
Monaco Chez Rainier,
Chirac plaide pour l'euro

Le président français Jacques Chirac était hier en visite officielle à Monaco. Les discussions avec le prince Rainier ont
surtout porté sur la monnaie unique: la Principauté n'est, en effet, pas membre de l'Union européenne. Mais elle pour-
rait négocier l'introduction de l'euro sur son territoire. photo epa

Bois du Petit-Château
La nursery affiche complet

Au Bois du Petit-Château, plus de 201 naissances ont été enregistrées et depuis, on bap-
tise à tous vents. photo Charrière

Mercredi dernier, la TV
alémanique révélait l'exis-
tence d'un accord secret
entre quatre grandes
caisses-maladie, Helsana,
Visana, Concordia et Chré-
tienne-sociale, qui représen-
tent ensemble 70% des assu-
rés en Suisse. Signé en no-
vembre 1996, il devait leur
permettre de négocier en
force avec l'Ofas , les can-
tons, les hôp itaux, les méde-
cins.

La Commission de la
concurrence s'est saisie de
l'affaire. S'il n'y a pas, à pro-
prement parler, d'accord car-
tellaire, il n'en reste pas
moins qu 'avec 70% des assu-
rés, les quatre caisses occu-
pent une position dominante
sur le marche, qui peut faus-
ser la concurrence. Elles affir-
ment, en tout cas, ne pas viser
une entente sur les primes.

Mais elles peuvent se réfé-
rer à l'évolution vertigineuse
que connaît le secteur de la
santé, en particulier au mou-
vement de fusion qui a déjà
réduit considérablement le
nombre de caisses en quel-
ques années, et qui n'est pas
achevé. La raison invoquée
pourrait donc être la baisse
des primes, de quoi réjouir
les assurés.

N'est-ce pas un des objec-
tifs de la nouvelle loi sur l'as-
surance maladie? Ce serait
confondre le but et les
moyens. Le but est bien de
maîtriser les coûts de la
santé et d'empêcher les
hausses de primes. Mais le
moyen consiste précisément
à faire jouer la concurrence.

Or, en contrôlant 70% du
marché, ces caisses risquent
les dérapages cartellaires et
même l'absorption des 30%
restants. Et toute autorité de
la concurrence sait qu 'une
telle concentration ne peut
être favorable aux assurés
même si, dans un premier
temps, le contraire semble se
produire.

En l'occurence, d'autres
doutes sont ¦ tenaces.
D'abord, si le motif était ho-
norable, pourquoi tenir cette
stratégie secrète? Ensuite,
n'est-ce pas le directeur
d'Helsana qui proposait ré-
cemment de monter la fran-
chise obligatoire à 800
francs? Une idée favorable
aux caisses (moins de frais
administratifs) et aux bien
portants, mais pas aux ma-
lades.

A l'évidence, la politique
de la santé requiert une
concertation générale. Ce
n'est pas en jouant aux
consp irateurs qu 'on y par-
vient. Ni qu 'on améliore son
image de marque.

François Nussbaum

Opinion
Conspiration

Notre série consacrée aux
Neuchâtelois d'origine
étrangère évoque les étés à
la Casbah avec un Algérois.

photo Charrière

Rencontre
Samir,
architecte algérois

Edité à Zoug, un superbe
ouvrage en allemand est
dédié au cheval des
Franches-Montagnes. Des
ambassadeurs comme
Frédy Knie y racontent leur
amour pour ce cheval.

photo a

Coup de cœur
Un livre raconte le
Franches-Montagnes

Après la manif de Berne, la
Chambre jurassienne d' agri-
culture (CJA) apporte son ap-
pui aux «casseurs jurassiens»
identifiés par la police.

P 8

Canton du Jura
La Chambre
soutient ses
agriculteurs

Natation Le dernier
titre de Stefan Volery
Aux piscines du Nid-du-Crô, le Neuchâtelois Stefan Volery
a écrit le dernier chapitre d'une bien belle histoire en enle-
vant son 64e titre national lors des championnats de
Suisse. Le président du Red Fish (ici félicité par la prési-
dente de l'Expo 2001, Jacqueline Fendt) a remporté le 50 m
libre dans le chrono de 23"64. photo Charrière

II avait souhaité changer
d'air. Pourtant, il est tou-
jours là. Et Jean-Pierre Cy-
prien n'a pas l'intention de
tourner le dos au club de la
Maladière dans les se-
maines à venir.

photo Laforgue

Football
Cyprien à 100%
derrière Neuchâtel
Xamax
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Les artisans du voyage

Départs:
La Chaux-de-Fonds: place de la Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)
Ponts-de-Martel: arrêt sur demande

Dimanche 27 juillet, 6 h 30

Le Col des Aravis (F)
Avec repas. Fr. 89.-

Mercredi 30 juillet 12 h 30
Le Soliat-Provence

Fr. 20.-

Vendredi 1er août
Demandez le programme
Dimanche 3 août, 7 heures

Le Beatenberg
Bateau, funiculaire

et repas compris Fr. 67.-

12 h 30
Le Vieux Chalet à Crésuz

Fr. 31.-

Mercredi 6 août, 12 h 30
Métabief et le lac St-Point (F)

Fr.31.-

Samedi 9 août, 12 h 30
Luderenalp (Emmenthal)

Fr. 28.-

Dimanche 10 août, 7 heures
Ballenberg

Entrée comprise. Fr. 41.-

12 h 30
La Vallée de la Loue (F)

Fr. 31.-
TVA incluse.

Demandez les programmes détaillés sde nos voyages de plusieurs jours.
Nous vous renseignerons avec le sourire ! »

Entreprise horlogère de Genève, dynamique et en plein dévelop-
pement, travaillant pour le haut de gamme, recherche

régleur CNC
sur machines à commandes numériques pour le décolletage
(avec une commande Fanuc);

décolleteur
sur machines Tomos ENC 74
Notre préférence va vers des collaborateurs au bénéfice d'une soli-
de expérience professionnelle; toutefois, nous sommes à même
d'assurer une formation pour une personne motivée et ambitieuse.
Excellentes conditions de travail dans un environnement stimulant
et un cadre agréable, parking à disposition et recherche de loge-
ment.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur curricu-
lum vitae avec les documents usuels sous chiffre Z1 (Ml 3128, à
Publicitas, case postale 3575,1211 Genève 3. 4x4

Délais pour la remise des annonces

1er Août 1997
Editions du:

Jeudi 31 juillet 1997: mardi 29 juillet à 12 heures
Vendredi 1 er août 1997: pas d'édition
Samedi 2 août 1997: mercredi 30 ju illet à 12 heures
Lundi 4 août 1997: mercredi 30 juillet à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/91 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

s
(N

La Chaux-de-Fonds V7 I U D U \_J \ f\ )̂ Le Locle
Place du Marché V Rue du ponf g

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Dimanche 27 juillet 4 *̂dès 14 heures /^$^)

Courses officielles
de Saignelégier

y 9 courses de trot et de galop avec pari m
"̂ "̂ Hî  

mutuel et 3 courses de poneys et
VV une de chars romains

Buvettes - Restauration - Animation dès 11 h

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I - y j

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

DiUf
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" pour votre

publidté...

m
1 Le succès
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16 Quotidien Jurassien

Feu
118

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

5H RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

^P SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement professionnel
Année scolaire 1997-98
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement
pour les apprenti-e-s employé-e-s de maison)
Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en
apprentissage en 1997 paraissent dans le Journal offi-
ciel de la République et Canton du Jura du mercredi
6 août 1997.
Les apprenti-e-s de la région francophone du canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé
dans des classes spécialisées intercantonales à Delé-
mont, peuvent aussi s'adresser au secrétariat du Centre
(032/422 62 42) ou au Service de la formation profes-
sionnelle (032/421 52 27). jj-

Le chef du service de la formation professionnelle i

. "in ¦ ¦" - * \

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

Solution en page 21

A Avoir D Débat
B Bain E Egide

Bitumer - Eponge
Blafard Ergot
Blaps Etage
Blason Etonner
Bled F Fiacre
Boudin Fille
Bouille Flore
Brin Frire

C Cagoule G Gage
Capable Gerbe
Cible Grenade
Ciel I Imiter
Coulpe Instinct

L Langue Rigide
Linge S Sangria

M Marge Savant
O Œuf Simarre

Opter Sucre
P Pascal T Tapis

Pelta Tendre
Plaid Tiède
Pluton Tirer
Poncif Trafic
Pontil Trombe

R Racine * Trop
Raide Tube
Rentré V Vers
Répudier Viande

roc-pa 533

Le mot mystère

Location

Robes de mariées §
Smokings I

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

f ' ^ f /k Pompes funèbres *

 ̂
A. WÂLTI & M. GIL.

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds s

V Tél. 032/968 22 64 J

Police-secours
117



D'ici et d ailleurs Les vacances,
K

pour les Algérois, c'est la mer
Les vacances, pour I Algé-
rois Samir Chennit , c'est
l'eau. Ce fut toujours l'eau.
A Alger quand il était enfant,
et maintenant qu'il vit chez
nous avec sa femme neu-
châteloise et ses deux petits
garçons. «En été, il me faut
la Méditerranée». Pas pour
lui tout seul, bien entendu.

Rémy Gogniat 

Cette année , ce seront les
côtes italiennes de la Toscane.
C'est là que l'architecte Samir
Chennit, 38 ans, son épouse
neuchâteloise qu 'il a rencon-
trée en Algérie et ses deux en-
fants, iront prendre quelques
jours de vacances en sep-

tembre. «Nos moyens sont res-
treints puisque je suis au chô-
mage. Mais j 'ai encore tou-
jours mes réflexes de jeunesse
et mes envies de mer.»

Petit , Samir Chennit suivait
toute sa famille (cinq garçons
et quatre filles) chez sa grand-
mère, du côté de la petite ville
côtière de Tipaza que connais-
sent bien les lecteurs de Ca-
mus, à une heure d'Alger.
C'était l'été. Car en Algérie, il
n'y a de vacances que l'été,
mais durant trois mois pour
les écoliers et les étudiants.

Le ballon au bout du pied
Plus tard , Samir partait avec

ses copains, en camping sau-
vage. «La mer, c'est les va-
cances pour tous les Algérois.

Ils ne voyagent pas, sinon pour
aller dans leur famille. Car les
infrastructures sont encore in-
suffisantes. C'est aussi une
des raisons qui les retiennent
d'aller à la montagne. Et l'eau
offre des vacances bon marché
pour les gens moins à l'aise.
On a pu longtemps camper
n'importe où , puisque les cam-
pings organisés n'existaient
pas, et on le peut encore en
partie.» Mais le jeune Samir a
aussi passé des vacances
comme tous ses copains et
avec eux: dans les rues du
centre d'Alger, à la Casbah, un
ballon au bout du pied.

A-t-il visité son pays, devenu
grand? «Très peu. D'abord
parce que si mes parents ont
réussi à nous payer des études,

ils ne nous donnaient pas d'ar-
gent de poche. Mais aussi
parce qu 'en Algérie, c'est
comme partout: on connaît
souvent des villes lointaines
mais pas son chez-soi. J'ai
néanmoins visité plusieurs
sites algériens di gnes d'intérêt
du point de vue architectural.
Mais je n'ai jamai s fait le dé-
sert à dos de chameau!»

L'architecte vit à Neuchâtel
depuis 1992. A-t-il découvert
le canton? «En partie, oui.
J'aime bien marcher. J'ai
aussi visité plusieurs grandes
villes de Suisse.» L'hiver, fait-il
dit ski? «Oh, une fois, je crois.
Mais décidément , c'est trop
froid. On est vite mouillé.
L'eau , je l'aime en été.»

RGT Samir Chennit, architecte. photo Charrière

Les doigts dans le miel
D'ici , l'Algérie semble ne

pas sortir de la guerre civile.
Ce qui affecte profondément
Samir Chennit: «Tout ce que
j 'avais espéré pour ce pays et
pour moi s'écroule. Jusqu'à la
fin des années 80, l'Algérie
s'est assez bien développée.
On pouvait étudier, la mixité
était obligatoire, il y avait du
travail. Bien sûr qu'on a pro-

Alger, architecture de contraste. photo Chennit-sp

gressivement senti une dégra-
dation , l'émergence d'une ma-
fia militaire. Boumédiène di-
sait: personne ne travaille dans
le miel qui ne se lèche pas les
doigts. L'intégrisme? Je le res-
sens comme une fabrication
du gouvernement pour nous af-
faiblir, nous les Berbères qui
ne nous sentons pas vraiment
arabes. Que ce soit les Fran-

çais ou 1 arabisation: on nous a
occulté notre histoire. Puis l'in-
tégrisme s'est retourné contre
les militaires qui ont succédé à
Boumédiène. Et, menacés
dans leurs privilèges, ils ont ar-
rêté le processus.»

Samir Chennit ne sait pas
quoi penser de la situation ac-
tuelle: «Le pays n'a ni un choix
réel, ni la culture nécessaire

pour être vraiment démocra-
tique. Je pense que la récente
libération d'Abassi Madami, le
chef historique du FIS, est une
bonne chose. Mais chaque
camp fait sa propre cuisine,
qu'il s'agisse des milices ar-
mées du gouvernement ou des
intégristes. C'est à qui terro-
rise le plus. Et c'est tragique.»

RGT

Paiements directs Des subsides pour
des paysans fantômes?

Des nuages planent au-dessus de quelques bénéficiaires
des aides agricoles. photo Bardet-a

Les paiements directs sont
censés rétribuer de véri-
tables exploitants agricoles
et non des paysans de for-
tune! Lors du dernier Grand
Conseil, l'agriculteur
Jacques-André Choffet a
demandé une étude sur cer-
tains abus. Un premier
pointage montre que le
phénomène existe, mais de
manière très marginale.

Alors que le droit foncier a
renforcé le droit des agricul-
teurs à acquérir ou louer des
terres à exploiter, le libéral lo-
clois Jacques-André Choffet a
relevé lors du dernier Grand
Conseil que la nouvelle poli-
tique agricole et ses paiements
directs conduisent à des situa-
tions inverses. En effet , des
terres ou domaines loués à des
paysans leur sont retirés par
leur propriétaire qui entend
l'exploiter lui-même alors
même qu 'il n'a aucune forma-
tion ni expérience et travaille
le plus souvent à plein temps
dans d'autres domaines! Cela

dans le seul but de toucher les
paiements directs. Le Grand
Conseil a accepté un postulat
du député paysan demandant
au Conseil d'Etat d'étudier les
moyens d'éviter des abus.

Dans ce contexte, la com-
mission cantonale de recon-
naissance des exp loitations
agricoles , composée de repré-
sentants de l'Etat , de la
Chambre neuchâteloise d' agri-
culture et de viticulture
(CNAV) et de paysans , a visité
inop inément ces derniers
jours une quinzaine de do-
maines sujets à caution. Selon
Walter Willener, directeur de
la CNAV, cinq soi-disant ex-
ploitants ne seront plus consi-
dérés comme tels et ne rece-
vront donc plus d'aide pu-
blique. Ces cas s'ajoutent à
quelques dérapages anté-
rieurs que la commission avait
déjà réglés.

Walter Willener cite le cas
d'un citadin chaux-de-fonnier
qui possède au Val-de-Travers
une ferme désaffectée entou-
rée de prairies et pâtura ges

qu'il louait' à un agriculteur.
Depuis deux ans, il a résilié le
bail afin de toucher personnel-
lement les paiements directs
alors qu 'il ne fait rien lui-
même dans ces champs. Il tou-
chait environ 12.000 francs de
la Confédération alors que la
location lui rapportait aupara-
vant un rendement estimé à
5000 ou 6000 francs.

Autre cas surprenant: un
propriétaire a résilié la loca-
tion d' un terrain agricole en
expli quant très clairement
que sa fille était tombée au
chômage et qu 'elle avait be-
soin de ces paiements di-
rects. Une fille qui n'avait ja-
mais vu une fourche, ou
presque.

Conclusion provisoire de
Walter Willener: le phéno-
mène dénoncé au Grand
Conseil existe bien , et est
«désagréable» . Mais il serait
marginal (au maximum une
dizaine de cas sur 1200 ex-
ploitations reconnues) et, dé-
sormais , sous contrôle serré.

AXB

Le Corbusier impressionné
par la Casbah

Le M zab, admiré par le Corbu. photo Chennit

Samir Chennit a com-
mencé ses études d'archi-
tecte et d'urbaniste en Algé-
rie. Il les a poursuivies à Bor-
deaux et terminées à Paris
en 1991. «J'ai hésité à ren-
trer en Algérie. Mais là-bas,
il faut dessiner des loge-
ments, beaucoup de loge-
ments. Alors que j 'aimerais
vivre une expérience d'archi-
tecture.» Il a choisi de de-
mander la nationalité suisse.
Il a pu travailler dans-un bu-
reau jusqu 'à récemment. Au
chômage depuis peu , il tente
de monter sa propre affaire,
dessine des meubles, parti-
cipe à des concours , donne
quelques leçons d'arabe.

«ri ¦« non nti ua*
«C'est dur. Tout est surdi-
mensionné ici: tant le prix de
l'heure qu 'on peut demander
pour un modeste travail que
le prix de la photocopie qu 'il
faut payer quand on prépare
un dossier...».

En Algérie, Samir Chennit
a suivi quelques traces du
Corbusier, qui avait été pas-
sablement impressionné par
l'architecture de la Casbah à
Alger et par celle des maisons
en terre du M'zab, dans le Sa-
hara . «Il a dessiné beaucoup
de projets , mais n'en a réalisé
aucun. Il n 'empêche: au-delà
de son côté parano , c'était un
très grand architecte!»

RGT

Dans le cadre du développe-
ment de ses activités cantonales
en faveur de l'insertion et de la ré-
insertion professionnelle des
jeunes, Job Service communique
avoir reçu un don de 40.000
francs de la Loterie romande.

Job Service est un service pu-
blic gratuit financé en grande
partie par le canton et soutenu
par les trois villes. Ce don va lui
permettre de poursuivre plus se-
reinement ses activités courantes
et d'assumer les nouveaux man-
dats que lui a confiés l'Etat. Il
s'agit d'intervenir auprès des
jeunes en rupture de formation et
de gérer le développement d'em-
plois dits de proximité, ceci tout
en renforçant une présence dans
le haut du canton, /comm-axb

Job Service
Soutien à
la réinsertion

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39



On aime Xamax
j usqu'en Illinois

Neuchâtel Xamax compte des supporters sur tous les
continents. A preuve, cette photo saisie au vol, le 31 mai
de cette année, sur le parking d'un supermarché des envi-
rons de Chicago (Illinois) par l'un de nos fidèles lecteurs,
Fotios Antonopoulos, de Neuchâtel. A n'en pas douter, si
le début de championnat plutôt laborieux de Neuchâtel
Xamax a mis à mal les nerfs des joueurs, des dirigeants et
du fidèle public xamaxien, l'amour que porte ce supporter
d'outre-Atlantique au club de la Maladière ne risque pas
de refroidir pour si peu. /réd.

Appel
au bon sens

A propos de l'article paru U
5 juillet sur la situation d'uni
jeune femme colombienne

La situation que connaît ie
une jeune femme colombienni
et dont la presse neuchâte
loise a rendu compte, est ur>
exemple des aberrations aux
quelles peut aboutir la mist
en présence de décisions juri
diques ou administrativei
s 'excluant les unes les autres.
Comment peut-il y  avoir une
telle inadéquation de l'app li-
cation de ces décisions à la
réalité?

Dans un pays où l idée des,
cantines scolaires et dei
crèches fait grincer des denti
à p lus d'un, où beaucoup si
lamentent en pensant que cer
laines mères ne sont pat
constamment à la maison et
peignent le diable sur la mu
raille en matière de retombées
psychologiques, de délin
quance et de drogue, com
ment a-t-on pu occulter tout
les principes sous-jacents à le
mentalité locale au point di
tomber dans l'autre extrême:
Par quelle sinuosité de la pen
sée a-t-on choisi la décisior,
administrative menant à le
séparation d'un enfant et dt
sa mère par le fait qu 'ils sont
de nationalités différentes:
L'acquisition de la nationalitt
suisse pour un enfant de huit
ans serait-elle un bienfait s,
grand qu 'il puisse dès lors si
passer de la mère qui l'e
élevé? Dans le cas présent, lt
moindre bon sens ordonnt
que la mère reste si l'enfant
ne peut partir et que la déci
sion prise antérieurement soit
révisée.

Je me suis imaginée un mo
ment dans cette situation tra
gique, arrivant à l'étrangei
avec l'un de mes enfants,
confrontée à la «désinvol
tare» d'un homme: la décep
tion est au rendez-vous? On
s 'en remettra. Toutefois celc
ne suffit pas: pour une ques
tion de nationalité et de per
mis de séjour, on exige dt
vous l'abandon forcé de votrt
enfant! Mais de cela ni l'un nt
l'autre ne peuvent se re
mettre. Alors, face aux affres
d'une telle situation, p longét
dans l'angoisse quant à sort
dénouement, j'atteindrais
personnellement très vite les
limites de ma patience et dt
ma raison. Je risquerais dt
me sentir amenée, à court
terme, a une certaine excessi
vite en matière de comporte
ment et d'actes...

Catherine Henry Lienhard
Neuchâtel

Excision et hyp ocrisie
Annuellement 15 millions

d'enfants sont mutilés sexuel-
lement: 13 millions de gar-
çons et 2 millions de filles. A
chaque battement de cœur, il
y  a un enfant qui passe sous
le couteau. Aux Etats-Unis
60% des garçons sont muti-
lés.

Lorsqu'on parle de la cir-
concision féminine (dite aussi
excision), tous la condam-
nent, à l'exception de ceux qui
la pratiquent. Mais lorsqu 'on .
parle de la circoncision mas-
culine, souvent on refuse d'y
voir un mal. Il s'agit pourtant
d'une mutilation!

Vous ne pouvez être contre
la circoncision féminine et en
même temps être en faveur de
la circoncision masculine, à
moins de vouloir nous
convaincre que:

- votre culture est meilleure
que celle des autres;

votre religion est
meilleure que celle des autres;

- vos Livres Saints sont
meilleurs que ceux des autres;

- que les filles ont le droit à
la protection et non pas les
garçons.

Il existe un principe que
vous devez accepter ou rejeter
totalement: le droit à l'inté-
grité p hysique. Si vous l'ac-
ceptez, vous devez l'app liquer
envers tous, quels que soient
leur religion, leur race, leur
couleur, leur sexe ou leur cul-
ture. De ce fait, j e  considère
comme contraires a la morale
les lois (occidentales et non
occidentales) qui condamnent
la circoncision féminine mais
gardent le silence face à la cir-
concision masculine.

Certes, il existe une diffé-
rence entre la circoncision
masculine et féminine. On
peut comparer la circoncision
féminine à l'amputation de la
main, et celle masculine à
l'amputation du petit doigt.
Cette différence ne donne nul-
lement le droit de couper le pe-
tit doigt d'autrui sans son
consentement et sans raison
médicale effective.

Certes, la circoncision mas-
culine, comme couper le doigt
gangrené ou le sein cancé-
reux, peut avoir des bienfaits
lorsqu'elle est faite pour des
raisons médicales. Mais il n'y
a aucune raison valable pour
pratiquer la circoncision mas-
culine ou féminine à une si
large échelle.

Ceux qui s opposent a la cir-
concision féminine et accep-
tent celle masculine motivent
souvent leur position par le
fait que la Bible (Genèse, cha-
p itre 17) a prescrit la circonci-
sion à Abraham... lorsque ce
dernier avait 99 ans! Mais il
était majeur (voire sénile) à
cet âge-là. Ne pouvons-nous
pas laisser intacts nos en-
fants, garçons ou filles, jus-
qu 'à l'âge de 18 ans pour
qu 'ils puissent décider seuls
de telles pratiques qui violent
les droits de l'homme?

Sami Aldeeb,
docteur en droit

Saint-Sulpice (VD)

Au travail,
les rouge et noir

Plutôt triste, le spectacle
présenté lors du premier
match de Xamax à domicile
de cette saison 97/98. A qui
la faute? Aux vacances trop
courtes? Allez donc deman-
der à un coureur cycliste du
Tour de France comment il
passe les siennes! Et profitez
de lui demander le montant
de son salaire, par la même
occasion. Car pour eux, pas
le temps de se morfondre au
fond du lit un lendemain
matin de compétition. La
faute aux joueurs étrangers
insuffisants ? Difficile , voire
injuste de toujours leur im-
puter tous les malheurs,
quand bien même que ceux
qui clament haut et fort
qu 'ils ne se p laisent p lus
dans notre contrée aillent
voir si l'herbe est p lus verte
ailleurs, mais au p lus vite
avec quelque sympathique
remerciement pour services
rendus lors de la saison
écoulée. Car Xamax version
97/98 peut faire sans eux,
c'est sûr. Voyez les jeunes ré-
gionaux affamés de ballons
et qui ont déjà dévoilé leur
volonté et leurs capacités
(merci messieurs Moret et
Friedli!), aidons-les à affû-
ter leurs armes. Ne serait-ce
pas bien p lus douloureux de
les voir quitter nos cieux,
eux, jeunes espoirs motivés,
à l'instar des Drakopoulos,
Wiederkehr ou Cravero?
Halte donc au gaspillage de
jeunes talents! Mais n'em-
p iétons pas sur le tapis ré-
servé à l'entraîneur.

Tout cela pour, finale-
ment, être satisfaits. Satis-
faits de ne pas devoir subir
les aléas de la billeterie xa-
maxienne en Champions
League. Car ce qu 'ont dû su-
bir les vaillants spectateurs
neuchâtelois, bernois, gene-
vois ou vaudois avant le
match Xamax-Servette frise
la malhonnêteté. Se p laindre
que le public ne se dép lace
pas assez souvent au stade
devient un affront , lorsque
ces Messieurs du Comité
(pas les employés et Securi-
tas qui vendent ou contrôlent
les billets aux entrées, car
eux, ils connaissent leur bou-
lot et l'exécutent parfaite-

ment) ne sont même pas ca-
pables d'offrir des billets
«Pelouse» aux uniques 2
caisses (!) derrière les buts à
l'ouest du stade.

En pra tique, les matches
débutant désormais à
19h30, les spectateurs ve-
nant depuis l'extérieur du
canton et qui n'ont donc pas
la possibilité de se procurer
un billet à l'avance dans
leur ville respective doivent
p lutôt friser l'excès de vitesse
pour ne pas arriver «hors dé-
lais». Après 15 minutes d 'at-
tente paisible dans une file
d'une caisse à l'ouest, en-
tendre dire timidement qu 'il
n'y a p lus de billets «Pe-
louse» à Fr. 10.-, mais qu 'il'
reste des «Pesage» à Fr. 15.-,
et ceci à 19hl0, est proche de
l'arnaque. Le but serait-il de
forcer la main des impa-
tients et de gagner Fr. 5.- de
p lus? Erreur nous dit-on, il
faut  en acheter aux caisses
nord. Sitôt dit, sitôt fait. Dé-
p lacement, attente. Après 15
nouvelles minutes d'attente
impatiente, enfin des billets
à Fr. 10.-! Mais par contre
pas de chance pour les p lus
âgés qui désireraient s 'as-
seoir. Plus de billets de tri-
bunes nord. Il faut aller aux
caisses situées au sud du
stade! Le footing? On aime
bien, mais p lutôt en forêt
qu 'autour du stade, quoi-
qu 'en l'espace d'un instant,
on se serait cru devant le
Nou Camp de Barcelone,où
s 'accaparer un billet relève
de l'exp loit, toutes propor-
tions gardées, bien entendu.

Un nouveau système de
billeterie? Oui, d'accord; on
ne s 'oppose jamais au pro-
grès, mais quand on asp ire à
être un grand club, il ne fau-
drait tout de même pas ou-
blier le chapitre «Accueil du
public». Dommage pour
ceux qui n'ont pas eu la pa-
tience nécessaire et qui,aga-
cés par la lourdeur adminis-
trative du nouveau système
de contrôle xamaxien, s 'en
sont retournés à leurs mou-
tons... Ils n'avaient pas for-
cément tort, ce soir-là...

Eric Zehtner
Liebefeld BE

Ah! Le bel été
Depuis des années, des

farfelus nous rabâchent:
«Attention, la terre se ré-
chauffe» : qu 'ils cessent de
nous raconter des âneries et
de peindre le diable sur la
muraille. Ces temps, le ré-
chauffement nous crève les
yeux. Il fait tellement fro id
que c'est davantage l'hiver
que l 'été. Il tombe de la neige

à 1500m voir 1300m, il faut
chauffer en p lein été, il fait
tellement chaud que le matin
il y a entre 3° et 10 degrés et
l'après-midi entre 13 et 20°.
Et l'an passé n'était guère
meilleur, à part 2 semaines
de chaud en juin et une se-
maine en juillet. On est p lus
près d'une époque glaciaire
que d'un réchauffement.

Quand je verrai qu 'il ne
tombe p lus un flocon de
neige en-dessous de 1000 à
1200m de tout l'hiver alors
là je croirai à un réchauffe-
ment, mais je suis sûr que les
poules auront des dents
avant que cela ne se pro-
duise [...]

Gérard Ruffieux
Travers

Humeurs noires
L'assurance maternité est

«dangereuse».
Alors que l'on parle de

p lus en p lus de la dérespon-
sabilisation des parents,
d'enfants livrés à eux-
mêmes, on va encourager les
familles à s 'agrandir.

Comme en France, où ils
ont presque tous «fait» le pe-
tit troisième pour toucher les
allocations. Lequel se re-
trouve à trois ans à la mater-
nelle, avec son p lateau re-
pas, son jambon-frites, ses
codétenus, tous éduqués par
la même personne!

Chez nous, ils seront peut-
être confiés au premier pa-
rent de jour (parfois dou-
teux) qui répondra à l'an-
nonce.

Les parents, ont-ils vrai-
ment envie de les aimer ces
enfants, de s 'en occuper?

Pauvres petits, pauvre so-
ciété de demain.

Trop, c'est trop
Quand les humanistes

glandouilleurs et autres
fouille-crottes qui se cherchent
auront fini de vomir sur les
Suisses, je propose qu 'ils s 'en
prennent aux Espagnols et
qu 'ils créent un font pour dé-
dommager les victimes de l'es-
clavage.

En 1509, les Espagnols ont
massacré environ six cent
mille Indiens à Puerto Rico et
à la Jamaïque pour s 'appro-
prier leurs mines d'or. L'or
disparu, il restait la terre,
mais p lus de bras pour tra-

vailler. Alors, ils ont fait ve-
nir des noirs. Pendant près
de trois siècles, la couronne
d'Espagne qui percevait une
taxe sur chaque esclave, a
approvisionné les colonies
antillaises en noirs. Avec
l'aide de quelques p irates an-
glais, frança is et hollandais,
ils ont effectués une ponction
de vingt millions d'individus
des côtes africaines à desti-
nation des Amériques. Et
oui...

Et si on parlait des Hollan-
dais en Afrique du Sud? Etc.

Et pourquoi on en parle-
rait? Ben... pour faire recu-
ler le «schmilblick».

Gabrielle Lauber
Saint-Biaise

Conte de la vie
quotidienne

Ethique en toc
Ethique et toc...
Contes de fées, contes

d'ogres, comptes à régler???
Les contes ont le privilège de

se dérouler dans un temps in-
défini et dans des lieux étran-
gers et magiques, celui que j e
vous propose se passe ici et
maintenant.

Il était une fois, un poste à
repourvoir dans l'école enfan-
tine d'un village que certains
d'entre vous, à n'en pas dou-
ter connaissent. Comme par-
tout ailleurs, les postulations
furent nombreuses et il y  eut
même celle de la personne qui
travaille dans cette classe de-
puis de nombreuses années à
titre de remplaçante ou en ap-
pui à 65pour cent...

Les démarches habituelles,
les auditions de candidates eu-
rent lieu et les quarante petites
dames non choisies eurent la
même délicate surprise de re-
cevoir cette phrase bien sentie,
j e  cité: «... cependant,nous

prenons note de votre candida-
ture au cas où une p lace se li-
bérerait...» Il me semblait
pourtant avoir justement pos-
tulé pour un poste vacant. En
lisant cela, on a envie d'ajou-
ter: puisque vous n'avez rien
d'autre à faire, postulez encore
une fois, ça nous fera p laisir...

Notez que pour une réponse
aussi recherchée, il a tout de
même fallu une douzaine de
jours durant lesquels vous
pouvez, vous qui êtes dans
cette classe continuer à rire et
à chanter, même à préparer la
fête de jeunesse ayant pour
thème cette année: «Le clown»
(cherchez l'erreur!)

Je vous parle d'un temps,
mais j e  devrais le mettre en
parenthèse, puisque dans les
contes le temps n'a pas d'im-
portance...

Je vous parle de raisons que
l'on pourrait peut-être formu-
ler et transmettre à la per-
sonne concernée que l'on
connaît depuis toujours, mais

j  oublie que les contes ne sont
jamais raisonnables...

Alors j e  range mes fées je
laisse les ogres...

contes de fées,
contes d'ogres ou
comptes à régler???
La question reste ouverte.

En ce qui me concerne, j e
continue à croire que chaque
situation de vie se trouve illus-
trée par la nature. Celle-ci me
fait penser aux mers et aux
océans qui dit-on sont rythmés
depuis la nuit des temps par
les vagues dont les six pre-
mières emportent les objets
vers le large et dont la sep-
tième ramène ces mêmes ob-
jets vers le rivage. Si ce
rythme nous vient du fond des
âges, il ne s'arrêtera donc ja-
mais, on peut le considérer
comme acquis.

Dans cette histoire, il en est
de même. La septième vague
est celle de l'éthique et de la
solidarité d'une quantité de
personnes, en particulier de

très nombreux parents
d'élèves de ce village qui se
sont «mouillés» et qui ont en-
semble donné leur avis, de
mander à recevoir des explica-
tions et une réponse à leurs
questions.

Combien de temps faudra-t -
il à la commission scolaire?
Nul ne le sait...

En attendant, j'adresse ici à
toutes celles et à tous ceux qui
m'ont surprise en se p laçant
sur cette vague, l'expression
de mes sincères remercie
ments et de mon amitié.

Les forces ne sont pas
égales, mais l'important,
n'est-ce pas l'existence de cette
seule vague capable de re
mettre les choses à leur p lace
en continuant inexorablement
d'exister et de dire ce qu'elle
transporte?

Ethique et toc...
Ethique en toc???
Mon conte est fini

Lucienne Matthey
Les Geneveys-sur-Coffrane
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 ̂Florence, Gilles et Loïc
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

€ELIÀ
le 24 juillet 1997 à 8 h 30

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille
G. FROIDEVAUX-GRISEL

2325 Les Planchettes
Un grand Merci

au Dr L. Magnanelli
et toute l'équipe

132-11368

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Concours d'été La première lauréate
Les six quotidiens ras-

semblés à l'enseigne de Ro-
mandie Combi (ROC), dont
«L'Impartial», sont partis
cet été à la découverte de ci-
tés européennes remar-

quables. Chacun des repor-
tages qui paraissent depuis
le 14 juillet dans nos pages ,
cinq fois par semaine, est
accompagné d'un concours.
A chaque fois , les bulletins-

réponses exacts rassemblés
partici pent à un tirage au
sort.

Pour la semaine du 14 au
18 juillet , 2080 bulletins
nous sont parvenus. Le ti-

rage a cette fois-ci désigné
Françoise Finci , • de La
Chaux-de-Fonds, qui em-
poche un chèque Reka
d'une valeur de 100 francs.

A vos stylos: le concours
continue! A noter que tous
les bulletins envoyés se-
ront réunis à la fin de la sé-
rie, le 15 août , afin d'y pui-

ser les noms des grands ga-
gnants de la série estivale!
/réd.

Bois du Petit-Chateau La
nursery du parc affiche complet
Au Bois du Petit-Château,
depuis fin mai, on baptise à
touts vents! Plus de 201
naissances ont été enregis-
trées. Entre les bouquetins,
les marcassins, les cochons
laineux, les chouettes har-
fang, les chèvres angoras
et les 150 oiseaux et ani-
maux de basse-cour, les pa-
rents respectifs ne savent
plus où donner de la tête.
D'autant que depuis
quelque temps, les renards
des environs connaissent
parfaitement l'endroit où
se situe cet alléchant et
gargantuesque garde-man-
ger.

Christiane Meroni

Le responsable du Bois du
Petit-Château, Michel Sester,
est sous le charme absolu de
cette jeunesse qui caqueté,
grogne, hulule, bêle...

Tous les nouveau-nés se por-
tent comme un charme. A tout
juste deux mois, certains ne
pensent qu 'à jouer, et
d'autres, qu 'à manger!

Trois petits porcs laineux -
dérangés en pleine sieste -,
s'imaginent que l'heure de la
tétée vient de sonner. Un daim
noir, si frêle à côté de ses trois
frères et sœurs les daims com-
muns, se cache au milieu du
troupeau , tandis que deux bé-
bés mouflons se pâment d'aise
sous les caresses un peu
gauche des bambins.

La famille des sangliers
compte neuf petits marcas-
sins. En pleine forme, s'ils

continuent leur croissance, ils
perd ront tous leurs rayures
d'ici la fin de l'été.

Fort curieux et tenant tout
juste sur ses pattes , un poney
shetland semble tout natu rel-
lement attiré par l'homme.

Quatre gros yeux jaunes ,
Eerdus au milieu de deux

ouïes de duvet gris! Ils ap-
partiennent à deux bébés
chouettes harfang. Médusés et
d'une curiosité sans limites,
les deux oisillons ne ratent pas
une miette du spectacle qui se
joue autour d'eux. Encore
faut-il dire que les quatre che-
vrettes angoras et les quinze
chevrettes naines bêlent du
contentement de celles qui , à
force de folles galipettes, ont

su capter l'attention d'une poi-
gnée de jeunes visiteurs.

Cinq brebis à têtes noires
du Valais bêlent à leur tour.
«Léon» leur répondent en
chœur les quatre petits paons
de couleur. Les quelque 150
perruches , canaris , poules et
canards devisent dans leur
coin tandis que deux jeunes
bouquetins jouent aux équili-
bristes sous le regard envieux
d'un couple de rennes sans
enfants.

Les renards rôdent
Rusé, Maître Goupil ne rate

jamais la bonne «occase».
L'an passé déjà , les renards
des environs ont déjeuné à bon
compte.

Les malins- compères se
sont délectés de quel que no-
nante poulettes , canards et
paons ainsi que de deux ci-
gognes! Seules preuves de
leur gloutonnerie , les plumes
qui , au matin , jonchent le
sol.

Cette année , ils remettent
ça. A ce jour , une vingtaine
de volatiles ont d'ores et déjà
titillé leurs papilles gusta-

tives. Bien qu 'épaulé par les
quatre gardiens , l'apprenti et
un chômeur en fin de droit ,
Michel Sester doit se rendre
à l'évidence: «Malgré le fait
que nous ayons très sérieuse-
ment consolidé les grillages ,
ces sacrés malins réussis-
sent, on ne sait pas comment,
à nous voler régulièrement
nos gallinacés» .

CHM

Scène de la vie quotidienne au Bois du Petit-Château.
N'est-ce pas chouette d'être si chouette? photo Charrière

Un endroit prisé
Le Bois du Petit-Château

reste l'endroit le plus prisé
de La Chaux-de-Fonds. L'en-
trée est gratuite et chaque an-
née, plus de 200.000 visi-
teurs - courses d'écoles in-
clues -, le visitent.

Plus de 450 animaux, y
compris les oiseaux, ont
31.000 m2 de surface à leur
disposition. Quelque 200
reptiles , mygales et autres
spécimens d'invertébrés vi-
vent également bien l'abri au
vivarium.

Les enclos sont suffisam-
ment grands et bien pensés
pour permettre aux animaux
d'avoir aussi une certaine in-
timité. D'où , des naissances
régulières , preuve s'il en est

qu 'ils se sentent à l'aise.
Chaque soir, d'énormes
quantités de céréales, foin,
viande, poisson, fruits, lé-
gumes et pain sec leur sont
distribuées. Le parc zoolo-
gique chaux-de-lbnnier dé-
pense en moyenne 55.000
francs par année uniquement
pour la nourriture des ani-
maux.

Depuis quelques mois, un
restaurant, et de surcroît une
fort accueillante terrasse,
s'ouvre sur le Bois du Petit-
Château. Bien que son por-
tail se ferme en même temps
que celui de l' entrée du parc ,
la terrasse reste néanmoins
accessible par le restaurant.

CHM

Pour célébrer comme il se
doit le 1er Août, le quartier
des Tours de l'Est fait aussi la
fête le 31 juillet. Celle-ci s'ou-
vrira le jeud i soir dès 18h30,
sur l' esplanade derrière Cha-
let 18 (en cas de mauvais
temps, renvoi au 2 août, le No
181 renseigne dès 17h).

Au programme: le duo Mi-
Bémol (Bernard Silva et Mi-
chel Schott) , les Frères et
sœur de flammes (cracheurs
de feu), les maquillages artis-
tiques de Roland. Boissons,
saucisses, tombola. On réser-
vera la moitié des 100 billets
aux enfants . Pour eux encore,
il y aura un château gonflable.
Le chancelier Didier Berberat
représentera la ville à cette
fête qui se veut ouverte à tout
le monde.

Son bénéfice ira aux en-
fants victimes de myopathie.
En outre, une course-surprise
sera ensuite organisée pour
les enfants du quartier. Enfin ,
les habitants des Tours de
l'Est enverront leurs bons
messages aux pensionnaires
de Temps-Présent, par l'inter-
médiaire du duo Evard , qui se
produira au home le 1er Août
à 17 heures.

RON

Fête
Le 31 juillet
des Tours de l'Est

NAISSANCES

DUO DU BANC

A
LISA, GIL, FLORENCE
ET DAVID ASTICHER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MAENA
le 23 juillet 1997

Rue du Parc 8
La Chaux-de-Fonds

132-11401

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

A vos lignes !

AVIS URGENT 

Dans le but d'assurer la
bonne ordonnance de la
manifestation patriotique
se déroulant sur la place
du Bois-Noir à La Chaux-
de-Fonds, le Comité du
1er Août

cherche des jeunes
personnes dès 14 ans
qui seront rémunérées, pour
divers travaux inhérents à la
fête, de 18 h 30 aux environs
de 1 heure.
Faire offre à Monsieur Patrick
Haldimann, par téléphone
au 032/968 05 50 (heures
de bureau), dernier délai
mercredi 30 juillet 1997.

132-11367



Randonnée pédestre Quand l'âne
remplace le sherpa à Belleherbe
L'âne , animal de compa-
gnie, transporte aussi vos
bagages sur les sentiers
pédestres du plateau de
Belleherbe. Cette formule
de randonnée rencontre
un certain succès d'autant
que ses promoteurs propo-
sent des parcours sur me-
sure permettant aux inté-
ressés de découvrir les
sites les plus pittoresques
de cette zone entre Doubs
et Dessoubre.

Alain Prêtre 

«Je vous ai rebattu les
oreilles avec ça depuis un
an» , rappelle Noël Petit à sa
famille qui a finalement ac-
cédé à son projet d' acquisi-
tion de deux ânes. Hugo, le
mâle, et Eden , la femelle,
font désormais partie de la fa-
mille. Noël Petit renoue ainsi
avec un souvenir d' enfance
très fort. «Gamin j 'allais
chercher avec l'âne de la
ferme paternelle le petit lait à
la fromagerie pour nos co-
chons , c'était pour moi une
grande joie », raconte Noël
Petit avec un brin de nostal-
gie.

La famille Petit a aménagé
déjà depuis plusieurs années
une partie de sa vaste habita-
tion en gîtes ruraux. La pré-
sence de l'âne et surtout la
possibilité de l'utiliser par les
touristes pour rendre leurs
randonnées pédestres moins
fatigantes représente «un
plus» en termes d'attraction
de clientèle. Un atout que
Noël Petit ne veut pas négli-
ger d'autant que la formule
est originale. En Himalaya, il

y a les sherpas pour le trans-
port des bagages, sur le pla-
teau de Belleherbe les ânes
s'acquittent de cette tache
avec le même dévouement
sans compter le lien privilé-
gié qui s'établit entre
l'homme et l'animal. «L'âne
adore la compagnie, il donne
une âme à la randonnée», as-
sure Noël Petit. Cet éleveur
sait pourtant que l'âne
souffre d' une réputation qui
ne lui ressemble pas. «L'âne,
c'est plutôt négatif ' dans
l'imagerie populaire. On
connaît tous le bonnet d'âne,
têtu comme un âne» , observe
Noël Petit qui s'évertue de
tordre le cou à toutes ces âne-
ries préférant seulement se
souvenir de la scène positive
et tendre de l'âne soufflant
sur l'enfant Jésus.

Très dociles
Les ânes bâtés de la famille

Petit sont très dociles et il ne
faut pas longtemps à leurs
utilisateurs pour en com-
prendre la psychologie et très
rapidement randonner sans
souci avec ces compagnons à
quatre pattes. Il y a simple-
ment quel ques règles à ob-
server. «L'âne il faut le pous-
ser et non pas le tirer comme
il ne faut pas le laisser man-
ger car sinon au lieu des 20
km au programme on n'en
fait plus que 10», avertit Noël
Petit. Bref , il faut faire preuve
de fermeté et de tendresse. Et
lorsque l'âne s'arrête , il ne
s'ag it pas d' une manifesta-
tion de mauvaise humeur
mais d' une pause mise à pro-
fit pour réfléchir puis l' ani-
mal reprend gentiment son

La famille Petit à Belleherbe propose aux randonneurs pédestres de découvrir la région en compagnie d'ânes qui se
chargent du transport de leurs bagages. photo Prêtre

chemin. Rien ne sert de le
sermonner.

«On accompagne les gens
sur un kilomètre puis ensuite
ils se débrouillent très bien
tout seuls» , signale Noël Pe-
tit. Les dos d'âne du plateau
de Belleherbe sont enjambés
un à un au rythme de 15 à 20
km par jour. Les randon-
neurs avancent d' un pas
soup le et léger, confiant à la
bête de somme le soin de

transporter leur effets et ravi-
taillement sachant qu 'un âne
peut facilement supporter
une charge de 40 kilos.

Les randonneurs peuvent
partir à l' aventure mais géné-
ralement ils suivent une
boucle sur mesure d' une
trentaine cle kilomètres au-
tour de Belleherbe épousant
une partie du GR du Pays de
Montbéliard. «Nous avons
mis en place un petit balisage

avec des petits symboles au
fil du parcours représentant
des oreilles d'âne», expli que
Noël Petit. Et les environs de
Belleherbe ne manquent pas
d'intérêt avec la chapelle de
Saint-Claude, la vue sur les
Alpes depuis le point de vue
de Fonteny, Derrière-le-Crêt
cle Chamesey ou encore la vi-
site de la fabrication du
comté à l'ancienne à la fro-
magerie de Longevelle.

Le tarif n'est pas non plus
dissuasif. La semaine du 28
j uillet au 3 août une famille
montbéliardaise de quatre
personnes partira de Saint-
Hippolyte avec Eden et Hugo
pour rejo indre Villers-le-Lac
par les sentiers.

PRA

Renseignements au 03 81 44
30 14

Château des Monts Nouvelle
présidente aux Amis du musée
L association des Amis du
musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts au Locle
vient de se donner une nou-
velle présidente en la per-
sonne de Dora Huguenin.
Elle succède à Charles-An-
dré Breguet, qui reste prési-
dent de l'institution. Actuel-
lement, leur principale pré-
occupation, avec l'en-
semble des membres des
deux groupes, est la
concrétisation du projet de
rénovation du deuxième
étage devisé à 900.000
francs.

Dora Huguenin n'est pas
franchement une inconnue de
la maison, puisqu'elle y œuvre
depuis cinq ans en tant que
guide lors de visite. En outre,
elle est membre du comité de
gestion depuis près de deux
ans. Sa tâche est de gérer le fi-
chier des quelque 900 socié-
taires de l' association qui ,
grâce à des dons substantiels ,
contribue à différents projets
ou travaux importants au sein
de l'établissement. Cela a no-
tamment été le cas pour l'ins-
tallation d'un cadran solaire

horizontal , d une clepsydre ,
d'une horloge a folio et, plus
récemment, d'un globe gno-
monique.

Née des travaux cle l'archi-
tecte muséogra phe française
Nathalie Giroud , la maquette
proposant la complète trans-
formation du deuxième étage
est visible dans l'une des
salles du musée. Sur de-
mande, il est même possible
de s'y approcher de plus près ,
afi n d'apprécier les nombreux
et ingénieux détails destinés à
attiser l'intérêt du visiteur.
Dès son arrivée au sein de la
nouvelle structure d'exposi-
tion , , griffée d'une gigan-
tesque élipse, il sera immédia-
tement plongé dans une am-
biance sonore évoquant le
temps (battements de cœur,
cloches dans le lointain...).

L'histoire du temps en
raccourci

L'observateur verra ensuite
défiler sur un écran à cristaux
liquides l'histoire, en rac-
courci , de l'univers , du micro-
scope au télescope. Puis , de vi-
trines en vitrines , il passera en
revue l'âge de l'homme, la du-

rée d'une vie, ainsi que l'évo-
lution des techniques et de la
mesure du temps. Le calen-
drier, par exemple, sera à la
une, avec la présentation des
calendriers agricole égyptien,
julien , grégorien et lunaires.
Un espace sera entièrement

Dora Huguenin vient de succéder à Charles-André Breguet
à l'association des Amis du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts. photo Favre

consacré à l'apprentissage et
au travail de l'horloger , et met-
tra en parallèle d'autres mé-
tiers tels que le décorateur ou
le rhabilleur. Si tout va pour le
mieux, le projet devrait être
inauguré au début de 1999.

Pierre-Alain Favre

Villers-le-Lac Les entreprises retenues
Lors de la dernière réunion

du Conseil munici pal de Vil-
lers-le-Lac, le maire a donné
lecture des entreprises que la
commission d'ouverture des
plis avait retenues pour la
construction de la future salle
des fêtes , tenant compte de
l' avis d'un groupe de spécia-
listes comprenant le percep-
teur, l'architecte du bâtiment,
un métreur et le secrétaire de
mairie.

Quatorze entreprises vont
se partager le travail pour un
montant total de 12 ,203 mil-
lions de FF. L'entreprise
Faivre-Rampart s'est vu
confier les travaux de terras-
sement pour 1,497 million de
FF. Ruggieri s'occupera du
gros œuvre (2 ,275 millions
de FF). La charpente sera
construite par Simonin pour
2 ,039 millions de FF. La cou-
verture revient à Mazzotti

Riedo Letoublon (1 ,137 mil-
lion de FF). L'entreprise Ver-
mot de Villers-le-Lac assu-
rera les menuiseries inté-
rieures et extérieures, les tra-
vaux d'occultation et de par-
quet (1 ,691 million de FF) .
Les plafonds suspendus se-
ront l' affaire de l'entreprise
Laffond (231.000 FF). Les
doublages et les peintures se-
ront effectués par la Sodex
Salvi (594.000 FF), les sols

soup les par Cafraco (13.000
FF), la serrurerie par Mathey
(38.000 FF) , les sanitaires
par Myotte (164.000 FF), les
espaces verts par HD espaces
verts (88.000 FF), l'électri-
cité par Balossi-Marguet
(839.000 FF) et le chauffage
par EIMI /1.189 million de
FF).

Les travaux devraient com-
mencer assez rapidement.

TMU

Les Brenets Le Châtelard
transporté en Bolivie

L'espace d'un après-midi, les Cochabamba ont dévoilé un
peu de la Bolivie. photo Besson

Au Châtelard , on sait vivre.
Et rien de plus stimulant que
de le faire en musique. C'est
ce à quoi se sont prêtés avec
enthousiasme les 23 résidants
du home médicalisé, je udi
après-midi, installés en demi-
cercle dans la cour. Au pro-
gramme, pour la troisième
fois aux Brenets: Les Cocha-
bamba. Un duo bolivien maî-
trisant parfaitement les subti-
lités de la musique de son
pays, l'interprétant à la flûte
de pan et guitares. Suivaient
un goûter et la projection de
diapositives au parfum de
voyage lointain du côté des la-
titudes andines.

Les résidants du Châtelard
n'étaient pas seuls à l'écoute
puisque dix de leurs coreli-
gionnaires du home loclois La

Résidence avaient également
fait le déplacement des hauts
du village des Brenets. La
preuve qu 'entre établissement
d'Etat et institution privée, une
collaboration intelligente est
tout à fait possible, estiment
Josette et Claude Nicolier, di-
recteurs du Châtelard. Depuis
peu, ils bénéficient des ser-
vices d'une animatrice qui a
pris sur elle de nouer contact
avec sa collègue du Locle. En
août, une nouvelle concrétisa-
tion de ce partage des activités
est prévue avec l'organisation
d'un pique-nique dans la ré-
gion des Brenets. Une manière
de part et d'autre de s'ouvrir
d'autres horizons. Et d'amélio-
rer encore le quotidien des ré-
sidants.

PFB



Valangin Cinq enfants
au fil des dentellières
Cinq enfants âgés de sept
à quatorze ans ont pu dé-
couvrir hier matin, à tra-
vers les activités du Passe-
port vacances, le secret
des dentelles du château
de Valangin. Dans la pièce
du haut de la grande tour,
ils ont appris, fuseaux en
main, quelques points de
base en compagnie de
deux fées du maniement de
la dentelle.

Catherine Ziircher

Les dentellières du canton
se donnent pour premier ob-
jectif de travailler les piquées
du château , c'est-à-dire de
manier le fuseau sur la base
d'anciens dessins de den-
telles. Chaque mois , pendant
sa saison touristique, le châ-
teau et musée de Valangin
propose une démonstration
de cet art qui a fait la gloire
de Neuchâtel jusqu 'il y a envi-
ron deux siècles. «Nous utili-
sons généralement de la den-
telle neuchâteloise, a expli-
qué hier l'une de ces passion-
nées, travaillée soit avec soie
et cordonnets soit selon la
technique de «la blonde»,
avec du fil de soie ou des cor-
donnets et de la soie floche
pour remplir les motifs.»

Mais , pour la visite du Pas-
seport vacances , les cinq par-
ticipants ont manié la den-
telle «torchon», appelée ainsi
parce qu 'elle supporte mieux
les lessives successives et
qu'elle est plus rude. Les en-
fants ont commencé par le
point «de toile». «C'est la pre-
mière fois que je fais ça», a
expli qué Max en croisant at-

tentivement les fuseaux entre
eux. Eisa , par contre, est déjà
folle de dentelle, à tel point
qu 'elle voulait tout apprendre
en même temps. «Peut-on en
faire d'autres?» , a-t-elle rapi-
dement demandé.

Groupe très assidu
Plus difficile , le demi-

point , qui forme des sortes de
petites étoiles. Quelques fu-
seaux ont vagabondé du côté
de Marie qui , du coup, a in-
venté un style de point tout à
fait particulier. Quant à Ma-
rion , elle ne trouve pas cela
difficile du tout! Les dentel-
lières ont été étonnées de l'as-
siduité du groupe d'hier,
après comparaison avec ceux
des années précédentes. En
effet , chacun a eu beaucoup
de plaisir à «croiser à droite»
et à «tordre à gauche» le fil de
lin.

A la fin de la matinée, le
tout s'est compliqué avec un
point appelé la «passée com-
plète». Bon gré mal gré, les
enfants ont taquiné le fuseau
avec empressement et beau-
coup de doigté pour des débu-
tants. Les uns sont venus
faire cette activité parce qu'ils
la trouvaient jolie , et les
autres , comme Mélanie,
avaient déjà pu assister à des
démonstrations. Les plus pas-
sionnés continueront la den-
telle avec un cours qui se dé-
roule aux Hauts-Geneveys la
première semaine des va-
cances scolaires, chaque an-
née et pour tous les âges.
Chaque enfant est reparti
hier ravi d'avoir pu s'initier à
un métier vieux de quatre
cents ans.

czu

Couvet La coopérative Union
bien dans ses baskets
Dix-huit mois après sa créa-
tion, la coopérative Union, à
Couvet, se sent très bien
dans ses murs. Fondée par
un groupe de Zurichois, elle
a fait sa place dpns le pay-
sage vallonnier. Mieux, elle a
gagné beaucoup d'amis,
puisque plus de la moitié des
sociétaires sont de la région.
Sa volonté de créer un es-
pace de rencontre pour
toutes les bourses n'a donc
pas accouché d'une souris.

Lorsqu'elle s'est établie à
Couvet, la coopérative Union
souhaitait jeter un pont culturel
entre Alémaniques et Ro-
mands. Celui-ci a bel et bien été
construit. Cela dit, si au départ
le personnel du restaurant était
en majorité zurichois , il en va
autrement aujourd'hui: «De-
puis huit mois environ , nous en-
gageons des gens de la région.
L'ensemble de notre personnel
travaille à temps partiel, car
nous poursuivons un but: le
partage du travail», explique
Arthur Jost, gérant du restau-
rant.

Par ce biais, la coopérative
désire offrir une chance de réin-
sertion dans la vie active au
plus grand nombre possible de
personnes ayant, par exemple,
vécu une très lortgue période de
chômage. Dans le même temps,
la société maintient un lieu ac-
cessible à tous, ou presque: «La
coopérative ne recherche pas le
profit. Si bien que nous appli-
quons des prix très abordables
afin que chacun puisse s'offrir
une boisson , voire un repas.
Dès lors , l'Union accueille une
clientèle venue de tous hori-
zons», poursuit Arthur Jost.

Théo Bunzli (à droite), copropriétaire et animateur de
l'Union, et Arthur Jost, gérant du restaurant, ne regret-
tent de loin pas d'avoir créé leur coopérative au Val-de-Tra-
vers. photo Charrière

La coopérative rie se résume
pas à la seule restauration. Elle
œuvre véritablement pour créer
un espace convivial en organi-
sant quelques animations.
Concerts, soirées à thème et on
en passe font partie de la palette
d'invitations qu 'elle lance régu-
lièrement aux Vallonniers.

Une vraie évolution
Du Val-de-Travers justement,

les Zurichois en parlent comme
d'un havre de paix. Lorsqu'il a
choisi de s'installer à Couvet,
ceci après trois décennies de
travail social au bord de la Lim-
mat, l'âme de la coopérative,
Théo Bunzli , qui est aussi co-
propriétaire du restaurant, sa-
vait où il mettait les pieds: «Je
connaissais le Val-de-Travers.
J'y appréciais, et apprécie tou-
jours , son caractère très pur.»

La coopérative a d'ailleurs
plusieurs projets en tête. Ac-

tuellement, elle aménage des
dortoirs au premier étage de
l'Union. Ils devraient com-
prendre au total une trentaine
de lits. Dans un premier
temps , il était pourtant ques-
tion de construire des
chambres, alors pourquoi un
tel changement?

«L'aspect financier mis à
part , nous nous rendons
compte encore une fois qu 'il est
préférable d'offrir un endroit au
maximum de gens. De plus, il y
a une vraie évolution vers des
vacances dites alternatives,
comme des tours à vélo, par
exemple. La clientèle ne
cherche plus le luxe», explique
Arthur Jost.

Et c'est bel et bien cette évo-
lution-là qui permet aux res-
ponsables de l'Union de croire
fermement en l'avenir de leur
structure.

Philippe Racine

On veut des nuits calmes au
camping de La Tène, à Marin-
Epagnier. Depuis le début du
mois, un veilleur de nuit s'ap-
plique à faire régner le silence.
Ce jeune étudiant engagé à la sai-
son doit notamment dissuader
les groupes de fêtards de s'instal-
ler sur les pelouses pour s'adon-
ner à de bruyantes libations noc-
turnes. Une surveillance qui
vient s'ajouter aux quelques pa-
trouilles d'une société privée. La
formule est efficace et les nuits
sont désormais plus calmes
qu'auparavant.

Le veilleur de nuit fait régner
l'ordre mais doit cependant res-
ter tolérant, il peut quand même
laisser se promener les calmes
amoureux du clair de lune.

PDL

La Tène Pour des
nuits silencieuses

Impossible, durant une se-
maine, de passer par l'hôtel Du-
Peyrou, depuis le faubourg de
l'Hôpital, pour rejoindre l'ave-
nue de la Gare. La grande porte
sud du célèbre édifice de Neu-
châtel fait actuellement l'objet
de travaux: «Il s'agit d'une réfec-
tion du pavage», explique An-
toine Benacloche, ingénieur
communal adjoint.

En fait, le Service de la voirie
procède régulièrement à ce que
l'on appelle des «reprises»,
lorsque les pavés, parce que des-
cellés, se mettent à bouger.
«Mais là, ils demandaient une
réfection plus importante,
puisque le fond sera également
refait. C'est ce qui nous a
contraint à fermer l'avenue
Jean Jacques-Rousseau».

PHO

Neuchâtel
Pavés neufs à
l'hôtel DuPeyrou
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La carte de la protectfon des
eaux du canton de Berne est ré-
gulièrement mise à jour. Ainsi ,
l'office compétent vient d'ache-
ver la nouvelle édition des
feuilles de Bellelay, de Moutier,
des Bois/Val-de-Ruz, de Chas-
serai et de Bùren sur l'Aar. Ou-
tils précieux au service des au-
torités et des spécialistes de la
planification et de l'aménage-
ment, ces cartes à l'échelle
1:25 000 peuvent être achetées
auprès de l'Office de l'écono-
mie hydraulique et énergé-
tique du canton de Berne, tel
633.38 61. Est aussi vendue,
la «carte numérique de la pro-
tection des eaux» livrée sur
CD-ROM. /oid

Edition
Protection des
eaux régionales

Trophée du Doubs
Victoire prévôtoise

La première des quatre
courses de côte comptant
pour le Trophée du Douhs ,
organisé par le dynamique
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes-Cilo , a pris un excel-
lent départ mercredi soir.
Cette manche initiale s'est
courue sur le parcours diffi-
cile à forte déclivité entre Bi-
aufond et Les Bois. Une
étape courte (sept kilo-
mètres) mais sélective avec
424 mètres de dénivellation.

Disputée dans d'excel-
lentes conditions , l'épreuve
qui réunissait licenciés et
populaires, s'est courue par
handicap. L'uni que dame
est partie cinq minutes

avant les amateurs. La vic-
toire a été remportée avec
beaucoup de panache par le
Prévôtois Sébastien Varré.
La seconde étape du trophée
se déroulera mercredi 30
juillet à 19 heures entre La
Goule et Le Noirmont (arri-
vée au Craux-Loup). Neuf ki-
lomètres pour une dénivella-
tion de 508 mètres.

Classement: 1. Sébas-
tien Varré, Moutier
(22'45"), 2. Cyril Perret ,
Tramelan (23'20"), 3. Fré-
déric Grass , Le Locle
(23'40"), 4. Sylvain Dubail ,
Saignelégier (23'40"), Joris
Boillat , Les Emibois
(23'40"). /aux

Ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. Mais 41 coups et 210 mi-
nutes n'auront pas suffi à dé-
partager les co-leaders du tour-
noi des grands maîtres de
Bienne qui s'affrontaient dans
le choc au sommet de la qua-
trième ronde.

Tant Anatoly Karpov que Vis-
wanatahan Anand reconnais-
saient à l'heure de l'analyse la
justesse du verdict. Avec pour-
tant un avantage psychologique
certain pour Anand, l'Indien
ayant récolté avec les pièces
noires un demi-point qui pour-
rait valoir de l'or au décompte
final. Vainqueur logique du
Biennois Pelletier, le Biélorusse
Gelfand est le bénéficiaire de la
ronde. Le numéro 10 mondial
reste en embuscade, une demi-
longueur derrière le duo de tête
russo-indien.

Tournois des grands maîtres CS.
4e ronde: Yannick Pelletier (S) - Boris
Gelfand (Blr) 0-1. Anatoly Karpov
(Rus) - Viswanathan Anand (Inde) nul.
Joël Lautier (Fr) - Vadim Milov (Isr/S)
1-0. Classement: 1. Anand et Karpov
3. 2. Gelfand 2,5. 4. Lautier et Milov
1,5. 6. Pelletier 0,5.

Tournois des maîtres Credis. 4e
ronde: Florian Jenni (S) - Mihaïl Ko-
balija (Rus) nul. Joseph Gallagher
(Ang/S) - Gérald Hertneck (AU) nul.
Alexander Onischuk (Ukr) - Richard
I-brster (S) 1-0. Classement (4
rondes): 1. Onischuk 3,5. 2. Galla-
gher et Kobalija 2,5. 4. Jenni 1,5. 5.
Poster et Hertneck 1. /si

Echecs
Favoris dos à dosPaysage Le canton de Berne part

à la recherche d'un juste compromis
Sur mandat du gouverne-
ment bernois, l'Office des
affaires communales et de
l'organisation du territoire
(OACOT) vient d'élaborer
un projet d'aménagement
du paysage du canton. Le
document, envoyé en
consultation, vise un
double objectif: préserver
et développer un bien pré-
cieux. II inventorie les la-
cunes actuelles avant d'es-
quisser les solutions per-
mettant d'y remédier.

Toujours, un aménagement
de paysage hésite entre utilisa-
tion et protection. Il est toute-
fois établi que des solutions
globales devront être recher-
chées pour que cet élément as-
sure durablement un cadre de
vie aux être humains, aux ani-
maux et aux plantes. Il faudra
que ces méthodes tiennent
compte de tous les intérêts en
présence, et plus particulière-
ment , qu'elles soient suppor-
tables financièrement.

Stratégie étendue
Alors que les régions et de

nombreuses communes dispo-
sent d'ores et déjà d'instru-
ments destinés à la préserva-
tion et au développement du

Le paysage, un bien que le canton de Berne désire valori-
ser, photo a

paysage, le canton avait jus-
qu 'ici limité sa stratégie à
quelques domaines précis ,
tels que l'agriculture , le tou-
risme et la protection de la na-
ture. D'où la requête faite à
l'OACOT de procéder à une
analyse globale. Le projet
d' aménagement du paysage
du canton (PCAP) a pour ob-
jectif de coordonner les activi-
tés cantonales ayant des inci-
dences sur le paysage. Il

s'adresse donc en premier lieu
aux autorités cantonales et à
l'administration tout en favori-
sant la coopération avec les ré-
gions et les communes.

Priorités financières
Le projet à proprement par-

ler comprend une introduction
et une analyse sommaire de la
situation et définit des prin-
cipes généraux ainsi que des
mesures et des objectifs

concrets applicables à certains
problèmes particulières. Les
considérations concrètes rela-
tives à l'espace que contient le
PCAP se limitent aux secteurs
prioritaires du point de vues
cantonal. Cela permettra des
investissements ciblées de res-
sources financières limitées.

Des chapitres séparés analy-
sent certains thèmes spéci-
fi ques (corridors migratoires
et obstacles aux déplacements
de la faune à l'échelle supraré-
gionale, programme de préser-
vation , d'interconnexion et de
valorisation des cours d'eau).
Il contient aussi «des profils
régionaux», qui serviront de
base à la coopération entre le
canton et les régions d'aména-
gement. L'accent est, d'autre
part , mis sur les interfaces
avec les autres projets ayant
des répercussions sur le pay-
sage.

La Direction cantonale de la
justice , des affaires commu-
nales et des affaires ecclésias-
tiques a invité les régions
d'aménagement, les commis-
sions, organisations et associa-
tions cantonales ainsi que la
Confédération et les cantons
voisins à se prononcer sur le
PCAP d'ici au 12 octobre,
/réd-oid

Suite à la manif de Berne, la
Chambre jurassienne d'agri-
culture (CJA) a demandé aux
«casseurs jurassiens » identi-
fiés par la police de s'annon-
cer auprès de son association.
Elle va apporter son appui à
ces gens. «Il n'est pas normal
qu'on isole quelques agricul-
teurs pour leur faire porter le
chapeau» , nous a indiqué hier
Claude Ackermann, président
des paysans jurassiens.

L'automne dernier, la manif
devant le Palais fédéral avait
dégénéré et la police bernoise
avait répondu brutalement.
Dans les premiers rangs, plu-
sieurs Jurassiens ont été brû-
lés par du gaz lacrymogène.
Certains ont fini à l'hôpital.

Une demande d' entraide
judiciaire intercantonale a
été lancée contre les me-
neurs. Ceci en s'appuyant
sur les images vidéo cle la ma-
nifestation. Dans le Jura ,
cette demande d'entraide a
engendré un bras de fer entre
l'exécutif jurassien et le pou-
voir judiciaire du procureur
Arthur Hublard. A cette occa-
sion , le procureur Hublard ,
qui a obtenu gain de cause, a
eu sa maison barbouillée.
Aujourd'hui que sept cas-
seurs sont identifiés (dont six
Jurassiens) par la police ,
Claude Ackermann rappelle
la position de la Chambre.
Celle-ci ne veut pas que les
Jurassiens soient une nou-
velle foj s pris comme boucs
émissaires (les demandes
d' entraide dans les autres
cantons n'ont rien donné). Il
rappelle que la manif était
autorisée et que la police a
usé de mesures dispropor-
tionnée. A ce titre , les Ro-
mands ont demandé la tête
du chef de la police de la ville
de Berne. Ils ne l'ont pas ob-
tenu. Au contraire , cet
homme a eu une promotion...
L'Union suisse des paysans a
déposé une plainte adminis-
trative auprès de la ville de
Berne et a mandaté un avocat
bernois pour la suite de cette
affaire. Mais aucune nouvelle
pour 1 instant. Côté juras-
sien , même si on est encore
en vacances, la Chambre
compte bien suivre le dossier.
On ne veut pas que quel ques
individus trinquent pour les
autres. MGO

Manif de Berne
La Chambre
en appui '

Livre Le Franches-Montagnes
quasi inconnu dans le monde
C'est un livre coup de cœur
sur le cheval des Franches-
Montagnes qui sort de
presse à la veille du cente-
naire du Marché-
Concours. Edité dans le
canton de Zoug, cet ou-
vrage de 120 pages magni-
fiquement illustré est écrit
dans la langue de Goethe
par l'Allemande Inge Ro-
ger-Lakenbrink qui a eu le
coup de foudre pour le su-
jet du Haut-Plateau. Un
chapitre entier est consa-
cré à la présence de ce
cheval dans le monde. Le
moins que Ion puisse dire,
c'est qu'il a du mal à y
pointer l'oreille... notam-
ment en France malgré le
proche voisinage.

L'ouvrage «Freiberger» est
un livre descriptif et non ana-
lytique. L'éleveur chevronné
n'y retrouvera pas son bon-
heur. C'est un livre pour
Monsieur Tout-le-Monde et
une formidable carte de'visite
pour le Franches-Montagnes.

C'est surtout un regard ex-
térieur sur ce cheval. A ce
titre, on s'aperçoit que les
Alémaniques sont plus portés

sur l'aspect «ludique» et
«thérapeuthi que» du Fran-
ches-Montagnes que les gens
d'ici , davantage attachés à
l'élevage et la sélection. Pour
eux, ce cheval au caractère
exceptionnel est le compa-
gnon idéal pour la balade , les
jeux de cirque , le western,
l'hi ppothérap ie...

Au gré des pages, des am-
bassadeurs de renom appor-
tent leur témoignage. Ici ,
c'est Frédy Knie qui avait mis
au point un tour célèbre avec
des étalons taignons et des gé-
nisses. Plus loin Fernando
Wyssbrod parle de monte à
l'américaine. Plus loin en-
core, Bruno Isliker, l'homme
qui fait asseoir son cheval ou
qui le fait galoper avec un
chien sur le dos. Sans parler
du témoignage de Jean-
Claude Dysli et sa monte wes-
tern.

Peu connu
Si le Franches-Montagnes

compte nombre d'admira-
teurs dans notre pays , on peut
affirmer - contrairement à la
race Haflinger par exemple -
qu 'il est encore fort méconnu
dans le monde. L'ouvrage

évoque l'expérience italienne
avec Vittorio Ortalli , de Mo-
dène. Aujourd 'hui , les éle-
veurs du Piémont se sont
constitués en syndicat et le
Franches-Montagnes est de-
venu un cheval de loisir dans
ce pays. En Allemagne, les
foires d'Essen et d'Offen-
bourg ont ouvert la brèche.
On estime qu 'il a 500 têtes
dans ce pays. Il est par contre
peu connu en Autriche de
même qu 'en France malgré la
proximité. Il a pourtant été
remarqué au Salon de Paris
et un premier étalon a été ex-
porté en 1996. En Suède, on
a noté sa formidable résis-
tance. Sont relevés en aparté
les expériences d'émigration
tentées au Pérou , en Guyane
française et au Burkina Faso
dans le cadre de la coopéra-
tion.

Une image à changer
Le mot de la fin revient à

Henri Spychiger, président de
la commission de race. L'éle-
veur du Mont-Crosin met l'ac-
cent sur les défis à relever à
l'avenir pour sauvegarder
cette race uni que en Europe.
Pour lui , il faut maintenir la

polyvalence des sujets. Il faut
qu 'il reste un cheval utilitaire
et un cheval de loisirs , l'hip-
pothérapie et le traitement du
stress. Enfin , l'auteur fait une
remarque judicieuse. Il y a

On se croirait au lointain Tibet. En fait, cette colonne de chevaux de race Franches-Mon-
tagnes traverse une vallée des Grisons. photo sp

une image à changer. «Quand
j 'ai acheté un cheval
Franches-Montagnes, les gens
ont eu pitié de moi comme si
je ne pouvais pas m'acheter
un vrai cheval». Noble, la race

du Haut-Plateau doit glaner
ses lettres de noblesse.

Michel Gogniat

«Freiberger» d'Inge Roger La-
kenbrink aux éditions Muller.

En collaboration avec Yver-
don et le PMU, Saignelégier
va accueillir neuf courses offi-
cielles demain sur son hippo-
drome. En matinée (dès 11
heures) il sera possible de dé-
couvrir autour de la halle-can-
tine une animation ayant trait
au travail du cheval : toilet-
tage, sellerie, maréchal-fer-
rand. Départ des courses dès
14 heures avec six courses au
trot et trois au galop. Une pre-
mière Coupe des indigènes do-
tée de 10.000 francs à 15h35
et une course de pur-sang
arabe à 16 heures seront en
vedette. Trois courses de po-
neys et une de chars romains
complètent le menu. MGO

Saignelégier
Courses PMU
demain

La composition de la déléga-
tion d'Alliance jurassienne au
conseiller général imérien va
subir une modification. Roland
Donzé a démissionné de sa
fonction de conseiller général ,
décision dont le Conseil muni-
cipal a pris acte. L'exécutif
communal le remercie du tra-
vail qu'il a effectué au service
de la communauté. Pour le
remplacer, Vincent Thiévent a
été déclaré élu membre du
Conseil général, conformément
aux résultats des élections du 4
décembre 1994. Le Conseil
municipal félicite le nouveau
conseiller pour sa nomination
et lui souhaite plein succès
dans son activité, /réd-cms

Saint-lmier
Rocade jurassienne
au législatif



Monaco En visite chez Rainier,
Jacques Chirac plaide pour l'euro
Le président français
Jacques Chirac était hier en
visite officielle à Monaco.
Les discussions avec le
prince Rainier ont surtout
porté sur la monnaie
unique: la Principauté n'est,
en effet, pas membre de
l'Union européenne. Mais
elle pourrait négocier l'in-
troduction de l'euro sur son
territoire. La visite officielle
- la première d'un chef de
l'Etat français depuis celle
de François Mitterrand, en
1984 - a aussi été marquée
par l'échange de diverses
médailles.

Pierre Charaudeau

Lorsque, le 12 octobre 1962,
six douaniers bloquent la fron-
tière qui sépare la Principauté de
Monaco du département des
Alpes-Maritimes, le Rocher se
trouve soudain isolé du mondei
Pour peu de temps certes. Le res-
ponsable de ce blocus? Un cer-
tain Valéry Giscard d'Estaing,
alors ministre des Finances, qui
agit sur l'ordre du général de
Gaulle. Motif: le pouvoir estime
que trop de Français se sont ins-
tallés sur les 195 hectares que
compte cet Etat souverain, mais
lié à la France. Depuis 1918, Pa-
ris assure en effet à Monaco la dé-
fense de son indépendance. De
plus, de nombreux services pu-
blics leur sont communs et le mi-
nistre d'Etat (l'équivalent d'un
chef de gouvernement), s'il est
choisi par le prince, est tradition-

nellement un haut fonctionnaire
français.

Trente-cinq ans après l'inci-
dent de 1962 (une convention si-
gnée le 18 mai 1963 régissant les
accords fiscaux et douaniers in-
terdit désormais aux Français de
bénéficier du statut de résident
monégasque) , Jacques Chirac ef-
fectuait hier une visite officielle
dans la Principauté à l'occasion
du 700e anniversaire de l'instal-
lation de la dynastie Grimaldi sur
le rocher. Huitième président
français à se rendre à Monaco en
visite d'Etat depuis un siècle
(l'ont précédé Félix Faure, Ar-
mand Fallières, Paul Deschanel,
Gaston Doumergue, René Coty,
Charles de Gaulle et François
Mitterrand), le déplacement du
chef de l'Etat français avait tout
d'une visite de courtoisie faite à
Rainier. Pour l'Elysée, il ne
s'agissait que de «souligner la
permanence et la force de nos re-
lations, ainsi que l'exceptionnelle
qualité de notre coopération bila-
térale». En fait, derrière ce com-
muniqué hautement diploma-
tique, on trouve des raisons plus
économiques.

Un Etat indépendant
Si le Rocher est membre à part

entière de l'ONU, s'il est admi-
nistré par un Français, s'il est un
partenaire privilégié de l'Union
européenne, il n'en reste pas
moins un Etat indépendant. A ce
titre, il bat officiellement mon-
naie, même si toutes les devises
sont acceptées dans ses palaces et
ses casinos et si tous les échanges

Le prince et le président ont évoqué la monnaie unique, que Monaco pourrait introduire
bien qu'elle ne soit pas membre de l'Union européenne. photo epa

se font en francs français. Les
pièces monégasques ont la même
valeur que le franc et sont non
seulement en circulation dans la
Principauté, mais aussi dans les
Alpes-Maritimes. La mise en
place de l'euro après le 1er jan-
vier 1999 pose donc un pro-
blème: les Monégasques pour-
ront-ils entrer dans la «monnaie
unique» ou seront-ils à terme les
seuls à utiliser le franc français
alors que les Français commerce-
ront en euros?

Derrière le déjeuner de gala et
les conversations de salon, c'est

donc bel et bien de l'avenir de la
Principauté qu 'il s'agit. La raison
de la présence d'Hubert Védrine,
ministre des Affaires étrangères,
n'était donc pas seulement un
simple gadget de la cohabitation,
mais aussi une nécessité: c'est à
lui que reviendra la charge d'ex-
pliquer aux Quinze pourquoi
Monaco doit entrer dans l'euro.

Un destin lié
Le discours de Jacques Chirac

s'est inscrit dans ce contexte. Re-
plaçant la relation franco-moné-
gasque «dans le cadre euro-

péen», et rappelant que Monaco
était «un partenaire à part en-
tière» de l'Union européenne, le
président français a ajouté:
«Déjà , et c'est un symbole fort de
votre association à l'Europe, nous
avons engagé des discussions
pour l'introduction de l'euro
dans la Principauté».

«Français et Monégasques ont
destin lié», a ajouté dans un re-
gistre plus classique le président
de la République en appelant les
deux Etats à être «encore plus
ambitieux pour leurs relations»
et à développer cette coopération

et cette entente «exemplaires».
De son côté, le prince Rainier a
lui aussi exalté «l'excellence des
liens traditionnels d'amitié et de
confiance» et a insisté pour que
«le gouvernement de la Répu-
blique française» aide Monaco «à
trouver sa place face à l'Europe
en construction, ainsi qu 'à don-
ner cours légal à l'euro sur son
territoire à la même date qu'en
France».

Place au décorum
Pour le reste, tout s'est déroulé

comme de droit: les deux
princes, le père et le fils , ont of-
fert aux deux visiteurs français ,
le président et son ministre, la
traditionnelle réception dans la
cour d'honneur du palais prin-
cier: honneurs militaires rendus
par un détachement de la compa-
gnie des carabiniers, hymnes na-
tionaux interprétés par la fanfare
des carabiniers.

Après un tête-à-tête Chirac-Rai-
nier, d'un côté, un trio de l'autre,
Védrine-Albert-Michel Lévêque
(ministre d'Etat de la Princi-
pauté), Caroline est venue assis-
ter à l'échange de décorations,
comme il se doit. Jacques Chirac
a été élevé à la dignité de Grand
Croix de l'Ordre de Saint-
Charles, Hubert Védrine à celle
de Grand Officier; Caroline a été
promue Grand Officier de la Lé-
gion d'honneur, et Albert Grand
Croix de l'Ordre national du mé-
rite. En attendant que les 6617
Monégasques du Rocher puis-
sent faire leurs emplettes en eu-
ros... PCH

Justice française Bernard Tapie bénéficie
d'une libération anticipée, mais ce n'est pas fini...
Après presque six mois
de prison, Bernard Tapie
a retrouvé la liberté. II a
quitté hier matin la mai-
son d'arrêts de Luynes
(Bouches-du-Rhône) où il
était incarcéré depuis le
mois de février, a-t-on
appris de source judi-
ciaire.

Condamné à deux ans de
prison dont 16 mois avec sur-
sis par la Cour d'appel de
Douai (Nord ) dans le cadre de
l'affaire du match truqué Va-
lenciennes-Olympique de Mar-
seille (VA-OM), l'ancien prési-
dent du club marseillais était
arrivé à mi-peine et bénéficie
donc des conditions normales
de libération anticipée. Incar-
céré le 3 février dernier à la
prison de la Santé, Bernard
Tapie avait été transféré à la
maison d'arrêts de Luynes,
près d'Aix-en-Provence, où il
bénéficiait d'oin régime de
semi-liberté.

Me Vincent Pinatel , l'un de
ses avocats, a estimé hier ma-
tin que la libération anticipée
de son client est amplement
justifiée. «Par le jeu des re-
mises de peine, Bernard Tapie
aurait dû de toute manière
quitter la prison avant le 8
août, ayant purgé bien plus
que la nioitié de sa peine. La
mesure qui a été prise me
semble très logique», a-t-il dé-
claré.

Me Pinatel a précisé que la
seule contrainte à laquelle
était soumis l'ancien président
de l'OM était l'obligation de
demander une autorisation au
juge d'application des peines
s'il souhaite quitter le terri-
toire national.

Ce n'est pas fini!
Les ennuis judiciaires de

Bernard Tapie sont en effet loin
d'être terminés. En plus de l'af-
faire VA-OM, l'ancien ministre
de la Ville a déjà été condamné
deux fois à des peines de pri-

son ferme. Bernard Tapie doit
être rejugé dans le courant de
l'année 1998 pour l'aifàire des
comptes de l'OM: ses avocats
ont fait appel ainsi que le par-
quet général à la suite d'une
condamnation à trois ans de
prison ferme, dont 18 mois
avec sursis, prononcée le 4
juillet dernier par la 6e
chambre correctionnelle de
Marseille.

Le 4 juin , la neuvième
chambre de la Cour d'appel de
Paris avait également
condamné Bernard Tapie à 18
mois de prison , dont 12 avec
sursis, pour fraude fiscale
dans l'affaire du Phocéa , l'an-
cien voilier de 72 mètres du
navigateur Alain Colas qu 'il
avait somptueusement res-
tauré. La cour avait également
confirmé une peine de 30
mois de prison avec sursis
pour abus de bien social. Ber-
nard Tapie s'est pourvu en cas-
sation pour le volet fiscal de
cette affaire, /ap

L'ancien président de l'Olympique de Marseille a purgé la
moitié de sa peine. photo a-ap

Histoire suisse Eva Peron avait-elle rendu
visite aux banquiers ou aux autorités?
sEpouse du président argen-
tin de l'époque, Eva Peron a
visité la Suisse à sa «de-
mande expresse» du 4 au 9
août 1947, au cours d'une
tournée en Europe. Des re-
cherches sont en cours pour
savoir si Eva Peron n'a pas
mis à profit sa visite officielle
pour déposer de l'or nazi
dans des banques suisses.

En fait personne n'a vraiment
compris pourquoi l'épouse de
Juan Peron voulait venir en
Suisse. Le Conseil fédéral avait
fait savoir que l'épouse du pré-
sident argentin avait expressé-
ment demandé à être reçue en

Suisse. Eva Peron avait été en-
voyée par son mari en mission
officielle en Europe pour y dis-
cuter de questions écono-
miques.

En Suisse, elle était sensée
promouvoir la livraison de cé-
réales. La discussion autour de
l'or nazi a apporté de l'eau au
moulin de ceux qui pensent
que son but était plutôt de ren-
contrer des banquiers suisses.
Il y a un mois le chasseur de na-
zis Simon Wiesenthal exigeait
de l'Argentine des recherches
permettant d'élucider si Eva
Peron avait déposé auprès de
banques suisses de l'argent ou
de l'or reçus de criminels de

guerre nazis en échange de la
protection qui leur était oc-
troyée en Argentine.

C'est un fait connu qu'Eva
Peron entretenait des relations
avec des criminels de guerre al-
lemands et croates, a déclaré Si-
mon Wiesenthal au journal ar-
gentin «Pagina 12». Il est tout
aussi connu que plusieurs cri-
minels de guerre nazis, tels que
Martin Bormann, Josef Men-
gele et Erich Priebke, ont trouvé
refuge en Argentine après la
Deuxième Guerre mondiale.

En 1939 déjà , quelque
40.000 Allemands vivaient en
Argentine, dont près de 7000
étaient alfiliés à des organisa-

tions nazies. Il y a quelque
jours , le ministre argentin des
Affaires étrangères Guido di
Telia a chargé une commission
de faire la lumière sur les activi-
tés financières d'Eva Peron au
cours de sa tournée européenne
il y a 50 ans.

Attentat à la tomate
Il est sûr qu'Eva Peron, adu-

lée par ses compatriotes, n'a eu
droit qu 'à un accueil poli en
Suisse. «Elle n'a pas arraché
des ovations au public ber-
nois», écrivait le «Bund» en re-
latant l'arrivée de l'épouse du
président argentin en gare de
Berne, où elle avait été ac-

cueillie le 4 août 1947 par le
conseiller fédéral Max Petit-
pierre.

Un petit incident en Ville fé-
dérale devait d'ailleurs faire
monter la température. Au
cours de la traditionnelle visite
de la ville, une tomate a été lan-
cée par un membre du Parti du
travail «à une vitesse folle»
contre la voiture officielle.
Max Petitpierre la reçut en
pleine figure. La première
dame argentine devait encore
visiter le Griitli et une usine hor-
logère à La Chaux-de-Fonds
(NE) avant de s'envoler de Zu-
rich pour le Portugal le 9 août
1947. /ats

Va-t-il falloir mettre au rebut
toutes nos calculatrices et
autres ordinateurs? Oui, ne
craint pas d'affirmer le profes-
seur Boris Rybak, docteur es
sciences et physiologiste, car
ces instruments merveilleux
font des erreurs de... calcul,
sur la base de coupables ap-
proximations programmées
depuis toujours .

Les conséquences sont mul-
tiples et parfois extrêmement
coûteuses, selon Boris Rybak,
pour qui ces calculs erronés
ne seraient pas étrangers, par
exemple, à l'échec de certains
tirs de fusées ou à des satelli-
sations ratées, /ap

Ordinateurs
Ils font
des erreurs!

Un homme de 55 ans est
descendu du sommet d'un
arbre où il priait depuis 19
jours pour qu 'il pleuve dans
son village du sud de l'Inde, a
rapporté hier le journal «In-
dian Express». La mousson
qui se faisait attendre est fina-
lement arrivée. Ce paysan «fai-
seur de pluie» a été porté en
triomphe par les gens de son
village.

Ce père de huit enfants a
commencé ses prières par une
«course pour la pluie» de 10
km en marche arrière. Il a en-
suite prié sans interruption
pendant 19 jours attaché au
sommet d'un tamarinier, ne
mangeant que des feuilles de
l'arbre et buvant parfois un
peu de thé.

Il n'avait jusqu 'à jeudi pas
plu à Dundur depuis l'arrivée
de la mousson en Inde au
cours de la première semaine
de juin. La mousson est cru-
ciale pour l'agriculture en
Inde, dont 70% de la popula-
tion vit à la campagne, /afp

Inde Faiseur
de pluie
récompensé
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Algérie Femmes
et enfants égorgés

Au moins vingt-neuf per-
sonnes ont été égorgées ou
brûlées jeudi dans l'attaque de
deux hameaux à l'ouest d'Al-
ger, selon des témoignages de
rescapés obtenus sur place.
Ces assassinats sont attribués
aux islamistes. Les victimes
sont en majorité des femmes
et de jeunes enfants.

L'attaque s'est déroulée
dans la région d'Hadjout ,
proche de la région où l'armée
a lancé une vaste opération
contre le Groupe islamique
armé (GIA). Vingt-quatre per-
sonnes d'une famille du ha-
meau Si Zoubir, sur les hau-
teurs de Hadjout , ont été mas-
sacrées , dont dix-neuf enfants.
La seconde attaque s'est dé-
roulée non loin de là , à
Haouch Douh./afp

Cambodge
Pékin sollicité

Les Etats-Unis souhaitent la
coopération de la Chine pour
régler la crise cambodgienne.
Washington veut en particu-
lier s'assurer de la tenue
d'élections libres et démocra-
tiques l'an prochain, a indiqué
le secrétaire d'Etat Madeleine
Albri ght. Pour sa part , l'Asean
poursuit ses efforts de média-
tion.

Madeleine Albright s'expri-
mait hier peu avant son arri-
vée à Kuala Lumpur. Elle doit
y rencontrer aujourd'hui sûn
homologue chinois Qien Qi-
chen. Elle a souligné que Pé-
kin «avait joué un rôle très po-
sitif au Cambodge jusqu 'à pré-
sent». Elle a souhaité que la
Chine continue de soutenir
l'application de l'accord de Pa-
ris de 1991./af p

Kinshasa Tirs
sur des opposants

Les forces de sécurité
congolaises ont ouvert le feu
hier lors d'une manifestation
de l'opposition à Kinshasa, fai-
sant au moins six morts et plu-
sieurs blessés.

C'est le plus grave affronte-
ment entre militaires et mani-
festants depuis l'arrivée au
pouvoir en mai de Laurent-Dé-
siré Kabila. Le gouvernement
n'a fait aucun commentaire
dans l'immédiat. D'après des
témoins, les manifestants, au
nombre d'un millier, étaient
rassemblés devant le Minis-
tère des Affaires étrangères
quand des militaires ont ou-
vert le feu. Les manifestants
réclamaient la levée de l'inter-
diction des partis politiques et
l'organisation d'élections
libres./ap

Boeing Réserves
d'Edith Cresson

Après le feu vert de principe
donné par Bruxelles à la fu-
sion entre Boeing et McDon-
nell Douglas (MDD), le com-
missaire européen Edith Cres-
son émet de fortes réserves en
estimant dans un entretien
paru hier dans Le Monde qu 'il
s'agit d'une «atteinte au droit
de la concurrence».

S'il reconnaît que les
concessions obtenues «ne sont
pas négligeables», l'ancien
premier ministre français es-
time qu 'il faut réagir, car la
Commission européenne n'a
pas obtenu l'engagement par
Boeing de ne pas racheter les
fournisseurs et de ne pas
vendre le département avia-
tion civile de MDD. Le com-
missaire souligne «la néces-
sité de renforcer Airbus»./ap

Crue de l'Oder
Une digue cède

La crue de l'Oder attaque
les sacs de sable. La digue
protégeant la plaine de
î'Oderbruch a commencé
hier à céder sous la pression
du fleuve, et les autorités ont
dû ordonner l'évacuation
d'environ 5000 personnes.
Au sud de Francfort-sur-
l'Oder, les eaux qui se sont
engouffrées dans les brèches
s'avançaient vers trois vil-
lages. «Nous nous attendons
au pire» , craint le maire de
l'un d'entre eux.
A 60 kilomètres au nord de
Francfort-sur-1'Oder, la digue
de la plaine de I'Oderbruch
représente le seul rempart
d'une vingtaine de villages
face à l'une des pires crues
qu 'ait connues l'Europe cen-
trale depuis deux siècles./ap

Marseille
Violent incendie

Plus de 500 personnes ont
été évacuées au nord de Mar-
seille hier en raison d'un vio-
lent incendie de pinède et de
broussailles. Le sinistre a déjà
parcouru 450 hectares et dé-
truit trois villas.

Six cents pompiers et huit
avions canadair ont été mobili-
sés contre le feu, qui a pris
dans une décharge de Sep-
tèmes-les Vallons, commune
limitrophe de Marseille.
Poussé par un fort vent, il a ra-

E
idement gagné des zones ha-
itées.
Sept véhicules de pompiers

ont été la proie des flammes.
Un responsable de la sécurité
civile s'est déclaré «inquiet
pour les heures à venir» , car la
météorologie prévoit chaleur
et mistral./reuter

Jérusalem Le brûlot
de la municipalité
La mairie israélienne de Jé-
rusalem a relancé hier la ba-
taille de la Ville sainte en ap-
prouvant un nouveau projet
de colonisation en secteur
arabe. Mais le premier mi-
nistre Benjamin Nétanyahou
a affirmé qu'il empêcherait
sa mise en œuvre. L'opéra-
tion a été qualifiée de «décla-
ration de guerre» par les Pa-
lestiniens.

Le projet agréé par la mairie,
dirigée par Ehud Olmert, du Li-
koud , le parti de Benjamin Né-
tanyahou, porte sur la construc-
tion de 70 logements pour des
Israéliens au beau milieu du
quartier palestinien de Rai al-
Amoud , juste sous le Mont des
Oliviers à Jérusalem-Est. L'opé-
ration a été montée par le mil-
lionnaire juif américain Irving
Moskowitz, qui parraine plu-
sieurs associations d'extrême
droite et aide financièrement les
colons israéliens dans la partie
arabe de Jérusalem.

Le gouvernement Nétanya-
hou a déjà approuvé le projet en
décembre dernier. Mais le pre-
mier ministre a estimé qu 'il
n'était pas opportun de le lan-

cer maintenant et qu 'il trouve-
rait les moyens de le bloquer.
«M. Moskowitz a obtenu toutes
les autorisations légales néces-
saires , il n'y a aucun moyen de
l'attaquer sur le plan juri-
dique» , a déclaré David Bar-
llan, un porte-parole de Benja-
min Nétanyahou.

«Mais le premier ministre es-
time qu 'il n'est pas opportun de
construire au beau milieu d'un
quartier arabe», a ajouté David
Bar- Illan. Il a encore estimé que
le premier ministre pourrait in-
voquer des «raisons de sécu-
rité» pour geler l'opération.
Toutefois, celui-ci est soumis à
de fortes pressions de l'aile
droite de sa majorité, notam-
ment du Parti national reli-
gieux.

Côté palestinien , le porte-pa-
role du président Yasser Arafat
a dénoncé une «nouvelle viola-
tion des accords conclus» et un
conseiller du président, Ahmed
Tibi , y a vu «une déclaration de
guerre contre le peuple palesti-
nien». Le ministre palestinien
de l'Education supérieure, Ha-
nane Ashraoui , a jugé que la dé-
cision israélienne était «crimi-
nelle»./afp

Irlande Le Sinn Fein sur la
même longueur d'onde que Dublin
Les républicains d Irlande
du Nord et de la Répu-
blique d'Irlande ont lancé
hier un appel conjoint aux
loyalistes d'Ulster pour
qu'ils acceptent d'ouvrir le
dialogue avec leurs adver-
saires. Cette demande est
intervenue cinq jours après
la trêve «totale» et «sans
équivoque» proclamée par
l'IRA.

Un communiqué conjoint a
été publié après une rencontre
d'une heure à Dublin entre
Bertie Ahern, premier mi-
nistre irlandais, ¦ Gerry
Adams, leader du Sinn Fein,
vitrine politique de l'IRA, et
John Hume, chef du Parti tra-
vailliste et social-démocrate
d'Ulster, mouvement catho-
lique modéré.

Cette rencontre met fin au
boycottage des contacts minis-
tériels directs avec le Sinn
Fein imposé par le gouverne-
ment de Dublin en février
1396 lorsque l'IRA avait
rompu la trêve générale unila-
térale décidée 17 mois plus
tôt. Un boycottage analogue
de Londres devrait être pro-

chainement levé. Dans les mi-
lieux politiques de Belfast , on
prévoit que les leaders du
Sinn Fein rencontreront dès la
semaine prochaine des mi-
nistres britanni ques.
Bertie Ahern a exprimé l'es-
poir que Dublin et Londres se-

Gerry Adams (à droite) en compagnie du premier ministre
irlandais Bertie Ahern. photo AP

raient en mesure de persua-
der les unionistes , qui exigent
que l'IRA soit désarmée en
préalable à la participation du
Sinn Fein aux pourparlers de
paix , de ne pas prati quer la
politique de la chaise
vide, /reuter

Orthodoxie
Alexis II
se démarque
d'Eltsine
Le patriarche de Moscou et
de toutes les Russies, Alexis
II, en visite en Lituanie, a dé-
fendu hier la loi sur les reli-
gions rejetée par le président
russe Boris Eltsine, a indiqué
l'agence Interfax. La loi «ne
porte atteinte aux droits de
personne», a déclaré le chef
de l'Eglise orthodoxe russe à
son arrivée à Vilnius. .

Alexis II avait annulé jeudi sa
participation prévue à une
conférence de presse des res-
ponsables du Patriarcat sur ce
projet de loi «pour raisons de
santé». Très proche de Boris Elt-
sine, le patriarche avait plaidé
personnellement pour que le
président entérine cette loi, ju-
gée discriminatoire notamment
par Jean-Paul II et le Sénat amé-
ricain.

Première visite en Lituanie
«Cette loi mettrait de l'ordre

dans les activités de tous les
pseudo-missionnaires et des
forces destructrices, qui ont
malheureusement inondé la
Russie», a déclaré Alexis H. Il
effectuait sa première visite offi-
cielle en Lituanie, une ex-répu-
blique soviétique dont la majo-
rité de la population est catho-
lique.

L'archevêque de Vilnius et de
Lituanie Chrisostom et le chef
de l'Eglise orthodoxe litua-
nienne, le métropolite Audris-
Joseph Batchkis, ont accueilli le
patriarche à l'aéroport. Alexis II
a rencontré le président litua-
nien Alguidras Brazauskas,
avant de quitter la république
balte aujourd 'hui.

Boris Eltsine a de son côté à
nouveau justifié hier sa décision
de mettre son veto à la loi sur les
religions, dans une de ces allo-
cutions radiodiffusées dont il a
pris l'habitude. «La loi met les
religions dans une situation
d'inégalité. Elle contredit les en-
gagements internationaux de la
Russie», a-t-il indiqué. Le projet
de loi adopté à une large majo-
rité par le Parlement russe, et
rejeté mardi par le président,
avait pour but de lutter contre la
prolifération des sectes en Rus-
sie.

Le texte qualifiait la religion
orthodoxe de «partie inalié-
nable de l'héritage historique,
spirituel et culturel russe», et
accordait le «respect» à l'islam,
au bouddhisme, au judaïsme et
aux «autres religions existant
traditionnellement en Russie».
Mais les autres confessions, y
compris catholique et protes-
tante, auraient été, selon le
texte, obligées de prouver
qu'elles existent en Russie «de-
puis plus de 15 ans» pour jouir
d'un statut officiel./afp

Orient russe Le Japon opte
pour une active coopération
Le premier ministre Ryu-
taro Hashimoto a procédé
à un tournant radical dans
la politique du Japon vis-à-
vis de la Russie. Les res-
ponsables nippons sont
décidés à surmonter un
vieux contentieux territo-
rial par une approche éco-
nomique positive qui évi-
tera de laisser le Japon à
la traîne sur un marché si
prometteur.

Ryutaro Hashimoto a dé-
voilé son projet au cours d'un
séminaire jeudi devant les in-
dustriels nippons et a
confirmé hier devant la presse
sa satisfaction d'avoir «accom-
pli un pas en avant». Il compte
baser cette nouvelle politique
sur trois principes:
«confiance, bénéfice mutuel et
vue à long terme». Il propose
d'aider au développement
énergétique de l'Extrême-
Orient russe et de la Sibérie et
d'accueillir en formation au
Japon de jeunes hommes d'af-
faires russes.

Les Kouriles
entre parenthèses

Jusque-là , Tokyo faisait du
retour à la souveraineté japo-
naise sur quatre îles de l'ar-
chipel des Kouriles un préa-
lable à des relations normali-
sées avec Moscou. Ces quatre
îles (Etorofu , Kunashiri , Shi-

Le premier ministre Ryutaro Hashimoto a décidé d'opérer
un tournant à 180 degrés. photo Keystone-a

kotan et Habomai), situées à
l'extrême nord du Japon ,
avaient été envahies par
l'URSS dans les derniers jours
de la Seconde Guerre mon-

diale. Les deux pays n'ont tou-
jours pas conclu de traité de
paix depuis 1945.

La diplomatie japonaise se
fondait vis-à-vis de ce conten-

tieux sur le «principe de la
non-séparation des relations
politiques et économi ques» et
traînait des pieds au sein du
Groupe des sept pays les plus
industrialisés (G7) dès qu 'il
s'agissait d'octroyer des aides
à la Russie. «Il ne doit pas y
avoir de gagnant et de perdant
entre le Japon et la Russie» ,
affirme aujourd'hui Ryutaro
Hashimoto. Il devrait en prin-
cipe rencontrer, dès l'automne
en Extrême-Orient russe, le
président Boris Eltsine.

Les deux dirigeants
s'étaient retrouvés le mois der-
nier aux Etats-Unis en marge
du sommet du G7. Boris Elt-
sine avait alors annoncé que
les missiles nucléaires russes
ne prenaient plus pour cible le
Japon. Après s'être longtemps
opposé à l'intégration de la
Russie au G7, le Japon
cherche maintenant à dépas-
ser cet échec.

Ce tournant à 180 degrés a
été précédé par une série de
petits gestes. En juin un des-
troyer lance-missiles de la
flotte du Pacifi que, l'«Amiral
Vinogradov», a fait escale à To-
kyo. 11 devenait ainsi le pre-
mier bâtiment de guerre russe
effectuant une visite de cour-
toisie au Japon depuis 103
ans. Et, au début de juillet, des
négociations bilatérales sur la
pêche enregistraient des pro-
grès sensibles./afp

Serbie
Elections
générales en
septembre
Le président du Parlement
serbe, Dragon Tomic, a an-
noncé que les élections lé-
gislatives anticipées et pré-
sidentielle ont été convo-
quées pour le 21 sep-
tembre. L'ex-président you-
goslave Zoran Lilic sera le
candidat du Parti socialiste
serbe à la présidence.

Dragan Tomic assure l'inté-
rim de la présidence de Serbie
depuis le 23 juillet lorsque le
chef d'Etat serbe, Slobodan
Milosevic, a été investi prési-
dent de la République fédérale
de Yougoslavie (RFY, Serbie et
Monténégro) en remplace-
ment de Zoran Lilic. La
Constitution serbe ne permet-
tait pas à Slobodan Milosevic
de briguer un troisième man-
dat à la tête de la Serbie.

Zoran Lilic, un ingénieur de
44 ans, avait été élu président
de la RFY en juin 1993 par le
Parlement yougoslave. Sa can-
didature pour l'élection prési-
dentielle serbe a été retenue
par le comité directeur du
Parti socialiste (SPS).

Deux autres candidats à
l'élection présidentielle de Ser-
bie sont en outre d'ores et déjà
connus: l'écrivain Vuk Drasko-
vic, du Mouvement serbe du
renouveau, et Vojislav Seselj,
président du Parti radical
serbe (ultranationaliste)./aip
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TAUX DE REFERENCE -
Emprunt Confédération 3.22

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 25/07

Aare-Tessin n 875.
ABB n 408. 402.
ABB p 2113. 2105.
Adecco 571. 580.
Agie-Charmilles Holding n 127. 129.75
Alusuisse Holding n 1395. 1375.
Alusuisse Holding p 1396. 1372.
Arbonia-Foster Holding p .843. 850.
Ares-Serono B p 2200. 2230.
Ascom Holding p 2049. 2050.
Asklia Holding n 1910. 1875.
Attisholz Holding n 685. 680.
Bâloise Holding n 3550. 3595.
BCVD 396. 398.5
BB Biotech 2219. 2300.
BB Industrie Holding ... .3300.
BB Medtech 1805. 1810.
BK Vision 1235. 1244.
Bobst p 2320. 2340.
Ciba Spéc. Chimiques n ..136.75 139.
Ciment Portland p 10500.
Clariant n 1078. 1100.
Crédit Suisse Group n ... .202.75 204.25
Crossairn 579. 579.
Danzas Holding n 286. 284.5
Disetronic Holding p ... .2875. 2855.
Distefora Holding p 15.9 15.65
Elektrowatt p 540. 540.
Ems-Chemie Holding p . .6840. 6800.
ESEC Holding p 4850. 4790.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .465. 468.
Fischer (Georg) p 2100. 2130.
Forbo n 628. 628.
Galenica Holding n 682. 676.
Gas Vision p 714. 728.
Général! Holding n 280. 280.
Globus n 1161. 1174.
Hero p 843. 842.
Hilti b 1039. 1035.
Holderbank p 1331. 1348.
Intershop Holding p 831. 834.
Jelmoli Holding p 1170. 1206.
Julius Baer Holding p .. .2255. 2263.
Kaba Holding B n 579. 584.
Keramik Holding p 800. 800.
Lindt & Sprungli p 27900. 28200.
Logitech International n . .250. 249.75
Michelin {Cie financière) p760. 742.

précédent 25/07
Micronas Semi Holding p1295. 1300.
Mikron Holding n 243. 245.
Mbvenpick Holding p ... .495. 495.
Motor-Colombus p 2890. 2925.
National Assurances n ..2975. 2995.
Nestlé n 1896. 1899.
Novartis n 2400. 2379.
Novartis p 2419. 2391.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .164. 159.25
0Z Holding 779. 790.
Pargesa Holding p 2010. 2010.
Pharma Vision 2000 p ....925. 936.
Phonak Holding n 1060. 1070.
Pirelli ISté international! p 318. 329.
Pirelli ISté international) b 316. 327.
Porst Holding p 268. 263.
Publicitas Holding n 308. 304.
Réassurancen 2123. 2131.
Rentenanstalt p 800. 815.
Riechmont (Cie fin.) 2320. 2340.
Rieter Holding n 605. 630.
Roche Holding bj 14750. 14750.
Roche Holding p 22300. 22500.
Saurern 1040. 1090.
SBS n 423.5 425.
Schindler Holding n 1900. 1890.
SGS Holding p 3090. 3050.
Sika Finanz p 439. 442.
SMHp 862. 891.
SMH n 205.75 209.
Stillhalter Vision p 785. 785.
Stratec Holding n 1990. 1980.
Siidelektra Holding 1185. 1220.
Sulzern 1129. 1130.
Swissair n 1865. 1850.
Swisslog Holding n 519. 524.
UBSp 1691. 1689.
UBS n 340.5 338.
Usego Hofer Curti n 260. 259.
Valora Holding n 327. 326.
Vaudoise Assurance p ..3150. 3150.
Von Moos Holding n 16.5 16.15 .
Von Roll Holding p 28.3 28.45
Vontobel Holding p 1135. 1132.
Winterthur n 1436. 1474.
WMH p 905. 900.
Zellweger-Luwa p 1128. 1161.
Zurich n 599. 598.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 25/07
Alcan Aluminium Ltd 56. 56.
Aluminium Co of America .123. 126.25
American Express Co 119.25 121.5
American Tel 8i Tel Co 53.7 53.75
Atlantic Richfield Co 104.5 105.
Barrick Gold Corp 33. 33.5
Baxter International 86.25 89.
The Boeing Co 89.6 90.
Canadien Pacific Ltd 44.95 47.25
Caterpillar Inc 83.3 83.7
Chevron Corp 115.
Chrysler Corp 54.5 54.9
Citicorp 189.5 193.5
The Coca Cola Co 104.75 107.
Digital Equipment Corp ... .62.2 64.7
Dow Chemical Co 137. 136.
E.l. Du Pont de Nemours .100. 101.
Echo Bay Mines ltd 7.5 7.95
Fluor Co 86.45 88.
Ford Motor Co 61.2 62.6
General Electric Co 107.25 110.
General Motors Corp 87.4 88.
The Gillette Co 151. 154.
Goodyear Co 94.1
Halliburton Co 65.2 66.75
Homéstake Minning Co ...19.4 20.15
Inco Ltd 45.
Intel Corp 133. 137.
IBM Corp 159. 161.
Lilly (Eli) &Co 172.5 176.5
Litton Industies Inc 78.
Me Donald's Corp 77. 79.45
MMM 146. 14375
Mobil Corp 110. 113.
Dec. Petroleum Corp 35.2 35.9
PepsiCo Inc 56.25 57.7
Pfizer Inc 91.5 93.1
P G & E  Corp 35. 35.7
Philip Morris Inc 65.5 67.
Phillips Petroleum Co 67.5 68.3
SchlumbergerLtd 112.5 112.25
Sears , Roebuck & Co 88. 93.25
Texas Instruments 172.75 175.75
Unisys Corp 13.4 13.6
Warner-Lambert Co 214. 215.
WMX Technologies Inc .. .4475 46.5
Woolworth Corp 41. 41.
XeroxCorp 119.75 119.
Zenith Electronics Corp ...17.2 17.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 25/07

Anglo American Corp 84.55 88.
Anglo American Gold 79.2 79.
De Beers Centenary 52.75 53.75
Drifontein Cons Ltd 10.2 10.25
Kloof Gold Mining Co 7.85 8.03

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.3 13.05
The British Petroleum Co . .20.85 20.85
Impérial Chemical Ind 22.4 22.8
RTZ Corp 24.35

FRANCFORT
AllianzHolding ... . . .  386.5 389.
BASF 57.95 58.5
Bayer 63.05 64.55
BMW 1220. 1235.
Commerzbank 50.7 52.
Daimler-Benz 121.75 123.75
Degussa 78.5 82.
Deutsche Bank 98.5 101.
Dresdner Bank 68.25 67.45
Hoechst 70.75 71.5
Mannesmann 658. 650.
Schering 161.25 166.5
Siemens 100. 101.5
VEBA 83.8 85.25
VW 1138. 1155.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .35.4 36.2
Aegon NV 116.75 117.
AhoId NV 135.
AKZO-Nobel NV 214. 220.5
Elsevier NV 27.5 27.8
ING Groep NV 74.5 74.75
Philips Electronics 124. 126.5
Royal Dutch Petrol 81.55 83.45
Unilever NV 324.5 329.

PmS WmmmmUÊ.
Alcatel Alsthom 193. 193.
Cie Fin. Paribas 103. 104.75
Cie de Saint-Gobain 208.5 207.
Elf Aquitaine 163. 166.
Groupe Danone 235.25 234.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.5 30.
Fujitsu Ltd 21.5 21.65
Honda Motor Co Ltd 46.5 47.55
NEC Corp 21.45 21.5
Sony Corp 139.25 141.75
Toshiba Corp 9.15 9.69

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.2 24/07
Swissca Bond INTL 102.55 24/07
Swissca Bond Inv AUD 1189.01 24/07
Swissca Bond Inv CAD 1167.23 24/07
Swissca Bond Inv CHF 1075.08 24/07
Swissca Bond Inv PTAS 121398. 24/07
Swissca Bond Inv DEM 1104.66 24/07
Swissca Bond Inv FRF 5723.85 24/07
Swissca Bond Inv GBP 1165.91 24/07
Swissca Bond Inv ITL 1164520. 24/07
Swissca Bond Inv NLG 1088.34 24/07
Swissca Bond Inv USD 1026.61 24/07
Swissca Bond Inv XEU 1201.67 24/07
Swissca Bond Inv JPY 112985. 24/07

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1182.07 24/07
Swissca MMFUND CAD 1280.67 24/07
Swissca MMFUND CHF 1291.92 24/07
Swissca MMFUND PTAS 155248. 24/07
Swissca MMFUND DEM 1413.2 24/07
Swissca MMFUND FRF 6663.89 24/07
Swissca MMFUND GBP 1514.87 24/07
Swissca MMFUND ITL 1581100. 24/07
Swissca MMFUND NLG 1403.28 24/07
Swissca MMFUND USD 1307.11 24/07
Swissca MMFUND XEU 1503.3 24/07
Swissca MMFUND JPY 107253. 24/07

ACTIONS
Swissca Switzerland 219.9 24/07
Swissca Europe 170.3 24/07
Swissca Small Caps 180.85 24/07
Swissca America 175. 24/07
Swissca Asia 128.1 24/07
Swissca France \ 161.65 24/07
Swissca Germany 236.65 24/07
Swissca Great-Britain 175. 24/07

PORTF OLIO
VALCA 243.85 24/07
Swissca Portfolio Equity 1967.91 23/07
Swissca Portfolio Growth 1648.13 23/07
Swissca Portfolio Balancedl477.05 23/07
Swissca Portfolio Yield 1345.05 23/07
Swissca Portfolio Income 1214.9 23/07

DIVERS
Swissca Gold 734.5 24/07
Swissca Emerging Market 138.92 18/07

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 24/07

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 501. 513.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf l oz 501. 513.
Souverain new (CHF) 111. 121.
Souverain oid (CHF) .115. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 323. 326.
Or CHF/Kg 15650. 15900.
Argent USD/Oz 4.26 4.41
Argent CHF/Kg 204. 219.
Platine USD/Oz 421. 426.
Platine CHF/Kg ... .20500. 21000.

CONVENTION OR
Les prix de la Convention

sont suspendus jusqu'au 4 août

BILLETS (Source: Vidéotex) .:3BHHHHBHMB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.56
Mark allemand DEM 80.95 83.45
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.38 11.98
Florin néerlandais NLG 70.95 74.95
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.45 2.6
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY 1.25 1.35
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD .1.498 1.536
Mark allemand DEM 81.75 83.4
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.8055 0.83
Peseta espagnole ESP 0.9665 0.996
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.05
Franc belge BEF 3.959 4.039
Livre sterling GBP 2.495 2.5585
Couronne suédoise SEK ... .18.85 19.45
Dollar canadien CAD 1.0845 1.112
Yen japonais JPY 1.288 1.3205
Ecu européen XEU 1.6175 1.6505
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NOTRE VOYAGE DU 1er AOÛT

LES GRANDS COLS SUISSES
C'est presque trop beau

pour être vrai!
Du vendredi 1er août au dimanche 3 août 1997

3 jours en pension complète pour Fr. 465.-

Encore quelques places g
Départs: jjj

Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Cernier, Neuchâtel, etc.
V Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 3

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Grisons Crash d'un
Cessna: quatre morts

Un avion de tourisme
Cessna 210, immatriculé aux
Etats-Unis, s'est écrasé hier ma-
tin près de Sedrun, dans l'Ober-
land grison. Ses quatre occu-
pants, des Suisses, sont morts.
L'appareil avait décollé de
Granges (SO), à destination de
Parme (Italie). Cet accident porte
à 14 le nombre des victimes d'ac-
cidents aériens en 1997.

Au moment de l'accident, vers
09h00, un épais brouillard enve-
loppait la région. Des témoins ont
entendu l'avion passer, puis le
bruit du crash. L'épave a été re-
trouvée à 1700 mètres d'altitude
dans une partie boisée et difficile

d'accès de la région de Cuolm-Ca-
vorgia (commune de Tujctsch), a
indiqué la police-cantonale gri-
sonne.

La police n'a pas pu donner de
précisions sur les causes de l'ac-
cident. Selon son porte-parole
Alois Hafher, l'appareil n'a pas
percuté une montagne, mais s'est
écrasé au sol. Le pilote et ses trois
passagers sont morts sur le coup.

Ces quatre morts portent à 14
le nombre de victimes d'acci-
dents aériens depuis le début de
l'année, dont un militaire. Le der-
nier s'est produit le 3 mai à An-
zère (VS) et a coûté la vie au pi-
lote d'un planeur, /ats

Secret bancaire
Effondrement?

Le président du Congrès juif
mondial a prédit jeudi la fin
prochaine du secret bancaire
en Suisse. Edgar Bronfman
s'est battu pour l'ouverture des
archives suisses sur les avoirs
des victimes de l'Holocauste. Il
s'est déclaré satisfait de la pu-
blication par les banques
suisses des noms de titulaires
de comptes «dormants».
«Nous allons assister à l'écrou-
lement du secret bancaire
3uand ils publieront les noms
es 20.000 comptes suisses en

sommeil , en octobre», a-t-il dé-
claré par téléphone depuis les
Etats-Unis, /ats

La Presse Trois
samedis «sans»

Le quotidien régional «La
Presse Riviera/Chablais» ne
paraîtra pas trois samedis
consécutifs cet été, du 26
juillet au 9 août. En une de son
édition vendredi , la rédaction
invoque la faible conjoncture
publicitaire et une baisse de
l'actualité journalistique du-
rant l'été. C'est la première
fois que le quotidien cesse la
parution d'une de ses éditions
quotidiennes , a indi qué un
membre de la rédaction. A
l'érosion publicitaire s'ajoute
l'augmentation des frais d'ex-
pédition , de 300.000 francs
l'an dernier, /ats

Procès d'Orbe
Dix et vingt mois

Hussein Hariri , le pirate de
l'air déjà condamné à perpé-
tuité, écope d' une peine de dix
mois de réclusion. Le Tribunal
correctionnel d'Orbe (VD) l'a
reconnu coupable de
contrainte, mutinerie de déte-
nus et séquestration pour son
évasion du pénitencier de Bo-
chuz, en été 1992. Le Valaisan
Adrian Albrecht est condamné
à 20 mois de réclusion. Le tri-
bunal a admis que Hariri n'a
pas eu un comportement très
actif lors de l'évasion. Il a plu-
tôt été utilisé par les autres dé-
tenus comme «épouvantaîl».
/ats

1er Août 1997
Férié et payé

Le 1 er Août sera cette année
à nouveau un jour férié payé.
L'ordonnance du Conseil fédé-
ral demeure en effet en vi-
gueur, explique René Seewer
de l'Ofiamt. Il s'agit là d'une
conséquence indirecte du rejet
le 1er décembre dernier de la
révision de la loi fédérale sur
le travail. La réglementation
transitoire perdure jusqu 'à
l' entrée en vigueur de la loi.
Mais il n'est pas exclu que
cette ordonnance devienne ca-
duque si une deuxième mou-
ture de la loi sur le travail de-
vait être refusée par le peuple.
/ats

Vaud Le corps
du promeneur retrouvé

Le corps d'un randonneur de
76 ans disparu le 8 juillet lors
d'une randonnée dans le Jura a
été retrouvé hier au-dessus de
Provence (VD), près du canton
de Neuchâtel. Les recherches
pour 'retrouver André Schenk
avait été interrompues le 13
juillet. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les
causes du décès, a indiqué le
juge d'instruction du Nord vau-
dois dans un communiqué.An-
dré Schenk, propriétaire viti-

cole de Mont-sur-Lausanne,
avait disparu alors qu'il était
parti seul dans les pâturages du
Jura . Son épouse avait donné
l'alerte. Sa voiture avait été re-
trouvée près d'un café entre
Mauborget (VD) et Couvet (NE).
Pendant cinq jours, jusqu 'à 150
personnes ont arpenté la ré-
gion, du Jura vaudois au Creux-
du-Van, dans le oanton de Neu-
châtel. La gendarmerie avait in-
terrompu les recherches avec
l'accord de la famille, /ats

Gare de Berne Les passants ont peur
Des affrontements violents

entre trafi quants de drogue
ont fait une mauvaise réputa-
tion à la gare de Berne au
cours des derniers mois. Les
répercussions ne se sont pas
fait attendre: les passants ont
peur malgré une surveillance
accrue et d'autres mesures de
sécurité.

Depuis les coups de feu et

de couteaux, le chiffre d'af-
faires a sensiblement reculé,
dit aussi la collaboratrice d'un
magasin tout proche du «point
névralgique» du passage
Christoffel. Fin mai , deux
hommes ont été grièvement
blessés par des coups de feu
aux heures de midi. En fé-
vrier, un jeune Albanais a été
poignardé à mort en plein

après-midi. La ville de Berne
et les CFF, propriétaires de la
gare, ont donc renforcé les me-
sures de sécurité ces derniers
mois. Outre les patrouilles
usuelles de la police munici-
pale et de la brigade des stupé-
fiants , ils font surveiller la
gare par une société privée la
nuit de 22h00 à 05h00. En
outre, la police de la gare ef-

fectue elle aussi des pa-
trouilles depuis le 1er juin.
Mais la gare est grande et
pleine de recoins dont profi-
tent les dealers. Les CFF envi-
sagent en outre l'installation
d'une surveillance par vidéo et
la diffusion de musique clas-
sique afin d'augmenter le sen-
timent de sécurité de la clien-
tèle, /ats

I ntempéries L'Emmental
a subi son orage du siècle
Les intempéries de jeudi
dans l'Emmental (BE) ont
causé des dégâts pour au
moins 15 millions de
francs. Un éboulement a
rendu inhabitable une mai-
son de Langnau, localité la
plus touchée. Côté ro-
mand, des éboulements
ont bloqué en plusieurs en-
droits la route Château-
d'Œx (VD) - Bulle (FR).

Des travaux de déblaie-
ments étaient en cours hier à
Langnau après les violentes
averses qui se sont abattues
jeudi vers 16 h 00. Une coulée
de boue a emporté et en
grande partie détruit une mai-
son de la ville, inoccupée au
moment de l'accident. Les lo-
cataires de trois maisons ont
en outre été évacués à titre
préventif.

Selon une première estima-
tion , les dégâts subis par les
caves, les bâtiments et les
routes atteignent au moins 15
millions de francs , ont an-
noncé les autorités. La situa-
tion est sous contrôle , mais
une centaine de personnes de
la protection civile , des pom-
piers et d' entreprises privées
étaient encore en action hier
après-midi. Les travaux de dé-
blaiement dureront tout le
week-end.

Stations électriques
inondées

Lors de l'orage, deux sta-
tions d'alimentation élec-
trique des Forces motrices
bernoises (FMB), dont celle
de l'hôpital de district , ont été
inondées. De 16h40 à 22hl5 ,
l'hôpital a été alimenté en

Heureusement inoccupée au moment de la coulée de boue, cette maison de Langnau a
fait les frais des intempéries qui se sont abattues sur l'Emmental. photo Keystone

courant par une installation
de secours. Mais le bon fonc-
tionnement de l'hôpital n'a
pas été mis en danger, a dé-
claré à l'ATS un collaborateur
des FMB.

Quatre maisons proches
d'un garage ont dû être éva-
cuées en raison d'un risque
d'explosion. Dans le garage,
l'eau s'était mêlée à de l'huile
et à de l'essence. Les intem-
péries ont également per-
turbé le trafic routier, cou-
pant notamment la route can-
tonale entre Langnau et Lu-
cerne. L'Entlebuch (LU) et le
canton d'Appenzell Rhodes-

Intérieures ont également été
touchés.

Vaud et Fribourg
aussi touchés

En Suisse romande, les
fortes pluies ont provoqué des
éboulements en plusieurs en-
doits sur la route entre Bulle
et Château-d'Œx. Le tronçon
Montbovon-La Tine, notam-
ment , a dû être fermé toute la
nuit. A Vevey, le niveau de la
Veveyse est monté de plus de
deux mètres. Les quais ont
été partiellement fermés à la
circulation , a indi qué la po-
lice cantonale vaudoise.

Jeudi soir, les pompiers
sont intervenus dans une di-
zaine d'habitations inondées
de la région de Châtel-St-De-
nis (FR). La route communale
Les Paccots - Les Joncs a été
obstruée par des souches
d'arbres emportées par un
ruisseau en crue. Inondations
et éboulements sont égale-
ment survenus dans la région
d'Allières. Plusieurs tou-
ristes, stoppés sur la route
entre des éboulements, ont
dû être mis en sécurité par les
pompiers et la gendarmerie, a
annoncé la police fribour-
geoise. /ats

Franz Weber
Bon anniversaire!
Le remuant écologiste
Franz Weber fête son 70e
anniversaire demain. Après
30 années de croisades
pour la protection de la na-
ture, le Montreusien four-
mille encore de projets. Et
sa fille se prépare à re-
prendre le flambeau.

Agitateur intégriste en mal
de publicité pour les uns , avo-
cat incorruptible et infatigable
de la nature et des animaux
pour les autres, Franz Weber
ne laisse personne indifférent.
Né le 27 juillet 1927 à Bâle, il
s'est d'abord lancé dans le
journalisme, en partant à 22
ans pour Paris.

Sa vie va basculer en 1965,
alors que, revenant d'Italie
fiour Paris, il découvre le site
acustre de Surlej, en Haute-

Engadine, menacé par un pro-
jet de parking. Révolté, Franz
Weber s'engage contre les pro-
moteurs et parvient à les faire
plier. Galvanisé par ce succès,
il abandonne peu à peu le jou r-
nalisme et s'installe sur la Ri-
viera vaudoise.

Ses succès et sa capacité à
mobiliser les médias vont faire
de Franz Weber une personne
de plus en plus sollicitée. Des
bébés phoques au surgénéra-
teur de Creys-Malville, des élé-
phants massacrés pour leur
ivoire aux transports cruels
d'animaux de boucherie,
Franz Weber est sur tous les
fronts.

De retraite, il ne veut pas en
tendre parler. Il espère pou

voir poursuivre ses croisades
«encore vingt ans». Sa fille
Vera, 22 ans, se prépare toute-
fois déjà à prendre le relais.
Elle sera «prête dans une di-
zaine d'années», estime Franz
Weber.

Les honneurs à Delphes
Franz Weber accédera à la

bourgeoisie d'honneur de la
ville grecque de Delphes en
septembre prochain. L'écolo-
giste montreusien se voit ainsi
récompensé pour sa contribu-
tion décisive à la mise sous
protection définitive de la cité
antique en 1989, a par ailleurs
annoncé hier la Fondation
Franz Weber. /ats

L'écologiste sera fait bour-
geois d'honneur de
Delphes, en Grèce.

photo K

Depuis sa conversion en so-
ciété anonyme, Rentenans-
talt/Swiss Life a éveillé une de-
mande croissante à la Bourse
suisse, qui provient peut-être de
l'UBS, son partenaire, lequel
détient virtuellement 25% de
cette compagnie d'assurances.

Celle-ci est le numéro un de
l'assurance-vie en Suisse et pos-
sède une force que n'ont pas les
autres compagnies en ce qui
concerne sa marque d'assu-
rances sur la vie à l'étranger,
particulièrement en Europe.

Un groupe d'assurances peut
réaliser des profits de deux ma-
nières: des émissions déprimes
de polices d'assurances profi-
tables; un investissement intel-
ligent des primes que les clients
paient. L'essentiel pour un
groupe d'assurances ou de ré-
assurances est une bonne com-
préhensio n des f l u x  de capitaux
à travers les primes qu'ils en-
caissent. Une excellente maî-
trise des risques, avec la forma-
tion des provisions appro-
priées, conjuguée à une capa-
cité supérieure des p lacements
de capitaux, constituent les
deux élémentselés du succès à
long terme d'une compagnie
d'assurances, outre des coûts

de fonctionnement inférieurs à
la moyenne. Car sa solvabilité
en sort renforcée.

La compagnie américaine
Geico, par exemple, réussit à le-
ver des fonds gratuitement
qu'elle a investis judicieuse-
ment sans influence extérieure
et ainsi sans céder à l'impératif
institutionnel, c'est-à-dire sans
se soumettre aux conventions
irrationnelles du monde finan-
cier environnant.

Relevons en particulier que
Rentenanstalt/Swiss Life pos-
sède deux participations à long
terme de grande qualité, à sa-
voir Novartis et SGS. Autre élé-
ment favorable: son taux de
frais régresse dans les deux sec-
teurs non-vie et vie. Les affaires
de Suisse ont vu leur taux de
frais atteindre 9% en 1996. Ce-
lui-ci va decrescendo depuis
1992. Je suis d'avis que Rente
nanstalt/Swiss Life peut abais-
ser le coût de son capital et aug-
menter le rendement de ses p la-
cements tout en travaillant en-
core p lus efficacement.

Une prévision de bénéfice
consolidé de 300 millions de
francs d'ici à 1999 par le ma-
nagement actuel paraît ainsi
très prudente pour ne pas dire
timorée! 10 milliards de francs
au minimum refléteraient
mieux la véritable valeur de
Rentenanstalt/Swiss Life,
contre 9,4 milliards aujour-
d'hui.

Philippe Rey

Eclairage
Compagnie
courtisée

Trois jours après avoir été
opéré d'une tumeur au foie,
Jean-Pascal Delamuraz, 61 ans,
se trouve toujours aux soins in-
tensifs au Chuv à Lausanne.
Mais l'état de santé du
conseiller fédéral continue de
s'améliorer et aucune complica-
tion n'est survenue. On ne sait
pas encore s'il s'agit d'une tu-
meur cancéreuse. Pleinement
conscient, Jean-Pascal Delamu-
raz «s'exprime librement et
avec l'humour qui le caracté-

rise avec son entourage», a in-
diqué hier le Département fédé-
ral de l'économie publique
(DFEP). Le ministre vaudois
commence à quitter son lit.
Mais «comme d'habitude en pa-
reille circonstance», il fait en-
core l'objet d'une surveillance
soutenue aux soins intensifs du
Centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv). Les tests san-
guins démontrent que malgré
l'ablation d'une partie, le foie
fonctionne normalement, /ats

Delamuraz L'humour
est déjà de retour



Petite histoire En suivant les routes
du commerce sous l'Ancien Régime
Contrairement à ridée
reçue, le transport des
marchandises sur d'assez
longues distances
n'effrayait pas nos
ancêtres. II n'était pas
possible, en effet, de tout
produire à bon compte
sur place. Par ailleurs, on
connaissait déjà les vertus
de la spécialisation et de
la production massive, qui
permettent l'exportation
en abaissant les coûts. Le
développement de l'indus-
trie horlogère du Haut-
Jura en est l'illustration.

Raoul Cop * 

Le mauvais état des routes
découragea longtemps le tra-
fic des chariots. Celui-ci ne
devint important qu 'au XVIIIe
siècle, et surtout au XIXe dans
les régions de montagne. Le
Ï)lus souvent, les colporteurs,
es éleveurs, les maquignons

et les négociants en général
voyageaient à pied. Le mar-
chand et le messager portaient
leurs marchandises sur le dos
au moyen d'un «rafle», c'est-
à-dire une grande hotte ou
une simp le armature rigide.
Ceux qui devaient déplacer un
poids considérable  recou-
raient aux bêtes de somme
(cheval , mulet ou âne), mais
seuls les riches disposaient
d'une monture.

Lorsque l'itinéraire et l'état
de la bourse le permettaient,
on pouvait embarquer sur l'un
des bateaux qui sillonnaient
les principales rivières et les

Le trafic routier au XVIIIe siècle, selon une «Vue de La Chaux-de-Fonds, comté de
Neuchâtel» en 1785, de Stunz et Hartmann.

photo in «Routes neuchâteloises», Editions G. Attinger Hauterive, 1995.

lacs. Ce moyen de transport ,
bien qu 'agréable et reposant ,
n'était pas dénué de risque.

L'hiver , sur les routes juras-
siennes en particulier , une
couche de neige tassée empê-
chait le trafic des chars. II fal-
lait alors les remplacer par
des traîneaux.

De lourdes bâches en toile
ou en cuir protégeaient les
marchandises. On se servait
aussi de caisses , notamment
pour exp édier les pendules ,
ainsi  que de tonneaux , par

exemple pour le sel et pour
les fromages à pâte dure.

Infatigables Savoyards
Parmi les innombrables

commerçants qui arpentaient
les chemins de la Suisse et
des régions voisines , on ren-
contrait une forte proportion
de col por teurs  savoyards.
Pour bien des montagnards,
le commerce i t inérant  était
une ressource d' app o in t
appréciable: les hommes cou-
raient les routes pendant que

leur épouse se chargeait des
enfants et des activités
rurales. Cette émigration tem-
poraire , fort développ ée en
Savoie, doit être rapprochée
du travail saisonnier à l'étran-
ger que prati quèrent long-
temps les maçons du Haut-
Jura neuchâtelois.

Les Savoyards ont laissé des
traces de leur négoce dans les
volumes des notaires. En
1684 , Jean Rubi n et Nicolas
Borsel , «marchands associés
de la p aroisse de Nieussy en

Savoye, traf iquant en Alsace»,
achetèrent des dentelles à des
marchands de La Chaux-de-
Fonds. Deux «magnins» (chau-
dronniers-étameurs ambu-
lants) du mandement  de
l'Ecluse s'associèrent en 1700
pour la vente de «marchandise
de cuivre, métal , matière
blanche et autres».

Les marchands sédentaires
ne voyaient pas d'un bon oeil
la concurrence de ces étran-
gers, qu 'ils accusaient notam-
ment de casser les prix. En
1687, la justice de La Chaux-
de-Fonds fut saisie du cas
d'Emer Joug, qui avait vendu
de la marchandise à des gens
du lieu à plusieurs reprises en
dehors des j ours de foire, et ce
en dépit des ordres du gouver-
nement. En 1747 , les négo-
ciants de Payerne se p lai-
gnent, car non contents de fré-
quenter les foires et les mar-
chés , les Savoyards vont de
maison en maison et , «prof i-
tant des occasions en achats
d'argenteries et autres, livrent
leurs marchandises à vil
p rix». De fait, ces colporteurs
prati quaient un crédit plus
soup le que les commerçants
établis , s 'a r rangeant  avec
leurs débiteurs sans recourir à
la just ice.

Colporteurs de tout poil
Divers documents d' ar-

chives de La Chaux-de-Fonds
jettent un peu de lumière sur
certains marchands ambu-
lants. En 1725, il est question
d' un homme «qu 'on nomme
communément le p eintre» ; il
vend «de la vaisselle de terre

de la f abrique de Porentru ou
de par delà p rès ; laquelle il
p orte dans une hoste ou
crèche». Ce colporteur écou-
lait sans doute des poteries de
Bonfol.

Danie l  Sandoz rapporte
dans son journal qu'il a eu la
visite de «deux hommes qui
off raien t à vendre de la pom -
made et des emp lâ tres pour
f aire crever les rats et les sou-
ris» (1774).

En 1785 , le maire fit un
rapport à propos d'un de ces
malheureux , Rodolph Wild ,
de Lenzburg. II «rodoit sou-
vent ici , portant une hotte
dans laquelle il p ortoit du bois
pourri et du bois quarré
(fusain), qu 'il vendoit aux hor-
logers et polisseurs pour
dégraisser leurs p ièces, et p or-
toit quel que f ois  du sable,
demanda à loger dans une
maison ou en vend vin au Bas
Monsieur ou il étoit connu, ce
qu 'on lui accorda volontier.
On le mit coucher dans une
écurie chaude sur de la pa ille
f raîche et il mourut cette nuit
subitement. (...) 11 n 'a laissé
que ses habits très mauvais,
sa hotte, et un peu de sable
dedans. Cette mort a occasion-
né des f raix p our la bierre,
pou r les f ossoieurs et le son-
neur.» RCO

* historien, enseignant

Samedi prochain
Les foires
d'autrefois (I)

Contrebande
Le commerce n 'était pas

toujours licite. On tentait
évidemment d'échapper
aux taxes de péage , qui
frappaient  le transit en
maints endroits. Et lorsque
des restrictions trop sévères
frappaient l'importation ou
l' exportation , c'est la
contrebande qui prenait le
relais dans les régions fron-
talières en utilisant toutes
sortes de voies détournées.
Au début du XIXe siècle ,
par exemp le, l'écoulement
des montres neuchâteloises
vers la France se heurta à
des règlements protection-
nistes. La traversée clan-
destine du Doubs devint
alors une pratique systéma-
ti que , p ar t icul ièrement
sous le règne de Berthier, à
la fin de l'épisode napoléo-
nien. RCO

Assignés à résidence, les juifs
marginaux des échanges commerciaux

Jusqu 'à la fin du XVIIIe
siècle au moins , les juifs
vécurent  en marge de la
société ch ré t i enne .  En
Suisse, ils ne pouvaient rési-
der que dans deux villages
thurgoviens , End ingen  et
Lengnau. La France ne leur
accorda un statut d'égalité
qu 'en 1791. Plusieurs villes
piémontaises ont abrité un
ghet to tout  au long de
l'Ancien Régime et quelques
familles juives purent s'éta-
b l i r  à Carouge , a lors  en
Savoie, dès 1780-1782.

La Franche-Comté et plu-
sieurs cantons helvéti ques

interdisaient aux israélites
de prati quer le commerce
sur leur sol , mais ceux-ci
n 'en j ouèrent pas moins un
rôle assez important  dans
les échanges et en particu-
l ier  dans le commerce
ambulant.

Ceux qui apparaissaient
dans les Montagnes neuchâ-
teloises étaient pour la plu-
part ori ginaires de l'Alsace
du sud.,Le Conseil d'Etat
ordonnait périodi quement
de les chasser, mais une rue
de La Chaux-de-Fonds ,
l' ac tue l le  rue Fritz-
Courvoisier , était déjà nom-

mée rue des Juifs en 1791 ,
preuve qu 'ils traversaient
assez régulièrement le villa-
ge. En 1782 , les commer-
çants des Montagnes sollici-
tèrent du gouvernement des
mesures restrictives, mais
les habitants , conscients des
vertus de la libre concurren-
ce, adressèrent une requête
al lant  à fin contraire.  En
effet , les ju ifs contribuaient
à l'écoulement de la produc-
tion horlog ère et contrai-
gnaient les marchands du
lieu à baisser leurs prix.

En 1796 , la commune de
La Chaux-de-Fonds refusa

d'autoriser Isaac Salomon et
sa femme à passer l'hiver
sur son territoire. Il fut en
outre rappelé à cette occaion
«qu 'aucun Juif  quelconque
ne sera toléré dans cette
Communauté avec ménage,
f emme et enf ans, et ne devra
y prendre domicile à demeu-
re, les Juif s  ne devant être
tolérés ni souff ert , que com-
me des passans , allans et
venans.»

Les israéli tes s 'é taient
spécialisés dans la vente de
produ i t s  re la t ivement
luxueux  : les t issus , les
bijoux , les boeufs et les che-

vaux. Les jou rnaux manus-
crits des Montagnes neuchâ-
teloises les associent assez
fré quemment au commerce
des étoffe s et surtout  des
bestiaux.

En 1698 déjà , Jacques
Sandoz mentionne un cheval
échangé avec un juif. Leur
présence aux foires était
régulière. Abraham-Louis
Sandoz rapporta en 1740 et
1749, en parlant des foires
de La Chaux-de-Fonds et des
Bois , que les ju ifs y avaient
acheté de nombreux bœufs.

RCO

La chevauchée
d'Abraham-Louis Sandoz

En 1743, le justicier de La
Chaux-de-Fonds Abraham-
Louis Sandoz dut prendre la
route de Bâle afin de rencon-
trer un boucher à qui il avait
vendu des bœufs , mais qui
ne daignait pas payer malgré
des lettres de rappel. Parti à
cheval après le culte en com-
pagnie d' un autre créancier
du v i l l age , il se r end i t  à
Corgemont , où il dormit le
premier jour. Le lendemain ,
ils firent halte à Soleure dans
l'espoir d'y trouver leur débi-
teur à l' occasion de la foire ,
mais sans résultat. La troisiè-
me étape les mena à Holstein
et la dernière à Bâle.

Là , il fallut négocier avec
le boucher pour obtenir  le
remboursement d' une partie
des frais de déplacement , le

mauvais payeur allant jus -
qu 'à qualifier de promenade
ce périple de 125 kilomètres!
Le voyage de retour , p lus
direct , s 'effectua par
Delémont  et les Franches-
M o n t ag n e s , ce qui  n 'en
représen te  pas m o i n s
quel que 90 kilomètres.

On a l l a i t  certes un peu
plus vite à cheval qu 'à pied ,
mais encore fallait-il disposer
d' une monture  et payer le
prix fort dans les auberges
où on logeai t  «à p ied et à
cheval» . Sandoz , un notable
non dénué de moyens et sou-
cieux d' a fficher son statut
social , ne craignait pas ces
frais supp lémenta i res .  Au
reste , les bouchers  bâlo is
voyageaient  de la même
manière. RCO

Le j ourna l  du Chaux-de-
Fonnier  David Pétremand
relate quelques accidents de
voyage spectaculaires. En jan -
vier 1784 , un bateau lourde-
ment chargé sombra dans le
lac de Neuchâtel. «11 y a eu 4
hommes noyés & 5 de sauvés
& les 15 bêtes sont été aussi
noyés ; du nombre des noyés
a été mon beau-f rère Pierre
Perret-Gentil & 3 vaches qu 'il
avoit achetées à la dite f oire de
Fribourg (...). Nous avons f ait
des montes (vente aux
enchères) de tout le train de
ménage , & des bêtes , de
même que du bien-f onds à ma
soeur veuve de P. Perret.» En
jan vier 1795 , les quatre che-
vaux et le conducteur d' une
dili gence allant de La Chaux-
de-Fonds au Locle périrent
noyés dans un «creux» plein
d'eau , aux Eplatures... RCO

Les risques
du voyage

Le sel ne circulait pas libre-
ment dans l 'Etat  de
Neuchâtel , son commerce
étant une prérogative du sou-
verain. Il venait pour l'essen-
tiel des salines de Salins et
d'Arc-et-Senans , en Franche-
Comté , et pénétrait dans la
princi pauté par l'itinéraire le
plus commode, soit la route
des Verrières. De là, les char-
gements destinés aux
Montagnes prenaient la route
du Locle par La Brévine. On
stockait le sel dans les entre-
pôts des Verrières , de La
Brévine et de Neuchâtel. Des
traditions locales, sans doute
dénuées de fondement , font
état d'autres voies d'importa-
tion. C'est ainsi que d'aucuns
j ustifient l' existence de cer-
tains chemins en en faisant
d' anciennes «routes du sel».

RCO

Les routes
du sel
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Football Jean-Pierre Cyprien
ne songe plus à quitter Xamax
Il s'était annoncé partant à
la fin de la saison dernière.
II est toujours dans les
rangs de Neuchâtel Xamax
et, aujourd'hui, il ne parle
plus de s'en aller, souhai-
tant même être de ceux qui
porteront le club de la
Maladière à un rang cor-
respondant mieux à son
ambition et à ses moyens.
Jean-Pierre Cyprien, mal-
gré la nostalgie de sa Gua-
deloupe natale, se voit
encore Neuchâtelois pour
un moment. Tant mieux.

François Pahud

La suspension de neuf mois
- ensuite réduite à quinze
matches - dont il avait écopé
l'été dernier pour une réac-
tion fort malvenue lors du
match contre Saint-Gall ,
l'avait refroidi de la Suisse.
De là lui était venue l'idée de
chercher fortune sous
d'autres horizons.

Jean-Pierre Cyprien (28
ans) se souvient de ce moment
très pénible pour lui et son
épouse Valérie. «Ce fut très
dur à digérer. Ce fut une étape
grave de ma carrière , confie le
Français. Cette suspension
m'a fait d' autant plus mal
qu 'avant de venir à Neuchâtel ,
j 'avais déjà été privé de jeu
durant dix-huit mois à cause
d'une blessure. Je sais que
j 'ai mal agi mais je ne souhai-
te à personne ce que j 'ai
vécu.»

Grâce aux copains
Qu'est-ce qui a permis au

Quadeloup éen de tenir le
coup malgré tout et de rester à
Xamax jusqu 'à la fin de la sai-
son? «Les copains de l'équi-
pe, l' entourage et des amis
m'ont beaucoup aidé, confes-
se Jean-Pierre Cyprien. Sur ce
plan comme en d' autres
domaines , la collectivité n'est
pas un vain mot à Xamax. Si
je n'avais pas trouvé compré-
hension et amitié dans cette
situation , je n 'aurais pas
tenu ,» affirme-t-il en manière
de conclusion.

Nous voyons donc et nous
verrons encore le Quadelou-
péen arpenter la Maladière et
les autres stades de la li gue A.
Jusqu 'à quand? «J'imag ine
mon proche avenir ici. Ca
m'embêterait de partir main-
tenant, en laissant les copains
dans la difficulté. Je n'ai nul-
lement envie de quitter Neu-
châtel Xamax tant qu 'il ne
sera pas remonté dans les pre-
miers rangs. Et tant qu 'il aura
besoin de moi , je resterai ici.
En réalité , je ne me vois pas
dans un autre club cette sai-
son» souligne un Cyprien qui ,
par ailleurs , se sent très bien
dans les hauts de Chez-le-Bart
où il habite avec son épouse
Valérie et leur fille Tracy (6
ans). «C'est un coin magni-
fi que» note-t-il.

Le plus dur est à faire
L'avenir de Neuchâtel

Xamax occupe donc tout l'es-
prit de Jean-Pierre Cyprien.
«Nous nous en tirerons , décla-
re avec conviction le natif de
Basse-Terre. Pour cela , nous
ne devons pas nous gargariser
de notre victoire contre Tili-
gul. Certes, nous avons bien
joué et marqué beaucoup de
buts mais le plus dur reste à
faire. Et le plus dur , c'est déjà
le match contre Lucerne.»

De stoppeur à libero
Pour s'en tirer , Cyprien

mise sur le fameux esprit qui
règne au sein de l'équi pe - cet
esprit qui lui avait permis,
l'an dernier , de vivre sans trop
de dégâts sa période de sus-
pension. A cette ambiance
maison , s'ajoutent les qualités
des joueurs. «II y en a aussi de
très bons parmi les nou-
veaux» juge le Quadeloup éen
dont la présence se révèle mal-
gré tout particulièrement pré-
cieuse, avec la blessure de
Martin Rueda et la suspen-
sion de Régis Rothenbùhler,
le cœur de la défense
xamaxienne est durement tou-
ché. Ainsi , c'est à Cyprien
que revient la fonction d' arriè-
re libre . Une fonction qu 'il
n'avait jamais remplie avant

Jean-Pierre Cyprien: «Nous ne devons pas nous gargariser de notre victoire contre
Tiligul.» photo Lafo rgue

sa venue à Neuchâtel Xamax,
lui qui a toujours été aligné au
poste de stoppeur.

Comment le I;rançais , qui a
déjà été ali gné en guise de
libero lors des trois derniers
matches, se sent-il dans ce

rôle nouveau pour lui? «C'est
un peu différent dans la mesu-
re où je n'ai pas un adversaire
direct mais je crois que je
m 'habitue assez bien à ce pos-
te important défensivement
aussi bien qu 'offensivement.

Vous savez, quand vous évo-
luez avec de bons joueurs ,
aucune tâche n'est plus facile
ou plus difficile qu'une autre.
Et , actuellement, à Xamax,
c'est le cas.»

FPA

De l'athlétisme au football
Né le 12 février 1969 à Basse-Terre, capitale

de la Quadeloupe, Jean-Pierre Cyprien est
«monté» à Paris avec sa famille à l'âge de deux
ans. C'est à douzeans seulement qu'il s'est mis
à la pratique du football, au sein des juniors de
Vitry-sur-Seine. Jusqu'alors, il était intéressé
surtout par l'athlétisme, le rugby, le basketball
et le handball.

A quinzeans, Jean-Pierre partageait encore
ses loisirs entre le football, l'athlétisme et le
basketball mais il n'allait pas tarder à opter
pour le football uniquement. Le FC Le Havre le
prenait en effet dans son centre de formation
alors qu'il venait d'avoir seizeans. Dix-huit
mois plus tard, il évoluait en première division.

Après cinq années passées dans le nord,
Jean-Pierre Cyprien est «descendu» à Saint-
Etienne où il a joué durant quatre ans. Il est
alors parti tenter sa chance en Italie (AC Tori-
no) où il n'est resté qu'une saison. Une saison
encore au Stade Rennais et le Quadeloupéen
rejoignait Neuchâtel Xamax.

Durant ces années, Jean-Pierre Cyprien a été
appelé onze fois en équipe de France espoirs et
quatre fois dans la sélection de France A avec
laquelle il a joué deux matches. Cet attaquant
d'origine - «Je marquais beaucoup de buts» - a
cependant fait toute sa carrière professionnelle
en qualité de stoppeur, occasionnellement de
milieu de terrain. FPA

Concerts Première estivale

In Quarto a pris le risque d'agender à La Chaux-de-Fonds quatre concerts d'été, donttrois se dérouleront à la chapelle catholique-chrétienne. Une première à plus d'un
"tre- . photo Leuenberger

Concours cartes postales
Votre journal publie chaque
jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis
votre lieu de vacances. Un
concours, doté de beaux prix,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour
deux personnes, vol compris,
reviendra au grand gagnant.
Quant au deuxième prix, il
consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix.
Les moins chanceux se ver-
ront remettre des lots de
consolation.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-
vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale», L'Ex-
press, CP 561, 2002 Neuchâ-
tel , ou L'Impartial, Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

c*roisitomm«v^ >̂
Les artisans //de l'évasion

Les couleurs parlent d'elles-mêmes: c'est beau comme
une île grecque, Rhodes en l'occurrence. Avec les saluta-
tions de Caroline Chapatte, de Cernier. /réd

Les Moldaves de Tiligul
Tiraspol nous auront bien
fait rigoler. Non pas à cau-
se de la gamelle qu'ils ont
ramassée l'autre soir à la
Maladière - restons fair-
p lay - mais bien p lutôt par
leur conception du dia-
logue.

La délégation moldave,
sitôt débarquée en ville de
Neuchâtel, a tout de suite
tenu à mettre les points sur
les «i»: ordre avait été don-
né aux joueurs et aux diri-
geants de ne pas «pipelet-
ter» avec les gens de presse.
Pas question d'ouvrir le bec
avant la f in du match.
C'est tout juste si ces joyeux
lurons n'ont pas demandé
aux autorités idoines d'ins-
taurer le couvre-feu. On a
l'ép iderme sensible ou pas.

Malgré la sécheresse de
leur palmarès, les Mol-
daves ont tenu à jouer aux
grands. C'est tout à leur
honneur. Par les temps qui
courent, ce n'est pas tous
les jours qu'on a l'occasion
de se bidonner.

Ça ne date pas d'hier:
certains footballeurs ont
une trop fâcheuse tendance
à se prendre pour des stars.
Leur décrocher une p hrase
ou l'autre avant un «événe-
ment» est aussi p énible que
défaire avaler un morceau
de viande à un végétarien.
C'est comme ça.

Quel contraste avec les
cyclistes. Prenons l'exemple
du Tour de France. Sitôt la
ligne d'arrivée franchie, ces
forçats de la route sont
assaillis par les reporters.
Ils n'ont même pas le temps
de reprendre leur souffle
que, déjà, les micros
affluent. Et ça fonctionne,
p lutôt bien. L'humilité,
dans le monde de la petite
reine, on connaît.

La moralité de cette his-
toire, c'est que ceux qui se
prennent pour des grands
ne le sont pas forcément et
que les grands, qui eux le
sont, jouent volontiers aux
petits.

A choisir...
Gérard Stegmuller

Humeur
Petits
et grands



Kanu de retour
L'attaquant international

nigérian Nwankwo Kanu ,
opéré avec succès en no-
vembre d'une anomalie car-
diaque , effectuera demain
soir sa grande rentrée en
comp étition lors du match
amical entre son équipe,
l'Inter , et Manchester United
au stade San Siro. /si

Ferdinand
à Tottenham

Les diri geants de Totten-
ham, le club de Ramon
Vega, ont annoncé être par-
venus à un accord avec New-
castle pour s'attacher les ser-
vices de l'attaquant interna-
tional anglais Les Ferdinand
moyennant 6 millions de
livres (14 millions de
francs), /si

Grève en Argentine
Les footballeurs profes-

sionnels argentins, réunis en
assemblée générale, se sont
mis en grève pour une pé-
riode indéterminée, à partir
d'hier soir, pour obtenir du
club de première division de
Deportivo Espanyol qu 'il
laisse six de ses joueurs en
fin de contrat libres d'être
transférés. Les j oueurs ont
en outre refusé la mission de
conciliation de la Fédération
argentine, qui proposait de
déposer un recours contre la
décision judiciaire qui avait
donné raison au club, /si

Suaudeau arrête
Jean-Claude Suaudeau,

59 ans, l'entraîneur de FC
Nantes, a annoncé qu 'il cé-
dait sa place à Reynald De-
noueix, ju squ'alors direc-
teur du centre de formation
du club, troisième du der-
nier champ ionnat de France.
Jean-Claude «Coco» Suau-
deau , sous contrat avec
Nantes jusqu 'en juin 1998,
entraînait le club breton de-
puis 1982 , avec un inter-
mède de deux ans (1989-
1991) durant lequel il avait
été remplacé par Miroslav
Blazevic. /si

La FIFA enquête
La FIFA a déclenché une

enquête sur les accusations,
publiées par deux journaux
britanniques, selon les-
quelles Oudaï Saddam Hus-
sein , le fils aîné du président
irakien, aurait ordonné de
donner des coups sous la
plante des pieds aux j oueurs
de l'équipe nationale après
son élimination en juin de la
Coupe du monde 98. L'Irak
a terminé deuxième du
groupe 9 de la Zone Asie des
éliminatoires et ne s'est pas
qualifié pour le tour final
asiatique réunissant dix
équipes, /si

Football Enfin les premiers
points pour Neucliâtel Xamax?
Quatre matches joués et
encore aucun point dans
l'escarcelle, il est temps
que Neuchâtel Xamax se ré-
veille! La réaction est espé-
rée pour ce soir à la Mala-
dière où s'en vient Lucerne.

Entre dire et faire, il y a par-
fois un abîme. Est-ce le cas,
s'agissant d'une victoire de
Xamax sur Lucerne? Les par-
ties entre les Neuchâtelois et
les gars de la Suisse centrale
sont en tout cas de celles dont
l'issue reste longtemps incer-
taine. Sans doute, risque-t-il
d'en aller de même ce soir à la
Maladière. Les «rouge et noir»
doivent se préparer mentale-
ment à livrer une rude bataille
à Petar Aleksandrov et ses co-
équipiers. Une bataille qu'il
faut gagner.

Oublier le 7-0
Rassurés depuis mercredi

quant à leur capacité à mar-
quer des buts, les Xamaxiens
montreront sans doute une
plus grande aisance à attaquer
qu'ils l'avaient fait dans les
premiers matches de cham-
pionnat. Qu'ils se méfient ce-
pendant d'eux-mêmes autant
que de leurs adversaires. Il
faudra plus de patience que
mercredi, plus de rage de
vaincre encore, pour déstabili-
ser la défense visiteuse et,
quand ce sera fait, pour trom-
per Stefan Lehmann.

Pour sûr, «ça n'entrera» pas
comme face à Tiligul et per-
sonne n'attend un carton des
Kunz , Isabella et Wittl. L'ob-
jectif est de vaincre, parce que
les points font cruellement dé-
faut, mais le duel s'annonce
serré. A ce titre, si le 7-0 de
mercredi est un sacré encoura-
gement, il ne doit pas laisser
croire aux Xamaxiens que
plus rien de mal ne peut leur
arriver. Ils doivent oublier le
résultat et ne plus se souvenir
que de la manière dont ils ont
perturbé la défense adverse.
Et il s'agira ce soir non seule-
ment de songer à attaquer

Espérons que René Van Eck et les Lucernois ne parviendront pas à faire trébucher Marek Lesniak et ses copains neu-
châtelois. photo a-Gresset

mais aussi de préserver son
propre sanctuaire.

Un Lucerne robuste et qui
aimerait faire sa première ré-
colte à l'extérieur, se chargera
de rappeler à l'ordre ceux des
Xamaxiens qui feraient preuve
cle légèreté.

«Nous devrons éviter à tout
prix les pertes de ballon au mi-
lieu du terrain en jouant de
manière intelli gente et juste »
rappelle Gilbert Gress qui , à
raison , craint comme la peste
ce genre de cadeau. Les Wyss,
Kogl et autres Aleksandrov
sauraient sans doute en tirer
profit.

Le compliment de Kudi
Si Gilbert Gress (il sera

dans la tribune) doit composer

son équi pe sans Rothenbùhler
et Sandjak (suspendus), Kudi
Muller sera privé de Brunner
et Baumann , blessés. L'entraî-
neur des Lucernois , qui est
venu voir le match Neuchâtel
Xamax - Tili gul , est reparti im-
pressionné. «Le jeu offensif
des Neuchâtelois m'a beau-
coup plu , confie l'ex-interna-
tional. Sept buts marqués
c'est beaucoup, car l'adver-
saire n'était pas si mal. Ça fait
un peu peur!»

Les Xamaxiens prendront le
compliment avec prudence. Il
nous étonnerait en effet que le
lion lucernois entre la peur au
ventre dans le stade... En réa-
lité, il sera peut-être d'autant
plus motivé.

FPA

LNA
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Lausanne

Saint-Gall - Aarau
19.30 Neuchâtel Xamax - Lucerne

Servette - Grasshopper
Sion - Etoile Carouge
Zuricli - Bâle

Classement: I l'jilfJl!' ; .
1. Lausanne 3 2 1 0  9-3 7
2. Servette 3 2 1 0  "7-4 7
3. Zurich 4 2 1 1  6-6 7
4. Kriens 3 2 0 1 4-3 6
5. Sion 4 1 3  0 5-4 6
6. Grasshopper 3 1 2 0 1 0 - 5 5
7. Aarau 3 1 2  0 5-2 5
8. Saint-Gall 4 1 2  1 8-6 5
9. Lucerne 4 1 1 2  4

~
6 4

10. Et. Carouge 4 0 2 2 3-7 2
11. Bâle 3 0 1 2  1-6 1
12. NE Xamax 4 0 0 4 3-13 0

LNB
Aujourd'hui
16.00 Young Boys - Thoune
19.30 Baden - Soleure

Delémont - Winterthour
Lugano - Wil
FC Schallhouse - Locarno
Yverdon - SV Schaffhouse

Classement
1. Baden 2 2 0 0 5-2 6
2. Wil 2 2 0 0 3-1 6
3. Young BOYS 2 1 1 0  3-1 4
4. Lugano 2 1 1 0  1-0 4
5. Delémont 2 1 0  1 (Ti 3
6. Locarno 2 1 0  1 4-3 3
7. Soleure 2 0 2 0 2-2 2
8. FC Schaffli. 2 0 1 1 2 - 3  1
9. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2  1

10. Winterthour 2 0 1 1 1 - 3  1
11. SV Schaffli . 2 0 1 1 0 - 2  1
12. Thoune 2 0 0 2 3-7 0

Rothenbùhler Six matches de suspension!
Six matches de suspension
et 2000 francs d'amende,
tel est le verdict prononcé
à ('encontre de Régis Ro-
thenbùhler qui, samedi,
avait lancé une motte de
terre contre Dieter Schoch,
l'arbitre du match Gras-
shopper - Neuchâtel Xa-
max. Le joueur et le club
vont recourir contre cette
décision.

Le temps consacré pour dé-
cider de la punition à infliger à
Régis Rothenbiihler laissait
présager une peine sortant de

la routine. Il fallait s'y at-
tendre, car toucher physique-
ment à un arbitre est une faute
particulièrement grave. Elle
sort d'ailleurs des compé-
tences de la Ligue nationale
(LN).

En semblable situation (jet
d'un projectile contre un ar-
bitre), il appartient à la com-
mission pénale et de contrôle
de l'Association suisse de foot-
ball (ASF) de se prononcer.
C'est donc cet organe, que pré-
side le juge d'instruction neu-
châtelois Pierre Cornu , par
ailleurs ancien joueur de pre-

mière ligue, qui s'est penché
sur le cas de Régis Rothenbùh-
ler.

La commission pénale a pro-
noncé un verdict nuancé. Sans
doute, le fait que le Jurassien
ait présenté ses excuses à l'ar-
bitre après le match a-t-il pesé
d'un certain poids. L'annonce
de l'arrêt est en outre assortie
d'un commentaire précisant
que s'il s'était agi d'un joueur
amateur, la peine aurait été de
six mois au moins. Dans leur
jugement, les juges ont tenu
compte du fait que la suspen-
sion engendre une interdiction

de pratiquer son métier et qu 'il
faut donc en limiter la durée. Il
en résulte par contre une
amende élevée. En quel que
sorte, Régis Rothenbùhler et
Neuchâtel Xamax peuvent s'es-
timer heureux que les juges
n'aient pas opté pour une ag-
gravation de la suspension en
estimant, ce qu 'on aurait aussi
compris , que c'est aux profes-
sionnels de montrer l'exemple.

Le joueur ne veut pas com-
menter la décision de l'ASF,
désirant éviter que des propos
mal interprétés puissent lui
causer un tort supp lémentaire.

«Je réserve mes explications
pour les juges du tribunal de
recours» confie simplement
Régis Rothenbùhler.

Gilbert Gress, qui ne tient
pas à s'exprimer sur la peine
elle-même, se contente de
constater que «certains échap-
pent à la punition même
quand la télévision prouve
leur culpabilité, alors que
d'autres - les Xamaxiens -
paient chaque faute.» D'où un
sentiment d'inj ustice qui , hé-
las, n'est pas totalement in-
fondé.

FPA

•P 10, V, D

* 6, V, R
? 10, D, R
4 9, D, A

Cylisme Richard
est de retour

Près de six semaines après
avoir subi l'opération d'un abcès à
la selle, Pascal Richard a fait son
retour à la compétition à l'occasion
d'une course sur route à Villa-
franca de Ordizia (Esp). Le cham-
pion olympique a parcouru 90 km
avant de se retirer lors d'un ravi-
taillement. La course est revenue
au Français Laurent Lefèvre (21
ans), de l'équipe Festina. /si

Hockey inline
La Suisse mal
payée

La Suisse disputera la finale
pour la troisième place du cham-
pionnat du monde. En demi-finale ,
l'équipe de Jorg Eberle s'est incli-
née 8-0 contre le Canada , un score

trop sévère, qui ne reflète pas l'ex-
cellent début de match des
Suisses. Pour la médaille de
bronze, la sélection helvétique af-
frontera la Russie, battue 11-3 par
les Etats-Unis, /si

Golf Neuchâtelois
vice-champions

Neuchâtel a pris la deuxième
place du championnat de Suisse
interclubs juniors qui s'est dé-
roulé mercredi à Bâle. Genève a
été le seul à pouvoir le précéder.
Championne cinq fois de suite
dans les années 80-90 avant de
disparaître dans les profondeurs
du classement, l'équi pe neuchâte-
loise a de quoi être satisfaite de
son résultat , 31 équi pes ayant pris
part à la compétition. Les couleurs
du club de Neuchâtel étaient dé-
fendues par Alexandre Chopard ,
Jules Domenichini , Jérôme Nar-
din et Julien Wildhaber. /réd.

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix
d'Europe
(trot-attelé,
Réunion I,
5e course,
16 h 32)

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

.̂eatcutvuu tt
( ôntct ûn

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

t Louise-Laukko 2825 J. Bazire

2 Rocky-Kim 2825 A. Lindqwist

3 Belle-Argence 2825 N. Roussel

4 Classique-Céleste 2825 S. Douaneau

5 Eclair-de-Vandel 2825 Joël Hallais

6 Chaillot 2825 P. Levesque

7 Elision 2825 J.-CI. Hallais

8 Paparazzy 2825 G. Martens

9 Destin-de-Busset 2825 C. Abrivard

10 Easy-to-Drive 2825 P. Allaire

11 Derby-du-Gite 2850 S. Lelièvre

12 Cèdre-du-Vivier 2850 J. Lecuyer

13 Balou-Boy 2850 Y. Dreux

14 Arcadia 2850 M. Lenoir

0)
Entraîneur o Perf.

u
C. Abrivard 13/1 DaDa4a

A. Lindqwist 15/1 2m1m7a

V. Goetz 25/1 Aa0a7a

S. Douaneau 10/ 1 0a1a0a

Joël Hallais 13/1 4a6mDa

P. Levesque 3/1 1a1a0a

P. Viel 8/1 OaSaOa

G. Martens 4/1 2a2a1a

C. Abrivard 35/ 1 Dm0a3m

P. Allaire 7/1 7aDmDa

S. Lelièvre 20/1l)a(96)6a1a

J. Lecuyer 15/1 5a(96)0a5a

Y. Dreux 7/1 3a0a5a

B. Desmontils 12/1 4a7a0a

MOTî i ©[PDKIDOKl

8 - Avec lui, le spectacle est assuré; Notre jeu
il mériterait à son tour de remporter 8*
une épreuve de ce calibre. 5*
6 - Invaincu au cours de ses trois 13*
dernières sorties, il faudra encore 10
compter sur lui. 7
13 - A toujours été un modèle de 14
courage et on l'a souvent vu termi- 5
ner en bonne place. 4
10 - Au premier échelon et engagé à *Bases
la limite du recul, on tente. COUD de poker
7 - Semble barrée par de meilleurs FT"|
éléments , mais on s 'en méfiera. MMÀ
14 - Demeure une bonne jument po- A

U ni A
lyvalente; coup de poker. g _ -3
5 - Vient de courir en progrès à l'oc- £u tiercé
casion du Grand Prix de Lisieux. oour 12 fr
4 • A toujours allié vitesse et tenue, 8 - 6 - X
mais se heurte à une forte opposi- 
tion. |_e gros |ot
LES REMPLAÇANTS: 11
11 - Ce trotteur court pour la **
deuxième fois après une longue ab- ™
sence.
1 - On notera que les plus récentes J*
performances de cette jument ont 1**
été réalisées sur des distances com- 4
prises entre 1600 et 2000 m. 7



Cyclisme Véritable numéro
de cirque lors du sprint à Dij on

Bart Voskamp - Jens Heppner: un sprint pour rien! photo Keystone

II se passe toujours quelque
chose sur la route du Tour.
Alors qu'on esquissait déjà
un tableau calme pour cette
dix-neuvième étape qui
s'achevait à Dijon, le sprint
pour la victoire entre le Hol-
landais Bart Voskamp et l'Al-
lemand Jens Heppner a été
un vrai numéro de cirque.
Comme il est plus facile de se
retrancher derrière une
stricte application du règle-
ment que d'oser une interpré-
tation intelligente, les deux
coureurs ont été déclassés.
C'est totalement injuste pour
eux, même si réglementaire-
ment il n'y a rien à redire
puisqu'ils ont tous deux, à
deux reprises, quitté leur
ligne.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Dans le camp des coureurs,
les remarques prenaient une tra-
jecto ire directe et pêle-mêle, on a
entendu , par exemple: «Je me
demande si les commissaires
ont fait du vélo. C'est un abus de
pouvoir. On ne peut pas donner
la victoire à quelqu'un qui est ar-
rivé trente secondes après les
deux premiers. Si le troisième
avait été avec eux, cela aurait été
autre chose. C'est une décision
qu'on ne comprend pas.» Il faut
noter que le déclassement des
deux premiers d'une course
n'est pas inédit mais le troisième
était alors dans le même temps.

Au kilomètre un
Régional de l'étape, le Fran-

çais Arnaud Prétot a lancé dès le
premier kilomètre la bonne
échappée du j our qui a réuni fi-
nalement quatorze courageux.
L'écart avec un peloton qui avait
besoin de souffler a pris assez
vite des proportions intéres-
santes, soit plus cle sept minutes
après moins de cinquante kilo-
mètres. La victoire leur étant as-
surée, les quatorze ont com-
mencé à finasser quand Dijon ,
capitale historique de la Bour-
gogne, se présentait au loin.

Le long Bart Voskamp et le
musclé Jens Heppner ont placé
la bonne attaque à une trentaine
de kilomètres du but. Ils se sont
parfaitement entendus avant de
disputer ce sprint final inédit
qui aurait dû être interprété

comme le disait encore Prétot:
«Du moment que les deux ont
fait une faute, il fallait laisser le
classement tel qu 'il était et la vic-
toire à Voskamp. Ils nous ont
distancés dans le final, ils ont
mérité d'être devant nous.»

Il y a effectivement quelque
chose de très antisportif dans la
décision du jury des commis-
saires présidé par l'expérimenté
Suisse Louis Wermelinger. A
part ça, Voskamp et Heppner
nous ont fait vivre un moment
chaud qui aurait pu se terminer
à l'hôpital pour les deux. On se
demande encore comment
Heppner a fait pour retrouver
son équilibre après s'être frotté
l'épaule et la tête contre Vos-
kamp. L'Allemand, comme
beaucoup de coureurs, est un
acrobate mais là , la chance était
de son côté. Il en avait l'air bien
conscient à voir son visage après
avoir retrouvé l'équilibre. Sur la
décision des commissaires, il
avait une opinion logiquement
tranchée: «Le jury est complète-
ment fou.»

Ullrich tranquille
Dans cette journée grise et un

peu pluvieuse, à travers la
Franche-Comté et la Bourgogne,
le maillot jaune Jan Ullrich a
connu sa première étape tran-
quille. Il a pu cacher sa fatigue,
bien réelle ces derniers jours et
se remettre de ses dernières
émotions de la veille dans les
Vosges. On ne saura jamais ce
qu 'il serait advenu si Virenque
avait choisi de jouer sa dernière
chance à fond avec ses équipiers
Hervé et Rous quand Ullrich
était distancé dans le col de
Hundsruck. Seul «grand» rejeté
à l'arrière, il ne lui restait plus
que Bôlts comme équipier.

Le contre-la-montre d'aujour-
d'hui à Disneyland aurait dû
jouer un grand rôle dans ce Tour
mais il ne modifiera même pas
le podium. Jan Ullrich , Richard
Virenque qui a déclaré vouloir
faire un bon clirono et Marco
Pantani resteront les trois héros
du Tour. Tout au plus, l'enjeu
pourrait être espagnol. Abra-
ham Olano va disputer à Fer-
nando Escartin , la quatrième
place et le titre honorifique de
premier représentant d'un pays
qui a vécu avec un peu d'amer-
tume l'an un de l'après-Inclu-
rain . GBL

Dix-neuvième, Montbé-
liard - Dijon (172 km,
temps de Voskamp/Ho:
4h03'17", 42,419
km/h*): 1. Traversoni (It) à
26". 2. Simon (Fr). 3. Sali-
gari (It). 4. Henn (AU). 5.
Ekimov (Rus). 6. Bourgui-
gnon (Fr). 7. Dekker (Ho).
8. Knaven (Ho). 9. Utcha-
kov (Ukr) m.t. 10. Vos-
kamp * (Ho) à 0". 11.
Heppner * (Ail) m.t. 12. Sô-
rensen (Dan) à 30". 13.
Prétot (Fr) à 37". 14. Van
Petegem** (Ho) à 26". 15.
Vasseur (Fr) à 17'57". 16.
Baffi (It) . 17. Schmidt (AU).
18. Aus (Est). 19. Artunghi
(It). 20. Zabel (Ail). Puis:
28. Olano (Esp). 34. Pan-
tani (It). 36. Virenque (Fr).
37. Escartin (Esp). 38. Ca-
sagrande (It). 41. Ullrich
(AU). 64. Zberg (S). 77.
Riis (Dan). 99. Buschor
(S). 107. Dufaux (S). 124.
Camenzind (S) m.t.

(*) Voskamp et Heppner
ont franchi la ligne 26"
avant Traversoni , mais ont
été déclassés par le jury
pour sprint irrégulier.
(**) van Petegem a été ré-
trogradé du 4e au 14e rang
(sprint irrégulier).

L'épisode d'hier a au
moins fait un heureux:
l'Italien Mario Traver-
soni.

photo Keystone

Général: 1. Ullrich (AU)
95 h 19'17". 2. Virenque
(Fr) à 6'22". 3. Pantani (It)
à 10'13". 4. Escartin (Esp)
à 16'05". 5. Olano (Esp) à
16*40". 6. Casagrande (It)
à 17'14". 7. Riis (Dan) à
18'07". 8. Jimenez (Esp) à
23'42". 9. Conti (It) à
28'20". 10. Dufaux (S) à
29'29". 11. Zberg (S) à
31'39". 12. Camenzind (S)
à 32*38". 13. Luttenberger
(Aut) à 38*16". 14. Beltran
(Esp) à 43*00". 15. Robin
(Fr) à 53*07". 16. Boogerd
(Ho) à 55*11". 17. Nardello
(It) à 56*24". 18. Julich
(EU) à 59*31". 19. Moreau
(Fr) à 1 h 00*37. 20. Heulot
(Fr) à 1 h 00*54. Puis: 136.
Buschor (S) à 4 h 06*17.

Aux points: 1. Zabel
(AU) 320 pts. 2. Moncassin
(Fr) 209. 3. Traversoni (It)
183. 4. Blijlevens (Hol)
168. 5. Virenque (Fr) 149.

Montagne: 1. Virenque
(Fr) 574. 2. Ullrich (AU)
328. 3. Casagrande (It)
309. 4. Pantani (lt) 269. 5.
Brochard (Fr) 238. 6. Du-
faux (S) 212.

Par équipes: 1. Telekom
286 h 07*18". 2. Merca-
tone Uno à 30*16". 3. Fes-
tina à 51*08". 4. Banesto à
lh.05'18". 5. Kelme à
2h.l5'52". /si

«Je n'ai jamais vu autant de monde»
«J'ai partagé toutes les dé-

cisions . 'des commissaires,
sauf aujourd'hui. Us sont aUés
au-delà du seuU de sévérité. Je
tiens à un Tour régulier et
propre mais à Dijon , la faute
de Voskamp était vénieUe.
Personne n'a compris leur dé-
cision antisportive: ni les cou-
reurs, ni les journa listes, ni le
public.» C'est en ces termes
que Jean-Marie Leblanc, di-
recteur du Tour de France, a
évoqué le sprint de Dijon.

Leblanc n'était pas venu
spécialement vers la presse
pour parler de cet épisode
mais pour tirer un premier bi-
lan du Tour: «Je ne sais pas si

c'est un grand Tour, mais
c'est un bon Tour. Depuis
plus de 20 ans que j e suis
dans le coup, je pense que je
n'ai jamais vu autant de
monde. C'est la preuve d'une
adhésion populaire totale.
L'aspect sportif a très bien
marché. Un nouveau vain-
queur, c'est toujours quelque
chose d'attractif, de passion-
nant et un j eune vainqueur,
c'est encore mieux. On peut
dire merci à Ullrich. On peut
aussi dire merci à Virenque et
à son équipe Festina, car ils
ont joué les premiers rôles, au
moins autant qu'UUrich . Je
n'ai pas le souvenir d'avoir vu

un challenger attaquer aussi
souvent et de manière impré-
vue comme dans les Vosges.»
Les étapes de montagne ont
été excellentes et Leblanc a
surtout apprécié Courchevel:
«Il y avait de l'épopée, du che-
valeresque dans le mano a
mano entre Ullrich et Vi-
renque. A ces deux, U faut as-
socier Pantani qui n'avait pas
!)u se préparer comme il vou-
ait avec ses chutes. Pantani,

c'est l'homme qui fait passer
un frisson dans la montagne.
U est d'une espèce rare et j 'es-
père qu 'U reviendra l'an pro-
chain pour le maiUot jaune.»

GBL

Tête à pois
On croyait avoir tout vu en

matière de décorations à pois
rouges au bord de la route.
Hier matin cependant , un ga-
min a tout de même trouvé le
moyen d'être original: étant
presque totalement rasé, il
s'est peint des pois rouges
sur tout le crâne.

Jusqu 'où ira-t-on?

«Pas dans les coeurs»
Comme tous les jours , Ste-

phen Roche a animé hier ma-
tin la pesée du lauréat du
prix de la combativité Coeur-
de-Lion au Village de départ
du Tour (en l'occurrence
celle de Didier Rous). Or,
pour la troisième fois depuis
le début de la Grande Boucle
(après Sauternes et Fri-
bourg), cette cérémonie s'est
déroulée sous la pluie. «Ve-
nez assister à la pesée, s'est-il
exclamé. Je sais bien qu 'il
pleut , mais dans les coeurs , il
ne pleut assurément pas.»

C'était peut-être bien le
seul endroit où les gouttes
n 'entraient pas.

Les vélos de France
Sur une idée du produc-

teur cle cinéma Charles Gas-
sot, la Société du Tour de
France a décidé d'organiser,

durant les trois semaines de
l'épreuve, une opération de
bienfaisance appelée «Les vé-
los de France». L'objectif de
cette association, placée sous
la présidence de Bernard Hi-
nault , est de récupérer dans
chaque ville-arrivée des vélos
usagés ou inutilisés , souvent
abandonnés dans le coin
d'un garage ou d' une cave.
Tous ces vélos seront trans-
portés à Roubaix pour être

remis à neuf , avant d'être en-
voyés dans des pays nécessi-
teux où le vélo représente un
moyen de locomotion prépon-
dérant. Hier , après l'étape de
Dijon , près de 2400 (!) vélos
avaient déjà été récoltés.
«Nous devrions approcher
les 3000 à la fin du Tour, ex-
pli que Phili ppe Crepel , qui
gère l'opération. Dans la me-
sure où nous aurons souvent
besoin de plusieurs vélos en
mauvais état pour en faire un

en bon état , nous n'allons
pas pouvoir en envoyer ali-
tant que nous en aurons ré-
coltés. Notre but , c'est
d'avoir terminé 1000 bicy-
clettes à Noël. »

Une initiative sympa-
thique , et couronnée de suc-
cès.

«II est moche»
Jeudi à Montbéliard , une

jeune fille a dit à l'une de ses
amies: «Regarde, sur la
scène, c'est Gérard Holtz. Tu
sais , celui qui présente Tout
le sport et Vélo-Club. » Et sa
cop ine de lui répondre: «Je
m'en f... De toute façon , il est
moche. Encore plus en vrai
qu 'à la télé.»

Le présentateur de France
Télévision ne compte visible-
ment pas que des admira-
trices...

Godart descendu
Autre commentateur, Jean-

René Godart a été littéra le-
ment descendu jeud i dans
«L'Alsace», puis hier dans
«Libération». Il est reproché
à Godart , qui traduit les réac-
tions de Jan Ullrich d' alle-
mand en français , cle falsifier
ses réponses , d' accumuler
les faux sens et les contre-
sens , faisant croire à tout le

monde qu 'il manie la langue
de Goethe - ce qui est loin
d'être le cas. Exemple: «Ich
fùhlte mich unsicher» (réd.:
«Je ne me sentais pas sûr»)
est ainsi devenu dans la
bouche de Godart: «Je me
sentais sûr de moi». Et «Libé-
ration» de conclure: «Que
pèse une négation en points
audimat? Et pourquoi les lec-
teurs de «L'Alsace» seraient-
ils seuls au courant? La télé
croit qu 'elle sait , et du coup,
elle ment. Donc, Alsaciens
ou Gascons , Parisiens ou Au-
vergnats , prudence à tous: ne
pas avaler.»

Jean-René Godart en a
vraiment pris pour son
grade.

RTY

Les échappées, les écarts,
les attaques , les abandons, les
chutes, tous les vainqueurs
depuis le début du Tour, les
itinéraires et horaires, le pelo-
ton, les équi pes, les favoris:
suivez le Tour de France mi-
nute par minute sur Internet,
à l' adresse http://www.lex-
press.ch.

Minute
par minute

L'étape: la dernière étape du
Tour Eurodisney (ouvert l'année
précédente) - Paris est remportée
par le Belge Eddy Seigneur.

Le déroulement du Tour après
avoir transité par Chris Board-
man, Johan Museeuw et Sean
Yates, le maillot jaune atterrit défi-
nitivement sur les épaules de Mi-
guel Indurain après le contre-la-
montre Périgueux - Bergerac.
Epuisé, Tony Rominger aban-
donne à la treizième étape, alors
que Piotr Ugrumov réalise une
éblouissante fin de course.

Lfi tiercé final : 1. Miguel Indu-
rain (Esp). 2. Piotr Ugrumov (Let).
3. Marco Pantani (lt). Moyenne du
vainqueur: 38,383 km/h pour
une distance de 3978 km.

L'anecdote: 46 ans après Gino
Bartali, c'est un autre fervent ca-
tholique, Luc Leblanc, qui s'im-
pose à Lourdes. RTY



Cyclisme Le maillot jaune Ullrich
passé aux rayons X: impressionnant

Jan Ullrich: le maillot jaune domine ses adversaires sur
tous les terrains. photo asi

Endurance, musculature,
caractère, style, récupé-
ration: le maillot jaune
Jan Ullrich domine ses
adversaires dans tous les
domaines ou presque, si
l'on en croit l'examen aux
rayons X effectué par «Le
Journal du Dimanche».
Dissection de Jan Ullrich,
avec les précisions du di-
recteur sportif, du méde-
cin et de l'un des soi-
gneurs de Telekom.

De notre envoyé
spécial

Renaud Tschoumy

L'athlète
183 cm pour 70 kg de

poids de forme: les propor-
tions sont idéales. Mais Jan
Ullrich est capable de
prendre huit à dix kilos par
hiver. «II accomp lit sa sai-
son et, après , il arrête de se
priver» confirme son direc-
teur sportif , Walter Gode-
froot. Et Ullrich aime les gâ-
teaux... Il affectionne cepen-
dant l' endurance et l'effort
prolongé: les 40.000 km an-
nuels qu 'il parcourt à l'en-
traînement lui permettent
d' effacer la conséquence de
sa gourmandise. «A titre
comparatif, Bjarne Riis ne
roule que 28 à 30.000 km
par an» ajoute Godefroot.

Sa musculature
«Les plus belles jambes

d'Allemagne»: le récent titre
de la «Sùddeutsche Zei-
tung» ne laisse planer au-
cune équivoque. Surtout , sa
force musculaire est parfai-
tement répartie du bas du
dos aux cuisses (47 cm de
longueur) et aux chevilles.
Dieter Ruthenberg, l'un des
trois soigneurs de Telekom,
passe tous les jours une
heure et quart «sur» les
j ambes d'UHrich. «Jan de-
mande des massages très
profonds, essentiellement
sur les cuisses et les reins,
explique ce dernier. Selon

lui , ce genre de massages
permet de mieux «faire sor-
tir» la fatigue et le travail de
la course.»

Son caractère
L'avènement d'UHrich a

été maîtrisé tout en dou-
ceur. Dieter Ruthenberg:
«Avec lui , la violence ne
fonctionne pas. II faut au
contraire être très psycho-
logue.» Ullrich dit lui-même
qu 'il a énormément appris
au contact de Riis, dont il
écoute tous les conseils. Et
puis, le «gelbe Trikot» a pris
une nouvelle dimension au
terme de la saison 1996.
«J'ai senti un changement
d'attitude chez lui au mois
de novembre dernier,
confirme Lothar Heinrich,
médecin de Telekom. Il m'a

expliqué qu 'il voulait se
consacrer pleinement à sa
carrière et se donner les
moyens de sa réussite en
axant tout sur le Tour.» Avec
quel succès, mes amis!

Son style
«Soup lesse et puissance»:

Walter Godefroot n'hésite
pas lorsqu 'il définit son lea-
der en deux mots. Sa posi-
tion sur son vélo dans les
montées - mains aux extré-
mités basses du guidon -
est significative: sa phéno-
ménale force de reins
semble entraîner tout son
corps vers l' avant, de ma-
nière très fluide. «Cette po-
sition, naturelle, est la
meilleure, puisqu 'elle me
procure le plus de rende-
ment» explique le maillot
j aune. Un bémol: son aéro-

dynamisme au plat , qui
n'est pas encore parfait.
«Avec ses coudes un peu
écartés et sa tête parfois
trop relevée, il prend du
vent» souligne Godefroot.
Le fait que des corrections
seront prochainement ap-
portées en soufflerie n'est
pas sans inquiéter davan-
tage encore ses adver-
saires...

Sa fiche médicale
Jan Ullrich est doté d'une

immense faculté de récupé-
ration. «C'est comme s'il
n'était jamais fatigué» sou-
ligne le docteur Lothar
Heinrich. Qui commente les
tests médicaux de son pa-
tient. Capacité pulmonaire
(V02 max): 6,5 litres.
«Bien, mais pas exception-
nel.» Volume cardiaque:
1200 ml. «Une bonne
moyenne.» Rapports poids-
puissance: 5,9 watts par
kilo. «Le rapport est très
bon à partir de 5.» Pulsa-
tions par minute: de 32 (mi-
nimum) à 195 (maximum).
«En moyenne, son pouls bat
autour de 38.»

Sa machine
Jan Ullrich dispose de six

vélos différents sur ce Tour
1997. Trois machines de 9,5
kg avec neuf pignons arrière
sont conçues spécialement
pour le contre-la-montre.
Les trois autres (8,5 kg, huit
pignons) sont utilisées pour
les étapes en ligne. Sur le
plat , sa puissance lui per-
met d' emmener, dans les
conditions les plus favo-
rables , un braquet maxi-
mum de 55 dents sur le
grand plateau et de 11 dents
sur le plus petit pignon. Les
spécialistes apprécieront.

Bref , celui qui , sauf acci-
dent ou épidémie, amènera
son maillot jaune jusqu 'aux
Champs-Elysées demain,
ressemble à la «bête de
course» parfaite. C'est parti
pour... plusieurs Tours!

RTY

Scier du bois: donner le
spectacle d'un coureur qui ,
malgré sa petite condition ,
n'en essaie pas moins de se
maintenir dans le peloton. Sa
façon de pédaler, heurtée et
pénible, l'oblige à utiliser tout
son corps. Son buste monte
alors au rythme de ses coups
de pédale. RTY

Mieux que Klinsmann
Depuis sa prise du pouvoir à Andorre-Arcalis, Jan Ullrich

a fait exploser l' audimat allemand: chaque jour , ils sont plus
de six millions à se brancher sur la chaîne publi que (record
pour le cyclisme allemand). Depuis sa deuxième place au
Tour 1996, son temps cumulé de présence sur les chaînes de
télévision allemandes s'élève à quatre heures et dix-huit mi-
nutes, soit trente-sept minutes de plus que le footballeur Jiir-
gen Klinsmann.

Enfin , son salaire annuel est estimé à 600.000 deutsche
marks (environ 500.000 francs suisses), ce à quoi s'ajoutent
200.000 DM (environ 170.000 francs suisses) de revenus pu-
blicitaires. RTY

Deux jours après la fin des championnats du monde de Lau-
sanne, le mardi 9 septembre à 20 h 30, un gala réunissant la
crème de la gymnastique mondiale aura lieu à Bellinzone. Tous
les champions couronnés sur les bords du Léman seront pré-
sents pour cette «revanche». / si

Gymnastique A Bellinzone

Rallye Toyota entame
son retour en Finlande

L'écurie Toyota, suspendue
par la Fédération internationale
(FIA) fin 1995, fera son retour
le mois prochain en Finlande,
hors compétition, pour com-
mencer à préparer sa rentrée of-
ficielle dans le championnat du
monde des rallyes 1998, a an-
noncé une porte-parole de
l'équipe japonaise, à Tokyo.

Le Français Didier Âuriol ,
champion du monde en 1994,
testera la Toyota Corolla WRC
au rallye de Finlande, l' ancien
rallye des mille Lacs, qui com-
mencera le 29 août. Un choix
symbolique, car c'est là que
Toyota Europe avait remporté
son premier succès en cham-
pionnat du monde, il y a 22
ans.

Toyota courra ensuite les der-
nières épreuves du champion-
nat du monde 1997 pour affi-
ner encore sa préparation en
vue de la saison prochaine.

«Cette voiture a un potentiel
supérieur à l'ancienne, a estimé
le président de Toyota Europe,
Ove Andersson. Nous sommes
partis de notre ancienne voiture
et avons essayé de faire mieux.

Nous avons cherché à
construire une voiture simple,
robuste, facile à entretenir.
1997 est une année de prépara-
tion et les dernières courses de
la saison seront des étapes de
mise au point».

En novembre 1995, la FIA
avait suspendu Toyota Europe
pour un an après que la Celica
d'Auriol eut été disqualifiée du
rallye de Catalogne pour cause
d'admission d'air truquée.
Toyota avait ensuite prolongé
d'un an son absence des com-
pétitions.

«Nous avons beaucoup tra-
vaillé, a déclaré Auriol. La voi-
ture est facile à conduire. EUe
est très souple et la boîte de vi-
tesses beaucoup plus perfor-
mante. Cette voiture a un grand
potentiel.»

Avec la Celica, Toyota a ga-
gné deux titres de champion du
monde des pilotes et des
constructeurs d'affilée , avec le
Finlandais Juha Kankunnen et
Didier Auriol. En tout , Toyota a
remporté 39 épreuves du
championnat du monde des ral-
lyes. / si

Automobilisme Schumacher
devant... Schumacher!
Les vannes célestes n'ont
laissé que 35 minutes aux
pilotes, lors de la séance
d'essais libres du Grand
Prix d'Allemagne, hier à
Hockenheim, avant que la
piste ne soit noyée sous une
averse qui ne cessa que
vers la fin de la deuxième
heure d'entraînement.
Avant la pluie, Ralf Schuma-
cher avait signé le meilleur
chrono devant son frère Mi-
chael, alors que les Sauber
de Johnny Herbert et Nor-
berto Fontana se classaient
aux troisième et cinquième
rangs.

Ceux qui avait renoncé à
quitter les boxes dès 11 h
n avaient aucune chance de
tourner en l'46" et de se clas-
ser parmi les six premiers .
Certains, comme les pilotes de
Williams, Villeneuve et Frent-
zen, sont restés volontaire-
ment sur la réserve. D'autres,
comme Hakkinen (problème
de moteur) et Alesi (p édale des
gaz coincée), ont été rap ide-
ment stoppés par des ennuis
techniques. L'après-midi , du-
rant 50 minutes, l'état de la
piste n'a pas permis de des-
cendre sous les deux minutes.

Johnny Herbert tirait un bi-
lan positif de la journée: «Les
tests effectués à Monza ont
payé. L'équilibre de la voiture
est bon , le comportement sur

les bosses meilleur qu 'en dé-
but de saison». Norberto Fon-
tana embouchait la même
trompette: «Tant sur le sec que
sous la pluie, j 'avais la voiture
sous contrôle. La piste ne me
pose pas de problèmes , j 'y ai
couru en F3. Contrairement à
Magny-Cours et Silverstone, je
n'ai pas eu besoin d'un temps
d'adaptation».

Malgré le refus essuyé le
week-end dernier, l'écurie
Sauber a poursuivi les négo-

Michael Schumacher s est
classé deuxième de cette
première séance, derrière
son frère Ralf.

photo Keystone

dations avec Alexander Wurz.
Le transfert du pilote autri-
chien pourrait finalement se
réaliser, à partir du Grand
Prix de Hongrie. Fontana re-
tournerait alors disputer le
championnat japonais de For-
mule 3000. Le manager de
Wurz, l'Allemand Peter Cra-
mer, ne paraît plus en totale
opposition avec cette idée, pas
plus que Mercedes et Benet-
ton. Wurz a remplacé Gerhard
Berger au Canada , en France
et en Grande-Bretagne.

Classement
Hockenheim. Grand Prix

d'Allemagne. Essais libres: 1.
R. Schumacher (Ail), Jordan-
Peugeot, 1'46" 196 (231,296
km/h). 2. M. Schumacher
(AU), Ferrari , l'46"322. 3.
Herbert (GB), Sauber-Petro-
nas, l'46"517. 4. Barrichello
(Br), Stewart-Ford, l'46"526.
5. Fontana (Arg), Sauber-Petro-
nas, l'46"706. 6. Diniz (Br),
Arrows-Yamaha, l'46"873. 7.
Nakano (Jap), Prost-Honda ,
l'47"143. 8. Hakkinen (Fi),
McLaren-Mercedes, l'47,386.
9. Hill (GB), Arrows-Yamaha,
l'47"542. 10. Irvine (GB),
Ferrari , l'47"594. Puis: 14.
Berger (Aut) , Benetton-Re-
nault , l'47"887. 15. Alesi
(Fr) , Benetton-Renault,
l'48"455. 16. Villeneuve
(Can), Williams-Renault ,
l'48"639. 22 classés, / s i

En 1994, le Tour de France
avait déjà fait une halte à
Eurodisney. photo Keystone



Le test romand
Lucien Van Impe a toujours

axé sa préparation sur le Tour
de France. Et, comme tant
d'autres aujourd'hui encore, il
ne participait aux courses par
étapes que dans le but de se
préparer. En ce sens, le Tour
de Romandie revêtait une im-
portance certaine. «C'était le
premier test, confirme le
Belge. Je l'ai terminé une fois
à la deuxième place, mais je
ne l'ai jamais disputé dans
l'esprit de le gagner. Ce qui
comptait , c'était me «sentir»
sur une course par étapes, et
surtout vivre ma première
j ournée de vraie montagne de
l'année.»

Visiblement, cette prépara-
tion avait du bon.

Grand regret
Aussi paradoxal que cela:

puisse paraître, Lucien Van
împe ne s'est jamais imposé à
L'Alpe-d'Huez. «C'est mon
grand regret, note-t-il. En
1976, je m'étais emparé du
maillot jaune à L'Alpe-d'Huez,
mais je ne m'y étais pas im-:
posé. Et ça, ça manque à mon
palmarès de grimpeur. Car
«L'Alpe» représente le sommet
des sommets en matière
d'étapes de montagne.
Lorsque Pantani a gagné
l'autre jour, j 'étais vraiment
content pour lui. Mais je dois
aussi avouer que j 'en ai été ja-
loux, comme je suis jaloux de
tous les autres vainqueurs là-
haut.»

De la fascination exercée
par L'Alpe-d'Huez...

Handicap
Van Impe a terminé cinq

fois sur le podium d'un Tour
de France, mais il ne l'a gagné
qu 'à une reprise. «Je payais
un lourd tribut à la faiblesse
de mes coéquipiers, explique-
t-il. Ainsi , dans les contre-la-
montre par équipes , je me re-
trouvais loin derrière. J'étais
donc sans cesse obligé de sor-
tir le grand jeu en montagne
pour rattraper mon retard.»
Ce grand jeu , Van Impe l' a
sorti à plusieurs reprises.
Mais cela ne l'a conduit sur la
plus haute marche du podium
qu 'à une seule reprise...

«Mon grand regret,
c'est de ne jamais

m'être imposé
à L'Alpe-d'Huez.»

Et le Belge de préciser: «Je
ne peux que me satisfaire du;
fait qu 'on ait enlevé ces contre-
la-montre par équipes. Car si
un coureur a besoin de son
équi pe pour s'imposer, il est
souvent livré à lui-même dans
les moments clés du Tour de
France. Lorsque je me présen-
tais au début d'un Tour, je sa-'
vais que j 'allais accuser un'
certain débours après cet exer-
cice. Du coup, cela me prêteri-
tait par rapport aux autres.»

Pour une seconde...
Lorsqu 'il a gagné son seul

Tour de France, Lucien Van
Impe a été battu dans l'obten-
tion du maillot à pois rougess
de meilleur grimpeur pour...
un petit point. «Je pense
qu 'au cours de ma carrière,
j 'aurais pu gagner trois1

maillots à pois supplémen-
taires, explique-t-il. Mais
après mes premiers Tours, j 'ai
commencé à m'entraîner
contre la montre, car il est pri-
mordial d'obtenir de bons ré-
sultats dans l'effort solitaire si
l'on veut Finir en jaune à Paris.
Or, en travaillant cet exercice,
j 'ai perdu de ma souplesse.:
Cela étant, je ne regrette pas
ces maillots de meilleur grim-
peur perdus , dans la mesure
où , ces années-là, j e me pré-'
sentais avec d'autres objectifs
en tête que la seule victoire fi-
nale au Grand Prix de la mon-
tagne. J'avais envie d'autre
chose que des pois rouges sur
le dos...»

Et il l'a eu, une fois...
RTY

C'est le 20 octobre 1946 à
Mère (Flandres) que naît Lu-
cien Van Impe, fils et neveu de
cyclistes dont les qualités
s'exprimaient surtout en mon-
tagne. Quoi de plus normal à
ce qu 'il suive la voie illustre
tracée par ses aînés..?

Lucien attend l'âge de 16
ans pour véritablement se lan-
cer dans la compétition. En
1967, il participe à son pre-
mier Tour de l'Avenir. L'année
suivante , il y remporte une
étape - de montagne bien sûr
- et le trophée du meilleur
grimpeur. La carrière d'un
grand, pourtant petit par la
taille (167 centimètres pour
un poids de forme de 58 ki-
los), débute.

En 1969, Lucien Van Impe
gagne tout au Tour de Navarre
(trois étapes, le général et la
montagne). Sitôt rentré, il est
engage par sa première
équi pe professionnelle...
quatre jours avant le Tour de
France, qu 'il termine au dou-
zième rang final. A 22 ans! Le
petit grimpeur belge fait alors
de la Grande Boucle son ob-
j ectif princi pal.

II termine troisième en
1971 (derrière Eddy Merckx
et Joop Zoetemelk) et en 1975
(derrière Bernard Thévenet et
Eddy Merckx), avant de
connaître son heure de gloire
en 1976, puisqu 'il précède
Joop Zoetemelk et Raymond
Poulidor au classement géné-
ral final. Sur le Tour, Van
Impe ajoutera une troisième
place en 1977 (derrière Ber-
nard Thévenet ,et Hennie Kui-
Îier) et une deuxième en 1981
derrière Bernard Hinault).

Vainqueur du Tour de
France en 1976, Lucien Van
Impe est félicité par le pré-
sident de la République
française, Georges Pompi-
dou, photo a-Keystone

Van Impe a construit sa lé-
gende dans la montagne: il a
ramené le maillot à pois
rouges à six reprises (1971,
1972, 1975, 1977, 1982 et
1983) à Paris, égalant Fedèric
Bahamontes au palmarès.
Vainqueur de neuf étapes sur
la Grande Boucle, il a parti-
cipé à quinze Tours de France
(dix fois dans les dix pre-
miers), ce qui le place au
deuxième rang de l'histoire du
Tour, derrière Joop Zoetemelk
(seize). «Accessoirement», Lu-
cien Van Impe a été meilleur
grimpeur du Giro à trois re-
prises (deux victoires d'étape)
et du Tour de Suisse à deux re-
prises (trois victoires d'étape).

Lucien Van Impe tourne le
dos à la comp étition en 1988.
Marié à Rita , père de Bart (27
ans) et de Suzy (23 ans), il ha-
bite depuis 1978 à... Impe -
«Un hasard» assure-t-il -, tout
près de Mère! U dirige aujour-
d'hui un bureau d'organisa-
tion (vacances, voyages cyclo-
sportifs , courses, fêtes). Et il
revient chaque année sur la
route du Tour en tant que
chauffeur avec VTM, une télé-
vision privée belge, assortis-
sent sa prestation d'un rôle de
consultant durant les étapes
de montagne pour la télévision
nationale belge flamande
(BRT).

RTY

Lucien Van Impe
Une carrière de pois...

Lucien Van Impe: le petit grimpeur belge a enchanté les foules par ses accélérations en montagne. photo ASL

Certains se font l'auteur
d'une carrière de poids. Lu-
cien Van Impe, lui, en a fait
une de... pois. Plutôt
rouges, même. Six fois
meilleur grimpeur du Tour
de France - record codé-
tenu avec Federico Baha-
montes -, le petit Belge n'a
remporté la Grande Boucle
qu'à une reprise. C'était en
1976. Mais quels souvenirs
il évoque...

Renaud Tschoumy

Lucien Van Impe , c'est
l'image d'un petit gars (167
cm pour 58 kg), revêtu d'un
maillot à pois rouges, et qui
explosait dans la montagne.
Capable de laisser tout le
monde sur place. «C'est un
sentiment fantastique , dit-il.
Tu choisis ton moment, tu te
dresses sur tes pédales et tu
t'en vas. Tu dis salut à tout le
monde et tu fonces vers la
flamme rouge, puis vers la
li gne d' arrivée. Tu te re-
tournes de temps en temps, et
tu ne vois personne. Tu es
seul , livré à toi-même, face à la
pente. Et tu réalises ce que tu
es en train de faire...»

Van Impe a souvent été ha-
bité par ces sentiments. Le
Flamand, qui a toujours pré-
féré le jaune du Tour cle
France au rosq du Giro, axait
tout , absolument tout , sur la
Grande Boucle. «C'est la seule
course qui vaille vraiment la
peine d'être courue pour la
gagne, dit-il. Si le Tour de

lundi 19 juillet 1976

France n'avait pas existé, ja -
mais je n'aurais roulé aussi
longtemps. »

Attiré par la montagne
Car la carrière cle Lucien

Van Impe est étonnante de lon-
gueur. En ayant partici pé à
quinze Tours de France , il se
situe"â'la deuxième' placé au
niveau de la participation ,
j uste derrière Joop Zoetemelk
(seize). Meilleur grimpeur en
1971, il l'a encore été en 1983,
soit douze ans
plus tard. Im-
pressionnant...

«Depuis mes
débuts (réd.: à
16 ans seule-
ment), j 'ai été
attiré par la
montagne. Il taut dire que
j 'avais de qui tenir: mon père
et ses frères faisaient tous du
vélo, et tous réalisaient leurs
meilleurs résultats lorsque la
route s'élevait. Dès le moment
où je m'y suis mis sérieuse-
ment , c'est tout naturellement
que je me suis destiné à de
grandes performances en
montagne. U faut dire aussi
que ma morphologie me le
permettait.»

Rien à faire
Sa carrière amateurs a com-

mencé en 1967, à l'occasion
du Tour de l'Avenir. «J'ai été
victime d'une chute grave
dans la descente du col de Por-
tet-d'Aspet, deux virages plus
haut que celui où Casartelli
s'est tué il y a deux ans , pré-

,.

«A l'époque,
il n'y avait rien
à faire contre

Eddy Merckx.»

cise-t-il. Mais cela ne m'a pas
freiné. Mon but, c'était de
faire du vélo et de partici per
au Tour de France. Voire'de le
gagner, dans la mesure où le
Tour est le p lus grande course
du monde.»

Son rêve, Van Impe allait le
réaliser en 1976. Soit sept ans
'âprèS son'passage chez lés pro-
fessionnels, en 1969 (dou-
zième place finale pour son
premier Tour de France). «Je
suis arrivé dans une période

ou il était ditlicile
de s'imposer, se
souvient-il. Au dé-
but des années
70, Eddy Merckx
régnait sur tout le
peloton. Vrai-
ment , ce n'était

pas facile de lui passer devant.
Cela étant, je n'ai ja mais
pensé prendre sa place. Car
c'était le plus fort. U n'y avait
rien à faire contre lui.»

De mauvaise humeur
Depuis qu 'il a arrêté la com-

pétition , Lucien Van Impe re-
vient chaque année sur la
route du Tour de France.
«D'abord , cela me fait plaisir
de rester clans le milieu qui est
le mien , expli que-t-il. Ensuite,
je sens, lorsque j 'écoute les
gens autour de moi , que cela
fait plaisir à tout le monde que
je sois là.» Tant il est vrai que
Lucien Van Impe appartient à
l'histoire du Tour.

Et de col en col , en voiture,
il se remémore ses exp loits.
«Certains m'ont laissé de

.

mauvais souvenirs. Par
exemple, Joux-Plane, l'autre
j our. J'ai fait ce col au moins
dix fois en course, mais je ne
me rappelle que d'une seule
ascension: celle dans laquelle
j 'ai craqué à trois ou quatre ki-
lomètres du sommet. Et ça , ça
me met de mauvaise humeur.
Aujourd'hui encore.»

Un «vrai» grimpeur
Sur ce Tour 1997, Lucien

Van Impe a vu certaines de ses
paroles mal interprétées par
certains journalistes: «J'ai lu
que j e considérais que Ri-
chard Virenque n'était pas un
bon grimpeur. Ce n'est pas
vrai. Ce que j 'ai dit , c'est que
Richard n'était pas un .vrai
grimpeur. Et il y a une grande
différence entre les deux
termes.»

Et Van Impe d'étayer ses
dires: «Aujourd'hui , il n'y a
qu 'un vrai grimpeur, c'est
Marco Pantani. C'est le seul
qui soit capable de partir en
laissant tout le monde sur
place, en embrayant du 23 ou
du 24. Virenque , lui , atta-
quera en 22 ou en 21, en
force, mais pas dans le pur
style du grimpeur. Baha-
montes, Gaul , Fuente, Her-
rera ont été de vrais grim-
peurs, Pantani l'est aujour-
d'hui , mais Virenque ne l'est
assurément pas.»

Ce qui est sûr, par contre,
c'est que Lucien Van Impe a
été de cette race de «vrais»
grimpeurs. Sa carrière de pois
en atteste. RTY
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Le Tour de France 1976 aura été celui des «anciens »

Van Impe, vainqueur, doit beaucoup à Guimard
Il a, en effet été «projeté» en tête par son directeur sportif

Le succès de Lucien Van Impe dans ce 63e Tour de France n'est pas celui
du renouveau. Le visage poupin du grimpeur flamand fit parfois oublier
son âge. Or Vam Impe aura trente ans en octobre. Sa victoire est une
consécration pour un coureur qui peut-être n'a jamais pris réellement
conscience de toutes ses possibilités. La rencontre d'un directeur sportif

me, ambitieux, a stimulé l'ardeur du Belge. Cyrille Guimard est moins
. que son élève et cette année encore, le Nantais s'était distingué sur
\ vélo lors du championnat du monde de cyclocross. Au Tour de
ince, Guimard a continué à faire la course en tête. Dans la quatorzième

.ape, sur les premières pentes du Portillon, il a litt*- ^rojeté son
>oulain à l'attaque. Ce *' Van Impe rom>~ * «lence



Natation Stefan Volery
extraordinaire au Nid-du-Crô
Dans le bassin olym-
pique du Nid-du-Crô,
pour ses derniers cham-
pionnats de Suisse, le
Neuchâtelois Stefan Vo-
lery a fait fi de la pres-
sion et a brillamment
remporté le titre du 50 m
libre. Une 64e médaille
d'or nationale qui fait de
lui un des grands favoris
du 100 m libre de de-
main.

Increvable, le papy de la na-
tation neuchâteloise. A bien-
tôt 36 ans, Stefan Volery a
même fait mieux que l'année
dernière à Bellinzone. Vain-
queur hier en 23"64, le prési-
dent du Red Fish a amélioré
de 22 centièmes son résultat
des derniers Nationaux.

En tête durant toute la
course, il a dû puiser dans ses
réserves dans les derniers
mètres pour devancer le Ber-
nois Christoph Buhler
(23"75). «Le 50 m libre, c'est
un peu la roulette! J'avais des
atouts aujourd'hui , car mes
principaux adversaires sont
en pleine préparation pour les
championnats d'Europe de
Séville. Ils ne sont pas dans
leur forme optimale. J'avais
beaucoup de pression sur les
épaules , car je voulais rem-
porter une médaille d'or chez
moi.»

Deux autres podiums
Et ça n'est pas fini pour Ste-

fan Volery, qui lorgne avec en-
vie sur l'or du 100 m libre. Li-
béré par son premier titre , le
Neuchâtelois pourrait bien se
sentir pousser des nageoires

Malgré deux médailles, le Neuchâtelois Philippe Meyer ne s'est pas déclaré entièrement satisfait. photo Charrière

et renvoyer a nouveau ses
jeunes adversaires à leurs
chères études demain après-
midi.

Les nageurs neuchâtelois
ont pu fêter deux autres po-
diums hier au Nid-du-Crô. Le
plus Genevois des Neuchâte-
lois, Philippe Meyer, a ajouté
deux médailles à son total.
Pourtant , il ne pouvait pas se
déclarer entièrement satisfait.
Détenteur du titre sur 100 m
dos, l'étudiant en médecine a

dû se contenter de l' argent.
Comble de malchance, Phi-
lippe Meyer (l'00"07) a
échoué pour seulement deux
centièmes face au Tessinois
Luka Gabrilo (l'00"05). Le
200 m dauphin n'a pas non
plus comp lètement répondu à
son attente. Il se serait bien vu
une marche plus haute sur le
podium , lui qui a décroché la
médaille de bronze.

«Ma préparation pour Sé-
ville me coûte des forces. Je
savais que j e ne serais pas au
top ce week-end à trois se-
maines des championnats
d'Europe. Mais mon but ici
est d'aller au bout de mes pos-
sibilités. Tant pis si les places
ne correspondent pas tou-
jours à mes ambitions. Lors-
qu 'on évoque le 100 m dau-
phin d'aujourd'hui , l'œil de
Philippe Meyer se met toute-
fois à briller: «Cette course, il
faut me la laisser. C'est ma
distance!»

Un nageur qu on n atten-
dait pas à pareille fête, c'est
Sébastian Gautsch. Le socié-
taire du Red Fish a obtenu le
septième rang final du 50 m
libre (25"04). «J'étais telle-
ment ému sur le plot de dé-
part , que j 'ai failli tomber
dans les pommes!» Ce résul-
tat est prometteur avant le
200 m brasse d' aujourd'hui ,
qui pourrait valoir une mé-
daille à Sébastien Gautsch.

Dernière Neuchâteloise à
«-avoir atteint une finale A, An-

nick Vautravers a fait une en-
trée mi-figue mi-raisin clans
ces champ ionnats cle Suisse.
Septième du 100 m dos
dames, la nageuse de Neuchâ-
tel était satisfaite de son
temps (l'09"56), mais pas cle
sa place. Un peu de crispation
sans doute... Sa discipline de
prédilection est toutefois le
200 m dos dans lequel elle
s'alignera aujourd'hui.

Enfin , trois nageurs du club

de natation de La Chaux-de-
Fonds ont accédé à une finale
B: Chimène Gosteli a obtenu
la meilleure place de sa jeune
carrière en réalisant le on-
zième temps total du 50 m
libre féminin (28"50). Une
baisse de régime dans les der-
niers mètres l'a toutefois em-
pêchée de battre son record
personnel. Pleinement satis-
fait de son douzième rang fi-
nal sur 100 m dos , le Chaux-
de-Fonnier Jacques Herren a
abaissé de plus d'une demi-se-
conde son chrono des élimina-
toires. Quant à la jeune Fanny
Schild - elle n'est âgée que de
quatorze ans - elle a pris la
treizième place du 100 m dos
féminin en 1 ' 11 "84.

La compétition reprend ce
matin à 9 h 30 avec les élimi-
natoires. Les finales débute-
ront sur le coup cle 17 h. Les
organisateurs ont promis le
soleil après deux jours plutôt
maussades. DBE

Surprise chez les dames
Chez les dames, une surprise a été enregistrée sur le 50 m

libre. En 27"16, la Lausannoise Agnès Godfrey a devancé Do-
minique Diezi et Nicole Zahnd. Cette dernière s'est toutefois
parfaitement rachetée en remportant le 400 m. La Bernoise a
été créditée d'un excellent chrono, 4'21"80. Elle s'est impo-
sée en l'absence de Flavia Rigamonti. A une semaine des
Championnats d'Europe juniors de Glasgow, la Tessinoise,
sans doute le meilleur atout de la natation suisse, a préféré ne
prendre aucun risque après une mauvaise grippe, /si

Messieurs
50 m libre: 1. Stefan Volery

(Red Fish) 23"64. 2. Christoph
Buhler (Langenthal) 23"75. 3.
Alex Miescher (Uster) 24"29.
Puis: 7. Sébastian Gautsch
(Red Fish) 25"04. 20. Lanval
Gagnebin (Red Fish) 25"73.
26. Phili ppe Allegrini (Red
Fish) 25"94. 34. Didier Surdez
(La Chaux-de-Fonds) 26"25.
42. Stephan Coendoz (Red
Fish) 26"42.

400 m libre: 1. Nils-Ole
Jansson (Schaffhouse)
4'07"95. 2. Stefan Triimpler
(Uster) 4'09"21. 3. Jérôme
Wolfensberger (Lugano)
4'10"94. Puis: 17. David Ri-
chard (Red Fish) 4'26"85. 18.
David Zanfrino (La Chaux-de-
Fonds) 4'27"04.

100 m dos: 1. Luka Gabrilo
(Locarno) l '00"05. 2. Philippe
Meyer (GE Natation) l'00"07.
3. Philipp Gilgen (Bâle)
l'00"16. Puis: 12. Jacques
Herren (La Chaux-de-Fonds)
l'05"01. 24. Hervé Roos (Red
Fish) l'06"99.

200 m papillon: 1. Adrian
Andermatt (Uster) 2'05"22. 2.
Philipp Gilgen (Bâle) 2'06"80.
3. Meyer (GE Natation)
2'08"03. Puis: 23. Philippe
Boichat (La Chaux-de-Fonds)
2'33"80.

Dames
50 m libre: 1. Agnès Godfrey

(Lausanne) 27"16. 2. Nina
Funk (Spiez) 27" 18. 3. Domi-
nique Diezi (Uster) 27"21.
Puis: 11. Chimène Gosteli (La
Chaux-de-Fonds) 28"50. 31.
Anouk Robert (Red Fish)
29*71. 36. Noémie Duvanel
(Red Fish) 29"84. 37. Julie Le-
noble (Red Fish) 29"89.

400 m libre: 1. Nicole Zahnd
(Bolligen) 4'21"80. 2. San-
drine Pâquier (Uster) 4'26"14.
3. Chantai Strasser (Frauen-
feld) 4'26"42.

100 m dos: 1. Dominique
Diezi (Uster) l'07"22. 2. Ni-
cole Zahnd (Bolligen) l'07"72.
3. Brigitte Scherrer (Uster)
l '08"83. Puis: 7. Annick Vau-
travers (Red Fish) l'09"56. 13.
Fanny Schild (La Chaux-de-
Fonds) l'll"84. 46. Noémie
Duvanel (Red Fish) l'17"38.

200 m papillon: 1. Sybil Pos-
ter (GE Natation) 2'24"68. 2.
Vanessa Crisinel (Uster)
2'27"41. 3. Lydia Giardini (Lu-
gano) 2'28"02. /si-réd.

Hi ppisme Fenin: Finger sort du lot
Un changement de pro-
gramme est intervenu dans
le cadre de la finale neu-
châteloise des cavaliers na-
tionaux de saut initialement
prévue lors du concours de
Lignières: le sponsor princi-
pal a donné son aval pour
que cette épreuve puisse se
disputer finalement sur le
paddock du centre
équestre de Fenin, aujour-
d'hui dès 19 h.

C'est sans problème mais
tout de même sous la pluie
que se sont déroulées hier les
deux épreuves du niveau M 2
réservées aux nationaux.
Ainsi , lors de la chasse, ce
sont à nouveau les cavaliers du
Seeland , mais fribourgeois
cette fois-ci , qui ont fait la ra-
zia puisque la victoire est reve-
nue à l'épouse de l'ex-cham-
pion suisse, Cornélia Notz de
Chiètres, en selle sur la ju-
ment blanche «Royal-Sun-
day», alors que l'écuyer du
même manège, Patrick Sea-
ton , termina au troisième rang
avec l'alezane belge «Royal
Schowtime». Dans cette même
épreuve, le gagneur irlandais
Cameron Hanïey de Monts-
mier, qui excelle lors des
épreuves de maniabilité, n'ob-
tint que la bourse du deuxiè-
meavec le hongre belge de 7
ans «Grossous O.M. ».

La seconde épreuve prévue
avec un barrage réunissait les
23 chevaux sans faute du par-

cours initial . Là, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger s'est
rappelé qu 'il avait été par
deux fois vice-champion d'Eu-
rope des jeunes cavaliers, il y a
quelques années. Avec le
hongre alezan «Mon Chou-
chou», en digne successeur de
«Billy II» , l'écuyer du manège
chaux-de-fonnier s'est imposé
d'un crin , sur le Français
Christophe Barbeau de Lossy
associé à «Jimik de Bornival»,
alors qu 'il réussissait encore à
classer au cinquième rang
«Lysander IV». La cavalerie de
Montsmier signait un tir
groupé aux troisième et qua-
trième rangs avec respective-
ment le Fils du «boss» Marc Et-
ter sur la selle de «Sirano de
Fel» et Ciaran Howley associé
à «Moskino». Au milieu de
l'après-midi , ce sont les
meilleurs cavaliers régionaux
qui mettaient le pied à l'étrier
et après une période de di-
sette, le Verrisan Patrick
Moerlen a signé la victoire de
la première épreuve , celle du
barème C, avec sa fidèle ale-
zane de dix ans «Jiland CH».

Lors de la seconde épreuve
du niveau R3, les concurrents
terminant sans pénalité la pre-
mière partie de leur pensum
s'élançaient directement sur le
parcours du barrage et ils fu-
rent quatorze à pouvoir y accé-
der. Avec son hollandais de
douze ans, Reto Teutschmann
signait la victoire devant un
duo formé de la Chaux-de-Fon-

nière Laurence Cruchaud et
du Veveysan Benoît Alegria Si-
moes, tous deux ex aequo au
deuxième rang.

En début de soirée, ce sont
huit équipes de huit cavaliers
qui participaient à une
épreuve en deux manches. Les
équipes de Fenin , la Rin-
cieure, Val-de-Ruz, Saignelé-
gier, Payerne, étaient repré-
sentées. Les résultats paraî-
tront dans une prochaine édi-
tion. Aujourd'hui , ce sont les
finales R2 , Ml , R3 ainsi que
la finale cantonale qui seront
les moments importants de la
réunion hippique de Fenin.
Demain , les juniors et les na-
tionaux de la catégorie SI met-
tront un terme à cette semaine
équestre du Val-de-Ruz.

Classements
Catégorie M2, barème C: 1.

Royal Sunday, Cornélia Notz
(Chiètres), 65"31. 2. Grossous
O.M., Cameron Hanley (Monts-
mier), 66"94. 3. Royal Show-
time, Patrick Seaton (Chiètres),
67"39. 4. The Magic Man ,
Prisca Kohli (Les Reussilles),
68"44. 5. Gaëlle des Baumes
CH, Laurence Schneider (Fe-
nin), 70"85. Puis: 6. Wanda XV
CH, Philippe Schneider (Fenin),
70"97;

Catégorie M2, barème A avec
1 barrage au chrono: 1. Mon
Chouchou , Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), 0/0 pt 33"35.
2. Jimik de Bornival , Chris-
tophe Barbeau (Lossy), 0/0 pt
33"60. 3. Sirano de Fel. Marc

Etter (Montsmier), 0/0 34"42.
4. Moskino , Ciaran Howjey
(Montsmier), 0/0 pt 34"83. 5.
Lysander IV, Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), 0/0 pt
34"85. Puis: 6. Gaëlle des
Baumes CH , Laurence Schnei-
der (Fenin), 0/0 pt 35"32. 7. Sil-
verstone, Mary Sandoz (Cugy) ,
0/0 pt 36"18. 12. Happybov,
Philippe Schneider (Fenin), 0/3
pts 51"82.

Catégorie R3, barème C: 1. Ji-
land CH , Patrick Moerlen (Les
Verrières), 59"57. 2. Carmen
des Forêts, Urs Hofer (Bôsin-
gen), 54"68. 3. Harmonie IX
CH , Anne-Lise Robert (Fenin),
54"97. 4. Acrobate VI CH , An-
dré Millioud (Echallens),
56"05. 5. Wagner des Baumes
CH , Sylvie Rais (La Chaux-de-
Fonds), 56"15. Puis: 6. Nèfle
du Valon, Janick Wenner (Cres-
sier), 56"92. 7. Simply Magic
B, Cindy Luthi (Mont-Cornu),
57"02.

Catégorie R3, barème A avec
1 barrage intégré: 1. Legaat ,
Reto Teutschmann (Chiètres),
0/0 24"01. 2 Balkis du Theillet ,
Laurence Cruchaud (La Chaux-
de-Fonds) et Cailou de la Roche
CH, Benoît Alegria-Simoes (Ve-
vey) 0/0 pt 0/0 pt 24"38. 4.
Great Girl , Sophie Hofer
(Tschugg), 0/0 pt 24"79. 5.
Nèfle du Valon, Janick Wenner
(Cressier), 0/0 pt 25"09. Puis:
7. Wagner des Baumes , Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
26"43. 9. Vuski , Delphine Ca-
lame (Courtelary) , 0/0 pt
27"88.

REN

Football Sion
engage Camadini

Pascal Camadini (25 ans), le
milieu de terrain offensif de
Bastia , a signé hier soir un
contrat de quatre ans avec
Sion. Les modalités financières
de cette transaction n'ont pas
été révélées. Le cas du meneur
de jeu slovaque Lubomir Mo-
ravcik, transféré de Bastia à
Sion en mai 1997, dont on avait
évoqué le retour en Corse, de-
meure en suspens, /si

Gûntensperger
marque

Allemagne. Deuxième Bun-
desliga (Ire journée, match
avancé): Eintracht Francfort -
Fortuna Dùsseldorf 3-2. Gûn-
tensperger a marqué le 2-2 sur
penalty à la 63e. /si

Tennis Panatta
jette l'éponge

Le capitaine de l'équipe
d'Italie de Coupe Davis,
Adriano Panatta, a démis-
sionné de toutes ses fonctions
fédérales en raison d'un désac-
cord avec le président de la Fé-
dération italienne, Paolo Gal-
gani. Panatta a démissionné
pour protester contre la déci-
sion de la Fédération de confier
à l'ancien joueur tchèque To-
mas Smid la responsabilité de
toutes les équipes italiennes

(jeunes et seniors), à partir du
1er janvier 1998, laissant uni-
quement à Panatta le poste de
capitaine de l'équipe de Coupe
Davis, /si

Athlétisme
Gurnham
neuvième

Lors des championnats
d'Europe juniors de Ljubljana
(Slo), le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham a signé un
chrono de l'52"49 en demi-fi-
nale du 800 m. Ce résultat
(9e) ne lui donne pas le droit
de disputer la finale, /réd.

Dollé forfait
Affaibli depuis le début de la

semaine par une grippe tenace,
le Zurichois Dave Dollé a dé-
claré forfait pour les champion-
nats de Suisse qui se déroulent
ce week-end à Bâle. Dollé dé-
tient la meilleure performance
suisse de l'année sur 100 m
avec un chrono de 10"41. /si

Golf La fin
d'une légende

L'Américain Ben Hogan est
décédé à son domicile de Fort
Worth (Texas), à l'âge de 84
ans. Il reste le troisième
meilleur golfeur de tous les
temps avec 63 titres du circuit
PGÂ à son palmarès, contre 81
pour Sam Snead et 70 pour
Jack Nicklaus. /si
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

ET D'UN GARAGE
Date et lieu des enchères: mercredi 20 août 1997 à 15 heu-
res, à Neuchâtel, au Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, salle 203 (2e étage)
Débiteur(s): Ott Gilbert, case postale 225, 1709 Fribourg.

CADASTRE DE LA COUDRE/NEUCHÂTEL
Parcelle No 1682/J:
Plan folio 7, Sous-Monthaux, 57/1000 de la part de copro-
priété sur l'immeuble No 1643, avec droits spéciaux sur:
1er: appartement Ouest comprenant 4 pièces, une cuisine,
une salle de bains, une douche avec WC, un hall, un vesti-
bule, un balcon, d'une surface de 98 m2
Rez inf: une cave de 5 m2

103 m2

Parcelle No 1643:
(Parcelle de base) Plan folio 7, Sous-Monthaux
Place-jardin 669 m2
Habitation, garages 422 m2

Parcelle No 1798/ F:
Plan folio 7, Sous-Monthaux, 9/1000 de la part de copro-
priété sur l'immeuble No 1731 avec droits spéciaux sur:
Rez: un garage de 17 m2

. Parcelle No 1731:
Plan folio 7, Sous-Monthaux
Place-jardin 904 m2
Habitation, garages 615 m2

Estimations: cadastrale Fr. 167 000.-
de l'expert Fr. 230 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: du 1er au 11 juillet 1997..
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous, le mercredi 30 juillet 1997 à
11 heures par l'Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 à 2001 Neuchâtel, tél. 032/889 41 66.
Neuchâtel, le 26 juillet 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

 ̂28-100042 Le préposé: M. Vallélian .

Princesse
Cherokee

119

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Après trois mois de discussions,
qu 'avaient-ils obtenu? Des fonds suffi-
sants pour publier le journal pendant
quelques mois, un an peut-être. Mais la
situation en Géorgie en était toujours
au même point. On attendait toujours
l'arrêt de la Cour suprême, sans cher-
cher à définir une quelconque stratégie.

«Restons unis!» Tel était le leitmotiv
répété jour après jour. Une formule
aussi noble que vaine... Le délégué des
missions prêchait la patience, la foi en
Dieu et le recours à la prière. Mais à
quoi bon?

Les Cherokees avaient accepté d'en
appeler à la Cour suprême des Etats-
Unis. En cas d'échec, que pourraient-
ils faire de plus?

Personne, à part lui , ne voulait envi-
sager cette hypothèse. On aurait dit que
tout le monde - y compris Temple - fer-
mait systématiquement les yeux.

Chaque fois qu 'il avait cherché à ex-
primer son inquiétude ou à évoquer une
solution de rechange, la jeune femme
avait éludé le problème en disant:
«Nous ne perdrons pas, c 'est impen-
sable. »

Son regard se détourna des arbres aux
branches décharnées de Pemberton
Square pour se poser sur Temple.
- Allons-nous bientôt connaître le

verdict de la Cour suprême? deman-
dait-elle à Payton Fletcher.
- Nous sommes le 1er mars. A mon

avis, il ne saurait tarder.
Les pouces dans les poches de son

gilet , l'homme de loi se balançait sur
ses talons. Une posture qui attirait l'at-
tention sur la protubérance de son es-
tomac. Ses yeux gris observaient Blade
avec une inquiétude évidente.
- Même si le verdict nous est favo-

rable, sachez bien que le président des

Etats-Unis n 'a pas les moyens de le
faire appliquer.

Blade fronça les sourcils.
- Ce n'est pas possible ! Il vient de me-

nacer d'envahir la Caroline du Nord en
cas d'invalidation d'une loi fédérale ou
de sécession!
- Il devra au préalable obtenir l' appui

du Congrès: le chef de l'exécutif n 'est
pas autorisé à lever des troupes de sa
propre initiative.

L'arrivée impromptue d'Elias
Boudinot interdit à Blade de question-
ner plus longuement son interlocuteur.

(A suivre)
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VENTE DE DEUX MAISONS,
À ROCHEFORT

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

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2556: Plan folio 15, GRATTES-DE-VENT, habitation
de 141 m2 et place-jardin de 341 m2; propriétaires des par-
celles 2589, 2590, 2591, 2592 et copropriétaire des 2588,
2596, pour 1/5. (garage souterrain).
Parcelle 2557: Plan folio 15, GRATTES-DE-VENT, habitation
de 39 m2 et place-jardin de 102 m2; propriétaire de la par-
celle 2593, part de 1/16 au garage souterrain et coproprié-
taire des 2588, 2596, pour 1/5 (garage souterrain).
Estimations: cadastrale: estimation en cours, suite au
remaniement parcellaire; aucune donnée disponible.
De l'expert: Fr. 746 000.- (1997) - pour les deux parcelles.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt de l'état des charges, des conditions de vente et du
rapport de l'expert: 10 juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visites des immeubles à réaliser, sur rendez-vous préalable
avec la gérance légale: Fiduciaire Charles-A. Voirol, à Bôle,
tél. 032/842 57 66 entre 8 et 12 heures.

OFFICE DES POURSUITES

V
Le préposé: E. Naine
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wm CORSO-Tél. 916 13 77 H EDEN - Tél. 913 13 79 mt
MENTEUR ANNA KARENINE

mm MENTEUR ™ V.F. Samedi et dimanche
..r o \A- u 18h30 et 20h45 __

****¦ V.F. Samedi et dimanche ****¦ "*™
14 h 30 et 19 h 12ANS.1re sen.ame__ 

umm De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, mmammm Pour tous. 5e semaine ¦***¦ 
Sean Bean, Alfred Molina.

De Tom Shadvac. Avec Jim Carrey, Maura D'après le roman de Tolstoï , dans la Russie mmm****¦ Tierney, Justin Cooper. ****¦ de |a fm du XIXe siècle , le destin de la folle
Fletcher est avocat et menteur incorrigible. passion d'Anna pour Vronsky.
¦¦ Le |our de ses 5 ans , son fils fait le vœux ***¦ _^__^_^^_^___^^^^^^^^_ aWÊ

qu'il ne mente pas pendant 24 heures. SCALA - Tel 916 13 66
™ CORSO - Tél. 916 13 77 THE FAN
-M ANACONDA " VF ¦¦

wr « A-Z A U ,, .. Samedi 14h30,18 h 30, 20 h 45 et 23 h
wm VF. Samedi et dimanche 21 h 

— Dimanche 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 **¦
12 ans. 3e semaine 16 ans. Ire semaine

mm De Luis tlosa Avec Jon Voight.Jenn.fer H De Tony Scott. Avec Robert De Niro, "iLopez. Ice Cube. Wes|ey Snjpes E||en Barkjn
Quand «il» vous enlace, ce n est pas par G ,l est un fervent supporter des Giants et ¦¦— amour... Une expédition d anthropologues — 

de sa vedette. Un supporter genre harce-

— 
val apprendre a ses frais... 

 ̂
leur psYchotique ... —

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 _
" LA BELLE " SPEED 2mm ET LE CLOCHARD — V.F. ¦"

V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 23 h 15

"" Pourtous. 4esemaine. "" Dimanche 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

mm De Hamilton Luske mm 12 ANS. 2e semaine 
—

Le chef d'oeuvre de Walt Disney qui De Jan De Dont. Avec Sandra Bullock,

 ̂
raconte l'histoire d'amour entre Belle et 

 ̂
Jason Patrie. Willem Oafoe. _

^^ Clochard , que pourtant tout sépare... ^^ Annie pensait embarquer pour une paisible
croisière. C'est pour mieux mettre le cap

***¦ 
^
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¦«,,, . Annonceurs, profitez de notre distribution «Tous-ménages» dans les districts de La Chaux- ,.,,„
O de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers ainsi que dans les Franches-Montagnes (jusqu'à Q

•**¦* Saignelégier) et dans le Vallon de Saint-lmier (jusqu 'à Courtelary) et figurez dans •¦*¦

*® LE PROGRAMME OFFICIEL DE LA sfl)

"v 35e BRADERIEO o¦u v.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN BÂTIMENT À USAGE

COMMERCIAL ET D'HABITATION
Date et lieu des enchères: mercredi 20 août 1997 à
14 heures, à Neuchâtel, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203 (2e étage).
Débiteur's): Gilbert-Henri Vuillemin, Le Pontet 2,
2013 Colombier.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Parcelle 2628: plan folio No 50, chemin de la Plage.
No 7628, place-jardin 1394 m2
habitation, bureaux, atelier 644 m2

2038 m2

Estimations: cadastrale Fr. 1 209 000 -
de l'expert Fr. 830 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 1er juillet 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le mercredi 30 juillet 1997 sur rendez-vous auprès de
la gérance: Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11 à
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (94, al. 2 ORFI).
Neuchâtel, le 26 juillet 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

. 28-99854 Le préposé: M. Vallélian .

Solution du mot mystère
COUENNE

^F*\ i r*» '1 3 ¦ C'H I "i *T*"̂ B



La Chaux-de-Fonds Quatre concerts
pour sortir de la torpeur estivale

La chapelle catholique-chrétienne , lieu de concert
inhabituel. photo Leuenberger

Lancer une «saison» de
concerts en été? C'est le
pari tenté à La Chaux-de-
Fonds par les organisa-
teurs d'In Quarto , qui
ont agendé quatre ren-
dez-vous de musique
classique, qui plus est en
des lieux inhabituels. On
aurait pourtant tort de
ne pas s'y rendre, à en
juger par l'excellence
des interprètes.

Tout organisateur quelque
peu censé vous le dira : agen-

der une série de concerts -
festival open air excepté -
durant  les vacances d'été ,
c'est flirter dangereusement
avec l'échec. A La Chaux-de-
Fonds , In Quarto a pourtant
décidé de rompre avec les
usages et de se lancer coura-
geusement dans le grand vide
estival avec quatre concerts
de musique classique, d' une
excellente tenue (voir cadre).

«On va au-devant d ' une
totale inconnue!» , avoue
Olivier Linder , l' un des deux
p iliers d'In Quarto , l' autre

é tan t  Frédér ic  Egg i m a n n .
Constatant que le minifestival
Estiville a réussi tout récem-
ment à sortir le public de sa
torpeur, il se rassure: impos-
sible, en définitive , de préju-
ger de la fréquentation des
salles, la saison ne consti-
tuant d' ailleurs qu 'un para-
mètre parmi  beaucoup
d'autres.

Habitudes bousculées
Pour cette grande première,

les organisateurs p rennen t
également le risque de bous-
culer - mais seules les cir-
constances l' ont voulu - les
habitudes de «leur» public ,
généra lement  invi té  à se
rendre à l'Ancien Manège ou
à la salle de musique. Cette
dernière avait accueilli le festi-
val Brahms l' an dernier , ainsi
que 1 intégrale des sonates de
Beethoven , une aventure
audacieuse tentée avec la pia-
niste Edith Fisher en 95-96.
Cette fois-ci , c'est à la chapelle
cathol ique-chrét ienne qu 'i l
revient  d' abr i t e r  t rois  des
quatre  rendez-vous , ce qui
constitue presque une autre
première: s'il n 'est pas rare
que les organistes s'y produi-
sent , ju squ 'ici seule la
Schuber t i ade  en avait  fait
franchir le seuil aux pianistes.
C'é ta i t  il y a c inq  ans , et
l' expérience avait d' ailleurs
soulevé l' enthousiasme des
mélomanes.

Afi n de mettre un maxi-
mum d' a touts  dans  leur
m a n c h e , Ol iv ie r  Linder  et
Frédéric Eggimann ont aussi
instauré 1' «entrée libre» pour
les quatre concerts et ils en

ont repoussé le début à 20h45
- un autre tabou brisé , les
premières notes classi ques
s'égrenant d'habitude à 20h
ou à 20h30.

N'emp êche: le défi reste de
taille dans une ville où , rap-
pelle Olivier Linder , la
musique classique ne touche
qu 'un public restreint. Mais ,
si le doute plane encore quant
à la reconduite de l' opération
l'été prochain, un éventuel
insuccès ne mettrait  nul le-
ment en péril le festival agen-
dé cet hiver à la salle de
musique: il sera consacré à la
«génération 1810», plus clai-

rement dit à Chop in , Brahms,
Mendelssobn , Liszt...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, chapelle
catholique-chrétienne: Alice Der
Kervorîdan, pianiste, mardi 29
juillet; Catherine Courvoisier et
Eve-Anouk Jébéjian, pianistes,
jeudi 31 juillet; Ariane Haering,
pianiste, vendredi 8 août.
• La Chaux-de-Fonds, église

du Sacré-Cœur: Olivier
Theurillat, trompette, et André
Luy, orgue, mercredi 30 juillet.
Tous les concerts débutent à
20h45.

De haut niveau
Les interprètes des quatre

concerts organisés par In
Quarto ont tous un lien pro-
fond avec La Chaux-de-Fonds.
Leur grand talent les a déjà
éloi gnés , ou va le faire sous
peu , de la Métropole horlogè-
re: les choisir , c'était aussi les
saisir une fois encore avant
leur envol...

A 21 ans, la pianiste Ariane
Haering jouit  d' une renom-
mée qui a largement franchi
les f ront iè res  régionales .
Premier prix de virtuosité l' an
dernier au Conservatoire de
Lausanne , la Chaux-de-
Fonnière s'est vu ouvrir les
portes des «master class» et
elle a entamé une carrière de
concert is te  de d i m e n s i o n
internationale. Avant d' ensei-
gner au Conservatoire de La
Chaux-de-l;onds, Catherine

Courvoisier a mené une
importante carrière de concer-
tiste au Canada; le 31 juillet ,
elle jouera à quatre mains
avec sa fi l le  Eve-Anouk
Jébéjian. 18 ans, toute récente
dip lômée du Conservatoire
avec une attestation de perfec-
t ionnement .  Ori ginaire de
Syrie, Alice Der Kevorkian,
22 ans, a connu la même réus-
site, après trois ans passés au
Conservatoire dans la classe
de Catherine Courvoisier.

Quant à Olivier Theurillat.
Chaux-de-Fonnier lui aussi, il
a obtenu un di p lôme au
Conservatoire de la ville, puis
sa virtuosité à Paris. Auréolé
de nombreux  prix , il est
actuellement trompettiste solo
à l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

DBO

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

INDICE 1
Le sport à découvrir aujourd'hui a besoin d'aires particulières
pour être pratiqué. Vous découvrirez quelles sont ces surfaces
en plaçant dans les trois carrés les mots donnés, horizontale-
ment et verticalement. L'indication vous sera alors fournie sur
la ligne fléchée.

AIE-AIL - ASA I nn
CAL - CAP-DRU-ECU "T" *~ 
FOU - ISO-LEA — 1—i 
NUE-PAF-PIE ~¥ \—I—I L—1—
SEC-UER _£._

Tenez compte des lettres déjà en place.

INDICE 2
Placez tous les chiffres de 1 à 9 dans la grille, de façon à obte-
nir à l'addition des chiffres de chaque ligne, colonne et d'une
diagonale le même total .
Tenez compte , pour placer vos chiffres , des indications. Au
centre du carré , doit se trouver le chiffre qui correspond à
l'épreuve reine de ce sport.

X =

1 2 3 /
a [ 1 =
t» ZZZ =
c

= = = \
y =

a) et 3) ne doivent contenir que des chiffres impairs,

y) = même total que 1, 2, 3, a, b, c, x + 9

INDICE 3
Placez dans la grille, horizontalement, les sept mots donnés, de
façon à ce que l'on puisse lire un mot dans la première colonne
et un dans la dernière, de haut en bas.
Vous lirez alors le rôle d'un des pratiquants du sport à décou-
vrir.

ABORDER - BRAQUET 
DORIQUE - EBLOUIR 
IRRITER-RAINURE 
RETRECI

INDICE 4
Complétez les six mots horizontaux à chacun desquels il
manque deux lettres.

Plusieurs possibilités existent, c'est à vous de tâtonner jusqu 'à
ce que les douze lettres, lues de gauche à droite et de haut en
bas, forment un mot qui vous mettra définitivement sur la voie
du sport de ce jour , qui est impraticable sans... ce mot!

TlH l 1 |E | ¦
E. T S
A ON

[P L E
P A T  

A|I I 1 IT

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

Chiffre Chiffre 
Elément C'est du cochon 
Poil Esprit 
Reçu et recevant 
Opinion favorable 

Rép onse No 6
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial , 14 , rue Neuve , 2300 I î Chaux-de-Fonds,
avant le 1") septembre 1997 à minuit.

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

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

prix suivants:
1er prix

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

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

¦ 
Ces prix sont offerts par:

^.O*̂ "" I Agence de 
voyage

Plusieurs prix de consolation

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

La l i t t é ra ture  i n d i e n n e
n 'étant pas la p lus présente
dans nos rayons, il convient de
saluer la publication en version
française du premier roman de
Githa Hariharan.  Après une
jeunesse à Bombay, Manille et
aux Etats-Unis, l' auteur qui vit
à New Dehli y met en scène
une fillette de l'Inde du sud ,
Devi , très au fait des histoires
de déesses guerrières et
d'épouses prêtes aux plus
grands sacrifices , contées par
sa grand-mère et fondatrices de
sa culture. Mais cela ne sera
pas suff isant  pour l' aider à
s'accomplir dans sa vie de fem-
me, mariée suite à un arrange-
ment  avec un h o m m e  qui
l'indiffère. C'est de la musique
que lui viendra le secours qui
l' emp êchera de sombrer .
Indien et auréolé d'un exotis-
me certain comme un bon plat
pour les Occidentaux avides de
saveurs nouvelles , ce roman
dis t ingué  par le Prix du
Commonweal th  en 1993 va
cependant plus loin , il s'agit
d' une histoire qui touche à
l'universel.

SOG

9 «Les mille visages de la
nuit», Githa Hariharan, Editions
Zoé, Carouge-Genève, 1996 pour
la version française , coll.
Littératures d'émergence.

Le livre du jour
Incursion indienne



Hv UR Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 9250039
9.05 Hot dog «7)13310.35 Bran-
quignol . Film de Robert Dhéry.
475708411.50 Drôle de shérif . Le
corps du délit 2613794 12.35
Benny Hill 126387

13.00 TJ-Flash 704152
13.05 Pacific police

70759?
13.45 Alêne à Malibu

Le paradis interdit
8926201

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué la star-
lette? 1778084

15.15 Grain de champion
2877/7'

15.30 Tour de France
20e étape: Paris-
Disneyland - Paris

823862
17.35 Cosby show 483978

Réservé aux
messieurs

18.00 De si de la
Morat 625152

18.25 Chacun sa route
Lacs alpins 876404

18.55 Bigoudi 259713
Tests à gogo

19.25 Loterie suisse à
numéros 5696626

19.30 TJ-Soir/Météo
401688

20.05 Les cauchemars
. de la nature 55526s

Chasseurs de nuit

20.35
Samedi soir
à la carte 682m2
Les films à choix:

I.Wind
Film de Caroll Ballard, avec
Matthew Modine

2. Une équipe hors du
commun

Film de Penny Marshall ,
avec Geena Davis , Ma-
donna, Tom Hanks

3. Et pour quelques dollars
de plus

Film de Sergio Leone, avec
Clint Eastwood , Lee Van
Cleef

22.40 Columbo 7075930
Edition tragique

23.50 J-Nuit 7255341 0.00 Ça
cartonne. Nicoletta 8383980.50
C'est très sport 69206401.20 Aux
frontières du réel . Le musée
rouge 2543466 2.05 Textvision
9555805

France 1

6.05 Mésaventures 73817930
6.30 Millionnaire 48746864 7.00
TF1 info 54/0//7 /7.1O Club Do-
rothée 42419046 8.28 MétéO
3843068280.10 Disney Club sa-
medi 7726242310.25 Gargoyles
•055260710.50 Ça me dit... et
vous? 59376171 11.45 Million-
naire. 71245404

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

9/054539
12.15 Le juste prix

9953/046
12.50 A vrai dire 46681572
13.00 Le journal 881W423
13.15 Reportages 96622065

Quelques mots
d'amour

13.50 Mac Gyver 14339317
Le sentier des
larmes

14.45 K 2000 *6/7674/
15.40 Les jumelles de

Sweet Valley
98196997

16.30 Vidéo gag 7072920/
16.40 Hercule 70485/89

Le petit monstre
17.35 Extrême limite

68344591
18.30 Ali Baba 32002591
19.10 Animo-Gag 26072152
19.55 Comme une

intuition 54273268
20.00 Journal/ 24124794

Les courses/Météo
20.25 Spécial F1 29939713

20.45
SLC - Salut les
ChOUChOUS 66597797
Divertissement présenté
par Dave
Invités: Patrick Juvet, Fa-
bienne Thibeault , Frédéric
François , Zucchero , Do-
mino

22.55 Hollywood night
Les yeux
de la nuit III

63886084

0.40 Formulai. Grand Prix d'Al-
lemagne 759433791.15 TF1 nuit '
332068051.30 Histoires natu-
relles 7547/843 2.30 TF1 nuit
2/093/ 76 2.40 Histoires natu-
relles 856/9466 3.30 TF1 nuit
6309/992 3.40 Histoires natu-
relles 77750//4 4.1O TF1 nuit
72/45350 4.20 Histoires natu-
relles 7772233/ 4.50 TF1 nuit
72/644855.00 Musique 27236640
5.15 Histoires naturelles
5/880737

. tm France 2(¦33 I

6.05 Cousteau 39278591 6.55
Clip Siva Pacifica 322822681.00
Les vacances de Diddy 2/58/775
8.40 Warner Studio 7/536775
9.05 Les Tiny Toons 85433355
9.30 La planète de Donkey Kong
5007/3/711.05 Nos années dé-
lires. La dissertation 92957442
11.35 MotUS 92945607 12.05
1000 enfants vers l'an 2000.
91055881

12.15 Pyramide 84216602
12.55 Météo/Journal

30539959
13.25 Spot jeux 18954133
13.35 Consomag 65387065
13.40 En attendant le

Tour 43619539
14.45 Tour de France

Disneyland - Paris
58872268

17.35 Vélo club 75472268
18.50 Les Z'amours

65240591
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30354591
19.20 Qui est qui? 75770548
19.50 Tirage du loto

96795336
20.00 Journal, Météo

21130065
20.45 Tirage du loto

78854152

20.50
Fort Boyard 52862862

Divertissement présenté
par Patrice Laffont et San-
drine Dominguez

22.35 Nuit d'ivresse
Pièce de et avec
Josiane Balasko et
Michel Blanc

70936978

0.05 Journal 96278244

0.20 Musique de l'été 10065485
1.25 Tour de France 6489U95
2.25 Le Diable amoureux
47799350 3.20 Shéhérazade
40/208/43.40 Prénom Marianne
77030602 4.05 Braque: les ate-
liers centenaires 53574379 4.55
Manu 982793505.10Année 1900
(3/4). Art nouveau 48338008

ES 
a^M France 3

6.00 Euronews 703572207.00 Le
réveil des Babalous 67650572
7.40 Les Minikeums 31314930
10.15 Top défense 13333133
10.45 Autour du Tour 91277688
11.33 Les titres 34537335511.42
Grands gourmands 240933317
12.16 Le 12/13 178895688

12.57 Estivales 239536591
13.30 Le jardin des bêtes

60975572
14.00 Keno 42152249
14.05 Brigade des mers

27/00794
14.55 Montagne 48620084
15.20 Balade au bord de

l'eau 10998220
15.45 Tiercé 62780959
16.05 Evasion 35522/7/
16.25 Chacun sa route

92850423
16.55 Destination pêche

67331210
17.50 Accordéon 80269997
18.20 Questions pour un

champion 74423020
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 98995299
20.05 Fa Si La chanter

64078423
20.35 Tout le sport

Le journal du Tour
29923152

20.55
L'histoire du samedi

La Bavure //6/2S64
Téléfilm D'Alain Tasma
Le patron de l'antigang a
une affaire délicate sur les
bras: un inspecteur a été
abattu au cours d' une
opération à hauts risques,
par l'un des chefs de la
brigade.

22.15 Journal, météo
96100133

22.35 La porte du ciel
Téléfilm de Denys
Garnier-Deferre
Lors d'un voyage
d'affaires , un
homme tombe
sous le charme de
sa traductrice. -*=

70923404
0.05 Célimare le

bien-aimé 7782/737
Pièce avec Francis
Perrin

1.40 Cap'tain Café
477/7756

2.35 La grande aventure
de James Onedin

68358534

M> La Cinquième

6.45 Langues 668/5084 7.15 La
vie secrète des jouets 36032978
7.30 La tête à Toto 338353361.,55
L'écriture 60038084 8.00 Teddy
Rockspin 387205/0 8.25 Cellulo
30135881 9.00 C'est oas no-mal
927///52 9.30 Les nomaoes
8537860710.30 Terra X 92707959
11.00 De cause à effet 55343065
11.15 Tous sur orbite! 76460794
11.30 L' univers intérieur
7282920/12.30 Autour des festi-
vals 728303/713.30 Va savoir
1227944214.00 Fête des bébés
12270171 14.30 Une arche de
Noé 72843881 15.30 Le climat
1226697816.00 Raconte-moi la
France 9864906516.25 Maria
Vandamme 25/72607 17.55 Le
dernier shah d'Iran 40302510
18.55 Le temps 367S2794

B8N Arte
19.00 French and

Saunders 847507
19.30 Histoire parallèle

1947: la Grèce
déchirée 5/77/3

20.15 Le dessous des
Cartes 8729355

20.25 Documenta 6602/7/
20.30 Journal 279862

20.45
L'aventure
humaine 5760775
La légende des sciences

7/12. Devenir (L'espace et
le temps des espèces)

Charles Darwin et sa théo-
rie de l'évolution

21.35 L'avocat 650959
Le temps des
adieux

22.20 Métropolis 7826341
23.20 Music Planet

Max Roach 6304959
0.15 Fiction 3970319

Chez Théa
2.10 Cartoon Factory

77280756

6.20 Boulevard des clips
63903688 8.15 Cosby show
90523065 8.40 Seuls au monde
4/555/7/ 9.05 Papa bricole
73260046 9.30 Roseanne
39458/ 5210.40 Hit machine
57728/7/11.55 Mariés , deux en-
fants 49320143

12.25 La vie à cinq
/3S7/5/0

13.20 Sliders 47445442
Un monde très
«british»

14.15 Space 2063 8850975/
La face cachée du
soleil

15.00 Surfers détective
La danseuse

99240355
15.55 Les Têtes brûlées

10440794
16.45 L'aventurier544/9794
17.20 Les champions

Sorcellerie 75246442
18.15 Extralarge 68248959

L'épée
du samouraï

19.54 Six minutes d'in-
formation 425858152

20.00 Fan de - Best of
20123626

20.35 Les samedis
fantastiques

45569152

20.45
Burning zone
Menace imminente

La météorite 92110626

Une météorite arrive dans
le ciel de Los Angeles et
s'écrase dans un entrepôt.
La deuxième chance
Une nageuse trouve la
mort après avoir vu son
corps se désosser totale-
ment. .

22.35 La vengeance
m'appartient
Téléfilm de Gary
Nelson 49792539

0.15 Un flic dans la
mafia 22311602
Du sang neuf

1.05 La nuit des clips
70464640

6.00 TV5 Minutes 2266/978 6.05
Reflets 76593626 7.00 Visions
d'Amérique 60892572 7.15 Mé-
thode Victor 79200794 7..30 Pique-.
Nique 5778359/8.00 TV5 Minutes
et météo 6085/607 8.05 Journal
canadien 48226404 8.35 Bus et
Compagnie 60118572 9.30 Télé-
tourisme 8437579410.00 Portraits
d'artistes 8437642310.30 TV5 Mi-
nutes 14432881 10.35 Vue sur la
mer 29048341 11.45 Sport Africa
86281152 12.33 Journal France 3
37522257213.00 Horizons 75223201
13.30 La misère des riches. Série
(1B/38)6/66/249l4.15Vérités Vé-
rités 49079959 14.45 Les Suisses
du bout du monde 6557342315.00
Montagne 7524306515.30 Gour-
mandises 7353736715.45 7 Jours
en Afrique 3365815216.00 Journal
9658760216.15 Claire Lamarche
25658354 17.00 La Tournée du
Grand Duc 6997204618.00 Ques-
tions pour un Champion 96678084
18.30 Journal TV5 9665377519.00
Y' a pas match 47115591 19.30
Journal belge 47//4S6220.00 Les
Misérables. Téléfilm 82535626
21.30 Perfecto 3/693862 21.55
Météo 15987959 22.00 Journal
France 2 47/3/53922.30 Le journal
du Tour 34647084 22.45 Etonnant
etdrôle437709970.45JournalSoir
3 /62//843l.15JournalTVSuisse
16201466 1.45 Francofolies
16486350 3.00 Sport Africa
1/93/843 3.45 Journal du Tour
22965244 4.00 Reflets 67416911
5.00 Horizons 981110895.30 Télé-
tourisme 98114176

^̂ J^̂ M̂ Canal +

7.00 ABC News 3424620/7.20 Sur-
prises 80882665 8.00 Babylon 5
34874323 8.40 Le journal du Golf
605H930 9.10 Le château de ma
mère. Film 53432/5210.45 Amour
et mensonges. Film 2/38/62612.30
Info 642003551235 Rions un peu
5009/77513.30 Rugby 69007862
15.05 Cyclisme 8056/40415.20
Handball 33/9893017.00 Les billa-
bongs d'Australie. Doc 90672997
17.25 L'homme de nulle-part
53540/5218.10 Les superstars du
catch 3844995919.00 Décode pas
Bunny 9855699719.30 Superman
9494377519.55 Info 2238579420.00
Les Muppets 9854588/20.30 Cas-
cadeurs du feu. Doc 18001591
21.15 Boxe 38855/7/22.50 Infos
8/65088/23.00 The subsitute. Film
948/9423 0.49 Pin-Up 432266060
0.50 Jane Eyre 6356/9922.45 Fes-
tival Rock à PatiS 372428432.K
L'œuvreau noir. Film 6957/5345.25
Surprises 23/746025.35 Week-end
eii famille 7//8/602

G frli R.T.L.

12.05 Harry et les Henderson
88114268 12.30 Happy days
943/442312.55 Alerte à Malibu
66758881 13.40 Arnold et Willy
7/44360714.10 David Lansky: Le
gang des limousines. Téléfilm
de Hervé Palud avec Johnny
Hallyday 29085881 15.25 Aldo
tous risques: La guigne 547/4/7/
16.55 Starsky et Hutch 36058607
17.45 Remue ménages 82365607
18.15 Happy days 8084588 1
18.40 Alerte à Malibu 42099152
19.30 Harry et les Henderson
37260684 19.55 Arnold et Willy
269/5997 20.20 Rire express
35890201 20.30 Derrick: Sursis:
Sans le moindre scrupule. Ma-
ria raconte à Derrick que depuis
plusieurs semaines , elle était la
maîtresse d'Haffner, son ancien
patron. Elle se trouvait donc
chez lui lorsque Haffner s'est
fait abattre par un inconnu.
3646433621.35 Derrick: Relation
rompue: Kraus a pour maîtresse
lllona Reichel, la femme de son
professeur de philosophie à
l'université. II est retrouvé mort
dans son appartement.
952/4268 22.40 Haute tension:
meurtres en douce 755262440.15
Les incorruptibles de Chicago.
Série: Moulin rouge (1/2|
663850601.05 Compil 36069263

Eviouyir Eurosport

8.30 Triathlon 2893/7 9.30
Indy/Cart 161046 10.00 Offroad
291 /5211.00 Course de camions
53633612.00 Football/ match
amical /2/794 14.00 Tennis:
tournoi de Kitzbùhel demi-fi-
nales 24262615.30 Cyclisme :
Tour de France 57444215.45 Cy-
clisme: Tour de France - 20e
étape , contre-la-montre indivi-
duel Disneyland Paris/ Disney-
land Paris (63km) 229495917.30
Golf Open d'Allemagne féminin
90235518.30 Tennis: Tournoi
d'Umag 47/336 20.00 Indy/Cart
298539 20.30 Automobile/Tout
terrain 2805/0 21.00 Sports de
Force 334930 22.00 Cyclisme:
Tour de France 36344223.00 Cy-
clisme/Roadbook 80720/ 23.30
Indy/Ca rt 806572 0.00 Boxe
8345531.00 Bodybuilding/ Fit-
ness 208W60

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

6.00 Euronews 9528244213.00
Automobilisme. Grand Prix
d'Allemagne 5842877514.05 Eu- .
ronews 7020/33619.35 La vallée
des poupées W79388120.00 Le
poète. Dessin animé 83143930
20.10 Adam et Eve. Film de Mi-
chel Soutter 95257775 21.15
Entre Terre et ciel. Court-mé-
trage 7597653921.35 La valse de
l'étoile filante 7605/ss;22.1OTJ
soir 28815930 22.40 C'est très
sport 7/62886223.10 Cyclisme.
Tour de France 57301591 23.30
Festiva l de jazz de Montreux
75859/7/ 0.55 Euronews
87544805

8.30 Global Family VI 6627720)
9.00 Roc 20746/529.25 Vive l'été
69222152 10.20 Pur-sang
8863557211.20 La Voix du si-
lence 2258004612.10 PistOU
4358/220 12.45 Séquences
93U8249 13.15 Formule 1 in-
shore3890822013.45 Le Cavalier
solitaire 6034520/14.35 Kung Fu
5992935515.25 Le Grand Cha-
parral 5992008416.15 Spenser
2537595917.05 Pacific Blue
5289/95917.50 Football mondial
10569084 18.30 Wycli f fe
87/287/319.25 Eurosud 81033030
19.35 Nash Bridges 29529171
20.30 Trois minutes pour chan-
ger le monde 4383808420.35 Pla-
nète animal: Le golfe d'abon-
dance 42630084 21.25 Planète
Terre: Toutankhamon 88612539
22.20 Formule 1 23/0957223.30
Inspecteur Morse /65482681.15
Les trésors des Festivals
68282058

6.50 Athina 35379084 7.20 Zoo
867802499.25 Los Pintos Tara-
humaras 17988404 10.25 Bul-

lerd . l'île de Linnéa 90983220
11.05 Le Tango des vitamines
5354534 1 11.25 Des hommes
dans la tourmente 79997084
11.50 Les Ailes de légende
2530977512.40 Femmes d'Islam
824825/013.35 L'école de la
Neuville ou «la Réunion»
53/795/014.10 ACD 74642572
14.25 L'Holocauste tzigane ,
mémoire de survivants '0487/7/
15.25 Pourquoi nous combat-
tons 34879404 16.30 Le Pétrole
de la France 5466359117.35 Sur
les traces de la nature 82352133
18.05 Histoires autour de la fo-
lie 48553/7/ 19.00 Pour l'amour
des crocodiles 3838960719.45
Tango Yaba Wendo 14681862
20.35 La Roue 4759/60721.25 A
la poursuite de l'orange hon-
groise 6//3S7/521.50 Des choix
pour demain 7/32857222.45 A la
recherche de l'or des pirates
7502235523.40 Primates d'hier à
aujourd 'h ui 44489133 0.35
Georges Courtois, visages d'un
réfractaire 30666718

7.00 Inspektor Gadget und Kin-
dernsendung 10.00 Der Club
11.20 Bsuech in Eischoll 12.05
Rundschau 13.00 Tagesschau
13.05 Musig-Plausch 14.05 Die
36 Kammern der Shaolin. Film
15.30 Phil Collins «Unplugged»
16.10 Lipstick 16.35 Infothek:
Wir und die Welt 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Zébra 18.45 «Wëâ-
led Si , extra!» 19.20 Ziehung
des Schweizer 19.30 Tages-
schau Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Hochzeit auf Im-
menhof. Film21.35 Tagesschau
21.45 Sport aktuell 22.35 Ma-
gnum 23.20 Russ Meyer: Guten
Morgen und auf Wiedersehen.
Film 0.35 Nachtbulletin/Meteo
0.45 Das Geheimnis des Diri-
genten . Film 2.10 Programm-
vorschau

7.00Euronews7.15 , 7.45, 8.15.
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.15 Swissworld
11.30 Alice 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 La battaglia
di Alamo. Film 15.25 Ciclismo:
Tour de France 17.35 Scaccia-
pensieri 18.00 Telegiornale
18.05 Un nuovo mondo 18.35 II
vangelo di domani 18.45 A
ritmo di . Kingdom Festival
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II testimone piû pazzo del
mondo. Film 22.10 Telegior-
nale/Meteo 22.25 Dopo partita
23.30 Telegiornale 23.35
Johnny Suéde. Film 1.05 Text-
vision

5.00 ARD-exclusiv 5.30 Brisant
6.00 Barbapapa 6.05 Spass mit
Tricks und Tips 6.30 Leonie Lo-
wenherz 7.00 Aile meine
Freunde 7.30 Das Geheimnis
des Steins 8.00 Blinky Bill 8.30
Neues vom Sùderhof 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Doctor
Snuggles 9.25 Oskar , der flie-
gende Flugel 9.45 Der rosarote
Panther 10.00 Tagesschau
10.03 AbenteuerWelt 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00 ZT
Ein Panda namens Jiao Jiao.
Spielfilm 12.20 Dorothea und
die Elster 12.30 Wissenschaft
auf schmalen Reifen 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.30 ZT Das Herz eines In-
dianers. Spielfilm 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten Club 16.55 Tages-
schau 17.00 ARD-Ratgeber:
Auto und Verkehr 17.30 Sport-
schau: Tour de France: 20.
Etappe:Einzel-Zeitfahren in
Disneyland-Paris 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 S
Ziehung der Lottozahlen 18.55
Leverkusen: DFB-Liga-Pokal:

Endspiel 20.15 Tagesschau
21.45 Tagesthemen /Sport
22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 ZT Das Gesetz der Angst.
Spielfilm 23.40 Tagesschau
23.50 0 Der rosarote Panther .
Spielfilm 1.400 Inspektor Clou-
seau, der «Beste» Mann bei In-
terpol. Spielfilm 3.20 0 Inspek-
tor Clouseau - Der irre Flic mit
heissem Blick. Spielfilm 4.55
Frankfurter Strassenbahn,

5.10 Die Pranke des Tigers.
Spielfilm 6.55 Dreams 7.00
Alice im Wunderland 7.25 Ba-
nanas in Pyjamas 7.30 Space-
cats - Die Katzenbande aus
dem AH 7.55 Bananas in Pyja-
mas 8.00 Siebenstein 8.25 Der
kleine Bar 8.35 Die Bambus-
Bâren-Bande 9.00 Tagesschau
9.03 1 -2 oder 3 9.28 Theos Ge-
burtstagsecke 9.30 Lôwenzahn
10.00 Tagesschau 10.03 Der
zaubermachtige Psammead
10.30 Werner Fend: Am Rande
des Dschungels 10.55 ZT Al-
fonso Bonzo (2/6) 11.20 Ba-
zillen 11.25 Flop-Show 11.40
Chart Attack - Spezial 12.25
Gesundheits-Tip 12.30 Nach-
barn 13.00 Tagesschau 13.05
Dièse Woche 13.25 TeleRita
13.30 Reiselust 14.10 Die
schone Wilhelmine 15.30 Da-
nielle Steel: Abschied von St.
Petersburg (1) 17.00 heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
mach mit 17.55 Der Landarzt
19.00 heute 19.20 Wetter
19.25 Was 'n Spass 20.15 Von
Fall zu Fall 21.45 heute-jour-
nal/Wetter 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Midnight
Action: Lockruf des Todes.
Spielfilm 0.50 heute 0.55 Ein
Mann in Wut.Spielfilm 2.30
Chart Attack-Spezial 3.15 Rei-
selust: Nachts in... Dublin 3.45
Und sie erkannten ihn
nicht.Fernsehfilm

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewitter (1/28 )
9.00 WunschBox d 110.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 10.20 Die
Montagsmaler 11.05 «Darf ich
bitten?» 11.30 Fitresskost fiir
Senioren (1/2) 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.20 Herr-
chen/Fruchen gesucht 12.30
«Brigitte » - Karriere einer
Frauenzeitschrift 13.15 Gross-
tante Hortense 13.30 GG Sehen
statt horen 14.00 Zell-C-Fun
15.00 Tour de France: 20.
Etappe: Einzelzeitfahren D sney
17.30 Salsa , Strand und Spa-
nisches Erbe 17.45 Drei in ei-
nem Boot 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Landesschau - un-
terwegs 19.45 Landesschau ak-
tuell mit 3erlei 20.00 Tages-
schau 20.15 Von grossen Tieren
(1/7 ) 21.00 0 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Sportshop 22.00
Hallervordens Spott-Light (1/7)
22.25 Der Tanz - Mein Leben
23.25 Die schbnste Sache der
Welt 23.55 Extraspât 2.55 Non-
Stop-Fernsehen

5.30 Zeichentrickserie 6.00
Pebbles & Bam Bam Show 6.45
Jin Jin und die Panda-Patrouille
7.05 Sandokan 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Denver , der
letzte Dinosaurier 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Toons 9.15
Wundertùte 9.20 Timon & Pum-
baa 10.15 Disney Quiz 10.20
Cartoon 10.30 Splatterdome
10.45 Gargoyles 11.10 Power
Rangers 11.35 Wo steckt Car-
men Sandiego? 11.55 So ein Sa-
tansbraten 12.15 Katts & Dog
12.45 Formel I: Training 14.25
Wilde Brùder mit Charme!
14.55 Die Nanny 15.25 Aile
meine Kinder 15.55 Junge
Schicksale 16.50 Route 66
17.50 Models Inc. 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15

Voll das Leben - Reality Bites
22.05 Kennen Sie den 23.05
Samstag Nacht 0.00 Alien Ter-
minator . Film 1.25 Voll das Le-
ben - Reality Bites 3.00 Sam-
stag Nacht 3.50 Junge Schik-
sale 4.35 Models Inc. 5.20 Zei-
chentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Pol tergeis t .  JoBeth
Williams(1982-V. F.)0.00Heart
of Darkness. Avec Tim Roth
(I994) 1.50 Génération proteus.
Avec Juilie Christie (1977 - V.F.)
3.30 Poltergeist

6.00 Euronews 7.00 Documen-
tario 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.20 L'albero azzurro 9.50
Maratona d'estate 10.40 Se-
conde Ponzio Pilato. Film 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 1 gioielli dei Ca-
raibi 16.10 Pazza famiglia 18.00
Tg 1 18.10 Settimo giorno: le ra-
gioni délia speranza 18.30 Hai
paura del buio? Téléfilm 18.55
La grande vallata 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50
Giochi senza frontière 23.10 Tg
1 23.15 Estrazione del Lotto
23.20 Spéciale Tg 1 0.10 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.25 Appuntamento al cinéma
0.35 Passi sulla luna. Film 2.30
Attenti al lardo 4.10 L'Italia dei
dialetti 4.25 Mireille Mathieu
4.50 Punto e basta

7.00 Videocomic 7.10 La Trai-
dora 7.50 Harry e gli Henderson

8.15 I due crociati. Film 10.05
Lassie 10.35 II commissario
Kress 11.35 Perché? 11.50 Tg 2
- Mattina 11.55 II meglio di Ci
vediamo in Tv 13.00 Tg 2 -
Giorno/Meteo 13.30 Sereno va-
riabile 14.10 II meglio di Ci ve-
diamo in Tv (2) 16.00 Roller-
blades - Suite ail del vento. Film
17.30 Tg 2 - Dossier 18.20 Se-
reno variabile 19.00 Hunter
19.50 Quando ridere faceva ri-
dere 20.30 Tg 2 20.50 Mio figlio
è vivo 22.30 Palcoscenico: Mu-
sica e teatro per il sabato
•sera:Cenerentola 23.35 Tg 2 -
Notte 1.40 La notte per voi 2.00
Mi ritorni in mente (R) 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Une bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Com 'è dura l'avventura. Film
15.45 II ritorno di Missione im-
possibile 17.45 Robinson 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere 20.00 Telegiornale 20.30
Paperissima Sprint 20.45 Sotto'
a chi tocca 23.30 Tg5 23.15 New
York Police Department 0.15
Tg5 0.30 Swift il giustiziere 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Paperis-
sima Sprint 2.00 Tg5 2.30II
merlo maschio. Film 4.00 Tg5
4.30 Corto circuito 5.00 Galapa-
gos

10.00 En otras palabras 10.30
Supervivencia 11.30 A su salud
11.30 El escarabagio verde
12.00 Duelo a muerte. Film
13.30 Euronews 14.00 Carte-
lera 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.30 Tour de
Francia 17.15 PC adictos 17.45
Extra Schhh...! 18.15 Plaza

Mayor 19.15 Cine a determinar
21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 22.45 Grand Prix.
Concurso 0.45 Dias de cine 1.45
Navarro.

6.00 Malta Gira 7.00 Jogos Sem
Fronteiras 8.30 Financial Times
8.35 Acontece 8.45 Remate
9.00 Compacte Verào Quente
10.15 Made in Portugalll.15
Bombordo 11.45 Compacte Os
Filheos do Vento 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Milongo 15.30
Feira Popular 16.00 Concerto
Orquestra de Jovens da U.E.
17.00 Anûcios de Graça 17.30
Reporter RTP/Africa 19.00 Her-
man Enciclopédia 20.00 Musi-
cal 21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte contra Culinâria 22.00 1 ,
2, 3 23.45 Semana ao Sâbado
0.30 Sem Fronteiras 1.00 Hori-
zontes da Memoria 1.30 Liçôes
do Tonecas 2.00 Avbs e Netos
3.00 De Par em Par 3.30 24 Ho-
ras

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

CODES SHOWVIEW

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



TSR La chauve-souris , un
chasseur dans la nuit...
Savez-vous qu 'il
existe environ 900
espèces de chauves-
souris dans le monde?
Que ces bébêtes ne
méritent pas leur ré-
putation, car elles
sont plutôt inoffen-
sives? La chauve-sou-
ris en long et en large,
c'est ce soir dans l'ex-
cellente émission
«Les cauchemars de
la nature», sur la
Télévision romande,
la cinquième et la der-
nière de la série.

Extrêmement bien équi-
pées pour vivre et chas-
ser de nuit, elles nous ef-
fraient par leur al lure
étrange , leurs oreil les
immenses, radars au de-
meurant très perfection-
nés et leurs postures bi-
zarroïdes dans nos gale-
tas. Une seule espèce est
dangereuse pour
l'homme , le vampire.
Lorsque son biotope est
menacé et se réduit , le
vampire peut s'attaquer
à l 'homme. Ses mor-
sures pour prélever le
sang ne sont par mor-
telles en tant que telles,
mais cette petite bête
peut transmettre la rage
et ses attaques peuvent
avoir un effet traumati-
sant.
Plus l'allure d'un animal
est étrange, plus notre
peur augmente. C' est
souvent notre ignorance
qui nous pousse à reje-
ter en bloc des animaux
inoffensifs. A Madagas-
car, le «Aieaie» est l'ani-

La chauve-souris est typiquement un animal qui fait plus peur que mal. photo tsr

mal le plus redouté: de la
taille d'un gros écureuil ,
il vit dans les forêts et
possède un doigt très fin
qui lui permet de cueillir
les larves d'insectes ca-
chées dans des trous
d'écorce. Pour l'homme,
il est totalement inoffen-
sif.
Passons sur toutes les
bestioles qui rampent ,
s'agglutinent et qui, vis-
queuses â souhait , se
f ixent  sur notre peau

pour se nourrir de notre
sang.
II en est une, dans cette
catégorie , que l'on ne
saurait oublier, car «c 'est
la p lus dangereuse de
toutes» — une expres-
sion très chère à cette
émiss ion On estime
qu'elle cause chaque an-
née la mort de deux à
trois mi l l ions de per-
sonnes. II s ' ag it sans
conteste de la créature la
plus impi toyable  du

règne animal: le mous-
tique! Ce n'est pas son
dard minuscule qui peut
nous être fatal , bien en-
tendu, mais le moustique
constitue le principal vec-
teur de transmission du
paludisme, une maladie
qui , dans bien des ré-
gions du globe, est fatale
pour l'homme.

CTZ
• «Les cauchemars de la na-
ture; la chauve-souris», ce
soir à 20h05 sur la TSR.

RSR Plaisirs estivaux à choix
En été, la Radio suisse
romande s'offre, com-
me vous et moi, quel-
ques escapades hors
des sentiers battus.
Sélection très sélec-
tive de quelques pro-
grammes fleurant bon
les vacances - y com-
pris les studieuses!

• Aux passionnés de lit-
térature, Espace 2 dis-
tille tous les jours un ex-
trait d'une œuvre gigan-
tesque, «La divine comé-
die de Dante» . Elle l'est
par sa taille: 100 chants,
dont la structure est régie
par le nombre 3 (33
chants et un prologue),
chargé de valeur mys-
tique chrétienne. Elle l' est
aussi par sa signification,
spirituelle , mythique et
sociale.  Le comédien
Sami Frey-qui a foulé cet
été la cour d'honneur du
Palais des papes pour la
première fois , dans le
cadre du fest ival  de
théâtre - parcourt pour
l' auditeur 40 de ces
chants de sa voix de ve-
lours. Mais l'émission ne
s'arrête pas à la simp le
lecture. Renouant avec
l'ancienne tradition de la
«Lectura Dantis» , autre-
ment dit de la lecture pu-
blique commentée de «La
divine comédie» , elle
convie chaque jour des
érudits de plusieurs disci-
plines à apporter un éclai-
rage historique, philoso-
phique ou littéraire sur
l'œuvre. Ainsi ces «Lec-
tures de Dante» accom-
plissent-elles les deux di-
mensions du terme «lec-
tura» , qui dans un
contexte médiéval signi-

fie à la fois lecture et le-
çon. A savourer après le
petit déjeuner , de 9h à
9h30, jusqu 'au 24 août.

• Dès demain et jusqu'à
jeudi , Espace 2 toujours
prendra ses quart iers
d'été à Sion pour faire
vivre en direct aux mélo-
manes le 34e Festival Ti-
bor Varga. Fondé par le
musicien lui-même, qui
en assume la direction ar-
tistique, la manifestation
joue avec succès la carte
de la décentralisation (sur
l'ensemble du bassin rho-
danien) et se caractérise
par sa durée (cette année,
el le se déroule du 21
juillet au 13 septembre.
«Carnet d'été» ac-
cueillera sur son plateau,
de 12h à 13h, les organi-
sateurs et les musiciens
du festival , mais l'émis-
sion élargira son centre
d'intérêt aux autres mani-
festations culturelles qui
se déroulent actuelle-
ment à Sion et en Valais.
On retrouvera le Festival
Tibor Varga dans le cadre
de «L'été des festi-
vals» , avec la diffusion
de 12 concerts; première
ce soir à 17 h, à l'enseigne
de «L'heure musicale»
retransmsie depuis Héré-
mence , avec The Tallis
Scholars.

• En guise d'escapade es-
t ivale , La Première
s'offre un petit «Galop ro-
main» , chaque jour du
lundi au vendredi. Jour-
nalistes , animateurs , co-
médiens , ils sont une
vingtaine à sillonner la
Suisse romande en sui-
vant les anciennes voies

Sami Frey lit «La divine comédie» sur Espace 2.
photo a

romaines (ou ce qu'il en
reste!), faisant étape dans
des lieux qui, à défaut de
vestiges proprement dits,
possèdent un lien avec
cette tranche de notre his-
toire. Jusqu 'au 22 août, on
découvrira à quoi ressem-
blait la vie quotidienne de
l 'Helvète en 162 après
J.-C, le plus sérieusement
du monde grâce aux his-
tor iens et aux archéo-
logues, de façon bien plus
farfelue lors de la tranche
réservée au feuilleton, «Le
secret de Vespasien» (de
18h20 à 19h).
C'est au rythme du pas
des chevaux que l'équipe
de La Première redé-
couvre ce passé qui fonde
en grande partie notre

culture: ne reculant de-
vant aucun sacrifice, tout
ce petit monde se déplace
en effet en char romain, et
vêtu comme on l'était à
l'époque. Autrement dit
légèrement, et ce malgré
la colère permanente du
ciel: aujourd'hui comme
hier , ils sont vraiment
fous, ces Romains! Cette
semaine, la sympathique
caravane fera halte dans
le canton de Neuchâ-
tel: mardi à 12h05 à Be-
vaix et, dès 17 h, ,au châ-
teau de Colombier; mer-
credi à 12h05 à Valangin,
dès 17 h à Hauterive, sur
le site de Champréveyres;
jeudi à 12h05 à La Tène.
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8.00 Matinale 8.00, 12.15,
18.00 Infos+sport 9.00,10.00.
17.00 Infos brèves 8.15 Radio-
Réveil 11.03-12.45 Micro-
ondes 11.10 Odyssée du rire
12.45-17.00 Musique avenue
17.00-19.00 Relax 19.00-6.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.15 Juke-box 8.00
Infos 9.00 Flash FJ 9.05 Di-
manche des dédicaces 10.00
Flash FJ 10.05 Pronostics
PMU 10.07 Dimanche dédi-
caces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
où les délires de Ristretto
11.45 Les étoiles de DW 12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Histoires de mon
pays 13.00 Verre azur 17.00
Flash FJ 17.07-17.30 Emis-
sion spéciale en direct de
Montreux à l'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30-
19.31 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

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

(\%<1â. IUjSr w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 ... en haut de l'affiche
10.05 L' inspecteur Boujut
mène l'enquête 11.05 Les
cloches du dimanche 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de l'été
13.00 En pleine vitrine 14.05
L'été à la menthe 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 19.05 Paléo mais
presque. Avec Ivan Frésard,
Laurence Bisang et Jean-Luc
Lehmann (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Initiales. Musique sacrée:
Saint-Jacques et la louange du
publicain 9.10 Messe. Trans-
mise du Monastère des Domi-
nicaines, Estavayer-le-Lac/FR
10.05 Culte. Transmis du
Temple de Montana/VS 11.05
Les inventeurs du futur. Vers
un revenu minimum incondi-
tionnel pour tous? 12.05 La
ronde des festivals. Le Festival
de Munich 14.30 Thématique.
Maurice Béjart 17.00 L'heure
musicale. 34e Festival Tibor
Varga 19.00 Ethnomusique en
concerts. Musique de
Chambre du Japon 21.00
Concert d'archives. Orchestre
de la philharmonie de Prague:
œuvres de Ludwig van Bee-
thoven 23.00 Mémoires re-
trouvées. Jean-Christophe Be-
noît, baryton 0.05 Notturno.

I IVI France Musique

7.02 'Histoire de disques 9.05
Grand siècle 10.00 En va-
cances 11.00 Festival de Radio
France et Montpellier Langue-
doc-Roussillon. Orchestre
symphonique d'Etat de Russie:
Dvorak 13.05 Jazz été. Autours
des festivals d'Aiguillon, la
Seyne-sur-Mer , Quiberon...
14.00 Le grand opéra. Berlioz:
La Damnation de Faust 17.00
Dans le jardin de... Raymond
Depraz 18.30 L'oreille du
monde 19.35 Soirs de fête.
20.30 Concert. Chœur d'en-
fants et Orchestre Philharmo-
nique Royal de Liverpool: Sa-
tie, Poulenc , Honegger 0.00
Akousma

N̂ e . ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 7.00 Gruss vom Bodensee
8.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo Gratulationen
10.00 Personlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittags-journal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags
journal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00
Nachtclub

Aj7 Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.05 L'ora
délia terra 8.30 Parola di vita
9.10 Santa messa 10.05 Rete 1
sport. Big melody 11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'infor-
mazione 13.00 Domenica mia
Intrattenimento musicale con
rubriche varie 17.05 La dome-
nica popolare 18.00 L'informa-
zione délia sera/sport 20.05
Mille e una nota 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas
23.05 Ail that jazz/Mi lle e una
nota 0.05 Nottetempo
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Infos + sport 7.30.9.00,10.00,
11.00, 17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 7.45 Une colle sans
école (jeu) 8.58, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Le jeu Ciné 11.03 Mi-
cro-ondes 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00-19.00 Re-
lax 19.00-6.00 Musique Ave-
nue

7.00,8.00, Infos 5.58 Ephémé-
ride 7.05,8.05,9.05 Journal du
samedi 8.45 , 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 7.15 Les
étoiles de Didier Walzer 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.00 Emission spéciale
en direct de Saint-Ursanne à
l'occasion des Médiévales. En
compagnie de Jean-René
10.05, 10.32 Pronostics PMU
10.07, 11.05 Jocker 11.07 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.50
Patois 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20 A vos
marques 18.30, 19.30 Rappel
des titres 19.30 Match SR De-
lémont-FC Thoune 23.00 Flash
sport 1.30 Trafic de nuit.

T-4-LJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 10Q% musique 7.10 Ephé-
mérides 7.15 L'agenda 7.40
Jeu du matin 8.15 PMU 8.35
Revue de presse 8.50 Jeu du
matin 10.15 Lotoboule 11.30
Naissances 11.55 L'info sport
12.30 Sport-hebdo Mag sport
13.00 Actualités mémento
13.30 100% musique 18.30
Rappel des titres 1Ç.32 100%
musique.

Û " •&>• La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala d'été 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Carnet de route
15.05 Fin de siècle! Anne Cau-
quelin, philosophe 16.05 His-
toires vraies 16.30 Entracte
17.05 Le jeu de l'oie 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sport 18.35 Paléo mais
presque (22.30 Journal de nuit]
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-**> •â' Espace Z

6.10 Ballades 9.10 Chemins
de terre. Histoire d'une rivière
10.00 Phonotèque de pres-
tige. Les mythes éternels
12.30 JazzZ en concert. Co-
medy Quartet 14.05 Dialogue
avec une ombre. Jacques
Chardonne 16.00 D'ici ,
d' ail leurs. Parlé français
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 L'été
des festivals. 21.00 Festival
de Montpellier. Macbeth, sur
un livret d'Emond Fleg. Mu-
sique de Ernest Bloch 0.05
Notturno.

I IVI France Musique |

7.02 Les muses en vacances.
Les Métamorphoses .d'Ovide.
9.05 Samedi musique 11.00
Festuval de Salzbourg. Mozart:
symphonie No 4. Haydn: Mis-
sasancti 13.05 Figures libres
14.00 L'esprit des lieux. Royau-
mont 18.00 Le jazz , samedi
19.35 Soirs de fête. Chopin,
Field, Hummel 21.00 Festival
de Radio France et Montpellier
Languedoc-Roussillon. Bloch:
Macbeth. Chœur de la Radio
Lettone, orchestre philharmo-
nique de Montpellier.

x̂ z ,. . i
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgen-journal/Sport
9.00 Mémo Wetterfrosch/
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zweileier 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hâsler
17.00 Sportstudio 17.30 Ré-
gional-journal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
temacht 23.30 Zweileier 0.00
Nachtclub.

nrfrr Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 I!
gioco 18.00 L'informazione
délia sera. 19.15 II suono délia
luna. 19.20 Apriti Sesamo
20.02 Sport e musica 22.05 II
suono délia luna. II tempo e la
luna 23.30 Country 0.05 Notte-
tempo.
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7,00 Quel temps fail-il? 5932737
8.35 Hot dog 2854244 10.05 La
chevauchée fantasti que. Film
de John Ford, avec John Wayne
807056911.35 Destinations . Ca-
raïbes-Nord 4554008

12.30 Benny Hill 940466
13.00 TJ-Flash 495447
13.05 Lois et Clark

8916824
13.50 Automobilismo

Grand Prix
d'Allemagne 8584669

15.30 Tour de France
21e et dernière
étape: Disney land -
Champs-Elysées

307447
17.35 Cosby Show 342060
18.05 Racines 54/4/76

Pourquoi
pardonner?

18.25 C'est très sport
3498669

19.30 TJ-Soir/Météo
733244

20.05
Navarro
Le samouraï 8723295
Un clochard est assassiné.
Stupeur pour Navarro: les
vêtements du clochard ne
sont pas les siens et le sang
retrouvé sur lui ne corres-
pond pas au sien.

21.35 Les canons 3220750
de Navarone
Film avec Gregory
Peck , Anthony
Quinn

1 ¦ ¦ :AUU  ̂ . —1

Un commando est
chargé de détruire
deux énormes ca-
nons allemands.

0.05 TJ-Nuit 2843935
0.10 Top chrono 8934480
0.25 Aux frontières

du réel 27356/6
Excelsis dei

1.05 Dream on 6138683
La course à
l'auteur

1.30 Textvision 5753480

5.45 Intrigues 12403466 6.10
Mésaventures 89633331 6.40
TF1 info 255/77*86.50 Le Disney
Club 20373396 10.03 Météo
35775239310.05 Auto moto.
Grand Prix d 'Al l emagne
53636350 10.45 Duo d' enfer
35904992 11.50 Millionnaire
92997060

12.20 Le juste prix
35184398

12.50 A vrai dire 46658244
13.00 Journal/Météo

42102244
13.20 Formule 1 33131466

En direct
d'Hockenheim

15.30 Podium F1 86925534
15.45 Rick Hunter 3564/992

L'échafaudage
maudit

16.45 Disney Parade
66946398

17.55 Vidéo gag 52/72002
18.35 Trente millions

d'amis 24451756
19.05 Enquêtes à Palm

SpringS 38938447
20.00 Journal/ 21109195

Les courses/Météo

20.45
Ils sont fous ces
Normands 97/397/8
Film avec Bernard Menez
et Jean Lefebvre

A Allouville, un mouvement
de sauvegarde se met en
place pour protéger un
chêne millénaire, fierté du
village. Bientôt tout le vil-
lage s'en mêle.

22.35 Milou en mai
Film avec Michel
Piccoli et Miou-
MiOU 12628373
En mai 68, après la
mort de sa mère ,
Milou convoque
toute la famille.
Mais très vite la
tension monte,
alimentée par les
conflits d'idées.

0.35 In extremis 32763732 2.00
TF1 nuit 569040222.10 Cas de di-
vorce 249/24 72 2.40 TF1 nuit
50/49//92.50 Histoires natu-
relles 2.30 TF1 nuit 2.40 His-
toires naturelles 693/346/ 3.45
TF1 nuit 4596052/3.55 Histoires
naturelles 430799354.25 TF1 nuit
229/0206 4.35 Histoires natu-
relles 54003732 5.05 Musique
353909/6 5.10 Histoires natu-
relles 55320683

r̂ E France 2

6.10 Cousteau 67674737 6.55
Clip Siva Pacifica 322426407.00
Les vacances de Diddy 75455805
8.30 Les voix bouddhistes
16233244 8.45 Connaître l'islam
57093398 9.15 Source de vie
3/55699210.00 Présence protes-
tante 4/96239810.30 Le jour du
Seigneur 4/94708911.00 Messe
6263502712.00 Angélus du Pape
2090578312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 63418843

12.20 Les Z'amours
35175640

12.50 Rapport du Loto
70996060

12.55 Journal/Météo
30599331

13.25 Tour de France
21e étape: 9042W24
Disneyland -
Champs-Elysées

17.35 Vélo club 75431911
Les moments forts
de l'étape

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 33621553

18.50 Stade 2 266329U
20.00 Journal/ 21115756

A cheval/Météo

20.50
La bataille de
Midway 45395305

Film avec Charlton Heston
et Henry Fonda

Quatre mois après l'at-
taque de Pearl Harbor , la
marine américaine déjoue
une opération japonaise vi-
sant la base de Midway.

23.15 Le siècle des
Sommes 9593266T

.. 4/9.
La fièvre du sport

0.10 Journal/Météo 77/4046/
0.20 Nuits blanches 42523138
2.05 Tour de France 83432683
3.05 L'art dans les capitales:
Vienne 49/686833.55 Corsicayak
13342732 4.20 Manu 23360747
4.30 Stade 2 63464022

tssB : 1
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6.00 Euronews 703249921.00 Le
réveil des Babalous 67627244
7.40 Les Minikeums 33460486
10.10 C'est pas sorcier 13301534
10.40 Autour du Tour 59314331
11.31 Les titres 14534939811.40
La croisière s'amuse 10266737
12.30 Le 12/13 6097/75612.57
Miker Hammer 2216W18

13.47 Keno 211658398
13.55 Les quatre 869ism

dromadaires
14.50 Hellinger mène

l'enquête 72309008
Téléfilm de Léo
Penn, avec Telly
Savalas

16.25 Tiercé 62767008
16.45 Chasseurs de

primes 66934553
Téléfilm de John

' Uewellyn Moxey
18.00 Corky 32088911

Intelligentsia
18.55 19/20 de l'informa-

tion 21445737
20.00 MétéO 24109485
20.10 Benny Hill 63075379

20.55
Le Renard
Un bon avocat 19651485
Série de Hans-Jurgen
Tôgel
Maître Peter Raga informe
sa femme Charlotte qu'il
sera au tribunal toute la
journée. A cette occasion ,
sa secrétaire a pris congé.
Charlotte ayant des doutes
sur la fidélité de son mari se
rend à son cabinet et le dé-
couvre poignardé.

21.55 Un cas pour deux
La classe macabre

67880027
22.55 New York District

Education 790/7843
23.40 Météo/Journal

61974621
0.00 Obsession 12375799

Film de Maurice
Tourneur

Avec Charles Vanel
0.35 Le Friquet 85695312

Film de Maurice
Tourneur

f-*/ La Cinquième

6.45 Langues 66882756 7.15 La
vie secrète des jouets 36092350
7.30 La tête à Toto 338020081.55
L'écriture 60005756 8.00 Tecdy
Rockspin 38797282 8.25 Cellulo
30/02553 9.00 L'œil et la main
92788824 9.30 Complètement
télé 927819H 10.00 Bernar Ve-
net: lignes 8534846611.00 L'ali-
mentation 9276806011.30 Droit
d'auteurs 7289697312.30 Busi-
ness Humanum est 75406640
1125 Surf attitudes 26191089
14.00 Les palaces 12247843
14.30 Chercheurs d'aventures
52996/9514.50 Les aventures du
«Ouest» 934/697315.55 Les fian-
cées de l'Empire (4/5) U148973
17.00 Les ef fets spéciaux
3830246617.30 Un pont sur le
Rhin 7964708918.25 Va savoir
16985263 18.55 Journal du
temps 36769466

MH Attt

19.00 Cartoon factory
321282

19.30 Maestro 858669
Vanessa Mae à
Berlin

20.25 La Documenta
6573843

20.30 Journal 760737

20.45-0.25
Thema:
Je vais craquer
Comment gérer les
conflits

20.45 Le prisonnier de la
deuxième avenue
Film de Melvin
Frank, avec Jack
Lemmon 539805

22.20 Voisinage
empoisonné 3072992
Quand la simple
querelle de voisi-
nage tourne à la
guerre de
tranchées.

23.05 Colère 40/59//
Portraits
d'individus qui
témoignent sur le
moment où ils ont

f-- —craqué-- ¦¦ 
* -*>•

23.25 Les bonnes 9934435
manières-
Même avec
ceux qu'on a pas
choisis.

0.25 Métropolis 8406374
1.25 French 7046935

and Saunders
1.55 Tracks 9489094

m\ ..i
8.15 Campus ShOW 90590737
8.40 Rintintin junior 41522843
9.05 M6 kid 67/33027 10.45
Faites comme chez vous
2779799211.40 Turbo 38551992
12.15 La vie à cinq 31276878

13.05 L'Amour 93032027
en héritage
Téléfilm de
Douglas Hickox

16.45 Mister Biz - best of
54486466

17.20 RSVP 61885911
Téléfilm de Paolo
Barzman

18.55 Los Angeles Heat
Série noire pour un
superhéros 75293350

19.50 Tour de France à la
VOile 22351737

19.54 6 minutes/ Météo
425825824

20.00 Les piégeurs
Divertissement

20190398
20.35 Sport 6 45536824

20.45
Zone interdite

82540282

Peut-on encore sauver
Venise?
Les femmes forçats d'Ari-
zona

Phobie: adieu l'angoisse

23.00 Culture pub 91583669
23.25 La fièvre du désir

Film de 30639027
Frank Martin
Une jeune mariée
éprouve des sen-
sations erotiques
inconnues à bord
de l'avion qui rem-
mène en voyagé
de noces.

0.45 Sport 6 590984541.55 Fré-
quenstar 3292/6832.50 Fan de -
Best of 92752206 3.15 Movida
opus 1 68042461 4.05 Turbo
57/623/2 4.35 Les piégeurs
852282055.00 Mister Biz - Best
of 52/63/57 5.25 Boulevard des
Clips 86257577

6.00 TV5 Minutes 2262/3506.05
Y'a pas match 9288/0896.30 Ho-
rizons 57756447 7.00 Espace
francophone 57757/76 7.30 Jar-
dins et loisirs 577502638.00 TV5
Minutes 60828379 8.05 Journal
canadien 48293/76 8.35 Bus et
compagnie 60/85244 9.30 Pla-
nète musique 4538084310.30
TV5 Minutes (440955310.35 Les
Trains 78/9385012.00 Le Jardin
des Bêtes 5589539312.33 Jour-
nal France 3 37529924413.00 Ré-
férence 6303764013.25 Arrivée
du Tour de France 80873263
17.30 Vacances insolites
9664402718.00 Les Suisses du
bout du monde 65662909 18.15
Correspondances 91365447
18.30 Journal 9662044719.00
Paris Lumières 2433899219.25
Météo des 5 Continents
25727244 19.30 Journal belge
47181534 20.00 Les grands
fleuves 57769911 21.00 Temps
présent S34/6//4 21.55 Météo
/594733/22.00 Journal France 2
47/9/9// 22.30 Le journal du
Tour 346/475622.45 Le jardinier
d'Argenteuil. Film avec Jean
Gabin 39123911 0.15 Magazine
animalier 953/26520.45 Journal
Soir 3 16288515 1.15 Journal
suisse 16278138 1.45 Espace
Francophone 389630412.15 Les
Gens de Mogador 340803/24.00
Journal du Tour 50795/57 4.15
Fort Boyard 87055935 5.45 Les
Suisses du bout du monde
26638409

y___Ll_3 Canal +

7.18 Surprises 3/3905553 7.24
Pin-Up 43862633 1 7.25 Char-
mants garçons. Film 62622282
9.15 Canadien Bacon. Film
65726114 10.45 L'amour à tout
prix. Film 21358398 12.30 Info
6427702712.35 Rions un peu
5006844713.30 Nawak 79296089
14.00 David Bowie 99884756
15.30 Trophée Canal+ de pé-
tanque 7967473716.40 Cadfael
le capuchon du moine. Film
7693284318.00 Le château de
ma mère. Film 927725h 19.30
Info 6639764019.40 Ça cartoon
/70807/8 20.35 Jefferson à Pa-
ris. Film 73320911 22.45 Info
36935244 22.55 Une corrida à
Cordoue 3062/0080.15 Le jourdu
chien. Film /30643932.00 Le rêve
de Gabriel. Doc. 78050886 2.55
Surprises 88862041 ¦ 

O £} R.T.L.

12.05 Davy Crockett 88174640
12.30 Twinkle 94381195 12.55
Harry et les Henderson 39989008
13.20 Arnold et Willy 15286060
13.45 Derrick: Sursis 10459398
14.45 Derrick: Relation rompue
6669846815.50 Les profession-
nels; Des gens sans importance
8400364016.40 Starsky et Hutch
2804533/17.30 Remue ménages
63206244l8.00l\lestorBurma:Le
cinquième procédé 67477027
19.30 Harry et les Henderson
6/56589619.55 Arnold et Willy
26982669 20.20 Ciné express
3586797320.30 Plein les poches
pour pas un rond. Fim avec Jean
Lefebvre: Julien et Charlotte vi-
vent dans une villa de banlieue.
Pour subvenir à leurs besoins,
Julien est pickpocket , mais son
activité se fait de moins en
moins lucrative. 6385455322.10
Fort Bravo. Film de John Sturges
avec William Holden et Eleanor
Parker: Roper est capitaine
dans l'armée de l'Union. II a
pour mission de surveiller un
fort d'Arizona, qui sert de prison
pour des soldats rebelles ap-
partenant à l'armée sudiste. Un
jour , Roper amène.dans l'en-
ceinte de cette prison le dé-
nommé Bailey, une corde au-
tour du cou... 79//S26023.50Les
incorruptibles de Chicago. Sé-
rie: Saint-John , Saint-Patron
2/5503790.40 Ma pomme. Film
de Marc-Gilbert Sauvajon:
Grâce à un héritage inespéré, le
clochard surnommé «Ma
Pomme» goûte enfin au luxe et
à la vie facile 727/50032.25 Com-
pil 68426916

*"*??*?" Eurosport

8.30 Equitation Coupe des na-
tions 893398 9.30 Indy/Cart
645621 10.00 Automobile/Tout
terrain 64635010.30 Tractor Pul-
ling 873534 11.30 Sports de
Force 42544012.30 Indy/Cart
95/66913.00 Cyclisme: Tour de
France 770337 14.00 Cy-
clisme/Roadbook 9S6//4 14.30
Cyclisme: Tour de France 21 e et
dernière étape Disneyland Pa-
ris/Champs Elysées (149,5 km)
3/90380517.30 Tennis: Tournoi
de Kitzbùhel 440060 19.00
Indy/Cart 96973398 22.30 Cy-
clisme: Tour de France 7689//
23.00 Golf 845669 0.00 Tennis:
Tournoi d'Umag 4475/5
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6.00 Euronews 63097/9517.30
Athlétisme. Championnats de
Suisse H403640 18.00 Euro-
news 2906999219.40 La vallée
des poupées 15431379 20.00
Jeux sans frontières. Loèche-
Les-Bains face à à L'Italie, au
Portugal , aux Tchèques...
18805756 21.15 Magellan.
Complètement télé 76007060
21.50 L'habitat traditionnel
en Afrique. Bénin 38238398
22.15 TJ soir 238/2343 22.45
Cyclisme. Tour de France: ré-
sumé de l 'étape 80537027
23.05 C'est très sport 97430440
0.00 Euronews 41510428

8.40Récré Kids 94/4630510.15
Graine de champion 25365640
11.55 PistOU 58343/ 76 12.20
Fun 74273843 13.00 Football
mondial 8795266913.25 Pacific
Blue 72/74398 14.10 Planète
animal 75/0/35015.05 Planète
Terre 5/30424415.55 Pur-sang
2394808916.50 Sud 65291263
18.35 La Voix du silence: En
souvenir de moi 26465911
19.25 Eurosud 1533824219.35
Nash Bridges 29596843 20.30
Trois minutes pour changer le
monde 4380575620.35 La der-
nière torpille. Film 55331927
22.15 Tour de chauffe
46425843 23.20 Indy/CART:
Grand Prix de Brooklyn
62718008

7.30 Des hommes dans la
tourmente 55070621 7.50 Les
Ailes de légende 86870447
08.40 Femmes d'Islam
68/67756 9.35 L'école de la
Neuville ou «la Réunion»
90957805 10.15 ACD Z7274447
10.30 L'holocauste tzigane ,
mémoir e de survivants

57/9544711.30 Pourquoi nous
combattons 6334387812.35 Le
Pétrole de la France 66608060
13.40 Sur les traces de la na-
ture 94780176 14.05 Histoires
autour de la folie 36717244
15.00 Pour l'amour des croco-
diles 91107176 15.45 Tango
Yaba Wendo 8400673716.35
La Roue 8860784317.30 A la
poursuite de l'orange hon-
groise 28702224 17.55 Des
choix pour demain 58299282
18.45 A la recherche de l'or
des pirates 3233670/19.45 Pri-
mates d'hier à aujour-
d'hui/4658534 20.35 Georges
Courtois , visages d'un réfrac-
taire W299718 21.30 Athina
59801331 22.00 Zoo 0.05 Los
Pintos Tarahumaras 32231553
1.05 Bullero , lîle de Linnéa
790773931.45 Le Tango des vi-
tamines 37190802

7.00 Inspektor Gadget und
Kindernsendung 9.30 Océan
girl 10.00 Religion 11.00 Phi-
losophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.50 Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. Film 15.20
Sommertour 15.45 Spiele des
Lebens 16.30 Zébra 17.20 Gu-
tenacht-Geschichte 17.30
Achtung: schwarzweiss 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick
18.25 Das Amt 18.50 Sport ak-
tuell 19.30 Tagesschau - Me-
teo 20.00 Tatort : Krimiserie
21.30 neXt 21.50 Tages-
schau/Sport 22.10 Schach-
festival 23.00 ...und koste es
das Leben. Film 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45 ,
8.15, 8.45 Tempo in immagini
8.55 Euronews 10.45 II meglio

di Musica in... 11.40 John
Steinbeck 12.30 Telegiornale
12.45 Città del mondo 13.30
Ciclismo: Tour de France
17.30 Meraviglie e misteri
délia fauna europea 17.50 Te-
legiornale 17.55 Sfide e pro-
dezze 18.45 La parola del Si-
gnore 19.00 La domenica
sportiva 20.00 Telegiornale
Meteo 20.30 II figlie délie
altre. Tv-Movie 22.05 Tele-
giornale 22.20 Carte segrete
23.10 Oggi al Tour 23.25 Te-
legiornale 23.30 Street légal
0.15 Textvision

5.00 Wissenschaft  auf
schmalen Reifen 5.30 Brisant
6.00 Barbapapa 6.05 Robbi ,
Tobbi und das Fliewatùùt 6.30
Pumuckl TV 7.30 Sesam-
strasse 8.00 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit denWildgansen
8.30 Tigerenten-Club 10.00
Immerwieder sonntags11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen: Plaza La-
tina 13.45 Bilderbuch Deut-
schland: Zwischen Weser und
Wiehengebirge 14.30 Catfish
Row am Bodensee 15.00 Ta-
gesschau 15.05 ARD-Ratge-
ber: Geld 15.30 Tour de
France: 21. Etappe: Disney-
land-Paris-Pa ris; Forme l-l-
WM: GP von Deutschland
17.30 Wechseljahre - Frauen
in ihrer Lebensmitte 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die
Goldene 1 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 0 Ta-
tort 21.45 Kulturreport 22.15
Tagesthemen 22.30 Klassiker
des Kabaret ts :  50 Jahre
Kom(m)odchen 23.15 Doku-
mentarfilm: Ein braunes Band
der Symphatie 0.15 Tages-

schau 0.25 Das Unheil. Spiel-
film 2.00 Presseclub 2.45 Die
schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 3.05 ARD-Rat-
geber: Auto und Verkehr 3.35
Kulturreport 4.05 Bilderbuch
Deutschland 4.50 Weltspie-
gel

BFT*Ti
5.30 S 0 Strassenfeger 6.20
Rûckkehr nach Peyton Place.
Spielfilm 8.15 Schmetterling-
straume 8.45 Klassik am Mor-
gen 9.15Zur Zeit in Kirche und
Gesellschaft 9.30 Kath . Got-
tesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 ZDF-Fern-
sehgarten 12.45 heute 12.47
blickpunkt 13.15 Damais - Vor
vierzig Jahren 13.30B Die Kai-
serin von China. Spielfilm
14.50 Treffpunkt Natur -
Gefàhrdete Paradiese (3/5 )
15.20 Bùrger , rettet  eure
Stadte! 15.25 My life - Mein
Leben fur Dich. Spielf i lm
17.20 heute 17.25 Die Sport-
Reportage: Hockenheim: For-
mel 1: GP von Deutschland /
Fussball: 2. Bundesliga , 1.
Spieltag / Radsport:Tour de
France-Story / Volleybal l :
Beach-Masters auf Fehmarn
18.15 ML Mona Lisa 19.00
heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Planet des Lebens
Quo vadis, Mensch? 20.15 Hb-
hepunkte aus «Lustige Musi-
kanten» 22.10 heute/Spo rt
am Sonntag 22.20 Nacht der
Frauen (1/3). Fernsehfilm
23.50 heute 23.55 Der grûne
Heinrich 1.45 Der Preis der
Freiheit. Spielfilm 3.05 Planet
des Lebens 3.50 0 Strassen-
feger 4.40 Bonn direkt

6.00 S Wetterbilder mit TV-
Tips 7.55 Denkanstbsse 8.00
Wetterbilder mit TV-Tips 8.30

Italien (3) 9.15 Grosse Àrzte
aus Sûdwestdeutschland
(3/5) 10.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 10.20 Die schwâ-
bische Dichterstrasse 11.15
Missionare 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.15 Unter-
wegs mit Oldtimern 12.30 Die
Baar feiert: 1200 Jahre Tros-
singen und Tuttlingen 16.30
Tigerente trifft Maus Philipp
17.15 Der eiserneGustav(1/7)
18.15 Alpenmelodie: Vreni +
Rudi 19.00 Treffpunkt 19.30
Mit Elefanten zum Marsabit
20.00 Tagesschau 20.15
Schauplâtze der Weltkulturen
21.15 Patente der Natur 21.45
Landesschau aktuell 21.48
Sport im Dritten 22.30 SDR-
Theatersport-Cup '97 (1/7)
23.15 Live aus Stuttgart: Jazz
Open 1997 0.45 Wir Deut-
schen 1.30 Schlussnachrich-
ten 1.45 Non-Stop-Fernsehen

5.35 Quack Pack 5.55 Disney's
Mighty Ducks 6.20 Timon &
Pumbaa 7.05 Die Jetsons 7 JO
Huckleberry Finn 8.00 Barney
und seine Freunde 8.30 Quack
Pack 8.55 Cartoon Team Dis-
ney 9.05 Timon & Pumba 925
Cartoon 9.45 Mighty Ducks
10.15 Masked Ricer 10.35
New Spiderman 11.20 Disney
Filmparade 11.35 Mickey, Do-
nald und Goofy im Mârchen-
land. Film 13.00 Formel 114.00
Grofier Preis von Deutschland
in Hockenheim 16.25 Flodder
- Eine Familie zum Knutschen
16.55 Thunder in Paradise
17.45 Mord ist ihr Honby
18.45 RTL aktuel 19.10 Notruf
20.15 Zwei Engei mit vier
Fausten: Ailes Gute kommt
von oben. Film 22.05 Spiegel
TV Magazin 23.05 New York
undercover 23.55 Prime Time
- Spâtausgabe 0.15 Stechers
Show Talk 1.10 «Die Stunden
vor ...» «Maxim Gorki» 1.45

Formel I 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.05 Bar-
bel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Buddy Buddy. Avec Jack
Lemmon (1981 - V.F.) 0.00 Le
point de non-retour. Avec Lee
Marvin (1967 - V.F.) 1.30 Ail
this and heaven too. Avec
Bette Davis (1940 - V.F.) 4.15
Buddy Buddy

6.00 Euronews 6.45 Caccia-
tori del microcosme 7.30 As-
petta la Banda 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino... Domenica 10.00
Linea verde 10.55 Santa
Messa 11.55 Settimo giorno
12.00 Angélus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... degli ita-
lien! 15.50 L'amaro caso délia
baronessa di Carini (2/2)
18.00 Tg 1 - Flash 18.10 Ka-
zan. Film 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Sentieri selvaggi. Film
22.45 Tg 1 22.50 500 nazioni -
La storia délie tribu indiane
23.30 Teatro. Riccardo III,0.10
Tg 1 - Notte 0.30 Sottovoce
1.00 La notte per 2.35 Fifty
fifty. Film 4.10 Tg 1 -- Notte
4.25 Ornella Vanoni . Bruno
Lauzi, Marcella Bella 4.55 A
corne Andomedra

6.50 Videocomic 7.10 La Trai-
dora 7.50 Harry e gli Anderson
8.10 Lassie 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 9.05 Carton! animati 9.25
Hockenheim: Automobilismo:

GP di Germania di F1 - Warm
up 10.05 Tg 2-Mattina 10.10
Domenica Disney mattina
11.00 Un raggio di luna per
Dorothy Jane 11.30 Tg 2 -
Mattina 11.35 Videocomic
11.55 II commissario Kress
13.00 Tg 2-Giorno 13.20 Tg 2
- Motori 13.30 Hockenheim:
Automobilismo: GPdi Germa-
nia di F1 16.35 L' oro del
mondo. Film 18.20 Marshall
20.00 Domenica Sprint 20.30
Tg 2 20.50 Corte d'Assise. Té-
léfilm 22.30 Law and order: I
due volti délia giustizia 23.15
Tg 2 - Notte 23.35 Protestan-
tesimo 0.05 II sogno délia far-
falla. Film 1.55 La notte pervoi
2.20 Mi ritorni in mente (R)
2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 TgS 8.45 Love Boat 9.45
Cosby indaga 11.45 Nonno
Felice 12.15 Musicale 13.00
Tg5 13.30 Mr. Bean
14.00 Rossella! Film 16.00 lo
e Caterina. Film 18.00 Caro
Maestro 20.00 Telegiornale
20.30 II Quizzone. Varietà
22.45 Legami pericolosi.
Thriller 0.45. Tg5 1.00 Male-
detta fortuna 2.00 Tg5 2.30
Target 3.00 Tg5-Edicola 3.30
Nonsolomoda 4.00 I carabbi-
nieri. Film 5.30 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Autorretrato en
Castil la 12.00 Haie Bopp
13.45 Misiôn en el tiempo
14.30 Corazon, corazon 15.00
Telediario 15.30 Ciclismo.
Tour de Francia 17.45 Ruta
Quetzal 1997 18.15 Moros y
cristianos 19.45 America total
20.30 Mundos aparté 21.00
Telediario 21.50 La vuelta de
Arsenio Lupin 22.45Terroris-

tas 0.30 Tendidos cero 1.00
Negro sobre blanco 1.30 Jus-
ticia ciega

8.30 Compacto Verào Quente
10.30 A Agua e a Vida 11.00
Alegria 12.00 As llhas de
Bruma 12.30 Compacto «Os Fil-
hos do vemto» 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Sem Limites 15.00
Missa 15.45 Companhia dos
Animais 16.00 Super Bébés
16.30 86-60-8617.00 Mistérios
de Lisboa 17.30 Sinais RTPi
19.00 A Musica dos Outros
19.30 Horizontes da Memoria
20.00 40 Anos de Publicidade
em Télévisa 21.00 Telejornal
21.45 Compacto Contra infor-
maçâo 22.00 Godspel 23.15
Estudio Um 0.00 0 Basrco e 0
Sonbo 1.00 Musical 2.00 Re-
formado e Mal Pago 2.30 Casa
de Artistas 3.30 24 Horas 4.00
Contra culinâria 4.15 Nos os Ri-
cos 4.45 Compacto «Origens»
5.45 86-60-86.

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

CODES SHOWVIEW

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



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: sa dès 18H30,
Chaux la terrasse: Talus trio,
Automates, Pantomime.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-Temple
18): sa dès 15h, démonstra-
tions de tirages d'estampes.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, Dé-
monstration de dentellières.

NEUCHATEL
Esplanade Léopold-Robert: sa
de 9h à 17h, marché artisanal
et brocante.
Visite de la ville en musique:
afin d'allier découvertes archi-
tecturales et écoutes musicales
originales, le Quatuor Arte et
une guide de Tourisme neuchâ-
telois-Littoral vous emmènent à
la découverte de la vieille ville.
Sa de 9h30 à 11h30, Hôtel des
Postes, aile est.
La Case à chocs: sa dès 19h, Le
Club Pauline au Cinéma de
l'Evol (by OpaQ). Programme:
Qui êtes-vous Polly Maggoo,
film; Dj polly maggoo, joue des
GIRLs bands des sixties; Pau-
line à la plage, film; Dj Poly
Styrène, eighties girl bands; Les
Genoux de Pauline, film.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine brésilienne. Anima-
tion musicale et menus ty-
piques.
Tente conviviale/PI. du 12-Sep-
tembre: sa 20h30, Indeed,
funk, groove.
Café du Théâtre: sa dès 21h30,
Biella da Costa, chanteuse, Ve-
nezuela, Jazz blues, Salsa.
AUVERNIER
Nouvelles rives: sa/di Ker-
messe. Organisation: CSSJN
(plongeurs).
LE LANDERON
Vieille Ville: sa dès llh, l'En-
semble des jeunes musiciens
du Jolimont.
Musée de l'Hôtel-de-Ville: sa/di
de 15h30 à 17h30, Diaporama
«Le Landeron au coin du feu».
MÉTAIRIE D'AARBERG: sa/di
fête champêtre.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs géo-
métriques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 10
août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc Joly
et Nicolas Bouvier. Tous les
jours (sauf lundi) 10h-20h. Jus-
qu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J.
Brugger-Seitz. Tous les jours 8-
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi excepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au ^sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août , ouvert tous les sa-
medis/dimanches , ainsi que
vendredi 1er août de 13h30 à
18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois (juillet/août tous les
sa et di) 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 032 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2» de Jôrg Muller.
Exposition jusqu'au 24 août.
Collections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle fa
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL 
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde) lu-ve 15-18h;
(rue Président-Wilson) fermé
jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 3 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 9
août.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17
août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
14-18h, sa fermé), (fonds
d'étude lu-ve 14-17h, sa fermé),
(salle de lecture lu-ve 14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi et ludo-
thèque: fermé jusqu'au 9 août.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ouvert
de 15h à 19h, tous les jeudis
jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY

Pavillon d'information N5; cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.

CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Mar-
lène Tseng Yu, peintre. Me-di
14h30-17h. Jusqu'au 1er sep-
tembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-Temple
18). Philippe Debiève, CD'ro-
tiques. Tous les jours de 15 à
19h, sauf vendredi. Jusqu'au 17
août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.

FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours, de 14 à 17h, jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jusqu'au
24 août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornélia,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective,
jusqu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(Juillet-août, visites supplémen
taires selon affluence).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De Jan De Bont,
avec Sandra Bullock, Jason Pa-
trie, Willem Dafoe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pourtous. 4me semaine.
De Hamilton Luske.
LE FLIC DE SAN FRANCISCO
17h45-20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine.
De Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport, Mi-
chael Wincott.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-18h. 12 ans. 12me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
KAMA SUTRA. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.
LE SAINT. Sa noct. 23h15. 12
ans. 6me semaine. De Phillip
Noyce, avec Val Kilmer, Eliza-
beth Shue, Rade Serbedzija.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Tony Scott,
avec Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)

TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Kevin Allen,
avec Dougray Scott, Dorien
Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
BATMAN & ROBIN. 15h (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 4me
semaine. De Joël Schumacher,
avec Arnold Schwarzenegger,
George Clooney, Uma Thur-
mann.
ANACONDA. 18h30-20h45. 12
ans. 3me semaine. De Luis
Llosa, avec Jon Voight, Jennifer
Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). Pour tous. 5me semaine.
De Tom Shadyac, avec Jim Car-
rey, Maura Tierney, Justin Co-
oper.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derjek, Kelly Preston.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au 14
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au 14
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASSASSIN(S). Sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Mathieu Kassowitz,
avec Michel Serrault.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, sa
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice; 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11h- 
12h/18h-18h30. En cas d'ur- ¦¦ ¦¦•
gence poste de police 889 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: de la Rosière, rue des
Parcs, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
2034 Peseux, 731 11 31. En se-
maine jusqu'à 19h30, sa jus-
qu'à 17h, di 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures,
veuillez composer le n" de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021) 623
01 81. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Leibbrandt, La
Neuveville, 751 20 90. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du
sa 8h au di 22h, Dr Morales,
861 25 05. Pharmacie de ser-
vice: de l'Areuse, 863 13 39, di
et jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Keller, 861 31 82, sa/di et jours
fériés 11 h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).



Réception des avis mortuaires
j usqu'à 20 heures

r 1LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION LA RÉSIDENCE

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Sergio Dl DIODORO
leur estimé collègue.

A sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances. 13211386L . J

r > ~ ' 1LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

André SCHUPBACH
membre de la Société

 ̂ : : .j

Ephéméride Le 26 juillet 1830,
étaient publiées les Quatre
Ordonnances de Charles X

Publiées par «Le Moni-
teur» , le lundi 26 juillet 1830,
les Quatre Ordonnances si-
gnées la veille à Saint-Cloud
par le roi de France Charles X
seront la cause de sa perte.
Les Ordonnances serviront
de déclencheur à la Révolu-
tion de 1830 qui est en fait
l'aboutissement de toute une
série de déséquilibres à la
fois économi ques, démogra-

F
hiques et idéologiques et de
effritement des bases maté-

rielles et spirituelles sur les-
quelles s'était fondée la Mo-
narchie restaurée. Les Ordon-
nances de Charles X ne sont
ni plus ni moins qu'une ten-
tative de coup d'état qui sup-
prime la liberté de la presse,
dissout la Chambre et orga-
nise un nouveau système élec-
toral défavorisant la bourgeoi-
sie industrielle et commer-
çante. S'ensuivront les Trois
Glorieuses , les 27, 28 et 29
ju illet, qui donneront Paris
aux émeutiers. Mais les ban-
quiers prendront les choses
en main et offriront le trône
au duc d'Orléans qui prendra
le titre de roi des Français
sous le nom de Louis:Philippe
1er.

Cela s est aussi passé un
26 juillet:

1995 — Le Sénat américain
vote unilatéralement la levée
de l'embargo sur les armes à
destination de la Bosnie.

1992 - L'Espagnol Miguel
Indurain remporte le Tour de
France cycliste pour la
deuxième année consécutive.

1991 — Le PC soviétique
approuve un nouveau pro-
gramme rompant avec le
marxisme.

1987 — Des Tartares mani-
festent sur la Place Rouge.

1977 -¦ Menahem Begin ,
chef du gouvernement israé-
lien , approuve officiellement
l'implantation de trois nou-
velles colonies juives en Cis-
jordanie.

1976 — Kakuei Tanaka, an-
cien premier ministre japo-
nais , accusé d'avoir touché
des pots-de-vin de la «Lock-
heed», est arrêté.

1974 — Grèce: Constantin
Caramanlis, nouveau premier
ministre, forme le premier
gouvernement civil après sept
années de régime militaire.

1972 - A la suite de l'ex-
pulsion d'Egypte des
conseillers militaires sovié-
tiques , Golda Meir, chef du
gouvernement israélien, pro-
pose au Caire l'ouverture de
négociations de paix.

1963 — Tremblement de
terre à Skoplje (Yougoslavie):
plus de 1000 morts.

1958 — Le prince Charles
d'Angleterre est fait prince de
Galles.

1956 — Le colonel Nasser
nationalise le canal de Suez:
la France, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne annoncent
des mesures de rétorsion fi-
nancière.

1953 — L'attaque de la ca-
serne de Moncaba , près de
Santiago, marque le début du
soulèvement castriste à Cuba.

— Mick Jagger, chanteur
des Rolling Stones (1943).
/ap

1952 — Le roi Farouk
d'Egypte abdique en faveur
de son fils , Fouad.

1945 — Les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la Chine
posent la reddition sans
condition du Japon comme
préalable à la paix.

1944 — Les premiers V-2 al-
lemands tombent sur l'Angle-
terre.

1942 — Violents raids de la
RAF sur Hambourg.

1926 — L'assemblée phili p-
pine préconise un référen-
dum sur l'indépendance des
îles, projet auquel le gouver-
neur général américain op-
pose son veto.

1891 — La France annexe
Tahiti.

1821 — La Turquie et la
Russie rompent les relations
après le refus des Turcs d'as-
surer la protection des Chré-
tiens.

1757 — Le maréchal d'Es-
trée bat les Anglais de Cum-
berland à Hastenback (Alle-
magne).

1605 — Malgré le roi Henri
IV, les protestants français se
réunissent en assemblée à
Chatellerault.

Ils sont nés un 26 juillet:
— L'empereur allemand Jo-

seph 1er (1678-1711).
— L'écrivain et auteur dra-

matique britannique George
Bernard Shaw (1856-1950).

— L'écrivain britanni que
Aldous Huxley (1894-1963).

Neuchâtel Francis Baudin n'est plus
NECROLOGIE

Les marionnettes du théâtre
de la Poudrière sont aujour-
d'hui orphelines: l'horticul-
teur-paysagiste Francis Bau-
din , de Neuchâtel , est décédé
paisiblement durant son som-
meil , au petit matin du 18
juillet , dans la maison de la
rue des Poudrières où il est né
et où il a toujours vécu. Il était ,
le 2 février, entré dans sa 75e
année.

Fils d'horticulteur-paysa-
giste, Francis Baudin a appris
son métier au sein de l'entre-
prise paternelle , dont il a pris
les rênes dans la deuxième
moitié des années 40. Avec ses
ouvriers , il a donné , dans la ré-
gion , leur environnement vert
à de nombreux bâtiments loca-
tifs, mais aussi à des maisons
particulières , sans compter sa
participation à la création de
terrains de football , par
exemple aux Ponts-de-Martel.

Il a exercé son métier prati-
quement jusqu 'à l'âge de la re-
traite. Mais il a connu d'autres
passions, dont au moins une
contribuera largement à ins-
crire son nom dans les mé-
moires. Il a d'abord prati qué
la lutte libre, à un niveau suf-
fisant pour entraîner jusqu 'à
Mexico l'équi pe de Suisse ju-
nior, en 1968, l'année des
Jeux olympiques. Mais sur-
tout son besoin de sculpter le
bois a tenu une large part dans
la création du théâtre de la
Poudrière.

Chauffeur lors des
tournées

Au milieu des années 60,
Francis Baudin décide d'offrir
pour Noël à son fils Yves un
théâtre de marionnettes fait de
ses mains. L'ouvrage aurait pu
connaître le sort d'autres ca-
deaux de Noël , donc ne servir
qu 'un temps. Mais voilà que le
garçon se prend au jeu et qu 'il
y entraîne 'les autres enfants
du quartier. Dans cette mai-
son toujours ouverte, on joue
les spectacles au pied de l'es-
calier, dont les marches ser-

Parmi toutes celles qu'a sculptées Francis Baudin, les ma-
rionnettes de «Cashinahuas» (1986). photo a-Treuthardt

vent de gradins pour le «pu-
blic».

Quand les jeunes marion-
nettistes atteignent l'âge
adulte , vient le départ dans la
vie professionnelle et, pour
certains , le moment de quit-
ter ce qui est devenu et s'ap-
pelle toujours le théâtre de la
Poudrière et que dirigent tou-
jours Yves Baudin et sa com-
pagne Corinne Grandjean.
Mais quels que soient les
choix des uns et des autres ,
Francis Baudin conçoit avec
son fils et réalise presque
toutes les marionnettes des
spectacles de la Poudrière ,
même celles en plastique , un
matériau qu 'il n'apprécie
pourtant guère. Et quand la
troupe part en tournée sur
les routes de Suisse ou d'Eu-
rope, c'est encore Francis qui
apporte le véhicule pour
transporter les marionnettes
et qui le conduit.

Enraciné et ouvert
Parallèlement , la même

équipe se met à participer à
une tradition venue du père de

Francis Baudin: la réalisation
et l'animation d'un char pour
le corso fleuri de la Fête des
vendanges. Aux jeunes mon-
treurs de marionnettes, en
particulier, le soin de piquer
les innombrables fleurs sur la
forme conçue par Francis Bau-
din.

Personnage chaleureux, qui
appréciait d'être entourés
d'amis, passionné d'histoire
neuchâteloise et de vieux ob-
jets, très attaché à sa maison
et à son coin de ville, Francis
Baudin savait pourtant s'ou-
vrir au modernisme et décou-
vrir ce qui se passait loin de
chez lui.

«C'était un homme du re-
gard », a résumé son fils lors
de ses obsèques. C'était aussi ,
dit son épouse Madeline, «un
homme de passion». Une pas-
sion qui ne l'a jamais aban-
donné, même quand, au fil
des dernières années, le corps
avait, lui , de plus en plus de
peine à suivre. C'est sans
doute ainsi qu 'on réussit son
passage ici bas.

JMP

NEUCHATEL
MARIAGES CÉLÉBRÉS.-

9.7. Yasar, Murât et Sari née
Kâch, Jolanda Ursula. 10.
Dubov, Simo et Rodri guez
Wilinski , Tammy Josefina;
Tomasso, Stéphane Nicolas
et Diaz Marcos , Solange de!
Carmen. 11. Staufer, Urs et
Sprunger, Anna Elisabeth;
do Vale Moreira , Alberto An-
tonio et Rodri gues Pinto ,
Maria Ana; Moreira Vieira ,
Antonio et Montavon , Vi-
viane Marianne; Giannini ,
Vito et Iourieva , Olessia Ser-
gueevna; Béguin , Pascal
Claude et Perritaz , Muriel.
15. Ducommun-dit-Boudry,
Christophe et Bakella , Bou-
chra.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - (Y com-

pris hôpital de Landeyeux).
16.6; Antunes Pereira , Alïs-
sia, fille de José Luis à Neu-
châtel et de Antunes Pereira
née Maini , Maria Antonina.
17. Duc, Mélanie, fille de
Anne Sophie Yvonne au Lan-
deron et de Comini , Jean-
François. 18. Barbou des
Courières , Sarah Jeanne
Moni que , fille de Bertrand
Joseph Régis Pierre à Neu-
châtel et de Bossus , Bé-
rangpre Marie Emilie. 19.
Lehmann , Bjorn , fils de Ivan
aux Hauts-Geneveys et de
Lehmann née Borloz , Sylvie;
Hunziker, Billy, fils de Mi-
chael à Boudry et de Hunzi-
ker née Jean-Mairet , Paola
Véronique; Griinig, Jeremy
Anthony, fils de Stéphane à
Cernier et de Griinig née von
Allmen , Sylvie; Dângeli ,
Amandine , fille de Patrick à
Fontainemelon et de Dângeli

née Dubey, Séverine. 20.
Fonte Duarte, Fabio , fils de
Carlos Jorge à Coffrane et de
de Oliveira da Fonte Duarte ,
Maria Emilia. 21. Gauteron ,
Jonah Mike, fils de René
Jackie à Fleurier et de Gau-
teron née Montfort , Claire
Chantai Noëmi. 22. Racine,
Basile, fils de Jean Marie à
Peseux et de Racine née Ma-
riéthoz , Isabelle Marie
Claire. 23. Figueiredo ,
Diana , fille de Maria Natalia
à Cressier et de Spaetti ,
François Gérard. 24. Furrer,
Charlene Jessica , fils de Pa-
trick Michel à Neuchâtel et
de Furrer née de Blaireville,
Sandra Michèle. 25. Leth-
ner, Mathieu, fils de Fran-
çois Olivier à Neuchâtel et de
Lethner née Poggiali , Flavia;
Vuilleumier, Mathieu , fils de
Charles Antoine aux Gene-
veys-sur-Coffrane et de
Vuilleumier née Perrinja-
quet , Fabienne. 27. Costan-
tini , Robin , fils de Jean-Da-
niel à Villiers et de Costan-
tini née Stauffer, Delphine
Cécile. 29. Pizzera , Lau-
ranne, fille de Vincent Ro-
land Lucien à Bevaix et de
Pizzera née Dufour, Hélène.

DECES - 12.6. Hammerly
née Pieren , Louise Ida , née
en 1911, domiciliée à Ché-
zard-Saint-Martin , veuve de
Hammerly, Henri Gottlieb.
17. Schwab née Graber, Ma-
thilde Emilie , née en 1903,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds , veuve de Schwab,
Charles Eugène. 24. Zaugg,
Gaston Louis , né en 1927,
domicilié à Fontaines , époux
de Zaugg née Clottu , Daisy
Fliane.

ÉTATS CIVILSACCIDENTS

Au guidon d'une moto de
couleur foncée, un homme cir-
culait jeudi , vers 23hl5 , fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâ-
tel , en direction est. En dou-
blant par la gauche, ce moto-
cycliste heurta une voiture
Audi 80. Ce motocycliste ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , -tél. (032)
888 90 00. /comm.

Deux d'un coup
Hier matin, vers 7h30, une

voiture circulait rue Martenet,
à Neuchâtel , en direction
ouest. Peu avant l'intersection
avec la rue Erhard-Borel , le
conducteur a perdu la maîtrise
de son automobile. Cette der-
nière heurta une voitu re sta-
tionnée dans la première case
sise à l'est de la boulangerie
Hirschi. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture fut pro-
jetée contre une autre voiture
parquée, /comm.

Neuchâtel
Qui a vu?



Les postulantes au titre de Miss Ame-
rica pourront désormais dévoiler leur
nombril. Les organisateurs du concours
ont décidé, après 76 ans d' orthodoxie,
d' autoriser le port du bikini.

Autre innovation de la 77e édition qui
se tiendra en septembre: les finalistes ré-
pondront aux questions sur leur person-
nalité posées en direct par une journa -
liste.

Le maillot deux-pièces donnera au spec-
tacle un «look vraiment charnel» , a es-
timé le président de la société organisa-
trice , Léonard Horn , avant de se re-
prendre: «un look vraiment rafraîchis-
sant». «C' est un changement important
par rapport à notre tradition , mais qui est
conforme à notre mise en relief de l'indi-
vidualité» , a-t-il ajouté, /afp

Insolite Miss
America
enfin en bikini

Situation générale: toujours casanier, l'anticyclone se com-
plaît sur ses îles des Açores. Il daigne toutefois nous accorder
une amélioration en déléguant jusqu 'à notre région une petite
crête de hautes pressions. Mais elle a fort à faire pour chasser
les nuages et essorer toute l'humidité.

Prévisons pour la journée: au réveil, le plafond est bouché
et des gouttes retardataires tombent encore ici ou là sur le
massif. Au fil des heures, les nuages deviennent innoffensifs
et des éclaircies, par moments assez belles, se développent en
plaine. Par contre, la nébulosité reste souvent accrochée aux
reliefs où le soleil se montre plus avare. En montagne, les
vents d'ouest soufflent modérément. Le mercure remonte
d'un échelon mais reste en deçà des normales saisonnières,
affichant 22 degrés sur le Plateau. Demain: assez ensoleillé
avec des passages nuageux. Une petite ondée n'est pas exclue.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Anne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 18°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: peu nuageux, 26°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 18°... en Europe
Athènes: nuageux, 37°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: nuageux, 27°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: peu nuageux, 21°
Moscou: beau, 25°
Palma: beau, 31°
Paris: pluie, 19°
Rome: peu nuageux, 28°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: beau, 32°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: pluvieux, 18°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 6h04
Coucher: 21h13

Lune (dernier quartier )
Lever: 00.18
Coucher: 13h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,61m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest,
2 à 3 Beaufort,
variable.

Aujourd'hui Le ciel sèche ses larmes

Chronique No 35

Infanterie triomphante
Les Blancs au trait trouvent la faiblesse
adverse, savent mettre le doigts où ça
fait mal... et provoquent l'abandon noir
en 3 coups. Comment et pourquoi?
(Renner-Meszaros, Munich 1993).

Solution de la chronique No 34
Une erreur, heureusement sans grande conséquence, s'est glissée dans la composition du diagramme
de ce problème. En effet, la* case b4 est occupée par la Dame noire.
1. Txh7+! Rxh7 2. Dh5+ Rg7 3. Fh6+ 1-0. Si 3...RH7 ou Rh8 4. Ff8 mat, et si 3...Rf6 4. Df5 mat.

ÉCHECS

Dessert: TARTE TROPEZIENNE.

Ingrédients pour 8-10 personnes: 300g de
pâte brisée, 4 œufs, 35g de farine, 1/41 de lait ,
100g de sucre, 1 gousse de vanille, 1 c. à soupe
de fleur d' oranger, 4 c. à soupe de sucre glace.

Préparation: étaler la pâte et en garnir un
moule.

- Porter le lait à ébullition avec la gousse de
vanille.

- Séparer les blancs des jaunes. Travailler le
sucre et les jaunes pour obtenir un mélange ho-
mogène et jaune pâle. Incorporer alors progres-
sivement la farine et le lait.

- Verser cette crème dans une casserole et
faire cuire doucement en fouettant. Retirer la
casserole du feu et incorporer la fleur d' oran-
ger. Faire tiédir.

- Battre trois blancs en neige et les incorpo-
rer délicatement à la préparation.

- Garnir la pâte avec cette crème. Mettre au
frais avant de servir.

Cuisine La
recette du jour
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