
Elevage chevalin
Il va falloir cravacher

Le Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier aura lieu ce ̂ week-end. L'occasion de faire le point sur les
défis qui attendent les promoteurs de la race des Franches-Montagnes (photo), ainsi que sur l'élevage chevalin dans le
canton de Neuchâtel. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Plage des Six-Pompes,
première
Dans un décor kitsch a souhait, la Plage des Six-Pompes
accueille dès aujourd'hui 23 troupes pour 52 spectacles.

photo Galley

A la découverte de.
Berlin

«A la découverte de...» vous propose, aujourd'hui, de
découvrir l'énorme chantier qu'est devenu, depuis la
chute du Mur, Berlin, ville bicéphale et symbole de la
réunification allemande. photo sp

C'était la soirée des Afri-
cains, hier aux champion-
nats du monde d'Athènes.
Le jeune Marocain El Guer-
rouj a fait oublier ses mal-
heurs des JO d'Atlanta en
remportant le 1500 mètres.

photo Keystone

Athlétisme
Domination
africaine
aux Mondiaux

En même temps que les
signes d'une reprise écono-
mique se font p lus précis en
Suisse, tes syndicats affû-
tent leurs armes en vue des
négociations salariales de
l'automne. La bataille sera
chaude, d'autant que deux
conventions collectives arri-
vent à échéance: la
construction et les ma-
chines.

Les entreprises présentent
un profil très disparate:,
quelques multinationales -
notamment dans la chimie
et dans la banque - vien-
nent de publier des résultats
en forte hausse au premier
semestre 1997. Quelques so-
ciétés, actives dans des sec-
teurs de pointe, ou dans des
niches, ont réalisé des crois-
sances exceptionnelles. Si-
non, le tissu industriel est
morcelé de sociétés p lus ou
moins grandes qui ont
toutes dû se battre pour res-
ter en vie. Et celles qui réus-
sissent le mieux, aujour-
d'hui, sont celles qui expor-
tent: l'horlogerie et la chi-
mie, évidemment.

Du coup, on voit bien quel
sera le cheval de bataille
des syndicats: réclamer, au
vu des bons résultats annon-
cés depuis le début de l'an-
née, p lus que la compensa-

tion du renchérissement.
Car c'est vrai que 0,7%, sur
un salaire de 4000 francs,
ne représente qu 'une aug-
mentation de 28 francs par
mois. Même pas de quoi
compenser la prochaine
hausse des primes d'assu-
rance maladie.

Ainsi, la FTMH veut une
«participation aux gains de
productivité»; les syndicats
de la chimie et de la banque
souhaitent une réduction du
temps de travail. Des reven-
dioations qui sont justifiées:
les salaires stagnent, dimi-
nuent même pour certaines
catégories de travailleurs,
alors que la somme de tra-
vail qu 'on leur demande a
parfois nettement aug-
menté. Et les employeurs
n'auront pas la tâche facile
pour exp liquer qu 'une forte
hausse des ventes ne signifie
pas toujours une même
hausse des bénéfices, sur-
tout lorsqu'on doit raboter
les prix pour gagner un mar-
ché.

Mais la question reste cru-
ciale: lorsqu'une entreprise
parvient enfin à dégager un
bon cash-flow, doit-elle l'in-
vestir dans des équipements
qu'elle avait mis en
veilleuse, histoire de ne pas
se laisser dépasser technolo-
giquement, ou faut-il qu'elle
en gratifie ses collabora-
teurs, qui lui ont permis de
passer le cap de la crise?

Françoise Kuenzi

Opinion
Et les salaires?

Avec 1500 animaux immor-
talisés, Christian Schneiter,
le taxidermiste de Vicques,
possède la plus grande col-
lection de Suisse. Et le voici
qui se lance aujourd'hui
dans la naturalisation des
champignons.

photo Gogniat

Jura
Un taxidermiste
naturalise les
champignons

L'équipe de Suisse de foot-
ball ne s'est pas rassurée à
Bratislava. Face à une mo-
deste sélection slovaque,
elle a fait preuve d'une affli-
geante stérilité offensive,
s'inclinant 1-0 sur un but
longuement contesté par
Stefan Lehmann.

photo Keystone

Football
La Suisse s'incline
en Slovaquie

Une PME locloise pour laquelle rien de ce qui est verre
n'est étranger, comme ici les nouvelles cabines télépho-
niques, photo Besson

Le Locle Technoglass:
le verre lui va si bien!
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132-10966

Auberge de
la Couronne«

La Theurre
à Saignelégier

est ouverte pendant toutes
les vacances d'été, sauf le mardi.

Menus pour sociétés
et à la carte. Salle à manger.

Se recommande:
famille Michel Affolter

14-3197
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Votre fleuriste

Service Fleurop-lnterflora
Carte de fidélité

.... . G. Wasser
Serre 79 s

Tél. 032/913 02 66 ï
La Chaux-de-Fonds

¦HH l 'i ll  ¦¦¦¦ H

La nouvelle VW Passât Variant —
Depuis le coup de maître réali- cette fois disputée par la nou-

^™ se par la nouvelle berline velle Passât Variant.
mmm Passât, beaucoup attendent _ .  _ nrk e>, nm̂  . . , r , Des Fr. 29 910.-

impatiemment la deuxième
' manche de cette success story - Egalement disponible en 4x4

| Chez nos concessionnaires membres du groupe Amag

¦ 
La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 032/925 95 95

¦ 
"Lè'tocle: Garage 'Pahdolfo & Cie Tel. 032/93 1 50 00

Saint-lmier: ¦ Garage Touring L Fiorucci _ . Tél. 032/94 1 41 71.. j:;.»
¦ Saignelégier: Garage du Bémont SA, F. Beuret Tél. 032/951 26 51
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Emprunt Confédération 3.27
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précédent 6/08
Aare-Tassin n 850. 875.
ABBn : 428. 441.
ABBp 2169. 2214.
Adecco 586. 578.
. Agie-Charmilles Holding n 136.75 140.

Alusuisse Holding n 1399. 1413.
Alusuisse Holding p 1394. 1415.
Arbonia-Foster Holding p .890. 895.
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BK Vision 1234, 1230.
Bobst p 2360. 2390.
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Clariantn 1090. 1085.
Crédit Suisse Group n ... .196. 200.
Crossairn 572. 580.
Danzas Holding n 297. 295.5
Disetronic Holding p ... .2875. 2860.
Distefora Holding p 15. 15.9
Elektrowatt p 536. 536.
Ems-Chemie Holding p . .6800. 6805.
ESEC Holding p 4850. 4775.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .468. 475.
Fischer (Georg ) p 2285. 2300.
Forbo n 599. 603.
Galenica Holding n 685. 700.
Gas Vision p 716. 716.
Generali Holding n 280. 275.5
Globus n 1163. 1161.
Herop 800. 810.
Hilti b 1060. 1090.
Holderbankp 1361. 1386.
Intershop Holding p 853. 850.
Jelmoli Holding p 1221. 1219.
JuliusBaer Holding p ...2170. 2175.
Kaba Holding B n 600.
Keramik Holding p 796. 800.
Lindt 8c Sprûngli p 27900. 27900.
Logitech International n . .249.5 260.
Michelin (Cie financière) p785. 760.
Micronas Semi. Holding p1250. 1250.

précédent 6/08
Mikron Holding n 261. 256.5
Môvenpick Holding p 494. 490.
Motor-Colombus p 2890. 2885.
National Assurances n . .2900. 2850.
Nestlé n 1924. 1948.
Novartis n 2325. 2352.
Novartis p 2345. 2355.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .149.75 144.
OZ Holding 805. 805.
Pargesa Holding p 1985. 1970.
Pharma Vision 2000 p ... .960. 970.
Phonak Holding n 1150. 1170.
Pirelli (Sté international) p 325. 338.
Pirelli (Sté international) b 334.5 338.5
Porst Holding p 225. 230.
Publicitas Holding n 340. 340.
Réassurance n 2138. 2140.
Rentenanstalt p 801. 810.
Riechmont (Cie fin.) 2200. 2240.
Rieter Holding n ..., 651. 677.
Roche Holding bj 14300. 14420.
Roche Holding p 23200. 23000.
Saurer n 1142. 1180.
SBS n 408. 407.
Schindler Holdingn 2015. 2110.
SGS Holding p 3045. 3055.
Sika Finanz p 440. 430.
SMH p 870.
SMHn 208.25 208.
Stillhalter Vision p 790. 792.
Stratec Holding n 1980. 1990.
Sùdelektra Holding 1230. 1230.
Sulzer Medica n 415. 415.
Sulzer n 1137. 1147.
Swissair n 1920. 1984.
Swisslog Holding n 526. 516.
UBS p 1627. 1624.
UBS n 328. 326.
Usego Hofe r Curti n 269. 261.5
Valora Holding n 331.5 330.
Vaudoise Assurance p . .3100. 3085.
Von Moos Holding n 17. 16.5
Von Roll Holding p 29. 29.
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Winterthur n 1493. 1509.
WMH p 935. 930.
Zellweger-Luwa p 1200. 1200.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA.

précédent 6/08
Alcan Aluminium Ltd 59.1 61.
Aluminium Co of America .134.5
American Express Co 127.5 125.
American Tel & Tel Co 57. 58,65
Atlantic Richfield Co 116. 115.5
Barrick Gold Corp 34. 33.9
Baxter International 86.75 88.
The Boeing Co 90. 69.7
Canadian Pacific Ltd 46. 46.05
Caterpillar Inc 90.7 90.3
Chevron Corp 121.25
Chrysler Corp 56.4 56.
Citicorp 206. 210.
The Coca Cola Co 104. 104.
Digital Equipment Corp ... .66.25 67.4
Dow Chemical Co 143. 144.25
E.l. Du Pont de Nemours .106.5 105.
Echo Bay Mines ltd 7.5 7.55
Fluor Co 94. 95.3
Ford Motor Co 62.65
General Electric Co 104.5 104.25
General Motors Corp 96.25 95.65
The Gillette Co 150. 146.5
Goodyear Co 96.25
Halliburton Co 71. 72.05
Homestake Minning Co .. .20.5 20.5
Inco Ltd 47.9 47.3
Intel Corp 152. 152.25
IBM Corp 164. 165.
Lilly (Eli) &Co 177.5 177.5
Litton Industies Inc 76.6
Me Donald's Corp 80.4 79.5
MMM 146.25 147.25
MobilCorp 116. 116.5
Occ. Petroleum Corp 38. 39.
PepsiCo Inc 59. 59.2
Pfizer Inc 88.5 90.3
PG8.ECorp 37.2 37.05
Philip Morris Inc 68.2 67.1
Phillips Petroleum Co 69.6 71.
Schlumberger Ltd 116. 118.5
Sears , Roebuck &Co 98. 98.
Texas Instruments 193.25 198.
Unisys Corp.. 16.75 16.5
Warner-Lambert Co 213. 217.5
WMXTechnologies Inc ...50.25
Woolworth Corp 42.95 42.95
Xerox Corp 126.25 128.
Zenith Electronics Corp ...16.8

AFRIQUE DU SUD
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Anglo American Corp 85.05 86.
Anglo American Gold 81.3 81.45
De Beers Centenary 54.95 55.75
Drifontein Cons Ltd 10.55 10.65
Kloof Gold Mining Co 7.75 7.7
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.65 12.55
The BritishPetroleunCo ..21.55 21.8
Impérial Chemical Ind 25.5 25.5
RTZ Corp 25. 24.5
FRANCFORT

Allianz Holding 361.5 362.
BASF 57.75 58.65
Bayer 61.75 61.2
BMW 1209. 1187.
Commerzbank 51. 50.5
Daimler-Benz 121.25 122.
Degussa 83. 83.
Deutsche Bank 95.8 95.
Dresdner Bank 64.25 64.25
Hoechst 68.5 69.
Mannesmann 718. 713.
Schering 165.5 170.
Siemens 99.25 100.25
VEBA 87.75 90.5
VW 1092. 1095.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....33.5 35.4
Aegon NV 110. 110.75
Ahold NV 43.75 43.
AKZO-Nobel NV 244. 246.75
Elsevier NV 26.8 27.2
ING GroepNV 70. 72.35
Philips Electronics 120. 119.75
Royal Dutch Petrol 85.5 87.
Unilever NV 346.5 346.
PARIS

Alcatel Alsthom 202. 209.5
Cie Fin. Paribas 110.5 110.
Cie de Saint-Gobain 213. 213.
Elf Aquitaine 164. 165.5
Groupe Danone 230. 229.
TOKYO
Bankof Tokyo-Mitsuoishi . .29. 29.
Fujitsu Ltd 21.6 22.
Honda Motor Co Ltd 47.5 48.3
NEC Corp 22.15 21.55
Sony Corp 151.75 153.
Toshiba Corp 9.7 9 51

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.1 05/08
Swissca Bond INTL 103.4 05/08
Swissca Bond Inv AUD 1198.98 05/08
Swissca Bond Inv CAD 1170.81 05/08
Swissca Bond Inv CHF 1073.67 05/08
Swissca Bond Inv PTAS 120407. 05/08
Swissca Bond Inv DEM 1098. 05/08
Swissca Bond Inv FRF 5679.79 05/08
Swissca Bond Inv GBP 1162.02 05/08
Swissca Bond Inv ITL 1154480. 05/08
Swissca Bond Inv NLG 1083.63 05/08
Swissca Bond Inv USD 1025.96 05/08
Swissca Bond Inv XEU 1194.69 05/08
Swissca Bond Inv JPY 113981. 05/08
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1183.74 05/08
Swissca MMFUND CAD 1281.79 05/08
Swissca MMFUND CHF 1292.31 05/08
Swissca MMFUND PTAS 155454. 05/08
Swissca MMFUND DEM 1414.23 05/08
Swissca MMFUND FRF 6669.17 05/08
Swissca MMFUND GBP 1517.49 05/08
Swissca MMFUND ITL 1583840. 05/08
Swissca MMFUND NLG 1404.29 05/08
Swissca MMFUND USD 1308.96 05/08
Swissca MMFUND XEU 1504.76 05/08
Swissca MMFUND JPY 107265. 05/08
ACTIONS

Swissca Switzerland 219.55 05/08
Swissca Europe 169. 05/08
Swissca Small Caps 181.65 05/08
Swissca America 177.55 05/08
Swissca Asia 130.05 05/08
Swissca France 161.7 05/08
Swissca Germany 232.3 05/08
Swissca Great-Britain 175.2 05/08
PORTFOLIO

VALCA 242.6 05/08
Swissca Portfolio Equity 1987.35 04/08
Swissca Portfolio Growth 1661.77 04/08
Swissca Portfolio Balanced1485.65 04/08
Swissca Portfolio Yield 1350.55 04/08
Swissca Portfolio Income 1217.76 04/08
DIVERS

Swissca Gold 775. 05/08
Swissca Emerging Market 144.89 05/08

FONDS IMMOBILIERS "• OR-ARGENT
IFCA 2725. 05/08 Achat Vente
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Vreneli CHF 10.- ....85. 135. Argent USD/Oz 4.3 4.45 A
Vreneli CHF 20.- ....86. 96. ^gent CHF/Kg 207. 222.
Napoléon FRF 20.- . .82. 92. \ « !"« USD/Oz... 427. 432.
Eagle 1 oz 498. 510. Platlne CHF/K9 ¦ • ¦ -20950- 2'450-
Krugerand l oz 467. 478. CONVENTION OR JHBHHBB
Maple Leaf 1 oz 498. 510. Plage Fr. 16000
Souverain new (CHF) 110. 120. Achat Fr. 15630
Souverain oid (CHF) .113. 123. Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex! Z7.: ^
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 80.45 82.95
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.31 11.91
Florin néerlandais NLG 70.5 74.5
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK ... .18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.07 1.16
Yen japonais JPY 1.245 1.345
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5175 1.5555
Mark allemand DEM 80.55 82.2
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7925 0.8165
Peseta espagnole ESP 0.949 0.978
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.9015 3.98
Livre sterling GBP 2.424 2.4855
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.0965 1.1245
Yen japonais JPY 1.271 1.303
Ecu européen XEU 1.588 1.62
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Cheval Le Franches-Montagnes
ne se laissera pas désarçonner
Vanté par les princes des le
XVIIe siècle, le cheval des
Franches-Montagnes reste
l'animal roi du Jura. Même si
la Confédération lâche l'éle-
vage, les privés entendent
bien reprendre sérieusement
les rênes. En marge du Mar-
ché-concours qui aura lieu ce
week-end à Saignelégier, le
point sur l'élevage chevalin
dans les Franches-Mon-
tagnes et dans le canton de
Neuchâtel.

Michel Gogniat
et Alexandre Bardet

En 1619 déjà , le prince-
évêque de Bâle, qui régnait sur
le Haut-Plateau , vantait la
beauté, la robustesse et la santé
du cheval des Franches-Mon-
tagnes. Le prince aurait pu ajou-
ter son bon caractère forgé au
gré des morsures du froid et des
troupeaux en liberté. La téna-
cité des éleveurs, qui croient en
cette race unique en Europe, a
fait le reste. Au prix d'une sé-
lection impitoyable. La plaisan-
terie qui veut que «le cheval est

la vache sacrée des Franches-
Montagnes» tient donc la route.
Mais aujourd'hui , tout est bous-
culé.

Le Jura va certes rester le
berceau de la race. Pour trois
raisons. Primo, 90% des étalons
qui assurent la pérennité du
cheptel viennent du nouveau
canton. Cette première raison
amène la seconde. Dans le Jura ,
il y a un savoir-faire, une longue
tradition d'élevage qui se trans-
met. On a l'œil. Enfin , et ce
n'est certainement pas le
moindre motif, dans les grands
pâturages courent les
meilleures juments du pays.
D'anciennes lignées. Et quand
on dit que ce sont les femmes
qui font la loi...

Un sacré manège
Ceci dit , le Franches-Mon-

tagnes est dans la tourmente. La
Confédération et son armée le
lâchent. Les subventions fon-
dent à vue d'œil. L'administra-
tion fédérale transmet les rênes
aux privés. A eux de se prendre
en charge. Ce n'est pas un mal,
mais il faut oublier les années

dorées et donner un coup de
fouet. Sous la houlette d'Henri
Spychiger de Mont-Crosin, de
nouvelles structures se mettent
en place. Le programme d'éle-
vage est en consultation. Il pré-
voit notamment l'introduction
d'un registre généalogique pour
défendre la pureté de la race,
éviter l'apport de sang étranger.
Aujourd'hui , certains Franches-
Montagnes ressemblent davan-
tage à des demi-sang qu'à des
sujets du cru. Voilà le danger.
Le second volet tient dans la
commercialisation du cheval de
la montagne. Jusqu 'ici , les éle-
veurs savaient élever, demain ils
devront savoir vendre. A ce su-
jet , un concept de commerciali-
sation est à l'étude. Il sera dé-
voilé en automne. Les Francs-
Montagnards , qui n'aiment
guère quitter leurs sapins, de-
vront sûrement prendre leur bâ-
ton de pèlerin.

On dénombre à ce jour
11.400 chevaux dp rare
Franches-Montagnes inscrits
dans les 75 syndicats de Suisse.
Sans parler de ceux qui font ca-
valier seul... MGO

Les privés reprendront les brides du Franches-Montagnes lâchées par la Confédération.
photo Galley

Des passionnés neuchâtelois
du Franches-Montagnes et du demi-sang

Environ 1300 chevaux sont
recensés dans le canton de
Neuchâtel , effectif qui tend à
baisser. «Elever des chevaux
est une passion avant d'être
une source de gain», témoigne
Frédéric Cachelin , président
du S)Tidicat chevalin neuchâte-
lois. Par l'organisation
d'épreuves de formation et de
sélection, ce groupement de
300 membres vise à promou-
voir l'élevage des races
Franches-Montagnes et demi-
sang dans le canton.

Sports et loisirs
L'usage agricole du cheval

est devenu marginal. Mais,
outre la compétition équestre,
l'animal a fait un bond specta-
culaire dans les loisirs (prome-
nades en selle ou en calèche).
Amélioré parfois par des croi-
sements avec des pur-sang, che-
vaux de galop vifs mais assez
délicats, le demi-sang est le
plus répandu en Suisse. Fort
d'environ 180 membres, le
Syndicat neuchâtelois du demi-
sang a pour but d'en faire de
bon cheval de selle, pour les ca-
valiers sportifs surtout, rap-
porte son président Thierry
Bachmann.

Le Franches-Montagnes est
un bon cheval «à deux mains»,
pour la selle comme pour le
trait, explique Frédéric Cache-

Trente-cinq jeunes chevaux des membres du Syndicat chevalin sont regroupés pour l'été
dans les pâturages dés Prés-Devant sur Montmollin. photo Charrière

lin, lui-même membre des
cadres nationaux d'attelage
sportif. C'est une bête robuste
et calme, même si des sélec-
tions l'ont permis rendue un
peu plus fringante. L'élevage
du Franches-Montagnes
comme cheval d'attelage
constitue l'objectif principal du

Syndicat Jura neuchâtelois, re-
lève son président Eric Robert,
dont seuls trois des 50
membres possèdent des demi-
sang.

Selon le préposé à l'Office
cantonal du bétail, Jean Ga-
bus, les syndicats chevalins de-
vront cravacher s'ils entendent

survivre à la diminution du
soutien public à l'élevage. En
Pays de Neuchâtel , le canton et
la Confédération versent an-
nuellement quelque 100.000
francs de primes aux
meilleures bêtes, sélectionnées
lors de concours organisés sous
l'égide du haras fédéral. AXB

Jusque dans l'assiette
Les syndicats chevalins neu-

châtelois n'ont pas pour but de
produire de la viande, insistent
leurs présidents Eric Robert et
Frédéric Cachelin. Mais les
poulains n'ayant pas les quali-
tés nécessaires à l'élevage finis-
sent sur les étals.

Peut-on à la fois monter et
manger du cheval? «C'est le
grand dilemme, répond Frédé-
ric Cachelin. Personnellement,
j 'aime le cheval jusqu 'au fond
de mon assiette. Mais, pour ma
fille , par exemple, c'est exclu.
Ce que je respecte».

Le cheval représente moins
de 2% du bétail de boucherie
consommé en Suisse. Et près
des trois quarts de cette viande
chevaline sont importés. AXB

Le mangeur d'herbe finit
parfois en steak.

photo Charrière

Trois-Lacs Sur les traces des castors et de leurs cours d'eau

Peu visible le jour, le castor laisse les marques de ses
dents sur les arbres riverains. photo Bardet

Pour survivre en Suisse,
voire s'y développer, le cas-
tor aurait besoin de davan-
tage de rivières naturelles
et dynamiques. Aussi Pro
Natura en fait-il le symbole
de son projet «résEAU» pré-
senté hier lors d'une confé-
rence de presse itinérante
dans la région des Trois-
Lacs.

Jadis fort répandu dans les
cours d'eau lents du Plateau et
des Préalpes, le castor avait
été exterminé de Suisse au
XLXe siècle, notamment pour
sa chair et sa fourrure. Il a été
réintroduit entre 1957 et 1977
et est protégé. Néanmoins ,
l'expansion , voire la'survie, de
ce gros rongeur nocturne dé-
pend aujourd 'hui de la qualité
des biotopes. Par son secré-

taire général Otto Sieber, Pro
Natura a donc lancé hier une
campagne de revitalisation des
ruisseaux et des rivières, habi-
tats qui profiteraient à des
centaines d'autres espèces,
comme le saumon , le martin-
pêcheur ou la libellule.

Coauteur d'un inventaire ef-
fectué entre 1991 et 1994, le
biologiste Marco Baettig, de
Mettembert (JU) estime que la
Suisse compte quelque 350
castors , contre 130 en 1978.
Les plus grosses densités sont
observées dans la vallée du
Rhône, dans les affluents du
lac Léman, le long du Rhin et
de l'Aar supérieure. Pour la ré-
gion des Trois-Lacs, des colo-
nies sont recensées dans la
Broyé, dans le Grand-Marais
et dans le Fanel, alors que
quel ques individus isolés sur-

vivent dans la Vieille-Thielle.
Autrement, l' espèce n'est plus
recensée dans le canton de
Neuchâtel (ni dans le Jura et le
Jura bernois) et elle ne fait
que passer dans les canaux de
la Broyé et de la Thielle. Là
comme ailleurs , l'empierre-
ment des berges l'empêche de
creuser son terrier.

Restituer 250 km2
En outre, les jeunes à la re-

cherche d'un territoire sont ré-
gulièrement bloqués par des
digues, chutes artificielles ou
autres obstacles. Ils sortent
des rivières et finissent régu-
lièrement sous des véhicules.
Le castor souffre donc d'un
habitat trop restreint.

Aussi , pour favoriser l'ex-
pansion de l'espèce, pour per-
mettre des échanges néces-

saires à sa reproduction , Pro
Natura a lancé un projet «ré-
sEAU» de redynamisation des
ruisseaux et rivières. Selon
son étude, à travers la Suisse,
250 km2 de terres riveraines
devraient être restituées à la
nature pour que s'y créent des
méandres, des bras morts, des
îlots , des berges sablonneuses,
des forêts alluviales.

N'est-ce pas consacrer beau-
coup d'espace à la faune au dé-
triment de l'activité humaine?
D'une part , l'agriculture aban-
donnera d'elle-même des di-
zaines d'hectares ces pro-
chaines années, répond la co-
ordinatrice romande des cam-
pagnes Pro Natura . D'autre
part, selon Nicole Rochat, le lit
élargi des cours d'eau absor-
bera mieux les crues et limi-
tera les inondations. AXB

Quelques étalons
La reproduction du cheval

des Franches-Montagnes dans
le canton de Neuchâtel repose
essentiellement sur les...
épaules de trois étalons. L'un
d'eux appartient à un privé du
Val-de-Travers et les deux
autres, propriété du haras Fédé-
ral d'Avenches, sont stationnés
à Fenin et au Crêt-du-Locle,
sous la houlette des syndicats
chevalins.

Du côté du demi-sang, da-
vantage d'éleveurs vont faire
saillir leur jument hors des
frontières neuchâteloises, éva-

lue Frédéric Cachelin, prési-
dent du Syndicat chevalin.
Mais trois ou quatre beaux éta-
lons du canton sont à disposi-
tion de ces dames, alors qu'une
clinique vétérinaire de Boude-
villiers s'est lancée dans l'insé-
mination artificielle. Cette pe-
tite station avait été créée sous
l'égide du Syndicat chevalin
demi-sang, explique son prési-
dent Thierry Bachmann, même
si la libéralisation intervenue
entretemps autorise d'autres
vétérinaires à inséminer de
ferme en ferme. AXB
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Portrait La femme est l'avenir
du cheval Franches-Montagnes
Il y a quinze ans, les
courses du Marché-
Concours étaient assez peu
revêtues. C'était un peu le
creux de la vague. Depuis
quelques années, on as-
siste à un renouveau extra-
ordinaire. La course des
jeunes de 17 à 25 ans ras-
semble par exemple plus
de trente concurrents.
Dans le peloton, vous aper-
cevrez une petite tête
blonde. Il s'agit de Mary-
laure Oppliger, des Bois,
mordue elle aussi par le vi-
rus du Franches-Mon-
tagnes. On peut affirmer
que ce sont les filles qui ont
relancé la monte dans la
région. Les garçons doivent
cravacher ferme pour s'ac-
crocher...

La ferme des Fonges se si-
tue dans un océan vert , ballot-
tée entre Les Bois et la Chaux
d'Abel par des vagues de sa-
pins. On ne peut être qu 'invité
à s'élancer dans ces vastes
étendues. C'est là que Mary-
laure a pointé le nez voici tan-
tôt 20 ans. Elle est la troi-
sième de quatre enfants.

Dans le sang
Chez les Oppliger, on a le

cheval dans le sang. Le père,
Maurice, était dragon et il a
connu les péripéties qui ont
marqué la fin de la cavalerie.
A la maison , il y a toujours eu
un cheval Franches-Mon-
tagnes pour l'attelage ou pour
faire les pommes de terre. On
en gardait d' autres en pen-
sion. Ils se forgeaient le carac-

Marylaure Oppliger avec Symphonie, son cheval favori.

tère et peaufinaient leur ro-
bustesse au gré des 40 hec-
tares de pâturages.

Marylaure va monter à che-
val dès l'âge de 10 ans. Cette
passion ne va plus la quitter.
A 12 ans , ce sont les pre-
mières courses au Marché-

Concours avec Comète, la
mère de Symphonie , sa ju-
ment préférée depuis six ans.
«Elle a un caractère génial.
C'est une battante, une ga-
gnante aux courses. Elle a du
caractère mais elle est douce
à monter», commente la

jeune cavalière. Symphonie
est une pure Franches-Mon-
tagnes (Havel et Juchène).
«On recherche quand même
aujourd 'hui un cheval un peu
p lus élégant», ajoute Mary-
laure. D'où les croisements
effectués avec l'étalon Niko

photo Gogniat

pour tendre à un modèle plus
moderne...

La magie du quadrille
C'est grâce à Martine Oppli-

ger, son amie du Cerneux-Veu-
sil , que la cavalière des Bois va
mettre le pied dans l'étrier du

quadrille , 1 image de marque
du Marché-Concours. C'était il
y a cinq ans et Marylaure va
faire connaissance avec Ray-
mond Baume, l'homme-or-
chestre du ballet équestre. «Au
début, j 'ai été décontenancée.
Il n 'y avait aucun p lan de tra-
vail, il ne disait rien et il f allait
tout f aire de tête!». Rempla-
çante, Marylaure va devoir
s'aligner d'emblée lors de la
grande fête du cheval , Isabelle
Dubail , la titulaire , se cassant
le pied une semaine avant les
festivités. Un peu de stress et
en avant la musique... Depuis
lors , elle se moule parfaite-
ment à la méthode «Raymond
Baume». «Plus on approche du
Marché-Concours et p lus il
f ume des cigarettes», dit-elle
en rigolant...

Nouvelles figures
Pour ce centième anniver-

saire, le quadrille a été spécia-
lement travaillé. Les répéti-
tions ont commencé en juin
déjà , ce qui n'a pas été un luxe
avec le temps qu 'il a fait. Le
scénario a été écrit avec préci-
sion. Une musique classique,
plus douce, va enrober la
ronde des chevaux. De nou-
velles figures, spectaculaires et
majestueuses, ont été intro-
duites comme ce déploiement
en papillon... Marylaure va
trottiner sur son cheval avec un
autre rêve qui trottine dans sa
tête: celui d'être une fois joc-
key à Paris. Ce serait , pour sûr,
un très joli jockey, avec le sou-
rire et la gentillesse en prime.

Michel Gogniat

Premiers Marchés-Concours
Dans la tradition des foires agricoles
Les premiers Marchés-
Concours s'inscrivent dans
la tradition des grandes
«foires agricoles et univer-
selles» prisées à l'époque.
Les chemins de fer
construits alors favorisent
les déplacements. La for-
mule s'est avérée efficace
pour mettre en valeur les
sujets du Haut-Plateau, les
commercialiser. C'était
aussi l'occasion de s'affir-
mer. La tribune officielle va
être le théâtre de quelques
coups de gueule bien sen-
tis, notamment à l'endroit
de l'armée, qui préférait
acheter ses chevaux à
l'étranger. Avant que ne
survienne la question juras-
sienne...

Dans «Franches-Mon-
tagnes, pays du cheval» , l'his-
torien François Noirjean se
penche sur les premiers Mar-
chés-Concours .

Trois jours de fête
» L'exposition organisée à

Saignelégier durant trois jours
(28 au 30 août 1897) obtient
un réel succès: 200 chevaux et
plus de 100 bêtes à cornes
sont présentes. Le samedi, le
collège des experts apprécie et
classe les animaux réunis. Le
programme du dimanche re-
lève davantage de la fête cham-
pêtre, pour attirer les visiteurs
dans le chef-lieu des Franches-
Montagnes. Le lundi est ré-
servé aux courses de chevaux,
à la distribution de prix et à
une soirée familière... Une
cantine, construite poour l'oc-
casion (la halle-cantine date de
90 ans) est magnifiquement
décorée de drapeaux et les
hôtes sont accueillis en fan-
fare. Sous un arc de triomphe,
des jeux et une course de vélos

On estime qu'il s'est vendu entre 100 à 120 chevaux en 1904 et 140 en 1926. Ici, la carte postale aimablement prêtée
par Jean Gigon, du Noirmont, datant des années trente. photo a

organisée par le Cercle cauio-
lique ouvrier. Au cours du
banquet, les autorités poli-
tiques prononcent leurs dis-
cours, mais aussi un vétéri-
naire et le Dr Coullery de la
Chaux-de-Fonds qui «f ait re-
monter toutes choses au tra-
vail de l'agriculture»... Le se-
cond Marché-Concours sera
mis sur pied en 1899 pour
s'affirmer petit à petit.

La parole
du général Guisan

En 1917 déjà, la grande Fête
du cheval est appelée «inter-
cantonale». En 1923, pour la
vingtième édition , le Franc-
Montagnard parle pour la pre-
mière fois de la «Foire agricole
suisse de Saignelégier». En

1926, Henri Girardin consta-
tait que le cheval des
Franches-Montagnes était dé-
sormais promu «au même
titre que les montres, la brode-
rie, la dentelle, le chocolat au
lait, le lait condensé et le
schabziger!»... Consécration
enfin avec le discours du géné-
ral Guisan en 1927 quand il
devait déclarer: «Le cheval des
Franches-Montagnes est de-
venu indispensable à notre ar-
mée, c'est lui qui nous a ren-
dus indépendants de l 'étran-
ger. A ce seul titre, l 'éleveur
f ranc-montagnard mérite la re-
connaissance du peuple
entier». Enfin le conseiller fé-
déral Rolf Minger en 1939 lan-
çait: «Le cheval des Franches-
Montagnes est aujourd'hui

une gloire de l'agriculture et
une bénédiction pour notre
économie nationale et notre ar-
mée».

Coups de gueule
Mais cette affirmation ne

s'est pas faite' sans mal. Pre-
mière passe d'armes avec le
canton de Berne en 1901. Le
Franc-Montagnard écrit: «Il
est regrettable que le canton
de Berne qui avait su, il y a
une année, donner 1000
f rancs de subside au marché-
concours de Berthoud, n 'ait
pas subventionné le nôtre et
nous avons entendu des agri-
culteurs se p laindre amère-
ment de cette manière de pro-
céder...». La seconde flèche
ira à l'armée. Les chefs de

l'époque préféraient acheter à
l'étranger des chevaux Iourds ,-
des percherons , boudant le
Franches-Montagnes plus lé-
ger, un cheval à deux mains
excellent sous tous les rap-
ports.

Le Franc-Montagnard écrit
en 1905: « Continuons à en-
voyer de temps en temps de
coûteuses commissions se pro-
mener en Normandie ou
ailleurs, f avorisons les grands
éleveurs étrangers et laissons
les nôtres s 'en tirer comme ils
pourront »... Têtus, croyant en
leurs sujets, les éleveurs du
coin vont rester fidèles à leur
sélection. Avec les années,
cette obstination va porter ses
fruits.

MGO

Avec les CJ
Comme l'an passé, les CJ

s'associent au Marché-
Concours en mettant en
place une offre de transport
intéressante. Les automobi-
listes peuvent parquer leurs
voitures près des gares exté-
rieures à Saignelégier et ac-
céder en train ou en bus au
cœur de la manifestation.
Voici les offres des CJ.
• Carte journalière - La

carte journalière «Arc juras-
sien» (15 francs en demi-ta-
rif et enfants , 25 francs en
entier) est valable dans tous
les trains et bus de la ré-
gion. Une carte journalière
«Arc jurassien plus» peut
être obtenue au départ de
Bâle, Bienne et Neuchâtel.
• Horaires renforcés - De

Glovelier à Saignelégier, le
trafic sera renforcé. Ainsi le
samedi , il y aura un train
toutes les heures. Le di-
manche, il y aura un train
ou un bus toutes les demi-
heures. Entre La Chaux-de-
Fonds-Tavannes et Saignelé-
gier, horaire normal (un
train chaque heure) avec
renforcement des capacités.
• Horaires nocturnes -

Pour rentrer en toute sécu-
rité du Marché-Concours ,
les CJ proposent train et
bus nocturnes depuis la
gare de Saignelégier. Un
train spécial à 23h50 pour
Le Noirmont , Les Bois , La
Perrière, La Chaux-de-
Fonds. Un bus spécial (lh)
pour Les Breuleux , Les
Reussilles, La Courtine. Un
bus spécial (lh45) pour Les
Pommerats, Montfaucon et
Saint-Brais. Un bus spécial
(2h30) pour le Noirmont ,
Les Bois , Les Breuleux, Les
Reussilles, Tramelan , Ta-
vannes. Enfin un bus spé-
cial (3h30) pour Le Noir-
mont , Les Breuleux, Les
Reussilles , Tramelan. Taxe
unique de cinq francs.

MGO



Zootechnique Des robes et des
tons de ces charmantes demoiselles

photo Galley-c

On dit volontiers que le
standard du Franches-Mon-
tagnes est un cheval bai
(robe brune et crins noirs),
avec quatre pieds blancs et
une petite étoile ou pelote
au front. Il est vrai qu'à une
époque, toutes les grandes
taches immaculées étaient
traquées. Comme le montre
l'étude du vétérinaire des
Breuleux Clément Saucy,
dans le livre «Franches-Mon-
tagnes pays du cheval», on
trouve des robes de toutes
les teintes dans la race du
Haut-Plateau. Petite balade
dans le placard...

Clément Saucy avance que
la robe du Franches-Mon-
tagnes varie du noir au gris en
passant par toutes les nuances
de bais et d'alezans. On trouve
donc le «noir, le noirzain (sans
marque distinctive de la robe),
le noir mat teint, le gris, le gris
sale, le gris de f er, le gris etour-
neau, le gris teinté, le bai clair,
le bai doré, le bai blanc de lait,
le bai rouge, le bai marron, le
bai brun clair, le bal zain, l'ale-
zan clair, l 'alezan brûlé.......
Bai ou alezan

Il est parfois très difficile de
différencier ces robes, la cou-
leur variant avec la lumière, le
climat et... l'alimentation.
Ainsi une «robe semée de poils
blancs est dite «rubican», celle
composée de poils blancs et
alezans «aubère», celle mêlée
de poils blancs , gris et bais est
«rouan». La robe baie se com-
pose de poils rouges ou bruns
avec des extrémités et des
crins toujours noirs. L'alezan

Il est faux de croire que les robes des juments sont uniformes. Il y a de tout dans la nature. photo Galley

présente les nuances du bai ,
mais les extrémités et les crins
sont toujours de la même cou-
leur que la robe ou à peu près.
Jamais noir! Le vétérinaire cite
aussi le «louvet», mélange de
jaune et de noir et les robes
pies (à la mode indienne) qui
consistent en un mélange de
larges plaques de blanc, de
noir ou de blanc et de brun....

«Selon le brillant, la robe
sera qualif iée de dorée, d'ar-
gentée, de bronzée, de cuivrée

ou de moirée»... La race
Franches-Montagnes compte
peu de gris et de blanc. Le
blanc a longtemps été réservé
aux monarques , à la noblesse
et au clergé...

Eclat et marques
Venons-en maintenant aux

marques. Les marques de la
tête sont décrites en fonction
de leur importance et de leur
emplacement. Ainsi , il est dit
«quelques poils en tête, une

étoile, une pelote, une liste, un
ladre. Une belle-f ace se dit
d 'un cheval ayant une liste
s 'étendant des deux côtés du
chanf rein .

Enf in, un cheval boit dans
son blanc quand les deux
lèvres sont couvertes de
ladre». Certains prétendent
que les chevaux qui boivent
dans le blanc sont capri-
cieux... ce qui n'a jamais été
prouvé . II y a enfin les
marques aux membres qui

sont dénommées «balzanes».
Elles sont définies par la hau-
teur qu 'elles atteignent sur le
membre: au boulet , au canon ,
au genou... Un autre signe dis-
tinctif tient dans la direction ir-
régulière des poils qui forment
comme un tourbillon appelle
«épi» .

On le voit , la nature a semé
sur la race une extrême diver-
sité et c'est ce qui fait sa
beauté.

Michel Gogniat

Programme
officiel
• Vendredi 8 août
Dès 21 heures, concert de

jazz à la halle-can-
tine avec l'or-
chestre Jacky Mil-
liet et le trio de Fa-
brice Eurly, suivi
du bal d'ouverture.

# Samedi 9 août
Dès 8 heures, exposition

de quelque 500
chevaux.

10h30: présentation des
élèves-étalons.

12 heures: déjeuner.
13hl5: Présentation des

étalons (nord de la
cantine).

13hl5: Présentation des
Syndicats d'éle-
vage chevalin du
Jura historique
(première partie).

13h45: Quadrille campa-
gnard.

14hl5: Présentation des
Syndicats d'éle-
vage chevalin du
Jura historique
(seconde partie).

14h45: Présentation des
étalons sur l'espla-
nade du Marché-
Concours. Dési-
gnation des cham-
pions et vice-cham-
pions.

15hl5: Courses campa-
gnardes.

17h30: Fanfare montée de
Soleure.

21 heures: Concert de gala
à la halle-cantine
par l'Ensemble de
cuivres valaisan.
Danse.

• Dimanche 10 août
Dès 8 heures: arrivée des

chevaux à la halle-
cantine.

09h30: Réception officielle
des invités.

10hl5: Grande parade des
500 chevaux.

10h45: Quadrille campa-
gnard.

Ilhl5: Présentation des
Syndicats d'éle-
vage chevalin du
Jura historique
(première partie).

llb.45: Banquet officiel
avec allocations of-
ficielles.

llb.45: Démonstration de
la fanfare montée
de Soleure.

12h00: Présentation des
Syndicats d'éle-
vage chevalin du
Jura historique
(seconde partie).

12h30. Fanfare montée
d'Elgg, la Compa-
gnie 1602 de l'Es-
calade, la fanfare
montée de Gunzwil
et les Milices vau-
doises.

13h45: Grand cortège du
centenaire.

14h45-16h20: Courses
campagnardes.

Anniversaire Des cantons,
dans la corbeille du centenaire

photo Galley-a

La parade des cantons, un moment haut en couleurs au Marché-Concours. photo Galley-a

Sous le titre «Le cheval ras-
sembleur», le cortège mar-
quant le centenaire du Mar-
ché-Concours s'annonce
grandiose et riche en cou-
leurs. Les 26 cantons, les
cousins de France voisine et
les treize syndicats cheva-
lins du Jura historique ont
répondu à l'appel. Mais au
fait, quelle sera la contribu-
tion de chacun d'eux? Petit
tour de Suisse et de
Franche-Comté.

Pour ce cortège du cen-
tième, Jean-Pierre Beuret , le
président du Marché-
Concours , aurait souhaité un
ordre protocolaire , Uri ou-
vrant la marche et le Jura , le
dernier-né des cantons , la
fermant. Cet ordre protoco-
laire a dû être bousculé. On
ne voulait pas que deux fan-
fares se suivent par exemple.

Les délégations musicales
seront en force, puisque la
fanfare montée d'Elgg (ZH)

firécédera celle de Gunzwil
LU), d'Uzwil (SG) et un

groupe de tambours venus
de Schwytz. Le canton de
Berne présente la fanfare du
pied du Chasserai. C'est le
regroupement d'une cen-
taine de musiciens venant du
Plateau de Diesse. Pour la
circonstance, l'ancien can-
ton a offert un costume uni-
forme aux fanfarons, une ja-
quette piquée... d'edelweiss.
Le folklore et les troupes

d'antan seront également
bien présents , puisque se
bousculeront la diligence du
Gotthard (Uri), le jodler club
de Wiesenberg (NW) , les
Grenadiers fribourgeois , les
fifres et tambours bâlois ,
l'arbre du mois de mai (BL) ,
les mulets des Grisons, la
Bandella tessinoise, les Mi-
lices vaudoises , la Compa-
gnie de l'Escalade (GE) tan-
dis que la Suisse centrale
(OW) annonce un char sur-

prise. Les produits du terroir
s'abattront enfin sur ce cor-
tège avec le gâteau Pastete
(Claris), le kirsch de Zoug, le
vin de Schafihouse, le fro-
mage des deux Appenzell ,
les distillées d'Argovie et le
jus de pomme de Thurgovie,
les produits du terroir valai-
sans et neuchâtelois.

Chevaux en liberté
Nos voisins gaulois seront

présents avec leurs chevaux
comtois et la Compagnie des
chevaliers errants. Organisa-
trice de la Fête du cheval , la
société d'agriculture des
F r a n c h e s - M o n t a g n e s
concocte un char surprise,
que nous dévoilerons cette
fin de semaine. Outre les
fanfares du crû, une défer-
lante de chevaux et de ju-
ments suitées, il sera pos-
sible de découvrir une nou-
velle fois les 37 chevaux de
l'élevage de Jean-Martin Gi-
gandet , du Prédame, 37 che-
vaux conduits en liberté au-
tour de l'esplanade du Mar-
ché-Concours.

Au niveau des courses,
très revêtues, on signalera di-
manche à l5h35 la course
campagnarde des cantons,
qui promet une belle empoi-
gnade. La représentante neu-
châteloise à cette compéti-
tion vient des Ponts-de-Mar-
tel. Marie-Claire Benoît mon-
tera pour l'occasion Vanessa.
Pour le canton de Berne, Ar-
iette Schnegg, du Fuet, sera
présente avec Rony. Clin
d'œil enfin à la dernière com-
mune à avoir rejoint le nou-
veau canton , avec la pré-
sence de Julie Eschmann, de
Vellerat pour défendre les
couleurs jurassiennes.

MGO



Nous engageons tout de
suite plusieurs

maçons qualifiés
Veuillez contacter:

G. Forino ou G. Tschanz
OK Personnel Service

Tél. 032/913 04 04 ,32-11737

AVIS URGENT 

Nous cherchons de suite un

manutentionnaire
sachant conduire un chariot-
élévateur.
Appelez:

OK Personnel Service
G. Tschanz
Tél. 032/913 04 04 ,32.„749

Aux Six-Pompes Défaites
vos valises, la Plage s'ouvre
S'il n'est pas torride, rete
sera extraordinairement
show. Dès ce soir, la Plage
des Six-Pompes accueille 23
troupes et groupes pour 52
spectacles de rue et
concerts. Le décor est
planté depuis hier. Devant
les cabines de bain, sous
des cartes postales
géantes, ce festival pas
comme les autres démarre
en musique, par une pure
«symfolie» et les trompettes
du Jaipur Kawa Brass Band.

Robert Nussbaum

Yannick Zûrcher descend de
sa nacelle de montage pour ve-
nir tailler une courte bavette.
Les dix cartes postales géantes

Plagistes, entrez dans le décor du festival le plus show de l'été! photo Galley

sont placardées contre le col-
lège des Arts et métiers (merci
aux auteurs , Theodora Quiri-
coni, Isabelle Roy, Sophie Cat-
tin , Jacques Laesser, Sandy
Perrin , Lionel Wyss, Martin
Noveras et Yannick Zûrcher,
quasi tous des anciens de
l'Ecole d'art). Les cabines de
bain sont montées. «Le thème
de la plage permet de faire des
choses assez rigolotes» , dit le
maître-nageur plus spéciale-
ment chargé de l'aménage-
ment de la place des Six-
Pompes, où s'est établie la
Plage après une dernière édi-
tion réussie (10.000 specta-
teurs).

Dans les cabines, il y aura
notamment la tombola. Les
billets seront les cartes pos-

tales récoltées dans la boîte
spéciale installée depuis belle
lurette sur la place. D'une
autre, seront projetés des
films super-8 avec des amours
de scènes de vacances tour-
nées par les plus gentils des
papas. A voir et à revoir, en fa-
mille. Les éditions Plonk et
Replonk trôneront dans une
troisième cabine pour vendre
leur série de cartes postales
ignominieusement truquées
de «La Chaux-de-Fonds,
1000m d'altitude» et dont
nous avons déjà publié
quelques exemplaires.

Mardi , Yannick Zûrcher at-
tendait encore une douche -
froide - à brancher dans une
quatrième cabine de bain , ser-
vice aussi gratuit pour les fes-

tivaliers en nage que les spec-
tacles. «Avec les canicules qui
s'annoncent...» N'oubliez pas
cependant le chapeau qui
courra , non pour prévenir l'in-
solation , mais pour permettre
de rétribuer les artistes!

La Plage a son temple
Bon. Encore plus terre-à-

terre, un autre maître-nageur
de la Plage, Alain Portner,
nous téléphone et retéléphone
pour faire discrètement remar-
quer que si le festival doit his-
ser le drapeau rouge de bai-
gnade interdite , en cas d'orage
(tiens, la météo annonce juste-
ment un temps orageux pour
aujourd'hui), la plupart des
spectacles pourront avoir lieu
au Temple Allemand, sauf

ceux qui à force d'artifices py-
rotechniques risquent de
mettre le feu au parasol du vé-
nérable bâtiment. RTN-2001
fait le point tous les jours dans
ses infos de 18h. Message reçu
et transmis.

Le public peut maintenant
se détendre pour une dizaine
de jours . Le bar est monté.
Deux (ou trois) nouveaux
stands feront la cuisine des
festivaliers , aux sauces asia-
tique et anatolienne (voire bre-
tonne). Jusqu 'au 16 août, la
Plage déplie ses transatlan-
tiques à 12h et les replie à lh
du matin. La scène off des
spectacles impromptus
s'étend les après-midi. Le
spectacle peut commencer.

RON

Piano Récital d Ariane Haering
A 21 ans, Ariane Haering,

pianiste, a derrière elle un pal-
marès imposant. A-t-elle été
une enfant prodige? Dès l'âge
de 13 ans, sûre de ses doigts et
bien dans sa tête, elle dé-
croche tous les premiers prix
des concours auxquels elle se
présente: prix de la Tonhalle-
Crédit suisse en 1989 et 91,
prix du Rotary en 1989, 90 et
92, prix du Lyceum en 1990 et

Jecklin la même année. Elle
est en finale du concours Eu-
rovision 1992. Le prix Jeune
soliste de la Communauté des
Radios de langue française lui
est décerné en 1993. Et pour-
quoi s'arrêter? Les prix Mié-
ville-Hory lui reviennent en
1993, «L'Express» en 1994,
Migros en 1994, 95 et 96,
sans omettre une distinction
reçue aux Etats-Unis alors

qu 'elle y faisait un stage. On
pourrait dire qu 'Ariane Hae-
ring a grandi en musique sans
faire de faux pas.

Aujourd'hui détentrice
d'une virtuosité, obtenue au
Conservatoire de Lausanne,
Ariane Haering considère son
parcours en terme d'évolution ,
de recherche et c'est ce qui la
rend passionnante. Le récital
qu'elle donnera prochaine-

ment à la chapelle Saint-
Pierre, invitée d'In Quarto,
n'en est que plus attendu. Elle
jouera les Klavierstûcke D 946
No 2 de Schubert, la sonate
opus 101 de Beethoven, la Bar-
carolle opus 60 de Chopin et
les Variations sur un thème de
Bach de Liszt.

DDC
Chapelle Saint-Pierre (rue de
la chapelle 5) demain à 20H45

Spélémédia Chez
les spéléonautes

Sur écran géant, le plus
gros festival de l'audiovisuel
souterrain a démarré hier
dans les deux salles du com-
plexe Musica-Théâtre, ruche
chaux-de-fonnière bourdon-
nante où commencent d'af-
fluer les participants au
Congrès international de la
spécialité qui s'ouvrira di-
manche. Un public encore ti-
mide et les jurys ont décou-
vert les premiers films et dia-
poramas en compétition.

Dans la section cinéma, la
sélection d'hier matin a fait la
part belle aux films profes-
sionnels suisses de spéléolo-
gie. Entre «Le spéléonaute»
de Gérald Favre et «Reise in
die Finsternis» de Jean Oder-
matt, on a vu le très intéres-
sant «Svizzera sotteranea»

réalisé par la Télévision
suisse italienne sur «L'autre
Suisse», celle des ouvrages
militaires, tunnels et mines,
dont Saint-Sulpice, où sont
cultivés des champignons.

Le jury (les Chaux-de-Fon-
niers Eric Jeanneret et Mar-
lyse Mermod, ainsi que les
réalisateurs Sid Pérou, An-
glais , Federico Thieme, Ita-
lien , et Philippe Axell , Belge)
ne se prononce évidemment
pas encore sur la qualité des
films. Ses critères seront
avant tout émotionnels.

Aujourd'hui , le festival ou-
vert au public se poursuit
matin (dès 9h), après-midi et
son: avec des films , le
concours de dias et des dia-
poramas.

RON

Précisions Cars
et Croisicar

Dans l'article consacré à la
création de Croisicar, associa-
tion entre Croisitour et les
Chemins de fer du Jura (lire
notre édition du 30 juillet) ,
une phrase de Michel.-A. Ry-
ser peut prêter à confusion.
Son entreprise Croisitour a
bien repris Wittwer Voyages
de Neuchâtel , mais non la so-
ciété autocariste du même
nom. Cette dernière est ac-
tuellement en liquidation
après faillite et a cessé ses ac-
tivités.

IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour-
d'hui 6h-16h , 2 turbines; 16h-
24h , 1 turbine, (sous réserve
de modification).

A vos lignes!

Jazz and Art L'atelier du
Jazz and Art américain monte
un minifestival samedi pour
clore son séjour à La Chaux-
de-Fonds. Spectacle de danse
à I'Ecole-Club Migros de 20h à
21 h , exposition au Musée des
beaux-arts entre 22h et 23h et
concert de jazz au Petit-Paris
entre 22h et 0h30. /réd.

AGENDA

Une robe qui défie les dé-
cennies, photo Galley

Les années 60 et 70, comme
si vous les portiez! C'était le
thème du joli défilé qui a rempli
la cave du P'tit Paris mardi; il
était présenté par Monique
Wiedmer, de la boutique Dou-
cette Follette, rue du Soleil 4,
avec une équipe de copains et
copines de choc et l'aide en-
thousiaste de clientes.

Certaines spectatrices ont lâ-
ché trente ans d'un coup (ah, si
on avait tout gardé!) et les jeu-
nettes se sont pâmées. Il y avait
des robes moulantes ou ajus-
tées, des tissus fleuris, des dos
décolletés, et toute une panoplie
en noir, simple et si belle. Le ta-
bleau final a été confié à Jean-
Claude, le créateur de T-shirts
engagés... et pas tristes. Le
grand chic! Pourtant, Monique
Wiedmer s'approvisionne, de
puis 15 ans, dans les trocs, les
puces, au gré de fouilles inces-
santes. Couturière de forma-
tion, elle retouche, adapte,
ajoute un petit rien, souligne un
détail. «J'ai toujours adoré cette
mode des années 60 et 70 et les
tissus employés. Mes copines
étaient sceptiques mais mainte-
nant...» Dans sa boutique, elle
propose en plus retouches, ré-
parations et confection sur me-
sure pour une clientèle très va-
riée.

IBR

Défilé de mode
On remonte
jusqu'aux sixties

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

L'Abeille (Halle des
Forges) Pupillettes lundi
18h-19h30; Jeunes gymnastes
lundi 18h-19h30; Agrès filles
mercredi 13h30-17h30; Artis-
tiques filles mardi-jeudi-ven-
dredi 17h30-20h; Enfantines
5-7 ans mercredi 14h-15h;
Dames mercredi 20h-22h; Ac-
tifs adultes lundi 20h-22h;
Gym douce dames mercredi
20h-21h.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment 9/10 août,
gardien M- Peltier.

Boxing club Entraînement
lu-ma et je 18h30, halle des
Forges.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse, Col-
lège des Forges: mard i 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h ,
répétition de danse adultes;
jeudi 18h, répétition de danse
enfants. Rens.: Tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 92*6 08 35 (moni-

trice danse) , 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chazam Club de jeux;
tous les ve-sa, 20h, au local ,
rue des Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union Serre 60 Tous les
mardis dès 20h. tournois et
parties libres. Juniors, tous
les mardis de 17h à 19h. Sa-
medi dès 15h, parties libres et
parties éclair.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, Le Pré-
voux - Les Replattes. Rendez-
vous à la gare, 13h30.

Contemporaines 1935
Rendez-vous ce soir, 18h30, à
la gare, avec maillot de bain.

Cross club Entraîne-
ments: Juniors , jeudi 18h, Pa-
tinoire , rens. 968 43 27. Popu-
laires, mardi 18h30, Pati-
noire: jeudi , 18h30; Ancien
Stand , rens. 926 93 40; jeudi
9h30, Les Arêtes, rens. 968
30 55. Avancés, lundi 18h, Pa-
tinoire; mercredi 18h, Pati-
noire, rens. 913 99 85.
Longues distances, samedi ou
dimanche , Patinoire (se ren-
seigner 926 56 54). Résis-
tance , jeudi 18h, Patinoire,
rens. 913 66 70.

Jodler club Tous les jeudis
à 20h , répétition au Restau-
rant Ticino.

Rock'n'roll Zou Restau-
rant de l'Ancien Stand.
Membres du club dès 16 ans
et adultes , tous les lundis de
20h30 à 22h. Nouveaux cours
pour danseurs niveau avancé,
tous les lundis à 19h, (10 le-
çons de lh30). Renseigne-
ments sur place.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la FCS - Chiens avec et sans
papiers. Entraînements : sa-
medi 14h et mercredi 13 août,
19h: R. Brahier. Lieu: Chalet
de la Combe-à-1'Ours (derr. la
halle d'expertise). Rens: R.
Brahier 926 67 16.

Demandez le programme
A l'affiche de la Plage au-

jourd 'hui:
- 19h, Cie Symfolie, concert

de cordes, dont une à laquelle
est suspendu un couple de vio-
loneux (photo Galley). Un
concert qui déraille et monte
vers l'inattendu. Un délire mu-
sical et aérien par deux ar-
tistes complets. Un spectacle
très applaudi , surtout par les
enfants.

- 20h , le Jaipur Kawa Brass
Band , la tradition des fanfares
anglaises mariée à l'Inde
(quoique le divorce date de 50
ans). Tout ce que l'on sait,
c'est qu'il vient de la capitale
du Radjasthan.

- 22h , Cie Valets Bros, trois
«Nestors» qui font le ménage
et les zouaves à Moulinsart.
Un nettoyage profond du rien
qui amène au rire astiqué.

- 23h, les Bris de banane,
quatre personnages muets et
omniprésents qui baladent des

images dans des valises. Acro-
batie, jonglage au service
d'une poésie décalée qui ouvre
un monde de sensations.

Ces quatre spectacles seront
repris demain, dans un ordre
différent , avec le Talus Circus
en plus. Demandez le pro-
gramme à la Plage, pour un
franc presque symbolique.

RON

AVIS URGENT 
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•$22? ET MORAT S.A.

Du samedi 2
au dimanche 17 août

(sauf lundis)
à bord du M/s Fribourg

QUINZAINE MEXICAINE
Animation musicale par

Alfredo Quesnel
(No 1 au Mexique!)

Neuchâtel départ 20 heures
Neuchâtel arrivée 22 h 40
Prix de la course: Fr. 18-
Spécialités mexicaines

à la carte.
o

Pour la restauration! i
Réservation préalable

indispensable au port de
Neuchâtel au 032/725 40 12
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Transparence Technoglass New SA
une entreprise qui y voit clair
Les nouvelles cabines télé-
phoniques helvétiques, le
pare-brise de la voiture la
plus rapide: le verre trans-
formé par Technoglass New
SA connaît de bien belles
destinées. Cette PME lo-
cloise dit ne pas connaître
la crise et poursuit un ré-
jouissant développement
sur le créneau du «spécia-
liste pour spécialistes». Le
verre lui va si bien...

Pierre-François Besson

L'extérieur ne paie pas de
mine. On dirait une usine
désaffectée , flanquée dans ses
alentours d'imposantes
masses métalliques. Des
moules en fait. Le verre, cha-
cun vit avec, personne ne le
voit. C'est un peu le lot aussi
de Technoglass New SA, entre-
prise locloise installée au sein
de l'ancienne fonderie Zenith
au Crêt-du-Locle. Ces «trans-
formateurs de verre», comme
les qualifie Pierre-Marie Cat-
tin, patron de l'entreprise
qu'il a rachetée en 1991, tra-
vaillent dans une usine
contrastée, entièrement réno-
vée à l'intérieur, presque dé-

crépie au niveau des façades.
Ce qui se fait ici, quasiment
personne d'autre ne le fait.
«On est un peu les spécialistes
des spécialistes. Si pour eux
un projet n'est pas réalisable,
ils s'adressent à nous. Pas réa-
lisable dans le . sens où les
grandes sociétés disposent des
technologies , mais dispersées.
Notre avantage consiste dans
le fait que nous effectuons
toutes les opérations sur
place, en étant très flexibles et
imaginatifs», explique Pierre-
Marie Cattin.

La production de masse,
Technoglass New SA ne
connaît pas. Son créneau se si-
tue dans les produits particu-
liers, les prototypes, les nou-
velles solutions technolo-
giques, et les petites séries jus-
qu 'à 2500 pièces. Au début,
dès sa création en 82, l'entre-
prise se concentrait sur le
verre bombé. Aujourd'hui , ré-
putation bien assise, elle gri-
gnote le marché plus vaste des
produits spéciaux, où les
concurrents se font du reste
relativement rares. Pas besoin
d être grand sage pour le com
prendre en pénétrant le bu
reau d'accueil du 1er étage

Côte à côté, des pare-brise de
bolides automobiles, des cock-
pits de bateaux, des meubles
transparents, des éléments de
bâtiments, des créations artis-
tiques , des impacts de balles
sur verre blindé, et le jeu de la
transparence voulu par Pierre-
Marie Cattin.

Branché
Son entreprise repose sur

trois piliers. Le Bâtiment
d'abord , pour lequel Techno-
glass New SA produit notam-
ment des cages d'escaliers et
d'ascenseurs, des guichets,
des jardins d'hiver, des fa-
çades, des portes tambours.
Le nom de la PME est associé
au quartier de la Défense à Pa-
ris, à certains buildings de
Hongkong, à l'immeuble de la
cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, au gui-
chets nouvelle génération de la
Banque cantonale à Neuchâ-
tel , à de nombreux centres
commerciaux et sièges d'en-
treprises. «Dernièrement, un
client m'a confié que certains
de nos verres se trouvaient à
Moscou. En fait, je ne sais pas
forcément où ils partent, car
nous ne travaillons pas tou-
jours au niveau du projet final.
En ce qui concerne les portes
rondes par exemple, nous
fournissons des fabricants qui
livrent ensuite dans le monde
entier», signale Pierre-Marie
Cattin.

Récemment, sa PME a dé-
croché une jolie timbale: le
marché des nouvelles cabines
téléphoniques suisses. Elles se
présentent sous la forme d'un
cylindre de verre feuilleté
transparent (sécurité!) plutôt
design. Contrairement à la
Suisse alémanique, où cent
cinquante d'entre elles sont
déjà en service, la Suisse ro-
mande ne les connaît pas en-

McLaren fait un crochet du côté du Col-des-Roches. Histoire d'y voir clair, photo Besson

core. Ce qui ne saurait tarder.
Sur ces cinq prochaines an-
nées, pour tout le pays, Tech-
noglass devrait en réaliser
quelques 2500...

Marginal, le secteur des
meubles est «trop cher en pé-
riode de crise». Les com-
mandes d'artistes permettent
pour leur part de pousser la
PME dans ses derniers retran-
chements technologiques. «Ils
nous font avancer», relève
Pierre-Marie Cattin, évoquant
en particulier la première
mondiale technologique incar-
née par le verre d'une horloge
solaire récemment présentée
par Piaget.

Matière vivante
Le troisième créneau de la

PME est sans doute le plus dé-
coiffant. On doit à Techno-
glass New SA les pare-brise
d'une grande partie des trains
de ce pays (Loco Rail 2000 par
exemple). Sur le plan de la na-

vigation , elle produit les cock-
pits et pare-brise des plus
beaux (et plus chers!) bateaux
du monde, voiliers comme mo-
torisés. Et pour l'industrie au-
tomobile, elle réalise de nom-
breux prototypes (BMW no-
tamment) et fabrique les pare-
brise et vitres latérales de cer-
taines Porsche, Ferrari , de la
version fermée à venir de la Vi-
per de Chrysler ou encore du
must des bolides: la nouvelle
McLaren. Ce qui fait dire à
Pierre-Marie Cattin qu 'il pro-
duit les pare-brise les plus ra-
pides du monde. Mais ce qui
émerveille avant tout cet an-
cien élève du Tech un temps
émigré en Suisse alémanique
puis aux USA, c'est le côté «vi-
vant» du verre. «Nous n'au-
rons jamais cent pare-brise
identiques. Le travail du verre,
c'est 60% dé mathématique,
30% d'expérience et 10%
d'aléas que l'on ne maîtrise ja-
mais. C'est ce qui en fait une

activité plus intéressante que
la création de software par
exemple».

Combien?
Technoglass emploie actuel-

lement dix spécialistes, for-
més sur le tard. Il n'existe en
effet aucune école pour ré-
pondre au besoin de la PME,
ce qui ne va pas sans poser
quelques problèmes lors du
recrutement. L'an dernier, le
chiffre d'affaires s'est établi à
1,5 million de francs, en mul-
tiplication par six depuis 91.
«Nous ne ressentons pas la ré-
cession», indique le patron.
«Dans notre secteur, elle
n'existe pas véritablement, car
si le bâtiment flanche, j 'ai les
pare-brise...». Le bâtiment jus-
tement assure 60% des ventes,
les véhicules 30%, l'art, le mo-
bilier et autres représentant le
reste. La PME réalise un tiers
de son chiffre d'iffaires total à
l'étranger. PFB

Verre et verre
Fabriqué en Allemagne,

en France, en Italie, au
Luxembourg, bref partout
sauf en Suisse, le verre ar-
rive chez Technoglass New
SA sous la forme de plaques,
de plus en plus en fréquem-
ment sur mesure. Dans ses
murs, la PME met le maté-
riau en forme, en particulier
mais pas seulement, à l' aide
de fours et de moules, dont
l'un des plus grands en Eu-
rope. Le bombage par

exemple exige des tempéra-
tures de 600 à 650 degrés.
Mais lorsque l'on parle de
verre, encore faut-il savoir
qu 'il y a verre et verre. Le
gamme de production de la
PME locloise permet d'en
apprécier la diversité. On se
bornera à évoquer le verre
feuilleté, le verre trempé
thermique, le verre trempé
chimique ou le verre sérigra-
phié. Tous bombés ou non.

PFB

La Brévine Estafette
du Ski club

La désormais traditionnelle
estafette populaire par équipe
de trois concurrents du Ski
club de La Brévine aura lieu
dimanche au lac des Taillères.
Cette année, le comité a décidé
de ne pas reconduire l'épreuve
de natation pour des raisons
de sécurité. Elle a été rempla-
cée par du VTT. Le premier
départ sera donné à 9h30 sur
le parc des Taillères (inscrip-
tions sur place dès 8h30). Les
coureurs à pied s'élanceront

sur un parcours de 4km. Ils
passeront le relais aux vété-
tistes pour 3km sur chemins
forestiers, qui eux-mêmes cé-
deront le dossard aux cyclistes
pour 6km de route goudron-
née.

En cas de temps incertain,
le numéro 184 renseignera le
matin même à partir de 7
heures. Au terme de la course,
une petite collation sera of-
ferte aux participants.

PAF

Piscine Accès facile
pour les handicapés

Il y avait bien des WC pour
handicapés à la piscine du
Communal, mais le problème,
c'est que pour y accéder... il
fallait passer par des escaliers!
Ou alors, par la pelouse en
pente, ce qui est malaisé avec
un fauteuil roulant.

Un gardien de la piscine
avait fait remarquer cette
drôle de situation à Nicole Ver-
mot, présidente de la Croix-
Rouge locale, qui a pris
contact avec le jeune conseiller

communal Denis de la Reus-
sille.

Celui-ci n'a pas traîné. Un
accès en «dur» a été aménagé
au milieu de la pelouse, juste
avant les vacances d'été.

CLD

Un accès en dur, plus pra-
tique que des escaliers!

photo Droz

f l .  y  a deux mois, on n'at-
tendait pas l 'entrée de Jean-
Pierre Chevènement, dépu té-
maire de Belfort, dans le
gouvernement Jospin. En
1992, il avait solennelle-
ment rompu avec Mitter-
rand, en préconisant le
«non» au référendum de
Maastricht; il avait quitté le
PS pour créer un nouveau
pa rti et, au gré des législa-
tives partielles, obtenait
quatre sièges de député.

C'était peu, mais assez
pou r se faire entendre parmi
les non-inscrits de l 'Assem-
blée nationale. Voix soli-
taire, mais inlassable, s 'éle-
vant de la gauche non com-
muniste pour stigmatiser le

p roj et de monnaie unique,
f leuron du second septennat
de Mitterrand, celui-là
même auquel Chevènement
avait permis, en 1979, au
Congrès de Metz, de garder
la majorité du parti et de se
p résenter une troisième fo is
aux présidentielles.

En avril dernier, après
l 'annonce de la dissolution,
cette opposition se transfor-
mait en alliance électorale.
Jean-Pierre Chevènement
f aisait réélire une p oignée de
députés, avec l 'accord du
PS, et siégeait dans un
groupe parlementaire hété-
roclite réunissant les Verts et
les radicaux.

Mais la véritable surprise
viendra avec sa nomination
au ministère de l 'Intérieur,
l 'un des premiers dans
l 'ordre protocolaire. Jospin
intégrait un opposant d 'hier
en lui conf iant un porte-
feuille important, mais sans
grande imp lication euro-
p éenne, p our ménager Hel-
mut Kohi.

Deux mois après, le bilan
de l 'action gouvernementale
de Chevènement s 'inscrit to-
talement dans une culture
politique dont on ne sait si
elle témoigne pour le XLXe
siècle ou pour le troisième
millénaire. Sur l 'euro, l 'an-
cien député-maire de Belfort
n'a rien abjuré et, au cours
du Conseil des ministres qui
a suivi, en juin dernier, le
Conseil européen d 'Amster-
dan, il a exigé que le greffier
de séance retranscrive une
déclaration d 'opposition ab-
solue à l 'euro, sous le regard
imperturbable du premier
ministre. «Pour l 'his-
toire...», a conclu Chevène-
ment qui a fait sien le prin -
cipe de Rocard: «Un mi-
nistre, ça ferme sa gueule ou
ça démissionne».

Mais le ministre de l 'Inté-
rieur n'a pas fini d 'étonner et
c'est sur le terrain de l 'ordre
public, sa compétence pre-
mière, qu'il est apparu en
rupture avec tous ses prédé-
cesseurs. En Corse où la

droite avait accompagné la
dérive de l 'île par la départe -
mentalisation et la cotisa-
tion, où la gauche avait mul-
tip lié les statuts, où les néo-
gaullistes continuaient de né-
gocier dans l 'ombre, Chevè-
nement se drape dans la tu-
nique du commandeur pour
réaffirmer l 'unité de la Répu -
blique et récuser toute ges-
tion «insulaire» de l 'ordre
p ublic.

Finalement, si ambiva-
lence il y  a dans cette pe r-
sonnalité hors du commun,
si le Républicain austère,
champion du pré-carré na-
tional et des hussards noirs,
côtoie à chaque instant le
pourfe ndeur de l 'impéria-
lisme américain, de la globa-
lisation et des gnomes de Da-
vos, l 'homme retrouve son
unité dans un psychodrame:
la référence incessante aux
p ères fondateurs de la Répu -
blique... à l 'heure du troi-
sième millénaire.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Un Républicain
au
gouvernement

Semaine du 6 au 12 août
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière les entrepôtsO fédéraux.
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas). Va-
cances. Les entraînements re-
prennent le 16 août.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet

des Saneys, 9-10 août, gardien
J. Décosterd.

CAS Sommartel Samedi 9
août, les Bisses valaisans. Ren-
dez-vous des partici pants le 8
août à 18h au restaurant de la
Jaluse. Lundi 11 août, comité à
19h à Roche-Claire. Gardien-
nage au Fiottet: 9-10 août, W.
Stossier, G. Guyot. Gardien-
nage à Roche-Claire: 9-10 août,
Cl. et D. Vermot.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président,
Gérald JeanRichard , tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Cinéma Salle Le Paris,
Morteau: «La belle et le clo-
chard», vendredi, dimanche et
mardi 14h30; «Le flic de San
Francisco», samedi 18h30 et
23h, dimanche 21 h, mardi
16h30; «L'autre côté de la
mer», samedi 21h, dimanche
18h30, mardi 21 h; «Shine»,
vendredi 21h , dimanche

16h30, lundi 18h30; «Batman
et Robin», jeudi et lundi
14h30; «Menteur menteur»,
jeudi et samedi 16h30, lundi
21 h; «Le cinquième élément»,
jeudi 18h30, vendredi et sa-
medi 14h30; «Anaconda, le
prédateur», jeud i 21 h, ven-
dredi 18h30 et 23hl5, lundi
16h30, mard i 18h30.

MÉMENTO HAUT-DOUBS
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Les Ce mets Nouveaux
murs pour le Ski club

Le chalet du Ski club des Cernets-Verrières, qui compte 140 membres dont 27 jeunes OJ,
a été entièrement rénové. photo Charrière

Le Ski club des Cernets-Ver-
rières ne cache pas son bon-
heur, lui qui peut profiter de-
puis quelques mois d'un
tout nouveau local. Tout
nouveau? Pas vraiment,
puisque la société a entre-
pris en fait de rénover de
fond en comble l'ancien cha-
let. Ceci dit, les transforma-
tions ont été d'importance.
La société a effectivement
injecté plus de 200.000
francs dans l'aventure.

Lorsque L'Echo de la fron-
tière assurera dimanche matin
un concert apéritif à l'occasion
de la Mi-été des Cernets (voir
encadré) , le Ski club local, par
ailleurs organisateur de la ma-
nifestation, sera à la fête. Pour
être exact, le roi du moment
sera plutôt le nouveau chalet
dont profite la société depuis
le début de l'année. Ledit bâti-
ment sera effectivement inau-
guré officiellement ce week-
end. Le verre de l'amitié sera
alors levé définitivement sur
plus de trois ans de discus-
sions , de tractations et, enfin ,
de travaux.

Le président du Ski club ,
Pierre-Eric Rey, ne la cache
pas: ce chalet est beau. Il est
même magnifique, puisque,
flambant neuf, il abrite des in-
frastructures dignes de ce club
qui , depuis 1941 année de sa
fondation, a su se faire une
place au soleil dans le milieu
du ski nordique.

Belle cuisine parfaitement
équipée, réfectoire de 24
places, deux douches et deux
WC, trois chambres (16 lits au
total) et chauffage central,
voici ce que devrait présenter
la carte de visite du nouveau
bâtiment des skieurs.

«Nous avons en fait décidé de
refaire entièrement notre an-

cien chalet. Nous n avons
conservé que l'ossature exté-
rieure, tout le reste a été dé-
monté,» précise Pierre-Eric
Rey. Profitant de son élan, la so-
ciété a décidé d'agrandir ledit
chalet. Le volume a donc été
augmenté d'un tiers. A noter
que les membres du club ont
mis à la main à la pâte, puis-
qu'ils ont assurés eux-mêmes
les transformations intérieures.

Gros investissement
Pour arriver à ses fins , le

Ski club a dû investir quelque
220.000 francs. Fort heureu-
sement, il a pu compter sur de
nombreux soutiens. De la
commune d'abord , qui a dé-

bloqué 30.000 fr., du Sport-
Toto et de la Fédération suisse
de ski ensuite, qui ont tous
deux offert quelques milliers
de francs. Enfin , le club a
aussi pu compter sur un des
ses amis très généreux, qui lui
a consenti un prêt sans intérêt.
Ceci dit , la société a tout de
même dû contracter un em-
prunt auprès d'une Institu-
tion: «Nous pourrons sans
autre assumer cet investisse-
ment. D'une part grâce aux
manifestations que la société
organise chaque année et,
d'autre part , par le biais des
locations ,» précise Pierre-Eric
Rey.

Philippe Racine

La fête de la Mi-été
déroule ses fastes

Les trois coups de la tra-
ditionnelle Mi-été des Cer-
nets-Verrières seront don-
nés samedi à 14h30. Ce
sont d'abord les sportifs qui
seront à la fête, ceci à l'oc-
casion de la seconde édition
de La Combassone, course
pédestre populaire s'il en
est.

Ouverte à tous , cette com-
pétition comprendra plu-
sieurs catégories. Les plus
jeunes , les très jeunes de-
vrait-on écrire, auront à par-
courir 1 km, alors que les
adultes se mesureront sur
une distance de 12 kilo-
mètres. En soirée, chacun
est convié à participer à une
grande pasta-party.

La séquence digestion
sera ensuite assurée par plu-
sieurs animations. On an-
nonce un concert de Stépha-
nie, qui imite à la perfection

Céline Dion , une démonstra-
tion de rock acrobatique,
ainsi que les prestations des
Vikings. Ce grand orchestre
(10 musiciens), venu de
France voisine, assurera
sans problème le grand bal ,
et ceci jusqu 'au bout de la
nuit. A noter qu 'une anima-
tion karaoké est également
prévue aux Cernets.

Le dimanche, alors que le
Ski club inaugurera officiel-
lement son chalet, les festivi-
tés reprendront à llh30, par
un concert apéritif de la fan-
fare l'Echo de la frontière.
Dès 14h, Les Vikings remon-
teront sur scène pour offrir
une animation intitulée «De
Bourvil à Claude François».
Le grand orchestre conduira
encore le bal du dimanche
soir (dès 20h) qui mettra
alors un terme à deux jours
de folie. PHR

Bevaix Kermesse à La Rouvraie
Tous les deux ans , ça re-

part , La Rouvraie se prépare
à faire la fête. Grâce à une so-
lide équipe d'amis, une ker-
messe est organisée au cœur
même de ce centre de jeu-
nesse et de colonies situé à
Bellevue, au-dessus de Be-
vaix. Elle proposera à 14h
«La roue à histoires» , spec-

tacle itinérant offert par la Lo-
terie romande, qui met en
scène deux comédiens, Jean-
Marc Richard et Joël Cru-
chaud.

Auparavant, dès l lh ,
jeunes et moins jeunes auront
écouté l'Ensemble de jeunes
de Colombier. Plus tard , c'est
avec l'orchestre chaux-de-fon-

nier des Pelouse Brothers
?[u 'ils prendront l'apéritif
dès 18h). Et puis , s'il faut un

autre bon prétexte pour faire
la fête, précisons que le pro-
duit de la kermesse est direc-
tement destiné aux jeunes qui
viennent en «colo» à La Rou-
vraie.

SDX

Les Geneveys-sur-Coffrane
Deux jours de football

Comme le veut la tradition ,
la Coupe du Val-de-Ruz de
football est au début août une
occasion agréable de renouer
avec la compétition. L'édition
1997 de ce tournoi aura donc
lieu ce week-end aux Gene-
veys-sur-Coffrane , et verra la
fiarticipation de huit équipes
Ballai gues , Saint-lmier, Neu-

châtel Xamax II , Le Parc ,
Fontainemelon , Valangin et
les organisateurs de l'Union
sportive des Geneveys-sur-
Coffrane).

Dans le magnifi que cadre
du centre sportif du village,
les rencontres débuteront sa-
medi à 9h30 pour s'achever
le dimanche à 16h30. Elles

seront agrémentées de di-
verses animations le samedi
soir et pendant leur déroule-
ment."

De quoi satisfaire le public
le plus exigeant , et notam-
ment les familles avec en-
fants qui pourront également
profiter de la place de jeux à
disposition, /comm



Nouvelle technique Taxidermie
des champignons à Vicques
A la ferme de La Filature
près de Vicques, des mil-
liers d'yeux en verre vous
observent. C'est le royaume
de Christian Schneiter, le
taxidermiste du Jura. Il pos-
sède la plus grande collec-
tion d'animaux naturalisés
de Suisse avec 1500 bêtes.
Et, avec un collègue de Bor-
deaux, il explore une nou-
velle voie en immortalisant
des champignons: ces
vrais-faux bolets et ama-
nites sont à découvrir dans
la Terre-Sainte durant
quinze jours... Plus vrai
qu'en forêt!

A la sortie de Vicques, la
ferme de La Filature tient son
nom des anciens champs de
chanvre et de l'ancienne roue
à aubes qui alimentait une
unité de filature en cet en-
droit.

Voilà dix ans que Christian
Schneiter, le seul taxidermiste
diplômé du Jura , s'est ins-
tallé. Il était à l'étroit au vil-
lage. Surtout quand on adopte
des blaireaux et autres héris-
sons dans son atelier... Il s'est

Christian Schneiter s est associe a un collègue de Bordeaux pour «immortaliser» les
diverses sortes de champignons. photo Gogniat

donc réfugié à un kilomètre de
là pour vivre sa passion. Au-
jourd 'hui, c'est un jeune re-
nard qui provient d'un zoo (on

ne le voulait plus car sa queue
est en partie coupée) qui sert
de chien de garde. Le taxider-
miste tente de s'approcher,

dans ses travaux, le plus pos-
sible de la nature. L'observa-
tion est primordiale. A ce titre,
le Jurassien a acquis ses

lettres de noblesse avec ses 14
scènes des Fables de la Fon-
taine qui traduisent la taxider-
mie évolutive, en mouvement.
Tout un art.

Vrais-faux champignons
A Vicques, il est possible de

découvrir près de 1500 bêtes
naturalisées, la plus riche col-
lection de Suisse. On y déni-
chera notamment une cin-
quantaine de félins dont une
pièce exceptionnelle , la pan-
thère nébuleuse qui vit dans
les forêts tropicales d'Asie et
qui est menacée de dispari-
tion. Le sujet de Vicques pro-
vient du zoo de Zurich où l'ani-
mal est décédé d'une infection
à l'âge de 18 ans....

Repoussant toujours les li-
mites de son art , Christian
Schneiter s'est associé à An-
dré Rouillon , de Bordeaux,
pour explorer la naturalisation
des champignons, très diffi-
ciles à reproduire en raison de
leur frag ilité. En quelques
heures , ils changent d'aspect.

La technique qui a été bre-
vetée (ici aussi on se fait vite
copier les inventions) tient

dans un moulage du champ i-
gnon, auquel on a injecté un
produit pour le garder en
forme. L'espèce est moulée
dans une pâte silicone. Le ré-
sultat est étonnant de fidélité.
Même les lamelles sont repro-
duites. Reste à rendre fidèle-
ment les couleurs. Une
soixantaine de ces champi-
gnons seront à découvrir à
Vicques.

Durant ces quinze jours, il
sera possible aussi d'appré-
cier le travail de Christophe
Huguenin, de Martigny, souf-
fleur sur verre, et celui de la
peintre animalier Dominique
Roth , de Moutier. Cette der-
nière grimera d'ailleurs les vi-
sages des enfants en tête
d'animaux... Un conseil en-
fin. Il est préférable de visiter
l'endroit en semaine, car l'an
passé, ce sont 7000 visiteurs
qui se sont pressés dans cette
ferme.

Michel Gogniat

Ferme de la Filature à
Vicques: grande exposi-
tion de taxidermie du 8 au
17 août de 9-23 heures.

Concours fédéraux
Double mise en garde
De Samt-Brais a Saignelé-
gier, près de 400 chevaux
ont défilé durant trois jours
sous les yeux des experts
fédéraux. Si ces derniers re-
lèvent la qualité de l'éle-
vage, ils avancent une
double mise en garde.

Hier dans le chef-lieu franc-
montagnard , les étalons ont
trotté sous les yeux du direc-
teur du haras fédéral Pierre-
André Poncet et de Jean-Pierre
Kratzer, le promoteur du nou-
vel Avenches privatisé.

Voici l'heure du bilan. Se-
crétaire du syndicat du cru ,
Claire Donzé Wermeille livre
sa statistique. Sur 178 pou-
lains, 83 ont obtenu la note
maximale. La meilleure place
de concours se trouve aux
Pommerats (16 poulains sur
25). Dans les 18 mois, 27
notes maximales sur 76 avec
d'excellents sujets recensés à
Saint-Brais et à Montfaucon.
Dans les deux ans et demi, 10
sujets ont fait le maximum sur
53. Enfin , dans les trois ans et
demi, 11 sujets sur 47 se pla-
cent idéalement.

Pour juger ces chevaux, le
Soleurois Hermann Gehrig

Les étalons à l'heure du verdict hier a Saignelégier.
photo Gogniat

était entouré des Jurassiens
André Theurillat et Bernard
Odiet. Les experts relèvent
que l'aménagement des places
en triangle est un plus pour
apprécier l'amplitude les al-
lures. Ils notent à ce sujet une
nette amélioration mais ils
font deux mises en garde à
l'endroit des éleveurs. Ces der-
niers devraient mieux choisir
leurs étalons. Sur la place de
Saignelégier, ils n'ont pas
trouvé d'étalons d'exception.
Le choix était plutôt moyen.
Dommage que tous les
meilleurs sujets soient vendus

à l'extérieur du Jura . La se-
conde remarque tient dans les
croisements. Là aussi, une
mise en garde sérieuse pour
rester dans le type Franches-
Montagnes. Bref, le Haut-Pla-
teau dispose d'une bonne ju-
menterie. Dommage que cela
ne suive pas au niveau des
mâles. Les éleveurs devraient
éviter l'étalon moyen qui
n'amène pas grand-chose à la
race. Mais comme le choix de
ce dernier est souvent une
question de coup de cœur ou
de voisinage...

MGO

A la plage Les lacs bernois
valent mieux que l'Aar
Les analyses chimiques ré-
vèlent que l'eau des lacs
bernois est d'une qualité
excellente. L'Aar, par
contre, est pour l'heure dé-
conseillé aux baigneurs.

Comme il le fait à plusieurs
reprises chaque été, le labora-
toire cantonal a procédé, à la
fin juillet , à des analyses ap-
profondies des échantillons
d'eau prélevés dans chacun
des bains publics recensés au
bord des lacs et des rivières sis
en terre bernoise. Et les résul-
tats rendus publics par le bu-
reau du chimiste cantonal sont
réjouissants.

A l'eau à La Neuveville
Les vingt bains publics la-

custres offrent une eau quali-
fiée de «très bonne». Ainsi les
baigneurs peuvent-ils s'en
donner à cœur joie et sans
risque, au niveau de l'hygiène,
sur les treize plages recensées
autour du lac de Bienne, de La
Neuveville à Nidau , en passant
par Cerlier, Douanne ou Tauf-
felen notamment.

Il en va de même pour les
lacs de Thoune, sur les plages
de Spiez et d'Unterseen, et de
Brienz , aussi bien à Bônigen
qu'à Brienz même.

A cette liste de bains parti-
culièrement accueillants ,
s'ajoutent le site de Gampelen
(Fanel), ainsi que les plages

du Moossee et du Burgseeh ,
deux étendues d' eau plus pe-
tites mais d'une qualité iden-
tique.

Les rivières à éviter
En ce qui concerne les bains

publics de rivières, par contre,
le tableau est nettement moins
réjouissant. Ainsi les eaux de
l'Aar et de la Gùrbe sont-elles
déconseillées; à Mùnsingen ,
Mûri et Kôniz, la qualité de
l'eau est tout bonnement mau-
vaise, tandis qu 'elle est tout
juste suffisante au Marzili , cé-
lèbre plage de la capitale,

A la plage de La Neuveville, le chimiste a trouvé une eau
de très bonne qualité. Avis aux amateurs! photo Galley

comme à Mùhlethurnen , sur
la Gurbe.

La qualité de ces eaux est
insatisfaisante en raison de la
présence constatée de bacté-
ries d'origine fécale. Ces ri-
vières ont effectivement em-
porté des saletés, à la suite des
intempéries qui se sont pro-
duites localement.

Relevons que les bains de
Lorraine (Berne) et de Schwâ-
bis (Thoune), pourtant sis le
long de l'Aar, présentent une
eau de très bonne qualité , tout
comme la Giesse (Belp). /oid-
dom

Bienne Sainte-Marie,
deux églises superposées

En une période de vacances
propice aux visites, l'église pa-
roissiale Sainte-Marie, à
Bienne, mérite le déplace-
ment, par ses particularités ar-
chitecturales liées aux péripé-
ties politico-religieuses qui Ont
marqué Bienne et ses envi-
rons.

L'exercice de son culte réin-
troduit au milieu du siècle der-
nier, la communauté catho-
lique biennoise devint officiel-
lement paroisse en 1866, pour
disposer dès 1870 d'une église
construite sur les plans de l'ar-
chitecte lucernois Eugène Kel-
ler. Mais juste avant la pre-

mière guerre mondiale, le bâ-
timent était dégradé à un tel
point qu 'il fallut démolir la
tour et poser un échafaudage
sous la voûte.

A fin 1926, les fonds néces-
saires réunis , c'est l'architecte
Adolphe Gaudy qui dirigea les
travaux de rénovation. Et c'est
en fait d'une véritable
construction qu 'il s'agissait
alors , puisque l'on opta pour
un nouvel ensemble, compre-
nant deux églises superposées
et une tour de 48 mètres.

L'originalité de l'église
Sainte-Marie, les visiteurs la
discerneront immédiatement:

point de piliers pour soutenir
la voûte de l'église supérieure
- où se trouvent plus de mille
places assises -, laquelle s'ap-
puie directement sur les murs
latéraux. Quant à la toiture ,
elle repose sur une charpente
métallique, sous laquelle est
suspendue la voûte. Et de l'en-
trée principale , deux escaliers
monumentaux conduisent à
l'église supérieure.

Inaugurée en 1929 , ses
cloches ayant été hissées dans
sa tour en 1947, cette église
renferme des vitraux remar-
quables , provenant d'un ate-
lier parisien, /sic-réd

Télémontagne à Saignelégier
Distinction et vandalisme

Entreprise sise à Saignelé-
gier et à Tramelan, occupant
16 personnes , Expert Télé-
montagne passe par tous les
états d'âme ces derniers jours.
Alors qu'elle s'est vu gratifiée
d'une distinction hier, elle est
sous le coup de toute une série
d'actes de vandalisme. La sû-
reté enquête.

L'entreprise (téléréseau et
hi-fi) que conduit Claude
Schaffter depuis 1979 a reçu
hier un prix la distinguant
parmi 250 points de vente en
Suisse (le groupe Expert en-
globe 3000 points de vente en
Europe). Une maison indépen-
dante a mené l'enquête auprès
de ces magasins, et c'est à la
firme franc-montagnarde
qu 'on a trouvé le meilleur ac-
cueil , les meilleurs conseils , la
meilleure présentation... Voilà
qui met du baume au cœur à

toute une équipe. Par contre,
Télémontagne est en butte de-
puis un ou deux mois à toute
une série d'actes de vanda-
lisme. Ce sont les quatre voi-
tures de l'entreprise qui ont
été rayées de long en large, les
deux antennes paraboliques
au-dessus du magasin ont été
fracassées , les cylindres des
portes ont été remplis de colle.
Plus grave, lundi dernier, un
ou des inconnus ont pénétré
dans la halle d'entreposage
qui est voisine du magasin. Là
ce sont huit télévisions et une
chaîne hi-fi qui ont été fracas-
sées à coups de hache. La sû-
reté est venue en force dresser
un constant. Une surveillance
plus stricte est exercée car, vi-
siblement, on s'acharne sur
cette maison. Affaire à suivre
donc.

MGO

Sous le titre «Faune et flore
de la région», le Musée de
Saint-lmier - dont on sait
qu 'il n'a pas de toit pour
l'heure - présente une expo-
sition thématique, faite no-
tamment d'animaux em-
paillés et de photographies
d'une grande qualité , dou-
blée d'une sélection variée de
ses collections. Des collec-
tions dont la richesse mérite-
rait mieux que les locaux exi-
gus et non visitables où elles
sont recluses actuellement,
les visiteurs pourront le
constater de visu. Le vernis-
sage de cette exposition , ins-
tallée au relais culturel d'Er-
guël , se déroulera ce soir, dès
19h. Nous reviendrons abon-
damment sur cette manifesta-
tion dans notre prochaine édi-
tion. DOM

Saint-lmier
Des collections
à (re) découvrir



Guam 28 personnes ont survécu
au crash du Boeing 747 sud-coréen
Les équipes de secours ont
dégagé 69 corps de la car-
casse du Boeing 747-300 de
la Korean Air qui s'est
écrasé tôt hier sur l'île amé-
ricaine de Guam, dans le Pa-
cifique. Sur les 254 per-
sonnes qu'il transportait, 28
seulement ont survécu à la
catastrophe, selon un der-
nier bilan encore provisoire.

Ju-Yeon Kim* 

«Nous avons fouillé le sec-
teur toute la journée et nous sa-
vons que des corps se trouvent
toujours dans la carcasse. Mais
elle est encore trop brûlante»,
a expliqué le colonel Al Riggle

de l'armée de l'air américaine,
quelque 17 heures après l'acci-
dent. Pendant ce temps, les re-
cherches se poursuivaient dans
le ravin où l' appareil a fini sa
course, à cinq kilomètres de
l'aéroport international A.B.
Won Pat d'Agana, où il devait
atterrir.

La plupart des survivants se
trouvaient à l'avant de l' appa-
reil , qui est resté relativement
intact, tandis que l'arrière a
été entièrement détruit. Les 30
rescapés, dont beaucoup souf-
frent de brûlures, ont été éva-
cués à bord de deux hélico-
ptères Sea Knight de l'US Navy
vers l'hô pital naval militaire de
ce territoire américain, situé
dans l'archipel des Iles Ma-
riannes.

Il faudra maintenant at-
tendre l'examen des boîtes
noires, retrouvées et immédia-
tement envoyées à un labora-
toire de Washington, pour ten-
ter de comprendre pourquoi ce
«jumbo jet » s'est écrasé en
pleine nuit sur une colline très
boisée et difficile d'accès, alors
qu 'il pleuvait sur Guam.

Selon des responsables de
l'Administration de l' aviation
civile américaine (FAA), le sys-
tème de guidage à l' atterris-
sage permettant de guider élec-
troniquement les avions jus-
qu 'à la piste n'était plus en ser-
vice depuis le mois dernier à
l'aéroport d'Agana. Le Bureau
américain pour la sécurité des
transports (NTSB) a dépêché
sur place une équi pe de 18 en-
quêteurs.

Oléoduc arraché
Au moment du crash, le

Boeing a arraché un oléoduc,
provoquant une fuite de-
quel que 3.800 litres de kéro-

Les secours ont travaillé sans relâche, photo Keystone-ap

zène. L'hydrocarbure ne s'est
heureusement pas enflammé
et le dispositi f automatique de
sécurité du pipeline, qui ali-
mente la base aérienne locale
d'Anderson , a immédiatement
fonctionné.

Le vol 801 en provenance de
Séoul avait reçu l' autorisation
de se poser. La tour de contrôle
a perdu tout contact avec l'ap-
pareil à 1 h 50 locale, alors
qu 'il se trouvait en phase d'ap-
proche, a précisé Tom Rea, res-
ponsable de la FAA à Hono-
lulu. Le Boeing s'est écrasé
hier à 2 h 35 locales (mardi à
18 h 35 heure suisse) avant de
prendre feu.

Pas d'appel de détresse
Contrairement aux pre-

mières informations, l'avion
n'a pas envoyé d'appel de dé-
tresse peu avant le crash. A
Washington, un responsable
de la Maison-Blanche avait
pourtant affirmé que le pilote
avait signalé par radio «un in-
cendie à bord».

Dès l'annonce de l'accident ,
les 2500 militaires présents
sur l'île ont été mobilisés.

Quatorze ans avant cette ca-
tastrophe, la compagnie natio-
nale sud-coréenne avait déjà
enregistré la perte de l' un de
ses appareils: le 1er septembre
1983. un Boeing 747 des Ko-
rean Air Lines (KAL) avait été
abattu par un avion de chasse
soviétique après avoir pénétré
dans l' espace aérien de l'ex-
URSS, au-dessus de l'île de Sa-
khaline. A la suite de ce dra-
matique incident, qui a fait
269 morts , la compagnie s'est
rebaptisée Korean Air. JYK1 i

¦

* Journaliste à l'Associated
Press

Trente personnes ont été sorties vivantes de la carcasse du Boeing. photo Keystone-ap

Les familles coréennes des victimes sont sous le choc
Ce sont des familles effon-
drées sous le poids de la
douleur qui attendaient
hier de connaître le sort de
leurs proches qui avaient
embarqué à bord du Boeing
de Korean Air.

Cinq cent proches des pas-
sagers aux yeux rougis, se
sont rassemblés dans un audi-

La douleur était au rendez-vous pour les familles
coréennes qui se sont rassemblées à l'aéroport interna-
tional de Kimpo. photo Keystone-ap

torium du groupe Korean Air
sur l'aéroport international de
Kimpo afin d'obtenir des in-
formations sur les victimes.

La plupart se sont assis au-
tour de deux écrans de télévi-
sion pour regarder les der-
niers reportages en direct de
Guam , les quatre principales
chaînes du pays ayant inter-
rompu tous leurs pro-

grammes pour retransmettre
en continu des informations
sur le crash.

Golère
Beaucoup se sont plaints

avec colère de la rétention
d'information sur l'accident et
sur l'état des victimes. Un des
responsables de Korean Air a
même reçu une chaise, en-
voyée par un parent éprouvé
par le chagrin.

«C'est comme si le ciel nous
tombait sur la tête» s'est la-
menté Sohn Sun-hwa, en es-
suyant des larmes sur, ses
joues. Sa jeune sœur de 24
ans , Sohn Sun-nyo, membre
de la compagnie, avait embar-
qué pour une visite guidée de
l'île.

Kim Young-rae, femme au
foyer de 40 ans , ne pouvait
cesser de pleurer et serrait
entre ses mains une liste des
passagers sur laquelle se trou-
vent sa jeune sœur et son
époux ainsi que leurs deux en-
fants âgés de 8 et 5 ans.

«Beaucoup de gens sont
morts et c'est terrible de pen-
ser qu 'ils sont peut-être parmi
les victimes» a t-elle confié ,
avant de raconter que son
beau-frère avait gagné deux

billets aller-retour à une tom-
bola de Noël l'an dernier.

En vacances
La majorité des passagers

étaient des familles qui profi-
taient des vacances pour aller
se détendre sur l'île. Chung
Hae-sung, 40 ans, pleurait en
expliquant que son frère aîné
de 42 ans était parti avec son
épouse, deux enfants et huit
autres membres de la famille.

Une femme, âgée d'une cin-
quantaine d'années, s'est éva-
nouie après avoir hurlé à plu-
sieurs reprises: «Cherchez et
ramenez-moi mon fils!» Son
fils Yoo Sung-jae, âgé de 24
ans, ingénieur à Guam , était à
bord .

Pour certains, trop rares,
c'était le soulagement en ap-
prennent que leurs proches
avaient survécu. «Merci , mon
Dieu!» s'est exclamé Kim In-
Yong, une femme de 58 ans ,
qui venait de voir à la télévi-
sion un reportage qui confir-
mait que son fils de 23 ans
était vivant.

La nouvelle du crash a été
ressentie très douloureuse-
ment à Kwangju , une ville du
sud , dont le député Shin Ki-
ha , accompagné de sa femme

et de douze supporters était à
bord. On ignorait quel était
leur sort. Shin, âgé de 56 ans,
avait été élu à trois reprises de-
puis 1984 et était le président
du groupe d'opposition, le
Congrès National pour une
Nouvelle Politi que , diri gé par
Kim Dae-jung.

L'île dé* Guam est la destina-
tion favorite des Sud-Coréens,
touristes ou jeunes mariés.
L'an dernier 151.000 Sud-Co-
réens ont visité l'île et au cours
des cinq premiers mois de
l'année, ils étaient déjà
55.000 à se rendre dans
l'île./ap

L'acharnement du sort
Le sort s'acharne sur

Meena Park. Son mari est
mort en 1983 dans l'avion de
la Korean AirUnes abattu par
un chasseur soviétique. Au-
jourd 'hui, elle attend dans
l'angoisse des nouvelles de
onze membres de sa famille.
Ils se trouvaient à bord du vol
801.

Quatorze ans après la
mort de son mari, Meena
Park, 41 ans, éprouve de
nouveau les mêmes senti-
ments d'horreur alors qu'on
ignore encore si les membres
de sa famille sont au nombre
des survivants.

Sa sœur cadette, Meejin
Park Lee, et sa nièce Tiffany
Kang, âgée de 8 ans, fi gu-

raient parmi les 254 per-
sonnes à bord du vol 801 de
la Korean. Mais il y avait
aussi neuf membres de la fa-
mille de son défunt mari.
Tous avaient quitté Séoul
pour cette île du Pacifique
pour cinq jours de vacances.
Quant à la petite Tiffany, elle
avait décidé de se rendre en
Corée pour passer l'été avec
sa famille, laissant sa mère
derrière elle. Meena Park,
Tiffany et sa mère, Kelly
Kang, vivent dans la banlieue
de Los Angeles, à une tren-
taine de kilomètres du
centre. «Que peut-il bien
m'arriver d'autre encore»,
demande Meena Park en
pleurant./ap

Système de guidage en réparation
Au moment où le Boeing

747-300 de la Korean Air
s'est écrasé, le système de
guidage électronique au sol
de l' aéroport d'Agana , sur
l'île de Guam, était en répa-
ration , selon des respon-
sables de l'aviation civile
américaine (FAA).

Les pilotes avaient été in-
formés le 12 juillet dernier
par une note de la FAA que le
système de guidage au sol se-
rait en réparation jusqu 'au 12
septembre.

Jim Hall , le président du
Bureau national pour la sécu-
rité des transports (NTSB),
actuellement dans la région
de Seattle pour rencontrer des
responsables de Boeing, s'est
refusé à tout commentaire sur
l'absence de système de gui-
dage sur l'aéroport internatio-
nal A.B. Won Pat d'Agana ,

précisant simp lement que
l' enquête soulèverait évidem-
ment cette question.

Selon Jeff Guzzetti , un en-
quêteur du NTSB, il n'est
«pas rare» que les systèmes
de guidage tombent en panne
et les pilotes sont habitués à
atterrir en se servant des indi-
cations marquées au sol.
Mais , dans ces conditions , le
niveau minimum de visibilité
doit être supérieur à la
moyenne.

L'aéroport de Guam est le
seul aéroport américain où le
guidage des Boeing 747 et
autres gros porteurs est effec-
tué par des contrôleurs aé-
riens dépendant d'une entre-
prise privée et non de la FAA,
a précisé Tim Pile, porte-pa-
role de l'aviation civile améri-
caine. L'utilisation de ce per-
sonnel privé remonte à 1982

après la grande grève des
contrôleurs aériens améri-
cains.

Selon un autre porte-parole
de la FAA à Washington, sur
les 684 tours de contrôle que
comptent les Etats-Unis , 125
sont dites «de faible activité»
et confiées à des contrôleurs
aériens privés plutôt qu 'à des
contrôleurs de l'aviation ci-
vile.

La notion de «faible acti-
vité» fait référence au nombre
de vols mais le type des appa-
reils et d'autres facteurs en-
trent également en ligne de
compte.

Les aéroports appartenant
à la catégorie «faible activité»
peuvent gérer de 50.000 à
100.000 vols par an , au dé-
part et à l'arrivée. Le terrain
d'Agana en accueille environ
64.000./ap

Lorsque le Boeing 747
s'est écrasé dans la jung le à
quelques kilomètres de
chez lui , le gouverneur de
l'île américaine de Guam
ne s'est pas contenté d'ap-
peler les secours. Muni
d'une simple lampe de
poche, il s'est lui-même
rendu sur les lieux et a ex-
trai t plusieurs survivants
de la carcasse en flammes.

«C'était terrible. En me
rapprochant de la scène,
j 'entendais les hurlements
des victimes», a confié Cari
T.O Gutierrez, qui était
fiarmi les premiers sur les
ieux du drame. «Nous

n'avions qu 'une seule
lampe de poche. Pour re-
trouver les survivants, nous
avons dû les suivre au son»,
a-t-il raconté.

Parmi les quatre ou cinq
personnes qu 'il a tiré de la
carcasse, se trouvait une
fillette de 11 ans qui tentait
de venir en aide à un ste-
ward grièvement blessé.
«J'ai été obligé de l'accom-
pagner à l'hôpital car elle
ne voulait plus me lâcher la
main», a rapporté le gou-
verneur.

«Je ne me considère pas
comme un héros», a conclu
le gouverneur. «Vous ne
pouviez pas vous trouver
sur les lieux, entendre ces
cris et rester les bras croi-
sés. N'importe qui aurait
fait de même.»/ap

Gouverneur
sauveteur



Pressions
Israël
inflexible
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
a rencontré hier une délé-
gation jordanienne venu à
Jérusalem lui demander
d'alléger les mesures prises
à ('encontre des Palesti-
niens. Il est toutefois resté
ferme sur la question.
M. Nétanyahou a égale-
ment comparé le régime pa-
lestinien à ceux de l'Iran ou
de la Libye.

«Nous ne renoncerons pas
aux mesures que nous avons
prises ,» a déclaré le premier
ministre à l'issue de trois
heures d'entretiens avec le
prince héritier Hassan de Jor-
danie.

Allégements
«Nous attendons de l'Auto-

rité palestinienne qu 'elle ho-
nore ses engagements si elle
veut que nous honorions les
nôtres. Nous resterons sur
cette position.»

M. Nétanyahou a unique-
ment accepté des allégements
mineurs à «caractère humani-
taire», notamment pour la
nourriture et les médica-
ments, au blocus imposé à
trois millions de Palestiniens
après l'attentat du 30 juillet à
Jérusalem. Il a en outre quali-
fié l'Autorité palestinienne de
Yasser Arafat de «régime sou-
tenant le terrorisme».

Hommage aux victimes
Quelques heures avant sa

rencontre avec la délégation
jordanienne, M. Nétanyahou
s'est rendu sur le marché Ma-
hane Yehuda pour une céré-
monie à la mémoire des vic-
times de l'attentat. Après avoir
serré la main à de nombreux
commerçants, il s'est coiffé
d'une «kippa» pour allumer
une bougie et dire une prière.

L'armée israélienne a par
ailleurs poursuivi ses arresta-
tions en Cisjordanie , portant à
plus de 170 le nombre de Pa-
lestiniens arrêtés par elle de-
puis l'attentat. Elle a autorisé
les Palestiniens employés dans
les colonies juives à retourner
à leur travail et relâché le bou-
clage de Gaza pour les seuls
«produits de première néces-
sité» . /afp-reuter

Réfugies Croates et Bosniaques
veulent favoriser leur retour
La Croatie et la Bosnie s'en-
gagent à garantir le retour
des réfugiés bosniaques
sur leurs terres. Le prési-
dent croate Franjo Tudjman
et le président de la prési-
dence collégiale bosniaque
Alija Izetbegovic se sont
également engagés hier à
renforcer l'indépendance
de la Bosnie-Herzégovine.

«Le droit des réfugiés à un
retour organisé et en toute sé-
curité sur leurs terres natales,
sans aucune manœuvre d'inti-
midation, a été réaffirmé», ont
indiqué les deux présidents
dans un communiqué publié à
l'issue de leur rencontre à
Split. Le communiqué stipule
aussi que les deux pays vont
échanger des projets d'accord
sur les relations bilatérales
d'ici le 1er septembre.

Autorisation
Les villes sous contrôle

croate en Bosnie centrale ont
commencé à autoriser le re-
tour de réfugiés musulmans
expulsés en 1993 durant la
guerre que les deux commu-
nautés se sont livrées pendant
environ dix mois, avant de se
réconcilier. Mais au cours du
week-end, des centaines de ré-
fugiés musulmans revenus
dans les environs de Jajce,

ville sous contrôle bosno-
croate, ont été contraints de
fuir à la suite de menaces de
Croates.

L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke , artisan des
accords de Dayton en 1995,
s'était joint aux deux prési-
dents au début de leurs entre-
tiens. Il leur a rappelé leur de-
voir d'appliquer les accords de
paix de Dayton. «Il est clair à
mes yeux que des progrès ont
été réalisés. Mais à un rythme
trop lent» , a déclaré l'émis-
saire à son arrivée à Split.

Pression sur Tudjman
Le sommet de Split a donné

à M. Tudjman une première
occasion de traduire dans les
faits les promesses qu'il a
énoncées lors de sa seconde
prestation de serment, mardi
à Zagreb: soutenir à la fois les
accords de Dayton et la Fédé-
ration croato-musulmane. En
effet , la communauté interna-
tionale a reproché ces derniers
temps au chef de l'Etat croate
de ne pas soutenir la Fédéra-
tion.

Avant de pouvoir se tenir, le
sommet de Split a été reporté
à plusieurs reprises. Franj o
Tudj man aurait aimé qu 'il ait
lieu plus tôt , de manière à
montrer aux Etats-Unis et à
l'Union européenne qu 'il sou-

Le Croate Franjo Tudjman (à gauche) et le Bosniaque Alija Izetbegovic se sont engagés à
renforcer l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. photo Keystone

tenait bel et bien la Fédération
croato-musulmane.

Mais Alij a Izetbegovic a re-
fusé pendant des mois de ren-
contrer son homologue croate

tant que celui-ci n'aurait pas Croates de Bosnie à accepter
donné davantage de signes de l'idée d'une force de police
bonne volonté. Sous la près- unifiée à Mostar, ville divisée
sion des pays occidentaux , M. en deux secteurs, croate et
Tudjman a poussé en ju illet les musulman./afp-reuter

Allemagne Nouveau
bond du chômage

Le chômage en Allemagne a
atteint en juillet un nouveau re-
cord. Près de 4,35 millions de
sans-emploi ont été dénom-
brés , soit 11,4% de la popula-
tion active, contre 11% en ju in,
a annoncé hier l'Office fédéral
allemand du travail. Son prési-
dent, Bernhard Jagoda , a attri-
bué cette nouvelle poussée à la
pause estivale.

En données corrigées des va-
riations saisonnières, le nom-
bre de sans-emploi a augmenté
de 17.000 en ju illet par rapport
à juin. En données brutes , cela
représente 131.800 chômeurs

de plus (4,22 millions). Bern-
hard Jagoda a noté la diffé-
rence considérable entre
l'ouest et l' est du pays: «Le
marché du travail se stabilise à
l'ouest grâce à l' amélioration
de la conjoncture».

L'ouest de l'Allemagne
comptait 2 ,9.90 millions de
sans-emploi en juillet (après
2,924 millions en juin). Le
taux de chômage s'est établi à
9,7% de la population active
(9,5% en juin). L'est du pays
reste le plus gravement touché.
Le nombre de chômeurs a
grimpé à 1,36 million, /afp

Montserrat Volcan
à nouveau en éruption

Une nouvelle éruption du volcan de la Soufrière, à Mont-
serrat, a entraîné l'évacuation de centaines d'habitants
de cette île des Antilles britanniques. Des incendies font
rage à Plymouth, la capitale abandonnée depuis avril
1996 à la suite de précédentes alertes. Montserrat, une île
en forme de goutte d'eau de 18 km sur 11, vivait depuis
près de quatre siècles en harmonie avec son volcan jus-
qu'à son réveil, en juillet 1995. photo Keystone

N u Brad Pitt attaque un magazine
L'acteur Brad Pitt n'est pas
content. Après deux maga-
zines français, c'est désor-
mais le journal «Playgirl»
qui est dans le collimateur
de l'acteur, pour avoir pu-
blié des photos de lui dans
le plus simple appareil en
compagnie de son ex-fian-
cée Gwyneth Paltrow.

Selon son avocat, John La-
vely, ces photos ne sont pas ré-
centes. Elles remontent à deux
ans , quand les tourtereaux
avaient été surpris par un pho-
tographe devant leur bunga-
low sur une île des Caraïbes.

La star a l'ait pour l ' i n s t a n t
interdire la vente de ce nu-
méro de «Playgirl », et ce pour

«défendre son droit à la vie pri-
vée et éviter l'usage commer-
cial de son image».

Editon «arrachée»
L'avocat du magazine a

avancé que ces photos avaient
déjà été publiées en Europe et
sur Internet. Brad Pitt a
d'ailleurs gagné contre deux

publications françaises qu 'il
poursuivait pour les mêmes
raisons. D'«heureux» abonnés
à «Playgirl» ont reçu le maga-
zine avant son retrait des
kiosques. Et depuis, l'édition
du mois d'août est devenue un
objet de collection qui s'ar-
rache à 100 dollars (environ
150 francs suisses)./ap

Informatique
Géants alliés

Alliance au sommet. Deux
des plus grands ennemis de
l'industrie de l'informatique,
le fabricant d'ordinateurs
Apple et Microsoft , la société
de Bill Gates , ont annoncé hier
que Microsoft allait investir
150 millions de dollars (p lus
de 220 millions de francs
suisses) dans Apple. Autre as-
pect de l' accord , Microsoft a
accepté de distribuer des ver-
sions Macintosh de son logi-
ciel Windows. Cette annonce
inattendue a été faite par le co-
fondateur d'Apple Steve Jobs
et a déclenché des cris et des
huées dans l'assistance./ap

Ulster Premier
contact
La ministre britannique à l'Ir-
lande du Nord , Mo Mowlam, a
insisté hier sur la question du
désarmement des milices. Elle
a rencontré le leader du Sinn
Fein (aile politi que de l'IRA) ,
Gerry Adams. Leur entretien à
Stormont (Belfast) est le pre-
mier depuis le cessez-le-feu de
l'IRA le 20 juillet. Il s'agit éga-
lement du premier face-à-face
ministériel depuis deux ans
pour le Sinn Fein.
Les discussions ont porté sur
les nombreux points à régler
avant les négociations multi-
partites s'ouvrant le 15 sep-
tembre./afp

Pakistan
Mosquée attaquée
Au moins 10 personnes ont
été tuées et cinq blessées hier
soir à Lahore, au nord du Pa-
kistan lorsque des inconnus
ont ouvert le feu sur une mos-
quée sunnite. Cet incident a
provoqué une vague de fureur
dans la seconde ville pakista-
naise , a indi qué la police.
Quelque 1500 personnes
scandant des slogans condam-
nant «l'absence d'ordre» sont
immédiatement descendues
dans la rue. Elles ont bloqué la
circulation , lancé des pierres
sur les policiers et les bâti-
ments publics et détruit des di-
zaines de voitures./afp

Chili Lycéens
en grève pour
leurs cheveux

Des centaines de lycéens
ont fait mardi une «grève des
stylos» pour protester contre
l'interdiction qui leur est faite
de porter les cheveux longs.
La Cour suprême chilienne a
récemment approuvé le décret
du maire de Recoleta , au nord
de Santiago, interdisant aux
étudiants mâles de porter les
cheveux longs ou des boucles
d'oreilles. Ceux de Santiago se
sont réunis devant le palais
présidentiel de La Moneda et
devant le Ministère de l'éduca-
tion , demandant le droit à «la
tolérance et la diversité» et la
fin de la «discrimination» ,
avant de lancer leurs
stylos./af p

Salvador Fête
tragique

Quarante-deux Salvado-
riens sont morts au cours des
quatre premiers jours des
fêtes traditionnelles qui se dé-
roulent actuellement dans la
capitale El Salvador. Les se-
cours sont intervenus dans
près de 1500 cas de blessures
et intoxications, a annoncé
mardi le Comité d'u rgence na-
tional (COEN). Le nombre de
décès comptabilisés cette an-
née est 38% plus faible qu 'en
1996 à la même période. Les
victimes sont mortes par étouf-
fement, intoxication alcoo-
lique ou blessures par balles
dues à des faits de délin-
quance. Tous les Salvadoriens
célèbrent depuis le 1er août et
j usqu'à aujourd 'hui le «Sau-
veur divin du monde»./afp

Los Angeles
La maison d'O.J.
à vendre

La maison d'O.J. Simpson
est à vendre, pour près de qua-
tre millions de dollars. Selon
l'agent immobilier Fred Sands,
la maison peut accueillir jus-
qu 'à 300 personnes, le nombre
d'invités qu'a reçus Simpson
après avoir été acquitté en oc-
tobre 1995 du meurtre de Ni-
cole Brown Simpson et de son
ami Ronald Goldman. Cette
villa de près de 600 mètres car-
rés, avec sept chambres, sept
salles de bains , un tennis et
une piscine, est mise sur le
marché par Hawthorne Sa-
vings, la banque qui l'avait
achetée 2,6 millions de dollars
lors d'une vente aux enchères
le mois dernier./al'p-reuter

Séisme Jura
français secoué
légèrement

La terre a légèrement trem-
blé près de la frontière helvé-
tique chez nos voisins de
l'Hexagone. Une secousse tel-
luri que d'une magnitude de
3.6 sur l'échelle de Richter a
secoué le département fran-
çais du Jura hier, a-t-on appris
auprès du Réseau national de
surveillance sismique , à Stras-
bourg. Aucun appel de se-
cours n'a été enregistré chez
lés sapeurs-pomp iers. Le
séisme s'est produit à 11
heures 27. Il a été enregistré
sous une latitude de 46.93 de-
grés Nord et une longitude de
5.64 degrés Est, soit à environ
29 kilomètres au nord-est de
Lons-le-Saunier./af'p



Livre Auer
contre Ziegler

L'ex-conseiller national radi-
cal Félix Auer publie sa ri-
poste au livre de Jean Ziegler
«La Suisse, l'or et les morts».
Sous la houlette de l'Action li-
berté et responsabilité, Félix
Auer a présenté son livre à la
presse hier à Berne. Intitulé
«Das Schlachtfeld von Thun
oder Dichtung und Wahrheit
bei Jean Ziegler», soit le
champ de bataille de Thoune
ou fiction et vérité chez Jean
Ziegler, ce texte n'a pas encore
été traduit. Félix Auer dé-
monte ce qu 'il considère
comme les erreurs, les impré-
cisions et les inventions de
Jean Ziegler. /ats

Montagne Succès
du bénévolat

Le bénévolat en montagne
connaît un succès croissant
depuis 1982. L'an dernier, les
1200 volontaires recrutés par
Caritas ont effectué plus de
10.000 jours de travail. Les
engagements battent leur
plein en été, mais se poursui-
vent tout au long de l'année, a
indi qué hier l'œuvre d'en-
traide. Le nombre de volon-
taires a doublé depuis 1993,
passant de 600 à 1200 l'an
dernier. Aux étudiants ou sala-
riés s'ajoutent des chômeurs,
des personnes qui effectuent
leur stage prati que. En 1996,
Caritas a pu prêter main forte
à 104 familles, /ats

De nombreuses caves ont
été inondées et des routes cou-
pées dans la nuit de mardi à
hier en raison de violents
orages dans les cantons de
Berne et de Lucerne. Selon les
premières estimations, les dé-
gâts dépassent le million de
francs. Dans la région de
Gstaad, les précipitations se
sont élevées à 53 litres par m=
en moins d'une heure. Elles
ont provoqué d'importants dé-
gâts, notamment des caves et
des routes inondées. Les tra-
vaux de réparation prendront
plusieurs semaines. A Willi-
sau (LU), nombre de caves et
garages ont été envahis par les
eaux. Une route a dû être fer-
mée. Au centre de Willisau ,
l' eau atteignait parfois 50 cen-
timètres, /ats

Météo Berne
et Lucerne
ont souffert

Justice Walter Sturm
à nouveau à Bochuz

Walter Sturm , 55 ans , est
de nouveau derrière les bar-
reaux en Suisse. La France l'a
remis hier aux autorités
suisses à Bâle. Le «roi de l'éva-
sion» a été transféré au péni-
tencier de Bochuz (VD) d'où il
s'était fait la belle en 1995. Il
doit y purger le solde de sa
peine, soit 5 ans et demi.

Walter Sturm a été extradé
hier après unrséj our de deux
ans clans une prison alsa-
cienne pour faux dans les
titres et recel, a indiqué l'Of-
fice fédéral de la police. Il
avait été arrêté à Colmar (F) le
27 septembre 1995. Il se trou-
vait à bord d' une voiture volée ,
en compagnie d' un malfaiteur
italien.

Walter Sturm n'avait pas ré-
intégré le pénitencier de Bo-

chuz au terme d'un congé où il
devait rendre visite à sa mère.
Le «roi de l'évasion» devait y
purger une peine de douze ans
et demi de réclusion, /ats

Sturm s'est évadé à huit re-
prises, photo K-a

Un cadre de Nestlé et son
fils ont été arrêtés au Guate-
mala. Ils sont soupçonnés
d'appartenir à un réseau inter-
national de drogue. La direc-
tion de Nestlé a confirmé leur
arrestation hier, mais elle ne
met pas en doute l'intégrité de
son collaborateur.

Le représentant a été arrêté
mardi au siège de Nestlé, à An-
tigua Guatemala , à quel que
60 km au nord de la cap itale,
dans le cadre d'une opération
conj ointe des polices anti-
drogue guatémaltèque et alle-
mande. Le réseau internatio-
nal , auquel il est soupçonné
d'appartenir, aurait introduit
en Europe pour au moins 150
millions de francs de cocaïne
et d'héroïne , selon la police
guatémaltèque, /afp

Nestlé Cadre
arrêté au
Guatemala

Horlogerie Les marchés italien
et allemand ont redressé la tête
Le bon comportement de
l'Europe a contribué à l'ex-
cellent résultat des expor-
tations horlogères en ce dé-
but d'année (3,86 milliards
de francs, lire notre édition
d'hier). Ainsi, l'Italie et l'Al-
lemagne affichent, sur six
mois, une croissance à
deux chiffres, se réjouit
François Habersaat, prési-
dent de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse
(FH).

«On devrait battre les résul-
tats de l'année dernière»: le
président de la FH, François
Habersaat , ne prend pas beau-
coup de risques en jugeant
que les exportations horlo-
gères suisses vont sans doute,
cette année, s'inscrire à nou-

veau à la hausse. Avec 3,857
milliards de francs au premier
semestre (+7,8%) et sachant
que d'ordinaire, les six pre-
miers mois de l'année repré-
sentent 47% du chiffre d' af-
faires total de l' année, une
simp le règle de trois fait appa-
raître un résultat miracle de...
8,2 milliard s de francs!

Mais n'extrapolons pas. Car
les vrais chiffres , ceux des six
premiers mois de l'année, per-
mettent déj à bien des analyses
réj ouissantes.

Plus 11% pour l'Italie
Ainsi , comme le relève

François Habersaat , la reprise
des ventes de montres suisses
en Europe est très satisfai-
sante: + 10,6% pour l'Italie ,
+ 10% pour [Allemagne , +21%

pour l'Espagne. «Seules la
France et la Grande-Bretagne
affichent encore des baisses».

Autre bonne performance,
mais attendue, celle du mar-
ché américain: +15 ,8% pour
les Etats-Unis, dopés par la
hausse du dollar. Premier
marché de l'industrie horlo-
gère suisse, Hongkong n'a pas
souffert de son rattachement à
la Chine, avec une progres-
sion de 6,2%. Quelques Etats
s'affirment comme des mar-
chés futurs, avec des crois-
sances impressionnantes:
+57% en Turquie, +64% au
Brésil , +19,4% pour les Emi-
rats.

Après deux mois plutôt
tranquilles (février était même
négatif) , c'est en mars que les
exportations ont pris soudain

l'ascenseur pour afficher des
croissances atteignant 18,2%
en avril et 19,1% en juin par
rapport aux mêmes mois de
l'année 96.

L'or va mieux
Côté matières, l'acier af-

fiche une progression, en
nombre de pièces exportées,
d'environ 10%, ce qui
confirme la tendance à la
hausse de cette matière.
Bonne nouvelle: l'or reprend
du poil de la bête, avec une
croissance de 3,6% (aussi en
pièces), alors que le plastique
baisse toujours , ce qui en-
traîne, logiquement , un recul
du nombre de pièces expor-
tées, même si la valeur de ces
pièces a augmenté.

FRK

Locarno Ouverture
du festival hier
Le 50e Festival du film de
Locarno a débuté hier. La
soirée d'ouverture réunis-
sait dix reportages de 1896,
une comédie de science-fic-
tion et deux longs métrages
plus exigeants de cinéastes
français.

Un torrent d'images ani-
mées va déferler sur les
grands écrans de Locarno.
Pour le jubilé du festival, les
organisateurs offrent en pâ-
ture 307 films et vidéos, dont
126 longs métrages et une
foule de très courts métrages,
d'ici la cérémonie de clôture
du 16 août. Ces réalisations
proviennent principalement
des Etats-Unis, de Suisse,
d'Autriche, d'Allemagne, de
France et d'Italie.

Le coup d'envoi de ce ma-
rathon des cinéphiles a été
donné par deux jeunes réali-
sateurs français. Dans «Re-
garde la mer», François Ozon

fait se télescoper deux univers
féminins. Sur une île , une
jeune mère autorise une jeune
voyageuse à camper dans un
pré.

Avec «Familles je vous
hais», Bruno Bontzolakis re-
mue le thème de l'adoles-
cence. Il met en scène une
jeune fille confrontée dans sa
famille à l'intolérance et au
mensonge: son père est mili-
tant d'extrême-droite et sa
mère infidèle.

1896 et «MIB»
Changement complet d'at-

mosphère ensuite avec le plus
ancien programme de cinéma
jamais montré en Suisse. Il
date de 1896 et réunit dix re-
portages d'à peine une mi-
nute.

Dans la foulée, les festiva-
liers ont ensuite visionné
«Men in black» de Barry Son-
nenfeld, adaptation d'une
bande-dessinée. /ats

Baignade Les lacs sont
propres, mais les rivières...
Les amateurs de baignades
auraient tort de ne pas pro-
fiter des plages des lacs
suisses. A de très rares ex-
ceptions locales près, la
qualité de l'eau est bonne
voire très bonne. Il n'en va
pas de même pour les ri-
vières dont l'état dépend
des intempéries.

Les plages des lacs Léman
et de Neuchâtel ne posent plus
guère de problèmes. L'excep-
tion la plus connue est celle de
Vidy à Lausanne, où l'on voit
chaque année revenir le pan-
neau «baignade interdite».
«Presque pour la forme», ex-
plique le chimiste cantonal ad-
joint Pierre Beaud. L'insalu-
brité locale de cet endroit très
fréquenté tient à la proximité
de la station d'épuration , dont
les rejets, bien qu 'éloignés et
profonds, peuvent être repous-
sés vers la rive au gré des cou-
rants et des vents.

Propre oui, potable non
A Zurich, où 1 état du lac est

«excellent», Peter Giger, chef
de la division eau potable et de
baignade, met cependant en
garde ceux qui sont tentés
d'aller jusqu 'à la boire: «C'est
un non-sens total» , lance-t-il.
Les organismes que l'on
trouve dans les lacs peuvent
être porteurs de salmonelles.
Il est important de prévenir les
enfants contre une telle tenta-
tion , poursuit-il.

Le canton de Lucerne ne
procède plus à des analyses
systématiques , compte tenu
du bon état généra l des eaux
du lac des Quatre-Cantons. A
Saint-Gall , le chimiste canto-
nal Hans-Rudolf Hunziker se

Les rives du lac de Zurich ne font pas le plaisir des seuls cygnes... photo a

réjouit de la qualité du lac de
Constance et du Walensee.
Même constat à Berne pour
les lacs de Thoune et de
Bienne.

Au Tessin, les plages des
rives suisses des lacs Majeur
et de Lugano sont sans re-
proche. Les rives italiennes de
ces mêmes lacs sont en re-
vanche encore largement in-
terdites , faute d'installations
d'épuration adéquates.

Gare aux rivières!
L'état des rivières dotées de

plages aménagées est plus,
aléatoire, témoignent les diffé-

rents laboratoires cantonaux
interrogés par l'ATS. Selon les
analyses effectuées dans l'Aar
et la Gurbe à la fin du mois de
juillet , l'eau y était impropre
au bain en plusieurs endroits.

Cette situation est provo-
quée par les intempéries qui
emportent les saletés d'origine
fécale des eaux usées, ex-
plique Erhard Walter, chi-
miste cantonal. La qualité de
l'eau se rétablit avec le retour
du beau temps. «La plupart
des cours d'eau du pays
connaissent ce problème. Il
faut faire avec», commente
Erhard Walter.

Si, à Zurich , la Limmat est
bien notée, il n'en va pas de
même pour la Thur. Pour cette
dernière comme pour les au-
tres rivières saint-galloises, le
chimiste cantonal Hans-Rudolf
Hunziker constate «que la si-
tuation se répète d'année en
année. Il faudrait procéder à
des travaux d'assainisse-
ment.» A Genève, Roger Reva-
clier, chef de la section d'hy-
drobiologie du service de l'éco-
toxicologue cantonal décon-
seille de manière générale les
baignades dans les rivières,
car «la qualité bactériologique
y est insuffisante.» /ats

Comptes
juifs Calcul
des intérêts
La Commission Volcker a
décidé de se décharger de
certaines tâches comp-
tables. Ainsi, le calcul des
intérêts bancaires et des
frais de gestion des
comptes en déshérence
sera confié à un groupe de
travail composé de trois ex-
perts indépendants.

La création de ce groupe de
travail a été annoncée mardi à
Washington par le sénateur
Alfonse D'Amato. Ces experts
devront non seulement définir
les taux d'intérêt appliqués
aux comptes dont les proprié-
taires n'ont pas donné de nou-
velles depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
mais également procéder à
l' examen des taxes prélevées
par les banques pour la ges-
tion des comptes.

Les banques suisses avaient
expliqué qu 'un tribunal arbi-
tral devra décider du taux et
du montant des intérêts distri-
bués. Les taux seront fixés en
fonction des catégories de
comptes.

De manière générale, les
banques suisses ont annoncé
avoir versé les intérêts dus sur
les comptes en déshérence. De
son côté, le sénateur D'Amato
a émis des doutes et déclaré
que quelques banques avaient
simplement cessé de verser les
intérêts tout en ponctionnant
les frais de gestion.

Conférence à Londres
Par ailleurs, Londres ac-

cueillera du 2 au 4 décembre
une conférence internationale
sur l'or juif spolié par les nazis
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Des représentants
de quel que 25 pays pourraient
participer à cette rencontre,
/ap-reuter

Affaire
Nyffenegger
Du nouveau!
Les ramifications de l'af-
faire Nyffenegger s'éten-
dent. La procédure pénale a
été élargie à une cinquième
personne, la femme d'un
homme d'affaires soup-
çonné d'avoir versé des
pots-de-vin au colonel.

Le supp léant du juge d'ins-
truction fédéral , Thomas Hans-
jakob a annoncé hier qu 'il a
élargi la procédure pénale dans
l'instruction préparatoire me-
née contre Friedrich Nyffeneg-
ger. Ce colonel à la retraite est
sous le coup d'une enquête pé-
nale pour infractions contre le
patrimoine et d une enquête
militaire pour violation de se-
crets militaires notamment de-
puis janvier 1996.

La nouvelle inculpée est
l'épouse d'un homme d'af-
faires soupçonné d'avoir remis
de l'argent en espèces et des
marchandises pour près de
60.000 francs à Friedrich Nyf-
fenegger. Ces pots-de-vin au-
raient été versés dans le cadre
du projet Diamant pour la com-
mémoration du 50e anniver-
saire de la mobilisation. La
femme tenait la comptabilité
de son mari et a donc établi les
factures incriminées.

Risques de prescription
Thomas Hansjakob a ter-

miné «depuis longtemps» ses
investigations sur les irrégula-
rités commises dans le cadre
des expositions Didacta et Dia-
mant. Mais il reste encore à
clarifier les responsabilités
concernant éventuellement
d'autres personnes et à savoir
si des fonds privés ont été dé-
tournés. Mais puisque les faits
se sont produits dans les an-
nées 1989 et 1990, certains dé-
lits risquent de tomber sous le
coup de la prescription, /ats



Berlin Voir la reconstruction?
«Laboratoire de l'unité allemande»
Ville bicéphale, Berlin
est devenue en 1989 sym-
bole de liberté, mais aus-
si de la réunification alle-
mande. Aujourd'hui , la
nouvelle capitale fédéra-
le s'est transformée en
un énorme chantier.
Jusqu'alors arrondisse-
ment périphérique, le
quartier alternatif de
Kreuzberg renaît centre-
ville en rejetant ses habi-
tants vers Prenzlauer-
berg, le nouveau quartier
jeune et militant.

A deux pas de la porte de
Brandebourg et du Reichtag,
les espaces verts se transfor-
ment en complexes adminis-

Les grands travaux de la Potsdamer Platz au cœur de la partie est de Berlin.
photo tb

tratifs , destinés à accueillir
dans deux ans le Gouver-
nement et le Parlement. Au
centre de la Postdamer Platz ,
un ancien terrain vague au
cœur de Berlin-Est , s 'élèvent
au milieu des grues omnipré-
sentes plus de vingt énormes
bâtiments qui accueilleront
des centres commerciaux, des
logements , des bureaux , des
espaces de loisirs et , même,
une nouvelle gare souterraine.
Trente milliards de Marks
sont ainsi investis chaque
année à Berlin par l'Etat et
l'économie privée. 80% de
cette somme est dépensée
dans la partie est de la capita-
le , où un effort important est
également consenti pour égali-

ser les niveaux de vie avec
l'Ouest. Une reconstruction
beaucoup plus ardue , selon
l ' ex-réalisatrice Sonja
Zallmann.
Deux villes
à reconstruire

Un important soutien finan-
cier est actuellement aussi
indispensable à Berlin-Ouest
qu 'à Berlin-Est. En effet, dans
la partie ouest , il avait fallu
compenser l'isolement et la
fuite des cap itaux par des
avantages fiscaux et des
efforts particuliers dans les
équipements socioculturels.
Jusqu 'en 1989, ses rentrées
fiscales ne couvraient que le
quart de ses dépenses.

A l 'Est , il est nécessaire
aujourd ' hui de remettre en
état toutes les infrastructures
défail lantes , comme les
conduites de gaz non étanches,
de réparer les routes défoncées
et de réhabiliter les écoles, les
universités et les administra-
tions.

Pour faire face à ces défis
hors du commun pour une vil-
le de 3,5 millions d'habitants,
son plan d' occupation des sols
réserve 500 hectares supp lé-
mentaires à l'industrie et aux
commerces. Il prévoit la réali-
sation de 400 000 nouveaux
logements et le doublement
des surfaces réservées aux
bureaux.

Promue plus grand chantier
du monde , Berlin a fait de
grands efforts pour mettre tou-
ristiquement en valeur tous ses
projets de construction , sou-
vent conçus par des architectes
de renom, tels Helmut Jahn
pour les bâtiments Sony, le
Parisien Renzo Piano pour
ceux de Daimler-Benz et le
Milanais Giorgio Grassi de
Milan pour le complexe ABB.
Ces .trois ensembles d ' im-
meubles sont actuellement réa-
lisés en parallèle à la
Potsdamer Platz.
La rencontre
de deux cultures

Malgré ses grands travaux ,
Berlin compte plus de 10% de
chômeurs. C' est un peu la face
cachée d' une cap itale euro-
péenne qui , d' autre part , res-
plendit par sa vie culturelle ,
officielle ou alternative , tou-
jours aussi intense.

«Après quarante ans de cal-
me, les anciens habitants de
Berlin-Est acceptent dé voir
leur ville se transformer en
chant ier , mais ils sont
inquiets , car , par exemple, la
plupart des écoles y sont très
mauvaises» , constate Sonja

Zallmann , réalisatrice en RDA,
qui s'est d' abord recyclée en
ouvrant une galerie d' art.

«Beaucoup de femmes
vivent seules avec leurs
enfants», indi que-t-elle , avant
de rappeler que le système
socialiste faisait beaucoup
pour l'individu. «Maintenant,
il doit faire face aux difficultés
et se débrouil ler  seul» ,
explique Sonja Zallmann pour
faire comprendre le désarroi
de certains anciens Berlinois
de l'Est qui trouvent parfois
mal leurs marques dans la
capitale de l'Allemagne réuni-

fiée. «Mais, c'est à Berlin que
la jonction s'est le mieux effec-
tuée entre les caractères très
différents des citoyens de la
RDA et de la RFA», précise
Sonja Zallmann qui , plutôt que
de tourner des séries TV, a pré-
féré ouvrir une brasserie dans
une longue rue de la partie est
se terminant sur un terrain
vague. Avant 1989 , ce no
man's land était invisible, mas-
qué par un mur derrière lequel
se cachait un rêve , nommé
liberté.

Thierry Bédat/ROC

Des saucisses au curry
aux repas exotiques

Mille cent kilomètres
séparent la Suisse de la
nouvelle cap itale fédérale
allemande. Pour s'y rendre
en train , il faut compter une
douzaine d 'heures.  Mais ,
aussi bien Swissair que
Crossair assurent plusieurs
vols quot id iens  depuis
Zurich ou Bâle en direction
de Berlin. La durée du voya-
ge se limite alors à une heu-
re et demie de vol.

La grande spécialité culi-
naire ber l inoise  est la
Curry-Wurst , saucisse nap-
pée de ketchup, proposée
avec des frites par de nom-
breux Imbiss. Il est aussi
possible de s 'y nourrir pour
pas cher en allant dans les
très nombreux restaurants
turcs , italiens , japonais , chi-
nois , mexicains ou grecs.
Par contre , la cuisine fran-
çaise peut être considérée
comme un luxe.

Les hôtels pratiquent des
tarifs assez élevés (au moins
80 DM par nuit) ,  mais le

petit déjeuner est presque
toujours très copieux. Il est
donc recommandé de réser-
ver une chambre à l' avance
pour éviter toutes mau-
vaises surprises.

Pour se déplacer dans la
ville , le p lus simp le est
d' utiliser le U-Bahn (métro)
et le S-Bahn (train de ban-
lieue) qui desservent très
bien le centre.

Pour en savoir plus sur
les grands travaux , l' ancien
Staatsrat de RDA accueille
jusqu ' en 2000 une impo-
sante maquette et une expo-
sition détai l lant  tous les
chantiers de la ville. A la
Postdamer Platz , l'Info Box
présente sur près de 1200
nr le plus important chan-
tier d'Europe à l' aide des
moyens audiovisuels  les
plus modernes. L'Office du
tourisme propose égale-
ment des visites guidées de
certains complexes impor-
tants en cours de réalisa-
tion, (tb)

Relents d'Asie avec les rickshaws berlinois
Lancé par un jeune entre-

preneur , ce moyen de trans-
port écolog ique permet de
découvrir tranquillement les
deux centres de Berlin.

Depuis trois mois , trente-six
rickshaws pouvant transpor-
ter deux passagers relient les
deux centres de Berlin en
assurant trois li gnes régu-
lières. Pour une somme
modique, le chauffeur-cycliste
peut faire un détour pour
déposer ses clients dans le
lieu de leur choix. «J' ai
découvert ce système de trans-
port en Amérique du Sud, où
les transports publics sont
p lus chaoti ques que chez
nous» , exp li que Lud ger
Matuszewski qui , au début de
cette année, a créé la société

Velotaxi Gmbh. Son idée, éga-
lement inspirée par les rick-
shaws d'Asie , remporte un vif
succès , puisqu 'il a déjà été
contacté pour l' exporter dans
d' autres grandes villes euro-
p éennes , comme Munich ,
Dresden , Paris , Toulouse ,
Lyon et Florence.
Huit employés
et 150 cyclistes

«Je suis d' un naturel opti-
miste, mais je ne pensais pas
remporter  un tel succès» ,
raconte Ludger Matuszewski
qui , au dé part , n ' a trouvé
aucune banque pour leur prê-
ter le demi-million de marks
nécessaires. Il a donc dû colla-
borer avec deux entreprises
internationales qui ont accep-

té de sponsoriser ses véhi-
cules.

«Sans leur aide, il aurait été
impossible de réaliser ce nou-
veau concept» , estime le direc-
teur de Velotaxi qui emploie
déjà huit personnes dans ses
bureaux et ses ateliers de
réparation.

Parallèlement, cent cinquan-
te personnes, âgées de dix-huit
à quarante-cinq ans, dont 20%
de femmes, se relaient pour
pédaler et transporter les pas-
sagers. Un tiers d' entre eux
sont étudiants , un tiers chô-
meurs et le dernier tiers sont
des personnes souhaitant ainsi
réaliser un gain accessoire.
Chaque chauffeur  loue sa
machine cinq marks par jour
et peut ensuite garder la totali-

té de ce qu 'il encaisse sur la
base de tarifs fixés d' avance.
Relier Berlin
d'est en ouest

D' avril à octobre , les vélo-
taxis roulent  l ' après-midi
pour assurer trois lignes. La
première relie la Bahnhof
Zoo, le centre de Berlin-Ouest,
à la porte de Brandebourg , où
était éri gé le mur jusqu 'en
1989. La seconde li gne part
de cette imposante porte res-
tée trop longtemps close pour
rallier l 'Alexanderp latz , le
centre de Berlin-Est , par la
célèbre artère Unter den
Linden. La dernière ligne per-
met de découvrir  le
Kur fu r s t endamm , le p lus
riche boulevard commerçant

de Berlin et véritable vitrine
de société de consommation
cap italiste. «La li gne du
Kurfurstendamm est essen-
tiellement utilisée par des
Berlinois , alors que la ligne
Unter den Linden est très
demandée par les touristes»,
constate Ludger Matuszewski
qui a dû faire réaliser spécia-
lement ses trente-six rick-
shaws dans des ateliers de
Berlin et de Brandebourg.
D' autres sont déjà en cours de
fabrication , car le jeune entre-
preneur souhaite ouvrir pro-
chainement deux nouvelles
lignes. Il esl également pos-
sible d' appeler les vélotaxis
pour une course particulière
ou d' en réserver plusieurs
pour les groupes, (tb)

Trois mois après leur
lancement , les vélotaxis
de la nouvelle capitale
allemande remportent
un vif succès auprès des
touristes , mais aussi des
Berlinois. photo LQJ
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Athlétisme Avec El Guerrouj ,
le système marocain triomphe
M en avait pleuré, l'an der-
nier, Hicham El Guerrouj.
Considéré comme le princi-
pal favori du 1500 m des
Jeux d'Atlanta, le jeune
Marocain était tombé en
finale. Mais un coup de fil
du roi Hassan II l'avait
consolé quelques heures
plus tard: «Pour
moi, vous êtes le
véritable vain-
queur. Conti-
nuez, persévé-
rez, je vous en
prie», l'avait
encouragé le roi
du Maroc. El
Guerrouj l'a
écouté. Et a
enlevé, hier soir
à Athènes, le
titre mondial du 1500
mètres. Abattu morale-
ment depuis la semaine
passée par la mort acci-
dentelle de son frère, le
tenant du titre, Noureddine
Morceli, a été le grand bat-
tu: l'Algérien n'a terminé
que quatrième.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Hicham El Guerrouj , qui a
très facilement triomphé en
3'35"83 devant les Espagnols
Cacho (3'36"63) et Estevez
(3'37"26), symbolise la réus-
site du système marocain. Né
le 14 septembre 1974, lejeune
El Guerrouj avait commencé à
se passionner pour l' athlétis-
me à l'âge de 10 ans , lorsque
Saïd Aouita avait conquis l'or
olympique du 5000 m à Los
Angeles. Les succès sur
10.000 m de Brahim Bou-
taveb et de Khalid Skah en
1988 à Séoul et en 1992 à Bar-
celone avaient contribué à
entretenir la flamme.

«Mais, si j' ai eu la chance
d' arriver au sommet, c'est
grâce aux deux centres d'en-
traînement nationaux qui ont
été créés dans mon pays ces
dernières années et qui sont
financés par l'Etat et les pri-
vés», ne craint pas d'affirmer,
reconnaissant, le nouveau roi
du 1500 mètres.

A Rabat et Ifran
Ces deux centres d'entraî-

nement , parlons-en. Le pre-
mier est basé à Rabat , où la

Fédération marocaine d'athlé-
tisme a construit un hôtel jus-
te à côté du stade Prince Mou-
lay Abdellah. Trente-deux ath-
lètes de l'équi pe nationale y
vivent , tous possèdent une
chambre individuelle. L'hôtel
est pourvu d'un centre médi-
cal et d'une... mosquée. Non

loin de là, un
grand parc
d' e n t r a î n e -
ment pour le
cross , financé
par les autori-
tés , a vu le
jour il y a
peu.

Le second ,
lui , est situé à
1600 mètres
d ' a l t i t u d e .

dans les montagnes du moyen
Atlas. Après six semaines
d'entraînement à Rabat , les
athlètes marocains vont y pas-
ser une vingtaine de jours.
Sur le mont Michlifen , à 2000
mètres d'altitude , ils accumu-
lent les kilomètres le matin ,
avant de retrouver la piste du
stade d'Ifran l' après-midi.

La Fédération s'occupe de
tout. Un athlète membre de
l'équi pe nationale mange et
dort en permanence au centre
d' entraînement , reçoit de l' ar-
gent de poche et peut ainsi
penser à une seule et uni que
chose: s'entraîner.

Important travail
de prospection

«Mais ceci ne constitue que
le haut du panier, expli que
Aziz Daouda , directeur tech-
nique national. Le travail de
prospection , très important ,
s'effectue à travers tout le
pays. Dans chaque coin , nous
avons formé des bénévoles
pour mettre sur pied des
courses , sur piste et hors pis-
te. A partir de là , nous
essayons de repérer les jeunes
qui nous semblent promet-
teurs et des entraîneurs vont
encadrer ceux-ci chez eux ,
jusqu 'à l'âge de 17-18 ans , car
il est préférable pour eux
qu 'ils restent dans leur envi-
ronnement familial. Après
seulement , ils viennent à
Rabat.»

Au cours de ces quatre der-
nières années , le nombre de
clubs marocains d'athlétisme
est ainsi passé de 75 à près de

Le Marocain Hicham El Guerrouj (à droite) a brillamment remporté le 1500 m des Mon-
diaux d'Athènes et effacé, du même coup, sa déception des JO d'Atlanta, photo Keystone

300. Quelque 25.000 athlètes
sont aujourd'hui recensés.

Larmes de bonheur
«Depuis que le roi Hassan

m'a téléphoné, l'an passé, je
suis un autre homme, a enco-
re lancé, très ému, Hicham El
Guerrouj . Ce soir, je lui dédie
ma victoire , à lui et à tout le
peup le marocain.»

Après quoi , au cœur de cet-
te belle soirée grecque, il est
monté sur le podium , a reçu
cette médaille d'or qu 'il vou-
lait tant et écouté l'hymne de
son beau pays. En versant de
chaudes larmes. Comme à
Atlanta. Mais , cette fois, par
excès de bonheur et d'émo-
tion.

ALA

Weyermann
Elle a appris
la patience
Dix ans après Sandra Casser
à Rome, une Suissesse a
obtenu la troisième place du
1500 m des championnats du
monde. Mais si la médaille
de la Bernoise lui avait été
retirée pour un contrôle anti-
dopage positif, celle d'Anita
Weyermann est solidement
accrochée à son cou.

Au lendemain de son exploit ,
Anita Weyermann revenait rapi-
dement sur les bousculades
dont elle s'est faite l'auteur: «En
course, je ne suis pas meilleure
qu 'une autre, remarquait-elle. Il
faut défendre sa place.» Mais,
finalement , tout s'est bien ter-
miné. Ainsi , Sonia O'Sullivan ,
celle qui a certainement le plus
souffert de la bousculade, est
venue s'excuser auprès de la
Suissesse. «Dans ses premières
déclarations, sous le coup de la
déception (réd.: huitième pla-
ce), elle s'est plainte. Mais par
la suite, elle a réagi sportive-
ment.»

Pour elle, le secret de cette
réussite tient avant tout dans
l'harmonie qui règne au sein de
sa famille. Avec le père qui s'oc-
cupe de l'entraînement, la mère
de l'intendance et la fille de cou-
rir! «C'est la récompense d'un
long travail» remarquait-elle.
Mais la double championne du
monde juniors (1500 m en
1994, 3000 m en 1996) estimait
également avoir progressé sur le
plan mental: «Pour la première
fois ici , j 'ai appris la patience. Il
y a un an encore, je me serais
certainement dispersée dans
ces courses menées sur un tem-
po relativement lent. Là. aussi
bien en demi-finale qu 'en fina-
le , j 'ai su attendre le bon
moment pour produire mon
effort» jugeait-elle. / si

Une médaille solidement
accrochée au cou d'Anita.

photo Keystone

Iriompne africain
Les athlètes africains ont

réalisé le score parfait en
enlevant les trois courses qui
figuraient au programme de
cette cinquième soirée des
championnats du monde.
Devant les 42.000 specta-
teurs du Stade olympique
d'Athènes, l'Ethiopien Haile
Gebreselassie a remporté
son troisième titre mondial
d'affilée sur 10.000 mètres.
Le recordman du monde a
porté une attaque foudroyan-
te à 550 mètres de l'arrivée
et s'est imposé en 27'24"58 ,
devant le Kenyan Paul Tergat

(27 "25 "62) et le Marocain
Salah Hissou (27'28"67).

Auparavant, les Kenyans
s'étaient emparés des trois
premières places de leur
chasse gardée, le 3000 m
steeple. Mais ce n'est pas
Moses Kiptanui qui a gagné.
Le triple champion du mon-
de a été pris de vitesse par le
jeune Wilson B. Kipketer (à
ne pas confondre avec le spé-
cialiste de 800 m), lequel
s'est imposé en 8'05"84,
devant Kiptanui et Barmasai
(8'06"04 pour les deux).

ALA

Rock'Air
Ouvert
demain!

Le Rock'Air Festival de Por-
rentruy déplacera les foules,
demain et samedi. Au pro-
gramme, des rythmes, des
voix, des sensations. Sub-
way (notre photo sp) en
sera, gare aux étincelles!

Belfort propose de voir et revoir l'art d'Armand Guillau-
min, un impressionniste pur, gaiement annonciateur
du fauvisme, mais hélas éclipsé par d'autres disciples
du groupe, après avoir été encensé au début du siècle.
Paysages, scènes de la vie privée, natures mortes et, ici,
un nu (pastel sur toile) accompagnent les travaux
représentatifs de l'œuvre sur papier.

Peinture Redécouvrir
Armand Guillaumin 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
Srix, il consiste en deux billets
'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-

vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale» ,
L'Express , CP 561, 2002

Neuchâtel , ou L'Impartial ,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

La Muraille de Chine, on peut la voir depuis la lune et elle
permet d'apercevoir la Mongolie, mais ça ne vaut pas
Som-Martel, foi de Jean-Bernard et Nicole Aellen-Froide-
vaux, du Locle! / réd

Concours cartes postales
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Auto-Centre
Emil Frey SA

Tél. 032/967 97 77
Fritz-Courvoisier 66
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Samedi 9 août de 14 à 16 heures
Dans le cadre du Congrès international

de spéléologie

( SA kiY\<hu*wt\

Rue du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

reçoit

Rémy Wenger
Spéléologue et photographe, coauteur de

Baumes et gouffres
paru aux Editions Gilles Attinger

Vous ne pouvez pas passer? s
Un coup de fil au 968 01 36, et nous faisons
dédicacer un exemplaire à votre intention! S

Restaurant - Tea-Room IVOUv'EA U
~^~J?i-. .̂ sj- ^' - Assiette du jour Fr. 13.-

- • '̂ ^̂ QiL̂ i Promotion du mo's:
~J*̂ i'̂^ î Iil l assiette fitness: Fr. 13.50 §

K (,Cf ?C>|/£h«/(C<)) Réservation: tél. 032/968 43 95 ?;

Ouverture de cabinet médical
Le Docteur Georges Henri MOGIIUIER, originaire de
Chesalles-sur-Moudon, a le plaisir de vous annoncer qu'il
entrera en fonction comme médecin généraliste au sein
du cabinet du Dr Emmanuel DARCEY, Grande-Rue 24,
2400 Le Locle,

dès le 11 août 1997
Diplôme fédéral de médecine à l'Université de Bâle en 1987.
Expérience professionnelle acquise dans des services hos-
pitaliers suisses: pédiatrie, médecine interne, chirurgie,
traumatologie, anesthésiologie, neurochirurgie et réadap-
tation gériatrique.
Rendez-vous sur demande aux numéros: tél. 032/931 50 31

fax 032/931 32 65
Il assume volontiers de façon intermédiaire le suivi médical
de la clientèle du Dr. E. Darcey.
Consultations en français, allemand, espagnol, italien et
anglais.

132-11602

(

/ Daniel-JeanRichard 15
~̂L~̂  2400 LE LOCLE

^u Lh Tél. 032/931 17 20
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CONFECTION
«mode de vie... »

Une seule adresse pour vos
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

132-9765 

L'annonce, reflet vivant du marché 

la  r T ¦̂MnwwfwwfWiMÉiBÉnMiH¦ xi ^̂  ̂ l ^̂  ̂ —m Wi 11 Li I J I  ifi :f 'nyp k̂i¦ g> ^̂ J V K mmàÊÊfyàmwLmmQfUmjJKmjmim
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1SOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-445506/4x4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
^̂^̂^̂^̂^

132_ 8771

PriH-
ctwc
Training Reusch
Microfibre
bleu/noir rougeVnoir

au lieu de 189.- „
SEUL. 69.-f

(N

Skateboard ?
O)

SEUL. 49.-"

/'Hôtel de la Couronne N
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 il

Menu de dimanche jSjl
¦ Saumon fumé, escalope de veau aux chanterelles, I
V

^ 
garniture,dessert ,café. Fr.25.50 J

€\

1
Ligne rouge

pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 1-1 42

W PUBLICITAS

I 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

. I 36-414654

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Toutes, et même plus! Maître Blade
nous donnait souvent un laissez-passer
pour qu 'on aille se promener, Deu et
moi , quand il s'absentait de l'hôtel un
certain temps avec Miss Temple. J'ai
vu la Maison-Blanche , où habite le pré-
sident des Etats-Unis. Des tas de gens
allaient la visiter. Mais nous, bien sûr,
on n 'a pas pu entrer. A Philadelphie ,
Deu m'a emmenée à Independence
Hall. Il paraît que c'est là qu 'est née
l'Amérique.

Il m'a montré une grosse cloche.
Dessus, on a gravé: «Proclame la liberté
de ce pays et de tous ses habitants.» Ça
vient de la Bible , je crois. Et puis New
York... (Elle hocha la tête, les yeux
tournés vers le plafond.) Je n 'ai jamais
vu un endroit si bruyant et si peuplé!
Deu voulait m'emmener avec lui , mais
je lui ai dit d' aller se promener tout seul.
J'avais trop peur qu 'on se perde!

Boston , j' ai bien aimé. Tous les gens
avaient l'air heureux... Mais les hivers
sont terriblement rudes dans le Nord ,
reprit-elle , pensive. La barbe du cocher
de la diligence était parfois couverte de
glaçons. Et tu ne peux pas imaginer
cette quantité de neige! J'en avais quel-
quefois jusqu 'au ventre . Elle arrivait au
niveau des fenêtres, presque à celui des
toits. Ça a été un hiver interminable, tu
sais. La plantation me manquait tant
que j' ai fondu en larmes quand je suis
revenue. Il faut voir tout ça, Shadrach ,
mais je voudrais vraiment pas vivre là-
bas!
- Est-ce-qu 'il y avait des nègres

comme nous?
-Dans le Nord , il n 'y a pas d' esclaves.

Les Noirs sont des hommes libres.
- Ils sont instruits?
- Je ne sais pas.

Phoebe haussa les épaules, et jeta à
son frère un coup d'œil complice.
- Maître Blade laisse Deu prendre des

livres dans sa bibliothèque. Nous avons
lu l'histoire d'un chevalier appelé
Ivanhoé, et celle d'un Grec très sage -
Platon , je crois bien.
- Moi aussi , j' ai appris des choses,

murmura Shadrach , le visage rayon-
nant de fierté. Miss Eliza me prépare
des livres, avec l'indication des leçons.
Quelquefois il y aussi du papier pour
que j'écrive dessus. Puis je le dissimule
sous son oreiller!
- Elle fait ça en cachette pour toi?

Quelle femme extraordinaire !
- Ouais, approuva Shadrach. (Un

voile de tristesse s'était abattu sur son
visage et son sourire avait disparu.)
Sais-tu ce qu 'on va devenir, Phoebe?

Phoebe se rembrunit.
(A suivre)

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey



Quel décathlon!
Le Tchèque Tomas Dvorak

(25 ans) est devenu hier soir le
nouveau champion du monde
du décathlon. Le solide soldat
pragois a accompli un parcours
de rêve, ponctué d'un total im-
pressionnant de 8837 points .
Derrière Dan O'Brien (record
du monde avec 8891 points en
1992) et Daley Thompson
(8847 points en 1984), Dvorak
s'est ainsi installé à la troisième
place de la hiérarchie mondiale
de tous les temps.

Le favori, le Finlandais
Eduard Hamalainen , malgré
une excellente performance
(8730 points), a dû s'avouer
vaincu. Le bronze est revenu à
l'Allemand Frank Busemann,
qui a totalisé 8652 points.
Trois hommes à plus de 8600
points: ce décathlon-là fera date
dans l'histoire!

Le titre du saut en hauteur,
lui , est revenu au Cubain Soto-
mayor, recordman du monde
de la spécialité, lequel a franchi
2,37 m hier soir.

Huber confirme
Sans doute inspiré par Dvo-

rak et consorts, Philipp Huber
a passé pour la seconde fois de
sa carrière la barre des 8000
points. Le jeune Uranais de 23
ans s'est classé excellent dou-
zième, avec 8107 points, record
personnel.

«J'ai connu une seconde
journée absolument exception-
nelle» s'est réjoui l'athlète du
Turicum Zurich.

Effectivement: après avoir
battu son record du 400 m
mardi (48"00), Huber en a en-
core amélioré trois autres hier,
celui du 110 m haies (14"65),
celui du disque (44 ,88 m) et ce-
lui de la perche (5,00 m).
Quelle forme il a, ce garçon!

Bûcher éliminé
Le miracle n'a pas eu lieu

pour André Bûcher. Le jeune
Lucernois de 20 ans a pris la
sixième place (en l'46"88) de
la seconde demi-Finale du 800
m, remportée par Wilson Kip-
keter. Après avoir longtemps
occupé la deuxième position , il
a logiquement été débordé par
ses rivaux dès l'ultime virage.
Seuls les quatre premiers pas-
saient en Finale. «J'aurais pu
mener la course sur un train
plus rapide, mais je me serais
sans doute grillé de cette fa-
çon» commentait un Bûcher
qui n'a pas voulu tirer les mar-
rons du feu pour les autres. Le
champion de Suisse n'a aucun
regret à nourrir: avec une place
en demi-Finale et un nouveau
record personnel (l'45"33
mardi), lui aussi a largement
rempli son contrat, ici à
Athènes.

Perec sans problème
Les deux premiers tours du

200 m se sont déroulés sans au-
cun problème pour Marie-José
Pérec. La Quadeloupéenne a
remporté sa série le matin
(22"87) puis son quart de Fi-
nale en Fin d'après-midi
(22"69).

«Mais je ne suis pas encore
sûre de me retrouver en Finale
vendredi, a-t-elle lancé, pru-
dente. Car, aujourd'hui , j 'étais
à fond. Et mon temps n'est pas
fameux.»

Certes, mais comme le vent
était contraire à raison de 3,1
m/s lors de sa seconde mise en
jambes, on peut raisonnable-
ment supposer que la Fran-
çaise a retrouvé une bonne par-
tie de ses moyens.

Diagana en a!
Marie-Jo Pérec à l'interview,

c'est toujours un spectacle. La
double championne olympique
n'a pas failli à la tradition , hier
matin , lorsque l'un de nos
confrères tricolores lui a de-
mandé, au terme des séries du
200 m, ce qu 'elle pensait de la
victoire de Stéphane Diagana
dans le 400 m haies. «C'est fa-
buleux et surtout mérité pour
lui , après toutes les blessures
qu 'il a connues. Lundi soir, Sté-
phane a prouvé qu 'il en avait!»

Certainement que l'intéressé
a été rassuré d'apprendre qu 'il
en était bien un... ALA

i 1500 m messieurs
Nom: El
Guerrouj.
Prénom:
Hicham.
Nationalité:
marocaine.
Date de nais-
sance: 14 sep-
tembre 1974 à
Berkane.

Taille: 176 cm.
Poids: 58 kg.
Palmarès: vainqueur du
Grand Prix en 1996; Jeux
olympiques: douzième en
1996 (chute); champ ionnats
du monde en salle: premier en
1995 et 1997; championnats
du monde: deuxième en 1995,
premier en 1997.

10.000 m messieurs
Nom:
Gebreselassie.
Prénom: Haile.
Nationalité:
éthiopienne.
Date de nais-
sance: 18 avril
1973 à Arssi.
Taille: 164 cm.
Poids: 53 kg.

Palmarès: championnats du
monde juniors: doublé 5000
m - 10.000 m en 1992; Jeux
olympiques: premier du
10.000 m en 1996; champion-
nats du monde en salle: pre-
mier du 3000 m en 1997;
championnats du monde:
deuxième du 5000 m en 1993,
premier du 10.000 m en
1993, 1995 et 1997. .

3000 m steeple
Nom: Boit
Kipketer.
Prénom:
Wilson.
Nationalité:
kenyane.
Date de nais-
sance: 6 oc-
tobre 1973 à
Nairobi.

Taille: 173 cm.
Poids: 67 kg.
Palmarès: championnats du
monde: premier en 1997.

Hauteur messieurs

Nom: Sotomayor.
Prénom: Javier.
Nationalité: cubaine.
Date de naissance: 13 octobre
1967 à Limonar.
Taille: 193 cm.
Poids: 83 kg.
Palmarès: Jeux panaméricains:
premier en 1987, 1991 et 1995;
Jeux olympiques: premier en
1992, onzième en 1996; cham-
pionnats du monde en salle:
deuxième en 1985, quatrième
en 1987, premier en 1989 et
troisième en 1991; champion-
nats du monde: neuvième en
1987, deuxième en 1991, pre-
mier en 1993, deuxième en
1995 et premier en 1997.

Décathlon messieurs
Nom: Dvorak.
Prénom:
Tomas.
Nationalité:
tchèque.
Date de nais-
sance: 11 mai
1972àZlin.
Taille: 185 cm.
Poids: 86 kg.

Palmarès: Coupe d'Europe:
troisième en 1994, premier en
1995; championnats d'Euro-
pe: septième en 1994; Jeux
olympiques: troisième en
1996; champ ionnats du mon-
de: dixième en 1993, cinquiè-
me en 1995, premier en 1997.

Athlétisme Zone mixte,
là où il faut savoir y faire
C'est l'endroit où il s'agit
d'avoir l'oreille fine et de
savoir parfois jouer des
coudes. La «zone mixte»
commence juste après la
ligne d'arrivée et se pro-
longe sur une cinquantaine
de mètres, sous les tribunes
du stade olympique. Elle est
un passage obligé pour
tous les athlètes, qu'atten-
dent fébrilement, derrière
des barrières, journalistes
et chroniqueurs. Placés au
début de cette «mixed
zone» (ici comme ailleurs,
tout est désigné dans la
langue de Shakespeare),
les reporters de six chaînes
de télévision, dont le très
distingué et célèbre Nelson
Monfort, de France Télévi-
sion.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

La «zone mrxte» a ses
règles, très strictes. Malheur à
qui les enfreint! Priorité est
ainsi accordée aux chaînes de
télévision, qui sont placées au
tout début du secteur puis-
qu'elles ont payé d'onéreux
droits de retransmission.
Viennent ensuite les stations
de radio et enfin les scri-
bouillards de la presse écrite.
Pas question de vous prome-
ner dans les parages avec une
caméra vidéo amateur ou d'es-
sayer de vous glisser dans le
coin des radio-reporters si
vous êtes plumitif: vous serez
immédiatement remballé par
un balèze dont le sens de l'hu-
mour n'est visiblement pas la
qualité première.

Réactions à chaud" l*J "
Les plus gâtés (parce qu 'ils

y ont mis le prix), ce sont les
six chaînes de télévision
grecque (EPT), américaine
(NBC), britannique (BBC), al-
lemande (ARD/ZDF), sué-
doise (SVT) et française
(FR2/FR3), placées dans cet
ordre à l'entrée du couloir.
Leurs reporters, s'ils savent y

Ne sachant pas le schwytzertutsch, c'est en français que Nelson Montfort a interviewé
Anita Weyermann mardi. photo Keystone

faire, ont la chance de re-
cueillir à chaud et en primeur
les réactions des athlètes qui
viennent de terminer leur
épreuve. En la matière,^'elsqn
Monfort, que les téléspecta-
teurs romands connaissent , se
débrouille plutôt bien. Ils sont
peu, en effet , à lui refuser l'in-
terview.

«Comment je fais? Tout sim-
plement j 'essaie d'aborder ces
athlètes avec le sourire et avec
respect, nous a-t-il très aima-
blement expliqué hier matin
entre deux séries de 200
mètres. Et puis, vous savez,

depuis cinq ans que nous utili-
sons cette formule, les athlètes
apprennent à me reconnaître,
ça devient plus facile avec les
années. Du reste, je me fais un
devoir d'être présent lors de
chaque session , même si nous
ne sommes pas en direct. Les
athlètes apprécient et me le
rendent bien.»

Le coup de la chaise
Pas idéale, pourtant, la

place de Nelson Monfort, ici à
Athènes. France Télévision est
placée en sixième position seu-
lement. Mais avec sa classe

toute britannique , son élé-
gance française et sa routine
de vieux renard , Nelson Mon-
fort, qui parle cinq langues
(français , anglais, allemand,
italien et espagnol), sait com-
ment attirer des athlètes qui
ont déjà répondu auparavant
aux questions de trois ou
quatre confrères.

«J'ai amené une chaise,
nous glisse-t-il, malin. C'est le
petit rien qui peut inciter l'ath-
lète, fatigué, à s'asseoir et à
discuter quelques secondes
avec moi.»

ALA

Classements
Finales

Messieurs. 1500 m: 1. El Guer-
rouj (Mar) 3'35"83. 2. Cacho
(Esp) 3'3C"63. 3. Estevez (Esp)
3'37"26. 4. Morceli (Alg)
3'37"37. 5. Hakimi (Tun)
3'37"51. 6. Suleiman (Qatar)
3'37"53. 7. Hood (Can) 3'37"55.
8. Andersen (Dan) 3"37"66.

10.000 m: 1. Gebreselassie
(Eth) 27'24"58. 2. Tergat (Ken)
27'25"62. 3. Hissou (Mar)
27'28"67. 4. Koech (Ken)
27'30"39. 5. Mezegebu (Eth)
27'32"48. 6. Castro (Por)
27'36"52. 7. Jil'ar (Eth)
28'00"29. 8. Rey (Esp)
28'07"06.

3000 m steeple: 1. Boit Kipke-
ter (Ken) 8'05"84. 2. Kiptanui
(Ken) 8'06"04. 3. Barmasai (Ken)
8'06"04. 4. Al Asmari (Ara. Sao.)
8'13"87. 5. Bouaouiche (Mar)
8'14"04. 6. Croghan (EU)
8'14"09. 7. Svenoev (No)
8'14"80. 8. Carosi (II) 8'16"01.

Hauteur: 1. Sotomayor (Cuba)
2 ,37 m (MPAI. 2. Partyka (Pol)
2 ,35 m. 3. Forsyth (Aus) 2,35 m.
4. Hoen (No) 2,32 m. 5. Grant
(GB) 2,32 m. 6. Papakostas (Grè)
2 ,32 m. 7. Matusevitch (Israël)
2 ,29 m. 8. Jin-Taek (CdS) 2 ,29 m.

Décathlon (final): 1. Dvorak
(Tch) 8837 (MPA, 100 m 10"60,
longueur 7,64 m, poids 16,32 m,
hauteur 2,00 m, 400 m 47"56,
110 m haies 13"61, disque 45,16
m, perche 5,00 m, javelot 70,34
m, 1500 m 4'35"40). 2. Hamalai-
nen (Fi ) 8730 (10'*81, 7,56 m,
15,71 m, 1,97 m, 46"71, 13*74 ,
50,50 m, 5,20 m, 59,82 m,
4'37"10). 3. Busemann (Ail)
8652 (10"76. 7,96 m, 13,53 m,
2 ,09 m, 48"32, 13"55, 42.57 m.
5,00 m, 63,92 m, 4'29"27). 4.
Fritz (EU) 8463. 5. Ganiev (Ouz)
8445. 6. Nool (Est) 8413. 7.
Schmid (Ail) 8360. 8. Smith
(Can) 8307. Puis: 12. Huber (S)
8107 (MPS , 11"08. 7,18 m , 14,29

m, 1,85 m, 48"00, 14"65 , 44 ,88
m, 5,00 m, 58,22 m. 4"20"90).

Qualifications
Messieurs. 200 m. Séries

(deuxième tour). I (v.d. 3,5 m, s):
1. Stevens (Be) 20"77. 2. Douglas
(Ber) 20"78. 3. Donaldson (N-Z)
21 "04. II (v.d. 0,1 m, s): 1. Frede-
ricks (Nam) 20" 13. 2. Boldon
(Tri) 20"28. 3. Drummond (EU)
20"59. DJ (v.f. 0,4 m, s): 1. Da
Silva (Br) 20"27. 2. Utile (EU)
20"38. 3. Osovitsh (Ukr) 20"54.
IV (v.f. 1,6 m, s): 1. Garcia (Cuba)
20"48. 2. Thompson (Barbades)
20"62. 3. Gats (Arg) 20"87.

800 m. Demi-filiales. I: 1. Kon-
chellah (Ken) l'45"07. 2. Tellez
(Cuba) l'45"37. 3. Rodai (No)
l'45"41.4. Everett (EU) l '45"94.
H: 1. Kipketer (Da) l'46"14. 2.
Kenah (EU) l'46"37. 3. Ndururi
(Ken) l'46"50. 4. Kôers (Hol)
l '46"62. Puis: 6. Bûcher (S)
l'46"88 (éliminé).

110 m haies. Demi-finales. I
(v.d. 0,7 m, s): 1. Jackson (GB)
13"24. 2. A. Johnson (EU)
13"31. 3. Kovac (Slq) 13"38. H
(v.f. 1,1 m, s): 1. Schwarthoiï (All)
13"29. 2. Philibert (Fr) 13"30. 3.
Crear (EU) 13"35.

Dames. 200 m. Séries
(deuxième tour). I (v.d. 2.4 m, s):
1. Ottey (Jam) 22"65. 2. Lesh-
kova (Rus) 22"91. II (v.f. 0,3 m,
s): 1. Jayasinghe (Sri Lanka)
22"47. 2. Trandenkova (Rus)
22"63. ffl (v.d. 3,1 m, s): 1. Pérec
(Fr) 22"69. 2. Miller (EU) 22"85.
IV (v.n.): 1. Gainsford-Taylor (Aus)
22"45. 2. Félix (Fr) 22"56.

400 m haies. Demi-finales. I: 1.
Batten (EU) 53"67. 2. Teresht-
shuk (Ukr) 54"02. 3. Parris (Jam)
54"72. 4. Smith (Eire) 54"72. H:
1. Bidouane (Mar) 53"48. 2.
Hemmings (Jam) 53"82. 3. Bai-
ley (EU) 54"48. 4. Blackett (Bar)
54"74. /si

Pas le schwytzertutsch...
Les athlètes, à de très

rares exceptions près
(comme Wilson Kipketer) ,
jouent généralement très
bien le jeu. «Il faut dire que,
dans le monde de l'athlé-
tisme, les sportifs sont plus
spontanés, plus sincères
qu 'en tennis, par exemple,
relève l'élégant Nelson. Et,
vous savez, les plus grands
sont souvent les plus
simples. Tenez, mes
meilleurs moments, je les ai
vécus en interviewant Cari
Lewis, qui est un homme re-
marquable et très attachant.
Ce qui est paradoxal , car les

sprinters sont d'ordinaire
des rouleurs de mécaniques,
contrairement aux lanceurs,
par exemple, qui sont plutôt
des géants débonnaires.»

Et notre Anita Weyermann
nationale et bronzée, qu 'il a
été le tout premier à intervie-
wer mard i soir au terme de
la finale du 1500 mètres?
«Une très gentille fille, vrai-
ment. J'étais content pour
elle. Mais j 'ai préféré la
questionner en français, car
je manie très mal le suisse al-
lemand!»

On le comprend fort bien!
ALA

06.00: départ du 50 km marche
messieurs.

07.20: qualifications du saut en
longueur dames.

07.30: qualifications du lancer du
javelot dames (groupe A).

09.10: qualifications du lancer du
javelot dames (groupe B).

09.25: arrivée du 50 km marche
messieurs.

17.00: finale du 10 km marche
dames.

17.10: finale du lancer du disque
dames.

17.30: finale du lancer du poids
dames.

18.00: demi-finales du 200 m
dames.

18.25: demi-finales du 200 m
messieurs.

18.50: demi-finales du 800 m
dames.

19.20: demi-finales du 5000 m
dames.

20.15: finale du 110 m haies
messieurs.

Pays Or Arg. Br. Tôt
1. Etats-Unis 3 3 4 10
2. Kenya 2 2 1 5
S. Allemagne 2 0 2 4
4. Cuba 2 0 0 2

Rép. tchèque 2 0 0 2
6. Ukraine 1 2  1 4
7. Afrique du Sud 1 1 0 2

Portugal 1 1 0  2
9. Australie 1 0  1 2

Maroc 1 0  1 2
11. Ethiopie 1 0  0 1

France 1 0  0 1
Mexique 1 0  0 1

14. Gde-Bretagne 0 2 0 2
15. Russie 0 1 2  3
16. Espagne 0 1 1  2
17. Canada 0 1 0  1

Finlande 0 1 0  1
Jamaïque 0 1 0 1
Ouganda 0 1 0  1
Pologne 0 1 0  1
Roumanie 0 1 0  1

23. Bahamas 0 0 1 1
Biélorussie 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Japon 0 0 1 1
Lituanie 0 0 1 I
Suisse 0 0 1 1



La mue de Bratislava
Ceux qui revisitent Brati-

slava quelques années après
l'entrée en souveraineté de la
Slovaquie doivent se pincer
pour être sûrs de ne pas rêver.
La chute du communisme,
puis la séparation d'avec la Ré-
publique tchèque , ont tout
chambardé. Dans un de ces
élans nationaux que seuls pro-
voquent les grands tournants
de l'Histoire , cette ville de
quel que 450.000 habitants
s'est débarrassée rapidement
de son masque hideux. Elle af-
Fiche désormais une mine res-
plendissante, où l'on distingue
de multiples stigmates de re-
nouveau. Cette reconstruction
devrait lui permettre de re-
nouer avec ses splendeurs
d'ancienne capitale de la Hon-
grie habsbourgeoise...

Faible intérêt
La rencontre d'hier soir

entre la Slovaquie et la Suisse
(«Svajc iarsko» dans la langue
indigène) n'a suscité qu'un in-
térêt populaire modéré à Brati-
slava où , soit dit en passant,
règne dans la vie quotidienne
une agitation beaucoup moins
trépidante que dans nos cités
occidentales stressées. Le
stade de Slovan - où la Suisse
s'était inclinée 1-2 en 1958 et
imposée 1-0 en 1981 face à ce
qui était alors la Tchécoslova-
quie - ne contenait qu'une as-
sistance clairsemée. Il est vrai
que le foot jou it ici d'une
considération moins impor-
tante que le hockey sur glace
et le tennis, les disciplines
reines.

Le refus de Fringer
Rolf Fringer a catégorique-

ment refusé la requête d'un
certain entraîneur anglais et
de quelques confrères de Bun-
desliga de s'abstenir de convo-
quer ses mercenaires pour ce
match pas vraiment chargé
d'enjeu. Le championnat d An-
gleterre débute en Fin de se-
maine, cependant qu 'il y avait
une ronde de championnat en
Allemagne mardi et hier soir.
L'entêtement de Fringer, tout à
fait justiFié à deux semaines de
l'échéance capitale de Buda-
pest, ne va pas contribuer à
faire remonter la cote d'estime
de certains Helvètes (Chapui-
sat en tête, mais aussi Wicky
et Yakin), qui ne vole pas très
haut ces temps-ci.

Sans Grasshopper...
L'équipe de Suisse a évolué

hier soir sans aucun joueur de
Grasshopper, ni sur le terrain
ni sur le banc de touche. Voilà
qui est certes peu banal de
prime abord mais qui relève
avant tout du plus pur hasard.
S'ils n'avaient eu de réels mo-
tifs à faire valoir, Tûrkyilmaz
(blessé), Vogel (blessé), Comi-
setti (blessé), Zuberbuhler
(qui relève de blessure) et
Haas (suspendu) auraient cer-
tainement fait partie de la sé-
lection de Rolf Fringer.

ECH /ROC

Loterie à numéros
4-  5- 7 - 9 - 1 6 - 43
Numéro complémentaire: 39
Joker: 016.665

Loterie a numéros
4 x 5  + cpl. Fr. 84.845,20
159x5 3'389,30
7435 x 4 50.-
117'482 x 3  6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 1,7 million de francs.
Joker
1 x 6 . Fr. 836'842.90
6 x 5  10.000.-
2 6 x 4  1000.-
319x3 100.-
3503 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 300.000 francs.

Hockey sur glace
Le HCC se présente

La température monte gentiment. Le championnat, c'est
pour le 20 septembre. Mais auparavant, il y a les matches
amicaux, la préparation et... la présentation officielle.
Pour le HCC, celle-ci a lieu ce soir à 19 h aux Mélèzes. Tous
seront là, joueurs, entraîneurs et dirigeants. Une superbe
occasion de faire connaissance avec les nouveaux venus.
Les supporters et amis du HCC ne manqueront pas pareil
rendez-vous, c'est sûr. / réd photo a-Galley

Rolf Fringer: «Je suis mé-
content. Nous n'avons pas
montré toute la détermination
voulue. L'équipe a manqué de
caractère. En première pé-
riode, nous avons perdu tous
les duels. Effectivement, il
s'agit d'un match de reprise.
Dans quinze jours à Budapest ,
mes joueurs seront davantage
en jambes. L'enjeu les galvani-
sera.»

Stéphane Henchoz: «Nous
perdons un match sur un but
qui n'existe pas. Le ballon
n'était pas rentré. Sur cette ac-
tion , nous avons voulu jouer le
hors-jeu mais Ohrel l'a coupé.
Mais le problème n'est pas là.

On peut toujours prendre un
but à l'extérieur. Seulement,
nous éprouvons un mal fou à
marquer.»

Stefan Lehmann: «La balle
n'a pas franchi entièrement la
ligne. Je l'ai bloquée avant.
C'est un scandale de valider un
tel but. Le juge de ligne n'a pas
pu bien juger la scène et l'ar-
bitre était placé beaucoup trop
loin.»

Lubomir Moravcik: «En pre-
mière mi-temps, les Slovaques
avaient plus le ballon dans les
pieds, mais les occasions
étaient partagées. Après le re-
pos, les Suisses ont fait preuve
d'une très grande stérilité.» / si

Football
Victoire
de la Hongrie

Adversaire de la Suisse le 20
août à Budapest , dans un match
capital comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe du monde
98, la Hongrie a remporté 3-0
(0-0) la rencontre amicale livrée
à Siofok, face à Malte. Rolf
Fringer avait délégué Michel
Renquin pour visionner les Ma-
gyars. Les buts ont été marqués
par Kovacs, Sebok et Lipcsei. /si

Les Géorgiens
de GC radiés de
l'équipe nationale

Les deux nouvelles acquisi-
tions de Grasshopper, Michail
Kavelachvili et Georgi Nem-
sadse, ont été radiés à vie de
leur équipe nationale par les
instances de la fédération géor-
gienne. Les deux joueurs ont
subi le même sort que Tcha-
dadse (Alania/Rus) et Dzama-
rauly (Trabzonspor). Les diri-
geants reprochent au quatuor la
conduite adoptée au terme de la
rencontre de juin dernier contre
la Pologne, qui s'était soldée par
une défaite (4-1). Les joueurs
avaient en effet quitté prématu-
rément le stade sans autorisa-
tion et avaient consommé beau-
coup d'alcool dans l'avion du re-
tour, /si

En Allemagne
Les matches d'hier soir en

Bundesliga: Kaiserslautern -
Hertha Berlin 1-0. Borussia
Dortmund - Cologne 3-0. Bo-
russia Mônchengladbach
Bayern Munich 1-1. Wolfsburg -

Hambourg 1-1. Classement: 1.
Kaiserslautern 2/6. 2. Borussia
Dortmund, Karlsruhe et Wolf-
sburg 2/4. /si

Tennis
Hingis tombe
...en double!

Martina Hingis et sa parte-
naire espagnole Arantxa San-
chez ont subi un revers inat-
tendu au premier tour du
double du tournoi de Los An-
geles, à Manhattan Beach: la
paire classée tête de série No 2
s'est inclinée face aux Japo-
naises Rika Hiraki/Naoko Kiji-
muta 6- 4 6-4. En simple, la
Suissesse affrontait cette nuit la
Française Anne-Gaëlle Sidot (18
ans), classée No 30 à la WTA.
/si

Cyclisme
Geminiani:
30 ans après...

L'ancien directeur sportif Ra-
phaël Geminiani a assigné le
président de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) à compa-
raître devant le tribunal de
grande instance de Clermont-
Ferrand et demande 2,5 mil-
lions de francs de dommages et
intérêts. Les faits remontent au
27 septembre... 1967! Jacques
Anquetil , sous la direction de
Geminiani, établissait à Milan
un nouveau record de l'heure
(47,493 km). Le Français n'avait
pu uriner pour le contrôle anti-
dopage. Il s'était soumis au pré-
lèvement le lendemain auprès
de son médecin traitant. Gemi-
niani avait alors été frapp é
d'une suspension d'un an de sa

licence de directeur sportif. A
l'époque, le règlement de l'UCI
prévoyait que tout licencié qui
saisirait la justice d'un litige se-
rait immédiatement exclu. D'où
le temps de réaction un peu lent
de celui que le milieu cycliste
connaît comme «le Grand Fu-
sil», /si

Ski alpin
Skaardal arrête

Le Norvégien Atle Skaardal
(31 ans), champion du monde
de super G 1996 à Sierra Ne-
vada et en 1997 à Sestrières, a
annoncé qu 'il prenait sa retraite
sportive en raison d'une bles-
sure à un genou. Atle Skaardal
avait des problèmes depuis une
chute en 1992 à Garmisch-Par-
tenkirchen. Il avait été opéré à
deux reprises aux ligaments
mais le mal persistait, /si

Natation
Tricherie
démasquée

Deux responsables de la Fé-
dération hongroise de natation
ont été mis en examen pour
avoir truqué des épreuves de sé-
lection en vue des JO d'Atlanta.
L'ancien secrétaire général de la
fédération et le contrôleur des
résultats auraient envoyé à la Fé-
dération internationale (Fina)
les résultats d'une compétition
fantôme, prétendument dispu-
tée du 6 au 8 juin 1996 et lors de
laquelle neuf nageurs auraient
réussi les minima de qualifica-
tion aux JO. Aucun des sportifs
concernés par cette falsification
n'est monté sur le podium. Les
deux inculpés risquent un an de
prison, /si

Football Battue en Slovaquie
la Suisse se fait du souci...
SLOVAQUIE - SUISSE
1-0 (1-0)

A quinze jours de son
échéance décisive à Buda-
pest, pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe du
monde 98, la Suisse n'a pas
découvert à Bratislava des
raisons d'espérer. Face à
une sélection slovaque de
modeste valeur, elle a fait
preuve d'une affligeante
stérilité offensive. L'ab-
sence de Tûrkyilmaz a
certes constitué un réel
handicap mais elle n'ex-
plique pas à elle seule cette
défaite (1-0).

Rolf Fringer peut nourrir de
légitimes inquiétudes au sujet
de son dispositif défensif. L'as-
sociation Henchoz-Sforza n'a
pas été un gage de sûreté,
comme le démontra l'unique
but de la partie, réussi par Jan-
cula (28e). Au cours de la pre-
mière période, les Slovaques
semèrent trop souvent le
trouble dans les lignes arrières
helvétiques. En seconde pé-
riode, ils ne procédèrent plus
que par de rares ruptures. La
supériorité territoriale des
Suisses ne trouva pas sa ré-
compense. Pourtant, Fringer a
tout essayé. Dans les dix der-
nières minutes, le stoppeur sé-
dunois Wolf prit même le
poste d'avant-centre!

Sur le plan individuel, au-
cun Suisse ne joua à son
meilleur niveau. En dépit
d'une condition moyenne, le
«onze» de Fringer aurait dû
échapper à cet échec morti-
fiant. Seule fiche de consola-
tion , un état d esprit satisfai-
sant. Après sa longue inacti-
vité, Henchoz a démontré qu'il
avait retrouvé pratiquement
tous ses moyens. Wicky et Ro-
thenbùhler, dans l'entrejeu , se
montrèrent plus actifs que Ya-
kin. Chapuisat manqua de
réussite à la finition. Après un
bon départ, Sesa tomba dans

Stéphane Chapuisat et les Suisses: une affligeante stérilité offensive

un jeu brouillon. Grassi fit va-
loir sa puissance à la pointe de
l'attaque mais décidément, il
ne retrouve plus le chemin des
filets.

Faute de position
Cette rencontre se déroulait

dans une ambiance confiden-
tielle. Les gradins du stade de
Slovan accusaient des vides
béants au coup d'envoi. Les
Suisses étaient les premiers en
action. A la 3e minute, Sesa,
lancé par Ohrel , adressait un
centre, Chapuisat surgissait au
deuxième poteau mais son en-
voi survolait la barre transver-
sale. Mais après une dizaine
de minutes, la vivacité des Slo-
vaques prenait le dessus.

C'était tout d'abord un coup
franc de Zvara qui semait la
panique devant la cage de Leh-
mann avant que Henchoz ne
repousse en corner ce ballon
brûlant (12e). Cinq minutes
plus tard , sur un tir croisé de

Majores , qui avait débordé
toute la défense, Walker à son
tour sauvait en corner. A la
24e minute, bien servi par
Sesa, Chapuisat tirait à bout
portant mais Molnar avait un
réflexe superbe. Le buteur de
Dortmund devait échouer une
seconde fois, dans des circons-
tances identiques, à la 38e mi-
nute.

Mais entretemps , à la 28e
minute, la Slovaquie avait ou-
vert la marque. Une grosse
faute de position de la défense
helvétique avait permis à
Zvara de lancer Kozlej vers la
cage de Lehmann et Jancula
était à la conclusion. Lehmann
arrêtait bien cet envoi mais
derrière la ligne... selon l'ar-
bitre.

Mécontentement
A la reprise, les Slovaques

paraissaient soucieux de pré-
server leur maigre avantage.
Ils abandonnaient l'initiative

du jeu à leurs adversaires. Si
l'on excepte une action Cha-
puisat-Sesa à la 57e minute,
Vencel, qui avait remplacé
Molnar, n'était pas réellement
en danger au cours du premier
quart d'heure. Grassi était
alors relayé par Kunz (64e).

Le public marquait son mé-
contentement face à l'esprit
minimaliste des siens. Mal-
heureusement, les Suisses
manquaient de force de péné-

Bratislava, Stade du Slo-
van: 3470 spectateurs.

Arbitre: M. Siric (Cro).
But: 28e Jancula 1-0.
Slovaquie: Molnar (46e

Vencel); Tittel; Kozak, Dzu-
rik, Karhan (64e Toth); Balis
(70e Pisar) , Zvara (83e Za-
tek), Spilar (85e Timko),
Jancula (46e Sovic); Kozlej ,
Majoras.

Suisse: Lehmann: Ohrel,

photo Lafo rgue

tration. Leur domination était
vaine. Vencel était mis en dan-
ger sur un tir de Sesa (77e) ,
puis Cantaluppi, qui avait suc-
cédé à Rothenbùhler, tentait
une reprise acrobatique de la
tête une minute plus tard . En
vain. Et dans les dernières mi-
nutes, les Slovaques , face à
une défense dégarnie, avaient
deux fois la possibilité de dou-
bler leur avantage (87e Kozlej
et Pisar (89e). / si

Henchoz (70e Wolf), Sforza,
Walker; Wicky, Yakin (81e
Lonfat), Rothenbùhler (74e
Cantaluppi); Sesa (86e Zwys-
sig), Grassi (64e Kunz), Cha-
puisat.

Notes: cinquantième sé-
lection de Sforza. Débuts in-
ternationaux pour Lonfat et
Zwyssig. Avertissements à
Spilar (61e), Henchoz (65e)
et Toth (90e).
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Tous les jeudis , Super Centre Coop Ville ouvert jusqu'à 20h

Jouez avec ^ .̂uM
Envoyez-nous vite une carte postale!

Quel que soit votre lieu de vacances, loin ou près de chez vous, à la mer, à la montagne ou à la campagne,
envoyez-nous, au plus vite, une carte postale. «L'Impartial» en publie une chaque jour, jusqu'au 16 août.
Un concours récompensera les envois les plus sympas et les plus originaux, avec, à la clé, un voyage
d'une semaine à Majorque, vol compris (deux personnes) pour le vainqueur. Le deuxième prix
consiste en deux billets d'avion pour une destination européenne de votre choix.
Des lots de consolation récompenseront les moins chanceux.
Vos cartes postales sont à envoyer à l'adresse suivante:
Concours «Envoyez-nous une carte postale», L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des énigmes pour un été...
A la plage, sous les sapins ou les cocotiers, emportez «L'Impartial» et un crayon.
Durant cet été, nous vous proposons, à raison de deux parutions hebdomadaires, seize énigmes. A chaque
fois, il s'agit d'identifier un sport. Quatre jeux, de chiffres et de lettres, ainsi qu'un rébus-charade vous
fournissent les indices nécessaires. Votre perspicacité fera le reste.
Le vainqueur se verra offrir une semaine de navigation sur les canaux de Bourgogne à bord d'un
bateau individuel d'une capacité de quatre personnes. Le second prix consistera en un bon de
voyage d'une valeur de Fr. 500.-. Un prix spécial sera tiré au sort parmi les personnes qui auront
retourné à L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, concours: «Des énigmes pour un été» les
seize réponses de manière groupée.
«L'Impartial» vous souhaite bonne chance et de très agréables vacances.

Ces prix sont Offerts par v Agence de voyages / Ŝ̂ NL
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Dans le domaine très spécifique de la navigation spatiale , les notions 
d'espace et de temps sont très relatives. Il en va aujourd'hui de même /f î^^^S .
dans celui de l' industrie automobile et plus particulièrement pour son (iMf g S Ê n l wS i
représentant qui offre «le plus bel espace»: le Voyager! Tout premier (I (llnB^ P̂I) J)
minivan à avoir vu le jour , il s'est vendu ensuite à 5,5 mill ions d'exem- \-mE5EirJ'
plaires. Fort d'un développement ininterrompu, il est disponible ^̂ =ŝ ^
en 11 versions et 4 motorisations, avec traction avant ou intégrale, C^Hrvçlpr
empattement court ou long, et dispose d'un équipement généreux. ""* '

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66,2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 97 77

Garage de la Birse, Willemin SA
Rue Principale 28, 2735 Bévilard, tél. 032/492 24 62

Garage du Casino, Willemin SA
Route de Delémont 61, 2830 Delémont-Courrendlin, tél. 032/435 60 30

| Project Garage 
Michel Liechti, La Claire 3-5,2400 Le Locle, tél. 032/931 15 15 132-10091

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60

Découvrez le pays du saint-bernard
et du loup 3

Une semaine en demi-pension g
avec transports publics : dès Fr. 577.-. z

Hôtel seul, dès Fr. 511.-. 5
Retraités: 10% Réd. enfants : 30% à 100%. §

Saignelégier
Salle paroissiale catholique

Samedi et dimanche 9 et 10 août 1997,
de 9 à 17 heures
Exposition Histoire du cheval et du Marché-

Concours.
Bourse de timbres-poste et cartes an-

ciennes.
Vente des enveloppes du Centenaire

avec nouveau cachettouristique
de Saignelégier.

Organisation:
Société philatélique des Franches-Montagnes,

V 2350 Saignelég ier. 160-721689^



Football Colombier joue
à fond la carte jeunesse
Pour son 75e anniversaire,
Colombier a décidé de re-
fondre le contingent de sa
première équipe. Exit les Ma-
naï, José Saiz et autre Weiss-
brodt, bonjour la jeunesse!
Pour sa troisième saison à la
tête du club colombin, Ro-
bert Luthi devra ainsi compo-
ser avec des joueurs âgés en
moyenne de 23 ans seule-
ment. Un joli défi en perspec-
tive.

Fabrice Zwahlen

Cette saison, Colombier a dé-
cidé de miser sur des forces
vives. Avec onze arrivées pour
neuf départs - «certains voulus,
d'autres pas» dixit Robert Luthi
-, l'équipe colombine, qui dé-
butera son championnat de-
main soir à La Chaux-de-Fonds,
n'est que la lointaine cousine de
celle du printemps dernier. «Le
club a voulu dynamiser la pre-
mière équipe en la rajeunissant ,
explique Robert Luthi. J'espère
que les nombreux jeunes incor-
porés parviendront à prouver
leurs qualités et à redonner à
l'équipe son envie de jouer et de
gagner. Qui sera le leader de
mon équipe cette saison? Co-
lombier. Par là, j 'entends que
mon groupe ne doit pas être do-
miné par une ou deux indivi-
dualités, mais qu 'il se montre
solidaire et complémentaire.
C'est sur ces deux atouts que
nous devrons baser notre jeu .»

Côté recrutement, Colombier
a engagé trois éléments issus de
deuxième ligue (J. Passos, Pel-
let et L. Penaloza) - «je suis
convaincu qu 'ils peuvent nous
apporter quelque chose» estime

Joël Ballestracci: de Serrières à Colombier.

leur nouvel entraîneur -, et plu-
sieurs footballeurs désireux de
relancer leur carrière, à l'image
de Joël Ballestracci ou Hercule
Ferreira . «Ces joueurs ont sûre-
ment estimé qu 'il aurait plus de
possibilités d'évoluer dans une
équipe en pleine reconstruction
qu 'à La Chaux-de-Fonds ou à
Serrières» hasarde Robert Lu-
thi.

«Nous avons cependant es-
sayé de ne pas tout chambouler,
poursuit l'ex-Xamaxien. Avec
des joueurs comme Javier Saiz,
Cattilaz, Pfund ou Wuthrich , il
reste une solide ossature sur la-
quelle reconstruire un groupe
compétitif.» Après deux saisons
lors desquelles Colombier n'a

que trop rarement fait parler de
lui , Robert Luthi veut donc
croire à une nette embellie:
«L'équipe me paraît bien équili-
brée. Il n'y a pas de poste où
notre effectif soit trop juste.
Nous n 'avons cependant pas fait
de folies, même pour le 75e an-
niversaire du club. Nous avons
plutôt recherché à recruter des
joueurs du Bas du canton prêts
à s'identifier au club et à s'in-
vestir. Quant à moi , je souhaite
parvenir à transmettre ma men-
talité de gagneur à cette nou-
velle équipe». Tout un pro-
gramme.

Et le Biennois d'origine de
préciser les objectifs de son
équi pe: «J'espère que l'on par-
viendra à se classer dans les
quatre premiers ou tout du
moins à faire bonne figure en te-
nant un rôle en vue le plus lon-
guement possible. Le fait que le
club fête ses trois quarts de
siècle devrait stimuler le
groupe.» Pour que cette saison
reste ainsi à jamais gravée en
lettres d'or dans le livre des sou-
venirs du club...

Maudites vacances!
Par rapport à Serrières ou au

FCC, Colombier part avec un
petit handicap: un manque cer-

photo Charrière

tain de cohésion. «C'est le gros
problème sur lequel nous de
vons encore travailler, admet
Robert Luthi. La préparation
commencée le 30 juin dernier a
été passablement perturbée.
Certains de mes hommes, qui
n'avaient pas d'impondérables

professionnels, ont fait preuve
d'un manque certain de volonté
pour prendre leurs vacances. A
vrai dire , si j 'excepte cette se-
maine, il m'a constamment
manqué plusieurs joueurs à
l' entraînement.»

A la recherche
du bon amalgame

En six semaines de prépara-
tion , Colombier a livré cinq
matches amicaux. Après s'être
inclinés 1-2 face à Yverdon, 1-3
contre Stade Lausanne et 0-1
face à Stade Nyonnais, les
hommes de Robert Luthi ont
quel que peu relevé la tête en dé-
crochant un match nul à Cor-
taillod (2-2) avant de s'imposer
samedi dernier lors de la répéti-
tion générale à Noiraigue (1-0).
«Ce qui m'intéressait lors de ces
matches de préparation, c'était
de récupérer un maximum de
renseignements sur chaque
joueur. L'efficacité de l'équipe
ne venait qu 'en second , précise
l'homme fort des Chézards.
Bien sûr, pour la confiance , il
aurait mieux valu remporter ces
matches. Le champ ionnat com-
mence-t-il trop tôt? Non. A mon
sens, ce sont les vacances qui
ont duré trop longtemps.»

Quelle ironie... FAZ

Début décisif?
Le calendrier n'a pas gâté

Colombier. Les joueurs de
Robert Luthi affronteront
successivement cinq de leurs
adversaires directs en ce dé-
but de championnat, soit La
Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Bulle, Miinsingen et
Granges, excusez du peu!
«Bref, il ne faudra pas at-
tendre un mois pour être

dans le coup, clame, lucide,
le Seelendais. Plus vite on ré-
coltera des points , plus vite
nous serons en confiance.
Un bon départ pourrait in-
contestablement nous aider
pour la suite de la saison.»

Au soir du 31 août , on de-
vrait voir plus clair sur les
possibilité de ce Colombier
version 1997-1998. FAZ

Défi du Val-de-Travers
Il y a place pour les populaires
Le Défi du Val-de-Travers,
deuxième du nom, ap-
proche à grands pas. C'est
le cas de le dire. Ce rendez-
vous exceptionnel des
amoureux de la course à
pied est fixé au samedi 23
août. Fleurier et le Vallon
attendent une participation
plus forte que l'an dernier à
cette journée qui verra se
dérouler simultanément
trois épreuves, soit de quoi
satisfaire les plus robustes
comme les simples ama-
teurs de course populaire.

«L'année passée, lors de
notre première, nous n'avions
prévu que deux catégories, le
marathon de 42 km et
l'épreuve reine des 72 km.,
rappelle Patrick Christinat,
président de l'association
constituée à seule fin d'organi-
ser le Défi du Val-de-Travers.
Par la suite , on nous a réclamé
une épreuve adaptée à un plus
grand nombre de coureurs, ex-
pli que le Fleurisan. Pour ré-
pondre à cette demande, nous
avons donc aj outé une course
de 21 km. C'est une distance
qui peut convenir à bon
nombre de celles et ceux qui
prennent part au Tour du can-
ton , par exemple.»

Chose curieuse, c'est dans
cette catégorie que les inscrip-
tions sont, pour l'heure , les
moins nombreuses. Alors...
en vacances, les Neuchâtelois?
Quelque peu inquiet , Patrick
Christinat précise que si la
date limite pour les inscri p-
tions est le lundi 11 août , il
sera toujours possible de s'an-
noncer plus tard , jusqu 'au
jour de la course, mais il rap-
pelle aussi que cela coûtera
plus cher.

Des parcours variés
Pas de problème, par

contre, pour l'épreuve reine,
celle qui justifie largement
l'appellation « Défi «.

«L'année dernière, nous
avions eu 150 concurrents sur
les 72 km, or, nous avons déjà
reçu un nombre d'inscri ptions
supérieur, « se réjouit le prési-
dent de l'association. Le
maître de sport fleurisan sou-
ligne par ailleurs le caractère
international du Défi. «Douze
pays sont d'ores et déjà répré-
sentés, ' détaille-t-H. Des de-
mandes d'inscription nous
sont même parvenues du Ke-
nya, de Nouvelle-Zélande, de
Moldavie et de Hong Kong!»
Ce qui .manque donc le plus,
ce sont les Neuchâtelois.

C'est de la patinoire de
Belle-Roche que s'élanceront
les concurrents et là aussi que
seront jugées les arrivées.
L'épreuve la plus courte (21
km) verra les coureurs monter
sur les pentes nord avant de
traverser le Vallon vers Couvet
pour grimper en direction du
Couvent, du Plat-de-Riau et de
La Font et redescendre à Fleu-
rier. Les concurrents du mara-
thon (42 km) emprunteront le
même parcours jusqu 'à Cou-
vet puis ils prolongeront vers
Noiraigue, les Quatorze
Contours, le Creux-du-Van, le
Couvent, le Plat-de-Riau, La
Font, Fleurier. Première partie
similaire jus qu'au 35e km
pour les participants au Défi
(72 km). Dès le château de
Môtiers , ils bifurqueront vers
la Poëta-Raisse avant de grim-
per sur les crêtes en direction
du haut de La Robellaz et du
Chasseron, et de piquer vers
La Côte-aux-Fées, le Mont-des-
Verrières, Les Bayards, St-Sul-
pice et Fleurier.

Sous la tente de 1200 places
dressée devant la patinoire ,
chacune et chacun pourront
commenter leurs exploits. Sûr
que, pour les plus longs par-
cours en tout cas, c'en sera un
de terminé! FPA

Course à pied
Reprise
samedi aux Cernets
Après une interruption de
quatre semaines, le cham-
pionnat des courses neu-
châteloises reprendra sa-
medi par La Combas-
sonne, aux Cernets-Ver-
rières. Longue de 12,6 km,
cette manche présentera
deux boucles (une grande
et une petite) sur des ter-
rains vallonnés et très va-
riés.

Une bonne partie du par-
cours est en sentiers fores-
tiers et à travers un pâturage
mais les amateurs de course
sur route y trouveront égale-
ment leur terrain préféré.
Un ravitaillement est prévu à
mi-parcours.

Les enfants seront en
course dès 14 h 30, sur 1000
m. (filles et garçons nés en
88-89 suivis des 86-87) et, à

15 h , des 84-85. Cadettes et
cadets B (82-83) s'élanceront
à 15 h 15 pour 1500 m. Ca-
dettes et cadets A (80-81)
parcourront 5 km dès 16 h.
Au même moment, s'élance-
ront sur 12,6 km. la catégo-
rie «ultra-populaire» réser-
vée aux personnes ne cou-
rant qu 'occasionnellement et
les catégories du champion-
nat.

Les inscriptions seront en-
core prises sur place une
heure avant le départ
concerné. Prise des dossards
aux chalets du Ski-Club dès
13 h. Parking aux Cernets-
Verrières et douches aux Ver-
rières.

Un lingot d'or d'une valeur
de 100 francs sera attribué à
l'auteur du meilleur temps
masculin et féminin sur les
12,6 km. Enfin , une surprise
est réservée aux concur-
rentes et un tirage au sort
des numéros de dossard sera
organisé.

Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à
Thierry Ray, 2114 Fleurier,
tél. 032 861 46 74.

ALF

1. Grasshopper - Lucerne 1
2. Servette - Zurich 2, X
3. NE Xamax - Aarau 1
4. St-Gall - Et. Carouge 1
5. Kriens - Bâle X
6. Baden - Winterthour X, 1
7. Delémont - Wil 1
8. Lugano - FC Schafhouse 1, X
9. Schalke 04 - Bor. Dortmund X
10. Cologne - Kaiserslautern 1
11. Werder Brème - Munich 1860 "2
12. Hertha Berlin - Bor. Monch. X
13. Karlsruhe - Arm. Bielefeld 1

MP 8, R, A ? 7, 8
* 8, 9, D, R é 6, 8, D

LNA
Xamax - Aarau
samedi soir

C'est finalement bien sa-
medi à 19 h 30, comme le
prévoyait le calendrier, que
Neuchâtel Xamax ac-
cueillera Aarau dans le
cadre de la septième jour-
née du championnat de
Suisse. En raison des
contrats qui la lient - et les
clubs avec elle - à la Télévi-
sion suisse et à la société du
Sport-Toto, la Ligue natio-
nale n'a pas pu répondre fa-
vorablement à la demande
de Neuchâtel Xamax
d'avancer cette partie à de-
main afin de pouvoir mieux
préparer son match de
Coupe UEFA de mardi pro-
chain (20 h) contre Vilang
Stavanger. /réd.

Avec Cyprien
Annoncé par les diri-

geants de Lecce en Italie dès
aujourd'hui, Jean-Pierre Cy-
prien devrait toutefois por-
ter les couleurs de Neuchâ-
tel Xamax contre Aarau.
Gilbert Gress a en effet dé-
menti le départ immédiat de
son libéro: «Il pourrait
même encore jouer mardi
contre Viking Stavanger.
Après, on verra», a précisé
l'Alsacien qui n'a par
ailleurs pas apprécié l'oppo-
sition de la Ligue nationale
au déplacement du match
contre Aarau. Les Neuchâ-
telois souhaitent évidem-
ment mettre tous les atouts
de leur côté pour passer le
cap du 2e tour qualificatif
de la Coupe UEFA.

Martin Rueda, blessé de-
puis le début de la saison,
a pu, quant à lui, re-
prendre l'entraînement,
mais il ne sera toutefois
pas encore opérationnel
contre Aarau. /réd.-si

Romario revient au FC Va-
lence avec l'ambition de rem-
porter le titre et de marquer 30
buts sous le maillot du club de
première division espagnole, se-
lon ce que l' attaquant interna-
tional brésilien a confié à la
presse sportive . «Je suis revenu
pour être champ ion avec Va-
lence. Je ne pense qu 'à ça. Je
veux redevenir champ ion et es-
sayer d'être le meilleur mar-
queur du championnat espa-
gnol» , a-t-il déclaré au quotidien
sportif «As» au lendemain de
son retour en Espagne après
quelques mois sous le maillot
du club brésilien Flamengo.

«Je suis sûr que le Romario
d'aujourd'hui est beaucoup plus
complet que celui de 1994 et
cela se verra . Physiquement , j e
suis à 100 % et je suis prêt à
commencer le champ ionnat en
pleine possession de mes
moyens», a ajouté le joueur , âgé
de 31 ans. Romario a dû être
aidé par la police pour se frayer
un chemin à travers les suppor-
ters qui sont venus le saluer lors
de son arrivée, mardi à l'aéro-
port, /si

Espagne
Ambitieux,
Romario !

Gardiens
Pascal Kohler 1978
Joachim Mollard 1974
Défenseurs
Pierre Aubry 1975
Joël Ballestracci 1975
Renaud Bonjour 1971
Hugo Passos 197G
Sébastien Pellet 1975
Nicolas Pfund .J 1970
Sandro Pirazzi 1970
Milieux de terrain
Roberto Cattilaz 1974
Joao Pedro Chefe 1974
Nicolas Ducommun 1979
Frédéric Freitas 1979
Joaquim Passos 1974
Léonel Penaloza 1969
Javier Saiz 1970
David Sansonnens 1977
Olivier Wuthrich 1971
Attaquants
Hercule Ferreira 1972
Loïc Feuz 1977
Michael Flammini 1976

Entraîneur: Robert Luthi
(ancien) 1958
Arrivées: Pierre Aubry (La
Chaux-de-Fonds), Joël Balles-
tracci (Serrières), Nicolas Du-
commun (juniors du club), Loïc
Feuz (Neuchâtel Xamax es-
poirs), Michael Flammini (Fri-
bourg), Hercule Ferreira (Bou-
dry) , Frédéric Freitas (Fleurier),
Hugo Passos (Portugal), Joa-
quim Passos (Corcelles), Sébas-
tien Pellet (Audax-Friùl), Léonel
Penaloza (Marin) et David San-
sonnens (Yverdon).
Départs: Steve Ecoffey (Ser-
rières II), François Hiltbrand
(arrêt de la comp étition), Failli
Manaï (Audax-Friùl), Alexandre
Marchini (Deportivo), Fabrizio
Reo (Audax-Friùl), Paolo Rossi
(Bôle), José Saiz (Serrières),
Diego Sartorello (Deportivo) et
Pascal Weissbrodt (La Chaux-
de-Fonds).

—



Hooligcins
Phénomène
sur le déclin

Le hooliganisme serait sur
le déclin si l'on en croit un rap-
port publié hier par la police
anglaise. A moins d'un an de
la Coupe du monde de football
organisée par la France, l'in-
formation est une bonne nou-
velle.

L'Intelligence Service
chargé d'enrayer la délin-
quance en Grande-Bretagne a
indiqué que les arrestations
de hooligans ont chuté d'un
tiers depuis quatre ans. Son
rapport indique aussi que la
moitié des arrestations de hoo-
ligans l'an dernier se sont pro-
duites en dehors des enceintes
de football.

Le nombre de personnes ar-
rêtées pour faits de hooliga-
nisme en 1992-1993 était de
6327, contre 4400 la saison
dernière, indique l'Intelli-
gence Service. Durant cette pé-
riode, les assistances dans les
stades ont cru de 24,5 mil-
lions à 26 millions. La majo-
rité des interpellations l'an
dernier concernaient des spec-
tateurs pris de boisson. / ap

Football Largement renforcé,
le FCC lorgne vers les sommets
En engageant à l'entre-sai-
son Gustavo Castro, Anto-
nio De Fiante et Pascal
Weissbrodt, le FC La Chaux-
de-Fonds a incontestable-
ment frappé un grand coup.
En recrutant un renfort de
poids dans chaque compar-
timent du jeu, le club de La
Charrière peut désormais
lorgner vers les sommets.

Fabrice Zwahlen

Avec l'arrivée l'an dernier
de Frédy Berberat à la tête de
l'équi pe fanion, les dirigeants
du FCC s'étaient donné trois
ans pour atteindre les finales.
Neuvièmes l'an dernier, les
«jaune et bleu» avaient assuré
leur maintien à quatre jour-
nées du terme du champion-
nat, tout en alternant le bon (le
début du deuxième tour) et le
moins bon (le dernier mois de
compétition). Dès demain,
Gustavo Otero et consorts vi-
seront bien plus qu 'une place
dans le ventre mou du classe-
ment. «L'an dernier, nous
étions une formation moyenne
qui peinait à damer le pion
aux grosses cylindrées (réd.: à
l'exception de Serrières face
auquel le FCC a glané six
points), se souvient Frédy Ber-
berat. Cette saison , nous de-
vrons gagner en régularité, ce
sera primordial pour réussir
un bon championnat. Il faudra

que mes gars se montrent sé-
rieux dans leur approche des
matches et compétitifs. Notre
objectif? Au vu des joueurs en:
gagés, tous de véritables ren-
forts, nous espérons terminer
parmi les cinq premiers.»

Un contingent de qualité
Au vu du contingent à dis-

position (voir ci-dessous), le
FCC possède toutes les cartes
pour disputer les finales d'as-
cension. Un mot que réfute
pourtant d'utiliser Frédy Ber-
berat: «Pour l'instant, nous vi-
sons le premier tiers du clas-
sement, ensuite on avisera.
Pour réussir un bon cham-
pionnat, nous devrons pour-
suivre la progression qualita-
tive entrevue au deuxième
tour ce printemps pour lutter à
armes égales avec nos princi-
paux adversaires. Ensuite si
l'on parvient aux finales, tant
mieux.»

Cette saison, Frédy Berberat
pourra compter sur un contin-
gent composé de 18 joueurs.
«A l'inverse de l'an dernier, la
concurrence va jouer à plein ,
souligne l'entraîneur chaux-
de-fonnier. De toute manière.
tous ces joueurs peuvent en-
trer en ligne de compte en pre-
mière ligue. Qui plus est, si un
élément des Inters A ou de la
deuxième équi pe se montre
performant, nous pourrons
touj ours l'intégrer ultérieure-

José Tesouro - Antonio De Fiante - François Indino - Gustavo Castro -Julien Gafner: cinq
des nouvelles recrues chaux-de-fonnières. photo Galley

ment.» Et Frédy Berberat de
lâcher: «A notre niveau, on ne
peut pas accomplir un bon
championnat avec onze titu-
laires et des pommes der-
rières».

Un duo d'enfer
Du côté des arrivées, le di-

recteur technique du club
Pierre-André Lagger, s'en est
allé pêcher plusieurs gros
poissons, à commencer par
Gustavo Castro, ex-Yverdon
(LNB). «Son acquisition de-
vrait nous faire gagner en
consistance, en métier et en lu-
cidité, lance le Jurassien. Sans
compter son apport au niveau
de la distribution du jeu.»

Quatrième défense la plus
perméable du groupe 2 la sai-
son dernière, le FCC peut éga-
lement compter sur le retour
d'Antonio De Fiante - «un vrai
leader» aux dires de Frédy
Berberat -, pour redonner un
peu de stabilité défensive à
l'équipe. Une arrivée qui com-
pense le départ à Colombier
de Pierre Aubry, le seul titu-
laire à part entière de la saison
dernière à avoir quitté La
Charrière.

S ils ont solidifié leurs
bases arrières, les Chaux-de-
Fonniers s'annoncent égale-

ment diablement redoutable
offensivement parlant. «Le
duo Oscar Villena - Pascal
Weissbrodt peut très bien
marquer trente buts cette sai-
son hasarde plein d'espoir,
leur entraîneur. Ce serait gage
de bon classement final pour
l'équipe.»

«L'an dernier, poursuit le
Franc-Montagnard , notre duo
d'attaque (réd.: souvent com-
posé d'Ebe et Villena) n'évo-

luait pas assez collectivement.
Avec l'arrivée d'un finisseur-
remiseur tel que Pascal Weiss-
brodt , notre tandem d'attaque
m'a l'air bien plus complé-
mentaire.»

Et Frédy Berberat conclut:
«Pour ma part , je serai obligé
d'obtenir de bons résultats.
Dans mon for intérieur, je suis
convaincu que nous allons au-
devant de beaux jours».

FAZ

En deux phases
A l'inverse des autres

clubs neuchâtelois de pre-
mière ligue, le, FCC a. scindé
sa période de préparation en
deux parties. «Nous nous
sommes entraînés dès la fin
du championnat écoulé jus-
qu 'au 2 juillet , expli que
Frédy Berberat. J'ai basé
cette pré-préparation sur l'in-
tégration des nouveaux
joueurs et l'apprentissage
des schémas, le tout sur un
rythme pas trop soutenu.»
Une première phase conclue
par une rencontre à Delé-
mont remporté 5-4 face aux
SRD. «La seconde partie de
la préparation , basée sur des

exercices de phases de jeu , la
vitesse, a commencé le 21
juillet. Désormais, l'équi pe
est fin prête tant physique-
ment que tactiquement.»

Côté matches amicaux, le
FCC s'est donc imposé à De-
lémont (5-4), puis incliné
contre Besançon (0-1 à la
89e) avant de battre successi-
vement Vevey (3-1), Noi-
raigue (2-1) et Saint-Biaise
(4-0). «Lors de ces ren-
contres, j 'ai effectué plu-
sieurs revues d'effectif et es-
sayé chaque joueur à tous les
postes où il pourrait être sus-
ceptible à évoluer cette sai-
son.» FAZ

Angleterre Manchester United
favori, malgré «la» retraite
Manchester United, tenant
du titre, sera de nouveau
l'équipe à battre en cham-
pionnat d'Angleterre, qui
débute samedi. Cela en dé-
pit de la retraite d'Eric Can-
tona, des ambitions affi-
chées par Arsenal, Liver-
pool, Chelsea ou Tottenham
et de l'arrivée de nombreux
étrangers. Pour la première
fois en effet, plus de la moi-
tié des joueurs évoluant
dans les 20 clubs anglais
sont des étrangers.

Mais , pour Manchester Uni-
ted , bien décidé à décrocher
un cinquième titre en six ans,
le départ de son étranger le
plus célèbre sera dur à com-
bler. «Eric était un grand
joueur et il ne sera jamais ou-
blié, souligne l'entraîneur
Alex Ferguson. Les supporters
l'adorent et il restera une lé-
gende à Manchester.» Pour
pallier cette absence, Fergu-
son a fait signer l'attaquant de
Tottenham Teddy Sherin-
gham , qui «ressemble à Eric»
et qui possède «la même expé-
rience et présence», précise-t-
il.

Si le tenant du titre s'est très
peu renforcé, Arsenal et Chel-
sea ont en revanche redoublé

d' efforts pour compléter leur
effectif. Arsenal , troisième
l'an dernier, a renforcé son at-
taque avec l'ailier néerlandais
de l'Ajax Amsterdam Marc
Overmars et sa défense avec
les Monégasques Emmanuel
Petit et Gilles Grimandi. Avec
«l'ambition de faire mieux
que l' année dernière», selon
son entraîneur français Ar-
sène Wenger.

Chelsea ambitieux
Vainqueur de la «Cup» la

saison dernière, Chelsea, sous
la houlette de Ruud Gullit,
peut prétendre au titre. Le
club londonien affiche ses pré-
tentions pour la première fois
depuis longtemps. Comme
Wenger, Gullit s'est tourné
vers l'Europe , obtenant la si-
gnature du gardien de but
néerlandais Ed du Goey (ex-
Feyenoord) et de l'ancien dé-
fenseur bordelais Bernard
Lambourde, qui sera associé à
son compatriote Frank Le-
boeuf , auteur d'une excellente
saison à l'image de l' attaquant
italien Gianfranco Zola.

Parmi les autres clubs sus-
ceptibles de jouer le titre, Li-
verpool pourra compter sur le
milieu de terrain Paul Ince. de

retour de l'Inter Milan. Qua-
trième l'an dernier, le club de
Roy Evans , grâce notamment
à l'efficacité de Robbie Fowler,
avait longtemps lutté pour la
première place avant de faiblir
sur la fin.

Newcastle, le daup hin de
Manchester United , aura du
mal en revanche à renouveler
sa performance de l'année
dernière. La sérieuse blessure
à une cheville de son avant-
centre international , Alan
Shearer, absent pendant une
grande partie de la saison,
ainsi que les départs des atta-
quants Les Ferdinand et David
Ginola (pour Tottenham), ris-
quent de rendre orphelin le
Colombien Fausto Asprilla à
la pointe de l'attaque.
Derrière ces cinq favoris , Tot-
tenham et Aston Villa peuvent
faire figure de trouble-fête.
Longtemps en course pour le
titre ces deux dernières an-
nées, Ginola tentera de relan-
cer sa carrière à Tottenham
avec son ex-coéquipier de
Newcastle, Ferdinand. Quant
à Aston Villa , il comptera sur
son nouvel attaquant Stan Col-
leymore (ex-Liverpool), pour
espérer décrocher au moins
une place européenne. / si

MU Meilleure entreprise
de football du monde
Manchester United est, en
termes financiers, le
meilleur club du monde,
même si le football anglais
dans son ensemble perd en-
core beaucoup d'argent, à
cause de la hausse expo-
nentielle des transferts et
des salaires, selon une
étude annuelle de la firme
financière Deloitte Touche.

«Manchester United est le
premier club du monde pour
le chiffre d'affaires et la renta-
bilité» a déclaré Gerry Boon ,
responsable de cette étude, car
il a su maintenir ses coûts sa-
lariaux à un niveau raison-
nable. Selon Gerry Boon , la
bourse de Londres s'affirme
par ailleurs comme la place
privilégiée pour la cotation des
clubs de football. Dix-huit
clubs anglais et écossais sont
désormais cotés , et Boon pré-
voit qu 'au moins un club d'Eu-
rope continentale viendra s'y
ajouter dans les douze pro-
chains mois.

«Les clubs étrangers regar-
dent vers le marché de
Londres parce que , dans cer-
tains pays comme l'Italie, ils
ne peuvent légalement pas être
introduits en bourse, a déclaré
l'expert de Deloitte Touche. Le

marché de Londres a mainte-
nant quelques années d'expé-
rience et de compréhension du
football , en tant que secteur
économique.»

Le pionnier
Manchester United avait été

le premier club anglais coté en
bourse, et il est celui qui , ac-
tuellement, a la plus grande
«maturité» en tant qu'entre-
prise, a indiqué Deloitte
Touche. Selon les chiffres du
cabinet comptable, Manches-
ter United a réalisé un chiffre
d'affaires de 53,3 millions de
livres (120 millions de francs
suisses) en 1995-1996 , contre
46,6 millions de livres (110
millions de francs) au Bayern
Munich , 45,4 millions de
livres (108 millions de francs)
à l'AC Milan et 42 ,5 millions
de livres (100 millions de
francs) à la Juventus.

L'ancienne équipe du Fran-
çais Eric Cantona a réussi à
conserver une certaine modé-
ration salariale. La rémunéra-
tion des j oueurs ne représente
que le 25% de son chiffre d'af-
faires, contre 69% à l'AC Mi-
lan , 68% à Newcastle United ,
50% à la Juventus, 43% à Bo-
russia Dortmund et 42% à
Barcelone. / si

Demain, les gymnastes can-
didates à un ticket pour les
championnats du monde ef-
fectueront leur troisième et
dernier éliminatoire. La Neu-
vevilloise Pascale Grossenba-
cher a, comme attendu, net-
tement dominé les deux pre-
mières qualifications in-
ternes et devrait également
s'imposer à l'occasion de
cette dernière épreuve de sé-
lection.

Les prestations de Natascha
Schnell, qui a repris l'entraîne-
ment intensif il y a cinq mois
seulement après une pause de
près d'une année, se sont
constamment améliorées. Lors
de la deuxième sélection, dans
le cadre de la rencontre interna-
tionale en Hongrie, elle a pré-
senté pour la première fois un
concours complet et a notam-
ment fait preuve d'une grande
maîtrise au saut et au sol. Isa-
belle Camandona , dont les exer-
cices sont truffés de difficultés ,
ainsi que Raphaela Schnetzer,
sont en bonne position , alors
que les autres candidates doi-
vent encore gagner en stabilité
suite à différentes petites bles-
sures qui les ont handicapées
durant toute la saison.

Marlen Schaufelberger s'est
blessée à une main avant le
match international contre la
Hongrie et ne pourra donc pas
participer aux championnats du
monde. Jusqu 'à ce malencon-
treux accident, elle était une
prétendante sérieuse à une
place dans l'équipe, étant
donné l'évolution de ses perfor-
mances cette année. / réd.
Le programme
13.00 Démonstration cadre juniors
14.00 Epreuves de sélection

pour les CM

Gymnastique
Qualifications
à Macolin

Le navigateur suisse Laurent
Bourgnon prendra samedi pro-
chain le départ de la Fastnet, la
prestigieuse course au large en
équi page, ouverte pour la pre-
mière fois aux multicoques,
avec son trimaran «Primagaz».

Sur la ligne de départ, Bour-
gnon retrouvera notamment
Yves Parlier et Eric Tabarly sur
«Aquitaine Innovations», qui
participent à l'épreuve dans la
catégorie des monocoques «60
pieds Open». La Fastnet, qui
doit son nom au phare balisant
la pointe sud-ouest de l'Ir-
lande, est l'une des courses à la
voile les plus célèbres du
monde. / si

Voile Bourgnon
à la Fastnet

Gardiens
Steve Blaesi 1973
José Tesouro 1970
Défenseurs
Gianni Angelucci 1965
Serge Arnoux 1964
Antonio De Fiante 1972
Sven Descbenaux 1978
Julien Gaftier 1973
Bruno Rup il 1975
Milieux de terrain
Gustavo Castro 1967
Herzel Cerklian 1975
Giovanni Colombo 1973
Gustavo Otero 1964
Ivan Pittet 1977
Jean-Marc Rufener 1973
Eric Villars 1971
Attaquants
François Indino 1968

Oscar Villena 1974
Pascal Weissbrodt 1971
Entraîneur: Frédy Berberat
(ancien) 1952
Arrivées: Gustavo Castro (Yver-
don), Herzel Cerklian (Saint-
Gall espoirs), Antonio De Fiante
(Serrières), Julien Gainer (Ser-
rières), François Indino (Ser-
rières), José Tesouro (Depor-
tivo) et Pascal Weissbrodt (Co-
lombier) .
Départs: Nicolas Amstutz (Saint-
Biaise), Pierre Aubry (Colom-
bier), Dario Costanzo (arrêt de
la compétition), Thierry Ebe
(Stade Lausanne), Hector Fer-
nandez (Deportivo), Paul Nobile
(France) et Rafaël Rodrigues
(Deportivo) et Nicolas Vaccaro
(Le Locle)
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Festival Rock'Air, le petit qui
grandit en beauté à Porrentruy
Cette fin de semaine, la
télévision et le cocoo-
ning béat en prendront
un sacré coup! Car les
animations sont légion
au programme de ce
deuxième week-end
d'août, que l'on espère
plus clément que le pre-
mier: entre la Plage des
Six-Pompes, le Festival
choral international et
autres concerts qui en
mettront plein la vue et
les oreilles d'un public
choyé, les plus branchés
ne manqueront pas de
faire un saut jusqu'à
Porrentruy, où le lie
Rock'Air s'annonce plus
beau que jamais.

Seul festival rock en plein
air de la région , le rendez-
vous populaire de Porrentruy
garde une taille familiale et un
esprit bon enfant propres à lui
attirer toutes les sympathies.
Sa nature même le distingue
de tous les autres, l'un de ses
objectifs étant le financement
d'une unité de fabrication de
savon à destination de
femmes du Burkina Faso. Là-
bas, en effet, cette activité leur
offrira une source de revenus
indispensable, tout en valori-
sant les arbres de karité et de
neem desquels on extrait
l'huile à savon. Coût de l'opé-
ration , soutenue par le Bureau
de la condition féminine du
canton du Jura et qui devrait
être couvert par un prélève-
ment sur les entrées: 5400
francs.

Au programme de ce festi-
val de la générosité et du plai-
sir de partager entre potes
d'inoubliables moments de

Subway. L'une des quatre filles électriques et sans concession qui enflammeront la première nuit du
festival. photo sp

musique et de rythmes, une
première soirée helvético-fran-
co-congolaise. C'est au cœur
de la nuit  que Jah Olela &
AJrican N'koy Band — du nom
du roi des animaux en langue
tetela , celle du chanteur du
groupe —, la formation désor-
mais euro-africaine et compo-

sée de sept musiciens,
enchantera vos sens et vous
fera vibrer aux sons du reg-
gae, comme elle l'avait fait au
Montreux Jazz Festival voici
trois ans , entre autres réus-
sites.

Auparavant , la scène du
l ie  Rock'Air aura été investie

par les Jurassiens de Seven
Moon , quatre musiciens et
deux choristes , les quatre
Françaises de Subway et leur
rock de braise, Aston Villa ,
un ensemble éclectique et raf-
finé dans le sillage de la gran-
de tradition américaine et Ear,
les enfants du punk et des

centres autonomes «made in
Winterthur».

La seconde nui t  du
Rock'Air, samedi, accueillera
six groupes. Un panachage
d'Izul et de Nuit d'Octobre qui
représenteront le Jura dans
toute sa créativité et ses possi-
bilités , de Diancandor, les

déjantés plébiscités notam-
ment au Paléo de Nyon en
1995 , de Deborah — Sens
Unik — , une fusion explosive
de soûl , hi p-hop et jazz , de
Mad in Paris , en exclusivité
suisse avec dix musiciens
métissant reggae, rap et soûl
et, enfin , Fou , ou un certain
Christophe & Co, qui fait ce
qui lui plaît et le fait bien, suc-
cès à l'appui.

Cop ieux mais sans lour-
deur, le menu qui sera servi à
Porrentruy s'annonce donc
plutôt toni que et pétillant ,
comme les meilleurs breu-
vages à bulles. De quoi assou-
vir en tout cas les soifs de
découvertes et de décibels de
deux nuits d'août qui s'annon-
cent chaudes à souhait.

Sonia Graf

• Porrentruy, les 8 août, dès
18h et 9 août, dès 17h.

Pratique
Autour du Rock'Air ,

trois campings permettront
aux festivaliers de déployer
leurs toiles. PubliCar et car
postal seront gratuitement
mis à disposition pour ren-
trer tard. Une garderie ,
avec bahy-sitters et anima-
tions , sera gracieusement
offerte aux oreilles tendres
dès 2 ans. Une information
préventive sur les toxico-
manies tiendra un stand.
Avec une entrée à 10
francs , le festival a aussi
frappé sa monnaie, la seule
valable sur le site du
Rock'Air. Information: tél.
032/466 87 71.

Le livre du jour
Mais qui est donc
Madonna?

Madonna actrice, Madonna
chanteuse, Madonna produc-
trice... Quelle star du showbiz
peut offrir à son public un tel
registre de métamorphoses...
et de provocations? Dans
«Madonna, the lady», ouvrage
biographique de la star, la jour-
naliste américaine Lee Me
Laren — auteur d'un best-seller
sur Michael Jackson — tente
de démêler les fils d'une histoi-
re plus complexe que celle que
les images hollywoodiennes
ont tressée. Car il y a un mystè-
re Madonna. %

Madonna Veronica Louise
Ciccone n 'est pas née star et
souhaita même un temps, il ne
faut pas l'oublier, s'isoler dans
le silence des couvents. Elevée
pieusement, fascinée par la
nonne  à la guitare , soeur
Sourire — alors Noi au hit-
parade américain — , elle veut
servir Dieu et la chanson, et s'y
emploie rapidement. Dès ses
années de pensionnat, elle se
place précocement à l' avant-
garde de la révolution sexuelle,

puisque, comme le précise Lee
Me Laren, «c'est l'Eglise catho-
lique qui a f ait d'elle une croi-
sée de l 'amour libre». Ce qui
n'est pas le moindre des para-
doxes d'une ascension média-
tique, non sans revers, malen-
tendus et ruptures...

Femme d'affaires avisée —
comme le montrent son conflit
avec le géant Disney, avec
Pepsi-Cola ou ses relations
avec la Time-Warner —, tenace
dans sa volonté de faire aboutir
le projet sur Evita Perôn, reine
de la mise en scène de son
livre «Sex», Madonna n'a pas
hésité non plus à mettre la jus-
tice américaine sur le gril pen-
dant le procès d'un détraqué
qui la harcelait. Mais la star a
aussi joué d'autres rôles: celui
de la victime d' une passion
dévorante de son peu tendre
époux Scan Penn, celui de la
scandaleuse amie (?) du fils
Kennedy, celui de porte-parole
de Live-Aid ou d'Amnesty
International. Madonna n 'a
pas manqué non plus de mar-
quer son passage à «7/7», sur
TF1, où elle a laissé le souve-
nir d'une femme intellectuelle,
craquante et pudique... Bref,
les mult i ples facettes de
Madonna révèlent toute la for-
ce d'une femme habile.

Nul doute que Louise
Ciccone est le modèle de la
star d'un XXe siècle finissant.
Aux risques et périls de la
société et du monde du spec-
tacle.

Corinne Tschanz

• «Madonna, the lady», Lee Me
Laren, traduit de l'américain par
Virginie Gravier et Olivier
Ragasol, Editions du Félin, Paris,
1997.

Belfort Armand Guillaumin,
de la lumière à la couleur
Peintre des saisons, des
lumières et d'un certain
bonheur de vivre, ami de
Paul Cézanne, de Pissarro,
de Gauguin gravitant
dans la constellation des
impressionnistes , Armand
Guillaumin (1841-1927)
fait l'objet d'une très belle
exposition au Musée d'art
et d'histoire de Belfort
(MAH). Une cité à visiter,
située à une heure de rou-
te d'ici et dont les atouts
ne se résument pas aux
beaux-arts.

S'éri geant en défenseur de
l' œuvre trop méconnue
d'Armand Guillaumin et sous
le titre «de la lumière à la cou-
leur» , Christophe Cousin ,
conservateur du MAH de
Belfort , invite les visiteurs à
suivre le parcours d'un peintre
que le début du siècle a consa-
cré et que la fin du même siècle
semble avoir , hélas, oublié. Ou

«Crépuscule à Damiette», huile sur toile, 1885, un lieu qui sera souvent peint par
Guillaumin au gré des moments de la journée et des saisons.

photo in catalogue de l'exposition

du moins rangé en marge des
peintres de la fastueuse période
impressionniste , «p eut-être p ar-
ce qu 'il lut le seul à rester tota-
lement impress ionniste, suggè-
re le conservateur. // n 'a jamais
été tenté par le pointillisme ou
le divisionnisme».

Depuis cinq-six ans cepen-
dant , à l'instar de Cologne qui
lui a consacré une grande expo-
sition, la scène artistique inter-
nationale paraît  se plaire à
remettre Guillaumin au goût
du jour. Qui plus est, dépositai-
re d'une partie importante de
son œuvre suite à la donation
Lefèvre — une donation dont
l' ori gine est à rechercher du
côté de la gastronomie et de
l'amitié - le MAH de Belfort
avait là une belle occasion de
rendre hommage à cet ami de
Van Gogh, mélomane averti
qui aimait Mozart et Wagner et
qui s'est formé dans le Paris
industr ieux de Napo léon III
avant de mourir moins d'un an

après son contemporain Claude
Monet , à un âge aussi avancé
que lui , 86 ans.

Peintre des saisons. Armand
Guillaumin fut un paysagiste
part iculièrement attentif aux
transformations momentanées
de la nature , tant en milieu
urbain qu 'en milieu campa-
gnard , ainsi qu 'aux émotions
qu 'elles induisent, ainsi qu 'en
témoi gnent une partie des
œuvres accrochées à Belfort ,
dont les deux tiers de
l'ensemble sont des huiles sur
toile, le reste étant constitué de
délicats pastels et de gravures.
Les quais de la Seine, les ban-
lieues parisiennes, les paysages
de la Creuse, Crozant le havre
de touj ours y. compris et sur-
tout durant la Première Guerre
mondiale , Agay sur la Côte
d'Azur, la Bretagne inspireront
toujours le peintre, avec des
thèmes typiques et chers aux
impressionnistes, des hymnes
à la beauté de la nature. Mais

aussi avec les activités
humaines — vanneuse, cribleur
de sable , trafic portuaire ,
grues , charrois , cheminées
d'usines — illustrant l'arrivée
de l'industrialisation.

Peintre des lumières. Comme
ses amis du groupe impression-
niste, Armand Guillaumin s'est
servi des neiges, des ciels, des
couchants, des eaux vives des
rivières, des scintillements de la
mer, des automnes flamboyants
et de leurs chromatismes
inconstants et vibrants pour
créer son œuvre, le plus sou-
vent à l'extérieur, pour ne pas
trahir la lumière locale.

Peintre de l'intimité et du
bonheur de vivre. Madame
Guillaumin lisant, écrivant, les
enfants au berceau , au petit-
déj euner, à l'adolescence, sont
des thèmes récurrents dans
l'œuvre de cet artiste très atta-
chant , qui a choisi de trans-
mettre des images de la vie heu-
reuse et tranquille, y compris
pour ce qui concerne le monde
de la terre, sain et occupé aux
travaux de saison.

La chronologie des peintures
de Guillaumin montre on ne
peut mieux le cheminement de
l'artiste, totalement préoccupé
f>ar le rendu des vibrations de
a lumière au début , puissam-

ment happé par la couleur plus
tard , faisant de lui , peut-être, le
tout premier des Fauves

Les toiles accrochées' à
Belfort proviennent de musées
français , de collectionneurs pri-
vés mais également, il faut le
souligner , du Petit Palais de
Genève.

Sonia Graf

9 Belfort, Musée d'art et d'his-
toire et Tour 46, jusqu'au 31 août
(tous les jours 10-19h , 14-19h pour
la Tour 46). Catalogue couleur.



Nivarox-Far SA WJL =̂

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une

apprenti(e)employé(e)
de commerce

pour la rentrée d'août 1997.

Si cette offre vous intéresse, alors n 'attendez pas et prenez
contact avec M. Eric Rochat, notre chef du personnel.

Nivarox-Far SA
Av. du CollèQe 10 R6ussir sur lcs marchés inlernalio-ISMWMM] „J naux de l'horlogerie el de la micro- tSMLdMMI ï
2400 Le LOCle électronique exige de s 'atteler aux tâches les j *  .
T ' i ooo noo ^o o/» Plus d'verses - Vous avez les aptitudes requises £
Tél. 032 933 43 34 pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! "i. *lc. .•-„.,.

Etude d'avocats engagerait

une secrétaire
à plein temps, dès le 1er septembre
1997.
Faire offre sous chiffre R 132-11660
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-11660

Pour plusieurs missions.
Nous recherchons des

OUVRIÈRES
i - à l'aise avec des brucelles.
; -très bonne vue.
- habiles et soignées.

| - avec expérience
dans l'horlogerie.

; Contactez:
Mlle Danièle Aeschbacher

i au 032/914 22 22
I ou faites-nous parvenir
; votre dossier complet à: s

42, av. Léopold-Robert,
.1 2300 La Chaux-de-Fonds S

Le mot mystère
Définition: cas de la déclinaison, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

D E R  I A P O S E R E T S M E

E R U I O D U T E I D R U O L

A U A I M O S N I M R I M E L B F

T I D S U S G E I S T I M A I A

B R E R A R G G  I T E A T O R

E_^ R E A N C E E C A C T L E

R E P P I R G A I E A I C U C

R A E  L R E R N E A T H R A R

J*_J*̂ 0
 ̂
U 
 ̂
E D J/_ N E A C U  E A

S U L C N I  I T R N E C I T E

P S T N V T E R V R H B H D E

D E O  I A N A R V O R L R E E

R B D L N  I I E I U E U A V B

A U E E D E L S O T O U A I T

P R S E R E R B E G I R X S F

A Abonner Chanvrier Loup Ruade
Abusé Chicaner Lourd S Siège
Accès Créance M Muette Soir
Acheb D Devis N Nasard Solde
Actif Dicté O Otite Susdit
Agripper Drap Ouvrier Susurrer
Antennes E Epargner P Paire T Talus
Ardue G Gents Pluie Tuba
Arrêt Gourde Pondre U Unitaire
Athlète H Hacienda Poser V Vœux

B Blêmir I Inclus R Rafle
Bourbier Inculper Raide
Butiner Individu Rave

C Cahute L Lèvre Recrue
Cauchois Lingerie Relative

roc-pa 540

PARTNERTM>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région, nous recherchons
un

Directeur
marketing/vente
au bénéfice d'une expérience confir-
mée de la vente de produits de
consommation au niveau
international,
parlant F/E/D couramment, disposé à voya-
ger, vous êtes âgé de 32 à 52 ans,
l'établissement d'une stratégie marketing
et vente (produits - communication, prix,
distribution, etc.) et son application, les
analyses de marchés et de la concurrence,
ses budgets font partie intégrante de ses
responsabilités.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier de candidature
complet à J.-CI. Dougoud.

., -, A w . Av. Léopold-Robert 47/49 g
/' V 2300 La Chaux-dé-Fonds S
mmmr Tél. 032/913 22 88 S

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

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

Une SOMMELIÈRE sympathique,
ayant le sens de l'accueil,

sera la bienvenue
dans notre jeune brigade de service.

(Si possible bilingue et motorisée).
Horaire 8 h 30 à 16 heures du mardi au samedi ou à convenir.

Tél. 032/944 14 55, demander Mme ou M. Pittet S' in

Auberge du Vert-Bois à Mont-Crosin s

Dans le cadre d'un projet scientifique européen, nous
recherchons des

conducteurs/conductrices de voiture
de 18 à 60 ans,
prêts à participer à des essais nocturnes se déroulant
dans le canton à fin août et au début septembre.
Chaque conducteur retenu participera à deux essais de
1 heure chacun environ, à une semaine d'intervalle.
Rémunération: Fr. 100 - par essai + frais de déplace-
ment remboursés.

Veuillez répondre sous chiffres E 028-101573
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28-101573

MW H p t o d u c l i an

^ [i_- Fabrique de cadrans soignés

Nous sommes à la recherche de notre

responsable technique
Nous demandons:
- une formation de dessinateur sur DAO (Tell);
- des connaissances techniques approfondies;
- un sens aigu de l'esthétique;
- de la rigueur et un bon esprit de synthèse
- la connaissance du cadran est un atout.

Nous offrons:

, - un travail varié et intéressant;
- des responsabilités au sein d'une équipe jeune

et dynamique;
- les prestations d'une entreprise leader dans son

domaine.

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'un dossier complet à:

STERN PRODUCTION SA
Rue du Dr-Kern 25, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
^ 

132-11664

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur

avec si possible connaissances
en ferblanterie ou produits
sidérurgiques.

Faire offre manuscrite sous
chiffre L 132-11681 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1168 1

LA SEMEUSE } 
^^LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE \ 4 Ê W ^

est à la recherche d'un ĵf

collaborateur
pour son département de production
Nous demandons:
- une formation dans un métier de cuisson

(boulanger, pâtissier ou cuisinier)
- quelques années d'expérience dans le domaine

alimentaire
- avoir un bon esprit d'analyse
- avoir le sens des responsabilités

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- un horaire régulier
- l'ambiance d'une P.M.E.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et votre cur-
riculum vitae à LA SEMEUSE, case postale 135,
2301 La Chaux-de-Fonds

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

Cherchons jeune fille comme
sommelière ou
aide de cuisine

Tél. 032/853 24 12 ;B,101536

/3££\ RESTAURANT
/0\ PIZZERIA
j H j DE LA PAIX
\ «3M / Rue de la Paix 74
\ àr .  n$y /  La Chaux-de-Fonds
^-̂ —  ̂ Tél. 032/913 09 36

cherche tout de suite

une serveuse S
Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche

1 cuisinier
1 aide de cuisine
1 plongeur
des sommeliers(ères)

Expérience demandée.
Entrée: début septembre.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous
de 12 à 13 h 30 au 032/968 43 85

132-11706 

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14
2610 Saint-lmier

cherch'e

sommelière
jeune et dynamique.
Se présenter sur place.

6-167553 Tél. 032/941 40 80 

CBF
PAPETERIES LIBRAIRIES

cherche

UNE VENDEUSE
QUALIFÉE
à temps partiel

Faire offre écrite, s
Daniel-JeanRichard 21 jj

2300 La Chaux-de-Fonds -

R^wyj PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
IÎ MĴ

1 LA CHAUX-DE-FONDS
a^ravzj ^â-B Championnat de Ire ligue
é̂JIVHS yendredi 8 août 1997

à 20 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Colombier
Avec le soutien de ^

Mjm̂ mlu lmmmLmmmmmmmm



La KIA Sportage 2.0 MRDI.
Fr ?Q,9S0 — HJL -L» Ami /̂ S ¦m jyj * • •  (TVA compris)
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« rfi > GARAGE ET CARROSSERIE s

£Ea AUTO-CENTRE l
IgF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

LA VIEILLE VILLE
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 ̂ Tél. 032/968 75 55 "¦
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A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par
les PTT. Cette distribution est très appréciée.
Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de
portes fermées. L'Office postal principal de votre ville est à
votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-
sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes
aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc.
Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

M 4 I w I pour La Chaux-de-Fonds
ou

Vwl \ i 04 pour Le Locle

à^  ̂ EXCEPTIONNEL ^^
MAYENS-DE-CHAMOSON -

OVRONNAZ-LES-BAINS
à un quart d'heure sortie autoroute Riddes,
nichée dans une zone de verdure, d'arbres
séculaires et de tranquillité , je vends
ravissante maison villageoise
état impeccable. Beaucoup de cachet.
Comprend: cave + grand réduit + cuisine bien
agencée + coin à manger, séjour avec chemi-
née + trois chambres + salle de bains. Terrain
de 500 m1 aménagé en pelouse, rocailles,
plantes alpestres et barbecue. Accès facile
devant le chalet. Ensoleillement maximum.
Vue grandiose et imprenable sur les Alpes et
la vallée du Rhône. |
Entièrement meublé et équipé avec goût, s
Chauffage électrique. Fr. 228000 - s
Hypothèque à disposition. «

%  ̂ Tél. 0277832254. 
f

Joii appartement
I de 41/z pièces |

Cuisine agencée.
Lave-vaisselle.

Cheminée.
Jardin commun à l 'immeuble.

Collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

il̂ aÉBB MiM

W00^̂  Chalet 18 
^

I Agéable appartement
de 272 pièces

Cuisine agencée.
Rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 459.- + charges.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie.
Arrêt de bus et commerce à proximité.

Libre dès le 1er novembre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^
—^^L 132-10737 ^̂ k

étW \m/T  ̂ Crët 18

Appartement de 3 pièces
Grandes pièces

Cuisine habitable
Accès au jardin commun

Buanderie
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

4 TRfmTmTiWBM

W I NOS COURSES
jySgSlSiB D UN JOUR

Depuis plus de 65 ans!
Samedi 9.8.97 Foire St-Ours d'Aoste 7 h Fr 64.-
Mercredi 13.8.97 Le barrage d'Emosson 8 h Fr 79.-

repas de midi, funiculaire
train, monorail inclus

Vendredi 15.8.97 Fête folklorique à Evolène 8 h Fr 78.-
repas de midi inclus

Dimanche 17.8.97 Les Diablerets 8 h Fr 49.-
repas de midi inclus

Dimanche 24.8.97 Schaffhouse 8 h Fr 75.-
Les chutes du Rhin repas de midi inclus

Dimanche 31.8.97 Grimentz 8 h Fr 73.-
repas de midi (raclette)

o
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds i"

Se munir d'une carte d'identité f
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32

M̂ ĝM M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂W^̂ ^̂ mm^W^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ r

PLACE DU MARCHé

tl 

Bientôt un heureux
1 événement?

1 Vos ta'we-port de mariage
1 ou de naissance cVtez\e spèc'taVtste...

¦ ... une bonne adresse 
^

A I M P R I M E R I E
p—^^^  ̂13M732 Rue Neuve 14 Tél. 032/911 23 30

t^asiffin W 
PUBLICITAS I

m ^VÎ"L '- """""Il » L'annonce au quotidien
yi t mw^ \̂ ; VM

'. \-n \ ta . , . ,
. ^== \̂ Au service de la presse

H __ Jj, _ "̂ ftf^ïTAS 1 e* ^es annonceurs'

lv«5g f̂^̂ reË 

Tél. 

032/911 24 10
I l̂ l T" FaX 032/968 48 63 "2-79,,28 I
L-y^ ŷgj,̂ 1

M__ -̂ «lH'f SC!B 
Votre spécialiste en literie

L̂ irtllil̂ 1̂  
Frédy Bourc*uin

'Uim P- ^-̂ ^̂ ^i 
TAPISSIER-DÉCORATEUR

j^^^rTff*8 ^rfâ vous conseillera volontiers à domicile.

I,,
. jpflj» Parures de lit Bassetti, Divina,

3nii \̂ Schlossberg, Bonjour, etc.
x*W \̂ PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds

"'•1g« Paiements EC direct, Eurocard , Visa ,

1 vZr":,ï '--> m̂ù\ïmmmmm+++* American Express. 132 79a)60 I

•̂"""̂ TOUT SUR PLACE !

^̂ ^̂  
13201369 ^̂ ^

fŒj P *  Serre 34 ^W
^0^^

 ̂ à La Chaux-de-Fonds

Joli appartement
de 4 pièces

Tout confort, avec cuisine agencée,
lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1050 - + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

S f̂fi f̂rBHM

132-1 ÛTÔ^ k̂

mf mW XUp Jaquet-Droz 13 
^

Bel appartement
lumineux de 31/z pièces

Cuisine agencée.
Lave-linge dans appartement.

Tout confort. Bien centré,
dans immeuble tranquille.

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

'(<MMMBË

GORGIER, NE
Au bord de la route cantonale

À VENDRE
BÂTIMENT INDUSTRIEL

A l'état neuf, construction récente,
ascenseur, surface: 700 m2 sur deux
niveaux, 3492 m1, accès facile,
parking.
Prix à discuter.

PROMOTION IMMOBILIÈRE
| G. ROCCARINO - PESEUX

1 1| Tél. 032/731 94 06

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

¦Jjl F̂  Musées 28 
^

Magnifique duplex
I de 472 pièces

Cuisine américaine entièrement j
équipée ouverte sur le séjour |

' Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I
r :?mm '--m̂mrw-^^mf mmmm ^mmmmM

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir
appartement 2 pièces
Fr. 726.-+charges.

studio
Fr. 550- + charges. 2
- Cuisine moderne équipée % 3
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
® 926 09 47 ou 031/300 42 44.
http:/www.immopool.ch

rTf ' '"'igi ÊSSI
I %r «gBSj
U JFYT3990.'
yj>Ûîr<oup_de_til - nous u«ouron$!̂ p
(̂ é^J^^^^î^\nB\ih\ei de bains 

élégants 

en blanc brillant,
|K*̂ rve"e 

JOLM de vrais spécia- 1 plateau fonte minérale ind, 153 x 60 cm.

KtoSg^  ̂t \tr 90'' y com|iris,7l°"'o9e-
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 B-MSTB/W

L'annonce, reflet vivant du marché



En voiture! Parcourez la Chine
sur les rails de France 2

Le sixième volet de la
série «Des trains pas
comme les autres» par-
court l'immensité de la
Chine, de la place Tien-
An-Men à Pékin à la
bourgade qui vit naître
le sage Confucius.

Dans le «train pas
comme les autres» qui
parcourt la Chine, il existe,
comme chez nous, deux
classes: ici, il s'agit de la
classe «dure», autrement
dit la banquette de bois, et
de la classe «molle», aux
sièges rembourrés. Le wa-
gon restaurant fait partie
du convoi, et l'on y sert une
nourriture savoureuse.

Le voyage mène
jusqu 'à la Grande Mu-
rail le , qui s 'étend sur
5000 kilomètres, ce qui
la rend percept ible
même a un œil... d as-
tronaute. L'escale à Pé-
kin s'arrête sur la place
Tien-An-Men où se dé-
roule une cérémonie
empreinte de dignité, le
baisser des couleurs, et
où est évoqué ce qui fait
problème en Chine:
l'union ou la désunion. A
Xian, il est impossible
d'ignorer les mille sol-
dats de terre, ensevelis
debout, en ordre de ba-
taille; mais sait-on que la
ville est aussi la patrie
des raviolis, dont elle est
à même de proposer 239
sortes? Cette spécialité a
mis le cap sur l'Europe
au Xllle siècle, grâce au
navigateur  vénit ien
Marco Polo, qui rapporta
de Chine la recette avec
les pâtes.

Coup d'œil sur le wagon restaurant, où l'on n'a pas coutume de servir de simples
sandwiches gommeux. photo sp

Le documentaire de ce
soir ne fait pas seule-
ment défi ler les pay-
sages , il s'attarde sur
l'art culinaire chinois,
qui est particulièrement
raffiné. Objet d'un véri-
table rituel, le repas est
destiné à satisfaire les
cinq sens: l'esthétisme
de la présentation des
mets est soigné, certains
plats, eh oui , sont so-
nores et les saveurs ai-
ment jouer  sur les
contrastes , comme le
prouvent les pommes de
terre au caramel.

Le voyage reprend
jusqu 'au sommet du
mont Tai Shan, où des
milliers d'hommes et de
femmes gravissent 6300
marches pour mettre
leurs pas dans ceux de
leurs ancêtres, un moyen
pour eux de se sentir pro-
fondément Chinois. Le
convoi s'arrête ensuite à
Xufu, la patrie de Confu-
cius, alors que la bour-
gade célèbre le 2543e an-
niversaire de sa nais-
sance. Avec les paysans
qui s'activent dans la cam-
pagne, on découvre com-

ment vit la population ru-
rale, la plus secrète de cet
immense pays: comment
l'entraide s'organise-t-
elle?Aqui appartient vrai-
ment la terre? Le télé-
spectateur remontera
même aux origines de la
civilisation chinoise, qui
se répandit du bord des
fleuves vers l'intérieur des
terres, voici 5000 à 6000
ans.

DBO

• «Des trains pas comme
les autres», ce soir sur France
2, à 20h55

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 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problème 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00, 16.00,17.00 Flash 7.15
Les comérages ou les délires
de Ristretto 9.05,10.05 Trans-
parence. L'invité 10.05 Pro-
nostics PMU 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1235, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ruban
de rêve 12.55 Troc en stock
13.30 Verre azur 16.03 Sortie
de secours 17.07 Montreux.
Emission spéciale en direct de
Montreux à l'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 19.00 Accordéon
19.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.'

HBj Radio Jura bamoi» |

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut V savoir
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique11.05
Radio mania 100 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30.19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique.

\gï? \r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1870 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f.«*<" 4* r r,y»5? W Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Vocalises 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Orchestre
de la Suisse romande: Bartok,
Brahms 14.30 Musique
d'abord 17.05 Xles Rencontres
d'écrivains francophones
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Paul Paray, chef
d'orchestre 20.05 L'été des
festival. Olli Mustonen. piano:
J. -S Bach , Chostakovitch
23.00 Mémoires retrouvées.
Renata Tebaldi, soprano 0.05
Notturno

I IVl France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Qua-
tuor silésien et nsolistes: Szy-
manowskj, Bartok 12.00 Pré-
ludes 13105 Figures libres
14.00 Les introuvables 16.30
Le «Wanderer» 17 J0 Jazz été.
18.00 L'été des festivals. Trie
pour clarinette, violoncelle et
piano op 114, Brahms 19.35
Soirs de fête. Orchestre sym-
phonique de la Radio sarroise:
Schubert 20.45 Concert.
Œuvres de Schubert, Caplet,
Sermet, Damase, Ravel 0.00
Les mots et les notes

m&& ~. 
~ 

!û̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle, Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Talisman
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaliournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg20.00z.B.21.00 Die Elvis
Presley-Story 22.00 Paul Si-
mon in the Park 1991 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

A~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quel i i
délia uno 16.05 Squadra Es-
terng 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna 19.20 Apriti Sesamo
21.05 Legqiamoli 22.30 Soûl
session 23.05 Animazione e
musica 0.05 Nottetempo
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1Bm0* Soleil 3̂ L
wffr^ au cœur de la vieille ville ^

Joli appartement
| de 3 pièces
fout confort, avec cuisine agencée,

• grand séjour avec parquet.
Cet immeuble neuf bénéficie d'un

ascenseur, est facilement
accessible aux personnes âgées

et handicapées.
Transports en commun et
commerces à proximité.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

''MsÉœM

M CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

THE FAN SPEED 2
V.F. 18 h 15 et 20 h 45 ™ V.F. 15 h 30 et 20 h 30

jgj 16 ans. 2e semaine mm 12 ANS. 3e semaine m^
De Tony Scott Avec Robert De Niro, De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock,—— Wesle ySni pes . Ellon Barkin.. —— Jason Pairie, Willem Daloe. 

^̂Gil est un fervent supporter des Giants et Annie pensait embarquer pour une paisible

^  ̂
de sa vedette. Un supporter genre harce- croisière. C' est pour mieux mettre le cap ^̂^̂  leur psychotique... *̂ sur le danger et l'enfer...

mm EDEN - Tél. 913 13 79 ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

u, LA BELLE _ ANNA KARÉNINE M
ET LE CLOCHARD v.F.ishis

¦¦ 
VF 14 h 30 *" 12 ANS. 2e semaine *̂
Pour tous. 5e semaine. De Bernard Rose Avec Sophie Marceau.

¦i ^m Sean Boan . Alfred Molina. î
De Hamilton Luske D'après le roman de Tolstoï, dans la Russie t

ifH Le chef d'œuvre de Walt Disney qui IJJJJ de la fin du XIXe siècle , le destin de la folle ¦¦
raconte l'histoire d'amour entre Belle et passion d'Anna pour Vronsky.

—— Clochard , que pourtant tout sépare... —— .^̂ __—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂  â _
SCALA - Tél. 916 13 66

- KAM^SUTRA " DERNIER RECOURS -
KAMA SUTRA VJ.i8h30et 20h«¦¦ V.F. 18 h 30 et 21 h IB „ ¦¦

16 ans. Ire semaine16 ans. Ire semaine. , ,.,.,,.
mm —— De Walter Hill. Avec Bruce Willis , mmmm De Mira Nair. Avec Indira Varma, Santa "̂ ciiristop lier Walkcn , Bruce Dem.

Choudhury, Ramon Tikaram. John débarque dans un bled poussiéreux.
*̂ Dans l'Inde du XVIe siècle , à travers la *̂ Il loue ses services de tueur tout en pous- ^̂

beauté et une sensualité ardente , une lutte | sant les gens à se massacrer!
¦¦ féroce s 'engage pour conquérir le roi .. mM __^^^^^^^^^^___^^^^^^^  ̂ ^H

*** ^Ml Ê WI mm Vacances annuelles: ^

7^̂ ' V^C  ̂ du 30 juin au 16 août

A louer a Saint-lmier
grand 5 pièces rénové

cuisine agencée, grande salle
de bain, cave + chambre haute.
Loyer modéré.
Tél. 032/941 19 08

I 6 167461

132 10785

M mwtr Au Locle
Wlfr  ̂ Envers 63

i Locaux de 70 m2 pour
bureaux ou petit atelier

Très bien situés
proches du centre

Indépendants dans un petit immeuble
Grande surface disponible au grenier

Possibilité de garages dans l 'immeuble

Loyer mensuel Fr. 580.- + chauffage

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

vJ-̂ ftîlPg

Quartier Primevères
Le Locle
Pour raison d'âge, nous vendons
un bel et confortable apparte-
ment de 47? pièces avec bal-
con et garage. Situation excep-
tionnelle. Prix avantageux. §
Pour tous renseignements écrire 5
sous chiffre X 006-167336 à Publicitas,
case postale 1155,2501 Biel/Bienne 1

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 930-
une semaine / vol + hôtel.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

273-097388/4x4L'annonce, reflet vivant du marché



SL< Afi Suisse romande

7.00 Quel temps tait-il? 3627910
8.20 Top models 2441 1139.00 Le
voyage des gourmets 892620
9.25 Pacifique, océan mythique
esS25S7l0.15 Ma rue raconte
464458710.20 Au nord du 60e pa-
rallèle 644573611.10 Les feux de
l'amour 2566/7311.50 Madame
est servie 73/653312.15 Benny
Hill 7944303

12.40 TJ-Flash 7545484
12.45 Harry et les

Henderson 1637007
13.05 Rex 5800620

Premier prix
13.55 Les aventures dans

la Grand Nord
5370567

15.35 La croisière
S'amuse 3506663

16.20 Les histoires
fantastiques si73113
Programme spatial

16.50 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 34issn

17.45 Le rebelle 2282216
18.35 Top Models 9138194
19.15 Tout Sport 72674/
19.25 Hop-là 8620303
19.30 TJ-Soir/Météo

303007

20.05
Temps présent
Quintuplés Dione:
l'enfance volée 8895533

20.55 Halifax 1356707
Les mensonges de
l'esprit
Une jeune fille est
soupçonnée d'avoir
tué son père et sa
belle-mère

22.30 Urgences 121455
Mettons les choses
au clair

23.15 TJ-Nuit 1457804
23.20 Urgences 3747945

Naissances
Tristesse aux
urgences

0.50 Aphrodisia 1486663
Un amour de fantôme

1.05 Aux frontières
du réel 6926156
F. Emasculata

1.45 Textvision 4733335

France 1

6.05 Mésaventures 51442262
6.30 Intrigues / /2529/07.00TF1
info/Météo 4407555/ 7.10 Les
aventures de Madison 29843571
7.15 Disney club été 82569858
9.05 Club Dorothée vacances
75/0286611.05 Cas de divorce
3043457/11.40 Une famille en or
75599668

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58325674
12.15 Le juste prix

89780668
12.50 A vrai dire 34080378
13.00 Le journal/ Météo

56190026
13.40 Femmes 92068397
13.45 Les feux de

l'amour 784/8755
14.30 Hooker 42523858

Danser n'est pas
jouer

15.25 Côte Ouest 45005552
17.10 21 Jump street

36848754
18.00 Les années fac

78819259
18.30 Ali Baba 7/357705
19.05 Mokshû Patamû

83S0S0O7
20.00 Journal/ZMétéo

17243552

20.45
Le juge est une
femme 47mm

Aux marches du palais
Série avec Anthony Delon
Pour sa première affaire im-
portante , Flo rence Larr ieu.
jeune juge de 28 ans , est
chargée d'instruire un dossier
concernant un chirurgien ac-
cusé d'avoir laissé mourir une
une femme lors d'une opéra-
tion

22.20 Justice impitoyable
Téléfilm de Tony
Wharmby(1/2)

80245378

23.55 Histoires naturel les
774/ 72000.50 TF1 nuit /0747446
1.05 Cas de divorce 28323446
1.30 TF1 nuit 346357/71.40 Très
chasse 46294866 2.35 TF1 nuit
507544082.45 Les aventures du
jeune Patrick Pacard wo issn
3.35 TF1 nuit 526402433.45 His-
toires narurelles 0607/576 4.15
TF1 nuit 655209534.30 Histoires
naturelles 22/40/75 4.55 Mu-
sique 6553O3305A0 Les défis de
l'OCéan 10382427

sJL France 2

6.30 Télématin 630838040.20 Un
livre des livres 6004356/ 8.35
Amoureusement vôtre 54293736
9.05 Amour , gloire et beauté
25400465 9.30 Riptide 21525246
10.25 C'est COOl 2487328110.55
Flash info 79598/2911.05 Passe
à ton voisin 30432//311.40 Mo-
tus 3042964912.151000 enfants
vers l'an 2000 58320129

12.20 Pyramide 59066282
12.50 Météo/Loto/

Journal 93780945
13.50 Tatort imisss

Pension Tosca
15.45 Tiercé 57992277
16.00 Matt Houston

Ha lluci nat ions
16957303

16.55 Athlétisme
Championnats du
monde à Athènes

34458723
19.55 Au nom du sport

Z/79///3
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 17250842

20.55
Des trains pas
comme les
autres 55024705
1 rs— -̂TT3=̂ ™

La Chine

22.40 Vue sur la mer
Divertissement pré-
senté par Maïtena
Biraben 26194804

23.50 Journal/Météo 11009378
0.05 Tatort. Un joli bouquet de'
violettes 63990/751.35 Loubard
des neiges 5943360/1.45 Straté-
gie du silence 28300595 2.10
Coups de chien 98662446 2.40
Mission Eurêka 42556682 3.35
Cerro torre 73466392 4.00 24
heures d'info/ météo 99546088
4.20 Vue sur la mer 41753595
5.40 Cousteau 69921408

— —I
mim France 3 |

6.00 Euronews 5442/ 533 7.00
Tous sur orbite 569236497.05 Le
réveil des Babalous 72860216
8.30 Athlétisme: Championnats
du monde 846664849.40 Les Mi-
nikeums 8794858711.00 La croi-
sière s'amuse 2829530311.50 La
cuisine des mousquetaires
98324945

12.07 Le 12/13 211205552
12.57 Estivales 289785113
13.28 Keno 316240397
13.30 Meurtres sans

mobile apparent
Téléfilm de Daniel
Haller 45122823

15.00 Un cas pour deux
L'argent du contrat

82303200
16.05 Les enquêtes de

Remington Steele
Mise à prix 84433668

16.55 40° 40067939
18.20 Questions pour un

champion 583719W
18.55 19/20 649W200
20.05 Championnats

du monde
d'athlétisme

4130754
20.35 Tout le sport

1225755

20.50
Indomptable
Angélique 74527945

Film de Bernard Borderie,
avec Michèle Mercier

La marquise est prisonnière
de galériens

22.10 Météo/Soir 3
74618281

22.40 New York District
Valeurs familiales

15924007
23.25 Comment ça va?

35/87755

0.20 Les grands rendez-vous du
siècle. D' une République à
l'autre , 1957-1959 649767981.15
Espace francophone. Le réveil
cajun 6396442T\A0 Les brûlures
de l'histoire. La bataille d'Alger
2586/779 2.30 Tous sur orbite
16654885

M> La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 569829/0 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 34/26484 7.20
Les amis de Sésame 24isni3
7.45 Cocotte minute 75333262
8.10 Flipper le dauphin 75857842
8.35 Quelles drôles de bêtes
2/65/007 9.00 Cellulo 46505484
9.25 Le temps 433260079.30 La
preuve par cinq 6544320010.05
Salut lïnstit 2495899/10.20 Mon
héros préféré 58725910
10.35Musiques sacrées de Fès
73440465 11.30 Va savoir
84/8220012.00 Demain le travail
76669262 12.25 Attention santé
2580967412.35 Castors et ratons
laveurs 44787465 13.30 Le
Mexique 11842252 14.30 Dario
Moreno 4638062015.00 A j  cœur
du dragon 3/39575516.00 Ma-
thias Sandorf (4/8) 3/39357/
17.00 Cellulo  3697693917.25
Flipper 76660991 17.55 L'Hima-
laya 2986626218.25 L'an de la
séduction 2988775518.55 Le
temps 56408133

88 *»
19.00 D'un pôle à l'autre

574295
19.30 71/2 924736
20.00 Paysages

Etretat 782939
20.25 Documenta 2369587
20.30 81/2 Journal 320113

20.40-23.45
Thema: 6225939

L'eau en péril

20.50 Le gaspillage au
quotidien 1842620

20.55 Le Partage des eaux
La guerre de l'eau
aura-t-ellelieu?334/378

21.50 La grande séche-
resse en Espagne

125910
22.15 Débat 37552/6
22.30 L'eau en 2005 682945
22.40 La révolution bleue

Initiatives pour éco-
nomiser l'eau 6381129

23.00 Politique de l'eau:
nouvelles orienta-
tions 203007

23.15 Débat 2148365
23.35 Prospection 2030:

nouvelles attitudes
4047674

23.40 Bibliographie
4044587

23.45 Un certain
Hohenstein 6067264

1.55 Court-circuit
/04737/7

'IM
9.25 Boulevard des clips
7676/63811.05 Wolff: police cri-
minelle 965039/012.00 Madame
est servie 67435858

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les larmes 31489736

13.25 Cache-cache
mortel 95104113
Téléfilnrj dePhilip F.
Messina
Un ancien agent de
la CIA qui a décidé
de tout quitter re-
trouve par hasard la
trace de son ex-
femme

15.05 Département s.
L'avion Vide 24346484

17.00 Fan de, best of
60795129

17.30 Mister Biz, best of
60798216

18.00 Highlander
Vende tta 95393200

19.00 Les Anges de la
Ville 74684484
Le témoin

19.54 6 minutes/Météo
452100113

20.00 Notre belle famille
De l'eau da ns le gaz

69221303
20.35 Hot forme 89143194

20.45
Flashback 82192945
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Avec Cachou, Indra, La Bande
du Carré blanc, Séverine Fer-
rer, Alliage , Patrick Bosso, So-
phie Favier , etc

22.30 Les contes de la
crypte 19814620
Ruth de Sosa
A l'amou r, à la mo rt
Les siamois
Le secret

0.40 La maison de tous
les cauchemars
Charly Boy
Un garçon hérite
d'une statue aux
pouvoirs maléfiques

96343296

2.40 Turbo 4959/885 3.10 Fré-
quenstar 5768460/ 4.00 Sous le
signe de l'eau 672758854.25 Jazz
6 14878972 5.35 Mister Biz
72530885 6.00 Boulevard des
Clips 23974345

6.00 TV5 Minutes /66772006.05
Génies en herbe 72632754 6.30
Télématin 49272/298.00 TV5 Mi-
nutes 323596388.05 Journal ca-
nadien 348532/68.35 Stip Tease
95302484 9.30 Reflets 68989991
10.30 TV5 Minutes 2368457/
10.35 Evasion 4728/26211.00
40° à l'ombre 8480458712.33
Journal France 3 39168 1026
13.00 Paris Lumières 91682755
13.30 Fort Boyard 98263823
15.00 Bon week-end 91662991
15.30 Pyramide 9/67237816.00
Journal 65/4682316.15 Fa Si La
Chanter 9/95464916.45 Bus et
compagnie 2767073617.30 Eva-
sion 2233094518.00 Questions
pour un champion 22331674
18.30 Journal TV5 22243465
19.00 Paris Lumières 85174007
19.25 Météo 9/94857/19.30
Journal suisse 8//0564920.00 La
vache et le prisonnier. Film
d'Henri Verneuil 9/86/39721.35
Magazine animalier 48862113
21.55 Météo 3/783705 22.00
Journal France 2 8///502622.30
Ça se discute 73573397 0.00
C'est la vie 222118660.30 Jour-
nal Soir 3 7/5408401.00 Journal
belge 666959991.30 Eclats de
rire ///526823.30 Paris Lumières
878452324.00 Les grands fleuves
400624085.00 Temps Présent

r̂ ^̂ j n  Canal +

7.00 ABC News 48839736 7.20
Espions 73482991 1'.45 II était
une fois... Les explorateurs
69992804 8.10 Les Jules...
Chienne de vie 46052638ZM Ça
cartoon 43218755 9.00 Modèle
déposé. Film 8080500710.35The
substitute. Film 3/699858 12.30
Info 3229530312.35 Roraïma, la
montagne sacrée du Venezuela.
Doc 9453028113.33 Beatly beha-
viour 3W861991 13.35 Les aveux
de l' innocent. Film 94129638
15.00 Rions un peu... 79408587
15.55 Au beau milieu de l'hiver.
Film 25624804 17.35 Le dessin
animé 42114484 18.30 Le tour
VTT 60603/9419.00 Les conqué-
rants du feu 7468202619.45 Info
9639711320.00 10 années formi-
dables 4887730320.15 Football
20754/29 22.30 Info 13903533
22.35 La vie comme elle est...
46488804 22.45 L'amour à tout
prix. Film 463055330.25 Le mé-
pris. Film 37//74082.00 Les an-
nées Arruza ou cinéma et tau-
reaux dans les aventures mexi-
caines de Budd Boetticher.
75015866

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

O»—r|M i

fl R.T.L.

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5785253312.20 Happy days
70844571 12.45 Alerte à Malibu
8/43264913.30 Cagney et Lacey
15298674 14.20 Dingue de toi
904879/014.45 Cap tropiques
722779/015.30 L'homme de fer
6285/28/16.25 Kelly 16.20 Jinny
de mes rêves 768/870516.50 Su-
per porte-avions 3047080417.40
Doublé gagnant 95/5062018.10
Dingue de toi 17864378 18.40
Alerte à Malibu 3767520019.30
Harry et les Henderson 42237465
19.55 Arnold et Willy 11916945
20.20 Rire express 98323620
20.30 Cadillac Man. Film avec
Robin Williams et Tim Robbins:
Joey O'Brien vend des voitures
d'occasion au garage de Big
Jack Turgeon et son métier lui
plaît beaucoup. Il aime aussi les
femmes: Il y a Joy, qui est prête
à quitter pour lui son riche
époux; son ex-femme Tina, dont
il est encore épris, et puis une
certaine Lila. 5/676259 22.10
Tendre poulet. Film de Philippe
de Broca avec Annie Gira rdot et
Philippe Noiret. 7005457/ 23.55
Autour de minuit 60/324650.20
Adhémar ou le jouet de la fata-
lité. Film de et avec Fernandel:
Adhémar Pomme, ordonnateur
des pompes funèbres, est doté
d'un visage qui prête à sourire,
sinon à rire. Un jour, lors d'un
enterrement, il provoque l'hila-
rité générale. 965700691.55 Cap
tropiques 490/29532.45 Compil
68485088

«"fe*" Eurent

7.00 Athlétisme: championnats
du monde à Athènes 84817842
10.00 Equitation: coupe des na-
tions à Budapest 204200 11.30
Kick: championnat du monde
125cc à Velke Uherce 295620
12.00 Athlétisme: championnats
du monde 65973613.30 Moun-
tainbike/VTT 58552014.00 Mon-
tainbike/VTT: Internationaux de
France de descente à Val d'Isère
59364914.30 Tennis: tournoi de
Cincinnati 743/2916.00 Athlé-
tisme:thampionnats du monde à
Athènes 894502516.45 Athlé-
tisme: championnats du monde
8//6258720.30 Tennis: tournoi de
Cincinnati 268668 22.30 Athlé-
tisme: championnats du monde
706858 0.00 Mountainbike/VTT:
topur de France de VTT/Be étape
4494270.30 Sailing: lourde France
à la voile 52452431.00 Automo-
bile/Tout terrain: Epreuves de 4x4
en Islande 5247972

6.00 Euronews 17.50 Athlé-
tisme. Championnats du
monde à Athènes 19452823
20.35 Le prisonnier. Echec et
mat; Musique douce 1 633649
22.15 Météo/TJ Soir 146194
22.45 Tout sport 5645/ Z322.50
Hop-là 5642026 22.55 Zig Zag
café 443/026 23.45 Roman
Brodmann: le mouton noir
5070200 0.30 Euronews
9685885

8.50 Récré Kids 10325262
10.00 Planète Terre: Toutan-
khamon (5/5) les ravages du
temps 53672552 10.55 Wy-
cl i f fe:  Le bouc émissai re
2039694511.50 Haine et pas-
sions 97622755 12.30 Récré
Kids 3/439/29 13.35 Global
Family VI 36822484 14.30
Guér i l la  8770828 1 15.25
Images du Sud 61828303
15.50 L'Enquêteur 53898939
16.40 H20 /04289/017.10 Pa-
cific blue 60373991 18.00 La
bel le et la bête 61434804
19.20 Eurosud 68885674
19.30 Vive l'été! 19409026
20.00 Roc 19406939 20.30

' Drôles d'histoires 38710552
20.35 Rhapsodie. Film avec
Liz Taylor 5582758722.35 Pa-
roles de femmes 51284 m
0.00 Coup de foudre

8.25 Manojhara, la région de
la mort 57981668 8.45 La
joueuse de tympanon
55357/5/ 9.15 Nouvelle-Zé-
lande, eldorado en péril - le
désert avance 6/47662010.10
L'épopée de la Croix-Rouge
5/90400710.55 Le pétrole de la
France 6822094512.00 Sur les
traces de la nature 63858262

12.25 Pourquoi l'étrange Mr
Zolok s ' interesse-t- i l  à la
bande dessinée? 47750378
13.35 Papy Rider 93727620
14.05 Nos enfants préfèrent
toucher l'arc-en-ciel 71391674
15.05 Danseurs de claquettes
à Harlem 7484394516.05 Tra-
fic d'animaux 4704/2/616.30
Des choix pour demain
46/2/2/617.25 Aimes moi, je
t 'aimerai /05/593918.20 Ren-
contres avec les baleines
W1811 /319.15 Les casse-cous
93885858 20.10 Portrait-robot
H832939 20.35 High school 2
7249330322.15 Sarah 82692378
22.50 Le requiem perdu
49385939 0.25 Des hommes
dans la tourmente 30287427
0.55 Histoires oubliées de
l' av iat ion 41890040 1.45
Femmes d'Islam 44457601

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bâren 9.30 Lassie 9.50
WhiteFang 10.15 Central Park
West 11.00 Sterne des Su-
dens 11.45 Blossom 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leih-
mutter 13.35 Cimarron. Film
15.55 Gegen den Wind 16.45
Noah's Kids 16.55 Spielfilm-
zeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Geheimnis Natur 18.25
Bsuech in Wiedlisbach 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55
Donnstig-Jass 1997 21.00
Des Pfandler chunnt 21.50 10
vor 1022.20 DOK - Party, Party
23.15 Del ikatessen 0.15
Nachtbulletin/Météo

7.00 Euronews 7.15, 7.45,
8.15, 8.45 Tempo immagini

8.55 Euronews 11.10 Senora
12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale Météo
12.45 Homefront la guerra a
casa 13.30 Une famiglia corne
tante 14.15 La rivolta di Had-
ley. Film 16.00 Trent 'anni di
spécial! délia National Géo-
graphie Society 16.55 II libro
délia giungla 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura arnica
18.45 Locarno '97 19.30 II
Quotidiano 20.00 Teleqior-
nale-Meteo 20.30 Treni
Straordinari 21.25 Pessoa.
Film 22.30 Telegiornale 22.45
Km.O La strada di Michèle
Strogoff 23.40 Telegiornale
23.45 Street légal 0.30 Text-
vision

5.00 Weltreisen: Mein Paris
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Ferien-Fie-
hi i11.00 Tagesschau/Bor-
senbericht 11.04 Die Serpen-
t intânzerin 12.30 hôchst-
persônlich 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Plus-
minus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15Brisant17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Praxis Bulowbogen 19.51
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Heimatmelodien: Die
Schlagerparade der Volksmu-
sik 21.00 Panorama 21.45 Ein
Herz und eine Seele 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 «Du hast
mich nie gesucht , Dad» - Be-
satzungskinder heute 23.45 In
der Hitze der Nacht 0.30
Nachtmagazin 0.50 G Ozea-
nische Gefùhle. Spielfilm2.25
Nachtmagazin 2.45 Fliege
3.45 Die schônsten Bahns-
trecken Deutschlands 4.15
Panorama

5.30 Morgenmagazin 6.45
Athen: Leichathletik-WM: 50
km Gehen Herren, Finale;5000
m Herren Vorlâufe; Weits-
prung Damen Qualifikation;
SpeerwurfDamen Qualifika-
tion 10.00 Tagesschau 10.03
Kinder der Welt 10.45 ARD-
Kurzratgeber: Reise Kreuz-
fahrt-Kontraste: Luxus - Mit-
telmeerkreuzfahrt auf der MS
Europa / Abenteuer: Ostsee-
kreuzfahrt auf einem alten
Zweimaster 11.00 Tages-
schau/Bbrsenbericht 11.04
Die Serpentintanzerin 12.30
hôchstpersônlich 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Rattatui 14.25 logo 14.35 ZT
Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Vor-
sicht, Falle! 16.00 701 - die
Show 16.55 Athen: Leichtath-
letik-WM: 200 m Herren Halb-
finale; 200 mDamen Halbfi-
nale; 800 m Damen Halbfi-
nale; 10 km Gehen Damen.Fi-
nale; Diskus Damen Finale;
Kugelstossen Damen Finale
19.15 Athen: Leichtathletik-
WM: 5000 m Damen Halbfi-
nale; 110 m 20.30 Wir zwei
21.15 auslandsjournal 21.45
heute-journal 22.15 Indien -
Der Elefant erwacht 23.00 Tod
einer Hexe |1/2)Thriller 0.30
heute nacht 0.45 Power Vision
- eine amerikanische Nacht
2.05 heute nacht 2.20 Leich-
tathletik 3.35 Strassenfeger
4.30 37 Grad: Der Schwarz-
waldcoup

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 10.15 Die
Montagsmaler 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 12.15 ARD-Ratgeber:

Technik 12.45 Landesschau
unterwegs 13.150 Insein:
Seychellen 14.00 Schlaglicht
14.30 Schau mal an - Best of
15.00 Treffpunkt 15.30 Herr-
chen/Frauchen gesucht 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00
Essen und trinken 16.30 Lan-
der - Menschen - Abenteuer
17.00 Abenteuer Ùoerleben
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Ailes
Kleber 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Lo-
kaltermin 21.00 Lancesschau-
Journal 2120 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 2220
Kultur Sùdwest 22.50 Die 27.
Etage. Spielfilm 0.35 Schluss-
nachrichten 0.50 Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Uter uns Spezial 8.00 Aktuell
8.05 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.35 Aktuel l  8.45
Springf ield Story 9.35 Califor-
nia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr'mal . wer da
hëmmert! 14.00 Barbel Scha-
fer 15.001 Ilona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Dr. Stefan Frank 21.15
Die Wache 22.15 Mysteries
mit Jôrg Draeger 23.10 Now-
here Man - Ohne Identitët!
0.00 Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Hor ' mal , wer da hâmmert!
2.00 Magntm 2.50 Nacht-

journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Ilona Christen 5.00 Barbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les invités de huit heures.
Avec Lauren Bacall (1989 -V.F.)
0.00 Tarzan l'homme singe.
Avec Bo Derek (1981) 2.00 Les
frères Karamazov. Avec
William Shatner (1958 - V.F.)
4.25 Village of the Daughters.
Avec Eric Sykes (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tgl -
Flash9.45Celia. Film11.30Tg
1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cerasella. Film comme-
dia 15.50 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 Cartoni animati 18.30
Hai paura del buio? 18.55 La
signora del West 20.00 Tg
1 /Spo rt  20.40 La zingara
20.50 Va ora in onda... 23.10
Tg 1 23.15 Passaggio a Nord-
Ovest 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 La bejla
di Roma. Film commedia di
Luigi Comencini 2.50 Bambole
nonc 'èunalira3.55TG1 notte
4.25 0 sole mio 4.40 Balletti:
Mina 4.55 Adua

6.50 Atene: Atletica leggera:
Campionati mondial! 10.40 Po-
peye 11.00 Santa Barbara
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 II
meglio di «Ci vediamo in TV»

(1) 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Cartoni animati 14.00 II meglio
di «Ci vediamo in TV» (2) 15.25
Wolff un poliziotto a Berlino
16.15 Tg 2 - Flash 16.20 Bo-
nanza 17.15 Tg 2-Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.25 Atene:
Atletica leggera: Campionati
mondial! 20.30 Tg 2 20.50 L'ae-
reo più pazzo del mondo. Film
22.30Tg 2 - Notte 22.45 II prête
bello. Film 0.20 TgS - Pit Line
0.40 Appuntamento al cinéma
0.45 Awenimenti 1.30 La notte
per voi 1.45 Mi ritorni in mente
(R) 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 TgS - Prima pagina 9.00
Wonder Woman 10.00 La
donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Un bambino
perso per sempre. Film 16.15
Sisters 17.15 II commissario
Scali 18.15 Casa Vianel lo
18.45 6 del mestiere?! 20.00
Telegiornale 5 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45 A letto con il
nemico. Film 22.45 TgS 23.00
Carrie lo sguardo di Satana.
Film 0.00 T g5 Notte 1.00
Dream On 1.30 Sgarbi quoti-
diani 1.45 Paperissima sprint
2.00 Tg5 2.30 Target 3.00 Tg5
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto circuito 5.00 Gala-
pagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Série juvenil 12.15 Rom-
pecorazones 13.00 Noticias
13.30 Plaza Mayor14.00 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.15 Série
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 18.45 Corner en Madrid
19.00 Norte y sur 20.00 Gente

21.00 Telediario 21.45 El es-
pejo secreto 23.30 Funciôn de
noche. Teatro 1.15 Telediario
2.00 Se ha escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verào
Quente 12.00 Spray 12.30
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Origens 15.00
Eusébio 15.30 Ouvir e Falar
16.30 Diasporas 16.45 Junior
17.30 Alta Voltagem 18.00 No-
t ic ias 18.15 Os Bonecos da
Bola 18.45 Zona+ 20.15 Os Fil-
hos do Vento 21.00 TJ 21.45
Contra informaçâo 21.50 Fi-
nancial times 22.00 Nos os Ri-
cos 22.30 Casa de Artistas
23.30 Enviado Especial - Acima
da Lei 0.15 Remate 0.30 Jornal
da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.00 A Mulher
do Sr. Ministre 3.30 24 Horas
3.50 Contra lnformaçâo3.55 Fi-
nancial Times

Les programmes de la télé-
vision régionale repren-
dront 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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
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: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Antoer 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique et Théâtre: de
9h à 23h30, Spelemedia, Festi-
val international de l'image et
de l'audiovisuel speléologique
et souterrain.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30 à
11h30, départ de Tourisme neu-
châtelois-Littoral, Hôtel des
Postes, aile est.
Temple du Bas: 9h30, concours
chœurs mixtes; 14h30,
concours chœurs mixtes; 20h,
concert par les Chorales du
Brésil, Danemark, Japon, Letto-
nie et Lituanie «Aukuras», à
l'occasion du Festival Choral In-
ternational.
A bord du M/S Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine mexicaine. Anima-
tion musicale et menus ty-
piques.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Cosmic Sauges, folk & humour.
BOUDRY
Temple: 20H30, Bulgarie, chœur
mixte; Rép. Tchèque, chœur
d'enfants et de jeunes filles.
Concerts décentralisés à l'occa-
sion du Festival Choral Interna-
tional de Neuchâtel.
LE LANDERON
Temple: 20h15, concert Festival
choral.
SAINT-AUBIN
Salle des spectacles: 20h, Tradi
tional Jazz Birds, jazz.
VAUMARCUS
Château: 20h30, Hongrie:
chœur mixte et chœur de
chambre; Pologne: chœur
mixte. Concerts décentralisés à
l'occasion du Festival Choral In
ternational de Neuchâtel.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouvert 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. Expo-
sition 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 mer-
credi. Jusqu'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. Ré-
servation 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
universitaire. "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.

Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine 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
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(en août, visites supplémen-
taires selon affluence).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. 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 di-
vers 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".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, vendredi ex-
cepté. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
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 révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les
samedis/dimanches de 13h30
à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.

Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois (en août tous les 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. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle fa-
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).
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: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
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-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.' -
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/ 16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde) lu-ve 15-18h;
(rue Président-Wilson) fermé
jusqu'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: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17
août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer
sitaire, (lecture publique, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude lu-ve 14-17h, sa fermé),
(salle de lecture lu-ve 10-
12h/14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé jus-
qu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi et ludothèque: fermé
jusqu'au 9 août. Bibliomonde,
livres en langues étrangères,
ma 9-11 h, me 14-17h, je 16-19h
sa 9-12h. Le Discobole, 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. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
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.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc Joly
- Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20h. Jusqu 'au 31
août.
NEUCHATEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), dessins
et sanguines. Ma-ve 14-18H ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13H30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
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.

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.
12 ans. 3me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
MENTEUR MENTEUR. 15h-
20h45. Pour tous. 6me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney, Jus-
tin Cooper.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 13me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
18h30-20h45. Pour tous. Re-
prise exceptionnelle. De Tho-
mas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Elie Kakou, José Garcia.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Tony .
Scott, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De Mark
Herman, avec Pete Postleth-
waithe, Tara Fitzgerald, Ewan
McGregor.
PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. 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. 12 ans. Première suisse.
De F. Gray Gray, avec Jada Pin-
kett, Queen Latifah, Vivica A.
Fox.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTEDTO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Griffin Dunne,
avec Meg Ryan, matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au 14
août.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CON AIR OU LES AILES DE
L'ENFER. Ve/sa/di 20h30,
(ve/sa aussi noct. 23h + di
aussi 17h30). 16 ans. Première
suisse. De Simon West, avec Ni-
colas Cage, John Cusack, John
Malkovich.
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)
ALASKA. Sa 18h, di 17h. 7 ans
De Fraser Heston, avec Charl-
ton Heston.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 20h.
12 ans. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Mademoiselle Irène TANNER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par les
présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

L 132-1174? 
^
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NEUCHÂTEL Tant de projets brisés...

Pourquoi si vite?

Madame Jeannine Gindrat-Schùpbach, à Neuchâtel;
Dominique et Arthur Andermatt-Gindrat, leurs enfants Alexandre, Philip et Frédéric,

à Saint-Gall;
Pierre-Yves et Mila Gindrat-Pellegrini, leurs enfants Raphaël, Gabriel et Lydia,

à La Chaux-de-Fonds;
Fabienne et Jean-Luc Chapuis-Gindrat, leurs enfants Patrice et Manuel, au Locle;
Madame Yvonne Glohr-Gindrat, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Violette et Georges Erard-Calame, à La Chaux-de-Fonds

et famille;
Madame Hélène Schùpbach-Zosso, au Locle;
Madame Huguette Casetta-Schùpbach, à Colombier, ses enfants Federico

et Isabelle, à Locarno,

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

Monsieur André GINDRAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, neveu, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection par un cancer
foudroyant, à l'âge de 65 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 5 août 1997. Aimez-vous les uns les
Troncs 14 autres, comme je vous ai

i aimés.

Le culte sera célébré au temple du Locle, vendredi 8 août à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L.  ̂

28-101883 _ J
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COURT, VERMES, FORADRAY JLm Humble fut ta vie

fidèle et ferme fut ta main
* Puisse Dieu te donner le repos et

la paix dans Son royaume éternel.
Je reste avec ceux que j ' ai aimés.

Monsieur Julien MONTAVON
«dit Kouki»

vient de nous quitter, dans sa 37e année, réconforté par l'extrême Onction, des suites
d'un tragique accident de travail.

Notre très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul, parrain et
ami.

Ses filles:
Annie et Christelle Montavon, à Court;

Sa maman:
Colette Montavon-Willemin, à Vermes;

Son papa:
Julien et Edith Montavon, à Foradray;

Ses soeurs et frères:
Myriam Montavon, ses enfants et petites-filles, et son ami Willy Seuret,

'à La Chaux-de-Fonds;
Francis et Mariette Montavon, leurs enfants et petite-fille, à Glovelier;
Estelle et Daniel Muster-Montavon, leurs enfants, à Belprahon;
Alain et Christine Montavon, leur fils, à Foradray;

Ses oncles et ses tantes;
Ses cousins et cousines;
Son ami Robert, à Foradray;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Boécourt, le samedi 9 août
1997, à 14 heures, suivis de l'enterrement.—"- *" ••"

Julien repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Joël Lehmann, à
Bassecourt.

COURT, VERMES, FORADRAY, le 6 août 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L '. J

Ephéméride Le 7 août 1786, Balmat et Paccard partaient
à l'assaut du Mont-Blanc

Le 7 août 1786, un jeune
médecin bourgeois et un pay-
san savoyard unissent leurs ef-
forts, leurs craintes et leurs es-
poirs vers un but qu 'eux seuls
se sont fixé: gravir le Mont-
Blanc, dont les 2400 toises ont
repoussé jusqu 'alors les tenta-
tives du physicien genevois

Horace-Benedict de Saussure.
Michel Gabriel Paccard , 29
ans, est apprécié de tous. C'est
«un jo li jeune homme qui
aime la botanique». Il veut
porter au sommet du Mont-
Blanc le baromètre et les ins-
truments qui justifient à
l'époque les expéditions les

plus audacieuses: chacun veut
se faire un nom dans le sillage
d'un Lavoisier ou d'un Mont-
golfier. Jacques Balmat, 24
ans , est un montagnard. Il n'a
que deux ou trois vaches et ar-
pente le massif à la recherche
de cristaux. Il n 'est pas riche,
sa fillette est malade, et il a

grand besoin de la prime
qu'offre Saussure à qui décou-
vrira «le chemin vers la som-
mité». Ces deux jeunes gens,
dotés d'une santé de fer, vont
tout simplement inventer...
l'alpinisme. Leur aventure du-
rera deux jours , deux jours
pendant lesquels ils appren-
dront à se connaître et à s'esti-
mer. Deux jours de lutte, de
peur et d'indiscibles souf-
frances , balayées en un instant
lorsqu 'enfin ils atteindront le
sommet.

Cela s'est aussi passé un 7
août:

1996 — Inondations et cou-
lées de boue meurtrières dans
un camping de Biescas, dans
les Pyrénées espagnoles: 67
morts.

1995 — La Croatie annonce
la fin de son offensive en Kra-
j ina.

1991 — Début du rapatrie-
ment, par les autorités ita-
liennes, d'environ 20.000 ré-
fugiés albanais .

1990 - Golfe: George Bush
ordonne l'envoi de troupes
américaines en Arabie Saou-
dite afin de protéger le
royaume saoudien contre
l'Irak. Le Congrès national
africain (ANC) annonce la sus-
pension immédiate de la lutte
armée, mettant fin à 29 ans de
guérilla.

1987 — Cinq pays d'Amé-
rique Centrale (Costa Rica,
Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua) signent un
traité prévoyant un règlement

pacifique des problèmes régio-
naux.

1986 — Bicentenaire de la
première ascension du Mont-
Blanc par Jacques Balmat et le
Dr. Michel Gabriel Paccard .

1971 — Les trois astronautes
d'ApolIo 15 regagnent la Terre
après leur voyage sur la Lune.

1964 — Fondation de la Ré-
publique Populaire du Congo.

1960 — La Côte d'Ivoire ac-
cède à l'indépendance.

1959 — Les Chinois pénè-
trent dans la province in-
dienne du Nord-Est.

1957 - Mort de l'acteur Oli-
ver Hardy, né en 1892, qui for-
mait avec Stan Laurel (1890-
1965) le fameux duo comique
du cinéma américain.

1959 — Les Chinois pénè-
trent dans la province in-
dienne du Nord-Ouest.

1945 - L'URSS déclare la
guerre au Japon , sept jours
avant la reddition japonaise.

1942 — Les forces améri-
caines débarquent à Guadalca-
nal durant la guerre du Paci-
fi que.

1941 — L'aviation soviétique
effectue son premier raid sur
Berlin. Mort du poète indien
Rabindranath Tagore, né en
1861.

1940 — Le gouvernement
britannique conclut un accord
avec la France libre du général
de Gaulle.

1912 — La Russie et-le Ja-
pon signent un traité d'accord
sur leurs zones d'influence
respectives en Mongolie et
Mandchourie.

1897 — L'expédition fran-
çaise au Soudan , conduite par
le commandant Marchand , at-
teint la rivière Bahr-el-Ghazali.

1834 — Mort du Français
Joseph-Marie Jacquard, in-
venteur du métier à tisser mé-
canique.

1830 — La Chambre des dé-
putés élit Louis-Philippe roi
des Français.

1804 — La flotte américaine
bombarde le port méditerra-
néen de Tripoli.

1502 — L'armée française
chasse les Espagnols de Ca-
nossa, dans le Sud de l'Italie.

Il est né un 7 août:
— L'homme d'Etat améri-

cain Ralph Bunche (1904-
1971). /ap

Autobut touristique
TRIBUNE DES LECTEURS

Jusqu 'au 17 août, La
Chaux-de-Fonds accueille un
congrès international de sp é-
léologie. Une aubaine, une ré-
férence touristique pour la
ville, le canton.

Cependant, pour mon pro-
pos , peu importe qu 'il s 'agisse
de spéléologues ou de p hilaté-
listes. Le principal est que de
nombreux visiteurs soient at-
tendus de Suisse de toute
part, d'Europe, voire des cinq
continents.

En matière touristique l'at-
trait d'une ville, d'une région
se mesure aussi à la qualité
de son réseau routier et à ses
facil ités d'accès. En général,
dans une telle situation l'on
fait le maximum pour rendre
les voies de communication
les p lus aisées possibles. Pou-
rait-on imaginer un détourne-
ment sur la route de Davos
lors de son symposium, le tun-
nel de Saint-Maurice en Va-
lais fermée lors d'une mani-
festation importante, p ar
exemple? Mes comparaisons
sont peut -être disp ropo rtion-
nées, démesurées en regard
de l'événement. Cependant
nos hôtes durant tout loisir
d'apprécier.

Il est beaucoup reproché au
canton de Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds en particulier
leur isolement, leur difficulté
d'accès; l'occasion était belle
avec l(a ré)ouverture du tun-
nel de quelque peu démysti-
fier le problème, de démon-
trer que désormais, le trajet
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds s 'apparente à une siné-
cure.

Cependant, chez nous les
embûches sur la N5 n 'étan t
sans doute pa s déjà assez
nombreuses, quel luxe nous
permettons -nous précisément
lors de cette occasion? La fer-
meture partielle de la galerie
principale (gorges du Seyon).
Or, à Genève, d faudra éven-
tuellement renseigner nos vi-
siteurs étrangers sur la cou-
leur de nos panneaux rou-
tiers, mais surtout informer
que l'on n'accédera pas à La
Chaux-de-Fonds par une auto-
route, mais pa r des routes
f leurant bon la campagne en
suivant les panneaux
oranges. En réalité, que pro-
pose-t-on? Un parcours fléché
vitaminé orange (rien à voir
avec un certain quotidien)
dans des boyaux secondaires.

Normal me direz-vous pou r
des spéléologues...

Les visiteurs venant de Zu-
rich par le bucolique vallon
de Saint-lmier ou ceux de
Bâle arrivant pa r les
Franches-Montagnes n'ont
non p lus pas été oubliés: au
carrefour de La Cibourg, ils
auront tout le temps d'admi-
rer le paysage, le temps que le
feu rouge passe au vert. Mais
chut S.V.P., ne dites surtout
pas que ledit carrefour a été
aménagé il y  a peu et que l'on
récidive.

Bravo pour la coordination
car il est difficile de mieux
fai re en matière d'obstacles,
même Le Locle a ses petites
flèches oranges, ce pour les vi-
siteurs venant par la Franche-
Comté.

Mais trêve de p laisanterie,
avouons avoir raté le coche et
acceptons dorénavant les re-
proches formulés p lus haut et
ainsi d'être menés à la
marque; cessons de rouspéter
sur nos éternels travaux rou-
tiers et attendons patiemment
l'égalisation programmée en
l'an 2...

Michel Augsburger
La Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds
Piétonne
blessée _._ ....

Mardi vers 17h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait la rue Guillaume-Ritter, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud, avec l'intention d'em-
prunter la rue Neuve en direc-
tion ouest. A la hauteur de
cette dernière rue, après le si-
gnal stop, l'automobiliste s'est
trouvé en présence de J. G., de
La Chaux-de-Fonds, laquelle
s'était engagée sur la rue
Guillaume-Ritter pour la tra-
verser d'ouest en est. Blessée,
la piétonne a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Cressier
Appel aux témoins
après un incendie .

Lundi vers 22hl5 , les
hommes du centre de secours
du Landeron et les pompiers
de Cressier sont intervenus au
local de récupération des
huiles usées de la voirie de la
commune de Cressier qui
était partiellement la proie
des flammes (voir notre édi-
tion d'hier). Une enquête a été
ouverte par la police canto-
nale. Pour l'instant, les
causes ne sont pas détermi-
nées. La personne de sexe fé-
minin qui a pris un billet à
l'automate CFF de la gare de
Cressier est priée de prendre
contact avec la police canto-

nale à Neuchâtel au (032) 888
90 00.

Fleurier Chauffeur
recherché

Lundi entre 7h et 18h, un ca-
mion de plus de trois mètres
de haut circulait dans la sta-
tion Elf sise au lieudit «Les Ler-
reux» à Fleurier. Arrivé près
des pompes à essence sises au
sud de la station, le chauffeur
heurta la marquise de cette
station. Sans se soucier des dé-
gâts causés, le conducteur du
camion a quitté les lieux avec
son engin. Le conducteur,
ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Fleurier,
tél. (032) 861 10 21. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: la dépression qui nous impose ce temps
chaud et lourd commence à se mouvoir et se situe aujourd'hui
au large de La Corogne. Son influence se fera sentir jusqu 'à sa-
medi mais elle s'amenuisera peu à peu.

Prévisions pour la journée: les orages qui se sont manifestés
hier en fin de journée et la nuit passée se sont endormis. Aux
premières heures du jour, des averses résiduelles se produisent
localement dans un ciel très brouillé. En cours de matinée, le
soleil fait le ménage et dissipe en bonne partie la couche nua-
geuse. Il laisse alors s'élever les thermomètres jusqu 'à 25 de-
grés sur le Plateau et 22 à 1000 mètres. L'après-midi , l'instabi-
lité engendre la formation de nouveaux cumulus ainsi que des
cellules orageuses, parfois virulentes.

Demain et samedi: en partie ensoleillé. Averses et orages en
fin de journée.

Dimanche: belle présence du soleil. Coups de tonnerre iso-
lés le soir. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gaétan

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 28°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: pluie, 22°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 20°... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 26°
Moscou: peu nuageux, 23°
Palma: beau, 28°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: très nuageux, 26°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 34°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 27°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 29°

Soleil r
Lever 6h19
Coucher: 20h56

Lune (croissante ) L
Lever: 10h20
Coucher: 22h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort .
Rafales d'orages.

Aujourd'hui Orages au rendez-vous

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Salade piémontaise.
Plat principal: GIGOT D'AGNEAU ET

POMMES BOULANGÈRES.
Dessert: Biscuit léger au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 gigot

d'agneau de 1,8kg environ , 8 grosses pommes
de terre, quelques gousses d'ail en chemise,
quelques brins de thym, 100g de copeaux de
beurre, sel, poivre.

Préparation: préchauffer le four th. 7. Peler,
laver, sécher et tailler les pommes de terre en
rondelles à l'aide d'une râpe. Les poser en
couches égales dans le fond du plat et parsemer
avec les copeaux de beurre. Déposer le gigot et
enfourner. Après 15mn lorsque le gigot com-
mence à dorer, le retourner. Laisser cuire en-
core 15mn et le retourner à nouveau. Baisser le
thermostat à 6 et laisser la cuisson se pour-
suivre 40mn. Eteindre et laisser reposer dans le
four pendant lOmn. Le gigot sera moelleux et
les pommes de terre imprégnées d'un délicieux
goût d'agneau.

LE RESPONSABLE DE NESTLE RU GURTEMRLR
RRRÊTEPOUR TRRFtC DE DROGUE!

La chaîne de télévision Arte, la seule que
l'on puisse encore regarder sans devoir faire
la moue, hausser les épaules ou s'arracher les
cheveux, a diffusé dernièrement un reportage

sur un biologiste alle-
mand, M. Rosin, qui a
inventé et réussi à faire
commercialiser un réfri-
gérateur utilisant des gaz
naturels, donc un «car-
burant» ne détruisant

pas, comme le faisaient auparavant les chlo-
rofluorocarbures (CFC), la couche d'ozone. A
la question «Avez-vous reçu des menaces de
grands groupes industriels?», ceux qui ris-
quaient de voir une part de leurs marchés
axés sur ces CFC s'effondrer , l'universitaire de
Dortmund a préféré ne pas répondre. Il eut un
sourire, un vague geste de la main; c'était
donc acquiescer sans pour autant insister.

Dans un monde qui se repaît de technique
et prétend s'en flatter, on peut se demander
combien de brevets d'inventions p lus propres,
p lus économes d'énergie et p lus pratiques ont
été achetés par des multinationales pour être
mis au p lacard La liste doit être longue. Le
progrès n'est ni ce que l'on nous fait croire ni
là où on le pense. C|aude_pierre chambet

Billet
Le f roid
dans le dos

Horizontalement: 1. On doit l'avouer sur bien des
points. 2. Mollusque en spirale. 3. Une dont le destin
s'achève en fumée - Conjonction. 4. Passé. 5.
Dangereux. 6. L'espace entre les frontières. 7. Tranche
de poisson. 8. Cellule disséminée - Signe d'identité. 9.
Profondément viscéral - Sigle romand.
10. Pronom personnel - Poste de police. 11. Prénom
masculin - Note.

Verticalement: 1. Pour en faire preuve, il faut de
l'imagination. 2. Boute-en-train - Premier - Rouleur
gonflé. 3. Pour la satisfaire il faut bien des provisions.
4. Préleva - Pronpm personnel - Petite ou grande
illusion. 5. Bonne à rien - Au goût du jour. 6. Mousse
anglaise - Mit en doute - Un grand ami des animaux. 7.
Eclos - Impérissable. 8. Conjonction - Un italien - Indice
de lieu. 9. Derniers honneurs.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 188

Horizontalement: 1. Kilomètre. 2. Alice. 3. Ex - Elu - Rt. 4. Pep-Toi. 5. Tristesse. 6. Ouf-Fer. 7. Ms-Tir-Ee. 8. Béret.
9. Ni-Sen - Dé. 10. Elit-OTAN. 11. Sensément. Verticalement: 1. Kleptomanes. 2. Xérus-Ile. 3. La - Pif-In. 4. Ole
- Tests. 5. Militaire. 6. Ecu - Renom. 7. Te - TSF - Té. 8. Rosée - Dan. 9. Entièrement. ROC 1062
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