
1er Août Une fête placée
sous le signe de l'ouverture

La Fête nationale s'est déroulée partout sous le soleil et des températures estivales. Les représentants du Conseil fédéral ont appelé de leurs
vœux une Suisse courageuse, généreuse, tolérante et c. ¦ -te, afin qu'elle ne reste pas isolée en Europe et dans le monde. Dans le canton de
Neuchâtel (notre photo prise à Cortaillod) et les régions voisines, on n'a pas failli à la tradition: discours, brasiers, feux d'artifice, musique et
cantines étaient au rendez-vous. photo Galley

Expo.01
Un poste
pour Mudry?

Jean-Daniel Mudry à
l'Expo.01? Après un nou-
veau départ à la direction,
le nom de l'ancien patron
de Sion 2006 commence à
circuler. photo Keystone

Saignelégier Un entrepôt
de meubles avalé par les flammes

Samedi peu avant midi, un entrepôt de meubles a été ravagé par les flammes a Sai-
gnelégier. Les pompiers ont dû veiller à ce que la discothèque toute proche soit pré-
servée, photo Gogniat

L'avant-dernière Fête na-
tionale du millénaire a été
p lacée sous le signe de l'ou-
verture. Du moins, c'est
ainsi que l'ont voulu les
conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Joseph Deiss.
C'est ce week-end aussi qu'a
choisi la présidente de la
Confédération pour p laider
la cause de l'adhésion à
l'Union européenne. Il est
des signes qui ne trompent
pas.

Laissant la place libre a
Christoph Blocher en Suisse
alémanique, quatre
conseillers f é d é r a u x  se sont
exprimés hier en terre ro-
mande. Et les mots sont reve-
nus comme autant de vœux
dans leurs bouches: ouver-
ture, respect, tolérance ou
courage. A l'aube du XXIe
siècle, les Helvètes auront
d'ailleurs bien besoin de ce
dernier.

Une vision bien différente
de celle du tribun de l'UDC.
Reprenant à' Tenvi le Pacte
de 1291, le populiste zuri-
chois a plaidé la cause de
l'indépendance. «Les grands
ont le pouvoir, les petits la li-
berté quand ils l'utilisent.»
C'est bien ce qu'on peut
craindre lorsque nous assis-

tons à la montée en puis-
sance de son pa rti outre-Sa-
rine.

Les jeunes radicaux ont
d'ailleurs pris le taureau par
les cornes. Ils ont lancé une
campagne «Stop Asin» -
l'Association pour une Suisse
indépendante et neutre - qui
imite le logo des publicités
pour la lutte contre le sida.

Un clin d'œil que n'a guère
apprécié le président de
l'Asin en la qualifiant de «bê-
tise politique». Il est vrai
qu'être comparé à une mala-
die meurtrière ne doit pas ré-
jouir les isolationnistes.
N'empêche! Le repli sur soi
est un cancer. Il risque - à
long terme - de ronger les
forces vives du pays. Lé-
goïsme ou la f rilosité n'ont ja-
mais permis à un Etat de
trouver le chemin du progrès
et de la croissance. La Suisse
ne s'est pas bâtie en un jour.
Sa version moderne - vieille
aujourd'hui de 151 ans - a
fait la part belle à la solida-
rité. Il serait dommage de
l'oublier.

Finalement, le 1er Août a
fait un office de tour de
chauffe en vue des élections
fédérales du mois d 'octobre.
Mais cette perspective de-
meure encore lointaine. La
Fête nationale aura permis à
chacun de réitérer son credo.
Lesquels auront été enten-
dus? Réponse au soir du 24
octobre.

Daniel Droz

Opinion
Un tour
de chauffe

Plus de 2000 personnes
ont goûté aux spécialités
du terroir dans les fermes
participant au brunch du
1er Août. photo Marchon
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Brunch
Riches tables
à la ferme

Un chef s'en va, un autre
revient! Dès le 9 août pro-
chain, la cuisine du P'tit
Paris passe en mains fémi-
nines. Celles particulière-
ment célèbres de Cécile
Tattini. photo Galley

P'tit Paris
Cécile Tattini
bientôt aux
fourneaux

Entre 20.000 et 25.000
personnes ont assisté du-
rant quatre jours au 37e
CHNT sur le plateau des
Reussilles (ici Max Hauri).

photo Galley

Hippisme
à Tramelan
Succès populaire

Genève Succès
let ambiance
bon enfant pour
la Lake Parade

P 11i 
Football
Neuchâtel Xamax:
un point acquis
sur le tard
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 2 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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Chemins de fer du Jura

Offres spéciales vacances
???????????????????????

Tïain à vapeur

Mercredi 4 août et jeudi 5 août
Offre complémentaire:
char attelé

Parcours :
dès Pré-Petitjean sur réseau CJ jusqu'à Glo-
velier, La Chaux-de-Fonds ou Tavannes

Horaires:
se renseigner

Carte journalière vapeur:
valable dans le train à vapeur et les trains CJ
- Avec abonnement '/4-prix Fr. 25.-
- Adulte sans abt H-prix Fr. 30.-
Réduction avec la carte-famille

Restauration dans le train:
Repas servi à la voiture-restaurant Fr. 20. -
Réservez votre place jusqu 'à la veille à 12 h
«032 9511822, fax 9512740 160.727575,4>4

Bjj pjçj Bli
Mandatés par une importante organisation
du secteur horloger, nous recherchons un

Chef du personnel
au bénéfice d'une expérience confirmée
en milieu industriel, vous êtes un praticien
apte à considérer sa fonction comme un ser-
vice global et moderne autant vis-à-vis du
management que des collaborateurs
le cahier des tâches couvrant la responsabi-
lité des salaires / assurances sociales / fond
de prévoyance / recrutement-engagement /
cahier des tâches / planification des
ressources humaines / etc.
Intéressé? N'hésitez pas à transmettre votre
dossier de candidature complet à
J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

S

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds s
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Mandatés par une entreprise
de la région, nous recherchons pour
des postes FIXES, des:

Contrôleurs
Qualité
Responsable du contrôle technique et
qualitatif du produit en cours de pro-
duction. Investigation et validation des
produits conformément aux procé-
dures de fabrication existantes. Ana-
lyse et rapports.
Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur de la mé-

canique.
- expérience dans un poste similaire

est un avantage.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel. 

05387 1



Brunch à la ferme Tables pour grosses
faims et rencontre ville-campagne
Symboles de la ren-
contre entre mondes ru-
ral et urbain, les
brunches à la ferme ont
fait un tabac en ce 1er
août ensoleillé. En pays
neuchâtelois, plus de
2000 personnes ont vi-
sité une des sept exploi-
tations participant à
l'aventure.

A La Châtagne, près de La
Brévine, ils ont été entre 160
et 170 à faire honneur au
riche buffet dressé dès le
petit matin dans le rural
d'Anne et Léo Blattler.
Tresses et pains maison,
taillaules, confitures, fro-
mages, j ambon et saucisson:
le choix était large parmi les
produits labellisés «terroir»
concoctés ou rassemblés par
les cinq familles complices ,
les Blattler, bien sûr, mais
aussi les Jeanneret, les
Vuille, les Tissot et les Ise-
lin.

Dix-sept kilos de foin
Autant dire que sous les

cinq toits , on n'a ménagé ni
sa peine ni son temps la se-
maine précédant l'événe-
ment. «C'est effectivement

beaucoup de travail, mais
celti nous permet d'aller à la
rencontre des gens. Et, entre
nous, cela crée des liens
d'amitié», souligne Jacque-
line Vuille. Léo Blattler, lui ,
n'est pas mécontent lorsque
les visiteurs prennent le
temps d' aller jeter un coup
d'œil à l' exploitation. Sur-
tout qu 'en l'occurrence, il y
avait de quoi voir et ap-
prendre. Saviez-vous, par
exemple, qu 'une vache de
nos contrées ingurgite 17kg
de foin par jour? Un ballot
contenant cette ration avait
été exposé dans l'écurie , en
guise de rappel. Quant aux
animaux, ils étaient bien là:
deux petits veaux de quatre
jours couchés dans la paille,
un âne et une chèvre dans le
pâturage voisin , des poneys
pour balader les enfants ...
et des chats juchés sur le
foin , observant avec pru-
dence cette agitation inhabi-
tuelle.

En France aussi
Car l'esprit du brunch ,

c'est d'abord la rencontre
entre producteurs . et
consommateurs, première
étape d'un dialogue que Da-

niel Geiser, coordinateur
neuchâtelois, souhaite inten-
sifier. «Au 1er Août, on
cherche à renforcer les liens
entre communautés./Dans ce
cadre-ci, c 'est entre ville et
campagne. Pour les agricul-
teurs, ce dialogue corres-
pond à un besoin. Ils doivent
répo ndre aux vœux des
consommateurs qui, eux,
doivent considérer leur tra-
vail avec respect.»

Un dialogue pas unique-
ment propre à la Suisse.
Après sa visite à La Châ-
tagne, Daniel Geiser a passé
la frontière pour voir com-
ment les producteurs de
Morteau et de Montlebon re-
cevaient «leurs» citadins
dans le cadre de leur Di-
manche à la ferme. «Dans le
Doubs et le Jura , l'opération
dure toute la journée et com-
mence par une visite de la
fe rme. Un p rincipe dont nous
devrons peut-être nous insp i-
rer si nous voulons p réserver
le concept de découverte de
la vie rurale.»

Qui dépasse le cadre du
p'tit déj ' pantagruélique
pour citadins affamés...

Stéphane Devaux
Les plus jeunes convives de La Châtagne ont fait un petit tour à dos de poney.

photo Galley

On ne mange pas dans du carton!

Plus de 300 personnes ont fait honneur à la table des
Petites-Crosettes. photo Galley

Marguerite Sterchi a ac-
cueilli 320 visiteurs aux Pe-
tites-Crosettes, à La Chaux-
de-Fonds. Sa fierté , c'est
d' avoir servi chacun dans de
vraies assiettes, avec de
vrais services. «On ne va pas
à la ferme pour manger dans
du carton. Ici, c 'est la na-
ture!» ' insiste l'épouse ' de
Claude, qui se fait un point
d'honneur de saluer tous ses
convives à leur arrivée. ,Et
leur dire «au revoir» lors-
qu 'ils s'en vont...

Entre-temps, ils auront
non seulement goûté aux
produits du terroir (y com-
pris les rôstis-jambon) et dé-
gusté quel ques tranches de
musique champ être, mais
ils auront aussi pu visiter
l' exploitation en compagnie
du patron. Qui toutes les
heures, a emmené une di-
zaine de personnes sur son
lieu de travail. Les enfants,
eux, auront fait connais-
sance avec Mistral , Native et

Attila, les poneys et chevaux
chargés des balades. Sans
oublier Puma , trois mois et
adorable petit dernier...

Bon coup de pub
Pour les Sterchi , le

brunch est une opération de
( marketing, mais sans but fi-
nancier. «Avec le bénéfice ,
on s 'offre un bon repas avec
ceux 'qui ont aidé (une cin-
quantaine de personnes ,
dont trente bénévoles)»,
lance Marguerite Sterchi.
Reste que c'est un coup de
pub non négligeable pour
eux qui accueillent environ
600 enfants chaque année à
«l'école à la ferme». Mieux,
leur ferme des Petites-Cro-
settes est aussi ouverte à
ceux qui cherchent logement
rural ou aventure sur la
paille.

Qui sait , certains auront
peut-être profité de noter
l'adresse.

SDX-PBE
A la Grillette, à Cressier, les enfants ont pu exercer leurs
talents de peintres... sur pots. photo Marchon

Expo.01 Une démission et des turbulences
L'Expo.01 est à nouveau
frappée par des turbu-
lences internes. Après le
chef de l'état-major mer-
credi, le président du jury,
Kurt Aeschbacher, a an-
noncé son départ cette fin
de semaine. Le rôle et l'in-
fluence des sponsors est
au centre des querelles.

Kurt Aeschbacher, anima-
teur de télévision, est la qua-
trième personnalité de
I'Expo.Ol qui quitte le navire
en moins d'une année. Mer-
credi , le départ du directeur de
l'état-major, André von Moos,
était rendu public. En octobre
1998, le directeur technique
Paolo Ugolini s'en allait peu
avant la directrice artistique
Pipilotti Rist.

Question d'argent
Kurt Aeschbacher a déclaré

à la télévision suisse aléma-
nique SF- DRS que le jury s'é-
tait dissous parce que ses
membres avaient le sentiment
qu 'ils ne pouvaient plus éva-
luer les projets de la même ma-
nière qu 'avant. Selon lui , les
décisions sont maintenant
prises selon les critères de la

direction artistique. Les nou-
veaux projets sont élaborés en
collaboration avec les spon-
sors, de telle sorte qu 'un' refus
du jury risque de compro-
mettre leur financement, a
ajouté Kurt Aeschbacher. En
cas d'acceptation , le jury
risque au contraire de perdre
son indépendance.

Selon le quotidien «Tages
Anzeiger», qui a révélé l'infor-
mation , Kurt Aeschbacher et le
directeur artistique de l'Expo
Martin Heller avaient des rela-
tions tendues et des diver-
gences les opposaient. Le pre-
mier reproche au second de
faire trop de concessions aux
milieux économiques au détri-
ment des aspects artistiques.

Cité par le journal zurichois ,
Martin Heller se porte en faux
contre ces reproches. Il ex-
plique que , s'il se consacre in-
tensivement aux négociations
avec les milieux économiques ,
le contenu de l'exposition reste
son travail prioritaire.

Pour la direction de
I'Expo.Ol , le départ de Kurt
Aeschbacher s'inscrit dans
une suite normale. «Le ju ry a
terminé son travail et il est lo-
gique qu 'il se dissolve», a dé-

claré à l'ATS Franz Egle, chef
de l'information.

La tâche du jury, composé
d'une soixantaine de membres,
consistait à sélectionner des
idées pour l'Expo. Son travail
est terminé. «Il s 'agit mainte-

Kurt Aeschbacher est la quatrième personnalité de
l'Expo.01 à quitter le navire en moins d'une année.

photo Keystone

nant de réaliser les projets, ce
qui est une autre chose. C'est le
travail de la direction», c'est-à-
dire de Martin Heller, a précisé
le porte-parole.

Dans une interview parue
samedi dans la «Berner Zei-

tung» (BZ), le directeur artis-
tique de l'Expo 0.1 retourne
les critiques contre le j ury. Il
déclare que ce dernier a inuti-
lement «lavé son linge sale sur
la p lace publique». Martin
Heller estime que son prédé-

cesseur, Pipilotti Rist, a man-
qué l'occasion d'améliorer le
climat et la collaboration avec
les milieux à la base des pro-
jets . Il affirme qu 'il a dû s'ac-
tiver à restaurer la confiance-
/ats
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En attendant Mudry...
et quelques millions

Les démissions de cette se-
maine ont frag ilisé la direc-
tion de I'Expo.Ol. Pour ren-
forcer son équipe, la direc-
trice générale Jacqueline
Fendt souhaiterait la pré-
sence de Jean-Daniel Mudry,
qui a dirigé la candidature de
Sion pour les Jeux olym-
piques de 2006.

Des discussions explora-
toires ont eu lieu , mais pas
de négociations , a précisé
Franz Egle. Jacqueline Fendt
examine actuellement l'op-
portunité de créer un nou-
veau poste, celui de «direc-
teur d' exploitation et tech-
nique» , qui pourrait conve-
nir au Valaisan.

Autre problème, celui du
financement. Selon la «Sonn-
tagsZeitung», il manque en-
core entre 100 et 200 mil-
lions de francs pour réaliser
les grands projets. La récolte
des fonds prend plus de
temps que prévu.

Pour tenter de s'attirer les
faveurs de l'économie, la di-
rection de I'Expo .Ol attend
un soutien sans ambiguïté de
la part du Conseil fédéral.
Une rencontre entre la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss, les conseillers
fédéraux Pascal Couchep in ,
Moritz Leuenberger et trente
dirigeants de l'économie est
prévue le 16 août, /ats



,. —-—-———-—— —-—— I ———.

^̂  

Vos 
terrasses 

^̂  .\ de l'été... /
CAFÉ /d_S£ /̂  ̂ OjQ / ?  Pizzeria Ca tâonne Auberge

RESTAURANT '$$££ <=^Zy& ̂-yvéj ^tOyitXiyc^^^^ rrn r-. Au feu de bois, chez Salvatore
piflLWî. si ^ '̂iËîrf '7?ï'*' s J î ! Chaque dimanche, midi et soir
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1 er Août Sous la pluie d'étoiles,
un souci de solidarité
Si elle se répète immuable-
ment depuis 708 ans, la
Fête nationale s'inscrit
chaque année dans un
contexte mondial qui ne
saurait être ignoré. C'est
donc à la fois le souci de
préserver une commu-
nauté faite de diversité,
sans prêter l'oreille aux ru-
meurs sécessionnistes, et
la nécessité d'être soli-
daires avec les victimes
des conflits internatio-
naux qui ont marqué les
discours.

Irène Brossard

Comme le veut la tradition -
et il est heureux qu 'il en soit
ainsi - dans le programme
chaux-de-fonnier de la Fête du
1er Août , c'est d'abord auprès
des morts qui ont donné leur
vie pour la patrie que l'on se
recueille. La cérémonie tenue
devant le Monument aux

Au Monument aux morts, Henri Jeanmonod, président
du Comité du 1er Août, a officié également comme ora-
teur, photo Brossard

morts, au parc des Musées, a
depuis quelques années une
connotation d'ouverture au-
delà des frontières; l'hom-
mage musical est en effet ap-
porté par la fanfare française
de Montlebon qui assure éga-
lement l'hymne national au
festivités du Bois-Noir.

L'orateur de cette cérémonie
du souvenir, Henri Jeanmo-
nod , président du comité du
1er Août, n'a donc pas man-
qué de rappeler les conflits et
les guerres ethniques se dé-
roulant actuellement sur notre
globe terrestre. Pourquoi une
telle absurdité? Et de saluer
que dans notre pays, avec la
Constitution fédérale de 1848,
nous avons réussi à vivre en
bonne intelligence, en paix :
«Nous avons notamment gardé
en mémoire la f r a gilité de l 'é-
quilibre nécessaire à la bonne
marche d'une communauté
d 'une large diversité. Se souve-
nir du passé d 'un peuple, c'est

permettre de bien vivre le pré-
sent tout en préparant mieux
l'avenir».

La bonne parole
à Pouillerel

La bonne parole est encore
plus percutante quand elle
succède à l' effort. Pour dis-
penser le message sp irituel de
la fête, le pasteur de la pa-
roisse réformée des Forges,
Pierre Tripet a gravi la mon-
tagne de Pouillerel. En cette
belle soirée d'été, une cen-
taine de patriotes ont fait de
même. Se sont-ils, à l'instar
du pasteur, posé la question:
«Pourquoi un message de
l'Eglise un soir du 1er Août?
L 'Evangile a-t-il encore quelque
chose à dire au monde poli-
tique?». Comme Jésus, l'ora-
teur a porté le débat à un autre
niveau: «L'Eglise, et par consé-
quent l 'Evangile, n 'a pas de vé-
rité à donner dans le domaine
politique, économique et so-
cial, mais elle a pour mission
de garder une distance afin de
po uvoir rester critique, dans le
sens d'une interpellation
constante en faveur des ou-
bliés, des laissés pour compte».
Et de conclure que « la Suisse
est appelée, comme notre
Eglise, à reformuler sa mission
fondamenta le, afin de rester
fidè le à ce qui a toujo urs fait la
valeur de nos racines: la li-
berté, la responsabilité et la so-
lidarité».

Cohésion nationale
et appel vers l'Europe

Au Bois-Noir, c'est une foule
comme on ne l' avait pas vue
depuis longtemps qui a oc-
cupé les tables dressées - il a
fallu en rajouter - et qui s'est

Au Bois-Noir, la foule des grands soirs, et le plaisir des enfants pour illuminer la fête.
photo Galley

installée sur la pelouse pour
partici per à la fête et, surtout ,
admirer les feux d'artifice. Ils
ont été magnifi ques , avec des
images renouvelées, surpre-
nantes , laissant tomber des
pluies d'étoiles sur un public
admiratif.

Auparavant, c'est une autre
étoile, le conseiller national et
conseiller communal Daniel
Vogel qui a eu la charge du
discours officiel. Un orateur
plutôt soucieux du clivage
s'installant entre Suisses alé-
mani ques et Suisses ro-

^ mands, après certains résul-

tats de votations , dont celle
sur l' assurance maternité.
«Les groupes naturels qui com-
posent la Confédération helvé-
tique n'ont, a priori, aucun
lien étroit qui les unit. Rien ne
prédestinait les cantons à une
histoire commune; ce fu t  pour-
tant le cas et nous devons pré-
server cet héritage.»

L'actualité politique aléma-
ni que est dominée par un
parti qui développe des théo-
ries nationalistes , passéistes
et xénophobes, une donnée
qui imprégnera la campagne
des élections fédérales de cet

automne. Le danger est là;
restons vigilants et ne lais-
sons pas imaginer un pays
plus divisé qu 'il ne l' est réel-
lement.

En terminant sur un appel
pour que le peuple suisse se
prononce en faveur des ac-
cords bilatéraux avec l'Eu-
rope, l'orateur a formé le vœu
que «nous soyons tous prêts à
faire preuve d'ouverture, de
compréhension et de généro-
sité en cette f in  de millénaire
et à manifester notre solidarité
entre les générations».

IBR

P'tit Paris Cécile
Tattini aux fourneaux
Un chef s'en va, un autre re-
vient! Dès le 9 août pro-
chain, la cuisine du P'tit Pa-
ris passe en mains fémi-
nines. Celles particulière-
ment célèbres de Cécile Tat-
tini. Passant d'un poète à
l'autre, les fourneaux du
P'tit Paris continueront de
jouer de la fine rime du bon
goût!

Poser sa toque parce que l' on
est tombé en amour! Si belle
soit-elle. une telle chute occa-
sionne tout de même des bleus
à l'âme. Celle du P'tit Paris se
remet, à sa manière, du départ
de son chef de cuisine, Denis
Erard qui , cinq ans après, s'en-
vole retrouver sa belle au Portu-
gal.

Poésie, sensibilité et plaisirs au creux des plats que pré-
parera bientôt, au P'tit Paris, Cécile Tattini. photo Galley

Forte d'arguments passionnés
et gourmands, Cécile Tattini re-
prend le flambeau. Dès le 9 août
prochain , ce grand chef de cui-
sine régnera sur les casseroles
du P'tit Paris. Auréolée de l'é-
toile du guide Michelin, cette pa-
sionaria s'est d'ores et déjà ral-
liée au style et à l'état d'esprit du
P'tit Paris. Finesse des mets et
enthousiasme rejoindront , sur la
carte et sur l'assiette du j our, la
traditionnelle cuisine française.

La grande cuisine n'est pas sy-
nonyme de coup de massue!
Reto Juon s'engage à relever le
challenge, mais pas le montant
de la facture. D'autant «que Ce
cile Tattini ne vient pas pour sau-
ver le bistrot!» s'empresse d'ex-
pliquer le tenancier.

CHM

Tours de l'Est Grand
succès pour la fête

Les gens du quartier, et d ailleurs, sont venus par cen-
taines, photo Galley

Il courait dans tous les sens,
samedi soir, mais il était heu-
reux ! Claude Chevalier, grand
organisateur de la Fête des
Tours de l'Est , et son équi pe
de copains pourront marquer
la 14e édition d'une pierre
blanche. Ce fut le plus grand
succès jamais vu! Il est vrai
que la météo y a mis du sien,
incitant quel que 300 à 400
personnes à venir trinquer sur
la pelouse derrière l'im-
meuble de la rue du Chalet 18,
tout en s'amusant aux facéties
du clown Gaston et en dansant
sur les rythmes de l'orchestre
Océane. «C'est l'occasion de
discuter avec les voisins, de
créer des liens; c 'est aussi un
mélange des générations et les
gens viennent même d 'autres
quartiers de la ville» commen-

tait un habitant tandis qu 'un
autre saluait la ténacité de l'or-
ganisateur «qui n'a jamais
baissé les bras». Et qui innove
sans cesse.

Samedi , un prLx sp écial
était destiné aux jeunes qui
ont 20 ans en 1999! Après ti-
rage au sort (il n'y avait mal-
heureusement que deux
concurrentes), Marie Février,
venue de Boudry en visite , a
gagné une montre, tandis que
sa daup hine , Isabelle Beutler,
du quartier , emportait le
deuxième prix , un parasol.

IBR

£tt aille
Urgence

Entre vendredi soir et hier en fin de journée, le Service
d'ambulance de la police locale est sorti à sept reprises, soit
pour cinq malaises, une chute sur rue et un accident survenu
dans les côtes du Doubs, vers 1 h dans la nuit de samedi à
dimanche (lire en page 23). L'équi pe de grimpe des sapeurs-
pompiers, ainsi que deux ambulances et du personnel ont été
dépêchés à la Grotte des Boîtiers , lieu difficilement acces-
sible près de la Greffière . Les premiers secours ont été
alarmés trois fois, soit pour un petit foyer de torrée oublié et
éteint par précaution , pour un matelas en feu et pour une
alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie Coop, Léopold-Ro-

bert 100, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs: Lundi , 0-6h, 0 turbine; 6h-7h, 1 turbine; 7h-14h, 2

turbines; 14h-15h, 1 turbine; 15h-24h, 0 turbine (sous ré-
serve de modification).

Agenda

Aujourd'hui

Au P'tit Paris, Chaux la terrasse, dès 19h, apéro-concert
en musique et j onglage avec Les Grasses Pelouses.

Demain
Au P'tit Paris, Chaux la terrasse, dès 19 h, apéro-concert

avec Les Chsaipô, folk irlandais et cracheurs de feu.

Les ateliers de la Cave à mots
Ouverte depuis peu à la place du Marché 4, la Cave à mots

se lance dans les activités promises, soit des ateliers de divers
horizons mais qui ont toujours un rapport avec les mots, l'é-
crit, les textes.

Trois ateliers sont annoncés. Tout d'abord , les 5 et 6 août,
de lOh à 12h, sous l'emblème de «calligrammes», Martine
Mathier convie grands et petits (dès 10 ans) à un atelier d'é-
criture pour lequel il faut s'inscrire jusqu 'au 4 août à midi
(tél. 032/913 19 57 ou 941 65 13).

Ensuite, les 9, 10 et 11 août , de lOh à 12 h, Corine Muller
et Martine Mathier proposent un atelier de «Contes et illus-
trations»; à prendre avec soi , bloc à dessin, crayons de cou-
leurs, craies grasses (s'inscrire aux mêmes numéros que ci-
dessus).

Troisième activité, un atelier d'écriture est proposé aux en-
fants dès 9-10 ans, les jeudi 12 et vendredi 13 août, de lOh à
12h. S'inscrire à la librairie La Dam'oiseau (tél. 032 968 05
20)./comm.

AVIS URGENT 
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Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 importante surface
en sous-sol + 1 surface commer-
ciale avec dépôt + 1 appartement
de 3 pièces + 2 bureaux + dépen-
dances.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70.

132-053655

Neuchâtel Pour une souveraineté
avec plutôt que contre les autres
Dans un monde ou son
sort se joue aussi à l'exté-
rieur de ses frontières, la
Suisse doit exercer sa sou-
veraineté avec les autres
plutôt que contre eux.
C'est en tout cas le credo
professé à Neuchâtel par
le conseiller national Rémy
Scheurer à l'occasion de la
célébration du 1er Août.

Jean-Michel Pauchard

Orateur officiel de la Fête
nationale à Neuchâtel , le
conseiller national libéral
Rémy Scheurer est également
historien. Une profession qui
permet de prendre du recul et
d'apprécier les évolutions. Par
exemple, celles que vit la
Suisse à la fin du XXe siècle.

«La Suisse s'est créée, éten-
due et maintenue à partir
d'une volonté de sécurité com-
mune devant des dangers exté-
rieurs», a rappelé l'orateur.
Cette volonté a traversé les
siècles pour accompagner éga-
lement «notre histoire ré-
cente», jusqu 'à l'effondrement
des «dictatures communistes»
à la fin de la précédente dé-
cennie

Mais le pays change: les
célébrations du 700e anniver-
saire de la Confédération ont

contrasté avec «la grande fer-
veur p atriotique» de celles du
650e. Nos valeurs communes
s'effritent-elles? Le problème,
estime Rémy Scheurer, «est au
contraire de savoir si la Suisse
contemporaine est moralement
aussi bien p réparée à s 'inscrire
dans te monde d'aujourd'hui
que la Suisse d'il y  a un demi-
siècle était moralement p rête à
affronter le monde d'alors».

Ne pas rester à l'écart
Car face aux nouvelles me-

naces - migrations massives,
grande criminalité financière ,
terrorisme -, «le rep li et l'iso-
lement dans lesquels nous
avons recherché notre sécurité
jusqu'à présent n'auraient p lus
d'effet protecteur à l'avenir».
Ils nous exposent même «à
des dangers accrus».

Heureusement, les autorités
de la Confédération ont fait du
chemin depuis l'époque où les
conseillers fédéraux ne quit-
taient pas la Suisse pour aller
discuter des problèmes inter-
nationaux dans les capitales
voisines. Notre pays est au-
jou rd'hui «actif dans les
grandes organisations écono-
miques et humanitaires» et
montre, comme au Kosovo, sa
volonté de ne pas rester à l'é-
cart.

Pour Rémy Scheurer, le repli et l'isolement ne contri-
buent plus à la sécurité du pays. photo Marchon

Certes , a rappelé le
conseiller national libéral , la
Suisse a manqué l'ouverture
à l'Europe le 6 décembre
1992. Mais l'accord bilatéral
est aujourd'hui signé, et sa ra-
tification «sera enf in l'occa-
sion de montrer que, dans ce

pays, il y  a p lus de force dans
le moteur que dans les f reins.»

Car «l'histoire de la Suisse
n'est pas en voie d'achève-
ment». Son avenir se
construit dans et hors de ses
frontières. «La Suisse, qui a
su si bien faire respecter sa
souveraineté contre les autres,
doit savoir l'exercer désor-
mais avec les autres, sinon
elle deviendra peu à peu un
satellite de l'Union eu-
rop éenne ou une aide-infir-
mière des misères du monde».
Une perspective qui ne rend
guère justice a ceux qui ont
fait et ceux qui habitent au-
jourd 'hui ce pays

Précédé d'une brève intro-
duction d'Oscar Zumsteg,
président de la l'Association
des sociétés locales , et dé la
prière prononcée par le curé
Phili ppe Baudet , le discours
de Rémy Scheurer a été suivi
de l'invocation , par le pasteur
Guy Labarraque , de l'inter-
prétation du «Cantique
suisse» par l'assemblée et du
feu d'artifice , tiré , comme
d'habitude , d'un chaland
mouillé devant le rivage.

JMP

Val-de-Travers
La foule des grands
jours à Saint-Sulpice
La foule des grands jours,
un temps radieux incitant
à la bonne humeur, un pro-
gramme varié et attractif:
la 4e édition du 1er Août
régional, organisé à Saint-
Sulpice par les jeunes de
Jex, s'est déclinée sur le
thème de la réussite.

La partie officielle a été ou-
verte par Thérèse Humair, pré-
sidente du Grand Conseil , qui
a dédié son discours aux
j eunes, avant que Christian
Zùlli , président de la com-
mune de Saint-Sulpice, laisse
de côté l'histoire pour parler
d'avenir. Guadalupe Rutz, troi-
sième oratrice, s'est exprimée
au nom de la jeunesse et de
Jex.

Val-de-Ruz: orateurs
de marque

Au Val-de-Ruz, la Fête natio-
nale a été célébrée sur deux
jours. Samedi soir à Fontaine-
melon, la population a ré-
pondu en masse à l'invitation
des autorités qui , à l'occasion

de la Fête nationale, lui ont of-
fert jambon chaud et gratin
daup hinois. Président de l'as-
sociation Région Val-de-Ruz,
François Cuche a parlé, du-
rant la partie officielle , de
«l'immobilisme et des tergiver-
sations» qui caractérisent la
vie politique suisse.

Sur la place des Quatre-
Tilleuls , à Vilars , c'est le pré-
sident du Conseil d'Etat Pierre
Hirschy, qui a délivré, hier
soir, aux habitants de la Cô-
tière le message officiel de cir-
constance. Le président du
Conseil d'Etat a insisté sur «la
reconnaissance et l 'engage-
ment».

Les autorités de Dombres-
son et Villiers ont également
convié, hier soir, un orateur de
marque en la personne de
Jean-Pierre Jelmini, qui , de
1965 à 1968, a habité à Dom-
bresson. L'historien a quelque
peu ironisé sur l'édition 1999
de la Fête nationale qui , «à en
croire les nouveaux pro -
p hètes», sera la dernière.

MDC-FLV

Neuchâtel Le festival
de danse a commencé

Vingt-sept degrés à l'ombre: il fallait ne pas trop
craindre la chaleur, hier après-midi, pour assister, place
des Halles, au lancement du Neuchâtel Dance Festival
1999, qui prendra fin ce samedi. La compagnie
française Boogie Lockers, pour sa part, craignait plus
les pavés que l'énergie qu'elle allait devait y dépenser
pour donner son spectacle de street-dance (danse de
rue). photo Marchon

Que pouvait fêter la Suisse
en ce 1er août 1999? Invité à
Chaumont, le président de la
ville de Neuchâtel Eric Aug-
sburger aurait bien aimé
qu 'elle pût , par exemple, se
réjou ir . de l'attribution de
Jeux olympiques à Sion 2006
ou de l'acceptation de l'assu-
rance maternité. Mais notre
isolement nous a valu de
perdre à Séoul, et «une majo-
rité semble penser que nous
devons continuer à jo uer les
exceptions».

Paradoxalement, l'orches-
trateur de cet isolement -

qu 'Eric Augsburger n'a pas
nommé, mais où chacun a re-
connu Christoph Blocher - di-
rige un groupe dont la fortune
se fait principalement par les
exportations. Ce qui , au fond,
correspond bien à une réalité
rappelée par l'orateur: dans
ce monde qui change, notre
bien-être dépend aussi de nos
échanges avec l'extérieur.

Avons-nous dès lors le
choix de refuser les accords
bilatéraux avec l'Europe?
Ceux qui les refusent non seu-
lement prennent le risque de
pénaliser notre pays, mais ils

ne proposent aucune alterna-
tive à ce qu 'ils combattent.

A Y «île xénophobe» rêvée
par d'aucuns, Éric Augsbur-
ger préfère donc une Suisse
qui vaille «la peine d'être vé-
cue, dans tous ses contrastes et
toutes ses contradictions».

Si le président de la ville de
Neuchâtel s'est exprimé en
fin de matinée, la fête s'est
évidemment poursuivie avec
le repas de midi, puis , le soir,
avec le cortège des enfants et
le grand feu de la soirée
comme points culminants.

JMP

Chaumont: plaidoyer du président
de la ville de Neuchâtel

132-049352

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents'Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en M
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Congélateur ' *" Novamatic KS 2218-Ra4 «séchoir à condensation V-Zug Adora 12 S • Hygiénique avec son
Bosch GSD110 «Contenance 231 1 dont «Capacité 5 kg «Mesure «11 couverts -Très silen- système de capsules
• Contenance 92 litres 181 pour le compartiment électronique du taux d'eux «Consommation «8 sortes de café à choix
• Sans CFC et HFC congélation*** «Dégiv- d'humidité et minuterie d'eau 131 «Consommation • Pour une mousse exquise
•Consommation d'élec- rage automatique du • Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh tasse après tasse
tricrté 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique tricrté 0,7 kWh/kg « H/L/P 76/54,4/57,1 cm • Buse orientable pour
•H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 125/55/60 cm « H/L/P 85/59,6/60 cm •t.-u.tratjtraraivri.taii.priii vapeur et eau chaude

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I appareils en stock!
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GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

__g-^.==__ LA CHAUX-DE-FONDS
! "~=1 Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

~ " 
À LOUER

~

s* 1 RUE DU PROGRÈS |
9§ Au rez, chambres avec
UJ parquet. Libre tout de suite.

O | AV. LÉOPOLD-ROBERT |
rjJJ Appartement.rénové.
¦¦ Libre tout de suite.
¦" 

1 RUE DE LA PAIX |
C) Libre dès le 1.10.99

132-053869 IMPI

Feu 118

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL S
Tél. 022 7381040. -
www.mici.fr Vente et achat en direct.

' A louer à la rue
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.

Libre: tout de suite.
Fr.700-+ charges R
Gérance Peruccio g

Mlle Griin ¦:;
L Tél. 032/931 1616 

J

4̂j A louer ̂
\f .Vi pièces

Charrière 24

? idéal pour étudiants

• cuisine semi-agencée
• ascenseur
• service de conciergerie compris
•arrêt de bus à proximité 5

? Libres de suite ou à convenir |
Liste des appartements vacants a dispositioa

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^

A

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

A louer pour le 1er octobre 99
Fritz-Courvoisier 34f,
La Chaux-de-Fonds

572 pièces
Cuisine agencée, balcon,

salle de bains/WC + WC séparés.
Place de jeux pour les enfants.

Parc intérieur, Fr. 120.-
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62 „„,,„,„



Fête nationale Pour Monsieur Neuchâtel
Xamax, nous ne sommes pas hors j eu!
«Sommes-nous hors jeu?
Non!» C'est en substance
ce que Monsieur Neu-
châte Xamax, Gilbert Fac-
chinetti, citoyen du Bas
chaleureusement ac-
cueilli dans le Haut, a dé-
claré hier soir dans son
allocution du 1er Août, au
Locle. Tout en lançant un
message vibrant d'opti-
misme à la jeunesse de
ce coin de pays!

Claire-Lise Droz

La Fête nationale baignait
dans une exquise douceur
hier soir au Locle. Avec un
peu d'imagination , on sentait
presque l'odeur du foin... et
tout à fait le parfum des sau-
cisses, grillades et soupe aux
pois offerte (et ô combien ap-
préciée, les stocks ayant
semble-t-il disparu avec une
remarquable célérité) sur la
place de fête , en face de l'Hô-
tel de ville.

Les premières pétarades
avaient déjà retenti sous le so-
leil. Comme d'habitude, les
sapeurs-pompiers veillaient et
des installations ad hoc
avaient été installées pour les
fusées et autres engins
bruyants. Plus tard , auto-
rités , amis et connaissances

se sont retrouves autour des
tables, et c'est dans un su-
perbe crépuscule que l'ora-
teur officiel, Gilbert Facchi-
netti , président central du FC
Neuchâtel-Xamax, a apporté
son message.

Optimiste cinq étoiles
«Sommes-nous hors jeu?

Non!» Le franc reste fort , le
gouvernement, stable , et les
glaciers, toujours sublimes.
Bien qu 'il se demande si
l'homme n'a pas perdu la
maîtrise de son développe-
ment, «j e suis optimiste cinq
étoiles». Pour lui , pas de ros-
tigraben , sinon dans la tête
du Romand qui ne parle pas
allemand «ou dans le ciboulot
des Winkelried qui ne bara-
gouinent pas le français ».

Restent des points chauds
auxquels il faut s'atteler: chô-
mage, sida , drogue, sécurité
du troisième âge. L'Europe, la
mondialisation, nous obligent
à un rapprochement. Nous
devons exercer la tolérance.
Nous vivons dans un pays
libre, mais en sommes-nous
encore conscients? poursui-
vait l'orateur, évoquant le
taux d'abstention lors des vo-
tations. Et d en appeler a ne
pas se laisser envahir par un
esprit matérialiste contraire à

l'insp iration du Pacte natio-
nal.

Mais surtout, le président
de Neuchâte Xamax faisait un
vibrant éloge de la jeunes se,
une jeunesse qui le pas-
sionne, par ses leçons de vie,
ses réactions, quand elle perd
son égoïsme en jouant en
équi pe... Une jeunesse qui a
besoin d'être guidée, enca-
drée, mais qu 'il faut aussi
penser à récompenser. «Il n'y
a qu'un p éché inexp iable, ce-
lui de désespérer», a conclu
Gilbert Facchinetti , avant
d'aller serrer les mains de ses
nombreuses connaissances.

Responsable de la manifes-
tation , Claude Georges a été
mis à contribution: il avait ou-
vert la cérémonie par ses
vœux de bienvenue, et c'est à
lui encore qu 'est revenue la
lecture du Pacte de 1291, non
sans qu 'il joue également
parmi les musiciens (et merci
à eux d'être présents) issus
des trois fanfares de la ville.
L'hymne national a mis un
terme à la partie officielle.
Mais non à la fête, que l'or-
chestre Evasion allait mener
j usque tard dans la nuit. Une
nuit enchantée par les feux
d'artifice tirés par Bernard
Jacot.

CLD
Un fête voulue simple et conviviale, dans la douceur de cette première nuit d'août.

photo Galley

La Chaux-du-Milieu Allô, allô,
ici Hong Kong!

La fanfare a joué avec une nouveau chef, puisque le directeur était à 13.000 km de
là! photo Droz

«II est maintenant trois
heures du matin, j'ai la baie
de Hong Kong en face de
moi et il fait 32 degrés!»
Massés dans les pâturages,
au-dessus de l'auberge du
Vieux-Puits, les habitants de
La Chaux-du-Milieu ont
écouté samedi soir, parmi
les sonnailles des trou-
peaux, le message du 1er
Août du directeur de la fan-
fare, retransmis en direct
par haut-parleur depuis la
Chine!

Un message patriotique qui
provenait de 13.000 km de là ,
retransmis par un haut-parleur
fiché dans l'herbe! Cette Fête
nationale à La Chaux-du-Milieu
avait un petit goût d'exotisme
pas désagréable. Le conseiller
communal Patrice Brunner a
expliqué pourquoi.

Jean-Yves Chauvy, directeur
de la fanfare, avait donc été
pressenti pour être orateur offi-
ciel de cette fête. A son grand
étonnement, vu que «chez nous
dans le canton de Vaud, c'est le
syndic qui fait ce commerce-là!»
Il accepte cependant , mais mi-
juillet , avertit les autorités que
son employeur l'envoie pour
trois semaines en Chine. Qu'à
cela ne tienne: à l'ère des télé-

communications du troisième
millénaire, on s'est arrangé! Et
c'est ainsi que , peu après 21 h,
Pierre-Yves Chauvy a pu saluer
ses concitoyens depuis Hong
Kong, comme s'il téléphonait de
la ferme d'à côté! II était dans
un hôtel de 47 étages, 1500
chambres, quatre discothèques.
«Nous sommes le 1er Août, il est
trois heures du matin, et il fait
32 degrés»! (Le public, debout
dans l'herbe pleine de rosée:
«quelle chance!») Et de décrire
cette ville gigantesque,
contraste frappant avec les vil-
lages de Chine populaire où les
paysans calculent en saisons, et
non en jours . Une terre certes
belle, mais rude , y compris au
niveau des relations humaines.

Pour Jean-Yves Chauvy, nous
avons de la chance d'avoir une
telle qualité de vie chez nous.
«On est bien sous nos sap ins. Ce
qui ne veut pas dire qu 'il ne faut
p as s'ouvrir aux autres...» II
était là, devant la baie de Hong
Kong, «ému en vous sachant à
l'orée de la forêt, avec les feux
qui vont s 'allumer».

Et en effet, dès l'allocution
terminée, l'imposant bûcher,
amassé par les bons soins des
conseillers communaux et de
deux conseillers généraux, s'est
embrasé dans de joyeux crépite-

ments tandis que la fanfare en-
tamait l'hymne national. Une
fanfare qui , en l'absence du di-
recteur et du sous-directeur
était dirigéç pour la première
fois par Céline Choffet.

Les réjouissances se sont
poursuivies sous l'égide de la
Société de développement,
après que Cyrille Bertschinger
ait tiré les gerbes multicolores
des feux d'artifice , qui comme
on le sait, sont d'invention...
chinoise. CLD

Villers-le-Lac Les paysans-horlogers
s'invitent au Musée de la montre
Les paysans-horlogers s'in-
vitent au Musée de la
montre de Villers-le-Lac.
«Le Musée de la montre le
plus complet de France»,
d'après Yves Droz et Jean
Florès, ses conservateurs,
présente d'authentiques
trésors couvrant 500 ans
de création horlogère.

Alain Prêtre

Aux montres s'ajoutent des
porte-montres en bois sculptés
polychrome du XVIIIe siècle
ainsi qu 'une remarquable col-
lection de chronomètres de ma-
rine. A ce trésor, fruit de qua-
rante ans de patiente et méticu-
leuse prospection , manquait
l' ambiance dans laquelle l'hor-
logerie s'est épanouie. L'amé-
nagement d'une salle des pay-
sans-horlogers humanise le
musée en même temps qu 'il lui
confère une dimension dé-
monstrative.

Ces dix automates représen-
tent le chaînon manquant à
une œuvre que l'on pouvait ad-
mirer mais qu 'il est désormais
possible de comprendre. «Nous

Le Musée de la montre de Villers-le-Lac ouvre une salle aux automates exécutant des
gestes oubliés. photo Prêtre

avons voulu f aire revivre le tra-
vail d'horlogerie à domicile de
l'époque 1850 à 1900», ex-
plique Yves Droz. Une activité
saisonnière à laquelle s'adon-
naient les paysans durant la
mauvaise saison de préférence.
Ils s'éclairaient à la lumière du
j our travaillant pour cela «sur
la fenêtre». «On n'est pas dans
une usine, chacun pratiquait à
son domicile. C'est pourquoi,
nous avons reconstitué l'envi-
ronnement de l'horloger de l'é-
poque avec son chat, ses chiens,
le troupeau de vaches devant la
fe nêtre», poursuit Yves Droz.

Chalumeau à bouche
Les dix automates réalisés

par Raymond Jacquier et fi-
nancés par le milieu horloger
de l'Arc jurassien reproduisent
les gestes oubliés d'un proces-
sus de fabrication totalement
révolu. «L'homme réglait tout,
était à la base de tout. La mé-
canisation n'existait pas. Il sou-
dait avec le chalumeau à
bouche, actionnait la p édale, la
manivelle ou l'archet pour don-
ner l'impulsion et l'énergie né-
cessaire à l'exécution de quan-

tités d'opérations de découpe ,
de limage, de perçage, de polis-
sage et de gravage», enchaîne
Jean Florès.

Les automates équipés de
mains orthopédiques tra-
vaillent avec une précision chi-
rurgicale. Chacun d'eux a une
fonction bien précise. L'horlo-
ger complet, le lapidaire
(taillage des pierres) et son
épouse au contrôle, le peintre
émailleur sur cadrans, le bijou-
tier (décoration des boîtes de
montres), la régleuse de la
montre (mise à l'heure), le fa-
bricant de l'armature de la
montre simulent devant vous
les gestes chronométrés et mil-
limétrés avec un réalisme trou-
blant.

Ces automates témoignent
de toute la somme de manipu-
lations qu'exigeait à l'époque
la longue gestation d'une
montre. «La montre est un ob-
je t scientifique et un bijou pré -
cieux», rappelle fort justement
Yves Droz, émerveillé devant
ces tahleaux vivants qui illus-
trent fort bien le génie créatif
de ces paysans-horlogers.

PRA

Le Cerneux-
Péquignot
Concert choral

Dans le cadre du Festival cho-
ral international de Neuchâtel ,
on pourra entendre un concert
décentralisé, mecredi 4 août à
20hl5 à l'église du Cerneux-Pé-
quignot, avec un chœur d'en-
fants de Bulgarie et un chœur
mixte de Roumanie. C'est la
quatrième fois que le village ac-
cueille de tels concerts , qui ont
chaque fois connu un beau
succès. Donc avis aux ama-
teurs! L'entrée est libre, avec
collecte recommandée, /réd



Saignelégier Entrepôt
anéanti par le feu
Samedi, vers 11h30,
l'alarme a résonné dans
les rues de Saignelégier.
Un entrepôt était en feu du
côté de la discothèque, à
la sortie sud de la localité.
Ce bâtiment a été complè-
tement anéanti.

Une dense fumée noire ,
preuve de la combustion de
plasti que, était vue de tous les
habitants du village. Une quin-
zaine de pompiers, emmenés
par André Bilat , sont aussitôt
intervenus avec le tonne-
pompe. Il n'y avait plus grand-
chose à faire. Un entrep ôt rem-
pli de meubles et jouxtant la
Licorne, la discothèque du
lieu , était comp lètement em-
brasé. Son toit en éternit cra-
quait et volait loin au large
sous l'effet de la chaleur.

Les hommes du feu se sont
mis en devoir de protéger la
discothèque menacée par les
flammes et proche de

Emmenés par André Bilat, les hommes du feu de Sai-
gnelégier se sont employés à protéger la discothèque
toute proche. photo Gogniat

quel ques mètres seulement en
érigeant un rideau d'eau et en
utilisant de la mousse. Puis ils
ont éteint l'entrep ôt. Ils ont dû
se montrer attentifs , car le bâ-
timent abritait une citerne à
mazout avec mille litres à
l'intérieur. Le groupe d'h ydro-
carbure est d'ailleurs venu sur
place pour résoudre ce pro-
blème.

Le bâtiment et le mobilier
entreposé sont comp lètement
détruits. Personne n'a été
blessé. L'immeuble est évalué
à 150.000 francs. La gendar-
merie de Saignelégier, la sû-
reté et le service d'identifica-
tion ont procédé au constat.

A l'heure actuelle, les
causes du sinistre sont encore
indéterminées mais le départ
de cet incendie est plutôt cu-
rieux. Il y a de quoi se poser
des questions en sachant que
la porte donnant sur l'exté-
rieur a été trouvée ouverte.

MGO

Le Peu-Péquignot
Bannière inaugurée
La douceur des cieux a fait
que la foule a afflué sa-
medi sur les hauts du Peu-
Péquignot pour la grande
rencontre folklorique
d'Antoine Flûck. Cette ren-
contre était marquée par
un double événement:
l'inauguration de la ban-
nière de l'Association
suisse des amis de la mu-
sique populaire (Asamp)
par sa section locale. A la
clef également, la sortie
d'un CD.

Le hameau du Peu-Péqui-
gnot a été littéralement envahi
et on lisait des plaques de
toute la Romandie, notam-
ment de Fribourg mais aussi
de France voisine et de Suisse
alémanique. Autant dire que
la cantine dressée s'est vite
révélée trop petite. Antoine
Flûck a décidé de déplacer sa
fête folklorique d'automne au
week-end le plus proche du
1er août. Ce rendez-vous très
prisé sera donc répété.

Eliane Flûck, du Peu-Péquignot et Jean-Pierre Amez-
Droz, de Marin, sont les parrain et marraine de cette
bannière. photo Gogniat

Sur scène, sept formations
se sont succédé, présentées
par l'animateur Mike Arnoux.
Un huitième groupe s'est
même présenté... spontané-
ment.

Le moment fort de cette
soirée a été sans conteste
l'inauguration de la bannière
de la section Neuchâtel-Jura-
Jura bernois de l'Asamp. Réa-
lisé par Erwin Muller de
Bienne, ce fanion rouge-blanc
porte d'un côté l'effigie d'un
orchestre champêtre avec le
sap in et les collines juras-
siennes. De l' autre côté, on dé-
couvre les différents instru-
ments joués dans la région.

Ce baptême a été salué par
le vice-président de l' associa-
tion suisse Manfred Krotzner.
Et , cerise sur le gâteau , Jean-
Pierre Amez-Droz a annoncé
dans la foulée la sortie d' un
CD fort de 23 morceaux joués
par les formations de la ré-
gion.

MGO
La Chaux-d'Abel
Dans un arbre:
des témoins?

Vendredi à 19h50 environ ,
un automobiliste circulait au
volant d'une VW Golf vert mé-
tallisé, de La Chaux-d'Abel
vers Les Breuleux. Peu avant
le virage situé à 500 mètres de
la fromagerie , il s'est trouvé
en présence d'une voiture
rouge, arrivant en sens in-
verse, partiellement sur sa
voie de circulation. Pour éviter
la collision, le conducteur de
la Golf s'est déporté à droite et
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a terminé sa course
contre un arbre. Tout témoin
de cet accident est prié de
prendre contact avec la police
cantonale, à Moutier, tél. 494
54 11. /pcb

Berne
La troupe
pour les civils

Hier, pour la Fête nationale,
la conseillère d'Etat Dora
Andres, directrice de la Police
et des Affaires militaires, a vi-
sité le régiment 14 sur son lieu
de mission. Une mission parti-
culière, puisque la troupe sur-
veille 24 heures sur 24, durant
les mois d'été, les ambassades
et autres résidences diploma-
tiques susceptibles d'être me-
nacées, dans la capitale et
dans ses environs. La politi-
cienne a remercié les soldats
de leur engagement, en souli-
gnant que l'armée démontre,
dans une telle mission, qu 'elle
peut réagir avec souplesse et
rap idité à des besoins civils,
/réd-oid

Agri-tourisme Bilan
d'une semaine en demi-teinte

Sous la houlette de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ), une semaine agri-tou-
ristique a été mise sur pied la
semaine passée aux Franches-
Montagnes. Le bilan est en
demi-teinte.

Patron de la vulgarisation
agricole du Jura (elle a très
étroitement collaboré à cette
de cette opération), Jean-Ma-
rie Aubry, de La Chaux-des-
Breuleux , montre sa satisfac-
tion pour une première opéra-
tion de ce genre, mais estime
que l'effort promotionnel a été
tardif , que le tir doit être cor-
rigé sur ce point à l'avenir. De-
puis mardi dernier, les tou-
ristes et les indi gènes pou-
vaient bénéficier de forfaits

journaliers (visites , décou-
vertes , promenades à che-
val...) à des prix promotion-
nels. Durant ces cinq jours , ce
sont 44 adultes et 23 enfants
qui en ont profité , un chiffre
qui rejoint celui des autres ré-
gions. Tous les partici pants ,
dont de nombreux Jurassiens,
se sont dit ravis de leur
j ournée.

Cette action agri-touristique
de la CTJ va se répéter sur les
deux autres districts juras-
siens. En attendant, les
Francs-Montagnards ont eu le
plaisir de passer le relais à
leurs voisins du Jura français
pour une semaine de la même
veine du côté d'Arbois.

MGO

1 er Août A Saint-lmier:
heureux plutôt que fier
La majorité des com-
munes du Jura bernois
ont fêté le 1er Août au
soir du 31 juillet. Ainsi à
Saint-lmier, s'est exprimé
Denis Wermeille. A Cour-
telary, c'est Jean-
Jacques Schumacher qui
était l'orateur.

C'est aux sociétés locales
qu 'on doit souvent la Fête na-
tionale, avec bien sûr la com-
plicité et sutout la contribu-
tion financière des municipa-
lités. Ainsi à Saint-lmier, la
fanfare des Cadets organisait-
elle la fête pour sa localité et
sa voisine de Villeret.

Orateur de cette manifesta-
tion, Denis Wermeille,
conseiller général socialiste,
invitait l'assistance à un mo-
ment de réflexion , notam-
ment quant à 1 isolement du
pays dans une Europe en
construction. Un isolement
que l'orateur déplorait , avant
de s'élever avec virulence
contre les attaques scanda-
leuses de Christop h Blocher.
«.Etre europ éen n'est nulle-
ment incompatible avec le p a-
triotisme, soulignait-il. En
ajoutant qu 'être suisse lui
inspire du bonheur plus que
de la fierté. Du bonheur
parce qu 'on ne choisit pas où
l'on a la chance ou le mal-
heur de naître , déclarait-il en
citant Maxime Leforestier.
En conclusion , Denis Wer-
meille appelait ses conci-
toyens à aller voter. «On dit
que seuls ceux qui ne font rien
ne font pas d 'erreur. C'est
f aux! Ne rien faire est déj à
une erreur.»

Dans le chef-lieu de dis-
trict , l'Aéro club et la Société
d'ornithologie s'étaient asso-

ciés pour organiser la Fête
nationale dont Jean-Jacques
Schumacher, secrétaire géné-
ral de l'Interjurassienne ,
était l'orateur. « Curieux
p ays, qui n'est pas une na-
tion, qui n'a pas de langue
p ropre, qui n'a pas d'unité
confessionnelle , que la géo-
graphie compartimente et di-
vise et qui emprunte sa cul-
ture aux pay s voisins»: cette
Suisse avait tout pour être un
champ de bataille perma-
nent , soulignait l'orateur. La
recette pour atteindre l'har-
monie? Pas facile à énoncer,
selon Jean-Jacques Schuma-
cher. Cependant, le fédéra-
lisme est bien le pivot central
de cette paix intérieure. Un
fédéralisme dont l'orateur se
réjouissait , certes , mais non
sans refuser qu 'il reste un en-
semble figé. Et d'en appeler à
l'évolution des structures
fédérales , tout en se félicitant
des réflexions menées dans
la région jurassienne où les
familles sont sur le chemin
de la réconciliation.

Dominique Eggler

Edgar Charles et Bèbè ont animé gaiement la soirée
imérienne, fleurissant Marie-Thérèse Linder, avec un
brin d'avance, pour ses noces d'or. photo Eggler

Tramelan: un pays à repenser
A Tramelan , hier soir, An-

toine Bigler, préfet, s'adressait à
ses concitoyens. Dans son allo-
cution, il regrettait amèrement
l'évolution qui a conduit à
considérer la personne hu-
maine comme une ressource, et
donc comme un coût à réduire,
ainsi qu'on le fait avec celui des
autres ressources. L'exclusion
et l'affaiblissement de la solida-
rité préoccupent le préfet, qui
s'inquiète de constater que la
politique a de plus en plus de

mal à fournir des réponses
simples et claires aux pro-
blèmes complexes de la société.

Antoine Bigler estime qu 'il
faut repenser le pays, son orga-
nisation. «A l'ouverture de la
Suisse sur l'extérieur, doit cor-
respo ndre une fo rme d'élargisse-
ment à l'intérieur». Avec des en-
tités politiques trop petites - le
canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures est plus petit et
moins peuplé que le district de
Courtelary -, qui multiplient

les obstacles pour la vie au quo-
tidien comme pour la rie poli-
tique nationale, le fédéralisme
risque, selon le préfet, de blo-
quer le développement du pays.
«Revoir l'architecture et le fonc-
tionnement institutionnel de
notre pays pourrait être une
tâche impor tante pour la jeu -
nesse», concluait-il en souhai-
tant voir naître ainsi une Suisse
ouverte, tolérante et solidaire,
ainsi que le stipule sa Constitu-
tion. DOM

1 er Août jurassien
Des discours au féminin
Baignés de soleil, les 1er
Août ont attiré la foule
sur le Haut-Plateau. Et les
deux discours prononcés
sur la montagne avaient
une saveur féminine.

Samedi soir, le pont de
Goumois a été pris d'assaut
pour une fête franco-suisse.
La clique du Noirmont et la
fanfare des Pommerats ont
donné le ton. A la tribune,
c'est Nicole Houriet , la nou-
velle directrice de Jura Tou-
risme, qui parle. Elle évoque
avec un brin d'humour et de
sensibilité ce pays qu 'elle a
connu enfant (elle vient de
Tavannes). Pour elle , le ro-
cher du Singe avait quel que
chose d'inaccessible. Aussi ,
tout en saluant l'idée d'y

aménager un sentier, elle dé-
clare: «J 'ai encore besoin
d'un peu de temps pour m'ha-
bituer à l 'idée de voir des hu-
mains p iétiner ma tête de
Singe...».

Nicole Houriet évoque le
Doubs rassembleur. «J'aime
ces régions dites frontalières.
C'est sur ces terres qu 'on est
p lus sensible qu 'ailleurs, que
la différence est aussi la res-
semblance».

Enfin , l'oratrice a conclu
en demandant de partager
avec d'autres notre pays in-
tact. «Partage inclut savoir et
communication». Et de lan-
cer à la ronde qu 'elle a be-
soin de chacun des Juras-
siens pour mettre sur pied un
tourisme de qualité.

Du côté de Saignelégier

hier, c'est le cœur de la loca-
lité qui a vibré. Les jeunes ca-
dets des Breuleux ont donné
l' aubade. A la tribune, Eli-
sabeth Simon , du Noirmont ,
a évoqué ses nombreux
voyages au Kosovo , la recons-
truction des pierres mais
aussi la reconstruction civile
qu 'il faut engager. Elle a
dressé le portrait de quatre
femmes de ce pays , d' ethnies
différentes , en montrant
leurs craintes , leurs espoirs.
Elle a regardé enfin du côté
du Jura où la solidarité est de
mise. Elle en veut pour
preuve Anne-Françoise, en-
seignante au Noirmont , qui a
ouvert une classe de rattra-
page pour les enfants réfu-
giés d'ici.

Michel Gogniat

De retour du Kosovo, Elisa-
beth Simon a pris la pa-
role hier soir à Saignelé-
gier. photo Gogniat



1er Août La Berne fédérale
plaide l'ouverture de la Suisse
Le soleil était au rendez-
vous de la Fête nationale.
Courage, générosité, tolé-
rance et ouverture ont été
les maîtres mots du
Conseil fédéral en ce 1er
Août.

La présidente de la Confédé-
ration , dans son allocution ra-
diodiffusée à l'occasion de la
Fête nationale, a invité les
Suisses à ne pas faire fi de
l'héritage du passé. Comme à
l'aube du XXe siècle, l'idéal de
progrès social, l'ancienne de-
vise «un pour tous, tous pour
un» ainsi que le respect des
minorités restent des valeurs à
préserver. Elle a engagé les
Suisses à réinventer une nou-
velle manière d'être Suisse par
rapport à l'Europe et au
monde, «au-delà des échanges
bilatéraux et des relations de
bon voisinage». Notre pays
doit occuper «avec audace,
imagination et générosité la
p lace qui lui revient».

Lien affaibli
Face aussi à l'affaiblisse-

ment du lien social , aux nou-
velles difficultés , celles des
sans-emploi , des familles aux
revenus insuffisants, de la so-
litude des personnes âgées, de
la cohabitation entre Suisses
et étrangers et de la misère du
tiers monde «il nous appar-
tient d'apporter nos réponses».

Dans son discours à
Genève, Ruth Dreifuss a
confié un autre souci: pour-
quoi , d'un côté et de l'autre de
la frontière des langues ,
éprouve-t-on une telle diffi-
culté à se rallier à des projets
communs, comme l'assurance
maternité ou l'intégration à
l'Europe? S'il ne s'agissait que
d'une différence culturelle, de
sensibilité politique, il suffi
rait de remettre l'ouvrage sur
le métier, j usqu'à trouver un
terrain d'entente.

Ruth Dreifuss estime toute-
fois que le problème est plus
grave. Un sentiment de ne pas
recevoir son dû , une peur de
l'avenir qui fige notre capacité
d'innovation sociale? Ou une
faillite de la politique , une fai-
blesse du gouvernement, une
lacune de notre système qui
serait à l'origine de ce repli
sur soi? Il y a vraisemblable-
ment un peu de tout cela , ré-
pond-elle. Comme remède,
elle propose de revivifier le
discours politique et montrer

plus clairement comment
fonctionnent les institutions.
«Je ressens comme un échec
personnel de n'avoir su
convaincre les rentiers AVS
qu 'ils n'avaient rien à
craindre, bien au contraire, de
l'introduction d'une assurance
maternité.»

Cohabitation menacée
Le conseiller fédéral Joseph

Deiss, qui parlait à Nendaz
(VS), a passé en revue, dans
son discours du 1er Août , les
dangers qui guettent la Suisse
d'aujourd'hui. La cohabitation
pacifique de la population est
menacée par «des extrémistes
nostalgiques des rapports belli-
queux».

Le pays se recroqueville sur
lui-même et risque l'isole-
ment. Le chef de la diplomatie
helvétique craint enfin l'émer-
gence d'une Suisse égocen-
trique et égoïste. Il propose
trois remèdes à ces maux: la
tolérance, le courage et l'intel-
ligence du cœur.

Adolf Ogi a évoqué l'esprit
des pionniers et a appelé de
ses vœux une Suisse capable
de se rassembler pour de
grands projets. Les dangers ne
se trouvent pas aux frontières ,
a-t-il déclaré à Evolène (VS) où
douze personnes ont perdu la
rie dans des avalanches l'hiver
dernier. Il a plaidé pour la
création d'une chaîne de soli-
darité alpine, de la Provence à
la Slovénie, pour lutter contre
les catastrophes. Il a appelé
les Suisses à retrouver l'esprit
pionnier et la volonté de leurs
ancêtres pour affronter les dé-
fis du XXIe siècle.

La présidente du Conseil na-
tional Trix Heberlein a lancé
un appel depuis Zurich pour
une Suisse ouverte et coura-
geuse. Elle a criti qué ceux qui
dénigrent le Parlement et le

La présidente du Conseil national Trix Heberlein a lancé un appel depuis Zurich pour
une Suisse ouverte et courageuse. photo Keystone

Conseil fédéral. Le dialogue
entre la population et les poli-
ticiens est nécessaire pour
trouver des solutions pour
l'avenir, a-t-elle lancé.

Retour en 1291
Une autre vision de la

Suisse s'est dégagée du dis-
cours de Christoph Blocher. A
Worb (BE), devant 800 per-
sonnes, il a lancé un plaidoyer
pour l'indépendance de la
Suisse. Le conseiller national
a rappelé le Pacte de 1291, le-
quel s'oppose à la domination

de puissances et juges étran-
gers.

Le politicien zurichois s'est
posé en défenseur d'un petit
Etat indépendant pouvant se
débrouiller seul au sein de
l'Europe. «Les grands ont le
pouvoir, les petits la liberté
quand ils l 'utilisent», a-t-il dit.
Christoph Blocher s'est aussi
exprimé à Ossingen (ZH) et
Egg (ZH).

En marge des discours poli-
tiques, deux manifestations
ont été organisées pour les dé-
favorisés et les réfugiés. Des

milliers de bateaux lampions
ont illuminé l'Aar et la Sarine
en solidarité avec les per-
sonnes les plus démunies de la
planète.

A Chiasso, l'abbé Cornélius
Coch a lancé devant une cin-
quantaine de personnes un ap-
pel afin que la question des ré-
fugiés ne soit pas utilisée à des
fins électorales. Deux pigeons
se sont envolés, symbolisant la
paix. Des cadeaux ont été re-
mis à des enfants de réfugiés à
travers les fils barbelés du
centre d'accueil.

A Vevey
La Fête nationale retrans-

mise par la télévision s'est dé-
roulée à Vevey. La Fête des Vi-
gnerons s'est mise au diapa-
son des festivités du 1er Août,
devant des arènes combles.

Quelque 16.000 specta-
teurs ont assisté au jeu des vi-
sites de la vigne, mené par les
marionnettes géantes des ex-
perts. La Landvvehr, les Cent-
Suisses et les cavaliers d'hon-
neur ont paradé. Un feu d' arti-
fice devait clôturer la soirée,
peu avant minuit./ap-ats

Brunch à la ferme très prisé
Le traditionnel brunch à la

ferme du 1er Août a attiré
quelque 200.000 personnes
dans toute la Suisse. Les visi-
teurs ont été reçus dans plus
de 500 exploitations agri-
coles.

Le brunch à la ferme, orga-
nisé pour la septième fois, a
connu un véritable succès, a
indiqué hier l'Union suisse
des paysans (USP) dans un

communiqué. Pour la pre-
mière fois , la manifestation
s'est aussi déroulée dans des
régions limitrop hes à la
Suisse, en France, en Au-
triche et au Liechtenstein.

L'affluence a été nettement
plus forte que l' an dernier.
En 1998, les organisateurs
ont enregistré entre 130.000
à 150.000 partici pants. «Il y
a eu un engouement certain,

peut -être parce que le 1er
août tombait sur un di-
manche», a expli qué à l'ATS
Christop he Darbellay, prési-
dent du groupe de travail
brunch au sein de l'USP.

Parmi les visiteurs , on trou-
vait cette année le conseiller
fédéral Pascal Couchep in. Le
ministre de l'Economie a fait
un petit détour par Corcelles-
le-Jora t (VD). /ats

Etats-Unis Canicule meurtrière
La canicule continue de
faire des victimes aux
Etats-Unis. L'exception-
nelle vague de chaleur qui
frappe le centre et l'est du
pays depuis le 19 juillet a
déjà provoqué la mort de
150 personnes, dont un
tiers dans le seul Etat de
['Illinois où se trouve Chi-
cago, l'une des villes les
plus durement touchées
ces derniers jours.

Le thermomètre a flirté
avec les 37 degrés vendredi et
samedi dans la ville, le maire
annonçant samedi un bilan de
26 morts. Toutefois, 20 autres
décès pourraient être attribués
à la chaleur, a précisé Richard
Daley. Des autopsies sont en
cours et le premier édile de la
ville s'inquiète de voir les pro-
chains jours amener de nou-
velles victimes: en 1995, plus
de 700 personnes âgées
avaient succombé à la cani-
cule.

Au cours de cette fin de
j uillet, tout le centre et l'est
des Etats-Unis auront connu
des températures dépassant

Dans le Missouri, tout est
bon pour se rafraîchir.

photo k

quotidiennement les 35 de-
grés, et bon nombre de re-
cords auront été battus.

New York a ainsi connu le
mois de juillet le plus chaud -
et le plus sec - de son histoire.
Samedi , il ne faisait plus
«que» 31 degrés dans Central
Park et la météo promettait
des orages pour hier...

Les campagnes aussi étouf-
fent. En Caroline du Sud , une
dame de 81 ans a été retrouvée
morte d'épuisement dans sa
baignoire. Dans sa maison , le
mercure atteignait les 41,6 de-
grés. Samedi , c'est la ville de
Hobart dans l'Oklahoma qui a
battu les records , enregistrant
42 degrés.

Dans le Missouri , un des
Etats les plus sévèrement tou-
chés, la chaleur a fait 40
morts , la plupart étant des
personnes âgées à faibles res-
sources qui n'avaient pas
branché l'air conditionné pal-
peur de faire grimper leur fac-
ture d'électricité.../ap

Les 39 chefs d'Etat et
de gouvernement pré
sents, vendredi à Sara-
jevo, ont lancé, à grand
renfo rt de publicité, «le
Pacte de stabilité pour
l'Europe du Sud-Est».
L'ambition n'est pas
moindre de reconstruire
et de pacifier une région
qui a non seulement été la
poudrière de l 'Europe ,
mais son ventre mou,
parce qu'elle était zone de
f racture de civilisation
entre l 'Occident chrétien
et l 'Orient islamique.

Par la grâce de l'Amé-
rique qui estime avoir
por té l'essentiel du poids
de la guerre, l 'UE se re-
trouve en première ligne
de la reconstruction. Sûr
de sa victoire et véritable
maître de cérémonie, Bill
Clinton a appelé solennel-
lement les Balkans à re-
joindre l 'UE, après une
reconstruction financée
par les Européens, ma-
nière de confirmer une di-
vision du travail qui est
celle de Washington, de-
puis la chute du rideau de
fer: à l 'Amérique la sécu-
rité, à l'Europe la prospé-
rité des ex-pays de l'Est.

Si la reconstruction des
Balkans est aujourd 'hui
engagée, la stabilité est
loin d 'être acquise. Sans
doute parce qu'il ne s'agit
p lus là d 'efforts finan-
ciers, mais de compromis
politiques et ethniques,
toujours refusés par l'His-
toire. La guerre qui
s'achève, tant dans l'ex-
Yougoslavie qu 'au Ko-
sovo, laisse, en effet , les
Serbes en état de f rustra-
tions durables: 200.000
d'entre eux ont été ex-
pulsés sans ménagement
de la Krajina, au nom
d'une purification eth-
nique, conduite sans pitié
et dans l'impunité la p lus
totale, par le Croate Tudj-
nian.

Au Kosovo, il ne reste
p lus aujourd 'hui que
moins de 40.000 Serbes
sur 200.000. Le p lan du
G8, cautionné par les Na-
tions Unies, appa raît en
morceaux, avec un Ko-
sovo que le malheureux
Kouchner ne peut pas
empêcher de dériver vers
la souveraineté, à l 'ombre
de l 'UCK qui attend d 'oc-
cuper massivement les
pos tes de la f uture admi-
nistration kosovare, alors
que Belgrade aurait dû
conserver les signes exté-
rieurs de la souveraineté.

Et pour mieux renforcer
ce scénario qui est celui
des frustrations actuelles,
annonciatrices des ven-
geances de demain,
l 'Amérique n'a qu'une
hâte: c'est non seulement
de laisser aux Européens
l 'ardoise de la reconstruc-
tion, mais de précipiter
une apparence de stabilité
pour retirer ses troupes .

Les déclarations géné-
reuses de Sarajevo, au
nez et à la barbe de la Ser-
bie, ne sont rien au re-
gard des haines qui conti-
nuent de s 'accumuler
dans une région, p lus que
jamais ventre mou de
l 'Europe. Il y  a 80 ans, les
Alliés perdaient déjà la
paix, après une guerre de
4 ans, commencée à Sara-
jevo .

Pierre Lajoux

Commentaire
Balkans:
la stabilité
au forceps?

UE Ruth Dreifuss
prône l'adhésion
Ruth Dreifuss souhaite une
prochaine adhésion de la
Suisse à l'Union européen-
ne (UE). La Suisse est sou-
vent dépendante des déci-
sions prises à Bruxelles, a
indiqué la présidente de la
Confédération dans une in-
terview dans la «Welt am
Sonntag».

Les questions politi ques
importantes ne peuvent plus
être résolues au niveau natio-
nal , a noté Ruth Dreifuss se-
lon un communiqué avant pu-
blication du j ournal alle-
mand. Cela vaut princi pale-
ment pour les décisions éco-
nomi ques et commerciales
qui échappent de plus en plus
à la compétence des Etats.

Indigne
La Suisse est à cet égard dé-

pendante des orientations

prises par Bruxelles, sans
avoir d'influence directe sur
elles. Elle estime qu 'il est in-
digne qu 'un Etat souverain
doive se soumettre à des
règles économiques sans par-
ticiper à leur formulation.

La Suisse est ainsi réduite
au stade d'observateur. Cela
n'est pas compatible avec la
conception helvétique de la
démocratie, a-t-elle poursuivi.

Aux yeux de Mme Drei-
fuss , la Suisse serait un Etat
membre «dérangeant» en ma-
tière de protection de l'envi-
ronnement, mais aussi en ce
qui concerne les réformes ins-
titutionnelles et la démocrati-
sation de l'UE.

Dans certains domaines,
les Suisses sauraient faire
preuve d'imagination. Dans
d' autres , ils seraient plutôt
conservateurs, estime la
conseillère fédérale./ats



Kosovo La tension entre
communautés s'exacerbe
Violences et représailles
se sont poursuivies ce
week-end entre les com-
munautés serbes et alba-
naises du Kosovo. Bernard
Kouchner a condamné
hier l'attentat à la bombe
contre l'église serbe or-
thodoxe de Pristina.

«Je pense qu 'il existe des
personnes désireuses de dé-
truire symboliquement des
églises orthodoxes et j e  trouve
ce genre de comportement tota-
lement inacceptable», a dé-
claré l'administrateur français
de l'ONU au Kosovo.

L'attaque, qui n'a pas fait de
victimes, a endommagé l'édi-
fice avec l'explosion de quatre
des six charges déposées. Une
enquête est en cours, mais au-
cune arrestation n'a, pour
l'instant, été opérée, a précisé
la Force internationale de paix
(Kfor) .

Otan: Robertson
grand favori

Réputé pragmatique et
fiable , le ministre britan-
nique de la Défense George
Robertson semble le mieux
placé pour succéder au se-
crétaire général de l'Otan
Jarier Solana, qui compte
laisser son poste avant le
terme de son mandat de
quatre ans, en décembre. La
décision devrait être prise
aujourd'hui. Fervent avocat
d'un renforcement du rôle
de l'Europe au sein de l'Al-
liance atlantique, George
Robertson a reçu le soutien,
selon Londres, de plusieurs
des 19 pays membres, dont
la France, les Etats-Unis,
l'Italie et l'Espagne./ap

«Je suis venu ici pour expri-
mer mon opp osition et dire que
cette revanche permanente
doit cesser», a martelé
M. Kouchner au milieu de sol-
dats de la Kfor arpentant les
décombres.

Des paroles ignorées par les
responsables de violences anti-
serbes qui continuent leurs
agissements. A Pristina, une
patrouille de la police militaire
britannique a libéré samedi
un Serbe retenu en otage dans
un appartement par un Alba-
nais.

Les habitants serbes de la
localité de Zitinje, dans le sud-
est, ont par ailleurs fui hier la
province dans un convoi d'une
soixantaine de voitures et re-
morques. Cet exode fait suite à
plusieurs semaines d'intimi-
dations et de violences de la
part d'habitants albanais, a
expliqué un membre de la
Kfor.

Environ une trentaine de
personnes sont tuées par se-
maine au Kosovo, a estimé
hier Jamie Shea. La moitié des
200.000 Serbes du Kosovo ont
fui la prorince. Le porte-parole
de l'Otan a annoncé le dé-
ploiement d'ici à quelques
mois de 3000 policiers et le
début prochain de la forma-
tion de policiers kosovars.

C'est dans ce contexte de
violence que le premier mi-
nistre britannique s'est rendu
samedi à Pristina. Tony Blair a
lui aussi exhorté les Albanais
à s'abstenir de tout acte de re-
présailles contre les Serbes et
à construire une société
fondée sur la tolérance.

La Serbie rejette l'aide
Les Serbes qui fuient le Ko-

sovo viennent grossir en Ser-
bie le nombre des nécessiteux.
Belgrade entend toutefois faire

L attentat contre une église serbe en construction à
Pristina n'a pas fait de victimes, mais il est hautement
symbolique. photo Keystone

face seule à cette situation. Le
gouvernement serbe compte
reconstruire la république
(qui fait partie de la RFY avec
le Monténégro) sans aide exté-
rieure.

La Serbie a ainsi jugé déri-
soire samedi le Pacte de stabi-
lité sur les Balkans dont elle a
été exclue. Les autorités ont
affirmé leur intention de re-
lancer l'économie locale par le
commerce. «Ce pays n'a pas
besoin d'aide mais d'impartia-
lité et de chances équitables de
prendre pa rt au commerce et à
l'économie mondiale», a dé-
claré le vice-ministre serbe de

l'information, Miodrag Popo-
ric.

Un avis que ne partagent
pas 24 villes de Serbie contrô-
lées par l'opposition. Elles ont
demandé samedi la démission
du président yougoslave Slobo-
dan Milosevic, estimant que la
reconstruction du pays «sera
pratiquement impossible avec
le régime actuel».

L'association de 24 villes et
de huit des seize municipalités
de Belgrade regroupe les plus
grandes villes de Serbie: outre
Belgrade, Nis (sud), Kraguje-
vac (centre) et Nori Sad (nord)
en font partie./ats-afp-reuter

Iran Tim Guldimann
rencontre Khatami

Le nouvel ambassadeur
suisse en Iran Tim Guldimann
a rencontré hier Mohammad
Khatami à Téhéran , a rap-
porté la presse. Le président
iranien a assuré qu 'il poursui-
vrait sa politique de détente
sur les dossiers internatio-
naux.

Dans le même temps,
l'homme d' affaires allemand
Helmut Hofer, placé en liberté

provisoire sous caution après
avoir été inculpé de relations
sexuelles illégales avec une
musulmane, a été remis en
prison pour qu 'il ne s'enfuie
pas du pays.

Explication officielle: un tri-
bunal de Téhéran a ordonné
l'emprisonnement de Hofer
parce qu 'il entretenait des
liens avec des éléments étran-
gers suspects./ats-afp-dpa

Trafic Au sud du Gothard,
la patience était de rigueur
Le chassé-croisé des dé-
parts et des retours de va-
cances a surtout provoqué
d'importants bouchons sa-
medi sur l'axe du Gothard.
Ailleurs en Suisse, la circu-
lation a été fluide.

Jusqu 'à neuf kilomètres de
bouchon se sont formés sa-
medi après-midi à l' entrée sud
du tunnel du Gothard. Les
voyageurs venant du nord ont
également dû s'armer de pa-
tience: un ralentissement de
sept kilomètres obstruait l'en-
trée nord vers midi. La circula-
tion est ensuite redevenue nor-
male vers 16 h.

Un car en feu
Au passage de la frontière à

Chiasso (TI), des queues de voi-
tures ont atteint jusqu 'à cinq
kilomètres samedi avant de se
dissoudre en fin d'après-midi.
Un bouchon de trois ki-

Samedi, les automobilistes ont du faire preuve de
patience au Gothard. Un bouchon a atteint neuf
kilomètres à l'entrée sud du tunnel. photo Keystone

lomètres avait déjà été signalés
tôt samedi matin devant l'en-
trée nord du tunnel du Gothard
à la suite d'un accident.

Un car a en effet pris feu
alors qu 'il traversait le tunnel.
Les pompiers d'Airolo (TI) et
de Gôschenen (UR) sont rap i-
dement venus à bout du bra-
sier. Personne n'a été blessé et
les installations de la galerie
n'ont pas été endommagées.

Hier, ailleurs en Suisse, la
circulation a été plutôt fluide.
Les «juilletistes» et les «aoû-
tiens» ne se sont pas porté om-
brage. Le Touring club suisse
(TCS) n'a signalé que quelques
ralentissements, notamment
cinq kilomètres entre Viège et
Brigue samedi.

Les grands rassemblements
populaires qui se sont déroulés
en Suisse romande, la Lake Pa-
rade et la Fête des Vignerons,
n'ont pas occasionné de sur-
charges sensibles sur les

routes, a précise un porte-pa-
role du TCS.

Au moins quatre personnes
ont perdu la rie sur les routes.
Un motocycliste s'est tué ven-
dredi soir à Duggigen (BL)
dans un virage. A Quarten
(SG), un jeune homme de 17
ans est décédé samedi matin
alors qu 'il conduisait la voiture
d'un proche. Après avoir quitté
la route, son véhicule a ter-
miné sa course dans un ruis-
seau.

En Valais, une jeep occupée
par deux personnes est sortie
de la route dans le village de
Daillon samedi soir. Le véhi-
cule a dévalé un talus sur une
quinzaine de mètres. Une per-
sonne est décédée sur place.
Enfin , une collision frontale
entre deux voitures a fait un
mort dimanche sur la route du
Gothard à Gôschenen (UR).

Une météo de rêve
Le soleil a brillé généreuse-

ment sur toute la Suisse. Les
températures ont oscillé sa-
medi entre 25 et 27 degrés, se-
lon l'Institut suisse de météoro-
logie. Hier, le mercure indi-
quait généralement un degré
de moins.

Seuls quelques orages lo-
caux ont rafraîchi les Alpes et
le Tessin. Des taux d'ozone dé-
passant la moyenne ont été si-
gnalés à plusieurs endroits:
Bâle, Zurich , Lugano et Sion
notamment. Sans que les ni-
veaux ne représentent toutefois
de danger, selon l'Office fédé-
ral de l'environnement, des
forêts et du paysage./ats

La Poste L'affranchissement
à forfait va être supprimé
La Poste va supprimer l'af-
franchissement à forfait
pour les colis le 31 dé-
cembre 1999. Une année
plus tard ce sera le tour du
courrier. L'opération est
destinée à une plus
grande transparence des
coûts, a indiqué La Poste.

La décision a été prise en
jan vier selon une enquête de
«La Liberté» et du «Courrier»
publiée samedi , confirmée
hier par Claude Barras , le
porte-parole de La Poste. Les
principaux partenaires de La
Poste, notamment les départe-
ments fédéraux , la SUVA/
CNA, l'AVS, les CFF, les can-
tons et les communes en ont
été informés.

Cette mesure n'est pas des-
tinée à augmenter les recettes
de La Poste. «Nous ne savons
pas nous-mêmes si nous allons
y gagner ou y  perdre », pour-
suit M. Barras. Il s'agit d'obte-
nir plus de transparence à La
Poste et chez ses clients. Ac-
tuellement, personne ne sait
quel est le volume de courrier
qui est affranchi à forfait.

Meilleur contrôle
Les petits clients de La

Poste pourront se tourner vers
différentes possibilités, com
me les machines à affranchir.
Des solutions de remplace-
ment pour les gros clients sont
actuellement à l'étude, précise
M. Barras.

Cette réforme permettra

également à certains clients de
La Poste de mieux surveiller
leurs frais , estime M. Barras.
Certaines administrations, no-
tamment, pourront connaître
avec plus de précision l'impor-
tance de leurs envois postaux
et les frai s qui en découlent.

«La suppression de l'affran-
chissement à forfait ne consti-
tue en rien une réduction du
service public» , se défend
M. Barras. Il s'agit d'offrir au
public et à l'économie des
prestations suffisantes, mais
payantes , poursuit-il. Lors de
la présentation de son rapport
de gestion 1998, La Poste avait
annoncé une adaptation de ses
tarifs. Ils seront présentés
«dans quelques semaines», a
ajouté M. Barras./ats

Proche-Orient
Arafat cherche
une issue
Yasser Arafat a dû compo-
ser ce week-end avec les
dernières propositions
d'Israël sur l'application
de Wye Plantation et le re-
fus toujours catégorique
des Palestiniens. Hier, au
Caire, il a cherché à unir
les fronts de l'OLP.

Le président palestinien a
rencontré une délégation du
Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP) de
Georges Habache. Il a présidé
dans la nuit de samedi une
réunion du Comité central de
Fatah, principale formation de
l'OLP.

Farouk Kaddoumi , chef du
Département politi que de
l'OLP, Mohammed Jihad et
Mohammed Ghoneim y ont as-
sisté pour la première fois de-
puis 1994. Ils avaient tous
trois rejeté les accords d'Oslo,
conclus en 1993 entre les Pa-
lestiniens et Israël.

Barak demande du temps
Le président palestinien

s'est entretenu auparavant à
Alexandrie avec son homo-

logue égyptien Hosni Mouba-
rak pour lui faire part de son
impatience de voir les Israé-
liens app liquer l'accord de
Wye.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak , qui doit évo-
quer auj ourd'hui à Moscou les
perspectives de paix avec la
Syrie, avait déclaré jeudi à
M. Moubarak qu 'il était prêt à
appliquer «p leinement» l'ac-
cord de Wye. Pourtant sa-
medi , Israël insistait toujours
sur une app lication différée de
l'accord.

Arafat n'avait accepté mardi
qu 'avec réticence le délai de
quinze jours réclamé par
M. Barak pour étudier ses pro-
positions. Plus tranchant, le
cabinet palestinien a réitéré
hier au Caire son rejet de toute
modification de l'accord.

Pour séduire Yasser Arafat,
Ehud Barak, déj à très critiqué
dans le monde arabe depuis
qu 'il a rencontré les deux diri-
geants, s'est dit prêt hier à or-
donner ' la libération «anti-
cipée» de 250 prisonniers pa-
lestiniens, en échange d'un re-
port du retrait./ats-afp-reuter

Les campings du TCS fêtent
leurs cinquante ans. Le Tou-
ring club suisse a célébré sa-
medi à Sempach (LU) l'anni-
versaire de sa section camping.
Les 47 terrains du club comp-
tabilisent quelque 1,3 million
de nuitées chaque année. Ce
qui représente presque 20%
du total de nuitées de la pa-
rahôtellerie en Suisse, a indi-
qué samedi le TCS. La section
camping a été fondée le 1er
mars 1949 et, comprenait à
l'origine également des acti-
vités nautiques. Actuellement,
25 000 personnes font partie
des 19 clubs cantonaux ou ré-
gionaux, /ats

TCS Campings
en fête

Un homme a été très griève-
ment blessé lors de l'incendie
de son stand de kebabs dans la
nuit de samedi à dimanche à
Zurich. Brûlé sur tout le corps ,
il a été conduit à l'hô pital dans
un état criti que, a communi-
qué la police municipale de Zu-
rich. II s'agit d'un Kosovar âgé
de 25 ans. Un attentat ne peut
pas être exclu. La police muni-
cipale a été mise au courant
des faits par un médecin. Un
particulier avait conduit le
blessé à l'hô pital. La police a
qualifi é de très criti que l'état
du brûlé. Il souffre de brûlures
sur tout le corps et il est entre
la vie et la mort./ap

Zurich Brûlé
dans son stand

Les jeunes radicaux s en
prennent à l'Association pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin) dans leur cam-
pagne en vue des élections
fédérales. Pour ce faire, ils ont
choisi le slogan «Stop Asin» .
L'allusion à «Stop sida» est
claire: un préservati f est uti-
lisé pour illustrer la lettre «o».
Plusieurs journaux de Suisse
alémanique ont publié samedi
l'annonce des jeunes radi-
caux.

A l'occasion du 1er Août,
ces derniers entendent s'enga-
ger en faveur d' une Suisse ou-
verte au monde./ats

PRD Jeunes
à l'assaut
de l'Asin



Genève Folle ambiance
sans débordements
La Lake Parade, qui marque
le premier week-end des
Fêtes de Genève, a connu
un succès brûlant samedi.
Près de 400.000 ravers co-
lorés, plus du triple de l'af-
fluence de l'an passé, ont
participé sous le soleil au
cortège des 26 chars love
mobiles sur les quais. Pour
la première fois, un grand
feu d'artifice a embrasé la
rade sur des rythmes de
musique trance.

«Cette année, le samedi
avait été réservé à la dance et
à la techno. Les gens qui se
sont dép lacés sont donc venus
po ur la Lake Parade, nous
sommes enchantés», s'est ré-
joui Patrice Suissa, le coorga-
nisateur de cette fête mobile,
suivie par J20.000 personnes
en 1998.

«La Lake c 'est fun, il y  a du
monde, mais c 'est moins délire
que l'année passée», ont es-
timé plusieurs «ravers». Une
partie d'entre eux prévoyait
de rejoindre plus tard la cam-
pagne genevoise, où devait se
dérouler une «rave» sauvage.
Un feu d' artifice techno tiré
sur le lac a connu un vif
succès.

La fête s'est déroulée en
deux temps. D'abord avec le
cortège des 26 «love mobile»,
de 15 h à 20 h. Puis, avec la
Lake Sensation, sur la rive
gauche, où les Genevois ont
dansé jusqu 'à 3 h du matin.

Les camions , décorés et
transformés en jardins tropi-
caux ou en enfer avec

Avec une affluence trois fois plus massive que l'an dernier, les organisateurs ont tout
lieu d'être satisfaits. photo Keystone

flammes et dragon , donnaient
dans tous les styles, de la
house à la techno hardcore.
Parmi les originalités , un bar
installé dans un hélicoptère.
A signaler aussi un char de
l'Etat qui évoquait le recy-
clage des déchets , sur lequel
les danseurs avaient le corps
peint de manière à évoquer
une pile ou portaient un
pagne en PET.

Avec la chaleur, les dan-
seuses et danseurs étaient
pour la plupart peu vêtus, avec

les cheveux, le visage ou le
corps peints.

Fait notable , la Lake Parade
réunit les générations. Ainsi ,
le correspondant de l'ATS a
observé des sourires épanouis
sur les visages de dizaines de
personnes âgées. Du haut des
balcons, plusieurs aînés se
sont amusés à déverser des ba-
quets d'eau sur la foule.

La police a tout lieu d'être
satisfaite. «Pas de bagarres,
pas de gens trop ivres, pas de
blessés, tout s 'est déroulé dans

la bonne humeur», a déclare
hier le porte-parole des forces
de l'ordre , Eric Grandjean.

Le même soir, les Bains des
Pâquis , ce lido à la genevoise,
organisaient un show désha-
billé , façon Chippendales. Ce,
grâce à l'aimable participation
des employés de l'établisse-
ment balnéaire. Là, on a vu le
drapeau suisse servir de
feuille de vigne. Plusieurs
spectatrices , qui s'attendaient
au «grand jeu», se sont dé-
clarées déçues, /ats-ap

Cancer du sein
Haro sur le bœuf
aux hormones

Le bœuf aux hormones a été
incriminé par plusieurs spé-
cialistes participant cette se-
maine à Ottawa à une confé-
rence sur le cancer du sein.
Certains estiment qu 'il pour-
rait augmenter le risque de
contracter la maladie. Il est
«très p robable», a souligné
vendredi un spécialiste améri-
cain de l'Université Tufts , le
Dr Carlos Sonnenschein , que
les résidus d'hormones expli-
quent l' accélération de la pu-
berté au cours des dernières
décennies en Amérique du
Nord, dont l'âge moyen est
passé en un siècle de 14 à 12
ans et demi. Une puberté pré-
coce est selon lui un facteur de
risque pour le cancer du sein ,
puisqu 'elle rallonge le temps
d'exposition de la femme aux
œstrogènes./ats-afp

Kin et Gin
Bon pied, bon œil!

Les jumelles Kin et Gin , tré-
sors nationaux du Japon , ont
fêté hier leurs 107 ans. Pour
l'occasion , elles ont planté un
arbre dans un parc de Sapporo.
Kin et Gin , dont les noms si-
gnifient «argent» et «or», sont
nées le 1er août 1892 dans une
famille de paysans, non loin de
Nagoya , dans le centre du Ja-
pon. Elles vivent aujourd 'hui à
Nagoya . Kin avait quitté mer-
credi l'hô pital où elle a été soi-
gnée pour un ulcère. Quant à
Gin , elle a eu une pneumonie
l'année dernière , mais en a
bien guéri./ats-reuter-ap

Lune Cratère
visé atteint

Le satellite américain Lu-
nar Prospector, qui était sur
orbite autour de la Lune, s'est
écrasé samedi sur cet astre.
Cette manœuvre est destinée à
tenter de prouver la présence
d' eau sur le satellite naturel

de la Terre. «Le véhicule a tou-
ché au bon endroit» , a précisé
un porte-parole de la Nasa. Il
faudra toutefois attendre,
peut-être plusieurs jours , pour
savoir si l'impact a provoqué,
comme attendu , une volute vi-
sible. L'opération était suivie
en direct par les astronomes,
grâce notamment au télescope
spatial Hubble, au satellite
SWAS (Submillimeter Wave
Astronomy Satellite), à l'ob-
servatoire McDonald au Texas
et au télescope Keck à Hawaii.
Les chances de réussite, selon
les spécialistes, ne se mon-
taient pas à plus de 10%./ats-
afp

Mars Sonde
britannique

Y a-t-il de la rie sur Mars?
C'est pour tenter de répondre à
cette question que la Grande-
Bretagne va envoyer une sonde
spatiale sur la planète rouge en
2003, a annoncé hier le gouver-
nement. Le projet britannique ,
qui devrait coûter 25 millions
de livres (63 millions de francs
suisses) devait être annoncé par
le ministre des Sciences Lord
Sainsbury cette semaine, selon
le «Sunday Times». L'engin a
été baptisé «Beagle 2» , du nom
du navire qui avait transporté
Charles Darwin dans les
années 1830./ap

Littérature Mort
d'André Soubiran

Le médecin et écrivain An-
dré Soubiran est décédé j eudi
à l'â ge de 89 ans à Paris , a-t-on
appris samedi auprès de ses
proches. Il est l'auteur des
«Hommes en blanc» , une saga
sur le monde médical. «Les
hommes en blanc», peinture
psychologique du monde médi-
cal sur fond d'intri gues senti-
mentales , saga de cinq tomes,
a été publiée entre 1947 et
1975. Elle est devenue un best-
seller, traduite en quatorze
langues et adaptée à l'écran
avec succès./ats-afp

Vignerons Cortège
moins suivi qu'espéré
La Fête des Vignerons a
connu un week-end
presque sans fausse note.
Après un début hésitant, le
spectacle a trouvé son
rythme et son public. Seul
bémol: 35.000 spectateurs
ont suivi hier le cortège.
Les organisateurs en at-
tendaient le double.

Le cortège payant a connu
une belle affluence, sans plus.
Les 8000 places vendues dans
les arènes ont trouvé facile-
ment preneur, mais le public
était parfois clairsemé le long
des quatre kilomètres du par-
cours et dans les tribunes.

La faute peut-être au soleil
qui tapait sur Vevey. Ou au 1er
août: certaines personnes ai-
ment célébrer la Fête nationale

dans leur commune. Elles ont
peut-être craint de ne pas pou-
voir rentrer à temps, a avancé
un responsable.

Malgré la chaleur, les 5000
acteurs figurants ont défilé
sans rechigner de Vevey à La
Tour-de-Peilz et retour. Et l' ac-
cueil des spectateurs a ra-
gaillardi les participants. De-
puis la première de vendredi ,
le public paraît plus chaleu-
reux et plus réceptif aux au-
daces des compositeurs et du
metteur en scène François Ro-
chaix.

Signe qui ne trompe pas:
vendredi , une partie de la
foule s'est levée pour applau-
dir un ranz des vaches légère-
ment remanié après les cri-
tiques entendues lors des
générales./ats

Clinton infidèle
Tout s'explique!

Hillary n'en veut pas à Bill, car ses frasques sont dues à
un traumatisme subi dans l'enfance. photo Keystone-a

Hillary Rodham Clinton
s'est exprimée pour la pre-
mière fois sur les raisons
pour lesquelles elle a sou-
tenu son mari. Elle impute
les infidélités du président
à un traumatisme subi
dans l'enfance, a rapporté
hier l'hebdomadaire bri-
tannique «Sunday Times».

Selon le journal , Hillary
Clinton a pensé pendant plu-
sieurs années que la tendance
au donjuanisme de son mari
était maîtrisée, j usqu'à ce
qu 'éclate le scandale de sa liai-
son avec Monica Lewinsky.

Le «Sunday Times» cite des
extraits d'une interview à pa-
raître demain dans «Talk», un
nouveau magazine dirigé par
Tina Brown , ancienne rédac-
trice en chef du «New Yorker».

Mme Clinton , probable can-
didate au Sénat américain ,
souligne que cette affaire est
intervenue après les décès du

père du président et de leur
ami Vincent Foster. «Oui, il a
des faiblesses. Oui, il a besoin
d'être p lus discip liné, mais il
est remarquable qu 'il soit de-
venu la personne qu 'il est, ca-
pable d 'autant d 'autorité,
étant donné son passé», note
Hillary Clinton.

«Il était tellement jeune, à
peine quatre ans, lorsqu'il a
été traumatisé pur de mauvais
traitements. Il y  avait un
conflit terrible entre sa mère et
sa grand-mère» .

«Un psychologue m'a exp li-
qué une fois que pour un
garçon, se trouver au centre
d 'un conflit entre deux femmes
est la p ire des situations pos-
sibles. Il y  toujours un désir de
p laire à chacune», a-t-elle
aj outé.

La première dame des Etats-
Unis a estimé que les actions
du président étaient «un p éché
de faiblesse et non pas un p éché
de malice», /ats-reuter-afp-ap

Interlaken
Week-end de deuil
La Fête nationale a été as-
sombrie, dans l'Oberland
bernois, par l'accident de
canyoning de mardi der-
nier. A Wilderswil, Saxe-
ten et Boenigen, on n'a
pas célébré le 1er Août.
Plusieurs centaines de
personnes, samedi et hier,
ont rendu hommage aux
21 jeunes gens qui ont
perdu la vie dans le Saxet-
bach mardi dernier.

Les participants ont défilé
dans un cortège aux flam-
beaux et célébré plusieurs
services religieux dans la ré-
gion d'Interlaken. Interrom-
pues durant le week-end, les
recherches pour retrouver la
21e victime de la tragédie re-
prendront aujourd'hui. La
majo rité des victimes avaient
pu être identifiées dimanche.

La vingtième victime de
l'accident de canyoning a été
retrouvée vendredi soir, gi-
sant par 63 mètres de fond
dans le lac de Brienz , à une
centaine de mètres du rayon
d'action de l'excavatrice. Le
corps a été localisé grâce à
une caméra sous-marine et il
a été acheminé pour identi fi-
cation à l'Institut de médecine
légale de l'Université de
Berne.

Les recherches pour retrou-
ver la 21e victime se concen-
trent maintenant sur le lac de
Brienz , la fouille du torrent
étant considérée comme ter-
minée. Une équipe de sauve-
teurs de la région de Fribourg-
en-Brisgau (Û), accompagnés
de chiens spécialement
dressés pour la recherche des
corps , se sont mis spontané-
ment à disposition. Hier, ils

ont fouillé la partie inférieure
du cours d'eau.

La maj orité des victimes,
soit 14 selon le communiqué
d'hier après-midi , ont pu être
identifiées jusqu 'ici. Il s'agit
de jeunes gens âgés de 19 à 31
ans. Outre les trois guides -
une Suissesse, un Suisse et
un Britanni que - les victimes
étaient surtout Australiennes.
Deux venaient d'Afri que du
Sud et deux de Nouvelle-Zé-
lande.

Un service œcuménique se
tiendra jeudi en l'église ré-
formée d'Interlaken. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi y
assistera et prononcera un dis-
cours. En Australie, une céré-
monie similaire se tiendra de-
main à Canberra en présence
du premier ministre John Ho-
ward et du leader de l'opposi-
tion Kim Beazley./ap-réd.

Les villages de la région
n'ont pas célébré la Fête
nationale en hommage
aux victimes. photo K
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Martigny Région marquée par le contraste
A I instar de Janus, les Alpes
valaisannes offrent des
contrastes saisissants. Ainsi,
les lignes ferroviaires Marti-
gny-Châtelard (MC) et Marti-
gny-Orsières (MO) serpen-
tent à travers des contrées
aux personnalités irréconci-
liables.

Eugenio D Alessio

Entre Martigny et Chamonix,
la vallée du Trient, qu 'escalade
le MC, est livrée à la toute-puis-
sance d'une nature sauvage. De
la cité octodurienne au col du
Grand-Saint-Bernard , le Pays
des trois Dranses (val Ferret ,
val de Bagnes et val d'Entre-
mont) , desservi par le MO, se
distingue en revanche par un
paysage plus souriant.

Récemment rebaptisé «Mont-
Blanc Express» , le Marti gny-
Châtelard est une sorte de feu
follet métallique aux talents
funambulesques. Pour le voya-
geur qui s 'installe dans ce
lézard d' acier , sensations
fortes, poussées d'adrénaline et
tach ycardie sont au rendez-
vous.

Royaume des précipices avec
des gouffres qui attei gnent
quatre cents mètres à hauteur
de Finhaut , forteresse des ter-
rains accidentés , la vallée du
Trient prend un malin plaisir à
chatouiller les nerfs, à susciter
anxiété, voire angoisse. Même
les splendides forêts de sap ins
et de mélèzes ou les régiments
de bouleaux ne parviennent pas
à temp érer le sentiment de
crainte diffuse qu 'éprouve le
visiteur face à la rudesse de ces
paysages corsetes dans le roc.
Seules les fascinantes gorges du
Trient et de Triè ge , qui
cisaillent les rochers et ouvrent
la région au monde extérieur,
donnent un cachet de conviviali-
té à ces sites agrestes.

En réalité , la nature exerce
en ces lieux une domination
tyrannique qui relègue les indi-
vidus au rang de sans-grade.
D'une beauté un rien hautaine,

Grâce au Martigny - Chatelard (photomontage), le voyageur peut accéder au barrage
d'Emosson qui permet d'avoir une splendide vue sur le massif du Mont-Blanc, photo Idd

la vallée du Trient dégage une
impression de puissance hercu-
léenne que rien ne semble pou-
voir endiguer. Mais le pouvoir
absolu de la montagne, à peine
troublé par le foisonnement de
tunnels et de ponts , est para-
doxalement source de mystère,
de poésie et de rêverie. Il n'est
pas étonnant, dès lors, que cet-
te contrée drapée dans un isole-
ment altier ait fait le bonheur
des romantiques et d'une certai-
ne bourgeoisie anglaise à l'orée
du vingtième siècle. De nos
j ours, elle attire randonneurs,
excursionnistes et amateurs de
sports extrêmes.

Face à cet insolent Panta-
gruel de pierre, la présence de
l'homme est à elle seule un
petit miracle. De Salvan , ber-
ceau de superbes gravures
rupestres , à Finhaut , qui fut
jadis l'égal de Zermatt, en pas-
sant par Les Marécottes ,
célèbre pour son zoo alpin , et
le lilliputien Trétien (74 âmes),
les hameaux de la vallée du
Trient possèdent de véritables

dons d'acrobates. Accrochés à
des pentes vertigineuses, arc-
boutés aux terrains les p lus
escarpés, ces villages font la
nique à l'arrogance des cimes.
Mieux encore, le funiculaire de
Barberine (voir encadré), qui
amène sur une affolante déclivi-
té les courageux au pied du
barrage d'Emosson , nargue le
règne sans partage de la nature.

Incontestablement, cette der-
nière a façonné la mentalité des
habitants de la vallée du Trient.
Installé au Trétien depuis 1976,
Pierre Loye, un peintre à la trip-
pe écologiste qui entretient des
griefs tenaces contre notre
société hypertechnicienne, défi-
nit le Valaisan du cru comme
un «individu à l' esprit chica-
nier, un personnage tourmenté,
nerveux , agressif , solide , pas-
sionné, bref à l'image du milieu
dans lequel il évolue.»

A partir de la station de Châ;
telard-Frontière, le «Mont-Blanc
Express» s'aventure en terre
française et se laisse glisser ju s-
qu 'à Chamonix, un des princi-

paux bastions du tourisme et de
l'alpinisme mondial . Dominant
la station savoyarde, le Mont-
Blanc, indolent et paisible, exhi-
be tel un monarque repu sa
couronne aux blancheurs éter-
nelles. Le plus haut  sommet
d'Europe (4807 mètres) est un
régal pour les yeux, tout comme
l'Aiguille du Midi qui partage le
gîte du géant des .Alpes.

A mille lieues de la force
inquiétante et mystérieuse qui
suinte de la région du Trient ,
les vallées du Grand-Saint-Ber-
nard (val Ferret, val de Bagnes
et val d'Entremont) , tanière du
Martigny-Orsières, présentent
une nature plus accueillante.
Lieu de passage bimillénaire, le
Pays des Trois Dranses a été
dompté , à la différence de la
vallée du Trient qui a encore
des allures de sauvageonne.
Sur le parcours du MO, la trace
de l'homme est partout visible.
Routes , vignobles , cultures du
blé et des plantes médicinales,
démarche ondulante des vaches
d'Hérens contribuent à créer un

environnement  pétri de dou-
ceur. Résineux majestueux ,
clairières et prairies ver-
doyantes font planer une atmo-
sp hère de sérénité. A 1500
mètres d' a l t i tude , le lac de
Champex , paradis des pêcheurs
et des promeneurs, symbolise à
merveille le visage enjoué de
cette région.

Mais que serait le Pays des
Trois Dranses sans l'hosp ice du
Saint-Bernard (2472 mètres) et
son riche musée sur le col du
même nom qui vit défiler les
troupes napoléoniennes un cer-
tain mois de mai 1800? Frédé-
ric Gaillard , jeune chanoine de
30 ans , définit la philosophie de
cette demeure conviviale:
«Depuis sa création , en 1050,
ce lieu ouvre ses portes gratuite-
ment, jour et nuit, hiver comme
été, aux touristes, aux passants
ou aux êtres en difficulté. Nous
accueillons de tout , des gens
paumés , des personnes stres-
sées ou des individus qui ont
besoin de faire une halte dans
leur vie. A cet égard , nous
accompagnons parfois des gens
en montagne pour mettre en
œuvre une spritualité par les
p ieds. Les marches monta-
gnardes et les efforts qu 'elles
supposent peuvent aider les
gens à se retrouver intérieure-
ment. D' ailleurs , l' ascension
est souvent liée à une démarche

spirituelle. Dans la Bible déjà ,
la montagne était présentée
comme un lieu mysti que et
mystérieux.» Dans un autre
reg istre , Bernard Delasoie ,
directeur technique du MO et
du MC, considère les pics com-
me un lieu de rencontre et
d'amitié.

Place forte du mysticisme, le
col.du Grand-Saint-Bernard est
également un sanctuaire de la
gastronomie valdôtaine. Une
centaine de mètres après la
frontière italienne, à l'extrémité
du lac , le gourmet trouvera une
maison anonyme vierge de tou-
te inscri ption commerciale. Il
s'agit en fait d' un restaurant
tenu par Felice Verrez qui voit
dans la montagne l'élément
fédérateur de tous les habitants
des Alpes et qui se targue, à rai-
son , d'être un défenseur des
tradi t ions  cul inaires  du val
d'Aoste. Polenta , fricandeaux ,
petites saucisses au vin blanc et
à la tomate feront frétiller les
palais.

Le Marti gny-Châtelard et le
Martigny-Orsières sont un véri-
table gage de dépaysement.
Aussi  bien les amateurs de
nature sauvage et d'émotions
fortes que les amoureux de
contrées paisibles et de
réflexion y t rouveront  leur
compte.

ED'A

MC Coup d'œil technique
Trait d' union entre la cité

octodurienne et Chamonix ria
la vallée du Trient , le MC a

une histoire presque centenai-
re puisqu 'il a été inauguré en
août 1906. Le «Mont-Blanc

Express» circule sur des voies
étroites (un mètre de largeur)
et utilise une traction élec-
trique mixte, caténaire et troi-
sième rail au sol. Il comporte
un tronçon à crémaillère et une
section à simple adhérence.

Le réseau s'étend sur près
de vingt kilomètres. Vingt-huit
ponts et vingt et un tunnels
parsèment le parcours .  En
1998, la compagnie a transpor-
té près de 300 000 voyageurs.
Le MC dispose d' un parc de
six automotrices , de huit voi-
tures-voyageurs et de deux
rames panoramiques. Dénom-
mé «Saint-Bernard Express» ,
le MO, quant à lui , a été mis
en service le 27 août 1910 grâ-
ce aux deniers d' une société
ang laise. En 1953, le réseau

s est étoffé avec la construction
d'une bretelle reliant Sembran-
cher au Châble. Cette jonction
permet aux touristes d' accéder
à Verbier. La ligne, construite
sur voie normale, compte près
de trente kilomètres. Des ser-
vices de bus amènent notam-
ment les voyageurs d'Orsières
au col du Grand-Saint-Bernard .
En 1998 , le MO a dra iné
445 000 personnes (325 000
pour le train et 120 000 pour
les cars). Le matériel roulant
est composé de quatre automo-
trices de 1400 CV et de cinq
voitures-voyageurs. La société
du Mart i gny-Orsières et du
Marti gny-Châtelard emp loie
quel que 135 collaborateurs.

ED'A

Un funi fou, fou, fou...
On l' a souli gné , le Marti-

gny-Châtelard est un véritable
toboggan défiant les lois de
l'équilibre . Pour découvrir les
splendeurs d' une vallée du
Trient piquetée d'impression-
nants abîmes, il faut avoir le
cœur solide. Si vous voulez
atteindre le faîte des frissons
alpins , il faut toutefois quitter
la ligne du MC.

A Châtelard-Village, le funi-
culaire de Barberine réalise
un véritable tour de magie en
avalant une pente verti gineu-
se. En douze minutes à peine,
cette araignée d'acier, compo-
sée de deux cabines , passe de
1129 à 1821 mètres!

Avec une déclivité de 87%,
le funiculaire d'Emosson est
le champ ion du monde toutes
caté gories de l' escalade.
Chaque année , ils sont près
de 50 000 à jouer aux aigles
sur cette li gne (1 , 3 km)

exp loitée depuis 1974. Au
sommet, un petit train pano-
rami que permet aux coura-
geux d' atteindre le pied du
barrage d'Emosson. A flanc
de coteau, le parcours permet
d' avoir une vue imprenable
sur le glacier du Trient et le
massif du Mont-Blanc. Enfin ,
un troisième convoi , le Mini-
fuc d 'Emosson , mène les
voyageurs au col de
La Gueulaz , au-dessus du bar-
rage d'Emosson (1930 mètres
d'altitude).

Du haut de ses 180 mètres,
ce Gargantua de béton retient
de sa force samsonienne 225
mil l ions  de m3 d' eau. En
redescendant sur Chatelard ,
les intré p ides pourront  se
remettre de leurs émotions en
visitant le très beau Musée
CFF de l' us ine  hydro-élec-
tri que de Châtelard-Barberi-
ne. ED'A

Le funi de Barberine réserve de belles émotions, photo Idd
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Tennis
Pete Sampras
nouveau No 1
L'Américain Pete Sampras
est assuré de reprendre
aujourd'hui la place de
No 1 mondial à l'Austra-
lien Patrick Rafter et de
passer ainsi une 271e
semaine au sommet du
classement ATP, un record
absolu.

i Jusqu'ici, Pete Sampras par-
tageait le record avec Ivan
tendl, avec un total de 270
Semaines. Sa victoire de samedi
en demi-finale du tournoi de Los
j\ngeles sur le modeste Austra-
lien James Sekulov, 236e mon-
dial, lui a conféré un nouveau
titre de gloire. Patrick Rafter,
qui avait succédé à André Agas-
si , n'aura assuré l'intérim de No
1 qu 'une semaine.
I «Ma victoire à Wimbledon
bette année a été très importan-
te pour ma confiance» analyse
Pete Sampras , qui a signé cette
saison son sixième succès sur
le gazon londonien, enlevant au
passage son douzième titre du
Grand Chelem, record de l'Aus-
tralien Roy Emerson égalé.

«Vu la façon dont les trois ou
quatre premiers mois de l'an-
née s 'étaient déroulés, j 'étais un
p eu à la croisée des chemins en
abordant Wimbledon, ajoute
Sampras. Je me demandais où
j 'allais, à quel point la p lace de
No 1 comptait pour moL Après
avoir gagné Wimbledon, j e  vais
p rofiter de l'été, de VUS Open,
j e  vais surfer sur la vague aussi
longtemps que possible».

Sampras, qui a terminé les
six dernières années à la place
tie No 1 mondial, a reçu un tro-
phée pour marquer son record.
E'Iutôt que de parler de sa satis-
âction, il a souligné combien

cette place au sommet était exi-
geante, rappelant qu'il avait dû
disputer six tournois d'affilée
en Europe en fin de saison der-
nière pour rester No 1. Trop
fatigué, il n'avait ensuite pas pu
disputer les Internationaux
d'Australie.

Sampras , qui aura 28 ans le
12 août, aj oute qu 'il n'est «pas
p rêt à passer de nouveau six ou
Sept semaines en Europe cette
année».

«Pour rester No 1, il faut
manger tennis, vivre tennis, res-
p irer tennis» poursuit l'Améri-
cain, qui dit maintenant sou-
haiter plus de souplesse dans
son emploi du temps pour pou-
voir y glisser la Coupe Davis,
mieux préparer les tournois du
Grand Chelem et même faire
une coupure de temps en
temps./si

Football Neuchâtel Xamax
a fini par forcer son destin
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-2 (0-2)

Neuchâtel Xamax a fini
par forcer le destin. Menés
0-2 au terme d'une pre-
mière mi-temps disputée
avec le frein à main, les
hommes d'Alain Geiger
ont su faire preuve des res-
sources nécessaires pour
arracher le nul à la 94e et
dernière minute.

Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax est reve-
nu de loin, de très loin face à
Saint-Gall. Il aura fallu que les
«rouge et noir» se retrouvent
menés 0-2 pour les voir se
départir de leurs complexes et
présenter un football résolu-
ment offensif qui tôt au tard
devait finir par payer. Si les
Neuchâtelois ont amplement
mérité de remporter leur sep-
tième point de l'exercice, force
est de constater que leur début
de partie a eu de quoi inquié-
ter leurs plus fervents parti-
sans.

L'ombre de N'Diaye
Un contre rondement mené

par le duo Jairo-Amoah (4e) et
une tête de ce même Amoah
au nez et à la barbe de défen-
seurs xamaxiens en pleine
sieste (25e) ont rapidement
mis les Xamaxiens au pied du
mur. Malhabiles au milieu de
terrain , à l'exception d'un
Augustine Simo qui se sera
multiplié durant le premier
«quarante-cinq», gaffeurs en
défense, les hommes d'Alain
Geiger n'ont jamais produit le
rayonnement nécessaire pour
installer le doute dans les
esprits adverses. «Vingt-
quatre heures après qu'Yvan

Le but de Richard Perret (ici aux côtés de Marco Zwyssig) a redonné courage aux
Xamaxiens. photo Keystone

Quentin nous eut quittés, nous
nous étions inclinés contre
Vasas (0-2), se remémorait
l' entraîneur xamaxien.
Aujourd 'hui (réd: samedi) ça
n'a pas été évident pour les
gars de jouer après le départ
de Seyni N 'Diaye.» L'absence
du Sénégalais s'est clairement
fait sentir. Malgré la bonne

Le douzième homme
Alain Geiger a vécu cette

rencontre contre Saint-Gall
d'une manière particulière-
ment intense. Gesticulant,
donnant de la voix à la
manière de son prédéces-
seur, le Valaisan a joué un
rôle de douzième homme
que le public clairsemé de la
Maladière a de plus en plus
de mal à remplir. «En deuxiè-

me mi-temps , j 'ai incité mes
joueurs à se faire violence, à
se libérer, racontai t l'ex-inter-
national. Ce match nul nous
permet de compter sept points
en six rencontres et de nous
retrouver dans une situation
identique à celle de la saison
dernière.»

De quoi se montrer
confiant? FAZ

volonté affichée par Rainer
Bieli et Richard Perret, j amais
avares d'efforts , l'attaque
xamaxienne à cruellement
manqué de force de pénétra-
tion contre Saint-Gall. A
quand l'arrivée d'un nouveau
renfort?

Digne de Pestalozzi
Peu insp irés j usqu 'à l'heu-

re du thé, les «rouge et noir»
ont heureusement par la suite
su élever le niveau de leur jeu
et trouver les ressources
morales pour se dépasser. Dis-
posés en 4-3-3 à la suite de la
rentrée de Moneim, Sansoni
prenant la place de Keller en
défense, les Xamaxiens ont
rapidement semé la pagaille
dans la belle organisation des
Saint-Gallois.

Le passage à trois atta-
quants (Bieli , Moneim, Perret)
a enfin donné le poids néces-
saire pour déplacer les piliers

de la défense des Brodeurs
(Mazzarelli , Zellweger, Zwys-
sig). Dans l'attente de son
compatriote Tarek, l' expert en
voyages internationaux,
Ahmed-Abdel Moneim, entré

à la pause, n'aura que peu
pesé sur la défense saint-gal-
loise. A l'image de sa presta-
tion face à Grasshopper...

Le but à la 49e d'un
Richard Perret parti en posi-
tion de hors-jeu - déjà peu à
l'aise lors de Bâle - Neuchâtel
Xamax, le trio arbitral s'est
une nouvelle montré insuffi-
sant commettant un nombre
record d'erreurs en deuxième
mi-temps - a insufflé une
dose énorme de moral et a
décuplé la détermination des
Neuchâtelois. Leur égalisation
obtenue sur un autogoal de
Tsawa digne d'un geste de Pes-
talozzi fut la juste récompense
d'une seconde mi-temps quasi
à sens unique. On précisera
tout de même que le Saint-Gal-
lois Giorgio Contini a vu l'un
de ses tirs s'écraser sur la bar-
re (88e) alors que la marque
était encore de 1-2. Dans leur
quête d'égalisation, Sébastien
Zambaz et ses coéquipiers
auront donc pleinement su
profiter de ces coups de pouce
du destin.

«Ce match nul est logique,
commentait à l'issue de la par-
tie, Alain Geiger. A 0-2 à la mi-
temps, j 'étais certain que les
Saint-Gallois allaient un p eu
se relâcher. Ap rès le but de Per-
ret, j 'ai même cru que nous
pourrions l'emporter!»

Et le Valaisan de conclure:
«Désormais, les gars doivent
arrêter de se dire qu 'ils ne sont
pas bons. Ce retour de 0-2 à
2-2 prouve que nous possédons
un certain potentiel.»

Reste à peaufiner de nom-
breux petits détails...

FAZ

Maladière: 5100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 4e Amoah 0-1. 25e

Amoah 0-2. 49e Perret 1-2.
94e Tsawa (autogoal) 2-2.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Boughanem, Sène, Keller
(46e Moneim), Zambaz;
Koch, Sansoni , Simo (77e
Martinovic), Wittl; Perret ,
Bieli (70e Gigon).

Saint-Gall: Stiel; Zellwe-
ger, Zwyssig, Mazzarelli , Dal
Santo; Muller (67e Winkler) ,
Tsawa, Hellinga, Colacino
(65e Thùler); Jairo (77e
Contini), Amoah.

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Neuchâtel Xamax privé
d'Alicarte , Corminboeuf ,
Gamperle, Moret (blessés) ni
Tarek (à la recherche d' un
avion pour gagner la Suisse).
Saint-Gall sans Eugster, Neri
ni Zinna (blessés). Tir sur la
latte de Contini (88e) . Aver-
tissements à Dal Santo (53e,
faute grossière), Wittl (73e ,
faute grossière), Thûler (90e,
faute grossière), Zambaz
(92e, réclamations) et Stiel
(94e , réclamations). Coups
de coin: 9-3 (4-2).

Découverte Petit dinosaure
de 151 millions d'années

Les restes d'un jeune dino-
saure de type totalement
inconnu ont été découverts en
Bavière, en Allemagne, par
deux amateurs de paléontolo-
gie. Ces restes ont été présen-
tés la semaine dernière au
Musée paléontolog ique
d'Eichstaett par son conserva-
teur.

Les experts parlent d'une
«découverte sensationnelle»,
a souligné le conservateur,
Guenter Viohl. Les restes de
l' animal ont été découverts
fossilisés à Schamhaupten ,
durant l'été 1998.

Le dinosaure aurait vécu il
y a 151 millions d' années,
soit un million d'années plus
tôt que l'oiseau Archaeopte-
rix , dont plusieurs fossiles
ont été mis au jour dans la
même région bavaroise.

«D 'après la p lupart des
paléontologues, les oiseaux

sont nés du groupe dont
semble issu le petit dinosaure
découvert» , a exp liqué Guen-
ter Viohl. Les scientifiques
espèrent , grâce à cette décou-
verte, percer les mystères de
l'évolution des oiseaux.

Le crâne du jeune dinosau-
re trouvé à Schamhaupten
fait huit centimètres de long.
«Je pense que l'animal, dans
son ensemble, avait la taille
d'un dindon, a indi qué le
conservateur. Nous ne savons
p as encore la taille de ce type
de dinosaures à l 'âge adulte».

Le jeune dinosaure était
doté de «dents extraordinai-
rement grosses», manifeste-
ment vouées à une alimenta-
tion de type Carnivore , a
ajouté Guenter Viohl. Le jeu-
ne dinosaure , une fois
expertisé, devrait être pré-
senté au public en sep-
tembre 2001. / afp

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Amsha-Jade,
de Neuchâtel

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois d'Anisha-Jade,
Amandine et de Jeremy et Delphi-
ne, qui recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque lun-
di, y compris durant les vacances
(repêchage des photos non
publiées le samedi). Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d' enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s 'agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Amandine ,
de La Chaux-de-Fonds

Jeremy et Delphine,
de Bevaix.
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Elle n 'en avait hélas! aucunement les
moyens, et elle s'apprêtait à assister im-
puissante au combat des deux hommes.
Harry, bien que surpris par cette attaque
inattendue , était si expérimenté qu 'il
eût tôt fait de neutraliser l'impudent , en
lui tordant le bras jusqu 'à ce que ses
doigts eussent lâché le poignard . D'un
coup de pied , il envoya celui-ci au loin;
la lame brillante disparut dans la neige
poudreuse , tandis que Tim se voyait ter-
rassé à son tour.

Il était grand , jeune , vigoureux.
Seulement His Lordship avait pour lui
un entraînement quotidien dans une
salle d'escrime. De l' acier coulait dans
ses muscles. Il était de plus animé par
une fureur incoercible , car il avait eu le
temps d'identifier son adversaire , ce
paysan qui , après s'être introduit chez
lui , s'attaquait à sa personne avec l'évi-
dente intention d'en finir. Harry était

sûr de son droit. Il ne se disait pas que
Tim O'Brien avait quelques raisons de
lui en vouloir et qu 'il ressassait sa ran-
cune depuis la fameuse nuit où il l' avait
fait expulser de sa ferme.

L'aristocrate assena au jeune garçon
un uppercut et crocheta sa gorge. Tim
râlait. Maureen s'agrippait vainement
aux épaules du comte pour tenter de le
tirer en arrière. Aveuglée par la neige
qui lui piquait les yeux , elle retrouvait
une énergie que seul l' amour pouvait
lui inspirer. En étranglant le compa-
gnon de ses jeunes années, le comte
d'Ofmore faisait un acte plus bestial
que celui qui l' avait mise à sa merci peu
avant. Une souffrance tiraillait son
ventre déchiré. Il y avait du sang sur la
neige, mais ce que Sa Seigneurie était
en train d' accomplir la portait aux ex-
trêmes.

Alors que l'issue du combat ne lais-

sait aucun doute, Harry ressentit brus-
quement une violente douleur à la poi-
trine.

Il eut l'impression que l' air ne péné-
trait plus dans ses poumons. Il lâcha
Tim pour porter une main à sa propre
gorge. Son regard entrevit une dernière
fois le visage chiffonné de Maureen ,
puis il s'écroula de tout son poids , sans
avoir compris ce qui lui arrivait.

Agile , Tim s'était relevé. Il attira
l' adolescente contre lui. Tous deux
s'interrogeaient. De quel mal souffrait
lord Ofmore? Comme il ne bougeait
plus , Maureen fut la première à deviner
l' effroyable vérité. Au même instant ,
deux valets munis de lanternes apparu- <J
rent sur le seuil de la porte-fenêtre .
Apercevant la scène, l' un et l' autre se
mirent à hurler.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



AARAU - SERVETTE 3-2 (1-0)
Brûgglifeld: 2400 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 38e Ivanov 1-0. 59e

Thurre 1-1. 60e Baldassarri 2-1.
82e Ivanov 3-1. 90e Varela 3-2.

Aarau: Benito: Skrzypczak; Pav-
licevic, Baudry; Bader (28e Previ-
tali), Page, Heldmann, Wieder-
kehr; Baldassarri , Ivanov (84e
Aleksandrov) , Wbjciechovski.

Servette: Pédat; Wolf; Vanetta
(75e Melunovic), Juarez; Jeanne-
ret , Durix, Lonfat, Buhlmann; Vu-
rens (57e Varela); Thurre, Rey (55e
Petrov) .

Notes: tir sur la latte de Wolf
(92e). Avertissements à Previtali
(45e), Ivanov (47e), V'urens (52e) et
Baudry (89e).

YVERDON - GRASSHOPPER 2-0
(2-0)

Stade municipal: 5675 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 12e Leandro 1-0. 40e

Adaozinho 2-0.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Ja-

quet, Biaggi , Magnin; Adaozinho,
Peco, Friedli (85e Gonçalves),
Jenny (75e Enilton); Leandro, Ji-
nani (73e Renfer).

Grasshopper: Huber; Haas,
Muller, Hodel , Smiljanic; Sermeter
(61e Isabella), Cabanas. Tararache
(84e Tikva), Yakin; Lov\ik, Chapui-
sat (74e Magro).

Notes: début en championnat de
Huber dans les buts de Grasshop-
per Tirs sur le poteau de Yakin (3e)
et Lôwik (6e). Avertissements à Ta-
rarache (32e), Sermeter (34e) et Ja-
quet (49e).

ZURICH - LUCERNE 1-1 (1-0)
Letzigrund: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 18e Frick 1-0. 52e Gian

1-1.
Zurich: Pascolo; Castillo, An-

dreoli , Fischer, Quentin; Giannini ,
Kebe (64e Douglas), Sant'Anna , Ja-
marauli; Kavelaschvili , Frick (46e
Akale).

Lucerne: Foletti; Lubamba,
Meyer, Trninic, Spycher; Arnold,
Wyss; Joller, Sander (84e Izzo),
Gian (72e Lipawskv); Frei (32e Ab-
del).

Notes: Lucerne sans Turkyilmaz
(pas encore en condition). Avertis-
sements à Gian (24e), Sander
(80e), Castillo (90e) et Fischer
(91e).

BÂLE - DELÉMONT 3-0 (2-0)
Schiitzenmatte: 7535 specta-

teurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 6e Tholot 1-0. 42e Tholot

2-0. 76e Kreuzer 3-0.
Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni ,

Knez, Kreuzer, Cravero; Kehrli
(60e Tschopp), Cantalupp i , Hug-
gel, Savic (67e Barberis); Tholot
(81e Giiner) , Koumantarakis.

Delémont: Ducommun; Ro-
mano; Klôtzli , Hushi; Thommen,
Nahimana (40e Vernier), Itamar,
Tanielton; Fabinho, Drakopulos
(73eTheubet), Bui (86e Gabriele).

Notes: avertissements à Fabinho
(6e) et Cravero (83e). Expulsion de
Tanielton (21e , voie de fait).

LUGANO - LAUSANNE 1-1 (1-0)
Cornaredo: 4150 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 18e N'Kufo (penalty) 1-0.

82e Rehn 1-1.
Lugano: Razzetti ; Shakpoke,

Rota , Barea , Fernandez (55e
Bullo); Lombardo, Emmers (88e
Rossi), Bastida, Sutter (73e Morf);
N'Kufo, Kader.

Lausanne: Rapo; Karlen , Lon-
dono , E. Magnin, Hânzi (67. Mob-
vvete): Ohrel , Pizzinat, Rehn, Diogo
(54e Horjak ); Mazzoni , Kuzba (17e
Zetzmann).

Notes: Présence de Gilbert
Gress dans les tribunes. Tir sur le
poteau de Kader (15e). Tir sur la
latte d'E. Magnin (22e). Avertisse-
ments à Londono (2e), Kader (13e),
Ohrel (30e), Fernandez (50e), E.
Magnin (51e), Barea (67e) et
N'Kufo (82e). Expulsion de Rapo
(16e, faute de dernier recours).

Classement
1. Servette 6 4 0 2 11-7 12
2. Saint-Gall 5 3 1 1  8-3 10
3. Yverdon 5 2 3 0 6-3 9
4. Grasshopper 6 2 3 1 10- 4 9
5. Lucerne 6 2 2 2 6-6 8
6. Aarau 6 2 2 2 8-12 8
7. NE Xamax 6 1 4  1 8-10 7
8. Bâle 4 1 3  0 6-3 6
9. Lugano 6 1 3  2 7-8 6

lO.Zurich 6 1 3  2 5-9 6
11. Delémont 6 1 1 4  7-14 4
12. Lausanne 6 0 3 3 4-7 3

Prochaine journée
Jeudi 5 août. 20 h: Servette -

Bâle. 17 h 30: Delémont -
Neuchâtel Xamax. Saint-Gall -
Yverdon. 19 h 30: Lausanne -
Zurich. Lucerne - Aarau.
Dimanche 16 h 15: Grasshopper
- Lugano.

Football Yverdon s'offre
Grasshopper et ses millionnaires
Yverdon est bien la grande
révélation de ce début de
saison. Les Vaudois ont
provoqué une nouvelle
surprise en s'imposant 2-0
face à Grasshopper.

Ce succès leur permet de se
hisser à la troisième place du
classement, à trois points de
Servette, qui compte toutefois
un match en plus, et à deux de
Saint-Gall. Battus 2-3 à Aarau ,
les Genevois ont raté une belle
occasion de creuser l'écart.
Etouffé par la chaleur du Brûg-
glifeld, le champ ion de Suisse
a dévoilé des lacunes inquié-
tantes, notamment sur le plan
défensif, à dix j ours d'une
confrontation capitale contre
Sturm Graz.

Celestini indésirable
Après avoir fait ses armes à

Neuchâtel Xamax à la tête du
mouvement j uniors et à Echal-
lens, Lucien Favre trouve la
reconaissarice de ses pairs au
plus haut niveau. Le départ en
fanfare d'Yverdon dans ce
champ ionnat doit beaucoup à
la compétence de son entraî-
neur. Les millions des nou-
veaux repreneurs de Gras-
shopper n'ont pas pesé lourd
au Stade municipal face à la
maîtrise collective des néo-
promus. Les buts des deux
Brésiliens Leandro (12e) et
Adaozinho (40e) ont précipité
la défaite inattendue des visi-
teurs. Pour leur entraîneur

Roger Hegi , cet échec est un
camouflet.

La réussite n'assiste pas les
Luganais en ce début de cham-
pionnat. Une nouvelle fois, ils
laissent échapper au Corna-
redo une victoire qui semblait
à leur portée face à une forma-
tion lausannoise réduite à dix
après l' expulsion du gardien
Rapo à la 17e minute. Rehn ,
qui demeure la valeur la plus
sûre, procura une égalisation
inespérée à la 82e minute. Ce
point sauvé au Tessin (1-1) ne
met pas fin à l'état de crise.
Dernier du classement, Lau-
sanne court touj ours après sa
première victoire. N'Kufo, qui
poussa Rapo à la faute et
transforma le penalty (18e), a
bien failli être le bourreau de
son ancien club. Sera-t-il re-
j oint à Lugano par Celestini?
Interdit de déplacement, le
néo-international s'étonne:
«Au lieu de mettre en doute
ma loyauté, pourquoi mes diri-
geants n'ont-ils pas déclaré f or-
mellement que j 'étais in-
transf érable?»

N'Dlovu retenu avec la sé-
lection du Zimbabwe, les SR
Delémont étaient privés de
leur force de frappe à la Schiit-
zenmatte. Le gardien bâlois
Zuberbuhler fut pratiquement
réduit au chômage technique.
Un doublé de l' ex-Sédunois
Tholot a permis aux Rhénans
de signer leur première vic-
toire (3-0) après trois matches
nuls consécutifs.

En perte de confiance, Zu-
rich , qui navigue en bas de
classement, a tout à redouter
de son déplacement à Malte
dans dix jours. Sliema Wande-
rers, son adversaire dans le
tour de qualification de la
Coupe UEFA, peut lui poser
les mêmes problèmes que Lu-
cerne. Au Letzigrund , en dépit
de l'absence de Turkyilmaz,
les protégés d'Andy Egli ont
pris un point (1-1) mais ils ont
perdu leur élément le plus
prometteur Alex Frei (bles-
sure à la cheville) victime du
j eu dur des Zurichois, /si

Buteurs
LNA: 1. Ivanov (Aarau +

2), J. Magnin (Lugano), Pe-
trov (Servette) et Amoah
(Saint- Gall + 2) 4. 5. Tholot
(Bâle + 2), Yakin (Gras-
shopper) et Leandro (Yver-
don + 1) 3. 8. Aleksandrov
(Aarau), Kreuzer (Bâle +
1), Drakopulos (Delémont),
Fabinho (Delémont) , N'D-
lovu (Delémont) , Cabanas
(Grasshopper), Chapuisat
(Grasshopper), Rehn (Lau-
sanne + 1), N'Kufo (Lugano
+ 1), Frei (Lucerne) , Gian
(Lucerne + 1), Thurre (Ser-
vette + 1), Wolf (Servette),
Jairo (Saint-Gall), Perret
(Neuchâtel Xamax + 1),
Adaozinho (Yverdon + 1) et
Frick (Zurich + 1) 2. /si

Leandro «s'accapare» de son compatriote Adaozinho:
les Brésiliens d'Yverdon ont fait fort contre Grasshop-
per. photo Keystone

Alexandre Comisetti a signé
des débuts victorieux contre
Nancy (2-1) sous le maillot
d Auxerre, au cours de la pre-
mière j ournée du champ ion-
nat de France. Averti à l'heure
de j eu, le Vaudois marquait ,
trois minutes plus tard , le
deuxième but en faveur des
Bourguignons. Comisetti cé-
dait ensuite son poste à Kapo
dès la 80e minute.

La grosse surprise de la
j ournée est venue de Gerland
où l' ambitieux Lyon a subi une
cuisante déconvenue en s'in-
clinant face à Montpellier (1-
2). Les Héraultais, qui effec-
tuent un remarquable par-
cours en Coupe Intertoto, se
sont imposés sur deux buts si-
gnés par Loko et Bardosa.

Privés de Sonny Anderson et
du Suisse Marco Grassi ,
blessés, les Lyonnais sont ap-
parus empruntés , incapables
de répliquer au j eu vif de leurs
adversaires.

Marseille, pour sa part, a
battu le néo-promu Sedan (3-
0) alors que le PSG s'est im-
posé à domicile devant un
autre néophyte, Troyes (1-0).

Résultats
Bordeaux - Bastia 3-2
Monaco - St-Etienne 2-2
Metz - Rennes 0-0
Paris SG - Troyes 1-0
Marseille - Sedan 3-0
Auxerre - Nancy 2-1
Nantes - Le Havre 1-0
Strasbourg - Lens 1-0
Lyon - Montpellier 1-2

Anelka au Real Madrid
Nicolas Anelka jouera finale-

Bient au Real Madrid. Le président
du Real Madrid Lorenzo Sanz a an-
noncé samedi que son club avait fi-
nalisé le transfert de l'attaquant
français d'Arsenal . Le Real Madrid
a donc réussi finalement à s'atta-
cher les services du joueur de 20
ans, également convoité par la La-
zio et la Jûventus. «Anelka est un
grand champion, dont le jeu va
illuminer le football dans les dix
p rochaines années. Le Real ne re-
cherche que des grands cham-
p ions» a déclaré le président ma-
drilène. Il a ajouté que le Real
paierait le transfert d'Anelka en
trois versements, mais n'en a pas
précisé le montant. Selon des in-
formations publiées en Espagne, le
transfert de l' attaquant français
pourrait coûter au club espagnol
environ 50 millions de francs, /ap

Exit Mônchengladbach
Allemagne. Coupe . Premier

tour principal: Fortuna Dûsseldorf
- Nuremberg 2-0. SV Wupperta -
Kickers Offenbach 1-2. Verl (Ligue
régionale) - Borussia Mônchen-
gladbach 0-0 a.p, 6-5 aux tirs au
but. Darmstadt - Chemnitz 2A.
Jena - Greuther Fii'rth 1-2. Plauen -
Aix-la-Chapelle 1-0. Osnabriick -
Cottbus 0-1. Hamm - Kickers Stutt-
gart 0-4. Singen - Oberhausen 3-2.
/si

Amicalement votre
Atletico Madrid - Lazio Rome 1-

3. AS Roma - Hansa Rostock 2-2.
Blackburn - Liverpool 2-2. Wolve-
rhampton - Tottenham 1-1. Chelsea
- Bologne 0-0. Borussia Dortmund
- Benfica 2-1. VfL Bochum - Nevv-
casde 3-2. FC Bruges - Kaiserslau-
tern 2-3. Standard Liège - Schalke
04 2-1. Udinese - Fiorentina 1-1.
Ajax Amsterdam - Santos ÏA .  /si

Beckenbauer: distinction
Le président du Bayern Munich

et ancien capitaine de l'équi pe
d'Allemagne, Franz Beckenbauer,
a été élu footballeur allemand du
siècle par les spectateurs de la
chaîne publi que ARD et les lec-
teurs du quotidien populaire
«Bild». Ancien vainqueur de la
Coupe du monde comme joueur en
1974 et sélectionneur en 1990, le
«Kaiser», 53 ans, fait également
partie de l'équi pe allemande du
siècle annoncée sur ARD. Cette
équi pe compte deux autres
joueurs de la grande époque du
Bayern Munich , le gardien Sepp
Maier et l'attaquant Gerd Muller.

Le vétéran de cette «sélection» est
Fritz Walter, qui avait permis à
l'Allemagne de remporter la
Coupe du monde de 1954 en
Suisse. L'«équi pe du siècle» alle-
mande: Maier; Beckenbauer;
Vogts, Kohler; Matthàus, Netzer,
Walter, Sammer, Seeler; Muller,
Klinsmann. /si

Supporters blessés
Des dizaines de supporters ont

été blessés lors d'affrontements
au cours d'un match à Cacak, une
ville du centre de la Serbie, a an-
noncé l'agence indépendante Beta ,
citant une chaîne de télévision ,
SOS Kanal . Selon un journaliste
cité par l'agence, la police aurait
tiré en l'air pour séparer les sup-
porters rivaux. Le match, qui op-
posait l'équi pe locale Borac à
l'Etoile Rouge Belgrade dans le
cadre de la première journée du
champ ionnat de Yougoslavie, a dû
être interrompu à deux reprises en
raison des affrontements , /si

Sawu marque
A Harare, devant 40.000 spec-

tateurs, le Zimbabwe a h.um le
Sénégal 2-1 en éliminatoires de la
Coupe d'Afri que des Nations. Les
buts ont été marqués par Peter
N'Dlovu (8e) et le sociétaire de
Young Boys, Agent Sawu 155e). Le
Sénégal répliquait par Omar
Traore à un quart d'heure de la
fin. /si

Ziege à Middlesbrough
L'international allemand Chris-

tian Ziege (AC Milan) a signé un
contrat de cinq ans en faveur du
club anglais de première division
de Middlesbrough. L'indemnité de
transfert avoisine les dix millions
de francs. A 27 ans, Ziege devient
le défenseur le mieux payé du
championnat d'Angleterre. Le club
du nord de l'Angleterre, neuvième
du dernier champ ionnat , u engagé
cette semaine l'ancien capitaine de
l'équi pe d'Angleterre Paul Ince , de
Liverpool , et essaie d'obtenir le
transfert du champion du monde
français Youri Djorkaeff , de l'Inter
de Milan, /si

L'Allemagne éliminée
L'Allemagne a été sortie de la

Coupe des confédérations, qui se
déroule au Mexi que. A Guadala-
jara , lors de la troisième journée
du groupe B, elle s'est en effet in-
clinée devant les Etats-Unis , sur
le score de 2-0 (1-0). Dans l' autre
match du jour , le Brésil a pris la
mesure de la Nouvelle-Zélande

sur un score identique. Les cham-
pions d'Europe se retrouvent éli-
minés sans gloire après leur dé-
faite initiale devant le Brésil, (4-0)
et une victoire peu convaincante
sur la Nouvelle-Zélande (2-0). Ils
ont ainsi manqué le but fixé par
leur entraîneur Ribbeck, à savoir
une qualification pour les demi-fi-
nales, qui mettaient aux prises la
nuit dernière, d'une part, le Bré-
sil et l'Arabie Saoudite et, d'autre
part, le Mexique et les Etats-Unis,
une rencontre qui a vu les Sud-
Américains s'imposer 1-0 après
prolongations., /si

Sochaux battu
France. Deuxième division (Ire

journée ): Toulouse - Caen 0-1.
Nîmes - Sochaux 2-1. Ajaccio -
Lorient 0-1. Guingamp - Amiens 2-
3. Nice - Gueugnon 1-1. Château-
roux - Valence 3-3. Wasquehal - Le
Mans 1-2. Laval - Lille 0-1. Créteil
- Niort 1-1. Louhans-Cuiseaux -
Cannes 0-1. /si

Arsenal en dix minutes
Comme l'an dernier, Arsenal a

enlevé le Charity Shield de Wem-
bley. Les Londoniens se sont im-
posés 2-1 devant Manchester Uni-
ted. Menés au score à la pause
après un superbe coup franc de
David Beckham (37e), ils ont forcé
la décision en l'espace de dix mi-
nutes grâce à un penalty de Kanu
(67e) et une réussite de Parlour
(77e). /si

Yverdon engage
Yverdon a engagé deux nou-

veaux mercenaires, l' attaquant
tanzanien Boniface Renatus , 19
ans, et le défenseur brésilien Clau-
diney Cazaroto (21 ans), en prove-
nance du club partenaire Matsu-
bara . /si

Au Rapid le derby
Autriche. Première division

(match avancé de la 6e j ournée):
Austria Vienne - Rap id Vienne 0-3.
Classement: 1. Innsbruck 5-15. 2.
Rapid Vienne 6-13. 3. Sturm Graz
5-10. 4. Lustenau 5-8. 5. Austria
Vienne 5-7. /si

Turkyilmaz: première
Kubilay Turkyilmaz a disputé sa

première partie pour Lucerne, à
Meggen, face à une sélection de
Brésiliens évoluant en Suisse. Le
Tessinois a marqué deux buts et
réussi trois assists lors du succès
(6-3) de l'équipe de IJNA. «Kubi» a
joué durant 70 minutes, /si

WIL- BELLINZONE 1-1 (0-0)
Bergholz: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 80e Cavin 0-1. 90e

Fuchs 1-1.
Notes: expulsion d'Aderaldo

(Bellinzone , 36e, deuxième
avertissement).

Buts: 24e Hotz 0-1. 78e
Studer 0-2.

Notes: expulsion de Mitreski
(Young Boys , 71e, deuxième
avertissement).

ETOILE CAROUGE -
SCHAFFHOUSE 1-1 (1-1)

Fontenette: 465 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 8e Baumann 1-0. 19e

Pascale 1-1.
Notes: Rousseau (Etoile

Carouge) retient un penalty de
Piu (34e). Muriset (Schaflhouse)
retient un penalty de Baumann
(59e). Expulsion de Dominik
(Etoile Carouge, 33e, faute de
dernier recours).

Classement
1. Bellinzone 4 3 1 0 12- 2 10
2. Winterthour 4 3 0 1 8-5 9
3. Sion 4 2 1 1 8-6 7
4. Kriens 4 1 3  0 6-3 6

5. Soleure 4 2 0 2 6-4 6
6. Baden 4 1 2  1 7-5 5
7. Thoune 4 1 2  1 7-7 5
8. Etoile Carouge 4 1 2  1 4-4 5
9. Wil 4 1 2  1 6-7 5

10. Stade Nyonnais 4 1 1 2 7-10 4
11. Young Boys 4 0 1 3  3-11 1
12.Schaffhouse 4 0 1 3  2-12 1

Prochaine journée
Samedi 7 août. 19 h 30:

Baden - Sion. Bellinzone - Stade
Nyonnais. Schaflhouse - Young
Boys. Soleure - Wil. Thoune -
Etoile Carouge. Winterthour -
Kriens.

STADE NYONNAIS -
WINTERTHOUR 3-1 (1-0)

Colovray: 345 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 7e Muller 1-0. 55e

Plaschy 2-0. 59e Spolj arec 2-1.
88e Aubert 3-1.

SION-THOUNE 2-0 (2-0)
Tourbillon: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 8e Maslov 1-0. 26e

Orlando 2-0.
Notes: expulsions de

Raimondi (Thoune, 56e,
deuxième avertissement) et
Baubonne (Sion , 73e, deuxième
avertissement).

KRIENS - BADEN 1-1 (1-0)
Kleinfeld: 1300 spectateurs .
Arbitre: M. Etter.
Buts: lie Haberli 1-0. 63e

Ramondetta 1-1.

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

Wankdorf: 3034 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.



m WAwmJÊ i t̂i ŷy Paraît quotidiennement dans ( WJ \f\(h, I (̂ ^OÏST̂ ï Éil30 ,̂B  ̂ mmW mwmvAmr AW AWf \lw^ iVfeî . /! ;v- ^rr\ a « lWGË> y / V_P^ if  A l  =¦ Pi ^r - -o><?

AW AmTm A M r Af m* Àf à ^ %  JA9L\~ L Impartial et L Express % ( \  ïfy  ̂ r ŷ L—, \\XyM \ J b A\mmW
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Définition: plonger dans l'eau bouillante , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

A Actuel
Alors
Arrogant
Aspic

B Balle
C Chaos

Cidre
Cohue
Comprimé
Corne
court
Crudité
Cuire

D Décerné
Décoré
Divan

E Effort
Egard
Eléate

F Flûte
Frère

G Graver
Gradus
Gredin
Grimer
Groom
Guidon

L Lait
Laraire
Larve
Ligue

M Méandre

Médium
Miauler
Micron
Muet
Musée

O Orbite
P Padane

Panure
Paon
Picorer
Pied
Placide
Pluie
Pluvian
Poirier
Poutre

R Ravin
Rivoir

S Sépia
Sobre
Sosie
Soupir

T Terme
Terre
Triolet
Triste
Trône

V Verre

roc-pa 849

Le mot mystèreDemandes yÊjâ^
d'emploi ^V^J
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

023-212836

NETTOIE: appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-047154

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.

132-053700

Offres SÉ̂ fer?d'emploi eR̂ U
MEDECIN cherche assistante ou secré-
taire médicale pour cabinet de gynécologie
obstétrique à Neuchâtel dès le 1.10.1999.
Ecrire sous chiffres Q 022-738156 à Publi-
citas S.A., case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2. 

A vendre ^Ç
PORTE D'ENTRÉE d'époque, en chêne
massif (immeuble Fleur-de-Lys Neuchâtel)
avec cadre. Prix à définir. Tél. 032 724 06 54
/ 079 240 70 37. 023-213245

MOTEUR BATEAU Suzuki, neuf. Arbre
court 2 temps. Fr. 750.-. Tél. 032 724 06 54
/ 079 240 70 37. 023-213249

Immobilier ôfesi]
a louer nfe3r
BEVAIX tout de suite, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, balcon, Fr. 760.-
charges comprises. Tél. 032 835 34 44.

028-2125S7

BOUDRY grand 3V2 pièces, situation calme
et ensoleillée. Tél. 032 724 32 25. 023 213266

CERNIER, garage Fr. 120.-. Garde-
meubles Fr. 130.-. Tél. 032 842 18 04.

028-213211

COLOMBIER , 272 pièces, cuisine habi-
table. Fr. 750 - charges et place de parc
comprises. Libre30.9.99. Tél. 032842 6716,
SOir. 028-213253

ENGES superbe appartement 4'/2 pièces,
cuisine agencée, poutres apparentes,
accès jardin, terrasse. Tél. 079 240 34 15.

028-213166

HAUTERIVE appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, avec conciergerie. Libre tout
de suite. Tél. 032 841 32 49 dès 19 heures.

028-213164

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès
119, 3 pièces, pignon, balcon. Dès le
01.10.99. Fr. 770 - charges comprises. Tél.
032 91449 61 (sonnez longtemps). 02B 213212

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
appartement de 4 pièces, loyer Fr. 745 - +
charges. Libre dès le 1.10.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 13205325B

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 023213116

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
duplex 5 pièces, tout confort, Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 969 29 00.

132-053727

LE LOCLE, centre, pour le 01.10.99, 472
pièces, entièrement refait, cuisine agencée,
terrasse, balcon, Fr. 800 - + charges. Pos-
sibilité de conciergerie. Tél. 032 931 21 15.

132-053628

NEUCHÂTEL grand 472 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1455 - charges comprises.
Urgent. Tél. 032 721 10 16. 028-213120

NEUCHÂTEL centre, petit studio meublé,
cuisinette agencée, frigo, douche. Fr. 420-
+ charges. Tél. 079 665 79 50. 028-213154

SAVAGNIER appartement duplex 47,
pièces. Fr. 1350 - + charges. Tél. 032
853 55 77 - tél. 032 853 49 51. 023-213022

SAVAGNIER local 115 m2. Tél. 032
853 55 77 - tél. 032 853 49 51. 023-213025

Rencontres 3̂ Ŝ
DAME seule soixante désire rencontrer un
ami ou une amie. Ecrire sous chiffres S 028-
211497 a Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Divers jj R®
HARICOTS À CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.-/kg. Chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032 338 25 07. 028 213234

Véhicules clifSŜ
d'occasion^&IÊw
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

'022-731783

FORD FIESTA FUN, 16v, 9.1996,
45 000 km, 75 cv, 3 portes, ABS, direction
assistée, radio K7 6 CD, Fr. 12 000.-. Tél. 079
453 96 35. 028-213018

VW GOLF break, bleu métallisé. 1.10.96.
110 000 km. Excellent état, climatisation,
airbags, options. Fr. 13 000.-. Tél. 032
723 15 09 - Tél. 079 281 36 56. 02s-213242

Immobilier y~%£)
demandes bpfluïk
de location f" ĵjj^'
CRESSIER, cherche appartement 2-3
pièces, loyer maximum Fr. 900.-. Tél. 032
342 56 82, dès 20h30. 006-252492

COUPLE CHERCHE maison ou apparte-
ment 4-5 pièces avec jardin ou grande ter-
rasse, littoral. Tél. 024 424 20 40 (prof.) / 032
724 56 80. 023-212548

ENTRE-DEUX-LACS cherche dès 1.10.99,
272 pièces, balcon ou terrasse. Tél. 032
757 30 42 entre 12-13 heures et 18-19
heures. 028-212948

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 4 pièces ou plus, cuisine agencée,
jardin ou terrasse. Tél. 079 411 87 67.

132-053822

Animaux ^v-of&i;
À DONNER chatons de 2 mois, noir et
blanc, propres. Tél. 032 846 21 25. 028-213210



CYCLISME

Victoire de Boardman-Voigt
Le tandem anglo-allemand Chris

Boardman et Jens Voigt a remporté
un contre-la-montre à Karslruhe. de-
vançant de dix secondes le tandem
Laurent Jalabert-Abraham Olano.
Devant 150.000 spectateurs et sur
72 km, le vainqueur du Tour de
France, l'Américain Lance Arm-
strong, associé à Kevin Livingston a
terminé en huitième position, à
3'49". Le champion du monde Oscar
Camenzind, associé à l'Italien Marco
Serpellini, s'est classé quatrième, à
2'40", devant Roland Meier et Mas-
similiano Lelli (3'01") et le duo Alex
Zulle-Vicente Garcia Acosta termi-
nent sixièmes, à 3T8"./si

BASKETBALL

Malone prolonge
L'attaquant des Utah Jazz Karl

Malone (35 ans) va signer un nou-
veau contrat de quatre ans avec son
club pour un montant d'environ 95
millions de francs suisses. L'ailier
des Jazz avait été sacré meilleur
joueur de la saison (MVP) en juin
dernier, au terme du championnat de
la NBA./si

BEACHVOLLEY

Les Laciga neuvième
Tout auréolés de leur titre de vice-

champions du monde acquis il y a
quelques jours , les frères Martin et
Paul Laciga n'ont pu faire mieux que
neuvièmes lors de l'épreuve de Kla-
genfurt . comptant pour le World
Tour. Les frères fribourgeois ont sem-
blé bien émoussés après leur par-
cours à Marseille lors des Mondiaux
et une exhibition disputée mercredi
dernier./si

ECHECS

Piket en dominateur
Les derniers matches du 32e Fes-

tival international d'échecs de
Bienne qui ont pris fin tard dans la
nuit de vendredi à samedi, ont mis
un point final à la quinzaine échi-
quéenne. au terme d'une cérémonie
de clôture qui a réuni les vainqueurs
des onze tournois au programme. Le
Hollandais Jeroen Piket et le Suisse
Vadim Milov ont été les grands vain-
queurs de l'édition 1999, après leur
succès respectif dans le tournoi des
Grands maîtres et de l'Open des
maîtres. Piket s'est par ailleurs en-
core illustré en enlevant également le
tournoi de blitz (partie-éclair) de dé-
mons tration./si

Athlétisme Laurence Locatelli
atomise son record du marteau
Particulièrement motivée
et préparée avec minutie
pour les Championnats
d'Europe juniors de Riga,
Laurence Locatelli, de
l'Olympic, n'a pas fait
dans la demi-mesure en
reléguant à 1,30 m le re-
cord suisse du marteau
qu'elle avait établi lors de
la Coupe d'Europe à
Athènes.

Le meeting Coupe romande
et «Mémorial Humberset» de
Fribourg ne pouvait espérer
meilleur lancement qu 'un re-
cord suisse dès la première
épreuve. «Ça ne se passait
pourtant pas au mieux, après
mon premier essai à 51,23 m,
la cage n 'étant pas vraiment
aux normes, estimait l'athlète
chaux-de-fonnière. C'est à ma
dernière tentative que j 'ai mis
le record suisse à 53,30 m,
sans pourtant avoir eu l'im-
pression d'avoir exécuté le
mouvement idéal.»

La performance est intéres-
sante et l'analyse qu 'en fait la
recordwoman suisse montre
que cette jeune athlète reste
lucide quant aux difficultés
qu 'elle a eues à se situer dans
ce concours. A la veille de son
départ pour la Lettonie, Lau-
rence Locatelli a un regard ob-
ject if sur ses chances de quali-
fications: «Les pays de l'Est eu-
ropéen ont une longue tradi-
tion dans le lancer du mar-
teau, les Allemands et les
Français également. Je
connais les réf érences de p lu-
sieurs de mes adversaires et j e
pense que pour passer en fi -
nale, il faudra expédier à 57
mètres au moins. Mon pro-
blème est de ne pas faire trois
nuls, et assurer un de mes trois
p remiers essais.»

Restons dans le contexte na-
tional pour constater que la ci-
toyenne des Planchettes a
ajouté 2 ,30 m à la limite qua-
lificative et qu'une expérience
internationale sera profitable

à son évolution. II est aussi
intéressant de remarquer une
progression de 10,46 m de-
puis la fin de la saison 1997!

Neuchâtelois percutants
A Fribourg , les athlètes du

canton se sont souvent fait va-
loir comme en témoigne les
sept victoires à leur actif. Dans
un concours de saut en lon-
gueur qui rassemblait les
meilleurs du pays, Julien Fi-
vaz, de l'Olympic, a devancé le
champion suisse en salle, Si-
mon Schranz, avec une mesure
de 7,42 m et une autre de 7,41
m, contre 7,35 m au Bernois.
Quant au cépiste Olivier Ber-
ger, il a bondi à 7,00 m à son
premier essai. Encore dans le
domaine des sauts, Nelly Sé-
bastien , de l'Olympic, a rem-
porté la hauteur en maîtrisant
1,76 m. La Chaux-de-Fonnière
se situe maintenant à la
deuxième place de la hiérar-
chie nationale. Faute de temps
pour sa préparation , Nelly Sé-
bastien s'exprime par le talent.

Dans les sprints, domina-
tion de Karine N'Koué, du
CEP Cortaillod , qui a rem-
porté le 100 m en 11 "82 (vent
trop favorable) et le 200 m en
24"64 aussi aidée par le vent.
Pour sa part, la cadette Ju-
liane Droz a été contrôlée en
12"74. Chez les hommes, Ju-
lien Fivaz s'est affiché en re-
gain de forme en se qualifiant
pour la finale du 1Ô0 m en
10"92 , avant de s'y classer
quatrième en 10"86. Dans le
800 m, Gilles Simon-Vermot
(Olympic) s'est classé qua-
trième en l'54"93.

Le lancer du marteau des
hommes a été marqué par un

Laurence Locatelli: 1,30 m de mieux, rien que ça!
photo a-Leuenberger

fait extraordinaire, à savoir
trois lanceurs classés avec
48,07 m, 48,06 m et 48,05 m
dont Laurent Moulinier (CEP
Cortaillod) est sorti vain-
queur , avant de lancer le
disque à 45,23 m devant son
camarade José Delémont
44,95 m. Ce dernier s'est en-

suite mis en valeur au jet du
poids en expédiant l'engin à
15,69 m pour s'imposer.

Comme on peut s'en rendre
compte, les athlètes neuchâte-
lois ont affiché des arguments
à une semaine des champion-
nats suisses à Lucerne.

RJA

Monachon se replace
Magnifi que empoignade

sur 110 m haies où s'ali-
gnaient tous les meilleurs
du pays, dont le nouveau re-
cordman Yvan Bitzi. Dans
un contexte national serré,
Raphaël Monachon trouve
toujours des ressources
pour se mettre en évidence.
Sur le stade Saint-Léonard,
le Jurassien s'est rappelé au
bon souvenir pour la
conquête du titre national
en fin de semaine. Suite à

une bonne mise en action ,
l' athlète du CA Courtelary
abordait le cinquième obs-
tacle en tête, devant Bitzi
qu 'il devançait dans l'excel-
lent temps de 13"74 sur la
ligne d'arrivée.

Ainsi Raphaël Monachon
a retrouvé tous ses moyens,
après une difficile période de
doute et une adaptatio n à un
nouveau mode d' entraîne-
ment.

RJA

Moins de 23 ans
Suisses en retrait

AIdo Tonazzi (200 m,
21 "46) et Nadia VVaeber (100
m haies, 13"76) n 'ont pas
rempli les espoirs placés sur
leurs épaules lors des cham-
pionnats d'Europe des moins
de 23 ans , à Goteborg. Les
deux Suisses ont été éliminés
lors des séries dans leur dis-
cipline de prédilection res-
pective. Avec une septième
place pour Adrian Krebs au
décathlon et un huitième
rang pour Patrie Suter au
marteau , le bilan helvétique
est modeste.

Nadia VVaeber (Guin), qui
possédait pourtant le septième
chrono des athlètes engagées
en Suède, a connu des pro-

blèmes sur les quatrième et
septième haies. La Fribour-
geoise a ainsi manqué de flui-
dité dans ses enchaînements,
échouant assez nettement
pour une place en finale avec
un temps à 38 centièmes de
son meilleur chrono. Crédité
de 21 "17 en série , Aldo To-
nazzi est lui aussi tombé sans
gloire en 21 "46 en demi-fi-
nale , soit un chrono sup érieur
à une demi-seconde de sa
meilleure performance.

Il y a deux ans, la Suisse
était revenue avec deux mé-
dailles d'argent , décrochées
par André Bûcher sur 800 m
et Marcel Schelbert sur 400 m
haies./si

Natation L'impressionnante
récolte de van den Hoogenband
Il est venu, il a vu et il a
presque toujours vaincu.
Pieter van den Hoogen-
band (21 ans) a enlevé hier
ses cinquième et sixième
médailles d'or lors des
championnats d'Europe, à
Istanbul.

Peter van den Hoogenband a,
en effet , ajouté les titres du 50
m libre el du 4 X 100 m quatre
nages à son palmarès. L'Alle-
mande Sandra Volker a amé-
lioré son record du monde du
50 m dos , en 28"71. C'est le se-
cond record du monde battu à
Istanbul après celui de la Sué-
doise Anna-Karin Kâmmerling
sur 50 m daup hin (26"29).

Pieter van den Hoogenband
n'a pas craqué en finale du 50
m libre . Le Hollandais a battu
pour la deuxième fois le Russe
Alexander Popov. Ce dernier a

Pieter van den Hoogenband (à droite, dans l'eau), le nou-
vel homme fort de la natation européenne, photo Keystone

dû lui céder ses deux titres eu-
ropéens, sur 50 et 100 m libre.
Sextuple champion d'Europe -
dont deux fois en relais - van
den Hoogenband sera le favori
des Jeux olympiques de Syd-
ney, dans une année. Il y a trois
ans, à Atlanta, il avait dû se
contenter des quatrièmes
places sur 100 et 200 m libre.
Et dire que si le relais hollan-
dais du 4 x 200 m libre n'avait
pas été disqualifié , il aurait en-
core enlevé une septième mé-
daille d'or !

Le tsar n'est plus invincible
Le Hollandai s avait mis fin

mercredi à huit ans d'invincibi-
lité du tsar Popov - lors d'évé-
nements majeurs - en le de-
vançant sur 100 m libre. Cette
fois, Alexander Popov a encore
été battu par l'Italien Lorenzo
Vismara. Grâce à son chrono de

22"06, van den Hoogenband fi-
gure désormais à la quatrième
place de la liste des 50 mètres
les plus rapides de l'histoire.

Si Pieter van den Hoogen-
band n'a amélioré aucun re-
cord du monde ou d'Europe en
Turquie, Sandra Vôlker - ga-
gnante du 100 m dos et du 4 x
100 m libre ainsi que troisième
du 100 m libre - a abaissé son
propre record du monde du 50
m dos , en 28"71. «Je ne sais
pas où j 'ai pris cette énergie, j e
suis très fa t iguée après une se-
maine de compétition» expli-
quait l'Allemande. La Hollan-
daise Inge de Bruijn a gagné le
50 m libre sans pouvoir amélio-
rer son record d'Europe
(24"84), réussi samedi en
demi-finale. Elle avait déjà en-
levé le 100 m papillon et ter-
miné deuxième du 100 m libre ,
avec à la clé un record du
Vieux-Continent en demi-finale
(24"84).

La Tessinoise Flavia Riga-
monti et Chantai Strasser
(Frauenfeld) ont terminé res-
pectivement 18e et 22e en sé-
ries du 400 m libre. Le relais
messieurs quatre nages a été
disqualifié après un faux dé-
part du Saint-Gallois Remo Lû-
tolf. Onzième sur 50 m libre sa-
medi , Christophe Biihler avait
battu sa meilleure marque per-
sonnelle. En 23"21, le Bernois
était cependant resté loin du re-
cord de Suisse que détient de-
puis 14 ans Dano Halsall
(22"52).

Un peu moins «extrater-
restre» que van den Hoogen-
band , Agnes Kovacs avait néan-
moins enlevé samedi sa troi-
sième médaille d'or, sur 200 m
brasse. \JSL Hongroise (18 ans)
s'était déjà imposée tant sur 50
que sur 100 m brasse, une dis-
cipline qu 'elle domine totale-
ment, /si

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

Toto-X
4 - 8 - 1 1 - 2 6 - 30 - 31.

Loterie à numéros
3 - 8 - 1 5 - 2 2 - 26 - 44.
Numéro complémentaire: 10

Joker
397.419.

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 1.421.560 ,90
l l x 5  + cp l. 38.153,40
374x5 2031,10
16.433x4 50.-
239.379 x 3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 500.000.—

Joker
3 x 6  Fr. 135.375,00
5 x 5  10.000.-
61x4 1000.-
562 x 3 100.-
5744 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 200.000.-

VTT Sauser et
Blatter titrés à Wil
Christoph Sauser a enlevé
à Wil le championnat de
Suisse de cross-cou ntry
des spécialistes de VTT. Le
Bernois de Sigriswil (23
ans) s'est imposé avec une
aisance comparable à
celle de Barbara Blatter
(Bulach), gagnante de l'é-
preuve féminine.

Christophe Sauser, qui a
fêté fin juin à Big Bear Lake sa
première victoire en Coupe du
monde , s'est détaché dès le
deuxième des six tours. Mar-
kus Binkert (Al pnach) n 'a pu
que se concentrer, dès lors ,
sur la médaille d' argent.
L'Oberlandais en est à six
titres nationaux, mais jamais
encore il ne s'était imposé
dans cette spécialité. Déten-
teur du titre et couronné à
quatre reprises , Thomas Fri-
schknecht a raté sa course , de-

vant finalement se satisfaire
de la sixième place.

Chez les dames , la Juras-
sienne de Servion Chantai
Daucourt n'a pu réaliser la
passe de trois. La Romande
n'a rien pu faire face à Bar-
bara Blatter, qui l'a reléguée à
4'39". Déj à vainqueur en
1996 chez les juniors , Kai
Steinhauser s'est imposé chez
les moins de 23 ans.

Par ailleurs , la Bernoise
Sari Jorgensen a pris la troi-
sième place du dual slalom
des épreuves de Coupe du
monde au Mont-Saint-Anne,
au Québec. I^a victoire est re-
venue à l'Australienne Katrina
Miller.
Sari Jorgensen , qui a enlevé
l' an dernier au même endroit
le titre mondial juniors de des-
cente, occupe le quatrième
rang du classement de la
Coupe du monde./si
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Hi ppisme Roland Grimm signe
un superbe doublé au CHNT
Quel week-end pour Ro-
land Grimm au Concours
hippique national de Tra-
melan! Sur le plateau des
Reussilles, le cavalier de
Mulheim a remporté tant
le second S1 au pro-
gramme, que le Grand Prix
(SU) d'hier après-midi. Un
bel exploit!

Les Reussilles
Fabrice Zwahlen

Les deux S au programme
de ce week-end de la Fête na-
tionale n'auront pas apporté la
moindre satisfaction aux cava-
liers neuchâtelois. Samedi ,
lors du second SI de ce 37e
CHNT, Philippe Schneider a
dû se contenter de la dernière
place du barrage (seizième) ,
juste derrière
Catherine Kohli
(Les Reussilles),
quinzième

Hier dans le
Grand PrLx - une
épreuve de niveau
SU qui ne comp-
tait toutefois pas
comme manche
qualificative pour
le prochain cham-
pionnat de Suisse

Laurence
Schneider a concédé huit et
seize points sur un parcours
particulièrement sélectif , alors
que son frère Phili ppe bouclait
ses quinze efforts avec un total
de 17,5 points.

Long de 550 mètres, ce
tracé concocté par Gérard La-
chat et ses acolytes aura fait le
désespoir des nombreuses
montures qui auront accu-
mulé les fautes lors des trois
ultimes obstacles (deux oxers,
un vertical).

Guerdat à Genève
Trois cavaliers , Théo Muff ,

Max Hauri et Roland Grimm

sont toutefois parvenus à se
jouer de ces douze obstacles,
sans concéder de dépassement
de temps, au contraire d'An-
dréas Ott , privé de barrage
pour 0"49.

Premier à s'élancer sur l'ul-
time parcours , Théo Muff
commettait une faute dès son
deuxième saut. Résultat:
quatre points et une troisième
place. Derrière lui , le sexagé-
naire Max Hauri signait le
sans-faute. Le cavalier de
Seon, champion de Suisse en
1962, devra finalement s'incli-
ner face à un Roland Grimm
qui sut imposer un rythme suf-
fisant à son «Grand Ouvert»
pour signer sa quatrième vic-
toire dans un Grand Prix
après ses succès à Telfs (Au-
triche), Locarno et Signy.

Huitième de
cette ultime
épreuve (4
points), Steve
Guerdat (17 ans)
s'est octroyé la
wild-card offerte
par les organisa-
teurs du CSIO-W
de Genève au
meilleur cavalier
romand. Le cham-
pion de Suisse ju -
nior en titre aura

été l'un des grands bon-
hommes du week-end en rem-
portant deux MIL

Alexandre Gil troisième
Dans les six autres épreuves

au programme des deux
ultimes journées d'un CHNT
plutôt bien suivi par le public ,
les régionaux ont peiné à tirer
leurs marrons du feu. Seuls le
Polonais de Fenin , Jan Chraz-
nowski, et Alexandre Gil sont
parvenus à leurs fins. Dans un
MI , barème C, le Vaudruzien
d'adoption s'est classé à un
brillant troisième rang, devant
ses collègues d'écurie , Phi-

Roland Grimm: le grand homme de ce 37e CHNT. photo Galley

lippe Schneider (septième) et
Laurence Schneider
(dixième) .

Deuxième du dernier RIV-
MII réservés aux juniors et
jeunes cavaliers , Alexandre
Gil «Canteleu» ont concédé
une perche qui ne leur a pas
permis de fêter un succès de
prestige. Deuxième hier ma-
tin , Alexandre Gil a obtenu un
autre classement en terminant
neuvième du MI , barème C.

Dans le RIV-MII de samedi ,
deux autres Chaux-de-Fon-
nières ont obtenu des acces-

sits. Créditées chacune d'un
refus Sarah Chiecchi et Sylvie
Rais se sont tout de même
classées parmi les dix
premières (respectivement
septième avec «Blazon de Fri-
bois» et huitième avec «Wag-
ner des Baumes CH»).

Sourires de circonstance
Au moment de tirer un bilan

de cette 37e édition , les orga-
nisateurs, Flavio Torti, le chef
de presse de la manifestation
en tête, arboraient un large
sourire. «Entre 20 et 25.000

spectateurs ont assisté à ce
ÇHNT, c'est un grand succès,
soulignait-il , hier en début de
soirée. Pour l'an prochain,
nous allons tenter de mettre un
fond en dur sous la tribune
principale et améliorer l'es-
pace réservé aux écuries.»

A noter que pour la pre-
mière fois depuis l'arrivée à la
tête du CHNT de François
Kohli et de son équi pe, la
météo se sera montrée clé-
mente durant les quatre jours
du concours.

FAZ

CSI d'Ascona
La plus belle
victoire de
Rôthlisberger
Sans avoir à recourir au
barrage, Beat Rôthlisber-
ger a fêté dans le Grand
Prix du CSI d'Ascona (SU)
la victoire la plus significa-
tive de sa carrière.

L'Emmentalois de Hasle-
Ruegsau (47 ans), montant
son étalon «Ulysse de Thu-
rin», a été le seul à boucler
avec zéro point de pénalité le
parcours normal. Les Alle-
mands Susanne Behring («Ak-
tiv») et Otto Becker («Luigi»)
ont également réussi un par-
cours sans faute, mais avec du
dépassement de temps.

Les sélectionnés suisses
pour les champ ionnats d'Eu-
rope n'ont pu lutter pour la vic-
toire. Markus Fuchs (qua-
trième) et «Tinka's Boy» ont
fauté sur un droit , Beat Mândli
(dixième) et «Pozitano» ont fait
une perche sur le deuxième
obstacle du triple et Lesley Me
Naught («Dulf», onzième) a
commis une erreur lors de son
avant-dernier effort, un oxer,
alors que le sans-faute sem-
blait acquis. Le «Calvaro» de
Willi Melliger n'a pas non plus
connu une très bonne journée ,
avec deux barres tombées.

«Cette victoire dans le
Grand Prix d'Ascona est mon
p lus beau succès. Je n'ai ja-
mais gagné autant d'argent»
se réjouissait Jûrg Rôthlisber-
ger, marchand de chevaux et
agriculteur, à qui son
triomphe a rapporté 40.000
francs. A condition de gom-
mer ses faiblesses sur les ri-
vières, «Ulysse de Thuringe»
(13 ans), étalon de reproduc-
tion , a le potentiel d'emmener
son cavalier vers d'autres sa-
tisfactions.

Samedi, deux victoires
helvétiques avaient été signées
par Paul Estermann, vain-
queur d'une chasse sur une j u-
ment suisse, «Dixie», et Beat
Mândli , lauréat d'une épreuve
aux- points avec son cheval
«européen», «Pozitano». Le
Lucernois avait devancé de
plus de deux secondes l'Alle-
mande Susanne Behring lors
de la chasse./si

TENNIS

Rentrée difficile
Le match de rentrée de Martina

Hingis cette semaine à San Diego
n'aura rien d'une partie de plaisir.
Absente des courts depuis le 22 juin ,
date de sa défaite 2-6 0-6 au premier
tour de Wimbledon face à l'Austra-
lienne Jelena Dokic, la Saint-Gal-
loise affrontera en huitième de finale
du tournoi de Carlsbad la gagnante
de la rencontre qui opposera l'Amé-
ricaine Chanda Rubin à sa compa-
triote Mary Joe Fernandez. Egale-
ment en lice à San Diego, Patty
Schnyder sera opposée, au premier
tour, à l'Américaine Amy Frazier./si

Epreuve No 8, RTV-MII, ju-
niors et jeunes cavaliers,
barème A avec un barème
intégré: 1. Edy Tanner (Basse-
court), , «Porte Bonheur»,
0/39"40. 2. Daniela Baleri
(Rocca di Novazzano),-
«Carolien», 4/43"41. 3. Steve
Guerdat (Bassecourt), «Jojo
III» , 8/37"05. 4. Pascal Brun-
ner (Delémont), «West Virgi-
nia» , 8/40"45. 5. Pascal Brun-
ner (Delémont) , «Neroli»,
8/42"60 , tous au barrage.

Epreuve No 9, RTV-MII, ju-
niors et jeunes cavaliers,
barème A avec un barrage au
chrono: 1. Daniela Baleri ,
(Rocca di Novazzano), «Rivin-
cita», 0,50/55"U. 2.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Canteleu», 4/40"01.
3. Steve Guerdat (Bassecourt),
«Jojo III» , 4/40"58. 4. Mary-
line Vorpe (Tavannes), «Kim

VI», 8/38" 19. 5. Nadine Her-
mann (Porrentruy), «Kallistra»,
8/42"20 , tous au barrage.

Epreuve No 11, MI, barème
C: 1. Philippe Putallaz (Ver-
soix),«Luitennand», 54"59. 2.
Beat Grandjean ((juin),
«Kardo», 56"00. 3. Jan Chrza-
nowski (Fenin), «Kimberly»,
56"15. 4. Niall Talbott
(Chiètres), «Losjonas » , 56"85.
5. Niklaus Schurtenberger
(Rumendingen), «Diapason du
Nil» , 58"04.

Epreuve No 12, MI, barème
A avec un barrage au chrono:
1. Pius Schwizer (Rothenburg),
«Carina XXXVII CH» ,
0/23"66. 2. Ciaran Howley
(Oensingen), «Emaily F»,
0/24"08. 3. Aloïs Fuchs
(Wângi), «Pinoccio II» ,
0/24"50. 4. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Wiva de
l'Essert CH», 0/24"81. 5. Ca-

meron Hanley (Monsmier),-
«Grandeur V», 0/25> '51, tous
au barrage.

Epreuve No 14, Mil,
barème A au chrono: 1. Steve
Guerdat (Bassecourt), «Her-
bie», 0/56"93. 2. Christoph
Strobel (Burg im Leimental),
«La Contessa M» , 0/59"86. 3.
Théo Muff (Frûmsen),«Pipaya
CH», 0/67"31. 4. Francis Ra-
cine (Kaiseraugst), «Equus de
Corbou» , 0/71"53. 5. Jùrg
Rôthlisberger (Signau), «Zeno
d'Or CH» , 4/58"88.

Epreuve No 15, MH,
barème A avec un barrage au
chrono: 1. Steve Guerdat (Bas-
secourt), «Herbie», 0/35"89. 2.
Daniel Biirki (Oberdiessbach),
«Galileo V», 0/37"68. 3. Valé-
rie Guttl y (Crémines), «Akène»,

0/39"19. 4. Fabienne Théodo-
loz (LTsle), «Carma», 0/49"48.
5. Nadège Théodoloz (LTsle),
«Quatersman CH»3/46"97,
tous au barrage.

Epreuve No 17, SI, barème
A au chrono: 1. Roland
Grimm (Mulheim), «Grand Ou-
vert», 0/32"27. 2. Dehlia
Oeuvray (Chevenez), «Silver
Prince», 0/33"73. 3. Karin Rut-
s'chi (Monsmier), «Domenica»,
0/3 3 "74 . 4. Andréas Ott
(Mettmenstetten), «Lord Len-
nox», 0/34"31. 5. Niklaus
Schurtenberger (Rumendin-
gen), «Bay Networdks Avanti»,
4/30"44. 6. Max Hauri (Seon),
«LookTwice», 4/30"62. 7. Deh-
lia Oeuvray (Chevenez), «King
Cavalier» , 4/32"70. 8. Nadège
Théodoloz (LTsle), «Ramiro Boy
II»; 4/33"16. 9. Cameron
Hanley (Monsmier), «Litesso»,
4/33"55. 10. Beat Grandjean

(Guin), «Belemdu Garun»,
4/36"98.

Epreuve No 18, Grand
Prix, SU, barème A avec un
barrage au chrono: 1. Roland
Grimm (Mulheim), «Grand Ou-
vert», 0/4 1 "96. 2. Max Hauri
(Seon), «Look Twice»,
0/44"87. 3. Théo Muff " (Frum-
sen), «Beaurevers», 4/43"10,
tous au barrage. 4. Andréas Ott
(Mettmenstein), «Lord Len-
nok», 0,25/88"49. 5. Patrick
Seaton (Chiètres), «Cape Fear»,
4/79"29. 6. Ciaran Howley
(Oensingen), «Rubin 300»,
4/81 "61. 7. Jorg Rôthlisberger
(Signau), «Le Grand Lord»,
4/83" 14. 8. Steve Guerdat
(Bassecourt), «Cayetano»,
4/85"88. 9. Aloïs Fuchs
(Wângi), «Profumo»,
4,50/89"12. 10. Dehlia Oeu-
vray (Chevenez), «Silver
Prince», 4,50/89"64./réd.

Classements

PMUR
Demain
à Deauville
Prix des
Chênettes
(handicap,
Réunion 1,
course 3,
1600 m)
15 h 20)

reLlk f^ MmM
¦ " i ll

nom (i À \LQ,mm.
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Takamatsu 59,5 A. Junk

2 Good-Request 59 D. Bonilla

3 Cash-ls-King 58,5 G. Mosse

4 Ishtihar 57,5 F. Spanu

5 Dinah 57
~ 

T. Gillet

6 Starry-Steel 57 Y. Barberot

7 Isigny 56 S. Maillot

8 Circle-of-Passion 55 S. Guillot

9 Congo 54,5 O. Peslier

10 Fleur-des-lndes 54,5 F. Grenet
11 Sissi-Song 54,5 X. Chalaron
12 Riski-Risky 54

~ 
T. Thulliez

13 Manchester 53,5 D. Boeuf

14 Quittance 53,5 C. Brechon

15 Spiritof-Marseille 53,5 T. Jarnet

16 Bing-Band 52,5 P. Bruneau

17 Chaton 52 N.Jeanpierre

18 La-Koubba 52 M. Sautjeau
19 Ti-For-Too 52

~~ 
Y. Take

20 Newman 51 S. Coffigny

Entraîneur o Perf.u
N. Rossio 25/1 0p6p5p
E. Lellouche 9/1 7p4p1p
F. Doumen 5/1 2p4p4p
J. Hammond 12/1 1p0p3p
F. Head 7/ T 0p3p1p
S. Wattel Ï27Ï 1p1p8p
B. Montzey 13/1 2p5p1p
N. Clément 10/ 1 1p5p1p
J. Pease 9/1 4p1p2p
T. Lallie 35/1 0p0p1p
M. Kerfant 35/1 1p1p3p
J. Bernard 40/ 1 4p6p4p
D. Smaga 30/ 1 1p6p(98)4p
N. Clément 16/1 5p2p1p
J. Rossi 25/1 4p1p1p
P. Van De Poêle 7/1 0p2p4p
R. Collet 9/ï 6p2p0p
N. Rossio 15/1 7p0p0p
R. Collet 4/1 0p3p5p
R. Collet 12/1 3p3p7p
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Samedi à Deauville,
Prix du Havre
Tiercé: 2 - 8 - 1 6 .
Quarté+: 2-8-16-7.
Quinté+: 2-8-16-7-3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 251,50 fr.
Dans un ordre différent: 50,30 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 821 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 91.30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quintc+ dans l' ordre: 22.090.-
Dans un ordre différent: 441 ,80 fr.
Bonus 4: 37,20 fr.
Bonus 3: 12 ,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 22.-

Hier à Deauville,
Prix du Syndicat mixte
de l'hippodrome
Tiercé: 8 - 1 0 - 2 .

Quarté+: 8 - 1 0 - 2 - 1 1 .
Quinté+:8- 1 0 - 2 - 1 1 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ord re: 231,40 fr.
Dans un ordre différent: 34 ,80 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 754,90 fr.
Dans un ordre différent: 45.80 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 7,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 5783,80 fr.
Dans un ordre différent: 72.-
Bonus 4: 14,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.
Rapports pour 2 francs
2sur4: 20,50 IV.

Course suisse
Hier à Yverdon,
Tiercé: 7-15-10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 313.80 fr.
Dans un ordre différent: 44 ,80 fr



TENNIS

Costa aime l'altitude
Victorieux début jui llet du

tournoi de Gstaad, l'Espagnol Al-
berto Costa (No 5) a fêté un nou-
veau succès dans les Alpes , autri-
chiennes cette fois, à Kitzbiihel.
En finale , il a battu son compa-
triote Fernando Vicente en quatre
manches, 7-5 6-2 6-7 (5-7) 7-6 (7-
4)./si

RINK-HOCKEY

On reparle de dopage...
L'organisation sportive pa-

naméricaine a retiré au Canada la
médaille d'or obtenue en rink-
hockey après le contrôle positif
d'un joueur. Le gardien de l'é-
qui pe canadienne, Steve Vezine,
a été contrôlé positif à l'éphé-
drine , la pseudoéphédrine et la
nandrolone lors de deux
contrôles consécutifs./si

Défaite et victoire
L'équipe de Suisse a livré deux

matches amicaux à Lausanne
face à l'Egypte, dans le cadre de
sa préparation en vue des cham-
pionnats d'Europe. Après une dé-
faite (3-4) samedi, les Suisses ont
réagi hier en s'imposant 2-1.
Cette double confrontation a mis
fin à un camp d'entraînement de
dix jours dont l'entraîneur natio-
nal Paul Schneider s'est déclaré
satisfait./si

PATINAGE DE VITESSE

Disparition de Chlebnikov
L'ancien champion du monde

de sprint Sergei Chlebnikov est
décédé des suites d'une noyade.
Le Russe, qui était âgé de 44 ans,
a été victime de crampes alors
qu 'il se baignait dans une eau
froide , dans les environs de Saint-
Pétersbourg. Sergei Chlebnikov
avait été sacré champ ion du
monde de sprint en 1982 à Alk-
maar, en Hollande./si

ATHLÉTISME

Simasotchi s'illustre
La Vaudoise Corinne Simasot-

chi a signé une nouvelle
meilleure performance suisse de
la saison sur 400 m, à l'occasion
des championnats de France, à
Niort. Sixième de sa série, elle a
réussi un chrono de 53"16./si

Saison terminée
Le détenteur du record de

Suisse du 200 m, Kevin Wiamer
(Stade Genève) a décidé de
mettre un terme prématuré à sa
saison pour se concentrer désor-
mais sur sa préparation aux Jeux
de Sydney de l' an 2000. Agé de
28 ans , VVidmer avait terminé
cinquième du relais 4 x 400 m
aux derniers champ ionnats d'Eu-
rope d'Athènes l'an dernier./si

Forfait d'EI Guerrouj
Le Marocain Hicham El Guer-

rouj sera , «a priori» , forfait pour
le meeting Herculis de Monaco,
comptant pour la Golden League,
qui aura lieu mercredi prochain
dans la Principauté , a annoncé
l'organisateur Jean-Pierre Schoe-
bel. Celui-ci souffre toujours
d'hémorroïdes, /si

Et de quatre!
Le Cubain Javier Sotomayor

est devenu le premier athlète à
décrocher un quatrième titre de
rang aux Jeux panaméricains. A
VVinnipeg, le champ ion du
monde en titre a en effet rem-
porté pour la quatrième fois le
concours de la hauteur, en fran-
chissant une barre placée à 2 ,30
m, lors de la dernière journée des
épreuves d'athlétisme./si

CYCLISME

Demandes d'auditions
Les avocats de plusieurs par-

ties mises en examen dans l'af-
faire de dopage de l'équipe Fes-
tina , dont celui du Français Ri-
chard Virenque , ont adressé cou-
rant jui llet au juge de Lille , Pa-
trick Keil , des demandes d'audi-
tion supplémentaires. L'avocat
parisien de Richard Virenque,
Eric Hemmerdinger, a demandé
au juge d'instruction que son
client soit réentendu, sans préci-
ser le motif de cette initiative. Les
avocats de Daniel Baal, président
de la Fédération française , Jeff
D'Hondt , ex-soigneur de la
Française des Jeux et Joël Chabi-
ron , ancien cadre de Festina res-
ponsable de la log istique , ont éga-
lement déposé des demandes
d'audition ou de confrontation./si

Automobilisme Les Ferrari
raflent le tout à Hockenheim
Incroyable: toujours privée
de son leader Michael
Schumacher, l'écurie Fer-
rari a réussi le doublé dans
le Grand Prix d'Allemagne,
à Hockenheim.

Déj à vainqueur une se-
maine auparavant en Au-
triche, l'Irlandais Eddie Ir-
vine s'est derechef imposé,
devant son coéquipier Mika
Salo et l'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen , sur Jordan-Mu-
gen Honda.

Irvine, qui a ainsi obtenu
son troisième succès de la sai-
son, a pris la tête du cham-
pionnat du monde avec 52
points, contre 44 au Finlan-
dais Mika Hakkinen, 33 à
Frentzen et 32 à Michael
Schumacher.

Dans les pneus
Comme lors du Grand Prix

d'Autriche, l'écurie McLaren-
Mercedes a toutefois sérieuse-
ment facilité la tâche des Fer-
rari au cours de cette dixième
manche du championnat du
monde. Elle a connu à Hoc-
kenheim l'une des j ournées
les plus noires de son his-
toire. Mika Hakkinen, qui
semblait parti pour mener la
course de bout en bout, a été
victime d' une spectaculaire
sortie de route au 25e tour.
Bien qu 'ayant terminé sa
course dans les pneus de pro-
tection, il s'est tiré sans mal
d'un incident dont son écurie
n'a pas révélé les causes
exactes (il y a eu crevaison
mais pour une raison restée
inexp liquée).

«Il semble que ce soit un
problème de p neumatiques,

Et pourtant, Mika Hakkinen avait pris un départ idéal à Hockenheim... photo Keystone

devait indiquer le pilote. Tout
semblait p arf ait lorsque j 'ai
entendu un grand bruit. J 'ai

alors pe rdu le contrôle de la
voiture, à p lus de 300 kmh.»
Peu auparavant, le Finlandais
avait perdu de précieuses se-
condes à son stand, à la suite
d'une confusion dans les
pompes à essence. Il s'était
alors retrouvé en quatrième
position. Son accident s'est
produit alors qu 'il venait de
passer Frentzen pour accéder
à la troisième place.

David Coulthard, son coé-
qui pier, n'a rien fait pour per-
mettre à l'écurie anglo-alle-
mande de sauver au moins
l'honneur. Il avait dû s'arrêter
une première fois à son stand
au dixième tour pour un chan-
gement d'aileron avant (dété-
rioré dans une touchette par
l'arrière avec Salo). II devait

par la suite retourner à son
stand pour une pénalité de
10" (il n 'avait pas respecté la
limitation de vitesse dans les
stands). Dans ces conditions,
l'Ecossais ne pouvait guère
prétendre à mieux qu 'à sa
cinquième place. D'autant
qu 'il ne fut j amais en mesure
de venir inquiéter Ralph
Schumacher (Williams-Su-
pertec) pour un quatrième
rang.

Travail payant
Tout ceci n'enlève cepen-

dant rien à la réussite des Fer-
rari , qui ont réussi une
course parfaite et qui ont su
profiter au mieux des circons-
tances. Une fois encore, le tra-
vail dans les stands a été ex-

ceptionnel. On l'a vu au 22e
tour, quand Irvine est ressorti
troisième, devant Frentzen,
qu 'il n'avait pas été en me-
sure de doubler pendant de
longs tours.

Si, grâce , à Olivier Panis
(6e) , l'écurie Prost-Peugeot a
pu marquer son troisième
point de la saison, l'écurie
Sauber-Petronas n'a pas été
en mesure de célébrer sa Fête
nationale par un quelconque
exp loit. Pedro Diniz a été éli-
miné dès le départ à la suite
d'un accrochage avec Jacques
Villeneuve. Jean Alesi , quant
à lui , a terminé huitième. Une
belle remontée tout de même
pour un pilote qui avait pris le
départ en avant-dernière posi-
tion, /si

Classements
Hockenheim (Ali). Grand

Prix d'Allemagne (45 tours de
6,823 km = 307,022 km): 1. Ir-
vine (GB), Ferrari ,
1 h 21'58"594 (224 ,723 km/h).
2. Salo (Fin), Ferrari, à 1"007. 3.
Frentzen (Ail), Jordan-Honda , à
5"195. 4. R. Schumacher (Ail),
Williams-Supertec, à 12"809. 5.
Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 16"823. 6. Panis (Fr),
Prost-Peugeot , à 29"879. 7.
Wurz (Aut) , Benetton- Supertec,
à 33"333. 8. Alesi (Fr), Sauber-
Petronas, à 1'11 "291.

Championnat du monde
(après 10 manches sur 16). Pi-
lotes: 1. Irvine (GB) 52. 2. Hak-
kinen (Fin) 44. 3. Frentzen (Ail)
33. 4. M. Schumacher (Ail) 32.
5. Coulthard (GB) 30. 6. R.
Schumacher (Ail) 22.

Constructeurs: 1. Ferrari 90.
2. McLaren-Mercedes 74. 3. Jor-
dan-Honda 38. 4. Williams-Su-
pertec 22. 5. Benetton-Supertec
16. Puis: 7. Sauber-Petronas 4.

Prochaine manche: Grand
PrLx de Hongrie, le 15 août à Mo-
gyorod. /si

Fidèles Hakkinen et Coulthard
confirmés chez McLaren-Mercedes

Mika Hakkinen et David
Coulthard resteront chez
McLaren-Mercedes en l'an
2000. L'équipe anglo-alle-
mande a en effet confirmé of-
ficiellement, dimanche à Hoc-
kenheim, que les deux pilotes
participeraient au champ ion-
nat du monde de Formule 1
l'an prochain sous ses cou-
leurs.

«Je peux difficilement ima-
giner ma vie dans une autre
équipe, a déclaré Mika Hakki-
nen. J 'ai entamé ma carrière

chez McLaren en 1993 comme
p ilote-essayeur p uis j 'ai été
promu titulaire un p eu p lus
tard cette même année. Je me
sens maintenant comme un
membre de la f amille. J 'ai ga-
gné tous mes Grands Prix et
mon titre mondial au volant
d'une McLaren-Mercedes et
j 'esp ère d'autres nombreux
succès à l'avenir avec cette
équip e.»

Quant à Ron Dennis, patron
de McLaren, il estimait que le
rendez- vous d'Hockenheim

était le moment le plus oppor-
tun pour annoncer cette déci-
sion de reconduire les deux pi-
lotes. «Le nouveau contrat de
Mika va lui p ermettre d'être
avec nous po ur la huitième sai-
son consécutivement, ce qui
sera l'association la p lus
longue entre un p ilote et une
écurie, aj outait-il. David a lui
aussi montré une grande imp li-
cation et une grande loy auté
envers nous ces quatre der-
nières saisons et nous sommes
heureux que cela continue.» /si

Message Michael Schumacher
ne s'apitoie pas sur son sort

Peu avant le départ du
Grand Prix d'Allemagne , Mi-
chael Schumacher a accordé
une courte interview qui a été
transmise par haut-parleur
sur le circuit d'Hockenheim.

«J'aurais préféré être sur le
circuit mais, comp te tenu de
mon accident j e ne dois p as
me p laindre, a déclaré le pi-
lote allemand de son domicile

en Suisse. Je voudrais remer-
cier tous mes f ans p our tous
les témoignages de sympath ie
qu 'ils m'ont adressés. Chaque
semaine, nous f aisons le p oint
avec les médecins mais il est
encore trop tôt pour l'instant
p our dire quand j e pourrai re-
p rendre la comp étition. Il me
f aut  retrouver la f lexibilité du
p ied et du genou, et j e  ne p eux

fai re aucun pronostic.» Mi-
chael Schumacher a d'autre
part admis qu 'il avait des
contacts permanents avec l'é-
quipe Ferrari. «On me tient
au courant de tout ce que f ait
l 'équip e, j e  donne mon op i-
nion mais c 'est avant tout le
p roblème des p ilotes, qui ont
leur p rop re f eeling» a-t-il
conclu, /si

Cyclisme Laurent Jalabert
se casse la clavicule
Le Français Laurent Jala-
bert a abandonné le Tour
de Castille et Léon dont la
première étape a été rem-
portée par l'Australien
Scott Sunderland.

Pris dans une chute collec-
tive au km 94 de la première
des cinq étapes de l'épreuve, le
numéro un mondial a été ad-
mis à l'hô pital de Palencia
avec une fracture de la clavi-
cule droite et une hémorragie à
l'oreille droite.

Scott Sunderland a profité
de nombreuses chutes dans le
dernier kilomètre, sur un par-
cours de pavés particulière-
ment sinueux, pour remporter
cette première étape disputée
sur 191 km entre Valladolid et
Riano. Parmi les favoris, l'Alle-
mand Jan Ullrich a cédé plus
de neuf minutes de retard qui
l'écartent virtuellement de la
victoire finale.

Gianetti victorieux
Mauro Gianetti a renoué

avec la victoire qui le fuyait de-
puis près de deux ans en rem-
portant en solitaire le Tour du
Wartenberg à Pratteln. Le Tes-
sinois de la formation Vini Cal-

dirola a devancé deux coureurs
de la formation Post Swiss
Team, Daniel Schnider, relé-
gué à 16 secondes, et Sven
Montgomery, qui a accusé un
retard de 58 secondes. Le
Champ ion olympique Pascal
Richard a pris la sbeième place
à l'54".

Mauro Gianetti , qui avait dû
pendant deux tours contrer les
offensives de Daniel Schnider
et de Sven Montgomery, a
forcé la décision lors de l'ul-
time difficulté de la j ournée.
Le Tessinois n'avait plus levé
les bras en signe de victoire de-
puis son succès en septembre
1997 lors de la Polymultipliée
de l'Haut.

A l'issue de la course, deux
délégués de l'Association olym-
pique suisse (AOS) n'ont pas
été en mesure d'effectuer un
contrôle antidopage inop iné
sur les trois premiers de la
course. Ils se sont vu interdire
de pratiquer ce contrôle par les
commissaires de la Fédération
cycliste suisse (FCS) en raison
de «l'insuff isance des inf ra-
structures». Le mois dernier,
les contrôleurs de l'AOS
avaient été refoulés au tournoi
de tennis de Gstaad./si
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LES TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS
réunissent des compagnies modernes et dyna-
miques de transports publics. Dans le cadre de
l'extension et de l'entretien de nos lignes aériennes
de chemin de fer et de trolleybus, nous mettons au
concours un poste de:

I MONTEUR I
OU

| AIDE-MONTEUR \
Vos tâches:
O Construction et entretien des lignes de contact

pour les réseaux chemin de fer et trolleybus.
o Divers travaux d'entretien des installations.
Vous-même:
<o Nationalité suisse ou permis C.
o Un CFC de profession technique, électrique ou

équivalent.
O Une personne dynamique et responsable.
O Une expérience dans le domaine des lignes de

contact serait un avantage.
<=> En possession d'un permis poids lourds.
o Domicile à La Chaux-de-Fonds ou les environs.
Nous vous offrons:
o Un travail indépendant, intéressant et varié au

sein d'une petite équipe motivée.
O Une formation spécifique à nos frais.
O Des prestations sociales avancées.
Entrée en service:
& A convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. CARREL,
tél. 032/926 12 71.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de
candidature complet à:
TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS SA
Case postale 1429
Allée des Défricheurs 3
2301 La Chaux-de-Fonds

132-053848
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des
sports 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.40
Les points dans la poche 8.55,
11.55,13.45 Petites annonces
9.30,13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrigue em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musigue avenue
16.00-19.30 No problemo
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.00
Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00,17.00 Flash 6.45 Le jeu
de l'été 7.15 Pas de quartier
7.45 Coup de fil agenda 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 La bal-
lade de l'été 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
timo 17.10 L'invitée: Sens Unik
17.30 CD de la semaine. Laam
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

f+O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100 % musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique
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5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L' aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fête des vignerons 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Sous ré-
serve 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après le 20 heures 22.05 La
Première sous les étoiles
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 La ronde des festi-
vals 11.30 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé 18.06 JazzZ
19.00 Chemins de terre 20.03
L'Eté des festivals. Concert
Promenande. Scottish Cham-
ber Orchestra. Mendelssohn
23.00 Topfferiana 23.30
Feuilleton musical. L' opéra ou
la défaite des femmes 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 New-York-
New-York 13.30 Le temps des
musiciens 16.00 Concert. Finzi
Singers. Bax , Howells , De-
bussy 18.06 Sur tous les tons.
En direct de Montpellier 20.00
Concert. Festival d'été eurora-
dio. Orchestre symphonique de
Prague. Schumann , Gold-
markDvorak22.15 Concerts de
j azz. En direct de la Cour des
Ursulines. Trio Denis Fournier
23.07 Tapage nocturne
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjoumal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik11.10Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta15.05Kiosk16.00Welle
I 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

A Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00Quellidelïauno13.30Big
melody: l'Incontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L'inf ormazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Ritmi
italiani e tropicali. Juke-box
22.30 Stasera niente di nuovo
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues



I TSR B I
7.30 Minizap «729378.30 Flic de
mon cœur 4140395 9.15 Flic de
mon cœur 9094173 10.00 Euro-
news 64500510.20 Couple lé-
gendaires du XXe siècle 7138598
10.50 Les feux de l'amour
39943)411.35 Sous le soleil. Un
pas de trop 5938753

12.30 TJ Flash/Météo
111024

12.40 P.J.: Police judiciaire
Canal (dernier épisode)

755/566
13.35 Les dessous de

Palm Beach 0123200
Thérapie de groupe

14.25 L'histoire du vent
Le courant éternel

0131289
15.15 Rex 767)9)8

Un ange à quatre
pattes (2/2)

16.10 Le renard 38)727
Pas de ques tion de
crime

17.10 Nom de code: TKR
5647)09

17.55 VIP 2297024
Beautés volées

18.45 Suisse puzzle 96)2769
Tirage du concours

18.55 Toute la fête 541024
Météo régionale

19.15 Tout Sport 5242840
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 6369)4

faUil/J 0032886

Box Office à la carte

1. Stargate, la
porte des étoiles
Fil m de Rola nd Emmerich ,
avec Kurt Russel , James Spa-
der, Jaye Dav idson

2. Lame de fond
Film de Ridle y Scott, avec Jeff
Bridges , Caroline Goodall ,
John Savage

3. Personnel et
confidentiel
Film de Jon Avnet, avec Ro-
bert Redford, Michelle Pfeif -
fer, Joe Mantegna

21.55 Profiler 8800685
Pour un instant de
gloi re

23.00 Cracker 783553)
Une marque indélébile

1.30 Fans de foot 2427048
2.05 TJ Soir 4573884

I TSR m I
7.00 Euronews 16)8882)8.15
Quel temps fait-il? 245306859.00
Euronews 7)44975311.45 Quel
temps fait-il? 9123011112.00 Eu-
ronews 94833005

12.30 ToutSportWeek-end
86776753

12.45 L'espagnol avec
Victor 24313840
En la discoteca

13.00 Harry et les
Henderson 24586111
Un match difficile

13.20 Les Zap 94558376
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; II
éta it une fo is les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap 19354918
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19358734
Jeux concours;
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 35039192

19.25 L'allemand avec
Victor 737875)9
Im Hôtel
Im Restaurant

20.00 Voilà 91740227
Carte blanche à
Jean-Luc Ingold - Les
champignons

faU ¦ I U 69879802

Mémoire viva nte

La mafia pour
cible
5/8. L'empire du crime

20.55 La vie en face
Maîtresses, j 'ai un
amant se disaient-
elles 80123111
II suffit parfois de
presque rien pour
qu'une vie paisible
bascule dans la
ronde des rendez-
vous secrets.

21.55 Au-delà des grilles
Emission présen tée
par Dominique
Wa r luzel 11258753

22.35 Fans de foot4)739956
23.05 TJ Soir 14042482
23.35 Toute la fête 5645))))

23.55 Zig Zag café 71903043
St-Germain des Prés

0.45 Textvision 85801864

France 1

6.20 30 millions d'amis 84705482
6.40 Météo 47406444 6.45 Jeu-
nesse 3)746753 8.40 Jeunesse
387)466610.25 Cinq sur cinq
2)26920811.15 Les vacances de
l'amour ))537537 12.15 Tac 0
Tac 18837821

12.20 Le juste prix 68446686
12.50 A vrai dire 48952531
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
90500685

13.45 Les feux de l'amour
74640289

14.35 Arabesque 20174579
La taupe

15.25 Le rebelle 20175208
Cas de conscience

16.15 Sunset Beach
27524666

17.00 Vidéo gag 97706753
17.15 Melrose Place

59278043
18.05 Sous le soleil 18295m
19.05 Les dessous de

Palm Beach 46963227
Madame le sénateur

20.00 Le journal/Météo
44289163

mmmm\3 M *aj \3 89040802

Juliette
Téléfilm de Jérôme Foulon,
avec Claire Keim, Antoine
Duléry

Deux ans après le deces acci-
dentel de ses parents, une
jeune fille décide de devenir
escort-girl pour pouvoir rem-
bou rse r ses dettes.

22.40 Photos de vacances
Magazine 27537531

0.10 F1 Magazine 74538864
Spécial Grand Prix
d'Allemagne

0.45 TFl nuit 53286680 ,.00 Très
chasse 135648521.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
9956024 1 2.45 Reportages
8627495) 3.10 Histoires natu-
relles 4)0633)9 4.30 Musique
83711883 5.05 Histoires natu-
relles 347345935.55 Le destin du
docteur Calvet 5))32845

. s0J France 2laMJl |

6.30 Télématin 655883768.30 Un
livre, des livres 78468289 8.35
Amoureusement vôtre 39795145
9.00 Amour , gloire et beauté
559000329.25 Coups de soleil et
crustacés 7658866611.00 La fête
à la maison 9)4879)811.30 Flash
info 50882918 11.40 Les
Z'amours 6)238802 12.10 Un
livre, des livres 1883855012.15
1000 enfants vers l'an 2000
18835463

12.20 Pyramide 50647647
12.55 Météo/Journal

17936734
13.50 Consomag 530253)4
13.55 Maigret 55558)92

Maigret et la maison
du juge

15.35 Commissaire Lea
Sommer 40375208
Série allemande qui
retrace les enquêtes
de la brigade crimi-
ne l le de Francfor t
Le nain au long nez

16.30 Flic de mon cœur
Coup de blues 53762078

17.15 La vie de famille
Mes meilleurs amis

98479)))
17.40 Kung Fu, la légende

continue 52472260
18.30 Hartley, cœurs à vif

71126622
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 75637289
19.20 Qui est qui? 15898802
20.00 Journal/Météo

45639604

£U.UU 86308531

Jeux sans fron-
tières
Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nel-
son Monfort

Les participants: Mulhouse
(France), Patras (Grèce), Mari -
bor (Slovénie), Tiszauj vàros
(Hongrie), Parco del Nera( lta lie )
et San Bernardino (Suisse).

22.45 Les gagneurs
54408840

0.25 Journal/Météo
99968852

0.45 Un couple infernal
Comédie 52595970

1.50 Mezzo l'info 509276362.20
Mémoires d'exil 5778695) 3.30
24 heures d'info 268300673.45
Pari sur l'inconnu 92929048HA0
Un cas pour deux 832498455.15
Anime tes vacances 33359357

B 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 2923)3766.35 Le
journal des journaux 13473821
6.45 Les Minikeums 70428192
11.00 La croisière s 'amuse
5739)3)4 11.50 Goûtez-moi ça!
74059260

12.05 Le 12/13 73770598
12.50 Estivales 66545289
13.30 Le journal des

festivals 18192685
13.35 L'école de la vie

Téléfilm de John
Coles, avec Brian
Dennehy. 51320734

15.05 Keno 76308in
15.10 Cagney & Lacey

Le rêve américain
78570314

16.00 Chronique de ,
l'Amazonie
sauvage )299553f
Le facteur des cimes

16.35 C'est l'été 40457482
En di rect d'Arcachon

18.20 Questions pour un
champion 90939753

18.50 19/20 89088463
20.05 Fa Si La 42473840
20.35 Tout le sport 36761802

bUiJJ 30242901

Football

Les Masters
PSG - Milan AC

22.00 PSG - Bayern
Munich 10853173

22.50 Soir 3/Météo 5)866444
23.10 Marie Curie, une

femme honorable
Téléfilm de Michel
Boisrond, avec Ma-
rie-Christine Barrault

55)76)))

0.20 La case de l'oncle Doc. La
tête dans les nuages 39916951
1.15 Benny Hill 65439593

9*9 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46683685
6.45 Jardins du monde 22061666
7.15 Entretien 220512891M Ça
tourne Bromby 87088173 9.25 De
cause à effet (55294449.40 Au cœur
des matières 93060956 9.50 Ci-
toyens du monde 9742468510.05
Galilée 809)644210.20 Cinq sur cinq
93032)7310.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 8959373410.45
Tour de France des métiers
5260)04311.05 Le journal de la créa-
tion W269))) 11.35 Le monde des
animaux 98886802 12.00 La vie au
quotidien 8440386912.15 La France
aux mille villages 603)953712.45
Les villages perdus de l'Himalaya
(482068513.40 Le journal de la
santé 45469260 13.50 Voyage à
Roissy 94793192 14.20 Entretien
5094873415.50 La fabuleuse his-
toire du vélo 15.50 Le cinéma amé-
ricain 5352)04316.55 La vérité en
face. Téléfilm 6729568618.20 Les
voyageurs du temps 23)5359818.25
Météo 542)848218.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage 82860937

SB î
19.00 Nature 995173

Palest ine, Australie,
Majo rque

19.50 Arte info 793531
20.15 Reportage 875734

La Thé rapie goulag

bUi4U 181192

Cinéma

Les gens normaux
n'ont rien
d'exceptionnel
Film de Laurence Ferreira
Barbosa, avec Valeria Bruni-
Tedeschi, Melvil Poupaud
Souffrant de dépression ner-
veuse , une jeu ne femme es t
internée dans un établiss ement
psychia trique où elle va tenter
de régler ses problèmes en
secouant la rout ine d'un service
trop tranquille.

22.25 La mère du tueur
Téléfilm de Volker
Einrauch
Un polar parodique
avec maman 7520685

23.40 Court-circuit
Merci Natex 2769181

23.55 Le blagueur 9414014
0.10 Sur la piste des

caravanes
Documentaire6537628

1.40 Splendeur de la
soie 7453444

2.25 Cartoon Factury
16836666

l#\ « \
9.40 M comme musique
462743(410.40 MB kid 83000463
11.55 MétéO 4)049043 12.00
Madame est servie 22143840

12.35 La petite maison
dans la prairie
Sylvia (1/2) 82912208

13.30 Fort comme l'amour
Téléfilm d'Ed Sher in

64192314
15.15 Le Saint 39339918

Dalil a a dispa ru
16.20 M comme musique

67599598
17.35 Highlander 66427463
18.30 The Sentinel

Un château dans
le CiBl 12163463

19.20 Mariés, deux enfants
95846640

19.54 6 minutes, météo
460801918

20.10 ZorrO 42768802
Etincelle de vengeance

20.40 Météo des plages
27525482

20.45 Les produits stars
84068604

rdU.JJ 65220550

C'est facile et ça
peut rapporter...
20 ans
Film de Jean Luret , avec
Robert Castel, Michel Ga-
labru 

Un brigadier de police dev ient
millionnaire g-âce à un billet
de loterie trouvé. Cette sou-
daine richesse susci te des
convoi t ises .

22.30 Le monocle rit
jaune 86806376
Film de G. Lautner,
avec Robert Da lban

0.15 Saraka Bô 80391999
Film de Denis Amar,
avec Richard Bohringer

1.45 M comme musique 97(5(593
2.45 E=M6 2355495) 3.10 Fré-
quenstar 9414066 1 4.00 Culture
pub 84440680 4.25 McCoy Tyner
Quartet 965600865.10 Bob Marley
at the Rainbown 443948456.20 M
comme musique 65636864

6.30 Télématin 26573(09 8.00
Journal canadien 438375798.30
Les grands entretiens 14367482
9.00 Infos 407688699.05 Zig zag
café 19424227 10.00 Journal
625)884010.15 Fiction 95707395
12.00 Infos 8682648212.05 Voilà
Paris 2380382 1 12.30 Journal
France 3 30743111 13.00 Infos
14290802 13.05 Mise au point
36)4028913.30 A bon entendeur
30754227 14.00 Le journal
12241314 14.15 Fiction 53228227
16.00 Journal 66062734 16.15
Questions 383553)416.30 Medi-
terraneo 43)0875317.00 Infos
92328937 17.05 Pyramide
42863734 17.30 Questions pour
un champion 43119869 18.00 Le
journal 677)3024 18.15 Fiction
73768802 20.00 Journal suisse
7877700520.30 Journal France 2
78776376 21.00 Infos 33094260
21.05 Le Point 2))89734 22.00
Journal 247)3937 22.15 Les
Amants. Comédie dramatique
37205598 0.00 Journal belge
43)56390 0.30 Soir 3 50976241
1.00 Infos 695366801.05 Union
libre 71152715 3.00 Infos
790776803.05 Le Point

«"*»«**>• Eurosport

8.30Golf/Elpga 6495799.30 Ten-
nis: Stanford 48753(11.00 Nata-
tion: championnat dIEurope à Is-
tanbul 476444 12.00 Football:
Euro Legends 47026013.00 Kar-
ting: 3e manche du champion-
nat d'Europe à Marienbourg, en
Belgique 49620814.00 Tir à l'arc
490024 15.00 Tennis: Tournoi
d'Umag, en Croat ie:  f inale
22266616.30 Tennis: Tournoi de
Los Angeles , aux Etats-Unis , fi-
nale 227111 18.00 Triathlon:
L'Ironman d'Autriche à Klaqen-
furt 841734 19.00 Tennis: Tour-
noi de Montréal , au Canada
82975321.00 Automobile/Endu-
rance 2)6024 22.00 Sport de
force 2)2208 23.00 Eurogoals
2962600.00 Motocyclisme/s ide-
car: Coupe du monde de side-
carà Brands Hatch, Grande-Bre-
tagne 960864 0.30 Supersport
43653381.00 Rallye: champion-
nat du monde en Nouvelle Zé-
lande

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 18235444 7.20
Teletubbies 6)93453) 8.10 Les
graffitos 387425658.25 D2 Max
50656260 9.00 Que la lumière
soit! Film 18750666 10.40 Sur-
prises 80495)4510.55 La crise.
Comédie IOSOBSSO 12.30 Infos
85536)9212.40 Invasion planète
terre 440)300513.25 Le pacifica-
teur . Film 88561192 15.25 Spin
city 3342882115.45 Ned et Sta-
cey 97987(9216.10 De la terre à
la lune 930(300517.05 Black
Dog. Film 9626(03218.30 Sein-
feld 6(29355019.00 Best of nulle
part ailleurs (3(53(9219.55 In-
fos 93455579 20.05 Le zapping
35939376 20.10 Les Simpson
23076)27 20.35 Copland. Film
26642579 22.15 Corridas
80587666 23.45 Seinfeld
77423869 0.10 Boxe hebdo
6562824)1.20 Rewind. Film
85604135 2.50 Premières
amours: mes petites amou-
reuses. Comédie dramatique
879000864.50 Best of 10 ans des
guignols 54)764065.15 Football:
Liverpool-Manchester United
7430(7)5

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60520579 12.25 Deux f l ics à
Miami 15235289 13.20 Un cas
pour deux 8953666614.25 Cap
tropique 6209855015.15 Derrick
27625)9216.15 Woof 62039463
16.45 Océane 988)202417.10 Un
privé sous les tropiques
42622)92 18.05 To p Models
3762)90)18.30 Deux f l i cs à
Miami 7839666619.20 New York
Café: Drôle de Saint Valentin
429)500519.50 Hélène et les
garçons 7906495620.15 Le céli-
bataire 12602956 20.40 Les dis-
parues d'Edimbourg avec Emma
Fielding. Téléf i lm 72492314
23.15 Deux flics à Miami. Série
462)55980.10 Un cas pour deux:
le gagnant 19894999

9.20 Récré Kids 28048)9210.30
7 jours sur Planète 94836192
11.00 Boléro 9)780043 12.00
L'annexe 9484893712.30 Récré
Kids 89)6)28913.35 La panthère
rose 9389295613.45 Téléachat
12655579 14.15 Pleins feux
13117043 14.45 La chambre des
dames 67960(9215.45 Images
du sud 755(8685 16.05 Les
grandes marées 75742005 X1'.00
Constance et Vicky 13490482
17.30 Futur immédiat 43952482
17.55 Les deux font la loi
5695659818.25 Les rues de San
Francisco. Série 81330181 19.20
Flash Infos )5404258 19.30 Vive
l'été 42754)0 20.00 Le sca-
phandre autonome. Doc.
9)73220820.25 La panthère rose
6488939520.35 La joie de vivre.
Comédie de Roger Guillot , avec
Gwennola Borthorel , Michel
Bouquet 6564353)22.00 L'été de
la Révolution. Téléfilm 80684289
23.25 Les trésors des festivals
12647753

7.25 Yamashita 12550840 8.25
Les dessous du show-biz
86349)1)9.15 Promenades sous-
marines 878028699.40 Les bottes
de cow-boy 9832686910.35 An-
ciennes Civilisations 36201579
11.25 Arno Klarsfeld 46463127
11.55 Un bluesman écossais
1(72)04313.05 Sport extrême
9306475313.35 Mort d'un facteur
72893734 14.30 5 colonnes à la
une 86344444 15.20 Gadgets et
inventions 5995775315.30 Des
choix pour demain 13726647
16.25 Les moines chez Virgin
88)5659817.15 L'homme qui
court 605)8734 17.45 les pay-
sans , le cartel et la guérilla
11299260,8.40 Jean-François Vi-
lar 7250953(19.30 Gadgets et in-
ventions 80457(4519.45 Lonely
Planet 355(046320.35 Sciences.
Destination mars 9859326021.25
Sur les traces des grues d'Amé-

rique 57584602 22.20 Vietnam ,
10.000 jours de guerre (1/13)
6(57(260 23.05 7 jours sur Pla-
nète 88401024 23.35 Les plus
beaux jardins du monde
540532270.00 Baseball 66875406
0.55 Africa Queen 60644(54

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hammert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Das Traumschiff
14.55 Die Fallers 15.25 Nicht
von schlechten Eltern 16.15 Der
Mond scheint auch fùr Unter-
mieter 17.00 Schnorchels 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Ein Leben fùr die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Schweizer
Lâcher 21.10 Jenseits von Leut-
schenbach 21.50 10 vor 10
22.20 Verschollen: Atom-U-
Boot. Doc 23.15 Delikatessen
light 0.40 Nachtbulletin/Meteo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 10.05 La leggenda del
lupo bianco. Film 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.00 Italiaride 14.05 II
moralista. Film 15.55 Solletico
18.00 Telegiornale 18.10 La si-

• gnora del West 19.00 La signora
in giallo. Téléfilm 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Per
colpa di un angelo. Film. 22.35
Tg 1 22.40 Passagio a Nord-
Ouest 23.30 Let 's Miss again
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.30 La
storia siamo noi 1.05 Rainotte
1.25 Catwalk 2.05 II nemico

pubblico numéro 2. Film. Film
3.35 Due di tutto 4.35 Gli an-
tennati 5.05 Sépare' 5.25 Tg 1

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.10 Die verzauberte
Anicka 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat extra 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Das Zébra
2.15 Wiederholungen

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Der
grosse une der kleine Klaus
11.04 Leute heute Leute 11.15
Immenhof 12.00 Tagesschau
12.15 Dreischeibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin ROOGesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.10Streitumdrei 16.00 Heute
- in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute Heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Ver-
liebte Feinde. Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 Schule der
Verfùhrung.  Erot ikkomodie
23.50 Heute nacht 0.05 Nie-
mand ausser mir. Episodenfilm
1.40 Wiederholungen

9.45 Régional 10.30 Der Arbei-
terbischof 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit

Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schul fernsehen 14.30 Ge-
heimnsivolle Welt 15.00 Phi-
lipps Tierstunde 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-
tie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Hessen à la carte
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau20.15 Wenn Tiere zuKan-
nibalen werden (2/2 ) 21.00
Weltreisen 21.30 Aktuell 21.45
Geo 22.30 Comedy-Klassiker
23.00 Aktuell 23.05 Hot Jazz
Festival 99 aus dem Europapark
Rust 1.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.45 Der Hogan Clan 9.15
Springfield Story 10.00 Sabrina
11.05 Reich und Schon 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank
21.15 Hinter Gittern 22.15 Extra
23.30 Future Trend 0.00 Nacht-
journal0.3510vor 11 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjoumal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo , Onkel Doc 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Taglich
ran - Sport 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15 Zu-
griff: Ein Team - Ein Auftrag. Kri-
miserie 21.15 Liebe Nachbarn
21.45 Der Dicke une der Belgier

22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
gel-TV Reportage 23.35 24 Stun-
den 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Hucksters. De Jack
Conway, avec Clark Gable , De-
borah Kerr (1947) 22.00 The Sea
Wolf. De Michael Anderson ,
avec Charles Bronson, Christo-
pher Reeve (1993) 0.00 T-Bone'
n' Weasel . De Lewis Teague,
avec Greggory Hines. Christo-
pher LIoyd (1992) 2.00 La bande
à César. De Ken Annakin, avec
Raquel Welch , Edward G. Ro-
binson (1968) 4.00 The Sea Wolf

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 10.05 La leggenda del
lupo bianco. Film 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.00 Italiaride 14.05 II
moralista. Film 15.55 Solletico
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnora del West 19.00 La signora
in giallo. Téléfilm 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Per
colpa di un angelo. Film. 22.35
Tg 1 22.40 Passagio a Nord-
Ouest 23.30 Let 's Miss again
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.30 La
storia siamo noi 1.05 Rainotte
1.25 Catwalk 2.05 II nemico
pubblico numéro 2. Film. Film
3.35 Due di tutto 4.35 Gli an-
tennati 5.05 Sépare ' 5.25 Tg 1

8.00 Go cart mattina 10.00 Pro-
testantesimo 10.30 Markus
Melthin - Medico délie donne
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2
mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 In viagio con Se-
reno variabile 13.50 Pinky and
the brain 14.10 Un caso per due.
Téléfilm 15.10 Hunter. Téléfilm
16.00 Law and Order 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 Ir viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 E R. - Medici in prima li-
nea 22.35 Viaggio nel Tenco
23.35 Tg 2 Not:e 0.20 Viaggio
nel Tenco 1.10 Rainotte. An-
diam, andiam a lavorar... 1.20
Copper Mountain. Film 2.20
Correndo leggendo 2.30 Notte-
minacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Cays 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo 12.30 Cosby. Téléfi lm
13.00Tg513.35Beautiful14.05
Ricominciare a... Vivere 14.35
La casa dei r cordi. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia. Té-
léfilm 18.35 lo e la mamma. Té-
léfilm 19.00 Due per tre 19.30
Casa Vianello 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Cal-
cio. Bayern - Monaco; Milan -
PSG 23.15 Silver. Film 1.15 Tg
5 1.45 Paperissima sprint 2.05
La casa dell'anima 2.25 New
York Police Department 2.45 Tg
5 3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

9.15 Curro Jimenez 10.15 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 PC
Adictos 18.00 Noticias 18.25 Es-
paha de norte a sur 19.00 Asi

son las Cosas 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cuanto cuesta
23.45 Las calves 0.45 Concertos
de Radio-3 1.15 Telediario 2.00
La botica de la abuela 2.30 Ma-
rielana 4.00 Cuanto cuesta 5.30
Officios perdidos

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Conversas de Mario Soares
10.15 Café Lisboa 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Matas , Bosques e Brenhas
15.30 Volta a Portugal em Bici-
cleta 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Junior 18.30 I Idade da
Loba 19.15 Ecoman 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Portugalmente
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Ecoman 21.50 Economia
22.00 Lélé e Zéquinha 22.30 Si-
tios 23.00 Mascaras da musica
23.30 Conversas 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
man 3.35 Economia 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
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). S;O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/ 24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr 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 ser-
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar,
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. 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: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
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. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Les
Grasses Pelouses, musique, jon
glage.
NEUCHÂTEL
Théâtre: dans le cadre de Neu
châtel Danse Festival: 20h30,
soirée jeunesse, Tap Dance Jug
gler, Lukas Weiss (Suisse) et la
Cie Boogie Lockers (France). BIBLIO-

THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (fermé
jusqu'au 7.8). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde, fermé
jusqu'au 6.8) (rue Président-Wil
son, fermé jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 10-1211/ 14-18h jus-
qu'au 13.8) (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-18h jusqu'au
13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: (fermé
jusqu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
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, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de photos Plonk & Replonk.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran
cois Jaques - Charles L'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.

Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181,
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
151,30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).

MOTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits..
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/ réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au 7.8)
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
111,30. Jusqu'au 28.8.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; présen-
tations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

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)
UN VENT DE FOLIE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De B. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
5me semaine. De R. Under-
wood.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
17h45-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 5me semaine. De L. Man-
doki.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pourtous. 7me semaine.
De J. Monnet.
LE DÉTONATEUR. 20H45. 12
ans. Première suisse. De P.
Proft.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De D. Dobkins.
PALACE (710 10 66)
MR. COOL. 15h-18h30-20h45.
16 ans. Première suisse. De S.
Hung Kam-Bo.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De M. Ocelot.
GOODBYE LOVER. 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De R. Joffé.
INSTINCT. 20h15. 12 ans. 3me
semaine. De J. Turteltaub.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
6me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
COLLEGE ATTITUDE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De R. Gos-
nell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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DOMBRESSON Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.

Philippiens 1: 21

Gilbert et Claudine Cuche-Chatel, à Dombresson, leurs enfants et petits-enfants;
Roger et Edmée Cuche-Rayroud, à Neuchâtel, leurs enfants et petit-fils;
Francis et Suzanne Cuche-Kaiser, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Carmen von Gunten-Cuche, à Dombresson, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Cuche-Niklès, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Eric et Denise Cuche-Heimann, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse Cuche-Vauthier, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Numa Cuche,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Nancy CUCHE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, qui s'est endormie après un long déclin, dans sa 92e année, au Home de
Landeyeux.

2056 DOMBRESSON, le 31 juillet 1999.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Dombresson, le mardi 3 août à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose au Home de Landeyeux.

Adresses de la famille:
Monsieur Gilbert Cuche Madame Carmen von Gunten
Grand-Rue 27, 2056 Dombresson Les Crêts 3, 2056 Dombresson

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à Association
Alzheimer Suisse, à Yverdon-les-Bains (compte postal No 10-6940-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k J

I
Vous vivez - ou avez vécu - un deuil?
Au (032) 724 06 05, nous pouvons

î sO Çf l TYl P en Par'er avec vous, dans le respect de
kj  CO U/l I Vsû ja confidentialité. Il est aussi possible

I d e  participer à un groupe de parole ou
d'être reçu individuellement.

' Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Repose en paix
chère sœur, chère tante Marthe

Madame Marthe LANFRANCHI
s'est endormie à l'âge de 95 ans, dans l'espérance de la résurrection.

Vous font part de leur peine:

Sa sœur:
Sœur Vincent, Fille de la Charité, à Fribourg

Son frère :
Joseph Lanfranchi

Ses nièces et neveux:
Bluette Karlen-Lanfranchi et ses enfants, à Neuchâtel

Charles et Olga Lanfranchi-Degioanni, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel

Josette et Roger Paratte-Lanfranchi, leurs enfants et petit-fils, à Onex

Maurice Lanfranchi, ses enfants et Sylvie Cordier, à Assens

Les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1999.

LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AURA LIEU EN L'ÉGLISE NOTRE DAME DE LA
PAIX, LE MARDI 3 AOÛT À 9 H 15, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Marthe repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Joseph Lanfranchi
rue du Crêt 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

Dans la nuit de samedi
à hier, vers lh , deux
jeunes filles de La Chaux-
de-Fonds passaient la
soirée dans la grotte des
Boîtiers dans les Côtes-du-
Doubs, faisant partie d'un
groupe de jeunes. A un
moment donné, les deux
jeunes filles se sont éloi-
gnées et ont glissé d'un ro-
cher sur 30 à 40 mètres.
Le lieu de l'accident étant
difficilement accessible,
même à pied, des spécia-
listes des premiers se-
cours étaient encordés
afin de remonter les
blessées sur le sentier.
L'une a été transportée
par un hélicoptère de la
Rega à l'hôpital de l'Ile à
Berne tandis que l'autre a
été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Une en-
quête est en cours, /comm

Les Brenets
Deux blessées
aux grottes
des Boîtiers

Hier, vers 5h , une voiture
conduite par un habitant de
Bôle circulait rue des Bercles ,
à Neuchâtel , en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble N° 1, le véhicule
grimpa sur le mur sis au nord
de la chaussée et se retourna
sur le toit. Blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

Neuchâtel
Conducteur
blessé

Hier, vers 18h30, un avion
de tourisme Piper PA 28 Da-
kota , piloté par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, a raté
son atterrissage sur la piste
en herbe de l'aérodrome de
Môtiers.

En arrivant à une vitesse
probablement trop élevée, il
a franchi le seuil ouest de la
piste et a terminé sa course
dans le lit du ruisseau Le
Bied. Le pilote était accom-
pagné de deux passagers. Le
CS de Couvet est sur place
pour parer à une éventuelle
pollution du cours d'eau,
/comm

Môtiers
Un avion ratë^
son atterrissage

Vendredi, vers 16h, au gui-
don de leur cycle, une habi-
tante de Glattfelden/ZH et
une habitante de Winter-
thour/ZH circulaient sur la
route cantonale au lieu «La
Combe-Girard» en direction
du Locle. A un moment
donné la roue, avant du cycle
de l'habitante de Glattfelden
a touché l'arrière de son en-
gin et chuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée
à l'hôpital du Locle. /comm

Le Locle
Perte de maîtrise:
cycliste blessée

Samedi , vers 13h45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la route des Grattes, à
Montmollin , ceci dans une
file de voitures. Arrivée dans
le carrefour de l'Engolieu , elle
a été dépassée par une voiture
conduite par un habitant de
Couvet. Surprise par la pré-
sence de ce véhicule sur sa
gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture et heurta un poteau de si-
gnalisation sis à l'extrémité
sud-est du carrefour. Après ce
choc, la voiture a continué sa
course une cinquantaine de
mètres dans le champ sis à

droite de la chaussée. Le
conducteur du minibus de
couleur blanche, plaques ber-
noises , qui circulait derrière
la voiture conduite par l'habi-
tante de Neuchâtel , ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Cernier, tél. (032) 853 21 33.
/comm

Montmollin
Appel aux témoins

Samedi , vers 22h30, une
voiture conduite par un habi-
tant du Landeron , circulait sur
la route tendant du Landeron
au pont de Saint-Jean. Peu
avant le pont , ce véhicule
roula sur la bande herbeuse

bordant le bord droit de la
chaussée et sortit de la route.
Après avoir traversé un che-
min vicinal , il effectua trois
tonneaux avant de terminer sa
course dans un champ en
contrebas de la route canto-
nale, /comm

Le Landeron
Trois tonneaux

Vendredi, vers 17h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Biaise circulait
dans le village de Saint-Biaise
en direction nord , sur la rue
sans nom, reliant la rue du
Temple à la cour sise au nord
de l'immeuble Temple 3. Peu
après le temple , elle heurta un
jeune habitant de Saint-Biaise,
âgé de 11 ans, lequel s'était
élancé sur la route. Sous l'ef-
fet du choc, l'enfant chuta sur

la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital Pourtalès à Neuchâ-
tel. /comm

Saint-Biaise
Enfant blessé

Samedi , vers 19hl5, un in-
cendie s'est déclaré dans la
benne de récupération des
vieux journaux , à la déchette-
rie de Boudry. Le CS de Cor-
taillod et les pompiers de Bou-
dry sont intervenus. Le si-
nistre a été circonscrit vers
20hl5. La benne est endom-
magée. Les causes sont indé-
terminées pour l'instant,
/comm

Boudry
Incendie
d'une benne

Hier, peu après midi , une
voiture attelée d'une caravane
et conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur la route tendant de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Dans la montée du Chemin-
Blanc, la caravane s'est déta-
chée et a heurté une voiture
conduite par un habitant de
Boudevilliers , qui effectuait le
dépassement de ce convoi,
/comm

Chaux-de-Fonds
Fugue d'une
caravane
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Les organisateurs d' un tournoi de golf en
Malaisie ont dû renoncer à offrir un appro-
visionnement d'un an en Viagra comme pre-
mier prix du tournoi après avoir reçu des
plaintes, a rapporté samedi un j ournal local.

La pilule miracle du laboratoire Pfizer de-
vait être offerte aux golfeurs qui réussi-
raient un trou en un dans le tournoi orga-
nisé le 11 août prochain par... l'Association
des médecins catholiques. Apprenant cela ,
plusieurs Malaisiens mécontents ont envoyé
des lettres les accusant de promouvoir
l' usage du Viagra de manière irresponsable.
«Nous ne voulons pas qu 'il y  ait de malen-
tendus. Nous ne prenons pas les choses à la
légère», a déclaré Radzmi Rahmat, le PDG
de Pfizer, cité par «The Star Daily» . Radzmi
Rahmat a rappelé que le Viagra était délivré
sur ordonnance et après avoir consulté un
médecin.

Les organisateurs remettront donc plus
classiquement une somme d'argent au vain-
queur du tournoi, /ap

Insolite Des golfeurs
privés de Viagra

Horizontalement : 1. Avec ça, on bouge, forcément!
2. Plante des montagnes - Cité antique. 3. Signe de
privation - Spécialité de haute voltige. 4. Parent. 5.
Article contracté - Prénom féminin. 6. Groupe de
compétition. 7. Sans bavures - Les premières sont les
mieux placées. 8. Cité vaudoise - Coup de caisse. 9.
Vieux linge - Décors en tape-à-l'œil. 10. Garantie contre
coups durs - A bout de souffle. 11. En second lieu.

Verticalement : 1. Une vérification qui fait durer les
choses. 2. Arbre - Démonstratif. 3. Premier de lignée -
Charognards. 4. Un grand fêtard - Pièce à conviction. 5.
Ni blanchi, ni teint - Refuge. 6. Moment printanier -
Prénom masculin - Note. 7. Une règle à laquelle
certains réussissent à échapper... - Scabreux. 8.
Inexistant - Cité valaisanne. 9. Le silence des armes -
Passé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 594

Horizontalement : 1. Rédaction. 2. Emeri. 3. Iule - Gong. 4. Intruse. 5. Sire - Ai. 6. Eté - Ac - BS. 7. Roselière. 8. Tu
- Glèbe. 9. Jour - Lé. 10. Odeur - Cas. 11. Nettement. Verticalement : 1. Réinsertion. 2. Emu - Itou - De. 3. Délires
-Jet. 4. Arène - Egout. 5. Ci -Allure. 6. Gracier. 7. Inouï - Eb - Ce. 8. NS - Brelan. 9. Nageuse - Est. ROC 1512

MOTS CROISES N0 595
Plat principal: COURGETTES FARCIES
AU NEUFCHÂTEL.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 petites courgettes

longues, 1 neufchâtel (fromage français à la pâte onc-
tueuse, sorte de brie), 3 c. à soupe de crème épaisse,
20g de beurre, 4 tranches de pain de mie, 1 verre de
lait, lOcl de cidre brut , 2 échalotes, 2 c. à soupe de per-
sil ciselé, sel, poivre.

Préparation: rincez les courgettes et plongez-les
dans un faitout d'eau salée bouillante. Laissez-les fré
mir 10 minutes, puis égouttez-les. Coupez-les en deux
dans le sens de la longueur, et à l'aide d'une petite
cuillère, creusez un peu l'intérieur pour éliminer les
graines. Préchauffez le four (th.7) et beurrez légère
ment un plat à four.

Otez la croûte du pain et émiettez-le dans un bol.
Mouillez avec le lait et laissez gonfler.

Pelez et hachez finement les échalotes. Coupez le
fromage en tout petits morceaux. Mettez-le dans une
jatte avec les échalotes, la mie de pain égouttée, le per-
sil et la crème. Salez, poivrez, ajoutez 2 c. à soupe de
cidre, travaillez la farce à la fourchette pour qu'elle soit
homogène.Disposez-Ia dans les courgettes creusées, et
répartissez de petites noisettes de beurre sur la farce.

Posez les courgettes dans le plat à four, versez le
reste de cidre autour des courgettes et enfournez pour
20 minutes environ, en arrosant régulièrement avec le
cidre du plat. Servez très chaud.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: les acteurs météorologiques ont pris le
rythme des vacances et évoluent au ralenti . L'air humide et in-
stable se complaît toujours au sud du massif alpin tandis
qu'une dépression atlantique gagne en espace tout en se rap-
prochant du continent. Cette situation nous conduit vers une
nette augmentation de la tendance orageuse puis aux averses.

Prévisions pour la journée: c'est dans une grande sérénité
que le soleil se lève et il impose sa loi avec autorité. Dès midi,
les cumulus fleurissent sur les reliefs et peuvent donner lieu
ici ou là à des orages. Par vents faibles de sud-ouest, les
températures sont confortables et affichent 28 degrés à Neu-
châtel et 24 à La Chaux-de-Fonds. Demain: nuageux avec des
orages et des ondées. Mercredi: accalmie. Jeudi: l'humeur se
dégrade et devient belliqueuse.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Alphonse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-lmier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 25°
Genève: orageux, 27°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: beau, 24°

en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: peu nuageux, 28°
Istanbul: pluvieux, 29°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: peu nuageux, 29°
Moscou: beau, 22°
Palma: non reçu
Paris: beau, 31°
Rome: très nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 35°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 20°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 14° 

^Tokyo: nuageux, 33°
i

Soleil
Lever: 6h12
Coucher: 21h04

Lune (décroissante)
Lever: 23h490
Coucher: 11h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
brises thermiques,,
0 à 2 Beaufort
sauf rafales d'orages.

Aujourd'hui Ciel à parures

1er AOÛT : DISCOURS POPULISTE


