passera de
4000 à 2800. Le cheval des
Franches-Montagnes y tient le
haut du pavé, vu qu 'il est
robuste , dur à la tâche et
docile... Cette dernière quali té
«devant être un reliquat de la
domination bernoise». Adolf
Ogi a encore dit que «le Franc-
Montagnard po rte bien son
nom; avec lui, pas de
p érip hrases, ni de langue de

Le conseiller fédéral a
réservé quelques sur-
prises verbales.

photo Leuenberger
bois. Son message est toujours
clair et direct. Mes amis du
Gouvernemen t ju rassien en
savent quelque chose».

Sur sa lancée, Adolf Ogi a
encore précisé: «Si le cheval
est la p lus noble conquête de
l 'homme, le Jura est lui la p lus
noble conquête de la
Confédération. »

VIG

Discours Encouragements
de Gérald Schaller

Pour le président du Gouver-
nement jurassien Gérald
Schaller, la tribune du Marché-
Concours aurait pu constituer
un beau tremplin , à deux mois
des élections cantonales. Plus
soucieux d'hosp italité envers
les hôtes du Jura et renonçant
à accaparer la fête du cheval à
son profit , le ministre des fi-
nances n'a sacrifié à la poli-
ti que que quel ques mots à pro-
pos de Moutier, feignant même
d'oublier qu 'il s'agit d'un scru-
tin consultatif sans portée ju ri-
dique concrète et immédiate:
«Nous sommes persuadés que
la Confédération et le canton
de Berne ne manqueront pas,
conformément aux traditions
démocratiques, de tirer ensuite
les conclusions politiques et ju -
ridiques du libre choix de la
ville de Moutier», a affirmé
Gérald Schaller.

En préambule, il avait salué
Adolf Ogi, représentant du
Conseil fédéral, encouragé les
éleveurs chevalins , rompu une
lance en laveur de l'Union eu-
ropéenne qui lui tient à cœur et
espéré une issue favorable des

Gérald Schaller n'a sacrifié
que quelques mots à la
politique lors de son
discours, photo Leuenberger

négociations bilatérales , avant
de souhaiter la bienvenue aux
hôtes haut-rhinois.

A l'adresse des agriculteurs ,
Gérald Schaller en a relevé les
efforts d'adaptation remar-
quables qu 'ils ont accomplis ,
le cheval étant un des produits
porteurs de la marque du Jura
à l'extérieur. VIG



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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: 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
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin 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,
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Plage des Six-Pompes: dès
15h, Calixte de Nigremont.
18h, Ensemble SOS ses Co-
piii. 19h30, Smart Manouch'.
21h, Aristobulle. 22h, Isabelle
Bonillo. 22h30, Yvan l'Impos-
sible.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse:
Visite de la ville en musique.
Départ à 9h30, devant la
Tour, retour à 11h30 au
même endroit. MUSEES

BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et Révolu
tion», dans le cadre du
125me du Musée de l'Areuse
et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur
demande 846 19 16). Jus-
qu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
8G1 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 ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions
jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/ 14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ-
teloise». Exposition jusqu'au (
septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage
Dentellières au travail le pre
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30. Jus
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (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.
Marine Ky et Ray Arnold, gra-
vures. 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-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu'au
13 septembre. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie *.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée d histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture:
la chaussure», exposition
temporaire jusqu'au 1.11. Di
14h30-17h30. Pour les
groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler
l'Office régional du tourisme
(751 49 49). Et les collections
du musée, di 14h30-17h30 si-
non s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu.
«Canaletto & 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
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements 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
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 8^6 808 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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h
(jusqu'au 15 août). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde lu-ve 15-18h, jusqu'au
14 août) (rue Président-Wil-
son fermé jusqu'au 14 août).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'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 sep-
tembre). Bibliothèque des
Pasteurs, fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, 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/je 14-18h, ven-
dredi 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 Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18n. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages, des
sins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 août. (Tél. 842
51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
C. Scellier, raku/récupération
& R. Rocci, peinture, ve 17-
20h, sa/di 12-15h. Jusqu'au
31 août (Tél. 315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.

Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19)

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve
17h-20h, sa/di 14h-18h. Jus-
qu'au 27 septembre.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-
22h, sauf lundi. Jusqu'au 27
septembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins 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 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
I£S GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation 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 Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 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 cultu-
rel Sénégalo-Helvétique. Jus-
qu'au 16 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Bestioles: phobie ou
passion?», jusqu'au 25 oc-
tobre. «Une réserve naturelle
et des hommes...», gestion du
site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre
jurassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Août, vi
sites supplémentaires selon
affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

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 (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De R.
Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h15. Pour tous.
7me semaine. De F. DuChau.
MARIE BAIE DES ANGES.
18h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De M. Pradal.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 6me semaine. De
J. Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL.
17h15-20h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De C.
Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. Première
suisse. De M. Bay.
BIO (710 10 55)
TUTTI GIU PER TERRA. 15h
18h30-20h45 (VO it. st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Ferrario.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De A.
Proyas. 
MARTHA, FRANK, DANIEL
ET LAWRENCE. 18h30. 12
ans. 3me semaine. De N.
Hamm.
REX (710 10 77)
SCREAM - 2. 15h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De W.
Craven.
LES IDIOTS. 18h (VO st.
fr/all.). 18 ans. 3me semaine
De L. von Trier.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h
20h30. 12 ans. 7me semaine
De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
DEEP IMPACT. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De M. Leder.
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)
SCREAM - 2. Ve/sa 21 h, di
20h30. 16 ans. De W. Craven
AIR BUD. Di 17h. 7 ans. De
C.-M. Smith.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
6V , . ,LE CINQUEME ELEMENT.
20h. 9 ans. De L. Besson.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



t—" *\
t

/Ve pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix.

Son époux:
Monsieur Michel Fournier

Sa maman:
Madame Yvonne Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Claudine FOURNIER
née JACOT

leur bien chère et regrettée épouse, fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui après de grandes souffrances, supportées vaillamment, dans
sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 août 1998 à 11 heures.

Claudine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Combe-Grieurin 39B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=*__

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

( N
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et cro yez en moi...
Je vais vous préparer une place.

La famille de

Monsieur WMIy CRIBLEZ
a le chagrin de faire part du décès de son bien-aimé papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 90e année, samedi 8 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Temple de Villeret, le mercredi 12 août 1998 à 14 heures.

Domicile de la famille: Jacqueline Cosandey-Criblez, Côte 2A, 2613 Villeret.
V /

/ \
LA NEUVEVILLE Montre-nous ta fidélité,

Seigneur, et donne-nous
ton salut.

Psaume 85.8

Monsieur André Siegrist et Madame Monique Ludwig, à Bienne;
Monsieur Roger Siegrist, à Corgémont;
Madame et Monsieur Danielle et Frédy Winkler-Siegrist , à Satigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean SIEGRIST
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, cousin, parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement dans sa 94e année.

2520 LA NEUVEVILLE, le 7 août 1998.
Home Mon Repos

Adresse de la famille: Monsieur André Siegrist
Chemin de la Chênaie 67
2504 Bienne

Le service funèbre aura lieu mardi 11 août, à 14 heures, à la chapelle 1 du cimetière
de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos
à La Neuveville, cep 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de faire-part .
V /
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>_COMMUNAUTE EMMAUS

La Chaux-de-Fonds
lundi 10 août 1998

magasin fermé pour cause de deuil.
_ 132-31998 _|

t >VProfondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui
nous ont été témoignées lors du décès de

Eric SCHMITTER
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément partagée et nous
vous adressons nos sincères remerciements.

Sa famille
V /

Fleurier
Piétonne renversée

Samedi, vers 9h30, un auto-
mobiliste de Couvet , circulait
sur la rue de la Gare à Fleu-
rier, avec l'intention de se
rendre en direction de Môtiers
par la rue du Temple. A la hau-
teur du passage pour piétons
sis au sud du magasin Coop, il
a heurté J.P. , de Fleurier, qui
traversait la chaussée à pied
du sud au nord . Blessée, J.P. a
été transportée en amhulance
à l 'hôpital de Couvet. /comm

La Brévine
Collision:
une blessée

Dimanche, vers l lh50 , un
habitant du Brouillet , circulait
en voiture sur la route tendant
de La Brévine à La Chaux-du-
Milieu. Peu après le Crêt-de-Ia-
Châtagne, à la sortie d' une
courbe à gauche, il est entré
en collision avec la voiture
conduite par M.B., de Pro-
vence, laquelle circulait en
sens inverse. Blessée, M.B. a
été conduite en ambulance à
l 'hôpital du Locle. /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Samedi, vers 12h40, un ha-
bitant de Zumholz, circulait en
voiture sur l' autoroute de rac-
cordement A5-J20, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds,
sur la voie de gauche. Peu
avant le bâtiment de la police
cantonale, il s'est déplacé sur
la voie de droite. Lors de cette
manœuvre, il n 'a pas remar-
qué la voiture de marque et
immatriculation inconnues,

qui circulait normalement sur
la voie de droite. Le véhicule
inconnu , pour éviter une colli-
sion latérale, a freiné énergi-
quement et a fait une ma-
nœuvre d'évitement à droite ,
heurtant de ce fait le trottoir
nord de l'AR de raccorde-
ment. Le conducteur du véhi-
cule inconnu est prié de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Cyclomoteur en feu
Samedi , vers 22h15 , le SIS

est intervenu sur le parc situé
à l' est de Panespo à Neuchâ-
tel , pour un cyclomoteur en
feu. L'incendie a été circons-
crit au moyen d' eau. L' engin
a été calciné, /comm

Malvilliers
Incendie
et route fermée

Hier, vers 18h20, un habi-
tant de Strasbourg/F, circulait
sur la semi-autoroute J20 en
direction de La Chaux-de-

Fonds. Dans la tranchée cou-
verte de Malvilliers , un témoin
de température d' eau s'est al-
lumé. Dès lors , il a arrêté son
véhicule à la sortie de la tran-
chée. Ce dernier a pris feu. Le
service d'incendie et secours
sont intervenus sur place pour
circonscrire le sinistre. Le véhi-
cule a été détruit et ainsi qu 'en-
viron 10 mètres de palissade
pare-bruit en bois et 8 mètres
de chaussée endommagés. La
route a été fermée en direction
de La Chaux-de-Fonds durant
environ 1 heures, /comm

Fontaines
Cycliste blessé

Au guidon d' un cycle, X.R.,
du Locle, circulait sur le trottoir
ouest de la route tendant de
Fontaines à Valangin, samedi
vers 17 heures. Peu avant l'hô-
pital de Landeyeux, il a sauté
du trottoir, et perdu ainsi la
maîtrise du cycle. Il a chuté
lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par
un automobiliste de passage à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

ACCIDENTS

i
LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 31.7. Devins,
Valentin, Fils de Devins , Phili ppe
et de Devins née Dantrègue, Na-
thalie Martine; Latini, Steven
Marc, fils de Latini , Damien
Luigi et de Latini née Lagger,
Florianne Annick; Hulmann ,
Mélissa et Hulmann, Maeva,
filles de Hulmann , Alain et de
Hulmann née Terville, Myriam
Mariette; Sejd iu , Zyrije , fille de

Sejdiu , Hamdije ; Facenda,
Laura, fille de Facenda, Donato
et de Reis Rodri gues, Caria Es-
trela; Gonçalves de Conceiçao,
Kevin, fils de de Jésus da
Conceiçao, Vitor Manuel et
Ponte Gonçalves da Conceiçao,
Lucia de Fâtima.

PROMESSES DE MARIAGE -
31.7. Luindula , Santos et Kinaga,
Diana Catarina.

MARIAGES - 31.7. Meier, Phi-

li ppe Albert et Aesclilimann,
Mary-Josée Claudine; da Costa
Paiva, Belchior et da Rocha
Paiva , Isabel Maria.

DÉCÈS - 31.7. Gygax, Roger
Alexandre, 1916, époux de Gy-
gax née Maridor, Lucette Berthe;
Baur, Henri Louis, 1917, veuf de
Baur née Graf, Nelly Rosa; Perret
née Rougemont, Gabrielle Cé-
cile, 1916, veuve de Perret, Pierre
Alfred.

ÉTAT CIVIL

Un conducteur neuchâte-
lois , âgé de 28 ans, est dé-
cédé dans un accident de la
circulation dans la nuit de
vendredi à samedi près de
Pontarlier. Ses deux passa-
gers, âgés de 18 ans, ont été
blessés, a indiqué samedi la
gendarmerie.

La victime, Nicolas Fon-
taine des Bayard s, a perdu le

contrôle de son véhicule sur
une route départementale à
Verrières-de-Joux (Doubs).
La voiture a effectué plu-
sieurs tonneaux avant de
quitter la chaussée. Un des
deux passagers de la voiture,
de nationalité française , a été
grièvement blessé et l'autre,
suisse, a été plus légèrement
atteint, /ats

Franche-Comté
Un Neuchâtelois tué dans
un accident de la route



Aujourd'hui Et vogue l'été
Situation générale: l' anticyclone se cramponne sur le conti-

nent européen et fait étalage de son assortiment des meilleurs
j ours. Le soleil s'exprime pleinement et dissémine son éner-
gie, entretenant la canicule, ce qui réjouit celles et ceux qui
sont en vacances. Le seul bémol à ce tableau idyllique est une
augmentation de la tendance orageuse les jours prochains ,
provoquant un intermède brouillé en milieu de semaine.

Prévisions pour la j ournée: c'est dans un ciel immaculé
que le soleil se lève ce matin et il règne avec autorité jusqu 'au
crépuscule. II sort le grand jeu et fait grimper les thermo-
mètres jusqu 'à 32 degrés sur le Plateau , 30 à 31 dans les val-
lées. L' après-midi, des cumulus ornent les crêtes mais res-
tent encore discrets. Demain: les nuages bourgeonnent sur le
massif. Mercredi: le 'temps est lourd et les orages sont au ren-
dez-vous en fin de journée. Jeudi: plus nuageux et orageux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Laurent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 32°
Boudry: 32°
Cernier: 31°
Fleurier: 31°
La Chaux-de-Fonds: 30°
Le Locle: 30°
La Vue-des-Alpes: 28°
Saignelégier: 30°
St-lmier: 31°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 32°
Berne: beau, 30°
Genève: beau, 30°
Locarno: beau, 29°
Sion: beau, 30°
Zurich: beau, 30°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: peu nuageux, 29°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: beau, 23°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: beau, 32°
Paris: beau, 33°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: nuageux, 39°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 39°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil r
Lever: 6h22
Coucher: 20h51

Lune (pleine à 4h10)
Lever: 22h 18
Coucher: 9h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33m
Température: 21°
Lac des Brenets: 747,17

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort

Cuisine
La recette
du j our

Entrée: tourteau à la mayonnaise.
Plat principal : veau jard inière.
Dessert: MOUSSE GLACÉE AU

CITRON.

Préparation: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes:

400g de fromage de campagne, 2
œufs, 2 citrons verts, 4 c. à soupe de
sucre.

Préparation: séparez les blancs
des jaunes.

Mélangez les jaunes avec le jus de
deux citrons verts et le sucre.

Ajoutez peu à peu le fromage de
campagne et mélangez jusqu 'à obte-
nir un mélange mousseux.

Montez les blancs d'oeufs en neige
ferme et incorporez-les délicatement.

Mettez la mousse à reposer 3
heures au réfri gérateur.

Un bon ami vient de perdre son chien. C'est un
drame. Vivant seul, à la campagne, là où le voi-
sin ne l'est pas fo rcément et où les contacts peu-
vent rester mesurés, seul il se trouve soudain
l 'être un peu p lus encore.

Ce petit chien était son
compagnon de chaque jou r,
son confident sans ré-
ponses, mais toujours com-
p lice. Il en p leurait au télé-
p hone en nous annonçant
la triste nouvelle. Que faire

qui pu isse le réconfo rter? Quels mots trouver qui
ne soient pas des banalités, des p hrases passe-par-
tout? Et quelle conduite tenir? L'assister dans sa
souffrance ou respecter son silence?

Au profond amour que l'on a pour un chien
s 'aj outent les moments heureux qu 'il aura parta -
gés, d'autres, moins gais, qu 'il aura devinés. Un
chien meurt et c 'est un peu, beaucoup de nous-
mêmes qui s 'en va. Emporté par des problèmes
cardiaques et pulmonaires, Bob, ce cavalier king?
charles du Val-de Ruz, avait neuf ans bien son-
nés. Notre chienne welsh corgi Suzie en a p lus de
six; maintenant, nous tremblons chaque jour un
peu p lus pour elle.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Adieu,
Bob!

Horizontalement: 1. Mélange. 2. On peut toujours
tenter de la mener en bateau... 3. Dose de radiations -
Démonstratif - Caprice enfantin. 4. Le dernier est
toujours à la mode - C'était beau, autrefois. 5. Moche à
faire peur... 6. Une manière de tout remettre au
lendemain. 7. Capitaine de légende. 8. Genre de taupe,
dans certains cas. 9. Particule - On peut le commettre
d'office. 10. Très photographié, s'il en vaut la peine -
Parts de temps. 11. Muettes - Un qui sait bien faire la
roue.

Verticalement: 1. C'est l'objet d'un immense trafic. 2.
Habile, à force d'expérience - Jeunette naïve. 3. Sans
aucune assurance. 4. Eclats de rire - Un qui a plus d'une
corde à son arc - A voir en fin de journée. 5. Pour le voir,
il faut s'approcher du bassin - On peut les mettre dans
ses pas. 6. Produit de l'humidité - Pièces de charpente.
7. Prises à part - Souverain africain - Double nullité. 8.
Situation pénible - Vol dru. 9. C'était dans le passé - Au
bord des larmes.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 398
Horizontalement: 1. Magnanime. 2. Irrésolus. 3. Se - Ut - Ses. 4. Torves -Té . 5. Il - Eros. 6. Nef- Orin. 7. Imité. 8.
Une - Sar. 9. Extra. 10. Têtes - Etc. 11. Tuer - Esse. Verticalement: 1. Mistinguett. 2. Aréole - Eu. 3. GR - Fiente. 4.
Neuve - Er. 5. Astéroïdes. 6. No - Sort. 7. Ils - Siestes. 8. Muet - Arts. 9. Essen - Trace. ROC 1273
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