
Partenariat enregistré M Vavant-proj et de reconnaissance légale des coup les
homosexuels sera d 'insp iration allemande. Une étap e sur un Ions: p arcours

R

econnaissance légale
des couples homo-
sexuels: à l'Office

fédéral de la justice, on as-
sure que l'avant-projet de loi
actuellement en préparation
sera soumis avant la fin de
l'année par Ruth Metzler au
Conseil fédéral. Le modèle
allemand de «contrat de vie
commune» sera celui dont la
Suisse s'approchera le plus.
Mais ce ne sera qu 'une étape
sur un long parcours. Cet
avant-projet sera mis en
procédure de consultation
avant la rédaction d'un mes-
sage au Parlement. A des dé-
bats nourris aux Chambres
pourrait succéder une cam-
pagne référendaire; il est dès
lors très optimiste d'espérer
une entrée en vigueur de la
nouvelle législation avant
quatre ans.
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Couple bientôt reconnu.
PHOTO A-KEYSTONE

Boire la lie avant la coupe

S I X - P O M P E S

C'est parti mon kiki: les pre-
mières vagues de spectateurs
vont s'abattre ce soir sur la
Plage des Six-Pompes, à La
Chaux-de-Fonds, avec en parti-
culier l'Explosive Drums Or-
chestra de Yannick Oppliger et
ses 16 batteurs et percussion-
nistes. Sinon, 27 troupes vont
se jeter à l'eau d'ici samedi pro-
chain. Le tout à l'œil, mais aussi
au chapeau! PHOTO MARCHON
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Ce soir, la
Plage explose

Le chant
du cygne

ATHLÉTISME

Le sprint canadien est sur le
déclin. Donovan Bailey et
Bruny Surin sont sur le point
de prendre leur retraite. C'est
une des plus belles pages spor-
tives de leur pays qui va se
tourner.

¦ pages 18 et 19

Séduction en
blond et jaune

COULEURS

Après le bleu , le rouge et le
vert, notre série «Couleurs
d'été» passe au j aune ou
plutôt au blond. Qu'elle soit
platine façon Marilyn ou
dorée comme le soleil , cette
couleur se décline sur tous
les tons de l'été.

¦ page 3

T E L - A V I V

Un Palestinien a ouvert le
feu, hier à Tel-Aviv, contre un
groupe de soldats postés de-
vant le ministère de la Dé-
fense, faisant dix blessés.
Les militaires ont riposté et
abattu le tireur. Par ailleurs,
un haut responsable du Ha-
mas a échappé samedi à un
raid israélien. PHOTO AP
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Palestinien
abattu

M

ais oui, elle f ai t
son chemin, la re-
amnaissancejuri-
dique des couples
homosexuels en

Suisse. Dans la discrétion,
l'Off ice de la j u s t i c e  travaille
activement à l'avant-proj et de
loi que la démocrate-chré-
tienne Ruth Metzler sou- ¦ 
mettra bientôt au Conseil 2
f é d é r a l  O
A ceux qui se p laindront ___.
de la lenteur de la p rocé- --,
dure (il f audra bien
quatre ans avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle
loi), on rép ondra en sou- O
lignant que la Suisse n'en
est p as moins engagée dans un
p rocessus qui devrait la placer
p armi les p ay s  europ éens les
p lus libéraux.

Et avec des chances de succès.
Car Berne a p r i s  un soin at-
tentif à p r e n d r e  la tempéra-
ture du p ays. Dès lors qu'une
large convergence se dégageait
p our une modification de la
loi en f a v e u r  des coup les ho-
mosexuels (que ne conteste,
sur le p rincip e, aucun p arti
gouvernemental, et qu'un seul
canton, celui de Jhurgovie, a
j ugé inutile et même dange-
reux), le choix du Conseil
f édéral aj outait une assurance
de base à la conviction.
D'autant que le modèle de
p artenariat enregistré Lui-
même a rencontré un écho f a -
vorable. Et d'autant qu'en *
p rogrammant une nouvelle
consultation à la f i n  de cette
année, le gouvernement
montre qu'il n'entend touj ours
rien négliger p our confirmer
les p rémisses d'un consensus
au Parlement
H est vrai que l'exemp le de
l'Allemagne, dont la récente lé-
gislation devrait insp irer celle
de la Suisse, mais où des com-
bats p olitiques terribles n'ont
p as encore cessé d'entraver
l'introduction des réf ormes,
j u s t if i e  la p lus grande p r u -
dence. LA? terrain n'est que
trop miné p ar les provocations
et les j ug e m e n t s  secs.
Reste ce paradoxe que le par-
tenariat enregistré avec lequel
on va demander au législateur
de couvrir le besoin des
couples homosexuels d'une re-
connaissance institutionnelle,
s'il p eut a priori sembler ap te
à rassembler une majorité
parlementai re, est p récisément
surtout rejeté p ar les milieux
des p ersonnes concernées, qui
p réf éreraient l'ouverture au
mariage. On ne devra cep en-
dant p a s  laisser taxer d'homo-
phobes ceux qui, p r ê t s  à recon-
naître des droits étendus aux
membres d'une minorité très
p a r t i c u l i è r e, continueront de
vouloir p rivilégier le mariage
naturel.

S t é p h a n e  S i e b e r

Cette prudence
pourrait payer

La Brévine B îj ajète marquée hier p ar
un vrai f e u  d'artif ice: un sup erbe cortège!

Quatre fêtes en une ont célébré la 50e édition de la Mi-Eté à La Brévine: la Hot Sibéria,
soirée techno, une fête nationale et folklorique, une soirée celtique et enfin, hier, un
cortège haut en couleur dans un village noir de monde, défilant sur le thème judicieuse-
ment choisi de «Ce p'tit goût de terroir». PHOTO MARCHON
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Le gai défilé de la Mi-Eté

LA SUISSE DES CANTONS

Gruyérien d'origine, Serge Mussilier
parle avec humour et tendresse de
son canton d'accueil , la Thurgovie,

étape du jour de notre tour de
% Suisse estival. Un canton où la

^^^ 

pomme 
est 

reine, 
(photo Mar-

^J^C chaud)

Sâ, Y? m page 14

Thurgoviens
aux doigts longs...

MISSILES

Lors de sa rencontre mosco-
vite avec Poutine * le leader
nord-coréen Kim Jong-Il a as-
suré samedi que son pays res-
pecterait un moratoire sur les
tirs de missiles. Il était arrivé
vendredi en train blindé.

m page 25

Les promesses
de Kim Jong-Il
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Accord de principe cantonal
En ville sans ma voiture M Le 22 sep tembre, la gratuité

des transports p ublics s'étendra aussi aux liaisons entre villes
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
années se suivent

mais ne se ressemblent
pas forcément. Pour

preuve le 22 septembre pro-
chain. Placé, comme celui de
l'an dernier, sous le slogan de
la journée européenne «En
ville sans ma voiture!» , il aura
cependant davantage d'enver-
gure. Organisée conjointe-
ment par les trois villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel, la manifesta-
tion s'étendra pratiquement à
tout le canton. En tout cas

A La Ç|jaux-de-Fonds,,|es bus seront gratuits, le 22 septembre. Auront-ils pour autant la voie libre? PHOTO A-GALLEY

pour ce qui est de l'accès aux
transports publics.
Première nouveauté, la gra-
tuité des transports urbains
sera assurée dans les trois
villes. L'an dernier, seuls les
TC (Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds)
avaient fait le pas; les TN
(Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois), de leur
côté, avaient simplement
choisi de proposer un billet à
tarif unique pour toute la
journée.
«C'est vrai, l'an dernier, nous
étions un peu réticents à assurer
la gratuité, mais le fait que nous y

soyons parvenus cette année, grâce
à notre bonne collaboration avec
les TN, me réjouit», souligne le
conseiller communal neuchâ-
telois Pierre Bonhôte, direc-
teur de l'Urbanisme. Connu
pour son engagement en fa-
veur des causes environne-
mentales, il continue de
considérer que la gratuité des
transports publics n 'est pas
«un bon signal» incitatif. Reste
que dans une opération pro-
motionnelle comme l'est le 22
septembre, «elle se défend tout à
fait. »
Second progrès, l'accès aux
villes sera lui aussi gratuit. Sol-

licité afin qu 'il fasse un geste
en faveur des transports inter-
urbains, l'Office des trans-
ports du canton de Neuchâtel
a donné son «accord de p rin-
cipe», selon l'expression de
son directeur, Nicolas Grand-
jean. Il s'agira notamment
pour lui d'indemniser les en-
treprises concernées (les
Transports régionaux neuchâ-
telois, mais aussi Car postal et
les CFF), qui n'encaisseront
aucun billet durant toute cette
journée. «On ne peut pas leur
demander à la fois de limiter leur
déficit et de se priver de rentrées f i-
nancières», insiste-t-il. /SDX
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Î B __ _\z ferblanterie £. GÔRl H
H /£î7 

ventilation Charrière 13 H

H LhSs 
paratonnerre La Chaux-de-Fonds H

H fÇÉ/ 
isolation Tél. 032/968 39 89 H

H £^M études techniques Fax 032/968 38 30 I32^93580 I

¦̂
^ Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages ¦

I "ïïoeqtli SA I
'̂ ^H V *— — la*— ¦¦H l̂lH' ^—^*a»m^-i— ¦——¦¦ g H

H La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1 - I
__ Tél. 032/926 20 60 - Fax 032/926 20 65 M

I Sj \  Schindelholz &Z jjj l
Ê̂ / ^̂ HT Installations sanitaires 

/W® 

f_ , I
I Z  ̂ Ferblanterie - Paratonnerre CfjW _Ms!==±-, I
I Maîtrise fédérale Service de dépannage *̂ _t*__ f\} ] \\\\\ B
I Jeanneret 9-11-2400 Le Locle-Tél. 032/93 1 65 00 132-076755 H

!̂ H ' Tl̂ ^S- i ¦ Ferblanterie - Couverture Chauffage î :̂:>p_&$ÇSi£ v*X H
|̂ H *]JP  ̂ >SiS Paratonnerre Installations sanitaires l^Vjj dr V̂*\l/ ^Ê¦ ¥amrti 7% Schaub SA -̂ Œ  ̂1
^M RÉNOVATION 

R. Schaub & 
P. Dalmau BAINS | I

¦ VOTRE TOmiRE ?Z'lUPnr
1
09rèS

J
M;B8

J Tél. 032/913 33 73 CU|yNES I
¦ 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 "ulal"" Pj

Coursés d'un jour
Mercre<fi8 Qoû» EUROWWRi;

ft 66.-adullB/Fr. S6.-enfaritde4à15cffi, ccretentTée
«manche 12 ooût Course tfapnlsinidiaTOURDB 3 WCS» fr 27-
KmancheW ooùt POUICT AU MNÈR EN PAYS FRSOURGK»,

car et repos du soi» Fr. 49.-

Nos prochains voyages de plusieurs ours
13au15 ooût SPÉCiALTYROL-MNSBRUCK 3 ft 319.-
18 au 24 août MONT-SAINT-AMCHEl,

Breroĝ - arcuitenC«rnouaie 7 Fr. 1250.-
T ou 9 septembre Séjour à P1AYA DE ARO (Espagne)

Hôtel Aramar 9 fr. 958.-
3au 11septembre Séjour à CAtTOUCA, Hôtel Acapuko 9 fr 630.-
14 ou 23 septembre Les plus befes régions de Fronce

enlO jours 10 fr.2090.-
15 au 17 septembre Tyrol - Kirchberg - KilzbOhel 3 fr. 479.-
30 septembre Circuit ou pied des Pyrénées -
auôoctobre CanetenRoussBIon 7 fr. 780.-
13 ou 26 octobre MAROC - Les 4 villes impériales -

Grand sud - Route des Kasbahs 14 fr.2590.-

14-6321 Jf O'gw SJk. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BEAU, CHAUD,
PUNTO

LEASING 3,9%: À PARTIR DE FR. 184.-/MOIS*.

L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing à 3,996*. ABS, 4 airbags. 4'"" au crashtest
EUROSCAP, direction assistée Dualdrive™, phares Follow-
me-home™. Pire Prévention System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu'un flirt d'été.

*Duréc 36 mois . 10 000 km/an, assurance casco intégrale obligatoire ,
versement initial 15% du prix catalogue, exemple de loyer mensuel, T.V.A.
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/60 ch, 3 portes, dès Fr. 184.-.
Le leasing a 3 ,9% est valable du 1er juillet au 31 août 2001. 118-734298

Chant M Un choix aVairs
populaires sera réédité

Les partitions ne manquent pas dans les chorales (ici La
Concorde, de Fleurier). Mais pour chanter autour d'une
table conviviale, qui a son petit chansonnier de poche?

PHOTO A-GALLEY

Qui 
n'a jamais souhaité

tenir en main un petit
chansonnier quand ,
autour d'une table

conviviale, s'élèvent des airs
populaires bien connus avec
des paroles qui le sont moins?
Le projet d'une nouvelle pu-
blication prend forme dans la
perspective d'Expo.02 et à
l'initiative de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâte-
lois (SCCN).
L'idée est d'éditer un recueil
au format de poche qui com-
prendra une septantaine des
airs les plus populaires des
quatre régions linguistiques
de la Suisse. Ce livret sera pro-
posé au prix de 5 francs grâce
à l'appui d'entreprises, de
fondations et de collectivités
nationales ou régionales. Il
contribuera probablement
«au rapprochement des cultures et

à la création d'ambiances sympa-
thiques dans les établissemerlts pu-
blics ou sur les places des arte-
plages », estime son concepteur
Francis Perret, ancien prési-
dent de la commission de mu-
sique de la SCCN. «Souvenir de
l'Exp osition nationale, ce chan-
sonnier pourra continuer d 'agré-
menter, longtemps encore, des ren-
contres telles que fêtes de familles,
réunions sp ortives et autres ras-
semblements. »
Tiré dans un premier temps à
10.000 exemplaires, le recueil
paraîtra en principe à fin no-
vembre et sera disponible
dans les librairies et les maga-
sins de musique ainsi que-chez
l'éditeur Messeiller à Neuchâ-
tel. /rgt
Renseignements aux Ed. Mes-
ïsettler SA, Saint-Nicolas 1%
2000 Neuchâtel (tél. 032 72$
12̂ 6). ~k\ , aï I

Un chansonnier
pour Expo.02



Couleurs d'été ¦ I_ es hommes préfè rent les blondes? Certains p eut-être. Mais les f e mmes, elles,
ne rêvent plus forcément d'arborer une chevelure jaun e comme les blés, or comme le soleil

Par
S a n d r a  S pa g n o l

Les 
brunes, on le sait

grâce à la chanteuse
Lio, ne comptent pas

pour des prunes. Mais les
blondes? Elles ne peuvent
même pas revendiquer la Jo-
conde... Marilyn? Qui, dans la
fourchette des vingt-trente
ans, s'en souvient? Quand on
dit «blonde», avouons-le, on
pense à «peroxydées», «déco-
lorées» ou «oxygénées». De là
à dire que toutes les blondes
sont des fausses...
La faute aux coiffeurs? «Pen-
dant très longtemps, soit jusqu 'à il
y a une quinzaine d'années, les
mèches ne se déclinaient qu 'en
blond, concède un coiffeur de
Neuchâtel. On n 'arrêtait pas.
Toutes les femmes voulaient des
mèches.» Toutes? Enfin
presque. Parce qu 'un coiffeur
qui se respecte avoue, et pas
forcément sous la menace
d'un fer à friser, que cette cou-
leur ne va pas à chacune.
«Aujourd'hui, outre un assorti-
ment de couleurs infini , la de-
mande est aussi f o r t e  p our les aca-
jous et les cuivres. Des teintes qui
se marient mieux avec celles qui
ont une base naturellement foncée,

Une beauté blonde au cœur de l'été. PHOTO GALLEY

explique-ton au salon Hair, à
Neuchâtel. Mais il est vrai que le
blond reste convoité. »

Les hommes préfèrent...
La faute à Marilyn? «fe crois que
les hommes p réfèrent les blondes.
Cette couleur est peut-être davan-
tage gage de sensualité et de dou-
ceur, aussi pa rce qu 'elle durcit
moins les traits», suppose cette
noiraude et radieuse coif-
feuse.
Auprès de ma blonde, dit la
chanson. Mais de là à dire
«blondasse», il n 'y a qu'un
pas. Que les coiffeurs ne fran-
chissent pas. «Lorsqu 'il nous ap-
paraît évident que cette couleur
n 'ira pas à une cliente ou qu 'elle
nécessitera une décoloration telle
qu 'elle sera susceptible de lui abî-
mer les cheveux, nous refusons sa
demande.» La naïveté n 'est pas
de mise. «On peut être à peu près
certain que la cliente f inira par
obtenir satisfaction chez un autre
confrère...»
Blonde comme les blés? «Le
blond repart en fo rce. Mais la ten-
dance actuelle est au contraste
blond cendré et blond beige, effec-
tué sur une base plus foncée. La
demande est très très forte »,
confie-t-on chez Oly Coiffure,
à Neuchâtel. /SSP Cheveux blonds, gage de sensualité et de douceur. PHOTO MARCHON

Du jaune aux blondes, il y a un monde

Il faut distinguer blondeur
chaude et blondeur claire
L e  

blond n 'est plus
pr ïs'é. Sauf, peut-être,
chez les femmes un

peu plus âgées.» Conseillère en
image personnelle, Myriam
Hoffmann compte , dans sa
clientèle, toujours plus de
jeunes femmes. Dont cer-
taines avouent à peine 25
printemps. «Cette clientèle, plus
représentative des tendances ac-
tuelles, neflashe pas sur le blond.
Mais pour les couleurs, qu 'il
s 'agisse du violine, de l'acajou,
du rouge...»
Heureusement, serait tentée
de s'écrier Myriam Hoffmann.
Car, même si on le serine, il
vaut la peine de répéter que la
nature fait bien les choses. En
général , les femmes naturelle-
ment blondes ont un teint et

des yeux clairs, qui sont en
harmonie avec leuï* chevelure.
En d'autres termes, l'harmo-
nie sera plus difficile à trouver
pour celles qui sont blondes
de fraîche date. «Que choisi-
ront-elles? Des vêtements dont les
couleurs se marient avec leurs che-
veux ou bien avec leur teint et
leurs yeux?»

Séduction en blond
Reste que des femmes d'un
âge plus mûr choisissent en-
core de se teindre en blond.
«Elles le font souvent pour faire
plaisir à leur mari ou ami, d 'avis
que cette couleur augmentera leur
séduction», observe Myriam
Hoffmann.
Il y a une ju stice. Les blondes
ne sont pas davantage favo-

risées dans leur habillement et
leur maquillage que ntrle sont
les noiraudes ou les rousses.
Pas plus qu'elles ne sont défa-
vorisées d'ailleurs. «En général,
les blondes sont davantage f lattées
par les teintes claires. » Mais cette
affirmation requiert une
grande prudence. Car il faut
encore distinguer la blondeur
dite chaude de la blondeur
dite claire. Vous suivez?
Globalement, les femmes s'en
tirent plutôt bien, à entendre
Myriam Hoffmann. «Les «er-
reurs» sont souvent le fait de l'in-
f luence de la mode, des amies ou
des vendeuses, qui sont autant de
facteurs qui nous éloignent de nos
propres instincts. D 'ailleurs, on
sait quand on a fait faux: le vête-
ment reste dans l'armoire.» /ssp

PHOTO RICHARD LEUENBERGER PHOTO DAVID MARCHON
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A la flotte, les artistes!
Plage des Six-Pompes H Les troupes se j ettent à Veau ce soir

p our six j ours de sp ectacles de rue. A voir gratuitement!
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
drapeau vert flottera

cet après-midi sur la
Plage des Six-Pompes,

laissant aux baigneurs chaux-
de-fonniers toute liberté de
crawler, brasser ou même plon-
ger dans les eaux douces mais
pas amères du spectacle de
rue. Vingt-sept troupes sont au
programme de l'édition 2001,
placée sous le titre de «La
plage comme quand j 'étais pe-
tit». Elles devraient attirer

C'était hier le dernier jour pour peaufiner la décoration de
la Plage des Six-Pompes et terminer le montage des diffé-
rentes scènes et du chapiteau. PHOTO MARCHON

entre 20.000 et 30.000 specta-
teurs.
Du coup, les petits loups seront
à l'honneur, avec plusieurs ma-
nifestations organisées rien que
pour eux (lire ci-dessous). Les
(toujours) grands enfants,
quant à eux, auront droit à 55
représentations, dès auj our-
d'hui - début des opérations à
17h45 - et jusqu'à samedi tard
dans la nuit, avec un final dont
même les organisateurs ne
connaissent pas la substance,
sachant juste qu 'il vient de
Franche-Comté. Tous les ar-

tistes sont rétribués au cha-
peau.
La plupart des troupes sont
suisses ou françaises , et même
régionales pour plusieurs
d'entre elles. Ainsi, le Talus Cir-
cus est attendu les 9 et 10 août,
alors que les Pelouse Brothers,
après le Paléo et une tournée
en France, ne seront «que» sur
la scène off, tout simplement
parce qu 'ils ont confirmé leur
venue avec un brin de retard.
«Nous aurons d 'ailleurs de très
nombreuses troupes off, de toute la
Suisse, et nous risquons même d'être
débordés», annonce Emmanuel
Moser, coordinateur de la
Plage, mi-réjoui, mi-inquiet. La
scène off se situe juste à côté de
la Bibliothèque des j eunes, à la
rue de la Ronde.
Du côté des plus grandes
plages, rien ne bouge: grande
scène à la place des Marron-
niers, petite scène à la rue du
Collège. Avec des stands à n'en
plus finir, des cabines de
douche - repeintes pour faire

plus authentique - qui vendent
des gadgets délirants et stu-
pides aux débits de boissons et
autres bonnes choses. Ouver-
ture du grand bar: de 14h à mi-
nuit en semaine, de 1 Oh à 2h le
week-end.
En cas de mauvais temps, les
spectacles seront déplacés sous
le chap iteau, dressé sur la place
du Marché, voire au Temple-
Allemand. Les afters de la
Plage auront lieu dès mercredi
soir à Bikini de minuit à quatre
heures du matin. Quant au
stamm des artistes, il est tou-
jours sis dans l'ancienne école
ménagère, où 150 repas de-
vront être servis chaque jour.
Transition facile: les organisa-
teurs, l'association Agora, ont
plus quejamais besoin de béné-
voles. Ceux-ci peuvent appeler
au 968 90 60 pour faire part de
leur disponibilité.
Quant à la fête, elle démarre
cet après-midi avec, à 19h, le
concert d'Explosive Drums Or-
chestra. Boum! /FRK
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ZONES BLEUES ¦ Fini de
rire ! Pour éviter de voir
rouge en découvrant une po-
chette orange sur son pare-
brise, mieux vaut le parer de
bleu... Dès ce matin , il faut de
nouveau mettre son disque
de stationnement et respec-
ter la durée de parcage. Les
trois semaines estivales de li-
berté sont terminées et la po-
lice locale recommencera à
sévir en cas d'abus, /réd

LA VUE-DES-ALPES ¦
Route fermée, tunnels ou-
verts. Les panneaux sont
déjà posés de part de d'autre
de La Vue-des-Alpes: la route
du col sera fermée de ven-
dredi 14h à dimanche mi-
nuit. La raison: l'organisa-
tion du slalom automobile,
dont les manches se déroule-
ront le samedi et le di-
manche. Les tunnels sous La
Vue-des-Alpes vont rouvrir
momentanément pour cette
occasion, /réd

Envol des concerts
de la Chapelle

Piano H De «Fantaisies» en sonate, Brigitte
Mey er a somptueusement ouvert ce nouveau cycle

Le 
retour de Brigitte

Meyer à La Chaux-de-
Fonds, en un lieu par-

ticulièrement accueillant,
était un événement attendu.
Olivier Linder, organisateur
des concerts de la Chapelle
peut se réj ouir, le cycle , cin-
quième du nom, a pris son
envol , vendredi , sous les
meilleurs augures.
Sans gestes spectaculaires, Bri-
gitte Meyer commence son ré-
cital par la Fantaisie chroma-
tique et fugue de Jean-S.
Bach. La pianiste j oue avec
une telle certitude intérieure
que l'auditeur ressent immé-
diatement la vérité de l'œuvre

et l'atmosphère sereine dans
laquelle il se trouvera plongé
tout au long de la soirée.
De la Fantaisie K475 de Mo-
zart, elle donne à entendre
ce qui est écrit, mais surtout
ce qui est prémonitoire dans
l'écriture de Mozart , écriture
dont s'est certainement ins-
piré Beethoven. C'est dans ce
climat beethovénien que la
pianiste situe son interpréta-
tion. L'œuvre de Mendels-
sohn, longtemps négligée,
connaî t ici un renouveau. La
Fantaisie op 28 offre à l'inter-
prète le terrain idéal où dé-
ployer une technique d'une
rare volubilité.

C est dans la sonate D 960 de
Schubert que Brigitte Meyer
trouvera l'espace le plus vaste
où manifester sa personna-
lité. Elle fait vivre pleinement
cette musique et sa passion
est transmissible. La sonorité
est malléable, infiniment, le
toucher, propre à chaque
note de l'andante, est d'une
subtilité extraordinaire. Le
chant se voile d'une douce
nostalgie, un rêve se dissipe.
La pianiste a retrouvé là la
source de Schubert. /DDC

Concerts de la Chapelle: de-
main 20h45, Coraline Cue-
not, pianiste

Le programme
Aujourd'hui

17h45: Lonely Circus , «Music
hall à problèmes», un cirque à
lui tout seul.
19h: Explosive Drums Orchestra , 8
batteurs, 8 percussionnistes.
20h30: Cie Colbok , «Niki » , trois
grosses dames déambulent.
21 h: Cie Happy Stars, «Le retour
2 roues», ou comment tenir sur
un vélo en équilibre sur des
chaises.
22h15: Cie Colbok , «Niki», trois
grosses dames déambulent
22h45: Cie Sopalin , «La consé-
cration» , suivez la secte...

Demain
16h30: Cie Heureuse, «La
meilleure manière d'aimer?»,

fantaisie sur le thème de
l'amour.
17h30: Cie Colbok , «Niki », trois
grosses dames déambulent.
17h45: Cie Happy Stars, «Le re-
tour 2 roues», ou comment te-
nir sur un vélo en équilibre sur
des chaises.
19h: Paco, «Paco chante la
paix», chanson.
201)45: Cie Sopalin , «La consé-
cration» , suivez la secte...
21h45: Cie Colbok , «Niki» , trois
grosses dames déambulent.
22h: La Troupe du Haz'Art ,
«Théâtre contre l'oubli» , textes
satyriques.
23h15: Lonely Circus , «Music
hall à problèmes», un cirque à
lui tout seul.

Les p tits dans le bain

S

erait-ce une manière
pernicieuse de détour-
ner les sales gosses de la

grande scène? Celle-ci se
mue en effet chaque année
en véritable place de j eu, en
garderie, voire en prome-
nade de pousse-pousse, au
grand dam de quel ques ar-
tistes (un peu snobs, c'est
vrai) qui réclament du calme
à grands cris et repoussent ce
petit monde loin de leurs
scénograp hiques élucubra-
tions - on a même vu, l'an
passé, des comédiens de-
mander aux mamans de s'oc-
cuper de leurs gosses, non
mais!
Touj ours est-il que l'édition
2001 comporte un pro-
gramme rien que pour les
mômes. Ceux-ci vont pou-
voir j ongler, rire, j ouer, se sa-
lir, bref , faire tout ce qui leur
plaira. Les mamans (et les
papas) sont cependant tou-
j ours censés surveiller leur
petit monde...

Ateliers de cirque. Du mardi
7 au vendredi 10 août , de
lOh à 12h , sous le chapiteau
posé à la place du Marché,
des ateliers de cirque gratuits
sont donnés par le Talus Cir-
cus.
Festijeux. Une troupe venue
de France présente une ving-
taine de jeux traditionnels et
insolites. Vendredi 10 août
de 17h à 19h et samedi 11
août de 15h à 19h, prome-
nade des Six-Pompes .
Ateliers créatifs . Du mardi 7
au j eudi 9 août de 17h à 19h,
à la promenade des Six-
Pompes.
Marché aux puces. Samedi il
août de lOh à 12h, à la place
du Bois, les enfants sont in-
vités à tenir un stand (heu,
une couverture...) sur lequel
ils peuvent vendre tous les ob-
jets possibles et imaginables.
Inscriptions à l'avance au tél.
914 35 38. Coût: 5 francs. Col-
lation offerte. Annulé en cas
de pluie, /frk

D

epuis vendredi à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, l'équi pe d'am-

bulanciers de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue cinq fois sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds,
pour deux malaises, une
chute, un transport de ma-
lade et un accident de la cir-

culation à l'intersection des
rues du Grenier et du
Manège qui a fait trois blessés
et nécessité trois ambulances.
Les sapeurs-pompiers sont
sortis pour trois indonda-
tions: deux machines à laver
défectueuses et une chasse
d'eau qui a inondé trois ap-
partements, /réd
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Espacité B Aff aires moyennes
p our les marchands

Les jouets suscitent toujours de l'intérêt, et pas seulement
auprès des petits. PHOTO GALLEY

La 
6e Brocante d'Espa-

cité a vécu. Les mar-
chands, venus de toute

la Suisse, n 'ont pas été épar-
gnés par la météo: pluie ven-
dredi et samedi, froid de ca-
nard hier. Du coup, les af-
faires n 'ont pas été excep-
tionnelles, loin de là. «Fur das
Geschàf t es ist oh la la!», déplo-
rait un spécialiste zurichois
de balances et de moulins à
café - dont le plus vieil exem-
plaire datait de 150 ans - en
haussant les épaules. Venu à
La Chaux-de-Fonds pour la
toute première fois, il hésite
à remettre ça l'an prochain.
Malgré la pluie , d'autres ven-
deurs restaient satisfaits de
leurs affaires: «Les gens vien-
nent malgré tout», expliquait
un marchand de j ouets. Mais
les bacs de disques demeu-
raient encore bien pleins,
hier après-midi, à deux
heures de la fermeture. «Les
obje ts sont un p eu chers»,

confiait un connaisseur, la ré-
putation de la Brocante d'Es-
pacité étant surtout due aux
pièces d'horlogerie et à ses
prix plutôt bas d'ordinaire.
Hier, on repérait encore un
vaisselier à 7000 francs...
Côté horlogerie, justement,
le stand d'Alessandra Gotti ,
de Malleray, ne désemplissait
pas. L'horlogère, qui change
les piles et les bracelets de
montre depuis les débuts de
la brocante, est désormais
connue loin à la ronde. Nom-
breux étaient d'ailleurs les
badauds à profiter de ses
stocks de pièces de rechange
et d'outils d'horloger tou-
j ours bon marchés.
Et comme chaque année, la
brocante a attiré son lot de
touristes: deux Japonaises
ont ainsi demandé à se faire
photographier avec, dans les
mains, tous leurs achats. Né-
gociés âprement une calcu-
lette à la main... /FRK

Chaud et froid
sur la brocante

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler la
Police locale tél. 913 10 17.
¦Turbinage: Châtelot: 8-9h, 1
turbine, 9-14h, 2 turbines, 14-
15h, 1 turbine (sous réserve de
modification). Répondeur: 913
41 36.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
jusqu'au 18.8.
Bibiothèque des Jeunes: rue de
la Ronde, lu-ve 15-18h, jus-
qu'au 18.8; rue Président-Wil-
son, fermeture jusqu'au 18.8.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me/ve 10-21h,
sa 10-12h/14-20h.
¦Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9-20 heures.

A G E N D A

¦Aéroport des Eplatures Cham-
pionnats romands de vol à voile,
départs aux "alentours de llh,
arrivées trois à quatre heures
plus tard.
¦Plage des Six-Pompes Voir
programme ci-dessus.

¦Aéroport des Eplatures Cham-
pionnats romands de vol à voile,
départs aux alentours de llh,
arrivées trois à quatre heures
plus tard.
¦Plage des Six-Pompes Voir
programme ci-dessus.
¦Concerts de la Chapelle A
20h45, Chapelle catholique-
chrétienne, rue de la Chapelle
5, Coraline Cuenot, piano.

LAVILLE PRATIQUE



Une flamboyante 50e Mi-Eté
La Brévine M Le cortège d 'hier, qui comp tait p as moins de 16 f ormations,

a f êté en ap othéose cette 50e Mi-Eté qui restera dans les annales
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

E

coute, on entend des
vaches, ça ne peut
être que le syndicat

d 'élevagel » Quel monde hier à
14h30, au cœur de La Bré-
vine, pour admirer le cortège
de cette 50e Mi-Eté! Pas
moins de 16 chars ou forma-
tions ont défilé sur le thème
«Ce p'tit goût de terroir»,
unissant toute la vallée. Et
même des amis de plus loin ,
comme ce char célébrant le
jumelage entre La Brévine et
Leynes dans le Beaujolais , où
les vignerons faisaient joyeu-
sement santé en passant. Les
gosses se sont taillé la part du
lion. Comme les abeilles buti-
neuses du Cerneux-Péqui-

Imagination au pouvoir!

gnot, le tout petit fromager
qui touillait gaillardement
dans son chaudron sur le
char des fromageries de Bé-
mont et des Jordans, un
bouèbe poussant sa brouette
pleine de paille dans le
groupe des dames paysannes
- qui distribuaient plein de
bonnes choses faites maison
- ou les mignons archers de
l'association de la Mi-Eté des
Bayards.

Quelle belle vache!
Le moins qu 'on puisse dire ,
c'est qu 'il était contrasté, ce
cortège, entre les «vroum
vroum» du groupe de mo-
tards et les gais Sonneurs des
Ponts-de-Martel, précédés de
trois joueurs de cor des
Alpes.

Notons dans une autre veine
le Team pastis tomate de la
menuiserie Claude Borel avec
des cyclistes tout droit sortis
de la Lake Parade. Ou le ma-
gicien Zebrano trônant sur le
char de la famille Rémy
Vuille, les gais lurons rugby-
men de la vallée Noire , les
jeunes tambours précédant
la fanfare L'Avenir... La so-
ciété de tir tapait le carton au
son de l'accordéon , tandis
que les sapeurs-pompiers,
farceurs, arrosaient leur
monde à l'aide d'une an-

Un goût de terroir qui unissait petits et grands... PHOTOS MARCHON

tique pompe prouvant
qu 'elle avait encore de la res-
source. Les animaux aussi
étaient à l'honneur, par
exemple cette magnifi que
vache Milka violette et ses
«collègues» superbement
fleuries balançant d'énormes
potets. Et puis des chèvres mi-
nuscules, des lapins et poules
de la famille Claude Barraud ,
du Cerneux-Pequignot, et un
équipage de neuf petits ânes,
conduits par la famille Jacob
Geiser, de La Chaux-d'Abel,
qui a eu un succès fou!

Le comité , présidé par
Frédéric Cabré et entouré
de quantité de bénévoles -
la quasi-totalité du Ski club
-, a travaillé d'arrache-pied
pour mettre au point toutes
ces festivités. Hot Sibéria ,
fête nationale et folklo-
rique , soirée celti que , dî-
ner sangliers (300 menus
vendus!) et enfin ce
cortège suivi , le soir, d'un
bal emmené par les Zmoos:
pas de doute, cette 50e Mi-
Eté restera dans les an-
nales. /CLD
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epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est
intervenue sur le territoire
du Locle pour deux malaises,
une chute et un accident de
la circulation à la Grande-
Joux, qui a fait quatre blessés.
Une ambulance du Locle,
deux ambulances de La
Chaux-de-Fonds, le véhicule
de désincarcération et le
Smur ont été mobilisés. Les
sapeurs-pompiers sont sortis
pour une alarme feu automa-
tique sans suite dans une
usine et pour une fuite d'hy-
drocarbures, /réd

Brillante ouverture
des Nuits de Joux

Festival ¦ Un one man show de
François Morel p our commencer

C%  
est avec «Les habits
du dimanche» , dont
il a donné la cen-

tième représentation , que
François Morel a ouvert
brillamment le traditionnel
Festival des nuits de Joux. Du-
rant deux heures, seul sur
scène dans la cour d'honneur,
il fait revivre le petit Adrien,
l'enfant qui sommeille tou-
jours en chacun de nous.
Coincé entre une sœur «qui a
les seins à hauteur de ses yeux »
et un frè re «qui ne lui arrivera
jamais à la cheville», ce bam-
bin vit intensément toutes les
péripéties de la vie familiale.
Du grand-père qui se cram-

Avec François Morel le rire et l'émotion sont toujours au
rendez-vous. PHOTO ROY

ponne à la vie à sa sœur qui ,
en se mariant, l'abandonne au
milieu du gué de son enfance
solitaire, en passant par le fro-
mager Bonp rince, patron de
son père, et les photos dédi-
cacées de Tino Rossi qui font
rêver sa mère, c'est une véri-
table galerie de portraits que
nous présente le comédien. Et
les tableaux se succèdent, en-
chaînant rires aux éclats et
moments d'intense émotion,
seulement entrecoupés par
quelques intermèdes musi-
caux d'une fanfare locale très
en verve elle aussi. Prochain
rendez-vous les 8, 9, 10 et 11
août à 21h30 pour «La folle
complainte» , conçue et mise
en scène par Pierre Louis sur
des textes de François Mau-
riac et des musiques de
Charles Tfénet. Réservation
au tél. 03 81 39 29 36. /DRY

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service: Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard
39, jusqu'à 20h, (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes:
fermée jusqu'au 22 août.
Ludothèque: fermée durant
les vacances.

P I S C I N E
¦Piscine du Locle: tous les
jours 9h-19h30.

RÉGION PRATIQUE

SIS

Lundi passé, six r~ZT
heures et quart: le ¦
jeune agent de police ¦
loclois Tristan Matile |
part à son travail, +
laissant à la maison '—
ses deux enfants, Killian,
six ans, et M organe,
quatre ans, avec sa
femme, Sylvie, qui attend
des jumeaux pour bientôt.
Tout à coup, les choses se
précipitent. Une dévouée
voisine appelle d'urgence
le SIS, dont les hommes,
arrivés très rapidement
sur les lieux, prêtent as-
sistance à la jeune mère
en train d'accoucher sur
le divan du salon. Ils n'ont
pas perdu les pédales. Le
jeune père leur exprime sa
gratitude du fond du cœur.
«Merci de leur compé-
tence professionnelle.
Tout était super...» Certes,
un médecin et des sages-
femmes s'étaient aussi
rendus sur place, mais
c'est bien le SIS qui a pré-
sidé à... son tout premier
accouchement. Cette belle
histoire est, hélas, assom-
brie d'un drame, puisque
seul le petit Nicolas était
vivant à la naissance. Il
est aujourd'hui à l'hôpital
de l'Ile, mais rejoindra
bientôt ses frère et sœur.
/CLD

Premier
accouchement

Le folk irlandais triomphe!
Soirée celtique M IM f oule des grands soirs

p our le concert de samedi à La Brévine

Glen of Guinness a attiré la grande foule. PHOTO GALLEY

H

eureux! Damien Pel-
laton et Olivier Bach-
mann , responsables

de la soirée celtique de sa-
medi , sont ravis. C'était une
première, réunissant les
groupes Abraxas, les Valai-
sans Glen of Guinness et les
Vaudois Madogs jusqu 'à
trois heures du matin. «Ça a
super bien marché. Il y avait un

paquet de mondel » , 1300 en-
trées payantes, pas moins.
«Les Glen nous ont apporté
plein de gens, dont beaucoup
que nous ne connaissions pas.
El de tous âges, c 'est ça qui était
bien.» Recommencer
l'année prochaine? «C'est
clair qu 'avec une réussite pa-
reille, on hésite! Il faudra qu 'on
regarde avec le comité. Nous

avions organisé cette soirée pour
le 50e de la Mi-Eté. C'est tout de
même beaucoup de travail pour
le petit comité que nous
sommes.» Hier ivers 11
heures, Damien et ses
collègues n 'avaient guère
dormi. « Une ou deux heures!
Pour l'instant, on court de
gauche à droite pour le cortège,
ça nous tient réveillés]» /CLD
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Vendredi 24 août 2001, à 18 h 15

La Contrebasse
de Patrick Sùskind (1949)

avec Michel Kullmann
Eclairages: Jean-Philippe Roy. Son: Jean-Pierre Jaussy

Le dessous des notes dévoilé par Patrick Sùskind
La confession tragi-comique d'un troisième pupitre

«Notre directeur ferait monter,
je prends un exemple,
un opéra de Henze, il serait viré...
pas tout de suite mais ça ne tarderait pas.»

(extrait La Contrebasse)
10008
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CHAPITRE VII

INTIMITÉ DU NOUVEAU FOYER

A l'arrivée de son mari, Eva vient se
blottir dans ses bras. Comme les
enfants sont dans leur chambre, elle le
couvre de baisers et lui exprime toute
sa joie. Devant cette effusion , il est con-
fus; décidément, il ne pourra jamais
tromper sa femme. Il l'enlace forte-
ment , mais ne peut s'empêcher de
ressentir un certain malaise que, dans
son excitation , son épouse ne le remar-
qua pas.
Elle lui fait visiter toutes les pièces. Les
enfants lui montrent avec fierté les
rangements qu 'ils viennent de ter-
miner. La petite Marie lui signale
qu 'elle a un lit «pour elle toute seule»
(jusqu 'à présent, elle dormait avec
Laurence); son père la prend dans ses

bras et retourne à la cuisine où une
bonne soupe dégage une odeur
alléchante.
Après le repas, Franz a recouvré sa
sérénité. Eva lui dit:
-Tu n 'as pas remarqué, derrière toi , le
poste de radio que j' ai acheté à
Wendishof?
C'est vrai que dans notre trouble, ce
détail lui avait échappé. Pendant qu 'il
se retourne pour regarder le poste, Eva
lui explique comment, sur les conseils
d'Ingrid , elle s'est rendue dans le vil-
lage avec leurs enfants. Michel se lève
et allume la radio. Subitement, un air
de fanfare militaire résonne dans la cui-
sine puis s'arrête aussitôt pour laisser
la place à un commentateur qui se
trouve à Munich. Il vante les mérites de
Hitler qui a organisé une conférence
pour la paix entre les quatre Grands !
Excepté Franz et Laurence, personne

ne comprend. Michel tourne en vain le
bouton de réception: toutes les chaînes
diffusent le même programme. Pour-
tant , Werner avait bien dit qu 'il y aurait
ce soir un concert folklorique.
On frappe à la porte; Laurence sur-
saute, se lève précipitamment et ouvre.
Werner entre, un bouquet de roses à la
main, salue, puis dit:
-J'ai cueilli ces fleurs dans notre jardin
pour cousine Eva !
Avec enthousiasme, il regarde Lau-
rence, comme pour lui faire compren-
dre que c'est pour elle qu 'il la fait; elle
le débarrasse aussitôt. Eva n 'est pas
dupe et le remercie en souriant.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

4if - - *& êP^&h Hl

ImmobiliewÊ v̂^Y^
à vendre jJK3ï^*

~

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, maison
ancienne, ateliers - garages, dépendances
et appartement. Prix non spéculatif. Tél.
032 968 29 85. 132-093253

Immobilier ipj^Là louer nfçTfij!1
BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, 2 pièces, 30 m2, sous les toits,
plafond boisé, vue, cuisinette, WC/douche,
Fr. 790 -, charges comprises, parc Fr. 50-,
garage Fr. 100 -, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 021 323 53 43. 022-234240

CORTAILLOD, tout de suite, studio meu-
blé, indépendant dans villa, avec cuisinette
et sanitaire, situation privilégiée. Fr. 550 -,
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

¦j" ' Méirise fédèreiie:

5fYI
CT  ̂ï yay» ̂ m. Parquets » Plastiques¦. n.GIlTIO Tapis»Stores
Nous marchons avec vous
SOLheîmo SA
rue du Parc 9
Case Postale \-

>23<te-tua Chaux-de-Fonds
tél. 032/ 968 16 24
Membre
ASLTrlSP-HETTO 7 2 132088501

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70 72,
locaux 180 m2. Fr. 100.-/m2 par an +
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 09597a

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34,
3 pièces, cuisine agencée, proche centre
ville. Libre tout de suite ou à convenir,
proche centre ville, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-090993

LA CHAUX-DE-FONDS, 2V2 pièces, quar
lier Tours de l'Est, libre au 31 octobre. Tél.
032 968 20 94. 132098377

LA NEUVEVILLE, à la semaine ou au
mois, joli 1V 2 pièce meublé, cuisine agen-
cée, douche, lave-linge. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 ou 079 25 25 028.

028-318055

LE LANDERON, local commercial de
400 m2, avec sanitaires et parking. Tél. 079
213 94 62. 028317745

LES BRENETS, appartement 6 pièces, cui-
sine agencée, cave, galetas, Fr. 1120 -,
charges comprises. Libre 1er novembre.
Tél. 079 307 29 21. 132-098392

LES. HAUTS-GENEVEYS, République 20,
à convenir, joli 3'/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, vue imprenable.
Fr. 1090.- + charges. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 501 12 63, dès 14 heures.

028-317765

NAX/VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 3647.

036-431260

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé.
Fr. 585 -, charges comprises. Tél. 078
631 85 46. 028-318010

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, appartement
avec cachet, cuisine moderne ouverte sur
salle à manger + 2 pièces, balcon, vue. Idéal
pour 1-2 personnes + chat. Quartier tran-
quille. Plain-pied. Fr. 1100 -, charges com-
prises. 01.11.2001. Tél. 079 456 12 58.

028-317452

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, 1 pièce, cui-
sinette agencée, bains, balcon, cave.
Fr. 600.- tout compris. Libre tout de suite.
Tél. 032 727 71 00. 028-317732

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, chambre
meublée indépendante, à disposition : cui-
sinette, douche, téléphone, prise T.V., libre
dès le 1er septembre. Tél. 032 724 24 63.

URGENT!, à louer au 01.09.01, La Chaux-
de-Fonds, appartement moderne
272 pièces, entièrement refait, cuisine habi-
table agencée (lave-vaisselle, vitrocé-
ram...). 2 grandes pièces avec parquet
laqué. Fr. 590 - + charges. Tél. 078
709 05 43. 011-709263

Immobilier J^ND
demandes (g?nLBL
de location j * Ŝp̂
APPARTEMENT 2 PIÈCES proche de la
campagne ou de la forêt et des transports
publics, pour personne seule et tranquille.
Faire offre sous chiffres G 028-317870 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL-LITTORAL ou Val-de-Ruz,
urgent, cherchons villa/maison. Pour le
01.10.2001. 6 à 8 pièces, jardin. Maximum
Fr. 4000.-/mois. Tél. 079 745 05 54. 028-317534

Cherche Wb\ jSL̂à acheter <  ̂gjpj
À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
montres, argenterie, bijoux or, tapis, jouets
anciens, successions complètes. Paiement
comptant. Tél. 032 853 43 51. 132-097519

ATTENTION ! Achat antiquités : Tableaux,
lampes, argenterie, bijoux or, tapis, vases,
miroirs, etc. Tél. 032 731 43 60. 028-305435

A vendre ^̂ b
AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-288515

LIT 160 x 200, armoire 4 portes, miroir,
spots, décor bois + 2 tables nuit. Fr. 1000.-.
Tél. 079 456 12 58. 028-317455

RencontreigiSz _ \ \W^
RELATIONS DISCRÈTES hors agences:
Tél. 032 566 20 20 / www.ligneducceur.ch

Vacances j ^fj ^ '
VERBIER, 2 pièces, 4 lits, libre dès 11 août,
bas prix semaine. Tél. 076 504 41 29.

Demandes ]lj2i?
d'emploi ^Vli
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras, etc.
Tél. 0*79 414 95 93. 028.304213

DAME cherche heures de ménage sur
Neuchâtel. Tél. 079 719 26 29. 028 317409

Offres 'à&Uk
d'emploi IPS /̂J
CHERCHE bon manœuvre ferblantier-cou-
vreur pour 3 mois. Entrée tout de suite.
Offre au tél. 079 653 57 12. 132-098309

CHERCHE femme de chambre expéri-
mentée, bonne présentation, sens des res-
ponsabilités, avec permis B, C ou frontalier,
disponible dès le 1.9.2001, possibilité de
logement 4 pièces. Tél. 032 932 21 00, pour
rendez-vous. 132-098190

URGENT MAMAN de jour est cherchée à
Cornaux pour garder 2 enfants de
4 et 8 ans, dès le 13.08.2001. Tél. 032
757 22 89. 011-709771

Véhicules ^̂ ÉËfeb
d occasion^^ ĝ/ ^
MOTO YAMAHA RD 350 LC. 1984,
37 256 km. Tél. 079 649 67 91. 017 522442

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-315990

OPEL CORSA SWING 1.4 i, 4 portes,
rouge, 1990, expertisée 04.2001, Fr. 2000.-
Tél. 079 301 38 82.

OPEL OMEGA, 1991, 42000 km,
Fr. 6500.-. Occasion unique. Tél. 032
926 1 4 59. 132-098396

Divers Pli®
CHERCHE PERSONNE de tous bords,
désirant diversifier revenus, (curieux pas
motivés s'abstenir). Tél. 078 814 95 62.

028-317994

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou tél. 079 433 32 38.

132-096927 .

J'ATTENDS une chose, te serrer dans mes
bras et t'embrasser. Chut. Mayen. 028-317540

DIVERS

g Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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Les traces d'un promeneur du 18e siècle
De de Saint-Pierre M La première d'une grande rencontre musicale bilingue entre Rousseau

et Mozart a eu lieu vendredi. Une sp écialiste du philosophe nous f ait p artager son enthousiasme
Entretien
C a r o l i n e  P l a c h t a

Vendredi soir dès 18h,
trois manifestations ont
drainé une foule d'in-

vités vers l'île de Saint-Pierre,
la plus grande et la plus belle
des îles de Suisse. Lukas
Leuenberger, producteur du
«Théâtre lyrique de l'époque
du culte du sentiment sur l'île
Saint-Pierre», et son équipe
ont groupé en une seule
soirée le vernissage de l'expo-
sition. «L'Ile de Rousseau», la
présentation du livre qui l'ac-
compagnait et la première du
spectacle musical «Rousseau
et Mozart». Le spectacle est
mis en scène par Christian
Brandauer et l'orchestre de la
Camerata de Vienne placé
sous la direction de Erke Duit,
pour une série de représenta-
tions qui seront données jus-
qu'au 8 septembre dans le
cadre magnifique et verdoyant
de l'île.
Maryse Schmidt-Surdez,
conservatrice des manuscrits à
la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel et
responsable de la salle Rous-
seau, enthousiasmée par le

projet, a bien voulu répondre
à nos questions.

Comment a été organisée cette
manifestation en l'honneur de
Rousseau?
Maryse Schmidt-Surdez:
L'idée en revient à Lukas
Leuenberger qui a découvert
récemment le site idyllique
de l'île de Saint-Pierre et le
séjour qu 'y fit Jeanjacques
Rousseau en septembre et oc-
tobre 1765. Passionné par ce
sujet, il a eu l'idée très heu-
reuse de donner l'œuvre la
plus célèbre de Rousseau, «Le
Devin du Village» (en
français) sur l'île et d'y ad-
joindre une œuvre de jeu-
nesse de Mozart, très directe-
ment inspirée par le «Devin»,
«Bastien et Bastienne» (en al-
lemand). Il s'est approché
d'une jeune licenciée en
lettres bâloise, Barbara Piatti,
qui organise des visites litté-
raires guidées et lui a confié
la préparation d'une exposi-
tion sur «L'Ile de Rousseau»
et une publication, «Le jardin
de Rousseau, petit périple his-
torique dans l'île de Saint-
Pierre», ouvrage bilingue alle-

mand-français édité chez
Schwabe.
Barbara Piatti a fait un très
gros travail, aidée par des gra-
phistes bâlois qui ont très ha-
bilement utilisé l'espace du
Pavillon pour l'exposition et
la nature pour les 15 pan-
neaux qui illustrent «les rap-
po rts étroits entre la nature, la
littérature et l'art qui ont pro-
fondément marqué l'histoire de
l'île», comme le mentionne la
carte-dépliant qui accom-
pagne l'exposition.

Avez-vous vous-même participé
a la préparation de ces mani-
festations?
M. S.-S.: Comme mon
collègue François Matthey,
conservateur du Musée Rous-
seau de Môtiers, j 'ai été
contactée par Barbara Piatti
pour fournir quelques élé-
ments de l'exposition et du
livre, entre autres la reproduc-
tion de la page du manuscrit
de la 5e Prpmenade, dont la
photographie ne rend mal-
heureusement pas la beauté.
Raison de plus pour venir voir
l'original dans la salle Rous-
seau!

On oublie souvent que Jean-
Jacques Rousseau était un très
bon musicien. Comment l'expli-
quez-vous?
M. S.-S.: Une fois de plus,
Rousseau passe pour un musi-
cien amateur alors que c'est
par la musique qu 'il est de-
venu célèbre (avec son «Dis-
cours sur les sciences et les
arts»). Une preuve du succès
de son «Devin» était donnée
vendredi quand on pouvait
comparer et voir que «Bastien
et Bastienne» en est, du point
de vue textes et dramaturgie,
une copie parfois littérale.
N'oublions pas non plus que
c'est Rousseau qui a rédigé les
articles de musique pour
1'«Encyclopédie» de ses amis
Diderot et d'Alembert.

Qui est Jean-Jacques Rousseau,
pour vous ?
M. S.-S.;J'aurais envie de vous
répondre simplement, «un
compagnon de route»,
puisque je vis avec lui presque
quotidiennement depuis 20
ans dans ma vie profession-
nelle, et bien plus longtemps
depuis mon enfance neuvevil-
loise. C'est aussi un modèle,

Jean-Jacques Rousseau (à gauche) et Wolfgang Amadeus
Mozart enfant, deux grands personnages du 18e siècle réu-
nis pour les soirées musicales de l'île de Saint-Pierre.

DOCUMENTS SP

par sa conviction que l'être est
plus important que le paraître,
par son exigence de vérité. Si
cela n 'était pas prétentieux, je
ferais volontiers mienne sa de-
vise «Vitam impedere vero»
(consacrer sa vie à la vérité).
C'est bien sûr un philosophe
d'une . importance capitale
pour l'histoire de la pensée,
un précurseur de l'écologie et

surtout un immense écrivain.
Connaissez-vous un texte plus
beau que les «Rêveries du pro-
meneur solitaire» ? /CPA
Ile de Saint-Pierre, jusqu'au 8
septembre, tous les jours sauf le
lundi de 20hl5 à 22h30, le di-
manche de 17h15à 19h30. Lo-
cation des billets au 0848 800
800 ou via internet www.ticket-
corner.ch

LE S O L I A T

Samedi soir, au Soliat, ça
fleurait aussi bon l'odeur
de la fondue que celle de

l'amitié franco-suisse! Préparée
par la CTJ, Dynafrom et Goût
et Région, la fondue géante a
attiré la foule des grands jours.
Quelque 500 personnes ont pu
savourer ce met typiquement
neuchâtelois mais préparé avec
un mélange d'ingrédients
suisses et français, grâce aux or-
ganisateurs qui n 'avaient pas lé-
siné 'sur les moyens. Cent kilos
de fromage, 120 kilos de pain
et 50 litres de vin - du cressier
et du blanc de Franche-Comté
provenant de Vuillafans - ont
été indispensables. Comme il
faisait un rien frisquet, le kirsch
de Môtiers a su aussi bien par-
fumer la fondue que réchauf-
fer les corps!
Excellente à souhait, la «gom-
meuse» du Creux-du-Van n'au-
rait sans doute pas eu autant de
saveur sans les joueurs de cors
des Alpes, les sonneurs de
cloches et les desserts, amou-
reusement concoctés par le
groupement des femmes pay-
sannes du Val-de-Travers! /chm

Une fondue
franco-suisse

Pause pour
le Fun'ambule

Neuchâtel g Le f uniculaire
sera f ermé du 13 au 17 août

Des 
lundi prochain et

jusqu 'au vendredi 17
août, l'exploitation du

Fun 'ambule sera interrom-
pue. Décidée en accord avec
les Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois (TN), qui
exploitent l'installation, cette
mise hors service permettra di-
vers travaux, à la fois de main-
tenance et d' «optimalisation»,
selon l'ingénieur communal
adjoint Didier Gretillat.
«Comme pour tout objet technolo-
gique, c 'est en cours d'exploitation
que l'on constate ce qui pe ut être
amélioré», souligne Didier
Grettillat pour expliquer
qu'on intervienne ainsi, seule-
ment trois mois et demi après
l'inauguration.

Affiches dans les stations
L'ingénieur communal ad-
joint insiste sur le fait que «ces
travaux ne sont pas liés à des in-

cidents récents.» Chef d'exploi-
tation aux TN, Daniel Blan-
choud relève pour sa part
que cette mise hors service a
été demandée par les
constructeurs du funiculaire
souterrain. «Les travaux pré-
vus anticiperont, en fait, ce qui
aurait normalement dû être réa-
lisé cet automne.» Et d'ajou -
ter, exemple du funiculaire
de Chaumont à l'appui ,
que , sur ce type d'installa-
tion , «certains travaux ne peu-
vent être saucissonnés», ce qui
explique qu 'on ne pourra
pas se contenter d'interve-
nir la nuit et de laisser le
Fun 'ambule en exploitation
durant la journée.
Des affiches apposées cette
semaine dans les stations du
Fun 'ambule renseigneront
directement la clientèle sur
cette interruption d'exploi-
tation. /JMP

Adieu, amis troubadours...

C'est vrai, il était vraiment une nouvelle fois un lieu appelé Bonneville qui, fort heureuse-
ment, n'a pas vu déferler les troupes meurtrières du comte Rollin de Neuchâtel. Ce petit
bourg fortifié du Val-de-Ruz, cette petite cité de toile où se sont assemblés, de partout, en-
fants, femmes, hommes et hirondelles amies. Un lieu de concerts, un lieu de rencontres.
Un lieu, entre la forêt recouvrant les ruines et un ruisseau tranquille où les troubadours et
les visiteurs amis ont trouvé, ensemble, les pistes égarées d'un mieux-être, d'un mieux-
vivre, d'un être en soi, d'une authenticité. PHOTO BETTINELLI
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1 raffi LAEXPRPSS - L'Impartial bQuotidien Jutqssien , 4°ïïS

^JËL Service d'aide et de soins
4wKt||> à domicile du Bas-Vallon

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux ou niveau II

pour un poste à 40-60%
Nous demandons:
- flexibilité dans les horaires;
- sens de la collaboration;
- voiture indispensable.
Nous offrons:
- travail varié; '
- salaire selon barème cantonal;
- bonne ambiance de travail.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et documents
usuels à l'adresse suivante jusqu'au 20 août 2001 :
M"" Micheline Huguelet Cuixeres, présidente du service,
ch. des Grappes 21 B, 2537 Vauffeiin.
Renseignements peuvent être demandés au tél. 032
3585353.

06-346085/4x4
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\ Le club des abonnés de L'Im partial Coupon de participation réservé aux abonnés.

; Oui! ie désire D1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour la représentation
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OH ral--.rvr.ra A rr r» ! Lss places seront attribuées par tirage aù sort le 17 août 20Q1 et envoyées

___. ù\j pldCcS 3 gd^îlBf ! personnellement aux gagnants.
ë*I ,* | ! D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 298 - + 1 mois gratuit,

W ¦ GRANGE AUX CONCERTS LlMiMM j ^profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
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Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Grenchen gehôrt zur Swatch Group, einem der weltweit grôssten Uhrenkonzerne. Der
. Erfolg unserer innovativen und qualitatif hochstehenden Produkte mit dem Know-how unserer motivierten Mitarbeiterlnnen

haben uns zum fùhrenden Hersteller von Uhren, Uhrwerken und Komponenten gemacht.

In unserem Werk in Grenchen benôtigen wir im Bereich SMH Automation einen ,

Automatiker
(Das Stellenangebot richtet sich an Frauen und Mânner)

:7. . -7 '. ; ..2
Ihre Aufgaben rufslehre als Automatiker (Mechatroniker) Ihr nàchster Schritt
Sie haben die Chance im Bereich oder Elektroniker sowie mehrjâhrige Er- Bitte senden Sie Ihre vollstândigen

! Kundendienst der Automation aktiv mit- fahrung im Stôrungsdienst. Eine selb- Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie fi
zuwirken. Mit Initiative und Dynamik stândige Arbeitsweise, ein kundenorien- an. Ruth Stalder gibt Ihnen gerne
beteiligen Sie sich an der Inbetriebnahme tiertes und flexibles Verhalten sowie das Auskunft.
und Wartung unserer anspruchsvollen notwendige Durchsetzungsvermôgen
Sonderanlagen. Im Vordergrund steht die sind unbedingt erforderlich. Wir freuen uns Sie kennenzulernen!
Analyse von Stôrungen und deren Behe-
bung an unseren gelieferten Systemen ETA SA, Fabriques d'Ebauches
direkt bel den Kunden. Es stehen Ihnen Unser Angebot Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
moderne technische Arbeitsmittel zur Wir bieten Ihnen eine sehr selbstândige, Tel. 032 655 7111, Fax 032 655 71 12
Verfùgung. abwechslungsreiche Aufgabe, attraktive e-mail: ruth.stalder@eta.ch

Anstellungsbedingungen sowie indivi-
Ihr Profil duelle Entwicklungsmôglichkeiten, • • C O A*.iiimw*.
Wir erwarten eine abgeschlossene Be- speziell im Bereich der Weiterbildung. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

,. '.'¦"¦..-. J..- „
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Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies

I M I V Cl I vJ/Y La maîtrise microtechnique

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de s|
l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Pour assurer l'avenir de la montre mécanique, qui connaît un bel essor, nous
'¦ recherchons des

PERSONNES DESIREUSES
DE TRAVAILLER DANS LE
REGLAGE TRADITIONNEL

Pour faire les opérations de: • Des prestations sociales dignes du
plus grand groupe horloger

• Centrage et plat • Des possibilités d'évoluer dans un
• Ouverture de courbes domaine majeur de l'horlogerie

7, < • Courbes «Breguet» mécanique
i » Réglage traditionnel

Alors contactez-nous sans tarder en
Si vous désirez faire ces opérations nous envoyant votre dossier complet

..M passionnantes après à:
- une remise à niveau de vos con-
naissances ou NIVAROX-FAR SA

- une formation complète dépt Ressources Humaines
dans notre centre de perfectionne- Av. du Collège 10
ment à la Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Et Obtenir ainsi : Notre entreprise • • c O
est membre du SWATCH GROUP
le plus grand groupe mondial producteur et distribu- * -7 :•,*;,

• Un emploi Stable leur de montres (approximativement iS7 entreprises

• Des conditions intéressantes au sein ZÎTtflT/Jr ^TfJf *TTm% 't itement des données pour les jeux olympiques |
d'une équipe dynamique d'Athènes, de Turin, Pékin et autres villes. 006-346030/0 uo

724 12 12
ere-îi«46a-cuo

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52
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. 2300 LA CHAUX-DE-FÔNDS

Un nouveau job? 
- • Vous maîtrisez, les brucelles

et le binoculaire.
• Les déplacements ne vous

dérangent pas (20 min.).
• Vous êtes motivées.

Nous vous offrons: 
• Une place de travail pouvant

aboutir en fixe.
• Une formation au sein d'une

petite entreprise dynamique.
• • des prestations à hauteur de

vos compétences.
Merci de contacter Silvia Mannino
Av. Léopold-Robert 42 s
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/914 22 22 S
silvia.mannino@manpower.ch
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Frais: - pour (a Suisse: • Fr.3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.

* + Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.
• tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être
irrégulière.
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i Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine $j
facture.
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f DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:
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27 Hôtel/Chez:

Rue et no:
fi'ï —

NP/Localité:

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

L'Impartial
www.1impart ial.ch



Un caractère
bien trempé

C E N T E N A I R E

A

ujourd nui , au foyer
des Planchettes, à
Porrentruy, aucune

fête n 'aura lieu , bien que ce
jour soit exceptionnel. De-
puis l'ouverture du foyer, en
1975, Marthe Crelier est la
première résidante qui y at-
teint les cent ans.
Ancienne enseignante à l'é-
cole secondaire de Porren-
truy, Marthe Crelier aura
réussi l'exploit peu commun
de connaître davantage de
jours de retraite que de jours
d'activité professionnelle.
C'est pourtant celle-ci qui l'a
fait connaître en Ajoie.
Marthe Crelier a vu défiler
plus de 3000 jeunes filles de
1932 à 1963, suscitant l'admi-
ration par l'étendue de son
savoir mais aussi une cer-
taine appréhension vu la
sévérité de ses jugements.
«La Cre», comme tout un
chacun la désigne, a pris sa
retraite en 1972, après avoir
beaucoup sacrifié aux plai-
sirs des voyages et à la cul-
ture. Célibataire, elle a tenu
son ménage jusqu'en 1993,
quand elle entra au foyer des
Planchettes.
L'an dernier, elle a refusé
toute cérémonie à l'occasion
de son centenaire et a tenu à
son idée cette année encore,
tout en soulignant que «ce se-
rait bien le pire d'arriver à 100
ans et de devoir renoncer à ses
idées», /vig

Des cœurs neufs à La Goule
Electricité B En quatre ans, cinq millions ont été inj ectés dans l 'usine

du bord du Doubs pou r rép ondre aux défis de la libéralisation
Par
M i c h e l  G o g n i a t

O

perauon a cœur ou-
vert dans l'usine élec-
trique de La Goule.

Depuis quelques semaines,
l'eau ne rugit plus dans la ga-
lerie de 500 mètres reliant le
barrage et la chute de 28
mètres qui vient faire tourner
les turbines. Dernière étape
de la modernisation de la cen-
trale électrique, deux vannes
ultramodernes sont en train

La pose de deux vannes représente la dernière étape de l'automatisation de la centrale
électrique. PHOTO GOGNIAT

d'être posées sur la conduite
forcée.
Comme l'explique Claude
Boillat, qui chapeaute les opé-
rations, c'est le terme d'un
processus engagé en 1998
déjà. On pose alors un nou-
veau déversoir et une vanne
de sécurité en aval de la cen-
trale, de quoi piéger l'eau si
un problème quelconque sur-
git à la centrale. En 1999, c'est
la révision et l'automatisation
du plus grand groupe tur-
bine-alternateur flanqué d'un

système sophistiqué de
contrôle. L'an passé, c'est le
second groupe qui a fait l'ob-
je t de soins intensifs.
L'espace de cinq à six se-
maines, l'eau n 'emprunte
plus le canal depuis La Goule,
ce qui provoque la chute au-
dessus du barrage. Tout est à
l'arrêt pour permettre la der-
nière étape de rénovation , le
changement de deux vannes.
C'est dans le sous-sol de la
centrale, le long de la
conduite forcée, que s'effec-

tue ce travail. Une semaine de
démontage et l'occasion d'ad-
mirer le magnifique ouvrage
réalisé en 1893. Les deux an-
ciennes vannes en fonte, pe-
sant chacune plus de trois
tonnes, ont été extraites.
L'une était actionnée manuel-
lement, la seconde en partie
automatisée. Deux nouvelles
vannes ultramodernes, fabri-
quées par la maison Von Roll
en Italie, ont été posées le
long de la conduite forcée.

«C'est une question de sécurité et
de facilité, explique Claude
Boillat. Au terme de cette opéra-
tion, tout s 'enchaîne de manière
optimale. Depuis l'ouverture de la
vanne au barrage jusqu 'à la mise
en réseau.»
L'engagement de ces travaux
constitue un gage d'avenir
pour la centrale de La Goule ,
eu égard à la bagarre de géant
qui s'engage à l'heure de la
libéralisation du marché de
l'électricité. /MGO

Un concours d'agility marqué
par les exploits des régionaux

Corgémont ¦ La comp étition organisée p ar
la Société de cynologie a réuni 118 chiens

T

ravailler avec le chien
tout en jouant est un art
pratiqué dans un excel-

lent état d'esprit. Mis sur pied
samedi et dimanche sur le ter-
rain de football de Corgémont,
le dixième concours d'agility
de la Société de cynologie de
Saint-Imier et environs n 'a pas
fait exception à cette règle.
Cent dix-huit chiens et leurs
maîtres ont effectué un par-
cours chronométré qui ressem-
blait étrangement à une
épreuve hippique. Obstacles,
slaloms, passerelles et tunnels:
il n'en fallait pas davantage
pour rendre ce concours d'agi-
lity très spectaculaire. Les
membres des sociétés de Saint-
Imier et Tavannes ont réussi
une performance d'ensemble

tres honorable. On pense no-
tamment à Anne Quartenoud
(SC Saint-Imier, 3e de la caté-
gorie standard 2), Ariane
Vuilleumier (SC Tavannes, 3e
standard A), Claude Ma-
schietto (SC Tavannes; 4e stan-
dard A), Gaby Mathez (SC Ta-
vannes, 5e standard A).
La Société cynologique de
Saint-Imier et environs avait
volontairement limité les ins-
criptions de manière à se faire
plaisir à l'occasipn de son 10e
concours. Président d'organi-
sation et speaker inspiré, Ma-
nuel Leonardi affichait une
mine rayonnante au moment
de dresser le bilan de cette
compétition: «L'horaire des diffé-
rentes épreuves a été parfaitement
respecté et tous les participants de

Le spectacle était au ren-
dez-vous lors du 10e
concours d'agility de la So-
ciété de cynologie de Saint-
Imier. PHOTO ODIET

ce concours ont fait preuve d'une
attitude exemplaire, à l'image de
Tony Hûrbin, cynologue che-
vronné.» /OOD

La Fête du fromage attire
près de mille visiteurs

Bellelay M Une grande p remière couronnée
de succès samedi sur le site de la fondation

O

rganisée dans le cadre
des journées d'anima-
tion de la Commu-

nauté de travail du Jura (CTJ),
la première Fête du fromage
de l'Arc jurassien a tenu
toutes ses promesses. La dé-
monstration de fabrication ar-
tisanale de la tête-de-moine,
ainsi que différentes présenta-
tions équestres au manège,
ont constitué les moments
forts de cette journée qui a at-
tiré près de mille visiteurs sa-
medi. Invité pour l'occasion,
l'orchestre folklorique Echo
des montagnes, de Frinvillier,
a constitué une animation très
appréciée du public. Au
même titre, d'ailleurs, que la
présentation des produits du
terroir interjurassien et que

les promenades en char attelé
Directeur de la Fondation Bel
lelay, Claude-Alain Voiblet

La fabrication artisanale de
la tête-de-moine a connu un
vif succès samedi à Bellelay.

PHOTO ODIET

était curieux de voir si le pu-
blic de l'Arc jurassien s'identi-
fiait véritablement à une telle
manifestation. Il est désormais
fixé: «Les visiteurs sont venus en
nombre samedi à Bellelay, ce qui
prouve que notre démarche consti-
tue bel et bien une source d'intérêt.
On peut donc qualifier ce premier
essai de très concluant. Dans ces
conditions, il est clair que la pro-
chaine Fête du fromage s 'adressera
à un public encore p lus large. En
août 2002, elle se tiendra sur deux
jours. Notre but, c'est aussi d'aug-
menter le nombre de stands tenus
pa r les froma gers de six à une
bonne vingtaine. Une telle mani-
fes tation a du répo ndant dans
notre région. Il s 'agit donc de réa-
liser quelque chose de f o r t  autour
de ce projet ». /OOD

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦Ambulances de Saignelégier: 144
ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence du
médecin habituel, téléphoner à
l'hôpital Saint-Joseph à Saignelé-
gier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: service de garde, 951 12
03 et 951 12 01 pour tout rensei-
gnement.
¦Dépannages Centrale 955 14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21 18.

¦Police:117.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Fer-
rière à Villeret, tél. (079) 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.

¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tramelan,
pharmacie Schneeberger, 487 42
48, jusqu'au 10.8. La Neuveville,
pharmacie de la Tour, 751 24 24
jusqu'au 12 août.
¦Planning familial: tél. 942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Saint-Imier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-18h;
section adultes, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h. Renan:
lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h.
Villeret: lu 18h30-19h30, ma 15-
16h, je 17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neuve-
ville: lu-je 16-18h, sa 9-llh.
¦Mémoire d'Ici: Saint-Imier, Place
du Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au tél. 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦Tramelan: CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veillles de
jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦Saint-Imier: me/ve 15-18h. Tra-
melan: je 16-17h30. La Neuve-
ville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
llh30.

P I S C I  N E S

¦Centre de loisirs de Saignelégier:
lu 13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-20h. Rens. au 951 24 74.

¦Saint-Imier: piscine de plein
air: tous les jours 9-20 heures. .
Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août. Tramelan: piscine
communale: tous les jours 9-20
heures.

Toile d'araignée
L'usine de La Goule a été
construite en 1893 après
deux ans de travaux - un
temps record - et ceci malgré
les moyens de l'époque. Elle
était alors la plus puissante.
Sa production annuelle
moyenne est de l'ordre de 28
millions de KWh (Delémont
consomme, à titre de compa-
raison, 12 millions de KWh
par an). La centrale de La
Goule alimente actuellement
19 communes sur trois can-
tons (des Franches-Mon-
tagnes à Saint-Imier), sans
oublier quelques immeubles
en France voisine. Elle four-
nit le quart de l'électricité, le

reste étant fourn i par les
FMB.
Cela représente un bassin de
17.000 habitants. Le réseau,
véritable toile d'araignée, en-
globe 200 km de lignes à
haute tension, 300 km à
basse tension, 150 km de
câbles souterrains, 200 sta-
tions de transformateurs et
13.000 poteaux. La société
occupe environ 90 per-
sonnes, dont six engagées à
la centrale de La Goule.
L'avenir de celle-ci n 'est pas
remis en question, mais la
libéralisation du marché va
peser sur les prix. D'où la ra-
tionalisation engagée, /mgo

G0UM0IS ¦ Dans un rocher.
Sur place, les traces l'attes-
tent. Dans la nuit du 1er
août, un automobiliste qui
descendait sur Goumois est
allé tout droit percuter un
rocher dans le virage en des-
sus de Belfond. Arrivée le
lendemain sur place, la po-
lice n 'a pu que constater
l'impact , voiture et chauffeur
ayant disparu . Elle n 'a pas eu
grand mal à mettre la main
sur l'automobiliste, qui n 'a
pas été blessé malgré la puis-
sance du choc, /mgo

HAUT-PLATEAU ¦ La semaine
sainte. La «semaine sainte» ,
c'est ainsi qu'est baptisée ,

sur le Haut-Plateau, la se-
maine précédant le Marché-
Concours. Les activités se
bousculent. Coup d'envoi
mardi avec les concours can-
tonaux sur les places du Pré-
Petitjean (mardi matin) et
de Saint-Brais (mardi après-
midi). Puis ce sera le tour
des Pommerais (mercredi
matin), de Saignelégier
(mercredi après-midi et
jeudi ). Quelque 250juments
suitées sont attendues. L'en-
traînement du quadrille
(mercredi soir à 19h), celui
des courses de chars romains
à quatre chevaux (jeudi soir
à 19h) et les démonstrations
des troupes du train (jeudi

dès 20h) complètent le pro-
gramme, /mgo

Publicité 
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Chérira de fw du Jura

film Train à vapeur
Sj?p= des Franches-Montagnes

7 août Pré-Peliljean - Le Noirmont - Ta-
vannes - Glovelier - Saignelégier

8 août Pré-Peliljean - Glovelier - U
Chaux-de-Fonds - Saignelégier

Carte journalière
Train à vapeur Journée Après-midi
et trains CJ AW» Fr. 30.50 Fr. 22.-

Adulte Fr. 35.- Fr. 25.-
Repas Servi à la voit.-restaurant: fr. 20.-
Réservatlon Indispensable 8 032/952 42 90
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A DM OUVERT d e 9 h à 1 2 h e t de 13h30à17 h. H
AUTOMOBILISTES : dès le centre.de Bole, Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦

suivez les flèches «MEUBLORAMA» Lundi matin fermé. ¦

IftFJ RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
B^—j Département 

de 
l'Economie

\W ___7 et de la Coopération
"̂¦̂  ̂ Service de la formation professionnelle

Enseignement professionnel
Année scolaire 2001 - 2002.
Centre professionnel, Delémont.
Centre professionnel, Porrentruy.
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement pour les
apprènti-e-s gestionnaires en économie familiale).
Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en apprentis-
sage en 2001 paraissent dans le Journal officiel de la
République et Canton du Jura du mercredi 8 août 2001.
Les apprenti-e-s de la région francophone du Canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé
dans des classes spécialisées intercantonales à Delémont,
peuvent aussi s'adresser au secrétariat du Centre
(tél. 032/420 75 00) ou au Service de la formation profession-
nelle (tél. 032/420 71 60).

Le chef du Service de la formation professionnelle
014463114
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r4j A louer^
: f Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

2 x 3  pièces dont un
au rez accès jardin

? Immeuble avec ascenseur I
• cuisines agencées avec lave-vaisselle S
• 2 salles d'eau (bains/WC + douches/WC)
• chauffage individuel
• buanderie • caves

? Libres dès le 01.10.01/de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _À

f 
~ 

132098200/DUO^

£ST- *P <___^LJQ
À VENDRE

À HAUTERIVE
dans petit immeuble moderne, tout

confort; quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT DE Tk PIÈCES
ET PLACES DE PARC DANS GARAGE COLLECTIF
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA .
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ' TJSPI
C 032/913 78 33, Fax 913 77 42

llrfe»MMr1:M!H.M!M:<E
Villas, propriétés, terrains,

appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

aAiC2i : 032/724 24 25
Internat: www.mici.fr 4X4/18 7606K

i^ii Mi- ' il'ni.ll ,l!* ' Il,
018-780818

fïï; Cherche à louer ^à La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
Tout équipé. .

Loyer modéré. : :
Ecrire sous chiffres Y 132-98371 à "
Publicitas S.A., case postale 2054,

k 2302 La Chaux-de-Fonds * V

*4j A louer^
w Industrie 14

à La Chaux-de-Fonds |
? 3 pièces rénové I

• Cuisine aménagée
• A proximité du centre ville et des commerces
• Loyer avantageux

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Â

_______________________________________

TA Info-vacances^
// ? Horaire d'été
f du 16 juillet au 10 août 2001

Nos bureaux seront ouverts:
Le matin: de 8 heures à 12 heures

L'après-midi: de 14 heures à 17 heures

? Notre antenne du Locle sera fermée

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Pour plus d'informations: www.geco.ch ^Ê

L'Impartial
A nos abonnés distribués par porteurs
Comme beaucoup d'entre vous, nos porteurs et porteuses mettent à profit les
mois d'été pour prendre leurs vacances.
Bien- que tout le nécessaire ait été entrepris pour assurer un remplacement
efficace, des problèmes peuvent toujours survenir.
Si cela devait être le cas et que vous ne trouviez pas L'Impartial dans votre
boîte aux lettres, nous nous tenons à votre disposition au

0800 804 131
Merci d'avance de votre compréhension.

IMMOBILIER 

DIVERS 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Charles Humbert 1891-
1958, tradition et modernité» ,
jusqu'au 26.8. «Regards sur la
musique» , accrochage
d'oeuvres de la collection ayant
pour thème la musique..., jus-
qu'au 26.8. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-18h. Dimanche entrée
libre jusqu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée, jusqu'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Expo sur la «calligraphie tradi-
tionnelle et calligraphie expéri-
mentale», jusqu'au 18.8. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

MUSEE RÉGIONAL Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «Pygmées, d'un
regard à l'autre», jusqu'au
12.8. Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422
80 77.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU.
Peintures acryliques sur toiles
et esquisses, de René
Myrha. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 19.8.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Août ouvert
touts les jours). Ouvert sur ré-
serv. dès 10 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819
90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirai), jus-
qu'au 2.9. «La grande illu-
sion», jusqu'au 21.10. Ma-di
10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande illusion»,
jusqu'au 21.10. Ma-di 10-
18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au "§46
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Entre peintures et
vignes», de Jean-Daniel Des-
sarzin. Me-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.8.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSEE RÉGIONAL Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et
la renommée» , jusqu'au
30.4.02. Ma/je/sa/di 14-17h,
jusqu'en octobre. De novembre
à mars sur rdv 861 13 18.

IFS MUSÉES DAN.SI A RÉGION 
PLAZA 91613 55

LE BAISER MORTEL
DU DRAGON
V.F. 16 h, 18 h, 20 h 15.

' 16 ans. Première suisse.
: De Chris Nahon. Avec Jet Li,
I Bridget Fonda, Tcheky Karyo.

Alors qu'il pense piéger un digni-
taire véreux, tout tourne au
I vinaigre... Action et course-

poursuite au menu!

SCALA 1 91613-»
i SHREK
I V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,

- 20 h 45.
Pour tous. 5e semaine.

| De Andrew Adamson et Vicky
: Jenson.
I Génial dessin animé pour les

. grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention
I aux fous rires!...

SCALA 2 916 13 66

DR. DOLITTLE 2
I V.F. 14 h.
' Pour tous. 3e semaine.
: De Steve Carr. Avec Eddie

Murphy, Kristen Wilson.
: Pour sauver ses amis les animaux, j
I le Dr Dolittle doit trouver un
1 compagnon à Mme l'ours sinon la \2 forêt sera détruite!

*Q*» '̂AAL-.r'''i -  ̂ V?tb lo hh

SCARY M0VIE 2
I V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.

16 ans. 2e semaine.
De Ivory-Keenen Wayans. Avec

s Anna Faris, Marlon Wayans, Tori¦jj Spelling.
I La parodie préférée des ados
I revient avec encore plus de délire, S
• plus d'horreur et plus de gags...

Sérieux s'abstenir!

_____!

SCALA 3 qif, i3ffi
i EVOLUTION
f V.F. 15 h 30.
¦ 12 ans. 3e semaine.
I De Ivan Reitman. Avec David
I Duchovny, Julianne Moore,
: Orlando Jones.
I Une météorite percute la Terre et
S la panique est totale... Plongés

avec les scientifiques dans un
I délirant cauchemar!

SCALA 3 9ifii3ffi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

ï V.F. 18 h.
| Pour tous. 15e semaine.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, i
1 Raphaël Poulain.
1 II était une fois Amélie, une jeune
i fille qui voulait faire le bien au-
1 tour d'elle... Un film qui remplit

de bonheur!

SCALA 3 sifi isffi,

i SWEET NOVEMBER
| VF 20 h 30.
1 12 ans. 2e semaine.
I De O'Connor. Avec Keanu Reeves,
' Charlize Theron, Jason Isaacs.
1 Une histoire d'amour qui va les
| changer à jamais! Mais une
I ombre plane au-dessus de cette
I rencontre si romantique...

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
SHREK. 14h-16hl5 - (18h30-
20h45 VO st. fr/all.). Pour
tous. 5me semaine. De A.
Adamson et V. Jenson.
ÉVOLUTION. 15h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De I. Reitman.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
18h. Pour tous. 4me semaine.
De A. Shankman.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15h30-18h-
20h30. Pour tous. 15me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. 16h-18h-20hl5. 16
ans. Première suisse. De Ch.
Nahon.
¦ BIO (710 10 55). 
THE ROAD HOME. 16h-18hl5-
20hl5 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Y. Zhang
¦ PALACE (710 10 66)
SCARYM0VIE 2. 16h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De Y.
Keenen Wayans.
TOUT PRÈS DES ÉTOILES.
18hl5. Pour tous. Première
suisse. De N. Tavernier.
¦ REX (710 10 77)
SWEET NOVEMBER. 16h -
(18hl5VO st. fr/all.) - 20h45.
12 ans. 2me semaine. De
O'Connor.
¦ STUDIO (710 10 88)
DR. DOLITTLE 2. 15h30-
17h30. Pour tous. 3me se-
maine. De S. Carr.
THE ANNIVERSARY PARTY.
20hl5 (V0 st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. Jason
Leigh et A. Cumming.

¦ PALACE 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Ve/sa/di 20h30.
Dès 7 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu'au
16 août.

¦ LE CINOCHE
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
Relâche jusqu'au 15 août.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) '_
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
LA CHAMBRE DU FILS. Ma
20h30 (VO). 14 ans. De N.
Moretti.
SHREK. Me 15h-20h, sa/di
14h30. 7 ans. De A. Adamson
et V. Jenson.
TOMB RAIDER. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 14 ans. De .
S. West.
MALENA. Di 20h30 (VO). 12
ans. De G. Tornatore.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LARA CROFT: TOMB RAIDER.
Ma 20h. 14 ans. De S. West .
THE HOLE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16
ans. De N. Hamm.
LA CHAMBRE DU FILS. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans.
De N. Moretti.

IFS CINÉMAS DANS LA RÉGION '

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver). , —Ht*" -*
MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl.5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

ABBATIALE. Gravures de Ca-
therine Bol le. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.9.

FONDATION ANNE ET ROBERT
BLOCH (FARB). Dessins, aqua-
relles et objets. Ma-di 16-18h,
sa 10-12h30. Jusqu'au 19.8.

FONDATION SUR-LA-VELLEV
ANCIENNE ÉGLISE. Œuvres ré-
centes de Jean-Claude Prêtre.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 29.8.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 10.9. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement». Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi. Expo
de photos macros de Krysia
Krzyczkowska «La nature par
le petit bout de la lorgnette»,
jusqu'au 19.8, du ma au di de
13h30 à 17h30, ainsi que les '
jours fériés.
ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde», dessins. Lu-
je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

SITE DE CERNIER. Exposition
«Le retour du Minotaure»,
peintures de Claudévard. «Au
pays des sauges», collection
de plantes de Philippe Détraz'
et «J'ai descendu dans mon

jardin», photos de Diana Dey,
accompagnent l'expo. Jus-
qu'au 26.8.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME DE CHANTEVENT. Expo-
sition des oeuvres des élèves
de l'atelier de Monique Joly.
14h-17h, jusqu'au 30.9.

LE LOUVERAIN. Peintures à
l'huile de Claudine Klay. Jus-
qu'au 19.8.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des Mines: tous les
jours de 9h30 à 17h30. Le
soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt, gra-
vures. Lu-di llh30-18h, ve/sa
jusqu 'à 20h. Rens. 836 36
21. COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
llh30-18h, ve/sa jusqu 'à
20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION 

Horizontalement : 1. On n'y
met pas un gros bourdon... 2.
Espace bien délimité - Pièces
de rouage. 3. Amas de
scories. 4. Gros cuivre. 5.
Obtenu - Mode de cuisson. 6.
Fromages tendres
Travailleur de- première
catégorie. 7. Quand on l'est,
on a passé l'arme à gauche -
Mot à choix. 8. Une qui fait
des tours dans l'espace. 9. Le
charme lui vient du passé. 10.
Coups de bise - Rente à terme
inconnu. 11. Les animateurs
de la vie - On l'aime plutôt
chaud que froid.
Verticalement : 1. Un petit
secret qui ne tient pas
longtemps. 2. Moyen de
culture - Indice de lieu - Sur la
rose des vents. 3. De bouche
à oreille. 4. Métal jaune -
Cours français. 5. Brins de sciure - Plis postaux. 6. Manière d'être. 7. Ecole
supérieure - On lui vole sa liberté... 8. Cité antique - Moins bon, quand il
est douteux - Conjonction.. 9. Outils de pêche - Cours espagnol.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q37

Horizontalement : 1. Médaillon. 2. Apax - Ru. 3. Rut - Pions. 4. Trépassé.
5. Yeuse. 6. Râle - Or. 7. Où - Ulcéré. 8. Emaux. 9. Onde - Ride. 10. Goï -
Filet. 11. Enté-Esse.
Verticalement : 1. Martyrologe. 2. Epure - Non. 3. Dateur - Edit. 4. Ax -
Psaume. 5. Paella. 6. Lois - Ecurie. 7. Osé - Exils. 8. Orne - Or - Dés. 9. Nus
- Breveté. ROC 2115

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1038,



*ttk *̂tJ ^̂ ^̂ "̂ f̂cfc_ M————W0^̂ ^^^ ~̂^^ ̂
—____

^̂ s^̂— ' — ~*~ - + -

%l vous w-\ ,rPcse!
SES

1 1 n ni i S tf1
¦'*' ! **«»• •« B ^W - I M ' H . .  J*»!"1 *flVka "̂  . .• I* ¦!* (. il 1 a,*** *?'- "

> N ù * 5; ,,'W,H:"t v révéler Mtir « 
^

in«* « T • » «" Il « *' » I - - »•• '

i^N 'h l < u___
W-__WÊ-___l± ,u ' " »w pr**- ?. tit« l'-"̂ H^^^fel ir.r .(.•" .< •" « • » J .«• ****

.̂k->M ^̂ ¦̂ ¦fc :̂ c^ i. :̂ ^H^̂ ^:<;V ,̂^ 
A________ ^ - . '̂  ̂ ¦̂ 1̂ 11 ""V . '  ̂ Et'1" |-»'V

attfaa^̂ ^V Klf *SilKa7e«i *"" *»""" „ - • ,i •** *
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Huit pages entières sur la région. Pour vous accompagner, enrichir et Etre un acteur de premier plan sur la scène

La Suisse, le monde, la mise en perspective simplifier votre vie quotidienne: régionale et un ambassadeur hors de ses

des grands enjeux... Magazines, pages agendas, programmes, infos pratiques frontières... Avoir un maximum d'ouverture à

culturelles, sport, rubriques spécialisées... et beaucoup d'idées pour vos sorties... tout ce qui remplit la vie et allume la curiosité!

L'Impartial
' j



De Liszt à Penderecki
CD M Deux p remières

mondiales qui valent le détour
Hommage à Beethoven. Une
première mondiale dans la dis-
cographie lisztienne: voilà qui
peut surprendre! C'est pour-
tant bien ce que nous offre
Bruno Weil avec la «Cantate
pour l'inauguration du monu-
ment Beethoven» à Bonn, re-
constituée d'après le peu de
matériel existant. Des six so-
listes de la version originale, il
en subsiste ici trois (soprano,
ténor et basse) qui se voient
confier, ainsi que le chœur, un
poème de circonstance. On re-
connaîtra dans cette œuvre un
très bel arrangement orchestral
de l'andante cantabile du «Trio
L'Archiduc», hommage de
Liszt à son glorieux aîné. En
complément de ce bref pro-
gramme nous est proposée la
«Fantaisie» pour piano, chœur
et orchestre de Beethoven,
dont les envolées couvrent pas-
sablement le beau mais trop
discret pianoforte de Paul Ko-
men. Un disque original ré-
servé avant tout aux mélo-
manes curieux. /JCB
BMG, 2000.

Concerto pour clarinette.
C'est sous la direction de Kr-
zysztof Penderecki en personne
(revenu à une sorte de postro-
mantisme) et avec le concours

du bien connu Sinfoni Varso-
via, que Dimitri Ashkenazy a
réalisé le premier enregistre-
ment mondial du Concerto
pour clarinette, transcrit assez
récemment de celui pour alto.
La carrière internationale de
ce très talentueux instrumen-
tiste établi à Neuchâtel connaît
ainsi une nouvelle étape artis-
tique et discographi que qui si-
tue bien la place enviable qu 'il
occupe dans la jeune généra-
tion. Suivent le Concerto pour
flûte, riche en percussion , avec
en soliste un uès bon Dave
Aguilar, et l' «Agnus dei» du
«Requiem polonais», page ex-
clusivement orchestrale écrite à
la mémoire de l'ami du com-
positeur que fut le cardinal
Wyszynski. Une parution qui
mérite toute notre attention.
/JCB
Koch, 2001. Edition Polonia.

Un ennemi de la dentition
Prévention M Le diabète s'attaque aussi aux gencives.

Un bon contrôle p ermet d 'évi ter de nombreux inconvénients

Un  
diabète non

contrôlé peut porter
atteinte à plusieurs

parties importantes du corps:
les yeux, les nerfs, les reins, le
cœur, notamment. Mais les
diabétiques sont également
plus sensibles à la gingivite et
à d'autres affections buccales.
Comme toutes les autres com-
plications du diabète, les pro-
blèmes de gencives dépen-
dent avant tout d'un diabète
bien contrôlé. Les personnes
présentant un taux de glycé-
mie trop élevé souffrent sou-
vent, et dans une plus forte
mesure de gingivite. En
conséquence, elles perdent
leurs dents plus rapidement
que les personnes dont le
diabète est mieux géré. Les
enfants souffrant d'un
diabète insulinodépendant
présentent également des
problèmes de gencives. Un
bon contrôle reste la
meilleure protection contre
la gingivite.
L'oxygène et les autres élé-
ments vitaux sont apportés et
les déchets évacués par les
vaisseaux sanguins. En raison
de l'épaississement de la pa-
roi desdits vaisseaux, les
échanges vers les tissus se
trouvent ralentis. Cela en-
traîne une diminution de la
résistance osseuse et gingivale
aux inflammations.

Moins de caries
Toutes sortes de germes trou-
vent dans les sucres (les glu-
coses) un milieu favorable à
leur développement. Lorsque
le diabète est mal contrôlé,
une concentration accrue en
glucose dans la salive peut
donner lieu à une augmenta-
tion des germes et, finale-
ment, à la gingivite.
L'incidence de la carie n'est
pas plus élevée chez les
jeunes atteints du diabète. Au
contraire, ceux qui suivent
un régime sain et qui ont une
bonne hygiène dentaire ont
moins de caries parce que
leur nourriture est moins
riche en sucre.
Les diabétiques sont par
contre sensibles aux infec-

Les enfants diabétiques sont aussi menaces par fa gingivite. PHOTO LAROUSSE

tions fongiques (champ i-
gnons). En effet, les mycoses
se développent plus facile-
ment lorsque le taux de glu-
cose dans la salive est plus
élevé. Il existe des médica-
ments pour combattre ces in-
fections. Un diabète bien
contrôlé, l'abstention du ta-
bagisme et une bonne hy-
giène bucco-dentaire peu-
vent éviter les mycoses.
Enfin, une sécheresse buc-
cale peut être le signe d'un
diabète non détecté. Elle
provoque non seulement

une gêne, mais aussi des
douleurs, des aphtes, une
ging ivite ou des caries, car
elle est due à un manque de
salive, protection naturelle
de la cavité buccale.

Cercle vicieux
Chez les personnes âgées, les
affections bucco-dentaires
sérieuses causent souvent
non seulement la perte des
dents, mais peuvent aussi
modifier la forme de l'os
maxillaire. Sa surface de-
vient irrégulière et rend diffi-

cile une bonne adaptation
des prothèses. Ces personnes
ont tendance à choisir une
nourri ture plus molle, ce qui
est néfaste pour leur orga-
nisme et influence négative-
ment leur taux de glucose, et
ainsi de suite...
La meilleure manière d'évi-
ter tous ces problèmes est
donc de garder ses dents na-
turellement saines le plus
longtemps possible grâce à
des contrôles médicaux et à
une hygiène dentaire rigou-
reuse, /sp-réd.

ZAPPING
DOCUMENTAIRE m «L'hôpi-
tal de Mendrisio». L'efferves-
cence d'un hôpital , de l'hô-
pital de Mendrisio, captée à
travers un «docu-soap» en
quatre épisodes. Des des-
tinées de personnes saisies,
suivies. Le quotidien du per-
sonnel médical dévoilé. Dif-
fusé à 13h25 sur TSR1, ce do-
cumentaire hyper-réaliste,
sans concession, permet une
approche vraie du monde
médical, /sp-réd.

INSOLITE m «Ça vaut le dé-
tour». Vous rêvez de passer
des vacances exception-
nelles? Rendez-vous avec Sté-
phane Bouillaud , à 22h35 sur
TF1, pour des séquences
étonnantes, délirantes ' ou
émouvantes, prises sur le vif
par des amateurs ou des
caméras de surveillance. Cas-
cadeurs, sportifs de l'ex-
trême, sauvetages, poursuites
insensées menées par la po-
lice américaine... Des sensa-
tions qui valent le détour!
/sp-réd.

Le temps des messies
LA i V DU JOUR «Dune», lundi 6 août. 20H45 ARTE

Cinéma B Avec «Dune». David Lynch s'est attaqué
à l 'œuvre rép utée inadap table de Frank Herbert

L %  
adaptation spectacu-
laire du livre culte
de Frank Herbert ,

classique de la science-fic-
tion des années 60, par l'au-
teur de «Twin Peaks» et
d' «Elep hant Man»: un
«opéra mental» avec décors
baroques, engins sidérants
et mythologie improbable!
Nous sommes en l'an 10191.
Le duc Leto Atreides, maître
de la planète Caladan , et sa
concubine Jessica, ex-prê-
tresse de l'ordre de Bene
Gesserit, ont un fils pré-
nommé Paul. L'empereur de
l'univers connu , en rési-
dence sur Kaitan , se méfie
de ce vassal puissant. Il met
au point une machination
avec l'aide de l'affreux ba-
ron Vladimir Harkonnen ,

potentat de Geidi Prime. Les
navigateurs de la Guilde, qui
représentent le lobby sur-
puissant des voyages inter-
sidéraux, appuient le projet
de l'empereur. Mais ils de-
mandent également la tête
de Paul Atreides.
Avec ce film , David Lynch
porte à l'écran l'œuvre ré-
putée inadaptable de Frank
Herbert , livre culte de la
science-fiction des années
soixante. Le ton est shakes-
pearien , comme dans la
scène d'exposition où la
princesse Irulan situe le
contexte pour le spectateur.
C'est qu 'avant de se laisser
porter, il faut comprendre
les enjeux, assimiler la my-
thologie. Lynch a parlé
d' «opéra mental» à propos

de «Dune» . Les décors y par-
tici pent beaucoup. On se
trouve là dans un univers qui
mêle le décorum d'une cour
d'Autriche rêvée aux délires
architecturaux d'un Louis II
de Bavière spatial et cuir. Les
engins sidéraux sont ornés
de frises. Le futu r est intem-
porel. Le message biblique.
Les Fremen , habitants de la
planète Arrakis (autre nom
de Dune) attendent le Mes-
sie qui les délivrera du poids
qui pèse sur eux. Planète dé-
sertique où l'eau est plus
précieuse que l'or, Dune
produit l'épice, drogue mi-
racle, source de longévité ,
de préscience et qui permet
aux navigateurs de la Guilde
de replier l'espace, c'est-à-
dire de voyager sans se dé-

L'épopée prodigieuse de Paul Atreides, seigneur d'Arrakis.
PHOTO ARTE

placer. L'enjeu est aussi co-
lossal que le contrôle de l'or
noir à notre époque.
Paul Atreides, en devenant
le Muad'Dib, la main de
Dieu , et plus encore, le Kwi-
satz Haderach , maître de
l'espace et du temps, fait de
l'épice l'arme libératrice. En
face de cette figure juvénile
et pure se dresse le baron
Harkonnen , l'horreur gro-
tesque, un bibendum en lé-

vitation qui mourra dans
une sorte de dépressurisa-
tion de sa personne. La peau
de son visage n 'est que bour-
souflures. Il a pour son ne-
veu Feyd, interprété par
Sting, une passion trouble
que celui-ci entretient, sans
doute par intérêt. On remar-
quera également Silvana
Mangano, dans une de ses
dernières apparitions à l'é-
cran, /sp-réd.

TABLE m Le thé, un art de
vivre. Avec la marque Beautea,
Migros lance un nouvel assorti-
ment de jhés. Cette nouvelle
ligne comprend ciriq vanetes
de thés verts et rooibos, com-
posés d'ingrédients issus de cul-
tures biologiques contrôlées,
réunissant les attributs du goût,
de la santé et du bien-être, /sp-
réd.

MAISON m Couverture tout
en finesse. Pour ses couvre-lits
ouatinés et surpiqués, emprun-
tant les couleurs de l'été in-
dien , Shava Création s'est ins-
piré de Jaïpur, la ville rose et
radieuse évocatrice des pierres
précieuses et des Mille et une
nuits. On sait moins que la cité
est aussi le berceau des razais,
couvertures aussi douces que

vivement colorées et légères.
Fabriquées selon la tradition,
mais lavables en machine, les
razais de Jaïpur sont tous
uniques et conservent la trace
de la main de l'artisan, /sog

AI1QUQTIDIEN



«Les Thurgoviens ont les doigts longs...»
Thurgovie H Serge Mussilier vit dans le canton depuis trois ans. Ses habitants

auraient, selon lui, une rép utation de voleurs. Mais celle-ci vient de loin
Par
V a l é r i e  M a r c h a n d

On  
prétend que les

Thurgoviens ont
les doigts longs, iro-

nise le Gruyérien Serge Mussilier.
Ici, il est conseillé de tout cacher
ou de tout attacher. Sinon, hop,
c 'est loin... Mais cette renommée
est très .ancienne. Jusqu 'à pré-
sent, on ne m 'a rien dérobé, sou-
rit-il. »
Cette légende remonte au
XVe siècle ,, où les baillis
étaient chargés de prélever
les imp ôts. Ils avaient à l'é-
poque la réputation de profi-
ter de leur fonction pour
s'enrichir au maximum.
Si Serge Mussilier n 'a jamais
eu l'impression d'être arna-
qué dans la région , il y a vécu
un début assez difficile. Son
arrivée était synonyme d'une
nouvelle vie. Après avoir vécu
un douloureux divorce, il a
choisi de tout quitter et de
s'établir à Bischofszell. Une
ville dans laquelle il ne
connaissait personne. Serru-
rier et forgeron , il a été en-
gagé dans une entreprise de
la place. Ayant vécu aupara-
vant plusieurs années dans le
canton de Soleure, ce Ro-
mand n 'a pas eu de diffi-
cultés linguisti ques.
Cependant , il a ressenti le
poids de la solitude. Il est
sorti régulièrement et s'est
fait petit à petit un cercle
d'amis. Il a ainsi découvert
des gens chaleureux et posi-
tifs. «Souvent , on imagine que
seul le travail compte pour les
gens d 'ici, explique-t-il. Moi, je
n 'ai pas eu cette impression.»
Par contré , les gens tra-
vaillent apparemment d'une

L'artisanat est encore bien présent en Thurgovie à l'image du serrurier et forgeron Serge
Mussilier à Bischofszell. PHOTOS m

manière beaucoup plus méti-
culeuse que les Romands.

La réflexion avant l'action
«Avant de se mettre au travail,
ils étudient quelle est la meilleure
solution p our l'accomplir, ex-
plique Serge Mussilier. Contraire-
ment aux Romands qui parfois
se lancent dans une activité et
réalisent à mi-chemin qu 'ils au-

raient mieux fait d 'analyser cor-
rectement les plans afin de pou-
voir terminer sans embûches ce
qu 'ils ont commencé. »
Les Thurgoviens sont mieux
organisés soit , mais cela im-
pli que aussi qu 'ils ont la tête
carrée selon le Gruyérien: «Ils

suivent un petit chemin étroit
tout tracé, sans aucune sortie ni
à droite, ni à gauche. Moi, j 'ai
plutôt la sensation de me trouver
sur une autoroute large, et avec
p lein de sorties. C'est-à-dire que je
p rends la vie comme elle vient,
que je suis ouvert et flexible.»

Ces quelques différences de
mentalité n 'empêchent pas
le Gruyérien de se sentir à
l' aise avec les gens. Il estime
même avoir beaucoup de
chance de pouvoir les cô-
toyer et apprécie l'ambiance
de la région.
Une région où l'artisanat est
encore très présent. Dans son
métier de forgeron , Serge
Mussilier réalise des portails,
des escaliers en colimaçon ,
des décorations de fenêtre
d'une manière très ma-
nuelle.
Son habileté, il la met égale-
ment à profit lorsqu 'il cuisine.
Les habitudes culinaires
thurgoviennes ne lui ont
donc pas posé problème, car
il concocte lui-même ses
propres recettes.
«Peut-être, s 'exclame-t-il en riant,
que je vais ouvrir un jour mon
p ropre restaurant.» Un projet
qui pourrait se concrétiser fa-
cilement car son amie, une
Zurichoise établie dans la ré-
gion depuis cinq ans,
possède déjà une patente.
Serge Mussilier imagine déjà
ce lieu avec une discothèque,
un salon de jeux avec des
jeux de fléchettes. Ici, c'est
une coutume importante. Le
Gruyérien qui apprécie beau-
coup cette coutume et parti-
cipe à divers concours est par
ailleurs fier de préciser qu 'il
a été classé récemment 3e de
la Suisse orientale.

L'Inde du cidre
Sur le plan culinaire , la fon-
due sera bien sûr prévue
dans la carte des mets. Ce-

• Entrée dans la Confédé-
ration en 1803.
• Revenu par habitant:
39 392 francs.
• Superficie: 991 km2.
• Centres princi paux:
Frauenfeld , Kreuzlingen ,
Arbon.
• Reli gion dominante :
protestantisme.
• Branches: agriculture ,
machines, informatique ,
microélectronique , méca-
ni que de précision , plas-
tiques, produits de fabrica-
tion , électronique , op
tique , banques et assu-
rances.
• La Thurgovie devient
petit à petit reconnue
pour l'organisation de sé-
minaires. Le canton dis-
pose d'anciens cloîtres et
châteaux dont les im-
menses salles sont utilisées
comme centres de forma-
tion et de rencontre.
• Produits connus : ma-
chines à coudre Bernina ,
produits Zeller réalisés à
base de plantes médici-
nales, conserves de fruits
et légumes Héro , fabrica-
tion du pap ier d'émeri ,
thé Lipton , huile Sais.

Les Thurgoviens qui vivent dans «l'Inde du cidre» pren-
nent rarement un repas sans un plat ou une boisson à base
de pommes.

pendant , il s'agira d'une fon-
due thurgovienne dans la-
quelle on mélange le fro-
mage avec dujus de pommes.
«Ici, le jus de pomme se boit
comme de l 'eau minérale ou
comme de la bière, signale Serge
Mussilier. Et il ne faut  pas négli-
ger le fait que la Thurgovie est
surnommée «Mostindien», c 'est-
à-dire l 'Inde du cidre». /VMA

• Le projet intitule «Aua ex-
trema» sera réalisé par les
sept cantons de la Suisse
orientale dont la Thurgovie.
• Son but est de démontrer
quelle est l'importance de
l'eau dans cette partie de la
Suisse. Et de faire réfléchir
également les gens sur l'élé-
ment eau sur un plan inter-
national.
• Sur l' arteplage de Neu-
châtel , chacun devra visiter
l'Aua Extrema à pieds nus.
Le sol sera complètement
inondé!
• Une journée cantonale
est agendée au 5 octobre

2002. Elle prévoit la ren-
contre de politiciens et d'ar-
tistes. Des échanges télévi-
suels entre la Thurgovie et
Neuchâtel d'une durée
d'environ huit heures , dont
deux heures retransmises
sur la radio DRS, sont égale-
ment possibles. Mais , ce pro-
jet n 'est pas encore définitif.
• Pour présenter le projet,
des expositions ont été orga-
nisées dans les sept cantons.
• Le projet entier coûte
12 millions de francs , dont
3,9 millions financés par les
sept cantons de Suisse orien-
tale, /vma

Expo.02
La 

Thurgovie . utilise
les pommes -«à toutes
les sauces». Et si dans

certains pays le ketchup est
toujours sur la table , dans
ce canton , c'est la purée de
pommes qui est toujou rs à
portée de main. Même si le
plat princi pal et la purée
«ne font pas forcément bon mé-
nage». Question de goût...
Beaucoup de recettes sont
réalisées à base de jus de
pomme, dont le dessert ci-
dessous.
Prévoir: 5 dl de jus de
pomme, 2 cuillères à
soupe de maïzena ,
4 jaunes d'œuf, 2 cuillères

a soupe de sucre, 1 citron ,
utiliser le jus et un peu de
zeste, 2 dl de crème bat-
tue.
Bien mélanger le jus de
pomme, la maïzena, le
jaune d'œuf , le sucre , le jus
de citron et le zeste dans
une casserole , à feu doux.
Ne pas cuire les ingré-
dients ! Remuer jus qu'à ce
que le mélange se trans-
forme en crème. Laisser re-
froidir le tout. Puis y ajou-
ter la crème fouettée déli-
catement sans mixer.
Il est possible de décorer le
dessert avec des amandes
et de la cannelle, /vma

Dessert typique de la Thurgovie
la crème au jus de pomme
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Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, L'Expo 02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale

. avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-six
entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent cet été
les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le
Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons». Autant de regards
originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger», en l'occurrence les
impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une autre partie du monde.
L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concerné.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estiva l fe ront de surcroît l'objet d'un concours.
Poury participer, il vous suffit de répondre à la question posée choque jour ci-contre. Réponse qu'une
lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, une montre Tissot sera offerte au vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses
exacts. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie Combi.
Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations cantonales et
régionales, seront attribués à cette occasion.
Bonne lecture et bonne chance à tous!



Football M C'est au tour de Bâle de tomber dans les f i le ts  xamaxiens.
ALC p ublic a vibré, app récié. Un seul but mais un tout gros match

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

C

omment faire
pour remporter
des matches? Etre

costaud derrière et effi-
cace devant. C'est cette
recette, toute simple au
demeurant, que Neuchâ-
tel Xamax a appliquée
samedi soir face à Bâle.
Le collet était habile-
ment tendu. Les Rhé-
nans sont tombés dans le
piège les deux pieds en
avant. Ravis, comblés, les
supporters ont ova-
tionné les leurs. Comme
l'autre fois contre Saint-
Gall. Moribonde depuis
trop longtemps, la Mala-
dière revit. Voir une
équipe de football heu-
reuse, c'est beau. Mais
voir des milliers de per-
sonnes heureuses, c'est
encore plus beau. Les
«rouge et noir» commu-
nient à nouveau avec
leur public, qui le leur
rend bien.

Trop court?
La soirée fut donc belle. A do-
micile, Colomba a aligné son
troisième blanchissage. Le roc
défensif xamaxien, c'est
quelque chose. Bâle, pourtant,
a tenu d'emblée à montrer
qu 'il ne s'était pas déplacé
pour faire de la figuration. Son
jeu à une touche de balle a
considérablement gêné les
Neuchâtelois, qui ont mis une
bonne vingtaine de minutes
avant de trouver les réglages
adéquats. «Quinze jours sans
match offi ciel, ça laisse toujours des
traces» avançait Alain Geiger en
guise d'explication.
Il était jugé trop court par
Metz. Mais Arifovic est en passe

Eddy Barea a eu le mérite de ne pas répondre aux provocations de Christian Gimenez. PHOTO GALLEY

de démontrer tout le contraire.
Sur le premier coup de coin de
son équipe botté du gauche
par Atouba, le Bosniaque s'éle-
vait plus haut que Cravero et
trompait un Zuberbùhler qui a
semblé manquer de réaction
sur l'unique but de la partie, ce-
lui de la 36e.
En ballottage défavorable, les
Alémaniques ont évidemment
tenté d'inverser la tendance. Ti-
tularisé pour la première fois
depuis le début du champion-
nat, Tchouga a touché passable-
ment de ballons de la tête, mais
ça s'est arrêté là. Quant à Gime-
nez, particulièrement maladroit
à la 19e et à la 37e, surveillé de

tres près par Barea, il s est sur-
tout illustré lorsqu'il a voulu
donner une leçon de fair-play à
Arifovic à l'heure de jeu alors
qu'auparavant, l'Argentin avait
envoyé deux gifles au défenseur
xamaxien qui a eu le grand mé-
rite de ne pas répliquer.

Deux frayeurs
A 1-0, on n'est jamais sûr de
rien. D'autant que l'arbitre
n'excellait pas. Monsieur Meier
est certainement ce qui se fait
de mieux au niveau du sifflet
en Suisse. Samedi toutefois, il
n'.était pas dans un grand soir.
Personne n 'est infaillible. Mu-
rat Yakin a tout de même dû re-

gagner les vesuaires prématuré-
ment. Il a été expulsé à la 76e,
mais c'est à la 69e déjà qu'il au-
rait mérité pareille sanction.

Quadrillant à merveille
le terrain, Neuchâtel Xa-
max a semblé longtemps
se satisfaire de son avan-
tage minimal. Jusqu 'à la
85e en fait, où il se dé-
cida soudainement d'en-
clencher le turbo. A trois
reprises, Baubonne, visi-
blement pas encore au
top de sa forme, a- gal-
vaudé des occasions par-
ties des pieds d'Atouba
et Simo, deux infati-
gables travailleurs, à
l'image de leurs coéqui-
piers qui affichent eux
aussi une condition phy-
sique irréprochable.
Schneider, par exemple?
Trois poumons!
Les gens de la Maladière
auront en fait connu
deux frayeurs après la
pause. A la 71e, une mé-
sentente entre Colomba
et Diop a failli profiter à
Gimenez. Puis à la 95e,
quand Huggel a hérité
du cuir aux six mètres.
Heureusement, il a mal
cadré son tir. A la 95e?
L'arbitre avait pourtant
signifié qu'il prolongeait

la partie de quatre minutes
«seulement»...
Il en faut peu, des fois, pour
tout gâcher. /GST

NEUCHÂTEL XAMAX • BÂLE
1-0 (1-0)
Maladière: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But 36e Arifovic 1-0.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Ba-
rea, Diop, Bùess; Schneider, *•
Tsawa, Oppliger, Atouba; Simo
(91e Mangane); Alex (63e Bau-
bonne) , Arifovic.
Bâle: Zuberbùhler; Quennoz,
M. Yakin, Cravero; Ceccaroni
(52e Barberis), Ergic, Huggel,
Cantaluppi, Chipperfield (62e

Varela); Tchouga (78e Tum), Gi-
menez.
Notes: température agréable,
pelouse tendre. Neuchâtel Xa-
max sans Bâttig ni Roque
(blessés), Bâle sans Koumantara-
kis, Savic, Knez (blessés) ni H.
Yakin (suspendu). Avertisse-
ments à Atouba (lie , faute),
Simo (44e, faute), Chipperfield
(49e, faute) et M. Yakin (55e,
faute). Expulsion de M. Yakin
(76e, deuxième avertissement).
Coups de coin: 4-6 (1-5).

La fête continue

Attitudes
opposées

A T H L É T I S M E

Aux Mondiaux d Edmonton, le
Lucemois André Bûcher a fait
preuve d'une belle autorité lors
des éliminatoires du 800 m. Ce
fut beaucoup plus difficile pour
la Saint-Galloise Sabine Fischer
(photo Keystone) qui ne s'est
qualifiée qu'avec le cinquième
des six «chronos» repêchés.

¦ pages 18 et 19

C O R R U P T I O N

PHOTO KEYSTONE

Une semaine décisive attend
le conseiller d'Etat grison Pe-
ter Aliesch: le PRD de son
canton décidera aujourd'hui
s'il continue de soutenir le
responsable du Département
de justice et police.

¦ page 23

Aliesch va
s'expliquer

Quatorze matches!
Mal

gré une qualifica-
tion en finale de la
Coupe Intertoto, les

temps sont durs pour Chris-
tian Gross. Le Kojak de Saint-
Jacques n 'étai t pas très pressé
de répondre à la meute de
journalistes alémaniques qui
n 'hésitent plus à parier sur la
date précise de son limo-
geage. «Evidemment, j e  suis
déçu. Nous sommes tombés sur
une équipe remarquablement or-
ganisée. Cela étant, j 'attends tou-
jours plus de certains de mes
joueurs.» Idem des dirigeants
bâlois de leur entraîneur...

Alex - Philippe Cravero: pas facile de
battre Neuchâtel Xamax à la Maladière.

PHOTO KEYSTONE

nente: «Regar-
dez Bâle. Cette
équipe a usé pas -
sablement d 'atta-
quants. Mais ce
n 'est pas toujours
la bonne solu-
tion... Quant à
nous, cela fait
maintenant 14
matches que nous
sommes invain-
cus à domicile.
C'est un peu no-
tre Coupe d'Eu-
rope!» /GST

«Ce succès est amplement mérité,
pavoisait pour sa par Alain
Geiger. Les gars ont superbement
travaillé. On a bien bloqué notre
adversaire, en fonction de ses
qualités. J 'ai senti que Bâle mar-
quait le pas en deuxième mi-
temps. Mais si nous sommes très
solides défensivement, il reste en-
core bien du travail à accomplir
sur le plan offensif. Entre les
lignes, la transition n'est pas en-
core parfaite. Voilà pourquoi
nous n 'avons pas pu  inscrire un
deuxième but.»
Très fier, le patron se permet-
tait une remarque perti-

F O O T B A L L

Les trois clubs du canton ont
bien débuté le championnat de
première ligue. Vendredi, Co-
lombier a battu Bex (1-0), tan-
dis que Serrières a fait match
nul (00) contre Chênois sa-
medi. Quant aux Chaux-de-
Fonniers, ils ont pris le
meilleur sur Echallens (2-1)
hier après-midi à La Charrière.

¦ page 17

Neuchâtelois
invaincus

- , . .  :
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MllAik 1  ̂̂ m
LAKE P A R A D E

PHOTO KEYSTONE

La cinquième édition de la
Lake Parade, samedi à
Genève, a connu une af-
fluence record. Près de
500.000 personnes ont parti-
cipé à l'événement, ont indi-
qué hier les organisateurs. Il
s'agit de la plus grosse édition
de la Lake Parade en cinq ans
d'existence.

¦ page 22

Un succès
phénoménal

Les «masos» a l'eau! Ils étaient près de 1500 à prendre le départ de l'Ironman Switzer-
land (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied). Chez les
dames, la victoire est revenue à l'Allemande Silvia Vaupel (29 ans) en 9 h 55'44". Du
côté des messieurs, c'est le Hongrois Peter Kropko qui a franchi là ligne d'arrivée en
premier dans le temps de 8 h 29'49". /si PHOTO KEYSTONE

l'IMAGEDIimilR



SUR I FSSTADES
AARAU - ZURICH 2-3 (0-1)
Brûgglifeld: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: Sle Kavelaschvili 0-1. 46ejama-
rauli 0-2. 48e Chassot 0-3. 87e Okpala
1-3. 89e Okpala 2-3.
Aarau: Benito; Eggimann , Page (70e
Schmid), Skrzypczak; Joller (70e
Schenker), Gygax, Friedli, Wojcie-
chowski (46e Gelson), Melunovic;
Okpala, De Napoli.
Zurich: Pascolo; Chihab, Fischer,
Stocklasa; Giannini (70e Baumann),
Magro, Jamarauli , Hellinga, Bûhl-
mann (61e Quentin); Chassot, Kave-
laschvili (Sle Akale).
Notes: avertissements à Hellinga
(33e), Jamarauli (44e), Quentin
(62e) et Okpala (84e).
YOUNG BOYS-SION 3-2 (1-1)
Neufeld: 10.700 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 6e Berisha 1-0. 14e Moreira 1-1.
48e Sermeter (penalty) 2-1. 51e Beri-
sha 3-1. Sle Costantino (3-2).
Young Boys: Collaviti; Eugster, Mala-
carne, Waldanian, Hànzi ; Sermeter
(80e Haeberli), Petrosian (80e
Fryand), Mitreski, Tikva, Descloux;
Berisha.
Sion: Borer; Hottiger; Tcheutchoua
(Sle Poueys), Grichting; Bridy, Pifia-
retti (46e Djurisic), Marazzi (71e Cos-
tantino), Ekobo, Vemaz; Ojong, Mo-
reira.
Notes: avertissements à Malacarne
(24e), Bridy (34e), Grichting (85e) et
Poueys (87e).
GRASSHOPPER - SAINT-GALL 6-1 (2-1)
Hardturm: 8300 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 9e Tararache 1-0. 28e Pétrie 2-0.
29e Gane 2-1. 66e Nunez 3-1. 71e Nu-
nez 4-1. 74e Nunez 5-1. 78e Diop 6-1.
Grasshopper: Jehle; Schwegler, Cas-
tillo, Smiljanic, Berner; Diop, Ippoliti
(60e Mwaruwari), Tararache (79e
Spycher); Morales (60e Gerber), Nu-
nez; Pétrie.
Saint-Gall: Stôckli; Zanni, Winkler,
Zellweger, Jenny; Oberli, Guido (71e
Jairo), Colacino; Mûller, Stefanovic
(58eJefferson); Gane.
Notes: avertissements à Zanni (2e),
Zellweger (18e), Winkler (29e),
Jenny (35e) et Morales (42e). Expul-
sion de Gane (36e).
LUCERNE - SERVETTE 1-1 (0-1)
Allmend: 6674 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 17e Frei (penalty) 0-1. 93e Tur-
kyilmaz 1-1.
Lucerne: Foletti; Marie, Pinnelli ,
Meier, Hodel; Varela (83e Koch),
Wyss, Urdaneta, Andreoli (18e Len-
gen); Contini (63e Spencer Lima) ,
Turkyilmaz,
Servette: Pédat; Londono, Jaquet,
Hilton, Bratic; Lonfat, Claiton, Four-
nier, Oruma (Ole Wagner); Frei (66e
Comisetti), Obradovic.
Notes: avertissements à Jaquet (9e),
Frei (33e), Meier (35e), Wyss (58e),
Urdaneta(73e) et Comisetti (88e).
Expulsions de Pinnelli (16e) et Jaquet
(50e, deuxième avertissement).

' Classement
1.Zurich 6 4 2 0 12- 6 14
2. Young Boys 6 3 3 0 13- 7 12
3. Grasshopper 6 3 1 2 18- 9 10
4. Sion 6. 3 1 2 13- 6 10
5. NE Xamax 5 2 2 1 4-2 8
6. Aarau 6 2 2 2 8-8 8
/.Servette 6 2 2 2 6-7 8
8. Lugano 5 2 1 2  8-7 7
9. Saint-Gall 6 1 2  3 10-16 5

10. Bâle 5 1 1 3  7-15 4
11. Lucerne 6 0 2 4 4-16 2
12. Lausanne 3 0 1 2  3-7 1

Prochaine journée
Mercredi 8 août 19 h 30: Lugano -
Lausanne. Samedi 11 août 17 h 15:
Bâle -Young Boys (TV) . 17 h 30: Ser-
vette - Grasshopper. 19 h 30: Lau-
sanne - Aarau. Sion - Lucerne. Zurich
- NE Xamax. Dimanche 12 août 16 h
15: Saint-Gall - Lugano.

Saint-Gall ne répond plus
Football M Les «Brodeurs» ont essuy é une véritable déculottée au Hardturm.

Zurich continue dé f aire la course en tête, devant le néo p̂ romu Young Boys

Plongeon d'Alain Gaspoz sous les yeux de Sébastien Meoli: le Cornaredo a été jugé im-
praticable après une heure de jeu. PHOTO KEYSTONE

S

eize buts encaissés en
six matches. Les chiffres
en témoignent, Saint-

Gall n 'a plus de défense.
Seule celle de Lucerne est
aussi vulnérable. Reléguée au
neuvième rang, la formation
de Marcel Koller a subi un
échec mortifiant au Hard-
turm (1-6) face à Grasshop-
per. Elle compte déjà neuf
points de retard sur Zurich
qui caracole en tête à l'éton-

nement général. Les Zuri-
chois ont remporté la seule
victoire à l'extérieur de la
sixième journée du cham-
pionnat en s'imposant à Aa-
rau (3-2).

Chassot bien là
Les hommes de Bregy ont
confirmé leurs hautes ambi-
tions au Brûgglifeld. A trois
minutes du coup de sifflet fi-
nal , ils menaient 3-0 mais

dans les arrêts de jeu , ils failli-
rent concéder l'égalisation.
Auteur d'un doublé tardif
(87e et 89e), le Nigérian Ok-
pala ratait d'un rien le troi-
sième but à la 94e! Aupara-
vant, le duo Chassot-Kave-
lachwili avait une nouvelle
fois donné le tournis à ses op-
posants.
Même sans le concours de
Chapuisat, qui souffre tou-
jours de sa cheville, Gras-

shopper est performant en
attaque. Trois buts de l'Uru-
guayen Nunez en l'espace de
huit minutes (66e, 71e et
74e) ont suffi pour terrasser
Saint-Gall décapité en dé-
fense avec les départs de Stiel
et Zwyssig et la blessure d'Im-
hof. La participation de Cha-
puisat au match de Porto
mercredi , en Ligue des
champions, est compromise.

Castagne
Si des hooligans des deux
camps n'avaient pas sévi au
terme de la rencontre, la fête
aurait été belle au Neufeld.
Aux dépens de Sion battu 2-
3, Young Boys a brillamment
justifié sa position au classe-
ment. L'efficacité du longi-
ligne attaquant Berisha (buts
aux 6e et 51e) a été à la base
de la troisième victoire des
Bernois. Les Sédunois ont
été surpris par l'allant offen-
sif de la formation locale. Ce-
pendant, ils eurent le mérite
de ne jamais renoncer. Un tir
victorieux du joker Costan-
tino à la Sle relança le sus-
pense en fin de partie.
Kubi Turkyilmaz n 'a pas raté
son coup. A l'Allmend, il a
sauvé Lucerne de la défaite
en égalisant à la 93e ( 1-1 ). Le
meilleur buteur de l'équipe
nationale a ainsi joué un
tour pendable aux Servet-
tiens qui vivaient tranquille-
ment sur l'avance obtenue à
la 17e par un penalty de Frei.

Le retour de «Kubi» , mais
aussi celui d'un autre ancien ,
Thomas Wyss, a ramené un
peu de confiance et de stabi-
lité à Lucerne qui restait sur
quatre défaites consécutives.
Promu entraîneur après le li-
mogeage de Komornicki,
Ponte s'est réjoui de la com-
bativi té affichée par ses
joueurs.
Seule une pluie diluvienne a
sauvé Lausanne de la défaite
au Cornaredo. Lugano me-
nait 3-0 (réussites de Gaspoz ,
L. Magnin et Muff) lorsque
l'arbitre interrompait défini-
tivement la partie à la 61e.
Les deux équipes se retrou-
veront ce mercredi, /si

BUTEURS
1. Kavelashvili (Zurich + 1) 6.
2. Berisha (Young Boys + 2)
et Nunez (Grasshopper + 3)
5. 4. Chapuisat (Grasshop-
per) 4. 5. Chassot (Zurich +
1), Pétrie (Grasshopper + 1),
Tarone (Aarau), Poueys
(Sion), Ojong (Sion), Ippo-
liti (Grasshopper), Sermeter
(Young Boys + 1), J. Magnin
(Lugano) etjefferson (Saint-
Gall) 3. 14. Arifovic (Neuchâ-
tel Xamax + 1), Schenker
(Aarau), Kuzba (Lausanne),
Gimenez (Lugano-Bâle), Er-
gic (Bâle), Bastida (Lugano),
Dal Santo (Saint-Gall), Mo-
reira (Sion+ 1) et Diop
(Grasshopper +1) 2. /si

Demain
à Deauville,
Prix de Balleroy,
handicap
de vitesse,
Réunion 1,
course 3,
1400 m,
15 h 25)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Waltzing 59 O. Doleuze H. Pantall 15/1 0p1p5p
2 Speculare 58,5 T. Jarnet J. Pease 8/1 1p3p0p
3 Algallarens 58 G. Mose C. Laffon 20/1 9p2p4p
4 Aso-Rock 58 O. Peslier R. Collet 17/ 1 8p4p3p
5 Les Yeux-Mauves 58 Y. Barberot S. Wattel 4/1 1p3p2p
6 Festivalier 57,5 D. Bonilla F. Head 13/ 1 6p9p1p
7 Akela 57 V. Vion C. Barbe 7/1 7p1p9p
8 Alicesprings 57 D. Boeuf E. Lellouche 5/1 2p1p1p
9 Famous-Celt 57 T. Thulliez M. Zilber 21/1 7p3p6p

10 Inigo-Gallo 56,5 A. Junk P. Demercastel 6/1 3p5p3p
11 My-Sweet-Julia 56 C. Soumillon Y. Nicolay 18/1 5p1p3p
12 Princesse-d'Orange 56 F. Bertras F. Rohaut 30/ 1 8p2p2p
13 Betouze 55,5 C. Lemaire M. Boutin 50/ 1 6p0p5p
14 Norbu 55 A. Malenfant J. Pease 30/ 1 6p2p4p
15 Eclair-Polar 54 T. Gillet J. Capitte 45/1 4p7p8p
16 Crystal-De-Cerisy 54 D. Bourillon E. Lemartinel 50/1 2p5p4p
17 Danse-Guerrière 52 R. Marchelli F. Chappet 35/ 1 2p5p8p
18 Zero-One 52 S. Hamel R. Gibson 60/1 8p8p4p
19 Riche-Noble 50,5 S. Coffigny M. Boutin 70/1 0p6p3p
20 Sunny-Day 50 J. Auge R. Collet 28/1 3p4p3p

5 - D'une exceptionnelle Notr ĵ eu

régularité à ce niveau. 3*
8 - Elle progresse à cha- 10*
cune de ses sorties. 7

10 - Chance théorique ,.
évidente! 4
7 - Brillant vainqueur de 11
son avant-dernière sor- - Bases
.. Coup de poker

196 - Une certaine expé-
rience. A" 2/4

, 5-8
1 - Assez régulière. AU tiercé
4 - Un outsider séduisant pour 18 fr
dans le haut du tableau. 5 - 8 - X

11 - Une bonne sprin- Le gros lot
teuse. 19

LES REMPLAÇANTS: 13
3 - Débuts très corrects 16
au printemps. 15

9 - Pourrait surprendre 12
agréablement. Q20

Samedi à Deauville, Hier à Deauville,
Prix du Cotentin . Prix des Collectivités locales.

Tiercé: 2 -18 -10 Tiercé: 4 -14 - 11.
Quarté+: 2 , 18 - 10 - 4 Quarté+: 4-14 - 11 - 8.
Quinté+: 2 - 18 - 10 - 4 -  8 Quinté+: 4 - 14 - 11 - 8-7 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1184.- Tiercé dans l'ordre: 814,50 fr.
Dans un ordre différent: 186,90 fr. Dans un ordre différent: 162,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6063,90 fr. Quarté+ dans l'ordre: 4575,20 fr.
Dans un ordre différent: 312,50 fr. Dans un ordre différent: 571,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 45,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 44,60 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 80.299,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 287.360.-
Dans un ordre différent : 693,80 fr. Dans un ordre différent: 5747,20 fr.
Bonus 4: 108.- Bonus 4: 158.-
Bonus 3: 36.- Bonus 3: 34.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 26.- 2sur4: 55,50 fr.

PMUR

CONCORDIA - VADUZ 3-5 (1-3)
Rankhof: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 5e Merenda 0-1. 7e Peco 1-1.
16e Merenda 1-2. 18e Wallon 1-3.
50e Streller 2-3. 57e Ritter.
(autogoal ) 3-3. 84e Burgmeier 3-4.
93e Burgmeier 3-5.
Notes: expulsion de Niederhâuser
(Vaduz, 88e).

WIL - BADEN 2-1 (2-1)
Bergholz: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 18e Fabinho 1-0. 43e Sawu 2-0.
45eJodice 2-1.

10CARN0 - WINTERTHOUR 2-4 (1-4)
Lido: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 13e Renfer 0-1. 21e Renfer 0-2.
23e Ramsauer 0-3. 37e Renfer 04.
39e Mollard 14. 84e Gigante 24.

DELÉMONT - YVERDON 3-1 (1-0)
Blancherie: 1620 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 15e Shereni 1-0. 67e
Casasnovas 2-0. 70e Bamba 2-1. 71e
Casasnovas 3-1.

ÉTOILE CAROUGE - BELLINZONE 2-0
(1-0)
Fontenette: 410 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 30e Perret 1-0. 76e Daquin 2-0.
THOUNE - KRIENS 0-2 (0-1)
Lachen: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 45e Melina (penalty) 0-1. 55e
Renggli 0-2.

Classement
1. Vaduz 6 4 0 2 15- 9 12
2. Baden 6 3 2 1 14- 8 11
3. Winterthour 6 3 2 1 14-11 11
4. Wil 6 3 1 2  14-10 10
5. Delémont 6 3 1 2 8-8 10
6. E. Carouge 6 2 2 2 7-7 8
7. Concordia 6 2 2 2 12-12 8
8. Thoune 6 2 2 2 10-12 8
9. Kriens 6 2 2 2 6-8 8

10. Bellinzone 6 2 0 4 5-9 6
11. Yverdon 6 1 2  3 6-10 5
12.Locamo 6 0 2 4 5-12 2

Prochaine journée
Vendredi 10 août. 19 h 30:
Bellinzone - Thoune. Samedi 11
août. 17 h 30: Baden - Etoile
Carouge. Winterthour - Wil. 19 h
30: Kriens - Delémont. Yverdon -
Concordia. Dimanche 12 août. 16
h 15: Vaduz - Locarno.

LNB 
K

aiserslautern a pris
la tête du classement
à la faveur d'une vic-

toire arrachée dans les der-
nières minutes face au Bo-
russia Mônchengladbach
de Jôrg Stiel (3-2) lors de la
deuxième journée du
championnat d'Allemagne.
Stiel et les siens peuvent se
mordre les doigts, puis-
qu 'ils menaient 2-0 après
une heure de jeu grâce à
deux réussites de Arie van
Lent.
A une minute de la fin , les
promus de la Ruhr me-
naient encore 2-1, mais Kai-
serslautern bénéficiait d'un
penalty que transformait
Harry Koch.
A la 90e, l'Egyptien Hany
Ramzy, ancien joueur de
Neuchâtel Xamax, surpre-
nait Stiel d'une volée des 16
mètres, /si

Bayern Munich - Schalke 04 3-0
Wolfsburg-St-Pauli 1-1
Hertha Berlin - B. Dortmund 0-2
Werder Brème - E. Cottbus 3-2
Hambourg -VfB Stuttgart 2-0
Cologne - Munich 1860 2-0
Hansa Rostock - B. Leverkusen 0-3
Kaisérslaut. - B. Mônchengladb. 3-2
Nuremberg - Fribourg 2-0

Classement
1. Kaiserslautern 2 2 0 0 7-2 6
2. B. Leverkusen 2 2 0 0 5-1 6

3. B. Dortmund 2 2 0 0 4-0 6
4. Cologne 2 1 1 0  2-0 4
5. Bayern Munich 2 1 0  1 3-1 3
6. Fribourg 2 1 0  1 3-2 3
7. Hambourg 2 1 0  1 2-1 3
S.B. M'gladbach 2 1 0  1 3-3 3

E. Cottbus 2 1 0  1 3-3 3
10. Nuremberg 2 1 0  1 2-2 3
11. Werder Brème 2 1 0  1 3-5 3
12.St-Pauli 2 0 2 0 1-1 2
13.Wolfsburg 2 0 1 1 2 - 3  1
14. VfB Stuttgart 2 0 1 1 0 - 2  1

Hertha Berlin 2 0 1 1 0 - 2  1

16. Hansa Rostock 1 0 0 1 0-3 0
Schalke 04 1 0  0 1 0-3 0

18.Munich1860 2 0 0 2 0-6 0

Nantes - Lens 1-2
Auxerre - Paris SG 1-1
Guingamp - Bastia 1-0
Lyon - Sedan 2-0
Metz - Troyes 2-1
Monaco - Montpellier 0-0
Sochaux - Rennes 4-3
Lille - Lorient 3-1
Marseille - Bordeaux 0-0

Classement
LLens 2 2 0 0 4-1 6

2. Sochaux 2 2 0 0 5-3 6
3.Auxerre 2 1 1 0  6-1 4
4. Bordeaux 2 1 1 0  2-0 4
S.Lille 2 1 1 0  4-2 4
6.Troyes 2 1 0 1 4-2 3
7.Metz 2 1 0  1 2-2 3

Lyon 2 1 0  1 2-2 3
9. Lorient 2 1 0  1 2-3 3

10. Guingamp 2 1 0  1 1-3 3
11. Marseille 2 0 2 0 1-1 2

Montpellier 2 0 2 0 1-1 2
13. Paris SG 2 0 2 0 2-2 2
14. Monaco 2 0 1 1 0 - 1  1
15. Bastia 2 0 1 1 1 - 2  1
16.Sedan 2 0 1 1 1 - 3  1

17. Nantes 2 0 0 2 14 0
18.Rennes 2. 0 0 2 3-9 0

AL'ETRANGER



Un buteur est né
Football M Sven Deschenaux, l'homme qui marque un but p ar saison, a score

à deux rep rises contre Echallens. Vainqueur, le FCC a souffert sur la f in
Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

N

ormalement, j e  marque
un but pa r saison.

J 'espère quand même
que ce ne sera pas tout pour cette
année.» Si sa cheville endolorie
lui causait des misères, Sven
Deschenaux savourait avec hu-
mour ce succès acquis lors du
lever de rideau. Une victoire
décrochée dans la douleur, em-
pressons-nous d'ajouter. Me-
nant 2-0 à l'heure de jeu, les
Chaux-de-Fonniers ont failli
perdre tout leur bonus en fin
de match. Sans un Badalamenti
dans un grand jour, les Vaudois
auraient quitté La Charrière
avec un point.
«Nous avons énormément souffe rt
lors de la dernière demi-heure,
concédait Manuel Cano, pas
dupe pour quatre sous. Nous
n 'avons p lus su garder le ballon et
notre adversaire en a p rofité. Physi-
quement, certains gars étaient un
peu courts et on a failli le payer
cash. Mais bon. Commencer le
championnat par une victoire, c'est
vraiment l'idéal.»

Il était temps
Le FCC a largement dominé
les débats en première mi-
temps. Intenable, Valente en a
fait voir de toutes les couleurs à
des Vaudois qui se sont re-
trouvés à terre à la 41e, Des-
chenaux catapultant magistra-
lement de la tête un coup
franc de Voitot.
L'arbitre s'est montré gentil
lorsqu'il n'expulsa pas Pittet
juste avant la pause, l'arrière vi-
siteur déchirant quasiment le

Magnifique détente: Sven Deschenaux (18) saute plus haut que tout le monde et ouvre le score pour le FCC. PHOTO MARCHON

maillot de Valente qui filait
seul au but.
Mais l'attaquant neuchâtelois a
eu sa revanche. A la 56e, il était
fauché par Arduini. Il n 'était
pas prévu que ce soit Desche-
naux qui botte le penalty. Mais
quand on se sent, il faut y aller.
C'est exactement ce qu'a entre-
pris le capitaine chaux-de-fon-
nier. Clair, net et sans bavure.
Bizarrement, à 2-0 en leur fa-
veur, les Chaux-de-Fonniers ont
balbutie-leurs gammes. Un
brin chanceux, Joye réduisait
l'écart (64e). A partir de cet

instant, il n'y eut plus qu'une
seule équipe sur le terrain. Au
vrai, Echallens n'aurait rien
volé en égalisant. Rickli a trop
croisé son tir à la 84e. A trois se-
condes du terme, Badalamenti
dégoûtait Ducret. Enfin , dans
le temps additionnel, Rickli, to-
talement esseulé, «oubliait»
d'appuyer son tir qui s'en allait
mourir dans les bras du portier
du FCC, tout heureux de l'au-
baine.
Oui, il était vraiment temps que
l'arbitre renvoie tout ce beau
monde aux vestiaires... /GST

LA CHAUX-DE-FONDS -
ECHALLENS 2-1 (1-0)
Charrière: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Ferez.
Buts: 41e Deschenaux 1-0. 56e
Deschenaux (penalty) 2-0. 64e
Joye 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Badala-
menti; Droz-Portner (66e Vuil-
leumier) , Deschenaux, Carême
(85e Ngolla); Rufener, Maître,
Catalioto, Voitot, Cuche; Va-
lente, Inonlu (63e Amato).
Echallens: Hubacher; Cuany, Pi-
chonnaz, Pittet; Boucard, Gui-

gnard, Luthold, Arduini (64e
Favre), Del Moro (46e Rickli);
Joye, Ducret.
Notes: vent durant toute la ren-
contre, pelouse en excellent
état La Chaux-de-Fonds sans
Mounir, Massimango, Aebi,
Jeancler (blessés), Pelletier ni
Roxo (vacances), Echallens sans
Casser (blessé). Avertissements
à Catalioto (22e, faute), Maître
(37e, faute), Boucard (40e,
faute), Arduini. (56e, faute) et
Cuany (79e, antijeu). Coups de
coin: 44 (3-1).

TOIISAZIMUTS
Portalban finit devant. Tour-
noi du FC Lignières et du FC
Saint-Biaise. Finale pour la pre-
mière place: Portalban - Marin
3-1. Finale pour la troisième
place: Saint-Biaise -Vully 2-1. Fi-
nale pour la cinquième place:
Lignières - Bôle 3-4. /réd

Deux millions de livres au
vainqueur. La Fédération an-
glaise (FA) a décidé d'accorder,
pour la première fois, des
primes aux participants de la
Coupe d'Angleterre. Le vain-
queur de la prochaine édition
empochera 2 millions de livres.
A chaque tour, toutes les
équipes qualifiées recevront de
l'argent. Le montant des
primes s'échelonnera de 7500
à 1 million de livres pour les
équipes qui accéderont aux
phases finales, /si

Solidité mais stérilité aussi
Serrières M lues Neuchâtelois sont touj ours
bons en déf ense. Beste à marquer des buts

Sur 
une pelouse aussi belle

que les terrains de Wim-
bledon - en tout début de

tournoi! -, Serrières et Chênois
ont fait valoir des qualités qui
devraient leur permettre de
jouer les premiers rôles. Ser-
rières plutôt à la façon d'un
Alex Corretja avec une défense
très solide. Chênois dans le re-
gistre de Patrick Rafter et son
potentiel offensif impression-
nant. «Les Genevois avaient la
meilleure attaque la saison passée,
rappelait Pascal Bassi. Cette
année, ils vont encore marquer une
cargaison de buts. Et nous n 'en
n 'avons pas encaissé.» Les deux
systèmes se sont annulés. Et le
score n'a pas bougé.
Sur le terrain, il y avait peu
d'occasions de buts. Menanga
tentait une belle «percée» - pas
celle hurlée par un spectateur!
- et réclamait un pe-
nalty (10e). Les visi-
teurs répondaient par
Puigrenier dont un tir
trouvait le petit filet
(16e) et une reprise de
volée frôlait la lucarne
gauche de Mollard
(39e). Le «tea time»
arrivait, mais la pe-
louse n'avait plus rien
à voir avec Wimble-
don.
Dès la reprise, Ser-
rières voulait prouver
qu 'il n 'a pas été cham-

pion de groupe la saison passée
pour rien. Pittet (Sle) et Me-
nenga (55e) bénéficièrent tous
les deux d'une même position
idéale à l'angle des 16 mètres.
Ils poussèrent la similitude
dans la conclusion: deux tirs
trop croisés. En face, les Gene-
vois répliquèrent en toute fin
de partie. Sur un centre de Ra-
hali, Van der Laan contrôlait le
cuir en deux fois et frappait à
bout portant .La belle inspira-
tion de Mollard évitait aux
siens le pire (88e).

Trop de déchets
A l'heure du bilan, Pascal Bassi
sait que tout ne fut pas parfait:
«Quelques-uns de mes joueurs ont
été en dessous de leur niveau habi-
tuel R y avait trop de déchets dans
notre jeu.  Offensivement, nous
avons encore du boulot.» Le par-

Yvan Pittet (à gauche) à la lutte avec Bojan
Dimic: Serrières a rencontré un sérieux
client. PHOTO GALLEY

tage des points n était pourtant
pas pour déplaire au mentor
de Serrières. «Chênois est une
équipe de valeur qui vise les finales
de promotion, relevait-il. Je suis
donc content du résultat. Mes
joueurs ont su faire preuve d'enga-
gement. Le gardien et la défense ont
été à leur avantage et devant, Feuz
a fait un bon match. Je tiens des
statistiques qui prouvent que le dé-
but du championnat commence
souvent pa r des victoires à l'exté-
rieur.» Pour les chiffres, la
confiance est de mise avec Pas-
cal Bassi!

SERRIÈRES - CHÊNOIS 0-0
Stade de Serrières: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Serrières: Mollard; De Fiante;
Pittet, Stoppa, Guillaume-Gen-
til; Lameiras, Menanga, Jean-

neret, Penaloza; Vil-
lena, Feuz.
Chênois: Basile; Zie-
gler; Cardellini, Girod,
Brunner; Sauer, Gau-
tier, Rahali , Dimic;
Prinz, Puigrenier.
Notes: Serrières sans
Bassi (blessé), Hotz
(suspendu) ni Alic (pas
qualifié). Chênois sans
Vassali (blessé). Avertis-
sements à Dimic (41e),
Pittet (63e) et Jeanne-
ret (71e). Coups de
coin: 5-3 (5-3). /TTR

Grand-Lancy - Servette II 1-4
Stade Nyonnais - Meyrin 2-2
Serrières - Chênois 0-0
Baulmes - Vevey 2-3
Chx-de-Fds - Echallens 2-1
Lausanne II - Naters 2-5
Sion II - Stade LS 4-2

Classement
1. Naters 1 1 0  0 5-2 3
2. Servette II 1 1 0  0 4-1 3

3. Sion II 1 1 0  0 4-2 3
4.Vevey 1 1 0  0 3-2 3
5. Chx-de-Fds 1 1 0  0 2-1 3
6. Colombier 1 1 0  0 1-0 3
7. Meyrin 1 0  1 0  2-2 1

St. Nyonnais 1 0  1 0  2-2 1
9. Chênois 1 0  1 0  0-0 1

Serrières 1 0  1 0  0-0 1
11. Baulmes 1 0  0 1 2-3 0
12. Echallens 1 0  0 1 1-2 0
13.Bex 1 0  0 1 0-1 0
14.Stade LS 1 0  0 1 2-4 0

15. Lausanne II 1 0  0 1 2-5 0
16. Grand-Lancy 1 0  0 1 1-4 0

Prochaine journée
Samedi 11 août 16 h 30: Stade LS -
Baulmes. 17 h: Echallens - Lausanne
II. Meyrin - La Chaux-de-Fonds. 17 h
30: Naters - Grand-Lancy. 19 h 30:
Colombier - Stade Nyonnais. Vevey -
Serrières. Dimanche 12 août 14 h 30:
Servette II - Sion II. 15 h 30: Bex -
Chênois.

IFPOINT

AliïRFSGROUPES
Red Star - Mûnsingen 0-1
Alstetten ZH - Fribourg 0-2
Schwamend. - Grasshopper II 0-2
Bienne-YF Juventus 4-2
Granges - Bulle 1-2
SV Schaffhouse - Bâle II 2-5
Wangen - Schaffhouse 2-3
Zurich II - Soleure 0-2

Classement
1. Bâle II 1 1 0  0 5-2 3
2. Bienne 1 1 0  0 4-2 3

3. Fribourg 1 1 0  0 2-0 3
Grasshopper 1 1 1 1 0  0 2-0 3
Soleure 1 1 0  0 2-0 3

6. Schaffhouse 1 1 0  0 3-2 3
7.Bulle 1 1 0  0 2-1 3
8. Mûnsingen 1 1 0  0 1-0 3
9. Wangen 1 0  0 1 2-3 0

10. Granges 1 0  0 1 1-2 0
11. Red Star 1 0  0 1 0-1 0
12. YF Juventus 1 0  0 1 2-4 0
13.Zurich ll 1 0  0 1 0-2 0

aMstetten ZH 1 0  0 1 0-2 0
Schwamend. 1 0  0 1 0-2 0

16. SV Schaffhouse 1 0  0 1 2-5 0

Gossau - Schôtz 1-2
Buochs -Agno 2-2
Coire - Zoug 94 3-1
Rapperswil - Mendrisio 0-1
Rorschach - Tuggen 0-2
Chiasso - Kreuzlingen 3-0
Saint-Gall II - Wohlen 04
Freienbach - Lucerne II 1-2

Classement
1.Wohlen 1 1 0  0 4-0 3
2. Chiasso 1 1 0  0 3-0 3

3.Coire 1 1 0  0 3-1 3
4. Tuggen 1 1 0  0 2-0 3
5. Schôtz 1 1 0  0 2-1 3

Lucerne II 1 1 0  0 2-1 3
7. Mendrisio 1 1 0  0 1-0 3
8. Buochs 1 0  1 0  2-2 1

Agno 1 0  1 0  2-2 1
10. Freienbach 1 0  0 1 1-2 0

Gossau 1 0  0 1 1-2 0
12. Rapperswil 1 0  0 1 0-1 0
13.Zoug94 1 0  0 1 1-3 0
14. Rorschach 1 0  0 1 0-2 0

15. Kreuzlingen 1 0  0 1 0-3 0
16. Saint-Gall II 1 0 0 1 04 0

Vladimir Klitchko: le sourire
du champion, PHOTO KEYSTONE

BOXE « Vladimir Klitchko
conserve son titre. L'Ukrainien
Vladimir Klitchko (25 ans) a
conservé son titre de champion
WBO des lourds en battant
l'Américain Charles Shuflbrd,
par k.-o. à la 6e reprise, à Las
Vegas, /si

Match nul entre Girard et
Del Valle. Le Français Bruno
Girard et l'Américain Lou Del
Valle ont fait match nul, samedi
soir à Marseille, lors du Cham-
pionnat du monde WBA des
mi-lourds, /si

TIR ¦ Quatre nouvelles mé-
dailles suisses. Les Suisses
ont conquis quatre nouvelles
médailles à 300 m, lors des
championnats d'Europe de Za-
greb. Gaby Bûhlmann et
Oriana Scheuss ont pris respec-

tivement les 2e et 3e rangs dans
le match aux trois positions à
l'arme sportive. Le trio Olivier
Cottganoud, Marcel Bùrge et
Daniel Burger a, pour sa part,
conquis deux médailles de
bronze, en position couchée et
à l'arme standard, /si

COURSE D'ORIENTATION
¦ Simone Luder rate le
bronze pour 29 secondes.
Victorieuse de l'épreuve clas-
sique, la Suissesse Simone Lu-
der (Tàfertschi) a raté de peu
la médaille de bronze lors de la
finale des courtes distances, /si

NATATION U Deux records en
une heure. La Britannique Sa-
rah Price a battu le record du
monde du 200 m dos en petit
bassin, record que venait d'éta-
blir l'Australienne Clémentine
Stoney, lors des Championnats
d'Australie. Sarah Price a nagé
la distance en 2'04*44, lors de
la finale B. Une heure avant,
Clémentine Stoney avait réalisé
2'05"83 lors de la finale A. /si

TRIATHLON ¦ Rentrée
réussie de Brigitte McMa-
hon. Brigitte McMahon a par-
faitement réussi sa rentrée à
Zurich. Onze semaines seule-
ment après la naissance de sa
fille Jennifer, la médaillée d'or
de Sydney a pris la deuxième
place derrière la championne
du monde juniors, Nicola Spi-
rig. Reto Hug l'a emporté chez
les messieurs en battant l'Aus-
tralien Antony Parrish de 4" et
le Vaudois Mikael Aigroz de
7". /si



TOUR DE PISTE
Retour chez maman

Nos voisins français , les vei-
nards, se sont sans doute
trouvé une nouvelle Marie-
José Pérec. Alors qu 'elle
était débarrassée de Denise
Lewis, blessée, alors qu 'elle
avait survolé le 100 m haies
(12"78) et le saut en hauteur
(1 ,88 m) et qu 'elle s'envolait
vers un deuxième titre mon-
dial de l'heptathlon , Eunice
Barber n 'a rien trouvé de
mieux - ou plutôt elle a
réussi l'incroyable exploit -
de mordre ses trois essais au
lancer du poids. Tout sim-
plement impensable , inad-
missible surtout , à ce niveau-
là. «Je ne comprends'pas ce qui
s 'est passé » a lâché celle qui
est coachée par Bob Kersee
depuis l'hiver dernier. Bar-
ber a bien évidemment
arrêté les frais et renoncé au
200 m: «Je vais retourner à la
maison, chez ma maman.» Oui,
effectivement, cela vaut
mieux.

Eunice Barber: une épreuve
du lancer du poids qui a laissé
des traces. PHOTO KEYSTONE

Pointes trop longues
Tout bon sprinter qui se res-
pecte vous le dira: la lon-
gueur maximale autorisée
des pointes utilisées sur une
piste synthétique est de 9
mm. Samedi matin, lors du
premier tour du 100 m mes-
sieurs, les délégués tech-
niques de la fédération inter-
nationale se sont livrés à une
inspection surprise des go-
dasses des sprinters. O sur-
prise: les pointes de plusieurs
d'entre elles n 'étaient pas
conformes, notamment au
niveau du diamètre autorisé
(4 mm). Après une longue
discussion, il a été décidé de
ne prendre aucune sanction
contre les fautifs. Mieux: on
rediscutera de la règle en
question , qui pourrait être
modifiée.

Le français à l'honneur
Bien que l'on se trouve en Al-
berta, pays où le corned-beef
et la langue anglaise sont rois,
le français a bonne presse ici.
Sous l'influence d'un comité
consultatif francophone créé
tout spécialement pour ces
champ ionnats, tous les docu-
ments officiels sont systémati-
quement traduits dans la
langue de Molière, les béné-
voles francop hones - il y en a
pas mal - arborent fièrement
un insigne «Je parle français»
et c'est encore en français
que Jean Chrétien , le très ho-
norable premier ministre ca-
nadien , a déclaré ouverts ces
Ses championnats du monde
samedi soir. Même les chauf-
feurs de bus s'y mettent en
nous lançant des «Bonjour,
monsieur!» à notre arrivée!
/ALA/ROC

ATHLÉTISME « Levée de
suspension pour legorova.
La Fédération internatio-
nale (IAAF) a levé la sus-
pension frappant la Russe
Olga legorova (29 ans) ,
contrôlée positive à l'EPO,
pour des raisons légales et
de règlement, a annoncé
Arne Ljungqvist, président
de la Commission médicale
de l'IAAF. Elle sera en-
gagée sur 5000 m aux Mon-
diaux d'Edmonton. Olga
legorova avait été
contrôlée positive après sa
victoire sur 3000 m lors de
la réunion de Paris , le 6
juillet dernier. Elle avait
alors réalisé la meilleure
performance mondiale de
l'année (8'23"75), loin de-
vant la Roumaine Gabriela
Szabo. /si

Le CIO enquête sur le cas
d'un Américain. Le prési-
dent du CIO Jacques Rogge
compte interroger le Co-
mité olympique américain
(Usoc) au sujet d'un mysté-
rieux athlète qui aurait par-
ticipé aux JO de Sydney
après un contrôle positif.
Jusqu 'ici , malgré de mul-
tiples demandes de l'Asso-
ciation internationale des

fédérations (IAAF), les au-
torités américaines ont re-
fusé de communiquer le
nom du sportif en cause, /si

Maurice Greene: le mysté-
rieux athlète? PHOTO KEYSTONE

Trois forfaits d'importance.
Le relais dames du 4 x 100 m
des Bahamas, champion
olympique et du monde, la
championne olympique de
l'heptahlon Denise Lewis,

ainsi que le champion du
monde du lancer du mar-
teau, l'Allemand Karsten
Kobs, ont déclaré forfait
pour les Mondiaux d'Ed-
monton. Le Bahamas a re-
tiré son équipe en raison des
blessures d'Utica Edge-
combe et de Savatheda
Fynes. La Britannique De-
nise Lewis souffre d'une af-
fection abdominale, alors
que Kobs est forfait en rai-
son de maux de gorge, /si

DOPAGE m La volte-face de
Dick Pound. Le Canadien
Dick Pound, démissionnaire
de son poste de président de
l'Agence mondiale antido-
page (AMA) , a décidé de re-
venir sur sa décision, a af-
firmé le président du Co-
mité international olym-
pique (CIO), Jacques
Rogge. Par ailleurs , au cours
d'une réunion de travail
avec le président de la Fédé-
ration internationale
d'athlétisme (IAAF), La-
mine Diack, M. Rogge a évo-
qué la réduction du nombre
de participants aux Jeux
olympiques à venir que le
président du CIO aimerait
voir ne pas dépasser le
chiffre de 11.000. /si

mm^iwA^ iïMmWÊË--

Ben Johnson, le pestiféré

T

reize ans après les
Jeux de Séoul, le trau-
matisme est encore

perceptible. Le nom de Ben
Johnson reste presque tabou
au Canada. Depuis mercredi,
nous feuilletons les différents
quotidiens nationaux: rien,
pas une ligne, pas même un
entrefilet sur celui qui avait
défrayé la chronique du
sprint mondial à la fin des
années 80. Le banni des Jeux

de Séoul demeure un pes-
tiféré dans le pays à la feuille
d'érable. «Johnson a-t-il eu une
influence négative sur l'évolution
de l'athlétisme canadien? Diffi-
cile à dire, estime Simon
Drouin. Toujours est-il que Bai-
ley et Surin ont longtemps souf-
f e r t  du rapprochement que cer-
tains journalistes n 'hésitaient
pas à faire.»
A tort ou à raison?
/ALA/ROC

Argent M Bien maigre p ension
p our les athlètes canadiens

C% 
est certain, l'athlé-
tisme est un sport
pauvre au Canada.

Et la magnifique page d'his-
toire écrite par les sprinters
canadiens dans les années 90
n'est sans doute pas près
d'être rééditée. Pourtant
forte de 70 athlètes, la déléga-
tion canadienne pourrait
ainsi se retrouver bredouille
de toute médaille dimanche
prochain , même si les jeunes
Shane Niemi (un record per-
sonnel de 44"86 sur 400 m),
Kevin Sullivan (3'31"71 sur
1500 m), Mark Boswell (2 ,35
m en hauteur) , Kwaku Boa-
teng (2,34 m en hauteur) ou
Jason Tunks (67,88 m au
disque), qui possèdent un ta-
lent certain, peuvent espérer
flirter avec le podium.

Hot dogs et big macs
Une médaille viendrait
mettre un peu de beurre dans
leurs épinards, eux qui doi-
vent se contenter de la pen-
sion de 1100 dollars cana-
diens (environ 1200 francs
suisses) que leur verse chaque

mois le gouvernement fédé-
ral. Une situation qui a le don
d'exaspérer Bradley Snyder,
solide lanceur barbu de 25
ans venu de l'Ontario et qui a
pris la huitième place du lan-
cer du poids samedi: «Vous
vous rendez compte ?Je n 'ai prati-
quement rien pou r vivre, j e  me
nourris quasi exclusivement de
hot dogs, de big macs et de pizzas
et j e  conduis une vieille Datsun
complètement pourrie qui a 20
ans. Quand j 'entre dedans avec
mon 1,96 m et mes 128 kilos, j 'ai
l'air d 'un clown!»
L'appel du sympathique Sny-
der semble avoir été en-
tendu: vendredi , Denis Co-
derre, secrétaire d'Etat au
sport, a annoncé que deux
centres d'entraînement per-
manents allaient bientôt être
créés, l'un à Edmonton sur la
côte ouest, l'autre à Sher-
brooke sur la côte est. But de
l'opération: soutenir efficace-
ment et financièrement les
meilleurs athlètes du pays. La
vieille Datsun de Snyder est
peut-être bonne pour la
casse. /ALA/ROC

L'air d'un clown

Athlétisme B Bailey et Surin ont écrit une belle p age du sp rint canadien.
ALC p oids des années est dur à supporter, les critiques des compat riotes aussi

De notre envoyé spécial
A l e x a n d r e  L a c h a t / R O C

Sûr 
qu'on va les regretter.

A l'heure où vous lirez ces
lignes, à l'heure où le re-

cord du monde du 100 m aura
peut-être été mis à mal par
Maurice Greene ou Tim Mont-
gomery (la finale s'est courue
durant la nuit) , Donovan Bailey
et Bruny Surin auront livré leur
ultime combat, apportant ainsi
le point final à la glorieuse
époque du sprint canadien.
Une époque dorée, où Bailey,
le gars sympa de l'Ontario, est
devenu champion du monde
(1995), puis champion olym-
pique (1996) en s'appropriant
le record du monde (9"84).
Deux fois sacré vice-champion
du monde, Surin, le colosse de
Montréal, lui, n'aura manqué
aucune finale mondiale du 100
m dans les années nonante, se
classant 8e en 1991 à Tokyo, 5e
en 1993 à Stuttgart, 2e en 1995
à Gôteborg, 7e en 1997 à
Athènes et encore 2e en 1999 à
Séville, en 9 84. Un exploit sans
pareil.
Surtout, les deux compères au-
ront été à la base des triomphes
du relais 4 x 100 m canadien,
qui s'était approprié les titres
mondiaux en 1995 el
1997 et s'était même
payé le luxe, en
1996 à Adanta, ^de battre le re-
lais américain 

^sur ses terres.
Oui, une époque
dorée, inoubliable,
et qui a eu le don de
donner bien des boutons aux
meilleurs sprinters américains.
Survenue, c'est vrai, peu de
temps après le triste épisode
écrit par Ben Johnson à la fin
des années 80.

Bailey contre-attaque
Mais voilà. Bailey va aujourd'hui
sur ses 34 ans, que Surin a fêtés
le mois dernier. Et Glenroy Gil-

Donovan Bailey: champion du monde en 1995 et champion olympique en 1996. PHOTO KEYSTONE

bert, le fidèle coéquipier du 4 x
100 m, est leur contemporain.
Edmonton marque bel et bien

le chant du cygne du
sprint canadien. Ce

*Y matin, Bailey est

^ 
un retraité de

o l'athlétisme, Su-

/

rin ne courra
plus que

quelques courses
b «pour le fun».

Un ultime chapitre que
Bailey avait rêvé un peu plus sa-
voureux. Lui, victime d'une
rupture complète d'un tendon
d'Achille en automne 1998,
n 'est jamais parvenu à revenir à
son meilleur niveau depuis.
Souffrant en plus du genou
gauche cette saison, il a décidé
de ne courir que le 100 m, ici en
Alberta, et de renoncer au 4 x
100 m. Ce qui a suscité bien des

commentaires désobligeants en-
vers l'ancien recordman du
monde.
«Croyez-moi, si ces championnats
n 'avaient pas eu lieu au Canada,
j 'aurais également renoncé à me p ré-
senter au départ du 100m, a
répété le citoyen d'Oakville.
Mon genou ne tiendrait pas le choc
si j e  devais encore me taper le niais. »
Pris à partie dans plusieurs quo-
tidiens du pays, Bailey, sans
perdre son éternel sourire ni
son humour, en a profité pour
contre-attaquer en soulignant la
misère dans laquelle se trouve
actuellement l'athlétisme cana-
dien: «Je crois que, dans ce pays, si
vous terminez un jour cinquième des
Jeux olympiques ou si vous y partici-
pez dix fois, vous êtes un héros. Mais
si, comme moi, vous devenez cham-
p ion oly mp ique du 100 m en bat-
tant le record du monde, on a vite

fait de vous oublier. Le lendemain,
vous n 'êtes plus rien. »

Pas pure laine
Il est vrai que l'athlétisme de-
meure un sport marginal , ici

au Canada. Rien à voir avec le
hockey, le basket, le baseball ,
le football ou même le soccer.
Ce que nous confirme notre
confrè re québécois Simon
Drouin , journaliste à «La
Presse» de Montréal: «Vous sa-
vez, l'athlétisme, ça ne représente
rien ici. Bailey et Surin sont des
excep tions heureuses, un simple
hasard. Comme l'on dit chez
nous, ce ne sont pas des Cana-
diens pure laine: Bailey a vécu
son enfance en Jamaïque, comme
Ben Johnson d'ailleurs, Surin
vient de Haïti et Glenroy Gilbert
de Trinidad et Tobago. Malgré
leur succès, l'intérêt populaire n 'a
jamais été immense. Tenez, nous
ne sommes que deux journalistes
de la presse écrite québécoise à
nous être déplacés ici en Alberta
pou r couvrir ces championnats. »
Samedi, aussi bien Bailey que
Surin ont brillamment passé
le cap des quarts de finale du
100 m: 10" 11 pour tous les
deux. Leurs meilleurs chro-
nos de la saison. Hier soir,
peu avant minuit, heure
suisse, et alors que nous met-
tions sous presse, ils se sont
présentés au départ des demi-
finales, sans grand espoir de
qualification pour la finale
qui devait se dérouler plus
tard dans la nuit. Ce matin, la
page est définitivement
tournée. /ALA

Deux «géants» sur le déclin



CLASSEMENTS
Finales

Dames. Heptathlon (classement à
l'issue de la première journée): 1.
Sassanovitch (Bié) 3973 (100 m
haies 13"29 , hauteur 1 m 76, poids
15 m 90, 200 m 23"87). 2. Procho
rova (Rus) 3835 (13"77, 1 m 88, 13
m 15, 23"73). 3. Rochtchupkina
(Rus) 3808 (14-12, 1 m 79, 14 m
74, 23"41).
Messieurs. Poids: 1. Godina (EU)
21 m 87. 2. Nelson (EU) 21 m 24.
3. Harju (Fin) 20 m 93.
20 km marche: 1. Rasskatsov (Rus)
1 h 20'31\ 2. Markov (Rus) 1 h
20'33". 3. Buraiev (Rss) 1 h 20'36".
Marathon: 1. Abera (Eth ) 2 h
12'42". 2. Biwott (Ken) 2 h 12'43".
3. Baldini ( I t )2hl3 ' 18" .

Séries
Dames. 1500 m (les six premières
et les six meilleurs temps qualifiés
pour les demi-finales). Ire série: 1.
Ayhan (Tur) 4'07"97. 2. Sacra-
mento (Por) 4'08"79. 3. Hyman
(Jam) 4'08"84. 4. Favor-Hamilton
(EU) 4'08"89. 5. Kosenkova (Rus)
4*09" 17. 6. Rodriguez (Esp)
4'09"86. 7. Dejaeghere (Be)
4'13"07. 8. Merah- Benida (Alg)
4T5"06. 2e série: 1. Szabo (Rou)
4*10"77. 2. Chojecka (Pol)
4'10"82. 3. Pells (Can ) 4'H"17. 4.
Gorelova (Rus) 4'H"34. 5. Frie-
drich (Ail) 4'11"35. 6. Yordano\a
(Bul) 4'12"29. 7. Lan (Chn)
4'12"92. 8. Negussie (Eth)
4T3"02. 9. Pattinson (GB)
4'13"06. 3e série: 1. Szekely (Rou)
4'13" 19. 2. Tullett (GB) 4T3"60.
3. Neliubova (Rus) 4'13"61. 4.
Schwald (EU) 4'13"69. 5. Turova
(Bié) 4T3"72. 6. Fernandez (Esp)
4'13"90. 7. Fischer (S) 4'14"34.
Javelot Qualifications (61 m ou
les 12 meilleures). Groupe A: 1.
Tomeckowa (Tch) 65 m 71.
Groupe B: 1. Menendez (Cub) 64
m 39.
Messieurs. 100 m. 2e tour (les trois
premiers et le meilleur temps qua-
lifiés). Ire série: 1. Montgomery
(EU) 9"92. 2. Collins (St-Kitts&Ne-
vis) 10"00. 3. Emedolu (Nig)
10"06. 4. Douglas (Ho) 10"09. 2e
série: 1. Greene (EU) 9"88. 2. Bol-
don (Tri) 10"06. 3. Bailey (Can)
10" 11. 3e série: 1. Francis (GB)
9"97. 2. Thompson (Bar) 10"03. 3.
Surin (Can) 10"11. 4e série: 1.
Chambers (GB) 9"97. 2. Asahara
(Jap) 10"06. 3. Zakari (Gha)
10"11. 5e série: 1. Williams (EU)
9"95. 2. Malcolm (GB) l0"09. 3.
Shirvingtôn (Aus) 10" 14.

Trevor Misapeka: le sprinter
des Samoa américaines.

PHOTO KEYSTONE

800 m (les deux premiers et les six
meilleurs temps qualifiés pour les
demi-finales). Ire série: 1. Schu-
mann (Ail) l'45"69. 2. Sepeng
(AfS) l'45"93. 3. Hatungimana
(Bur) l'45"97. 2e série: 1. Bungei
(Ken) l'44"73. 2. Czapiewski (Pol)
l'45"57. 3. Som (Ho) l'45"60. 3e
série: 1. Bûcher (S) l'45"49. 2. Ti-
ghazouine (Mar) l'45"63. 3. Mu-
laudzi (AfS) l'46"05. 4e série: 1.
Yiampoy (Ken) l'48"02. 2. Kru-
mennacker (EU) l'48"15. 5e sé-
rie: 1. Nduwimana (Bur) l'45"13.
2. Dube (Bot) l'45"39. 3. Hecimi
(Alg) l'45"56. 4. Wachira (Ken)
l'45"96. 5. Watts (Jam) l'46"43.
Triple-saut Qualifications (17 m
10 ou les 12 meilleurs). Groupe A:
1. Walter (EU) 17 m 22. Groupe B:
1. Edwards (GB) 17 m 46. /si

André Bûcher en vrai patron
Athlétisme H Le Lucernois a aff iché une belle autorité lors des éliminatoires

du 800 m. Sabine Fischer a eu vraiment chaud lors de sa série du 1500 m

P

romu au rang de favori
de la compétition, André
Bûcher a affiché une

belle autorité pour franchir les
éjiminatoires du 800 m des
Mondiaux d'Edmonton. Le
meilleur performer mondial
de la saison a en effet remporté
sa série en l'45"44, signant du
même coup sa cinquième vic-
toire de rang cette saison, face
il est vrai à une opposition assez
mince. A l'inverse de Sabine Fi-
scher, qui n'a obtenu son billet
pour les demi-finales du 1500
m qu 'au temps.
Afin d'éviter toute mésaven-
ture, Bûcher s'est porté immé-
diatement au commandement
de la course pour boucler le
premier tour en 51 "26. Dans le
dernier virage, le Marocain
Khalid Tighazouine a bien
placé une attaque et pris mo-
mentanément la tête de la
course. Mais, dans la ligne d'ar-
rivée, le Suisse a facilement im-
posé sa supériorité pour l'em-
porter en toute décontraction.
Loin certes de son meilleur
temps de la saison signé à Mo-
naco (l'42"90), mais là n'était
pas le but de l'exercice.
«Je suis content de ma course, de
mon temps également, relevait

André Bûcher: le Suisse donne le ton en 2001. PHOTO KEYSTONE

d'ailleurs le Lucernois, à peine
marqué par l'effort Dans l'en-
semble, ce p remier tour s 'est disputé
sur des bases assez rap ides, plus que
l'an dernier en tout cas. Ce n 'est

ÀL'AFFICHEDFMAIN 
Mardi 7 août
Finales
01.00 Triple saut, messieurs
01.05 Javelot dames
0J.35 100 m, dames
02.25 400 m, messieurs
Qualifications et séries
00.45 400 m haies, dames,

demi-finales
01.10 400 m, dames, demi-finales
01.50 400 m, décathlon

17.00 Perche , messieurs,
qualifications

17.05 110 m haies décathlon
17.45 200 m, messieurs, 1er tour
18.00 Disque, décathlon ,

groupe A • ¦. • <e
18.45 .^00 m haies, messieurs,

¦ séries (avec Alain Rohr)
19.15 Disque, décathlon, groupe B
21.30 Perche, décathlon
Les heures données sont les heures
suisses (- 8 à Edmonton)

p as p our me dép laire car j e  sais que
j e  récup ère bien entre deux eff orts. »
Pour André Bûcher, le danger
devrait venir des Africains, qui
ont remporté trois des cinq sé-
ries éliminatoires, par les Ke-
nyans Wilfred Buneei
( m e i l l e u r
«chrono» en
l'44"73) et #
William Yiampoi s

(l'48"02) ainsi Edmt

que le Burundais
Jean-Patrick Ndu-
wimana (l'46"13).
Mais un coin du voile s'est levé
sur ce 800 m: annoncé blessé,
en retard de préparation, Nils
Schumann est bien présent. Le
champion olympique a en effet

également gagné sa série, en
l'45"69.

Fischer à la peine
Dans sa série du 1500 m, Sa-
bine Fischer a été à la peine. En

se classant au septième rang
- les six premières

J étaient directement
1 qualifiées pour les
| demi-finales qui se
/ sont également dis-

<f putées durant la nuit
d'hier à auj ourd'hui -, la

Saint-Galloise (28 ans) n'a
obtenu son billet qu 'avec le cin-
quième des six «chronos» repê-
chés (4'14"34). Dans une
course lente, la surprenante fi-
naliste des Jeux de Sydney a

toujours été à la lutte avec des
rivales pour tenter de se main-
tenir dans les premières places
avant de craquer sur la fin , la
victoire revenant à la favorite,
la Roumaine Violeta Szekely,
quatre fois victorieuse en Gol-
den League cette saison.
«Je suis déçue de ma course»
avouait Sabine Fischer, qui se
mettait tout à coup à émettre
des doutes quant à son degré
de forme actuelle. «Dans les 100
derniers mètres, j e  suis restée collée à
la p iste. Je suis incapable' de m'ex-
p liquer ce qui s 'est p assé»
concluait la Suissesse, visible-
ment dépitée bien qu 'elle ait
passé avec un peu de bonheur
ce premier obstacle, /si

Abera: Edmonton après Sydney
International B L'Ethiop ien enlève le marathon.

Rasskasov gagne les 20 km et Godina le po ids

C

hampion olympique a
Sydney l'an dernier, Ge-
zahegne Abera a égale-

ment remporté le premier titre
décerné aux Championnats du
monde d'Edmonton, celui du
marathon. Le jeune Ethiopien
(23 ans) s'est imposé au terme
d'un sprint qui l'a opposé au
Kenyan Simon Biwott
Compte tenu de la chaleur et
d'un .circuit urbain exigeant,
comportant notamrhent une
difficile montée à la mi-par-
cours, Abera a signé un bon
temps de 2 h 12'42 , donnant
ainsi à l'Afrique son deuxième
titre mondial du marathon
après le succès du Kenyan Dou-
glas Wakihuri à Rome en 1987.
Champion d'Eu-
rope en • 1998 et
champ ion du mon-
de du semi-mara-
thon en 1996, Bal-
dini (30 ans) parve-
nait également à se
hisser sur le po-
dium.

Un triplé historique
Pour la première
fois dans l'histoire
des Mondiaux, un
triplé a été réussi
aux 20 km marche.
Roman Rasskasov,

j eune marcheur russe de 22 ans
et sixième.aux JO de Sydney,
s'est en effet imposé devant le
tenant du titre, Ilja Markov (29
ans) et un autre de ses compa-
triotes, Viktor Buraiev.
Au lancer du poids, les Améri-
cains ont dû «se contenter» de
fêter un doublé: John Godina
(29 ans), déjà sacré en 1995 et
1997, a obtenu son troisième
titre en expédiant l' engin à 21
m 87 à son premier essai. Cela
lui a permis de devancer son
compatriote Adam Nelson (21
m 24) et le Finlandais Arsi
Harju (20 m 93), lequel avait
remporté le titre olympique à
Séoul.
Après un premier tour décè-

les 20 km marche: quel déhanchement! PHOTO KEYSTONE

vant , le 100 m s est tout a coup
emballé dès les quarts de finale.
C'est ainsi que l'Américain
Maurice Greene, qui recherche
à Edmonton un troisième titre
mondial de rang, a signé le
meilleur temps de ce deuxième
tour en courant la distance en
9"88. Et ce, avec un vent
contraire mesuré à 5,1 mè-
tres/seconde... Meilleur per-
former de l'année, son compa-
triote Jim Montgomery a pour
sa part été crédité de 9"92, tou-
j ours avec un vent défavorable
de 2,3 mètres/seconde!
Finalement, après bien des pa-
labres, il a été décidé de ne pas
tenir compte des indications de
l'anémomètre, qui avait visible-

ment donné
dans la fantaisie.
Cela a permis au
j eune Britan-
nique Mark Le-
wis-Francis (19
ans) de se voir at-
tribuer un nou-
veau record du
monde ju nior en
9"97, nettement
meilleur que la
p r é c é d e n t e
marque de son
c o m p a t r i o t e
Dwain Chambers
(10"06)./si

BEACHVOLLEY m Les frères
Laciga éliminés. Martin et
Paul Laciga ne se battront pas
pour une médaille aux mon-
diaux de Klagenfurt. En quart
de finale, la paire suisse s'est en
effet inclinée 22-24 et 20-22 de-
vant les Norvégiens Kj emperud
et Hoidalen. Deuxième du clas-
sement mondial de la spécia-
lité, la paire fribourgeoise ter-
minera donc le tournoi au cin-
quième rang, /si

CYCLISME ¦ Une victoire
pour Phonak. L'Allemand
Bert Grabsch, du groupe suisse
Phonak, a remporté samedi la
deuxième étape du Tour de
Wallonie entre Mouscron et
Clabecq. Autre coureur de l'é-
quipe helvétique, le Biélorusse
Alexander Usov a pris le
deuxième rang de la troisième
étape, disputée hier entre
Charleroi et Couvin. Le Belge
Glenn D'Hollander occupe la
tête du général, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ GE
Servette impressionnant.
Matches amicaux: Zoug - Bâle
(LNB) 7-0 (1-03-0 3-0). Megève
- GE Servette (LNB) 0-9 (0-4
0-4 0-1): /si

FOOTBALL ¦ Real Madrid
battu. Au Caire, devant 66.000
spectateurs, dans le match du
«Club des Cent» de la Fifa, Al
Ahly (Egy) a battu le Real Ma-
drid 1-0. Le seul but de la ren-
contre a été inscrit par Sanday,

à la 50e minute. Au Real, Zi-
dane et Figo ont commencé le
match , étant respectivement
remplacés aux 73e et 62e mi-
nutes, /si

VTT m Christoph Sauser
deuxième. Médaillé de bronze
aux JO de Sydney, Christoph
Sauser a pris le deuxième rang
de l'épreuve de cross-country
de Leysin, avec 48" de retard
sur le Français Miguel Marti-
nez, champion olympique en
titre. Chez les dames, Barbara
Blatter, leader de la Coupe du
monde, a connu des problèmes
de matériel qui l'ont reléguée
au huitième rang, à plus de 6'
de la gagnante, la Française
Laurence Leboucher (Fr) . /si

Miguel Martinez: une belle
façon de fêter la victoire.

PHOTO KEYSTONE
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Hingis stoppée
S A N  D I E G O

La 
Saint-Galloise Martina

Hingis a été la
deuxième victime du re-

tour en forme de l'Américaine
Monica Seles (WTA 10), tom-
beuse la veille de sa compa-
triote Jennifer Capriati (WTA
2). La No 1 un mondiale s'est
inclinée en deux manches, 6-3
6-4, et 68 minutes de jeu en
demi-finale du tournoi WTA
de San Diego.
Grâce à son habituel jeu de
fond de court, fait de longs
échanges frapp és des deux
mains, Monica Seles n 'a ja -
mais permis à Martina Hingis,
victorieuse en Californie en
1997 et 1999, d'entrer dans la
partie. L'Américaine, long-
temps blessée, ne disputait
que son troisième tournoi de-
puis mars.
Monica Seles a remporté son
troisième succès, seulement,
en seize confrontations face à
Martina Hingis. «Elle a touj ours
attaqué. Il n 'y avait p as moyen de
ralentir le ry thme, elle imp osait
une cadence très rap ide. Il arrive
que vous manquiez de j us sur le
court, comme c 'était le cas p our
moi auj ourd 'hui. En général, j 'ar-
rive tout de même à m 'en sortir.
Mais p as contre une f ille comme
Monica» a expliqué la Suis-
sesse, /si

Résultats
San Diego (EU). Tournoi WTA
(750.000 dollars). Simple dames,
quarts de finale: Hingis (S-l) bat Su-
giyama (Jap) 6-3 6-4. V. Williams
(EU-2) bat Tauziat (Fr-6) 6-2 6-2. Da-
venport (EU-4) bat Testud (Fr-12)
6-2 5-7 7-6 (7-5). Demi-finales: Seles
(EU-7) bat Hingis 6-3 64. V. Williams
bat Davenport 6-2 7-5. Finale: V.
Williams bat Seles 6-2 6-3.
Double, demi-finales: Hingis-Kourni-
kova (S-Rus-1) battent Capriati-San-
chez (EU-Esp) 6-2 5-7 6-3. Black-Li-
khovtseva (Zim-Rus-2) battent Clijs-
ters-Sugiyama (Be-Jap-4) 4-6 7-5 7-6
(7-2).
Montréal. Masters Séries ATP (2,95
millions de dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Raf ter (Aus-
9) bat Ferrero (Esp) 7-5 4-6 6-2. Haas
(Ail) bat Clément (Fr) 6-2 64. San-
toro (Fr) bat Ulihrach (Tch) 6-3 4-6
6-1. Demi-finales: Pavel (Rou) bat
Haas (Ail) 64 5-0 abandon. Rafter
bat Santoro (Fr) 6-2 6-2. Finale: Pavel
(Rou) bat Rafter 7-6 (7-3) 2-6 6-3. /si

Mikaelîan échoue en finale
Tennis B La Vaudoise n'avait p as égaré le moindre set j usqu'à l 'ultime stade

de la comp étition où ses nerf s l 'ont lâchée. Très j oli p arcours malgré tout
Marie-Gaïané Mikae-

lian (WTA 167) a
échoué dans la pre-

mière finale qu 'elle disputai t
sur le circuit WTA. A Bâle, la
Vaudoise de 17 ans a été do-
minée 6-4 6-1 par la Tchèque
Adriana Gersi (WTA 102),
qui remporte le premier titre
de sa carrière. Marie-Gaïané
n 'avait perdu aucun set pour
atteindre cette finale, élimi-
nant successivement Silvia Fa-
rina Elia (WTA 16), Rossana
de los Rios (WTA 76) et Da-
niela Hantuchova (WTA 58),
avant de se débarrasser en
demi-finale de l'Israélienne
Anna Smashnova (WTA 122).
Marie-Gaïané Mikaelian, sa-
crée championne d'Europe
des moins de 18 ans di-
manche passé à Klosters, fi-
gurera aux alentours de la
110e place mondiale à la

suite de ses exploits rhénans.
La citoyenne de Yens-sur-
Morges connaîtra un coup
d'arrêt volontaire dans sa
progression , puisqu 'elle s'ac-
cordera un peu de repos
avant de tenter sa chance
dans les qualifications de
l'US Open, à la fin août.

Extrêmement nerveuse
«J 'ai beaucoup trop p ensé à l'en-

j eu dans cette rencontre»
avouait Marie-Gaïané, qui
n 'a pas su imposer sa force
de frappe supérieure. Extrê-
mement nerveuse, la Vau-
doise a commis neuf doubles
fautes au cours de cette fi-
nale, dont trois dans son der-
nier jeu de service. Elle a en
outre dû faire appel au phy-
siothérapeute en fin de pre-
mière manche, pour soigner
son coude droit. Adriana

Gersi (25 ans) , tombeuse de
Cristina Torrens Valero
(WTA 38) la veille après
avoir été menée 5-1 dans la
dernière manche, a pour sa
part utilisé à merveille ses
qualités de contreuse, no-

Marie-Gaïnée Mikaelian: de belles performances qui devraient lui permettre de se retrou-
ver aux alentours de la 110e place mondiale. PHOTO KEYSTONE

tamment en revers croise.
Largement dominée en fi-
nale, Marie-Gaïané, qui em-
pochera un chèque de
20.000 francs pour cette
place de finaliste, devrait se
consoler rapidement de cet

échec très relatif. La jeune
femme, qui avait déj à atteint
les demi-finales à Tashkent
en juin dernier, devrait fi gu-
rer rapidement dans le
cercle fermé des cent pre-
mières mondiales, /si

Un bain de foule
Hockey sur glace B Près de 500 p ersonnes
aux Mélèzes p our la p résentation du HCC

l ^ : 1

La tente dressée à côté des Mélèzes n'était rien trop grande... Près de 500 personnes ont assisté
hier à la présentation officielle du HCC version 2001-2002. Pour l'occasion, un «petit match» a
opposé les «bleu» de Michael Neininger (à droite) aux «blanc» de Mario Poularas (3-3). Aujour-
d'hui, les gens de Mike Lussier prennent la direction du Sentier. Ils séjourneront jusqu'à samedi
dans la Vallée-de-Joux où ils disputeront trois rencontres de la Coupe horlogère. PHOTO MARCHON

JEUX

2 1 l - X l  1-1  2 1 -1  2 1 -1

4-14-29 - 30 - 32 - 37

BJH-m-IUlMHI'l —
2 - 3 - 5 - 1 4 - 2 2 - 32
No complémentaire: 4

272 437

GAINS

1x13 Fr. 220.186,80
67 x 12 534,30
843x11 31,80
5506x10 4,90
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: 100.000 -

9 x 5  Fr. 2284,30
699 x 4 29,40
8448 x 3 3.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: 490.000.-

¦MMH.at .iirw iri, .imi
1 x 6  Fr. 971.292,60
5 x 5 + cpl 57.706,90
268 x 5 1973.-
11.586x4 . 50.-
159.994x3 6.-
Somme approximative à réparti r
au premier rang du prochain
concours: 500.000 -

9 x 5  Fr. 10.000.-
48 x 4 1000-
477 x 3 100.-
4583 x 2 10.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours : 1.550.000.-

Ballmer a du flair
Tchérattes a Le Neuchâtelois

remp orte l 'épreuve de VTT

Le 
record de participa-

tion a été pulvérisé sa-
medi lors de la 21e édi-

tion des Tchérattes, à Epau-
villers. Village du Clos-du-
Doubs, de 150 habitants, il a
accueilli 663 sportifs, de toute
la Suisse et des pays voisins. La
matinée était consacrée à la
course à pied dont le parcours
de 21,9 km était formé de deux
boucles.
Jacques Rérat , victorieux en
1999, a refait surface dans l'ul-
time ascension , pour terminer
en grand vainqueur avec l'25"
d'avance sur Michel Sautebin.
Le record de Laurent Joliat (1
h 17T0") n 'a pas été battu ni
celui du petit parcours rem-
porté par le Franc-Montagnard
Jean-Charles Froidevaux.
La course de VTT, disputée sur
27 km , a été limp ide, les gros
bras faisant peu à peu le vide
derrière eux. Aux deux tiers
du parcours, quatre concur-
rents, Laurent Ballmer, le futur
vainqueur, Fabrice Sahli
d'Areuse, Sébastien Froide-
vaux, de Moutier et le Français
Denys Mahrend , comptaient
une tren taine de secondes
d'avance sur Beat Howald,
vainqueur l' an dernier et en
1995, et Jan Dubois, le Chaux-
de-Fonnier. C'est dans la des-
cente, puis le long du Doubs
que Laurent Ballmer a dis-
tancé ses adversaires.
Treizième dimanche dernier
aux champ ionnats suisses 23,
Ballmer qui est âgé de 22 ans,
s'était classé deuxième en 2000
derrière Howald. Avec plu-
sieurs places d'honneur à son
palmarès, il était heureux de
cette première grande victoire:
«Comme le trou était f ait, j 'ai tout
donné dans l'ascension de Tché-

rattes p our éviter le retour de mes
adversaires.» Il a parfaitement
réussi, terminant avec 1' 10"
sur Sahli et Howald.

Classements
21,9 km: 1. Jacques Rérat (GSA) 1
h 22'09". 2. Michel Sautebin
(GSA) 1 h 23'34". 3. Alain Weber
(Enfant du Vallon Héricourt) 1 h
23'38". Puis: 20. Serge Furrer
(CEP Cortaillod) 1 h 34'43". 23.
Phili ppe Mûller (Tramelan) 1 h
35*22" . 24. Meinrad Ackermann
(GS Franches-Montagnes) 1 h
35'30". 25. Carlos De Campos (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 35*56". 39.
Denis Chevillât (Ski-Club La
Sagne) 1 h 40'36". 9 km: 1. Jean-
Charles Froidevaux (GS Franches-
Montagnes) 39T1". 2. Jonathan
Schmid (Ski-Club La Sagne)
40'58". 3. Patrick Jeanbourquin
(GSFM) 42*48". Puis: 7. Michel
Kottelat (GSFM) 44'57". 10. Mi-
chel Joly (GSFM) 47'23". 26. Da-
niela Trummer (Tramelan)
53*40". 29. Marc Bertrand (Sai-
gnelégier) 54'58". 30. Natacha
Monnet (La Chaux-de-Fonds)
55'09". 43. Fabrice Erard (Sai-
gnelégier) 57'47".
VTT 27 km: 1. Laurent Ballmer
(Top Cycle) 1 h 12*37". 2. Fabrice
Sahli (Team Autoservies) 1 h
13*47" . 3. Beat Howald (GSA) 1 H
13'48". Puis: 5. Sébastien Girard
(Le Locle) 1 h 14T7". 7. Jan Du-
bois (Top Cycle) 1 h 15T9". 8.
Christophe Julmy (Cernier) 1 h
15'42". 24. Yann Engel (St-Blaise)
1 h 21'43". 31. Stéphane Howald
(VC Tramelan) 1 h 23'21". 36. Ro-
ger Jequier (Top Cycle) 1 h 24'08".
Mini VTT 13 km: 1. Martin Matrat
(Molsheim Funbike) 37*34". 2. Mi-
chel Luginbuehl (StefTisburg)
37'36". 3. Deny Bartlomé (VC Tra-
melan) 38*21". Puis: 6. Romuald
Nicolet (Les Reussilles) 40*14". 13.
Paul Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 45T4". 28. Jenny Matthey
(La Chaux-de-Fonds) 51*43". 41.
Michel Braichet (Montfaucon)
58'37". 42. Laure Nicolet (VC Tra-
melan) 58'51". /réd

Bâle. Tournoi WTA (140.000
dollars). Simple dames, demi-
finales: Mikaelian (S) bat Sma-
shnova (Isr) 6-2 6-2. Gersi
(Tch) bat Torrens Valero (Esp-
6) 4-6 7-6 (7-0) 7-5. Finale:
Gersi bat Mikaelian 6-4 6-1.
Double dames, demi-finales:
Martinez-Medina Garrigues

(Esp-2) battent Daniela Han-
tuchova-Serna (Slq-Esp-3) 7-6
(7-3) 6-1. Kruger-Marrero
(AfS-Esp) battent Mandula-
Step hens (Hon-N-Z) par for-
fait. Finale: Martinez-Medina
Garrigues battent Kruger-
Marrero (AfS-Esp) 7-6 (7-5)
6-2. /si

RESULTATS

CYCLISME m Le «Pirate»
est de retour. L'Italien Marco
Pantani, absent des pelotons de-
puis son abandon au Tour d'Ita-
lie, a effectué son retour à l'oc-
casion du Tour de Castille et
Léon. Le «Pirate» a concédé
1*37" au vainqueur du
deuxième secteur de la pre-
mière étape, un contre-la-
montre de 9,3 km enlevé par
l'Espagnol Javier Llorente
(Kelme), leader au classement
général. Meilleur Suisse, Beat
Zberg a pris le 32e rang de ce
«chrono», à 42" de Llorente. /si

Belle victoire des Français
Moreau-Brard. Les Français
Christophe Moreau-Florent

Brard (Festina) ont remporte
la course contre la montre par
équi pes de deux coureurs de
Karlsruhe. Ils ont finalement
battu les Allemands Jens Leh-
mann-Thomas Liese de 4". As-
socié au vainqueur du Giro Gil-
berto Simoni , Oscar Camen-
zind s'est classé neuvième seu-
lement, devant Alex Zûlle et
son coéqui pier de Coast, Da-
niel Becke. /si

Angel Edo en tête. La forma-
tion espagnole iBanesto.com a
remporté la quatrième étape de
la 63e édition du Tour du Por-
tugal, un contre-la-montre par
équipes disputé entre Loulé et
Tavira. L'Espagnol Angel Edo

(Milaneza-MSS) a ravi le maillot
j aune de leader à son compa-
triote Constat! no Zaballa, avec
1" d'avance sur le Portugais
Candido Barbosa et 7" sur son
compatriote Juan Miguel Mer-
cado. /si

FOOTBALL ¦ Bebeto au
Vasco de Gama. L'attaquant
brésilien Bebeto (37 ans) a si-
gné un contrat avec le club du
Vasco de Gama, dont il avait
déjà porté les couleurs de 1989
à 1992, pour y terminer sa car-
rière. Sans club depuis plus
d'un an, l'ancien j oueur du De-
portivo La Corogne rejoint Ro-
mario, autre fils prodigue du
football brésilien, /si
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I TSR B I
7.00 Les Zap 6042/967.55 Te-
letubbies 1927693 8.20 Quel
temps fait-il? 99756938.45 La
loi de Los Angeles W3H67
10.15 Euronews 8066032
10.30 Les feux de l'amour
9815780 11.15 Une famille à
toute épreuve 597/457 11.55
Grands gourmands 6701983
12.25 Affaires de goûts
937370912.45 TJ Flash/Météo
53375506

13.00 Les craquantes
884322

13.25 L'hôpital de
Mendrisio 666964
Des minutes qui
durent des heures

13.55 Questions pour un
champion 163612

14.20 Le renard 30/5505
L'enfant de la haine

15.20 Nash Bridges
9176070

16.05 Walker Texas
Ranger 6414186

16.50 Le flic de Shangai
6418902

17.35 Sous le soleil
8919506

18.30 MétéO 342877
18.35 La poule aux œufs

d'or 324457
18.50 H/Banco Jass Scsws
19.20 Tout Sport 282032
19.30 TJ soir/Météo

•3705/

faUi I U 6023167

Box office
Tél. 090155 66 01 ou 02, ou 03

1) Will hunting

Film de Gus Van Sant,
avec Robin Williams

2) U.S Marshals
Film de Stuart Baird, avec
Tommy Lee Jones

3) Sphère
Film de Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman

22.20 Spin City 72055186

22.45 Boom Service 628964
23.10 Le caméléon 255728
23.55 Voilà 3212612 0.20 TJ
Soir 17674991

I TSRB I
7.00 Euronews 27220983 1'.45
Quel temps fait-il? 42784815
8.05 Questions pour un
champion 59582612 8.30 Les
Zap 5/57097710.30 Euronews
20389709 11.45 Quel temps
fait-il? 445903/2 12.00 Euro-
news 439436/? 12.30 L'espa-
gnol avec Victor: En el mé-
dico 48931902 12.45 La saga
des McGregor 35574490

13.30 Les Zap 29910964
Alice au pays des
merveilles; SOS
Crocos; Inspecteur
Mouse; Les
Razmokets; Corine
et Colin; Renada;
Il était une fois...
l'homme; Bus et
Compagnie; Michel
Strogoff; Pokémon

18.30 Teletubbies 71385612
19.00 Videomachine

91662525

19.25 L'anglais avec
Victor 11205186
At the Vet's;A
Shopping Afternoon

19.55 Bancojass 68437051
20.00 Videomachine

99995877
20.25 Portrait passion

Sosies (1/2) 29358235

bUiWW 13611235

Ce Schubert qui
décoiffe
Film de Michel Soutier,
avec Antoinette Moya,
François Rochaix

Un pianiste reçoit un livreur
et sa femme apportant le re-
pas. Mais une interversion
des rôles se produit: les ser-
viteurs deviennent les invi-
tés...

22.00 Jean Villars Gilles
Portrait amical du
poète vaudois en
1967 77904438

22.45 Fans de foot 89731235
23.15 Athlétisme 38368728

Championnats du
monde

2.30 TextVision 18892705

P * France 1
6.50 Jeunesse: Salut les
toons 31063780 8.28 Météo
360838709 9.05 Jeunesse
9055979011.00 Sunset Beach
2233572811-55 Tac 0 Ta c TV
75929506 12.05 Le juste prix
46309099 12.50 A vrai dire
13830709

13.00 Le journal 12963099
13.40 MétéO 593/9977
13.48 J'ai deux métiers

325827506
13.50 Les feux de

l'amour 92281051
14.40 Perry Mason

28470099
16.20 Beverly Hills

Retour à la maison
54234419

17.10 Passions 24848235
Avec Ben Master,
Kim Ulrich

18.00 Sous le soleil
Un mystérieux
secret 846ii780

19.00 Le maillon faible
475026/2

19.50 MétéO 66210728
19.55 J'ai deux métiers

66219099
20.00 Le journal/Météo

20135934

afaUaaUU 85861167

Navarro
Film de Jacques Ertaud,
avec Roger Hanin

Meurtre d un salaud
Le patron de l'agence
Carbo est retrouvé mort
dans sa voiture, littérale-
ment déchiqueté et carbo-
nisé...

22.35 Ça vaut le détour
71824322

23.42 Parce qu'il y aura
toujours des
hommes 290586612

23.45 Escale en enfer
Avec Jeff Fahey

92728713
1.20 TF1 Nuit - Météo '

95702674

1.30 Aventures africaines,
françaises et asiatiques
42696849 2.20 Reportages.
Ces messieurs en habit vert
93767457 2.50 Histoires natu-
relles 66155693 3.20 Les
grands destins du XXe siè-
cle 34393099 4.15 Nul ne re-
vient sur ses pas 60121148

A Ffance2 l
6.30 Télématin 95805896 8.35
Un livre 71869070 8.40 Des
jours et des vies 82902273
9.05 Amour, gloire et beauté
1930U48 9.30 Dktv.Cool
65977051 11.05 Flash info
75926419 11.15 La gym des
neurones 34/5945711.45 Les
Z'Amours 9/ 114728 12.20 Py-
ramide 10751419

12.55 Météo/Journal
19242964

13.45 Consomag 25825148
13.50 Quai Noi 90187322
15.30 L'as des privés

La star 91385631
16.20 Friends 79807438

Celui qui est verni
16.40 Un livre 69954419
16.45 Athlétisme 62213308

Championnats du
monde d'Edmonton

18.30 Nash Bridges
25361983

19.20 Secrets d'été
39998148

19.50 Un gars, une fille
39870525

20.00 Journal 45985231
20.35 Image du jour

66286761
20.40 MétéO 39060341

abUiH*) 72958070

Urgences
Bonne chance Ruth
Johnson
Carol doit s'occuper de
Wilson, un garçon de huit
ans qui a été renversé par
une voiture alors qu'il fai-
sait du vélo avec un ami...

21.30 Urgences 75992167
Le faiseur de
miracles

22.20 Urgences 19950490
r Sacrée Araanda Lee
23.05 Athlétisme 24280902

Championnats du
monde d'Edmonton

2.25 Vagabond du pôle
Nord. Doc. 785498963.20 Ton-
nerre de Zeus. Doc. 30856964
3.45 Le troisième pôle. Doc.

. 68041148 4.10 Programmes
Urti. De Zola à Sulitzer
343692354.40 Métiers dange-
reux et spectaculaires
52262032

B 1
^B France 3 |
6.00 Euronews 9/0/44/97.00
MNK 38056235 10.10 Athlé-
tisme: championnats du
monde 77878148 11.40 Bon
appétit, bien sûr: Coquilla-
ges gratinés au piment
d'espelette et beurre d'es-
cargot 12758693 12.05 Le
12/14, MétéO 10762525

13.25 C'est mon choix
88274322

14.15 Keno 47246902
14.20 Les ailes de

l'amour 37818051
Film de Uoyd
Kramer, avec
Oprah Winfrey,
Tina Majorino

15.50 L'île fantastique
La lune -
Le vampire 33675525

16.35 Les jours Euros
69959964

16.40 C'est toujours l'été
Au Croisic. Avec
Marie-Ange Nardi

67038167
18.25 Questions pour un

champion 40921612
18.55 19/20/Météo

11827099

20.10 Tout le sport 39880902
20.20 Foot 3 55480761

bUiJJ 69619780

Au revoir les
enfants
Film de Louis Malle, avec
Gaspard Manesse, Ra-
phaël Fetjo

En France sous l'occupa-
tion. Le destin tragique
d'un jeune Juif et du père
supérieur de l'institution
religieuse où l'adolescent
avait trouvé refuge...

22.35 Météo/Soir 3
31838728

23.05 Vie privée - Vie
publique 24272709
L'amour au grand
jour

1.15 Les séries de l'été
Concorde/Tupolev.
La guerre des
supersoniques

95708858

j +W La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
78919631 8.30 Fraggle Rock
620524// 9.00 Fête des bébés
88919032 9.15 Net plus ultra
79448728 9.25 Cinq sur cinq
83696588 9.40 Galilée: Villes
en limite 532/60999.55 La ba-
taille du goût 644097/310.10
Tous sur orbite! 53297964'
10.25 Yeu, une île et moi
30394693 10.50 Carnet de
plongée 1024109911.25 D a k-
tari 53143419 12.15 Roulez
jeunesse 25/5069312.20 Cel-
lule 36693070 12.50 Thème:
Biographies 54357780 13.45
Le journal de la santé
55169790 14.05 Constructions
géantes 744 17709 15.00 Les
nomades du grand Khan
12362970 15.55 Les gardien-
nes de la mémoire 37472083
16.50 Les frères Flub
60953525 17.00 Alf 33565544
17.30 100% Questions
28917524 18.05 Les baleines
boréales 62625032 18.55 Je
suis un citoyen du monde
62392186

arttp Z~e
19.00 Nature 240099

Avenir. Doc. de
Volker Angres et
Britta Troester

19.50 ARTE info 843186
20.15 Reportage 918273

Le comeback celte

atLU.HU 325051

Dune
Film de David Lynch, avec
Francesca Annis

L'épopée prodigieuse de
Paul Atreides, seigneur
d'Arrakis, prophète connu
sous le nom de Muad'Dib,
empereur et messie de
Dune...

22.55 Court-circuit 3842167
La chambre des
parents. 1. Un ex-
amour. Film de
Pascale Breton

23.05 Lila Lili 6399693
Film de Marie Ver-
millard

0.15 Court-circuit 6206792
La réserve. Film de
Pascale Breton

1.30 Arte Info 8418179
1.55 La passion du 100

mètres (R) 34475549

LM\ M6 I
6.05 M comme musique
89799341 9.00 M6 boutique
75937977 9.40 M comme mu-
sique 95822693 10.35 Kidété
92098964 12.04 Météo
451723326 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 87238964

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 58432544

13.35 Petites soirées
entre amis 10034344
Téléfilm de Gary
Leva, avec Jon
Cryer, Lisa Darr

15.25 Demain à la Une
Cure de jouvence

84780877

16.20 Les grandes
familles 53821419
Film de Denys de la
Patellière, avec
Jean Gabin

17.55 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
La légende
d'Olwyn 43936964

18.55 Le caméléon
Le miroir
recomposé /629505/

19.54 Six minutes/Météo
436183457

20.05 Madame est servie
48351099

20.40 Qui décide? 82139438

a£U.«JU 62398612

Mon curé chez
les nudistes
Film de Robert Thomas,
avec Paul Préboist

La croisade très particu-
lière d'un curé de village,
pour ramener vers les-
voies du Seigneur des
adeptes du nudisme...

22.30 Au nom de l'amour
Téléfilm de
Ferdinand Fairfax

18843186

1.59 Météo 4475629022.05 M
comme musique 54506438
3.05 Ritchie Havens.
Concert 2///0235 4.40 Fré-
quenstar: Olivier de Kersau-
zon /4/27/435.30 Culture Pub
64557729 6.00 M comme mu-
sique 62353326

8.00 Journal canadien 8.30
France feeling 8.45 Silence
ça pousse 9.00 Infos 9.05Zig
Zag café 10.00 Le journal
10.15 Ma terre. Film 12.00 In-
fos 12.05 100% Questions
12.30 Journal de France 3
13.00 Infos 13.05 Mise au
point 14.00 Autovision 14.00
Le Journal 655/397714.15 Ma
terre. Film 35/40544 16.00 Le
Journal 44605032 16.15 Le
journal de l'éco 61237032
16.20 L'invité 18309070 16.30
Histoires d'îles 71718186
17.00 Infos 72766/6717.05 Py-
ramide 4/62499617.30 Ques-
tions pour un champion
7/7/2302 18.00 Le journal
6735/6/218.15 Ma terre. Film
3669907020.00 Journal suisse
82542544 20.30 Journal
France 2 3254/3/521.00 Infos
33128983 21.05 Le point
27905148 22.00 Le journal
68390235 22.15 Douce. Film
51807728 0.00 Journal belge
7/693323 0.30 Soir 3 21240113
1.00 InfOS 80260842 1.05 Le
sorcier. Film 63530804 2.15
Les grandes énigmes du fu-
tur 47159262 3.00 InfOS '
950533373.05 Le point 76131194

* * a

tvRosPÔm Euroiport

7.00 Eurosport matin 3820070
8.30 Athlétisme 660390311.00
Beachvolley 26/07012.00 Ed-
monton Extra 817273 12.30
Tennis. Tournoi féminin de
San Diego. Finale 965525
14.00 Athlétisme 3094983
16.30 Edmonton Extra 557254
17.00 Athlétisme. En direct
23831186 20.45 Eurosport-
news Flash 7121631 21.00
Athlétisme: championnats
du monde 4e jour 12853341
0.15 Athlétisme: champion-
nats du monde. En direct 4e
jour. Suite du programme
28643620

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView ™. Copyright (19971
Gemstar Dweiopment Corporation

7.15 Teletubbies 203426/27.45
La cape et l'épée 65260934
8.00 D2 Max 83309983 8.30
Elisa 4478669310.40 Signs &
Wonders. Film 7935325412.25
Le Journal 60/6063312.40 Ca-
nal+ Classique 7996925413.10
Seinfeld 6334752515.20 Suns-
hine. Film 49669/4918.40 Spin
City //92672819.05 Le Journal
19260148 19.15 Best of nulle
part ailleurs 93944186 20.09
Rien que des monstres
43395545720.10 Daria 59441631
20.35 Vatel. Film 27560728
22.30 Corridas 73353952 0.00
Luis Miguel Dominguin. Doc.
2492W26 0.55 Lundi Boxe
15413543 1.55 Le bâtard de
Dieu. Film 5764/9394.35 Sein-
feld 34470216 4.55 Spin City
634233375.35 Nadia et les hip-
popotames. Film 38315281

Pas d'émission le matin
12.00 Le ranch de l'espoir
9075605/ 12.45 Supercopter
724W902 13.35 Un cas pour
deux 43407273 15.45 Le Re-
nard 62763490 16.40 Le mot
gagnant 73974070 16.45 Der-
rick 64590/6717.50 Des jours
et des vies 9422990218.15 Top
models 4603634/18.40 Super-
copter 8550/786 19.30 Voilà!
95684780 20.00 La vie de fa-
mille 99689983 20.20 Friends
749/039620.45 La maison Rus-
sie. Film de Fred Schepisi
avec Sean Connery, James
Fox 62/25964 22.50 Dans l'a-
rène de la mort. Téléfilm de
Joe Coppoletta avec lan
Jacklin, Renée Griffin
69842877 0.25- Emotions
59346484

10.15 Récré Kids 35526728
11.10 Les roseaux de pierre
13360273 12.10 Vive l'été
26413273 12.40 Récré Kids
34087099 14.15 La belle An-

glaise 2/72/9/515.10 Images
du Sud 632966/215.20 Hill St-
reet Blues 31056902 16.10
Force de frappe 22565780
17.00 Max la menace
36503/8617.25 New York Café
4/8474/917.50 Le zoo. Dussel-
dorf 7772909918.20 Hill Street
Blues 3999704719.15 Flash in-
fos 4958384919.25 Vive l'été
14488167 20.00 Max la Me-
nace 99900709 20.25 La pan-
thère rose 19200438 20.35
Hercule Poirot 4496730821.30
La belle de Cadix 65242934
23.15 Master Rallye 78849322
23.25 Papy Superstar. Téléfilm
avec Jean Lefebvre 20391438

5.35 Anciennes civilisations
111931046.25 Cinq colonnes à
la une 839003441.20 Babilée
91 54993032 8.20 Shtetl
8652203911.15 Le Ramayana,
un voyage 7/39/34/ 11.40 His-
toires d'avions 3546579012.35
L'amour naturel 88881457
13.50 Ya Basta! 5656/457
14.55 Perspectives améri-
caines 5535/63/ 15.50 Les
Hortillonnages d'un siècle à
l'autre 5064725416.50 Faux et
usage de faux 40/5445717.45
Hôpital Borda, un appel à la
raison 34042490 18.50 Mal-
aga, le sacrifice du prin-
temps 92644490 20.05 Ryth-
mes caraïbes 74915341 20.30
L'Ouest américain. Doc.
8394334921.55 Histoire de l'art
/0/4672922.1O 7 jours sur Pla-
nète 8W39761 22.35 La main
de Staline 7355727323.40 No-
tre Siècle 47236070 0.40 Nico
Icon 98912397

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Fur
aile Faite Stefanie 11.10 Sa-
brina 11.35 Das Leben und
ich 12.00 Ein Zwilling kommt
selten allein 12.20 Die wH-
den 70er 12.45 Was macht

eigentlich? 13.00 Tagess-
chau 13.15 Trend Boulevard
13.40 Kleiner Mann - ganz
gross. Film 15.15 Gegen den
Wind 16.05 Schule am See
16.55 Sailormoon 17.15 Ar-
chibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile
Faite Stefanie 18.45 Was
macht eigentlich? 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55
SchweizerLacher 21.05 Who
is who 21.50 10 vor 10 22.20
Satanische Morde 23.10 Ty-
pisch Familie! Film 0.55 Ta-
gesschau/Meteo

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità 8.55
La bottega del signor Pietro
9.15 La scacciapensieri di
Peo 9.45 Euronews 11.15
Aroma de café 12.00 Cres-
cere, che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cuori
senza età 13.15 Aroma di
café 14.00 Matlock. Téléfilm
14.55 Un détective in corsia.
Téléfilm 15.45 II cucciolo.
Film 18.00 Telegiornale 18.05
Jag: avvocati in divisa. Télé-
film 18.55 Titoli attualità 19.00
Locarno 2001 19.30 Oggi
sport 19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 I
misteri di Midsomer. Téléfilm
22.20 II filo di Arianna 23.20
Telegiornale 23.40 Law & Or-
der. Film 0.25 Renegade. Té-
léfilm 1.05 Textvision

_T_~___

10.00 Heute 10.03 Brisant
10.15 Lilalu im Schepperland
10.45 Die Perlenprinzessin.
Marchenfilm 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau

17.15 Leichtathletik-WM
18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau 20.15
Ein Platz an der Sonne 21.00
Report 21.45 In aller
Freundschaft. Arztserie
22.30 Tagesthemen 23.00
Leichtathletik-WM 3.00 Ta-
gesschau 3.05 Wiederholun-
gen

10.00 Landesschau 10.25
Tiere 10.30 Die Fallers 11.00
Treffpunkt 11.30 Fliege 12.30
Broadway Bruchsal 13.00
Fernweh 13.30 Bulthaupt in
Venedig 14.00 YolYo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 In
aller Freundschaft 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15
Ein Herz und eine Seele. Sé-
rie 21.00 Herz und Krone
21.30 Aktuell 21.45 Ein Heim
fur aile Felle 22.15 Report -
Nachgefragt 22.45 Gerhard
Schrôder 23.15 Helmut Kohi
0.00 Die Leidenschaft zur
Vernunft 1.00 Willy Brandt
1.45 Konrad Adenauer 2.05
Kanzlerbilder. Doku 3.35
Wiederholungen

Western
20.45 Terreur dans la vallée.
De Roy Rowland, avec
Rhonda Fleming, Stewart
Granger (1957) 22.15 La loi
de la forêt. De William
Keighley, avec George
Brent, Beverly Roberts
(1937) 23.45 Hercule, Sam-
son et Ulysse. De Pietro
Francisci, avec Richard
Uoyd, Kirk Morris (1965) 1.15
Le guêpier. De Roger Pigaut,
avec Pierre Brasseur, Mar-
the Keller (1976) 2.50 De l'en-
fer à la victoire. De Hank Mi-
lestone, avec Anny Duperey,
George Hamilton (1979)

6.00 Euronews 6.25 II colore
dei Santi 6.45 Raiuno mat-
tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 7.30,
9.30 Tgl - Flash 10.55 Tarta-
ruga ti amero 11.30Tg1. Che
tempo fa 12.35 La signore in
giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark
Atlante, immagini dal pia-
nota 15.00 Odissea 16.50 Tg
Parlamento 17.00 Tg 1 , Che
tempo fa 17.15 La signora
del West 18.00 Varietà 19.05
Rex 20.00 Telegiornale 20.35
Super varietà 20.50 Ferie
d'agosto 22.45 Tgl 22.55 Ri-
goletto 1.10 Stampa oggi

7.00 Go cart Mattina 10.00
Ellen 10.25 Sorgente di vita
11.00 TG2 Mattina/Meteo
11.20 II virginiano 12.35 Co-
stume e société 13.00 TG2
Giorno 13.30 TG2-Medicina
33 13.45 Sereno variabile
14.10 Un caso per due 15.15
Jake & Jason détectives
16.00 The practice 17.00 Due
poliziotti a Palm Beach 17.45
Law and Order 18.30 TG 2-
Flash 18.40 Rai sport sport-
sera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2
- Sera 20.50 ER. Medici in
prima linea 23.10 Mr. Chapel
23.50 TG 2 Notte 0.20 Parla-
mento

6.30 Redes 7.30 Teledario
matinal 9.00 Calle del aire
9.30 Tierra de toros 10.00
Cine. Novios de la muerte
11.30 Un pais en la mochila
12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario intemacio-
nal 13.30 Los pueblos 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Verano 15.00 Telediario!
15.55 La revancha 18.00 Te-
lediario intemacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Las tres
Mellizas 19.30 Enredate

20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Grand Prix
1.15 Espana en comunidad
1.45 Polideportivo 2.00 Tele-
diario intemacional 2.30 Co-
sas del amor

7.00 24 Horas 7.30 Diârio de
Maria 9.00 Um Café do Ma-
jestic 9.15f\loticias 10.15 No-
ticias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Volta a Potu-
gal em Bicicleta 17.00 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 As Liçôes 'do
Tonecas 19.00 Cultura popu-
lar Açoreana 19.15 0 Ta! ca-
nal 20.15 Bastidores 21.00
Telejornal 22.00 Sinais 23.30
Rotaçôes 0.00 Regiôes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 0
Tal canal 2.15 Bastidores
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invitée du jour:
M. Jean Ruch 19.17 Journal
régional 19.26 Evénement
19.30-22.00 Reprise en bou-
cle des émission du bloc
19.00-19.30 22.00 et 22.30 Bi-
ble en questions. Alain Pi-
lecki reçoit Dominique Fon-
taine: Où es-tu?

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août

I LES
[ , , ' \.îr La Première

8.35 Bleue comme une
orange 9.30 Assassinats poli-
tiques 10.04 De fil en aiguille
11.06 Y'a plus d'saison! 12.07
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Les roua-
ges du plaisir 15.04 Ma pa-
role! 16.04 Les gars de la ma-
rine 17.09 Train bleu 18.00 Fo-
rums 19.05 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 Le jeu
de l'oie 22.04 La ligne de cœur
22.30 Le journal de la nuit

( ?*r Xâr> Espace 2

8.30 A tous les temps, les
promenades de l'été 9.06
Musiques d'un siècle 10.05
Vocalises 12.34 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 14.04
Musique d'abord 15.30
Concert: Xavier Phillips, vio-
loncelle. Emmanuel Stosser,
piano. Beethoven, A. Pia-
zolla, Chostakovitch 17.00
Humain, non humain 18.06
JazzZ 19.00 L'été des festi-
vals. Prélude. 20.00 Concerts
Promenade de Londres. Or-
chestre de l'Ulster. I. Wilson,
Mozart, A. Part, Chostako-
vitch 22.30 A tous les temps,
les promenades de l'été

I RTim i
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6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.20
Les Mastodondes 6.44 PMU
(les rapports ) 7.00,8.00, 12.15,
18.00 Journal 7.25 Jackpot
7.40 Bonjour chez nous! 8.15
Le club eles quatre 8.30,13.00
La météo lacustre 8.40
Presse citron 8.45, 12.55 Peti-
tes annonces 9.03 Couleur
Café 11.03 Sur le vif 11.45 La
Tirelire RTN 12.05 Le change
12.15 Journal 12.45 Les nais-

sances 13.00 Musique Ave-
nue 16.00 C:NeT 16.15,16.45,
17.44 Net Crash 17.15 Les
Mastodondes 19.03 Mu-
sique Avenue

\. mTÏTIH.'H*|l|7:1

j r̂v ioQ.8 
6.00, 7.00, 8.00, Info RFJ 6.10,
7.10, 8.10, Le journal du matin
6.15, 7.45 Ephémérides 6.35,
7.35 Etat des routes 6.45, 8.45
Jeu musical 7.15 La Suisse
en balade 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
RFJ 8.35 Revue de presse
9.05, 10.05 Aujourd'hui la vie
9.15 Les légendes du Jura
9.35 Les rives du Doubs 10.10
Eclats de voix 11.05 Zénith
11.15 La combinaison ga-
gnante 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Le splash
16.45 Jeu cinéma 17.15 L'In-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées

-qb—
RADIO ^ggJURA BERNOIS 

6.00, 7.00, 8.00 Journal RJB
6.10 Les matinales 6.11 Ephé-
mérides 6.15, 7.15 Magazine
6.24, 7.25 Etat des routes 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash RJB 6.40 Sagacité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 9.05, 10.05, 13.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.05 Cocktail populaire 11.50
Les naissances 12.00 Les tit-
res 12.15 Le Journal 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
16.05, 17.05 Métro Musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Mot qui manquie 16.45 Chro-
nique TV 17.15 L'Invité 17.30
Europarade 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres



WWW.TI3mi.Ch pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... __[_[

En 1964 l'agriculture suisse fournit la moitié des besoins alimentaires
consommés dans le pays. Aujourd'hui, elle en produit près des deux tiers.
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Une santé de fer

La reine mère Elizabeth a salué, samedi à Londres, ses
admirateurs réunis pour son 101e anniversaire, deux jours
après être sortie d'hôp ital. Une anémie l'avait contrainte à
subir une transfusion. Pour la jeune génération, la reine
mère est cette amusante arrière grand-mère quelque peu
anachronique. Pour la plupart des Britanniques, elle reste
le symbole de la résistance des Windsor à l'Allemagne
nazie, la jeune souveraine de l'époque qui est restée à
Londres pendant les bombardements de la Luftwaffe.
Hitler l'avait qualifiée de «la femme la plus dangereuse
d'Europe», car elle avait le pouvoir de remonter le moral
des troupes. PHOTO AF

PIERCE BROSNAN ¦ Ma-
riage dans le secret. Pierce
Brosnan, alias James Bond, a
épousé samedi la journa liste et
ancien mannequin Keely
Shaye-Smith. La cérémonie
s'est déroulée dans le plus
grand secret dans un château
de l'ouest de l'Irlande entouré
d'un dispositif de sécurité
digne d'un film de l'agent se-
cret qu 'il incarne./ats-afp

TESSIN m Violents orages.
De violents orages ont éclaté sa-
medi soir au Tessin. Des arbres
déracinés se sont abattus sur
plusieurs routes et des caves
ont été inondées. Une panne
de projecteur a interrompu le
match de football Lugano-Lau-
sanne. La pluie a aussi forcé les
organisateurs du Festival du
film de Locarno à déplacer
dans une salle les projections
prévues en soirée sur la Piazza
Grande./ats

TOUR DU MONDE EN BAL-
LON m Steve Fossett dans
les airs. Après six tentatives in-
frutueuses, le millionnaire
américain Steve Fossett est par-
venu à faire décoller son ballon
peu après le lever du soleil à
Notham, en Australie? L'aven-
turier californien souhaite réa-
liser son rêve le plus cher, deve-
nir le premier homme à faire
un tour du monde en solitaire
en aérostat./ats-afp
VENTE D'ENFANTS ¦ Une
Bolivienne fait marche ar-
rière . Une jeune mère boli-
vienne qui avait vendu ses en-
fants jumeaux pour 3600 FS à
un couple de Mundaka, au
Pays basque espagnol, a été
arrêtée après avoir changé
d'avis et dénoncé elle-même la
transaction, a indiqué samedi
la police. La mère était arrivée
début juillet à Bilbao, où elle
avait accouché dans une cli-
nique privée./ats-afp
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Genève se délecte de techno
Lake Parade B AIM cinquième édition a attiré une f oule record
de quelque 500.000 p assionnés. Aucun incident n'a été signalé

La 
5e Lake Parade, qui a

donné samedi le coup
d'envoi des Fêtes de

Genève, a connu un nouveau
record d'affluence samedi.
Quelque 480.000 fans de
techno venus de toute la
Suisse ont participé à la pa-
rade sur les quais. Aucune
averse ni aucun incident grave
ne sont venus gâcher la
fête. «Nous sommes entièrement
satisfaits de cette édition. Tout
s 'est bien p assé, tant au niveau de
l'organisation que de la sécurité»,
a déclaré hier Sébastien De-
shusses, l'un des organisa-
teurs. Quelque 480.000 ravers
ont afflué samedi sur les quais
autour des 20 Love Mobiles.
Ils étaient 350.000 l'an der-
nier.

Camion de Neuchâtel
La Lake sensation a prolongé
jusqu'à hier matin la grand-
messe techno. 150 DJ ont dé-
chaîné quelque 120.000 per-
sonnes sur la rade. Enfin , le

Un spectacle baroque, tel est l'univers de la techno.
PHOTO KEYSTONE

Lake Boat a emmené 600 per-
sonnes sur le Léman. Les
ventes de boissons au bar ont
en outre augmenté de 20 à
30% par rapport à l'an der-
nier. Contrairement à l'an
dernier, le ciel s'est montré
clément et aucun incident

grave n 'a perturbé la fête. L'é-
qui pe médicale est intervenue
à 220 reprises pour des pro-
blèmes mineurs.
La Street Parade de Zurich
était l'invitée d'honneur cette
année. Une Love Mobile zuri-
choise a défilé sur les quais du

bout du lac, tandis que la Lake
Parade enverra un char à Zu-
rich le week-end prochain. .
Deux camions des cantons de
Neuchâtel et de Fribourg ont
également partici pé à la pa-
rade.Trois trains spéciaux ont
été mis sur pied par les CFF au
départ de Zurich , Berne, Lau-
sanne et du Valais.

Budget de plus d'un million
Le budget s'est monté à 1,15
million de francs , dont 40%
couverts par les sponsors, 30%
par la vente de nourriture et
de boissons et 30% par celle
de produits dérivés.
Les Fêtes de Genève, qui ont
débuté samedi avec les
prouesses aériennes de la Pa-
rade des sommets, s'achève-
ront le dimanche 12 août avec
la parade des enfants. Dans
l'intervalle, une multitude de
spectacles sont prévus. Le tra-
ditionnel feu d'artifice embra-
sera la rade durant la soirée
de samedi./ap

C I M E T I È R E S - F O R E T S

En 
Suisse, de plus en plus

de personnes choisissent
les racines d'un arbre

comme dernière demeure.
Les cendres d'une centaine de
défunts reposent déjà dans les
25 cimetières-forêts créés par
un Thurgovien en 1996. Ueli
Sauter s'est heurté à de fortes
oppositions lorsqu 'il a lancé
son concept. Les autorités
étaient méfiantes , car l'idée
de combiner forêt et cime-
tière était nouvelle , a-t-il expli-
qué. Ce fils d'un tailleur de
pierres tombales ne s'est pas
laissé décourager et a obtenu
gain de cause.
Les arbres de ses forêts-cime-
tière abritent les cendres de
personnes âgées commes de
personnes très jeunes. Celles-
ci ont choisi elles-même ce
lieu de sépulture ou d'autres,
dont la famille savait qu 'elles
aimeraient l'idée de reposer
sous un arbre. Ce dernier est
marque et ne pourra pas être
abattu pendant 50 à 99 ans. Il
en coûte environ 4000 francs
pour posséder son propre
arbre, /ats

L'idée fait
son chemin

E T N A

Le 
dispositif d'urgence

dressé au pied de
l'Etna en éruption

pour protéger le refuge de La
Sapienza a été démantelé sa-
medi après quatre jours de
«totale tranquillité». Mais la
colère gronde dans les mi-
lieux du tourisme affligés par
la fermeture de l' aéroport de
Catane au moins jus qu'à cet
après-midi.
Habituellement , les touristes
et les Siciliens en vacances at-
terrissent par charters entiers
à cette période de l'année. La
fermeture a créé une situa-
tion chaotique dans l' autre
aéroport sicilien Punta Raisi à
Palerme, dénoncée par plu-
sieurs responsables touris-
tiques.
Ainsi , Nello Musumeci , prési-
dent de l'Association pour le
tourisme de Catane, a crié à la
«fe rmeture sauvage et sans critère»
de l'aéroport lors d'un point
de presse. «C'est une véritable ca-
lamité qui fa it du tort à 100.000
passagers et fait perd re quelque 30
millions de francs de chiffre d'af-
faires », a-t-il dit./ats-afp

La Sicile a mal
à son tourisme



Partenariat enregistré M L avant-proj et de reconnaissance légale des couples
homosexuels sera d 'inspiration allemande. Une étap e sur un lon^ p arcours

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Reconnaissance légale
des couples homo-
sexuels: les prochains

délais seront tenus. A l'Office
fédéral de la justice, on assure
que l'avant-projet de loi actuel-
lement en préparation sera
soumis avant la fin de l'année
par Ruth Metzler au Conseil
fédéral , comme promis il y a
neuf mois. Et on indique que le
modèle allemand de «contrat
de vie commune», qui a com-
mencé d'entrer en vigueur au
début de ce mois précisément
outre-Rhin, sera celui dont la
Suisse s'approchera le plus.

Reconnaissance acquise
Mais ce ne sera qu 'une étape
sur un long parcours. Car le
gouvernement enverra encore
cet avant-projet en procédure
de consultation avant la rédac-
tion d'un message au Parle-
ment. Si l'on admet en plus
qu'à des débats nourris aux
Chambres pourrait probable-
ment succéder une campagne
référendaire , il est sans doute
très optimiste d'espérer une
entrée en vigueur de la nou-
velle législation avant quatre
ans.
Petit rappel. Echo de l'émer-
gence des revendications ho-

mosexuelles, deux pétitions
aux ambitions d'ailleurs op-
posées (d'un côté, 85.000 si-
gnatu res réclamant l'égalité
pour les couples homosexuels
reconnus et les couples ma-
riés, de l'autre, 88.000 pour
inviter le gouvernement et le
Parlement à refuser tout pas
vers cette même égalité) ont
été déposées à Berne ces der-
nières années, de même que
plusieurs interventions parle-
mentaires, dont on citera l'ini-
tiative de l'ancien conseiller
national libéral genevois Jean-
Michel Gros. Dans la foulée,
une première consultation a
été organisée au cours de
l'année 1999.
Ses résultats ont montré que la
nécessité d'agir au niveau de la
loi en faveur des couples homo-
sexuels était clairement recon-
nue. Le Conseil fédéral a dès
lors chargé, en octobre de
l'année passée, le Département
fédéral de justice et police d'é-
laborer le projet précis d'une
nouvelle institution qui garanti-
rait la reconnaissance des
couples homosexuels par l'Etat.
Les personnes concernées
pourraient ainsi donner un
cadre juridique à leur relation.
A Berne, on a bien sûr re-
gardé avec intérêt les
modèles étrangers de recon-
naissance légale des couples

Un couple manifestement heureux. PHOTO A-KEYSTONE

homosexuels. Il y a une
année, on ne connaissait en
gros que deux modèles: celui
des pays nordiques (le Dane-
mark depuis 1989, la
Norvège depuis 1993 et la
Suède depuis 1995) et des
Pays-Bas (depuis 1998), où le

droit des couples homo-
sexuels renvoie très large-
ment à la réglementation en
vigueur pour les couples ma-
riés, et celui de la France, où
le Pacs (Pacte civil de solida-
rité) autorise depuis la fin
1999 des «unions légalisées»

(appelées «partenariats enre-
gistrés» ailleurs).
Depuis lors, les Pays-Bas sont

allés plus loin encore en au-
torisant, depuis le 1er avril de
cette année, le mariage civil
de deux femmes ou de deux
hommes dans les mêmes
conditions qu 'un couple
hétérosexuel.

Rude bagarre
L'Allemagne enfin , au terme
d'une rude bagarre qui n 'est
d'ailleurs pas achevée (le
maintien de la primauté de la
famille vouée à avoir des en-
fants est au centre de la
controverse), connaî t à son
tour - depuis le 1er août et
dans les Lânder qui ne fre i-
nent pas seulement -, le ré-
gime du partenariat enregis-
tré, le contrat de vie com-
mune pour les couples ho-
mosexuels. Ce fruit au mûris-
sement chaotique est issu
d'un projet d'inspiration éco-
logiste. Il va assez loin (per-
mettant jusqu 'au choix d'un
nom commun et compre-
nant de nombreuses disposi-
tions calquées sur le droit du
mariage en matière fiscale ,
d'assurances sociales ou de
sécurité juridique pour le
conjoint étranger), mais ex-
clut cependant l'adoption
commune d'un enfant. /STS

La fin d'une marginalisation

Chassé-croisé
des vacanciers

G O T H A R D

Le 
chasse-croise des dé-

parts et des retours de va-
cances a perturbé samedi

le trafic sur l'axe du Gothard.
Une file de dix kilomètres s'est
étirée toute la journée entre
Quintq et Airolo. L'attente à
l'entrée sud du Gothard ne s'est
résorbée qu'en soirée. A l'en-
trée nord du tunnel , dans le
sens des départs, la colonne
s'est limitée à quatre kilomètres
en matinée. Ceux qui partaient
pour l'Italie ont ensuite dû pa-
tienter sur six à huit kilomètres
entre Mendrisio et la douane de
Chiasso-Brogeda. Le bouchon
s'est résorbé en fin d'après-
midi. Les vacanciers rentrants
du sud ont encore dû ronger
leur frein hier. Une file de voi-
tures de quatre kilomètres s'est
formée dans l'après-midi entre
Quinto et Airolo. /ats

Le système de santé suisse
trop cher, trop compliqué

Assurance M Âssura p rop ose des f ranchises
à 1000 f r a n c s  et p arle de resp onsabilité

Le 
patron de l'assureur

maladie Assura Jean-Paul
Diserens propose d'intro-

duire des franchises pour tout le
monde à 1000 francs. Il estime
que le système de santé actuel a
été socialisé à outrance et a dé-
responsabilisé les gens.
«La santé n 'est pas un droit: elle
doit d'abord demeurer le problème
des gens», déclare M. Diserens
dans une interview accordée à
«Dimanche.ch». Selon lui , il
faut introduire des hautes
franchises et aider ceux qui
n 'ont pas les moyens de payer
leurs primes. «Pour moi, la res-
ponsabilité est un mot clé. C'est la

seule méthode pour fonctionner de
la façon la plus libre possible », ex-
plique M. Diserens. Le patron
d'Assura juge important de
modifier le système pour obte-
nir des soins au meilleur prix
possible. Selon lui , il y a une
pléthore de pharmaciens et
d'hôpitaux. «Les pharmaciens
disent eux-mêmes qu 'ils ont onze
kilomètres de vitrines cumulées en
Suisse». Pendant longtemps,
ils se sont contentés de vendre
des médicaments. « Tout à
coup, ils veulent s 'inventer un mé-
tier que l'on devrait payer par une
taxe», s'étonne M. Diserens.
Depuis un mois, le nouveau

système de tarification des
pharmacies rémunère les
pharmaciens en fonction des
prestations. Ils touchent no-
tamment une taxe «pharma-
cien» de 4,20 francs - et une
taxe «patient» de 7,35 francs
pour la gestion du dossier. Les
prix des médicaments ont en
outre été réévalués. De
concert avec la chaîne de
pharmacie Sun Store, Assura a
annoncé cette semaine qu 'elle
ne facturerait pas ces nou-
velles taxes. Assura compte
310.000 assurés et Sun Store
35 officines, principalement
en Suisse romande, /ats

Un pas à forte charge émotionnelle
S

-*) il a franchi le pas déci-
sif d'une reconnais-
sance politique, le

Conseil fédéral a cependant
d'emblée exclu une solution
«nordi que» - couples homo-
sexuels et mariés très large-
ment assimilés dans la pra-
tique, si ce n 'est en droit. Poli-
tiquement, une telle voie serait
probablement vouée à l'échec.

Un vrai régime
Les travaux de l'Office fédéral
de la justice - explique sa vice-
directrice Ruth Reusser - ne
s'orientent pas non plus vers le
modèle français de Pacs, appli-
cable aussi bien aux couples
homo- qu 'hétérosexuels. Le
nom de «Pacs suisse» n'est

donc pas appropHêTLf p'rdcé-
dure de consultation n'a' en
effet pas seulement donné
une légitimation au principe
d'une intervention libérale de
l'Etat (ce qui n 'est bien sûr
déjà pas mince), elle a en
outre dégagé une majorité fa-
vorable à un «partenariat en-
registré avec des effets relati-
vement autonomes», par quoi
on entend plus que de
simples aménagements de la
législation existante, un vrai
régime, mais se distinguant
clairement du mariage jusque
dans la réglementation pra-
tique. Ce qui ne fait d'ailleurs
pas nécessairement le bon-
heur de tous les avocats des
droits des homosexuels, dont

) a".,. - . ' ¦*..'
beaucbur^à PihTa! Trolss* par
exedïpte^visent en fai t une as-
similation au droit du mariage
et parlent de «nouvelle discrimi-
nation» pour la réforme ainsi
cadrée par le Conseil fédéral.
Quant à l'exemple genevois
(la loi sur le partenariat, pro-
mulguée en mai dernier),
Ruth Reusser en relativise la
portée autre que symbolique
et politique, les retombées
concrètes d'une disposition
cantonale étant très limitées
par le poids prépondérant du
droit fédéral en la matière. La
même remarque vaut a for-
tiori pour les décisions prises
au niveau local (la ville de
Berne vient de le faire), qui
ne peuvent guère toucher

plus que le "règlement des
caisses de pension munies
pales.

Abus à prévenir
C'est probablement du
modèle allemand que l'avant-
projet suisse devrait se révéler
le plus proche, estime-t-elle:
avec un cadre juridique ré-
servé aux homosexuels et pre-
nant précisément en compte
leurs particularités, le fait
qu 'ils n 'auront pas d'enfants
communs (ni biologiquement
ni par adoption, qui sera re-
fusée au couple) où qu 'ils
exercent en général tous les
deux une activité lucrative par
exemple. La législation
contiendra d'autres garde-

fotts?"comme l'exclusion de
l'accès des couples de les-
biennes aux méthodes de pro-
création médicalement as-
sistée.
Mais avec toutes les disposi-
tions en matière d'impôts, de
protection sociale, de succes-
sion , de conditions de séjour
des partenaires étrangers (où
une «attention particulière» a
été promise par le Conseil
fédéral pour la prévention
des abus) et de droit de la na-
tionalité, la paquet sera sans
doute déjà suffisamment sub-
stantiel pour nourri r le plus
grand intérêt et les contro-
verses. Le sujet, on le sait , est
à très forte charge émotion-
nelle. /STS

P E T E R  A L I E S C H

Une 
semaine décisive at-

tend le conseiller
d'Etat grison Peter

Aliesch: le PRD de son canton
décidera aujourd'hui s'il
continue de soutenir le res-
ponsable du Département de
justice et police. Demain , Pe-
ter Aliesch s'expliquera de-
vant la presse. Il réfléchit à la
possibilité d'intenter une ac-
tion en justice pour diffama-
tion. Peter Aliesch a refusé de
prendre position sur les der-
nières révélations de la presse
dominicale selon lesquelles
son épouse consommerait de
la cocaïne et que du chanvre
pousserait dans son jardin.
« C'est à sa femme d'en répondre et
cela n 'a rien à voir avec l'affaire» ,
a rétorqué le président du
PRD grison Hans Joos. C'est
ce qu'a fait ou n 'a pas fait Pe-
ter Aliesch lui-même qui inté-
resse les radicaux grisons.
Dans une interview à la télévi-
sion alémanique, Peter
Aliesch a parlé samedi soir de
diffamation et de mensonges.
Il a affirmé avoir la conscience
tranquille. Le conseiller
d'Etat est soupçonné de cor-
ruption passive par le mi-
nistère public zurichois. Peter
Aliesch a reconnu avoir ac-
cepté des cadeaux et des va-
cances en Grèce de la part de
l'homme d'affaires grec Pana-
giotis Papadakis. La justice zu-
richoise veut établir si le direc-
teur du Département de lajus-
tice a aidé Papadakis pour
l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail dans le
canton des Grisons. Jeudi pro-
chain , la Commission de jus -
tice du Grand Conseil grison
examinera la question de la
levée de son immunité parle-
mentaire, condition préalable
à l'ouverture de poursuites pé-
nales, /ap

Peter Aliesch de retour de
vacances en Toscane va
s'expliquer, PHOTO A-KEYSTONE

Semaine
décisive

"mm -1Z4 3| r 1
VIN BIO m Bras de fer. Le
président des viticulteurs bio
de Suisse, qui s'était rendu de
Genève à Berne en >-trac teur
pour dénoncer les problèmes
de sa branche a engagé un
bras-de-fer avec l'administra-
tion. Celle-ci lui a renvoyé ven-
dredi son vin qu 'il avait dé-
posé pour payer sa TVA. Mais
Willy Cretegny refuse le re-
tour, des bouteilles, /ats

SWISSCOM m Alcatel sa-
vait. Le géant français des
télécommunications Alcatel
n 'a pas informé Swisscom à
temps de la défaillance de son
logiciel , provoquant ainsi l'é-
norme panne du réseau mo-
bile de la semaine dernière, a
révélé hier «Le Matin» . Swiss-
com veut éclaircir les faits
avant de réclamer d'éven tuels
dédommagements. A Paris,
Alcatel a qualifié ces accusa-
tions de «pures spéculations»,
/ap

ANGLAIS ¦ Professeurs
d'allemand réticents. Le 12e
Congrès international des
professeurs d'allemand s'est
achevé samedi à Lucerne par
l'adoption d'une résolution
en faveur de la poursuite de
l'apprentissage de plusieurs
langues à l'école. Pour les par-
ticipants, l'anglais ne devrait
pas être la première langue
étrangère enseignée aux
élèves, /ap

SUISSE » Nouvel ambassa-
deur américain. Mercer Rey-
nolds, ami et bailleur de fonds
de Georges W. Bush , est le
nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse. Le fait que le
nouvel ambassadeur ne soit
pas très connu dans le sérail
politique ne pose pas de pro-
blème au Conseil fédéral. «Ce
n 'est pas nouveau que des proches
des présidents américains soient
nommés ambassadeur en Suisse».
/ats
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Le delta du Mékong et ses marchés flottants
Programme
de voyage

« Viêt Nam 2001 »

Genève - Paris
12 h 16: départ de La Chaux-de-
Fonds pour l'aéroport de Genève.
12 h 57: départ de Neuchâtel pour
l'aéroport de Genève.
15 h 00: Genève - enregistrement
des bagages.
16 h 30: départ par vol de ligne
AF 2143 pour Paris.

17 h 40: arrivée à Paris et change-
ment d'avion.
19 h 40: départ par vol de ligne
AF 162.

Hô Chi Minh City
15 h 15: arrivée à Hô Chi Minh City.
Accueil par notre représentant.
Premier coup d'œil sur la ville.
Logement et dîner à l'hôtel REX.

Hô Chi Minh City
Petit déjeuner et départ pour un
tour de ville.

«Oncle Ho» devant l'hôtel de ville d'Hô Chi Minh City.

| Bulletin d'inscription d*~ j
I Je désire faire le voyage «Viêt Nam» et verserai le montant de Fr. j
I à réception de la facture. I
i i
¦ Nom: Prénom: |

J Rue: : ; No: J
I NPA: , Localité: i I

| Date de naissance: Tél. privé: Tél. prof.: |

J No d'abonné: '_ !

I Je serai accompagné(e)s de personne(s) «

| Nom: Prénom: ' |

• Nom: Prénom: ¦

I Nom: Prénom: ¦

I ? Chambre à 1 lit ? Chambre à 2 lits S
I ? Assurance annulation / SOS ? Assurance bagages S
I ? Je suis / nous sommes déjà au bénéfice d'une assurance annulation / SOS Monde I

¦ Lieu / date: . Signature: |
L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J
? 

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie à: L'Impartial, service de promotion,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou s'inscrire par Internet sur www.limpartiaLch .

: . I

Dans le delta du Mékong.
Le matin, Cho Lon, la pagode
«Thien Han» et le quartier chinois à
pied.
Déjeuner au restaurant «No 13»,
puis suite de la visite à pied avec La
cathédrale «Notre Dame» et l'hôtel
de Ville.
Le soir, repas croisière sur la
rivière Saigon.
Retour à l'hôtel REX.

Hô Chi Minh City - Cu Chi -
retour

Après le petit déjeuner, départ pour
les tunnels de «Cu Chi» qui se
trouvent à 65 km de Hô Chi Minh
City.
C'est là que 200 km de souterrains
avaient été aménagés pour échap-
per aux bombardements améri-

cains, (tunnels, salles de réunions,
écoles, hôpitaux...).
Repas de midi sur place dans un
restaurant avec terrasses flottantes
et cadre idyllique.
Visite du mémorial «Ben Duoc»
bien décoré.
Retour à Hô Chi Minh City. Dîner au
restaurant de «Hoang Yen».
Logement à l'hôtel REX.

Hô Chi Minh City -
Delta du Mékong - Vinh long -

Can Tho
Après le petit déjeuner à l'hôtel,
départ pour «Cai Be» situé à
105 km de Hô Chi Minh City.
Excursion en bateau, visite du
marché flottant et de la fabrique
artisanale de friandises. Puis, tou-
jours en bateau, excursion sur l'île
«Binh Hoa Phuoc» (province de
Vinh Long), visite d'un jardin de
bonsaïs. Déjeuner sur place, chez
M. Giao. Continuation de la
croisière jusqu'à «Vinh Long» .
Dîner au restaurant «Ninh Kieu».
Logement à l'hôtel VICTORIA
CANTHO.

Can Tho - Cai Rang -
Hô Chi Minh City

Après le petit déjeuner à l'hôtel,
promenade en bateau sur le
deuxième bras du Mékong.
Visite du marché flottant de «Cai
Rang», le plus grand et impression-
nant marché flottant du delta du
Mékong. Visite du jardin des fleurs
et d'arbres fruitiers au village «Cai
Son». Dégustation de fruits.
Déjeuner à l'hôtel VICTORIA CAN-
THO.
En début d'après-midi, départ en
bateau pour rejoindre «Hô Chi Minh
City»
Dîner au restaurant «Le Mékong».
Logement à l'hôtel REX.

Hô Chi Minh City - Phan Thiet
(plage)

Le matin, après le petit déjeuner,
transfert en car jusqu'à «Phan

Thiet» («Mui Ne»), logement au
«Bambou Village» dans un bunga-
low «Deluxe», ayant vue sur
l'océan ou «Superior», donnant sur
le jardin.
Déjeuner - buffet sur terrasse cou-
verte, en bambou, au bord de la
plage.
Après-midi, plage.
Dîner - buffet sur terrasse couverte,
en bambou, au bord de la plage.
Logement au «Bambou Village».

Phan Thiet (plage)
Le matin, après le petit déjeuner à
l'hôtel, différentes visites sont pro-
posées: les dunes de sable, le ruis-
seau de Hong, le temple de Posanu
et l'école de Duc Thanh.
Déjeuner dans un restaurant en
ville. Après-midi, plage.
Dîner - buffet sur terrasse couverte,
en bambou, au bord de la plage.
Logement au «Bambou Village».

Phan Thiet (plage)
Le matin, après le petit déjeuner,
visite d'un petit village de pêcheurs.
Déjeuner au village.
Après-midi, plage.
Dîner - buffet sur terrasse couverte,
en bambou, au bord de la plage.
Logement au «Bambou Village».

Phan Thiet - Hô Chi Minh City
Le matin, après le petit déjeuner,
transfert en car à Hô Chi Minh City.
Déjeuner au restaurant de «Thanh
Nien». L'après-midi: visite du
marché central de «Ben Thanh» et
shopping en ville.
Dîner au restaurant de «Binh
Quoi».
Logement à l'hôtel REX.

Hô Chi Minh City - Paris
Journée et déjeuner libres.
En fin d'après-midi , transfert à

l'aéroport pour vol de retour.
20 h 25: départ par vol de ligne AF
169.

Paris -Genève
6 h 30: arrivée à Paris et chan-

gement d'avion.
10 h 00: départ par vol de ligne
AF 1842.
11 h 05: arrivée à Genève. .
13 h 02: arrivée à Neuchâtel.
13 h 42: arrivée à La Chaux-de-
Fonds.

Abonné L'impartial Fr. 3750.-* j
Non-abonné Fr. 4200.-* j
Supplément single Fr. 550.-* j

* sous toute réserve j
(selon cours du dollar) !

- i
Compris dans le prix:
• Les vols aller - retour.
• Les taxes d'aéroports. .
S .Billets CFF gare de.départ -

aéroport'de Genève et retour. •
• Logement en chambre

double. '" j
• Les repas selon programme.
• Les excursions selon '

programme. .
• Les services d'un guide local

parlant français.
• Accompagnement d'un

représentant des quotidiens
neuchâtelois.

• Les transports en car
climatisé et en bateaux.

• 
- - - 

' '
•* ¦ 

!

Non compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obligatoire).
• Les visas Fr. 80-
• Les boissons.
• Les dépenses à caractère

personnel.

Crédit photo: Jacques Pochon
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Un bungalow au «Bambou Village» .



Kim Jong-Il
conciliant

M I S S I L E S

Le 
diri geant nord-coréen

Kim Jong-Il a promis ce
week-end que son pays

respecterait un moratoire sur
les tirs de missiles. Dans une
déclaration de Moscou quali-
fiée d'historique, il a par
ailleurs défendu le trai té anti-
missile ABM.
Lors de sa rencontre samedi
avec Vladimir Poutine, Kim
Jong-Il a assuré que la Corée
du Nord respecterait un mo-
ratoire sur les tirs de missiles
jusqu 'en 2003. Les deux
hommes ont signé la déclara-
tion de Moscou dans laquelle
Pyongyang assure que son
programme de missiles «est pa-
cifique p ar nature et ne présente
p as une menace pour les nations
respectant la souveraineté de la
Corée du Nord».
Cette déclaration réitère les
garanties formulées la se-
maine dernière par le diri-
geant nord-coréen qui sou-
haite ainsi rassurer Washing-
ton. Les Etats-Unis ont l'inten-
tion de mettre en place un
bouclier antimissile pour se
protéger des tirs de missiles
d'«Etats-voyous», comme la
Corée du Nord.

Réunification coréenne
La Russie a par ailleurs dé-
claré être favorable à la réuni-
fication coréenne, mais a
ajouté ne pas vouloir s'ingérer
dans le processus. Elle a aussi
dit «comprendre» la revendica-
tion de Pyongyang concer-
nant le retrait des troupes
américaines du territoire sud-
coréen.
Le leader stalinien est arrivé à
Moscou vendredi soir à l'issue
d'un périple de neuf jours en
train blindé. Il s'est déclaré
«très content» d'être l'un des
premiers dirigeants à fêter
ainsi les 100 ans du Transsibé-
rien, voie que son train a em-
pruntée pendant un voyage
d'environ 9000 km.
Comme depuis le début de
son voyage, M. Kim a exigé
des mesures de sécurité draco-
niennes et refusé tout contact
avec la presse autre que nord-
coréenne./ats-afp-reuter

Nouveau week-end de sang
Proche-Orient B Tireur p alestinien abattu hier à TehAviv.
Attaque israélienne manquée contre le chef du Fatah samedi

Ri
postant à une fusillade

qui a fait hier dix blessés
parmi les siens à Tel-Aviv,

l'armée israélienne a abattu un
«te rroriste» palestinien. Ces vio-
lences surviennent au lende-
main d'un raid israélien man-
qué contre un haut responsable
du Fatah en Cisjordanie.
Hier matin , un Palestinien a
visé à l'arme automatique un

groupe de militaires postés de-
vant le ministère israélien de
la Défense. Il a été grièvement
blessé par balles dans sa fuite
en voiture et est décédé en
soirée à l'hôpital . C'est la pre-
mière fusillade visant des sol-
dats sur le sol israélien depuis
le début de la deuxième Inti-
fada.

Le chef du Fatah
échappe à un attentat

Auparavant, des hélicoptères
de combat israéliens avaient
tiré au moins trois roquettes
contre le quartier général des
forces de sécurité palesti-
niennes dans le sud de Gaza,
selon l'armée israélienne, par-
lant de riposte à des tirs au
mortier. En soirée, un Palesti-
nien a été tué par des tirs de
soldats israéliens près de Tul-
karem dans le nord de la Cis-
jordanie.l
Par ailleurs, Israël a tenté sa-
medi de liquider un activiste
palestinien, faisant fi du tollé
international et des critiques
des Etats-Unis, son principal
allié, suscités par l'attaque
meurtrière de Naplouse, qui
avait fait mardi 8 tués, dont 6
activistes du Hamas et 2 en-
fants.
Deux roquettes ont été tirées
sur un convoi de voitures à

bord duquel se trouvait Mar-
wan Barghouthi , le chef du Fa-
tah , le mouvement du prési-
dent palestinien Yasser Arafat,
pour la Cisjordanie. Selon des
sources israéliennes, cette at-
taque visait son adjoint et
garde du corps, Majed Saïd
Mounir Diria , qui a été brûlé
au second degré. A Tel-Aviv en
revanche, 10.000 pacifistes is-

Un militaires et deux policiers israéliens accourent à Tel-
Aviv pour maîtriser le tireur palestinien. PHOTO KEYSTONE

raeliens ont organise samedi
en soirée une veillée pour pro-
tester contre les violences. En-
fin , le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a maintenu
hier une ligne dure. Il a réaf-
firm é, lors d'un entretien ac-
cordé à la chaîne de TV amé-
ricaine FOX, qu ' «Israël n 'accep-
terait pas d'observateurs interna-
tionaux» , /ats-afp-reuter

Macédoine B L 'épineuse question de la p olice
a trouvé une solution. Finalisation auj ourd 'hui

M

acédoniens et Alba-
nais sont parvenus
hier soir à un accord

sur la délicate question de la po-
lice, a déclaré à Ohrid Javier So-
lana, haut représentant de
l'Union européenne. Les par-
ties doivent finaliser l'accord-
cadre aujourd'hui. «Je suis très
heureux que les documents princi-

Javier Solana (à gauche) à Ohrid. PHOTO KEYSTONE

paux, sur la police et sur le statut de
la langue albanaise, ont été
conclus», a déclaré M. Solana au
cours d'une conférence de
presse. «Je suis certain que les par-
ties se conformeront à l'accord», a
ajouté le haut représentant de
l'Union européenne. «Mon sou-
hait et celui de la communauté in-
ternationale est que ce p ays soit

stable, prospère et démocratique» y a
poursuivi M. Solana. Il s'est re-
fusé à donner des détails sur le
contenu de l'accord. «Cela re-
vient aux dirigeants du pays », a-t-il
souligné. La conclusion d'un ac-
cord global doit mettre un
terme à six mois d'affronte-
ments, dans le nord et le nord-
ouest du pays limitrophe du Ko-
sovo et de l'Albanie, entre les
forces gouvernementales et la
guérilla de l'UCK

Manifestation à Berne
Plus de 3500 Macédoniens al-
banophones ont manifesté sa-
medi devant l'ambassade amé-
ricaine à Berne. Ils ont appelé
les Etats-Unis et d'autres pays
démocratiques à soutenir leur
revendication d'égalité des
droits pour la minorité albano-
phone en Macédoine, /ats-afp-
reuter

Un accord est conclu entre
Macédoniens et Albanais

L'armée délivre
treize otages

Philipp ines B Abu Sayy af
retient touj ours 21 p ersonnes

L %  
armée philippine a
délivré hier treize
otages philippins, en

majorité des enfants, après
une fusillade avec les rebelles
musulmans. Mais 21 autres
captifs, dont un couple de
missionnaires américains,
sont toujours aux mains
d'Abu Sayyaf sur l'île de Basi-
lan , dans le sud du pays.
Ces combats ont éclaté après
que les intégristes de l'organi-
sation Abu Sayyaf eurent déca-
pité dix autres Phili ppins
qu 'ils avaient enlevés dans la
ville de Lamitan , sur l'île de
Basilan , jeudi dernier. Parmi
les otages secourus figurent
sept enfants, âgés de neuf à
douze ans.
Les treize otages secourus et la
dizaine qui ont été décapités
étaient au nombre des 36 vil-
lageois kidnappés par Abu

Sayyaf lors du raid de jeudi.
Treize autres otages se sont
entre-temps échappés ou ont
été libérés. Cependant, au
moins deux Américains et 19
Phili ppins, enlevés voici plus
de deux mois dans la station
touristique de Dos Palmas au
large de l'île de Palawan et en
d'autres points de Basilan,
sont toujours entre les mains
de la guérilla, a confirmé
l'armée.
Basilan , île montagneuse, est
un fief de l' organisation Abu
Sayyaf. Celle-ci combat pour
l'avènement d'un Etat isla-
mique dans le sud de l'archi-
pel phili ppin , majo ritaire-
ment catholique. Manille a si-
gné en 1996 un accord de
paix avec un autre groupe sé-
paratiste musulman, le FMNL
(Front moro national de libé-
ration ). /ats-afp-reuter

Escale
écourtée

En  
raison de l'aggra-

vation de la situation
au Proche-Orient, la

compagnie Swissair a modi-
fié l'horaire sur la ligne Zu-
rich-Tel-Aviv. Elle veut évi-
ter que ses équipages aient
à passer une nuit en Israël.
«Cette modification répond à
un souci de sécurité», a indi-
qué hier Dorit Stupp,
porte-parole de la compa-
gnie à Tel-Aviv. «Elle a été
prise à la demande du syndicat
des pilotes suisses», a-t-elle
précisé. Le personnel d'Air
France avait été le premier
à refuser toute escale pro-
longée à Tel-Aviv./ats

V I O L E N C E S

Le 
Fonds des Nations

unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture

(FAO) a assuré hier qu 'il com-
prenait les craintes de l'Italie
de voir de nouvelles manifesta-
tions violentes se produire lors
du prochain sommet de
l'agence onusienne. Mais orga-
niser cette rencontre ailleurs
qu 'au siège romain du FAO lui
apparaît difficile. Echaudé
après les violences du G8 à
Gênes, Silvio Berlusconi a laissé
entendre qu 'il refuserait d'ac-
cueillir le sommet des chefs
d'Etats et de gouvernement des
180 pays membres de la FAO
prévu du 5 au 9 novembre pro-
chain. L'Allemagne et l'Italie
ont évoqué ce week-end l'hypo-
thèse d'une police européenne
anti-émeute. «Nous devons trou-
ver un nouveau système déforma-
tion de nos polices, plus ciblé», a
déclaré le ministre de l'Inté-
rieur allemand, Otto Schily. Il a
estimé qu 'entre l'Italie et l'Al-
lemagne, il existait «une ligne
quasi identique pou r affronter les
manifestations de ce type» ./ats-
afp-ap

Europolice
en gestation?

CALANDESTINS DE CALAIS
¦ Deux Allemands devront
rendre des comptes. La
conductrice allemande d'un
camion dans lequel avaient été
découverts onze clandestins,
vendredi à Calais, ainsi qu 'un
de ses compatriotes, ont été
déférés hier devant le parquet
de Boulogne-sur-Mer. Ils se-
ront jugés demain par le Tri-
bunal correctionnel de cette
ville. Allongés entre l'essieu et
les sièges du conducteur, les
clandestins étaient assoiffés et
ne bénéficiaient pas d'un
système d'aération./ats-afp

BOLIVIE M Quiroga succède
à Banzer. Avec la démission
aujourd'hui de Hugo Banzer
pour raisons de santé, le vice-
président Jorge Quiroga va
enfin accéder au poste auquel
il aspirait depuis toujours.
Mais son arrivée annoncée à la
tête de l'Etat survient plus tôt
que prévu et dans des circons-
tances guères favorables. Agé
de 75 ans et souffrant d'un
cancer du poumon, Banzer
cède la place à son jeune dau-
phin âgé de 41 ans, alors que
son mandat aurait dû expirer
le 6 août 2002. /ap

IRAN ¦ Cérémonie d'inves-
titure reportée. Invoquant
des problèmes constitution-
nels, le chef suprême iranien ,
l'Ayatollah Ali Khamenei , a re-
porté sine die la cérémonie
d'investiture du président ré-
formateur Mohammad Kha-
tami, qui devait prêter ser-
ment hier devant le Parle-
ment. Dans un communiqué,
le Guide suprême de la Répu-
blique islamique a expliqué
que la cérémonie ne pouvait
avoir lieu tous les membres du
Conseil des gardiens n 'ayant
pas été nommés, /ap

ULSTER m Dans l'attente
d'une réponse de l'IRA. Ca-
tholiques et protestants d'Ir-
lande du Nord doivent ré-
pondre aujourd'hui aux pro-
positions de Londres et Du-
blin destinées à sauver les ac-
cord de paix de 1998. L'avenir
des institutions semi-auto-
nomes de la province était
hier pour une bonne part sus-
pendu à un éventuel commu-
ni qué de l'IRA. On espère un
geste en faveur du désarme-
ment de la part de la forma-
tion paramilitaire catho-
lique./ats-afp

GROZNYm Les Russes bou-
clent la capitale. L'armée
russe, en état d'alerte hier
pour l'anniversaire de la prise
de Grozny par les insurgés
tchétchènes à la fin de la
guerre de 1994-96, a bouclé la
capitale de la république cau-
casienne et y recherchait des
rebelles. Les Russes avaient
quitté la Tchétchénie en 1996
après une cinglante défaite,
mais ils étaient revenus en
1999 à la suite d'attentats à la
bombe contre des immeubles
russes, imputés aux in-
surgés./ap

B I L B A O

L %  
attentat contre deux
policiers hier matin à
Bilbao, qui s'ajoute

aux violences urbaines com-
mises tout le week-end au Pays
basque espagnol , ont déclen-
ché une polémique sur le
laxisme du nouveau gouverne-
ment régional basque envers
les effusions de sang causées
par les extrémistes basques.
Hier matin , des individus mas-
qués ont tendu une embus-
cade à des policiers à Portuga-
lette, dans la banlieue de Bil-
bao. Les deux policiers ont été
hospitalisés, l'un d'eux se
trouve dans un état critique.
Les officiers faisaient partie de
l'Ertzaintza, la force de police
régionale sous la direction du
gouvernement autonome
basque. Treize cocktails Molo-
tov et des lance-grenade ont
été découverts sur les lieux de
l'attentat. Cette nouvelle at-
taque marque une escalade
dans les violences urbaines
menées par déjeunes militants
basques alors que la police in-
tensifie ses efforts pour lutter
contre les attentats à la bombe
meurtriers perpètres par
l'ETA. Pio Cabanillas, porte-
parole du premier ministre es-
pagnol José Maria Aznar, a es-
timé que cet incident montrait
l'existence «d'une offensive orga-
nisée» des violences urbaines,
qui réclament une réponse
claire des autorités, /ap

Nouvel
attentat



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informe
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.

PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont , rue du Paquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Per-
manence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, rue du Plan 19,
721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Bou-
dry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHâTEL ASL OCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél.:
lu 19h30-21h30, mer 9h-12h,
ve 13h . 15h au numéro 725 05
82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-

celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc .
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15. Parkin-
fon: ligne directe gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25,835 16 70,724 31
19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46
56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTE-
LOISE. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-

12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.

PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 9.13 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.

SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ

SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10

SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.

SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-duLocle) ou 426 13 65
(Bassecourt).

SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé
fense des droits, médiation.

S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.

RM Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 / 476 66 33.

TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psycc-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 4L

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h, (jusqu'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: .,
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889'
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-

ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25.

DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg

de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.

SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida Neuchâ-
tel, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

VILLE DE NEUCHÂTEL

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHATELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Pequignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
1165.

VAL-DE-RUZ 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12IV14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS ,

GALERIE LES HALLES. Art
contemporain d'Ariane Epars.
Je 19-21h, sa/di 14-18h ou
sur rdv au 465 74 02. Jus-
qu'au 26.8.

GALERIE DE LA COUR. «Un
livre pour Romainmôtier» , ex-

position dans le cadre du Mil-
lième de Romainmôtier. Lu-di
9-18h. Jusqu'au 9.9.

GALERIE L'ORANGERIE.
Fermée jusqu'au 19 août.

GALERIE JONAS. Exposition de
peintures de Christine Mottet

et de céramiques de Jens Bal-
kert. Me/sa 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu'au 26 août.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
30.8.

LES G ALERI ES DANS LA RÉGION ,
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Réception des avis

mortuaires:

du lundi au vendredi

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures
à L'Impartial

fax 032/9 11 23 60
.w J
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EN SOUVENIR DE

RICHARD
1991 - 2001

Dix ans ont passé depuis ton départ.
Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Tes sœurs, ton papa
132-97366

r i
Repose en Paix!

Ses filles:
Josiane Cloux, et son fils Patrice, à Genève;
Chantai Cloux, à Genève;
Sa compagne:
Heidi Granicher, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave CLOUX
qui s'en est allé après une longue et pénible maladie à l'âge de 74 ans.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, rue du Général-Dufour, le 31 juillet 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 132-98435 .

Repose en paix chère maman,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Francis et Edmée Scheidegger-Calame-Rosset, leurs enfants et petits-enfants
Yvette et Paul Leuba-Scheidegger, à Neuchâtel, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Germaine SCHEIDEGGER
née BEAUD

qui s'est endormie paisiblement mercredi, à l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Scheidegger
Eclair 10

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home médicalisé Les Arbres,
pour son dévouement et son accompagnement.I __ . _J

r i
LA CHAUX-DU-MILIEU Dieu m'a donné une longue vie,

ma tâche est accomplie.
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

.
Madame Georgette Huguenin-Aellen,
Les descendants de feu Ulysse Huguenin-Matthey,
Les descendants de feu Gaston Aellen-Haldimann,

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

Monsieur Edouard HUGUENIN
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 82e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 3 août 2001.

Le culte sera célébré le mardi 7 août à 14 heures, au Temple de La Chaux-du-Milieu,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Edouard repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes qui désirent rencontrer Mme Georgette Huguenin peuvent lui rendre
visite à l'Hôpital du Locle.

Il ne serâ~pâs envoyé"de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
.. . j

l'ENERGIE
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

Valeurs hebdomadaires du 23
au 29 juillet

Température Degrésjours
Neuchâtel (ville): 23,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 22,2° C 0,0 DJ
Littoral est: 23,9° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 19,1 °C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 18,7° C 0,0 DJ
La Brévine: 16,9° C 0,0 DJ
Le Locle: 18,0° C 0,0 DJ
La Chx-de-Fds: 17,4° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 15,6° C 0,0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.
Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67
20.

LA CHAUX-DU-MIL IEU ¦
Collision frontale , quatre
blessés. Vendredi vers 19h,
un habitant de La Sagne cir-
culait avec sa voiture sur la
route tendant de La Chaux-
du-Milieu aux Ponts-de-Mar-
tel. Peu avant l'intersection de
La Grandejoux, l'automobi-
liste a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule. Lors de
cette manœuvre, une collision
frontale s'est produite avec
une voiture conduite par un
habitant de Prévessin/GE, le-
quel circulait normalement
en sens inverse. Blessés, le
conducteur, ses deux pas-
sagères ainsi que le conduc-

teur du premier véhicule cite,
ont été transportés en ambu-
lances aux hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et de Lan-
deyeux. /comm

MONTALCHEZ ¦ Deux
conducteurs blessés. Sa-
medi à 10h25, un habitant
de Provence/VD circulait au
volant de sa voiture de Mon-
talchez en direction de
Saint-Aubin. Dans une
courbe à gauche, l'automo-
biliste a dévié à gauche pour
heurter la voiture conduite
par une habitante de Mon-
talchez qui circulait norma-
lement en sens inverse.

Blessés, les deux conduc-
teurs ont été conduits aux
hôpitaux de la Béroche et
des Cadolles. /comm

LE LANDERON ¦ Contre la
glissière. Vendredi à 21h55,
un habitant d'Areuse circu-
lait au volant de sa voiture
sur la semi-autoroute A5 au
Landeron, en direction de
Bienne. A la hauteur de la
bretelle de sortie Landeron-
Ouest, le véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche,
heurta la glissière de sécu-
rité et termina sa course en
contrebas d'un talus,
/comm

IFS FAITS DIVFRS

Bevaix
Florence Borioli, 1926.

Courtételle
Fernand Joray, 1923.

Saignelégier
Jean-Claude Pauli, 1945.

w ___

Saignelégier:
Marguerite Paratte

Quelques mois après avoir
fêté son 90e anniversaire,
Marguerite Paratte s'est
éteinte au home de Saignelé-
gier, où elle séjournait depuis
1995. Née à Corban, elle
avait épousé Francis Paratte,
cordonnier, du Roselet, en
1950. Le couple, qui a élevé
deux filles, s'est établi à Sai-
gnelégier deux ans plus tard.
La famille s'est agrandie avec
la naissance de cinq petits-en-
fants et d'une arrière-petite-
fille. Quand ses filles ont été
élevées, Marguerite Paratte
est entrée au service de
Coop. Un grave accident sur-
venu en 1974 l'obligea à re-
noncer à son activité profes-
sionnelle. Une année plus
tard , elle devait encore
perdre son mari. Elle laisse le
souvenir d'une personne ai-
mable qui a consacré le

meilleur d'elle-même à sa fa-
mille, /auy

Les Breuleux:
Brigitte Erard

Brigitte Erard est décédée à
l'hôpital de Saignelégier
dans sa 79e année. Née au
Roselet, dans une grande fa-
mille de dix enfants, elle a ef-
fectué un stage en Suisse alé-
manique avant d'entrer au
service de l'entreprise de pi-
votages Baume SA, dont elle
fut une emp loyée appréciée
jusqu 'à 1,'âge de la retraite,
qui coïncida avec la ferme-
ture de l'usine. Dans les
années 70, la famille s'est ins-
tallée aux Breuleux. Brigitte
Erard , restée célibataire, s'est
beaucoup dévouée pour sa
famille, s'occupant de son
père puis de sa sœur tombée
gravement malade. Sa re-
traite a également été ternie
par la maladie et elle a dû su-

bir plusieurs hospitalisations
/auy

Saint-Brais:
Joseph Bourquard

C'est au home du chef-lieu, où
il séjournait depuis huit mois,
qu'est décédé Joseph Bour-
quard, âgé de 85 ans. Né à
Charmoille, il était arrivé en
1938 comme ouvrier agricole
dans la ferme de Joseph Ma-
non , à Enson-la-Fin, près de
Saint-Brais. Il ne devait plus
quitter cette famille, où il était
considéré comme un enfant
de la maison. En 1978, l'Asso-
ciation pour la défense des
intérêts du Jura (Adij) lui avait
remis un diplôme d'«honneur
au travail» pour les 40 années
passées au service de la famille
Mahon. En 1999, il avait
vendu sa maison de Saint-
Brais pour s'établir chez sa
compagne Suzanne Péqui-
gnot, à Montfaucon. /auy

IFS NÉCROLOGIES



6 août 1918:
Foch est nommé

maréchal
de France

LÉPHÉMÉRIDE

C

ommandant en chef
des armées alliées de-
puis le 17 avril 1918, le

général Foch avait pu donner
toute la mesure de ses qualités
de stratège en résistant victo-
rieusement à l'offensive alle-
mande lancée au printemps
par Luddendorf. Alors que le
front franco-anglais avait été
rompu et que l'ennemi était
parvenu à portée de canon de
Paris, Foch avait remporté la
seconde bataille de la Marne
et avait réussi à rétablir une si-
tuation sérieusement compro-
mise. Une deuxième offensive
allemande, en juillet, avait
cette fois échoué en Cham-
pagne sur une défense
française réorganisée par
Foch et Pétain.
Dès lors, Foch sentit que l'é-
quilibre des forces s'était in-
versé et que la victoire était
possible. Le 24juillet , il réunit
à Bourbon les chefs militaires
alliés pour leur annoncer sa
décision de reprendre l'offen-
sive, en tentant de tirer le plus
d'avantage possible de la supé-
riorité en matériel désormais
acquise, c'est-à-dire en don-
nant à l'aviation et aux chars
un rôle accru. Il s'agissait,
dans son esprit, de porter une
série de coups de boutoir
pour user la résistance alle-
mande. Nul ne pensait en ef-
fet pouvoir mener les offen-
sives décisives avant 1919.
Le titre de maréchal donné à

Foch le 6 août sanctionnait
donc ses récents succès et ten-
dait à lui donner une plus
grande autorité encore sur les
autres généraux dans l'attente
de l'ultime bataille. L'ampleur
des succès alliés, en fait, dé-
joua les pronostics. Dès le 8
août, une offensive franco-an-
glaise parvint à percer.
L'armée allemande dut aban-
donner ses positions. En sep-
tembre, Foch déclencha une
offensive d'envergure, avec
l'appui des troupes améri-
caines fraîchement débar-
quées, et en quelques se-
maines parvint à libérer la
plus grande partie du terri-
toire français. Le 11 no-
vembre, l'armistice, sollicité
par l'Allemagne, était conclu.

Cela s'est aussi passé
un 6 août:

2000 - Un gigantesque incen-
die ravage plus de 6300 hec-
tares de forêts et de brous-
sailles dans le nord-est de l'Es-
pagne.
1999 - Le parquet espagnol
appelle à la libération de l'ex-
dictateur chilien Augusto Pi-
nochet, affirmant qu 'il dispo-
sait, en tant que chef d'Etat à
l'époque des faits, de la même
immunité que le roi d'Es-
pagne aujourd'hui.
1998 - Devant les incendies
qui ravagent le mont Pente-
lique, dans les environs
d'Athènes, l'état d'urgence est
déclaré et un appel à l'aide in-
ternationale est lancé.
1997 — Décès de Vinson Gulli-
ver, 109 ans, l'homme le plus
âgé de Grande-Bretagne. Son
successeur, George Cook,
décédera le 27 septembre à
l'âge de 108 ans. Un Boeing

747-300 de la Korean Air s'é-
crase sur l'île américaine de
Guam, dans le Pacifi que: 28
survivants sur les 254 passa-
gers. Un hélicoptère de la Fi-
nul s'écrase dans le Liban-Sud,
tuant les cinq casques bleus
qui se trouvaient à bord.
1996 - Les Bosniaques musul-
mans et les Croates signent
sous l'égide de l'Union eu-
ropéenne un accord sur l'ad-
ministration conjointe de
Mostar. Les séparatistes tchét-
chènes lancent une impor-
tante offensive dans Grozny,
où ils s'emparent du contrôle
de plusieurs points-clés, mal-
gré l'intervention des forces

russes. Mort à 120 ans de la
doyenne des Américains,
Mary Thompson.
1993 - L'élection au Japon de
Morihiro Hosokawa, candidat
d'une coalition de sept partis
conservateurs et socialiste, au
poste de premier ministre met
fin à 38 années de pouvoir du
Parti libéral démocrate.
1990 - Golfe: le Conseil de sé-
curité des Nations-Unies im-
pose un embargo commercial,
pétrolier et militaire contre
l'Irak et le Koweït. Renvoi du
premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto.
1989 - Le fondateur du quoti-
dien «Le Monde», Hubert

Beuve-Méry, meurt à l'âge de
87 ans.
1987 - Décès de Léon Noël,
99 ans, premier président du
Conseil constitutionnel.
1985 - L'animateur de
l'émission d'Antenne-2 «La
Chasse au trésor», Philippe de
Dieuleveult, disparaît au cours
d'une expédition sur le fleuve
Zaïre.
1983 - Le président tchadien
Hissène Habré demande l'in-
tervention de la France devant
la menace créée par la
poussée des forces rebelles
soutenues par la Libye.
1978 - Le pape Paul VI meurt
à l'âge de 80 ans.

1973 - Des bombardiers amé-
ricains pilonnent par erreur la
ville cambodgienne de Neak
Long, faisant des centaines de
morts et de blessés.
1962 - La Chine accepte
d'engager des discussions avec
l'Inde sur leurs litiges
frontaliers.
1945 - La ville japonaise de
Hiroshima est rasée par une
bombe atomique lâchée par
un avion américain.
1940 - L'armée italienne enva-
hit la Somalie britannique.
1914 - La Serbie et le
Monténégro déclarent la
guerre à l'Allemagne.

Ils sont nés un 6 août
- Le poète anglais Alfred Lord
Tennyson (1809-1892);
- Le chimiste anglais Alexander
Flemming, inventeur de la
pénicilline (1881-1955);
- L'acteur américain Robert
Mitchum (1917-1997);
- L'artiste américain Andy
Warhol (1928-1987). /ap
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Les bagages chargés de nuages
Situation générale: la petite crête de hautes pressions d'hier
s'échappe vers l'est et on n 'a donc pas fini avec les nuages.
Certains voguent sur l'Adantique et choisissent le continent
comme destination touristique. Il faut ainsi s'attendre à une
semaine souvent grise et plutôt fraîche pour la saison. La
dépression des îles Britanniques nous envoie un front nuageux
avec quelques précipitations.
Prévisions pour la journée: les éclaircies ne se manifestent qu'au
petit jour. Pour le reste, le ciel est très encombré. Des petites
pluies se produisent. Ce n 'est pas le déluge, mais assez pour
contrecarrer les projets des vacanciers. Le mercure n 'est pas fier
des valeurs qu 'il affiche au compteur, tout juste 21 degrés en
plaine et 17 à 1000 mètres. Demain: le plafond s'éclaircit. Ensuite:
très nuageux avec des ondées.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Sixte

'2
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 18°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 21° •
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 27°
Sion: nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: beau, 20°
Madrid: beau, 28°
Moscou: beau, 24°
Paris: pluie, 18°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: pluvieux, 29°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 6hl8
Coucher: 20h 58

Lune
croissante
Lever: 22h 24
Coucher: 8h 09
Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,50m
Température
(au Nid-du-Crô): 16°
Lac des
Brenets: 750,58m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

AUJOURD'HUI

QUEBI Ml/M FÊTE SES W RHS !
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