
Marché-Concours Quarante mille
spectateurs slaloment entre les orages

La 96e édition du Marché-Concours est passée par tous les états d'âme cette fin de semaine, en serpentant à travers les orages. Cette cuvée,
animée par le val d'Aoste et le millénaire de la donation de l'abbaye de Moutier-Grandval, a été suivie par 40.000 spectateurs. photo Galley

Violence Jeunesse neuchâteloise
au cœur d'un rapport choc

Un rapport neuchâtelois tire la sonnette d'alarme: le canton n'est pas armé pour faire face
à l'augmentation de la criminalité des mineurs et de la violence des jeunes en général.

Condamné à mort par la
justice turque, le chef du
PKK - le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan -
Abdullah Ocalan veut sau-
ver sa tête. Il en donne du
moins l'impression. Pour
échapper à la corde, il
prône l'apaisement. Ses ap-
pels à l'arrêt des opérations
militaires, entendus par ses
séides, n'en constituent pas
moins un tournant.

Le 15 août prochain, cela
fera exactement 15 ans que
les hostilités ont débuté
dans le sud-est anatolien.
Aujourd'hui, on dénombre
p lus de 30.000 victimes. Le
conflit n'a connu aucun ré-
p it. Jamais Ankara n'a
baissé la garde, jamais le
gouvernement turc n'a
consenti le moindre geste à
l'égard de la minorité
kurde.

Les «terroristes» du PKK
ont toujours servi d'alibi.
Ceux-ci n'ont p lus aujour-
d'hui les moyens de lutter.
La guerre a abouti à une
impasse. Aux abois, ils ont
annoncé leur retrait. Ils
espèrent maintenant passer
à la lutte politique. Ce sera
très difficile.

Au sommet de l'Etat
turc, la prudence est de
mise. Personne n'envisage

encore de négocier avec le
PKK. Les haines sont tou-
jours vivaces. Reste que, si
elle se voit privée d'adver-
saire militaire, la Turquie
sera contrainte de choisir
une voie politique au
conflit.

La presse, qui ne peut
pas être qualifiée d'entière-
ment libre, a adopté un ton
p lus positif. Réfléchir, re-
garder les choses en face
sont autant de termes qui
reviennent dans les propos
des éditorialistes. Ces opi-
nions incitent à l'opti-
misme. Il doit toutefois être
teinté d'une forte dose de
prudence.

Reste la pression interna-
tionale. Depuis la condam-
nation d'Ocalan, les gou-
vernements européens ont
appelé à la clémence. Ils
ont brandi la menace d'une
exclusion du Conseil de
l'Europe. Dans la balance,
cela pourrait peser lourd.

En fin de semaine, les
Etats-Unis, par la voix de
leur sous-secrétaire d'Etat
pour les droits de l'homme,
la démocratie et le travail
Harold Koh, ont aussi fait
comprendre à Ankara
qu'ils souhaitaient voir les
Kurdes obtenir une
meilleure p lace dans un
Etat renforcé. Lorsqu 'on
prend en compte l'influence
de Washington dans la ré-
gion, c'est une timide lueur
d'espoir que nous en-
tr'apercevons.

Daniel Droz

Opinion
Tournant
en Turquie

Pour la première fois, une
grande rave party accom-
pagnait la Mi-Eté de La
Brévine: on recommen-
cera! photo Galley

La Brévine
Une Mi-Eté des
plus rythmées!

David Sène et Neuchâtel
Xamax auraient mérité
mieux samedi qu'un nul
contre Delémont (2-2).

photo Keystone

Football
Xamax mal payé

Avec Les Gargouilles et les
sept autres spectacles de
samedi soir, la Plage des
Six-Pompes a déjà vécu
une apothéose avant
l'heure. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Apothéose
avant l'heure
à la Plage

Sainte-Croix
La tradition
des choses
bien faites

Tout le charme et la nos-
talgie des choses bien
faites sont symbolisés par
la boîte à musique. A dé-
couvrir en suivant l'étape
du jour de notre série La
Suisse des p'tits trains qui
parcourt la région de
Sainte-Croix. photo sp

Street Parade
La ville de Zurich
transformée
en disco géante
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 9 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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Toutes les feuilles d'aluminium
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L'offre «Plus pour votre argent» ŝ £̂j ^>
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| W Tous les bas, collants et chaussettes :

| m0 pour femme, homme 
^̂: |H et enfant/bébé lUIlf ^Rf^̂50% de moins. Plus pour votre argent IWI ËKM W mXJ^
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Pour une entreprise de la région,
nous recherchons pour une place
fixe une

employée de bureau 6
Dpt livraison/facturation
Divers travaux de saisie, étiquetage,
emballage et conditionnement.
Connaissances: AS 400, Word,
Excel, papiers d'exportation et fac-
turation.
Intéressée? Sébastien Ducommun
attend votre appel.

132-05«147
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Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug.^f m aamaataWa

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: f JL«.t.«t «» J
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-711290/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

désire engager: j àmm ̂ ¦̂ ¦£05 '̂

JEUNES
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
avec CFC

Faire offre écrite avec documents usuels à:
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA

Electricité, Téléphone, Télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111 • Tél. 032 913 33 44

132-53998/4x4

Solution du mot mystère
BOUQUIN

132 049352

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

Police-
secours
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Société internationale de grande renom-
mée, implantée depuis 1978 sur tout le .
territoire suisse, cherche pour le suivi de
sa clientèle

3 CONSEILLÈRES
- Vous voulez reprendre une activité à

temps partiel 160% ou 80%).
- Vous recherchez un poste stable avec

un salaire fixe garanti.
- Vous aimez l'indépendance.
- Vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C.
- Vous possédez un permis de conduire.
Un horaire de travail agréable et flexible
ainsi que des conditions de premier ordre
d'une grande entreprise vous sont assu-
rés.
Possibilité d'évolution comme respon-
sable de groupe.
Contactez sans tarder: Mme Rodriguez,
tél. 032/721 15 81 ou envoyez-nous votre
dossier de candidature avec photo à: 1
PREDIGE SA, ç
route de Cossonay 196, 1020 Renens g

' ' J.

_ 
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Nous recherchons pour une
entreprise internationale un:

I Responsable
¦ informatique
I Fr./Angl.

- Bonnes connaissances GPAO.
- Bonnes connaissances réseaux.
- Pour la responsabilité du parc

informatique de l'entreprise
(env. 40 stations // 2 serveurs).

Pour toutes autres questions,
Olivier Coubès se tient à votre
disposition.

DISCRÉTION GARANTIE
028-213233 J

rA\«L?« j  36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
La vente en magasin vous intéresse, '
ainsi que les responsabilités et l'auto-
nomie dans le travail !
Alors, nous avons 4 postes de

VENDEURS -
VENDEUSES

à pourvoir.
Patrice J. Blaser attend votre appel au —•
910 53 83 pour convenir d'un entretien '^r
avec vous.

www.adecco.ch

H&I B̂
Mandatés par une entreprise industrielle active
dans les techniques des plastiques et dans le
domaine de I électronique, nous recherchons un

Conseiller techn ique
Resp. ventes Suisse romande et Tessin

De formation technique supérieure (techn.
ET, inej. ETS en électronique / électro-
technique) vous êtes au bénéfice d'une
expérience de vente de composants
techniques dans les secteurs de machine,
machines-outils , automation , etc...

Agé de 30 à 50 ans, vous êtes disposé à
voyager 60 à 80% de votre temps en Suisse
romande et en Suisse italienne et vous maî-
trisez les langues française, allemande
et év. italienne.

Notre client offre des prestations motivantes
telles que salaire fixe , voiture à disposition, é\
Natel. PC. etc... "
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter à J.-CI. Dougoud pour plus d'informations.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds g

—-y Tél. 032/913 22 88 P



Jeunesse Un rapport qui pourrait
porter un grand coup à la violence
Sans même refléter la cri-
minalité juvénile effective
dans le canton, les chiffres
sont déjà inquiétants:
entre 1994 et 1997, le
nombre de délinquants mi-
neurs dénoncés par la po-
lice cantonale a augmenté
de 50 pour cent. Une com-
mission interdépartemen-
tale s'est penchée sur le
problème de la violence
chez les jeunes et propose
une vingtaine de mesures
concrètes pour «faire bou-
ger les choses».

Pascale Béguin

Considérée aujourd'hui
comme un fait de société, la
violence chez les jeunes préoc-
cupe beaucoup les autorités
neuchâteloises. Nommée l'an
dernier par le Conseil d'Etat ,
une commission regroupant
des cadres de trois départe-
ments a publié en mai son rap-
port, intitulé «Augmentation
de la délinquance juvénile et
violence à l'école».

Les auteurs , soit Jacques
Laurent, chef du Service de la
jeunesse, Geneviève Calpini
Calame, présidente du Tribu-
nal du district de Neuchâtel ,
Olivier Gueniat, chef de la po-
lice cantonale de sûreté et
Jean-Claude Knutti , chef du
Service des mineurs et des tu-
telles, dressent chacun à son
niveau un constat préoccu-
pant: si tous ne constatent pas
une augmentation effective de
la violence, tous reconnaissent
qu'elle a évolué dans sa forme,
prenant un tour non seule-
ment plus agressif, mais aussi
plus calculé, et que, par consé-
quent, une adaptation urgente
des moyens tant préventifs , cit-
ratifs , que répressifs s'im-
pose.

Près d'un mineur
sur trois délinquants

Ce sont surtout les chiffres
publiés par la police canto-
nale qui frappent dans ce rap-

port. Pour la seule période du
1 er janvier au 1 er octobre de
l' année passée, la police can-
tonale neuchâteloise a re-
censé plus de 1100 délits
commis par des mineurs. La
proportion de délinquants
âgés entré 7 et 14 ans est im-
pressionnante: 22 pour cent.

Ces dernières années, le
nombre de délinquants, ma-
jeurs et mineurs confondus,
est relativement stable, mais
l'augmentation de la fré-
quence des seuls mineurs
est , elle, de... 52%, passant
de 347 en 1994 à 528 en
1997, soit , pour ce dernier

chiffre , pas loin de 30% du
nombre total d'auteurs dé-
noncés. Certes , relativise Oli-
vier Gueniat , les j eunes agis-
sent le plus souvent en
bande , ce qui grossit les sta-
tistiques , et ce ne sont pas
que des Neuchâtelois, mais
aussi des adolescents de pas-
sage dans le canton. Il
n'empêche...

Délits d'adulte
Pour le chef de la Police de

sûreté, un changement signi-
ficatif est constaté en ce qui
concerne le type de délit.
Plus de la moitié des vols -

délit de loin le plus répandu
- sont actuellement commis
avec effraction: «C'est autre
chose que le porte-monnaie
bien en vue p iqué sans réflé-
chir à la p iscine... Le mineur
est déterminé et a p leinement
conscience de son acte.» Plus

-grave encore, le brigandage -
qui imp lique contraintes , vio-
lences physiques , armes, me-
naces, etc. - est de plus en
plus l'œuvre d' auteurs mi-
neurs: 6 en 1994, un seul en
1995, deux en 1996, mais 13
en 1997 et 20 l' année der-
nière à l' exclusion du dernier
trimestre.

«De p lus en p lus, nous
avons affaire à des délits
d'adulte commis par des en-
fants ou des adolescents. Sauf
trois d'entre eux, nos agents ne
sont pas actuellement spécia-
lisés, et donc préparés, à ce
type de délinquance. Et quand
nous arrêtons des mineurs,
c'est souvent en situation de
flagrant délit, et non dû à une
enquête de longue haleine...» ,
souligne Olivier Gueniat, rap-
pelant du même coup que les
chiffres ne reflètent de loin
pas la criminalité juvénile ef-
fective du canton.

PBE

Redonner confiance aux parents

La violence chez les jeunes prend un tour de plus en plus
agressif et calculé. photo a

Si la délinquance juvénile
laisse de visibles traces dans
les registres de police et de jus-
tice, la violence à l'école est
plus difficile à cerner: «La
souffrance des victimes est
doublée de honte; c 'est cette
dernière qui préside générale-
ment à une certaine loi du si-
lence», dit le rapport.

Les médiateurs scolaires
constatent cependant un ac-
croissement de la violence,
systématiquement pratiquée
par les grands élèves sur les
cadets: «La fo rme va de la vio-

lence verbale à l 'intimidation,
voire, mais rarement, jus-
qu 'aux coups , à la violence sa-
dique ou au racket.»

Soucieuse de toujours
mieux faire, l'école ne serait-
elle pas d'ailleurs en partie
responsable du phénomène?
C'est la question que pose le
rapport. L'enseignant, et les
professionnels de la santé qui
gravitent autour de l'enfant,
prennent presque tout en
charge, aussi bien ses pro-
blèmes physiques que psy-
chiques ou affectifs...

Or, de même qu 'un jeune a
besoin d' un cadre familial so-
lide pour grandir harmonieu-
sement, le père et la mère,
pour le lui offrir , doivent se
sentir pleinement investis de
leur rôle.

Et la commission de pro-
poser un remède, «p lus p hi-
losophique que p ratique», au
problème: «Si une améliora-
tion devait passer avant
toute autre, ce serait de re-
donner confiance aux pa-
rents».

PBE

Thérapeutes La médecine douce à portée de tous
Les cours de l'Association
romande des théra-
peutes, basée aux
Bayards, démarrent ces
jours. Initié ou non aux
médecines complémen-
taires, chacun peut trou-
ver son compte dans ce
programme riche d'une
trentaine de rencontres
ou formations.

Les médecines comp lémen-
taires à la médecine tradition-
nelle ont la cote: non seule-
ment de plus en plus de gens
demandent à être soignés par
elles (depuis le 1er juillet, cer-
taines sont même prises en
charge par l'assurance de
base), mais demandent en
plus à être formés à leur pra-
tique. Le programme de l'As-
sociation romande des théra-
peutes (ART) ne manquera
donc pas de les intéresser.

Basée aux Bayards , PART
organise, à deux exceptions
près , ses cours dans le can-
ton. Chacun peut y trouver
son compte : professionnel ou
non , initié ou non.

La «Rencontre avec les
plantes de montagne» , par
exemp le, est un cours grand
public. Durant tout un week-
end à Grimentz , les partici-
pants apprennent à découvrir
la vertu de quel ques plantes ,
à les cueillir et à les apprêter.
Et ceci , dans une ambiance
que le président de PART
Heinz Reber qualifi e de
«vraiment f antastique».

D'autres souhaiteront com-
pléter une formation déjà en-
treprise. Ceux qui prati quent
le massage pourront notam-
ment s'initier au Breuss-mas-
sage, spécialement destiné à
soigner les maux de dos.
L'ART , propose encore des

cours d'initiation pour ceux
qui hésitent à entreprendre
une formation longue. C'est le
cas cette année avec l'initia-
tion au massage assis.

Mais sont aussi prévus des
formations longues et com-
plètes. Entre autres , le
shiatsu , qui se déroule à Neu-
châtel sur dix week-ends.

Au total , près de trente
cours sont inscrits au pro-
gramme, dont certains portent
des titres aussi prometteurs
que «Joies du corps , j oies du
cœur» ou «L'image de soi , clé
du bien-être»; ils peuvent
concerner non seulement l'in-
dividu , mais aussi les parents
ou la famille toute entière.

PBE

Informations et inscrip-
tions au secrétariat ro-
mand de l'ART à Buttes,
tél.: 861 35 07

Découvrir les plantes de montagne est l'un des cours tout public proposé par l'ART.
photo a

Bien sûr, des stratégies ont
déjà été mises en place dans le
canton pour parer au pro-
blème de la violence chez les
jeunes. En première ligne: les
écoles. La médiation scolaire,
le travail en réseau (notam-
ment avec les travailleurs so-
ciaux) ou, comme au Centre
secondaire de La Chaux-de-
Fonds, la création d'une
«Charte d'intervention face
aux incivilités» en sont des
exemples.

Mais les lacunes sont en-
core de taille. Citons, entre
autres, mais celle-ci est du res-
sort fédéral , la difficulté pour
la justice d'intervenir sur le
plan répressif: jusqu 'à 14 ans,
un enfant peut se voir infliger
une astreinte au travail ou une
réprimande (un enfant zuri-
chois trouvé en possession de
lOOgr. d'héroïne a été
condamné à... une répri-
mande). L'adolescent, lui, sera
condamné au pire à une année
de détention, même s'il a tué
père et mère...

Les auteurs du rapport pro-
posent 18 mesures, qui impli-
quent tant les instances offi-
cielles (police, justice, écoles,
institutions...) que la famille et
la population en général.

Au plan de la stratégie pré-
ventive: une campagne de pu-
blicité «Responsabilisation fa-
milles», des projets d'établis-
sements scolaires, développe-
ment de la médiation scolaire,
implication de familles dans
les écoles, développement de
l'appui socio-éducatif des
écoles, soutien aux activités de
jeunesse, amélioration des
processus d'officialisation des
délits (ne pas se limiter, par
exemple, à une simple amende
lors de vols à l'étalage), créa-
tion d'une police de proximité,
formation de la police à la mé-
diation, développement de l'é-
ducation de rue.

Au plan curatif: création
d'un réseau de placements
d'accueil, de lits pour cas psy-
chosomatiques et psychia-
triques et de places d'accueil
d'urgence, développement des
familles éducatives.

Au plan répressif: cellules
de détention pour jeunes,
arrêts possibles en cours de
placement, réponse intercanto-
nale à la détention de filles , as-
treintes au travail socio-éduca-
tives. La commission évalue
actuellement le prix de cet am-
bitieux programme. Dès sep-
tembre, son rapport sera entre
les mains du Conseil d'Etat.

PBE

Des mesures
énergiques
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_ horaire
**  ̂ Mardi à vendredi: g

6 h 15 -12 h 30 et 13 h 45 - 18h 30 |
Samedi: 6 h 45 -17 heures non-stop P

Fermé le dimanche et le lundi
MERCI de votre fidélité

Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 76 34

r Perdez 1Q kg en 35 jours et surtout ~

apprenez à rester mince sans vous priver

I l  t* U Neuchâtel • Bienne • Delémont

I f V l 7253707 • 323 5007 • 4234959 f

_̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Cela dura peu de temps, car les valets
que Hi ghlay avait prévenus s'emparè-
rent de l'homme et commencèrent par
le jeter du haut du perron dans la neige,
histoire de le rabaisser à sa juste condi-
tion de vermine rampante.

Sous l'œil vig ilant de ses gardes de
corps, auxquels il ne put échapper, l'in-
tendant réintégra l'hôtel particulier où
il fut à peine surpris de ne pas retrou-
ver Jeanne Gramont. La courtisane
n 'avait pas attendu son retour pour
vider les lieux.

Auparavant , elle s'était fort bien ser-
vie, emportant des bibelots rares, une
collection de montres anciennes, les bi-
joux qu 'elle convoitait depuis long-
temps toutes choses de grande valeur
ayant le mérite de ne pas tenir beaucoup
de place... Pourquoi s'encombrer de
toilettes , aussi belles fusent-elles? Elle
s'en procurerait d' autres à Paris.

Sa décision de regagner son pays
natal lui paraissait sage. Elle était trop
connue à Dublin et à Londres pour re-
faire sa vie dans de bonnes conditions.
Avant de disparaître , il lui paru t néces-
saire de rendre Maureen à sa famille.
Aussi loua-t-elle un fiacre en priant le
cocher de ramener la fillette à
Glendalough. Elle avait tout d' abord
songé à l' envoyer à l'hôp ital , mais elle
y renonça en mesurant les risques que
cette initiative comportait. Elle redou-
tait une enquête, un interrogatoire au-
quel Maureen devrait répondre. A
Glendaloug h , elle se terrerait dans son
coin , et tout serait dit. Du moins, Jeanne
l' espérait-elle. Elle s'efforç a cependant
de lui faire la leçon:
- Moins tu te plaindra s et mieux ce

sera. Atcroft voulait te faire disparaître .
C'est un homme redoutable qui aurait
mis ses plans à exécution , si je ne m 'y

étais opposée. Alors , tu as intérêt à te
taire.

Maureen la regarda d' un œil éteint.
Elle grelottait de fièvre, malgré la qui-
nine et le laudanum que la Française lui
administrait. Comme elle murmurait
un timide merci , Jeanne se redressa de
toute sa taille:
- Ne te méprends pas, je ne suis pas

bonne. L'existence que j' ai menée ne
m'a pas appris à l'être , et d' ailleurs mon
tempérament me porterait plutôt à te
rouer de coups. Car tout ce qui est ar-
rivé est de ta faute! Uni quement de ta
faute ! Un homme est mort , un homme
que tu rendais fou ! Quelle belle carrière
tu ferais dans la galanterie ! Dommage
que je ne puisse m 'occuper de toi !

(A suivre)

En vacances avec L'Impartial
IwPffffCT '

Frais: - pour la Suisse: Fr.3.-.

P -  

pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

ntion: la distribution du journal à l'étranger peut être
irrégulière.
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| Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine
facture.
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(Merci d'écrire en lettres majuscules)
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A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion , rue Neuve 14,
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â _||ila|||â rH
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Plage des Six-Pompes Samedi
soir, l'apothéose avant l'heure
Samedi fou à la Plage des
Six-Pompes. Noir de mon-
de de la fin de l'après-midi
à 2h du matin, le festival a
déjà vécu une apothéose
avant l'heure, sous un ciel
radieux.

Robert Nussbaum

Sur le coup de 20h samedi
soir, quasi impossible de caler
un petit creux. Les restos de la
Plage étaient débordés , avec
des queues de 30 personnes.

¦ ¦
Le bateau, le sang, la mort et les tambours: une évocation carnavalesque de la vio-
lence par les Colombiens de Paloq ' Sea. photo Galley

Vers 22h , Le Paprika indien
avouait être en rupture de
stock côté riz et nam (pain).
Plus la soirée allait de l'avant ,
plus il était ardu (mais pas im-
possible) d'accéder au bar et
périlleux d'en revenir verres à
la main. Au Pantin , le bistrot
voisin et ami , on a plongé dans
l'huile 100 kg de pommes de
terre. Chez le bon faiseur de
pizzas, plus de 400 pièces ont
été levées au feu de bois.
D'après les habitués , la foule
égalait , ou presque, celle du

enfin baissé son pont-levis de-
vant un immense parterre, tel-
lement immense que du fond
on perdait la moitié des ré-
pliques. Des acteurs de talent
et des effets soignés, pour une
histoire cinglée de revenant
dont le fond n'avait d'autre
ambition que de faire rire.

On a raté «les frères Gru-
maux» qui ont joué avec une
demi-heure d'avance sur l'ho-
raire, mais entendu dire que
Grugru , ou Momo, est bien
champion du monde d'apnée
dans un bidon. Trois minutes
55 secondes, que son compère
l'a laissé la tête dans le seau!
Des spectateurs n'ont pas sup-
porté l' angoisse. Sinon , les
Gargouilles échappés des pri-
sons de Nantes ont séduit le
public avec leurs chansons de
marins, de paysans et de cerfs
moyenâgeux; «Nico et Arno»

A ne pas manquer
aujourd'hui

Pour ce lundi , c'est le spec-
tacle «les Nénettes» qui est à ne
pas manquer. Elles sont trois:
un gros boudin , une caracté-

-22h30 , Cie Valets Bros (F) ,
«Nestor Solo»;

-23h15, Cie Scène de Vie (F) ,
«Les Nénettes»;

plus l' animation de Greta
Gratos.

Programme de mardi:
-16hl5, Cie Pas en Rond

(off), «Ici Bas»;
-17h, Cie Scène de Vie (F),

«Les Nénettes»;
-18h, Cie Valets Bros (F),

«Nestor Solo»;
-18h45, Dom Ferry (Austra-

lie), «Parlez-vous aussi?»;
-19h45, Les Cropettes (CH),

«A La Chaux-de-Fonds»;
-21 h , Paloq ' Sea (Colombie),

musique «A Ritmo de Cora-
zon»;

-22hl5 , Cie Scène de Vie (F) ,
«Les Nénettes»; ,

-23hl5, Dom Ferry (Austra-
lie), «Parlez-vous aussi?»;

plus les interventions des Vi-
rus et l' animation du crieur pu-
blic Manu.

dernier samedi de l'édition bé-
nie des dieux de l'année der-
nière. A croire que les Chaux-
de-Fonniers sevrés de bonnes
manifestations estivales n'at-
tendaient que cela.

Si côté cour la fête a nagé
dans le bonheur, elle n'a pas
été en reste côté spectacle sur
la place de Marronniers , der-
rière les remparts du château
fort en pelouse verte. «Le Châ-
teau» d'Utop ium Théâtre j us-
tement, un «must» annulé le
vendredi pour cause d'orage, a

rielle et un tas d'os, dit la
promo. Elles parlent maternité,
procréation et ménopause. Ac-
couchement sans douleur as-
suré. En outre Paloq ' Sea
change de registre et joue de la
musique colombienne et les
Cropettes débarquent de
Genève avec leur spectacle inti-
tulé «A La Chaux-de-Fonds».
Les Cropettes? Trois parois-
siennes mises sur leur 31 pour
chanter des grivoiseries.

Programme de lundi:
-16h45, Cie Pas en Rond

(off), «Ici bas»;
-17h30, Cie Scène de Vie (F) ,

«les Nénettes»;
-18h45, Paloq 'Sea (Colom-

bie), musique «A Ritmo de Co-
razon»;

-20h, «La Belle Vie d'Ange
(F), Le Fauve;

-21M5, Les Cropettes (CH),
«A La Chaux-de-Fonds»;

de PiR2 ont prouvé qu ils ne
sont que des acrobates de pa-
cotille , l'humour en plus.

Le clou de la toute fin de
soirée, c'était bien sûr le ballet
de mort des Colombiens de
«Paloq ' Sea», un spectacle dé-
ment avec masques, chants ,
sorcellerie et rythmes de car-
naval qui s'est terminé vers 3h
du matin (le programme avait
pris du retard). II y a eu
quelques coups de fil de

En cas de mauvais temps, la
plupart des spectacles ont lieu
au Temple Allemand.

Les after (minuit-4h) ont tou-
j ours lieu au Bélix.

plainte a la police, a cause des
pétards et fusées. Mais les
nombreux spectateurs sont
partis en transe, sauf
quel ques-uns qui ne compre-
naient pas très bien qui était le
mort que se disputaient avec
force cris et batailles sur
échasscs l'ange, le démon , sa
femmerdans un complet dé-
lire éthylique.

Que la fêté continue!
RON

A gauche, Les Cropettes; à droite Les Nénettes de Scène
de Vie. photos sp

Vacances Les petits Roumains sont de retour
Les petits orphelins rou-
mains du groupe folklo-
rique venus l'année
passée sont de retour.
Pour des vacances cette
fois-ci. Des liens se tissent.

L'été dernier, un groupe
folklorique de 20 enfants rou-
mains de l'orp helinat de Sin-
tana a passé trois semaines et
demie à La Chaux-de-Fonds et
dans la région , invités par
quel ques familles d'ici. Ils se

sont produits à la Plage des
Six-Pompes, à Espacité et Mé-
trople Centre, ainsi qu 'à Neu-
châtel et Saignelegier et leurs
chants et danses ont ému le
public.

Tout s'est tellement bien
passé qu 'une bonne partie des
19 familles d' accueil ont réin-
vité des gosses de l'orphelinat
cet été. Dix-sept , âgés de 10 à
18 ans, séjournent actuelle-
ment dans la région. Mais ,
cette fois-ci , ils ont passé de

vraies vacances dans leurs fa-
milles respectives. Un premier
groupe est déjà reparti hier,
l'autre jeudi prochain.

Cheville ouvrière de l'orga-
nisation de ce séjour, Isabelle
Augsburger Huguenin tient à
remercier les familles et une
quinzaine d'autres donateurs
chaux-de-fonniers qui ont
contribué à faire revenir ces
enfants. Le bud get de leur
voyage, avec le visa de transit
autrichien se montait à 6000

francs (le visa suisse a été ac-
cordé gratuitement).

«Les contacts sont mainte-
nant bien établis», note Isa-
belle Augsburger Huguenin.
Des familles ont déjà annoncé
vouloir réinviter des enfants à
Noël ou l'été prochain.

Encore un mot: l'orphelinat
de Sintana aurait encore be-
soin de trois vélos d'adultes et
deux d' enfants. Si le cœur
vous en dit , vous pouvez vite
appeler le 968 11 14. RON

Gare Visiteurs, un plan pour vous!
Entrer dans une ville incon-

nue et se casser le nez sur un
plan de ville, c'est tout le bon-
heur que l'on souhaite aux gens
venus d'ailleurs ! Et c'est ce qui
arrive désormais aux visiteurs
arrivant à La Chaux-de-Fonds
par le train. Dans le sous-voie de
la gare, avec une indication atti-
rant l' attention au plafond , un
plan de ville est nouvellement
installé. Il fait partie des me-

Dans le sous-voie de la gare, un plan de ville pour les ar-
rivants, photo Galley

sures d'accompagnement pré-
vues dans la campagne promo-
tionnelle de la ville; la cam-
pagne d'un million a été aban-
donnée mais , comme promis ,
certaines dispositions utiles
(peu coûteuses!) seront néan-
moins réalisées. Dont l'installa-
tion d' un plan de ville à la gare,
avec accès aisé et permanent ga-
ranti. Protection du bâtiment
oblige, ce plan ne pouvait être

mis contre une façade. L'inter-
caler entre les vitrines du sous-
voie est apparu comme une so-
lution simple et point trop
chère. On ne propose ni lampe
de poche, ni loupe avec, et en-
core moins un petit banc pour
grimper; donc s'il est difficile
pour les gens de taille moyenne
et d'âge plutôt certain de lire les
petites rues tout au nord de la
ville, l'index , suffisamment li-
sible , permettra au moins une
orientation générale. On ne
peut pas tout avoir...

IBR

NAISSANCE 

4~
MANUEL

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MOANA
BIANCA

à la Maternité de
La Chaux-de-Fonds le 21.7.99
Mes parents et moi sommes
très heureux de son arrivée

Lucie et Vito
DI FRANCESCO
La Chaux-de-Fonds

132-54144

PUBLICITÉ 

MAZOUT-
DIESEL-ESSENCE

HELIOMAZOUT SA
MEYER-FRANCK

Av. Léopold-Robert 135

Tél. 032/927 32 32
La Chaux-de-Fonds

OUVERT^̂  ^̂  w ^» ¦ ¦ 132 5J154

Urgence
Ce week-end, l'ambulance est intervenue à 11 reprises, quatre

fois pour des accidents, dont un, survenu entre Les Bois et La
Ferrière, a nécessité une désincarcération, quatre fois pour des
malaises, deux fois pour le transport de malades et une fois pour
une chute. Les premiers-secours ont eu trois opérations, deux
pour nettoyer des traces d'hydrocarbure et une pour renforcer un
store qui menaçait de tomber (lire ci-dessous).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert 39,

jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi , 8h-16h, 1 turbine (sous réserve de modifica-

tion).

Zone bleue
Attention automobilistes: aujourd'hui lundi marque le retour

de la zone bleue, après trois semaines de vacances. Le risque de
prendre une «bûche», redevient hélas permanent.

Agenda
Aujourd 'hui et demain
Plage des Six-Pompes: de 15h à 24h30 (programme ci-des-

sus).

La glissade du pionnier

Le camion pionnier des premiers secours s'est trouvé dans
une fâcheuse position, samedi après-midi vers 16h lors
d'une intervention pour renforcer le store du magasin Be-
netton qui menaçait de tomber. La grille sur laquelle repo-
sait une roue du véhicule a lâché et le camion s'est lourde-
ment appuyé sur la vitrine qui a cédé. Il n'a pas eu de
blessé, mais pas mal de badauds autour de cet accident
pas banal. photo Galley
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PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
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Fleurier Coup de tabac au camping
et grosse frayeur pour trente enfants
Impressionnant coup de
tabac au camping de Fleu-
rier vendredi soir! La vio-
lence du vent a surpris
chacun, faisant s'envoler
chaises et tentes. Un
groupe d'une trentaine
d'enfants a dû être relogé
dans un abri de protection
civile. Au bout du compte,
plus de peur que de mal:
personne n'a été blessé.

Mariano De Cristofano

«Il était 20 heures, le temps
était super, chaud et très
lourd», raconte Michel Bégue-
lin, responsable du camping.
«Tout à coup, Ip vent a com-
mencé à se lever. Pendant une
ou deux minutes, c 'était
comme si un immense courant
d'air passait à travers le cam-
p ing. Certains ont parlé de mi-
nitornade.» La soudaineté et

la violence du vent en ont sur-
pris plus d'un. «Les tables, les
chaises, quelques tentes et des
auvents se sont envolés.»

Le plus lourd tribut a été
payé par un groupe d'une tren-
taine de personnes, des jeunes
gens âgés de 10 à 14 ans et
leurs moniteurs, de passage
dans la région dans le cadre
d'un camp itinérant à VTT.
« Trois de leurs quatre tentes se
sont envolées», signale Michel
Béguelin.

Gosses choqués
Pendant quelques minutes,

c'était la panique. «Nous
étions impuissants face aux
éléments déchaînés» , poursuit
Michel Béguelin. De grosses
branches se sont brisées, à
proximité des tentes des
jeunes vététistes. Les gosses
ont été choqués, mais per-
sonne n'a été blessé. Une fille
a fait une crise d'asthme et
d'hyperventilation, nécessi-

tant l'intervention d'un méde-
cin. «Nous avons eu très peur
quand nous avons vu un mo-
niteur arriver du fond du cam-
p ing avec la fille dans ses
bras», se souvient le respon-
sable du camping.

Vladimir Hasler, agent de
la police locale, est intervenu.
Les autorités communales
ont été averties. Les jeunes
campeurs ont été relogés, en
pleine nuit , dans un abri de la
protection civile. Un télé-
phone a également été mis à
disposition afin que les
jeunes puissent avertir leurs
parents.

Samedi , pendant que leurs
affaires séchaient, éparpillées
au soleil , les jeunes sont allés
décompresser à la piscine.
Avant de changer de lieu pour
la nuit. Ils ont quitté l'abri PC
pour rejoindre un endroit
plus agréable, le local des
scouts à Belle-Roche.

MDC
Branches cassées et tentes envolées: une trentaine de jeunes campeurs ont dû être
relogés, vendredi soir, dans un abri de protection civile. photo De Cristofano

Neuchâtel Le Festival choral international a joué sans fausse note
Bilan positif pour le Festi-
val choral international
de Neuchâtel, dont le
concert de clôture a été
donné samedi. La qualité,
tout comme le public, ont
été présents tout au long
de la semaine.

Pour le temple du Bas, à
Neuchâtel , la semaine qui
commence risque d'être un
peu moins musicale que de la
précédente: de mardi à sa-
medi , quelque 600 chanteurs
s'y sont produits dans le
cadre du 8e Festival choral in-
ternational de Neuchâtel .
Chaque jour sauf le samedi,

L'émission de la Radio suisse romande «Le Kiosque a musique» a ete enregistrée sa-
medi au temple du Bas avec cinq chorales participant au festival. photo Marchon

quinze chœurs venus du
monde entier s'y sont affrontés
dans quatre catégories diffé-
rentes et y ont donné en soirée,
samedi compris, des concerts.
«Comme les autres années, il y
a eu une grande qualité musi-
cale», constate Jean Ruch, pré-
sident du comité d'organisa-
tion. Qui regrette toutefois de
ne pas avoir ressenti «le grand
frisson », cela en dépit de son
coup de cœur pour la chorale
d'enfants lituanienne E. Balsys
Gymnasium Choir.

Durant leur semaine en
terre neuchâteloise, les
chœurs ne sont pas restés que
dans le chef-lieu, allant donner

des concerts plus mélodieux
que leur nom de «décentra-
lisés» dans une dizaine de
salles du canton. «Toutes les
communes qui ont reçu ces
concerts ont très bien joué le
j eu, reprend Jean Ruch.
D 'ailleurs, dans l'ensemble, en
ce qui concerne l'organisation,
il n'y  a eu aucun problème.»
Se déroulant tous les deux
ans, et par conséquent en
2001 (du 7 au 11 août), le fes-
tival aurait par ailleurs bien
envie de proposer quelques-
uns de ces concerts sur l'arte-
plage de Neuchâtel lors de
l'Expo.01 : «Mais ce n'est
qu 'une idée!»

Comme lors des éditions
précédentes, le public a bieri
suivi la manifestation, surtout
en fin de semaine. De quoi
permettre à Jean Ruch d'espé-
rer que le budget du festival
s'équilibre: «Mais si ça se fait,
ce sera au ras des p âque-
rettes», cela en raison notam-
ment de frais de logement plus
élevés que prévu.

Enfin , l'aubade donnée
dans les rues du centre de
Neuchâtel le samedi matin
par dix chorales a connu , elle
aussi , un joli succès. Quant à
l'émission «Le kiosque à mu-
sique» de la Radio suisse ro-
mande, enregistrée le même
jour au temple du Bas avec
les cinq autres chœurs du

festival , elle a été «magni-
f ique».

FDM

Palmarès
Catégorie I - chœurs

mixtes 1er prix: Chœur des
XVI, Fribourg, direction d'An-
dré Ducret. 3e prix ex-œquo:
Rate, Kuldiga (Lettonie), direc-
tion de Vita Timermane-
Moora ; Ave Vta, Vilnius (Li-
tuanie), direction de Saulius
Liausa et Kastystis Barisas.

Catégorie II - chœurs de
dames 2e prix: Donne Do-
menica, Geel (Belgique), di-
rection de Chris de Maeyer. 3e
prix ex-œquo: Polyphonie, So-
fia (Bulgarie), direction de
Ludmila Guerova; Renais-

sance Voices, Dearborn (Etats-
Unis), direction de Kevin De-
wey.

Catégorie IV - chœurs
d'enfants 1er prix: Sofia
Boys'choir, Sofia (Bulgarie),
direction d'Adriana Blagoeva.
2e prix: E. Balsys Gymnasium
Choir, Klaipeda (Lituanie), di-
rection de Zita Kariniaus-
kiene.

Catégorie V - chœurs de
chambre 2e prix: Chœurs
des XVI, Fribourg, direction
d'André Ducret.
Prix «Novum Castellum»
Chœur des XVI, Fribourg,
direction d'André Ducret,
récompensé pour la meilleure
interprétation d'une pièce
imposée.
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Davantage dans la danse
Combinant spectacles,

stage et programme jeunesse,
le Neuchâtel Dance Festival a
connu un joli succès. Et même
si ses finances restent préoc-
cupantes, le festival aura lieu
l'année prochaine. Sans doute
avec des changements.

«Je suis enchanté. De festi -
val en festival, on va cres-
cendo!» Rencontré samedi
avant le spectacle du Teatro
Sunil au théâtre, Fernando
Dâmaso, le directeur du co-
mité d'organisation du Neu-
châtel Dance Festival , ne ca-
chait pas sa joie. On le com-
prend: les trois volets du festi-
val, autrement dit les spec-
tacles, le stage et le pro-
gramme jeunesse, ont car-
tonné.

Le stage international ,
pour sa 26e édition , a fait
transpirer quelque 210 dan-
seurs dans la Halle omni-
sports de la Maladière, un
chiffre qui se situe un brin au-
dessus de la moyenne de ces
dernières années.

Quant au programme jeu-
nesse, l'innovation de cette
manifestation, ses cours de
hip-hop et de street-dance ont
attiré une cinquantaine
d'intéressés. Et les spec-
tacles de rue ainsi que le one
man show Tap Dance Jug-
gler, destiné aux adoles-
cents , ont eux aussi permis
de sensibiliser une tranche
d'âge pas forcément acquise
à l'art chorégraphique. Mais
le succès du Neuchâtel

Dance Festival n'est pas to-
tal. Car comme le souligne
Fernando Dâmaso «un
succès public ne signifie pas
une réussite financière» . Le
festival devrait flirter avec le
déficit, ou tourner «juste-
juste », grâce aux entrées réa-
lisées lors des spectacles.

Mais l'organisateur, fort de
la crédibilité du festival et des
contacts qu 'il a eus durant la
semaine avec des sponsors
potentiels , parle déjà de l'édi-
tion de l'année prochaine.
Qui devrait voir le stage se sé-
parer des spectacles , le pre-
mier ayant toujours lieu en
août, alors que les seconds se-
raient proposés pendant l'au-
tomne.

FDM



Mi-Eté à La Brévine Ramener les
jeunes à la fête villageoise? Pari gagné!
«C'était notre but: ramener
les jeunes dans les fêtes vil-
lageoises». Les organisa-
teurs ont gagné leur pari: la
gigantesque rave party, Hot
Sibéria'99, qui accompa-
gnait pour la première fois
la Mi-Eté de La Brévine a
bravé victorieusement
l'orage pour faire danser
des gens venus d'Yverdon,
de La Neuveville, de France
voisine... L'année prochaine,
c'est quasiment décidé, on
recommence!

La première rave party accompagnant cette Mi-Eté: encore calme avant minuit, mais
la toute belle ambiance allait se déchaîner aux petites heures! photo Galley

Grosse émotion vendredi
soir. L'orage faisait des
siennes, et malmenait les
bâches des tentes. «On a vrai-
ment pensé que c 'é tait fini l»
lance Michael Schmid , vice-
président du comité de la Mi-
Eté et initiateur de Hot Sibé-
ria '99. «Mais on a retendu ces
bâches, tout le monde y a mis
du sien», tant et si bien que
jusqu 'à cinq heures du matin ,
on dansait sur les comptoirs !
Le DJ's vaudois Willow, ha-
bitué de toutes les grandes

raves européennes , s'est telle-
ment plu qu 'il a promis de re-
venir l'année prochaine. Les
jeunes se sont tenu les
coudes, y compris ceux de
l'entreprise Roxayde , des Ver-
rières, qui a monté sons et lu-
mières à prix d'ami , «sinon on
n'aurait pas pu se lancer] » Au
total , 450 places vendues sous
les deux tentes , y compris des
gens plus âgés. «Il y  en a qui
sont venus faire acte de pré-
sence, pour nous soutenir.
D 'autres sont venus en cu-

rieux. Ils n'aiment pas ce
genre de musique, et finale-
ment, ils se sont laissé prendre
par l'ambiance, ça m'a vrai-
ment fait p laisir\» D'autant
que le meilleur esprit a régné
sans désemparer: pas d'agres-
sivité, pas de déprédations.
Même sourire dans le comité,
du côté du président, Frédéric
Cabré, de la secrétaire, Anne
Simon-Vermot, des autres co-
pains bénévoles.

Car ce comité, fort de 11
membres, peut toujours
compter sur une solide ar-
mada tournant autour de 200
dévoués constructeurs, net-
toyeurs , serveurs ou anima-
teurs. La rave party s'est pour-
suivie par le démontage des
installations. Puis , une
deuxième équi pe est interve-
nue immédiatement. «Il fa l -
lait retrouver l'ambiance
d'une Mi-Eté traditionnelle» ,
explique Frédéric Cabré. Avec
bars en bois et branches de sa-
pin , scène décorée, tables et
bancs à placer, sans compter
les copeaux qu 'il a fallu semer
pour éponger les effets de la
tempête: joli travail! Bref , au-
tant dire que l'équipe n'a
guère dormi ce week-end,
entre les bals des samedi et di-
manche soirs , les sangliers
sur le feu dès 3 heures du ma-
tin , les tombolas, jeux et ani-
mations divers, le fameux bal
costumé des enfants...

Ce matin , place aux grands
nettoyages: ce soir, la place de
fête doit être nickel. Pour ce

Le bal costumé des enfants, c'est toujours un must à ne
pas manquer. photo Droz

faire, quantité de bénévoles
ont pris congé, y compris Mi-
chael qui est en train de faire
son école de recrues. Il a ma-

nifestement trouvé des argu-
ments convaincants!

Claire-Lise Droz

Zones bleues
-|-T» ». . I .r inies
les vacances

Comme d'habitude , la po-
lice locale du Locle avait dé-
cidé de suspendre l'app lica-
tion des zones bleues pendant
la pause estivale. Finies les va-
cances, les zones bleues re-
prennent dès aujourd 'hui
lundi, /réd

Eclipse Un astronome loclois ne manquera pas le spectacle
Le Loclois Eric Schmid al-
lie l'amour de l'eau à
l'amour des étoiles:
membre fondateur du
club Le Locle-Natation, il
est aussi astronome
amateur. Mercredi 11
août, il sera en France,
aux environs de Metz,
pour voir l'éclipsé dans
sa totalité.

Le ciel va s'assombrir, la
température va chuter de
quel ques degrés , on verra
soudain briller Vénus...
Peut-être même verra-t-on
des étoiles filantes, en plein
milieu de la journée! Les
Montagnes neuchâteloises,
comme toute la Suisse, se-
ront couvertes par une
éclipse (presque) totale, ali-
gnement parfait, dans le

même axe, du soleil , de la
Lune et de la Terre. Un spec-
tacle superbe et rarissime...
à admirer avec précaution
(voir notre édition de sa-
medi).

«C'est un p inceau sombre
qui va balayer la Terre», ex-
pli que Eric Schmid en
termes évocateurs. Pinceau
allant de l'Atlantique au
golfe du Bengale «et il y  une
ligne idéale, où les sensations
seront les p lus fo rtes», ligne
recoupant par exemp le
Rouen , Strasbourg, Stutt-
gart , Linz...

Des sites ont été aménagés
et attendent une foule de cu-
rieux. Pour sa part , Eric
Schmid tient à éviter des ras-
semblements par trop impor-
tants et se rendra du côté de
Metz.

Et pour ceux qui ne peu-
vent se déplacer? «La Suisse
sera entièrement couverte, à
raison de 80 à 90 pour cent.
Donc si Ton reste au Locle,
on verra quelque chose de
beau, à une condition: qu 'il
n'y  ait pas de nuagesl»

Comment exp li quer un pa-
reil engouement? C'est que
«des éclipses partielles, on en
voit à tous moments, mais
une éclipse totale, on en voit
à peu près une par siècle. En
réalité, tous les 18 ans et 11
j ours se produit une configu-
ration permettant d 'avoir des
éclipses, mais en zones inha-
bitées. Moi-même, j e  n 'ai ja-
mais vu une éclipse totale, et
je n'en verrai p lus jamais» ,
puisque la prochaine , dans
la région , est programmée
pour 2081.

Cette passion pour l'astro-
nomie lui est venue un peu
par hasard. Membre fonda-
teur du club Le Locle Nata-
tion , il y donnait notamment
des cours de sauvetage, en
bassin ouvert , et était amené
à parler météo, orages et
nuages avec ses collègues. Il
a donc commencé à se docu-
menter sur les phénomènes
météorologiques et de fil en
aiguille «je suis monté un peu
p lus haut que tes nuages. Ça
vous fait voir le monde autre-
ment...»

Eric Schmid balaie d'un
geste toutes les prédictions
apocalyptiques suscitées par
cet événement. «C'est la
grosse p laisanterie de la f in
du siècle. On a affaire à de
l'abrutissement] »

CLD

Eric Schmid, membre fon-
dateur du club Le Locle
Natation, membre du co-
mité du Musée d'horloge-
rie, allie l'amour de l'eau à
celui des étoiles.

photo Droz
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Fête du cheval La 96e édition
est passée par tous les états d'âme
A l'image de l'élevage che-
valin pris dans la tour-
mente, la 96e édition du
Marché-Concours de Sai-
gnelegier est passée par
tous les états d'âme ce
week-end, se faufilant à tra-
vers des orages me-
naçants. Quasi miraculeux.
Au bout des courses, ce
sont près de 40.000 per-
sonnes qui ont investi le
chef-lieu franc-montagnard
pour un spectacle haut en
couleur. Le val d'Aoste et le
millénaire de la donation de
l'abbaye de Moutier-Grand-
val ont marqué de leur em-
preinte cette cuvée, la der-
nière de ce siècle. Demain,
le Marché-Concours ne
sera certainement plus le
même...

Michel Gogniat

Dans la mouvance de la ré-
forme de l'élevage chevalin , la
grande fête du cheval va certai-
nement s'adapter à la nouvelle
donne pour épauler les éleveurs
dans leur travail de sélection ,
par la mise sur pied de
concours cantonaux ce week-
end là par exemple. Le Marché-
Concours représente une formi-
dable vitrine pour une race qui
a la cote d' amour mais qui ne
sait pas encore bien se vendre.
L'accent sera peut-être mis sous
cet angle sans que les éléments

traditionnels de ce grand ren-
dez-vous ne soient abandonnés.

Le val d'Aoste
Cette année, l'équi pe de Jean-

Pierre Beuret avait misé sur
deux invités pour animer cette
édition. Le val d'Aoste d'abord ,
en peuple frère. Conseiller régio-
nal de cette région , Carlo Perrin
ne s'est pas fait faute de rappe-
ler, lors du banquet , les liens
francophones qui unissent les
deux régions. Et d'attribuer une
valeur particulière à cette invita-
tion.

Le val d'Aoste, qui défend de
longue date son identité et son
autonomie culturelle , a débar-
qué sur le Haut-Plateau avec une
flottille de groupes pour incar-
ner son carnaval , les traditions
agraires avec gerbes et fléaux ,
les sculpteurs sur bois, la mu-
sique et les chœurs. Lâchés dans
les rues de Saignelegier, ces
groupes ont apporté une am-
biance aussi chaude qu 'appré-
ciée.

Et le millénaire
Autre temps fort du cortège,

la commémoration du millé-
naire de la donation de l'abbaye
de Moutier-Grandval aux
princes-évêques de Bâle, un
geste qui va dessiner les
contours du Jura . Une quin-
zaine d'anciennes cités ont ré-
pondu à l'appel des organisa-
teurs. Arlesheim, ses costumes

Les drapeaux des peuples frères ouvrent le cortège où le val d'Aoste et le millénaire de la donation de l'abbaye de
Moutier-Grandval servent de fil rouge. photo Galley

et son vin, la fanfare de Bienne,
Bellelay et ses moines fromagers
précédaient les sonneurs de
cloches de Courtelary. Les sau-
vages de Delémont, montant à
cru , ouvraient la voie à la co-
horte colorée des Jardins du

rire, le futur grand spectacle de
la capitale.

Les costumes de La Neuve-
ville, la forge d'Orvin , les cors
des Alpes de Pfeffingen , les Pa-
toisants d'Ajoie , la mesure du
temps incarnée par Saignelegier

ou encore la Tour d'Erguël de
Saint-lmier ont symbolisé un
pays qui vivait alors sous l'ère
des moines défricheurs. Pour
couronner ce cortège riche en
couleurs et en musique , Denis
Boichat du Peu-Péquignot lâ-

chait au galop son attelage formé
par quatre jeunes poulains de
l' année. Un tour de force.

L'an prochain , c'est l'Expo.01
qui sera hôte d'honneur de la
97e édition. Sij elle surnage...!

MGO

Potins Autour du paddock

Le quadrille, perle du Marché-Concours, avec de nouvelles figures qui ont enchanté
le public. photo Galley

Les sonneurs de cloches de Courtelary ont fait forte im-
pression, photo Galley

Tourmente Coup de froid
samedi matin. Le ciel est
plombé , menaçant. La
tempête a soufflé durant la
nuit. Un stand a été emporté
du haut de la halle-cantine jus-
qu 'au milieu de l'esplanade
comme un fétu de paille. Les
sonorisations autour de la
piste ont été fauchées. Raoul
Piquerez , de l'h ygiène canto-
nale , débouche dans la cuisine
de la halle-cantine et constate,
malgré son rapport de l'an
passé, qu 'on n'y a pas planté
un clou...! Soudain , un coup
de soleil déchire les nuages.
La foule investit les rues. A
l'heure du banquet , on dé-
guste l' une des meilleures tête
de veau de ces dernières
années et les Valdôtains en-
flamment les gourmets de
leurs chants. Tous les soucis
du matin sont gommés. On a
passé l'éponge.

Quadrille Raymond Baume
est le chef d'orchestre du qua-
drille , un quadrille aux fi-
gures renouvelées qui ont fait
un tabac. Pourtant , il y a
quelques jours , il était plutôt
inquiet. «Ce ne sont pas les
filles qui nie posent des pro -

Le temps de la moisson pour le val d'Aoste avec gerbes
et fléaux. photo Galley

blêmes cette année. J 'ai un
cheval qui pointe les oreilles...
et qui perturbe les autres. Il me
faud ra le changer au p ied
levé». C'est aussi au pied levé
que le quadrille devra se pré-
senter le samedi sur l'espla-
nade vingt minutes avant son
tour et ceci pour pallier à l'ab-
sence des Valdôtains, en noce
dans la cantine...

Tombola Plusieurs fidèles
du Marché-Concours ont re-
gretté l' abandon de la tombola
du poulain , animée ces der-
nières années par Marcel
Adam. C'était une image sym-
pathi que de la grande fête du
cheval. Ce jeu est passé à la
trappe car, aux dires des diri-
geants de la fête du cheval , il
ne rapportait pas assez. Il a été
remplacé par un stand de la
Loterie romande et ses billets
à gratter. Au fait , Jean-Pierre
Beuret, le grand boss du Mar-
ché-Concours , n 'est-il pas
aussi le grand patron de la Lo-
terie romande?

Visiteurs Cette année, ce
sont 7500 personnes qui ont
été transportées par les CJ.
Dans les parcs , on a dénombré
5295 voiture , 19 cars et 154

Avec Jyquitta, Djcnaï Schlub du Cerneux-Veusil s est im-
posée dans la course campagnarde des jeunes de
moins de 15 ans. photo Galley

motos portant plaques
suisses. On a compté aussi
1024 véhicules , 8 cars et 104
motos avec plaques étrangères
soit plus de 6600 engins pour
la journée d'hier seulement.

Les perturbateurs La po-
lice n'a pas eu trop à interve-
nir dans la nuit de samedi à
hier. A part un accident aux
Bois , quel ques cuites et un
gars en sli p, la nuit n 'a pas été
particulièrement chaude.
Autre perturbateur, un tout
petit chien est venu semer la
pani que au milieu de la pa-
rade des 300 chevaux. Pas be-
soin d'être gros pour faire
peur...

Vente à succès [ Rassem-
blant 16 bêtes des Franches-
Montagnes et 12 demi-sang,
la vente de chevaux a rem-
porté un magnifi que succès.
Ce sont une dizaine de sujets
qui ont trouvé preneurs , des
acheteurs provenant essen-
tiellement d'Allemagne, de
Suisse alémani que , du Tes-
sin... Et de nombreux
contacts ont été noués.
L'expérience sera reconduite
au vu de son succès.

MGO



Franches-Montagnes L'élevage
dans la tourmente de la fin du siècle
Le Marché-Concours a ete
mis sur pied voici un siècle
pour répondre à une crise.
Aujourd'hui, l'élevage che-
valin est confronté à une
nouvelle crise. Il est à un
tournant. Plus que jamais, il
a besoin de la grande fête
du cheval pour sortir de l'or-
nière. Patron de l'économie
rurale, Bernard Beuret
avance de son côté huit
pistes pour répondre aux
défis et asseoir l'avenir
d'une race unique en Eu-
rope.

La j ournée de samedi est ré-
servée aux éleveurs. C'est l'oc-
casion de faire le point. Or, l'é-
levage est dans la tourmente.
Preuve de ce désarroi , plusieurs
éleveurs, notamment d'Ajoie ,
ont renoncé à présenter des su-
jets lors de l' exposition.

Perte d'homogénéité
Ce sont finalement quel que

300 chevaux, la crème de l'éle-
vage, qui ont défilé devant les
trois experts (Hermann Gehrig,
Jean-Paul Lâchât et André Theu-
rillat) . Ces juges ont voué un
soin particulier aux allures et

aux aplombs. Ils notent une
perte d'homogénéité de la race
en raison d'apports de sang
(Qui-Sait et Noé). Ils remar-
quent le retour en force de la
robe baie. Chez les jeunes su-
je ts, ils relèvent la faiblesse de
la ligne supérieure (apport d'Al-
sacien?). Si les 17 étalons pré-
sentés se révèlent excellents , la
lignée des deux ans et demi tra-
duit par contre le malaise ac-
tuel.

Un grand vide
Bernard Beuret , patron de l'é-

conomie rurale , je tte un regard
sur la situation actuelle. Il
constate un démantèlement de
la politique d'élevage. La
Confédération a lâché les rênes.
Elle a supprimé les primes , mit
fin aux quotas d'importation.
C'est aussi la suppression des
primes militaires. «La Confédé -
ration laisse un grand vide qui
n'a pas été comblé». Pour
preuve, l'affaire de la viande de
poulains dans laquelle se sont
engouffrés les importateurs en
dictant leur loi et en cassant les
prLx (baisse d' un tiers). «On
doute de la loyauté de ces parte-
naires», avance Bernard Beuret

qui annonce une réplique... Il
estime à 22 millions le bénéfice
réalisé par ces importateurs!
Dernier coup de griffe contre la
Confédération qui , dans sa ré-
forme, a classé le cheval comme
animal mangeant du fourrage
grossier, au même titre que le
porc. «Les autorités fédérales
ont oublié l 'impact socio-écono-
mique du cheval. De p lus, en le
considérant que comme une ac-
tivité de loisirs, elles oublient
que toute une région compte sur
ce produit pour arrondir ses f ins
de mois». Bref, le cheval fait les
frais de la nouvelle politi que
agricole.

Huit propositions
Peut-on corriger le tir? Le

chef de l'économie rurale lance
huit propositions. Primo , la
Confédération doit prendre des
mesures pour modifier le plan
d'élevage et aider l'interprofes-
sion. Secundo , le cheval des
Franches-Montagnes doit obte-
nir un statut particulier en tant
que race indigène menacée. Le
Jura , berceau de la race, est
concerné en premier lieu. Ter-
tio, il faut renforcer les organi-
sations professionnelles. Point

La présentation des étalons aux allures nobles demeure un temps fort de la grande
fête du cheval. photo Galley

quatre: il faut créer une inter-
profession de la viande de che-
val , une organisation qui soit un
véritable partenaire. Cinq: il
s'agit d'identifier la viande
suisse pour la démarquer de l'é-
tranger. Le nouveau canton est
prêt à lancer sur le marché une

viande chevaline «spécialité du
canton du Jura». Sixièmement,
les partenaires jurassiens doi-
vent se mettre d'accord sur le
statut spécial du Franches-Mon-
tagnes, par la mise sur pied de
concours notamment. Dans
cette optique, septième proposi-

tion , le Marché-Concours doit
revoir son rôle pour l'an 2000.
Enfin , Bernard Beuret préco-
nise une amélioration de l'infor-
mation auprès du consomma-
teur, partenaire privilégié.

Michel Gogniat

Course Première impératrice en char romain

La course de chars romains à deux chevaux a donné lieu
à une empoignade épique. photo Galley

Les courses campagnardes
restent le moment fort du Mar-
ché-Concours. Et pour la pre-
mière fois cette année, une
femme s'est imposée dans les
courses de chars romains.
Cette première impératrice
nous vient des Pommerats et
se nomme Gisèle Frossard.

Seule contre onze hommes,
la cavalière taivaine a d'abord
dû remonter son père (Jean-
Claude Frossard mieux connu
sous le nom de Petit-Cœur)
avant de résister au retour de
Pierre-Alain Waefler de La
Ferrière et de Gaby Rais des
Cufattes. Le lendemain , en
break à deux chevaux, elle de-
vait s'imposer une seconde
fois, cette fois devant son frère
Julien Frossard !

Les femmes ont de nouveau
fait la loi samedi puisque c'est
Arielle Schnegg du Fuet qui a

survolé un peloton de 43 can-
didats chez les jeunes de 14 à
18 ans. Tout le monde a re-
marqué, sans rien enlever à
son mérite , que sa jumen t te-
nait plus du demi-sang que du
Franches-Montagnes... La
jeune cavalière a précédé dans
cette course Marjolaine Vul-
tier de Pleigne et Jessica Ro-
chat de Vauffelin. Elle devait
récidiver le dimanche. Lutte à
couteau tiré dans la course
campagnarde des 18 à 25 ans
du samedi. Sur le poteau , Ma-
rylaure Opp li ger des Emibois
avec sa fidèle Symphonie est
venue coiffer Cyprien Rochat
de Vauffelin et Rachel Zuber
de Courtételle. Enfin , dans la
course de chars à quatre che-
vaux , Jean-Claude Frossard
des Pommerats a pris la corde
pour ne plus la lâcher. Il est
suivi par Jean-François Fré-

sard et fils de Muriaux et leurs
fameux chevaux gris et de l' at-
telage de Pierre-Alain Waef-
fler. Seul aux rênes, Robert
Jeanbourquin , a mené quatre
H (un étalon et ses trois
sœurs) à la victoire, quatre
descendants d'Hendrix sta-
tionnés chez Jean Monnin à
Glovelier. Coup de chapeau.

Aucun accident à noter le di-
manche malgré des pelotons
conséquents. Preuve du sé-
rieux des meneurs. A la
course au trot à un cheval , Phi-
li ppe Cattin de Saignelegier
n'a laissé aucune chance à
Jean-Claude Frossard des
Pommerats et à Daniel
Vuillaume de Rocourt. Chez
les moins de 14 ans, les filles
ont maté les garçons: Djénaï
Schlup du Cerneux-Veusil a
précédé Lucile Meylan de Sai-
gnelegier et Sandrine Berger

des Bois. Rien à faire contre la
puissance des chevaux de
Jean-Pierre Rochat, le poète-
paysan de Vauffelin. Il s'est
imposé avec son étalon
Queens en char romain à deux
devant Pierre-Alain Froide-
vaux de Cornol et Alain Theu-
rillat des Breuleux. Dans l'é-
preuve reine des chars ro-
mains à quatre chevaux,
Claude Cattin des Cerlatez a
remporté un superbe succès
alors que Gaby Rais des Cu-
fattes a battu sur le fil Jean-
Claude Frossard des Pomme-
rats pour le second rang. On
dira enfin que Fabienne Fré-
sard de Muriaux s'est imposée
au finish dans la course des
adultes et que Jean-Pierre Ro-
chat a précédé la famille
Vuillaume du Peuchapatte
dans la course de chars à
quatre chevaux . MGO

Jean-François Roth
Tirer le char de l'Etat

S'exprimant au banquet , le
président du Gouvernement
Jean-François Roth a tenu à
rassurer son auditoire sur le
ton de la plaisanterie: non , le
Gouvernement n'est pas un at-
telage d'animaux dissem-
blables dont certains iraient
d'un pas mesuré et d'autres
s'essouffleraient dès qu 'ils
prennent le trot.

Après un salut fraternel aux
invités valdôtains avec lesquels
s'est instaurée une collabora-
tion parlementaire, après la
lutte côte à côte en vue de
l'indépendance, Jean-François
Roth , vu sa qualité de membre
du comité stratégique
d'Expo.01, a tenu à rassurer:
celle-ci aura lieu à la date pré-
vue. L'agriculture y sera pré-
sente, notamment dans le
stand de Morat.

Quant à l'histoire millénaire
des Jurassiens et à la mémoire
d'éléphants dont elle les af-
fuble, le président du Gouver-
nement a relevé que l'heure
n'est plus aux affrontements
entre Jurassiens, mais à la re-
cherche d' un nouveau destin
qui passe par une collabora-
tion au-dessus des frontières et
par la reconstruction d'une
communauté d'intérêts .

Revenant aux éléphants ,
Jean-François Roth a souli gné
les efforts considérables ac-
comp lis depuis vingt ans par le

Selon Jean-François Roth,
l'agriculture sera présente
à l'Expo.01. photo Galley

canton du Jura en vue de rat-
traper son retard d'équi pe-
ment, dans plusieurs do-
maines.

En revanche, le ministre
nourrit quelque inquiétude
pour l'élevage chevalin et
l'agriculture jurassienne. Afin
de faire front , la mise en valeur
et la commercialisation seront
renforcées, un statut d'élevage
spécifi que sera élaboré , avec
des tests supp lémentaires
d'aptitudes. L'identification de
la production de viande cheva-
line sera activement recher-
chée. Ainsi , la réforme de l'éle-
vage chevalin sera maîtrisée,
ce qui est indispensable vu son
rôle socio-économique de pre-
mier plan. VIG

Dans son discours lors du
banquet , le vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
Michel Pellaux a indi qué qu 'un
crédit de 14 milliards englobe
l'engagement financier de la
Confédération en faveur de
l'agriculture, clans le plan
2000-2003. De plus , l' accord
agricole bilatéra l conclu avec
l'Union européenne renforcera
les organisations de produc-
teurs.

Certes, le retrait de la
Confédération des marchés en-
gendre des difficultés pour les
familles paysannes. Mais il n'y
pas de solution de remplace-
ment. L'administration fédérale
comprend les réactions dé-
pitées des éleveurs , notamment
Francs-Montagnards. Mais
elles n'aboutiront pas à repor-
ter la suppression des contin-
gents , ni à faciliter la fixation
des prix de boucherie. Par
conséquent , il est indispen-
sable, a poursuivi Michel Pel-
laux , «de réapp rendre à valori-
ser et commercialiser ses pro-
duits. La nouvelle loi prévoit
des primes pour les animaux
consommant du f ourrage gros-
sier (mais deux tiers des sujet s
jurassiens ne sont pas concernés
!). De p lus, le Haras fédéral
réorganisé se consacrera exclu-
sivement au cheval des
Franches-Montagnes. Le man-
dat de prestations lui donnera

Michel Pellaux a proposé
aux éleveurs jurassiens de
les rencontrer prochaine-
ment, photo Galley

p lus de marge de manœuvre.
Au besoin, le programme de
préservation des races pourrait
apporter un soutien supp lémen-
taire. Mais les éleveurs doivent
se grouper afin d'assurer leur
avenir et de devenir des parte -
naires resp ectés sur les mar-
chés».

Sur ce, Michel Pellaux a pro-
posé de rencontrer les éleveurs
ces prochaines semaines dans
le Jura , afin de faire l'état des
lieux et d'envisager l'avenir.
Cette offre de dialogue a été
très vivement applaudie et fait
l' effet d' un baume apaisant sur
les plaies vives dont les éle-
veurs chevalins se plaignent à
juste titre. VIG

La voix fédérale
Rassurer les éleveurs

Les voix j urassiennes des
discours officiels ont été celles
du président de la Société
d'agriculture des Franches-
Montagnes Bernard Varin et du
président du comité d'organisa-
tion du Marché-Concours Jean-
Pierre Beuret.

Samedi , dans la chaude am-
biance de la cantine, le prési-
dent Bernard Varin n'a pas
trouvé le lieu prop ice aux ac-
cents oratoires. Il a salué pour-
tant les hôtes de la manifesta-
tion , dont le Syndicat chevalin
de Moutier qui a préparé un ex-
cellent programme de démons-
trations équestres. Il a sti gma-
tisé la baisse du prix de la
viande chevaline, l' assimilant à
«un coup de poignard dans le
dos des éleveurs».

Dimanche, devant les in-
vités, Jean-Pierre Beuret a fait
preuve de davantage de séré-
nité. Il est normal que le doute
envahisse certains esprits et
que l'évolution de l'élevage che-
valin provoque spasmes et in-
terrogations. Mais la métamor-
phose se déroule prudemment ,
sous les ausp ices des instances
fédérales. Il ne sert à rien de se
lamenter: le temps de l'écono-
mie de guerre est révolu. Il faut
s'atteler à une économie de
paix durable. Ce n'est pas une
fantaisie de politiciens , mais
une nécessité imp érieuse.
Ainsi , la vocation du Marché-

Pour Jean-Pierre Beuret, il ne
sert à rien de se lamenter.

photo Galley

Concours apparaît plus utile
que jamais: permettre aux éle-
veurs de confronter leurs pro-
duits et servi r de point d'appui
d'initiatives sérieuses de pro-
motion de l'élevage.

L'évolution peut engendrer
une nouvelle dynamique ,
fondée sur des recettes peut-
être inédites , pour conquérir de
nouveaux clients , imaginer de
nouveaux débouchés , créer un
climat prop ice aux affaires et
au succès. L'agriculture ne
peut ignorer ces exigences,
même si le maniement de
celles-ci peut être moins aisé
que les protestations et revendi-
cations jadis adressées aux au-
torités.

VIG

Les voix jurassiennes
Entre colère et sérénité



Tourisme Futurs
diplômés à Tramelan

Les sept assistant(e)s en tourisme formés à Tramelan.
photo ldd

Sept personnes ont suivi, du
début septembre 1998 à cet
été, les quatre modules com-
posant la filière d'assistant(e)
en tourisme dispensée à Tra-
melan. Une formation mise
sur pied par le CIP, en parte-
nariat avec le bureau MB-
Consult , du Noirmont. Recon-
nue par la Fédération suisse
du tourisme , notamment ,
cette filière devrait déboucher
sur l'obtention d' un brevet
fédéral. Les sept personnes
concernées devraient pouvoir
se soumettre à l'examen pro-
fessionnel l'année prochaine
déjà.

A relever que les partici-
pants ont pu tester leurs
connaissances, puisqu 'au

terme de chaque module, ils
ont été invités à fournir un tra-
vail personnel faisant appel
aux différents thèmes traités.

Le succès de ce premier
cycle complet a décidé le CIP à
lancer une nouvelle volée, qui
commencera sa formation à la
fin du mois courant (rensei-
gnements au tél. 486 06).
/comm-dom

Les nouveaux assistants
en tourisme Christop he Fré-
sard , Muriaux; Jocelyne Kauf-
mann , La Cibourg ; Magal i
Lehmann, Les Bois; Fouad
Mabrouk , Bienne; Sébastien
Musumeci , Moutier; Marie-
Hélène Paratte Rana, Sai-
gnelegier; Noélie Wolfsberger,
Saint-Biaise.

Assurances Le canton
de Berne économise
L'Etat de Berne profite lui
aussi de la libéralisation du
marché des assurances
pour faire baisser ses
primes. Résultat: une éco-
nomie de près de trois mil-
lions.

La libéralisation du marché
des assurances permet de pro-
fiter , parfois, d' une baisse de
primes considérable. Une éco-
nomie sur laquelle ne crache
évidemment par l'Etat de
Berne , lequel a entamé des dé-
marches efficaces dans ce do-
maine.

Au début de juillet 1997, le
gouvernement cantonal s'est
prononcé en faveur d' un réexa-
men de son portefeuille d' assu-
rances. Un an plus tard, il arrê-
tait une réorganisation totale
de ce portefeuille; le projet a
été mis en route ces derniers
mois. Les quel que mille po-
lices souscrites ont été re-
groupées en une seule police
par catégorie (assurances
choses, personnes, véhicules à
moteur, responsabilité civile).
Ce faisant, le canton a veillé à
préserver la part des différents
assureurs et confié la respon-

sabilité d'un domaine à cha-
cun d'eux.

Cette réorganisation du por-
tefeuille a permis d'économiser
cette année pas moins de trois
millions de francs sur les
primes.

La deuxième étape consiste
maintenant à lancer un appel
d'offres , conformément aux dis-
positions de la loi cantonale sur
les soumissions. La soumission
se fonde sur les contra ts par
branche existant depuis le dé-
but de l'année: assurances de
personnes (LAA, LAA complé-
mentaire, collective, accidents),
assurances choses, RC et assu-
rances des véhicules à moteur.
Le Conseil exécutif entend
conclure de nouveaux contrats
pour le 1er janvier 2000.

Dans un troisième temps, il
est prévu de réexaminer la
structure introduite cette
année. On étudiera notamment
de nouveaux modèles d'assu-
rances ou de financement, ainsi
que des solutions de remplace-
ment pour la gestion du porte-
feuille. Si cela paraît judicieux ,
cette gestion fera l'objet d'un
concours et sera donc confiée à
des services externes, /oid-réd

Renan
Route fermée
cette nuit

Depuis ce soir lundi 9
août , dès 22h , jusqu 'à de-
main mardi à 5h , la route
cantonale J30 sera fermée à
Renan , au passage à niveau
situé à la sortie ouest de la lo-
calité. Il en ira de même dans
la nui t  de demain à mercredi,
en raison de travaux de voie
que les chemins de fer doi-
vent effectuer à cet endroit.
Une signalisation temporaire
indi quera aux usagers, pour
la durée de ces deux nui t s ,
un itinéraire de déviation. A
Moutier , depuis vendredi 18h
ju squ 'à lundi prochain Oh , la
route sera fermée à la sortie
est de l' agglomération, /oid-
réd

Les Bois
Grave accident
de la circulation

Hier matin , vers 6h30 , un
accident de la circulation
s'est produit sur la route can-
tonale menant des Bois à La
Ferrière , au lieu-dit «Les
Murs» . Un automobiliste qui
se diri geait vers La Ferrière a
perdu la maîtrise de son en-
gin suite à une vitesse in-
adaptée aux conditions de la
route. Il a violemment quit té
la route sur sa gauche.
Blessé, ce conducteur a dû
être désincarcéré avant d'être
pris en charge par un héli-
coptère de la Rega. La gen-
darmerie a procédé au
constat.

MGO

Ajoie
Vols de VTT
signalés

Depuis plusieurs semaines,
des VTT sont volés à toute
heure du j our et de la nuit dans
les villages de Boncourt et de
Courteniaîche en Ajoie. Ces
vols sont perpétrés chez des
particuliers , notamment dans
les locaux à vélos d'im-
meubles, sur les emplace-
ments réservés à cet effet ainsi
que dans les gares CFF. La po-
lice jurassienne demande aux
propriétaires de deux-roues de
faire preuve de vigilance en
verrouillant locaux et cycles.
Toute personne pouvant four-
nir des renseignements sur ces
vols est priée de les signaler au
tél. 032/420 65 65 MGO

Accidents Cycliste happé
sur l'A 16 et collision à Prêles
Deux accidents de la circu-
lation se sont produits sa-
medi après-midi dans la ré-
gion, l'un peu avant l'en-
trée de Bienne, l'autre à
Prêles. Ils ont fait au total
quatre blessés, dont un cy-
cliste fauché sur l'auto-
route. La police recherche
des témoins.

Il était environ 17hl5, sa-
medi , lorsqu'un cycliste circu-
lait sur la voie «Robert», dans le
tunnel de l'autoroute A16 me-
nant du Bas-Vallon à Bienne.
Une autoroute dont on rappel-
lera qu 'elle accueille également
le trafic lent, deux-roues com-
pris. Soudain, une voitu re au-
rait percuté la bicyclette par
l'arrière, avant de poursuivre sa

route. Blessé, le cycliste a dû
être conduit à l'hô pital par am-
bulance.

Les autorités d'enquête sou-
haitent éclaircir les circons-
tances exactes de cet accident.
Aussi les éventuels témoins de
cet accrochage, et en particulier
le conducteur de la voiture en
question - à savoir un véhicule
de marque Mercedes-Benz, de
couleur foncée - , sont-ils ins-
tamment priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Bienne, au tél. 032/344 51 11.

Trois blessés à Morterre
Ce même samedi , peu avant

14h, une autre collision a fait
trois blessés sur le Plateau de
Diesse. L'accident s'est produit
à la sortie du village de Prêles ,

très précisément à la croisée de
Morterre. Un automobiliste dé-
bouchait d'un chemin vicinal
pour s'engager sur la route can-
tonale menant de Prêles à
Diesse. Durant cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec un véhicule arrivant
de Diesse.

Sous l'effet de ce violent
choc, les deux véhicules ont
quitté la chaussée. Les deux
conducteurs , ainsi que l' un des
deux passagers, ont subi des
blessures de gravité moyenne.
Tous les trois ont dû être
conduits à l'hôpital régional ,
par ambulance.

Les deux voitures sont hors
d'usage, les dégâts matériels
étant évalués à quel que 23.000
francs, /comm-réd

Répondant au député
Jérôme Oeuvray (PDC), le
Gouvernement révèle que le
rapport relatif à la modifica-
tion de l'état civil a été dé-
posé en décembre 1998 par
la commission ad hoc. Un
rapport comp lémentaire a été
demandé concernant la dési-
gnation d' une personne habi-
litée à célébrer des mariages.
Le Gouvernement a décidé de
créer un seul arrondissement
sur le plan cantonal. Un
groupe de travail de revision
de la loi a été créé en mars
dernier. Le Gouvernement re-
cevra le projet de nouvelle loi
ces prochains mois. Il sera
mis en consultation dans les
milieux concernés. Sur la
base des résultats , le projet
sera éventuellement retou-
ché , puis transmis au Parle-
ment. Les élus auront donc
tout loisir de modifier le pro-
j et selon leurs idées. La mise
en vi gueur des nouvelles dis-
positions peut être envisagée
pour le début de 2001. Le
nouveau système sera plus
économe pour les com-
munes.

VIG

Etat civil
Proj et de loi
en route

Soumissions
Pas de favoritisme
Répondant à une question
de Michel Juillard (PLR), le
Gouvernement explique
dans quelles conditions des
travaux sont adjugés sur la
base de soumissions res-
treintes. Les dispositions lé-
gales sont la loi fédérale sur
les marchés publics, l'or-
donnance sur les routes na-
tionales et celle du canton
sur l'adjudication.

Aux critères d'adjudication
restreinte a été ajoutée la régula-
rité de la remise des documents
administratifs, tels que les attes-
tations fiscales, les décomptes
de l'AVS, etc... Les commandes
dépendant de la compétence du
chef du Service des ponts et
chaussées peuvent atteindre
30.000 francs. Quant aux adju-
dications restreintes, elles por-
tent sur des travaux d'entretien
inférieurs à 50.000 francs. Le
montant total des travaux réa-
lisés a toutefois doublé entre
1995 et 1998. Le nombre de ces
commandes a triplé, ce qui
confirme une tendance nette à
recourir à ce type d'adjudica-
tions.

Ainsi , en 1995, 136 com-
mandes ont été passées à 93 enp
treprises dont le coût total est des
2 ,05 millions , c'est-à-dire
15.000 francs par commande en
moyenne. Les 74 entreprises ju -
rassiennes ont exécuté 112 com-
mandes, soit une et demie par
entreprise. Le maximum
concerne six adjudications à une
seule entité, pour quel que
27.000 francs.

En 1998, il y a eu plus de 410
commandes à 177 entreprises
valant 4,56 millions , soit 10.000
francs en moyenne et 2,5 com-
mandes par entreprise. Plus des
trois quarts ont été attribués à
132 entrepreneurs jurassiens.
Les trois entreprises les plus
souvent sollicitées ont reçu onze
commandes chacune, pour des
montants de 116.000, 202.000
et 109.000 francs.

Selon ces données, il apparaît
que les commandes sont équita-
blement réparties entre les en-
treprises et qu 'il n'y a pas de fa-
voritisme. Les modalités d'adju-
dications ne seront pas fonda-
mentalement modifiées par la
nouvelle loi sur les marchés pu-
blics. VIG

Dans sa réponse à la ques-
tion de Georges Zaugg (PLR)
relative au rattachement de la
formation professionnelle au
Département de l'éducation ,
le Gouvernement relève com-
bien la formation profession-
nelle subit ces temps des mo-
difications importantes.
Celles-ci dépassent de loin la
question de l'appartenance à
tel ou tel département.
Presque tous les cantons réu-
nissent certes la formation et
l'éducation dans un seul dé-
partement. Ce n'est toutefois
pas le cas de ceux de Bâle-
Ville , Fribourg et Zoug. Une
telle hypothèse a été plusieurs
fois évoquée dans le Jura ,
mais une étroite collaboration
entre la formation profession-
nelle, l'orientation scolaire et
le Service des arts et métiers
est primordiale. L'exécutif n'a
j amais été convaincu qu 'il
était judicieux de changer la
formation professionnelle de
département. Le cas échéant,
le résultat des études qui se-
ront menées sera toutefois
soumis au Parlement.

VIG

Formation
Du ressort
de l'économie

District de Courtelary
Une tournée de D en-Isa
Den-lsa, un duo et un
couple de musiciens pari-
siens, effectuent cette se-
maine une véritable
tournée dans le district de
Courtelary, de Tramelan à
Corgémont, en passant
par Renan, Courtelary et
Saint-lmier.

Forte du succès remporté
par les précédentes éditions de
ses Cola-Concerts, organisés
tous les sept à Saint-lmier,

Denis et Isabelle, un couple venu de la région parisienne pour chanter sa joie et sa
foi. photo sp

l'Armée du Salut a choisi cet
été de «sortir des murs», pour
offrir cette animation , source
de rencontre et de fête, à la po-
pulation des localités voisines.
Cinq étapes se succéderont
donc cette semaine, avec
toutes le même programme
(voir ci-dessous).

Tout pour la rencontre
Les Cola-Concerts, l'Armée

du Salut les a créés dans une
optique de rencontre. Ou-

vertes à toutes et tous, fa-
milles , aînés , enfants ou soli-
taires , ces manifestations of-
frent avant tout la possibilité
d'entrer en contact avec les
autres , de tisser des relations
humaines.

Après une partie consacrée
purement aux jeux , au dia-
logue et au plaisir de croquer
ensemble un en-cas, la soirée
sera animée par un duo de
musiciens parisiens et profes-
sionnels , Denis et Isabelle, qui

sillonnent le monde franco-
phone depuis une décennie.
Formés aussi bien en musique
qu 'en théologie, ils interprè-
tent leurs propres créations ,
plusieurs disques à l'appui
déjà. Leur production est ori-
ginale , qui est teintée de gos-
pel autant que de folk, de soft
rock autant que de jazz. Un
support coloré et chaleureux
pour un message qui ne l'est
pas moins, Denis et Isabelle
transmettant leur foi à travers
leur tour de chant.

Les Cola-Concerts se dérou-
lent certes en plein air, mais
les surfaces réservées aux
tables et chaises, ainsi que la
scène, sont couvertes.

DOM

Les dates: mardi 10 août ,
piscine de Tramelan; mercredi
11, collège de Renan; jeudi 12,
collège de Courtelary; ven-
dredi 13, piscine de Saint-
lmier; samedi 14, place de la
gare de Corgémont.

Le programme de
chaque rencontre: dès
15h30, animation pour en-
fants (matelas gonflable,
concours d'échasses, course
au sac et grand memory, no-
tamment) et spectacle de ma-
rionnette; dès 17h30, crêpes ,
saucisses, hot-dog, etc. 18h30,
concert de Den-lsa. Entrée
libre (excepté le prix d' entrée
aux deux piscines).



Expo.01 Proj et à sauver,
mais pas à n'importe quel prix
De l'argent public, une re-
structuration et le recrute-
ment de personnalités qui
font l'unanimité auprès du
monde économique et du
public devraient sauver
l'Expo.01. Mais la popula-
tion ne veut pas entendre
parler de financement à
ses dépens.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin juge le report de
l'Expo.01 inopportun. Cela se-
rait à plus d'un titre «une mau-
vaise solution», a-t-il déclaré
dans une interview accordée
hier à la «SonntagsZeitung».

Un report de l'Expo n'est
pas envisageable, car les ef-
forts de marketing déployés
jusque-là seraient perdus. De
plus , l'Expo.01 a une respon-
sabilité face à ses employés.
Enfin , plusieurs installations
créées dans le cadre de l'Expo
ont déjà un autre usage prévu
après le déroulement de l'évé-
nement.

Soutien financier de l'Etat
Aux yeux de Pascal Couche-

pin, l'Expo nationale a besoin
«de moyens supp lémentaires
mis à disposition par l 'Etat».
L'augmentation de la garantie
du déficit est un des scénarios
envisagés. Le conseiller fédéral
reste toutefois relativement
sceptique face à cette proposi-
tion. Les milieux économiques
ne doivent pas avoir l'impres-
sion «que nous acceptons un
déficit d 'entrée de jeu».

Daniel Margot, le délégué
du Conseil fédéral à l'Expo.01,
a fait encore deux autres pro-
positions au ministre des Fi-
nances. L'aide directe pourrait
passer de 90 à 150 millions.
Berne pourrait aussi revoir à la
hausse ses propres projets et

augmenter les fonds néces-
saires à leur réalisation.

Moins de têtes
à la direction

Le comité stratégique
d'Expo.01 est de plus en plus
critiqué depuis le licenciement
de Jacqueline Fendt vendredi
dernier. Dix-neuf responsables
apparaissent comme trop nom-
breux. En outre, il manque des
personnalités qui ont un rayon-
nement auprès des milieux
économiques et de la popula-
tion.

Elisabeth Zôlch, vice-prési-
dente et conseillère d'Etat
(BE/UDC) a pris l'initiative. A
la télévision alémanique ven-
dredi , elle a évoqué la création
«d'un petit organe de direction
ayant la capacité de faire ap-
p liquer ses décisions».

Hayek, Cotti...
Dans les colonnes du «Sonn-

tagsBlick», elle milite en fa-
veur d'un comité formé de
cinq membres issus des
mondes politique , économique
et culturel.

Plusieurs noms circulent
comme celui du patron de la
Swatch Nicolas Hayek. II de-
vrait rencontrer Francis Mat-
they mardi, selon le quotidien
«Le Temps». Avant de donner
sa réponse , il a voulu analyser
les comptes de l'Expo. Hans
Stôckli , le maire de Bienne, ai-
merait appeler au comité l'an-
cien conseiller fédéral Flavio
Cotti .

A la direction de l'Expo.01 ,
on n'avait pas connaissance
hier de contacts avec l'ancien
magistrat tessinois. Par contre,
pour ce qui concerne Nicolas
Hayek, on sait qu'il aura mardi
prochain un entretien avec
Francis Matthey et qu 'il est

Pascal Couchepin est formel: pas question de reporter le projet, déjà bien avancé.
photo Galley-a

très critique sur la manière
dont les responsables de l'ex-
position ont géré la crise: «J'en
ai marre et j e  suis honteux de
ce théâtre indigne», s'est-il ex-
clamé, selon le «Sonntags
Blick».

Soutien populaire
La population continue de

soutenir l'Expo.01 , malgré les
turbulences qu 'elle traverse.

Dans deux sondages présentés
samedi à la Télévision suisse
romande et parus hier dans les
quotidiens «Le Matin» et le
«SonntagsBlick», ils sont res-
pectivement 47,7% et 65,5% à
souhaiter le maintien de la ma-
nifestation.

A 60,6%, les personnes in-
terrogées ne veulent pas en-
tendre parler d'un finance-
ment public de l'Expo.01.

Quant à la forme que doit
prendre le grand rendez-vous
national , les sondés sont mi-
tigés.

Les avis sont également mi-
tigés sur la question du licen-
ciement de Jacqueline Fendt:
26 ,4% des sondés l'approu-
vent, 25,3% le désapprouvent
tandis qu'une maj orité
(47,2%) est sans opinion./ats-
ap

Cinquième Suisse A fond pour l'Europe
Le rôle de la Suisse en Eu-
rope a été le thème central
du 77e congrès des
Suisses de l'étranger qui
s'est terminé hier par une
visite à la Fête des Vigne-
rons à Vevey (VD). Invité
d'honneur samedi à Lau-
sanne, le conseiller fédéral
Joseph Deiss a plaidé
pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et une
meilleure intégration dans
l'Union européenne (UE).

Le congrès de la «cin-
quième Suisse» à Lausanne a

Joseph Deiss (à gauche) en conversation avec le président de l'Organisation des
Suisses de l'étranger, le conseiller national Georg b\~c!'.i. photo Keystone

connu une affluence record
avec la participation de 800 re-
présentants venus de 41 pays.
Les Suisses de l'étranger ont
ainsi entendu Joseph Deiss, le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE), se fendre d'un plai-
doyer en faveur d'une pré-
sence plus active de la Suisse
sur la scène européenne et
mondiale. Ce qui ne peut se
faire que par l'adhésion à
l'ONU et par une plus grande
intégration dans l'Union eu-
ropéenne (UE) .

Le chef du DFAE considère

que le statut d'observateur de
la Suisse à l'ONU est devenu
totalement anachronique et
que la neutralité doit être éga-
lement adaptée aux réalités.
C'est la raison pour laquelle le
Conseil fédéral a placé l'adhé-
sion à l'ONU au programme
de la prochaine législature.

Les accords bilatéraux si-
gnés avec l'Union européenne
(UE) ont été au centre de l'as-
semblée plénière du congrès,
le Conseil des Suisses de l'é-
tranger ayant nettement ap-
prouvé leur ratification ven-
dredi à Lausanne. L'ambassa-

deur Bruno Spinner, chef du
Bureau de l'intégration , a sou-
ligné l'intérêt de ces accords ,
avantageux pour le pays.

L'assemblée a également en-
tendu des avis contraires, dont
notamment celui du conseiller
national Ulrich Schluer
(UDC/ZH), qui a décrit les
sept accords bilatéraux com-
me de «mauvais contrats».

S'ils ont approuvé la conclu-
sion des bilatérales, les
Suisses de l'étranger ont par
contre moins apprécié le pro-
j et fédéral de révision de
I'AVS/AI facultative. Ils ne
veulent rien savoir d'une res-
triction du cercle des bénéfi-
ciaires. Ils demandent à pou-
voir continuer à s'assurer au-
près de l'AVS/AI, s'ils ne peu-
vent conclure une assurance
suffisante dans leur pays de
domicile.

Le Congrès des Suisses de
l'étranger s'est rendu samedi
soir et hier à Vevey pour visiter
la Fête des Vignerons. En
marge de ce congrès de trois
j ours, le Parti socialiste suisse
a fondé une section internatio-
nale. Son candidat Pierre-
Alain Bolomey, âgé de 50 ans ,
se présentera , comme Suisse
de l'étranger, sur la liste socia-
liste dans le canton de Vaud
pour briguer un siège au
Conseil national. Il est repré-
sentant général de CFF Cargo
à Bruxelles.

Les Suisses de l'étranger
pourront voter par la poste
lors des élections fédérales
d'octobre prochain. Près de
deux tiers des 560.000 Suis-
ses immatriculés à l'étranger
vivent en Europe./ap-ats

Novartis
Suppressions
d'emploi
Novartis prescrit un pro-
gramme d'économie à sa
division pharmaceutique.
Cette dernière supprimera
85 emplois à Bâle. Le
groupe avait déjà annoncé
un dégraissage d'effectifs
dans sa division «agribusi-
ness» en juin. 100 à 200
postes passeront à la
trappe en Suisse.

«Les suppressions d 'emp loi
seront socialement acceptables ,
puisqu'elles auront lieu entre
autres par des départs à la re-
traite anticip ée», a expliqué
hier à l'ATS Marguerite Ma-
mane, porte-parole de Novar-
tis, confirmant une informa-
tion parue dans la «Sonntag-
szeitung.» Des licenciements
ne sont pourtant pas exclus.

Les 85 suppressions d'em-
ploi auront lieu parmi les 2300
collaborateurs employés à la
fabrication de produits chi-
miques et pharmaceutiques à
Bâle. Au total , la division phar-
maceutique emploie 6500 per-
sonnes dans le monde.

Les employés concernés se
verront proposer des départs
anticipés à la retraite à partir
de 55 ans pour les femmes et
de 58 ans pour les hommes.

Avec le programme d'aug-
mentation de la productivité,
le géant Novartis veut amélio-
rer sa rentabilité. En j uin der-
nier, Novartis a déjà annoncé
la suppression de 1200 em-
plois dans le domaine de l'agri-
business, dont 200 en
Suisse./ats-ap

Pour qui veut bien se
donner la peine de se p lon-
ger dans les bilans, celui
de la guerre menée contre
la République fédé rale de
Yougoslavie apparaît cala-
miteux. Un seul chiffre: les
bombardements de la coa-
lition ont provoqué des
dégâts estimés à 136 mil-
liards de dollars.

Sur le p lan humani-
taire, des voix de p lus en
p lus nombreuses estiment
que les frappes n'ont pas
empêché un seul f a i t  d'é-
pur ation ethnique contre
les albanophones. L'après-
guerre donne le spectacle
de la contre-épuration que
subissent les civils serbes.

Les minces fêlures qui
commencent à apparaître
dans le pouvoir du désigné
criminel de guerre Milose-
vic valaient-elles ces mil-
liards de dollars, ces mil-
lions de tonnes de bombes,
ces «dégâts collatéraux»,
ces atteintes à l 'environne-
ment - bien entendu mini-
misées par les spécialistes
du bon camp - que paie-
ront les générations fu-
tures?

Tout cela était néces-
saire, selon les démocrates
occidentaux qui, à droite
comme à gauche, ont pour
la plupart soutenu à f o n d
l'entreprise. Il fallait que
la force reste au droit - y
compris au mépris du
droit en cautionnant une
guerre parfaitement illé-
gale.

De telles contradictions
devraient être insuppor-
tables pour l 'esprit. Au
contraire, chacun ou
p resque s'en accommode.
Ainsi, pour leur bien, on
fa it mourir les Irakiens en
les privant de tout. Pour
leur bien encore, on ex-
plique aux Serbes qu'ils
n'auront pas un sou tant
que Milosevic reste en
p lace.

Pourtant, chaque fois
qu'une voix s'élève pour
dénoncer les évidentes
aberrations auxquelles ont
abouti les choix straté-
giques de l 'Otan sous
contrôle des Etats-Unis,
fuse la condamnation im-
parable: c'est de l '«anti-
américanisme».

L'accusation ne manque
pas de sel, car elle dessine
en creux une réalité de
notre f in  de millénaire:
après les superpuissances,
voici venu le temps de l 'hy -
perpuissance américaine.
L'hégémonie politique,
stratégique et idéologique
des Etats-Unis est désor-
mais si indiscutable que la
discuter devient peu à peu
impossible. Profitons pen-
dant qu'il est encore
temps. Refusons le veau
aux hormones et le «prêt-
à-penser» made in USA.

Léo Bysaeth

Commentaire
Peut-on encore
critiquer
l 'Améri que?

Les buisscs ont ete géné-
reux comme j amais à l'égard
des œuvres d'entraide en
1998. Selon les estimations du
bureau central des œuvres de
bienfaisance (Zewo), elles ont
reçu près d'un milliard de
francs de dons , soit 9,1% de
plus qu'en 1997. Mais la
manne est inégalement répar-
tie: environ 41% des organisa-
tions enregistrées auprès du
Zewo ont dû se résigner à une
baisse de leurs rentrées, no-
tamment les petites./ats

Entraide Record
de générosité



Daghestan Moscou veut
en finir avec les islamistes
Moscou est apparu décide
ce week-end à se débar-
rasser des rebelles isla-
mistes qui ont envahi des
villages dans le sud du Da-
ghestan. Les forces russes
ont notamment bombardé
leurs positions le long de
la frontière administrative
daghestano-tchétchène.

Plusieurs centaines de com-
battants islamistes ont envahi
samedi trois villages daghesta-
nais, Etcheda, Ansalta et Ra-
khata. Hier, ils tenaient de
quatre à neuf villages selon les
sources.

Les grands moyens
Quelque 600 militaires

russes font face à près d'un
millier de combattants isla-
mistes équipés d'armes auto-
matiques et de lance-gre-
nades, selon des responsables
russes. L'opération est l'une
des plus importantes menées
par Moscou dans le Caucase
du nord depuis la fin de la
guerre contre la Tchétchénie.

«Tous les moyens néces-
saires, y  compris l'artillerie,
les missiles et le bombarde-
ment des positions des (re-
belles), sont emp loyés», a dé-
claré le porte-parole du Krem-
lin Alexandre Mikhaïlov, selon
l'agence Itar-Tass.

D'ores et déj à , quatre poli-
ciers daghestanis ont été tués
et deux autres ont été blessés

Face à la rébellion islamiste venue de Tchétchénie, la
Russie a choisi la manière forte.

photo Keystone (document télévisé)

dans les combats , a annoncé le
Ministère de l'intérieur de
cette république russe située
dans le Caucase septentrional.
La télévision du Daghestan a
cité des réfugiés selon qui
deux, hélicoptères de combats
russes ont été abattus par lesi
rebelles. Cette information n'a

pas été confirmée officielle-
ment, i

Stépachine sur place
«Les années 1994-1995 ef -

fraient certaines personnes,
certains craignent de p rendre
leurs responsabilités. Je n'ai
pas peur, moi, de prendre mes

responsabilités», a déclaré le
premier ministre russe Ser-
gueï Stépachine, arrivé hier
dans l' après-midi à Makhatch-
kala pour étudier sur place la
situation.

Les autorités daghesta-
naises ont promis pour leur
part «une guerre» à ces com-
battants islamistes qualifiés
«d'ennemis venus les armes à
la main». Elles ont décrété l'é-
tat d'alerte générale et rappelé
tous les officiers en vacances.

Selon le Ministère daghesta-
nais de l'intérieur, ces combat-
tants islamistes sont venus de
Tchétchénie, commandés par
le chef de guerre Chamil Bas-
saïev, l'un des principaux op-
posants au président tchét-
chène Aslan Maskhadov. Leur
but serait d'établir la loi isla-
mique (charia) au Daghestan.

M. Stépachine avait regretté
samedi l'incapacité du gouver-
nement tchétchène à contrôler
la situation. Dans cette répu-
blique agitée, les forces de
l'ordre fédérales sont réguliè-
rement attaquées par des com-
battants échappant au
contrôle du président Maskha-
dov.

«Les autorités off icielles de
Grozny n'ont aucun rapport
avec les événements au Da-
ghestan. C'est un problème
intérieur de la Russie», a ré-
pondu le porte-parole de la
présidence tchétchène./ats-
afp-reuter-ap

Israël Accord informel
sur l'application de Wye

Le président palestinien et le
premier ministre israélien se
sont entendus ce week-end
pour reprendre début sep-
tembre l' application des ac-
cords de Wye Plantation.

L'accord de Wye Plantation
sur un retrait militaire israé-
lien en Cisjordanie «sera mis
en œuvre dans trois semaines»,
avait assuré vendredi Ehud Ba-
rak. «Il m'avait p romis que
l'app lication interviendrait en
août, mais, s 11 tient à ce que ce
soit en septembre, nous l 'accep-
tons», lui a répondu hier Yas-
ser Arafat.

Depuis son accession au
pouvoir, M. Barak avait pro-
posé aux Palestiniens l' exécu-
tion de la deuxième phase du
retrait , mais un report de sa
troisième phase et son inser-
tion dans l' accord prévu sur le

statut final des territoires.
Hier, M. Arafat n'a pas claire-
ment indiqué s'il acceptait cet
ajournement.

Saeb Erekat , le principal né-
gociateur palestinien , a rap-
pelé que Yasser Arafat sou-
haite voir les choses évoluer
dès le 1 er septembre. «Si le re-
trait commence (...) début sep -
tembre, c'est bon. Nous n'ac-
cepterons aucun nouveau re-
port », a-t-il souligné. Confir-
mant les craintes palestinien-
nes , le vice-ministre israélien
de la Défense Efraim Sneh a
expliqué à l'Associated Press
que les préparatifs du deuxiè-
me retrait commenceraient le
1er septembre, mais que l'opé-
ration elle-même ne débuterait
pas avant le mois d'octobre.
Cette nuance risque d'exaspé-
rer les Palestiniens./ats-afp-ap

Dal aï-la m a Le Tibétain a attiré
les foules à Genève et en Valais
Le dalaï-lama a captivé les
foules ce week-end. Ils
étaient des milliers, hier à
Genève, à assister au ser-
vice interreligieux donné
en sa présence à la cathé-
drale Saint-Pierre. A
Saillon, l'abbé Pierre lui a
remis la vigne à Farinet.

L'abbé Pierre a reçu le dalaï-
lama sur sa vigne à Farinet,
appelée aussi vigne de la Paix ,
hier en début d'après-midi à
Saillon (VS). Il a remis son my-
thi que domaine de trois ceps
au chef sp irituel des Tibétains.
Les deux hommes ont lâché
deux colombes en signe de
paix, ont indi qué les amis de
la vigne à Farinet.

L'abbé Pierre a ensuite servi
une soupe au dalaï-lama. Ce
dernier a, lui , offert une ra-
clette au fondateur de la com-
munauté d'Emmaiis. Après
avoir médité dans l'intimité ,
les deux personnalités se sont
ensuite rendues sur la place
du village de Saillon.

Liberté pour le Tibet
Selon des estimations,

quelque 1500 personnes leur
ont réservé un accueil des plus
chaleureux. Les Tibétains de

Suisse et de l'étranger ont
animé la manifestation avec
des stands , des danses et de la
musique.

La municipalité de Saillon a
remis la bourgeoisie d'hon-
neur à l'abbé Pierre. Dans son
discours , le saint homme a ré-
clamé la liberté pour le Tibet.

Le dalaï-lama a, lui , reçu
une cloche de vache réalisée
par des artisans suisses pour
son monastère de Dharamsala
en Inde. Dans son message de
paix , Sa Sainteté a demandé
aux hommes tous différents de
faire un effort pour vivre les
uns avec les autres. Comme
l'abbé Pierre, le dalaï-lama
veut que sa vigne ne produise
que du jus de raisin pendant
une année au moins. Il s'est
réjoui de pouvoir annoncer
dans le monde qu 'il est désor-
mais «propriétaire en Suisse».

La cérémonie s'est close par
un lâcher d'une quarantaine
de colombes. Bien que le da-
laï-lama et l'abbé Pierre ne
boivent jamais de vin , le public
a été invité à un ap éritif.

Trop petite
Les gens s'étaient aussi dé-

placés en masse hier matin à
la cathédrale Saint-Pierre de

A Saillon, l'abbé Pierre a remis la vigne à Farinet au
dalaï-lama. photo Keystone

Genève où le dalaï-lama assis-
tait à un service interreli gieux .
Celle-ci s'est retrouvée trop pe-
tite pour accueillir tout le
monde. Plus de 2000 per-
sonnes ont pris place à l'inté-
rieur de l'édifice.

Des centaines d'autres se
sont installées sur le parvis,
buvant les paroles du dalaï-
lama diffusées par haut-par-
leurs. Au cours du service,

conduit par le pasteur Vincent
Schmid , le chef spirituel des
Tibétains a adressé aux fidèles
un message de tolérance et
d'amour.

Le chef spirituel des Tibé-
tains a rencontré la même fer-
veur, samedi , lors de sa confé-
rence publi que dans un parc
genevois. Des milliers de per-
sonnes sont venues I'écou-
ter./ats

Météo Le calme
après la tempête
La météo a été relative-
ment clémente ce week-
end en Suisse, après les
violents orages de ven-
dredi qui ont provoqué la
mort d'au moins trois per-
sonnes. Le chassé-croisé
des vacanciers a perturbé
le trafic, notamment au
Gothard. La route a aussi
fait son lot de victimes.

De violents orages ont semé
la pagaille dans plusieurs can-
tons vendredi soir. Les vents
ont soufflé jusqu 'à 100 km/h.
Trois Suisses ont perdu la vie
à cause des orages violents de
vendredi: le propriétaire d'un
bateau a été tué sur le lac de
Zurich. Un autre homme âgé
de 52 ans a disparu sur le
même lac. Dans le Jura
français , un ressortissant
suisse a perdu la vie lors d'un
vol en ULM.

De nombreuses manifesta-
tions en plein air, dont la re-
présentation de la Fête des Vi-
gnerons et le concert de
Johnny Halliday à Genève, ont
dû être annulées. Les in-
tempéries ont également per-
turbé le Festival du film de Lo-
carno.

Samedi , le fameux calme
après la tempête a régné sur la

Suisse et le soleil s'est montré
généreux en de nombreux en-
droits. Quelques orages, ac-
compagnés de vents et de
pluies parfois violents, ont ra-
fraîchi momentanément l'at-
mosphère dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Un temps
ensoleillé a à nouveau dominé
la journée de dimanche.

Chassé-croisé
Le chassé-croisé des vacan-

ciers a provoqué des pertuba-
tions aux endroits névral-
giques du réseau autoroutier.
Ainsi un bouchon de 10 km
s'est formé samedi à l'entrée
sud du tunnel du Gothard. Au
poste- frontière de Chiasso,
les automobilistes voyageant
en direction de l'Italie ont dû
s'armer de patience, de même
qu 'à la frontière de St-Margre-
then (SG).

Un événement plutôt inha-
bituel a perturbé la circulation
samedi en début d'après-midi
sur l' autoroute A9 entre
Chcxbres et Belmont: un ba-
teau a chuté d' une remorque ,
ce qui a entraîné la formation
d'un bouchon de trois ki-
lomètres et la fermeture de
l'autoroute en direction de
Marti gny. Une personne a été
gravement blessée./ats

Kosovo Climat de haine
Pour la deuxième journée

consécutive, des Albanais fu-
rieux de la division de Ko-
sovska Mitrovica , dans le nord
du Kosovo, s'en sont pris hier
aux soldats français de la Kfor,
exigeant de pouvoir accéder à
la partie serbe de la ville. Les
incidents d'hier matin étaient
moins violents que la confron-
tation de la veille: un millier
d'Albanais avaient alors tenté
de passer le pont où les atten-
daient une centaine de Serbes
leur lançant des insultes.

Des échauffourées avaient

éclaté entre soldats français et
Albanais , faisant trois blessés.
Un autre incident s'était pro-
duit samedi soir. Les soldats
de la Kfor ont surpris une at-
taque à la grenade et aux
armes de poing dans un quar-
tier résidentiel serbe.

Dans ce climat de haine ,
l'arrivée hier des premiers po-
liciers internationaux a dû ap-
porter un peu de soulagement
à l'administration onusienne.
Ainsi , plus de 200 officiers
ont commencé à patrouiller à
Pristina./ap

C'est cette semaine que
devrait être connu le vain-
queur du duel boursier
sans précédent dans
l'Hexagone qui a opposé
ces derniers mois la
Banque nationale de Paris
(BNP) au tandem Société
générale - Paribas. Les ac-
tionnaires de ces établisse-
ments devaient faire
connaître leurs choix avant
vendredi minuit. L 'heure
est donc maintenant au
comptage.
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Mais, au vu de l'énergie
et des moyens dép loyés des
deux côtés pour emporter
la mise, cette bataille f i -
nancière au couteau lais-
sera à coup sûr des sé-
quelles... Côté finances, les
banques rivales ont en effet
dépensé chacune p lus de
quinze millions de dollars
de publicité pour convain-
cre les investisseurs et les
détenteurs d'actions.

Tandis que, côté hu-
main, les équipes
s'avouent de part et

d'autre ép uisées. Pire: le
climat de guerre froide f i -
nancière de ces dernières
semaines s 'est avéré telle-
ment p assionnel, que l'on
voit mal le personnel de ces
établissements rivaux tra-
vailler ensemble dans les
prochains jours si la BNP,
victorieuse, venait à re-
grouper les trois banques
sous son enseigne.

Bref, ce conflit cap ita-
liste inédit en France est as-
suré de laisser des traces
au sein de chaque protago -
niste. Comme le prouvent
déjà les accusations de
fuites et de malversations
lancées depuis la clôture
des transactions boursières
par les ténors de la BNP et
par ceux de la Société géné-
rale.

Alors que les jours à ve-
nir s 'annoncent houleux,
au fur  et à mesure que le
comptage des titres va être
effectué , les deux camps sa-
vent donc à quoi s 'en tenir:
l 'ensemble bancaire, à
deux ou à trois, qui en ré-
sultera sera, dans un pre-
mier temps, convalescent.
Et les clients de ces établis-
sements, largement né-
gligés ces derniers mois au
profit des actionnaires, de-
vront de toute urgence être
rassurés...

Richard Werli

Eclairage
Cruel duel
boursier

L'Armée nationale de Liber »
ration irlandaise (Inla) an|̂
nonce que la guerre est finie , a
rapporté le journal dominical
britannique «The Sunday
Times». Il est le premier
groupe paramilitaire nord-ir-
landais à mettre fin à la lutte
armée. Le groupe dissident ex-
trémiste de l'IRA avait fait par-
ler de lui avec l' assassinat en
1979 du député conservateur
Airey Neave dans un attentat à
la voiture piégée. L'Inla avait
déjà annoncé un cessez-le-feu
le 22 août 1998./ats-afp

Ulster L'Inla
cesse la lutte armée

Le président irakien Sad-
dam Hussein a lancé hier des
menaces voilées à l'égard de
l'Iran. Onze ans après la fin de
la guerre entre les deux pays,
Téhéran continue à agresser
l'Irak , a-t-il accusé. De plus ,
Téhéran n'aurait pas libéré les
quelque 13.000 «héros prison -
niers» irakiens encore détenus
en Iran.

L'Iran refuserait en outre de
restituer des avions civils et
militaires que Bagdad avait en-
treposés durant la guerre du
Golfe en 1991./ats-af p

Iran-Irak
Saddam menace



Zurich La Street Parade transforme
la ville en gigantesque discothèque
Le cœur de la ville de Zu-
rich a battu très fort au
rythme de la house et de la
techno ce week-end sur les
bords de la Limmat. Selon
les organisateurs,
500.000 à 600.000 fans
ont suivi les trente lovemo-
biles de la Street Parade,
sans incident majeur,
alors que le thermomètre
montait à 30 degrés.

La plus grande manifesta-
tion «open-air» du pays a
donné lieu samedi à une ex-

plosion de couleurs et de fan-
taisie sur les 3,8 kilomètres du
parcours au milieu de l'après-
midi. Placée sous le thème
«More than words», la Street
Parade a accueilli 100.000
fans de plus que l'an dernier
et n'a connu que peu de pro-
blèmes durant les cinq heures
de parade. Les organisateurs
ont dénombré 24 personnes
hospitalisées et 230 qui ont dû
recevoir des soins.

Seuls quelques accidents
peu graves sont à déplorer
alors que l'abus d'alcool est à

l'origine de la majorité des in-
cidents, ainsi que des pro-
blèmes d'hyperventilation et
circulatoires. La police n'a
procédé qu 'à 11 arrestations
et 12 dénonciations pour com-
merce illégal de boissons. Une
des arrestations a été opérée
parce qu 'une personne ven-
dait des tablettes menstruelles
pour de l'ecstasy. A noter: le
panier à salade de la police
était cette fois multicolore et
décoré.

50 millions
L'association qui gère la

Street Parade a annoncé avoir
évacué 31,86 tonnes de détri-
tus. En 1998, il n'y en avait eu
que 25 tonnes. Le bilan tiré
par les organisateurs est extrê-
mement positif et ils se sont fé-
licités de la collaboration avec
les autorités et les sponsors.

Avec un budget de 600.000
francs en grande partie cou-
vert par des sponsors, l'édi-
tion 99 a donné lieu à des cri-
tiques sur sa «commercialisa-
tion croissante». Cependant, à
la différence de celles de Ber-
lin , la plus importante, les lo-
vemobiles de Zurich ne por-
tent pas de publicité. Les orga-
nisateurs estiment qu'un
chiffre d'affaires d'environ 50
millions de francs a été réa-
lisé.

Même les hélicoptères
Les «rave» se sont poursui-

vies durant la nuit de samedi à
dimanche en plus de 30 en-

Près de 600.000 personnes se sont retrouvées dans les rues de Zurich. Le soleil était
de la partie et les belles ont pu présenter leurs charmes. photo Keystone

droits différents. La police mu-
nicipale n'a eu à traiter aucun
incident sérieux.

L'infrastructure mise en
place a atteint cette année des
dimensions sans précédent.
Les CFF ont organisé 50 trains

spéciaux et transformé le hall
principal de la gare de Zurich
en vestiaire et centre de ma-
quillage. Les organisateurs
ont mobilisé 900 personnes
alors que la police du lac est
intervenue pour régler le trafic

des nombreuses embarcations
qui se pressaient sur les rives.
Il a fallu également régler les
couloirs aériens pour que les
hélicoptères loués par les mé-
dias n'encourent aucun risque
de collision./ap

Un record à Genève
Les fêtes de Genève, qui

se sont terminées hier, ont at-
tiré 1,6 million de visiteurs.
Un record absolu qu 'il con-
vient de relativiser. La mani-
festation s'étendait cette an-
née sur dix jours, au lieu de
cinq les éditions précédentes.

La journée qui a enregistré
la plus grande affluence a été
celle du feu d'artifice , sa-
medi , avec 450.000 visiteurs,
a indiqué le président du co-
mité d'organisation des fêtes
de Genève, Frédéric Hohl .
Ces chiffres ont reçu l'appro-
bation de la police, a pour-
suivi M. Hohl. Celui-ci a
ajo uté avoir apprécié, cette
année, «le mixte entre les Ge-
nevois et les touristes». De
plus en plus de gens ont tra-

versé le pont du Mont-Blanc.
Les étrangers ont découvert
la rive gauche, alors que les
Genevois se sont osés sur la
rive droite.

Sur le plan logistique, au-
cun faux pas n'a été enregis-
tré durant ces fêtes , a estimé
M. Hohl. Dans le rayon des
satisfactions, M. Hohl a no-
tamment cité le show aérien
d'hier. Un spectacle «très
poétique» qui aura sans
doute convaincu les plus réti-
cents. La bonne surprise est
aussi venue de la fré quenta-
tion particulièrement élevée
enregistrée les j ours de se-
maine.

Les spectacles payants
sont aussi à ranger du côté
des points positifs./ats

Aliments
La Belgique
n'exporte plus
Les exportations alimen-
taires belges sont quasi-
ment suspendues depuis
vendredi. Le gouverne-
ment a interdit l'exporta-
tion sans certificat des
denrées contenant plus de
2% de graisse animale, en
raison des risques de
contamination à la
dioxine.

L'exportation «vers les Etats
membres (de l'Union eu-
ropéenne) et vers les pays tiers
est interdite sauf sous couver-
ture d'un certificat» , selon un
arrêté pris vendredi par le mi-
nistre de la Santé publique,
Mme Madga Aelvoet. Ce docu-
ment doit stipuler que «les ré-
sultats des analyses démon-
trent que les produits ne sont
pas contaminés par les
dioxines».

De 20% à 2%
L'interdiction d'exportation

n'a pas de limitation dans le
temps. Elle exclut les matières
grasses tirées du lait , précise
l'arrêté. Les autorités belges
avaient jusqu 'à présent décidé
de ne contrôler, et éventuelle-
ment retirer du marché, que
les produits contenant plus de
20% de graisse animale. Elles
estimaient qu 'un taux infé-
rieur était sans danger pour le
consommateur. Mais la Com-
mission européenne réclamait
l' extension des contrôles aux
denrées alimentaires conte-
nant plus de 2% de graisse.
Selon elle, cette mesure per-
mettait d'écarter tout risque.

L'arrêté pris vendredi équi-
vaut à une quasi-suspension
des exportations belges de
produits alimentaire, en rai-
son des faibles capacités des
laboratoires belges d'analyses
permettant de délivrer les cer-
tificats nécessaires à l'exporta-
tion. Selon le quotidien «Le
Soir» de samedi, les labora-
toires belges sont «aptes à pra-
tiquer environ 4000 analyses
par semaine»./afp

Lune Un premier guide
Pauvre Neil Armstrong.
Pour son «petit pas» sur la
Lune, il a dû se débrouiller
tout seul. Les premiers tou-
ristes qui marcheront
dans ses traces emporte-
ront eux dans leurs ba-
gages le premier guide
touristique consacré à
l'astre des nuits...

«La Lune de Frommer: gui-
de pour les premiers visiteurs»
(Editions McMillan), ouvrage
allemand sorti aux Etats-Unis
à l'occasion des 30 ans de
l'Homme sur la Lune, c'est
tout un tas de tuyaux bien
utiles quand on s'embarque
pour un tel voyage: comment
s'inscrire sur les listes d'at-
tente des agences de voyage
spatial , quoi emmener dans
ses bagages, quoi se mettre,
quoi visiter, quoi manger...

«Sérieux, mais humoris-
tique, vivant et fascinant», ce
livre fournit des informations

scientifiques ainsi que les
adresses des «camps spa-
tiaux» où s'entraînent d'ores et
déjà les touristes de l'espace,
aux Etats-Unis , bien sûr:
l'Académie spatiale dans l'Ala-
bama , le Centre de recherches
de la Nasa en Californie...

Déjà des inscrits
Parce que ça n'a pas l'air sé-

rieux, mais ça risque de le de-
venir: 30 personnes sont déjà
inscrites pour le premier vol
touristique en orbite autour de
la Terre, prévu pour le 1 er dé-
cembre 2001, auprès d'une
agence spécialisée dans le tou-
risme d'aventure...

Mais ces premiers touristes
seront des privilégiés. Selon le
«guide de la Lune», un décol-
lage de navette spatiale coûte
environ 50 millions de dollars.
Avec une capacité de 40 passa-
gers, cela mettrait le prix du
billet à plus d'un million de
dollars.../ap

Berlin Techno
philharmonique

La Philharmonie de Berlin
va devoir se mettre au ja zz et
même à la musique techno.
C'est son prochain chef, le Bri-
tannique Simon Rattle, qui l'a
annoncé dans le «Spiegel» qui
paraît aujourd'hui. La Philhar-
monie est «un énorme paque -
bot qui a beaucoup croisé dans
les mers agitées de l'histoire
musicale récente», mais il doit
«continuer à progresser», se-
lon Sir Simon. Cependant il
entend bien ne rien précipiter
et va «laisser un peu de temps
aux Berlinois pou r swin-
guer». /afp

Washington
Ils n'étaient
que quatre...

La marche néo-nazie qui de-
vait avoir lieu samedi après-
midi à Washington a été an-
nulée. Seuls quatre manifes-
tants se sont présentés pour y
participer. «Ils avaient un per -
mis, nous n'avons pas interdit
la marche», a précisé un
porte-parole de la police. «Ils
avaient annoncé qu 'ils se-
raient entre 150 et 300 et une
voiture de quelque quatre per -
sonnes est arrivée. Ils ont dé-
cidé de ne pas manifester.»!'afp

Plusieurs centaines de
contre-manifestants ont
eux manifesté pacifique-
ment, photo k

Monnaie «Graal»
en vente

Pour des yeux inexpéri-
mentés, cela ressemble juste à
une vieille pièce en argent.
Mais pour les collectionneurs,
c'est le Saint Graal , le «must»
des pièces de monnaie améri-
caines. Ce dollar en argent da-
tant de 1804 pourrait même
atteindre la bagatelle de deux
millions de dollars (3 millions
de francs) lors de sa vente aux
enchères ce mois-ci à New
York./ap

Amincissant
Firme condamnée

Un jury texan a condamné
cette semaine la société Ame-
rican Home Products à payer
plus de 23 millions de dollars
en dommages et intérêts à une
femme. Celle-ci s'est plainte
de problèmes cardiaques
après avoir pris un produit
amincissant. Selon le tribunal ,
la compagnie n'aurait pas si-
gnalé clairement les risques
encourus en prenant du Phen-
fen (un mélange de fenflura-
mine) commercialisé par cette
firme, a annoncé vendredi une
source judiciaire. Le jugement
pourrait constituer un précé-
dent majeur aux Etats-Unis où
des centaines de personnes
ont entamé des poursuites
contre l'entreprise./afp

Poisson «Tish»
est mort

Le plus vieux poisson rouge
recensé dans le monde a
rendu sa dernière bulle à
Thirsk, dans le nord de l'An-
gleterre. Il était âgé d'au
moins 43 ans, a rapporté sa-
medi la presse britannique.
«Tish le poisson rouge» avait
été gagné lors d'une fête fo-
raine en 1956 par Peter Hand,
alors âgé de sept ans. Au fil
des ans , Tish , long de 11,5
centimètres, est passé de
l'orange brillant à une couleur
plus argentée, précise le
«Times» qui lui a consacré
une pleine page./afp

Argentine Saint
dès chômeurs fêté

Plusieurs centaines de mil-
liers d'Argentins selon des es-
timations officielles ont effec-
tué samedi un pèlerinage à
Buenos Aires pour demander
à San Gaetano de les aider à
trouver du travail. Le taux de
chômage du pays est de
14,5%.

Une file d'attente de plus de
deux kilomètres de long s'est
formée devant l'église de San
Cayetano située dans un fau-
bourg populeux à l'ouest de la
cap itale. Certains pèlerins
campaient depuis deux mois
devant l'édifice , bravant le
froid de l'hiver austral. San
Gaetano est un noble italien
du XVIe siècle qui a pris l'ha-
bit de prêtre pour se dévouer à
la cause des pauvres./afp

Bulle Sauvé
par un store

Un enfant est tombé samedi
à Bulle (FR) d'une fenêtre du
deuxième étage. Par chance,
sa chute a été amortie par un
store pare-soleil en toile. Il a
été blessé, mais ses jours ne
sont pas en danger, a précisé
la police cantonale fribour-
geoise.

En jouant avec son frère , le
garçon s'est appuyé contre les
volets , qui étaient croches
mais pas fermés. Perdant l'é-
quilibre , il est tombé d'une
hauteur d'environ 6 mètres
sur le trottoir./ap

Lucerne Feu
d'artifice prisé

Quelque 150.000 per
sonnes se sont rendues sa-
medi soir à la «Seenachtsfest»
de Lucerne. Le point d'attrac-
tion de la fête a été un feu d'ar-
tifice , avec, pour thème, le
XXe siècle. Outre les 150.000
personnes massées sur les
quais , quelque mille bateaux
ont assisté au feu d'artifice. La
fête s'est déroulée sans inci-
dent , a annoncé hier la police
Iucernoise./ats
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Sainte-Croix Le bon air, la nostalgie
et la tradition de choses bien faites
Tous les progrès de la tech-
nologie, le cinéma, les CD,
n'enlèvent rien au charme
que confère aujourd'hui
encore une boîte à musique.
Charme au sens ancien de ce
saisissement qui dut vous
prendre, enfant, lorsque, son
mécanisme enclenché , la
boîte défile son refrain; ou
lorsqu'un automate exécute
son petit numéro. Dans ce
domaine de la mécanique
d'art, la ville de Sainte-Croix
a atteint des sommets.

Pierre Kolb 

Cette tradit ion n 'a pas été
complètement engloutie par le
naufrage industriel qui a vu dis-
paraître les usines des célèbres
marques Pai l lard , Thorens ,
Hermès Précisa , Bolex. Une
entreprise , Reuge , y emp loie
encore 160 personnes , et des
artisans se sont installés , dont
l' automatier François Junod ,
auteur d' un Ange , «automate
éclaté», qui veille sur le musée
«CIMA». On t rava i l l e
aujourd 'hui  dans le haut de
gamme. A la différence de l'hor-
logerie, ce secteur d' activité n 'a
pas pu récupérer la production
de niasse.

Tradition vivante
Aussi , la tradition toujours

vivante n 'exclut-elle pas une
nostalgie au bord de la tristes-
se , quoi que compensée par
l'émerveillement que confèrent
les expositions visibles dans la
région. En 1985, un musée a
été installé à Sainte-Croix clans
les anciens locaux de Paillard.
Ce Centre international de la
mécani que d' art , ou CIMA ,

vous dit tout sur les boîtes à
musi que et les automates , leur
histoire , leur fabrication.

A voir et à écouter
La variété des objets fabri-

qués au cours des décennies
témoi gne de l' imag ination des
fabricants comme de l' engoue-
ment suscité par cet art indus-
triel: oiseaux-chanteurs , boîtes

L'équilibriste, automate du CIMA. '• • photos sp

de gare à monna i e , p ianos
mécani ques et meubles-
orchestres. La visite permet de
comprendre  les procédés de
fabrication et leur évolution , y
compris le fonctionnement d' un
atelier de décolletage reconsti-
tué.

Il y a à voir et à écouter: les
anecdotes mimées par les auto-
mates , la qualité de certaines

marqueteries, les sonorités très
diverses.  Tel orchestre-bas-
t r i n g u e  est encore p r o d u i t
aujourd 'hui , et donc recherché,
pour son in imi t ab l e  boucan.
Quant aux meilleures boîtes ,
leur musica l i té  vous retient.
Rien à voir avec les massacres
sonores débités par les télé-
p hones  por tab les  d' a u j o u r -
d 'hui.

Les visi tes du CIMA et du
Musée Baud à L'Auberson (lire
ci-dessous) constituent un but
en soi qui n 'exclut pas de goû-
ter à d' au t res  a t t r a i t s  de la
région. Le train à voie métri que
part de la gare d'Yverdon pour
gagner Sainte-Croix en trente-
cinq et quel ques minutes. Il ser-
pente d' abord dans la p laine de
l 'Orbe , j u s qu 'au v i l l age  de
Baulmes. Il attaque ensuite , en
forêt , des pentes allant ju squ 'à
44 pour mille. Plus , il aurait fal-
lu ins ta l le r  une crémail lère .
L' ascens ion , qu i  comp or te
quel ques tunnels , réserve enco-
re une belle échapp ée sur Yver-
don , le lac de 'Neuchâtel et les
Al pes. Après tout  change ,

d i sons :  on bascule  dans  le
décor jurassien de Sainte-Croix.

Le ClMA est à proximité de
la gare. Un bus permet  de
gagner  L 'Aube r son  en une
dizaine de minutes.  Mais les
amateurs de randonnées peu-
vent pr of i ter  d' un  i t inéra i re
balisé: aller à L'Auberson par le
Mont-des-Cerfs , retour à Sainte-
Croix par les Grangettes et la
Gittaz-Dessous, une boucle esti-
mée à trois heures. La région
offre bien sûr d' autres possibili-
tés de promenade et des par-
cours VTT. A chacun de compo-
ser son menu.

PIK
• CIMA: tél. 024/454 44 77;
Musée Baud: tél. 024/454 24 84

Une passion familiale
qui se perpétue

Ces deux musées sont assez
comp lémentaires: le CIMA ,
didacti que , abonde en rensei-
gnements sur la mécani que
d' art .  Le Musée Baud , à
L 'Auberson , o ffre , en une
heure de démonstration , une
belle collection historique, un
climat.

C'est une passion familiale,
qui se pour su i t  au-delà du
récent décès du dernier fon-
dateur , Frédy Baud. L'entre-
prise, outre le musée, tient un
atelier de réparation et de res-
tauration. La collection com-
prend de très beaux auto-
mates, dont les célèbres deux
pages ayant appartenu à Mme
de Staël;  leur  mécanisme ,
actionnant tambour  et trom-
pette, était destiné à saluer les
hôtes de la célèbre châtelaine.
Autres  exemp les de belles
choses , un prest idi gitateur

Les deux pages du Musée Baud

daté de 1880, une «bergère se
rendant au marché» en escar-
p ins , avec le panier qui
s'ouvre, la chèvre qui bêle....

Les curiosités musicales ne
sont pas moins attirantes. Ces
pianos mécani ques pour les-
quels , en vue de préparer les
rouleaux perforés, on deman-
dait l'interprétation de musi-
ciens connus. Ainsi dispose-t-
on de rouleaux signés Pade-
rewski. Des enreg istrements
avant la lettre.

Mentionnons encore une
création étonnante: le Phono-
Iiszt Violina de Hup feld Leip-
zi g (1830), avec un piano et
trois violons. Il n 'y a qu 'une
corde par violon (ré-la-mi) et
un seul archet circulaire pour
les trois , les violons
s'appuyant plus ou moins for-
tement contre l' archet en fonc-
tion des nuances. PIKYverdon - Sainte-Croix Innover et investir

La concurrence de la route
est forte. L'Yverdon-Sainte-
Croix (photo) se bat , s'adapte.
Il a introduit la cadence horai-
re. Tous les jours! On le préci-
se parce que , les 25 premières
années de ce train centenaire ,
il ne circulait pas le dimanche.
Tel avait été le vœu du mécène
fondateur , William Barbey: il

entendait que l' on respecte le
j our du Seigneur. Aujourd 'hui ,
il faut innover et investir. La
compagnie a mis en place un
parcours VTT de la gare de
Sainte-Croix (altitude 1066 m)
à celle d'Yverdon (434 m), avec
jonction possible au parcours
du lac de Neuchâte l .  O f f r e
d' autant plus intelli gente que le

dépôt des vélos clans le fourgon
spécial est compris dans le prix
du billet...

Investir: le renouvellement
du matériel roulant se lait par
l' acquisit ion de véhicules du
nouveau type des .trains légers ,
mieux adaptés et économes en
énerg ie. Grâce à expo.01 ,
p ériode p e n d a n t  l a q u e l l e

l'Yverdon-Sainte-Croix assure-
ra des navettes entre le parking
et le site, la planification de cet-
te acquisition a été avancée.

La compagnie tient aussi un
service de bus à Sainte-Croix.
File gère le chemin de fer Pont-
Brassus , et les T ranspor t s
publ ics Yverdon-Grandson.

PIK
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Boxe
Le dernier
k.-o. de
Charly Bûhler
Après avoir dirigé durant
45 ans son école de boxe
sise au numéro 4 de la
Kochergasse à Berne,
Charly Biihler passe la
main.

Au 1er septembre, le
célèbre entraîneur helvétique
remettra le local d'entraîne-
ment de l'ABC Berne à deux
de ses anciens protégés, Max
Hebeisen (52 ans) et Vito
Rana (28 ans). Bùhler, qui a
eu 67 ans en février dernier
mais n'a pu fêter son anniver-
saire puisqu 'il est né le 29 ,
avait succédé en son temps à
la tête de l'école à l'un des
membres fondateurs de
l'ABC Berne , l'Ukrainien
d'origine David Avrutchenko.

Durant sa carrière d'entraî-
neur, Charly Bùhler a eu sous
sa coupe quelques-uns des
meilleurs boxeurs suisses.
Treize d'entre eux ont disputé
un championnat d'Europe
professionnel. Parmi ses
élèves les plus célèbres, on
trouve Fritz Chervet, qui était
devenu champion d'Europe
des poids mouche avant de
disputer à deux reprises, en
1973 à Bangkok et en 1974 à
Zurich , le titre mondial WBA
de la catégorie contre le Thaï-
landais Chartchai Chionoi ,
sans succès toutefois.

Passionné d'art , grand
amateur de jazz , Charly Bùh-
ler a également donné des
leçons de boxe dans son école
à de nombreuses personna-
lités de la politique , des arts
ou de l'économie. Son char-
me et son charisme en ont
fait une personnalité incon-
tournable de la boxe helvé-
tique, /si

Charly Bùhler: 45 ans
consacrés au noble art.

photo a-Galley

Football Neuchâtel Xamax:
plutôt deux points de perdus
DELEMONT -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2
(1-1)

Neuchâtel Xamax n'a pas
franchement réalisé une
bonne opération samedi à
Delémont. Malgré une per-
formance en demi-teinte,
les Neuchâtelois ont
égaré deux unités face à
des Jurassiens qui leur
étaient tout sauf supé-
rieurs. On vous le livre en
mille: le spectacle en a
repris un sacré coup à La
Blancherie.

Delémont
Gérard Stegmùller

«C'est tellement visible que
vous n'avez même pas besoin
de le dire: il est clair qu 'au-
jourd 'hui, nous avons laissé
échapper une victoire qui
était à notre portée.» Alain
Geiger ne pavoisait pas forcé-
ment à l'heure de l'analyse.
Par deux fois , on a cru que
ses protégés avaient fait le
plus difficile en prenant
l'avantage. Las pour eux, le
doublé de Bieli n'aura servi à
pas grand-chose , si ce n'est
de rentrer au bercail avec un
point dans la besace.

C'est certes toujours mieux
que rien , mais il faudrait son-
ger, dans des délais les plus
brefs, à renouer avec la victoi-
re. Après sept journées de
championnat , Neuchâtel
Xamax est le roi incontesté
des matches nuls avec cinq
remis. «Quand on fait match
nul, cela veut aussi dire que
l 'on est dans le coup» insistait
un Geiger que l'on se permet-
tra de contredire. Car à tout

Duel aérien entre Charles Wittl et Oliver Thommen: on n'a pas vu du grand football
samedi dans le Jura. photo Keystone

choisir, entre cinq nuls ou
deux victoires et trois
défaites , on prend la deuxiè-
me solution. Quitte à être à
côté de la plaque à trois

reprises. Six points , c'est tou-
j ours mieux que cinq, non?
On aura certainement l'occa-
sion d'en reparler...

Ce derby romand a mis 25
minutes avant de véritable-
ment démarrer. Et encore. Le
tempo n'avait rien à voir avec
une épreuve de Formule 1.
Non. Evoquons plutôt une
course de caisses à savon. La
chaleur étouffante n'a sûre-
ment pas servi les 22 acteurs,
c'est indéniable , mais l' explica-
tion ne tient pas totalement la
route. Tout bêtement, il y avait
sur la pelouse deux équi pes
aux moyens limités. Sans son
buteur maison N'Dlovu, Delé-
mont perd une grande partie
de ses moyens offensifs. Quant
à Neuchâtel Xamax , quand
bien même on s'en doutait

bien , le départ de N'Diaye n'a
de loin pas été comblé.

S'il évolue dans un tout
autre registre que le Sénéga-

lais, l'Egyptien Mostafa Tarek
ne possède pas la force de
pénétration du désormais
sociétaire de Caen. C'était la
première sortie de l'Africain ,
ne l'accablons donc pas. Son
compatriote Moneim, qui a
évolué un bon quart d'heure , a
lui aussi manqué de pep.

Quelle boulette!
Au milieu de cette grisaille,

un gars est véritablement sorti
du lot. On veut évidemment
parler de Rainer Bieli. «Mal-
gré mes deux réussites, ce ne
fut pas un grand après-midi» a
commenté le rouquin de la
Maladière, qui s'est fait l'au-
teur d'une super balle piquée
sur le numéro un (33ê) , et qui
a profité d'un caviar de Wittl
fiour inscrire le numéro deux
54e), un peu comme à l' en-

traînement.
Là où Neuchâtel Xamax a

perdu le match , c'est qu 'il a
concédé les deux fois l'égalisa-
tion assez rapidement. Rien à
redire sur le 1-1, le coup de
coin de Bui étant malencon-
treusement prolongé de la tête
par Sansoni sur le pied de
Nahimana (38e). Par contre,
sur le 2-2 - «Mieux vaut ne pas
en parler» pestera Alain Gei-
ger, le pauvre Florent Delay a
relâché le cuir à la suite d'un
coup franc anodin de Froide-
vaux décroché des 30 mètres
(65e). Le très limité Brésilien
Itamar, qui venait juste de
délaisser son parasol l'espacé
de quelques secondes , n'avait
aucune peine à remettre les
pendules à l'heure .

Et deux points de s'envo-
ler...

GST

Deux adversaires
Toujours aussi tranchant

lorsqu 'il s'agit de donner son
avis sur une rencontre de
football , Heinz Hermann
reconnaissait volontiers que
son équi pe ne s'en sortait
pas si mal que ça. «Neuchâ-
tel Xamax a jo ué bien p lus
intelligemment (réd: sic!)
que nous» analysait l' entraî-
neur des Jurassiens,
conscient qu 'il faut bien plus

que de la bonne volonté pour
gagner des matches. De son
côté, Alain Geiger résumait à
merveille la situation: «On a
dû se battre contre un adver-
saire et contre nous-mêmes.
On a fait beaucoup trop de
cadeaux.» ¦

Pour relancer un adversai-
re , Neuchâtel Xamax s'y
connaît.

GST

Blancherie: 3680 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 33e Bieli 0-1. 38e

Nahimana 1-1. 54e Bieli 1-2.
65e Itamar 2-2.

Delémont: Bally; Klôtzl i ,
Romano, Hushi (84e Blan-
chard); Thommen , Itamar,
Bui (73c Gabricle), Vernier;
Fabinho , Nahimana (58e
Froidevaux), Drakopoulos.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Boughanem (75e
Moneim), Sène, Sansoni
(89e Gigon), Zambaz; Koch ,

Tarek, Simo, Wittl (77e Kel-
ler); Perret , Bieli.

Notes: chaleur suffoquan-
te, pelouse en bon état. Delé-
mont sans Tanielton (sus-
pendu), ni N'Dlovu (retenu
avec la sélection du Zimbab-
we), Neuchâtel Xamax sans
Corminboeuf , Alicarte ,
Moret , Martinovic ni Gàm-
perle (blessés). Premier mat-
ch de l'Egyptien Tarek sous
les couleurs xamaxiennes.
Avertissements à Koch (4e,
faute) et Sène (17e, antijeu).
Coups de coin: 7-4 (2-2).

Grimsel Les glaciers
vus par 25 artistes

Vingt-cinq artistes exposent
cet été leurs œuvres sur le thè-
me du glacier clans la région du
Grimsel (BE). «Visions gla-
ciaires 99» est une exposition
temporaire en plein air orga-
nisée par le Club alpin suisse et
le groupe «l'art pour l'Aar».

Les glaciers alpins sont le
sujet imposé aux artistes qui
ont commencé à réaliser leurs
œuvres le 7 août dernier. Les
créations ne devront pas laisser
de traces durables ailleurs que
dans la mémoire des visiteurs ,
les fondations en béton , notam-
ment, sont interdites.

Au premier abord , le visiteur
pourra être décontenancé par
le fri gidaire d'Axel Haberstroh.
Il sera ravi par son contenu.
Une «ivresse de lenteur» sub-
mergera celui qui prendra pla-
ce dans le canot pneumati que
de Nick Roellin. Cette embar-
cation , tirée par un glacier,

avance millimètre par mil-
limètre.

Cette exposition jette égale-
ment un regard sur les débuts
en Suisse de la recherche scien-
tifique en matière de glaciers.
Celui de l'Unteraar a constitué,
au siècle dernier, une Mecque
pour tous les chercheurs. A cet-
te époque, des savants neuchâ-
telois avaient construit un abri
de fortune sur une moraine
avoisinante. Le bivouac n'attira
pas seulement des scientifiques
du inonde entier, mais aussi
nombre d'alpinistes.

Tous les amateurs d'art et de
nature seront comblés par cette
exposition qui combine ran-
donnée et découverte artis-
tique.

Théodora Peter / ats
# Jusqu'au 3 octobre. Jus-
qu'au 13 août, les artistes
peuvent être obervés en plein
travail.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Mirco et Gianni,
de La Chaux-de-Fonds.

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 j olis minois de Mhro, Gianni ,
Océane et Brian , qui recevront
prochainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubrique se poursuit
chaque lundi , vacances y compris
(rep êchage des photos non
publiées le samedi). Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L ' I mp a r t i a l - L ' E xp r e s s ,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel.
N'oubliez pas d'indi quer 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.

Océane,
de Neuchâtel.

Brian,
de La Chaux-de-Fonds.
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I De série : frein sur le prix.
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«LES HOCKEYADES»
"Coupe Horlogère 1999" L

Mardi 10 août 99 Match amical d'ouverture I
Pilzen (TCH)/Frib. Gottéron (CH)
à 19 h

Mercredi 11 août 99 Chaux-de-Fonds (CH)/Ambri Piotta (CH)
à19h

Jeudi 12 août 99 Lipetzk (RU)/Pilzen (TCH)
à19h

Vendredi 13 août 99 Lipetzk (RU)/Chaux-de-Fonds (CH)
à17h

Vendredi 13 août 99 Ambri Piotta (CH)ZPilzen (TCH)
à20 h

Samedi 14 août 99 Pilzen (TCH)/Chaux-de-Fonds (CH)
à 11 h

Samedi 14 août 99 Lipetzk (RU)/Ambri-Piotta (CH)
à 14 h Renseignements

oi*ervati°nSLe prix des entrées est de: "e5B 
ft45 v7 TÏ

Adultes Fr. 15.- Tél. O*1 ' ® 
45 5o 08

Membres CS / Enfants / AVS / Etudiants Fr. 10.- Fax 021
Abonnements adultes Fr. 90.-
Abonnements membres CS/Enfants/AVS/Etudiants Fr. 60.-
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i Armoire 8 portes «accordéon» avec deux miroirs,
ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.
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HANS ROTH SA I '
Téléphone 032/421 45 00 .

Le Noirmont

4V2 pièces
Cuisine équipée, salle de bains,
WC, cave, jardin.
Libre dès le 1er juillet 1999.
Fr. 950.- avec charges.
Garage Fr. 70.-.

Les Bois

3 pièces
Cuisine équipée, salle de bains, 5
cheminée, garage.
Libre dès le 1er octobre 1999. |
Fr. 850 - avec acompte de charges.

I Nous demandons à acheter

I horlogerie
I ancienne

-montres,
I - pendules,

- régulateurs,
i - outillage et machines,

- fournitures layettes,
' -établis,

- livres, brochures et autres docu-
mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

I Tél. 032 3411930
^̂  06-250360/4x4^̂

F l'argent!
I liquide I

immédiatement? ¦

¦ Pouf un crédit de Fr 5000 -p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 11,8% B
11 total des Irais de Fr 310- pour 12 mois {indications légales selon l'an 3 I
H lettre I delà LC0).-Le crédit à la consommation est mlerdil lorsqu'il a pour H
I effet de provoquer le su/endettemenl de l'emprunteur • (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel ) o H

I Xp/ocrédît I
GC Capital Bank M

m Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds m

L'annonce, reflet vivant du marché
- 

, . ;— i

Définition: petit livre, un mot de 7 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 2

A Aconit Epave
Admise Epine
Agacé Etang
Annuel F Farce
Aptitude Fatuité
Atèle Faute
Aubère Fermer
Aureus Foncer

B Blanc Fourmi
Bohème Fusain
Broum G Gâteau

C Centre Géant
Culte Ginseng

D Devis Glaner
E Egoïste Gourbi

Envahi Grège

Guide Piano
I Irrité Pieuvre

Ivre Plage
L Liane Poivre

Lien Potage
Lion Préau
Lourd Primitif

M Métal Prose
Misère R Ragot

N Nation Raturer
Niche S Série
Noiraud Serpe i
Numéro T Terne

P Patin Trial
Petit V Veule
Piano

roc-pa 854

Le mot mystère



SAINT-GALL-YVERDON 3-2 (2-1)
Espenmoos: 8600 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 6e Gane 1-0. 14e Amoah 2-

0. 33e Biaggi 2-1. 92e Biaggi 2-2. 93e
Amoah 3-2.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zuyssig, Mazzarelli , Dal Sanlo;
Millier, Hellinga , Jairo, Thuler (84e
Tsawa); Amoah, Gane (62e Contini).

Yverdon: Flùckiger; Diogo,
Jaquet , Biaggi. Ludovic Magnin;
Adaozinho, Peco (84e Renfer) ,
Friedli (59e Gonçalves), Jenny;
Leandro, Jinani (55e Enilton).

Notes: Fliickiger retient un
penalty tiré par Jairo (73e). Enilton
se fracture la pommette (92e).
Conséquence: Yverdon termine le
match à neuf. Avertissements à Gane
(4e), Zellweger (19e), Jenny (23e),
Magnin (56e) et à Enilton (87e).
Expulsion de Jenny (42e, deuxième
avertissement).

GRASSHOPPER - LUGANO 2-1
(1-1)

Hardturm: 8300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 2e Hodel 1-0. 19e Shakpoke

1-1. 89e Yakin 2-1.
Grasshopper: Huber; Haas,

Muller (46e Zanni), Hodel ,
Smiljanic; Cahanas (66e Sermeter),
Tararache, Tikva (37e Walker) ,
Magro; Yakin, Chapuisat.

Lugano: Razzetti; Morf , Rota,
Barea (69e Sutter) , Fernandez (56e
Taborda); Shakpoke, Moresi (86e
Gaspoz), Bastida , Hoy; Kader,
N'Kufo.

Notes: avertissements à Hoy (14e,
faute grossière), Magro (23e,
antijeu), Yakin (52e, faute grossière),
Morf (62e , faute grossière) et à
Tararache (76e, faute grossière).
Expulsions d'Huber (35e, faute de
dernier recours), Hoy (35e, voie de
faits) et de N'Kufo (73e, deuxième
avertissement).

LUCERNE-AARAU 2-1 (0-1)
Allmend: 12.156 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 25e Wojciechowski 0-1. 53e

Gian 1-1. 88e Turkyilmaz 2-1.
Lucerne: Foletti; Lubamba,

Meyer, Trninic, Spycher; D. Joller,
Wyss, Arnold (86e Amarildo), Gian
(62e Abdel); Frei (90e Lipawski),
Turkyilmaz.

Aarau: Benito; Skrzypczak; Bader
(46e Previtali puis , 60e La Plaça),
Pavlicevic, Baudry; Baldassarri ,
Page, Heldmann, Wojciechowski,
Wiederkehr; Ivanov (85e
Aleksandrov).

Notes: Wyss tire un penalty sur
un poteau (41e). Avertissements à
Baudry (22e) et Wojciechowski
(52e). Expulsion de Baudry (40e,
deuxième avertissement).

LAUSANNE - ZURICH 2-0 (1-0)
Pontaise: 3300 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 32e Kuzba 1-0. 49e Kuzba

2-0.
Lausanne: Zetzmann; Karlen ,

Londono , Eduardo Magnin (27e
Christ), Hânzi ; Ohrel , Pizzinat ,
Rehn , Diogo (86e Celestini);
Mazzoni (82e Schageldjan), Kuzba.

Zurich: Pascolo; Castillo (46e
Douglas), Andreoli , Fischer,
Quentin; Giannini (77e Kebe),
Jamarauli , Kavelaschvili , Sant'Anna;
Frick, Bardett.

Notes: avertissements à Pizzinat
(63e), Quentin (67e) et à Diogo (68e).

Classement
1. Saint-Gall 6 4 1 1 11-5 13
2. Servette 7 4 1 2 12- 8 13
3. Grasshopper 7 3 3 1 12- 5 12
4. Lucerne 7 3 2 2 8-7 11
5. Yverdon 6 2 3 1 8-6 9
6. NE Xamax 7 1 5  1 10-12 8
7. Aarau 7 2 2 3 9-14 8
8. Bâle 5 1 4  0 7-4 7
9. Lausanne 7 1 3 3 6-7 6

10. Lugano 7 1 3  3 8-10 6
11. Zurich 7 1 3  3 5-11 6
12. Delémont 7 1 2  4 9-16 5

Prochaine journée
Mardi 10 août. 19 h 30 (match

en retard): Yverdon - Bâle. Samedi 14
août. 17 h 30: Yverdon - Delémont.
Aarau - Lausanne. Neuchâtel Xamax -
Servette. Dimanche 15 août. 16 h
15: Bâle- Lucerne (TV). Grasshopper
- Saint-Gall. Lugano - Zurich./si

Football Kubilay Turkyilmaz
des débuts réussis à Lucerne
Vainqueurs respective-
ment d'Yverdon 3-2 et
d'Aarau 2-1, St-Gall et Lu-
cerne ont tenu la vedette
de la septième journée du
championnat de LNA. Avec
un match de moins que
Servette, malmené jeudi
aux Charmilles par Bâle,
les «Brodeurs» ont repris
la tête du classement.

A l'Allmend , le public s'était
déplacé en nombre et n'a pas
été déçu. Ils étaient en effet
12.156 pourvoir à l'œuvre Ku-
bilay Turkyilmaz pour sa pre-
mière apparition sous le
maillot lucernois. Kubi a signé
un retour gagnant en offrant la
balle du but égalisateur de la
53e minute à Gian et en ins-
crivant tout en finesse la réus-
site de la victoire. Le dernier
but du tessinois en LNA re-

montait à 238 jours , soit au 5
décembre 1998 avec Gras-
shopper contre Saint-Gall.

La défense argovienne a eu
toutes les peines du monde à
contenir la fougue du Tessi-
nois, à l'image du défenseur
français Baudry, expulsé dès
la 40e minute. A l'agonie il y a
deux mois , Lucerne qui
n'avait eu son maintien assuré
en LNA qu 'à la faveur d'une
grâce accordée en dernière
instance par la Ligue natio-
nale, renaît ainsi à l'ambition.

A la Pontaise, devant une
assistance clairsemée, l'atta-
quant polonais Kuzba a fait
taire ses détracteurs en si-
gnant ses premiers buts sous
ses nouvelles couleurs. Dès
l'entame de la partie, Lau-
sanne mettait le portier zuri-
chois Marco Pascolo à contri-
bution. Zurich a affiché une

nouvelle fois d'inquiétantes li-
mites.

Après les lacunes apparues
dans la défense et au milieu
avec les départs de Hodel et
Lima, Raimondo Ponte peut
nourrir de nouvelles craintes
concernant l' efficacité de ses
attaquants. Pascal Zetzmann,
la doublure de Rapo (sus-
pendu), a dû en effet patienter
38 minutes pour se mettre en
évidence. En dépit de quelques
tentatives de Frick (63e) , Kave-
lashvili (64e) et Bartlett (77e),

Kubilay Turkyilmaz (à gauche) a été le grand homme de cette septième journée.
J photo Keystone

Zurich a finalement concédé
son neuvième revers en 17
confrontations avec un Lau-
sanne qui en a profité pour fê-
ter sa première victoire de la
saison.

Grasshopper à l'arraché
Au Hardturm, la canicule a

eu raison des organismes.
Après la rapide ouverture de
Hodel (2e) et la répli que de
Shakpoke (19e), le j eu de Gras-
shopper se liquéfiait au fil des
minutes. Les esprits ne furent

pas épargnés par la chaleur.
L'arbitre Schoch expulsait tout
d'abord le gardien Huber et le
Luganais Hoy. Son coéqui pier
Biaise N'Kufo suivait le même
chemin en deuxième mi-
temps. Déj à handicapé par le
forfait de plusieurs titulaires et
réduit à neuf, Lugano a fait
montre de bravoure et failli
même ravir la totalité de l'en-
j eu sur une tentative de Kader
en fin de match avant que Ya-
kin ne scelle l'issue de la par-
tie./si

Revers yverdonnois
A l'Espenmoos, réduit à

neuf après l'expulsion sévère
de Jenny et la sortie sur bles-
sure d'Enilton, Yverdon a dû
s'avouer vaincu dans les ul-
times secondes de j eu d'une
rencontre de très bonne qua-
lité. Les néo-promus ont tenu
la dragée haute au nouveau
leader du championnat.
Menés 0-2 après un quart
d'heure (après l'ouverture du
score par le néophyte roumain
Ionel Gane et le but d'Amoah),
les Vaudois revenaient dans la
partie grâce à une première
réussite de Biaggi.

Le gardien Flùckiger se
mettait en évidence en dé-
viant un penalty de Jairo. Les
hommes de Lucien Favre
semblaient tout droit s'ache-
miner vers le partage des
points, lorsque Biaggi parve-
nait à mettre les équi pes à
égalité. L'arbitre Urs Meier
décidait cependant de pro-
longer la rencontre de cinq
minutes. Opportuniste en
diable , Amoah en profitait
pour mystifier la défense
vaudoise et lui infliger sa
première défaite de la sai-
son./si

Audax-Friùl
Lourde défaite
AUDAX-FRIUL - LA SARRAZ-
ECLÉPENS 1-5 (0-3)

Face à une équi pe vaudoise
déj à très en j ambes, Audax-
Friùl n'aura pas pesé lourd.
Privés de plusieurs titulaires,
les Audaxiens, pour la plupart
à court d'entraînement, n 'ont
pas pesé lourd contre leurs ho-
mologues de deuxième ligue.

Ce match du premier tour
de la Coupe de Suisse s'est
j oué en première mi-temps
lorsque l' excellent Fontela dut
s'avouer vaincu à trois re-
prises en 13 minutes sur des
envois de Riahi (à deux re-
prises) et de Favey.

La réussite de l'attaquant
Zayadiaku à la 78e permit
tout de même aux Italo-Neu-
châtelois de sauver l'honneur.

Revenus à 1-3, les Au-
daxiens encaissèrent deux
nouveaux buts dans les dix
dernières minutes, signés Di-
redda et Muster.

Terrain de Serrières: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Jaime.
Buts: 23e Riahi 0-1. 28e Fa-

vey 0-2 . 36e Riahi 0-3. 78e
Zayadiaku 1-3. 83e Diredda 1-
4. 92e Muster 1-5.

Audax-Friùl: Fontela; Leti-
zia , Gafner, Becirovic, D'Ama-
rio; Cosandier, Baylon , Fras-
cotti (85e Pacini), Ferreira ;
Troisi , Zayadiaku.

La Sarraz-Eclepens: Am-
stutz; Cap inha , Hulmann, Ca-
taldo , Perez; Zaretti, Favey,
Spani , Diredda; Muster,
Riahi.

RMA

Coupe de Suisse Marin:
un petit tour et puis s'en va
MARIN - VALMONT 1-2
(1-1)

Marin n'aura fait qu 'une
courte apparition en Coupe de
Suisse cette année. L'équi pe
de Didier Ramseyer n'en a pas
moins déj à montré quel ques
signaux encourageants en vue
du champ ionnat qui débute
dans deux semaines.

Privés de plusieurs élé-
ments, les Marinois ont man-
qué de fraîcheur physique en
fin de rencontre pour pouvoir
revenir au score. Rap idement
menés à la marque - tête
croisée de Roberto Paiera -,
les hommes de Didier Ram-
seyer se sont vite repris et se
sont créé quel ques occasions
par l'entremise de Wattrelos
et d' une des nouvelles recrues
du club, Johnny Dousse. A la
27e minute, Wattrelos égalisa
à la suite d'un bon travail pré-
paratoire de Dousse. Cette
égalisation fort méritée permit
aux Marinois de prendre l'as-
cendant sur la partie et Guer-

rero fut tout près de doubler la
mise pour les locaux .

En seconde période, Jac-
quet et Wattrelos se créèrent
de belles opportunités mais
sans réussite. Sur un contre
rap idement mené, les Vaudois
prirent à défaut la défense ma-
rinoise et inscrivirent le but de
la victoire grâce à Marco Pa-
iera. Les «j aune et noir» au-
ront tout tenté j usqu'à la fin
sans parvenir à arracher les
prolongations.

La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Audergon.
Buts: 10e R. Paiera 0-1. 27e

Wattrelos 1-1. 58e M. Paiera
1-2.

Marin: Petermann; Bigler,
Jacquet , Constantin; Galeu-
chet (56e Bach), Penaloza (71e
Virchaux), Crétin , Guerrero,
Zurmuehle (41e Tortella);
Dousse, Wattrelos.

Valmont: Rod; Brocard ,
Caillet , Taillet, Coller (74e
Santa Croce) ; Pisano, Berbia ,
Pereira , R. Paiera ; Gertizon,
M. Pastera .

Notes: coups de coin: 11-2
(7-1).

FDR

Le point
Coupe de Suisse. Premier

tour principal: Riddes - Col-
Iombey-Muraz 0-6 (0-3). Onex -
APG 5-2 a.p. (2-2 , 2-2). Cologny
Geneva - Vernier 4-0. Malley -
Terre Sainte 2-1. Gland - Collox-
Bossy 1̂ . Marin - Valmont 1-2.
Baulmes - Lamboing 4-0. Oid
Boys - Aile 5-0. Vernayaz -
Sierre 1-3. Guin - Interlaken 5-
0. Attalens - Dardania Lau-
sanne 6-2. Romont - Espagnol
Lausanne 5-4. Boncourt - Nord-
stern 1-4. Longeau - Aaarberg 1-
3. Rarogne - Viège 0-1. Prish-
tina Berne - Belfaux 1-6. Brei-
tenrain Berne - Planl'ayon 0-2.
Cornol - Deitingen 0-3. Morbio -
Mendrisio 0-1. Poschiavo - Bo-
dio 1-8. Goldau - Lamone Ca-
demp ino 1-2 a.p. Audax-Friùl -
La Sarraz-Eclépens 1-5 (0-3).
Marin - Valmont 1-2 (1-1). Anet
- Saint-lmier 0-3 (0-1). Le tirage
au sort du deuxième tour a lieu
auj ourd'hui, /si

ATHLETISME

Et de deux pour Mejia
Deux participations, deux succès:

comme l'an dernier, le Mexicain Ri-
cardo Mejia a enlevé la course de côte
Sierre - Zinal (31 km, 2000 m dé-
niv.), établissant en 2 h 32'38"5 un
nouveau record du parcours . Mejia a
devancé l'Ethiopien Simretu Ale-
mayehu de près de cinq minutes et
demie. Chez les dames , la victoire est
revenue à la Russe Vera Suchova. /si

Dâllenbach bientôt Suissesse?
Champ ionne de Suisse à cinq re-

prises (demi-marathon , 10.000 m,
5000, 1500, montagne) et multiple
champ ionne de France, Chantai Dâl-
lenbach pourrai t bientôt défendre les
couleurs de la Suisse. La Fribour-
geoise d'adoption , née à la Réunion et

mariée depuis douze ans à un Suisse,
a en effet demandé à rejoindre les
rangs de la Fédération suisse (FSA)
en raison d'un conflit avec la presse
française. La FSA lui a donné son leu
vert alors que la Fédération française
est disposée à la libérer, /si

Un taux très élevé
Le médecin qui a examiné l'é-

chantillon d'urine du sprinter britan-
nique Lindford Chrisoe a trouvé un
taux de nandrolone 100% sup érieur
au maximum admis. «De tous les cas
de nandrolone que nous avons traités
récemment , celui de Cbristie était le
plus clair. Je ne doute pas le moins
du monde que ce taux n'a pas pu être
fabri qué par l'organisme de
l' athlète» a déclaré le Docteur VVil-
hem Schanzer, directeur du labora-
toire d'examens de Cologne, /si

Sans Michael Johnson
Michael Johnson ne participera fi-

nalement pas au Weltklasse de Zu-
rich , mercredi. Le double champion
olympique d'Atlanta ne disputera
plus une compétition jusqu 'aux
champ ionnats du monde de Séville,
où il défendra son titre du 400 m. Mi-
chael Johnson s'était blessé il y a une
semaine dans le 400 m de la réunion
de Stockholm, /si

Bon final
Les champ ionnats d'Europe ju-

niors de Riga se sont achevés de belle
façon pour la Suisse, avec trois
places de finaliste: Simone Obérer a
pris la sixième place de l'beptathlon
et Dominique Kûnzler la septième
sur 100 m baies, de même que le re-
lais 4x100 m. /si

LNA: 1. Amoah (Saint-Gall,
+2) 6. 2. Ivanov (Aarau), J. Ma-
gnin (Lugano), Petrov (Servette)
et Yakin (Grasshopper, +1), 4. 6.
Tholot (Bâle), Gian (Lucerne, +1),
Bieli (Neuchâtel Xamax, +2),
Thurre (Servette , +1) et Leandro
(Yverdon), 3. 11. Aleksandrov
(Aarau), Kreuzer (Bâle), Drako-
pulos (Delémont), Fabinho (Delé-
mont), N'Dlovu (Delémont), Ca-
banas (Grasshopper), Chapuisat
(Grasshopper) , Rehn (Lausanne),
N'Kufo (Lugano), Frei (Lucerne),
Wolf (Servette), Jairo (Saint-
Gall), Perret (Neuchâtel Xamax),
Adaozinho (Yverdon), Nahimana
(Delémont , +1), Biaggi (Yverdon,
+2), Kuzba (Lausanne , +2) et
Frick (Zurich), 2./si

Buteurs

BELLINZONE -
STADE NYONNAIS 4-1 (1-1)

Comunale: 3650 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 28e Dérivaz 0-1. 33e

Danilo 1-1. 47e Lustrinelli 2-1. 88e
Cavin 3-1. 92e Bugnard 4-1.

WINTERTHOUR - KRIENS 2-0
(1-0)

Schutzenwiese: 1150
spectateurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 15e Ramsauer 1-0. 54e

Disseris 2-0.

SOLEURE - WIL 2-1 (1-0)
Briihl: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart
Buts: 8e Mordeku 1- 0. 80e

Nene 1-1. 94e Edward 2-1.

BADEN - SION 0-0
Esp: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.

THOUNE - ETOILE CAROUGE
0-1 (0-1)

Lachen: 933 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 15e Costantino (penalty) 0-1.

SCHAFFHOUSE -
YOUNG BOYS 1-3 (0-2)

Breite: 960 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 3e Grubesic 0-1. 8e

Casamento (penalty) 0-2. 82e Selvi
1-2. 88e Moser 1-3.

Classement
1. Bellinzone 5 4 1 0 16- 3 13
2. Winterthour 5 4 0 1 10- 5 12
3. Soleure 5 3 0 2 8-5 9
4. Sion 5 2 2 1 8-6 8
5. Etoile Carouge 5 2 2 1 5-4 8
6. Baden 5 1 3 1 7- 5 6
7. Kriens 5 1 3  1 6-5 6
8. Thoune 5 1 2  2 7-8 5
9. Wil 5 1 2  2 7-9 5

10. St. Nyonnais 5 1 1 3  8-14 4
11.Young Boys 5 1 1 3  6-12 4
12. Schaffhouse 5 0 1 4 3-15 1

Prochaine journée
Vendredi 13 août. 19 h 30:

Etoile Carouge - Young - Boys.
Thoune - Baden. Samedi 14 août.
17 h 30: Kriens - Bellinzone.
19 h 30: Stade Nyonnais - Soleure.
Sion - Winterthour. Wil
Schaflhouse./si



Groupe 2
Bienne - Serrières 0-1
Bump liz - Muttenz 2-5
Colombier - Lyss 6-1
Chaux-de-Fonds - St Payerne 5-1
Fribourg - Granges 2-1
Munsingen - Wangen 2-4

Classement
1. Colombier 1 1 0  0 6-1 3
2. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 5-1 3
3. Muttenz 1 1 0  0 s5 3
4. Wangen 1 1 0  0 4-2 3
5. Fribourg 1 1 0  0 2-1 3
6. Serrières 1 1 0  0 1-0 3
7. Concordia 0 0 0 0 0-0 0

Wohlen 0 0 0 0 0-0 0
9. Granges 1 0  0 1 1-2 0

10. Bienne 1 0  0 1 0-1 0
11. Munsingen 1 0  0 1 2-4 0
12. Bumpliz 1 0  0 1 2 5̂ 0
13.Stade Payerne 1 0 0 1 1-5 0
14.Lyss 1 0  0 1 1-6 0

Prochaine journée
Mercredi 11 août. 19 h 30:

Lyss - Munsingen. Granges - Stade
Payerne. 20 h: Serrières - La
Chaux-de-Fonds. Fribourg
Bumpliz. Concordia - Bienne. 20 h
15: Muttenz - Colombier.

Football Première ligue:
Colombier, un départ en fanfare
COLOMBIER - LYSS 6-1
(2-1)

Colombier a parfaitement
réussi son début de saison
1999-2000. Au terme
d'une partie plaisante, les
Neuchâtelois, solidaires,
volontaires et diablement
efficaces ont fêté une
nette victoire qui leur per-
met de devenir les pre-
miers leaders du groupe 2.

La partie avait pourtant très
mal débuté pour les protégés
de Pierre-Philippe Enrico.
Après seulement trois petites
minutes, les visiteurs trou-
vaient déj à la faille dans une
défense colombine encore peu
concentrée, grâce à Maiano.

Peu après le quart d'heure,
les maîtres de céans répli-
quaient en se montrant dange-
reux, notamment sur une sé-
rie de coups'de coin bottés par
Gianni Angelucci. A la 17e,
Loïc Feuz expédiait un bolide
en direction de la cage dé-

laissée par le portier seelan-
dais Hodel , mais un défenseur
réussissait à s'interposer.

Le festival de Weissbrodt
Dix minutes plus tard , Sé-

bastien Pellet adressait une
longue balle sur la droite pour
Joaquim Passos qui tenta sa
chance mais ne trouva que la
transversale. Sur le rebond ,
Pascal Weissbrodt, plus
prompt que son cerbère, ré-
cupéra le cuir mais fut désé-
quilibré par un défenseur ber-
nois. Penalty. L'artificier mai-
son Gianni Angelucci se char-
gea, sans trembler, des hautes
œuvres.

Colombier domina la suite
de la première période, de
façon désordonnée toutefois.
C'est pourtant avant le thé que
les Colombins passèrent l'é-
paule. Sur leur dixième coup
de coin tiré au premier poteau,
le gardien Hodel sortit dans le
vide. Pascal Weissbrodt en
profita pour inscrire son pre-
mier but de la soirée.

Dès les premières minutes
de la seconde période, les
hommes de Pierre-Philippe
Enrico parvinrent à hausser
le niveau de leur j eu. Aux
alentours de l'heure de j eu,
Joaquim Passos, intenable
sur son flanc droit, déborda
sur la gauche et centra pour la
tête de l'omniprésent Pascal
Weissbrodt. Seul , l'attaquant
du lieu manquait la cible.

L'ex-attaquant du FCC al-
lait toutefois se reprendre par
la suite. Aux 66e et 74e mi-

Rafael Zivkovic - Joaquim Passos: Colombier a posé des problèmes insolubles à la dé-
fense bernoise. photo Marchon

nutes, il signait ses deuxième
et troisième buts de la soirée.
Bruno Rup il et Joaquim Pas-
sos, dans les dernières mi-
nutes, donnèrent au score
des allures de déculottée.

Au terme de la partie, l'en-
traîneur colombin, Pierre-
Philippe Enrico, modérait
toutefois sa j oie. «Bien sûr,
cette victoire nous f ait du
bien, commentait à l'issue de
la partie l'enseignant neuchâ-
telois. Mais notre première
mi-temps a été médiocre au

niveau de la j ouerie. Le but
de Lyss tombé très tôt nous a
f ait un p eu douter, le lourd
p assif émotionnel engrangé
p ar mon équip e la saison der-
nière étant encore p résent.»

Pour sa part, Stefano Iallo-
nardo admettait la sup ério-
rité des Neuchâtelois en no-
tant pourtant que «ma dé-
f ense était inédite et n'a p as
été assez discip linée. Seul Joël
Ballestracci a sorti son
match.»

JPPW

Chézards: 230 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perez.

Buts: 3e Maiano 0-1. 24e
Angelucci (penalty ) 1-1. 44e
Weissbrodt 2-1. 66e Weiss-
brodt 3-1. 74e Weissbrodt 4-
1. 90e Rupil 5-1. 91e J. Pas-
sos 6-1.

Colombier: Kohler; Pfund
(61e Traouré), Rupil , Pellet,
Angelucci; J. Passos, Wu-
thrich, Garcia (76e Pirazzi),
Feuz (46e Hiltbrand); Cheva-
lier, Weissbrodt.

Lyss: Hodel; Zivkovic; Ie-
rep, Ballestracci , Sacino (72e
Gomez), Ruttiman, Pagano,
Pranj ic, Leu (46e Gallo);
Maiano, Dysli (46e Del Rio).

Notes: Colombier sans
Bonjour (suspendu), D. Ro-
dai, H. Passos, Freitas
(blessés), Lameiras (en va-
cances) ni Arquint (malade).
Avertissements à Feuz (19e,
faute grossière), Maiano (56e,
faute grossière) et à Pirazzi
(90e, antij eu). Expulsion de
Maiano (58e, deuxième aver-
tissement, faute grossière) .

Groupe 1
Stade Lausanne - Martigny 3^4
Meyrin - Vevey 1-1
Bex - CS Chênois 1-2
Bulle - Signal Bernex 2-0
Echallens - Naters 1-1

Groupe 3
Zoug - Kiissnacht a.R. 1-0
Buochs - Locarno 1-3
Agno - Sursee 2-2
Tuggen - Freienbach 5-1
Chiasso - Cham 2-0
Rapperswil - Ascona 3-2

Groupe 4
Red Star - Horgen 4-0
Gossau - Vaduz 1-1
Altstetten - YF Juventus 4-0
Rorschach - Widnau 3-0
Eschen-Mauren - SV Schafîh. 0-1
Wulflingen - Kreuzlingen 1-0

Angleterre
Arsenal - Leicester 2-1
Chelsea - Sunderland 4-0
Coventry City - Southampton 0-1
Leeds United - Derby County 0-0
Middlesbrough - Bradford 0-1
Newcastle - Aston Villa 0-1
Sheffield W. - Liverpool 1-2
Watford - Wimbledon 2-3
West Ham U. - Tottenham H. 1-0
Everton - Manchester U. 1-1

France
Montpellier - Bordeaux 2-2
Rennes - Paris SG 1-3
Metz - Auxerre 3-0

Classement
1. Paris SG 2 2 0 0 4-1 6
2. Nantes 2 2 0 0 3-0 6
3. Marseille 2 1 1 0  3-0 4

Metz 2 1 1 0  3-0 4
S.Montpellier 2 1 1 0  4-3 4
6. Bordeaux 2 1 1 0  5-4 4
7. Bastia 2 1 0  1 5-3 3
8. Lens 2 1 0  1 1-1 3
9. Lyon 2 1 0  1 3-3 3

lO.Sedan 2 1 0  1 3-4 3
11.Auxerre 2 1 0  1 2-4 3
12. Strasbourg 2 1 0  1 1-3 3
13.Le Havre 2 0 1 1 0 - 1  1
14. Monaco 2 0 1 1 2 - 3  1
15. Saint-Etienne 2 0 1 1 2 - 4  1
16.Rennes 2 0 1 1 1 - 3  1
17.Troyes 2 0 0 2 1-3 0
18.Nancy 2 0 0 2 2-5 0

FCC Patoku-Provasi , un duo
dont on entendra encore parler
LA CHAUX-DE-FONDS -
STADE PAYERNE 5-1 (2-0)

Quel beau carton! Pour
son premier match officiel
de la saison, le FCC a pré-
senté un visage promet-
teur, avec un football
rythmé et déjà bien huilé.

Si les défenseurs chaux-de-
fonniers ont été peu mis à
contribution, les hommes de
l'entre-j eu , en revanche, ont
ratissé large en émergeant
dans la maj orité des duels. De
quoi alimenter un duo offensif
(Patoku-Provasi) qui s'est créé
une dizaine d'occasions et
dont on reparlera à coup sûr...

Certes, il convient de relati-
viser quel que peu ce concert
de louanges. Le néo-promu
payernois, qui avait encore la
tête et les j ambes en deuxième
ligue , n'a pas affiché la ri-
gueur et l'engagement qui
sont indispensables à l'étage
sup érieur. D'emblée, Roma-
nens a payé cash le prix de sa
naïveté en se faisant souffler
le ballon par Patoku qui s'en
est allé crucifier Martinez.
Dans la foulée, Julmy inscri-
vait le No 2 en armant de plus
de vingt mètres un tir instan-
tané. Après neuf minutes, la
messe était dite.

Les éloges de Monney
A la reprise , Provasi , re-

muant et altruiste, se retrou-
vait à l'orée des seize mètres
et fusillait le gardien adverse
d'un tir remarquable de préci-
sion. Patoku marquait ensuite
son deuxième but de la soirée
en profitant d'un tir de Castro
renvoyé par Martinez. Dès
lors, l'entraîneur chaux-de-
fonnier pouvait donner libre
cours à une revue d'effectif.
Dubey sauvait l'honneur pour
les siens, alors que la concen-

tration n'était plus la qualité
maîtresse des recevants, peu
avant que Forcignano n'al-
longe les distances sur coup
franc, avec la complicité du
mur vaudois.

C'est donc un Daniel Mon-
ney très satisfait de sa j ournée
qui a regagné les vestiaires:
«Nous avions décidé de p artir
en f orce af in d'empêcher l'ad-
versaire de se mettre en
conf iance. Nous avons,
d'ailleurs, une équip e p our
j ouer la carte de l'off ensive ,
avec deux attaquants de même
valeur, qui sont très complices.
Tactiquement, les nouveaux
ont compris leur mission, de
sorte que j e suis très content de
la p erf ormance d'ensemble.»

Charrière: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Inacio.
Buts: 7e Patoku 1-0. 9e

Julmy 2-0. 47e Provasi 3-0.

Provasi (ici devant Roulin) a inscrit le troisième but du
FCC face à Stade Payerne. photo Galley

58e Patoku 4-0. 75e Dubey
4-1. 84e Forcignano 5-1.

La Chaux-de-Fonds: Bada-
lamenti; Castro; Deschenaux,
Aubry; Carême, Moser (76e
Meury) ; Catalioto, Julmy (69e
Guillod), Cuche (62e Forci-
gnano); Patoku , Provasi.

Stade Payerne: Martinez;
Romanens; Dubey, Crausaz,
Berchier (46e Badoux); Ha-
blùtzel (46e Bucca), Roulin ,
Corminboeuf, Dias (71e Vi-
las); Muzliaj aj , Raigoso.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gutic (retour en Bosnie),
Dos Santos, Sbaa (pas quali-
fiés), Inonlu (blessé) ni Va-
lente (tournoi j uniors). Stade
Payerne sans Briilhart (blessé)
ni Cantoni (vacances). Avertis-
sements à Dias (38e), Muzlia-
j aj (42e), Moser (59e) et à For-
cignano (70e). Coups de coin:
8-2 (3-0).

JPD

Serrières Un résultat
obtenu sans la manière
BIENNE-SERRIERES 0-1
(0-1)

«Je suis content des trois
points, mais pas de mon
équipe». A chaud, l'entraî-
neur serriérois Pascal
Bassi ne mâchait pas ses
mots: «Quelques-uns de
mes joueurs ont été mé-
diocres».

Si l'entraîneur neuchâtelois
s'est montré satisfait du résul-
tat , son acolyte biennois Ar-
turo Albanese en voulait ,
avant tout , à l'arbitre: «Sans
lui, Serrières ne gagnait p as.
Je ne peux rien reprocher à
mes gars».

Il est vrai qu 'en terre see-
landaise, sous un soleil de
plomb, les vingt-deux acteurs
semblaient mieux inspirés
que l'homme en noir. D'un
côté, comme de l' autre, de so-
lides carences en phase de Fi-
nition évitaient pourtant aux
filets adverses de trembler. Et
lorsque les attaquants se mon-
traient enfin insp irés , les deux
portiers, peu sollicités mais ef-
ficaces, apposaient leur veto.
Au décompte des occasions,
c'est donc un match nul , sans
buts, qui aurait pu (dû) sanc-
tionner cette partie de reprise.

Serrières, mieux disposé
sur le terrain que son adver-
saire, manquait de punch.
«Nous sommes f atigués p ar un
gros travail de p rép aration»,
exp liquait l'entraîneur des
«vert».

Mollard vigilant
En première période, les

spectateurs ont vu Smania ,
d'abord , Privitelli , ensuite. Le
demi neuchâtelois plaçait, dès
la sixième minute, une tête
qui s'écrasait sur le poteau. Le
vif argent biennois semait en-
suite la pagaille dans la dé-

fense adverse (8e, 19e, 29e) ,
sans suite comptable. Entre
temps, le directeur de j eu avait
accordé un généreux penalty
aux visiteurs. L'occasion pour
Béguin de montrer son No 9.

Menés à la marque, les
hôtes du j our revenaient de la
pause avec la ferme intention
de gommer leur retard. Com-
mençait alors le bal des occa-
sions perdues devant le sanc-
tuaire de l'impeccable Mol-
lard. Et Serrières d'attendre,
de laisser venir, de se créer un
nombre restreint de balles de
break. A la volée, Pascal Bassi
s'arrachait la casquette et hur-
lait de son banc: «On perd tous
les ballons devant.» Reste que
c'est bien son équi pe qui est
sortie victorieuse d'un duel de
rentrée estivale entre deux
prétendants aux finales prin-
tanières.

Gurzelen: 650 spectateurs .
Arbitre: M. Brunner
But: 16e Béguin (penalty)

0-1.
Bienne: Wûtrich; Villard;

Birkhofer, Langel , Speich (40e
Martella); Gigon , Sahli , Mes-
serli; Nuzzolo (46e Gueisbûh-
ler) , Bucak (68e Coduti), Privi-
telli.

Serrières: Mollard; De
Fiante; Guillaume-Gentil, José
Saiz, Stoppa; Jeanneret, Sma-
nia , Rufener (53e Catillaz
puis , 76e Arnoux); Pittet (63e
Javier Saiz) Béguin , Rodai.

Notes: Bienne sans Fra-
schina (suspendu), Wyssbrod,
Pena , Dos Reis , Padrutt , Se
gard (tous absents). Serrières
privé de Ray (raisons profes-
sionnelles), Kroemer (en va-
cances), Duc (suspendu) et de
Penaloza (blessé). Avertisse-
ments à Gigon (25e, j eu dur),
Rufener (41e, faute grossière),
et à Javier Saiz (83e antijeu).
Coups de coin: 6-0 (2-0).

FRL

Autriche
Première division, septième

journée: Sturm Graz - Austria
Vienne 2-2. Bregcnz - Linz 2-1. Ra-
pid Vienne - Lustenau 2-0. Ried -
Salzbourg 3-0.

Classement: 1. Tirol 7-21. 2. Ra-
pid Vienne 7-16. 3. Sturm Graz 7-14.

Allemagne
Coupe, deuxième tour. Princi-

paux résultats: Landshut (li gue ré-
gionale) - Hansa Rostock 0-2. Pforz-
heim (Oberl iga) - Fribourg 0-2. Pir-
masens (R) - Munich 1860 0-3. Dy-
namo Berlin (R) - Arminia Bielefeld
0-2. Babelsberg (R) - Unterhaching
1-0.

France
Deuxième division, deuxième

journée: Lorient - Chûteauroux 1-1.
Cannes - Toulouse 0-2. Sochaux-
Nice 2-1. Gueugnon- AC Ajaccio 2-2.
Guingamp - Créteil 0-2. Valence-Lou-
hans-Cuiseaux 3- 0. Le Mans - Niort
2-2. Caen - Wasquehal 0-0. Lille -
Nîmes 1-0. Amiens - Laval 1-1.

Classement: 1. Lille 6. 2. Va-
lence 4. 3. Créteil 4.

Hollande
Finale de la Supercoupe: Feye-

noord - Ajax Amsterdam 3-2.

Portugal
Supereoupe, match aller: Beira

Mar - Porto 1-2./si



Messieurs
100 m (+1 ,0 m/s): 1. Dollé (Untcrs

trasse) 10"41. 2. Dubois (Zurich)
10"44. 3. Weisser (Langgasse) 10"65.
Puis: 12. Julien Fivaz (Olympic) 11 04.
15. Patrick Bachmann (CÉP Cortaillod)
11'29.

200 m (-1,4 m/s): 1. Griesser
(Brtihl) 21 "26. 2. Helfenstein (Ober
kirch) 21 "79. 3. Lafranchi (Bellinzone)
21 "80. Puis: 7. Patrick Bachmann
(CEP) 22"42.

400 m: 1. Rusterholz (Zurich)
45"89 (MPS). 2. L. Clerc (Stade GE)
46"27. 3. Tonazzi (Brunnen) 46"94.

800 m: 1. Bûcher (Beromïmster)
l'47"37. 2. Lakhal (StadeGE) l'49"09.
3. Steve Gurnham (OI\Tnpic) l'50"12.

1500 m: 1. Bandi (Zurich) 3'52"21.
2. Rasinger (Berne) 3'52"81. 3. Riithlin
(Alpnach) 3'53"15. Puis: 14. Gilles Si
mon-Vermot (Olympic) 3'56"33.

3000 steeple: 1. Belz (Berne)
8'51"20. 2. Heuberger (Uzvvil)
9'0â"02. 3. Frei (Liestal) 9'07"72.

5000 m: 1. Khelifi (Stade GE)
14'36"63. 2. Orlandi (Bassecourt)
14'39"88. 3. Miiller (RegensdorO
14'40"73.

110 m haies (-1,5 m/s): 1. Bitzi
(Horw) 13"89. 2. Keller (Oid Bovs)
14"03. 3. Délia Santa (Fribourg) 14"Ô6.
Abandon: Raphaël Monachon (CA
Courtelary) .

400 m haies: 1. Schelbert (Zurich)
48"84. 2. Leiser (Aarau) 50"42. 3. Mel
liger (Zurich) 50"89.

4x100 m: 1. Unterstrasse40"51. 2.
Stade GE 40"92. 3. Zurich 40"93.

Longueur: 1. Ebner (Unterstrasse)
7,49 m. 2. Plattner (Zurich) 7,46 m. 3.
Schranz (GG Berne) 7,40 m. Puis: 6. Ju-
lien Fivaz (Olvmpic) 7,18 m. 10. Olivier
Berger (CEP) 7,01 m.

Hauteur: 1. Stauffer (Bienne) 2,23
m (MPS). 2. Scliinz (Brovard) 2,11 m. 3.
Kiefer (Bâle) 2,11 m. Puis: 4. Nader El
Faleh (Olympic) 2 ,06 m.

Triple saut: 1. Kiefer (Bâle) 15,50 m
(MPS). 2. Bollinger (Langgasse) 15,31
m (+2 ,6 m/s). 3. Muller (Berne) 15,23
m.

Perche: 1. Gigandet (Berne) 5,10 m.
2. El-Idrissi (Zurich) 5,00 m. 3. Tacconi
(Briihl ) 4 ,80 m.

Poids: 1. Sandmeier (Zurich) 17,01
m (MPS). 2. Delémont (CEP) 15,91 m.
3. Strasser (Wohlen) 15,67 m. Puis: 9.
Marc Pasquier (Saint-lmier) 13,94 m.
14. Yves Degl'Innocenti (CEP) 12,82 m.

Marteau: 1. Suter (Zoug) 72, 12 m
(RS). 2. Dazio (Locarno) 67,31 m. 3.
Christophe Kolb (Olympic) 59,16 m.

Disque: 1. Kovar (Zoug) 53,88 m. 2.
Muller (Zoug) 50,95 m. 3. Fahrni (Stade
GE) 50,87 m. Puis: 7. Laurent Mouli
nier (CEP) 43,91 m. 8. José Delémont
(CEP) 43,82 m. 9. Yves Degl'Innocenti
(CEP) 43,73 m. 13. /Main Beuchat (CEP)
42 ,67 m.

Javelot: 1. McHugh (Unterstrasse)
77,37 m (MPS). 2. Loretz (Zurich) 72 ,58
m. 3. Galliker (Zurich) 72,44 m. Puis:
17. Yves Hulmann (CEP) 49,41 m.

Dames
100 m (+ 0,8 m/s): 1. Donders

(Langgasse) 11 "40 (MPS). 2. Délia
Corte (Zurich) 11 "60. 3. Riesen (Zu-
rich) 11 "71. Puis: 4. Carine Nkoué
(CEP) 11 "89.

200 m (-1,1 m/s): 1. Donders (Lang-
gasse) 23"27 (MPS). 2. Délia Corte (Zu-
rich) 24"09. 3. Noémie Sauvage (CA
Courtelan ) 24" 18. Puis: 5. Carine
Mcoué (CÉP) 24"73.

400 m: 1. Simasotchi (Stade GE)
52"53. 2. Kiser (Al pnach) 54"67. 3. Naf
(Opfikon) 55"17.

800 m: 1. Bragger (Lucerne)
2'01"49. 2. Sait (Bâle) 2-06"70. 3.
Weyermann (Berne) 2'08"39.

1500 m: 1. Fischer (Rapperswil)
4'26"29. 2. Banziger (Wil) 4'29"70. 3.
Etter (Berne) 4'30"66.

5000 m: 1. Kniipfli (Winterthour)
16'25"01. 2. Fischer (Unterstrasse)
16'33"42. 3. Feuz (Unterstrasse)
17'16"91. Abandon: Isalinc Krâ
henbiihl (CEP).

100 m haies (-0,4 m/s): 1. Wâber
(Guin) 13"42. 2. Pellegrinelli (Bellin-
zone) 13"49. 3. Bettoni (Locarno)
14"08.

400 m haies: 1. Sloop (Aarau)
57"18 (MPS). 2. Zamboni (Zurich)
57"79. 3. Klimova-Dossegger (Vevey)
58"99. Puis: 15. Christel Mérillat (CA
Courtelary ) l'05"34.

4 x 100 m: 1. Zurich 45"64. 2.
Stade GE 46"36. 3. Aarau 46"84.

Longueur: 1. Devaud (Stade GE)
6,34 m (MPS). 2. Waber (Guin) 6.19 m.
3. Kiser (Al pnach) 6,10 m (+2,4 m/s).
Puis: 15. Juliane Droz (Olympic) 5,24
m.

Triple saut: 1. Dejana Cachot (CEP)
12,98 m (MPS). 2. Hodel (Zurich) 12.74
m. 3. Schonenberger (Zurich) 12,56 m.
Puis: 7. Juliane Droz (Olympic) 11,56
m. 11. Nelly Sebastien (Olympic) 10,95
m.

Hauteur: I. Muller (Unterstrasse)
1,78 m. 2. Nell y Sebastien (Olympic)
1.75 m. 3. Dufour (Stade Lausanne)
1,72 m.

Perche: 1. Rohr (Langgasse) 3,70 m.
2. Niederer (Teufcn) 3,60 m. 3. Pccb
stein (Rapperswil) 3,50 m.

Poids: 1. Hagmann (Wil) 14,94 m.
2. Waldispuhl (Zoug) 13,98 m. 3. Keller
(Wohlen) 13,64 m.

Marteau: 1. Duss (Lucerne) 50,01
m. 2. Janett (Zoug) 47,44 m. 3. Kleger
(Zoug) 46,71 m. Puis: 6. Jackye Vau-
thier (Olympic) 41 ,26 m. 8. Sylvie Mou-
linier (CÉP) 39,84 m. 12. Anneline Che
nal (Olympic) 32.04 m.

Disque: 1. Hagmann (Wil) 56,56 m.
2. Keller (Wohlen) 45,46 m. 3. Glayre
(Vevey) 44 ,59 m. Puis: 4. Sylvie Mouli-
nier (CEP) 42 ,49 m. 11. Brigitte Pas-
quier (Saint-lmier) 35.24 m.

Javelot: 1. Sutter (Teufen) 45,46 m.
2. Rdiisli (Obcrkirch) 44,43 m. 3. Mat-
ter (Zoug) 43,70 m. /réd .

Athlétisme Titre et nouveau
record pour Dej ana Cachot
Dejana Cachot (CEP Cor-
taillod) est devenue hier la
nouvelle championne de
Suisse du triple saut en
battant, qui plus est, le re-
cord neuchâtelois (12,98
m). Autre sujet de satisfac-
tion: les athlètes régio-
naux sont revenus de Lu-
cerne avec deux médailles
d'argent et trois de
bronze. Une sacrée mois-
son!

Lucerne
Patrick Turuvarii

Son titre de vice-cham-
pionne de Suisse 1998 ne lui
suffisait pas. Hier à Lucerne,
Dejana Cachot (CEP) a tri ple-
sauté sur la plus haute
marche du podium au terme
d'une remarquable série. Ses
trois sauts mesurés (12 ,86 m,
12,87 m et 12,98 m) ont à
chaque fois mis à mal le re-
cord neuchâtelois qu 'elle déte-
nait avec 12,66 m. «J'ai eu
pe ur que la p luie rende la p iste
glissante, mais finalement le
concours s 'est déroulé dans de
très bonnes conditions, expli-
quait la Neuchâteloise. Je m'é-
tais très bien entraînée et
j 'espérais monter sur le po-
dium. Si j 'avais le titre en tête?
Peut-être, mais alors il était ca-
ché tout au fond!»

Et dire que la nouvelle
championne de Suisse avait
failli tout arrêter l'année der-
nière... «C'est lorsque j 'ai réa-
lisé mes 12,40 m (réd.: son an-
cienne MPS) à Jona, pratique-
ment sans entraînement, que
j e  me suis dit que ça valait la
peine de continuer, avouait De-
jana Cachot. Maintenant, j e

vais prendre un peu de repos
avant de me décider concer-
nant mon avenir. J 'ai
quelques problèmes de dos,
mais on trouve n'importe
quelle raison lorsqu 'on veut
arrêter. J 'ai prouvé aujour-
d 'hui qu 'elles ne sont pas tou-
jours valables!»

Et de quelle manière!

Un duo argenté
Le titre de Dejana Cachot

n'est pas le fameux arbre qui
cache la forêt. On attendait les
Neuchâtelois au tournant, et
ces derniers ont eu le grand
mérite de ne pas passer tout
droit. Nelly Sebastien (1 ,75 m
à la hauteur) et José Delémont
(15,91 m au poids) ont parti-
culièrement bien négocié le vi-
rage de l'Allmend en décro-
chant une médaille d'argent.
«Par rapport à ma saison, j e
suis assez satisfaite de cette
deuxième p lace, relevait la
Chaux-de-Fonnière. Je n'avais
pas les marques ni l'entraîne-
ment suffisant pour viser la
victoire. Dép lus, Corinne Mill-
ier aurait pu aller p lus haut si
j e  l'avais suivie.»

«Marc Sandmeier est telle-
ment loin devant que je serais
prétentieux d'être mécontent
de ma médaille d'argent, glis-
sait pour sa part le lanceur du
CEP. Avec 15,91 m, j e  suis
dans la lignée de ma saison.
J 'ai encore un problème à la
cheville, mais j 'espère passer
les 16 m avant la f in  de la sai-
son.» Une performance parfai-
tement dans les cordes du
Neuchâtelois, dont le record
culmine à 16,68 m. «Ma
fo rme est progressive, car j e
suis p lus détendu en fin de sai-

Dejana Cachot dans ses œuvres: depuis hier, la sociétaire du CEP est la nouvelle
championne de Suisse du triple saut. photo Keystone

son, lorsque l'échéance des
«Suisses» est passée» confir-
mait José Delémont.

Absence compensée
En l' absence de Laurence

Locatelli , le lancer du mar-
teau a tout de même valu une
médaille à l'Olympic: celle de
Christophe Kolb , troisième
avec un jet à 59,16 m. «Cela
fait cinq mois que je suis un
peu blessé. Je valais environ
55 m à l'entraînement, mais
mon exp érience (réd. il lance
depuis 17 ans) m'a permis de
bien f igurer aujourd'hui, ana-
lysait le Chaux-de-Fonnier, qui
a disputé ce week-end ses der-
niers champ ionnats suisses.
Cela fait p laisir d 'arrêter avec
cette médaille. Je vais conti-
nuer à lancer pour les inter-
clubs, mais c 'est mon genou
qui décidera!»

Autres athlètes bronzés:
Steve Gurnham (Olympic) sur

800 m et Noémie Sauvage (CA
Courtelary) sur 200 m. «J'é-
tais vraiment mal samedi lors
des séries, alors j 'avais un peu
pe ur de la finale, avouait le
champion de Suisse en salle.
Mais aujourd'hui c 'est mieux
allé. Je termine derrière deux
coureurs que j e  n'ai jamais

battus, alors tout va bien!» Un
parfait résumé du bilan régio-
nal , encore agrémenté des
quatrièmes places de Carine
Nkoué (CEP) sur 100 m, Na-
der El Faleh (Olympic) à la
hauteur et Sylvie Moulinier
(CEP) au disque.

PTU

Un duel en solo
Le duel attendu sur 110 m

haies entre Ivan Bizi et Ra-
phaël Monachon n'a pas eu
lieu. La faute à une première,
haie capricieuse et une troi-
sième intraitable. «J'ai tou-
ché la première haie, ensuite
j 'étais trop bas et j e me suis
bloqué sur la troisième, expli-
quait le hurdler de Courte-
lary. C'est dommage, car à
réchauffem ent j 'avais de
bonnes sensations. A trop ris-

quer on ne réussit pas tou-
jo urs!»

Ivan Bitzi , lui , rêvait d'un
château en Espagne et avait
déjà assuré les fondations
(première limite pour les
Mondiaux). Vainqueur clans
le temps modeste de 13"89 ,
il devra imp érativement
confirmer une nouvelle fois
cette limite (13"70) mer-
credi à Zurich pour se rendre
à Séville. PTU

Une seule déception
Le concours de la lon-

gueur masculine aura été la
seule petite déception neu-
châteloise de ce week-end.
Olivier Berger (CEP) ne s'est
pas qualifié pour la finale
(7,01 m) et Julien Fivaz
(Olympic), auteur de la troi-
sième MPS (7,57 m), n'a ja-
mais vraiment décollé, avec
une meilleure marque à 7,18
m.

«C'est le sport!» résumait
abruptement René Jacot.
Avant ce concours , l'entraî-
neur de l'Olympic avait pré-
dit que ce serait «la fê te des
p lanches» et que les sauteurs
qui réussiraient les plus
beaux appels termineraient
devant.

Ce ne fut pas les Neuchâte-
lois.

PTU

Suisses Record au marteau,
statu quo pour les Mondiaux
Ces championnats suisses
de Lucerne ont vu tomber
un record national (mar-
teau) et onze meilleures
performances suisses de
la saison, dont les 12,98 m
de Dejana Cachot au triple
saut. Les qualifiables pour
Séville devront encore
faire leurs preuves.

Hier, la seconde jo urnée de
ces champ ionnats suisses a dé-
marré sur un coup de ton-
nerre (et de marteau), Patrie
Suter (Zoug) expédiant son en-
gin à 72 ,12 m, soit 70 cm au-
delà de son ancien record na-
tional (71,42 m). Une perfor-
mance qui , espérait-on , allait
en appeler d'autres en ce der-
nier jour de la période qualifi-
cative pour les Mondiaux de
Séville. Outre Ivan Bitzi , deux
autres athlètes devaient en ef-
fet confirmer la limite exigée
par la Fédération: Karin Hag-
mann (Wil) au disque et Anita
Bragger (Lucerne) sur 800 m.

L'émulation n'a malheureu-
sement pas joué son rôle. De-
vant normalement être em-
menée par Anita Weyermann ,
qui s'alignait sur cette dis-

tance pour offrir à sa cama-
rade une course rap ide (!), la
Lucernoise a été contrainte tle
mener l'allure dès le départ ,
son «lièvre» de luxe ne parve-
nant jamais à prendre l'ascen-
dant dans cette finale. Au bout
des deux tours tle piste , Anita
Bragger manqua de près
d'une seconde la limite pour
Séville fixée à 2'00"50. De
son côté, Karin Hagmann ne
brilla pas non plus au lancer
du disque , se contentant d'un
jet à 56,56 m , bien en deçà
des 60 m exigés.

Du coup, la Fédération -
plus particulièrement la com-
mission de sélection - se re-
trouvait avec quatre athlètes
ayant réussi une demi qualifi-
cation sur les bras. Tergiversa-
tions , palabres , pesée du pour
et du contre et compromis
helvétique: tout comme Ivan
Bitzi (110 m haies) et Peter
Phili pp (1500 m) - absent à
Lucerne en raison d' une bles-
sure à un tendon -, Anita
Bragger (800 m) se verra offrir
une ultime chance de sélection
mercredi prochain lors du
Weltklasse de Zurich. Karin
Hagmann , elle , devra patien-

ter ju squ'au Résisprint de La
Chaux-de-Fonds (15 août), le
lancer du disque n'entrant pas
dans le programme du mee-
ting zurichois.

Une chance à saisir sans
faute, car ce sera la dernière.

CM: sans Rochat-Moser
Sont officiellement qualifiés

pour les Mondiaux de Séville:
Marcel Schelbert (400 m
baies), André Bûcher (800 m),
Christian Belz (3000 m
steep le), le relais masculin du
4 x 400 m (Marcel Schelbert ,
Matthias Rusterholz , Laurent
Clerc et Alain Rohr, avec Ivo
Signer comme remplaçant et
Aldo Tonazzi de piquet en
Suisse) et enfin Anita Weyer-
mann (1500 m).

Qualifiée tant sur 10.000 m
que sur le marathon, Fran-
ziska Rochat-Moser ne sera
malheureusement pas du
voyage en Espagne. La Vau-
doise , qui souffre de pro-
blèmes d'estomac, n 'a pas pu
s'entraîner el ne possède donc
pas la condition physique pour
s'ali gner lors des prochaines
joutes mondiales.

PTU

Crystal Palace
Sprinters en vedette

Les sprinters américains
Maurice Greene et Marion
Jones ont tenu la vedette sa-
medi lors du meeting du Grand
Prix I qui s'est déroulé au
stade de Crystal Palace de
Londres. Le premier a rem-
porté le 100 m dans le temps
de 9"97 tandis que la
deuxième s'est imposée sur la
même distance en 10"80.

Pour le plus grand plaisir
des 16.500 spectateurs, tant
Maurice Greene que Marion
Jones ont réussi une première
à cette occasion. Jamais en ef-
fet un sprinter n 'était descendu
sous les 10 secondes sur sol
britanni que. Tout comme, chez
les dames , jamais une athlète
n'avait brisé la barrière des 11
secondes. Marion Jones a été
la première à le faire, tandis
que sa daup hinc à Crystal Pa-
lace, l'Ukrainienne Zhana Tar-
nopolskaia-Pintus a été la
deuxième en obtenant pour sa
part un chrono de 10"98!

Loin des meilleurs
Tant l;i tri ple championne

olympique française Marie-
José Pérec - qui a annoncé son
forfait pour les Mondiaux de
Séville - que le champ ion

olympique canadien Donovan
Bailey, ex-recordman du
monde du 100 m, sont encore
loin des meilleurs, si l'on en
juge par leurs performances
respectives hier à la 50e réu-
nion de Cologne, comptant
aussi pour le Grand Prix 1.

En 10"30 et avec un vent fa-
vorable de 0,2 m/s, Bailey n'a
terminé que troisième, loin du
coureur des Barbades , Oba-
dele Thompson , victorieux en
10"08. Le Canadien avait fait
sa rentrée officielle le 11 juin
dernier à Nuremberg.
Quant à Marie-José Pérec, elle
continue de grapiller les cen-
tièmes qui la séparent de ses
meilleurs chronos , comme elle
le fait depuis son retour à la
compétition à Lahti le 28 juillet
dernier, après près de deux
années d'absence pour mala-
die. A Cologne, pour son qua-
trième 200 m depuis son re-
tour, si elle ne s'est classée que
cinquième dans une course
sans stars, remportée par l'Al-
lemande Andréa Phili pp
(2 2 "48), la championne fran-
çaise a couru en 23"25, soit 20
centièmes de mieux que la
veille à Hechtel et 40 centièmes
de moins qu 'à Lahti. /si



Course
d'orientation
Les Suisses
quatrièmes
La Suisse n'a pas réussi à
obtenir la moindre médaille
sur les distances courtes,
ni lors des relais aux cham-
pionnats du monde d'Inver-
ness, en Ecosse.

Samedi, sur courtes dis-
tances, Vroni Kônig-Salmi a si-
gné le meilleur résultat helvé-
tique en terminant au septième
rang de la course des dames.
Médaillé de bronze sur les dis-
tances classiques , Alain Berger
a pour sa part pris le onzième
rang. Les titres sont revenus à
la Britannique Yvette Baker-
Hague et au Norvégien Jôrgen
Rôstrup.

Lors des relais de ces Mon-
diaux, disputés hier à Inver-
ness, l'équi pe masculine helvé-
tique , au sein de laquelle on re-
trouvait Alain Berger, s'est
classé à la quatrième place à
1 '19" des Suédois médaillés de
bronze.

Chez les dames, le quatuor
suisse s'est classé au cin-
quième rang.

Classements
Inverness (Eco). Champion-

nats du monde. Distances
courtes. Finales. Messieurs. (4,5
km, 80 m dénivellation, 17
postes): 1. Rôstrup (No) 25'48". 2.
Peltola (Fin) 26'11". 3. Salmi (Fin)
26'14". Puis les Suisses: 11. Alain
Berger 27'24". 25. Niggli 28'29".
29. Biihrer 29'26". 31. Plattner
29'56".

Dames (3,6 km, 50 m de déni-
vellation, 13 postes): 1. Baker-
Hague (GB) 25'55". 2. Bôhm (Aut)
26'57". 3. Schmitt (Ail) 27'48".
Puis les Suissesses: 7. Konig-Salmi
28'29". 9. Meister-Fesseler 28'44".
15. Luder 29'24". 51. Wolf 35'39".

Relais. Messieurs (2 x 10,3
km, 210 m dénivellation, 24
postes et 2 x 8 km, 150 m de dé-
nivellation, 22 postes): 1. Norvège
(Sandvik, Bjôrnsgard , Thoresen ,
Valstad) 3 h 21 '50". 2. Finlande
(Peltola , Lakanen, Bostrôm , Salmi)
3 h 25'27". 3. Suède (Birklin ,
Eriksson , OIsson , Ivarsson) 3 h
26'50". 4. Suisse (Giger, Berger,
Plattner, Biihrer) 3 h 28'09".

Dames (4 x 6,3 km, 140 m de
dénivellation, 16 postes): 1.
Norvège (Husebye, Ingvaldsen,
Sandstad , Stafi) 2 h 55'56'. 2. Fin-
lande (Kolkala , Nymalm, Bostrôm ,
Asklôf) 2 h 56'10". 3. Suède (Al-
berg, Jansson, Granstedt , Svard) 2
h 57'59". Puis: 5. Suisse (Kônig,
Katlii Widler, Wolf, Meister) 2 h
59'37"./si

Natation Les Neuchâtelois
rentrent bredouilles de Genève
Deux finales A, huit finales
B: la délégation neuchâte-
loise présente aux cham-
pionnats de Suisse à
Genève a répondu aux at-
tentes de leurs entraî-
neurs, Sophie Bobillier
(Red-Fish) et Christian Fa-
baron (CNCF). Seule dé-
ception: la médaille de
bronze manquée pour un
dixième par Géraldine Fal-
let sur 100 m dauphin.

Championne de Suisse d'hi-
ver en 1995, Géraldine Fallet a
manqué d'un cheveu l'obten-
tion d'une nouvelle médaille à
l'échelon national , sur le 100
m dauphin , samedi à la piscine
des Vernets. Dans un sprint
étourdissant avec Maude Ri-
chard (Vevey Natation) et
l'expérimentée Sybille Poster
(Genève Natation), la nageuse
du Red-Fish a vu l'argent et le
bronze respectivement lui
échapper pour 0"18 et un
dixième. Une bien cruelle dé-
sillusion surtout si l'on songe
que la Neuchâtelois était en
tête à 20 m de l'arrivée.

Il n'empêche, la nageuse du
Bas aura été l'une des deux
seuls représentantes de la ré-
gion à se qualifier pour une fi-
nale A. Ali qu 'il semble loin le
temps des Valia Racine ou Sté-
phan Volery...

Exclue de la finale A du 100
m dos pour 0"18, avant de
remporter la finale dite de
consolation , Emilie Germa-
nier a redressé la tête sur 200
m dos en obtenant la sixième
place d'une course remportée
par Chantai Strasser.

Samedi , d'autres régionaux
sont parvenus à tirer leur
épingle du jeu. Lanval Gagne-
bin s'est classé treizième du
200 m libre , ju ste devant Da-
vid Richard , quatorzième.

Enfin à noter les quatrième
et sixième places obtenues par
le Chaux-de-Fonnier de Vevey
Natation , Sébastien Gacond ,
sur 200 m et 100 m brasse.

Cinq records
Par ailleurs, cinq nouveaux

records nationaux ont été réus-
sis aux Vernets lors de la der-
nière journée des champion-
nats de Suisse. A Genève, Fla-
via Rigamonti a battu ses re-
cords du 400 et du 800 m libre
lors de la même course. Avec
son nouveau record du 800 m
(8'31"20), qui constitue rien
moins qu 'une meilleure per-
formance mondiale de l'année,
la Tessinoise serait devenue
championne d'Europe, il y a
dix jours à Istanbul.

Pour la première fois de sa
carrière, la Tessinoise a battu
deux records nationaux d'un
seul coup. Son temps de pas-
sage aux 400 mètres lui a en
effet permis d'abaisser sa
meilleure marque sur 400 m
libre (4'15"34). En 8*31"20 ,
Flavia Rigamonti n'est restée
qu 'à une seconde des 8'30",
son objectif pour les Jeux
olympiques de Sydney, dans
une année.

Tout comme Flavia Riga-
monti , Yves Platel a battu
deux records de Suisse aux
Vernets. Après celui du 400 m
quatre nages, le sociétaire de
Vevey Natation a abaissé le re-

Flavia Rigamonti a battu deux records en une seule course. photo Keystone

cord national du 200 m quatre
nages, en 2'06"13, chrono
qui efface les 2'07"20 que
Stéphan Widmer avait réussis
en 1992 à Rome. Le spécia-
liste des longues distances
Niels-OIe Janshon (Atlantide
Agno) a amélioré son record
national du 1500 m, en
15'47"93. Enfin , le SC Uster
a battu le record de Suisse des
clubs du 4 x 100 m 4 nages.

La Tessinoise Agata Cza-
plicki (15 ans) a enlevé deux

nouveaux titres, pour un total
de cinq médailles d'or. La so-
ciétaire d'Atlantide Agno s'est
imposée tant sur 100 m
brasse que sur 200 m quatre
nages. Samedi , elle avait éta-
bli un nouveau record natio-
nal sur 200 m brasse, en
2'33"99.

Désormais, huit nageurs et
nageuses ont atteint les mi-
nima pour les Championnats
d'Europe 2000, à Helsinki.
Trois les ont réussis aux Ver-

nets, Yves Platel , Christoph
Biihler (SK Langenthal) et
Agata Czaplicki. Nicole
Zahnd, Flavia Rigamonti ,
Chantai Strasser, Remo Lù-
tolf et Niels-OIe Janshon
étaient déj à qualifiés pour
Helsinki. Les Européens, qui
auront lieu dix semaines
avant les Jeux de Sydney, se-
ront facultatifs pour les
Suisses et les Suissesses qui
seront déjà sélectionnés pour
les Jeux olympiques./si , réd.

Messieurs. 100 m libre: 1.
Novy (Vevey Natation) 51 "35. 2.
Bùhler (Langenthal) 51 "80. 3.
Gilgen (Bâle) 53"25. Puis: 32.
David Richard (Red-Fish) 56"55.
56. Alain Pellaton (CNCF)
58"37.

200 m libre: 1. Gilgen (Bâle)
l'55"01. 2. Novy (Vevey Nata-
tion) 1*55"78. 3. G. Strasser
(Frauenfeld) l'55"98. Puis: 13.
Lanval Gagnebin (Red-Fish)
2'00"87. 14. David Richard
(Red-Fish) 2'01 "87.

1500 m libre: 1. Janshon (At-
lantide Agno) 15'47"93, record
de Suisse, précédent 15'52"32
par lui-même le 1er août 1999,
lors des championnats d'Europe
à Istanbul. 2. G. Strasser
(Frauenfeld) 16'01"99. 3. Ander-
matt (Uster) 16'25"54.

100 m brasse: 1. Lùtolf (Us-
ter) l'03"99. 2. Liechti (SC Us-
ter) l '06"28. 3. De Marco (Us-
ter) l'06"57. 3. Razakarivony
(Genève Natation) l'08"27.
Puis: 6. Sébastien Gacond (Ve-
vey Natation) l'08"69. 19. Alain
Pellaton l'13"18. 26. Raynald
Vauthier (Red-Fish) l'14"ll.

200 m brasse: 1. Platel (Vevey
Natation) 2'20"60. 2. De Marco
(Uster) 2'23"54. 3. Minelli (Lu-
gano) 2'25"59. 4. Sébastien Ga-
cond (Vevey Natation) 2'26"11.
Puis: 19. Alain Pellaton (CNCF)
2'41"37. 20. Raynald Vauthier
(Red-Fish) 2'41 "78.

200 m dos: 1. L. Gabrilo (Lo-
carno) 2'08"48. 2. Lecoultre
(Genève Natation) 2'10"96. 3.
Bôckli (Uster) 2'11 "62.

100 m dauphin: 1. Meyer
(Genève Natation) 55"58. 2.
Liechti (Uster) 56"67. 3. Schrei-
ber (Bienne) 58"97. Puis: 35.
Alex Willener (Red-Fish)
l'04"71.

200 m quatre nages: 1. Platel
(Vevey Natation) 2'06"13, record
de Suisse, précédent 2'07"20
par Stéphan Widmer le 14 juin
1992 à Rome. 2. Liechti (Uster)
2'08"11. 3. L. Gabrilo (Locarno)
2'09"07.

4 x 100 m libre: 1. Uster
(Liechti , Signorell , Andermatt ,
LiltoU) 3'31"99, nouveau record
de Suisse des clubs , précédent
3'32"19 par Uster le 7 mars
1993 à Genève. 2. Genève Nata-
tion (Walzer, Nichols , Beran , Phi-

lippe) 3'33"00. 3. Bâle (Gilgen,
Manaigo, Miluska , Weiss)
3'38"85. Puis: 8. Red-Fish (Ga-
gnebin , Richard , Allegrini ,
Gautsch) 3'43"76.

4 x 100 m quatre nages: 1.
Uster (Bôckli , Lùtolf , Andermatt ,
Liechti) 3'54"77, record de
Suisse précédent 3'54 "93 par
Genève Natation le 21 mars
1999, à Oerlikon. 2. Genève Na-
tation (Lecoultre , Razakarivony,
Meyer, Walzer) 3'55"94. 3. Ve-
vey Natation (Thévénaz , Platel ,
Capéronis , Novy) 3'57"89. Puis:
16. Red-Fish (Gagnebin , Wille-
ner, Gautsch , Allegrini) 4'19"09.

Dames. 100 m libre: 1. Pa-
quier (Uster) 58"64. 2. Zum-
stein (Kriens) 58"97. 3. Baum-
gartner (Genève Natation)
59"32. Puis: 28. Maude Chal-
landes (CNCF) l'04"40.

200 m libre: 1. Zahnd (Bolli-
gen) 2'03"43. 2. C. Strasser
(Frauenfeld) 2'05"15. 3. Paquier
(Uster) 2'06"02.

800 m libre: 1. Rigamonti (At-
lantide Agno) 8'31"20 (MPM ,
nouveau record de Suisse, précé-

dent 8'37"14 par elle-même le
1er août 1999 lors des champion-
nats d'Europe à Istanbul; égale-
ment record de Suisse du 400 m
libre en 4'15"34 lors du passage
aux 400 m, précédent record
4'15"63 par elle-même le 9 août
1998 à Gerlafingen). 2. C. Stras-
ser (Frauenfeld) 8'58"30. 3. Mi-
luska (Bâle) 9'06"18. Puis: 32.
Sarah Griininger (Red-Fish)
10'25"11.

100 m brasse: 1. Czaplicki
(Atlantide Agno) l'13"77. 2. Pe-
dretti (Coire) l'16"12. 3. Jong-
bloed (Uster) l'16"94.

200 m brasse: 1. Czaplicki
(Atlantide Agno) 2'33"99, nou-
veau record de Suisse, précédent
2'34"43 par elle-même le 13 juin
1999 à Chiasso. 2. Pedretti
(Coire) 2'41"58. 3. Kanouni
(Bâle) 2'41"79.

200 m dos: 1. C. Strasser
(Frauenfeld) 2'21"01. 2. I , Ga-
brilo (Locarno) 2'21"72. 3. Reu-
ter (Limmat) 2'24"11. Puis: 6.
Emilie Germanier (Red-Fish)
2'31"58. 25. Sarah Griininger
(Red-Fish) 2'40"70.

100 m dauphin: 1. Niklaus
(Berne) 1*05"91. 2. Richard (Ve-

vey Natation) l'06"69. 3. Fostei
(Genève Natation) l'06"77. 4.
Géraldine Fallet (Red-Fish)
l'06"87. Puis: 22. Myriam Bad
stuber (Red-Fish) l'll"01.

200 m quatre nages: 1. Cza
plicki (Atlantide Agno) 2'22"48.
2. Gross (Wittenbach) 2'23"67.
3. Steflen (Spiez) 2'25"99. Puis:
27. Emilie Germanier (Red-Fish)
2'40"49.

4 x 100 m libre: 1. Kriens (C.
Zumstein , Hâfeli , A. Zumstein ,
Haggenmûller) 4'04"55. 2.
Spiez (Funk , Toneatti, Zimmer-
mann , Steflen) 4'04"94. 3.
Genève Natation I (Wacker, Stei-
ner, Wyder, Baumgartner)
4'05"08. Puis: 20. Red-Fish (Fal-
let, Griininger, Germanier, Bad-
stuber) 4'25"38.

4 x 100 m quatre nages: 1.
Berne (Wûthrich , Boss, Niklaus,
Fluhmann) 4'36"36. 2. Spiez
(Steflen, Funk, Toneatti, Zimmer-
mann) 4'36"41. 3. Genève Nata-
tion I (Gregores , Wacker, Poster,
Baumgartner) 4'37"63. Puis:
16. Red-Fish (Germanier, Fallet,
Badstuber , Griininger) .
4'57"60./si

Classements

GYMNASTIQUE

Première victoire
A Tata, la Suisse a fêté sa pre-

mière \ictoire de la saison en match
international . Elle a en effet battu la
Hongrie par 218,40 à 215,75
points . L'Autriche, avec un total de
195,50, a terminé loin à la troi-
sième place de cette rencontre tri-
angulaire. Au plan individuel , c'est
une nouvelle fois Dicter Rehm qui a
tenu la vedette en obtenant un 9,70
au saut de cheval, /si

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix de Lonray
(handicap,
Réunion I,
3e course,
2000 m,
15 h 20)

mi
Ms U
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Agol-Lack 59 O. Peslier

2 April-Allegro 58 T. Thulliez

3 Vertimi 58 O. Doleuze

4 Atlantic-Tern 56 S. Guillot

5 Mary-Linda 56 D. Boeuf

6 Périphérique 55,5 G. Mossé
7 Aidamon 55 T. Gillet

8 El-Bosco 55 D. Bonilla

9 Eneidik 54,5 X. Chalaron

10 Khariyali 54" Y. Take

11 Talibore 54 S. Beaumard

12 Roi-Du-Lac 53
~ 

V. Vion

13 Binn-Tin-Tin 52,5 C. Bréchon

14 La-Koubba 52,5 A. Junk

15 Ti-For-Too 52,5 S. Maillot

16 Gold-Honor 52 C. Soumillon

17 Molly-Dream 52 A. Malenfant

18 Quiet-Emperor 52,5 T. Jarnet

19 Newman 51,5 S. Coffigny

20 Zibello 51,5 N. Perret

Q)

Entraîneur o Perf.u
A. Fabre 7/1 3pSp(98)3p
J. De Roualle 10/ 1 1p4p2p
C. Head 14/ 1 6p2p0p
H. Pantall 17/1 4p0p3p
D. Smaga 19/ 1 5p7p1p
F. Belmont 31/1 1p0p0p
J. Rouget 38/1 1p2p3p
E. Lellouche 30/1 2p0p3p
M. Mathet 35/ 1 2p0p1p
F. Chappet 41/1 1p6p6p
G. Cherel 29/1 5p1p3p
M. Nigge 26/1 6p6p2p
N. Clément 3/1 2p2p4p
N. Rossio 27/1 6p7p0p
R. Collet 22/1 4p0p3p
C. Boutin 36/1 1p1p4p
H. Van De Poêle 33/1 3p5p0p
R. Gibson 32/1 1p0p2p
R. Collet 13/1 5p3p3p
J. Rossi 34/1 3p4p4p

13 - Ne devrait pas ter- 13.
J

miner loin de la vérité. 1*

1 - Est capable de bien *

faire. 19
2 - D'une régularité à 1"

4
toute épreuve. 14
3 - Reste une valeur *Bases

' - Coup de poker
sure. r *

19 - Bien placé au poids.
-T  r, , Au2/415 - Dans un bon jour... 13-2
4 - Ce poulain est coura- Au tiercé

pour 18 fr
geux. 1 3 - 1 - X
14 - Possible sur un 
., Le gros lot

rythme soutenu. ™ 
7

LES REMPLAÇANTS: 8

7 - Il convient de s'en *

méfier. 15

8 - Irrégulier mais pas 20

impossible. g

\L\ë% Cvî [p[p@[jvïïrg

Samedi à Deauville, Quarté+: 2 - 1 1 - 3  10.
Prix de Cagny (le 10 «Blue- Quinté+: 2-11-3-10- 15.
Waltz» non-partant). „ . ,
Tiercé- 18 14 - 3 

Rapports pour 1 franc

Ouarté+- 18 - 14 - 3 - 19 Tiercé dans l'ordre: 836,50 fr.
O i l '+ ' lS 14 3 l lV 9 Dans un ordre différent: 167,30 fr.
" ' Quarté+ dans l'ordre: 9777,60 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 806J0 fr.
T.. . . 1 , 1  o,.,.- nn r Trio/Bonus (sans ordre): 32 ,50 fr.Tierce dans Tordre: 2(i()D,20 fr. ' '
Dans un ordre différent: 293,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 10.182 ,80 fr. Quinte* dans ,.ordre. 225.770.-
Dans un ordre différent: 17 1,60 fr. Dans un ordre différent: 4515,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42 ,90 fr. Bonus 4: 1-16,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 22 4° ""•

Quinte* dans l'ordre: 260.731,80 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 514,80 fr. 2sur4 : 94.-
Bonus 4: 87.60 fr.
Bonus 3: 29.20 fr. Course suisse

Hier à Aarau, Grand Prix des
Rapports pour 5 francs Boissons Feldschlôsschen SA.
2sur4: 18,50 fr. Tiercé: 9 - 14 - 5.
Hier à Deauville, Rapports pour 1 franc
Prix du Caino de Deauville. Tierfé dans pordre: 159,50 fr,
Tiercé: 2 - 1 1 - 3 .  Dans un ordre différent: 31.90 fr.



Tennis Martina Hingis réussit
un retour en beauté à San Diego
Martina Hingis a magistra-
lement fêté son retour sur
le trône du tennis mondial
en remportant le tournoi
de Carlsbad, près de San
Diego. En finale de cette
épreuve dotée de 520.000
dollars, la Suissesse a do-
miné l'Américaine Venus
Williams 6-4 6-0 en 62 mi-
nutes.

Martina Hingis: 62 minutes ont suffi à la Suissesse pour battre Venus Williams en finale. photo Keystone

L'élimination de Lindsay Da-
venport en demi-finale avait as-
suré la Saint-Galloise, victo-
rieuse pour sa part d'Amanda
Coetzer, de retrouver sa place
de No 1 au classement WTA.

Martina Hingis (18 ans), qui
avait déjà enlevé le tournoi de
San Diego en 1997, a fêté le
24e succès de sa carrière, le
cinquième en cette année 1999

pour sept finales disputées. Ce
alors qu 'elle disputait en Cali-
fornie son premier tournoi de-
puis six semaines, et sa défaite
au premier tour de Wimbledon
face à l'Australienne Jelena Do-
kic. La Suissesse est bien , et ce
pour la troisième fois, la pa-
tronne du tennis mondial.

Venus Williams, qui avait
battu Martina Hingis lors de

leur dernière confrontation , en
mai à Rome, n'a tenu le choc
que huit j eux. Après avoir ré-
sisté jusqu 'à 4-4, l'Américaine,
incapable de résister à la ca-
dence dès lors imposée par la
Suissesse, n'a plus marqué le
moindre jeu. Incontestable-
ment, le travail physique au-
quel s'est astreinte Martina
Hingis durant sa pause a porté

ses fruits sans délai. A San
Diego, elle s'est imposée pour
la septième fois face à Venus
Williams en dix rencontres.

En demi-finale , Amanda
Coetzer n'avait menacé Mar-
tina Hingis que pendant... un
jeu. La Sud-Africaine a pris en
effet le service de la Suissesse
pour mener 2-1 au second set.
Mais Martina Hingis refaisait
son retard au jeu suivant pour
s'envoler vers la victoire - la
quatrième de rang face à cette
rivale - en gagnant 13 des 14
derniers points du match!

Venus Williams, pour sa
part, avait enrayé la belle série
de Lindsay Davenport, victo-
rieuse de 18 de ses 19 matches
dans les tournois californiens.
Sa seule défaite, au premier
tour à Indian Wells en mars,
avait d'ailleurs été l'oeuvre de
Serena, la cadette des soeurs
Williams. Les deux Améri-
caines ont montré un étonnant
catalogue de fautes directes,
surtout au premier set, mais fi-
nalement Venus Williams
l'emportait assez logiquement
face à une joueuse qui est ap-
parue fatiguée, /si

Résultats
San Diego (Californie).

Tournoi WTA (520.000
dollars). Demi-finales:
Hingis (S/2) bat Coetzer
(AfS/7) 6-1 6-2. V. Williams
(EU/4) bat Davenport (EU/1)
6̂ 1 7-5.

Finale: Hingis (S/2) bat V.
Williams (EUM) 6  ̂6-0. /si

Sport-Toto
X l l - l l x - 1 2 1  - 2  1 x 2

Toto-X
1-12 - 17 - 23 - 24 - 33

Loterie à numéros
1 - 1 2 - 2 7 - 33 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 18
Joker: 618 303 /

Sport-Toto
3 x 13 Fr. 50.998,40
113 x 12 289,40
1294 x 11 19.-
7720 x 10 3,20

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 80.000.-

Toto-X
6 x 5  Fr. 2697,70
314x4 51,50
6301 x 3 4.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 540.000.-

Loterie à numéros
5 x 5  plus cpl Fr. 86.383,40
99 x 5 9538,80
6465 x 4 50.-
129.221x3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 2.000.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 592.048,60
6 x 5  10.000.-
45 x 4 1000.-
473 x 3 100.-
4421 x 2 10.-

Cyclisme Francesco Casagrande
signe un doublé à San Sébastian
Privé de compétition pen-
dant neuf mois pour avoir
subi deux contrôles anti-
dopage positifs au prin-
temps 98, Francesco Ca-
sagrande rattrape le
temps perdu. L'Italien
s'est imposé de manière
souveraine dans la Cla-
sica San Sébastian,
sixième manche de la
Coupe du monde.

Francesco Casagrande a
franchi la ligne avec 43"
d'avance sur le Belge Rik Ver-
brugghe et un groupe de cou-
reurs parmi lesquels figurait
le Suisse Laurent Dufaux,
douzième. Quatrième, le
Belge Andrei' Tchmil reprend
la tête de la Coupe du monde.

Comme l'an dernier où il
s'était déjà imposé, Casa-
grande a fait la différence
dans la principale difficulté de
la journée: l'Alto de Jaizkibel.
Un col de près de 6% de
moyenne dont le sommet est
situé à 30 km de l'arrivée. Les
favoris s'étaient regroupés en
tête lorsque Alex Ziille était le
premier à attaquer. Malheu-
reusement pour lui , le Saint-
Gallois cala rapidement et il
fut même lâché du groupe des
meilleurs pour terminer à
plus de trois minutes.

Mauvaise organisation
Sur une tentative du

Français Jean-Cyrille Robin ,
Francesco Casagrande sautait
dans sa roue. Il était rejoint
par ses compatriotes Leo-
nardo Piepoli et Alberto Elli ,
deuxième et troisième du ré-
cent Tour de Castille et Léon.
Mais le rythme imprimé par le
vainqueur du Tour de Suisse
était trop élevé pour ses com-
pagnons d'échappée. Piepoli
d'abord puis Elli ensuite lâ-
chaient prise avant le sommet
du Jaizkibel. Casagrande bas-

culait au GP de la montagne
avec 21" d'avance sur Elli et
1' sur le duo Piepoli-Robin. Le
peloton des favoris comptait
1 '10" de retard.

Dans la longue descente
vers l'arrivée, le peloton se
montrait incapable de s'orga-
niser malgré la présence de
nombreux coureurs de l'é-
quipe Lotto (Tchmil) et de l'é-
quipe Mapei (Figueras) si bien
que Casagrande a pu accen-
tuer son avance. Il triomphait
avec 43" sur ses poursui-
vants. Habile , Tchmil se clas-
sait quatrième et pouvait ainsi
détrôner son compatriote
Franck Vandenbroucke de la
place de leader de la Coupe du
monde.

Le culot de Ruttimann
Francesco Casagrande a re-

pris la compétition le 1er juin
au Tour d'Autriche où il a ef-
fectué cinq étapes. Quelques
j ours plus tard , il remportait
le Tour de Suisse, forgeant sa
réussite lors d'un succès d'é-
tape à Arosa. Il s'apprêtait à

disputer le Tour de France,
mais son équi pe Vini Caldi-
rola était jugée indésirable au
départ après le contrôle du
taux d'hématocrite trop élevé
de son coéquipier, l'Ukrai-
nien Sergeï Gontchar. Cette
pause forcée n'a rien enlevé
de ses qualités puisque di-
manche dernier, il enlevait le
Trophée Matteotti à Pescara
et qu 'il terminait deuxième
mercredi à Camaiore.

Laurent Dufaux a prouvé sa
bonne forme en demeurant en
permanence dans le sillage
des meilleurs. Mais il n'a ja-
mais été en position de faire la
différence. Des huit Suisses
au départ , la surprise est ve-
nue de Stefan Ruttimann. A
20 ans, l'Argovien a fait partie
d'une échapp ée de près de
150 km qui réunissait treize
coureurs et qui s'est faite re-
prendre au bas du Jaizkibel. II
représentait l'équipe du vain-
queur Francesco Casagrande
qu 'il a rej ointe depuis le début
du mois d'août. Le coureur de
Sins a plu par son culot./si

Classements
San Sébastian (Esp). Cla-

sica San Sébastian (230
km), sixième manche de la
Coupe du monde: 1. Fran-
cesco Casagrande (It/Vini
Caldirola) 5hl5'29" (43 ,742
km/h). 2. Verbrugghe (Be) à
43". 3. Figueras (It) . 4. Tch-
mil (Be). 5. Commesso (It). 6.
Mancebo (Esp). 7. Dekker
(Ho). 8. Sciandri (GB). 9.
Boogcrd (Ho). 10. Mori (It).
Puis les Suisses: 12. Du-
faux, m.t. 42. B. Zberg à
3'14". 62. Jeker. 72. Ziille,
tous m.t. 91. Riitimann à
12'31". 93. Gianetti . 141. A.
Meier. 142. Camenzind , tous
m.t.

Coupe du monde

Classement provisoire (6
courses): 1. Tchmil (Be) 208
points. 2. Vandenbroucke
(Be) 199. 3. Boogerd (Ho)
190. 4. Van Petegem (Ho)
135. 5. Spruch (Pol) 124. 6.
M. Zberg (S) 101. 7. Fran-
cesco Casagrande (It) et Tafi '
(It) 100. 9. Van Bon (Ho) 99.
10. Den Bakker (Ho) 98.
Puis les autres Suisses: 32.
Aebersold 32. 39. Camen-
zind 24. 49. Dufaux 14. 76.
B. Zberg 4.

Prochaine course: Grand
Prix d'Hambourg (15
août), /si

Michael Schumacher, vic-
time d'une double fracture du
tibia et du péroné au Grand
Prix de Grande-Bretagne de
Formule 1, le 11 j uillet à Sil-
verstone, a subi avec succès
une légère intervention chi-
rurgicale, samedi à Genève, a
annoncé la Scuderia à Mara-
nello.

L'objectif des chirurgiens
était avant tout de retirer deux
vis placées lors de la première
intervenUon consécutive a
l'accident. L'ancien champion
du monde a regagné immédia-
tement sa maison de Vuf-
flens-le-Château. Il reprendra
ce matin son programme de
rééducation.

Son manager Willi Weber a
affirmé que le pilote alle-
mand «se porte excellem-
ment», afin de couper court à
des spéculations de la presse
sur d'éventuelles complica-
tions. «Si tout se passe comme
pré vu, Michael sera dans la
voiture à Monza, a-t-il ajouté.
Ses chances dans le cham-
p ionnat du monde ne jouent
aucun rôle, nous devons faire
attention à ce qu 'il ne reste au-
cune séquelle durable.» Le
porte-parole du pilote, Heiner
Buchinger, a fait observer
pour sa part qu 'après l'acci-
dent de Silverstone, «tous les
médecins avaient dit que Mi-
chael avait besoin de 12 à 16
semaines pour revenir. Au-
jourd 'hui, c'est le Grand Prix
d'Italie le 12 septembre à
Monza qui est envisagé, soit
deux mois seulement après
l'accident.»

Par ailleurs, l'Irlandais Ed-
die Irvine n'a ni confirmé ni
infirmé les informations se-
lon lesquelles il rejo indrait
l'écurie Jaguar (nouveau nom
de l'écurie Stewart, après son
rachat par Ford) la saison pro-
chaine. Selon le dernier
numéro du magazine britan-
nique «Autosport» , Irvine au-
rait donné son accord pour un
contrat de neuf millions de
dollars par an avec l'équipe
Jaguar, /si

Automobilisme
Schumacher
opéré à Genève

FOOTBALL
Adios, «Chappi»!

Plus de 42.000 spectateurs ont
assisté au match d'adieu de Sté-
phane Chapuisat à Dortmund où
le Vaudois a passé huit saisons.
Le nouvel attaquant de Grasshop-
per a été honoré au début du
match qui était aussi celui d'adieu
de l'ancien capitaine Michael
Zorc. Chapuisat a pris part
quelques minutes au match qui
opposait les «Zorc Champions» à
l'équi pe actuelle du Borussia
Dortmund (4-4). /si

Carton bôlois
M19. Groupe 5: Fribourg -

Yverdon 5-2. Neuchâtel Xamax -
Sion 1-3. M15: Lausanne - Lu-
gano 0-2. Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne 2-3. Schaffhouse - Young
Boys 2-2, 4-5 aux tirs au but.
Bumpliz - Winterthour 2-5. Bâle -
Bellinzone 12-2. Saint-Gall - Team
Jura 5-0. Yverdon - Liechtenstein
8-1. Baden - Etoile-Carouge 4-0.
Wil - Sion 0-6. Concordia - Bienne
5-2. /si

HIPPISME
Schneider placée

Verbier. Concours national.
SI/A: 1. Michel Pollien (Malapa-
lud), Antela , 0/51 "04. Puis: 5.
Laurence Schneider (Fenin),
Sherkan , 0/59"34. /si

CYCLISME
Jalabert incertain

Le Français Laurent Jalabert,
victime d'une mauvaise chute di-
manche dernier dans le Tour de
Castille-et-Léon, a peu de chances
de participer au Tour d'Espagne
au mois de septembre, a déclaré
le manager de la Once, Manolo
Saiz. /si

Plaza le Portugais
L'Espagnol David Plaza (Ben-

fica) a remporté la 61e édition du
Tour du Portugal à l'issue de la
quatorzième et dernière étape
courue sur une distance de 121,2
km entre Agueda et Matosinhos et
enlevée par le Letton Romans
Vainsteins. Samedi , à l'issue du
contre-la-montre, Plaza avait pris
le maillot jaune de leader au Por-
tugais Vitor Gamito , qui termine
deuxième du classement général
à neuf secondes, /si

HOCKEY SUR GLACE
Amicalement vôtre

Thurgovie - Kloten 3-5 (1-1 2-2
0-2). Thurgovie - Schwenningen 1-
5 (1-2 0-1 0-2). Coire - Ambri-
Piotta 2-1 (1-0 1-1 0-0). Espoo
Blues (Fin) - Rapperswil 2-3 (1-2
0-1 1-0). /si

TENNIS DE TABLE
Grand Chelem chinois

Le Chinois Liu Guoliang, déjà
champion olympique à Atlanta en
1996, est devenu champion du
monde après sa victoire en finale
du simple messieurs des 45e
championnats du monde, à Eind-
hoven. En finale , Liu a battu à la
troisième balle de match son com-
patriote Ma Lin en cinq sets très
disputés. Avec cette victoire, la
Chine a réalisé le Grand Chelem
après ses succès dans le simple
dames et les doubles messieurs,
dames et mL\te. Au total , la
Chine, qui domine le tennis de
table depuis une vingtaine
d'années, a remporté quatorze
des vingt médailles mises en jeu
en Hollande, /si

TENNIS
Grasshopper en force

Grasshopper a réussi son troi-
sième doublé en championnat de
Suisse interclubs , après ceux de
1977 et 1995. Les messieurs ont
battu Lucerne 6-0 en finale -
comme l'an dernier - pour s'adju-
ger leur 25e titre. Les dames ont
pris leur revanche sur Drizia
Genève (4-2) et conquis leur 28e
victoire, /si
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Recherchons de particulier à particulier:

villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. S
MICI INTERNATIONAL S
Tél. 022 7381040. S
www.mici.fr Vente et achat en direct.
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Demandez le programme août 99-janvier 00

ou prenez-le dans votre magasin Migros...

ou guettez-le dans votre boîte aux lettres!

JOUEZ Ecole-club Migros
Rue Jaquet Droz 12

VOS 2300 La Chaux-de-Fonds JMJRM
Tél : 032 /913  11 11 : ¦ÏEIEELEIJATOUTS Fax : 032 / 913 11 12

28-212187 
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Demandes ]g»?
d'emploi H/ llf
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028212836

CHEF DE CUISINE - CUISINIER bonnes
références cherche nouvelle situation
stable. Très bonnes connaissances en
informatique. Ouvert à diverses proposi-
tions. Téléphone, répondeur, fax: 032
730 36 68. 028-213501

DAME cherche emploi à mi-temps comme
aide de bureau, activité sociale, ou éven-
tuellement vente. Région Neuchâtel ou Val-
de-Travers. Écrire sous chiffres P 028-
213774 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

EMPLOYEE DE COMMERCE, option ges-
tion, 38 ans, français-anglais, cherche tra-
vail à temps partiel. Urgent région Saigne-
legier, La Chaux-de-Fonds. 032 961 10 08 .

014-033821

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, à Neuchâtel. Tél. 079
433 43 19. 02B-213732

JEUNE FILLE cherche travail de ménage
dans un home ou garder enfants quelques
heures par semaine. Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 931 54 26. 13205405a

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

PIZZAIOLO diplômé, 34 ans, italo-alba-
nais, sérieux et travailleur, cherche emploi.
Tél. 032 725 67 26. 028-213699

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

132053700

A vendre f̂l!
POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT ,
armoire, banc d'angle, lit. Prix à discuter.
Tél. 032 725 62 22. 028-213504

Divers W$̂ >
HARICOTS À CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.-/kg. Chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032 332 25 07. 02s 213742

lmmobiliet$%£pl <$̂ ¥^à vendre J f tt jx x̂
MARIN, spacieux appartement 4% pièces,
grand balcon, cheminée, à proximité des
transports publics. Tél. 032 753 04 37.

028-213546

Véhicules 5̂§8&P'
d'occasiomiSêmmŴ

0

À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

BUS 6 PLACES SUBARU E 10, pour
pièces, état mécanique bon, Fr. 200.-. Tél.
032 842 39 44 / 079 358 32 61. 023-213604

y-vii/S/û
offres aÉpKnd'emploi 9j V̂J
LA CHAUX-DE-FONDS, dame pour
quelques heures de ménage par semaine.
Tél. 032 926 19 91, heures repas. 13205411a

Cherche to] ~$jLs
à acheter ^̂ W-

ACHÈTE disques de Johnny Hallyday, des
années 60. Tél. 032 724 00 87. 028-213733

Immobilier /^s ^demandes £$&
de location p ii ||^
NEUCHÂTEL, cherche 3-4 pièces. Pour
septembre-octobre. Tél. 032 724 44 69
(répondeur). 02821 isss

Animaux *vM^mar
À DONNER CHATON tigré, contre bons
soins et jardin, propre et en bonne santé.
Renseignements tél. 032 853 38 59, soir.

028-213773

Immobilier SiS>M
à louer 4w^
BEVAIX, tout de suite, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, balcon, Fr. 760 -
charges comprises. Tél. 032 835 34 44.

028-212587

CRESSIER, studio indépendant meublé,
dans villa, place de parc. Disponible dès
1.9.1999. Tél. 032 757 14 72. 023-213735

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 3Vi pièces, Fr. 850 - charges com-
prises. Libre à partir du 1er octobre 1999.
Tél. 032 914 42 26. 132-054033

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, jardin, balcon, situation calme et
ensoleillée, quartier hôpital. Fin sep-
tembre. Tél. 032 968 94 81, heures repas.

132-054106

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 4'/j pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 028-213116

LE LOCLE, quartier Beau-Site, spacieux
appartement de 3'A pièces, situation
magnifique aveclcheminée de salon, cui-
sine agencée, accès direct au jardin, ter-
rasse, garage. Libre dès 1er janvier 2000.
Tél. 032 931 25 63. 132-053077

LE LOCLE, superbes appartements 2'A, 3'/;,
41/ ; pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-054120

LA CHAUX-DE-FONDS, petite salle équi-
pée pour danse/gym. Tél. 032 968 46 94.

132-054012

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
appartements de 3 et 4'/2 pièces, cuisines
agencées, boisés, jardin commun. Libres
tout de suite/1.10.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-053257

MONTEZILLON, grand duplex 5% pièces,
cuisine habitable, balcon, grenier, cave,
garage. Libre dès 1.10.99. Tél. 079
457 37 06 dès 18 heures. 026213432

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 70, 2 pièces
meublé, Fr. 850 - charges comprises. Libre
le 1er septembre. Tél. 032 725 84 35 / 079
302 94 77 . 028 -213730

NEUCHÂTEL, aux Fahys, près de la Gare,
bel appartement 3 pièces, rénové, cuisine
agencée, poutres apparentes, boiserie,
cheminée. Libre dès le 01.09.99. Fr. 1100.-
+ charges. Tél. 032 713 60 66 (bureau) / 032
725 94 09 (privé). 028-213758

NEUCHÂTEL, studio, près de la gare et de
l'Université, dès le mois d'octobre. Tél. 021
648 55 07, le soir. 035337109

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 023-2 13427

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, apparte-
ment 1 pièce, cuisine habitable, salle de
bains. Date à convenir. Tél. 032 725 62 22
le SOir. 028 213659

NEUCHÂTEL, Écluse 60, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 990.- + Fr. 90- charges.
Tél. 032 835 34 74 + Fax. 023-212261

LE LOCLE, rue Bellevue, bel appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, terrasse indi-
viduelle, place de parc, éventuellement
garage. Fr. 1150.-. Tél. 032 931 23 53.

132054 107
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VA A vendre ^r\>/| Villa individuelle ̂
/ /  Raya 18 - Le Locle

^Magnifique villa individueller de 7 pièces + dépendances
- Située dans un quartier très aime à l'entrée du Lode

m - Surface habitable : env. 190 m' + dépendances £
- Surface terrain :2'032 m2 §

-A rafraîchir s

 ̂
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'Informations: www.geco.ch A

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Local commercial I
de 4 pièces %

- Av. Léopold-Robert 31
2e étage avec ascenseur, 4 bureaux
séparés en bon état, 1 lavabo/WC.
Loyer: Fr. 800 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Place réservée pour \T~JBI~~7I
votre annonce. W X / !
La Chaux-de-Fonds u I]
Tél. 032/911 24 10 _ | |
Le Locle Ç  ̂ SS 

¦"
Tél. 032/931 14 42 teës-wa

. !.. I W PUBLICITAS

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 
C ~ZX~^~ 132-0540616 pièces

- Av. Léopold-Robert 80, 2e étage
avec ascenseur, 4 chambres, 1 vaste
salon-salle à manger, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC, 1 douche/WC,
1 grand hall, 1 réduit.
Loyer: Fr. 1400 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
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Bienvenue
à Cortaillod

C'est avec p laisir qu 'une
(ancienne) équipe de copains
quinquagénaires d'une ami-
cale de Cortaillod avait dé-
cidé d'organiser son p ique-
nique annuel sur les belles
rives du lac, près du Petit-
Cortaillod.

Bien avant l'heure de
l'apéritif, le feu n'était pas
bien rouge qu'un «garde lo-
cal» qui s'est déclaré être un
employé de commune, nous a
interpellés avec vigueur,
sans aucune salutation de
bienvenue, pour nous de-
mander si l'on savait com-
bien cela allait nous coûter...

Stupéfaction de notre
part: payer combien, à qui et
surtout pourquoi?

Le premier moment de sur-
prise passé, il nous a fait
comprendre qu 'il s'agissait
en fait du prix à payer pour
une contravention que nous
allions certainement rece-
voir du fait que nous avions
une camionnette qui station-
nait momentanément à cet
endroit.

Le côté cocasse de cette
aventure matinale, c'est
qu'en connaissance de cause,
nous avions pris nos disposi-
tions, et nous avions une au-
torisation de la part de la po-
lice locale.

Nous avons quand même
dû nous exp liquer sur la pré-
sence de ce véhicule, mais
tout est rentré dans l'ordre et
l'employé communal s'est ex-
cusé de son intervention...
très zélée.

A bon entendeur.
René Schild

Colombier
Freddy Schild

Cortaillod

De la délinquance des enf ants
Certains ont LA solution

pour préserver ceux-ci de
celle-là... Charles Corthay,
dans sa lettre de Tribune des
lecteurs récemment parue
dans vos colonnes, nous pré-
sente la sienne, qui est celle
de «coup les qui ont choisi de
donner à leurs enfants la
présence affective et éduca-
tive de la mère au foyer,
p lutôt que de voir ceux-ci
courir le risque d'être
happ és par la drogue ou la
délinquance».

Ainsi donc, nous en
sommes toujours au même
point; les mère qui tra-
vaillent ne sont p lus seule-
ment de mauvaises mères
(...!), elles exposent en p lus
leurs enfants au risque de la
drogue ou de la délinquance.
L'équation n'est malheureu-
sement pas aussi simple, et

les parents qui ont tout
donné à leur enfant—y com-
pris la présence affective et
éducative de la mère au
foyer — sans toutefois
l'empêcher d'être happ é par
la drogue et la délinquance
en savent certainement
quelque chose. Vous aussi,
Charles Corthay vous savez
bien que la drogue, la délin-
quance, les séparations n'é-
pargnent personne, pas
même les familles solides et
heureuses que vous décri-
vez.

Votre équation est de p lus
injurieuse pour tous les pa-
rents qui ont choisi de conti-
nuer tous les deux à tra-
vailler et qui offren t néan-
moins affection , éducation
et p lein d'autres choses
(équilibre, ouverture, pré-
sence accrue du p ère, indé-

pendance, etc.)  à leurs en-
fants.

Vous fustigez dans votre
lettre les médias qui schéma-
tisent par trop le résultat des
votations, attisant les sépa-
rations, et là, je suis p leine-
ment d'accord avec vous.
Mais ne jouez pas alors les
femmes qui travaillent à
l'extérieur contre celles qui
consacrent toute leur énergie
à leur famille! Pour celles-ci
comme pour celles-là, ce qui
est vital c'est un peu p lus
d'attention de la part de
nous tous pour leurs tout pe-
tits, un peu de temps à leur
consacrer, un sourire, un
mot gentil, mais ça, ça n'a
rien à voir avec les mathé-
matiques! i
Paola Attinger-Carmagnola

Maman de deux enfants
i Saint-Biaise

Football: gardiens
de buts en danger

Le choc reçu par Florent
Delay lors du match Gras-
shopper - Neuchâtel Xamax,
d'un coup de coude en
p leine mâchoire de l'atta-
quant De Napoli, est une
nouvelle alarme que le rè-
glement de football ne si-
gnale pas! La charge du gar-
dien est une agression qui
n'a rien à voir avec la pra-
tique du football.

Florent Delay présente
des qualités d'excellent por-
tier se p laçant avec brio.
Pas violent du tout, il donne
le goût du vrai sport qui in-
vite à le voir jouer.

N'est-il pas urgent de réta-
blir un meilleur équilibre
entre l'attaquant qui, bous-
culé dans les 16 mètres,
peut tirer le penalty, alors
que le gardien bousculé, et
même agressé et blessé, voit
tout au p lus un coup franc
attribué à son équipe, alors
que c'est également un pe-
nalty pour son équipe qui
devrait compenser la faute
sur le gardien.

N'a-t-on pas vu aussi Joël
Corminboeuf être agressé,
toujours inutilement, payé
de longs mois de souffrances
ainsi que son club?

Le rôle du gardien (ici Flo-
rent Delay) s'avère dange-
reux, photo a

Enfin la somme de 50.000
accidents de football en
Suisse par an ne mérite-t-elle
pas enquête, prévention et
surtout redécouverte de la
beauté du jeu où Chapuisat
et de nombreux joueurs ex-
cellents marquent des buts
sans toucher le gardien.

Jean-Pierre Prébandier
Ancien gardien de but

Colombier

Je souhaitais dire bravo à
Christiane Bregnard, qui a
exprimé son mécontentement
et a relaté avec franchise,
dans la Tribune des lecteurs,
la situation que vivent les
commerçants et les habitants
en ville de Neuchâtel.

Consolez-vous, chère Ma-
dame, vous n'êtes de loin
pas la seule à constater une
recrudescence de la délin-
quance et une dégradation
généralisée de la qualité de
vie en ville.

Ici, à La Chaux-de-Fonds,
la situation est la même, et
surtout aux alentours d'une
certaine discothèque.

Ceci dit en passant, nous
attendons de la police p lus
de contrôles et d'interven-
tions, tout particulièrement
durant les iveek-ends, afin
d'assurer un peu de quiétude
et de propreté aux habitants
du quartier.

Jean-Paul Bussard
La Chaux-de-Fonds

Ça baigne à La
Chaux-de-Fonds !

La culture, c'est comme le p ain
Le funambule Marias

Georges, ingénieur de son
état, dans les colonnes de la
Tribune des lecteurs de L'Ex-
press/L'Impartial , déverse
sa bile sur les fouilles ar-
chéologiques de Cortaillod à
Champréveyres, avec un
arrêt prolongé à Neuchâtel,
au Jardin anglais. Sa suffi-
sance et sa haine illustrent
son négationnisme culturel,
car en voulant enterrer défi-
nitivement la culture, ce pa-
rangon du révisionnisme de
la transmission du savoir se
trompe de cible.

Quelles que soient les
connaissances acquises,
littéraires, scientifi ques,
philosophiques ou artis-
tiques, en passant par l'an-
thropologie et l'archéologie,
leur diffusion est d'essence
culturelle. Il n'est aucun do-

maine de l 'intelligence qui
ne soit autonome. Depuis la
création de l'Univers,
l'homme a voulu com-
prendre et communiquer le
résultat de ses recherches.
Jusque dans les domaines
les p lus humbles de l'activité
humaine, aussi bien le rai-
sonnement le p lus courant
(mathémati ques élémen-
taires, par exemple) que les
connaissances générales les
p lus simples, ne nous sont
connus que grâce au savoir
transmis d'une civilisation à
une autre, de génération en
génération, par l'entremise
de l'éducation et de l'ins-
truction publique (du pri-
maire au niveau supérieur).

C'est dire que si toute civi-
lisation, toute nation ou
toute activité économique
doivent avoir le souci de

l'avenir, il n'est de postérité
réussie que si l'on réfléchit
sur ses acquis culturels,
comme les connaissances
contemporaines dans le do-
maine scientifi que auront
une valeur culturelle de
toute première importance
pour les générations futures.

La logique de Marias
Georges, poussée jusque
dans ses extrêmes limites,
serait de supprimer toutes
les activités humaines autre
que celles nous permettant
de manger, de nous vêtir et
de dormir sous un toit. Et
pour corroborer ce savant
développemen t, il y  aura as-
sez d'argent pour venir au
secours des chômeurs. Sur-
tout qu 'ils seront nettement
p lus nombreux!

En réalité, s 'atteler au
fastidieux problème du chô-

mage, c'est avant tout déve-
lopper des capacités de soli-
darité citoyenne. Une exp é-
rience intéressante a lieu
depuis 1998 en France,
p lus précisément à Nevers
(cf. Témoignage Chrétien
N ° 2869 du 1.7.1999) , où
un ancien professeur, Jean
Bojko, et des chômeurs,
s 'adonnent à la culture
(poésie , danse, théâtre,
musique, p hilosophie, as-
tronomie). Le résultat? Un
spectacle et, tout dernière-
ment, un disque CD «Chan-
sons riches des pauvres
d'aujourd'hui» . Ce que ces
démunis ont réalisé, selon
Jean Bojko: «La culture et
la parole, c'est comme le
pain, c'est nécessaire à la
vie». (...)

Alex Kliemke
Le Locle

Nos excuses
Dans une page Tribune

des lecteurs parue f in
juillet, une lettre a paru
sous le titre «Ronde
d'Ajoie: lettre ouverte aux
p ilotes de rallye  pré-
sents». Ce texte a été illus-
tré par une photo prétexte
montrant une voiture de
course. Or, il s 'avère que

cette voiture est celle du
p ilote neuchâtelois Ro-
dolfo Esposito, lequel
n'est en rien concerné par
la lettre en question. Nous
lui présentons nos excuses
pour cette malheureuse
association et les malen-
tendus qu'elle a pu entraî-
ner, /réd

Fête des vignerons: ils ont osé
Tant annoncée et tant at-

tendue, la voici enfin , cette
Fête des vignerons, cuvée
1999!

Assise entre ciel et terre,
j'admire la vue imprenable
de ce site et je suis heureuse
que Dame Nature se soit faite
si belle et si clémente, pour la
«première».

C'est le cœur battant que
je regarde entrer les f igu-
rants et, même si les pre-
mières mesures de la mu-
sique me semblent surpre-
nantes, je veux entrer dans
la magie de cette fête, magie
que j 'ai déjà eu la chance de
partager en 1977.

Ma première surprise sera
l'apparition bruyante de
quatre hélicoptères de
l'armée, que je juge incon-
grue dans cette célébration
de la Terre et de la Vigne.
Puis rapidement j e  suis as-
sourdie par la musique, dif-
fusée depuis un pylône au
centre de la scène. Il m'est
alors impossible de com-
prendre les paroles des
chants et de savoir qui dit
quoi. Sans le livret
(payant), j e  serais bien inca-
pable de comprendre ce qui
se passe sur scène, tant ce
spectacle manque de cohé-
rence.

Je croyais voir des f igu-
rants danser, mais en fait,
chacun se dép lace en mar-
chant, en courant ou en sau-
tant. Tout n'est que gesticu-
lations. Que de longueurs,
de temps morts, où j e
cherche à comprendre ce qui
se passe tout au fond de la
scène, pendant que l'as-
p halte reste vide à l'avant.

Que dire du brave messa-
ger boiteux jeté à terre pour
les besoins de la chorégra-
phie et dont le p ilon est affu-

blé d'une aile ridiculement
grande? Quelle symbolique
faut-il voir lorsque ces dames
en crinolines blanches sont
baladées sur des tabourets à
roulettes? Que penser de
cette tortue, dont la cara-
pace béante sert de siège à
Orphée et qui, de sa triste
masse noire, assombrira une
grande partie du spectacle?
Malheureuse Cérès, arrêtée
dans son élan par une panne
d'électricité. Et Paies, mal-
gré son costume de Christian
Lacroix, sa danse et ses mou-
tons bleus, n'a rien de la
déesse des bergers et des
troupeaux. Mais où est
Silène, noyé dans une masse
de f igurants, là-bas, tout au
fond. Pauvre Arlevin, qui
tombe ivre mort, n'est-ce pas
à Silène ou Bacchus que doit
revenir ce triste privilège?
Malgré ses bouffonneries , il
ne réussira jamais à soule-
ver l'enthousiasme de la
foule, et restera un pantin
qui n'a du roi que la cou-
ronne. Que sont devenus les
fameux mariés de la fête? Se-
rait-ce ce couple qui, séparé
par un homme d'église sous
une croix, représenterait
l'union libre ou le divorce?

Quelle déception d'en-
tendre la valse de Lauter-
bach mutilée. Comment
croire, comment accepter
qu 'ils aient osé massacrer la
chanson séculaire qu 'est «le
Ranz des vaches» ?

Atterrée, stupéfaite, ne
pouvant me résoudre à par-
tir, je subis la f in du spec-
tacle, pour ne p lus concen-
trer mon attention que sur
les costumes, qui sont fort
beaux d'ailleurs. Heureuse-
ment, sur la f in, un groupe
de danseurs slaves (dont
l'origine m'a échapp ée), au

La Fête des vignerons 1999 a aussi ses détracteurs. photo asi

risque de paraître démodés,
a présenté une bien courte
danse, issue de leur folklore.

Dire qu 'il a fallu 45,2 mil-
lions de francs pour créer
cette grotesque bouffonnerie ,
deux compositeurs pour
«pondre» cette cacophonie
triste et prétentieuse qui, il y
a dix ans, aurait passé pour
une musique avant-gardiste!
Mise en scène dép lorable et
chorégraphie lamentable qui
ne satisferont que les as-
soiffés d'un modernisme
proche du snobisme.

D'aucuns prétendront qu 'il
faut évoluer, se régénérer,
vivre, avec son temps... Evo-
luer, ce n 'est pas prendre ce
qui a été composé par
d'autres et le modifier d'une
façon intolérable. Se régéné-

rer, c est créer, c est trouver
autre chose, ce n'est pas man-
quer d'inspiration au point
de devoir prélever des chants
de notre patrimoine pour les
modifier, que dis-je, les abî-
mer. Vivre avec son temps, ce
n'est pas oublier de trans-
mettre à notre jeunesse les
mélodies de notre héritage
culturel! Parodie de fête aux
accents si ardus, parfois si
funèbres, que jamais ils n'ont
soulevé l'enthousiasme de la
foule et qui fort heureuse-
ment ne resteront pas dans
les mémoires; car je vois mal
qui pourrait les siffloter gaie-
ment le lendemain.

Pourquoi vouloir recréer
des costumes avec des tissus
au p lus près de ceux de nos
ancêtres, se référer aux per-

sonnages de la mythologie,
s 'il faut renier notre folklore
en sabotant ses chansons?
Pauvres Suisses romands qui
croient qu 'en méprisant la
musique et les traditions sé-
culaires de notre pays, ils de-
viendront modernes et at-
tractifs. Les lamentables
fêtes du 700e n'ont-elles pas
servi de leçon? En écrivant
ces lignes, je refuse d'être un
mouton blanc ou bleu qui se
tait et qui accepte. Je sais
que les initiés crieront au gé-
nie, à la magnificence et à
l'exploit de la nouveauté,
muselés qu 'ils sont par le
Dieu argent, qui leur interdit
toute critique qui nuirait à
cette manifestation.

Wanda Arnoux
Peseux
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Une idée:

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

y Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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En direct de l'Hôtel Beau-
lac , à Neuchâtel , 11.00-
14.00: Micro-Ondes
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 7.30, 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 Ser-
vice 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
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.35
Top en stock 17.15 Les Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.00 Musique Avenue

; l-iiU-THll-HiT ;'.!

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 Éldoradio
11.15 La corbeille 11.30 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35. 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L' invité: Roch Voi-
sine17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦F-J-D 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 9.05 100% 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 C0 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

[ v/ La Première

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 Presque
rien sur presque tout 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

\ \7 Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
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. La
musique obstinément 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé 18.06 JazzZ
19.00 CRPLF - Grand Prix Paul-
Gilson 20.03 L'Eté des festi-
vals. Festival de Bregenz 23.00
Tbpfferiana 23.30 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar: Fleuve profond, sombre ri-
vière 0.05 Programme de nuit.

J*™ |y| France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Le petit
monde de Tom Jobin 13.30 Les
imaginaires 16.00 Concert.
Bach 18.06 Sur tous les tons
20.30 Concert. Festival d'été
euroradio. Orchestre philhar-
monique de Vienne. Mahler
21.30 Concert. Bach 23.00
L'été des festivals de jazz

XX " " . I
Ŝ0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Kiosk 16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00 Al-
pler-Wunschkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RFJJTE 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
13.00 Quelli delïa uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolriera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Ritmi
italiani e tropicali. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues
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m M̂ Ŝmm *mm\\\\ ̂*̂  ^̂ ^̂  ^̂ 0̂ Âm^̂m0mmmaa ^ a .̂ m
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' A louer à la rue ^
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.

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

Mlle Grun - •
V Tél. 032/931 1616 "

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

W M """§

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3'/z PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. fBon rendement. g

Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\t 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
^/

4̂j A louer ^
\ ̂  

Marais 12, Le Locle
4 pièces

? Entièrement rénové p
• cuisine agencée
• grand hall d'entrée
• wc - bains
• cave

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d Informations : www.geco.ctt 
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IMMIMM
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 lacture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
m possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

iNOVAMATiei.'i | BOSCH | |B Electrolux| |(gH™^«|" "̂  ̂ |NOVAMATIC|

Réfrigérateur ,Jt*i*iD̂ » Congélateur BauknechtWA 2462 "*ir̂ «T ||F J
Novamatic KS 2218-Ra4 Lave-vaisselle Electrolux EU2115 «Capacité 5 kg«4 progr * 
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• Contenance 2311 dont Bosch SGS 3002 • Contenance 1961 • Con- principaux et 7 progr. com- Climatiseur
181 pour le compartiment «12 couverts «Très sommation d'électricité plémentaires'Consomm. Novamatic CL 7070
congélation*** «Dég iv- silencieux «Faibles 0,84 kWh/24 h 'Autonomie d'électricité 1,1 kWh • Rafraîchit et déshumidffie I
rage automatique du consommations d'eau 38 h en cas de coupure de • Faibles consommations • Pour pièces jusqu'à 12 m2 1
compartiment frigorifique et d'électricité courant «Sans CFC et HFC d'eau «Essorage 600-1100 «Roulettes pour plus de
•H/l/P 125/55/60cm • H/L/P85/60/60cm « H/L/P 160/59,5/60cm t/min• H/L/P 85/59,5/60cm mobilité

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. 1 aPParê s &} *&£! M

. . . i ,  :i , i i i :  ' . . ¦ M : ; ! ' ¦ ' SlKlÉl La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust Neuchâtel ,
MTPiJflflflxnnFÏ  ̂

bd des Eplatures 44 0329261150 chez Globus (Armounns) 0327241600 H
|ft ||BSHi|iBrS Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont , av de la Gare 40 0324214310 ¦
nr**»WJjfWJAM Bienne, EUROFus: Porrentruy, Inno Les Galeries
|*J,ljfty« fcMp(  ̂ : !  ——m 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635 ¦
¦HfiiMtowmMW'MM'i'riffl Maiin, Marin-Centre Réparation rapide el remplacement
mÊSimB ÊSm^mmt Fleur-de-Lys 26 0327569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
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Parasols
pour marchés
et terrasses. S

Matériel forain g
G. Salomon s

1029 Vil lars-Ste-Cro ix
Tél. 021/701 39 09

079/637 9801

150 femmes
seules (24/24)
Coordonnées privées ,

hors agences: S
021/721 28 28 g

(sans surtaxes) s

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél.  916 13 66 SCALA 3-Tél .  916 13 66
m UN VENT DE FOLIE ™ MON AMI JOE C'EST PAS MA FAUTE
•Hl V.F. 18 h 30, 20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h î  V.F. 15 h 15, 18 h 15 ¦¦

12 ans. 2e semaine. Pour tous. 6e semaine. Pour tous. Première suisse.

^
B 

De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock , ĝ De Ron Underwooil. Avec Bill Pnxton , |H De Jacques Monnet. Avec Thierry ¦¦
Ben Aifleck , Maura Tierney. Charlize Theron, David Paymer. Lhermitte , Arielle Dombasle,

^_ Ala veille 
de son mariage, il s'interroge sui _g Traqué par des braconniers, Joe, un majes- «H Martin Lamotte. ĝ

^̂  son avenir... Un peu tardive ment , non? Une tueux gorille de 5 mètres est t ransféré dans Martin , 7 ans . attire les catastrophes sans le
comédie romantique et pétillante! une réserve , d'où il s'échappe . ^_ laire exprès Son meilleur ami l'emmène en __

™ PLAZA - Tél. 916 13 55 DERNIERS JOURS vacances. Pas triste! 

¦ LA MOMIE mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 mU SCALA 3-Tél .  916 13 66 m

V.F. 15h, 17h45,20 h30 
— MATRIX H LE DÉTONATEUR H

12ans.3e semaine. _ ,nh .ç
De Stephen Sommers. Avec Brendan V.F. 17 h 30, 20 h 15 V.f. ZU n«

î  Fraser , Rachel Weisz , John Hannan. «  ̂ 12 ans. 7e semaine. ^̂  12 ans. Première suisse.
En 1923, un aventurier croyant trouver un De Andy Si Larry Wachowski . Avec Keanu -— De Pat Proft. Avec Leslie Nielsen, Richard ^^am\ trésor va libérer une malédiction millénaire... ^^ Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne ^̂  Crenna , Kell y Lebrock.

¦ Moss. Leslie Nielsen parodie une fois de plus. Tout ^_
tm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 aaa~ 

Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est lBH y passe , le fug itif , Titanic, etc... A prendre au muu

Wil n Wil D WF*5T omniprésente et contrôle nos vies , notre 28e degré ,.. 

^^ 
VV ILU VVILU UVCO I mm [utur .La |utte va commencer...  ̂ _ _ -- . ^
V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30 DERNIERS JOURS tjj  ̂ - oWrv

¦I 12 ans. Première suisse. ¦¦ âmî ÉBKiâPB âr
'
»""' ^̂

De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith, S*T^̂ ^P*" "* -
mtm Kevin Kline , Kenneth Branag h. ¦¦ j '̂ JF , 'i . .
f ~̂ C'PtffiMXirTj 'i'lîâ l

D'après la série «Les mystères de l'Ouest». l ^:̂ (iJM
, 
Lirl . " ^_

iaaw West et Gordon vont devoir sauver le ¦¦ ami i ftSk " , ^̂
I Président Du grand spectacle , génial! .'." <^uB< i£f,.?l i



I TSR a I
7.30 Minizap 4129441 8.35 Flic
de mon cœur. Deux épisodes de
la série 356044/10.00 Euronews
651828 10.25 Couple légen-
daires du XXe siècle 7966373
10.55 Les feux de l'amour
763578311.35 Cotky 5774557

12.30 TJ Flash/Météo ;/7460
12.40 Dossier: Disparus'

Benoît 4212793
13.40 Demain à la une

Cas de conscience
5498151

14.25 Les merveilles
sous-marines de
SulaweSi 285444

15.05 Rex 3970996
Itinéraire meurtrier

15.55 Le renard 8076441
Camarade de classe

17.00 Nom de code: TKR
f7«5S3

17.45 VIP 7815267
Un ex sans complexes

18.40 Suisse puzzle 9642422
Tirage du concours

18.50 Toute la fête 5000731
Météo régionale

19.15 Tout Sport 5088644
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo soua

£UiUm) 2983538

Box Office à la carte

1. Sabrina
Film de Sydney Pollack , avec
Harrison Ford, Julia Ormond

2. Alerte!
Film de Wolfgang Peterson ,
avec Morgan Freeman, Dustin
Hoffman , René Russo, Kevin
Spacey

3. Lancelot
Film de Jerry Zucker , avec
Richard Gère , Sean Connery,
Julia Ormond, Ben Cross

22.15 Eclipse 99 4106354
Tourné sur le par-
cours qu'empruntera
l'éclipsé avec la
participation de
scientifiques de
premier plan, ce film
permet de vivre par ¦

avance l'éclipsé sous
tous ses aspects...

23.15 Cracker 1114441
Fraternellement vôtre

1.45 Fans de foot 7420774
2.15 TJ Soir 1408045

I TSRB I
7.00 Euronews 16924625 8.15
Quel temps fait-il? 243764899.00
Euronews 7/26555711.45 Quel
temps fait-il? 9/0763/512.00 Eu-
ronews 94679809

12.30 Tout Sport Week -end
86512557

12.45 L'espagnol avec
Victor 24159644
En la banca

13.00 Harry et les
Henderson 24322915
La presse à scandale

13.20 Les Zap 94387880
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap/3/6J422
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19194538
Jeux concours;
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la Compile 35875996

19.25 L'allemand avec
Victor 89880903
lm Restaurant
Eine Ausstellung

20.00 Voilà s/5737.?/
Carte blanche à
Thérèse Obrecht - Le
barrage de Mauvoisin

faUi I U 69615606
Mémoire vivante

La mafia pour
cible
6/8. Les chasseurs de gangsters

20.55 La vie en face
Phoolan Devi,
reine des bandits
Femme indienne de
caste inférieure et
victime de la
violence rurale,
Phoolan Devi refuse
de subir en se taisant.

80969915

21.55 Au-delà des grilles
Emission présentée
par Dominique
Warluzel 28000606

22.25 Fans de foot 54251731
22.55 TJ Soir U863977
23.25 Toute la fête 56298644
23.45 Zig Zag café 95369ns

La tête dans les étoiles
0.30 Textvision 70123010

France 1

6.20 30 millions d'amis 8454/266
6.40 Météo 47242248 6.45 Jeu-
nesse 31582557 8.40 Jeunesse
3654244/10.20 Cinq sur cinq
42677731 11.15 Les vacances de
l'amour 5303842212.10 Tac 0
Tac Z86767/2

12.15 Le juste prix 50488336
12.50 A vrai dire 48798335
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
90346489

13.45 Les feux de l'amour
74479793

14.35 Arabesque 20903083
Secret de famille

15.25 Le rebelle 20904712
Flambeurs

16.15 Sunset Beachs8J8/S28
17.15 Melrose Place

59014847

18.05 Sous le soleil 83038336
19.00 Les dessous de

Palm Beach 42480064
Un doigt de chantage

20.00 Le journal/Météo
46887147

tù\J . UU 56380460

Maintenant ou
jamais
Téléfilm de Jérôme Foulon,
avec Catherine Jacob, Da-
niel Russo, Chantai Lauby

Comme 15% des Français ,
Delphine , une jeune femme
de 40 ans , ne sait ni lire ni
écrire. Loin d'être idiote, elle
décide de retourner à l'école.

22.35 Photos de vacances
Invité: Thierry Lhermitte

42965129

23.55 Le docteur mène
l'enquête 42747847
Visites à domicile

0.50 TF1 nuit 758764081.00 Très
chasse 151628361.55 Les aven-
tures de Caleb Wil l iams
44017671 3.30 Reportages
26672045 3.55 Histoires natu-
relles 34653300 4.25 Musique
13351120 5.00 Histoires natu-
relles 657548555.55 Le destin du
docteur Calvet 5/805743

S France2
6.30 Télématin 653/78808.30 Un
livre , des livres 78237733 8.35
Amoureusement vôtre 31393129
9.00 Amour , gloire et beauté
575080/69.25 Coups de soleil et
crustacés 763/7/7011.00 La fête
à la maison s/2/642211.30 Flash
info 506H422 11.40 Les
Z' amours 6/07460612.10 Un
livre, des livres 18674354 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
18671267

12.20 Pyramide 50476/5/
12.55 Météo/Journal

17772538
13.50 Consomag 53861118
13.55 Maigret 55394996
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40104712
16.30 Flic de mon cœur

Sous l'empire du
vaudOU 69865462

17.15 La vie de famille
La balle perdueS82/5S/5

17.40 Un livre, des livres
19843083

17.45 Kung Fu, la légende
continue as675ii

18.30 Hartley, cœurs à vif
73724606

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 75466793

19.20 Qui est qui? 15634606
20.00 Journal/Météo

47237688

£UaU«J 86144335

Jeux sans
frontières
Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nel-
son Monfort
Les participants: Brive (France),
Edessa (Grèce), Kranjska Gora
(Slovénie), Szentendre (Hongrie),
Grecia (Italie) et Lugano (Suisse).

22.45 Charles Aznavour
en Arménie - Jour-
nées particulières
Documentaire 58376335

23.40 Journal/Météo
20029064

0.00 Le baiser du serpent
Film de Philippe
ROUSSelOt /2/ /574S

1.45 Mezzo l'info /S6045/32.00
Mémoires d'exil 58502732 3.10
Les Z'amours 94642294 3.40 24
heures d'info 963/667/3.55 Ac-
célération verticale 20507519
4.15 Un cas pour deux 94386294
5.20 Anime tes vacances
3753767/

B™ 1
^3j France 3 |

6.00 Euronews 290608806.25 Le
journal des journaux 13219525
6.45 Les Minikeums 70264996
11.00 La croisière s 'amuse
57137H8 11.50 Goûtez-moi ça!
74895064

12.05 Le 12/13 73509002
12.50 Estivales 66374793
13.30 Le journal des

festivals 18938489
13.35 Loin de chez soi

Téléfilm de Robert
MarkOWitZ 62820828

15.12 Keno 276143286
15.15 Cagney & Lacey

Qui a dit que c'était
jUSte? 78306731

16.05 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 11173712
Le fils de Calhoa

16.35 C'est l'été 40293286
En direct d'Aix-les-Bains

18.20 Questions pour un
champion 94345082

18.55 19/20 54581915
20.05 Fa Si La 42219m
20.35 Tout le sport 36507606

£Ua«J«J 98856712

Les patates
Film de Claude Autant-
Lara, avec Pierre Perret,
Henri Virlojeux

Durant l'Occupation , un ou-
vrier se met à cultiver des pa-
tates pour nourrir sa famille.
Mais le précieux tubercule va
susciter les convoitises.

22.35 Soir 3/Météo 6340/793
23.00 Meurtre en noir et

blanc 46350538
Téléfilm de Robert
Iscove, avec Richard
Crenna

0.30 La case de l'oncle Doc.
Mère Teresa , une lumière parmi
les pauvres //5628721.20 Benny
Hill 65101768

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46429489
6.45 Voyage à Roissy 228901701.15
Entretien 22880793 7.45 Ça tourne
Bromby 878249779.25 De cause à
effet /53652489.40Aucœurdesma-
tières 93899460 9.50 Citoyens du
monde 3726048310.05 Galilée
82514426 10.20 Cinq sur cinq
9387897710.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 89339538} 0.45
Tour de France des métiers
5244784711.05 Le journal de la créa-
tion 1000591511.35 Le monde des
animaux 9862260612.00 La vie au
quotidien 8423237312.15 La France
aux mille villages 764/292/12.45 La
jungle couronnée de glace 14666489
13.40 Le journal de la santé
4520506413.50 Les plantes médici-
nales 9453933614.20 Entretien
s/30846014.50 La fabuleuse his-
toire de la Fiat 500 2058497715.45
Lecinéma américain 8980737316.45
100 personnalités présentent 100
films 3763644116.50 Zazie dans le
métro. Film de Louis Malle, avec
Philippe Noiret 53340/5/18.20 Les
voyageurs du temps 60/7642218.30
Chroniques de l'Afrique sauvage.
La mort de Simba 82699441

M ¥i
19.00 Crash 908809

Autopsie d'une
catastrophe

19.50 Arte info 125712
20.15 Reportage 199593

La folie Compostelle

£UiH U  796644

Cinéma

Journal d'une
paysanne
Film de Joseph Vilsmaier,
avec Dana Vavrova, Werner
Stocker, Claude-Olivier Ru-
dolpb
L'histoire authentique d'Anna ,
une jeune Bavaroise , au temps
du nazisme .

22.30 Eclipse 7548644
Téléfilm de Jeremy
Podeswa
Une éclipse doit avoir
lieu à Toronto. Dans
les jours qui précè-
dent, une frénésie
sexuelle s'empare de
quelques habitants.

0.05 Clean Time
Le soleil en plein
hiver 95/38/

0.35 Le Blanc à lunettes
Téléfilm de Edouard
Niermans 4004478

2.00 Colifichets et
verroteries IBH478
Documentaire

9.40 M comme musique 49425538
10.35 Graines de star tour
3892324810.40 MB kid 83846267
11.55 Météo 4/88584712.00 Ma-
dame est servie 22989644

12.35 La petite maison
dans la prairie
La dernière chance

8274/7/2
13.30 Cas de conscience

Téléfilm de Michel
Katleman, avec Patty
Duke, Tracy Nelson

64938118
15.15 Le Saint 85625ns

La rcute de l'évasion
16.15 M comme musique

36884170

17.35 Highlander 66263267
18.30 The Sentinel /2909267

Le prix 'd'une vie
19.20 Mariés, deux enfants

97444624

19.54 6 minutes, météo
460630422

20.10 Zorro 42504606
La chasse à courre
des Sierras

20.40 Météo des plages
27361286

20.45 Les produits stars
86666688

£.UiUU 68577593

Les p'tites têtes
Film de Bernard Menez ,
avec Robert Castel, Nicole
Calfan
Les mésaventures marocaines
loufoques de deux guides pour
touristes , escroqués par leur
associé.

22.25 La minute Internet
86429593

22.30 Je suis un
sentimental 86635880

Film ce John Berry,
avec Eddie Constantine

0.15 L'heure du crime
Accords d'enfer//4/0768

1.00 M comme musique
47935942 2.00 Fréquenstar
48841 /072.55 The birds 65526132
4.35Cesaria Evora 543296875.55
E=M6 90709519 6.20 M comme
musique 65309768

6.30 Télématin 32676593 8.00
Journal canadien 43666083 8.30
Les grands entretiens UW3286
9.00 Infos 40597373 9.05 Zig zag
café 19253731 10.00 Journal
6235464410.15 Fiction: La guerre
des moutons. Comédie 95543/99
12.00 Infos 8666228612.05 Voilà
Paris 2364962512.30 Journal
France 3 305899/513.00 Infos
14036606 13.05 Mise au point
36979793 13.30 Autant savoir
3058373/14.00 Le journal i2087iis
14.15 Fiction: La guerre des mou-
tons 5305773 1 16.00 Journal
66808538 16.15 Questions
38191118 16.30 Méditerranée
4394455717.00 Infos 92/5744/
17.05 Pyramide 4260953817.30
Questions pour un champion
4334837318.00 Le journal 67559828
18.15 Fiction: La guerre des mou-
tons 73504606 20.00 Journal
suisse 785/3803 20.30 Journal
France 2 78505880 21.00 Infos
33830064 21.05 Le Point 21925538
22.00 Journal 2454244/22.15 La
Femme en bleu. Drame 37034002
0.00 Journal belge 43829294 0.30
Soir 3 507/20451.00 Infos 69209584
1.05 Union libre 7/9985/33.00 In-
fos 797405843.05 Le Point

Buiosrbir on* * *
8.30 VTT: Coupe du monde: 7e
manche de la Coupe du monde
de descente à Bromont , au Ca-
nada 6459/5 9.30 Cyclisme:
Coupe du monde: classique San
Sébastian Athétisme: Meeting
de Londres 6680/3312.00 Foot-
ball: World Cup Legends 492644
13.00 Cart : Grand Prixde Détroit
/3773315.00 Tennis: San Diego,
tournoi de San Diego: finale
2//7/2 16.30 Athlétisme: Mee-
ting de Cologne 223557 18.00
Triathlon: L'Ironman de Suisse
à Zurich 63088019.00 Tennis:
Tournoi de Cincinnati , 1er jour
83248321.00 Automobile/Endu-
rance: 5e manche de l'American
Le Mans Séries à Portland
298880 22.00 Football: Super
Couped'Espagne à Valence , va-
lence - Barcelone 294064 23.00
Eurogoals 2/8644 0.00 Cart:
Grand Prix de Détroit 389923

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.

ShowView™, Copyright (1397)
Gemstnr Development Corporation

7.00 ABC News 18071248 7.20
Teletubbies 6/770335 8.10 Les
graffitos 3857//70 8.25 Décode
pas Bunny 504920649.00 Food of
love. Comédie Z859955710.45
Surprises 389541 /810.50 Le der-
nier des grands rois. Film dra-
matique 483787/212.30 Infos
8537233612.40 Invasion planète
terre 4485380313.25 Double
team . Film d'aventures 97671538
14.55 Ned et Stacey 76355/33
15.15 De la terre à la lune
4679653816.05 Histoire(s) du ci-
néma. DOC 25091286 16.55
Spawn. Film 8378/426 18.30
Seinfeld 6/03935419.00 Best of
nulle part ailleurs 13999996
19.55 Infos 33284083 20.05 Le
zapping 35768880 20.10 Les
Simpson 33/795//20.35 L'enjeu.
Film 26463064 22.10 Corridas
80326557 23.40 Seinfeld
77255460 0.05 Boxe hebdo
324335841.15 La ballade de Ti-
tus. Comédie 85378768 2.45 La
mort du Chinois. Comédie
9///2774 4.00 L'été des Tzi-
ganes. DOC 67067/324.50 Best of
c'est ouvert le samedi 54832010
5.15 Football 74/475/3

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6035308312.25 Deux flics à
Miami 15064793 13.20 Un cas
pour deux 83365/ 7014.25 Cap
tropique 6283435415.15 Derrick
2746/33616.15 Woof 62875267
16.45 Océane 9865882817.10 Un
privé sous les tropiques
42468996 18.05 Top Models
39229985 18.30 Deux fl ics à
Miami 78/25/7019.20 New York
Café: Une de perdue dix de re-
trouvées 4275/80919.50 Hélène
et les garçons 7989346020.15 Le
célibataire 1243U60 20.40 Les
Robinson des mers du Sud. Film
d'aventures 9966948922.55 Deux
flics à Miami. Série 68514422
23.45 Un cas pour deux 19643267

9.20 Récré Kids 2888499610.30
Séquences 97054880 11.05
Scouts toujours 9949726712.00
L'annexe 94677441 12.30 Récré
Kids 8939079313.35 La panthère
rose 93621460 13.45 Téléachat
8399299614.20 Saba , joyau des
Caraïbes 62466441 14.45 La
Traque 6770699615.45 Images
du sud 75354489 16.05 Les
grandes marées 3608953816.55
Constance et Vicky 798inn
17.25 Futur immédiat 52370422
17.55 Les deux font la loi
7967553818.20 Les rues de San
Francisco. Série 8479900219.20
Flash Infos 2/50764219.30 Vive
l'été 425903/5 20.00 Terreur
blanche s/56/7/220.25 La pan-
thère rose 64625/3320.35 Duel
au couteau. Film d'aventures de
John Oid, avec Cameron Mit-
chell 58526002 22.05 Cas de
conscience 8/626538 23.45 La
Traque 65342422

7.15 Ici et là-bas 46705/70 8.10
Les dessous du show-biz
739403739.05 La Force basque à
Saint-Palais 4755/4609.30 Sonja
Henie 58330/5/10.25 Anciennes
civilisations /584642211.15 Am-
biance familiale 1898406412.05
Contrebande de tabac en Asie
15077267 13.00 Sport extrême
126I8W1 13.25 Parades 7388U60
14.20 5 colonnes à la une
38376354 15.05 Gadgets et in-
ventions 555/908315.20 Des
choix pour demain 73929880
16.15 Des astres dans l'histoire
88996118 17.05 Les grandes ex-
positions 47268/7017.35 La tra-
gédie du cap Arkona 21105977
18.35 La Barraca 9/09697719.30
Gadgets et inventions 82055129
19.45 Lonely Planet 35350257
20.35 Sciences: Pathfinder , un
robot sur Mars 98333064 21.25
L'aventure du saumon 40487489
22.10 Vietnam , 10.000 jours de

guerre (2/13) 2342344/23.00 7
jours sur Planète 3332282823.25
Les plus beaux jardins du
monde /3/78/s/ 23.55 Baseball
455753731.00 Blue pointer

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15Ein Bayerauf Rugen11.00
Zwei Munchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hëmmert
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 fur Unter-
mieter 17.00 Schnorchels 17.15
BlinkyBill17.40GutenachtGes-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Tiere
18.25 Bsuech in Willisau 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 Hingerichtet.. Doc 23.15
Delikatessen light 0.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.lOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.00 Due dritti
a Chicago 14.45 Baywatch
15.30 Bellezze del mondo. Doc
16.10 Loulou simpatico , piccolo
ladro. Film d'avventura 17.35
Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una bionda per papa
18.45 L' uomo con la pioggia
dentro 18.55 Merde! 19.00 Lo-
carno '99 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Falsi indizi. Téléfilm 22.20
Il filo di Arianna. Doc. 23.15 Te-
legiornale 23.35 lllecite storie
23.50 Montreux Jazz Festival
1998 0.30 Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Tischlein , deck
dich! Mërchenfi lm 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Liebende Frauen. Drama
2.55 Wiederholungen

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Die ge-
heimnisvolle Insel. Kinderfilm
10.45 Die Flop-Show 11.04
Leute heute 11.15 Immenhof
12.00 Tagesschau 12.15 Drei-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Mobbing - Die lie-
ben Kollegen. Thriller 21.45
Heute-Journal 22.15 Schatten
der Leidenschaft. Erotikthriller
0.00 Heute nacht 0.15 Mein Va-
ter , derGastarbeiter. Dokumen-
tarfilm 1.10 Das einzige Spiel in
der Stadt. Komôdie 3.00 Hinter
den Sternen 3.55 Strassenfeger

9.45 Régional 10.30 Vom Gluck
zu arbeiten 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet  14.00
Weisse Kohle - Strom fur Baden

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00
Gefangene des Ois 16.45 Land-
partie zum Nachbarn 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Hessen à la
carte 18.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Insel der
Riesen 21.00 Weltreisen 21.30
Aktuell 21.45 Die schwar ze
Sonne 22.30 Comedy-Klassiker
23.00 Aktuell 23.05 Hot Jazz
Festival im Europapark Rust
1.05 Hessen à la carte 1.35 Ré-
gional 2.50 Wildall-TV 4.00
Wunschbox

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 Bàrbel Schâfer
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-
journal 0.35 lOvor 11 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bàrbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
istdas Leben 11.00 Jorg Pilawa
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-Re port 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN19.45 Echtwahr!20.15Zu-
griff: Ein Team - Ein Auftrag. Kri-
miserie 21.15 Die witzigsten
Werbespots der Welt 21.45 Der

Dicke und der Belgier 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Voyage au-delà des vi-
vants. De Gottfried Reinhardt .
avec Clark Gable , Lana Turner
( 1954) 22.00 Gettysburg. De Ro-
nald F. Maxwell, avec Tom Be-
renger , Martin Sheen (1993)
2.45 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Flei-
scher , avec George C. Scott ,
Tony Musante , Trish Van De-
vere (1971) 4.30 Private Potter.
De Casper Wrede , avec Tom
Courtenay. Ronald Fraser (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 8.30 Tgl -
Flash 9 9.35 Giallo a Creta. Film
11.35 Remington Steele. Tele-
film12.30Tg1-Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 13.55 Italiaride
14.05 Scusi lei e' Favorevole 0
contrario? Film 16.25 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 Tutto
quella notte. Film. 22.40 Tg 1
22.45 Passagio a Nord-Ouest
23.30 Let 's Miss again 0.05 Tgl
0.30 Agenda 0.35 La storia siamo
noi 1.05 Sottovoce 1.20 Rainotte
1.25 Catwalk2.05 Giallo di notte.
Film 3.35 Due di tutto 4.45 Gli
antennati 5.25 Tg 1

8.00 Go cart mattina 10.00 Sor-
gente di vita 10.30 Markus Mel-
thin - Medico délie donne 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 mattina
12.05 II nostro amico Charly. Té-

léfilm 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
In viagio con Sereno variabile
13.50 Pinky arc the brain 14.20
Un caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order 17.00 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.15 Tg 2 flash
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variable 19.05 Guardia
del corpo. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry20.30Tg 2 20.50E.R. -Me-
dici in prima linea 22.35 Viaggio
nel Tenco 23.35 Tg.2 Notte 0.20
Viaggio nel Tenco 1.10 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar... 1.20 Giovannissima 99'
1.55 Tg 2 notte 2.25 Nottemi-
nacelentano 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venturedi Flipper11.30Settimo
cielo 12.30 Cosby. Téléfilm
13.00Tg 5 13.35 Beautiful 14.05
Ricominciare a... Vivere 14.35 II
fabbricante di bambini . 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 Papa
dice messa. Film 23.00 Un fan-
tasma per amico. Film 1.00 Tg
5 1.30 Paperissima sprint 2.00
La casa dell'anima 2.20 New
York Police Department 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 10.45 Sé-
ries 12.10 Série 13.00 Plaza
Mayor 13.30 Nrjticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Co-
sas del amor 17.00 Barrio se-
samo 17.30 PC Adictos 18.00

I Noticias 18.25 Espana de norte

a sur 18.55 Asi son las Cosas
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Grand Prix 0.45 Las calves
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Marielana
4.00 Especial 5.30 Asturias pa-
raiso naturel

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 Fu-
tebol: Os Melhores 10 Jogos
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estùdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Lélé e Zé-
quinha 22.30 Sitios 23.00 Mas-
caras da musica 23.30 Conver-
sas 0.30 Jornal 2 1.00 Nâo Hâ
Duas Sem Très 1.30 Horizontes
da Memoria 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 Assalto à TV

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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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.
SAIGNELEGIER. 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: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne 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
Place des Marronniers et
Promenade des Six Pompes:
(en cas de mauvais temps:
Temple Allemand) Festival de la
plage des Six Pompes, spec-
tacles de rue et de musique sur
le thème «Nessie! Le monstre du
Loch-Ness». Cantine et bar, es-
pace enfants, de 15h à 01 h.
MOUTIER
Plein-Air: cinoche. Ouverture
des caisses et animations dès
19h, séances dès 21h30.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël: 20h,
conférence sur l'éclipsé totale
du soleil du 11 août 1999, par la
Société d'Astronomie «Les
Pléiades».

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-19H,
ma-ve 10-12h/16-19h. Bibliothèque
des jeunes: (rue de la Ronde, lu-ve
15-18H) (rue Président-Wilson,
fermé jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
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 merc redi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
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 universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve 10-20h, jusqu'au
13.8.), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h jusqu'au 13.8) (salle
de lecture lu-ve 10-12H 14-18H jus-
qu'au 13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma
9-11 h, 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.
SAIGNELEGIER
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 Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-
tion-vente jusqu'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. Tél 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-l9h30, me/sa 9-13h. '
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 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. Tél 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/j e/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-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-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 mammifè res 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 14-18H
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
15h30. 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).
MÔTIERS
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.
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.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
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-
rai. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa 9
11h30. 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 AS,
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. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.

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.
2me semaine. De B. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Under-
wood.
MARAKECH EXPRESS. 18h
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De G. Mackin-
non.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 8me semaine.
De J. Monnet.
MR. COOL. 20H45. 16 ans.
2me semaine. De S. Hung Kam
Bo.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. Dobkins.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 6me semaine.
De M. Ocelot.
UNE NUIT AU ROXBURY.
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De J. Fortenberry.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
7me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
17h45. 12 ans. 6me semaine.
De L. Mandoki.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 12 ans.
De Jon Amiel.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE BOUTEILLE À LA MER. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 12
ans. De L. Mandoki.
1001 PATTES. Di 17h. Dès 7
ans. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
FACULTY. Ma 20h30. 16 ans.
De R. Rodrigues.
TRUE CRIME (JUGÉ COU-
PABLE). Ve 20h30, di 17h-20h.
14 ans. De C. Eastwood.
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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Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14: 3

Madame Daisy Tripet-Ducommun
Christiane et Jean-Luc Delasoie-Tripet et leurs enfants David et Gaël, à Martigny
Monique Othenin-Girard-Tripet et ses enfants Patricia et Pierre-Yves, Cédric

et Nadia, Fanny, au Locle
Pierre et Alicia Tripet, à Ecublens

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

Monsieur Roland TRIPET
leur très cher époux, papa, beau-papa, pépé, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 72e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1999

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 11 août, à 11 heures.

Roland repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Rue Fritz-Courvoisier 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )
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Tout doucement une lumière
s 'est éteinte et une nouvelle
étoile scintille dans le ciel:
celle de notre grand-papa.

Monsieur et Madame Bernard Mayer et leurs enfants
Aline et Antoine

ainsi que les familles Ducommun, Dubois, Geering, Hintzy, Calame, Pellet, parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René MAYER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, qui s'est éteint paisiblement vendredi, à l'aube de sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 août, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Feldstr. 87
4123 Allschwill

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser au Home de jour
Temps Présent, cep. 23-5931-2, ou au Home La Sombaille, cep. 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
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LES GRATTES-SUR-RÛCHEFORT Dieu est pour nous un refuge

et un appui. Un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

Jacqueline et Eric Maire-Desaules, aux Grattes:
Claude-Eric et Béatrice Maire-Stoller et leur petite Jessica, à Colombier,
Patrick et Odile Maire-Frésard, aux Grattes;

André Desaules:
Catherine,
Thierry et son amie Cécile,
Nadia;

Claude Desaules et Monique Gentil, à La Sagne:
Christian Desaules, à La Sagne;

Adèle et Werner Rickli-Renaud, à Corcelles;
Les descendants de feu Louis Renaud,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice DESAULES
née RENAUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie.

2203 LES GRATTES-SUR-ROCHEFORT, le 8 août 1999

Le culte sera célébré au temple de Rochefort, mardi 10 août, à 14 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse de Rochefort, cep 20-3940-2.

Un merci tout particulier au personnel du Foyer de La Côte, à Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )

( \
SAINT-BLAISE L'Eternel a donne, l'Eternel a repris.

Que le nom de l'Eternel soit béni.

Madame Marcelle Rouiller-Jacot-Descombes, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marlyse Rouiller-Nafzger, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants: Thierry et Raphaëlle, Vanessa et Carlos;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Nicole Rouiller-Favre, à Arzier,

et leurs enfants: Florence et Alain, Valérie et Laurent, et Yvan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Armand ROUILLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 78 ans, après une pénible maladie.

2072 SAINT-BLAISE, le 6 août 1999
(Home Le Castel)

Dieu est amour.

Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à —
Neuchâtel, le mardi 10 août à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Un merci tout particulier au personnel du Home Le Castel, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au Home
Le Castel, à Saint-Biaise (FICASTEL SA, cpte C-145557.18 auprès de la BCN Neuchâtel
cep 20-136-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( ^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

V /

ACCIDENTS

Samedi , vers 13hl0, un
automobiliste de Wiirenlos/AG,
circulait sur la rue du Balancier
à La Chaux-de-Fonds, en
direction du centre-ville. A
l'intersection avec la rue Numa-
Droz, il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant de Bienne, qui circulait
sur la rue précitée en direction
est. Blessée, la passagère de la
voiture biennoise a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Passagère blessée

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 26 juillet
au dimanche 1er août

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 23,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 22,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 23,6° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 19,4° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 18,9° C 0,0 DJ
La Brévine: ¦ 16,1 °C  0,0 DJ
Le Locle: 18,0° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 16,7° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 14,6° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Un enfant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 5 ans, circulait ,
samedi vers 14h40, au guidon
de son vélo sur la rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur de
l'intersection avec la rue du
Versoix, il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue du
Versoix, en direction sud. Le
j eune cycliste a été transporté à
l'hôpital de la ville pour un
contrôle. N'ayant subi aucune
blessure, il a pu quitter cet
établissement, /comm

Collision

Le conducteur de la voiture
VW Golf ou Vento de couleur
bleue qui , dans la nuit du
samedi 7 au dimanche 9 août,
circulait sur la semi-autoroute
J20 en direction de Neuchâtel et
qui , dans le giratoire situé au
bas du pont de Valangin, a
heurté des barrières de chantier
et de la signalisation, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à
Neuchâtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Valangin
Appel aux témoins

Samedi , vers 20hl5, un
habitant des Hauts-Geneveys,
circulait en voiture sur la route
des gorges du Seyon en
direction de Valangin. Au début
des Gorges, dans une légère
courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son automobile
laquelle a mordu le bas côté en
gravier pour venir heurter une
barrière sise sur sa droite.
Suite à ce premier choc, il a
frotté ladite barrière sur
quelque 36 mètres avant de
s'immobiliser, /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise



Deux tortues transalp ines s'aimaient d'amour
tendre. Nuit après nuit, elles le démontraient à l 'envi,
s'enflammant en de fougueuses étreintes, qui du même
coup faisaient s'entrechoquer leurs carapaces.

Excédé p ar ce bruit persistant, l 'un de leurs voisins
décida de porter p lainte. Il f i i t
débouté, les autorités italiennes
ayant décrété que les tortues in-
criminées ne pouvaient être ac-
cusées ni d 'outrage aux bonnes
mœurs ni de tapage nocturne.

Ces autorités italiennes font Iwnneur à leur pays, de
tout temps terre bénie des dieux, terre de la foie de vivre
et du bonheur protéiforme. L 'Italie est un royaume, ce
lui des arts et des lettres, de la musique, du cinéma, de
l 'élégance, de l'amour de la table et de l 'amour tout
court. L 'Italie, alliant la douceur de son ciel aux p lus ex-
quis raffinements de la civilisation, l 'Italie est ce qui se
rapproche le p lus d 'une idée du paradis, n'étaient les
klaxons et gaz d 'échappement.

L 'autre jour au Locle, une amie annonce à une
connaissance: «Ça va super!» Et son interlocuteur de
lui répondre: «Ah ben m... alors, de quoi est-ce qu 'on va
p arler?» Anecdote garantie pure laine.

Dites, quand va-t-on introduire des tortues dans la
Mère-Commune? Claire-Lise Droz

Billet
Tendres
carapaces. .

Horizontalement: 1. Une vulgaire godasse... 2. Petite
tumeur purulente. 3. On en connaît une qui peut faire
fortune - A la mode. 4. Une qui court d'une ligne à une
autre. 5. A retenir, si elle est géniale - Conjonction. 6.
Légèrement huilées - Note. 7. Nœud coulant - Coup de
baguette. 8. Prénom masculin - On ne peut que le
constater. 9. Morceau de galette - Bébête.
10. Personnage sans identité - On ne le voit jamais de
face. 11. Répartition dans le temps ou l'espace.

Verticalement : 1. Un simple battement lui permet de
juger. 2. Pierre très précieuse. 3. Grande abondance -
Possessif. 4. Pronom relatif - On n'en voit jamais la fin.
5. Coutumes- Pour faire un joint-Terre isolée. 6. Genres
d'écharpes - Note. 7. Dévoilé - Note - Inflexible. 8.
Registre ancien - Le commencement de la sagesse. 9.
Région saharienne - Mise à l'épreuve.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 598

Horizontalement: 1. Insulaire. 2. Noire - Lot. 3. Tu - Gué - Se. 4. Réserves. 5. Un - Item. 6. Perche - Eu. 7. Peurs. 8.
Der - Osé. 9. Imiter-Ut. 10. Tes-Ami. 11. Eu - Prison. Verticalement: 1. Intrépidité. 2. Noue - Emeu. 3. Si-Surpris.
4. Urgence. 5. Leur - Humeur. 6. Evier. 7. Il - Et - SO - As. 8. Rossée - Sumo. 9. Eté - Muretin. ROC 1516

MOTS CROISÉS No 599

Entrée: Melon et jambon de Parme.
Plat principal: Epinards aux œufs

molets.
Dessert: FLAN AUX POIRES.

Ingrédients pour 6 personnes: 250g
de farine, 1/21 de lait , 2 œufs, 1
cuillerée d'huile , 1 pincée de sel, 1
zeste de citron râpé, 6 poires, 50g de
beurre, 50g de sucre.

Préparation: dans une terrine, faire
un puits avec la farine, y casser les
œufs entiers , ajouter l'huile , le sel et
un peu de lait.

Travailler énergiquement la pâte
avec une cuillère.

Mouiller progressivement avec le
lait. Eplucher les poires et les couper
en fines lamelles. Mélanger les fruits ,
le zeste de citron et la pâte.

Verser la préparation dans un plat
beurré allant au four. Parsemer de
beurre , saupoudrer de sucre. Faire
cuire à four moyen (th.5) 40mn.

Cuisine
La recette du j our

STREET' TOPE E^NTRiCM
mwi

Situation générale: le vaste système dépressionnaire qui
nous tient la jambe depuis quelque temps s'accroche au conti-
nent européen, véhiculant de l'air humide et instable vers
notre pays. Il se déplace toutefois lentement vers l'est, ce qui
aura pour conséquence de mettre fin à cet épisode orageux et
de favoriser l'arrivée d'air plus frais. L'observation de l'é-
clipse mercredi se trouve compromise.

Prévisions pour la journée: des passages nuageux hantent
le Jura ce matin, vestiges des orages d'hier soir, donnant des
petites gouttes sur le nord de la région. Ensuite, les éclaircies
montrent le bout de leur nez, avant l'abordage en soirée d'une
nouvelle zone d'averses et d'orages. Le mercure marque 26
degrés sur le Littoral et 22 à 1000 mètres. Demain: nuageux.
Ondées et coups de tonnerre sont au menu. Mercredi et jeudi:
le ciel est très chargé avec des précipitations. Plus frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Romain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelegier: 22°
St-Imier: 24°

•
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: peu nuageux, 24°
Genève: très nuageux, 27°
Locarno: peu nuageux, 23°
Sion: beau, 27e

Zurich: beau, 24°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 29°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: peu nuageux, 21°
Palma: beau, 34°
Paris: peu nuageux, 25°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h21
Coucher: 20h54

Lune (croissante)
Lever: 3h54
Coucher: 19h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Sud-ouest, 2 a 4
Beaufort

Aujourd'hui Nuages et soleil à égalité


