
Expo 2001 Embarquez
avec Pipilotti Rist!

Une femme de 35 ans prend les commandes artistiques de
l'Exposition nationale. Jongleuse d'images vidéo, cette ar-
tiste suisse veut faire de l'Expo 2001 une expérience sen-
suelle, photo sp

Football Des Vikings
norvégiens pour Xamax

Effectué hier à Genève, le tirage au sort du tour qualifica-
tif de la Coupe de l'UEFA a réservé les Norvégiens de Vi-
king Stavanger comme adversaire de Neuchâtel Xamax du
président Gilbert Facchinetti. Le match aller aura lieu le
mardi 12 août à la Maladière. photo Laforgue

A un papy déjà bien loti,
l'Expo 2001 a préféré une Pi-
p ilotti. Entendez que ce n'est
pas un vieux bonze de la Cul-
ture qui tiendra les com-
mandes artistiques, mais
une jeune femme loin
d'avoir épuisé tout son kéro-
sène en matière de créati-
vité. Le choix est habile, les
perspectives excitantes.

D'aucuns condamnaient
le projet des Trois-Lacs à
sombrer dans l'ennui? Voilà
qu'on nomme une rigolote.
Un reprochait aux organisa-
teurs de l'Expo 2001 leur
verbiage éloigné du concret?
Pip ilotti Rist est une virtuose
de l'image qui frappe, qui
déroute, qui séduit. On crai-
gnait la nomination d'un in-
tellectuel p lanant? L'élue dit
vouloir créer un événement
auquel la caissière de la
Coop prendra du p laisir.

Vivantes, hautes en cou-
leur, ses créations emprun-
tent à la sculpture et à la vi- cation, les organisateurs se
déo, aux images télévisées souviennent des Trois-Lacs.
comme à la musique assistée Notre région entend être da-
par ordinateur. C'est évi- vantage qu'un simple décor,
dent: la roçkeuse des mieux que cette Croisette de
«Reines prochaines» peut Cannes qui sert de support
créer un pont entre les di- méridional à une manifesta-
verses formes d'expression tion 100% parisienne...
artistique. Les p lus tradi- Christian Georges

tionnelles pourraient
d'ailleurs y trouver un inat-
tendu coup déjeune.

Reconnue par les milieux
culturels suisses, l'artiste
surprend et intrigue à
l'étranger. Pilotée par Pip i-
lotti, l'Exposition nationale
va enfin commencer de re-
présenter quelque chose sous
d'autres deux. Reste que la
jeune femme aura besoin de
toute sa fraîcheur pour ré-
pondre aux attentes p lacées
en elle: le comité stratégique
lui demande ni p lus ni
moins que «d'incarner
l'image culturelle de 2001».

Enfant de la télévision, Pi-
p ilotti Rist sait à quel point
les frontières ont été
brouillées. L'art est partout
et nulle part. Et la vie? Rê-
vons-nous encore devant nos
milliards d'écrans scin-
tillants? Nous le découvri-
rons peut-être à l'Expo...

Pip ilotti Rist avait jeudi
ses entrées privilégiées dans
un quotidien aussi tuyauté
qu 'un patient aux soins in-
tensifs. Elle conversait hier
sur Internet, elle sera jeudi
procluiin à Ascona. On sou-
haite vivement qu'en matière
de communication et d'impli-

Opinion
Une Pip ilotti
pou r p ip iloter

photo Gogniat
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ÎÊ^Îm^t l ^f l̂ ^M ^B ^» <f ^ i^^^ (mm^ '̂ ''t^£.r El-.5

rpn^Sj __J_ !! ______ 1 mr *
*?-

_H "rîX __r _̂^ v *T_rï"__.^̂ ^̂ _̂_r̂ l̂ m T m ^ ^AAM -̂ ^ ^ W W l̂iŴ i m^mW M "mT m
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_________fl_____Bf^ .̂-' ' ' .'̂ r~~" '¦ _- - " ' _ Ĵ ___*..U V_'JJ .-¦". 7 ¦- ',i:-_T—iT^I ¦̂ lï™ ¦ ¦ i • JIL? " Cf2___________i- - . V ----¦'Tl N_tr?[-fhSt-i----r----t-W-B raTff f̂nPi- ?̂w»MÉ-----iHB--------- l . _̂_M_____r___Éfe_*. HKûflfÉ ___i________________B______|__N_ »̂_l—^  ̂d-çgiS**̂  • _ v̂- ŷ^^ _̂_____8_____________; -BU ¦B-B______H_--_it>-_i_J[i-ttffi -̂nr _-jf ' -*^Mi3 ?̂J?i?!r - ^̂  K ^̂ flHMI9H i[.fl_tl-HI
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Brunch Qu'importe la pluie,
quand coulent le lait et le miel
Pluie et fraîcheur n'ont pas
découragé les adeptes, tou-
jours plus nombreux, de
gastronomie campa-
gnarde: le brunch du 1er
Août a remporté, cette an-
née encore, un succès for-
midable. Devant des buf-
fets dressés pour Gargan-
tua et Lucullus réunis, les
hôtes n'ont pas eu à faire la
fine bouche.

Image quasi biblique, le lait
et le miel ont coulé à flots ,
hier, dans les vingt fermes
neuchâteloises et jurassiennes
qui proposaient le brunch du
1 er Août. Le lait et le miel, et
tant d'autres délicieux pro-
duits du terroir: fromages et
saucisses aux mille saveurs,
éventails de pains et de gâ-
teaux maison, confitures mul-
ticolores, vrais œufs, vrai
beulre, vraies céréales... La
fraîcheur était d'abord dans
l'assiette.

Car l'accueil chaleureux a
vite fait oublier une météo
vraiment peu estivale. Dans
les granges et sous les au-

vents, les visiteurs se sont en
définitive peu souciés de la
pluie qui tombait sans ver-
gogne.

Après les tartines,
les rôstis

Au Pâquier, c'est le restau-
rant voisin qui a servi de re-
fuge, la ferme du Côty n'étant
pas suffisamment spacieuse
pour recevoir une telle foule:
sur les coups de midi , les 450
badges étaient tous vendus,
alors que 420 personnes
s'étaient officiellement ins-
crites.

L'appétit vient en mangeant,
dit-on. C'est juste! Après le
café et les tartines, jambon à
l'os ou grillades, rôsti ou sa-
lade de pommes de terre ont
partout trouvé preneurs.

Quand les paysans convient
les citadins à leur table, ils
n'oublient pas pour autant les
joies annexes. A La Cibourg,
par exemple, la famille Leuba
recevait les hôtes au son du cor
des Alpes, relayé ensuite par
l'accordéon. Jeux, concours,
stands d'artisanat et balades

en poney étaient aussi de la
partie. Mais la véritable dis-
traction étaient surtout dans la
ferme même: quoi de plus mi-
gnon qu'un veau ou qu'un la-
pin, quand il n'est pas seule-
ment dans un livre d'images,
qu 'on peut le caresser ou lui
tendre une poignée d'herbe.

C'est d'abord cet aspect-là
qui plaît à Ginette Leuba
quand elle évoque le brunch
du 1er Août: l'effort est impo-
sant (depuis une quinzaine de
jours , famille et amis sont sur
les dents), mais il est payé en
retour par le contact sympa-
thique établi entre citadins et
paysans.

Dans l'idée toujours de faire
connaître la vie de la cam-
pagne, les Leuba proposent
aussi , à l'instar d'autres ex-
ploitations , «l'aventure sur la
paille»: jeudi déjà , des vacan-
ciers se sont installés dans
leur grange, histoire de ne pas
perdre une miette du brunch;
et hier soir, c'est encore à La
Cibourg qu 'ils ont brûlé les
feux de la Fête nationale.

Pascale Béguin
Le brunch du 1er Août, ou quand l'écurie se transforme en spacieuse salle à manger,
comme chez les Isler à La Cibourg. photo Galley

Une année sabbatique dans le Bas

Des buffets digne de Gargantua et de Lucullus réunis.
photo Galley

Tout en comprenant les hési-
tations de certaines familles
paysannes face à une surcharge
en période de récoltes, Daniel
Geiser, de la Chambre d'agri-
culture, trouve «un peu dom-
mage» qu'aucun brunch n'ait
été servi cette année dans le bas
du canton et au Val-de-Travers.

En 1994, 1995 et 1996, les
familles Barben , Lavanchy et
Contesse avaient organisé le
brunch par tournus- entre-leurs
trois fermes de Saint-Biaise et
Cornaux. Elles se sont accordé
«une année sabbatique», ex-
plique Daniel Barben, avant de
renouer peut-être en 1998.

Ces agriculteurs ont adoré le
contact ville-campagne. Mais,
sans parler de «l'énorme tra-
vail» de préparation , le 1er
Août coïncide toujours avec les
moissons de plaine. L'an der-
nier, faute d'avoir été ramassés
ce jour-là, six hectares de blé
ont germé et perdu de la valeur,
prétend Daniel Barben. L'inté-
rêt financier du brunch? Les
trois paysans disent avoir cou-
vert leurs frais , mais sans véri-

table bénéfice , ce qui n'était
d'ailleurs pas le but.

Après avoir organisé le
brunch trois ans de suite, avec
cinq familles, Philippe et Mari-
nette Sauser, de La Brévine, ont
aussi renoncé cette fois-ci pour

La ferme s ouvre aux citadins (ici chez les Kûnzle, a La Ferrière). photo Galley

souffler un peu. Ils espéraient
que d'autres prennent le relais
dans la vallée, en vain. Même si
cette journée représentait un
gros travail, la paysanne ne l'a
jamais prise comme une corvée.
«C'était très sympa». S'ils n'ont

rien perdu financièrement, les
Sauser n'ont rien gagné non
plus. Mais l'objectif était un
contact avec les citadins. Qui
pourront peut-être retourner
l'an prochain au Brouillet.

AXB

Barrières accueillantes
Beau succès pour le brunch

de Robert Oppliger aux Bar-
rières près du Noirmont. La col-
laboration de toute sa famille et
d'une cinquantaine de béné-
voles - malgré un temps maus-
sade - a permis d'accueillir
plus de 350 personnes. Accor-
déon et orgue de Barbarie ont
animé à souhait la manifesta-
tion.

Dès onze heures, il était pos-
sible de savourer le jambon à
l'os et tous les produits de la
ferme: pain au feu de bois,
tresses, céréales, séré et
yaourts, gâteaux à la crème,
fruits... Etaient inscrits sur la
carte: lard grillé, rôstis, sau-
cisses sèches et spécialités de
fromage. Comme boissons, le

Aux Barrières, la ferme de Raymond Oppliger a accueilli
plus de 350 hôtes. photo Galley

lait naturellement mais aussi le
thé, le sirop et le jus de pomme.

Côté exposition, les hôtes
d'un jour auront admiré la pein-
ture sur soie de Marie-Christine
Chapatte et les toiles de l'artiste
de l'artiste-peintre Rolf Gysin,
qui habite la ferme de Sous-Les-
Craux. Des jeux pour enfants à
la grange et des promenades en
charrettes avec deux ânes ser-
vaient d'animation. Le do-
maine de Robert Oppliger est
de 36 hectares. Il a 22 vabhes
(de la race tachetée rouge) qui
donnent une moyenne de lait
de 5800 à 6000 kilos, lait com-
mercialisé à la fromagerie du
Noirmont pour la tête de moine
et le gruyère.

HOZ

Coordinateur pour la pre-
mière fois cette année du
brunch neuchâtelois, Daniel
Geiser, de la Chambre d'agri-
culture, est enthousiaste: «Je
suis impressionné par l'enga-
gement personnel des agricul-
teurs et de leur entourage!»

Un engagement qui a payé:
«Malgré la pluie et le froid ,
plus de 1700 personnes se
sont déplacées dans les cinq
fermes organisatrices». Soit
tout autant que la dernière
édition, qui avait bénéficié ,
elle, d'un temps radieux.
Comme tous ' les autres
brunches d'ailleurs: «Pour la
première fois, il a fallu faire
face au mauvais temps, mais
les paysans ont très bien fait
face à la situation».

L'avenir de cette désormais
tradition nationale est évidem-
ment assure, «mais il faudrait
que plus d'exploitants se lan-
cent, même ceux qui ne sou-
haitent accueillir qu 'un petit
nombre de visiteurs».

L'an prochain, un grand
brunch du 150me sera mis sur
pied sous tente à La Vue-de-
Alpes. Mais qu 'on se le dise:
cela ne doit surtout pas retenir
les initiatives personnelles.

PBE

Neuchâtel:
l'engagement
qui paie

Dans le Jura bernois plus
que nulle part ailleurs en
terre romande, le brunch à
la ferme de la Fête nationale
est une tradition déjà très
bien établie. L'édition d'hier
l'a démontré une nouvelle
fois , puisque quelque 2800
personnes au total en ont
profité pour éviter course
aux croissants et vaisselle,
en ralliant l'une des seize
exploitations impliquées.

Certes , ce nombre de
«bruncheurs» fut cette an-
née un brin inférieur à celui
de l'édition précédente,
mais les conditions météoro-
logiques désastreuses expli-
quent cette légère diminu-
tion .

Il reste que de La Ferrière
aux Ecorcheresses, de Nods
à Mont-Tramelan, en plaine
comme sur les hauteurs de
la région , les agriculteurs -
et surtout . les agricultrices!
- ont une nouvelle fois riva-
lisé d'imagination et de tra-
dition tout à la fois , offrant à
leurs hôtes d'un jour une di-
versité remarquable de mets
maison. Des mets dégustés
comme de coutume dans
une ambiance aussi chaleu-
reuse que détendue.

DOM

Jura bernois:
en légère baisse

Promenade bucolique en famille. photo Galley

De la gastronomie suisse, Ann
et Jason Snaggs .apprécient sur-
tout la raclette. Met exotique par
excellence quand on débarque
tout droit de la Trinité et de To-
bago. Avec le temps d'arrièreau-
tomne qui régnait hier à La Ci-
bourg, un peu de soleil des Ca-
raïbes, ce n'était pas de refus...

Ingénieur dans une entre-
prise neuchâteloise, Jason vit
depuis plus de deux ans dans le
canton. Il avait déjà goûté au
brunch l'an dernier et tenait
cette fois à le partager avec son
épouse, qui l'a rejoint il y a
quelques mois. «Quand je suis
à l'étranger, je suis curieux; je
visite tout et je tiens surtout à
senti r l'ambiance du pays.»

Du brunch, Jason apprécie
beaucoup les fromages , alors
qu'Ann se délecte d'abord des
confitures et du lait frais. «Chez
nous, le brunch est constitué
d'œufs, de morue, de fruits -
beaucoup de fruits! -, de ga-
lettes, de lait et de jus
d'orange».

La grange des Leuba offrait
certes un abri sec, mais par rap-
port à la chaleur des îles, les 14
degrés d'hier faisaient un peu
pâle figure: «Bien sûr, le soleil
nous manque. Mais Neuchâtel
nous plaît: c'est idéal de vivre
dans une ville à dimension hu-
maine et d'avoir une si belle na-
ture à deux pas».

PBE

Soleil des Caraïbes



£££?.*-1» 46e Fête de la Mhétér La Brévine
Samedi dès 21 heures: soirée années 60 avec Rock'Xanne Dimanche: concert-apéritif à 11 h 30 par la fanfare l'Avenir • Repas de midi: sanglier à la broche (¦*¦

dès 24 heures: bal avec les Mark Leaders Dès 14 heures: 2 groupes folkloriques • Bal costumé pour les enfants à 15 heures, jeux
132H128 Entrée Fr. 8- Organisation: Ski-club La Brévine Dès 18 heures: BAL avec l'orchestre Zmoos • Grande tombola (lingots d'or à gagner)
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H ____F^ _̂____-___________ MË_S _____P'^ ŝ-______i_M_i .̂* » /ï_. .\-___ Wmmw9̂ -̂&«-________ . flES i _̂___F^- _̂ -̂____HÉ__B ^̂ ^̂  ̂ i»i-__i---inî  î r M .P*̂ ^  ̂ -- -- - -^____r .H_ _̂n -̂____,% _̂__T_l_-'—*__-___P______ ___Bf̂ ^  ̂\ '':: '̂ —_i ____LT—-> .d v %' VU__ P ___i —BP--̂  ̂ ' «_______i____l ____k ____l¦PwlKE _____ËÉPl mm 'i ^M Mêèêê «M  ̂ ¦

----¦ _-_-.Wl- *V -£«---.___¦-. ___Pi^ _̂______1̂ ______________| _¦____%. __( 1. / I m m A  -K -H¦ !¦ I • ___. -_. W^^^^^-_ ____________ :^* ^/j____ l L.1»** 
__________SH.I1>.',, 'f |_______________________|____| Wt__*S_<i«-*'_______l .B Téléphone: H___9___B t .1 " _ i_________ ______ ^___-_-_______i ___B _¦_̂èï______ ___w^^  ̂ _____¦\'^'\il 35"*^̂  ̂ ___Ë______t fl

___ Lv-l tf l mm****?  ̂ H Nombre d'enfants: S____k\cl .'/__¦ _____ __H
B_vk/jH B_P*I*^  ̂ fl fl- \_jfl fl Date souhaitée: fl_____ ¦*• ____ !

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER/JEEP COMPÉTENT.
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I • Toutes /es marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
I • /Vous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
m * En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

| vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

. Irai Si Biil̂ inBB
Lave-linge Lave-vaisselle Sèche-linge par conden. Congélateur H___________________|
Bosch WFB 2005 Electrolux GSF218 V-Zug Adorina TEK Novamatic TF 120.1 IB Aspirateur
Capacité 4,5 kg. Esso- Lave-vaisselle Capacité: 5 kg. Avec 4 compartiments. Ca- Bosch BBS 6100
rage 600-1000 t/min. indépen-dantpour4 hygromètre électro- pacité brute: 102 1. Con- Aspirateur traîneau.
15 programmes. Faible couverts standard. nique. Consommation: sommation: 0,92 kWh/24 Puissance: 300 à
consommation d'eau. Installation très facile. 0,79 kW/h. h. Autonomie en cas de 1200 W. Tube métal-
H 85, L 60, P 60 cm Durée du progr. 54 min. H 85, L 60, P 60 cm panne de courant 15 h. lique. Accesoires

H 46, L 45, P 48 cm H 85, L 50, P 58 cm intégrés.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- E
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. |
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Réouverture
lundi 4 août
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Vos réparations toujours
bien soignées chez l'artisan
Serre 9, La Chaux-de-Fonds
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Venez à la découverte
du monde souterrain...
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Festival International
de l'Image Souterraine
Salle de Musique & Théâtre

¦¦ fl " La Chaux-de-Fonds

¥ f j  6 - 8 août: 9 h à 23 h 30 / 9 août: 14 h 30
\^ j  à 17 h 30 /11 août: gala 20 h 30
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... Robes de mariées |
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Annette Geuggis Beau-Site 3
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^I pSB V Tél. 032/926 03 03-04
'̂ j  ̂ Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà11 h30
Débit sur mesure.
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1er Août au Bois-Noir
S'enraciner dans un pays
réel et non mythique
Quelque 300 Chaux-de-Fon-
niers ont bravé la bruine
pour célébrer dans un pré
passablement détrempé le
1er Août au Bois-Noir. De-
vant la barrière de
brouillard montante, le co-
mité organisateur présidé
par Henri Jeanmonod a
même hésité à annuler le
feu d'artifice, mais le show a
tout de même eu lieu et c'est
tant mieux. A la tribune, le
chancelier de la ville et
conseiller national Didier
Berberat, orateur officiel, a
centré son propos sur le
doute patriotique né des
questions ouvertes par les
fonds en déshérence.

Robert Nussbaum

Tout ne va pas pour le mieux
en Suisse, a entrepris de dire
Didier Berberat à la tribune de
la Fête nationale au Bois-Noir.
A l'inquiétude de la population
face à la crise, s'ajoutent ses in-
terrogations sur l'attitude de la
Suisse pendant la dernière
guerre . Loin de vouloir faire le
procès des Suisses, l'orateur a
d'abord voulu rappeler que la
plus grande partie de la popula-
tion, quoique menacée, était
antinazie et antifasciste, prête à
défendre l'indépendance du
pays.

Pour le conseiller national et
chancelier de la ville, les res-
ponsabilités ne sont donc pas à
partager avec le peuple helvé-
tique. «Si des fautes doivent
être reprochées à notre pays,
elles " sont indéniablement le
seul fait des autorités fédérales

A la tribune, Didier Berberat a centre son propos sur les fonds en déshérence.
photo Nussbaum

et de certains milieux écono-
miques et financiers» , a-t-il dit ,
dénonçant ceux qui «ont favo-
risé plus que nécessaire l'effort
de guerre allemand» et «prati-
qué une politique d'asile beau-
coup trop rigoureuse».

Ainsi, Didier Berberat engage
la population à affronter «avec
confiance» le passé. Mais,
ajoute-t-il , la Suisse doit ouvrir
un vrai débat pour faire toute la
lumière sur ce passé, «occasion
unique de nous enraciner dans
un pays réel , et non mythique» .
Il a également appelé ses audi-
teurs à souterrirl'idée delà Fon-

dation de solidarité, qui sera
soumise au vote l'an prochain ,
«parce que malheureusement
les souffrances et les injustices
n'appartiennent pas seulement
à l'histoire.»

Dans la seconde partie de son
discours, Didier Berberat a
prôné l'ouverture, pour que la
Suisse retrouve une identité et
une cohésion qui ne reposent
depuis sept siècles que sur sa
seule volonté collective.
L'uni que solution reste le dia-
logue à tous les échelons. Il est
cependant du devoir de la
Confédération de -veiller à ré-

duire les écarts qui s'élargis-
sent entre les différentes parties
du pays, entre les membres de
sa communauté. Car la force de
celle-ci, a-t-il souligné, «se me
sure au bien-être des plus
faibles de ses membres». L'ora-
teur du jour a enfin préconisé
l'adhésion à l'Europe, dont la
construction est un processus
irréversible. Pour Didier Berbe-
rat , désolé de l'attitude de repli
peureux dont témoigne la
Suisse, «on ne bâtit pas l'avenir
d'un pays et de sa jeunesse à re-
culons».

RON

Sacré-Cœur Trompette
et orgue de choc

Après avoir renoncé à l'An-
cien Manège, In Quarto pro-
pose un petit festival. L'idée n'a
pas germé tout à fait par ha-
sard , mais pas non plus de fa-
çon millimétrée. Quant au pu-
blic, il n'attend-iit pas les réac-
tions des organisateurs néces-
sairement à cette minute. Et
pourtant! Répandre la mu-
sique en été, dans des lieux au
départ improbables pour la cul-
ture: opération réussie. Les au-
diteurs étaient en manquent,
ils suivent, ils ont même quasi-
ment rempli l'église du Sacré-
Cœur, mercredi, pour le récital
André Luy-Olivier Theurillat.

On était sans nouvelles de-
puis trop longtemps à La
Chaux-de-Fonds - sa ville na-
tale - d'Olivier Theurillat.
Presque un motif de descendre
dans la rue. Olivier Theurillat ,
trompettiste, est l'une des plus
sûres révélations de ces der-
nières années. Son jeu séduit
tant par la pureté du style que
par la virtuosité. Il a un souffle
long, une sonorité puissante,

bien timbrée. Le programme, à
l'écart des redites, Martini,
Rachmaninov, Telemann, a dé-
montré encore la richesse de
pages modernes comme la
«Rhapsodia sacra» d'Eric
Schmidt. Olivier Theurillat et
André Luy j ouent cette parti-
tion avec un intense engage-
ment, une palette de couleurs -
à l'orgue - d'une immense
étendue et un impressionnant
contrôle de l'entrelacement des
voix. André Luy, organiste, a
été titulaire de l'instrument du
Sacré-Cœur, il a enseigné au
Conservatoire de la ville, où il a
formé de nombreux disciples.
Après une longue absence,
c'est dans la même justesse de
sentiments que nous l'avons re-
trouvé. Il a abordé, en soliste,
des partitions de différentes
époques, Scarlatti, Langlais,
Mendelssohn, Jean-S. Bach
qui , outre la grande maturité
de l'interprète, ont fait éclater
les possibilités de l'instrument
du Sacré-Cœur restauré.

Denise de Ceuninck

Souvenir Reconnaissance
pour ceux qui se sont sacrifiés

Une gerbe pour ceux qui ont défendu la liberté d'un peuple. photo Nussbaum

C est un petit groupe de fi-
dèles qui s'est déplacé sous la
pluie hier en fin d'après-midi
au parc des Musées pour se re-
cueillir devant le monument
aux morts érigé en 1922 par
L'Eplattenier. Avant le dépôt de
la gerbe et l'hymne national
helvétique joué par la fanfare
de Montlebon, Jimmy Gaillard ,
membre du comité du 1er
Août, a rendu hommage aux
soldats disparus pendant les
deux guerres mondiales.

Pour Jimmy Gaillard , les
noms gravés dans la pierre
symbolisent «les innombrables

inconnus, grâce au sacrifice
desquels nous avons l'im-
mense avantage d'être deve-
nus, et surtout d'être demeu-
rés, suisses». Leur héritage,
c'est «la liberté d'un peuple».
C'est avec un profond respect
et une infinie reconnaissance,
a dit l'orateur, que «nous nous
inclinons devant ce monu-
ment». Si on parle beaucoup
de ceux qui refusent de servir
leur pays, on oublie tous ceux
qui seraient certainement
prêts à renouveler ce sacrifice ,
a-t-il poursuivi. Jimmy Gaillard
a enfin voulu saluer les

hommes et les femmes qui ,
quelles que soient leurs natio-
nalités, ont donné leur vie pour
leur patrie. «Que leur sacrifice
ne demeure pas vain dans un
monde qui cherche toujours sa
voie !»

RON

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: Aujour -
d'hui , demain et lundi , 0-24 h ,
2 turbines, (sous réserve de
modification).

Les six quotidiens ras-
semblés à l'enseigne de Ro-
mandie Combi (ROC), dont
«L'Impartial», sont partis
cet été à la découverte de ci-
tés européennes remar-
quables. Chacun des repor-
tages qui paraissent depuis
le 14 juillet dans nos pages,
cinq fois par semaine, est
accompagné d'un
concours.

A chaque fois, les bulle-
tins-réponses exacts ras-
semblés participent à un ti-
rage au sort.

Pour la semaine du 21 au
25 ju illet, 1810 bulletins
nous sont parvenus. Le ti-
rage a cette fois-ci désigné
Marie-Thérèse Rais, de Sai-
gnelégier, qui empoche un
chèque Reka d'une valeur
de 100 francs.

A vos stylos: le concours
continue! A noter que tous
les bulletins envoyés seront
réunis à la fin de la série, le
15 août, afin d'y puiser les
noms des grands gagnants
de la série estivale! /réd.

Concours d'été
La deuxième
lauréate

Sur nos monts Cinquante
fidèles à Pouillerel

Sur les hauteurs vibre tou-
jours l'esprit du 1er Août. U
aurait fallu plus que le crachin
et le brouillard planant hier
soir pour décourager les mor-
dus qui ont gagné Pouillerel.
Entourant l'orateur du j our,
Damien Cottier, député , il y
avait bien une cinquantaine de
participants (enfants et chiens
compris).

De mémoire d'habitué , en
32 ans, jamais on n'avait vu
un tel brouillard au 1er Août
sur Pouillerel. Les organisa-
teurs ont un peu hésité à tenir
la cérémonie au sommet mais
les fidèles arrivant par petites
grappes , il aurait été impen-
sable de les décevoir. C'est
donc dans un paysage irréel
que le feu , plus sublime que
j amais, s'est embrasé. Com.me
un message, devait dire Frédy
Humair, chargé de présenter
l'orateur du j our, au nom du
comité du 1er Août.

Damien Cottier, benj amin
des députés et secrétaire can-
tonal du Parti radical, a
éclairé de propos pertinents la
situation actuelle de notre
pays qui doit affronter de

Damien Cottier, député et orateur (à droite), avec Frédy
Humair du comité du 1er Août.—— photo-Brassard

nombreux défis pour entrer
du bon pas dans le troisième
millénaire. Dans le contexte
d'une situation économique
inquiétante, «nous devons in-
venter un nouveau type de fé-
déralisme qui offre une ré-
ponse adaptée à la situation
d'aujourd'hui». L'orateur a
plaidé pour une coopération
large relevant que «la fusion
de cantons ou la création de
régions sont de nouvelles
idées».

Mais pour définir l' avenir,
il est nécessaire de s'interro-
ger sur l'existence même de la
Suisse et de sa pérennité.
L'analyse du passé peut ap-
porter des pistes , mais au-
delà des attaques lancinantes
de l'extérieur, certains faits
doivent être rétablis. Le jeune
député a soutenu une argu-
mentation documentée, sans
occulter la réalité. «Nous de-
vons saisir ces attaques
comme une chance de mieux
connaître notre passé, de faire
amende honorable, d'expier
nos erreurs.» Le message de-
vrait porter.

IBR
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Fête nationale Pour Francis Sermet,
la Suisse doit se réveiller
«Vive La Suisse, vive Le
Locle!», a lancé hier soir le
délégué aux questions éco-
nomiques du canton Fran-
cis Sermet. Il aurait pu ra-
jouter vive la pluie... Par la
faute de cette dernière, les
Loclois ont quelque peu
boudé la célébration natio-
nale mise sur pied par l'ADL
sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Cette dernière n'en a
pas moins tenu ses pro-
messes, mêlant la dimen-
sion purement festive aux
minutes officielles. Retour
sur le discours de Francis
Sermet.

Pierre-François Besson

Invité donc dans le rôle de
l' orateur officiel , Francis Ser-
met, livrait un discours à la
fois volontaire et positif. Point
de départ de son intervention ,
la notion d'image. Celle de la
ville du Locle en particulier,
subjective comme il se doit.
«Paradoxalement, plus on
s'éloigne, meilleure est
l'image», observe Francis Ser-
met. Si le Neuchâtelois du
Bas, voire le Genevois ou le
Vaudois n 'y voient que neige
et froid , «l'industriel de
Francfort, de Monza , de Dal-
las ou d'Osaka peut adorer
nos pâturages et notre qualité
de vie. L'image, c'est ce qui
se perçoit , et c 'est finalement

ce qui compte. Elle se soigne
aussi».

Marques horlogères d'ici ou
politiciens d' ailleurs tra-
vaillent leur image à coup de
millions et à grand renfort
d' agences de pub. L'Irlande
cartonne à ce jeu. «C'est un
exemple édifiant dont on pour-
rait s'inspirer avec profit» ,
propose Francis Sermet, qui
manie aussi le baume au
cœur. Pour lui , l'image du
Locle proprement dite est per-
ceptible dans le comportement
d' entreprises telles que Tissot,
qui parie plus que jamais sur
la Mère-Commune, John-
son&Johnson , qui «choisit de
mettre Swiss made sur ses
produits avec une adresse lo-
cloise», ou encore Montblanc,
en cours d'installation.

Le Locle et La Suisse
«Ces trois marques sont

soucieuses du message que
leurs coordonnées peuvent
inspirer. Elles veillent toutes à
la concordance qu 'il doit y
avoir entre le produit et la ré-
gion où il est fabriqué. (...)
L'image du Locle, pour les dé-
cideurs et les clients de ces
trois groupes est à l' unisson
avec le produit. L'histoire
d' une région ajoute à son pres-
tige». Francis Sermet estime
ainsi que Le Locle a un passé
prestigieux et un avenir pro-
metteur. «La ville profite et

«L'image, c'est ce qui se perçoit, et c'est finalement ce qui
compte. Elle se soigne aussi». photo Galley

contribue aussi à la bonne ré-
putation de notre pays à
l'étranger. La même cité,
vingt-cinq kilomètres plus au
nord , susciterait d' autres réac-
tions»...

Qualifiant les récentes at-
taques contre notre pays de
«souvent injustifiées » , Francis
Sermet rappelle l' aura de la
croix blanche sur fond rouge à
l'étranger. «Pouvoir mettre
Swiss made sur un service ou
un objet ajoute à l' attractivité
et souvent au prix . (...) Il faut

des années pour se faire un
nom. Il en faut beaucoup
moins pour le détruire. Une
bonne réputation , c 'est un
présent reçu de nos aïeux.
C' est aussi un devoir, une res-
ponsabilité de le maintenir et
de le refiler intact aux généra-
tions suivantes», fait-il obser-
ver.

Credo politique
La Suisse est un état fédé-

ral. C' est dire que le transfert
de compétences des cantons

vers Berne s 'est imposé parci-
monieusement , expli que
Francis Sermet. «Les auteurs
de la Constitution de 1848
(...) ont veillé à- laisser tou-
jours le pouvoir de décision
au niveau le plus bas pos-
sible, à la commune d' abord ,
au canton ensuite et seule-
ment l'indispensable à la
Confédération. Toute cette
philosophie est basée sur la
conviction qu 'on traite mieux
les besoins , aspirations et
problèmes des citoyens au ni-
veau politi que le plus proche
des gens». Pour l' orateur,
cette «sagesse politi que»
constitue l' une des forces de
La Suisse.

Face à la mode actuelle des
fusions dans l'industrie et les
services , Francis Sermet dit
sa méfiance. «Je ne suis pas
sûr que notre région , notre
canton et votre ville gagne-
raient beaucoup à confier la
défense de ses intérêts à un
pouvoir plus anonyme et
moins proche de vous et vos et
nos préoccupations quoti-
diennes. Les grands projets
qui ont marqué la vie du
Locle (...) sont surtout le mé-
rite des élites locales.»

Principe de solidarité
A la gestion décentralisée,

Francis Sermet lie l' ouverture
et la coopération avec l' exté-
rieur, incontournables , et qui

lui font dire que «La Suisse a
une responsabilité sur le plan
international. On ne peut être
prospère, riche, stable et heu-
reux seul. Notre devoir de so-
lidarité , mais également notre
intérêt à long terme, nous
commandent d' assumer nos
responsabilités au sein de
l'Europe et au sein de la com-
munauté internationale». Ce
devoir de solidarité - en tant
que fondement de La Suisse -
s 'applique également à l'in-
terne, estime l' orateur.

Avant que ne résonnent la
musique des fanfares,
l'hymne national et le pacte
de 1291, avant aussi un feu
d' artifice échevelé, Francis
Sermet a encore lancé cet ap-
pel. «La Suisse plus que
d' autres pays doit s'adapter.
Nos habitudes et notre tradi-
tion , notre bien-être continu
depuis la deuxième guerre
mondiale, nous ont laissés un
peu endormis et ankylosés.
L' esprit de pionnier qui ani-
mait les fondateurs de l'indus-
trie locale nous fait défaut. La
Suisse doit se réveiller. (...) La
population suisse a la capacité
de se mobiliser, de réagir et de
créer un futu r prometteur
pour nos enfants et nos petits-
enfants. Peu de pays euro-
péens recèlent tant de capaci-
tés. L' avenir de notre pays
m 'inspire confiance».

PFB

Lac des Taillères
Un mètre en moins

Vanne entièrement ouverte, le lac peut se vider d'un centi-
mètre chaque heure. photo Besson

A partir de la mi-aout et du-
rant un mois et demi envi-
ron, le lac des Taillères se
présentera à l'œil des habi-
tués son niveau abaissé d'un
mètre environ. Le temps
pour une entreprise de la ré-
gion mandatée par l'Etat de
procéder à la réfection du
mur digue de l'emposieu du
Moulin-du-Lac. Explications.

Certains s ' en grattent la tête.
L'Etat va donc abaisser le ni-
veau du lac des Taillères d' un
mètre à un mètre dix. Pour-
quoi? Jean-Jacques de Mont-
mollin, ingénieur cantonal,
s'explique. Le mur digue de
l'emposieu du Moulin-du-Lac,
situé à mi-chemin des deux ex-
trémités du plan d' eau, contri-
bue à la régulation du niveau
du lac. Il se présente comme
une délimitation de l' emposieu
lui-même. Or, - les patineurs
ne seront pas étonnés de l' ap-
prendre - le gel a fait son
œuvre de sape. Le béton du
pied du mur s'est inévitable-
ment détérioré au fil des ans.
«Nous allons donc abaisser le
niveau du lac, afin de dégager
le muret. Puisqu 'il nous était
[>ossible de réguler facilement
e niveau du lac, nous avons

évidemment choisi d'éviter de
lancer des travaux sous-la-
custres».

Walter Rodeschini, l' entre-
preneur mandaté, précise la
nature de sa mission. La digue,
haute d' environ deux mètres et

large d un mètre et demi, se
verra dépossédée d' une partie
de son couronnement. Les
quatre ou cinq maçons em-
ployés durant les travaux mon-
tront ensuite un coffrage pour y
couler un béton résistant au
gel. «Nous allons également po-
ser un tuyau qui permettra par
la suite d'installer une com-
mande à distance». Laquelle
commande rendra alors pos-
sible la maîtrise des eaux du
lac depuis Neuchâtel.

Actuellement, l'Etat désire
maintenir autant que possible
un niveau d'eau fixe, dans la
perspective de conserver leur
stabilité aux rives. L'abaisse-
ment d' un mètre prévu à partir
du 12 août s'effectuera grâce à
l' ouverture d' une vanne de
l' emposieu. «Nous éviterons de
travailler trop rapidement pour
ne pas endommager les rives»,
prévient Jean-Jacques de
Montmollin. Pas trop rapide-
ment, cela revient à dire que la
manœuvre prendra un jour au
moins.

De quatre à six semaines de
travaux - lancés le 18 août -
devraient suffir à éviter l' obso-
lescence d' une installation né-
cessaire à l'harmonie du lac et
de ses abords directs. S'agis-
sant de la période choisie, en
pleine saison touristique, l'in-
génieur cantonal reconnaît
qu 'il a fallu trouver un com-
promis. Car à ces altitudes, le
gel se fait souvent précoce.

PFB

Va uf rey La marche du P ' tit Louis
serpente dans la vallée Verte
Ce n'est pas une chanson,
comme on pourrait le
croire, mais une épreuve
sportive, une vraie marche
à pied de 10 à 100 kilo-
mètres, selon le choix et
les performances de cha-
cun, sur un circuit de 10 ou
de 21 km du côté de Vau-
frey.

Elle est organisée par l' as-
sociation Les Amis de la vallée

Verte, cette partie très encais-
sée de la vallée du Doubs , en
amont de Saint-Hippolyte,
qui , à partir du confluent du
Dessoubre remonte à travers
de hautes falaises jusqu 'aux
Franches-Montagnes suisses.

Cette marche a pour but de
faire connaître les beautés de
cette vallée peu fré quentée,
paradis des promeneurs et des
pêcheurs , avec ses sites pré-
historiques, ses grottes, ses

lacs profonds, ses villages qui
conservent de nombreux ves-
tiges historiques des Xlle et
XIHe siècles tels le château et
la chapelle de Montjoie.

La marche se fera sans arrêt
durant 24h , départ de Vaufrey
demain à 11 h, arrivée à Vau-
frey lundi à 11 heures.

C' est ouvert à toutes et à
tous. Il y aura des récom-
penses pour chaque partici-
pant. Inscriptions par télé-

phone auprès du président au
03 81 93 90 06.

Au fait, pourquoi le «P' tit
Louis»? Il s'agit du petit-fils
du président de l' association
(Jean-Marie Bressand dont le
père fut instituteur à Mon-
tancy), né il y a quatre mois en
Martinique et qui effectuera
sa première traversée transat-
lantique pour donner le signal
du départ.

PRA

Nuits de Joux L'inauguration
du festival s'est faite en chansons
Le Festival des Nuits de
Joux, la vingt-troisième
édition de l'événement cul-
turel phare des étés du
Haut-Doubs, a démarré en
chansons avec le spectacle
présenté par Contraste,
l'excellent ensemble vocal
de Franche-Comté dirigé
par Brigitte Rose. «Chan-
sons de vingt ans, chan-
sons de toujours» a su sé-
duire la totalité du public
qui a particulièrement ap-
précié la qualité vocale au
service d'une mise en
scène originale des textes
d'auteurs.

Denis Roy 

L'ensemble Contraste est
un chœur d'une vingtaine de
membres , admis après sélec-
tion , qui a été constitué en
1992 et qui a établi son siège
à Pesmes, en Haute-Saône. Il
a été distingué en 1993, à Pa-
ris , par le premier prix du
concours d'interprétation de
la musique de Palestrina.

Sous la direction dyna-
mique et toute en finesse de
Brigitte Rose et dans une mise
en scène de Pierre Louis, di-
recteur du Centre d'animation
du Haut-Doubs , les choristes
ont présenté une prestation

en deux parties. Tout d'abord ,
acapella , des œuvres de la Re-
naissance, dans une mise en
scène sobre qui correspondait
tout à fait à leur caractère
propre. Puis , en deuxième
partie , avec des chansons plus
modernes signées Prévert et
Kosma , Charles Trenet ou Les
Frères Jacques, on a aban-
donné la disposition statique
du chœur et on lui a substitué
une occupation de l'espace
qui sollicitait différemment
l'écoute et l'attention d'un pu-
blic conquis par les interpré-
tations d'une rare finesse et
très nuancées.

Un pari difficile
mais gagné

«L'idée de mettre en scène
un concert de musique vocale
avec un ensemble de quatorze
chanteurs pouvait paraître au
premier abord saugrenue.
L'ensemble Contraste, parce
que sa maîtrise musicale et vo-
cale est sûre, parce que le
contenu de son programme
est à la fois culturel et dis-
trayant , s'y prêtait à mer-
veille» , explique Pierre Louis.
C'est en effet le pari qui a été
gagné durant deux soirs mira-
culeusement épargnés par le
mauvais temps de notre été
orageux.

Les chanteurs ont donné à
voir leur art vocal. Pour eux,
chaque ' chanson a été un
théâtre où s'est jouée un peu de
l'épopée sentimentale des
homme?. De «La pêche à la ba-
leine» de Prévert , à «La mer»
de Charles Trenet, en passant
par «La Truite» de Schubert re-
vue et corrigée par Pierre Dac
et Francis Blanche, ou l'immor-
tel «Cerisier rose et pommier
blanc», les spectateurs ont pu
apprécier ce qui n'était ni une
comédie musicale, ni un spec-
tacle de cabaret mais pourtant
un zeste de chacun d'eux. Une
fois de plus, on a pu vérifier

Un répertoire éclectique servi par des voix sûres et une
belle mise en scène. photo Roy

que «longtemps, longtemps
après que les poètes ont dis-
paru, leurs chansons courent
encore dans les rues...»

DRY

Prochains spectacles des Nuits
de Joux: les 2, 3,6,7,8 et 9 août
à 21h30. Cour d'honneur du
château, «L'école des femmes»,
de Molière. Le mardi 13 août à
21h30, cour d'honneur du châ-
teau, «Sur la route de Sienne»,
spectacle de Madona Bou-
glione et Valéry Keft. Rensei-
gnements et réservations:
centre d'animation du Haut-
Doubs, tél. 03 81 39 26 36.



Val-de-Ruz Revue de détail et
optimisme parmi les orateurs de la Fête
Dans tout le Val-de-Ruz, la
Fête nationale a mis en
mouvement hier soir son
cortège de lumières, de
feux, de musique et de dis-
cours. Les différents ora-
teurs ont délivré un mes-
sage optimiste, en dépit de
la situation économique
préoccupante. Tout en pas-
sant en revue les grands
problèmes du moment.

Apprécier, donner et espé-
rer! Tels ont été les trois
thèmes évoqués hier soir à
l'intérieur du stand de Sava-
gnier par le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, chef du Dépar-
tement cantonal de la gestion
du territoire. En ce jour de
fête nationale, il s'agit , selon
l'orateur, d'apprécier son
pays, de donner en étant tolé-
rant, et d'espérer en l'avenir
et en une reprise économique,
tout en faisant confiance aux
jeunes. Le conseiller d'Etat a
également replacé le pacte de
1291 dans son contexte mon-
dial. La manifestation a été
ouverte avec verve par Gorges
Held , président des sociétés
locales du village.

Le pacte des trois Waldstat-
ten a aussi été au centre des
propos tenus à Vilars par
René Germanier, comman-
dant de la gendarmerie canto-

nale neuchâteloise. L interve-
nant n'a pas été à commencer
son allocution par un dialogue
avec son public sur le sens de
la Suisse d'aujourd'hui. Il a
appelé à dépasser les que-
relles stériles pour mieux ma-
nifester l'esprit d'ouverture
en Suisse, comme celui ex-
primé en 1291. Il a aussi ap-
pelé à une Suisse plus unie et
réitéré sa confiance en l'ave-
nir.

Non aux accusations
A Cernier, le député radical

au Grand Conseil Roland De-
bély a axé une bonne partie de
son discours sur l'affaire des
fonds en déshérence, en pro-
longeait les propos officiels
tenus par le président Arnold
Koller sur les ondes. Il a ap-
pelé son auditoire à ne faire
preuve ni d'autosatisfaction
sur l'état de notre pays - en
comparaison avec ses voisins
- ni d'autoflagellation en cé-
dant aux attaques dont la
Confédération est l'objet de-
puis plusieurs mois. «Il faut
dénoncer les accusations de
recel dont nous sommes les
cibles», a martelé l'orateur.
«Celles-ci ne peuvent que
nous déstabiliser». Roland
Debély voir l'avenir cependant
avec confiance, certain que la
population suisse saura ré-

pondre de manière appro-
priée à 'l'examen de
conscience que les récents
événements l'ont obligée à en-
tamer.

Déstabilisation a été aussi
un mot cité à Fontaines par
Denis Challandes, député li-
béral-PPN au Grand Conseil.
La forte récession écono-
mique désécurise la popula-
tion. Le village de Fontaines
sait de quoi il parle, puisque
la récente annonce de la fer-
meture de son usine du
groupe ETA est venue enta-
mer la confiance générale.
Toutefois, le 1er Août est jour
de fête, et le sera d'autant
plus l'an prochain à La Vue-
des-Alpes, à l'occasion du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

A Dombresson, le député
socialiste Frédéric Cuche a
rappelé quelques jalons qui
unissent les trois villages de
l'est du district et évoqué dans
cette ligne quelques souvenirs
d'enfance. L'orateur a appelé
à la responsabilité de chacun
et à la solidarité pour relever
les défis de la globalisation de
la l'économie et de la muta-
tion de la société. De quoi lais-
ser aux adultes de demain un
cadre propice à la vie et l'épa-
nouissement.

PHC-MHA-MWA

Jeunes musiciens transis
Pour la première fois dans

le canton, l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-
loises a pu terminer son tradi-
tionnel camp d'été des jeunes
musiciens dans une com-
mune, à l'occasion de la Fête
nationale. Fontainemelon a
donc accueilli jeudi soir 32 en-
fants qui viennent de passer
une dizaine de jours au Mont-
de-Buttes à faire de la musique

et des activités de détente. Ils
ont présenté le fruit de leur
travail à un public d'abord
composé de leurs parents,
puis de la population arrivée
en cours de concert pour la cé-
rémonie. Le temps plutôt frais
a quelque peu refroidi les en-
thousiasmes de certains, mais
la prestation a été tout de
même de bonne qualité. Indi-
viduellement, les jeunes musi-

ciens ont montré qu 'ils possé-
daient une bonne base tech-
nique, et ils ont pu aussi rele-
ver honorablement le défi de
jouer ensemble seulement
après quelques jours de répé-
titions. Les responsables du
camp, emmenés par Richard
Frei, ont au moins considéré
l'expérience du concert final
comme positive.

PHC

Fontainemelon a accueilli 32 jeunes musiciens. photo Charrière

1er Août Ferveur patriotique
malgré les averses sur le Littoral

Le 1er Août est national. Le
feu d'artifice a détonné.
L'Expo 2001 sera nationale et
détonnera... En ce vendredi
soir de fête, Livia della Valle
(directrice artisti que adjointe
de l'Expo 2001) a rappelé aux
Neuchâtelois que non seule-
ment ils seront aux premières
loges de l'exposition natio-
nale, mais qu 'ils peuvent, et
même qu'ils doivent en être
les acteurs.

A l'issue d'une journée qui
n'avait eu d'estival que le nom
- mais où sont passés les 1er
Août d'antan? -, les cieux ont
finalement daigné se montrer
cléments. Résultat: il y avait
tout de même du monde, hier
soir à Neuchâtel , à l'occasion
de la Fête nationale. Moins
que d'habitude, mais du
monde quand même.

Boudry: solidarité de 1291
plus que jamais d'actualité

La coutume qui veut qu'une
personnalité locale ou régionale
s'exprime à l'occasion de la
Fête nationale a été suivie à la
lettre dans le district de Boudry.
Au chef-lieu, ce n'est toutefois
pas un représentant du monde
politique qui a pris la parole,
mais un homme engagé dans la
vie sociale, principalement au-
près de jeunes. Aperçus d'un
message se voulant optimiste.

Francis Persoz, le recteur de l'Université de Neuchâtel, a disserté sur la fierté d'être
Suisse au Landeron. photo Di Lenardo

Il faut parfois une bonne
vue pour déceler la notion de
fête dans les célébrations du
1er Août. A plus forte raison
lorsqu 'elle se déroule,
comme ce fut le cas hier soir
à Boudry, dans une salle
froide , nue et à demi vide.
Mais passons; on se réjouira
d'autant plus que l'orateur
officiel ait teinté son allocu-
tion d'espoir et d'optimisme.
Président des éclaireurs bou-
drysans et ' chef technique
des ' judokas (il donne des
cours à plus de 140 jeunes),
Luc Dapples s'est interrogé
sur notre engagement actuel
en faveur de la solidarité,
cette solidarité qui guida , il y
a plus de sept siècles, les
fondateurs de la Confédéra-
tion.

Peseux: le souhait
de Pierre Dubois

C'est au soir du 31 juillet
que les communes de Peseux,
Bôle et Brot-Dessous ont célé-
bré la Fête nationale. A Pe-
seux, Pierre Dubois , tout
jeune retraité du Conseil
d'Etat , a plaidé pour davan-
tage de solidarité. Non sans
avoir évoqué les efforts de la
Îiromotion économique dans
e canton de Neuchâtel ,

Pierre Dubois a souhaité la
mise en commun des efforts

pour mieux se sentir en-
semble.

Entre-deux-Lacs: la patrie
à l'heure des allocutions

Le 1er août ne se conçoit pas
sans discours. Les communes de
l'Entre-deux-Lacs qui célébraient
jeudi et hier la Fête nationale
n'ont pas dérogé à la tradition.

L'allocution patriotique a été
dans la plupart des cas pronon-
cée par une personnalité poli-
tique. Souvent, c'est le prési-
dent du Conseil général qui en
est chargé, comme à Cressier,
Hauterive, Marin ou Saint-
Biaise. Certaines communes
avaient déniché un député au
Grand Conseil pour leur parler
au soir de la veillée nationale,
comme Cornaux ou Enges. Li-
gnières quant à elle comptait
cette année sur un ancien
conseiller d'Etat en la personne
de Pierre Dubois.

Au Landeron ou dans les
autres communes, après les dis-
cours où l'on fait taire les ga-
mins, les pétards ont redoublé
et les feux se sont illuminés.
Même si vent et pluie sont ve-
nus chicaner les patriotes, la
fête a été belle. Certaines mani-
festations permettaient même
aux participants de se ragaillar-
dir au tournant de la nuit puis-
qu'une soupe leur était offerte.

WSI-PDL

Le 1er Août, où quand la fête se transforme en «Paléo-sur-Buttes». photo Charrière

La grande manifestation or-
ganisée hier au Val-de-Tra-
vers à l'occasion du 1er
Août avait des allures de
«Paléo-sur-Buttes». La pluie,
la boue, du monde, il ne
manquait plus que Jane Bir-
kin et sa «Gadoue» pour
que le tableau soit une par-
faite réplique miniature du
festival de Nyon. Ceci dit,
Fête nationale il devait y
avoir et Fête nationale il y a
eu. Notamment sous la
grande tente, où les ora-
teurs, qui ont été héroïques
en regard du bruit inces-
sant qu'abritait la toile, ont
mis le doigt sur la collabo-
ration, l'ouverture d'esprit
et la tolérance.

Philippe Racine

A 15h30 hier, Buttes faisait
la moue. Le ciel était gris, les
gouttes étaient nombreuses.
Pourtant, tout avait été mis en
place pour que ce deuxième vo-
let du 1er Août régional , qui à
l'inverse de son prédécesseur
avait recueilli les faveurs des

onze communes du Vallon,
prenne de la hauteur.

Disposés en cercle, une dou-
zaine de stands, tenus par des
sociétés locales, un carrousel et
bien d'autres animations ou-
vraient leurs bras au public. Et
où était-il ce public? D'accord ,
le temps était plus propice à
faire ses courses à Pontarlier
3u'à faire la bringue, mais tout
e même!
A l'heure des discours, la

grande tente (1200 places) affi-
chait tout de même complet. Ce
qui n'a pas forcément arrangé
ceux qui devaient prendre la
parole, tant leurs mots se sont
noyés dans le bruit ambiant.

Jean Guinand salue
la jeunesse

François Matthey, président
de la commune de Buttes, a
précisé que son village, qui est
aussi le théâtre des champion-
nats de Suisse VTT, vivait des
journées très importantes.
L'élu a ainsi lancé: «A nous de
nous faire des amis qui revien-
dront , et que nous visiterons».

Le président du Conseil
d'Etat , Jean Guinand , a pour sa

part profité de cette manifesta-
tion intercommunale pour
mettre l'accent sur toutes les
formes de collaborations qui se
mettent en place, et ceci aux ni-
veaux fédéral , cantonal et com-
munal. Le conseiller d'Etat a
tout de même mis l'accent sur
l'identité que les institutions «se
doivent de conserver». Ensuite
de quoi il a salué la jeunesse,
celle-là même qui est l'instiga-
trice et l'organisatrice de ce 1er
Août commun, soit Jeunessex-
press (Jex), et qui œuvre pour
créer un lien entre les généra-
tions.

La nouvelle génération juste-
ment, par la voix de Gilles Si-
mon, vice-président de Ex, a té-
moigné que pour elle, «c'est
avant tout un plaisir et un défi
que d'offrir une fête avec un
grand F, pour jeunes et moins
jeunes...».

A l'heure du point final exigé
par les délais d'impression , la
fête ne faisait que commencer.
Car à Buttes, les Vallonniers
n'attendaient finalement que
trois choses: les feux d'artifice ,
le grand bal et les concerts
rock. PHR

Buttes Une semaine plus tard,
la gadoue de Jane était touj ours là
P______________________________________ ^—Wi_________________W— 'I •** —.H IIIIIIIIIIIIIIM -i '̂



Etang de la Gruère Une lente
cicatrisation des plaies
Chaque année, quelque
200.000 pas piétinent les
rives de l'étang de la
Gruère. La chair de la tour-
bière a été rapidement
mise à vif et le site me-
nacé. La réaction pour une
protection efficace de ce
biotope unique en Europe
est entamée en 1980. Gen-
timent mais sûrement, on
va drainer le flot touris-
tique le long d'un sentier
pour éviter les zones sen-
sibles et recoloniser les
berges et la tourbière. A ce
jeu, des volontaires appor-
tent leur brique chaque
année. A la veille de la
mise en place du plan de
gestion, force est de
constater qu'une formi-
dable cicatrisation s'est
amorcée...

Michel Gogniat

Il y a 15 ans , la réserve de
l'étang de la Gruère n 'était
plus qu 'un labyrinthe de sen-
tiers piétines sur près de 50
mètres à l'intérieur des
terres. C'était des berges qui
s 'effondraient alors que la
presqu 'île, véritable labora-
toire de la vision du monde

voici 15.000 ans, était régu-
lièrement envahie.

Jean Zahnd , enseignant à
l'école des Cerlatez, va tirer
la sonnette d' alarme. Et
d' engager les premières me-
sures avec l' appui des parte-
naires de la commission de la
Gruère, les pêcheurs notam-
ment. A la suite de la réalisa-
tion de la digue par le canton
en 1981 va apparaître, en
1983, le premier tronçon du
sentier au sud pour canaliser
le flot touristique.

C' est aussi la parution de
la première plaquette pour
sensibiliser le quidam à la va-
leur de ce site. En 1987, le
sentier aménagé préserve la
presqu 'île. Depuis 1993, la
fondation des Cerlatez prend
le relais sous la houlette de
François Boinay. Chaque an-
née, elle met sur pied deux
camps de travail (en été et en
automne) via la fondation Ac-
tion pour l' enviromment. Ces
volontaires , de nombreux
Suisses alémaniques mais
aussi des Tchèques (!),
payent de leurs personnes et
de leurs poches pour... tra-
vailler une semaine sur la
tourbière. L' entretien du sen-
tier et du biotope , la stabili-

sation des berges sont au
menu de ces corvées.

Lente cicatrisation
Force est de constater au-

jourd 'hui que ce travail de
fourmi donne des résultats.
Les plaies de la Gruère se ci-
catrisent à vue d' œil. La na-
ture reprend ses droits. Les
gestionnaires du site tentent
aussi de redonner à l' endroit
son visage d' antan en gom-
mant ce que l'homme a fait
(drainages , plantations d'épi-
céas...). Aujourd'hui , l'initia-
tive Rothenthurm sur la pro-
tection des marais arrive à
point nommé pour prendre le
relais. Un plan de gestion de
la Gruère a été concocté du-
rant six ans. Il sera présenté
officiellement en août pro-
chain. Le public pourra le
consulter et apporter ses re-
marques.

Ce plan s'inscrit dans la
ligne de ce qui s 'est fait. Il
sera toujours possible de che-
miner autour de l'étang, d' y
piquer une tête pour les habi-
tués. Une cartographie très
précise va dire ce qu 'il
convient de faire, de mettre
en place, de maintenir ou
non. La réserve de l'étang de

Depuis 1993, une quinzaine de volontaires, largement alémaniques, effectuent deux
camps de travail par an pour l'entretien de l'étang de la Gruère. photo Gogniat

la Gruère doit pouvoir conti-
nuer à accueillir sa caravane
de touristes, mais elle doit
aussi se protéger pour conser-

ver son authenticité. Un équi-
libre fra gile que l' on ne peut
atteindre que par la sensibili-
sation. Ce joyau naturel a mis

des siècles pour se constituer.
Il ne faut pas le détruire en
quelques années.

MGO

Saint-lmier et Villeret
Un déménagement, une réussite

Discours axé sur f ouverture
et la solidarité, nouveau lieu ap-
précié: la fête de Saint-lmier et
Villeret a connu un beau suc-
cès. Pour la première fois , la
manifestation du 1er Août, cé-
lébrée conjointement par les
deux localités voisines, se dé-
roulaient à la ferme Longines.
Un lieu idéal, particulièrement
adapté à la grisaille du ciel. Une
réussite donc pour le Corps de
musique et la Fanfare des ca-
dets, organisateurs d' une soi-
rée fort bien fréquentée .

L'orateur, Stéphane Boillat,
président du Conseil général
imérien, axait son allocution
sur la mondialisation. Un phé-
nomène qu 'il qualifie, dans la
présentation qu 'on nous en
donne, de véritable Janus: d' un
côté le développement fulgu-
rant de tous les échanges au ni-

Stéphane Boillat, président du Conseil général imérien et orateur de cette manifestation.
photo Galley

veau planétaire, de l' autre
«cette espèce de dogme qui vou-
drait mettre de côté toute soli-
darité, parce qu 'elle est trop
chère, trop lourde, pas assez
concurrentielle», en niant la
stabilité qu 'apporterait une cer-
taine répartition des richesses,
«gage de prospérité et de déve-
loppement pour le plus grand
nombre».

«Pas plus que les Fûrst,
Stauffacher et Melchtal n 'ont
fermé le Gothard , nous ne pou-
vons nous couper du monde et
ignorer cette fameuse mondiali-
sation», affirmait Stéphane
Boillat , soulignant qu 'à l'heure
où les prénommés ont créé ce
pays, tout opposait et séparait
leurs trois vallées. Mais ces
hommes, ajoutait-il , ont ré
pondu à «l' européisation»
d' alors par la solidarité. De so-

lidarité , l' orateur parlait avec
ferveur, jugeant qu 'elle est,
avec l' ouverture, le véritable
message à tirer du 1er Août.
«L'ouverture est nécessaire
pour vivre ce monde si palpi-
tant, où tout bouge et circule si
vite. Et la solidarité doit être le
vrai complément à ce phéno-
mène qu 'est la mondialisation,
à l'inverse des démantèlements
qui ne profitent qu 'à une mino-
rité, créent des disparités et
provoquent des crises.»

«Ouverture et solidarité,
voilà deux valeurs durables par-
delà les siècles, plus fiables que
les dogmes du moment. A nous
de les cultiver», concluait Sté-
phane Boillat sur une note vo-
lontairement optimiste, en ce
1er Août marqué par les inter-
rogations et les incertitudes.

DOM

Glovelier
Incendie
élucidé

Les causes de l'incendie
survenu mard i à minuit à la
scierie de Glovelier sont
connues. Les ouvriers de l' en-
treprise ont brûlé des déchets
dans des tonneaux. Parmi
ceux-ci un spay, qui a explosé,
a répandu des braises sur les
planches empilées.

MGO

Courfaivre
Mesures de sécurité
exigées

Suite à l' accident entre un
convoi postal et un trahi régional
mercred i soir à la gare de Cour-
faivre, accident sans gravité,
l' exécutif jurassien a demandé
aux CFF de prendre des me-
sures immédiates de sécurité
dans cette gare. Un accident
identique avait fait 30 blessés en
septembre 96. MGO

Les Emibois
Voiture contre
un arbre

Jeudi vers 15h05, un acci-
dent est survenu entre Le
Noirmont et Les Emibois. Un
ouvrier au volant d' une voi-
ture de livraison a mordu sur
la bande herbeuse pour finir
sa course contre un arbre.
Grièvement blessé, le conduc-
teur a été conduit à l 'hô pital
de Saignelégier. MGO

La Deute
Conducteur et
passager à l'hôpital

Hier matin vers 7h45, un
accident s'est produit entre
Goumois et Saignelégier dans
le virage dit «de la Deute». Le
conducteur a perdu la maî-
trise de son engin qui a heurté
violemment un arbre. Blessés,
conducteur et passager ont été
transportés à l'hôpital régio-
nal. MGO

1er Août Une valse
à deux temps

Fernand Cuche, ici avec Maurice Jobin, président de la So-
ciété d'embellissement, a pris la parole à Saignelégier.

photo Galley

Valse à deux temps pour
les 1er Août francs-mon-
tagnards généreusement
arrosés. Comme d'habi-
tude, la Fête nationale
s'est déroulée la veille à
Goumois. Moins de
monde que d'habitude
sur les bords du Doubs
en raison d'un méchant
temps.

Entouré de Jeannne-Ma-
rie Taillard et de Jean-Ma-
rie Aubry, maires de Gou-
mois France et de Goumois
Suisse, Francis Erard , di-
recteur de Pro Jura , est
monté à la tribune. Il a rap-
pelé que la Suisse était na-
turellement tournée vers
l'Europe , que la collabora-
tion franco-suisse en était
une preuve vivante. Avant
de souligner que «si l 'Eu-
rope pouvait vivre sans la
Suisse, l'inverse n 'était pas
vrai». Francis Erard a en-
suite évoqué l' avenir de la
ville de Moutier qui ré-
clame un vote d' autodéter-
mination. Pour lui , c'est
une erreur. La cité prévô-
toise n ' appartient pas à De-
lémont comme elle n ' appar-
tient pas à Berne. L' orateur
rêve plutôt d' un demi-can-
ton ou d' un canton regrou-

pant les trois districts du
Sud. On le voit , Francis
Erard n 'a pas changé. Il
était de la troisième force à
l 'époque des plébiscites...
Un superbe feu d' artifice
devait noyer ses paroles.

Du côté de Saignelégier,
tout le monde s'est calfeu-
tré à la halle-cantine où
l 'équipe du Frisé (Maurice
Jobin) a su créer une am-
biance chaleureuse. Au mi-
cro , Fernand Cuche , le re-
muant secrétaire de
L'Union des producteurs
suisses (UPS). Il met le
doigt sur les fonds juifs qui
agitent le pays. Il montre la
mauvaise conscience de
banquiers, des industriels,
des chefs militaires, de poli-
ticiens. Il montre ce repli ,
cette peur du peuple qui se
traduit dans les votations.
«La peur de l' autre , la peur
de l' ouverture, la peur du
changement». II faut oser
mettre en doute nos convic-
tions pour retrouver un
équilibre, passer d' une col-
lectivité de déclin à une
communauté de destin.
Avant de s'engager sur le
volet agricole et pourfendre
notamment l' utilisation
d'hormones.

MGO

Le roi est mort, vive le roi! Sa-
cré à trois reprises à Bienne, dont
l'été dernier, Anatoly Karpov, pas
au mieux de sa forme, a logique-
ment perdu son sceptre au profit
de Visvvanathan Anand, premier
Asiatique à inscrire son nom au
palmarès du Festival de Bienne et
mettant un terme à dix ans de su-
prématie des joueurs de l' ex-
URSS.

Vendredi, lors de l' ultime
ronde, le choc au sommet entre
Anand et Karpov a laissé le public
sur sa faim. Après 11 coups et
moins de 20 minutes, Karpov
(malgré son demi-point de retard)
acceptait le nul proposé par le lea-
der indien et abandonnait, sans
combattre et sans panache, toutes
ses prétentions à la défense de
son titre. Comme si le champion
du monde de la FIDE admettait
de facto la supériorité actuelle de
Viswanathan Anand. Tout au
long de la quinzaine, l'Indien de
Madras a sorti le grand jeu , ex-
ception faite de son surprenant
faux-pas contre Milov lors de la
7e ronde. Rarement un vain-
queur ne se sera distingué à
Bienne avec autant de brio et de
rayonnement.

Les résultats
Tournoi des grands maîtres Crédit

Suisse. Classement final (10 matches):
1. Viswanathan Anaïul (Inde) 7 points. 2.
Anatoly Karpov (Rus) 6,5. 3. Boris Gel-
l.md (Bié) 5,5. Tournoi des maîtres Cre-
dis. Classement final (10 matches): 1.
Alexander Onischuk (Ukr) 8,5. 2. Joseph
Gallagher (Ang/S) 5. 3. Miluiil Kobalija
(Rus) 5. Open des maîtres: avec 8 points
et demi en 11 matches, le Russe Udar Ibra-
gimov est assuré de s'imposer, devant de
nombreux grands maîtres, qui totalisent
un demi-point de moins.

Echecs à Bienne
Anand,
roi du festival



Plainte Banques suisses dans
l'attente d'un verdict aux Etats-Unis
Un juge américain a re-
porté sine die jeudi à
New York son verdict
quant à la recevabilité de
la plainte collective dépo-
sée par des survivants de
l'Holocauste contre les
banques suisses. Ces der-
nières se sont déclarées
hier nullement surprises
de cette décision. Les
plaignants leur récla-
ment 30 milliards de
francs.

La plainte a été examinée
par un juge fédéral du tribu-
nal de Brooklyn, Edward
Korman. Le magistrat a
souligné en préambule que
cette affaire était «extraor-
dinaire» et que les précé-
dents juridiques habituels
ainsi que les questions de
compétence juridictionnelle
étaient difficiles à appliquer
en l'espèce. De nombreux
plaignants étaient présents

à l'audience. Leurs avocats
plaidaient pour une procé-
dure rapide.

Les défenseurs de l'Union
de Banques Suisses (UBS),
de la Société de Banque
Suisse (SBS) et du Crédit
suisse (CS) avaient pour
leur part introduit une de-
mande de non-recevabilité.
Selon eux, l'affaire ne re-
lève pas de la compétence
des tribunaux américains.

Les avocats des banques
considèrent en outre que te-
nir un procès maintenant
pourrait gêner les travaux
des commissions Volcker et
Bergier. La première est
chargée de rechercher les
fonds en déshérence, la se-
conde de faire toute la lu-
mière sur le rôle des
banques pendant et après la
Deuxième Guerre mon-
diale. Selon eux, un procès
nuirait aussi aux efforts du
Conseil fédéral. des

banques et des autres insti-
tutions pour rendre justice
aux victimes de l'Holo-
causte.

Décision attendue
«Nous ne sommes pas

surpris que le juge Korman
n'ait pas encore décidé de la
recevabilité de la plainte» , a
déclaré Gertrud Erismann,
porte-parole de l'UBS. La
banque considère comme
un élément positif le fait
que M. Korman juge pré-
cieux le travail de la com-
mission Volcker et veuille
attendre ses conclusions
pour prendre une décision.
Les porte-parole de la SBS
et du Crédit Suisse ont réagi
de manière quasiment iden-
tique.

Le président de la Fédéra-
tion suisse des communau-
tés israélites , Rolf Bloch , a
pour sa part déclaré s'être
attendu au report de la déci-
sion du juge. Selon lui , les
commissions Bergier et
Volcker disposent ainsi de
meilleures possibilités de se
développer et d'accomplir
leur travail. M. Bloch ne
pense également pas qu 'il
faille compter à très court
terme avec une décision.

Soutiens officiels
La semaine dernière , les

banques avaient reçu le sou-
tien de Paul Volcker. Dans
une lettre au juge Korman ,
l' ancien président de la Ré-
serve fédérale américaine
exprimait sa crainte que le
procès ne compromette l'in-
tégrité de l' enquête de sa
commission. L'ambassa-
deur de Suisse aux Etats-
Unis Alfred Defago avait

Des plaignants et des Juifs orthodoxes ont manifesté devant le tribunal. «Suisses! Ne
pensez même pas que les «Juifs de la vraie torah» font partie de ceux qui vous terrori-
sent» proclame la pancarte. photo Keystone

quant à lui mis en garde le
juge contre les effets néga-
tifs d'une procédure judi-
ciaire sur les efforts menés
en Suisse pour venir en aide
aux victimes de l'Holo-
causte, l' encourageant à re-
jeter la plainte.

Les avocats des survi-
vants de l'Holocauste ont
protesté contre cette double
intervention. Au nom des

18.000 plaignants, ils ont
qualifié d'inappropriée l'in-
gérence du gouvernement
suisse dans un procès civil
où il ne figure pas parmi les
accusés.

Dans leur argumenta-
tion principale , les avocats
des plaignants estiment que
les banques suisses ont
conservé de façon abusive
des fonds de victimes de

1 Holocauste. Ils soulignent
encore que les établisse-
ments ont facilité la spolia-
tion par les nazis de
biens appartenant à des
Juifs ou à d'autres groupes
de personnes. Selon eux,
les banques auraient en
outre favorisé le travail
forcé pour le compte de l'in-
dustrie de guerre alle-
mande./als

Pas d'excuses officielles pour Christoph Meili
Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller ne voit
pas de raison de présenter
des excuses à l'ancien sur-
veillant de l'UBS Christoph
Meili. Dans un entretien pu-
blié hier dans le quotidien
alémanique «Blick», le prési-
dent rappelle qu'il existe en
Suisse une stricte sépara-
tion des pouvoirs judiciaire
et exécutif.

Le sénateur américain Al-
fonse d'Amato avait annoncé
mercredi à Washington avoir
écrit une lettre à Arnold Koller,
demandant que la Suisse et

l'Union de Banques Suisses
(UBS) présentent des excuses à
l'ancien surveillant. Le séna-
teur demandait également l'ou-
verture d'une enquête sur les
circonstances de la destruction
de documents par l'UBS décou-
verte par Christoph Meili en
janvier dernier.

Séparation des pouvoirs
Dans sa lettre à Arnold Kol-

ler, le sénateur d'Amato relève
également que s'il n'agit pas,
alors il sera contraint d'agir lui-
même. Le sénateur menace
ainsi l'UBS de toute une série
de sanctions qui vont jusqu 'à la

suspension de sa licence ban-
caire dans l'Etat de New York
aux Etats-Unis.

A la question de savoir si le
Conseil fédéral va présenter
des excuses à rex-surveillant,
Arnold Koller répond qu'il n'y
a aucune raison: «Le cas est
entre les mains d'un juge d'ins-
truction zurichois dans notre
Etat reposant sur la séparation
des pouvoirs . La séparation des
pouvoirs est aussi particulière-
ment reconnue aux Etats-
Unis.»

Le juge d'instruction zuri-
chois Peter Cosandey a ouvert
deux enquêtes pénales dis-

tinctes en relation avec l'affaire
Meili. La première concerne
l'archiviste de l'UBS qui a dé-
truit des documents et qui est
soupçonné d'avoir violé l'inter-
diction de détruire des docu-
ments inscrite dans l'arrêté fé-
déral instituant la commission
fédérale d'experts indépen-
dants, la commission Bergier.
La seconde enquête est menée
contre Christoph Meili , soup-
çonné d'avoir violé le secret
bancaire inscrit dans la loi sur
les banques. Il a en effet sorti
des documents de l'UBS desti-
nés à la destruction et les a
transmis à des tiers, en l'occur-

rence la Communauté israélite.
Le juge d'instruction Peter

Cosandey a indiqué que les
deux enquêtes étaient encore
en cours. L'examen du cas
Meili touche à sa fin et des dis-
cussions internes sont en
cours sur l'issue de la procé-
dure. L ex-surveillant de l'UBS
se trouvant aux Etats-Unis de-
puis avril et n'ayant pas donné
suite à la convocation du juge,
ce dernier peut faire appel à
l'entraide judiciaire internatio-
nale.

Dernière controverse
Le juge zurichois précise

que parmi les voies de droit à
l'examen figure également son
audition aux Etats-Unis
même. Il s'agit aujourd'hui de
trouver le chemin le plus ap-
proprié , a-t-il ajouté. Les auto-
rités judiciaires suisses com-
pétentes vont également tenir
compte de l'opinion internatio-
nale dans la mesure où la pro-
cédure juridique le permet.

Mais , de toute manière, le
droit va primer. Dans l'inter-
valle, Christoph Meili et sa fa-
mille ont reçu définitivement
leur permis de séjour aux
Etats-Unis. Mardi dernier, le
président Bill Clinton a signé
le document déjà adopté par
les deux Chambres et qui l'au-
torise à s'établir dans le pays.

Une nouvelle controverse
en relation avec l'affaire Meili
a éclaté ces derniers jours
quant à la valeur à accorder
aux documents voués à la des-
truction par l'UBS. La banque
a elle-même relativisé les pro-
pos tenus précédemment par
ses dirigeants alors que son
ex-surveillant l'accuse encore
de ne pas vouloir faire toute la
lumière à ce sujet. Les obser-
vateurs n'excluent pas que
ces éclats aient une relation
avec l'examen à New York de
la plainte collective déposée
par des victimes de l'Holo-
causte contre les banques
suisses./ap

Ballons pour une Suisse avec du cœur

Près de 2000 ballons ont été lâchés en différents endroits du pays, photo Keystone

Le conseiller national Fran-
çois Loeb (PRD/BE) a lancé
hier à Berne une opération inti-
tulée «CH avec du cœur». Il
veut redonner confiance aux
Suisses et promouvoir la tradi-
tion de solidarité de la Suisse.
Près de 2000 ballons en forme
de cœur ont été lâchés dans les
airs en différents endroits du
pays.

Il s'agit d'une première ac-
tion. «CH avec du cœur» vise le
long terme. D'autres opéra-
tions verront le jour prochaine-
ment, a indiqué M. Loeb. Une
carte postale comportant un
message dans les quatre
langues nationales, «Parce
qu 'on s'engage pour son pro-
chain», était attachée à chaque
ballon. Avec le bénéfice résul-
tant des premières cartes ven-
dues aux organisations qui par-
ticipent à l'opération , dont Pro
Juventute, un chèque de 5000
francs a déjà été remis à la
Croix-Rouge suisse (CRS). Cet
argent sera affecté aux victimes
des récentes inondations en Po-
logne et en Républi que
tchèque./ats

Diplomates nippons
sur la liste

Il y a probablement trois diplomates parmis les six Japo-
nais figurant sur la liste des titulaires de comptes dormants
dans les banques suisses. Deux étaient en Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale, le troisième en Italie, a-t-on an-
noncé hier à Tokyo. Lé Japon était l'allié de l'Allemagne nazie
pendant la guerre.

L'identité des trois autres n'a pas été établie. Le Ministère
nippon des Affaires étrangères a demandé davantage d'infor-
mations aux banques. S'il y a de l'argent public sur les
comptes, il doit être versé dans les caisses de l'Etat, a indiqué
un représentant du ministère.

Deux des diplomates sur la liste sont morts: Kintaro Mase,
premier secrétaire de l'ambassade du Japon en Suisse en
1940, et Setsuya Beppu, attaché de la légation du Japon en
Suisse en 1943. Le troisième diplomate est probablement Ma-
sahide Kanayama, l'ancien ambassadeur cru Japon en Corée
du Sud, qui était troisième secrétaire à l'ambassade nipponne
en Italie en 1944./d pa

. Le président de la Confédération Arnold Koller estime
que les gens en Suisse «en ont un peu assez» des «at-
taques injustifiées et en vrac» dans le cadre du débat sur
les fonds en déshérence. Lui-même s'est aussi «parfois
sérieusement irrité» , a-t-il déclaré à la télévision aléma-
nique.

Le président de la Confédération s'est notamment
énervé au sujet du «célèbre sénateur» qui a commencé
avec les attaques injustifiées ou contre l'avant-propos du
rapport Eizenstat , a-t-il indiqué dans un entretien diffusé
jeudi soir par la télévision alémanique.

A la télévision , Arnold Koller a estimé que la Suisse
avait repris pas mal de choses du mode de vie américain
et qu 'elle a entretenu de bonnes relations avec les Etats-
Unis. «C'est pourquoi on attend en fait des meilleures
manières quand il faut résoudre des problèmes en com-
mun»./ats

Arnold Koller irrité
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(È B OFFICE DES POURSUITES
É lll DU VAL-DE-TRAVERS
VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF À NOIRAIGUE
Date et lieu des enchères: jeudi 14 août 1997, à 15 h 15,
à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: HAMEL Bernard et Nelly (solidairement), domiciliés
à Noiraigue.

CADASTRE DE NOIRAIGUE:
Parcelle 570, Vers la Libarde (Rue du Furcil 5-7), plan folio No 3,
bâtiment 141 et 261 m2, place-jardin 458,292 et 426 m2 (surface
totale de la parcelle: 1578 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif
rénové composé de 13 appartements et places de parking
couvertes.
Estimations: cadastrale (1995) Fr.2039 000 -

de l'expert (1997) Fr. 2 250 000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de 1er rang. ..
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 4 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable. (
Renseignements: -
Office des poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44) j

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé, C. Matthey

m ni OFFICE DES POURSUITES
i lll DU VAL-DE-TRAVERS
VENTE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL À BUTTES
Date et lieu des enchères: jeudi 14 août 1997, à 14 h 15,
à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: MEYER Chantai,domiciliée à Fleurier, solidairement
avec MEYER Philippe, domicilié à Missy.

CADASTRE DE BUTTES:
Parcelle 2306, Sugits-de-l'Envers, plan folio No 10, bâtiment
501 m2, place-jardin 555 m2 (surface totale de la parcelle:
1056 m2).
Estimation: cadastrale (1995) Fr. 7000 -
Parcelle2541, Couatanne, plan folio No 103, bâtiment 401 m2,
place-jardin 1494 m2 (surface totale de la parcelle: 1895 m2).
Estimation: cadastrale (1995) Fr. 650 000.-
Estimation: de l'expert (1997)

(parcelles 2306 et 1541) Fr. 1 350 000.-
Ces deux parcelles, composées d'un ensemble de locaux in-
dustriels, seront vendues d'un seul bloc.
Vente requise par le créancier hypothécaire de deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 4 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et, pour les
sociétés, d'un ext rait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable. r.
Renseignements: %
Office des poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44) s

OFFICE DES POURSUITES: Le préposé, C. Matthey

Toutes vos photocopies en couleur
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jff VENTE AUX ENCHÈRES
lllllllll PUBLIQUES EN BLOC D'UNE

HABITATION ET TERRAIN, ET D'UNE PART
DE COPROPRIÉTÉ
Date et lieu des enchères: mercredi 27 août 1997 à
14 heures. Service des ponts et chaussées, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel (salle 203, 2e étage).
Débiteur(s): Finger Jean-Claude, Bugnon 1, 2014 Bôle.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle No 7896:
Plan folio 41, Le Pont-de-Vaux, 55/1000 de la part de copro-
priété sur l'immeuble No 7911:
a) Place-Jardin 39 m2
b) Place-jardin 42 m2
c) Habitation 80 m2

161 m2

Parcelle No 7911 (Parcelle de base):
Plan folio 140, Les Paloins. Propriétaire de l'immeuble
No 7912:
Place-jardin 531 m2
Place-jardin 167 m2
Place-jardin 716 m2
Partie de garage souterrain 448 m2

Parcelle No 7912:
Plan folio 41, Le Pont-de-Vaux. (Propriétaire: immeuble
No 7911):
Place-jardin 121 m2

Estimations: cadastrale Fr. 569 000.-
de l'expert Fr. 510 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 8 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le jeudi 7 août 1997 à 14 heures sur rendez-vous avec:
Progestim, Gérances immobilières, rue des Terreaux 7,
2001 Neuchâtel, tél. 032/721 23 17 (gérance légale, 94 al. 2
ORFI).
Neuchâtel, le 2 août 1997.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

_ 8.101166 Le préposé: M. Vallélian
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Jff VENTE AUX ENCHÈRES
'"""" PUBLIQUES EN BLOC D'UN

APPARTEMENT ET D'UN GARAGE EN PPE
Date et lieu des enchères: mercredi 27 août 1997 à
15 heures. Service des ponts et chaussées, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel (salle 203, 2e étage).
Débiteur(s): Locatelli Dino, Chasselas 4, 2014 Bôle.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle No 12864/G:
Plan folio 24, Les Parcs-Dessous. Copropriétaire de la par-
celle No 12838 pour 75/1000 avec droits spéciaux sur les
locaux suivants:
Etage:
2e étage: appartement Est de quatre chambres, un hall, une
cuisine, une douche-WC, une salle de bains/WC, un balcon
de 123 m2
plus le local annexe suivant:
sous-sol: annexe G 1, cave 3 m2
PPE dossier No 256
Parcelle No 12879/W:
Plan folio 24, Les Parcs-Dessous. Copropriétaire de la par-
celle No 12838 pour 5,4/1000 avec droits spéciaux sur:
Etage: sous-sol: garage 17 m2

Parcelle No 12838: (Parcelle de base)
Plan folio 24, Les Parcs-Dessous:
habitation, surface totale 988 m2
Bâtiment 396 m2
Place-jardin 592 m2

Estimations: cadastrale Fr. 293 000 -
de l'expert Fr. 310 000.-

Vente requise par un créancier gagiste au bénéfice d'une
hypothèque légale privilégiée.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 4 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le jeudi 7 août 1997 à 14 heures sur rendez-vous auprès
de: Azimut S.A., Gérance d'immeubles, Grand-Rue 4,
2034 Peseux, tél. 032/731 51 63 (gérance légale, 94, al. 2 ORFI)
Neuchâtel, le 2 août 1997.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

-„.,-„„, Le préposé: M. Vallélian

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

Solution en page 21

A Abréger Carré
Arbre Chats
Assez Cloué

B Bercé Code
Bouture Code
Brahmane Craie
Brinell D Deux
Brize E Echo
Brook Embouti
Bruant Entêté
Brunch G Galurin
Butiner Grinko

C Cabine H Hêtre
Cacher Hymne
Cage I Index

L Lent Rhyton
Loess Ronce
Lumière Rubéole

M Mesure Rudenté
Mikado S Sacs
Mime Stop

N Noise T Tauzin
O Olivier Teck

Ovnis • Terne
P Payer Tester

Perdre Tondre
Polypore Y Ypréau
Porte Z Zanzi
Prune

R Râpé
roc-pa 537

Le mot mystère

Police-secours 117

PPPSM-JJ9fl| N°s prochains
âSmmmik WliêiÊ voyages...

Depuis plus de 65 ans!

Du 9 au 10 août VORARLBERG 2 jours Fr. 248.-
Du 9 au 16 août LA BRETAGNE 8 jours Fr. 1275.-
Du 17 au 21 août LE TYROL St. Johann 5 jours Fr. 598.-
Du 23 au 24 août ZERMATT 2 jours Fr. 240.-
Du 24 au 30 août SÉJOUR À ALASSIO 7 jours Fr. 890.-
Du 15 au 19 sept. MONT-ST-MICHEL 5 jours Fr. 795.-
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 28 1072i5



Expo 2001 La directrice artistique
est une fée malicieuse de la vidéo
L'Expo 2001 a trouvé sa di-
rectrice artistique: elle s'ap-
pelle Pipilotti Rist. Jon-
gleuse d'images vidéo, an-
cienne chanteuse d'un
groupe de rock, cette artiste
suisse de 35 ans jouit d'un
prestige sans frontières
dans les milieux de l'art
contemporain. Les plus
grands musées se disputent
ses installations surpre-
nantes, qui mêlent humour
et impertinence.

Christian Georges

Pipi qui?...
Le pseudonyme de cette

fille-là donne déjà la clé de sa

manie: la juxtaposition inso-
lite. Il y a «Pipi», comme l'es-
piègle Pipi Langstrumpf (notre
Fifi Brindacier). Et puis
«Lotti», comme elle s'enten-
dait appeler affectueusement
dans son village natal saint-
gallois.

Ce surnom digne d'un ro-
man de Johanna Spyri , l'ar-
tiste Pipilotti Rist l'a imposé
dans le monde entier: de Saô
Paulo à la Biennale de Lyon,
de San Francisco à Ham-
bourg . La Biennale de Venise
vient de lui décerner un prix ,
le prestigieux musée Guggen-
heim de New York l'attend cet
automne... Petite fée de la vi-
déo et de l'ordinateur, Pipi-

lotti a étudié les arts appli-
qués à Vienne avant de se
perfectionner en classe audio-
visuelle de l'Ecole de Design
de Bâle. Elle a chanté avec
«Les Reines prochaines», un
groupe de rock exclusivement
féminin. Jeudi soir, le comité
stratégique d'Expo 2001 a
choisi d'en faire la directrice
artistique de la manifesta-
tion. En cela , il a entériné le
choix de la candidate que la
directrice générale Jacque-
line Fendt souhaitait voir
nommer. Elle la rejoindra
donc à la direction opération-
nelle, aux côtés de Rudolph
Burkhalter (directeur des fi-
nances) et de Paolo Ugolini

(directeur technique et logis-
tique).

«Elle n'a pas honte d'être
Suisse et elle représente l'ou-
verture sur le monde, avec un
brin de folie, de l'originalité,
de la sensualité», s'enflam-

mait hier Laurent Paoliello , du
service de presse de l'Exposi-
tion nationale. Appelée à assu-
rer la gestion scénographique
de la manifestation, la blonde
Pipilotti n'en mettra pas pour
autant son activité artistique

en veilleuse. D'ici à 2001, elle
sera amenée à travailler avec
une centaine de scénographes.
Souvent cité, le cinéaste Pedro
Almodovar pourrait apporter
sa contribution.

CHG

Comment Pipilotti Rist voit-elle l'Expo 2001? «Vivante, pluriculturelle, authentique, tolé-
rante , intelligente, un peu sauvage, poétique et sensuelle». photo Keystone

La patrie selon Pipilotti
Pendant trois heures hier,

Pipilotti Rist a dialogué sur In-
ternet avec une quinzaine de
journalistes romands et aléma-
niques. C'était l'occasion de
lui demander ce que contient
son bagage à main de com-
mandant de bord (voir en pre-
mière page). A côté d'un rouge
à lèvres, de son amour pour les
gens et de «quelques craintes
saines», l'artiste dit y avoir em-
porté ses rêves: «Surtout le
rêve d'une fierté saine,
confiante et authentique pour
ma «Heimat» (elle n'est pas
sûre que «patrie» reflète ce
Qu'elle sent) . «Mon défi , c'est

'investir tout mon cœur, mon
âme et mon corps à la
construction d'une image posi-
tive» de cette patrie.

L'Expo 2001 deviendra-t-elle
un spectacle multimédia?

«Elle sera très physique, une
expérience pour tous nos sens,
pour les yeux et les oreilles,
pour l'intellect comme pour le
toucher, pour le cœur comme
pour tout le système nerveux.
Le mot «spectacle» me plaît
moins, car le silence et la len-
teur y auront aussi beaucoup
de place».

L'artiste veut intégrer les
nouvelles technologies «sans
les prendre trop au sérieux, na-
turellement, sans faux res-
pect». Elle ne diabolise ni la té-
lévision, ni l'ordinateur. Les
technologies sont à ses yeux
«un outil de l'homme», «une
extension de son corps, jamais
un but en soi». L'idée d'amu-
ser ceux qui ne mettent jamais
les pieds dans un musée d'art
contemporain la motive. En
parlant d'exposition «multicul-

turelle» Pipilotti signifie
qu'elle veut «traverser les fron-
tières - artificielles - entre cul-
ture populaire et culture éli-
taire».

Quant à savoir si elle aura
carte blanche, l'artiste dit que
la manifestation fonctionnera
sur le partenariat. Pour donner
forme à une sorte de «sculp-
ture collective», elle devra cata-
lyser la créativité autour d'elle:
«Je me réjouis de découvrir
tout le potentiel caché en nous
par le fait que nous avons ten-
dance à voir les contraintes
plutôt que les possibilités».
L'artiste se réjouit à l'idée que
des personnes qui ne se ren-
contreraient jamais sans
l'Expo auront «rendez-vous
avec la nature dans une des
plus belles régions d'Europe».

CHG

Musique Le pianiste russe
Sviatoslav Richter n'est plus
Le pianiste russe d'ori-
gine allemande Sviatoslav
Richter est mort hier
d'une crise cardiaque
dans sa datcha des envi-
rons de Moscou, à l'âge
de 82 ans, a indiqué la té-
lévision publique russe. Il
était l'un des rares inter-
prètes de musique clas-
sique dont les interpréta-
tions ont fait l'objet de
plus de 200 disques pi-
rates.

En réaction , l'artiste avait
publié 21 CD de concerts don-
nés entre 1963 et 1992. Pour
de nombreux critiques , il est
«le plus grand pianiste du
siècle». Pour d' autres , il est

«une référence pianistique vi-
vante» ou encore, «il a des
mains d'assassin , mais sa mo-
rale est une forteresse impre-
nable» .

Rares entretiens
Sviatoslav Richter voulait

devenir artiste peintre puis
chef d'orchestre. Il n'a entamé
son apprentissage de pianiste
qu 'à 22 ans. Il est devenu cé-
lèbre en créant en 1940 le 6e
concerto pour piano de Ser-
gueï Prokofiev. Très tôt, le
jeune virtuose a perdu son
père d'origine allemande, exé-
cuté. Sa mère, Ukrainienne, a
pu s'enfuir en Allemagne et y
vivre clandestinement. Elle
n 'a pas écrit à son fils pour ne

pas compromettre sa carrière
musicale.En 1960, le pianiste
donne son premier concert à
l'Ouest en Finlande, puis aux
Etats-Unis. Il est alors âgé de
45 ans. Dans les rares entre-
tiens qu 'il accorde, il évite de
parler politi que. «Je n'ai au-
cun talent pour le monde poli-
tique» , disait-i l alors.

En 1963, il voyage en
France lors d'une de ses tour-
nées. En Touraine, il découvre
une grange médiévale «La
Grange de Meslay». «Je veux
jouer ici» , décide-t-il. Et il y
fonde un festival musical. Les
amateurs venus du monde en-
tier ont fait le voyage de Tours
pour cette prestigieuse mani-
festation./afp-reuter

Smart Lancement
officiel en octobre

Jacques Chirac et Helmut Kohi sont attendus le 27 oc-
tobre à Hambach pour le lancement officiel de la production
en série de la Smart, a-t-on appris hier de sources concor-
dantes. La commercialisation de la Smart, fabriquée par
Mercedes et la SMH, est prévue pour mars/avril 1998./ats

Déserteur II se
rend 27 ans après!

Un soldat qui avait déserté l'armée britannique il y a 27
ans, a décidé de se rendre. U a vécu depuis dans la clandes-
tinité, a indiqué hier «The Mirror». Joe Lodge avait déserté
parce que ses compagnons lui en voulaient d'avoir été
promu soldat de première classe alors qu'il s'était engagé à
16 ans, sans avoir aucune expérience. Il s'est finalement dé-
cidé à tout avouer, pour pouvoir rendre visite en toute li-
berté à sa mère Dapnné, âgée de 70 ans./afo

1er Août Fête bien pluvieuse
Les Suisses ont fêté le 1er
Août sous un temps maus-
sade. Certaines manifesta-
tions ont dû être annulées à
cause de la pluie. A Genève,
des Indiens d'Amérique et
des Aborigènes se sont as-
sociés à la fête.

La Suisse a besoin d'une so-
lidarité nouvelle pour affronter
les défis économiques et poli-
tiques qui l'attendent. Le pré
sident de la Confédération a
appelé à une transformation
interne du pays à l'occasion du
1er Août. Il a aussi plaidé en
faveur de la Fondation de soli-
darité. Celle-ci doit permettre
de soulager des cas de grave
détresse humaine en Suisse et
dans le monde.

Quelque 200 personnes se
sont déplacées sur la prairie

du Grutl i (UR), dont une ving-
taine de skinheads. Les poli-
ciers ont obli gé ces derniers à
quitter les lieux après qu'ils
eurent pratiqué un salut com-
parable au salut nazi. Le
conseiller national Toni Dett-
ling (PRD/SZ) a appelé les
Suisses à faire preuve d'opti-
misme

Dans un discours du 1er
Août avancé, le conseiller na-
tional zurichois Christoph Blo-
cher s'est exprimé, jeudi soir à
Ittenthal (AG), sur les valeurs
fondamentales de la Suisse. U
a estimé qu 'il serait opportu-
niste et dangereux pour le pays
d'abandonner sa neutralité.

Par les Indiens
Des Indiens d'Amérique,

des Aborigènes, des Sarahouis
et d'autres représentants de

Eeuples autochtones ont célé-
ré le 1er Août à Genève. Ras-

semblés pour le 20e anniver-
saire de la première réunion
placée sous l'égide de l'ONU
consacrée à ces peuples, ils se
sont associés à la Fête natio-
nale. Les Indiens ont envoyé
des messages de fumée dans le
ciel.

Le temps est venu perturber
le déroulement des festivités,
particulièrement en Suisse alé-
manique. A Bâle, les manifes-
tations ont été supprimées à
cause de la pluie. A Zurich, les
cortèges n'ont pas eu lieu pour
la même raison.

Cette année, la campagne
«brunch à la ferme» a été re-
conduite pour la cinquième
fois. Malgré la pluie, 130.000
personnes ont «brunché» à la
campagne./ats

CICR Emplois
à supprimer

Le CICR veut supprimer
une centaine d'emplois à Ge-
nève dans les prochaines an-
nées. L'organisation humani-
taire espère économiser dix
millions de francs par an. Une
partie des postes supprimés
en Suisse seront transférés
dans des délégations à l'étran-
ger. L'association du person-
nel négocie avec la direction.
En 1996, le CICR a accusé une
perte de 20 millions de francs
sur un budget de près de
800 millions de francs. Actuel-
lement, 635 personnes tra-
vaillent à plein temps au siège
du CICR à Genève. 900 délé-
gués travaillent sur le ter-
rain, /ats

Télévision
Concession
demandée

Roger Schawinski, patron
de la télévision locale «Te-
leZuri», souhaite créer une té-
lévision de portée nationale.
Une demande de concession a
été déposée hier auprès de
l'Office fédéral de la commu-
nication. Dans un premier
temps, «Teleswiss» veut pro-
duire un programme d'une
heure. «Teleswiss» répétera
plusieurs fois par jour ce pro-
gramme composé d'informa-
tions. Celui-ci sera actualisé
selon les besoins. «Teleswiss'»
veut aussi produire des émis-
sions de services et de diver-
tissements./ats

Leysin
Drame lors
d'un sauvetage

Deux personnes , une jeune
Française et un médecin de la
Rega âgé de 30 ans , ont
trouvé la mort lors d'un sau-
vetage par hélicoptère jeudi
soir près de Leysin (VD). Le
câble qui les treuillait a cédé
pour une raison encore indé-
terminée. Une enquête a été
ouverte. A la suite de cet ac-
cident , la Rega a mis hors
service ses 14 treuils. C'est
au moment où la jeune fille et
le médecin étaient hissés par
un treuil que le câble a cédé
alors que tous deux se trou-
vaient à 15 mètres au-dessus
du sol./ap

La police a retrouvé jeudi
soir à Mollis (GL) un cadavre
en morceaux réparti s dans
deux valises et un sac de
voyage coincés entre deux
troncs. Elle cherche à établir
un lien avec des meurtres irré-
solus.

La police n'avait que peu
d'éléments concrets hier. Il est
établi que les valises étaient
déjà depuis plusieurs se-
maines où elles ont été trou-
vées: une forêt descendant de
manière abrupte à proximité
d'une route. Ce sont des parti-
culiers qui ont rendu la police
attentive à l'odeur désagréable
dans ce coin.
L'âge et le sexe du cadavre ne
sont pas connus , a indiqué le
chef de la police criminelle
glaronnaise./ats

Glaris
Cadavre dans
une valise
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42 |

W PUBLICITAS

Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience?

Nous recherchons du personnel et de l'expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. modernes et les avantages d'une

Ëf r activité en 2 ou 3 équipes.
Decolleteurs

pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce
multibroches profil? Si oui, nous serons heureux. . de faire votre connaissance.
Mécaniciens

pour tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-
(CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges
des correctifs et livrer en final des
pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les marchés lmernali0. KJJ»™

naux de l'horlogerie et de la micro- ESMÀJMMM
Nni 11 nffrnrv; à rli i nprsnnnpl électronique exige de s 'atteler aux tâches lesNOUS ornons a au personnel plus diverses Vous avez les apmudes requiSBS

Hf qualifie ayant Une formation SOlide pour nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

_jrf Bd des Eplatures 54
BUTTÎT  ̂ La Chaux-de-Fonds

ff"^£- Tél. 032/926 
82 

66
p1^^ Salle pour sociétés

I 1 et repas de famille
cherche

sommelier (ère)
pour remplacement durant le mois
d'août (év. plus longtemps).r J r 132-11527

L'HÔPITAL DU LOCLE
2400 Le Locle

cherche pour son service de médecine
de 24 lits

un(e) infirmier (ère) chef
Si possible au bénéfice d'une formation
ou expérience dans la gestion des
ressources humaines.

Date d'entrée à convenir.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'infirmière cheffe,
E. AMSTUTZ (téléphone 032/933 61 11).

Les offres sont à adresser à l'administra-
tion de l'hôpital.

132-11513

Iprofessionel de la ¦
Évente . Dr
ËTV/HiFi/Vidéo/Photo etP̂  I

1= savez convaincre? n'assumer I¦•îff-5aWRBass,|
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evDe.ience dans I

¦.«ŝ sar-¦= . Vous avez entre 25 « » ans.

¦•«tffisas»Wk Sre la direction d'une des

¦l succursales de là reg.on?
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p incomplet ne seront pas traite) a

¦ lng. dipl. Fust SA, Hyper-Fust
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^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Atelier d'horlogerie du Littoral
neuchâtelois engage au plus
vite un

Horloger qualifié
pour révisions et S.A.V.
Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre Z 28-101031
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-101031
L'annonce, reflet vivant du marché

po
Dick L.

Optique £~t-
Lunetterie

| Verres de contact
I Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
I 132-8771
I mmmmmmmmmmmmmmmmm-

B A N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Commerce de détail /Suisse romande
A la demande de notre mandante, une chaîne de grands
magasins leader dans le secteur alimentaire/non alimen- .
taire et qui compte plusieurs milliers de collaborateurs,
nous cherchons un

gérant/e qualifié(e)
dans le cadre de sa politique d'expansion ciblée et
orientée vers le futur.

Vos tâches A ce poste de cadre intéressant, varié et offrant une
grande liberté d'action, vous serez responsable de «votre»
grand magasin et de son expansion ciblée. Vous vous
occuperez en outre du marketing au sein de l'entreprise,
vous vous tiendrez au courant des tendances du marché
et serez prêt à appliquer toutes les mesures nécessaires
avec l'assistance du directeur des groupes de vente et
de vos collaborateurs . Cette tâche de direction orientée
sur le chiffre d'affaires à réaliser comprend également,
outre la collaboration au sein de groupes de travail et de
projet spécialement sélectionnés , le contrôle de «votre»
grand magasin selon les principes de la gestion d'entreprise.

Votre profil Personnalité qualifiée et expérimentée dans le domaine
du commerce de détail/des grands magasins. Vous vous
distinguez par une capacité de rendement élevée, un
esprit d'initiative développé , le sens de la créativité et la
faculté de savoir vous imposer. En votre qualité de forte
personnalité dirigeante , vous connaissez les lois relatives
à la branche du commerce de détail et des grands magasins,;
les interrelations économiques dans «votre branche»
(grands magasins) et vous êtes en mesure d'évaluer cor-

_..,.,. rectement les besoins du marché. Langues; D/F. ..

Age: dès 30 ans.

Etes-vous intéressé(e)? Ce poste de direction dépend
directement du chef des groupes de vente. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet. Discrétion absolue garantie.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 ¦ WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACK
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-312 9075 • LAUSANNE/ZURICH

290-42614/4x4

Nous cherchons pour
I les 9 et 16 août (17 h 30 - minuit) I

sommeliers(ères) i
connaissant les deux services |

Pour en savoir plus, contactez
I Gilles TSCHANZ.

(ffQ PERSONNEL SERVICE f\
| ^-««/-KS Placement fixe et temporaire "|

k :
Répondez ^

s.v.p.
aux offres

sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui "

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres. A
Les intéressés leur -
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

r . Achète au 
^plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

\
Tél. 077/47 61 89
_. 28-97539 __^
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Attentat Israël appréhende
des dizaines d'intégristes
Deux jours après I attentat de
Jérusalem, les forces de sécu-
rité israéliennes ont continué
d'arrêter des dizaines d'inté-
gristes. Elles ont affirmé hier
collaborer avec l'Autorité pa-
lestinienne. Mais, en raison du
blocage du processus de paix,
Yasser Arafat a peu de
moyens face aux fanatiques.

«Depuis quelques jours, Israël
agit en coopération avec l'Auto-
rité palestinienne, en particulier
dans le cadre de l'enquête sur
l'attentat», a déclaré le chef
d'état-major de l'armée, le géné-
ral Amnon Shahak. Selon un
porte-parole militaire, 51 acti-
vistes intégristes présumés ont
été arrêtés dans la nuit par l'ar-
mée en Cisjordanie, après 28 la
veille. 11 s'agit en majorité d'acti-
vistes du Mouvement de la résis-
tance islamique (Hamas).

Examens d'ADN
«Grâce à ces arrestations,

nous parvenons à collecter des in-
formations importantes», a dé-
claré le chef a état-major. Mais
les deux Palestiniens de Cisjorda-
nie suspectés par la police d'avoir
perpétré le double attentat à la
bombe dans le marché en plein
air de Jérusalem-ouest ont été
mis hors de cause par des tests
génétiques.

«A la suite des examens
d'ADN réalisés, il s'avère qu'il
n'existe aucun lien entre le sang
des deux terroristes et celui qui a

été prélevé auprès des deux fa-
milles» des suspects, a déclaré le
porte-parole de la police, Linda
Menuhin. L'attentat a fait, outre
les deux kamikazes, treize morts
et plus de 150 blessés.

Les services de sécurité israé-
liens ont été placés en état
d'alerte dans la crainte de nou-
veaux attentats et des centaines
de policiers supplémentaires ont
été déployés à Jérusalem-Ouest
pour le week-end. Selon le quoti-
dien «Maariv», la police craint
que des activistes intégristes s'ap-
prêtant à commettre de nouveaux
attentats se soient déjà infiltrés en
Israël, rendant vain le bouclage
des territoires imposé après l'at-
tentat.

Le double attentat-suicide a été
revendiqué dans un communi-
qué par la branche militaire du
Hamas, Ezzedine al-Kassam. Elle
l'a présenté comme une riposte à
la distribution par des extré-
mistes juifs, fin juin à Hébron ,
d'un tract représentant le pro-
phète Mahomet sous les traits
d'un porc. Cette revendication a
cependant été démentie par un
dirigeant du Hamas dans la
bande de Gaza.

Les forces de sécurité palesti-
niennes ont de leur côté arrêté
des dizaines de militants du Ji-
had islamique et du Hamas dans
les régions autonomes, indiquent
des sources palestiniennes. Mais,
Yasser Arafat a de moins en
moins la possibilité de réprimer
les intégristes, comme le lui de-

A Jérusalem, les contrôles ont été renforcés. photo Keystone

mandent Israël et les Etats-Unis,
en raison du blocage du proces-
sus de paix, ont affirmé vendredi
des analystes palestiniens.

Répression impopulaire
Le blocage du processus de

paix , l'extension de la colonisa-
tion juive des territoires et la
dégradation de la situation éco-

nomique , notamment due aux
bouclages imposés par Israël ,
sont dénoncés par les Palesti-
niens comme autant de me-
sures qui rendent impopulaire
toute répression des extré-
mistes. «La situation intérieure
ne permet pas à Arafat de
conduire une répression à
grande échelle» , affirme Ghas-

san Khatib , un politologue.
Comme les Palestiniens per-
dent l'espoir que le processus
d'autonomie leur permette un
jour de construire leur Etat in-
dépendant , le recours à la vio-
lence est de plus en plus popu-
laire dans les territoires et les
groupes intégristes gagnent du
terrain./afp-reuter

Allemagne Digues
cie l'Oder affaiblies
De nouvelles unités mili-
taires ont été dépêchées
hier sur les digues de l'Oder
et ont colmaté tant bien
que mal de nouvelles
brèches. Les autorités souli-
gnent que la situation est
toujours critique, même si
les barrages ont tenu pen-
dant la nuit précédente.

Au péril de leur vie, les sol-
dats de la Bundeswehr ont
donc continué leurs efforts
face à ce qui est considéré
comme la pire inondation en
Europe centrale depuis deux
siècles et qui a fait une cen-
taine de morts en Pologne et
en République tchèque.

«Espérons qu 'on ne fait pas
tout ça pour rien , car on ne
peut pas arrêter les brèches»,
confie un jeune soldat fatigué
qui refuse toutefois d'aban-
donner. «Ce sont les vrais hé-
ros de l'Oder!», s'est exclamé
Matthias Platzeck, ministre de
l'Environnement du Land de
Brandenbourg .

Mais le ministre reconnaît
que de nouvelles brèches s'ou-
vrent «d'heure en heure» et
que la situation est particuliè-
rement criti que à Hohenwut-
zen et Reitwein , des villages si-

tués aux deux extrémités de la
plaine de l'Oderbruch longue
de 55 km.

Quelque 8500 habitants
avaient évacué la veille cette
plaine fluviale frontalière avec
la Pologne, devant les risques
de rupture générale d'une
digue. Environ 5000 per-
sonnes avaient déjà dû quitter
les endroits les plus menacés
de la région la semaine der-
nière.

La Pologne respire
Des digues circulaires sont

actuellement élevées autour
d'au moins trois petits villages
de l'Oderbruch.

Et si la première grande
digue cède, il faudra compter
sur une seconde, bâtie un'peu
plus en retrait. Mais cela signi-
fie qu'on sacrifiera des hec-
tares de terres et 18 villages...

De l'autre côté du fleuve , à
Slubice en Pologne, les choses
tendent à s'arranger, l'eau
ayant commencé à se retirer.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , le niveau a baissé de six
centimètres mais on était en-
core loin d'un retour à la nor-
male, le niveau dépassant la
cote d'alerte de... trois
mètres./ap

Chypre Première
percée depuis 23 ans
Les dirigeants chypriotes
grec et turc ont réussi une
première percée dans les
négociations entamées au
lendemain de l'invasion de
l'île, il y a 23 ans. Ils sont
parvenus jeudi à un accord
sur le dossier sensible des
disparus à quelques jours
de la reprise à Montreux
(VD) de leurs pourparlers
politiques.

L'accord prévoit un échange
rapide d'informations sur le
sort de quelque 2000 per-
sonnes des deux communau-
tés, disparues lors de l'inva-
sion turque du nord de Chypre
en 1974 ou depuis le début des
violences intercommunau-
taires en 1963. Il a été an-
noncé par le représentant de
l'ONU à Chypre, Gustav Feis-
sel, à la suite d'une réunion à
son domicile du président chy-
priote Glafcos Cléridès et du
dirigeant chypriote-turc Rauf
Denktash, la deuxième en
quatre jours , consacrée aux
dossiers humanitaires.
Cet accord souligne la bonne
volonté des deux dirigeants et
«devrait avoir un impact posi-
tif sur les efforts politiques
pour une solution globale», a

déclaré M. Feissel hier. Parmi
les points soulevés aux ré-
unions figurait l'amélioration
des conditions de vie de
quelque 450 Chypriotes-grecs
et maronites «enclavés» dans
le nord./afp

Le président chypriote-grec
Glafcos Cléridès s'est dé-
claré très satisfait. Les
pourparlers reprendront
prochainement à Mon-
treux. photo k

Deux hommes originaires
du Proche-Orient ont été
arrêtés jeudi dans le quar-
tier new-yorkais de Brook-
lyn. Ils ont été accusés
d'avoir préparé des atten-
tats. Leur maison abritait
cinq bombes, a indiqué le
FBI.

Les deux hommes, qui ont
été blessés lors de l'interven-
tion de la police, ont été iden-
tifiés comme étant Gazi Ibra-
him Abu Mezer et Lafi Khalil,
a précisé un porte-parole du
FBI, Joe Valiquette. Le FBI a
déposé une plainte contre les
deux hommes devant un tri-
bunal de New York. Aux
termes de cette plainte, Gazi
Ibrahim Abu Mezer et Lafi
Khalil ont «intentionnelle-
ment et en toute connaissance
de cause conspiré dans le but
de détruire, avec des explo-
sifs, des bâtiments, véhicules
et autres propriétés publiques
et privées».

Selon le texte de la plainte,
Abu Mezer a indiqué lors de
son interrogatoire à l'hôpital
que «les bombes étaient desti-
nées à commettre des atten-
tats dans le métro» de New
York./afp

New York
Terroristes
arrêtés

Le compte à rebours de
l'Euro apparaît irréver-
sible, au gré des réponses
apportées quotidienne-
ment aux questions po-
sées par le lancement de
la monnaie unique.

Verra-t-il le jour le 1er
janvier 1999, après qua-
lification des monnaies
nationales, en mars pro-
chain? C'est Yves-Thi-
bault de Silguy, commis-
saire européen aux Fi-
nances, qui répond par
un: «L'Euro ça roule!» Et
c'est vrai que l'abandon
du projet causerait, par
exemple, un préjudice ex-
trêmement lourd aux en-
treprises qui se sont enga-
gées dans le processus
d'intégration de la future
monnaie européenne à
leurs comptes.

Avec quelles monnaies?
Tous les membres fonda-
teurs de la CEE, aujour-
d'hui UE, devraient en
être: Bénélux, Italie, Alle-
magne et France, aux-
quels s'ajouteront l'Es-
pagne, le Portugal, l'Ir-
lande et l'Autriche, soit
une dizaine d'Etats, pour
une étape décisive de la
construction européenne.

Euro fort ou faible? La
réponse ne fait p lus de
doute: sa parité face au
dollar sera faible, parce
qu 'il intégrera les mon-
naies du sud de l'Europe,
parce que les principales
devises de l'Union moné-
taire - DM et FF - subis-
sent actuellement de
fortes pression à la
baisse, en raison d'un
chômage persistant et de
l'incapacité des deux gou-
vernements à réaliser des
réformes structurelles qui
limitent les dépenses pu-
bliques, réduisent la fis-
calité et relancent l'initia-
tive.

Pénalisés par des taux
d'intérêt faibles, le DM et
le FF ne résistent pas face
au dollar, soutenu par
des taux élevés et qui a
progressé de 20% depuis
le début de l'année. Le
scepticisme ne s'exerce
pas, aujourd'hui, à
l'égard de la création de
l'Euro qui est acquise,
mais de sa parité, de sa
stabilité, de sa solidité.
Autant de questions qui
renvoient aux tradition-
nelles valeurs refuges et
au franc, comme pour
mieux gommer les effets
pervers, à l'égard de la
p lace financière suisse,
de l'affaire des fonds juifs
et des atteintes portées à
sa clé de voûte, le secret
bancaire. Le franc vient
de regagner en quelques
semaines la marge p éni-
blement gagnée par la
Banque nationale, au
risque de valider le scéna-
rio noir, envisagé à l'oc-
casion du lancement de
l'Euro: une appréciation
spéculative du franc
poussé par les incerti-
tudes de la future mon-
naie unique, alors même
que le chômage reste ici
proche de 5%.

Le sénateur d'Amato
n'avait, sans doute, pas
prévu que ses coups de
boutoir contre le secret
bancaire suisse seraient
neutralisés par l'Amé-
rique elle-même, à tra-
vers la hausse du dollar
et la faiblesse virtuelle de
l'Euro.

Pierre Lajoux

Eclairage
L 'Euro
au secours
de la place
f inancière

Renault
Volvo vend

Le constructeur automobile
suédois Volvo a confirmé jeudi
à Stockholm avoir vendu le
même jour les 27 millions
d'actions du constructeur
français Renault qu'il détenait
encore à la bourse de Londres.
La vente avait été effectuée par
l'intermédiaire de la banque
suisse UBS. Volvo a vendu son
[>aquet d'actions pour 5,9 mil-
iards de couronnes suédoises

(1,046 milliard de francs). Ces
actions représentent les 11,4%
du capital et droits de vote de
Renault./afp

Vietnam Mort
impériale

L'ancien empereur vietna-
mien Bao-Daï est décédé jeudi
à l'hôpital du Val-de-Grâce à
Paris , a annoncé hier son
épouse la princesse Vinh-
Thuy. Il est mort à l'âge de 83
ans après 20 ans de règne et
43 ans d'exil en France. Bao-
Daï , nom de règne de Nguyen
Vinh Thuy, a été le dernier em-
pereur d'Annam. Il a régné de
1925 jusqu 'au 25 août 1945,
date à laquelle il a abdiqué
lors de la proclamation de la
républi que du Vietnam par Hô
Chi Minh./afp

Londres
Victoire tory

Pour la première fois depuis
plus de huit ans, les conserva-
teurs britanniques ont rem-
porté une législative partielle.
Cette petite lueur d'espoir sur-
vient après le raz-de-marée tra-
vailliste du 1er mai. La vic-
toire d'Uxbridge ne représente
certes pas une véritable per-
cée et cette circonscription de
l'ouest de Londres a toujours
été un bastion conservateur.
Cela n'a toutefois pas empê-
ché les tories de se voir déjà
«de retour aux affaires»./reu-
ter

Bosnie Le TPI
invité à enquêter
par les Serbes

La Republika Srpska (RS,
entité serbe de Bosnie) est
prête à accueillir des représen-
tants du Tribunal pénal inter-
national (TPI) pour enquêter
sur son ancien chef politi que
Radovan Karadzic , a annoncé
hier l'homme fort de la RS,
Momcilo Krajisnik. Celui-ci
est le membre serbe de la pré-
sidence collégiale de Bosnie-
Herzégovine. M. Karadzic est
incul pé de crimes de guerre
par le TPI./afp

Sri Lanka
Lutte meurtrière

Au moins 50 séparatistes et
17 soldats ont été tués au
cours d'affrontements dans le
nord du Sri Lanka, a déclaré
hier le Ministère de la défense.
Des maquisards des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE) ont lancé jeudi soir une
attaque près de Nedunkerni ,
une ville contrôlée par l'ar-
mée. Les forces gouvernemen-
tales ont entamé le 13 mai une
offensive terrestre pour tenter
de s'emparer d'une route qui
traverse une zone contrôlée
par les rebelles./afp



Sous l'Ancien Régime, les
foires avaient le vent en
poupe, puisque l'on consta-
te une augmentation de
leur nombre jusqu'au XIXe
siècle dans plusieurs
régions d'Europe. Pour
l'essentiel, il s'agissait de
foires de villages, et non de
grandes manifestations
urbaines comme en avait
connues le Moyen Age.

Raoul COD *
Il est possible de consulter ,

dans les grandes bibliothèques
ainsi que dans les princi paux
dépôts d' archives , d' anciens
almanachs publiés en Suisse
romande, dont les plus anciens
remontent pour le moins aux
années 1600. Ils servaient entre
autres à porter les dates des
foires à la connaissance du
public. Toutes les rég ions
étaient représentées par ces
rencontres commerciales, dans
la princi pauté de Neuchâtel
comme ailleurs. Les p lus
importantes se trouvaient natu-
rellement dans les grandes loca-
btés et sur les axes de transit.

Il est intéressant de constater
que des villages comme
Môtiers , Les Verrières et La
Brévine disposaient chacun de
quatre foires annuelles au
début du XIXe siècle, alors que
la plupart des localités voisines,
telles que Fleurier, n'en avaient
pas. C' est l 'histoire qui
exp li que ces anomalies:
Môtiers , Les Verrières et La

Vive animation sur la place de La Brévine, un jour de foire au siècle passe. photo a

Brévine étaient autrefois des
centres administratifs et judi-
ciaires; ils avaient donc plus de
poids que les villages voisins.

Contrairement à ce que l'on
pourrait  croire , les lieux de
marché étaient moins nom-
breux que ceux de foire. Selon
Anne Radeff. un tiers environ

des lieux de foire neuchâtelois
possédaient un marché hebdo-
madaire au XVIIIe siècle.
Commerce et prestige

C'est le souverain (ou le gou-
vernement) qui créait de nou-
velles foires , mais il ne faisait
que répondre à la demande des

communautés. Les raisons invo-
quées par celles-ci nous éclai-
rent sur les rôles de ces mani-
festations commerciales.

En 1711, Couvet, qui venait
d'être érigé en paroisse, affirme
que le village «est l'un des p lus
grands et des p lus peuplez du
Val de Traverce, qu 'il est rem-
p ly de maisons logeables et de
bonnes f amilles dont la p lus
part sont bourgeois de
Neuf châtel, que l 'on y nourrit et
élève beaucoup de bétail, qu 'il
est scitué dans le milieu de la
vallée».

Saint-Biaise se met sur les
rangs en 1726 , «ledit village
étant dans une situation f ort
propre pour y attirer quelque
commerce et cette concession
ne pouvant porter aucun préju-
dice à ses voisins auxquels au
contraire elle seroit avantageuse
aussi bien qu a la communauté
sup liante en leur f acili tant
l'achat des denrées qui leur
manquent et le débouchement
de celles qu 'ils ont à vendre.»
Le bétail des Montagnons

Alors que les localités du Bas
encourageaient un commerce
diversifié , les préoccupations
des communautés du Haut-Jura
tournaient résolument autour
de l'élevage. En 1615 , La
Chaux-de-Fonds réclama une
deuxième foire , «estimant le
Weme jour d' octobre, estre le
temps le p lus propre tant pour
se descharger de son bestail

qu 'on a f acilement entretenu
durant l'esté quautres danrées
pour percevoir argent af in sat-
isf aire les lodz, censés, abbris
et autres redevances a la
Seigneuri e ( . . .)  estans
contraincts aller ça et là hors du
pays pour débiter leur bestail,
qui leur cause grandz despendz
(dépense) et souvent ny peuvent
aller a cause des contagions
(épizooties) ou y allans amènent
la contagion au pays».

Les éleveurs de la plus vaste
commune des Montagnes neu-
châteloises firent encore valoir
leur point de vue en 1738 ,
réclamant une quatrième foire
pour le 7 septembre: «tems où
p lusieurs de ses communiers
sont très souven t surchargés du
bétail qu 'ils ont eu dans leurs
p âturages, lequel se trouve gras
environ le commencement de
septembre, et ny ayant dans ce
tems aucune f oire dans cet Etat
pour du bétail gra s, ils sont
obligés d'aller f ort loin pour le
vendre.» En outre , «//s ne
seront de même pas oblig és
d 'aller loin pour acheter le
bétail dont ils pourroient avoir
besoin, pour mettre aux regains
qui commencent alors d'être en
valeur.»

On s'occupait beaucoup de
chevaux dans les environs du
Locle. En 1702 , la «mère com-
mune» des Montagnes deman-
da une légère rectification des
dates de ses foires à la suite de
l'adoption du calendrier grégo-

rien par les cantons protestants .
Elle obtint «qu 'en outre, com-
me il y a déjà audi t lieu des
marchés tous les samedy de
l'année où Ion meine du bétail,
H soit permis à ladite commune
de f aire publier, soit dans les
almanachs ou autrement, qu 'il
y aura marchez de chevaux tous
les samedy des mois de janvier,
f évrier, mars et avril.»
Des lieux de rendez-vous

Le paiement différé était une
prati que courante sous l'Ancien
Régime et on s'arrangeait fré-
quemment pour que le règle-
ment de comptes ait lieu un
jour de foire , sachant que tout
un chacun se déplaçait volon-
tiers à cette occasion.

Les «livres de raison» (livres
de comptes) de nos ancêtres
fourmillent d'indications de ce
type. En voici deux, dues à la
p lume du Sagnard Abraham
Wille. «J'ay vendu une vache a
Abraham Matille pour le prix
de 14 escus dont il nous la soit
payer a la f oire de Motier
Traver du mois de septembre
de la présente année» (1729).
«J' ay emprunté du sieur
Abraham Droz de la Chaux de
Fond la somme de deux cent
livres f oible que je  luy doit
rendre pour la f oire prochaine
de la Chaux de Fond» (1737).

En 1774 , Daniel Sandoz, de
La Chaux-de-Fonds , nota que
son épouse avait acheté des
habits au village , dont deux
jaquettes, deux jupes , trois che-
mises, un mouchoir de mousse-
line , une paire de gants et un
tablier; il y en avait pour 140
batz , mais le paiement ne
s'effectuerait que dix mois plus
tard, à la foire de La Chaux-de-
Fonds.

A cet égard , il vaut la peine
de parcourir les inventaires au
décès. Le marchand chaux-de-
fonnier Josué Amez-Droz, mort
en 1688 , possédait au village
une bouti que où il offrait princi-
palement des étoffes , des habits
et de la mercerie. Il détenait de
nombreux billets de marchands
étrangers, précisant que ceux-ci
devaient le rencontrer pour
s'acquitter de leur dette en
divers lieux de foires parfois
fort éloi gnés , tels que
Strasbourg et Zurzach
(Argovie).

Les foires étaient aussi des
points de repère qui rythmaient
l'année. C'est ainsi que beau-
coup de maçons saisonniers des
Montagnes fixaient leur départ
pour les chantiers de l'étranger
à la foire du Locle du mois de
mars.
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* historien, enseignant

Elevage et foires
Les nécessités de l'élevage

imposaient d'assez fréquents
déplacements aux paysans
soucieux de se débarrasser
d'une bête ou d'en acquérir.
Le choix des foires était dicté
par les rythmes de la nature
et les besoins spécifiques de
chacun. Les veaux, qui nais-
sent généralement de la mi-
janvier à la mi-avril , se ven-
daient à partir du mois de
juin pour la consommation
ou pour l'engraissement. Le
plus souvent, c'est à partir de
septembre que l'on se débar-
rassait de ses vaches et dès
novembre de ses boeufs gras.
On pouvait certes acheter à
bon compte à la fin de la
mauvaise saison , les paysans
manquant alors de fourrage ,
mais il s'agissait d' animaux
maigres.

On se procurait des porce-
lets au début de l'été, car les
truies mettent bas tardive-

ment. Par contre , il fallait
attendre les deux derniers
mois de l'année pour acqué-
rir des cochons gras. Nous
savons grâce à quelques jour-
naux manuscrits du XVIIIe
siècle que les paysans des
Montagnes neuchâteloises
fréquentaient un bon nombre
de foires de la princi pauté ,
mais aussi de l'Erguël , des
Franches-Montagnes et de
Franche-Comté. Ils n 'hési-
taient pas à parcourir plus
d'une centaine de kilomètres
(en comptant le retour) pour
vis i ter  les foires fr ibour-
geoises et vaudoises , où ils
achetaient à l' occasion des
bêtes maigres pour les
engraisser. Bien entendu ,
tous ces voyages n 'étaient
pas fructueux, soit parce que
les prix ne répondaient pas à
l' attente des éleveurs , soit
parce que le bétail ou les
acheteurs manquaient.

Daniel Sandoz acquérait
plutôt son bétail au printemps
fiour le revendre en automne
1770-1779). Mais il pouvait y

avoir des transactions en toute
saison , car il fallait  tenir
compte de divers impératifs et
négocier chaque bête au bon
moment afin d' en tirer le
meilleur profit. Ce même
auteur jetait un regard critique
sur les foires. Ainsi , en 1772:
«A la f oire du Locle. Il y avoit
une grande f oire en danrée et
assé marchand. Comme son
les f oires du Locle, elle son
p lus petite que celle de la
Chaux de f onds  quand au
bétailles a corne, p lus grande
au cochons». Et l'année sui-
vante, à la foire de La Chaux-
de-Fonds: Il eut grand nombre
[de vaches] a vendre , donc
elle baisse le pris, il à 3 louis
d'or neuf de moin depuis il y à
un ail par vache».
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Petite histoire Foires d'antan:
des rendez-vous incontournables (I)

Dynamisme
Trente-six foires se tenaient

annuellement en territoire
neuchâtelois en 1680. En
1811, il en existait 53, répar-
ties en 26 lieux , soit le réseau
le plus dense de l' actuelle
Suisse romande. Cette évolu-
tion témoigne de la belle vitali-
té de l 'économie et de la
démographie de la principau-
té , liée à la production de
toiles peintes au Littora l et à
la fabrication de montres , de
fiendules et de dentelles dans
es Montagnes et au Val-de-

Travers.
A y regarder de plus près ,

on constate que le développe-
ment des foires au XVIIIe
siècle fut essentiellement
l'affaire des zones rurales et
qu 'il dépendait fortement du
commerce du bétail , donc du
dynamisme des éleveurs, que
n 'altérait  en rien l' essor
industriel.
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Journées
bien
remplies

Le Chaux-de-Fonnier
Abraham-Louis Sandoz se
rendit  en mai 1737 à
Gruyères. Au retour, le lende-
main , il pr i t  le bateau à
Cudrefin: «Nous avons passé
le lac avec 16 bettes». La
même année , il fit affaire à
Neuchâtel. «Je suis sorti a 3
heure du matin pour aler a la
f oire de Neuf châtel ou nous
avons acheté un pair de
boeuf s sous poil rouge (...)
nous some rarive a la minuit».

Le 30 décembre 1778 au
matin , Daniel-Henri Sandoz
qui t ta  La Chaux-de-Fonds
pour Bienne à pied , avec un
ami, nanti de 14 louis d'or et
de 35 batz. Il était de retour le
1 er janvier à 17 heures avec
deux boeufs achetés à la foire.

RCO

Calendriers
des foires
chargés

Les archives du Locle
contiennent encore le docu-
ment par lequel le seigneur de
Valang in Jean-Frédéric de
Madrutz octroya à la commu-
ne sa première foire, en 1567.
Une deuxième vint s'y ajouter
à une date inconnue , puis une
troisième en 1661.

Les Sagnards organisaient
deux foires annuelles.  Les
Bréviniers en avaient quatre.
Les deux premières remon-
tent à la naissance de la com-
mune (1624);  les autres
furent instituées en 1668 et
en 1738.

Les quatre foires de La
Chaux-de-Fonds virent le jour
successivement en 1576 ,
1615 (sans doute),  1656
(création de la commune) et
1738.

RCO

Sources
• «Du café dans le chau-

dron» , Anne Radeff , Société
d'Histoire de la Suisse roman-
de, 1996.
• «Elevage, commerce et

indust r ie  sous l 'Ancien
Régime: foires et marchés
neuchâtelois» , Anne Radeff ,
dans «Musée neuchâtelois» ,
1994.
• «Foires d'antan» , Ernest

Hasler , Groupe «Histoire
locloise» , 1982.
• Documents d' archives

divers: livres de raison , j our-
naux manuscrits , actes nota-
riés , almanachs , registres de
justice , etc. /rco

Samedi prochain
Les foires
d'autrefois (II)
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Football Des Vikings norvégiens
adversaires de Neuchâtel Xamax
Pour une fois, on peut écri-
re que le hasard a été rela-
tivement clément envers
Neuchâtel Xamax. Effectué
hier à Genève , le tirage au
sort du tour qualificatif de
la Coupe de l'UEFA a réser-
vé les Norvégiens de Viking
Stavanger comme adver-
saires des Xamaxiens. Le
premier match aura lieu le
mardi 12 août à la Maladiè-
re, le retour étant agendé
quatorze jours plus tard en
Scandinavie.

Genève
Gérard Stegmùller

Clément, car le sort aurait
pu être beaucoup plus cruel
envers Neuchâtel Xamax qui
n'était pas classé tête de série
pour ce tirage, contrairement
à l'année précédente. En effet ,
les Neuchâtelois ont évité des
adversaires renommés, tels les
Turcs de Trabzonsport , ' les
Autrichiens du Rapid Vienne,
les Suédois de Malmô ou enco-
re les Belges d'Anderlecht. Les
Neuchâtelois ont également eu
de la chance puisqu 'ils ne
devront pas se déplacer en
Russie pour.y affronter Rotor
Volgorad (ex-Stalingrad).

Des six têtes de série du
chapeau A restaient donc les
Vikings de Stavanger, seule
équipe a avoir pris part au
tour préqualificatif. Opposés
aux Yougoslaves de Vojvodina,
les Norvégiens semblaient
avoir fait le plus dur à l' aller
puisqu 'ils s'étaient imposés 2-

Gilbert Facchinetti et son homologue norvégien Svein Kvia: grâce à la Coupe d Europe,
Neuchâtel Xamax découvrira un dix-neuvième pays. photo Laforgue

0 en Serbie. Mais sur le ter-
rain , les Scandinaves ont été
battus sur le même score. Ils
ont décroché leur qualification
au terme de la terrible épreuve
des tirs au but.

Les bémols de Gress
«Je me méfie de ces équi pes

qu 'on nous présente comme
les moins fortes du chapeau, a
commenté Gilbert Gress. Le
meilleur tirage, c'est celui qui
nous permet de passer. Point
final. Rudi Nâgeli effectuera
probablement un déplacement
en Norvège pour visionner

notre futu r adversaire que je
connais uni quement de nom.
Par contre, la réputation du
football norvégien n'est plus à
faire.»

L'Alsacien a raison
d'émettre des bémols. L'équi-
pe nationale de Norvège cara-
cole actuellement en tête du
groupe 3 (celui de la Suisse)
des éliminatoires de la Coupe
du monde 98 avec onze points
en cinq parties. Le 10
novembre dernier, ces inso-
lcints Norvégiens avaient battu
les Helvètes 1-0 au Wankdorf.
Lors de la dernière Ligue des
champions , Rosenborg avait
barré la route des quarts de
finale au prestigieux AC
Milan. La menace est donc bel
et bien réelle.

Le championnat norvégien a
démarré à la mi-avril. Il reste
neuf rondes à disputer et, à ce
jou r, Viking Stavanger pointe
au cinquième rang (17
matches , 28 points), à dix
points de l'intouchable Rosen-
borg . Cette formation ne pos-
sède pas d'internationaux
dans ses rangs mais un ancien
Luganais, le demi Christian
Flindt Bcrg. Trois étrangers
(deux Suédois et un Danois)
fi gurent dans l'équi pe diri gée
par Paul Erik Andreasen.
Viking Stavanger a connu ses
heures de ' gloire dans les
années septante , quand il col-
lectionnait les distinctions. Le

palmarès du club fait état de
huit titres de champion et de
quatre victoires en Coupe de
Norvège.

De solides références
Le club Scandinave possède

l'expérience des Coupes d'Eu-
rope. En 1992 , pour le compte
du premier tour de la Coupe
des champions , les Norvé-
giens s'étaient inclinés 0-1 à
Barcelone avant de tenir les
Espagnols en échec au retour
(0-0). En 1995, dans le cadre
cette fois de la Coupe de l'UE-
FA, Viking Stavanger avait
partagé l' enjeu sur sa pelouse
face à Auxerre (1-1), avant de

mordre la poussière en Bour-
gogne (0-1). Cette équi pe sera
évidemment d'un tout autre
calibre que celle de Tiligul
Tiraspol.

Stavanger est une ville de
100.000 habitants située au
sud-ouest de la Norvège. Son
club de football fêtera son cen-
tenaire en 1999. Le stade des
Vikings a une contenance de
18.000 personnes. En cham-
pionnat , l'équipe draine une
moyenne de 8000 spectateurs .
Stavanger, qui se trouve sur la
côte atlantique norvégienne,
est la première ville pétrolière
du pays.

Aussitôt le tirage au sort
effectué, Gilbert Facchinetti a
demandé à son homologue
Scandinave, Svein Kvia, d'in-
verser l'ordre des rencontres.
La discussion n'a pas duré
longtemps. Le premier match
aura bien lieu à la Maladière.
Sera-t-il retransmis en direct à
la TV? Les pourparlers entre
les différentes parties vont
démarrer lundi. La société
UFA, qui détient les droits des
rencontres europ éennes de
Neuchâtel Xamax, et, heureux
hasard , également ceux de
Viking Stavanger, va proposer
un marché à la SSR. Le hic,
c'est que Grasshopper joue
également le même jour au
Hardturm. Un moment donné,
Gilbert Facchinetti a évoqué la
possibilité de fixer l'heure du
match à 18 h. Mais ça n'a pas
du tout été du goût de Gilbert
Gress.

Finalement, on jouera à 20
heures ou à 20 h 15. Et c'est
très bien ainsi. GST

Grasshopper comme Xamax
A l'instar de Neuchâtel

Xamax, Grasshopper n 'était
pas non plus classé tête de
série. Le sort a réservé aux
Zurichois également un
adversaire norvégien , Brann
Bergen. Le match aller se
déroulera aussi en Suisse.
Comme Viking Stavanger,
Brann Bergen ne possède
aucun international. La sai-
son dernière , le club de Ber-
gen, la deuxième ville du
pays avec ses 250.000 habi-
tants , avait atteint les quarts
de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Avant
de tomber devant Liverpool ,
Braan avait réussi l'exploit

d'éliminer le PSV Eindho-
ven.

En revanche, lors du tour
préqualificatif de la Coupe
de l'UEFA, les Norvégiens
n'ont pas fait preuve, d'au-
tant de panache. Devant les
Bul gares de Neftochimic
Bourgas , ils ne se sont quali-
fiés que grâce aux buts ins-
crits à l' extérieur (2-1 à Ber-
gen, 2-3 à Bourgas). «Je ne
connais pas cette équi pe.
Nous avons dix j ours pour la
découvrir. Ce tirage ne nous
est, à priori , pas défavo-
rable» a souli gné Erich
Vogel, le manager des «Sau-
terelles», /si

L'ordre des matches
Hajduk Split (Cro) - Malmoe FF (Su)
Anderlecht (Bel) - Vorskla Poltava (Ukr)
Neuchâtel Xamax (S) - Viking Stavanger (No)
Rotor Volgograd (Rus) - MKS Odra Wodzislaw (Pol)
Trabzonspor (Tur) - Dundee United (Eco)
Rapid Vienne (Aut) - Boby Brno (Tch)
Tiro l Innsbruck (Aut) - Celtic Glasgow (Eco)
Helsinghorgs (Su) - Ferencvaros (Hon)
Vejle (Dan) - Hapoel Petah Tikvah (Isr)
Grasshopper (S) - Brann Bergen (No)
HIT Gorica (Slo) - FC Bruges (Bel)
PAOK. Saloni que (Grè) - Spartak Trnava (Slq)
K_R Reykjavik (Isl) - OFI Crète (Grè)
Jahlonec (Tch) - Orehro (Su)
Apollon Limassol (Chy) -Excelsior Mouscron (Bel)
Dynamo Minsk (Bié) - Lillestrom (No)
Ujpest Dosza (Hon) - Aarhus (Dan)
Alania Vladikavkaz (Rus) - Dniepr Dniepropetrovsk (Ukr)
Matches aller le 12 août, matches retour le 26 août.

Art La Chaux-de-Fonds
à l'heure américaine

Pour la troisième année consécutive , de jeunes Améri-
cains ont pris leurs quartiers à La Chaux-de-Fonds ,
pour y suivre les cours de l'Atelier du Jazz and Art, mis
sur pied par deux artistes new-yorkais. Deux Chaux-de-
Fonniers en ont aussi franchi le seuil, photo Charrière

Concours cartes postales
• Votre journal publie chaque

jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis votre
lieu de vacances. Un concours,
doté de beaux prix, récompen-
sera les envois les plus origi-
naux et les plus sympas. Ainsi,
un voyage d'une semaine à
Majorque pour deux personnes,
vol compris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
prix, il consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix. Les
moins chanceux se verront
remettre des lots de consola-
tion.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

croisito iiry^)
Les artisans // d̂e l'évasion

vantes: Concours «Envoyez- Neuchâtel , ou L'Impartial,
nous une carte postale», Rue Neuve 14, 2300 La
L'Express , CP 561, 2002 Chaux-de-Fonds.

Sur la route des vacances, il arrive que l'on n'atteigne pas
toujours la destination dont on rêvait: ainsi, Natascha
Allenbach, de Neuchâtel, se retrouve sur un lit de l'hôpital
de Meyriez, près de Morat, par la faute d'un «jeune Fan-
qio». Nous lui souhaitons un prompt rétablissement! / réd

Stefan Volery a remporté
le week-end dernier, dans «
sa « p iscine, ses 64e et 65e
titres nationaux. De notable,
l 'événement devient saisis-
sant lorsqu'on sait que le
nageur neuchâtelois est âgé
de... 36 ans et que ses temps
réalisés sur le 50 mètres
comme sur le 100 sont
p ropres à faire p âlir d'envie
la concurrence. On ne peut
pas, vous en conviendrez,
laisser ce monument de la
natation quitter son socle
comme ça, sans un au
revoir.

A pei ne avait-il commencé
la natation que l'adolescent
Volery s 'était mis en tête
d'être parmi les meilleurs.
Un rêve dont la réalisation
paraiss ait illusoire car les
centres d'attraction de la
natation helvétique se
situaient dans les parties
alémanique et lémanique du
pays. Les clubs n'étaient en
outre pas aussi bien organi-
sés qu 'aujourd'hui pou r
encadrer leurs nageurs les
p lus talentueux. Néan-
moins, Stefan a trouvé à Red
Fish un accompagnement
intelligent et généreux qui a
su lui procurer des condi-
tions, sinon optimales, du
moins suffisantes pour un
développement qui allait
dépasser les espoirs les p lus
fous.

Quatre participations aux
J.O., deux médailles de
bronze européennes et 65
titres nationaux ont consa-
cré ses 23 ans(!) de pratique
de la natation. Un palmarès
unique au monde, sans dou-
te. Il n'y  a pourtant pas eu
de miracle. C'est la colossale
volonté et l'extraordinaire
entêtement du sportif- soute-
nu sans relâche par ses
parents - qui a comblé la dif-
férence d'avec tous ceux qui,
à qualités peut -être sup é-
rieures, ne sont pas arrivés à
ses chevilles. Il nous sou-
vient encore du je une Volery
s'entraînant durement, dans
une cave, sur des engins
construits par son p ère. Ce
n'était que le début. Toute sa
carrière a été guidée par cet-
te attitude volontariste.
Chez Stefan, le mental (et le
mode de vie qui en résulte) a
primé. C'est en champion
exemp laire qu 'il quitte la
scène. François Pahud

Humeur
Salut,
champion!

Vous désirez vous plonger
dans le cauchemar de l'été
une semaine avant tous les
autres? Alors courez ce soir au
cinéma des Arcades, à Neu-
châtel , ou au cinéma Plaza , à
La Chaux-de-Fonds, où l'on
proj ette en avant-première
«Les ailes de l' enfer». On vous
embarquera dans un avion
Con Air (titre ori ginal du
film), spécialisé dans le trans-
port des détenus. A bord , vous
serez pris dans une mutinerie
démente, orchestrée par
Cyrus le Virus (John Malko-
vich), au grand dam d' un cri-
minel (Nicolas Cage) au béné-
fice d'une mise en liberté
conditionnelle. Vite , un gilet
de sauvetage! / dbo

• «Les ailes de l'enfer», Neuchâ
tel, Arcades; La Chaux-de-Fonds
Plaza: ce soir à 23M5: lh50.

Cinéma
Rendez-vous
en enfer



Football Neuchâtel Xamax:
demain sur le terrain de Carouge
Une première pour Neuchâ-
tel Xamax dans ce cham-
pionnat 1997-1998: en dé-
placement à Carouge, c'est
en effet demain dimanche
que les Xamaxiens en décou-
dront avec le néo-promu (16
h). Gonflés à bloc grâce à
leur premier succès de la sai-
son obtenu aux dépens de
Lucerne et à la suite de leur
épopée européenne victo-
rieuse, les Neuchâtelois ten-
teront de continuer sur leur
lancée.

Avant ce derby romand,
Etoile Carouge compte trois
points en cinq matches. Les Ge-
nevois sont donc logés à la
même enseigne que les Neu-
châtelois. Les pensionnaires de
la Fontenette n'ont par contre
pas encore connu les joies de la
victoire. Ses trois unités, la
bande de Thierry Cotting est cil-
lée les chercher à l'extérieur (2-
2 à Lausanne, 0-0 à Bâle, 1-1 à
Sion). Sur leur pelouse, les Lé-
maniques connaissent des pro-
blèmes à la réalisation puis-
qu'ils se sont inclinés 1-3 face à
Zurich et 0-2 contre Kriens.

La formation carougeoise
adopte deux visages différents.
En dehors de ses terres, elle se
cantonne en défense. A la mai-
son, changement de décor. Elle
participe activement au jeu ,
mais la réussite lui tourne le
dos. Gilbert Gress sait très bien
que cette situation ne va pas
perdurer. Un jour au l'autre,
dans son antre, le néo-promu fi-
nira bien par faire parler la
poudre. Espérons que ce ne soit
pas pour demain.

C'est cet après-midi que les
«rouge et noir» mettront le cap
sur la cité de Calvin. Cormin-
boeuf et Rueda , blessés, ne se-
ront pas du voyage. Mais la
bonne nouvelle est que les deux
joueurs vont reprendre l'entraî-

nement en début de semaine
prochaine. Ils pourraient être
déjà compétitifs samedi pro-
chain à l'occasion de la venue
d'Aarau à la Maladière. Mais le
boss ne tient pas à brûler les
étapes.

Autre absent côté xamaxien:
Sandjak , qui purgera le pre-
mier de ses trois matches de
suspension. Par contre, Neu-
châtel Xamax a fait appel de la
sanction qui frappe Régis Ro-
thenbuhler (six matches de sus-
pension). Corollaire: le Juras-
sien aura le plaisir de se mesu-
rer à son frère Ronald. Wittl,
laissé volontairement au repos
mercredi contre les Moldaves
de Tiligul Tiraspol , retrouvera
bien évidemment son poste. En
fait, le seul problème qui enqui-
3uine Gilbert Gress, est le poste
e latéral gauche. Martinovic

n'a toujours pas le rendement
escompté. Au cas où le Yougo-
slave ne trouverait pas grâce
aux yeux de son entraîneur,
c'est Vernier qui sera titularisé.

Il y a une semaine, Philippe
Perret et ses compagnons ont
engrangé leurs premiers points.
C'était le moment, mais il ne
faut surtout pas se passer de la
pommade. U y a encore bien du
pain sur la planche. Et Gress en
est le premier conscient. Un
homme -limerait particulière-
ment briller: nous voulons par-
ler de Samir Boughanem. Le
Français possède indéniable-
ment un potentiel intéressant.
De plus, il a connu les joies de
la promotion avec Etoile Ca-
rouge. Lorsqu'on affronte ses
anciens coéquipiers, on est tou-
jours plus motivé. La parole à
l'entraîneur xamaxien: «Samir
a des qualités , mais vous voulez
qu'il prenne la place de qui? Un
match de football se joue à
onze.»

Et le chef doit faire des choix.
GST

Régis Rothenbuhler sera de la partie demain, Neuchâtel Xamax ayant fait recours contre
sa suspension de six matches. photo Galley

Natation
Flavia Rigamonti
en «pôle
position»

Aux championnats d'Eu-
rope juniors à Glasgow, la
Tessinoise Flavia Rigamonti
(16 ans) s'est qualifiée pour
la finale du 800 m libre en
signant nettement le
meilleur temps des qualifi-
cations. Soulignant de belle
façon ses prétentions à une
médaille , elle a relégué
toutes ses rivales à 5" et
plus. Une performance qui
en fait la favorite de la finale
d'aujourdhui. /si

Jeudi à Enghien
Prix du Médoc
Tiercé: 8 - 1 - 1 5
Quarté+: 8 - 1  -15 - 16
Q___tité+: 8 - 1 -15 - 16 - 13

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 698,50 fr.
Dant un ordre différent: 139,70 fr.
Qi_arté+ dans l'ordre: 7737,60 fr.
Dans un ordre différent 967,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 41,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 203.801,80 fr.
Dans un ordre différent- 3349,60 fr.
Bonus 4: 263,20 fr.
Bonus 3: 30,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 71,50 fr.

Course suisse
Hier à Yverdon-les-Bains
Tiercé: 14 - 12 -10

Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 34,00 fr.
Dans un ordre différent: 6,80 fr.

Abitre belge
pour Hongrie - Suisse

La Fifa a désigné le Belge
Michel Piraux pour diriger,
le 20 août, la rencontre Hon-
grie - Suisse comptant pour
le tour préliminaire de la
Coupe du monde. Ce match
se déroulera à Budapest.
Suisse - Finlande (6 sep-
tembre à Lausanne) sera ar-
bitré par l'Italien Stefano
Braschi et Norvège - Suisse
(10 septembre à Oslo) par
l'Allemand Helmut Krug. /si

Smajic au repos
Admir Smajic, le meneur

de jeu bosniaque de Young
Boys (LNB), devra observer
une pause de deux à trois se-
maines en raison d'une in-
fection intestinale, /si

La France, subitement...
A Reykjavik (Isl), en bat-

tant en finale le Portugal par
1-0 après prolongation, la
France a conservé son titre
de championne d'Europe
des moins de 18 ans. La dé-
cision est intervenue à la
«mort subite», sur un but de
Saha à la 95e minute. Dans
le match pour la 3e place,
l'Espagne a battu l'Eire par
2-1 (2-1). /si

Le dernier match de
Kobel

Peter Kobel (28 ans), le
troisième gardien de Gras-
shopper, ne restera sous
contrat avec le club du Hard-
turm que jusqu 'au 16 août.
A cette date, il rejoindra les
rangs de Bùmpliz , club ber-
nois de première ligue.
Avant de parti r, Kobel sera
certainement titularisé une
dernière fois en LNA ce soir
à Aarau. /si

Une affaire en or
pour Arsenal
Arsenal a signé un nouveau
contrat de sept ans, à comp-
ter de 1999, avec l'équipe-
mentier américain Nike,
pour un montant estimé à 40
millions de livres (environ
100 millions de francs). Nike
continuera à habiller les
joueurs, parrainera la sec-
tion des jeunes d'Arsenal, et
s'occupera de la promotion
du club dans le monde, /si

450.000 francs pour un espoir!
Gilbert Facchinetti n'est pas un homme qui

s'emporte facilement. Et pourtant... Hier, nous
n'avions encore jamais vu le président xamaxien
aussi furax. Ecoutons ses explications: «Je suis
énormément déçu par l'attitude de Grasshopper et
tout spécialement de son manager Erich Vogel. En
début de saison, on se met d'accord pour le prêt
d'une année de Berger. L'affaire est conclue sur la
base de 70.000 francs. Comme nous avions des
vues sur le jeune avant-centre yougoslave Edin Ga-
zic, qui jouait avec les espoirs (de Grasshopper, on
se met en contact avec lui. On décide ensuite de le
transférer. Depuis maintenant dix jours , il est à
Neuchâtel. Le hic, c'est que Grasshopper de-

mande 450.000 francs pour son transfert. C'est de
la folie pure et simple. Exiger une telle somme
pour un joueur amateur, qui n'est pas lié contrac-
tuellement avec le club zurichois, c'est vraiment
n'importe quoi. On veut bien verser 20.000 francs
à Grasshopper pour l'indemnité de formation,
mais il ne faut pas la pousser. Du coup, Grasshop-
per a décidé de lier les deux cas. Et la chambre des
mutations a tout bloqué. Berger n'est pas encore
qualifié et Gazic ne sait pas de quoi son avenir sera
fait. On attend la décision des instances respon-
sables. Mais avouez: 450.000 francs pour un ama-
teur, il y a de quoi devenir fou. J'en ai marre!»

Ce qui se comprend aisément GST

LNA
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Grasshopper

Bâle - Sion
Lausanne - St-Gall
Lucerne - Servette

Demain
16.00 Et. Carouge - Xamax

Zurich - Kriens
1. Servette 4 3 1 0 10-6 10
2. Lausanne 4 2 2 0 9-3 8
3. St-Gall 5 2 2 1 10- 7 8
4. FC Zurich 5 2 2 1 6-6 8
5. Kriens 4 2 1 1  4-3 7
6. FC Sion 5 1 4  0 6-5 7
7. Grasshopper 4 1 2 1 12- 8 5
8. Aarau 4 1 2  1 6-4 5
9. Lucerne 5 1 1 3  4

~
7 4

10. Etoile Carouge 5 0 3 2 4-8 3
11. NE Xamax 5 1 0  4 4-13 3
12. Bâle 4 0 2 2 1-6 2

LNB
Aujourd'hui

17.30 Locarno - Baden
Soleure - Lugano
Thoune - SV Schaffhouse
Wil - Young Boys
Winterthour - Yverdon >

19.30 FC Schaffhouse - Delémont I
1. Young Boys 3 2 1 0  9-1 7
2. Wil 3 2 1 0  4-2 7
3. Delémont 3 2 0 1 8-6 6
4. Baden 3 2 0 1 5-3 6
6. Lugano - 3 1 2  0 ST. 5
7. FC Schaffhouse3 1 1 1  5-4 4
8. Yverdon 3 1 1 1  4-3 4
9. Locarno 3 1 0  2 5-6 3

10. Winterthour 3 0 1 2  2-5 1
11. SV Schafihouse3 0 1 2  1-5 1
12. Thoune 3 0 0 3 3-13 0

•p 6, 9, D, A ? 6, R

* 10, D, A * 8, 9, R

PMUR
Aujourd'hui
à Deauville,
Prix Paris-Turf -
France-Info
(handicap
divisé,
Réunion I,
3e course,
2000 m,
15 h 30)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

l̂ eàtawuutt
(2>o>iti*t#,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Bluedonix

2 The-Valiant-Prior

3 Danish-Melody

4 Marrast

5 Olympic-Horse

6 Devil's-Bones
7 Midy-House

8 Our-Highness

9 Karadjah

10 The-Mullah

11 Yof-Yaf 

12 Keanu

13 Sannine

14 Jardin-de-Sou

15 Riche-Dancer

16 Polar-Star

17 Caballero

18 Fabuleux-Saron

u> OJ

~ "§ Jockey Entraîneur
D. U

59 18 F. Sanchez J. Hammond

57,5 17 A. Junk V. Dissaux

57 8 C. Hanotel R. Collet

57 5 D. Boeuf D. Smaga

56 11 C. Asmussen B. Secly

55 3 G. Mosse A. Royer-Dupré

55 6 0. Peslier M. Rolland

55 9 S. Guillot J.-Y. Artu

54,5 7 F. Spanu L. Audon

54,5 4 O. Doleuze M. Rolland

54,5 16 T. Gillet T. Clout 

54 12 T. Thulliez E. Lellouche

53,5 15 V. Vion P. Barbe

53 1 D. Bonilla N. Madame.

53 2 A. Sanglard E. Lellouche

52,5 10 S. Bertin S. Wattel

52 13 M. De Smyter C. Dondi

52 14 S. Coffigny J.-M. Capitte

| Perf.u
5/ 1 6p7p2p

29/ 1 0p0p8p

34/1 OpOpOo

13/1 3p8p(96)3p

3/1 3p0p9p

11/1 1p5p0p

14/ 1 1p1p(96)6p

7/1 1p5p0p

32/1 0p7p1p

12/1 5p4p1p

25/ 1 3p0p6p

9/ 1 5p8p6p

60/ 1 OpOpOp

30/ 1 1p5p0p

34/ 1 0p3p(96)0p

50/ 1 0p0p5p

42/1 7p0p0p

30/ 1 4p4p0p

MOTOS! ©[PDMD®^
12 - Voilà un cheval qui possède la Notre jeu
pointure «Quinte». Sans discussion. ^2*
1 - Malgré un poids défavorable, le 1"
poulain de John Hammond s'est re- 5*
marquablement tiré d'affaire en der- g
nier Heu à Saint-Cloud dans le Prix du .
Conseil Général des Hauts-de-Seine.
5 - Le pensionnaire de Bernard Secly J;
est parfaitement capable d'enlever
son deuxième Quinte pendant le 18
meeting de Deauville. *Bases
9 - Il a fait ses preuves dans cette ca- Coup de poker
tégorie au cours des derniers mois. ¦¦¦
4 - Titulaire , cette année , d'une InJ
bonne rentrée dans le Prix de Dor- . _ ,.
mans; à surveiller. "u */_*

12-510-Toujours à l'affût d'un bon coup, . ,
on en fait notre coup de poker. "u tierce

8 - Cette année, elle met du temps à P?~\Y _lr
retrouver ses marques. 12-1 - X

18 - Favorablement engagé, il risque . .
toutefois de ne pas trouver sur les ® 9*"**® "**
bords de Touque le terrain qui lui 6
convient. , 15
LES REMPLAÇANTS: 2

6 - A bonne cote, difficile de totale-
ment l'iqnorer. ™

162 - Se retrouve ici placé sur une dis- "
tance nettement plus longue que **
celles qu'il a coutume d'aborder. 5

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix du Conseil
général de Basse-
Normandie
(handicap divisé,
Réunion i,
5e course,
2000 m, 16 h 35)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

7£eabucKZ *it
(2>onti«t#,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Extra-Point

2 Prince-Flamand

3 Went-Away

4 Le-Magnifico

5 Time-of-Trouble

6 Diodeme

7 Little-Fool

8 Moissonneur

9 Droit-Divin

10 Le-Taurion

11 Urbino 

12 Warning-Order

13 Chantilly-Fashion

14 Shindo

15 Isard-de-Coublucq

16 Demirbash

17 Rough-Ride

18 Toussus

m a.

| 1 Jockey
a. o

61 5 G. Mosse

60,5 15 S. Guillot

58,5 4 C. Asmussen

57,5 3 T. Gillet

57,5 18 L Dettori

56,5 14 A. Junk

55 1 O. Peslier

54 10 A. Sanglard

53,5 8 C. Hanotel

53,5 2 D. Boeuf

53,5 16 F. Sanchez

52 6 T. Thulliez

51,5 13 B. Marchand

51,5 11 V. Vion

50 9 M. Sautjeau

49,5 7 C. Ramonet

49,5 17 T. Biaise

49 12 N. Jeanpierre

0)
Entraîneur o Perf.u
J. Roualle 6/1 4p2p1p

P. Demercastel 5/1 3p3p0p

B. Secly 6/4 1p1p3p

J. Bertran 12/1 1p1p0p

E. Chevalier 10/ 1 4p3p0p

C. Ribbe 15/1 3p8p0p

T. Clout 8/1 1p0p2p

G. Lellouche 30/ 1 4p0p1p

V. Dissaux 20/ 1 8p5p2p

F. Chappet 9/1 8p2p0p

C. Lerner 40/ 1 0p0p3p

G. Henrot 20/1 1p2p2p

P. Van de Poêle 10/ 1 1p6p6p

J. Barbe 7/1 OpOpOp

C. Boutin 50/ 1 6p7p0p

F. Mathet 35/ 1 1p0p4p

J.-C. Biord 60/ 1 0p1p7p

V. Greco 30/ 1 7p3p0p

K]@TOi @[?DK]D(ô)M

2 - Revenu en pleine forme, et vu son Notre jeu
expérience, il est incontournable. 2"
12 - Il n'a jamais terminé plus loin 12"
que second cette année. 3 *
3 - Dépend d'une écurie toujours re- 1
doutable, ses limites actuelles sont 5
inconnues. 7
I - Sérieux et régulier, il ne devrait 16
pas tarder à rejouer les premiers 6
rôles. *Bases
5 • Il s'agit d'une chance de premier CûUp de poker
ordre mais il est loin d'être le seul IES
dons ce cas. Kfl
7 - Ecarté des pistes pendant plu- A U 5/4
sieurs semaines, il revient avec un 9 4
moral à tout casser; coup de poker. __ . ,
m C c * . , Au tierce
16 - Son entraîneur n enqaqe jamais .,___ r. * _ ¦ ' • pour 16 frses chevaux a la légère. r- _ „
6 - Une confirmation est attendue, 
tout au moins pour l'obtention d'un 1 1 *
accessit. a

1f»

LES REMPLAÇANTS: 1
10 - Le parcours de Deauville qui fa- 7
vorise les attentistes devrait le servir. 11
II - Inexistant lors de son ultime ten- 15
tative, il reste cependant capable 5
d'un coup d'éclat. 18

2



Dames
Amateurs et élites (32 km):

1. Daucourt (Courroux) 1 h
59'50"4. 2. Fùrst (Nidau) à
8'19"4. 3. Gassmann (Gaige-
nen) à 10'04"1. 4. Blatter
(Dielsdorf) à 10'43"1. 5. Biirgi
(Macolin) à 15'34"1. 6. Boss
(Sigriswil) à 22'14"7. 7. Bisseg-
ger (Abtwil) à 23'07"5. 8. Béer
(Matten) à 23'23"7. 9. Rihs
(Port) à 25'16"0. 10. Rusca
(Bulle) à 28'00"3. Puis: 14. Ca-
therine Schulthess (La Sagne) à
3 5'44 "4. Eliminée (notam-
ment): Ariette Schneider
(Sauges).

Juniors (24 km): 1. Burri
(Schwarzenberg) 1 h 39'30"9.
2. Morf (Fehraltorf) à 5'10"4.
3. Steiner (Englisberg) à
7'23"4. Eliminée (notamment):
Pascaline Reusser (La Chaux-
de-Fonds).

Chantai Daucourt a large-
ment mérité son premier
titre national.

photo Keystone
Messieurs

Amateurs et élites (48 km):
1. Frischknecht (Feldbach) 2 h
33'45"1. 2. Wabel (Russikon) à
2'36"1. 3. Beuchat (Soulce) à
11'13"3. 4. Binkert (Littau) à
11'43"0. 5. Wysseier (St-Nico-
las) à 13'20"5. 6. Graf (Ster-
nenberg) à 14'00"2. 7. Chris-
ten (Kehrsiten) à 15'20"6. 8.
Gmûr (Speicher) à 17'45"4. 9.
Wipfli (Seedorf) à 18'37"0. 10.
Steiger (Bach) à 19'33"0. Eli-
minés (notamment): Cédric
Beaubiat (Areuse), Christophe
Niederhauser (Le Landeron),
Olivier RûmbeU (La Chaux-de-
Fonds), Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds), Patrick
Schneider (Sauges),

Masters (32 km): 1. Keller
(Bronschofen) 1 h 45'40"5. 2.
Béer (Matten) à 39"9. 3. M.
Russenberger (Merishausen) à
l'15"l. 4. Nydegger (Chiètres)
à 3'54"5. 5. H. Russenberger
(Merishausen) à 4'02"8. 6.
Schierle (Parpan) à 4'50"6. 7.
Thierry Schulthess (La Sagne) à
5*26"2. 8. Keel (Wolfhalden) à
5'29"7, 9. Neff (St-Margrethen)
à 5'30"3. 10. Luthi (Yverdon) à
6'33"9.

Juniors (32 km): 1. Kehl
(Trogen) 1 h 40'20"8. 2. Hu-
gentobler (Zûberwangen) à
2|45"9'. 3. Heigl (Niederdorf) à
3'15"2. 4. Burkard (Zoug) à
3VHT9. 5. Rusch (Altendorf) à
5'28"1. 6. Kagi (Lindau) à
5'54"9. 7. Graf (Wila) à
9'49"2. 8. Bundi (Haldenstein)
à 10'38"8. 9. Weber (Ba-
chenbûlach) à 11'07"7. 10.
Kessler (Wallbach) à 11'58"6.
Puis: 15. Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) à 15'22"5. 29. Julien
Girard (Colombier) à 24'32"3.
Eliminé (notamment): Valentin
Girard (Colombier).

Moins de 23 ans (40 km): 1.
Sauser (Sigriswil) 2 h 05'30"4.
2. Kalberer (Hinteregg) à
4'04"9. 3. Hochstrasser (Ha-
gendorn) à 4'58"7. 4. Fleury
(Kriens) à 5'15"0. 5. Stein-
hauer (Thalwil) à 9'27"7. 6. Bi-
schof (Au) à 13'00"8. 7. Gru-
ber (Unterlangenegg) à
13'08"4. 8. Gisler (Altdorf) à
13'38"0. 9. Leuche (Nouvelle-
Zélande) à 16'09"8. 10. Bundi
(Haldenstein) à 16'56"1. Puis:
23. Benoît (La Neuveville) à
25'17"1. 26. Vincent Bader
(Villeret) à 27'32"8. 33. Sahli
(Mont-de-Buttes) à 36'40"9.
Eliminés (notamment): Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds),
Stéphane Colin (Fontaines),
Laurent Reuche (La Chaux-de-
Fonds) et Patrick Reusser (La
Chaux-de-Fonds)

VTT Frischknecht champion,
les Neuchâtelois bredouilles
Temps de chien, tonnes de
boue déplacées à chaque
mètre du parcours, or-
nières impressionnantes,
descentes périlleuses, la
première journée des cham-
pionnats de Suisse de VTT
réservée aux adeptes du
cross-country s'est dérou-
lée dans des conditions ex-
trêmes. Bravant les innom-
brables difficultés d'un par-
cours encore rehaussées
par une météo capricieuse,
Thomas Frischknecht a
conquis un nouveau titre
national.

Fabrice Zwahlen

Sur un parcours réservé aux
hommes forts , Thomas Fri-
schknecht a immédiatement
pris le commandement des
opérations. Dès le huitième ki-
lomètre, seul Beat Wabel par-
venait à demeurer dans son
sillage. Peu après la mi-
course, le vice-champion olym-
pique dAtlanta lâchait le néo-
champion d'Europe , s'assu-
rant du même coup son troi-
sième titre national en fran-
chissant la ligne devant un
spectateur attentif, Beat Breu.

Pelot malchanceux
Beat Wabel deuxième, la

troisième place est revenue au
Jurassien Roger Beuchat. Li-
cencié au VC Franches-Mon-
tagnes , l'habitant de Soulce
est parvenu à combler un re-

tard de deux minutes sur Mar-
kus Binkert, pour s'octroyer
un bronze mille fois mérité.
«J'ai connu un très mauvais
début de course, racontait
après son exploit l'unique Ro-
mand classé de la catégorie.
Au terme de la première mon-
tée, je n'étais pointé qu 'en 25-
30e position. Par la suite, avec
Andy Bûsser, on s'est tiré une
bourre du diable pour la qua-
trième place avant que je ne
parvienne à le lâcher. En rou-
lant à la régulière (réd.: le Ju-
rassien a bénéficié de poin-
tages réguliers), je suis ensuite
parvenu à revenir sur Markus
Binkert puis à le dépasser.»

En plein redressement
après un départ hésitant, Phi-
lippe Pelot a de son côté eu la
malchance de briser sa selle
au moment d'aborder l'avant-
dernier tour. Trahi par son
matériel, le Chaux-de-Fonnier,
revenu de la 22e à la 15e
place, devait se résoudre à ti-
rer sa révérence bien malgré
lui.
Schulthess au moral

Aux côtés des grands noms
du VTT, plusieurs Neuchâte-
lois se sont comportés honora-
blement au fin fond du Val-de-
Travers. Comme l'an dernier à
Moutier, Thierry Schulthess a
tiré son épingle du jeu chez les
Masters, en terminant sep-
tième. Parmi le groupe de tête
lors des premiers kilomètres
du parcours initial , le Sa-

Thomas Frischknecht (No 1)-Beat Wabel (No 19): deux des grands animateurs de la jour-
née d'hier à Buttes. photo Charrière

gnard , bloqué par une chute,
se faisait ensuite distancer ir-
rémédiablement par les futurs
médaillés. Naviguant rapide-
ment entre deux groupes - «je*
n'ai pas eu suffisamment de
jambe pour revenir sur le trio
de tête», soulignait-il
Thierry Schulthess perdit en-
core trois rangs dans le der-
nier quart de la course. «J'ai
fait le dernier tour au moral ,»
concluait-il en plaisantant.

Inscrit de dernière minute
chez les juniors , Xavier Sigrist
W' a jamais pu suivre le rythme
démentiel dicté par Franz
Kehl. Perdant trente secondes
au kilomètre lors des trois pre-
mières boucles de huit kilo-
mètres, le Chaux-de-Fonnier
parvenait cependant à gagner
quelques positions dans le
dernier tour pour se classer fi-
nalement au quinzième rang.
«Si l'on tient compte que j e me
suis nettement moins entraîné
en ju in à cause de mes exa-
mens professionnels, je peux
me montrer satisfait de mon
résultat,» analysait un Xavier
Sigrist maculé de boue de la

tête aux pieds. Toujours en ju-
niors, les frères Girard , pour
leur premier championnat de
Suisse, ont connu des fortunes
diverses. Si Julien, malgré des
crampes , est parvenu au
terme de son pensum, Valen-
tin , doublé par le leader, a été
arrêté par les commissaires.

«Une véritable galère»
Pas moins de six Neuchâte-

lois ont participé à l'épreuve
réservée aux moins de 23 ans.
Parmi eux, seuls Stéphane Be-
noît et Fabrice Sahli ont fran-
chi la banderole de la déli-
vrance. A l'image de Pierre
Berberat et Stéphane Colin ,
Laurent Reuche, doublé dans
l'avant-dernier tour, a été éli-
miné. «Ce fut une véritable ga-
lère,» lançait, le souffle court ,
Laurent Reuche. Gêné par une
gri ppe intestinale contractée
en début de semaine, le
Chaux-de-Fonnier a manqué
de forces sur l'exigeant par-
cours vallonnier.

n'avoir pas été doublé. «En me
classant 23e, j 'ai atteint mon
objectif sur un parcours qui ne
laissait pas le temps de respi-
rer,» lâchait Stéphane Benoît.

«Un vrai parcours de cham-
pionnat national», selon
Thierry Schulthess. FAZ

Ce week-end
Aujourd'hui

Cross-country «fun»
09.00 Hommes (32 km)
09,05 Masters hommes

(32 km)
09.10 Juniors (24 km)
09.15 Dames (24 km)

Descente
09.00 Reconnaissance
15.00 Entraînements

Demain

Descente
08.00 Reconnaissance
10.00 Première manche

toutes catégories
15.30 Seconde manche

toutes catégories

Pour sa part, Fabrice Sahli ,
le régional de l'étape , se mon-
trait au moins satisfait de

Le récital de Chantai
Chez les dames, Chantai

Daucourt a une nouvelle fois
fait étalage de son immense
classe. Seule dès les premiers
hectomètres de course, la ci-
toyenne de Courroux a balayé
l'opposition , reléguant Silvia
Fiirst à plus de huit minutes.
Championne d'Europe le
week-end dernier à Silkeborg
(Danemark), la Jurassienne a
remporté au Val-de-Travers son
premier titre national après
huit tentatives infructueuses!
«J'espérais m'imposer, rele-
vait souriante Chantai Dau-
court. Malgré mon avance, la

course n a pas été facile à gérer
eu égard aux conditions du ter-
rain. Après quel ques jours de
repos , je vais partir m'entraî-
ner dans les Alpes en vue des
Mondiaux de Châteaux-d'Oex ,
prévus fin septembre . Un titre
mondial? Ne m'en parlez pas.
Pour l'heure , je savoure ma
victoire.»

Quatorzième et détruite par
la fatigue, Catherine Schul-
thess a puisé dans ses réserves
morales pour conclure
l'épreuve... en poussant son
vélo à cause d'une crevaison.

FAZ

Cyclisme Rominger Classic:
Pantani secoue tout le monde
L'Italien Marco Pantani
(Mercatone Uno) a rem-
porté la quatrième édition
de la Rominger Classic, dis-
putée par un temps couvert
et sous une fine pluie sur la
fin, sur la distance de 102,3
km entre Vevey et Crans-
Montana. Dans le temps de
2 h 57'05", le troisième du
dernier Tour de France a de-
vancé de 20" Oscar Camen-
zind, deuxième, et de 24"
l'étonnant convalescent
Pascal Richard.

Vainqueur l'an dernier, Pas-
cal Richard ne disputait que
sa troisième course depuis ses
blessures de début mars, soit
en cinq mois! A 34", Beat
Zberg a remporté le sprint à
trois pour la quatrième place,
devant Andréa Tafi , cin-
quième, et Laurent Dufaux,
sixième. Le vainqueur d'A Tra-
vers Lausanne, la veille au
soir, était là «pour le plaisir»
et a laissé le soin d' en dé-
coudre au plus haut niveau à
d'autres.

Estocade décisive
La course ne s'est emballée

qu 'à 4 ,5 km du sommet de la
montée vers Crans-Montana.

Rominger (Cofidis) a été dé-
cramponné une première fois,
mais fut ramené par Andréa
Tafi (Mapei), sans doute en
l'honneur d'un Giro 1995 qui
avait consacré le talent des
deux hommes, celui du
Suisse, vainqueur, et celui de
l'Italien , qui y avait été son
meilleur équi pier. A 4 km de
l'arrivée, Marco Pantani a
porté l' estocade décisive, cau-
sant la perte de Rominger, fi-
nalement huitième, puis de
Boardman , septième.

Derrière Pantan i, parti irré-
sistiblement, Camenzind et Ri-
chard se sont détachés à leur
tour, à 3 km du but , résistant
au retour du trio Zberg-Tafi-
Dufaux, mais sans pouvoir in-
quiéter Pantani. Un seul
homme aurait sans doute pu
rivaliser avec l'Italien: il s'agit
du champ ion d'Autriche
Georg Totschnig. Le coureur
de Telekom, enfermé dans le
dernier des sept pelotons de
500 coureurs populaires, a en-
tamé la montée finale, depuis
Sion-La Planta , avec un gros
handicap en temps.

Neuvième, Georg Totschnig
ne finit cependant qu 'à 2'56"
de Pantani , ce qui aurait laissé
bien augurer d'un duel au

sommet entre les deux. Effec-
tuant un contre-la-montre à lui
seul , Totschnig a réalisé, à la
moyenne de 29,977 km/h , une
montée plus rapide de 13"
que celle de Pantani ! Pascal
Richard , aux abois la veille
dans A Travers Lausanne,
s'est accroché. Les challenges,
le champion olympique adore:
«Je me suis accroché dans les
roues, tant que j 'ai pu , mais je
suis totalement lessivé».

Classements
Rominger Classic (Vevey -

Crans-Montana, 102,3 km): 1.
Pantani (It) 2 h 57'05" (moy.
35,068 km/h). 2. Camenzind (S)
à 20". 3. Richard (S) à 24". 4. B.
Zberg (S) à 34". 5. Tafi (It) à 35".
6. Dufaux (S) à 38". 7. Boardman
(GB) à 2'07". 8. Rominger (S) à
2'43". 9. Totschnig (Aut) à 2'56".
10. Risi (S) à 5'46". 11. Betschart
(S) à 8'15". 12. Brand (Gstaad,
premier amateur) à 9'40". 13.
Yerly (Bulle , premier populaire) à
17'07". 14. Filliol (Fr, premier ju-
nior) à 18'34". 15. Ruhstaller
(Genève, deuxième populaire) à
19'19".

Dames: 1. Imboden (Versoix) 3
h 31'54" (120e temps absolu). 2.
Magnin (Marsens) à 7'00". 3.
Blanc (Recherswil) à 8'39". Puis:
5. Barth (La Chaux-de-Fonds) à
10'28" . / s i

A Travers Lausanne
Dufaux: la revanche
Le Vaudois Laurent Dufaux
a succédé au palmarès d'A
Travers Lausanne à Tony Ro-
minger, seulement dix-hui-
tième sur les vingt-huit en-
gagés, trois semaines
après sa fracture de la cla-
vicule survenue au Tour de
France.

Meilleur temps dans les
deux manches, le Vaudois a
devancé le grand favori , l'Ita-
lien Marco Pantani , de 21",
alors que la troisième place est
revenue à Beat Zberg à 47",
juste devant le champ ion de
Suisse Oscar Camenzind, qua-
trième à 56".

On notera encore le dixième
rang du Britannique Chris
Boardman , dont la course de
côte ne constitue pas vraiment
l'exercice de prédilection.
Outre Rominger, Pascal Ri-
chard faisait également sa ren-
trée: dix-neuvième à 3'38" de
Dufaux, 1 Aiglon ne s imagi-
nait pas autant aux abois. 11 es-
père retrouver Dufaux à la
Vuelta , mais dans des condi-
tions légèrement différentes.

Cette victoire, Laurent Du-
faux la voulait: «J'avais déçu
mon public à Fribourg, lors du
Tour de France, et je n'avais
plus droit à l'erreur.» Le cou-
reur d'Ollon s'était longue-

ment échauffé avant de s'élan-
cer sur le premier parcours.
C'est là qu 'il frappait le grand
coup, en dista'nçant Pantani de
20". Dans la seconde manche,
l'Italien , vainqueur à L'Alpe-
d'Huez et à Morzine, tentait de
se racheter. Mais , il échouait
pour... 91 centièmes de se-
conde.

Classements
Final: 1. Dufaux (S) 24'46"55

(moy. 33,056 km/h). 2. Pantani
(It) à 21 ". 3. B. Zberg (S) à 47". 4.
Camenzind (S) à 56". 5. Borto-
lami (It) à l'05". 6. Totschnig
(Aut) à l'26". 7. Julich (EU) à
l'27". 8. Siboni (It) à 2 13". 9.
Salieari (It) à 2'17". 10. Board-
man (GB) à 2'22". Puis les autres
Suisses: 13. Boscardin à 2'53".
14. Schnider à 3'09". 15. Bu-
schor à 3'13". 16. Charrière à
3*17". 17. Jeker à 3'20". 18. Ro-
minger à 3'29". 19. Richard à
3'38". 20. Vifian à 3'45". 21.
Froidevaux à 3'54". 22. M. Zberg
à 3'56". 23. A. Meier à 4'01 ". 24.
Jarman n à 4'17". 25. Zucconi à
5'45". 27. Milliéry à 6'28".

Première manche: 1. Dufaux
12'27"60. 2. Pantani à 20". 3. B.
Zberg à 26". 4. Camenzind à 33".
5. Julich à 39".

Deuxième manche: 1. Dufaux
12*18"95. 2. Pantani à 0"91. 3.
B. Zberg à 22". 4. Camenzind à
24". 5. Bortolami à 26". / si



Anita en piste
Anita Weyermann sera la

première athlète helvétique à
se mettre en piste lors de ces
6es championnats du monde.
Ce matin , peu après 8 h , la pe-
tite Bernoise s'élancera dans la
deuxième des trois séries du
1500 mètres. Avec ses 4'04"85
réussis le 24 ju in à Lucerne,
elle présente le cinquième
temps des 42 engagées. Sa qua-
lification pour les demi-finales
de demain soir (19 h 35) ne de-
vrait poser aucun problème.

Plus de souci en revanche
pour Mathias Rusterholz, qui
courra les séries du 400 m de-
main matin à 8 h 15. Le re-
cordman de Suisse (44"99 l'an
dernier) , avec ses 45"80 du 2
juillet à Lausanne, ne pointe
qu 'en 34e position sur les 59
engagés. Sa présence dans les
quarts de finale de la fin
d'après-midi (17 h) est loin
d'être acquise , sa participation
aux demi-finales de lundi est
hautement hypothétique.

A l'hôtel
C'est la première fois, dans

l'histoire des Mondiaux d'ath-
létisme, qu 'athlètes, entraî-
neurs et coaches des fédéra-
tions ne logent pas à l'intérieur
d'un seul et unique village.
Ceux-ci sont disséminés aux
3uatre coins de la ville et rési-

ent, par délégation, dans six
palaces différents . L'équipe de
Suisse, elle, loge à l'hôtel
Grande-Bretagne, situé en plein
centre-ville, sur la très bruyante
place Syntagma. «Mais l'hôtel
est bien insonorisé et Anita
peut dormir tranquillement»
nous a rassuré Fritz Weyer-
mann (son père et entraîneur) ,
jeudi soir sur une terrasse.

Torrence absente
Absente des sélections amé-

ricaines, Gwen Torrence aurait
tout de même pu défendre son
titre mondial du 100 m, ici à
Athènes, grâce aux fameuses
«wild cards» délivrées à la der-
nière minute par la Fédération
internationale (IAAF). Il n'en
sera rien. Perturbée par des
problèmes personnels (elle
avait quitté enfant et mari juste
après les Jeux d'Atlanta), la ga-
zelle américaine n'a que peu
couru cette saison et a renonce
au Mondial athénien. Gail De-
vers manquant également à
l'appel (elle était blessée lors
des «trials»), la grande favorite
pour la finale de demain soir
(20 h 35) se nomme Marion
Jones, nouvelle étoile du sprint
US. Que seule une Merlene Ot-
tey étincelante pourrait empê-
cher de briller.

Records battus
Bien avant l'ouverture offi-

cielle de ces 6es championnats
du monde d'athlétisme (hier
soir, au stade antique
d'Athènes), plusieurs records
de participation avaient déjà été
battus. Ainsi, ce ne sont pas
moins de 200 pays qui ont dé-
légué des athlètes au pied de
l'Acropole, contre 191 il y a
deux ans à Gôteborg. Même le
record «olympique» (197 pays
à Atlanta) est passé de vie à tré-
pas. Des chiffres encore: 1957
athlètes (1225 hommes, 732
femmes) sont annoncés, plus
de 3000 journalistes accrédi-
tés. Les compétitions seront re-
transmises en direct dans 137
pays.

Peine réduite
Le congrès de l'IAAF l'a dé-

cidé ainsi: dorénavant , tout ath-
lète «pincé» une première fois
au contrôle antidopage sera
suspendu non plus quatre ans
mais deux ans seulement, toute
récidive faisant l'objet d'une
suspension à vie. «Nous enten-
dons ainsi unifier nos règles
avec celles du Comité interna-
tional olympique» a expliqué le
président de l'IAAF, Primo Ne-
biolo. Dommage. Histoire de
lutter efficacement contre le do-
page, il aurait sans doute
mieux valu que ce soit le CIO
qui se mette au diapason de
l'IAAF . .ALA

Athlétisme Par Zeus, que ce
100 mètres s'annonce grand !

I II fait chaud, il fait très
chaud, ici à Athènes. Et la
température pourrait bien
encore monter d'un ou
deux degrés demain soir.
Quatre hommes ont en ef-
fet annoncé leur intention
de mettre à mal le record
du monde du 100 m (9"84):
Bailey, Boldon, Greene et
Fredericks. Le combat des
chefs est programmé à 21 h
50 heure grecque, 20 h 50
heure suisse. Vous pensiez
regarder Navarro? Oubliez!
Vous aviez prévu un barbe-
cue entre amis? Décom-
mandez! Car, sachez-le, ce
100 mètres-là s'annonce
grand, très grand, par
Zeus!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Certes, ces bons vieux Cari
Lewis et Linford Christie ne
sont plus dans le coup. Certes
encore, la répétition des
grands rendez-vous (Jeux
olympiques et championnats
du monde) pourrait finir par
lasser. Il n'en demeure pas
moins vrai que, demain
soir, peu avant 21 h, une
bonne partie de la planète

' aura les yeux tournés
vers le magnifique stade
olympique d'Athènes, où
tous les billets ont été ven- THî j
dus pour l'occasion. La fi- Ç^[
nale d'un 100 m dégage —
toujours un incroyable
pouvoir d'attraction.

«9"78 ou 9"79»
Un an après Atlanta,

c'est à nouveau sur une
! piste ultrarapide (de
marque Mondo , comme
en Géorgie), que le Cana-

, dien Donovan Bailey, le Nami-
bien Frankie Fredericks et le
Trinitéen Ato Boldon en dé-
coudront une nouvelle fois. Un
quatrième larron s'est invité à
la «party»: Maurice Greene, le
nouveau et jeune (23 ans)
champion des Etats-Unis. Le-
quel a annoncé la couleur.
«Pour enlever le titre mondial,
dimanche soir, il s'agira de

courir en 9"78 ou 9"79 , a
lancé le «Kid» de Kansas City
avant-hier. La piste est excel-
lente et les conditions clima-
tiques propices à un grand ex-
ploit. Oui , croyez-moi, le re-
cord du monde de Bailey va
être battu. Et ce sera par moi!
J'ai la toute grande forme et,
voyez-vous, je ressens comme
une obligation de ramener la
médaille d'or du 100 m à mon
pays, qui en. est privé depuis
1991.»

ttCe sera moi!»
Ato Boldon est d'accord

avec Greene sur un point: oui,
il faudra courir en moins de
9"80 demain soir pour décro-
cher le jackpot. En revanche,
le collègue d'entraînement de
l'Américain (les deux hommes
sont des élèves de John Smith,
qui coache également Marie-
Jo Pérec) ne partage pas, mais
alors pas du tout l'avis de
Greene en ce qui concerne le
nom du nouveau recordman
du monde. «Evidemment,
puisque le champion du
monde, ce sera moi! Vous sa-
vez, si je n'étais pas certain de

gagner dimanche soir, je ne se-
rais pas ici!»

Derrière ses éternelles lu-
nettes de soleil , l'homme, un
brin branleur, apparaît sûr de
lui. On ne peut décemment lui
donner tort: Avec un chrono
de 9"89 réussi le 10 mai à Mo-
desto (Californie), la roquette
de Port of Spain, capitale de
Trinité-et-Tobago (Petites An-

tilles), détient la meilleure per-
formance de l'année, devant
Greene (9"90), Fredericks
(9"91), Montgomery, le
deuxième Américain (9"92),
et Bailey (9"94). Surtout, ses
deux dernières salves lancées
juste avant le rendez-vous grec
se sont avérées plutôt percu-
tantes: 9"95 le 7 juillet à
Stockholm, 9"90 le 13 juillet à
Stuttgart. Impressionnant,
voire déstabilisant... pour les
autres.

Bailey ne panique pas
Il en faudrait toutefois un

peu plus pour émouvoir celui
qui demeure, à nos yeux du
moins , le favori numéro un ,
Bailey. Certes, la boule de
muscles canadienne n'en est
«qu 'à» 9"94 cette année.
Mais le cauchemar de Mi-
chael Johnson a toujours très
bien su préparer les grands
rendez-vous. Il a gagné le titre
mondial en 1995 à Gôteborg,
il a fondu sur l'or olympique
en 1996 à Atlanta avec,
comme temps d'engagement,
un 9"93 réussi trois se-
maines auparavant à Lau-

sanne. Le recordman du
monde ne panique donc
pas. Ce n'est pas le genre
de la maison. «S'il faut
battre le record du monde
pour conserver mon titre,
eh! bien , je le battrai! Ce
n'est vraiment pas un pro-
blème.»

Reste le gentil Frankie
Fredericks , l'éternel
deuxième, le semp iternel
battu , le Poulidor du
sprint mondial , qui rêve,
lui aussi , de jouer les

Y|ui «cannibale» ou «blai-
reau» façon Merckx ou
Hinault. «Mais moi aussi ,

je me sens capable de battre
le record du monde et de ga-
gner dimanche» a-t-il lâché
discrètement jeudi.

Les autres l'ont écouté poli-
ment, avec un brin de com-
passion dans leurs yeux.
Dans l'univers des fauves de
la rectiligne, il ne fait pas bon
rester humble.

ALA

Donovan Bailey: precedera-t-il encore Frankie Fredericks et
ses autres challengers, comme à Atlanta? photo a-Keystone

Sous les 10 secondes
Preuve de la parfaite prépa-

ration des sprinters , toutes
les finales de 100 m des
grands championnats (Jeux
olympiques et championnats
du monde) se sont négociées
à moins de 10 secondes de-
puis les Jeux de Los Angeles,
en 1984. Lewis l'avait alors
emporté en 9"99, puis avait
récidivé en 1987 à Rome

(9"93), en 1988 à Séoul
(9"92) et en 1991 à Tokyo
(9"86, record du monde).
Christie avait pris le relais en
1992 à Barcelone (9"96) puis
en 1993 à Stuttgart (9"87).
L'ère Bailey avait commencé
en 1995 à Gôteborg (9"97) et
s'était poursuivie en 1996 à
Atlanta (9"84, record du
monde). ALA

Incorrigibles, les caïds de
la rectiligne. A chaque fois,
ils nous refont le coup. «Je
suis sûr de gagner!» lance
l 'un. «Impossible, rétorque
l 'autre, pu isque j e  vais
battre le record du monde!»
«Vous semblez oublier que le
meilleur, c'est moi!» inter-
vient un troisième.

Histoire défaire monter la
pression, de se la jouer à
l 'américaine, les pu r-sang
du synthétique sont passés

maîtres en la matière et
n'ont bientôt p lus grand-
chose à envier à Tyson, Ho-
lyfield ou Larry Holmes. Le
spectacle commence désor-
mais bien avant le premier
coup de p istolet.

Et ils ont finalement bien
raison, eux, les «moins-de-
dix-secondards», de montrer
ainsi leur conviction, leur
impatience, leur passion.
Car la course qui est la leur,
le 100 mètres, est la p lus
p restigieuse, la p lus média-
tique, la p lus mythique.
C'est l 'épreuve étalon, celle
qui sert de référence su-
prême. Le 100 mètres, c 'est
LA course. Celle qui pe rmet
à nos confrères p hoto-
graphes de tirer leurs p lus

beaux clichés, celle qui auto-
rise les commentaires les
p lus dithyrambiques aux
j ournalistes. Le 100 mètres,
c'est fou, c'est dingue, c'est
grand!

Vous êtes comme nous?
Nous p iaffons d 'impa tience
à la veille de ce nouveau et
grand combat des chefs. Le-
quel pourrait bien engendrer
un nouveau record du
monde. Bailey, Boldon,
Greene, Fredericks ou alors
un cinquième homme,
comme lejeune Tim Montgo-
mery? Libre à vous de vous
faire votre propre favori.
Mais, surtout, n'oubliez pas
l 'heure du rendez-vous: de-
main soir, 20 h 50.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Nous aussi,
nous piaff ons!

Tennis Frieden
en interclubs

Le TC Genève a perdu 6-3
contre Lido Lucerne, au
deuxième tour du championnat
interclubs de ligue A. Sous les
couleurs ghenevoises, le Neu-
châtelois Valentin Frieden s'est
incliné 6-4 6-0 devant Filippo
Veglio avant de s'imposer 1-6 6-
3 6-2 en double, en compagnie
de Michael Katz, face à Bru-
nold/Schweizer. /si

Cyclisme Longo:
sortie d'hôpital

La champ ionne cycliste Jean-
nie Longo, qui a eu la clavicule
droite et deux côtes cassées à la
suite d'une chute aux cham-
pionnats de France sur piste,
est sortie de l'hôpital de
Hyères. La détentrice du record
du monde de l'heure estime de-
voir se reposer un mois. La
Française de 38 ans a donc très
peu de chances d'être rétablie
pour les championnats du
monde de Perth (27- 31 août). /
si

Doublé allemand
L'Allemagne a réussi le dou-

blé au cours de la deuxième
journée des championnats du
monde juniors sur piste, sur le
vélodrome couvert de Belle-
ville, en Afri que du Sud.
Marco Hesselschwerdt a ob-
tenu le titre de la poursuite in-
dividuelle en battant l'Austra-

lien Michael Rogers en finale
(3'27"262 contre 3'30"871),
cependant que Katrin Meinke
a remporté la vitesse féminine
en disposant en trois manches
de la Cubaine Yumari Gon-
zales. / si

Troisième place
Les Uranais Bruno Risi et

Kurt Betschart ont pris la troi-
sième place des Six Jours d'été
de Bassano del Grappa. La vic-
toire est revenue, avec un tour
d'avance, aux Italiens Andréa
Collinelli et Cristiano Citton.
Une autre paire italienne, for-
mée des champions du monde
de l'américaine Silvio Marti-
nello et Marco Villa , a pris la
deuxième place, dans le même
tour que les Suisses, devancés
aux points. / si

Grass s'impose
En l'absence de Sébastien

Varré, vainqueur de la pre-
mière manche, c'est I'amateur-
élite loclois Frédéric Grass qui
s'est imposé mercredi soir
entre La Goule et Les Som-
mêtres (9,8 km), à l'occasion
de la deuxième manche du Tro-
phée du Doubs. En 30'40", il a
précédé le Jurassien des Emi-
bois Joris Boillat-Duhaut de
vingt secondes et le Chaux-de-
Fonnier Xavier Sigrist de vingt-
cinq secondes. La troisième
manche aura lieu mercredi pro-
chain , entre La Verte-Herbe et
Saignelégier (10 km, 485 m de
dénivelé, départ à 19 h). / réd.

Aujourd'hui
07.00 qualifications lancer du mar

teau messieurs (groupe A).
07.10 séries 400 m dames.
07.20 qualifications triple saut

dames.
07.50 qualifications lancer du

poids messieurs.
08.00 séries 1500 m dames.
08.30 séries 100 m dames.
09.00 qualifications lancer du mar

teau messieurs (groupe B).
09.30 séries 100 m messieurs.
17.00 séries 400 m haies mes-

sieurs.
17.50 deuxième tour 100 m mes-

sieurs.
18.10 finale lancer du poids mes-

sieurs.
18.20 20 km marche messieurs.

18.35 deuxième tour 100 m
dames.

18.55 deuxième tour 400 m
dames.

19.50 séries 10.000 m dames

Demain
07.00 100 m haies de l'heptathlon

dames.
07.10 qualifications lancer du jave-

lot messieurs (groupe A).
07.20 qualifications saut en lon-

gueur messieurs.
07.30 séries 3000 m steeple mes-

sieurs.
08.00 saut en hauteur de l'heptath-

lon dames.
08.15 séries 400 m messieurs.
09.00 qualifications lancer du jave-

lot messieurs (groupe B).
16.30 finale lancer du marteau

messieurs.

17.00 deuxième tour 400 m mes-
sieurs.

17.30 demi-finales 100 m dames.
17.50 demi-finales 100 m mes-

sieurs.
18.00 lancer du poids de l'heptath-

lon dames.
18.20 demi-finales 400 m dames.
18.50 séries 1500 m messieurs.
19.35 demi-finales 1500 m dames.
20.05 demi-finales 400 m haies

messieurs.
20.35 finale 100 m dames.
20.50 finale 100 m messieurs.
21.05 200 m de -l'heptathlon

dames.
21.25 séries du 10.000 m mes-

sieurs.
L'horaire est donné en heure suisse
(la Grèce a une heure d'avance sur
la Suisse).



Hi ppisme Tramelan: Beat Mandli
brille en attendant le soleil...
Beat Mandli, avec Poor Boy,
a remporté hier l'épreuve
principale du Concours hip-
pique national de Tramelan,
un S1 de barème A au
chrono. Le Zurichois a non
seulement dominé aisément
les conditions atmosphé-
riques déplorables mais il a
aussi fait fi d'une concur-
rence qui s'est pourtant
montrée de bonne qualité.

Les organisateurs et les
concurrents du CHNT ont ra-
rement été aussi malchanceux
sur le plan météorologique. Le
temps pluvieux n'a toutefois
heureusement pas trop per-
turbé les concours car le ter-
rain a bien résisté aux intem-

E
éries. Néanmoins, il est à sou-
aiter que les météorologues

ne se trompent pas quand ils
annoncent un week-end do-
miné par le soleil. Le spectacle
présenté en terre bernoise mé-
rite en effet une affluence nom-
breuse et joyeuse.

Avec beaucoup de coeur, les
concurrents se sont cependant
donnés à fond durant ces deux
premiers j ours. Et si Mandli a
remporté avec panache une
épreuve de SI d'un excellent
niveau, nombreux ont été les
cavaliers et amazones de la ré-
gion à se mettre également en
évidence. Ils ont su rester
maîtres de leur terre, en
quelque sorte. Jeudi , pour-

tant, c'est une j eune Gène
voise, Aurélie Vigé, qui , avec
deux chevaux différents, a affi-
ché les plus belles promesses
en s'imposant à deux reprises
et en prenant deux deuxièmes
places. On rêve d'exploits de
ce genre pour ce week-end...
Le tour des Laurence Schnei-
der, Yannick Guerdat ou Sylvie
Rais est-il venu?

RED

Ce week-end
Aujourd'hui
09.00 Epreuve No 1, promotion CH réservé aux chevaux de 4 ans, barème

A sans chrono
11.00 Epreuve No 12, MI, barème A avec un barrage intégré
13.30 Epreuve No 2, promotions CH réservé aux chevaux de 4 ans, barème

A sans chrono
15.30 Epreuve No 15, barème A avec un barrage intégré
18.00 Epreuve No 18, barème A avec un barrage au chrono
En nocturne Epreuve No 20, SU, puissance

Demain
09.00 Epreuve No 13. MI , barème A avec un barrage au chrono
11.30 Epreuve No 16, SI, barème A au chrono
14.30 Epreuve No 19, SU, Grand Prix, barème A avec deux barrages au

chrono
Beat Mandli a fait fi de la concurrence et des éléments contraires. photo Galley

Tennis San Diego:
Martina retrouvait Conchita
Il na fallu que 51 minutes,
jeudi à Martina Hingis, au 2e
tour du tournoi de San Diego
(450.000 dollars), pour don-
ner la leçon à l'Américaine Ve-
nus Villiams (17 ans), humiliée
6-2 6-1. En quarts de finale, la
Saint-Galloise retrouvait ainsi
la nuit passée l'Espagnole
Conchita Martinez, qu'elle a
dominée dimanche en finale à
Stanford (6-0 6-2). L'Espa-
gnole, de son côté, a en effet
écarté tout aussi clairement la
Tchèque Helena Sukova (6-1 6-
0).

Déjà battue 64 6-2 par la Suis-
sesse en mars à Key Biscayne, Ve-
nus Williams - issue des qualifi-
cations - a pu mesurer une fois
encore tout ce qui la sépare d'une
j oueuse qu 'elle affirme sans fard
vouloir détrôner de la première
place mondiale. Face à une Mar-
tina Hingis très à son affaire , la
longue Américaine (1,80 m), ré-
putée pour la puissance de son
service, n'a pu remporter qu 'une
fois sa mise en j eu!

«J'ai j oué un excellent match,
très concentrée, en pratiquant le
tennis que je voulais jouer. Du
bon boulot!», commentait une
Martina Hingis particulièrement
motivée pour alfronter la Flori-
dienne de Palm Beach: «Je ne
veux surtout pas perdre contre
une j oueuse de mon âge ou plus

j eune». La Saint-Galloise aurait
pu aj outer qu 'elle se fait touj ours
un point d'honneur de dominer
celles qui sont présentées comme
ses rivales du futur, Williams ou
Anna Kournikova.

Manquant de mobilité et de
sens tactique, Venus Williams a
souvent été sa propre ennemie,
concédant à trois reprises son en-
gagement sur une double faute et
commettant 19'erreurs non pro-
voquées dans la première
manche. Mais si elle n'en a fait
que six au second set, elle l'a
perdu encore plus nettement.
Lorsque l'Américaine ne com-
mettait pas elle-même une
bourde, Martina Hingis se char-
geait de la provoquer...

«Elle sait être patiente et vous
pousser à la faute, ou vous bous-
culer. C'est ce qui s'est passé ce
soir», admettait Williams. Spec-
tatrice admirative de la ren-
contre, Monica Seles estimait
Martina Hingis pratiquement in-
touchable: «Avec la façon dont
elle joue et la confiance qui est la
sienne, j e crois que personne ne
peut la battre cette année. Elle
j oue un grand tennis».

Monica Seles (No 2), précisé-
ment, et la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (No 3) ont été
les premières à se qualifier pour
les demi- finales. Seles a dominé
la Biélorusse Natacha Zvereva 6-
1 6-3, Coetzer a écarté l'Indoné-
sienne Yayuk Basuki 6-3 6-4. En

double, associée à 1 Espagnole
Arantxa Sanchez, Martina Hingis
a franchi le cap du deuxième
tour, en battant Caroline
Vis/Yavuk Basuki (Ho/Indo) 6-3
6-3.

Sacrée bête noire!
Patty Schnyder (WTA 29) a,

pour sa part, été éliminée du
tournoi de Maria Lankowitz (Au)
au degré des quarts de finale par
Henrieta Nagoya (WTA 35), qui
a confirmé être sa bête noires.
Dominée 0-6 au premier set et
menée 0-4 au deuxième par la Bâ-
loise, la Slovaque a renversé la si-
tuation pour remporter le match
(0-6 6-4 6-2)! Jeudi , en huitièmes
de finales , Patty Schnyder n'avait
pourtant pas eu besoin d'aller au
bout de ses limites, son adver-
saire, la Polonaise Magdalena Gr-
zyboweska, qui soulfrait du dos,
ayant abandonné à 0-2 dans la se-
conde manche après avoir perdu
la premier 1-6. /si

La course des 250 cmc,
qui promet une sévère em-
poignade, constituera le
principal centre d'intérêt du
Grand Prix du Brésil de vi-
tesse, demain à Rio.

Deux semaines après un
Grand Prix d'Allemagne
marqué par une lutte achar-
née entre l'Italien Massimi-
liano Biaggi (Honda), l'Alle-
mand Ralf Waldmann
(Honda) , le Japonais Tet-
suya Harada (Aprilia), fina-
lement vainqueur, et le
Français Olivier Jacque
(Honda) au Niirburgring,
les quatre ténors de la caté-
gorie des «quarts de litre»
s'apprêtent à se livrer à une'
nouvelle et rude bataille. Si
Biaggi, Waldmann et Ha-
rada , à la lutte pour le titre,
ne peuvent se permettre de
prendre des risques exces-
sifs, Jacque, distancé à la
quatrième place du classe-
ment général , a bien l'inten-
tion de continuer à donner
son maximum. Comme au
Niirburgring, où il avait
porté une attaque très auda-
cieuse sur Biaggi dans la
dernière chicane. Le Fran-
çais apprécie d'ailleurs tout
particulièrement le tracé de
Jacarepagua , où il avait
remporté le premier Grand
Prix de sa carrière, l' an der-
nier.

Motocyclisme
Vers une âpre
bataille à Rio

JEUDI
Promotion CH, chevaux de

5 ans. Barème A sans chrono:
12 chevaux sans pénalité ex
aequo dont Corin III , Valérie
Giittly (Crémines); Auinci du
Cornât CH , Cédric Oppliger
(Courroux); Anaïs du Clos
CH , Véronique Steulet (Rosse-
maison); Bellamour du Cor-
nât , Sophie Hulmann (Delé-
mont); Magnolia CH , Dehlia
Oeuvray (Chevenez); Image
Bleue CH, Véronique Viettc
(La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève) et Vivanja CH , Laurence
Schneider (Fenin).

Promotion CH, chevaux de 6
ans: 10 chevaux sans pénalité ex
aequo dont: Chrion CH , Jôrg
Rôthlisberger (Signau); Harmo-
nie IX CH, Anne-Lise Robert (Fe-
nin); Qu'en dira 't'on CH, Phi-
lippe Schneider (Fenin); Colom-
bin CH , Jérôme Beuret (Fonte-
nais); Lysandra II CH, Phili ppe
Studer (Delémont); Wiranga CH,
Dehba Oeuvray (Chenevez); Sa-

rah Jane III CH, Jôrg Rôthlisber-
ger (Signau).

Promotion CH, chevaux de 6
ans: 3 chevaux sans pénalité ex
aequo: Qu'en dira 't'on CH, Phi-
lippe Schneider (Fenin); Daisy
CH, Jacky Studer (Delémont); Sa-
rah Jane III CH, Jôrg Rôthlisber-
ger (Signau).

Catégorie R2 barème A avec
un barrage au chrono: 1. Rocky
Mountains , Christian Schluep
(Saint-lmier) 0 pt 40"13. 2.
Shauna , Aurélie Vigé (Van-
doeuvres) 0 pt 52"42. 3. Jules III .
Pascale Gerber (Le Bas-du-Rey-
mond) 0 pt 55'57. 4. Hermès V,
Phili ppe Studer (Delémont) 0 pt
55'57. 5. Nijinskij, Karine Gerber
(Le Bas-du-Reymond ) 0 pt
56"35.

Catégorie R2 barème A avec
un barrage au chrono: 1. Shauna ,
Aurélie Vigé (Vandoeuvres) 0/0 pt
28"72. 2. Dingo du Rivage, An-
dré Biedermann (Delémont) 0/0
pt 29"62. 3. Opium van Stenn-
kerke, Nataly Montlouis (Les

Breuleux) 0/0 pt 31 "08. 4. Cat,
Anne Menoud (Chandon) 0/0 pt
32"30.

Catégorie R3 barème A: 1. Fel-
ton , Olivier Boulanger (Vendlin-
court) 0 pt 54"45. 2. Ballyvive,
Aurélie Vigé (Vandoeuvres) 0 pt
54"62. 3. Mark's d'Espoir CH,
Stephan Schiirch (Morat) 0 pt
55" 17. 4. Glenshane, Christophe
De Senarclens (Fenin) 0 pt
57"65. 5. Celli , Christine Tendon
(Bassecourt) 0 pt 48"02. Puis: 7.
Aristocrate III. Pierre-André Bor-
nand (Vilars) 0 pt 59"21. 8. Bal
kis du Theillet , Laurence Cru-
chaud (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
61"05;

Catégorie R3 barème A avec
un barrage au chrono: 1. Ball y-
vive, Aurélie Vigé (Vandoeuvres)
0/0 pt 36"42. 2. Wendekreis III ,
Yannick Guerda (Bassecourt) 0/0
pt 37"43. 3. Elodie des Baumes
CH , Sylvie Rais (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 39"94. 4. Président
III , Sandrine Bleuer (Ziegelried)
0/0 pt 41 "22. 5. Piggy Back, My-

riam Prétôt (Poliez-Pittet) 0/0 pt
42"84. Puis: 6. Waldemar des
Baumes CH, Brigitte Stauffer (Li-
gnières) 0/0 pt 44 "89. 8. Roi des
Landes, Maryline Vorpe (Ta-
vannes) 0/4 pts 35"50. 10. Balkis
du Theilet , Laurence Cruchaud
(La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
42"72.

Promotion CH, chevaux de 6
ans: 10 chevaux sans pénalité ex
aequo dont: Chrion CH, Jôrg
Rôthlisberger (Signau); Harmo-
nie IX CH , Anne-Lise Robert (Fe-
nin); Qu'en dira 't 'on CH, Phi-
lippe Schneider (Fenin); Colom-
bin CH , Jérôme Beuret (Fonte-
nais); Lysandra II CH , Philippe
Studer (Delémont); Wiranga CH,
Dehlia Oeuvray (Chenevez); Sa-
rah Jane III CH, Jôrg Rôthlisber-
ger (Signau).

Promotion CH, chevaux de 6
ans: 3 chevaux sans pénalité ex
aequo: Qu'en dira't'on CH, Phi-
li ppe Schneider (Fenin); Daisy
CH , Jacky Studer (Delémont); Sa-
rah Jane III CH , Jôrg Rôthlisber-

ger (Signau).

HIER
Promotion CH, chevaux de 5

ans, barème A sans chrono: 12
chevaux sans pénalité ex aequo
dont: Corin III , Valérie Giittly
(Crémines); Quinci du Cornât
CH , Cédric Oppliger (Courroux);
Anaïs du Clos CH , Véronique
Steulet (Rossemaison); Bella-
mour du Cornât, Sophie Hul-
mann (Delémont); Magnolia CH ,
Dehlia Oeuvray (Chenevey);
Image Bleue CH, Véronique
Viette (La Chaux-de-Fonds el Ge-
nève) et Vivanj a CH , Laurence
Schneider (Fenin).

Promotion CH, chevaux de 5
ans, barème A sans chrono: 11
chevaux sans pénalité ex aequo
dont: Viwanja CH, Laurence
Schneider (Fenin); Quasenga CH ,
Jacques Claude (Saignelégier);
Volcane CH, Laurence Schneider
(Fenin); Image Bleue, Véronique
Viette (La Chaux-de-Forids/Ge-
nève); Wandano CH, Mervyn

Clarke (Monsmier); Wiva de l'Es-
sert CH, Julien Pradervand (Fe-
nin); Welours CH, Thierry Gau-
chat (Lignières).

Catégorie M2 barème A au
chrono: 1. Icarus V, Mervyn
Clarke (Monsmier) 0 pt 47"44. 2.
Rohderik, Armin Engelhardt
(Seon) 0 pt 59"39. 3. Ontario,
Max Hauri (Seon) 0 pt 59"39. 4.
BB Nithard , Rudolf Letter (Eschli-
kon) 0 pt 61 "22. 5. Reichsgraf,
Cameron Hanley (Monsmier) 0 pt
62"82.

Catégorie SI , barème A au
chrono: 1. Poor Boy, Beat Mandli
(Amriswil) 0/0 pt 63"05; 2. Le-
vanto G, Céline Stauffer (Versoix)
0 pt 64"09; 3. Cockney II , Rudolf
Letter (Eschlikon) 0/O pt 64"80;
4. Carolien , Beat Grandjean
(Guin) 0 pt 66"16; 5. Trouble
Water, Philippe Emery (Commu-
gny) 0 pt 68"73. Puis: Léonard V,
Valérie Giittly (Crémines) 0 pt
73"04; 12. Cayetano, Steve Guer-
dat (Bassecourt) 0 pt 78"41; 14.
Happyboy, Philippe Schneider

Football
A l'étranger

Matches avancés de la Bundes-
liga: VfB Stuttgart - Munich 1860 1-
1. Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2-1.
Matches avancés du championnat de
France: Toulouse - Rennes 1-0 (0-0).
Bordeaux - Monaco 1-0 (0-0). /sif

Cyclisme
Heeb deuxième

La championne du monde sur
route, Barbara Heeb a pris la
deuxième place de la deuxième
étape du Tour de Thûringen (Ail),
dans le même temps que l'Italienne
Alessandra Cappellotto. L'Appenzel-
loise occupe le deuxième rang du
classement général , à 3" de i'Ita-
lienne. /si

Formule 1
Prolongation
à Hockenheim

Le Grand Prix d'Allemagne de
Formule 1 sera couru sur le circuit
de Hockenheim au moins jusqu 'en
2006, a annoncé la société du Hoc-
kenheimring, qui gère ce circuit. Le
contrat de Hockenheim - la pre-
mière épreuve de Formule 1 sur ce
circuit remonte à 1970 - courait jus-
qu'en 2001 mais il a été décidé de le
prolonger de cinq ans avant même
qu'il arrive à son terme. Les trois pi-
lotes allemands, Michael et Ralf
Schumacher et Heinz-Harald Frent-
zen sont donc assurés de courir deux
fois à domicile au moins jusqu 'en
2001, année d'expiration du contrat
du Grand Prix du Luxembourg, qui
a lieu, lui , au Niirburgring. /siHippisme

Trois fois Fuchs
Markus Fuchs a enlevé les trois(!)

premières épreuves du CSI d'As-
cona. Le Saint-Gallois, montant
Fresh Start, a remporté la principale
épreuve de la première journée
après avoir dominé l'épreuve d'ou-
verture sur son hollandais «Ren-
dijk», puis, sur Sir Galahad , le
«Youngster Tour» réservé aux
jeunes chevaux. Le cavalier helvé-
tique a pourtant dû laisser à l'écurie
sa première monture, Adellôs , qui
souffre d'un abcès au cou. /si

Golf Quirici
bien placé

Le Suisse Paolo Quirici occupe le
13e rang, après deux tours du Tour-
noi de la PGA européenne de Mal-
moe, avec un total de 139 coups. Il a
ainsi assuré le eut. /si

Morbidelli OK
L'Italien Gianni Morbidelli , qui

avait été victime d'une fracture d'un
bras à la mi-juin sur le circuit de Ma-
gny-Cours, a repris le volant de sa
Sauber-Petronas jeudi sur le circuit
de Fiorano. Il a couvert 72 tours et il
a réussi des temps légèrement infé-
rieurs seulement à ceux de son co-
équipier Johnny Herbert. Il devrait
pouvoir faire sa rentrée le 10 août
lors du GP de Hongrie, /si

Irvine reste
Eddie Irvine pilotera encore pour

Ferrari, aux côtés de Michael Schu-
macher, la saison prochaine. La pro-
longation du contrat a été annoncée
par l'écurie italienne, qui a ainsi mis
un terme à plusieurs semaines de
spéculations concernant l'avenir du
pilote irlandais, /si

Elle a gagné
Tournoi de San Diego. Martina
Hingis (S/1) bat Conchita Mar-
tinez (Esp/7) 6-4 6-4. En demi-
finale , la Saint-Galloise rencon-
trera la gagnante du match
Mary Pierce (Fr/WTA 11)- San-
drine Testud (Fr/WTA 20). /si



Article «Chasse....» du
19.6.97

Que la nature fait bien les
choses!

- Heureusement pour nous ,
la seule espèce vraiment en
surnombre - laissant de
moins en moins de place à ses
congénères et aux autres êtres
- ne risque pas de «régulari-
sation» ordonnée par l'Etat.

- Au printemps les chiens
doivent être tenus en laisse en
forêt, afin de ne pas «déran-
ger» le gibier.

- En automne les chasseurs
épaulent leurs fusils , afin de ti-
rer toutes sortes de bêtes «en
surnombre».

Mieux vaut donc être abattu
en automne qu'être «dérangé»
au printemps!

Sigi et Eric Wassmer
Cormondrèche

La nature fait
bien les choses

Pour répondre à M. Gyger
à propos des clôtures de p âtu-
rage, j e  lui propose simple-
ment de venir nous aider
nous, paysans, à venir re-
grouper le bétail le matin,
aux environs de 6 heures.
Peut-être comprendra-t-il
pourquoi les clôtures sont
construites. Non, ce n'est pas
un moyen de dissuader les
promeneurs de parcourir nos
si beaux p âturages, mais bel
et bien un moyen d'avoir nos
bêtes «sous la main». Non, ce
n'est pas dans le but de vous
faire perdre du temps
(quoi que quand on se pro-
mène, en principe on l'a)
mais pour pouvoir mieux sur-
veiller, donc soigner nos
bêtes. Non, enfin , ce n'est pas
pour déchirer vos habits que
nous installons des barbelés,
mais aussi par sécurité pour
vous: il peut arriver qu'une
bête devienne agressive.

Comme il le dit si bien, les
p âturages appartiennent à
tout le monde, alors laissez
ceux qui savent les exploiter
continuer à s 'en occuper cor-
rectement. Pour en terminer
avec ces remarques, pour-
quoi vouloir exiler les pay-
sans au Canada, au lieu de
ça, vous pourriez, vous, y
partir. Vous devriez vous y
p laire, les clôtures y sont pra-
tiquement absentes...

Michèle Oppliger
Le Brouillet

Pourquoi
des clôtures ?Des barbelés dans la p rairie

Depuis quelques années la
presse régionale relate,
chaque été, un ou deux ép i-
sodes d'une saga estivalo-pas-
torale, sorte de western franc-
montagnard où les ayants
droit aux p âturages commu-
naux (les Indiens?) sont pour-
chassés par la p lume parfois
perfide des défenseurs de tout
le petit monde des randon-
neurs-champignonneurs-ca-
valiers-vététistes... bref tous
ceux qui utilisent les p âtu-
rages dans leurs moments de
loisirs.

Nous reconnaissons à ces
ép istoliers le droit de faire
état de leur colère. Par contre
nous ne pouvons admettre
que ces prétendus porte-pa-
role justifient leur colère en
pratiquant la désinforma-
tion, en diffusant des infor-
mations tronquées ou sorties
de leur contexte, en nommant
et citant des personnes sans
vérification à la source.

Le dernier ép isode de cette
saga a paru dans la Tribune
libre début juillet sous la
p lume de M. Pierre Gyger, du
Noirmont. A vous lire, M. Gy-
ger, on pourrait croire que les
agriculteurs du Haut-Plateau
occupent leurs loisirs à la pra-
tique d'un nouvel hobby: la
pose de clôtures inutiles dans
les p âturages, dans le seul et
unique but d'ennuyer les pro-
meneurs. Croyez-vous vrai-
ment que nous ne préfére-

rions pas utiliser ce temps au-
trement?

Les séparations de p âtu-
rages sont indispensables à la
pratique du pacage tournant,
mode d'exploitation choisi
par les ayants droit de la p lu-
part des communes franc-
montagnardes. Le pacage
tournant est une mesure per-
mettant de mieux gérer la pro-
duction herbagère des p âtu-
rages et par-là de limiter par-
tiellement les .effets de la di-
minution de cette production
sur les terres privées. L'exploi-
tation des p âturages et l'ex-
p loitation des propriétés pri-
vées doivent donc former un
tout cohérent.

Vous semblez ignorer que
le revenu agricole est p lus
que jamais dépendant des dé-
cisions politiques et écono-
miques prises au niveau fédé-
ral. Où est le juste milieu
entre le néolibéralisme pur et
dur et l'écologie qui ne l'est
pas moins, mais souhaitée
par la majorité des consom-
mateurs? N'oublions pas
toutes les mesures écolo-
giques mises en p lace par les
autorités, comme par
exemple l'obligation à tous
les agriculteurs de mettre en
surface de compensation éco-
logique (SCE) le 5% de sa
surface, ce qui veut dire peu
ou pas d'engrais; citons éga-
lement l'interdiction de fu-
mure minérale azotée pour la

majorité des p âturages com-
munaux, la limitation du
nombre de têtes de bétail à
l'hectare, etc. Ces mesures di-
minuent la production donc
les revenus, leurs effets doi-
vent donc être pris en compte
par tout agriculteur face à
des choix d'ordre structurel
et technique, comme par
exemple un aménagement de
p âturage, sachant que les dé-
cisions qui en découlent ne
devront pas mettre en p éril
l'existence même de son ex-
p loitation par une trop forte
baisse de son revenu.

Lorsque vous faites men-
tion d'une éventuelle dispari-
tion des coupe-vent naturels,
vous oubliez que l accroisse-
ment des forêts est largement
supérieur au volume des
coupes. Au cours de vos pro-
menades, si vous n'avez pas
rencontré trop de problèmes
dus aux nombreuses clôtures,
vous avez peut-être remarqué
que dans certaines com-
munes des haies ont été p lan-
tées, à la demande des
ayants droit. Nous pouvons
aussi vous affirmer que
d'autres p lantations sont en-
core projetées.

La perspective d'une éven-
tuelle privatisation des p âtu-
rages à laquelle vous faites
p lusieurs fois allusion est en-
core bien loin de devenir une
réalité et les propos que vous
alléguez doivent être remis

dans leur contexte. Votre réfé-
rence aux lettres d'Imier de
Ramstein est incomplète et
vous ne parlez pas de l'essen-
tiel, notamment des Actes de
classifications. Leur lecture
vous aurait appris que si les
p âturages communaux sont
propriété des communes leur
jouissance n'est accordée
qu'aux ayants droit aux p âtu-
rages et qu 'il leur appartient
également d'un fixer le mode
d'exploitation. Privatiser vou-
drait dire vente et nous ne
voyons pas où serait l'avan-
tage d'acquérir un bien sur le-
quel nous sommes les seuls à
avoir des droits.

Etes-vous certain d'assu-
mer la portée de votre conclu-
sion qui ressemble beaucoup
à une incitation au vanda-
lisme déguisée? Il est fort re-
grettable qu 'avant de dégai-
ner votre stylo vous n'ayez
pas pris la peine de vous in-
former sur les droits et obliga-
tions de ceux qui ont la jouis-
sance des pâturages commu-
naux.

Pour la Chambre
d'agriculture

du Haut-Plateau
et l'Association des jeunes

éleveurs
frdncs-montagnards

Roland Aubry; Claude
Boillat; Gaston Boillat;

Pierre Chapatte; Robert
Opliger; Jean-Claude

Villat; Rudolphe Voirol

\Neutralité et solidarité
Petit pays, situe au cœur

de l'Europe occidentale, la
Suisse a survécu aux
guerres qui ont ensan-
glanté notre continent pen-
dant des siècles.

C'est par un choix déli-
béré que les cantons primi-
tifs ont décidé de suivre le
conseil de Nicolas de Flûe,
sanctifié par l'Eglise catho-
lique en 1947, et de s'abste-
nir de prendre parti dans
les querelles qui opposaient
nos voisins.

Au XVIe siècle, la défaite
de Marignan mit f in à la
politique de conquête des
Suisses et à leur rôle de
grande puissance militaire.

Peuple pauvre et coura-
geux, nos ancêtres ont si-
gné des traités avec les
grandes familles régnantes
d'alors pour louer les ser-
vices de ses troupes qui se
sont battues dans toute
l'Europe, servant avec fidé-
lité la France, l'Angleterre,
la Prusse, l'Autriche, la Po-
logne, les Pays-Bas et la Sa-
voie. Il était convenu qu 'un
régiment suisse ne pouvait
être opposé à un autre au
cours d'une guerre.

Au Traité de Vienne en
1815, la politique de neu-
tralité des cantons suisses a
été reconnue pour la pre-
mière fois par les grandes
puissances comme étant
dans l'intérêt de l'Europe.
Après la Première Guerre
mondiale, elle a été décla-
rée comme étant dans l'in-
térêt de la paix par les si-
gnataires du Traité de Ver-
sailles de 1918.

Les Suisses se sont tenus
à l'écart de la colonisation
des territoires d'outre-mer
par les puissances euro-
p éennes, j -lorrifiés par la si-
tuation des blessés sur les
champs de bataille,
quelques Genevois ont pris,
au siècle dernier, l'initia-
tive de créer la Croix-Rouge
dont le drapeau, connu
universellement de nos
jours, rend hommage à la
Suisse.

Depuis lors, la politique
de neutralité de la Confédé-
ration a permis à notre
pays de promouvoir une sé-
rie d'accords internatio-
naux pour protéger les per-

les trois Suisses prêtent serment. photo a

sonnes victimes des
guerres. C'est une tâche dé-
licate, dangereuse et qui
nous vaut la reconnais-
sance de notre situation
particulière par tous les
belligérants.

De p lus, la politique de
neutralité a permis à la
Suisse d'agir comme puis-
sance protectrice entre les
grands pays en guerre. Au
cours de la Seconde Guerre
mondiale, nous avons re-
p résenté la France, l'Alle-
magne et l'Italie, mais
aussi l'Empire britan-
nique, les Etats-Unis, le Ja-
pon et une vingtaine
d'autres pays sur la cin-
quantaine d'Etats souve^
rains qui existaient à
l'époque. La défense des in-
térêts étrangers a été l'une
des tâches majeures de la
dip lomatie helvétique pen-
dant la Seconde Guerre
mondiale. Prétendre que la
neutralité soit immorale
comme se permet de le
faire le rapport Eizenstat
me paraît inadmissible,
c'est une offense à la
Suisse et à sa tradition de

solidarité au service des
autres nations.

La méconnaissance de
l'histoire de notre petit
pays ne surprend pas ceux
qui connaissent les Etats-
Unis, comme moi depuis les
années 1930. Mais cette
hargne souda ine contre un
pays ami blesse profondé-
ment les Suisses.

Durant la dernière
guerre, la société civile de
notre pays a été illustrée
par une cohorte d'hommes
intègres, patriotes sincères,
défenseurs de la démocra-
tie et radicalement opposés
au totalitarisme d'Hitler
comme à celui de Staline.
Ils sont de nos jours ignorés
des nouvelles générations.

Des hommes comme Karl
Barth, le fameux théolo-
gien bâlois, ou le grand
prédicateur zurichois Emil
Brunner, Théop hile
Spoerri, futur recteur de
l'Université de Zurich,
porte-parole de la Ligue du
Gothard, l'un des mouve-
ments de résistance suisse
contre les nazis. Citons éga-
lement F.-T. Wahlen et Ar-

nold Muggli, les artisans
de la survie alimentaire de
notre pays pendant la
guerre, des grands journa-
listes comme Oeri des «Bas-
ler Nachrichten», Bret-
scher de la «Neue Zurcher
Zeitung», René Payot du
«Journal de Genève», dont
les chroniques hebdoma-
daires à Radio Sottens
étaient écoutées religieuse-
ment par les Français
comme chez nous, ainsi
que celles de J.-R. de Salis
à Radio Beromûnster. Il
faudrait aussi parler de
Konrad Ilg de la FOMH,
initiateur de la paix du tra-
vail ou de Max Huber, le
vénéré président du Comité
international de la Croix-
Rouge.

De tous les peup les de
tradition culturelle germa-
nique, les Suisses alle-
mands sont les seuls à
avoir manifesté une f in  de
non-recevoir à Hitler. Une
grande majorité d'entre
eux avait une attitude vis-
céralement opposée au na-
tional socialisme et l'expri-
mait en provoquant la fu-

reur de Dr Goebels, le chef
de la propagande hitlé-
rienne de triste mémoire.

Pour les nouvelles géné-
rations qui vivent la f in du
siècle, il s 'avère bien diffi-
cile de comprendre la situa-
tion qui prévalait entre
1933 et 1945. Au temps de
la mondialisation écono-
mique et d'Internet, com-
ment comprendre la lutte
pour la survie d'un petit
pays qui a réussi à se main-
tenir au cœur d'un cyclone.
Parler de circonstances ex-
ceptionnelles, de hasard ou
de providence paraît trop
simple à leurs yeux.

A lire et écouter ceux qui
fustigent notre politique
pendant la guerre, aussi
bien en Suisse qu 'à l'étran-
ger, on peut se demander si
nos censeurs mesurent les
conséquences dramatiques
d'une occupation de là
Suisse par l'Allemagne na-
zie, en particulier pour la
communauté juive et les ré-
f u giés qui ont trouvé asile
dans notre pays.

L'origine et le but final
des attaques virulentes su-
bies par la Suisse, en parti-
culier aux Etats-Unis et en
Angleterre, restent diffi-
ciles à comprendre pour
nous. L'utilisation politique
de la tragédie de l'Holo-
causte doit être réfutée avec
fermeté.

Si certains industriels ou
banquiers ont abusé de
l'état de guerre pour s'enri-
chir, en Suisse comme dans
d'autres pays, ils doivent
être blâmés et leur
condamnation morale se
justifie.

Cela ne met pas en cause
la politique étrangère de
notre pays. Personne n'a le
droit de montrer d'un doigt
accusateur un peup le
vaillant qui a réussi la per-
formance inouïe de sur-
vivre à la tempête de la Se-
conde Guerre mondiale et à
préserver l'avenir des nou-
velles générations.

Philippe Mottu,
Cofondateur du Centre

international de
Conférences à Caux et

auteur de plusieurs
ouvrages.

Louis XIV
et Neuchâtel

Dans votre édition du 12
juin, vous avez publié un ar-
ticle intitulé «Le 12 juin 1672,
Louis XIV franchissait le
Rhin». Cet article situe cet
ép isode dans la longue guerre
qui opposa Louis XIV aux
Pays-Bas. Pour les belligé-
rants ce ne fut  pas une ba-
taille décisive alors que pour
le pays de Neuchâtel ce fran-
chissement eut des répercus-
sions durables et impor-
tantes. En effet , le prince sou-
verain de Neuchâtel et Valan-
gin, Charles-Paris d'Orléans-
Longueville y perdit la vie. Or
ce prince âgé de 23 ans était
le dernier Orléans-Longue-
ville capable d'assurer une
descendance à cette famille
qui régnait sur Neuchâtel de-
puis p lus d'un siècle. Il faut
savoir qu 'il avait bien un
frère mais qui, faible d'esprit,
était retiré dans un couvent et
une demi-sœur: Marie de Ne-
mours veuve et sans enfant.

Or, le tribunal des Trois
Etats de Neuchâtel, seul habi-
lité à désigner un successeur à
Charles-Paris, devait le choi-
sir entre ces deux héritiers. Il
trancha en faveur de l'abbé
d'Orléans en vertu du prin-
cipe qui veut qu 'un prince in-
capable de régner ne doit pas
pour autant être privé de son
héritage. Ainsi, jusqu 'à sa
mort en 1694, l'abbé d'Or-
léans sera prince de Neuchâ-
tel et Valangin mais ne ré-
gnera pas. Il sera remplacé
dans cette charge par p lu-
sieurs curateurs successifs dé-
signés à Paris par sa famille,
ce qui les rendra dépendants
de Louis XIV.

Or, cette implication de
Louis XIV dans les affaires de
Neuchâtel deviendra particu-
lièrement dangereuse lorsque
la France sera notre voisin
immédiat par l'annexion de
la Franche-Comté.

Cette menace pour l'indé-
pendance du pays incita
quelques magistrats neuchâte-
lois à s'adresser à Guillaume
III d'Orange-Nassau roi d'An-
gleterre pour qu 'il revendique
Neuchâtel, à l'extinction de la
maison d'Orléans-Longue-
ville. Cette revendication se
basait sur un droit de suzerai-
neté de la Maison de Chalon,
dont il était l'héritier, et qui
datait de 1289. Les droits de
Guillaume III sur Neuchâtel
furent mentionnés dans le
traité de Ryswyck de 1697 et
ils échurent au roi de Prusse à
sa mort en 1702.

Il n'est pas difficile d'imagi-
ner que l'histoire neuchâte-
loise aurait pris une autre
tournure si notre souverain
Charles-Paris d'Orléans-Lon-
gueville n'avait pas été tué au
franchissement du Rhin le 12
juin 1672, à 23 ans, sans hé
ritier légitime.

Docteur
Bernard de Montmollin

Neuchâtel
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ROMAN - Janet Dailey
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CHAPITRE XVI

Gordon Glen
Noël 1832

Une neige poudreuse formait un gla-
cis sur les branches des arbres, et re-
couvrait la pelouse de Gordon Glen
d'une douce pellicule blanche. Dans la
cheminée de la salle à manger, dont le
manteau était décoré de guirlandes ver-
doyantes, une flambée crépitait. Les
membres des familles Gordon et Stuart ,
ainsi qu 'Eliza et Nathan Cole, avaient
pris place autour de la table chargée de
mets succulents.

En ce jour solennel, tout le monde
écoutait avec recueillement le mission-
naire réciter les Grâces - à l'exception
du petit Johnny, qui donnait des signes
d'impatience bien naturels à son âge.

Lorsque que Nathan eut terminé la

prière, Will Gordon prit le couteau à dé-
couper et s'attaqua au gigot que Black
Cassie avait placé devant lui.
- Tu nous as préparé un véritable fes-

tin, déclara-t-il , en échangeant un re-
gard avec sa femme, assise à l'autre ex-
trémité de la table.

Plus pâle et maigre que jamais,
Victoria lui rendit son sourire, puis elle
adressa un regard brillant de gratitude
à l'institutrice.
- Et pour cause! C'est la première

fois, depuis des années, que tu partages
le repas de Noël avec nous. Mais tout
le mérite de ce déjeuner revient à Eliza ,
qui en a surveillé elle-même les prépa-
ratifs.
- Si le mouton est aussi délicieux qu 'il

paraît tendre sous le couteau, vous avez
fait des merveilles, Miss Hall , déclara
Shawano Stuart. J'adore le mouton.

C'est l'une de mes viandes préférées.
Le saviez-vous?
- Non. C'est Mrs. Gordon qui a com-

posé le menu. Je me suis simplement
chargée de sa réalisation.

La santé de Mrs. Gordon devenant de
plus en plus précaire, Eliza s'était fait
un devoir, depuis quelques mois, de la
décharger progressivement de ses
tâches les plus lourdes. Elle accom-
plissait volontiers ce travail supplé-
mentaire, qui permettait à la malade de
prendre un peu de repos. Les temps
étaient durs pour tout le monde, se dit-
elle en songeant à l'ombre que faisait
planer sur ses hôtes l'attitude de
Jackson, mais en ce jour de fête , il ne
fallait pas se laisser aller à la mélan-
colie...
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A vendre à Renan, au centre
du village

Immeuble
comprenant un appartement de
6 pièces, garage, grande terrasse,
magasin agencé de produits lai-
tiers et épicerie, local de 70 m2,
cave (ancienne fromagerie). s
Renseignements au 032/963 12 29. s

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 3.20 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
3e choix: Fr. 1.20 le kilo

Constantin, route cantonale
Martigny-Vernayaz (VS)

Tél. 027/722 43 29
| 36-413585

unïversal
Le BMo 1 pour

Majorque

~ --SS-SB -__E k-___ ™ _-_-B I
Tél. 032/913 94 24 S

51, av. L-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

Lignes spéciales pour vocre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2. 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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A l'occasion du centenaire,
participation exceptionnelle de tous les cantons suisses.

®
Jura Tourisme - © 032/952 19 52
Internet : Http://www.nti.ch/MarcheConcours/

L'annonce, reflet vivant du marché

§

», ma OFFICE DES POURSUITES
| U DE NEUCHÂTEL

lll VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC D'UN

APPARTEMENT ET GARAGE EN PPE
Date et lieu des enchères: mercredi 27 août 1997 à
16 heures. Service des ponts et chaussées, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel (salle 203, 2e étage).
Débiteur(s): Locatelli Dino, Chasselas 4, 2014 Bôle.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle No 12866/J:
Plan folio 24, Les Parcs-Dessous, 66/1000 de la part de
copropriété sur l'immeuble No 12838 avec droits spéciaux
sur les locaux suivants:
Etage:
2e étage: appartement Ouest de trois chambres, un hall,
une cuisine, une salle de bains/WC, un balcon 109 m2

plus le local annexe suivant:
sous-sol: annexe J 1, cave 3m!

112m2

Parcelle No 12880/X:
Plan folio 24, Les Parcs-Dessous, 5,4/1000 de la part de
copropriété sur l'immeuble No 12838 avec droits spéciaux
sur: sous-sol: garage 17 m2

Parcelle No 12838: (Parcelle de base)
Plan folio 24, Les Parcs-Dessous:
place-jardin 592 m2

habitation 396 m2

Estimations: cadastrale Fr. 386 000.-(1995)
de l'expert Fr. 275 000.- (1997)

Vente requise par le créancier gagiste en rang privilégié.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 4 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 66.
Visite le jeudi 7 août 1997 à 14 heures sur rendez-vous auprès
de: Azimut S.A., Gérance d'immeubles, Grand-Rue 4,
2034 Peseux, tél. 032/731 51 09 (gérance légale, 94, al. 2 ORFI)
Neuchâtel, le 2 août 1997.

OFFICE DES POURSUITESDE NEUCHÂTEL
28.101165 Le préposé: M. Vallélian

( « ^Il O OFFICE DES POURSUITES
J§ III//IIII DE BOUDRY

VENTE DE DEUX MAISONS,
À ROCHEFORT

+ PARTS AU GARAGE COLLECTIF
Date et lieu des enchères: jeudi 14 août 1997, à 15 heures,
à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteurs: Garin Marcelin, à Rochefort et Mentha Alfred, à
Cernier, copropriétaires pour 1/2 chacun.

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2556: Plan folio 15, GRATTES-DE-VENT, habitation
de 141 m2 et place-jardin de 341 m2; propriétaires des par-
celles 2589, 2590, 2591, 2592 et copropriétaire des 2588,
2596, pour 1/5. (garage souterrain).
Parcelle 2557: Plan folio 15, GRATTES-DE-VENT, habitation
de 39 m2 et place-jardin de 102 m2; propriétaire de la par-
celle 2593, part de 1/16 au garage souterrain et coproprié-
taire des 2588, 2596, pour 1/5 (garage souterrain).

Estimations: cadastrale: estimation en cours, suite au
remaniement parcellaire; aucune donnée disponible.
De l'expert: Fr. 746 000.- (1997) - pour les deux parcelles.

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt de l'état des charges, des conditions de vente et du
rapport de l'expert: 10 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visites des immeubles à réaliser, sur rendez-vous préalable
avec la gérance légale: Fiduciaire Charles-A. Voirol, à Bôle,
tél. 032/842 57 66 entre 8 et 12 heures.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

 ̂
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Solution du mot mystère
KNICKERS



Jazz et arts De jeunes Américains
s'éclatent à La Chaux-de-Fonds
L'Atelier du Jazz and Art
de Francia Tobacman et
Bruce Smith est de retour
à La Chaux-de-Fonds , pour
la troisième année consé-
cutive. Jusqu'au 11 août ,
de jeunes Américains y
élargissent leurs connais-
sances en jazz , danse et
peinture; deux Chaux-de-
Fonniers n'ont pas craint
de se joindre à eux.

Dans une salle du
Conservatoire, Bruce Smith fait
face à ses six élèves qui, tour à
tour , déchiffrent une nouvelle
partition, en vue des concerts de
jaz z donnés au Petit Paris. Au
saxophone , Marion Goldberg,
de New York, effectue son pre-
mier stage avec l'Atelier du Jazz
and Art. Il a 15 ans et n 'était
jamais venu en Europe aupara-
vant; mais s'il a fait le déplace-
ment à La Chaux-de-Fonds, c'est
avant tout par amour du jazz:
pas-la peine, selon lui, de faire
l' effort d' apprendre le français
«pou r un si court séj our» .
Amoureux de New York, il juge
la Métropole horlogère bien peti-
te. Une pointe de déception? Lui
qui joue depuis six ans dans un
«band» et suit des cours dans
une école de musique, préfère
dire qu 'il «a déjà beaucoup
appris» au contact des profes-
seurs se relayant durant les trois
semaines de stage. Et qu'il envi-
sage même de renouveler l'expé-
rience l'an prochain...

«Accro au ja zz», le Chaux-de-
Fonnier Samuel Blaser assouvit
habituellement sa passion au
sein du Big Band des Montagnes
et avec le big band des élèves du

Un air de jazz pour Samuel (au 1er plan), photo Charrière

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds , le BEC. A 16 ans, il a
déjà six ans de trombone derriè-
re lui , et deux ans de jazz; ainsi,
aux yeux de ses professeurs du
Conservatoire était-il tout dési-
gné pour bénéficier de l'offre fai-
te par Bruce Smith à l'un de
leurs élèves de suivre gratuite-
ment Je cours. Ravi de pouvoir
s'éclater en compagnie de cinq
New-Yorkais, Samuel a vite sur-
monté la difficulté de la barrière
linguistique: «Entre musiciens,
on se comprend vite!».

Le dernier étage de l'Ecole des
arts et métiers, particulièrement
lumineux , enchante Katrina
Carye, l'une des six élèves du
cours de peinture et de dessin.
Son enthousiasme s'étend
d' ailleurs à l' ensemble de la
région , dont elle loue la tran-
quillité, «p ropice à la concentra-
tion et à l 'insp iration». Elle pui-

se la sienne dans le constructi-
visme et, estime-t-elle, La Chaux-
de-Fonds fait parfaitement écho
à ses envies de linéarité et de
clarté; de par son architecture
certes, mais aussi parce qu'elle
est «le berceau d 'une longue tra-
dition horlogère, autrement dit
de la mesure du temps».

Comme chez elle
Pour Katrina , qui s'exprime

parfaitement en français, ce sta-
ge équivaut à «un retour à la
maison»: discrète sur son âge,
elle avoue en effet, qu'à 16 ans,
elle a effectué une année d'inter-
nat à Saint-Biaise. Elle rit de bon
coeur quand elle évoque les mer-
credis après-midi passés à
Neuchâtel , «p our f aire du shop-
p ing et rencontrer des garçons».
Native de Boston , où elle étudie
aujourd'hui la thérap ie par l'art,
Katrina se sent plus proche de

l'Europe que de la côte ouest des
Etats-Unis: mais n 'a-t-elle pas
résidé duran t  20 ans en
Allemagne?

Dans les locaux de l'Ecole
club Migros, quatre j eunes filles
progressent en toute décontrac-
tion dans la danse moderne, la
danse jazz et l'improvisation.
Billbob Brown , leur souriant
mentor , enseigne habituelle-
ment son art à l'Université du
Massachusetts , à Amherst .
Conquis par la gentillesse des
Chaux-de-Fonniers , il envie
l' appui financier, «p lus impo r-
tant qu 'aux Etats-Unis» , dont
l'art bénéficie en Suisse; et relè-
ve que «L 'Europ e p ossède un
héritage artistique except ionnel;
les je unes Américains qui vien-
nent ici ne s 'en soucient pas
consciemment, mais ils l 'intério-
risent inconsciemment».

Seule Chaux-de-Fonnière à
s'être inscrite au cours , pour
une semaine, Olivia Baertschi a
vite surmonte ses craintes: ce
prof de 41 ans - il ne les fait pas
- est vraiment «cool» et la
confrontation avec ses cama-
rades plus exp érimentées -
deux d' entre elles mènent de
front la danse et les études -
l'aide à progresser. «Je p réf ère
ça à la f acilité». C'est dit sans
hésitation.

Dominique Bosshard

• Festival de fin de stage, samedi
9 août danse à l'Ecole club Migros,
20h-21h; exposition beaux-arts au
Petit Paris, 21h-22h; concert jazz au
Petit Paris, 22hOh30.
• D est encore possible de s'ins-

crire au cours de danse, auprès de
l'Ecole club Migros, pour un ou plu-
sieurs jours.

Ville campus
Ensei gnante  et peintre

reconnue, Francia Tobacman
dirige l'Atelier du Jazz and
Art de concert avec Bruce
Smith , percussionniste et
compositeur. Tous deux se
sentent fort bien à La Chaux-
de-Fonds , puisqu 'ils y amè-
nent étudiants et professeurs
pour la troisième année
consécutive.

C'est à la faveur d'un voya-
ge chez des amis que les
deux New-Yorkais ont décou-
vert la Métropole horlogère;
ils tombent amoureux de son
«architecture f abuleuse» et
des facilités qu'offre cette vil-
le à la campagne, qui se par-
court en marchant, «comme
un campus» . Une ville égale-
ment située à un jet de pierre
des paysages jurass iens ,
source d'insp iration pour les
élèves du cours de peinture.

Sélectionnés à New York,
les élèves du stage - il dure
trois semaines - bénéficient
de l'enseignement successif
de plusieurs professeurs, tels
que , cette année , Miles
Evans, trompettiste et leader
du Gil Evans Orchestra , ou
la danseuse Kath y Ortiz.
Mais les artistes ne viennent
pas ici pour exercer égoïste-
ment leur art: les cours -
jaz z, danse, peinture, dessin
et aquarelle - accueillent les
autochtones , pour autant
qu 'ils possèdent une base
dans la discipline choisie.

DBO

Le livre
du jour
Au vitriol

. Tom Wolfe
Embuscade à Fort Bragg

Sur son «Bûcher des vani-
tés» , adapté au cinéma par
Brian de Palma , Tom Wolfe
avait incendié les communautés
qui se partagent la Grande
Pomme: Wasps , Noirs , Juifs ,
Latinos, golden boys, inutile d'y
chercher un héros. Dernier
roman en date de l'écrivain
américain , «Embuscade à Fort
Bragg» ne déroge pas au style
incisif de son auteur: il écharpe
les hypocrisies et les dérapages
de la civilisation outre-
Atlantique, qui n 'ont que peu
d' avance sur les nôtres.
Significativement donc, le guet-
apens dont il est ici question
n 'est tendu ni par le FBI ni p ar
un quelconque «privé» de
roman noir , mais par un pro-
ducteur de télévision et la pré-
sentatrice de son célèbre maga-
zine d'actualités. Assoiffés de
gloire bien plus que de justice,
les deux «chasseurs» ont truffé
de micros et de caméras un bar
obscur de Fayetteville, dans le
but de .confondre trois Rangers
impliqués dans le meurtre d'un
soldat homosexuel. Parfois très
cru , féroce toujours.

DBO

» • «Embuscade à Fort Bragg»,
Tom Wolfe, éd. Robert Laffont ,
Paris. 1997.

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Vous pourrez avoir une idée du sport que vous devez découvrir
aujourd'hui en plaçant tous les mots donnés dans la grille de
mots croisés ci-dessous. Trois mots nouveaux y apparaîtront
qui vous mettront sur la voie.

BE - EE - FC - RE - Tl I 
ACO - AIS - EST - OBI _M__ __¦ 
OTA-REA-RTT
LENTS - NOTES
APOSTE-ARAFAT — m ¦— —

ESSAIS-TANTOT — — — M— — 
INDICE 2
Vous pourrez écrire sur la dernière ligne de la grille un mot
redouté dans le sport à identifier.
Formez sept mots verticaux en écrivant sur la première ligne
un nom de fleur et trouvez la dernière lettre de chaque mot.

Une fleur —?f
âôç P V S ô
L U Ç E E A R
O R O ^ X N R

Le mot à former —? _

Attention: les sept mots verticaux ne sont pas forcément très
courants!

INDICE 3
Complétez cette fois les cinq mots horizontaux de la grille , aux-
quels il manque à chacun deux lettres.
Si vous avez formé les bons mots, vous pourrez lire, de gauche
à droite et de haut en bas le nom d'où est originaire le sport de
ce jour , en ne tenant compte que des lettres que vous aurez
ajoutées.

G1L1 I I D
R E _ _ E
A B . J_
A P _ _ 0
A I G I 1 1s"

INDICE 4
A chaque ligne de la grille ci-après , formez un mot en utilisant
les deux lettres en place, un des groupes de deux lettres propo-
sés et en ajoutant une lettre au milieu. Vous lirez alors de haut
en bas dans la colonne centrale le nom du pays où se déroule-
ront les prochains championnats du monde de ce sport et le
nombre de joueurs par équipe.

i
I |NAU-EP PÂ

ET-rr B J - *
-

NE-NE ÂRIII
TA-TA YÔ~~~

"F NTO-VE ÔR

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
où éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout , ces mots forment une
phrase qui sera un indice supplémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Sorte de siège Elément 
Les autres Chanteur suisse 
Convint Abri 
Récipient 
Chandail 

Rép onse No 8
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: : ; 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial , 14, rue Neuve , 2300 La Chaux-de-Fonds,
avant le 15 septembre 1997 à minuit.

Les 16 coupons envoyés ensemble partici pent au ti rage du prix spécial.

i ¦ _n7Y 7̂T(_T^T^wnr3irï?3 ¦

Chaque réponse juste participe au
tirage au sort final des gagnants des

prix suivants:
1er prix

Une semaine de navigation sur les
canaux de Bourgogne, pour quatre

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

• Ces prix sont offerts par:

i & -?¦ Agence de voyage
L ""'̂  A,

Plusieurs prix de consolation

Un prix spécial sera tiré au sort parmi
le$ participants qui auront envoyé les
seize coupons réponses ensemble



I_L» H R. Suisse romande

_jà7.00 Quel temps fait -il? 7354685
3*8.45 Hot dog 655SJ/410.15 Sous

le ciel de Provence. Film avec
Fernandel 7521289 11.50 Drôle
de shérif. Cupidon 784039512.35
Benny Hill 820043

13.00 TJ-Flash 708918
13.05 TV à la carte 9866482

Présentée par
Olivier Delaloye

13.10 Pacific police
Cousu de fil d'or

500753/

14.00 TV à la carte
56125314

17.25 Flipper le dauphin
Le missile 960163

18.05 De si de la 29W50
La vallée du Rhône

18.35 Chacun sa route
La plus longuerue
au monde 9014260

19.00 Bigoudi 140444
Le philtre d'amour

19.25 Loterie suisse à
numéros 8755043

19.30 TJ-Soir/Météo
668753

20.05 Alien l'univers des
_} insectes (1/6)

Une anatomie
exemplaire 985869
Cette série pré-
sente l'univers
fantastique des
insectes sous
l'angle macro des
nouvelles techno-
logies.

20.30
Le film mm
du samedi soir
1. Panic sur Florida beach
Film de Joe Dante , avec
John Goodman et Cathy
Moriaty

2. Le feu sur la glace
Film de Paul Michael Gla-
ser

3. Fais comme chez toi
Film de Frank Oz , avec
Steve Martin et Goldie

^Hawn

22.10 Columbo 8145444
L'enterrement de
Madame Columbo

23.40 TJ-Nuit 3536192 23.50 Ça
cartonne. Karl Zéro 5277;; / 0.35
C'esttrès sport 678772/1.10 Aux
frontières du réel.La colonie
(2/2 | 36253571.55 Textvision
236/777

_...- J I France 1
6.05lntrigues 5/6408026.30 Mil-
lionnaire / M50550 7.00 TF1 info
34/3927/ 7.10 Club Dorothée
33214395 8.28 MétéO 387958395
9.20 Disney Club samedi
82764622 10.25 Gar goyles
81879598 10.50 Ça me dit... et
vous ? 22345531 11.45 Million-
naire 98434376

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

50922024

12.15 Le juste prix
89988208

12.50 A vrai dire 34288918
13.00 Le journal 25/90596
13.15 Reportages 86320753

Les mamy miss
13.50 Mac Gyver 59554043
14.45 K 2000 10658260
15.40 Les jumelles de

Sweet Valley
20911043

16.25 Vidéo gag 6W68869
16.45 Hercule 8960U92
17.35 Les vacances de

l'amour 46593/45
18.30 Ali Baba 36909604
19.10 Animo-Gag 23027111
19.55 Comme une

intuition 11991111

20.00 Journal/ 17441192
Les courses/Météo

20.42 Simple comme...
212050111

20.45
SLC - Salut les
ChOUChOUS 766/33/4
Divertissement présenté
par Dave

Invités: Charles Aznavour ,
Didier Barbelivien , Sté-
phane Eicher

23.05 Hollywood night
Surveillance rap-
prochée 46261227

0.50 Formule foot 169700671.25
TFl nuit 72289777 1.35 Très
chasse 46493/35 2.30 TF1 nuit
/ 6667357 2.40 Histoires natu-
relles 42352645 3.40 TF1 nuit
46749067 3.55 Histoires natu-
relles 74804393 4.45 Histoires
naturelles 96989406 SAO Mu-
sique 65785999 5.15 Histoires
naturelles 91652680

S France2
6.00 Cousteau 32004956 6.55
Clip Siva Pacifica 822113951.00
Les vacances de Diddy 66572918
8.40 Warner Studio 80588005
9.05 Les Tiny Toons 25608005
9.30 La planète de Donkey Kong
277/3/7311.10 Nos années dé-
lires. Le baiser 90802208 11.35
Motus 7579657912.05 1000 en-
fants vers l'an 2000 50920666

12.15 Pyramide 91929579
12.55 Météo/Journal

70/66685
13.25 Spot jeux 15444111
13.30 Consomag 72182192
13.45 La planète miracle

Foi de dinosaures
80992531

14.35 L'Homme,
cet animal 52351840

15.25 Tiercé 15W5840
15.45 Le Renard 78290208
16.45 1000 enfants vers

l'an 2000 83859955
16.55 Athlétisme 94679640

Championnats du
monde à Athènes

19.20 Qui est qui? 67360260
19.50 Tirage du loto

22862376

20.00 Journal, Météo
17449734

20.45 Tirage du loto
12057024

20.50
Fort Boyard 50734m
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et San-
drine Dominguez

22.40 Un couple infernal
Pièce de
Carol Brenner
avec Martin
Lamotte 13855227

0.05 Journal/Météo
27115135

0.15 Déjà la dernière 11092135
0.45 Le dernier retour 16979338
1.20 Les Gens d' en face
68/353753.05 Chercheurs de dis-
parus 42374067 4.05 Shéhéra-
zade 3.40 Rio LOCO 736854254.30
Profession pilote 22345357 4.55
Année 1900 (4/4). Dernier ver-
tige 36249357

nom 
^S France 3

6.00 Euronews 32098395 6.50
Athlétisme. Championnats du
monde d'Athènes 33965192
10.20 L'Hebdo de RFO 81865395
10.43 Les p'tits secrets de Ba-
bette 39845/29410.50 Les mys-
tères de l'Ouest 3//2579911.39
Les t i tres 460834376 11.45
Grands gourmands 30646314
12.16 Le 12/13 136347032

12.57 Estivales 289983753
13.30 Le jardin des bêtes

94459258

14.00 Keno 72181463
14.05 Brigade des mers

Un flic au-dessus
de tout soupçon

52365043
14.55 Montagne 14087937
15.25 Le Magazine du

Cheval 75786192
15.55 Evasion 60958258
16.25 Chacun sa route

28731598

16.55 Destination pêche
Z/378227

17.50 Accordéon 87757///
18.20 Questions pour un

champion 58579550
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64118840
20.05 Fa Si La chanter

15186294

20.35 Tout le sport
91423395

20.50
L'histoire du samedi

Un alibi en or
Téléfilm de M. Ferrand,
avec Charles Aznavour

Le fameux «gang des pos-
tiches» attaque à l'aube
une banque encore dé-
serte. Après avoir neutra-
lisé toutes les sécurités ,
les gangsters se précipi-
tent dans la sal le des
coffres , protégée par un
nouveau système de cap-
teurs sonores. Cela , ils ne
savaient pas... 94950555

A
22.20 Turandot 24704869

Opéra en trois
actes de Giacomo
Puccini

23.45 Journal/Météo
34652127

1.10 Turandot 285/5425
1.35 Cap'tain Café

31822154

Ml La Cinquième

6.45 Langues 720/7956 7.15 La
vie secrète des jouets 127932m
7.30 La tête à Toto 69977/ !/7.55
L'écriture / Z82/482 8.00 Teddy
Rockspin 46782531 8.25 Cellulo
96298753 9.00 La vie en plus
84374289 9.30 Les nomades
2184082110.30 Terra X 84386024
11.00 De cause à effet 28460913
11.15 Tous sur orbite! 70860095
11.30 L' univers intérieur
//06066612.30 Autour des festi-
vals 11064482 13.30 Va savoir
4650284014.00 Fête des bébés
465/086914.30 La gelinotte
1W51918 15.30 Le climat
46599376 16.00 Raconte-moi la
France 46590005 16.30 Maria
Vandamme 86213918 18.10
Harry Truman 669495/918.55 Le
temps 12400573

BB â-îi
19.00 French 627463

and Saunders
19.30 Histoire parallèle

Règlements de
comptes d'après
guerre i58024

20.15 Le dessous des
Cartes 9766598

20.25 Documenta 2494227
20.30 Journal 649668

20.45
L'aventure
humaine 3543734

La légende des sciences
8/12. Mêler (Transformer:
les mots de la Terre)

Lavoisier et la naissance
de la chimie moderne.

21.40 Le phare 8869802
1/3. Janny

22.40 Metropolis 6279598
23.40 Music Planet

Fats Waller //5/73
0.35 Fiction 4583680

Une société cou-
sue de fil blanc

2.05 Cartoon Factory
5466357

6.00 Boulevard des clips
25670163 8.25 Cosby show
42896666 8.45 Seuls au monde
18198376 9.10 Papa bricole
89278937 9.35 Roseanne
27777598 10.40 Hit machine.
Spécial 100% sexy 25868005
11.45 Mariés , deux enfants
81159314

12.25 La vie à cinq
85428734

13.20 Sliders 25578840
La fin du monde

14.10 Space 2063
Mutinerie 51799482

15.00 Surfers détective
Barry 79523840

15.50 Les Têtes brûlées
Organisation

17048918

16.45 L'aventurier
Appel d'offres

94947192

17.15 Les champions
Plan zéro 50270598

18.15 Extralarge 58470519
Cible mouvante

19.54 Six minutes d'in-
formation 452308753

20.00 Fan de - Best of
69356043

20.35 Les samedis fan-
tastiques 89341734

20.45
Burning zone
Menace imminente

La ballerine 82228314
Un mystérieux inconnu an-
nonce à un reporter de la
télévision qu'un produitali-
mentaire circulant dans la
ville contient un virus très
dangereux.

Le dernier été
En Californie , un jeune sur-
fer est a f fec té  par une
étrange maladie. Bientôt
d'autres surfers subissent
le même sort...

22.35 Fausse 33689666
ressemblance
Téléfilm
de Jack Sholder

0.15 Un flic 20358852
dans la mafia
L'homme
qui a perdu
ses billes

1.05 La nuit des clips
23855680

6.05 Reflets 652482087.00 Visions
d'Amérique 87006/8/ 7.15 Mé-
thode Victor /77/7S407.30 Pique-
Nique 352589/88.00 TV5 Minutes
et météo 9835/0788.05 Journal
canadien 34988956 8.35 Bus et
Compagnie 95500624 9.30 Télé-
tourisme 8977/95610.00 Portraits
d'artistes 8977268510.30 TV5 Mi-
nutes 23882/// 10.35 Vue sur la
mer 9474/59811.45 Sport Africa
50477/// 12.33 Journal France 3
39/88966613.00 Horizons 91880395
13.30 La misère des riches. Série
(19/38) /932628914.15 Vérités Vé-
rités 8855686914.45 Les Suisses
du bout du monde 7459775315.00
Montagne 91850531 15.30 Gour-
mandises 6536359815.45 7 Jours
en Afrique 2973011 ;16.00 Journal
6534446316.15 Claire Lamarche
4968182 1 17.00 La Tournée du
Grand Duc 346//53 Z 18.00 Ques-
tions pour un Champion 22466314
18.30 Journal TV5 2244/00519.00
Y'a pas match 81304918 19.30
Journal belge 8/30.28920.00 Les
Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Téléfilm 32950729 21.30 Perfecto
15779260 21.55 MétéO 97785145
22.00 Journal France 2 81313666
22.30 Etonnant et drôle 655/7275
0.30 Journal Soir 3 37542280
I.OOJournal TV Suisse 22697339
1.30 Vue sur la mer 844263381A5
Y a pas match 25/565743.15 Sport
Africa 38/23067 4.00 Reflets
40260048 5.00 Horizons 5570/970
5.30 Télétourisme 557/J357

 ̂
Canal +

7.00 Football 33/62/928.35 La pe-
tite princesse. Film 70//000510.10
Jefferson à Paris. Film 45483937
12.30 Info 3232004312.35 Rions un
peu 12700463 13.30 Rugby
8466380215.05 Le journal du golf
895/39/815.30 L'homme de nulle-
part 8562928916.15 La mémoire
fracturée 39/7564717.45 Cyclisme
le tour VTT 6642726018.10 Les su-
perstars du CatCh 92/5428919.00
Décode pas Bunny 7409922719.30
Superman 565069/819.55 Info
52309482 20.05 Les Muppets
8637473420.35 Cascadeurs , acro-
bates du Ciel. DOC 64/8859821.15
Trophée Canal+ de pétanque
88222685 22.05 InfOS 46607937
22.15 Jour de foot 5924526023.00
REM road movie. Musique
68584/9223.55 Surprises 74589208
0.00 le journal du hard 54587/ w
0.05 Nuits brûlantes. Film ero-
tique 843533/91.35 Comment je
me suis disputée.... Film mi5390
4.25 Surprises /00580855.10 Cycle
histoires belges - Toto le héros.
Film 45526999

(D %j3 R.T.L.

Pas d'émission le matin.
11.45 Harry et les Henderson
57069821 12.10 Happy days
7005322712.35 Alerte à Malibu
s/64993713.20 Arnold et Willy
43694598 13.45 Aldo tOUS
risques: Direct au cœur
/423725816.55 Starsky et Hutch
3060004317.45 Remue ménages
9535753 1 18.15 Happy days
9/65459818.40 Alerte à Malibu
3787384019.30 Harry et les Hen-
derson 4243500519.55 Arnold et
Willy 11041685 20.20 Rire ex-
press 9852/260 20.30 Derrick
avec Horst Tapper. Assurance
retraite: pour améliorer leurs
vieux jours, trois retraités mon-
tent un gros coup: ils décident
de vider Te coffre de l'entreprise
où l'un d' eux a travaillé!
2/535734 21.35 Derrick . De
beaux jours: Anna Beerman
n'en croit pas ses yeux: de la fe-
nêtre de sa cuisine, elle est té-
moin d'une bagarre entre deux
hommes , dans'le bureau d'une
société d'import-export. Alors
que l'un d'entre eux tente
d'étrangler l'autre , elle part
chercher son mari... 82356598
22.40 Sentiments: Ils n'avaient
pas rendez-vous. Téléfilm de
Maurice Dugowson. Victor, qui
quitte l'hôpital psychiatrique,
tente de se suicider en voiture.
Mais , avant , il est arrêté devant
une banque par un braqueurqui
vient de prendre une femme en
otage. 4070/9/80.15 Les incor-
ruptibles de Chicago. 50183970
1.05 Compil 21260796

# * *
™*?***T Eurosport. *

7.00 Athlétisme. Championnats
du monde en direct d'Athènes
19412685 10.15 Mountain Bike.
Coupe du monde 54030/410.45
•Sports de force. Open européen
Herkules 1997 173504311.45
Athlétisme. Cérémonie d'ou-
verture et premiers temps forts
649480213.00 Pôle position
3/09/814.00 Triathlon 622686
16.00Athlétisme /76704S219.30
Tennis - Tournoi de Montréal:
demi-finale 26626021.00 Boxe.
Mi-lourds 83/127 21.30 Athlé-
tisme. Les meilleurs moments
286024 23.00 Pôle position.
Grand Prix moto du Brésil 141840
0.00 Tennis. Deuxième demi-fi-
nale 89003999

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 17.25 Athlé-
tisme. Championnats du
mondes à Athènes 75476598
19.40 La vallée des poupées
32520734 20.00 Samb et le com-
missaire. Court-métrage
5646322720.15 L'or de la mon-
tagne (Farinet]. Film de Max
Haufler 33980276 21.40 The
Voice. Dessin animé 79005376
21.45 Le jour du bain. Court-mé-
trage 52697/73 22.05 TJ soir
6740753/ 22.35 C'est très sport
z/77502423.05 Cyclisme. Romin-
ger Classic 5462222723.30 Festi-
val de jazz de Montreux 4/702482

^1.55 Euronews 47936116
Jr--

8.35 Global Family VI 88159482
9.05 Roc 636862279.30 Vive l'été
56107686 10.25 Pur-san g
406/659811.30 La Voix du silence
10024111 12.15 H20 40715043
12.50 15 jours sur Planète
2/38464713.20 Formule 1 inshore
6763522713.50 Le Cavalier soli-
taire 286079/814.35 Kung Fu
92/6728915.30 Le Grand Chapar-
ral 88505227 16.15 Spenser
95H7772 17.05 Pacific Blue
3825/57917.50 Football mondial
7968437618.30 Wydiffe 51192734
19.25 Eurosud 689/968519.35
Nash Bridges 862243/4 20.30
Drôles d'histoires 389/8/9220.35
Planète animal: Les scarabées
du Kenya 2802057921.25 Planète
Terre: Toutankhamon 83344208
22.25 Formule 1 16333937 23.25
Coup de foudre 25297821

6.40 Khayelitsha, la lumière de
^'espoir 79394937 7.05 High
¦fchool 2 4294/735 9.10 Chacun
^on tour: l'histoire du tour de

France 6036426010.45 Les 24h de
Sagone.../0822482l1.05 'Des
hommes dans la tourmente

5707548211.30 Les Ailes de la lé-
gende 9389326012.35 Femmes
d'Islam 3274086913.30 C' est
passé par l'Inde 30758821 14.25
Man no Run, Spécial Version
5443984015.25 Pourquoi nous
combattons 74958821 16.25 Le
Pétrole de la France 16312314
17.20 Sur les traces de la nature
630679/817.50 Histoires autour
de la folie 88/3637618.45 La ri-
vière sacrée des Tibétains
S//4764019.40 Le W.P.O., année
Tokyo /779095620.35 Brave New
World pour continuer... 89450314
21.30 Vacances pour tous
2093602421.55 15 jours sur Pla-
nète 1487322722.20 Des choix
pour demain 9094982/ 23.15
Rhodes nostalgie 4/097647 0.15
Gang de babouins au Kenya
34670574 1.10 C'était le début
d'une autre vie 25425864

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 10.00 Der Club
11.20 The Pretenders. Konzert
12.05 Rundschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Musig-Plausch
14.10 Kung Fu. Film 15.40 Barry
White 16.10 Lipstick 16.35 Info-
thek: Wir und die Welt 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Zébra 18.45
«Hopp de Base!» 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Ferien
auf Immenhof . Film 21.40 Ta-
gesschau 21.50 Sport aktuell
22.40 Magnum 23.25 Russ
Meyer: Null Null Sex. Film 0.35
Nachtbulletin/Meteo 0.45
Sweetie. Film 2.15 Programm-
vorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55 Eu-
ronews 11.15 Swissworld 11.30
Alice 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale/Meteo

12.45 Nel mondo della luce. Film
14.05 Viaggio attraverso la Sviz-
zera 14.25 Gli orsetti del cuore
nel paese délie meraviglie. Film
15.40 Viaggio attraverso la Sviz-
zera 16.00 II delatore. Film 17.15
Viaggio attraverso la Svizzera
17.35 Scacciapensieri 18.00 Te-
legiornale 18.05 Un nuovo
mondo 18.35 II vangelo di do-
mani 18.45 Bellezze del mondo
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00Telegiornale/Meteo 20.30
Hello again. Film 22.10Telegior-
nale/Meteo 22.25 Dopo partita
23.25 Telegiornale 23.30 Imma-
colata e Concetta. Film 1.00
Textvision

5.00 ARD-exclusiv 5.30 Brisant
6.00 Barbapapa 6.05 Spass mit
Tricks und Tips 6.30 Trickfilm-
schau 6.45 Live: Athen: Leich-
tathletik-WM 10.00 heute 10.03
KIK - KinderlnfoKiste 10.30 Die
Olsenbande. Spielfilm 11.45
Abenteuer . Gberleben 12.10
Abenteuer Uberleben - Das Ma-
gazin 12.30 Die Zeitfalle - Der
Traum vom schnelleren Leben
13.00 heute 13.05 Europamaga-
zin 13.30 ZT Davy Crockett , Kô-
nig der Trapper. Spielfilm 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten Club 16.55 Ta-
gesschau 17.00 ARD-Ratgeber:
Jobs + Karriere 17.30 Live:
Athen: Leichtathletik-WM: 400
m Hùrden HerrenVorlâufe: 100 m
Damen Zwischenlâufe; 20 km
Gehen Herren Finale;Kugel-
stossten Herren Finale; 100 m
Herren Zwischenlâufe; 400
mDamen Zwischenlâufe 19.50
Ziehung der Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Licht in
dunkler. Spielfilm 21.45 Tages-
themen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Grenzenlose Lei-
denschaft (1/2). Spielfilm 23.40
Tagesschau 23.50 Grenzenlose
Leidenschaft (2/2) 1.20 ZT Mord
in der Dammerung. Spielfilm

2.501. In den Klauen des Erpres-
sers. Spielfi lm 4.10 Athen:
Leichtathletik-WM

y_-j_>];
5.20R ...und fuhre uns nicht in
Versuchung. Spielf i lm 6.55
Dreams 7.00 Alice im Wunder-
land 7.25 Bananas in Pyjamas
7.30 Spacecats - Die Katzen-
bande aus dem AH 7.55 Bananas
in Pyjamas 8.00 Siebenstein
8.25 Der kleine Bar 8.35 Die
Bambus-Bâren-Bande 9.00
heute 9.03 Mettys Mâuse-Ma-
rathon 9.28 Theos Geburtstag-
secke 9.30 Lôwenzahn 10.00

'heute 10.03 Der zaubermâchtige
Psammead 10.30 PUR 10.55 ZT
Alfonso Bonzo (3/6 ) 11.20 Ba-
zillen 11.25 Flop-Show 11.40
Chart Attack - Just the Best (1)
12.25 Gesundheits-Tip 12.30
Nachbarn 13.00 heute 13.05
Dièse Woche 13.30 Reiselust
14.00 Deutsche Flusslandschaf-
ten: Die Spree 14.30 Die schone
Wilhelmine 15.30 Danielle
Steel: Abschied von St. Peters-
burg (2) 17.00 heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 mach mit 17.55
Der Landarzt 19.00 heute 19.20
Wetter 19.25 Was 'n Spass
20.15 Von Fall zu Fall 21.45
heute-journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 ZT Midnight
Action: Ein môrderischer Sei-
tensprung. Spielfilm 0.50 heute
0.55 Abenteurer auf der Lucky
Lady. Spielfilm 2.45 Chart Attack
-Just the Best 3.30 Nachts in ...
Stockholm 4.00 Der grosse Rei-
bach (1/8). Komodie 4.55 0
Strassenfeger

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 10.15 Die Montag-
smaler 11.00 «Ansteckende
Souvenirs» - krank durch Fern-

reisen 11.30 Fitnesskost fur Se-
nioren (2/2) 12.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 12.20 Herrchen/ Fru-
chen gesucht 12.30 Das Jahr der
Bergbàuerin 13.15 Step in 13.30
Sehen statt hôren 14.00 Halberg
Open Air '97 15.00 SPASS-Sport
am Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Drei in einem Boot 18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Lan-
desschau - unterwegs 19.45
Landesschau aktuell mit 3erlei
20.00 Tagesschau 20.15 Von
grossen Tieren (2/7) 21.00 Bil-
derbuch Deutschland 21.45
Sportshop 22.00 Hal ervordens
Spott-Light (2/7) 22.25 Der Tanz
- Mein Leben 23.25 Die schônste
Sache der Welt 23.55 SWF1
Dixieland Festival '97 0.55
Schlussnachrichten 1.10 Non-
Stop-Fernsehen

5.30 Zeichentrickserie 6.00
Pebbles & Bam Bam Show 6.45
Jin Jin und die Panda-Patroui le
7.05 Sandokan 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Denver, der
letzte Dinosaurier 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Toons 9.15
Wundertùte 9.20 Timon & Pum-
baa 9.45 Disney Quiz 10.20 Car-
toon 10.30 Splatterdome
10.40Gargoyles 11.05Power
Rangers 11.30 Wo steckt Car-
men Sandiego? 11.50 So ein Sa-
tansbraten 12.35.Katts & Dog
13.00 Full house 13.25 Eine
Starke Familie 13.55 Der Prinz
von Bel-Air 14.20 Wilde Bricer
mit Charme! 14.50 Die Nanny
15.15 Aile meine Kinder 15.50
Junge Schicksale 16.45 Rcute
66 17.50 Models Inc. 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv-Weeke nd
20.15 My girl 2 - Meine GroBe
Liebe 22.15 Kennen Sie den
23.15 Samstag Nacht 0.15 Di-
rect Hit - Im Todeskreis der
Angst. Film 1.45 Junge Schik-
sale 2.30 Samstag Nacht 3.20
Models lnc.4.05 Der Prinz von

Bel Air 4.30 Full House 4.55 Eine
Starke Familie 5.15 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 De l'or pour les braves.
AvecClintEastwood(1970-V.F.)
0.30 La loi du milieu. Avec Mi-
chael Caine(l971-V.F.)2.30Sit-
ting Target. Avec Oliver Reed
(1972-V.F.)4.05 Batailleau-delà
des étoiles. Avec Robert Horton
(1969)

6.00 Euronews 6.50 Pulcinella di
mare 7.20 La Banda dello Zec-
chino Sabato e... 9.20 L'albero
azzurro 9.50 Maratona d'estate
10.35 Ti-Koyo e il suo pesce-
cane. Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00Lineablu-Vi-
vere il mare 15.10 Orche, lupi di
mare. Documentario 16.05 Pazza
famiglia(R)18.00Tg 118.10Set-
timo giorno: le ragioni della spe-
ranza 18.30 Hai paura del bulo?
Téléfilm 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
zingara 20.50 Giochi senza fron-
tière 23.10Tg 1 23.15 Estrazione
del Lotto 23.20 Spéciale Tg 1
0.10 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Oltre la notte. Film
2.00 Dalle parole ai fatti 2.15
Aquila nera. Film 3.45 Massimo
Ranieri 4.05 Alta classe - Pep-
pino di Capri

7.00 Videocomic 7.10 La Trai-
dora 7.50 Harry e gli Henderson
8.10 No grazie, il caffé mi rende
nervoso. Film 10.05 Lassie 10.35
Il commissario Kress 11.35 Per-

ché? 11.50 Tg 2 - Mattina 11.55
Il meglio di «Ci vediamo in Tv»
13.00Tg 2-Gio.no/Meteo13.30
Sereno variabile 14.10 II meglio
di «Ci vediamo in Tv» (2) 15.35
Scanzonatissima 15.50 Soûl
man. Film 17.00 Tg 2 - Dossier
18.20 Sereno variabile 18.50
Atene: Atletica leggera: Cam-
pionati mondiali 20.00 Quando
ridere faceva ridere 20.30 Tg 2
20.50 Seduzione fatale. Film
22.35 Palcoscenico: Musica e
teatro per il sabato sera: Elisir
d'amore 23.40 Tg 2 - Notte 1.00
Rasoi. Film 1.55 La civilta délie
cattedrali 2.20 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 8.45 Wonder Woman
9.45 Une bionda per papa 10.15
Affare fatto 10.30 La donna bio-
nica 11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno Felice
13.00 Tg5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Viuuulentemente...
mia. Film 15.45 II ritorno di Mis-
sione impossibile 17.45 Robin-
son 18.15 Casa Vianello 18.45 6
del mestiere 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima Sprint 20.45
Sotto a chi tocca 23.00Tg523.30
Tg5 23.15 New York Police De-
partment 0.15 Tg5 0.30 Swift il
giustiziere 1.30 Dream On 2.00
Sgarbi quotidiani 2.15 Paperis-
sima Sprint 2.30 Tg5 3.00 Teresa
la ladra. Film 4.3D Tg5 5.00 Corto
circuito

10.00 En otras palabras 10.30
Supervivencia 11.30 A su salud
11.30 El escarabagio verde
12.00 La patria de rata. Film
13.30 Euronews 14.00 Cartelerà
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.30 PC adictos
16.00 El escarabajo verde 16.30
Extra Schhh.J 17.00 Plaza

Mayor 18.00 Euronews 18.30
Cine a determinar 21.00 Tele-
diario 21.35 Informe semanal
22.30 Grand Prix. Concurso 0.45
Dias de cine 1.45 Navarro.

6.45 Jogos Sem Fronteiras 8.00
Financial Times 8.05 Remate
8.15 Grandes Nomes - Fernando
Lopes Graça 9.00 Compacto
Verâo Quente 10.15 Made in
Portugal11.15 Bombordo 11.45
Compacto Os Filheos do Vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Mi-
longo 15.30 Vinho do Porto 16.00
Companhia dos Animais 16.30
Super Bébés 17.00 Anûcios de
Graça 17.30 Reporter RTP/Af rica
19.00 Herman Enciclopédia
20.00 Danças de Cancer 21.00
Telejornal 21.45 Compacto
contra Culinâria 22.00 1 , 2, 3
23.45 Semana ao Sâbado 0.30
Sem Fronteiras 1.00 Horizontes
da Memoria 1.30 Liçôes do To-
necas 2.00 Avôs e Netos 3.00 De
Par em Par 3.30 24 Horas 3.50
Compacto Contra Informaçâo

Les programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Dimanche
3 août
France 2, 17h50
La série des «Grands
fleuves» a choisi un guide
truculent pour naviguer
sur le Saint-Laurent: Ro-
bert Charlebois. Le chan-
teur québécois fait re-
vivre sur un ton caustique
le peuple qui a dû s'adap-
ter aux rigueurs du nord
et qui , au contact des In-
diens Innus des Sept Iles,
a appris à respecter une
terre où les caribous, les
outardes, les crabes et les
saumons sont toujours
chassés et péchés selon
des techniques ances-
trales.  Ici , l'homme ne
saccage pas la nature, ici,
les 40.000 cargos sillon-
nant le fleuve tous les ans
n'ont pas réussi a étouffer
le chant des baleines, qui
résonne encore sur Ta-
doussac.

Dimanche
3 août
Arte, 20h45

Gros michel , grande
naine, Canaries, payo, ca-
vend ish . . .  il ex is te
quelque 180 variétés de
bananes. Cela justif iait
que «Thema» se mette au
régime et épluche , en
trois documentaires et un
film, quelques aspects de
ce f ru i t  plus tentant
qu 'une pomme: em-
blème du pop-art , sym-
bole sexuel , enjeu d'un
conflit agro-alimentaire,
la banane a sa place dans
la cuisine et la religion
brésiliennes, elle est un
rayon de soleil venu de
l' autre hémisphère pour
le docker de Gôteborg, et
une tenue de scène
émoustillante immortali-
sée par la meneuse de re-
vue Joséphine Baker...

Jeudi 7 août
TSR,
20h05
En 1934 , mettre au
monde des quintuplés
n'était pas chose cou-
rante.  Aussi  les cinq
sœurs Dione, nées dans
une ferme isolée du Ca-
nada ont-elles créé l'évé-
nement et sont rapide-
ment devenues  les
fillettes les plus médiati-
sées de leur époque. Mais
le conte de fées fut de
courte durée: analpha-
bètes, les parents se sont
vu ret i rer  la garde de
leurs enfants , qui ont
grandi dans un hôpital où
on les t ra i ta  à la fo is
comme des cobayes et
des attractions pour tou-
ristes. «Temps présent»
retrace ce destin pathé-
tique, notamment au tra-
vers des images enregis-
trées par Pathé des an-
nées durant, au fil d'une
vie quotidienne assimilée
à une expérience scienti-
fique.

Vendredi
8 août
France 2. 22h35

Le solei l , l ' une des in-
nombrables étoiles de la
galaxie , rayonne sur la 7e
Nuit des étoiles proposée
par France 2 et France Info
en direct de la Cité de l'es-
pace à Toulouse. Il se lève
pour nous chaque matin,
et constitue une réserve
d'énergie pour au moins
cinq milliards d'années.
Mais comment l'astre du
jour est-il né? Quels sont
les secrets de sa vitalité?
Est-il éternel? Parmi de
nombreux invités, Claude
Sérillon et Hubert Reeves
apporteront des réponseŝ
à ces questions, ainsi qu'̂
toutes celles que pour-
ront leur poser les audi-
teurs et les téléspecta-
teurs. •

Dominique Bosshard

Radio Un zapping pétillant
pour une fin de semaine cool

Si les choses de la nature
vous tiennent en alerte et
si le respect d'icelle re-
présente pour vous un
comportement, respon-
sable élémentaire, alors
vous a imerez  la ren-
contre proposée avec
Jean-Marie Pelt , biolo-
giste et passionné de
communication. Auteur
fécond de nombreux ou-
vrages publ iés depuis
une vingtaine d'années
(«La prodigieuse aven-
ture des plantes» , «Les
langages secrets de la na-
ture» , «L'homme rena-
turé» , «Tour du monde
d' un é c o l o g i s t e » ) ,  ce
scientifique engagé éga-
lement dans la recherche
spirituelle fera le point
des hommes et de la
nature.

• RSR, La Première, Fin de
siècle, samedi 2 août. 15h05.

Balades au music hall
pour écouter les plus
belles chansons à texte et
à messages en langue
française: l'émission est
proposée dimanche dans
le contexte d'une série es-
tivale. Au programme, les
amateurs retrouveront
avec plaisir Raymond Le-
vesque, Francesca Solle-
ville , Coluche ou Renaud,
Léo Ferré ou les Franco-
fo l ies  de Spa et de La
Rochelle.

• RSR, La Première, En haut
de l'affiche, dicmanche 3 août,
9 h 10; refiffusion à 20 h 05.

Anna Akhmatova, une poétesse monumenale (ici, un
portrait de 1922, dû à Kouzma Petrov-Vodkine), à dé-
couvrir et à savourer dimanche après-midi, photo a

Hommage à Akhmatova.
Enfin, dans un pays où
l' œuvre de l' immense
poétesse russe est en-
core, hélas, trop mécon-
nue. «Je suis  née la
même année que Charlie
Chapl in , la «Sonate  à
Kreutzer» de Tolstoï , la
tour Ei f fe l . . .  c 'était  en

1889... Je reçus le pré-
nom d'Anna en l'hon-
neur de ma grand-mère
Anna Egorovna Motovi-
lova. Sa mère était une
descendante de Geng is
Khan, une princesse ta-
tare. Akhmatova...», écri-
va i t  cel le  qui , au jour-
d'hui, figureau panthéon

de la poésie russe du
XXe siècle, aux côtés de
Marina Tsvetaïeva , Os-
sip Mandelstam ou Boris
Pas te rnak  et au teur ,
entre autres, d'un remar-
quable «Requiem», dou-
loureux poème né pen-
dant la répression stali-
nienne. Figure aujour-
d'hui monumentale de la
littérature russe , Anna
Akhmatova  a vécu un
d o u l o u r e u x  ex i l  inté-
rieur, jusqu'à sa mort, en
1966, après une traver-
sée du siècle aussi riche
que tumultueuse, qui a
commencé à Odessa en
1889.
«J'ai écrit mes premiers, »
vers à 11 ans» . C'était i± -
T s a r s k o ï e - S e l o, bien
avant les études à Kiev.
En 1910 et 1011, Anna
Akhmatova est à Paris,
Amedeo Modigliani s'en
inspire. Un an plus tard,
elle voyage en Italie, puis
revient non plus à Saint-
Pétersbourg, mais à Pé-
t rograd .  Petit à petit ,
l' œuvre de celle que le
grand peintre russe Pe-
trov-Vodkine-a immorta-
liséedans un magnifique
portrait, se met en place,
les ouvrages se succé-
dant à un rythme sou-
tenu. La Seconde Guerre
mondiale mène Akhma-
tova à Moscou, à Tach-
kent.... Elle ne quittera
pourtant jamais la Rus-
sie...

• RSR, Espace 2, Thématique,
dimanche 3 août, 14h30.

Sonia Graf

mm~ i
8.00 Matinale 8.00, 12.15,
18.00 Infos + sport 9.00,10.00,
17.00 Infos brèves 8.15 Radio-
Réveil 11.03-12.45 Micro-
ondes 11.10 Odyssée du rire
12.45-17.00 Musique avenue
17.00-19.00 Relax 19.00-6.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.15 Juke box 8.00
Infos 9.00 Flash FJ 9.05 Di-
manche des dédicaces 10.00
Flash FJ 10.05 Pronostics
PMU 10.07 Dimanche dédi-
caces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
où les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Histoires de mon
pays 13.00 Verre azur 17.00
Flash FJ 17.07-17.30 Emis-
sion spéciale en direct de
Montreux à l'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30-
19.31 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

rrvJ Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.10,8.00,9.00 9.05 Ma-
gazine relegieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popu question 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

r- ~̂  ̂ 1. K'/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 ... en haut de l'affiche
10.05 L' inspecteur Boujut
mène l'enquête 11.05 Les
cloches du dimanche 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de l'été
13.00 En pleine vitrine 14.05
L'été à la menthe 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Ami-amis
20.05 ... en haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la passion
22.05 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J$f ® Espace 2

6.10 Initiales. Autour de Hilde-
gard von Bingen 9.10 Messe.
Transmise du Monastère des
Bernardines de Géronde ,
Sierre/VS 10.05 Culte. Trans-
mis du Temple de Montana/VS
11.05 Les inventeurs du futur.
12.05 La ronde des festivals. Le
Festival Bayreuth 14.30 Thé-
matique. Anna Akhmatova
17.05 L'heure musicale. Or-
chestre de chambre de Ge-
nève: Britten, Haydn, Kraus ,
Schumann 19.00 Ethno-
musique en concerts. De
Kouyaté Sony Kandia à Tou-
mani Diabaté, 40 ans de mu-
sique Mandingue 21.00
Concert d'archives. Orchestre
de la Suisse romande: Berlioz,
Brahms , Debussy 23.00 Mé-
moires retrouvées. Liliane Ber-
ton, soprano 0.05 Notturno.

I IVI France Musique

7.02 Histoire de disques 9.07
Grand siècle 10.00 En va-
cances 11.00 Festiva l de Salz-
bourg. Chœur Bach et Or-
chestre du Mozarteum de Salz-
bourg: Mozart , Haydn 13.05
Jazz été 14.00 Le grand opéra.
Chœur de la RTF, Orchestre Ra-
dio-Lyrique: Gounod: Le Mé-
decin malgré lui 17.00 Dans le
jardin de... Michel Decoust
18.30 L'orei l le du monde.
Vocce di Corsica (Festival d'Art
sacré 1996-Corse) 19.35 Soirs
de fête. Concert: Ensemble
Sans-Souci de Berlin. Tele-
mann, Quantz, Bach 21.00 Fes-
tival de Radio France et Mont-
pellier Languedoc-Roussillon
0.00 Akousma

JFSm - ,. . I
^

_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 7.00 Gruss vom Bodensee
8.00 Morgenjournal/Spo rt
9.00 Mémo Gratulat ionen
10.00 Persônlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittags-journal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags
journal/Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio della
R_#TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.30 Parola
di vita 9.10 Santa messa 10.05
Rete 1 sport. Big melody 11.30
Cantiamo sottovoce 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Domenica mia Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione della
sera/sport 20.05 Mille e unà
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 AH that
jazz/Mille e una nota 0.05 Not-
tetempo

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Infos + sport 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 7.45 Une colle sans
école (jeu) 8.58, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Le jeu Ciné 11.03 Mi-
cro-ondes 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00-19.00 Re-
lax 19.00-6.00 Musique Ave-
nue

\\WËË&JÊk_____________kr EZ_I_______II____ 1
7.00, 8.00, Infos 5.58 Ephéme-
ride 7.05,8.05,9.05 Journal du
samedi 8.45, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 7.15 Les
étoiles de Didier Walzer 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.00 Emission spéciale
en direct de Saint-Ursanne à
l'occasion des Médiévales. En
compagnie de Jean-René
10.05, 10.32 Pronostics PMU
10.07, 11.05 Jocker 11.07 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.50
Patois 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20 A vos
marques 18.30, 19.30 Rappel
des titres 19.30 Match SR De-
lémont-FC Thoune 23.00 Flash
sport 1.30 Trafic de nuit.

ffO Radio Jura bernois I

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
mérides 7.15 L'agenda 7.40
Jeu du matin 8.15 PMU 8.35
Revue de presse 8.50 Jeu du
matin 10.15 Lotoboule 11.30
Naissances 11.55 L'info sport
12.30 Sport-hebdo Mag sport
13.00 Actualités mémento
13.30 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique.

\j&£ "&' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala d'été 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Carnets de route
15.05 Fin de siècle! Jean-Ma-
rie Pelt, biologiste 16.05 His-
toires vraies 16.30 Entr 'acte
17.05 Le jeu de l'oie 18.00
Journal du soir 18.35 Sport
première. Championnat suisse
de football LNA 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Histoires vraies 23.30
Entr'acte 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Sjr *ir Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins
de terre. Retour aux sources
10.00 Phonotèque de pres-
tige. Les mythes éternels
12.30 JazzZ en concert.
Monty Alexander Piano Solo
14.05 Dialogue avec une
ombre. Yves Navarre 16.00
D'ici, d'ailleurs. Parlé français
17.05 Paraboles 18.00 Les ho-
rizons perdus 20.05 L'été des
festivals 21.00 Chœur à cœur
pour la Bosnie. Chœur du
stage «Musique-Montagne»
des Diablerets 23.00
Mémoires retrouvées 0.05
Notturno.

I IVI France Musique

7.02 Les muses en vacances.
Les Métamorphoses d'Ovide
9.07 Samedi musique 11.00
Concert. Berlioz, Chopin, Schu-
bert . Orchestre mondial des
Jeunesses musicales 13.05 Fi-
gures libres 14.00 L'esprit des
lieux. Naples 18.00 Le jazz, sa-
medi. En direct du Festival de
Radio France et Montpellier
Languedoc-Roussillon 19.35
Soirs de fête. Concert: De-
bussy: Le Martyre de Saint-
Sébastien. Goubaïdoulina
22.30 Opéra. Chœur des Opé-
ras de Région, Orchestre Na-
tional du Capitole de Toulouse

4K———\
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgen-journal/Sport
9.00 Mémo Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Binggis-Vars
14.00 Plaza 15.00 Multi Swiss
16.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 23.30 Binggis-Vars 0.00
Nachtclub.

SYY. Radio della
REITE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
iaradio 12.00 L' informa-
zione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli della uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 II
gioco 18.00 L' informazione
della sera 19.15 II suono della
luna 19.20 Apri t i  Sesamo
20.02 Sport e musica 22.05 II
suono della luna. Il tempo e la
luna 23.30 Country 0.05 Notte-
tempo.



lir'n'p Suisse romande

i 7.00 Quel temps fail-il? 8906721
8.30 Hot dog 595640610.00 Un
singe en été. Film de Robert Le-
wis 594386411.35 Destinations.
Plongée sous-marine en Poly-
nésie française 8257680

12.30 Benny Hill 721951
13.00 TJ-FlasIi 283222
13.05 Beverly Hills 726721

Spéculation
13.45 Alerte à Malibu

La poursuite
infernale 6795777

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi de
la mode? 8391999

15.15 Cosby Show 3198609
Bon appétit Théo

15.40 Police Academy 2:
au boulot! 9855406
Film de Jerry Paris,
avec Steve
Guttenberg

17.05 Les anges 2945338
du bonheur
La fierté

18.10 Racines 4543086
L'imagier populaire

18.30 C'est très sport
241390

19.30 TJ-Soir/Météo
554357

20.05
Navarro 2mm
Salade russe
Navarro et les mulets sont
en planque: un proxénète
notoire, qui va bientôt pas-
ser en jugement , a menacé
l'une de ses protégées. Dé-
cidée à témoigner contre
lui, il va essayer de l'élimi-
ner avant le procès.

21.30 Portés disparus 1
Film de Joseph
Zito, avec Chuck
Norris 4635883
Le colonel Brad-
dock , en mission
au Vietnam, décide
de libérer des
soldats américains
encore prison-
niers.

23.05 TJ-Nuit 1626932
23.10 Top chrono 6328574
23.20 Aux frontières

du réel 883796
Parole de singe

0.05 Dream on 524013
9 jours (1/2)

0.30 Textvision 9767297

5.45 Mésaventures 35016609
6.10 Intrigues 2/3474066.40 TF1
info -.7243066 6.50 Salut les
Toons 372329701.00 Le Disney
Club 21189999 9.58 Météo
320239425 10.00 Auto motO
15422852 10.40 Téléfoot
270997/511.40 Coupe du monde
98 60808951 11.50 Millionnaire
75748932

12.20 Le juste prix
47563852

12.50 A vrai dire 34248330
13.00 Journal/Météo

72171086

13.20 Hercule et le
cercle de feu
Téléfilm de Dough
Lefler 72098067

14.50 Rick Hunter 3.025/54
Une ville en état de
siège

17.00 Disney Parade
10201425

18.05 Vidéo gag 505W703
18.35 Trente millions

d'amis 54317390
19.00 Enquêtes à Palm

Springs 11418574
Bon souvenir à
Wanda Talbert

20.00 Journal/ mi8864
Les courses/Météo

20.42 Simple comme...
212027883

20.45
Le petit garçon
Film de Pierre Granier-De-
ferre, Jacques Weber
Un film grave où le monde
de l'enfance se trouve sou-
dainement confronté aux
cruelles réal i tés de la
guerre. 87750116

22.35 La belle histoire
Film de 47724777
Claude Lelouch

Avec Béatrice 
Dalle et Gérard
Lanvin

2.20 TF1 nuit 524356)72.35 Cas
de divorce 673794253.00 TF1 nuit
59370704 3.15 Très chasse
66/039204.05 TF1 nuit 42601487
4.15 Histoires naturelles
739645204.45 TF1 nuit 42515636
4.55 Musigue 656327425.10 His-
toires naturelles 10484839

2. France2
6.00 Cousteau 3207/628 6.55
Clip Siva Pacifica 622660677.00
Les vacances de Diddy 45856749
8.30 Les voix bouddhistes
422457498.45 Connaître l'islam
54457932 9.15 A Bible ouverte
200/7932 9.30 Chrétiens orien-
taux 74952338 10.00 Présence
protestante 7495306710.30 Le
jour du Seigneur 7496/05611.00
Messe 2837868011.55 Midi
moins sept 6645784512.00 1000
enfants vers l'an 2000 43845574

12.05 Les Z'amours
46417425

12.50 MétéO 16408319
12.55 Rapport du Loto

16490390
13.00 Journal 72170357
13.25 Tatort 22935135

Quelle comédie
14.45 Pour cent millions

Téléfilm 21957883
de B. Sauriol

16.15 Kojak 53996574
Ariana

17.50 Les grands fleuves
Saint-Laurent

95648654
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 96046393
18.50 Athlétisme

Championnats du
monde d'Athènes

75795864

19.25 Stade 2 59087932
20.00 Journal/ 17424425

A cheval/Météo

20.50
La séparation
Film de Christian Vincent
Avec Isabelle Huppert et
Daniel Auteuil 88/6/425

Une femme annonce à son
mari qu'elle est amoureuse
d'un autre homme. De dis-
pute en violence, le couple
s'effiloche.

22.30 Le siècle des
hommes 33107390
5/9. Larace des
seigneurs

23.20 Journal/Météo 76053654
23.30 Le Caïd d'Olongapo City
38609574 0.20 Nuits blanches.
Les nouveaux barbares 64074384
1.15 Rome , vil le impériale
69259723\.Z5 Dites-le en vidéo
284067232.00 Nuits blanches
34776636 2.10 Christophe Co-
lomb. Téléfilm 83796636 4.50
Stade 2 42512549

u™ 1
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6.00 Euronews 32065067 6.50
Athlétisme. Championnats du
monde en direct d'Athènes
7280/574 9.00 Les Minikeums
9/03335710.15 C'est pas sorcier
2405/06710.45 Les mystères de
l'Ouest. La nuit du samouraï
98375672 11.34 Les t i t res
47451424 1 11.40 La croisière
s 'amuse 55938680 12.30 Le
12/ 13 36859834 13.00 Miker
Hammer. Meurtre à la carte
45262609

13.50 Keno 92242357
13.55 Les quatre droma-

daires 36047883
14.50 Jim Bridger et Kit

CarSOn 26407593
Téléfilm de David
Lowell Rich
En 1830, un géo-
graphe et trappeur
est mandaté pour
tracer une piste
dans les
Rocheuses

16.30 Tiercé 6I814116
16.50 Athlétisme 93913628

Championnats du
monde d'Athènes

18.55 19/20 de l'informa-
tion 58813244

20.00 MétéO 81486241

20.05
Athlétisme 4493362s
En direct d'Athènes
Championnats du monde

Donovan Bailey et Ado
Bolton en vedette

21.25 Un cas pour deux
Un assassin36/73628

22.30 New York District
La rémission

33133715
23.15 Météo/Journal

96796951
23.35 Cécile est morte

Film de Maurice
Tourneur avec
Albert Préjean et
Santa Relli 94831609

M> La Cinquième

6.45 Langues 720846281..15 La
vie secrète des jouets 12753680
7.30 La tête à Toto 699448831.55
L'écriture / 1898154 8.00 Teddy
Rockspin 467592038.25 Cellulo
96265425 9.00 L'œil et la main
84334661 9.30 Complètement
télé 84344048 10.00 SotO
2/8/068011.00 L'alimentation
8435442511.30 Droit d'auteurs
1103733812.30 Business Huma-
num est 395/27/513.25 Surf at-
titudes 83513690 14.00 Les
grands palais du monde
46570241 14.30' Cherc neurs
d'aventures 4655593215.00 Les
aventures du «Quest» 7257/425
15.55 Les fiancées de l'Empire
(5/6) 3039468017.00 Les effets
spéciaux /275699917.30 Le défi
de Nasser , Suez 8984242518.25
Va savoir 2905206718.55 Jour-
nal du temps 46705785

SB Arte
19.00 Cartoon factory

//9067
19.30 Maestro 633338

John Neumeier:
l'odyssée

20.15 Maestro 9726970
Parsons Dance
Company

20.25 La Documenta
2461999

20.30 Journal 558512

20.45
Thema:
Bananes!

20.45 Just Friends
Film de ' 327680
M.-H. Wajnberg

22.20 Ceci n'est pas une
banane 245/35
De B comme Ba-
ker à E comme
erotique, la ba-
nane vue à travers
les archives de
l'actualité poli-
tique, culturelle et
artistique.

22.45 Why bananas?
Petite histoire hu-

iw— - moristique de la
banane dans l'his-
toire et la culture
du Brésil. 1861970

23.40 Le cargo 8382135
Documentaire

0.10 Metropolis 2686617
1.10 French 99309452

and Saunders
1.45 Tracks 5393346

L%\ M6 I
8.25 Campus show 69160203
8.50 Rintintin junior 18155661
9.15 M6 kid 16072593 10.55
Faites comme chez vous
8273/39011.45 Turbo 32238154
12.20 La vie à cinq 60553390

13.10 L'Amour en 30883406
héritage (3 et 4/4)
Téléfilm de
Douglas Hickox

16.45 Mister Biz - best of
94914864

17.15 Un drôle 50224425
de méli-mélo
Téléfilm de Baz
Taylor
La maîtresse d'un
homme riche qui
vient de mourir
écrit un livre explo-
sif pour se venger
de la famille.

19.00 Los Angeles Heat
• La filière 74859796

19.54 6 minutes/ Météo
452375425

20.00 Les piégeurs
69323715

20.35 Sport 6 89318406

20.45
Capital 82295086

Business sur la plage

Au bord de la mer, les va-
canciers dépensent sans
compter. Qui tire profit de
ce business balnéaire? Où
sont les lieux où l'on conti-
nue à s'amuser? Séjour de
luxe ou tourisme de masse ,
peut-on encore faire for-
tune au soleil?

22.35 Culture pub 26585222
L'alcool et les
jeunes
Langue de pub

23.00 Malombra 2
Film de Bruno Gâ-
ta urro 20230777
Regard complice
sur les mœurs de
la bourgeoisie de
la fin du siècle
dernier.

0.35 Sport 6. Grand Prix moto du
Brésil 79/82758 2.40 Boulevard
des clips 3/948425 3.40 Jazz 6
57774278 4.30 Fan de-Best of
22/62029 4.55 Turbo 67619988
5.20 Boulevard des clips
29362094

6.00 TV5 Minutes /68425/26.05
Y'a pas match s/o/52266.30 Es-
pace francophone 352/45747.00
Horizons 352/5203 7.30 Jardins
et loisirs 352/83908.00 TV5 Mi-
nutes 36/5/6908.05 Journal ca-
nadien 34955628 8.35 Bus et
compagnie 95577796 9.30 Pla-
nète musique 68/5420310.30
TV5 Minutes 2385988310.35 Les
Trains 9479777712.00 Le Jardin
des Bêtes 2050762812.33 Jour-
nal France 3 39/85633813.00 Ré-
férence 9/857067 13.30 Les
Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Téléfilm 98438/3515.00 Outre-
mers 3460806716.00 Journal
TV5 653///3516.15 Fort Boyard
10321951 18.00 Les Suisses du
bout du monde 793/835718.15
Corres pondances 59126951
18.30 Journal 224/877719.00
Paris Lumières 853493/919.25
Météo des 5 Continents
9///38S319.30 Journal belge
81363661 20.00 Les grands
fleuves 35234338 21.00 Temps
présent 336568/6 21.55 Météo
2/08035722.00 Journal France 2
8/38033822.30 Le grand carna-
val. Film 60/480860.45 Journal
Soir 3 77/763461.10 Journal
suisse 379035491.30 Espace
Francophone 98796128 2.00 Les
Gens de Mogador 938499262A5
Télétourisme 98987297 4.00
Eclats de rire 74856891
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6.41 Surprises 163753609 6.54
Pin-Up 426253067 6.55 D' OÙ
viens-tu Johnny? Comédie
996/2222 8.35 Amour et men-
songes. Film 70/9642510.20 As-
sassins. Film 3987060912.30 Info
323977/512.35 Rions un peu
Z2777/35 13.30 Nawak 59058203
14.00 Cadfael , l'apprenti du
diable. Film 6205020315.15 Les
beaux jours de l'hirondelle
86088226 15.45 Surprises
6444/79615.55Football 99298222
18.00 La petite princesse. Film
3797622219.35 Info 84771425
19.40 Ça cartoon 4577784520.35
Au beau milieu de l'hiver. Film
78427574 22.10 Info 55585086
22.15 Les années Arruza ou ci-
néma et taureaux dans les aven-
tures mexicaines de Budd Boet-
ticher. Doc 2338435723.10 Cen-
tral Building 7208633823.15 Une
corrida à Burgos 90685338 0.35
Les aveux de l'innocent. Film
60597704 2.00 Canadien Bacon.
Film 38369384

Q YLW~ \̂
Pas d'émission le matin
12.50Harry et les Henderson
8555888313.15 Arnold et Willy
43639661 13.40 Derrick: Assu-
rance retraite 544/908614.40
Derrick: De beaux jours 91062319
15.45 Euroflics 9/75897016.35
Starsky et Hutch 4630770317.25
Remue ménages 6303/59317.55
Nestor Burma: Boulevard Osse-
ments 5463877719.30 Harry et les
Henderson 4240277719.55 Ar-
nold et Willy ;/o/835720.20Ciné
express 98598932 20.30 La mai-
son Russie. Film de Fred Sche-
pesi avec Sean Connery et Mi-
chelle Pfeiffer: A Moscou, Ka-
tya, une jeune femme préoccu-
pée, se fond dans la foule des vi-
siteurs, à la recherche de Barley
Blair, un éditeur britannique. Ka-
tya doit lui remettre un manus-
crit en main propre, mais Blair
n'assiste pas à ce congrès. De-
sespérée, elle sollicite l'aide de
Niki Landau. 776493/9 22.45
Hombre. Western de Martin Ritt
avec Paul Newman: John Rus-
sel , appelé «Hombre» par les
Apaches qui l'ont élevé, s'ap-
prête à partir pour la ville de Bis-
bee...La route est longue et la di-
ligence est attaquée par quatre
malfrats. Trop Heureux d'avoir
réussi leur coup, les bandits
croient pouvoir s'en tirer...Mais
c'est sans compter sur Russel.
9989920323.50 Les incorruptibles
de Chicago. Un témoin bien pro-
tégé 342672441.25 Un matin
rouge. Film de J.-J. Aublanc: Des
camarades de classe ont juré de
venger la mort de leur instituteur
et de sa fille Annette, exécutés
devant eux par des nazis.
53//36552.50 Compil 6857947/

** *fWîft*pîwr Eurosport
* *

7.00 Athlétisme. Championnats
du monde d'Athènes //907/ 5
9.30 VTT. Tour de France: Ire
étape 44079610.00 Auto tout-ter-
rain 44/42510.30 Automobile.
Open d'Allemagne 426J/6 11.00
Athlétisme. En direct d'Athènes
684/5412.45 Pôle position. Grand
Prix moto du Brésil .5403/913.45
MotO 5035/3514.00 Kick 744999
14.30 Athlétisme 80706715.30
Moto. Grand Prix du Brésil
25985222 20.00 Athlétisme -
Championnats du monde à
Athènes: finales du 100 m fémi-
nin et masculin /0624/21.30Ath-
létisme. Les meilleurs moments
de la journée /0/79623.00 Moto.
Grand Prix moto du Brésil 186951
23.30 Tennis - Tournoi de Mont-
réal - Finale 3396311

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (19971 Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 16.45 Athlé-
tisme. Championnats du
monde en direct d'Athènes
5662233921.25 Complètement
télé. Télévision publique, té-
lévision privée: l'impossible
cohabitation 52577864 22.00
L'habitat traditionnel en
Afrique. Bénin , l'habitat
créole brési l ien 63748067
22.25 TJ soir 67494067 22.55
C' est très sport 11403970
23.50 La tempête , une re-
vanche de la nature 23813154
0.30 Euronews 15609452

j EEgaaaa
8.15 Récré Kids 46931777
12.15 Sport Sud 75467222
12.55 Football mondial
2/343390 13.25 Pacific Blue
9667406714.10 Planète animal
3607793215.05 Planète Terre
71289845 16.00 Pur-sang
5966/5/216.50 Sud 44795661
18.35 La Voix du silence: Les
deux frères 8508308619.25 Eu-
rosud 6898635719.35 Nash
Bridges 8629/08620.30 Drôles
d'histoires 38985864 20.35
Haut les flingues. Film avec
Clint EaStWOOd 54078338
22.15 Tour de chauffe
23717241 0.30 Beach-volley -
World séries de Marseille -
Finale hommes 10664100

6.30 Des hommes dans la
tourmente 10259406 7.00 Les
Ailes de la légende 23117067
8.00 Femmes d'Islam
.8379/358.55 C'est passé par
l'Inde 14419244 9.50 Man no
Run, Spécial Version 91015203
10.50 15 jours sur Planète
6427742511.15 Pourquoi nous
combattons 9924766/12.15 Le
Pétrole de la France 31964654
13.10 Sur les traces de la na-

ture 476227/513.40 Histoires
autour de la folie 48802086
14.35 La rivière sacrée des Ti-
bétains 649/33/9 15.30 Le
W.P.O., année Tokyo 62019203
16.25 Brave New World pour
continuer... 16389086 17.20
Vacances pour tous 61898796
17.45 Des choix pour demain
8811 /06718.40 Rhodes nostal-
gie 2202004819.40 Gang de
babouins au Kenya 17767628
20.35 C'était le début d'une
autre vie 89427086 21.30
Khayelitsha , la lumière de
l'espoir 72/38574 22.00 High
school 2 264609320.00 Chacun
son tour: l'histoire du tour de
France 788230291.40 Les 24h
de Sagone... 30225907

7.00 Inspektor Gadget und
Kindernsendung 9.30 Océan
girl 10.00 Religion 11.00 Phi-
losophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.50 Mein Freun Mark
Twain. Film 15.45 Spiele des
Lebens 16.30 Zébra 17.20 Gu-
tenacht-Geschichte 17.30
Achtung: schwarzweiss!
17.55Tagesscl.au 18.00 Lips-
tick 18.25 Das Amt 18.50
Sport aktuell 19.30 Tages-
schau - Meteo 20.00 Die
kleine Superstrolche. Film
21.20 neXt 21.45 Tages-
schau/Sport 22.00 Schach-
festival 22.55 Die Elsâsser
1870-1894. Film 0.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45,
8.15, 8.45 Tempo in immagini
8.55 Euronews 10.30 II meglio
di Musica in... 11.35 John
Cassavetes 12.30 Telegior-
nale 12.45 II gigante. Film
16.00 Concorso ippico inter-
nazionale 17.00 Classic car-

toons 17.15 Meraviglie del
mondo 17.45 Telegiornale
17.50 Sfide e prodezze 18.50
La parola del Signore 19.00 La
domenica sportiva 20.00 Te-
legiornale Meteo 20.30 Grid-
lock. Tv-Movie 22.05 Tele-
giornale 22.20 Carte segrete
23.00 Telegiornale 23.05
Street légal 23.50 Textvision

5.10 Die schbnsten Bàhns-
trecken Europas 5.30 ARD-
Ratgeber: Jobs + Karriere
6.00 Barbapapa 6.05 Robbi ,
Tobbi und das Fliewatùùt 6.30
Pumuckl TV 7.30 Sesam-
strasse 8.00 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgànsen
8.30 Tigerenten-Club 10.00
Immerwiedersonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen: Mein Paris
13.45 0 Bilderbuch Deut-
schland: Der Ostharz 14.30 0
Musikstreifzùge: Welt des
Tangos 15.00 Tagesschau
15.05 Dustin Hoffman - 60.
Geburtstag: Tootsie. Spiel-
fi lm 17.00 ARD-Ratgeber:
Technik 17.30 Ohne Geld ,
aber nicht umsonst 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.09 Die Gol-
dene 1 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau
20.15 Die Mânner vom K3
21.45 Kulturreport 22.15 Ta-
gesthemen 22.301. Klassiker
des Kabaretts: Das jungste
Gericht 23.00 Bangkok Hilton
(1/3). Femsehfilm 0.30 Ta-
gesschau 0.40t. Lenny. Spiel-
film 2.30 Presseclub 3.15 Die
schonsten Bahnstrecken Eu-
ropas 3.35 Kulturreport 4.05
0 Bildbuch Deutschland 4.50
Weltspiegel

Fr__| »_];
5.45 Deutsche Flusslandschaf-
ten: Die Spree 6.15 Reiselust
6.45 Live: Athen: Leichtathle-
tik-WM: Siebenkampf Damen:
100 m Hùrden, Hochsprung;
Weitsprung Herren Qualifika-
tion; 3000 m Hindernis Herren,
Vorlaufe; 400 m Herren
Vorlaufe 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Pingu 10.20 Sie-
benstein 10.45 ZDF-Fernseh-
garten 12.45 heute 12.47 blick-
punkt 13.15 Damais - Vor vier-
zig Jahren 13.30 Marili. Spiel-
film 15.00 Treffpunkt Natur:
Gefahrdete Paradiese 15.45
heute 15.50 Athen: Leichtath-
letik-WM: 400 m Herren Zwi-
schenlâufe; 100 m Damen
Halbfinale; 100 m Herren Halo-
finale; Siebenkampf Damen,
Kugelstossen; 400 m Damen
Halbfinale; 1500 m Herren
Vorlaufe; Hammerwurf Her-
ren, Finale 17.00 heute 19.00
heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Wunderbare Welt
20.15 Athen: Leichtathletik-
WM: 1500 m Damen Halbfi-
nale; Siebenkampf Damen ,
200 m; 400 m Hurden Herren,
Halbfinale; 100 m Damen und
Herren Finale 21.30 heute
21.35 Is' was Trainer 22.00
Nacht der Frauen (2/3 ) *23.35
ZDF Sport extra: Tennis-ATP-
Turnier: Finale / Berichte *von
den Spielen: Hamburger SV -
Borussia Mônchengladbach;
Hertha *BSC Berlin - Borussia
Dortmund *23.45 Das kleine
Fernsehspiel: Rostov-Luanda*
1.10 heute* 1.15 Montréal:
Tennis-ATP-Turnier: Finale *
2.15 Eine Liebe in Kapstadt.
Spielfilm* 3.45 0 Strassenfe-
ger 4.20 Lânderspiegel

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
7.55 Denkanstôsse 8.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 8.30

Deutschland (1) 9.15 Grosse
Àrzte aus Sudwestdeut-
schland (4/5) 10.00 Wetter-
bilder mit TV-Tips 10.15 In-
seln: Liparische Insein 11.15
Missionare 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.15 Rituale
13.00 Pumuckl TV 14.00 Sport
extra: Biihl: Int. Radrennen;
Hachenburg: Int . 16.15 Die
Besten der Volksmusik 1997
17.15 Der eiserne Gustav
(2/7) 18.15 Freut Euch des
Nordens 19.00 Treffpunkt
19.30 Die Herren der Meere
20.00 Tagesschau 20.15
Schauplàtze der Weltkultu-
ren 21.10 Patente der Natur
21.40 Landesschau aktuell
21.48 Sport im Dritten 22.30
SDR-Theaters oort-Cup '97
(2/7 ) 23.15 Wir Deutschen
0.00 Jazz wiedergehbrt - wie-
dergesehen (2/5) 1.30
Schlussnachrichten 1.45
Non-Stop-Fernsehen

5.40 Quack Pack 6.00 Dis-
ney's Mighty Ducks 6.25 Ti-
mon & Pumbaa 6.50 Die Jet-
sons 7.35 Huckleberry Finn
8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Quack Pack 8.55
Cartoon Team Disney 9.10 Ti-
mon & Pumba 9.40 Cartoon
9.50 Mighty Ducks 10.15
Woody Woodpecker 10.30
Masked Rider 10.55 New
Spiderman 11.15 Kampfstern
Galactica 12.10 Disney Film-
parade 12.20 Das Bose
kommt auf leisen Sohlen.
Film 14.15 Das A-Team 15.15
Thunder in Paradise 16.05
Hercules und das vergessene
Kônigreich. Film 17.45 Mord
ist ihr Hobby 18.45 RTL aktuel
19.10 Notruf 20.15 Zwei 'En-
gel mit vier Fàusten: Falsche
Dollars. Film 22.00 Sp egel TV
Magazin 23.05 New vork un-
dercover 0.00 Prime Time -
Spëtausgabe 0.20 Stechers

ShowTalk 1.10 Weimar - die
Geburt des Terrors aus der
Klassik 1.45 Ausgerechnet
Alaska 2.40 Peter Gunn 3.05
Hans Meiser 3.55 llona Chris-
ten 4.50 Barbel Schàfer 5.40
EXCLUSIV

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le chant du Missouri .
Avec Judy Garland (1944 -
V.F.) 0.00 Diner . Avec Steve
Gutenburg (1982 - V.F.) 1.50
Docteur Jeckyll et Mister
Hide. Avec Spencer Tracy
(1941 - V.F.) 3.45 Le chant du
Missouri

6.00 Euronews 6.45 Igne-
gnosimimetismi7.30Aspetta
la Banda 8.00 L'albero azzurro
8.30 La Banda dello Zec-
chino... domenica 10.00 Linea
verde orizzonti estate 10.45
Santa Messa 11.45 Settimo
giorno 11.50 Angélus 12.20
Linea verde in diretta dalla
natura estate 13.30 Telegior-
nale 14.00 Domenica in... de-
gli italiani 16.05 Marco Polo.
Film18.00 Tg 1 - Flash 18.10
Giostra della Quintana 20.00
Tg 1/Sport 20.45 Tornare a
Sorrento - Terra délie sirène
22.40 Tg 1 22.45 500 nazioni
- La storia délie tribu indiane
23.30 Effetto cinéma 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Sottovoce 2.00
Anselmo ha fretta - La sposa
non puo attendere. Film 3.45
Musicale 4.45 Adua

6.50 Videocomic 7.05 La Trai-
dora 7.50 Harry e gli Hender-

son 8.10 Romual e Juliette.
Film 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domenica Disney mat-
tina 10.55 Un raggio di luna
per Dorothy Jane 11.30 Tg 2 -
Mattina 11.35 Scanzonatis-
sima 11.55 Cercando cer-
cando 13.00 Tg 2 - Giorno
13.20 Tg 2-Motori 13.30 Te-
lecamere Magazine 13.55
Blitz neil' oceano. Film 16.10
Scanzonatissima 16.25
Atene: Atletica lèggera: Cam-
pionati mondiali 18.55 Moto-
cic l ismo: GP del Brasile ,
125cc 20.30 Tg 2 20.50 Atene:
Atletica leggera: Campionati
mondiali 22.40 Law + order: I
due volti della giustizia 23.35
Tg 2 - Notte 23.55 Sorgente
di vita 025 L'ultima valleFilm
1.50 Mi ritorni in mente 2.50
Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 8.45 Love Boat 9.45
Cosby indaga 11.45 Nonno
Felice 12.15 Musicale 13.00
Tg5 13.30 Mr. Bean
14.00 Rossella. Film 16.00
Arrangiatevi. Film 18.00 Caro
Maestro 20.00 Telegiornale
20.30 II Quizzone. Varietà
22.45 La sposa perfetta.
Thriller 0.45 Dream On 1.15
Tg5 1.30 Maledetta fortuna
2.30 Tg5 3.00 Target 3.30
Nonsolomoda 4.00 Puro
cashmere

12.00 Grand Prix 13.45 Mi-
siôn en el tiempo 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Teledia-
rio 15.30 Asturias . paraiso
natural 16.30 Ruta Quetzal
1997 17.00 Especial a deter-
minar 18.00 Viento de côlera
19.35 America total 20.30
Mundos aparté 21.00 Tele-
diario 21.50 El largo inviemo

23.50 Tendidos cero 0.20 Lan-
zarote, musica y paisaje 1.00
Negro sobre blanco 1.30 Jus-
ticia ciega

8.30 Compacto Verâo Quente
10.00" Alegria 11.00 As llhas
de Bruma 11.30 M issa 12.30
Compacto «Os Filhos do
vemto» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Un
Solar Alfacinha 16.00 0 Ho-
mem e a Cidade 16.30 86-60-
86 17.00 Mistérios de Lisboa
17.30 Sinais RTPi 19.00 Hori-
zontes da Memoria 19.30 Jar-
din, das Estrelas 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
informaçâo 22.00 Gala Elite
Moda 23.30 0 Basrco e 0
Sonbo 0.30 Domingo Despor-
tivo 1.00 Danças de Cancer
2.00 Reformado e Mal Pago
2.30 Casa de Artistas 3.30 24
Horas 3.50 Contra culinâria
4.00 Nos os Ricos 4.30 Com-
pacto «Origens» 5.30 Sinais

Les programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE: 11/.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di .et jours
fériés 10h-12h30/17h-19h30.
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à
19h, di 10h-12h/18h-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rôssel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours .
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Dr Mounier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
16 36.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
2034 Peseux, 731 11 31. Sa jus-
qu'à 17h.En dehors de ces
heures, veuillez composer le n°
de la permanence médicale Air-
Call qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La
Neuveville, 751 27 47. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du
sa 8h au di 22h, Dr Rothen,
866 12 57. Pharmacie de ser-
vice: des Verrières, 866 16 46,
di et jours fériés 11h-12h/17h-
18h. Médecin-dentiste de ser-
vice: Dr Keller, 861 31 82, sa/di
et jours fériés 11h-12h.
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).

URGENCES
LA BRÉVINE. Mi-été: sa 21 h, soi-
rée des années 60 avec
Rock'Xanne, dès 24h, bal avec les
Mark Leaders. Di 11h30, concert
par la fanfare L'Avenir; dès 14h,
musique folklorique; 15h, bal cos-
tumé pour les enfants; 18h, bal
avec l'orchestre Zmoos.
DELÉMONT
Dans les jardins de l'Auberge de
Jeunesse: sa 21h30, film sur-
prise. En cas de mauvais temps,
reporté à dimanche.
LES SAGNETTES
En plein air: sa/di Festival Hors
Tribu.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: sa, découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30 à
11h30, départ de Tourisme neu-
châtelois-Littoral, Hôtel des
Postes, ailes est.
A bord du M/s Fribourg: tous les
jours (sauf lundi) au départ de
Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine mexicaine. Animation
musicale et menus typiques.
Place du 12 Septembre (Tente
conviviale): sa dès 20h, disco des
années 1970 et 1980.
Au Taco: sa dès 20h30, Humour
Helvétique. Jetez votre argent
dans l'urne! Par Tumulte. Dès
22h, bal par «Les deux sous
chics».
Café du Théâtre: sa dès 21h30,
Al Copley.
La Case à chocs: sa dès 22h,
black disco.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des Auto-
mates Jaquet-Droz.
Place des Halles: di dès 17h,
Break Dance et percussions afri-
caines. Dans le cadre du Neuchâ
tel Dance Festival.
AUVERNIER
Nouvelles rives: sa/di kermesse.
Organisation: Société de tir.
HAUTERIVE
Au Port: sa de 8h à 16h, marché
du port.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville: sa/di
15h30-17h30, «Le Landeron au
coin du feu», diaporama.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, anima-
tions-démonstrations par les
confiseurs-pâtissiers-g laciers du
canton de Neuchâtel.

AUJOUR-
D'HUI

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris. Hilmdi
Feratovic, peintre monténégrin.
Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs géo-
métriques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 10 août. $
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MOTIERS
Galerie du Château: Luc Joly
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20h. Jusqu'au 31
août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sc
15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours
de 8h à 22h (fermeture hebdo-
madaire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 28 août.

MUSEES
BOUDRY

Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections permanentes
Tous les dimanches de 14h à 18h
ou sur demande 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

'Musée d'histoire naturelle*.
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La montre-
réveil: quatre siècles d'histoire".
Exposition temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Dimanche
matin gratuit.

Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier-collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les samedis/di-
manches de 13h30 à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois (en août tous
Ies sa et di) 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 032
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts, (illus-
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 24 août. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Exposition Tissot»,
collection de montres de la mai-
son Tissot du Locle fabriquées
entre 1853 et nos jours. Jusqu'au
31 août. Collections permanentes
(évolution de la montre, pen-
dules, automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis fé-
riés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu 'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Jusqu'au
20 octobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à 17h30.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17H, «La ligne sauvage» de
Francine Simonin et Barbara Ell-
merer. Jusqu'au 14 septembre.
«Le musée en devenir- acquisi-
tions 1995-1996, Arts appliqués,
Arts plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
"Musée d'ethnographie *.
"Pom pom pom pom". Une invite
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de
14h à 17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conserva-
trice Mme Marceline Althaus,
751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition au
cellier jusqu'au 26 octobre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, \
sites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
«Gicé: gravures, sculptures et
dessins», exposition artistique
jusqu'au 21 août.
CHAMP-DU MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi-
tion jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre. Me-di
14h30-17h. Jusqu'au 1er sep-
tembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-Temple
18). Philippe Debiève, CD'ro-
tiques. Tous les jours de 15 à
19h, sauf vendredi. Jusqu'au 17
août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les jours
de 9 à 23h, sauf mercredi. Jus-
qu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous les
jours, de 10 à 20h. Jusqu'au 24
août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Sous le signe de
Faust". Exposition jusqu'au 29
août. Lu-ve 8-20h, sa/di fermé.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.

Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.

Gbr du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Clau-
dine Grisel. Jusqu'au 31 août.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective, jus-
qu'au 4 août.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information N5, 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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (en août, vi-
sites supplémentaires selon af-
fluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde) lu-ve 15-18h;
(rue Président-Wilson) fermé jus
qu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant 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).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 3 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 9
août. £
Ludothèque: fermé jusqu'au 17 -5?"
août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
14-18h, sa fermé), (fonds
d'étude lu-ve 14-17h, sa fermé),
(salle de lecture lu-ve 14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des Pas-
teurs, fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi et ludo-
thèque: fermé jusqu'au 9 août.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ouvert
de 15h à 19h, tous les jeudis
jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. f i
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De Jan De Bont, avec
Sandra Bullock, Jason Patrie,
Willem Dafoe.
MENTEUR MENTEUR. 15h-
20h45. Pour tous. 6me semaine.
De Tom Shadyac, avec Jim Car-
rey, Maura Tierney, Justin Co-
oper.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT. 18h
12 ans. 13me semaine. De Luc
Besson, avec Bruce Willis, Gary
Oldman, Ian Holm.
ANACONDA. Sa noct. 231.15. 12
ans. 4me semaine. De Luis Llosa,
avec Jon Voight, Jennifer Lopez,
Ice Cube.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 5me semaine. De
Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 18h30
20h45. Pour tous. Reprise excep-
tionnelle. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elie Kakou,
José Garcia.
TWIN TOWN. (Sa noct. 23h15
VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De Kevin Allen, avec Dou-
gray Scott, Dorien Thomas, Sue
Roderick.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Tony Scott
avec Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin.
LES AILES DE L'ENFER. Sa
noct. 23h15. 16 ans. Première
suisse. De Simon West, avec Ni-
colas Cage, John Cusack, John
Malkovich.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première suisse. De Mark Her-
man, avec Pete Postlethwaithe,
Tara Fitzgerald, Ewan McGregor.
PALACE (710 10 66)

LE DEMENAGEMENT. 15h-
18h30-20h45.12 ans. Première
suisse. De Olivier Doran, avec
Danyboon, Emmanuelle Devos,
Sami Bouajila.
REX (710 10 77)
ANACONDA. 15h-18h30-20h45
12 ans. 4me semaine. De Luis
Llosa, avec Jon Voight, Jennifer
Lopez, Ice Cube.
LE PRIX À PAYER. 15h-17h45
20h15 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De F. Gray
Gray, avec Jada Pinkett, Queen
Latifah, Vivica A. Fox.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 1511-
18h15-20h30. Pour tous. 2me se
maine. De Griffin Dunne, avec
Meg Ryan, matthew Broderick,
Keljy Preston.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au 14
août.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au 14
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PARTIES INTIMES. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Betty Thomas.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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1
LE GROUPE SPORTIF DES
HANDICAPÉS DU LOCLE

a le pénible devoir de vous informer
du décès de

Madame
Lydie FAVRE

leur très chère amie et membre
active.

Sa gentillesse, sa jovialité et son
dynamisme resteront dans nos
mémoires. 132 11570

L J

r 1
ASUEL

Monsieur Roger Morosoli à Asuel;
Monsieur et Madame Jean Philippe et Sylvie Maurer-Favre à Sergy, France;
Madame Germaine Voutat à Asuel, ses enfants et petits-enfants;
Ses contemporains, contemporaines 1936 de La Ferrière;

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

Madame

Micheline MAURER
née Voutat

leur chère amie, maman, belle-maman, fille, sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie qui nous a quittés dans sa 61e année.

ASUEL, le 31 juillet 1997.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle de la morgue de l'hôpital de
Porrentruy le lundi 4 août à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

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

Ephéméride Le 2 août 1589.
Henri III était assassiné

Le 2 août 1589, après de
longues heures d'agonie,
Henri III succombait à la bles-
sure au bas-ventre que lui
avait portée la veille le poi-
gnard du moine' Jacques Clé-
ment. Jacques Clément était
dominicain. Il n'avait guère
plus de vingt-cinq ans. Dieu
lui avait parlé: il devait mettre
fin au règne du «tyran» Henri
III qui venait de se réconcilier
avec' " son " cousin Hérétique
Henri de Navarre et avait fait
assassiner le duc et le cardinal
de Guise. Par acquis de
conscience, Jacques Clément
avait aussi consulté un père de
son ordre pour savoir si un tel
geste lui était permis. Celui-ci
aurait répondu qu 'assassiner
le roi , non seulement ne serait
pas un crime . aux yeux de
Dieu , mais de plus assurerait
à l'assassin le salut éternel. Le
jeune moine demanda donc à
être reçu par le roi , prétendant
avoir un secret de la plus
grande importance à lui révé-
ler. Introduit auprès d'Henri
III , il exigea, pour révéler son
secret, de rester un instant
seul avec lui. Il tendit alors
une lettre à son interlocuteur
puis saisit le poignard qu 'il te-
nait dissimulé dans sa
manche. Frappé au ventre, le
roi poussa un cri qui fit reve-
nir ses gardes. Ceux-ci massa-
crèrent l'assassin à coups de
hallebarde. Jacques Clément
échappa ainsi aux tortures et
au supp lice particulièrement
cruels réservés aux régicides.

Cela s'est aussi passé un 2
août:

1993 — Accord des mi-
nistres des Finances de la CEE
sur une marge de fluctuation
plus large des monnaies au

sein du Système monétaire eu-
ropéen passant de 2,25% à
15% de part et d'autre du
cours pivot. La Grande-Bre-
tagne ratifie le traité de Maas-
tricht. Crues record du Missis-
sippi et du Missouri.

1991 — Signature d'un ac-
cord frontalier entre l'Argen-
tine et le Chili mettant fin à
des litiges vieux de plus d'un
siècle.

1990 — Les troupes ira-
kiennes envahissent le Koweït.

1985 — Un accident d'avion
fait 135 morts à Dallas-Fort
Worth.

1976 — Décès du metteur en
scène d'origine autrichienne
Fritz Lang.

1973 — Les forces gouverne-
mentales cambodgiennes, ap-
puyées par des bombardiers
américains, sont engagées
contre des forces commu-
nistes près de Phnom-Penh.

1963 — Les Etats-Unis an-
noncent à l'ONU qu 'ils vont
cesser toutes les ventes de ma-
tériel militaire à l'Afri que du
Sud en raison de la politique
raciale de ce pays.

1939 — Lé physicien Albert
Einstein , dans une lettre au
président Roosevelt, déclare
que les Etats-Unis devraient
entreprendre un programme
de recherche atomique.

1936 — Mort du Français
Louis Blériot , premier avia-
teur à avoir traversé la
Manche, en 1909.

1934 — Décès du Maréchal
Hindenburg, à l'âge de 87 ans,
qui ouvre la voie à une acces-
sion de Hitler au pouvoir.

1928 — L'Italie signe un
traité d'amitié de 20 ans avec
l'Abyssinie.

1830 — Abdication du roi
Charles X en France.

1802 — Instauration du
Consulat à vie en France.

1738 — La France propose
sa médiation à l'empereur ger-
manique Charles VI dans sa
guerre avec la Turquie.

1665 — Expédition française
contre les pirates barba-
resques de Tunis et d'Alger.

1589 — Assassinat d'Henri
III à Saint-Cloud par le moine
Jacques Clément.

Elle est née un 2 août:
— L'actrice américaine

Myrna Loy (1905-1993). /ap

Lignières
A qui l'Opel?

Au volant d'une voiture Opel
Rekord E, de couleur blanche,
un conducteur inconnu circu-
lait dimanche 27 juillet , vers
19hl5, sur la route de contour-
nement à Lignières, en direc-
tion ouest. En dépassant la voi-
ture d'un habitant de La Neu-
veville, ce conducteur heurta le
rétroviseur de ce dernier véhi-
cule. Ce conducteur ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Landeron,
tél. (032) 751 23 83. /comm.

Cressier
Motard blessé:
appel aux témoins

Lundi 28 juillet , vers 14hl5,
une fourgonnette grise avec
pont bâché circulait sur la
route cantonale reliant Cor-
naux au Landeron. Dans un vi-
rage à gauche, à la hauteur du
restaurant de la Croix-
Blanche, à Cressier, ce véhi-
cule a perdu dix palettes CFF
sur la voie opposée. Ce faisant,
une des palettes a heurté de

plein fouet une moto conduite
par C.G., du Landeron, qui
circulait normalement en di-
rection de Cornaux. Suite à ce
choc, le motard a terminé sa
course dans la porte de l'im-
meuble sis à la route de Neu-
châtel 14. Blessé, C.G. a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles. Le
conducteur de la fourgonnette
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Landeron, tél. (032)
751 23 83. /comm.

Choindez
Ouvrier blessé

Jeudi, vers 7h, un ouvrier de
l'usine Von Roll à Choindez a
été grièvement blessé à la tête et
transporté en hélicoptère dans
un hôpital bâlois. Alors qu'il ef-
fectuait des travaux de mainte-
nance, le malheureux ouvrier
venait de changer un compteur
à gaz sous haute pression. Lors
de la remise en service de ce
dernier, il lui a explosé à la tête.
La cause réside vraisemblable-
ment en une défectuosité tech-
nique de l'installation, /comm.

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Hier matin, peu avant 6h,
une voiture conduite par un
habitant de Cernier circulait
sur la route principale J20 de
Neuchâtel en direction du Val-
de-Ruz. Dans les gorges du
Seyon, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
heurta fortement la paroi ro-
cheuse sise à gauche de la
route, /comm.

Areuse
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
de marque Ford de couleur
rouge qui dans la nuit de
jeud i à hier, peu après mi-
nuit, circulant sur l'échan-
geur d'Areuse en direction de
cette localité, a heurté le
flanc gauche d'une voiture
Renault 5 blanche, laquelle
circulait en sens inverse, est
prié de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 842 10 21. Cet ap-
pel s'adresse également aux
témoins de cet accrochage,
/comm.

ACCIDENTS

NEUCHATEL
NAISSANCES - 18.7. Maia ,

Manuela, fille de Maia , Luis
Fernando et de Maia née Gus-
mini, Marcelle. 19. Racine, Ni-
colas , fils de Racine, Yann
Marc et de Gatti Racine née
Gatti , Veronica; Schlabschy,
Jean-Marie, fils de Schlab-
schy, Martin Stefan et de
Schlabschy née Gleichmann,
Silvia Monica.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 17.7. Bongiovanni ,
Gabriel Mathias et Berset,
Christine Valérie; Bellenot,
Christophe François et Fer-
nando, Patricia; Perrin , Nico-
las et Strehler, Catherine. 18.
Rôthlisberger, Pierre André et
Meylan née Mojon , Anne-Do-
minique; Challandes, Pascal
François et Hârri , Diane Caro-
line. ,

MARIAGES CELEBRES -
18.7. Adzic, Andjelko et Jekic,
Nada.

DÉCÈS - 14.7. Morel , An-
dré Roger Marcel , né en

1926 , célibataire. 18. Gia-
nelli , Cesarina , née en 1924,
veuve de Crivelli , Giovanni;
Baudin , Paul Francis , né en
1923, époux de Baudin née
Bourquin , Madeline Hu-
guette; Do née Ung, Chhay
Hong, née en 1956, épouse
de Do, Tek Chia; Lambert ,
Edmond Alcide Henri , né en
1915, époux de Lambert née
Matthey-de-l'Etang, Nadine
Mathilde. 21. Stolz, Gustave
André, né en 1905, époux de
Stolz née Bachmann, Ger-
maine Wally.

LE LOCLE
NAISSANCES - 21.7.

Beyeler, Nicolas , fils de Beye-
ler, Frédéric Gérard et de
Beyeler née Brulhart , Co-
rinne. 22. Borel , Nathan Lau-
taro, fils de Borel , Sandro
Bruno et de Borel née Bravo ,
Monica Fabiana. 24. Gomes
dos Santos , Telmo Imanuel,
fils de Gomes Joaquim, Fer-

nando et de dos Santos
Mendes , Maria José. 28.
Kneuss , Jérémie, fils de
Kneuss , Francis Michel et de
Kneuss née Haldimann, Isa-
belle Madeline; Perrinjaquet ,
Kenny, fils de Perrinjaquet ,
Gilles André et de Perrinja
quet née Bourquin , Marie-
Thérèse.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 30.7. Fayala, Kamel
et Sergi née Niederhauser,
Tania Eva Natalia.

DÉCÈS - 19.7. Beutler née
Schaffner, Rosmarie Flora ,
1927, veuve de Beutler,
Charles Willy. 23. Di Dio-
doro , Aldo Sergio , 1978;
Fleury née Antille , Chris-
tiane, 1913, veuve de Fleury,
Alfred. 24. Noirjean , Yves
André Maurice, 1951; Ber-
nardo , Angelo, 1926 , époux
de Bernardo née Marsonet ,
Elisa. 29. Favre-dit-Jeanfavre
née Castioni , Lydie, 1930,
veuve de Favre-dit-Jeanfavre,
Gaston Erich Erwin.

ETATS CIVILS

r >
LA CHAUX-DE-FONDS -f- Repose en paix cher et bon papa,

ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel et Verena Juillerat-Steinegger, à Fleurier
Monsieur Pascal Juillerat
Monsieur Stéphane Juillerat

Mademoiselle Danièle Juillerat et son ami Gilbert, à La Chaux-de-Fonds
Madame Nelly Sandoz-Juillerat, à La Chaux-de-Fonds
Mademoiselle Nadine Juillerat, à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Gilbert Juillerat

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

Monsieur Norbert JUILLERAT
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui paisiblement mercredi, dans sa 88e année, entouré de l'affection
des siens.

FLEURIER, le 30 juillet 1997
Home Val-Fleuri

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cernier
Mme Lydie Boschung, 1936

Asuel
Mme Micheline Maurer, 60 ans

Fleurier
M. Jean-Pierre Maujonnier, 1930

La Côte-aux-Fées
M. Eugène Graf, 1924

Saint-Aubin
Mme Colette Tinguely, 1934

Bure
M. Emile Gendre, 81 ans

Bourrignon
M. Henri Koller. 1911

DÉCÈS 



Cuisine La
recette du jour

Plat principal: ESCALOPES AU PAMPLE-
MOUSSE

Ingrédients: 4 escalopes de veau, 1 pample-
mousse, 1 zeste de citron, 1 bâtonnet de
bouillon cube, 1 verre d' eau bouillante, 3 c. à
soupe de raisins de Corinthe, 10 cl de crème
fraîche , 1 morceau de beurre, poivre.

Préparation: faire fondre le bâtonnet de
bouillon cube dans l' eau. Incorporer les rai-
sins. Eplucher le pamplemousse et le couper en
tranches. Faire dorer les escalopes dans le
beurre et ajouter le pamplemousse. Verser le
bouillon et assaisonner. Faire mijoter douce-
ment pendant lOmn.

Juste avant de servir, incorporer la crème et
le zeste de citron.

Insolite
Elles reboisent

Des jumelles nippones âgées de 105 ans
ont eu droit à une promenade en palan-
quin hier, dans une forêt où elles ont aidé
des volontaires à p lanter 1400 arbres, à
l'occasion de leur fête d' anniversaire.

Kin Narita et Gin Kanie, respectueuse-
ment surnommées «Kin-san» et «Gin-
san», ont aussi lâché une carpe d'or et
une autre d'argent dans un lac, au cours
de cette fête qui réunissait quelque 1500
personnes, près de Kofu, dans les mon-
tagnes à environ 110 kilomètres à l'ouest
de Tokyo.

En japonais en effet , leurs noms ont des
consonances proches des mots «or» et «ar-
gent», et la carpe est le symbole de la force
et de la persévérance.

Ces deux jumelles vives et enjouées vi-
vent à Nagoya, au centre du Japon, et sont
souvent citées en exemple pour leur grâce,
dans un pays qui vénère la vieillesse, / ap

Situation générale: boudeur, l'anticyclone s'est retiré sur
l'Atlantique, laissant les perturbations agir à leur guise sur le
nord et l'est du continent. Un paquet de nuages est bloqué au
nord du massif alpin et se désagrège lentement, avant cie lais-
ser peu à peu la place à une canicule instable. Sa triste pré-
sence doit encore être supportée aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: une grisaille compacte recouvre
notre ciel ce matin et de petites pluies se produisent à tout mo-
ment. Les températures sont loin de ce qu'on peut attendre au
début du mois d'août, échelonnées de 23 degrés sur les rives
des lacs à 15 degrés sur les crêtes jurassiennes. Les vents souf-
flent du nord-ouest sur le massif, autorisant le développement
de quelques éclaircies sur le Plateau l'après-midi.

Demain: le soleil est de retour.Coups de tonnerre isolés en
montagne. Lundi et mardi: en partie ensoleillé et lourd. Les
orages font de plus en plus partie du décor.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dominique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: pluie, 14°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: peu nuageux, 27°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 23°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: très nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: pluvieux, 34°
New York: nuageux, 30°
Pékin: pluvieux, 31°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h 12
Coucher: 21 h04

Lune (décroissante )
Lever: 5h25
Coucher: 20h 18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,59m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
0 à 3 Beaufort
variable.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les balades tombent à l'eau

Chronique No 36

Exécution de manuel
Les Blancs au trait connaissent leurs
classiques et les rappellent aux Noirs
qui abandonnent au deuxième coup
déjà, car ils se voient matés par la
suite. Comment mener cette brusque
fin à chef? (Jaloszynski-Hofmann,
partie par correspondance, 1992-93).

Solution de la chronique No 35
1. f4! fxe4 2. Txd7 3. fxe5 1-0 4. e6, avec ou sans échec, est mortel.
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