
Coupe du monde France:
le jour de gloire est enfin arrivé

Vingt ans après l'Argentine, un pays hôte a remporté la Coupe du monde. Hier soir au stade de France à Saint-Denis, la France a disposé du
Brésil, champion en titre, grâce à deux buts de la tête signés Zinedine Zidane et à une réussite d'Emmanuel Petit. photo Keystone

Destination France
Les écluses de Bourgogne

«. zèbre pour ses vins, la Bourgogne est également le
pays de... l'eau. Si vous êtes stressés, rien de mieux que
de parcourir cette splendide région au fil langoureux de
ses canaux et de ses écluses. photo sp

Ulster Trois enfants paient
la facture de la folie sectaire

Trois enfants catholiques ont perdu la vie hier en Ulster a la suite d'un incendie dé-
clenché intentionnellement. Ce crime sans précédent depuis la relance du processus
de paix est la conséquence de la crise de Portadown. photo Keystone

Chaux-de-Fonds
Botaniste
amateur
et amoureux
de la flore

Vacances
Les j ournaux
neuchâtelois
au soleil

P 3

Philippe Druart vient de re-
censer quelque 550 es-
pèces de fleurs et d'ar-
bustes à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

Cyclisme
Steels après
Boardman
Après Chris Boardman
(prologue), samedi, le
sprinter belge Tom Steels
a remporté la première
étape du Tour de France.

photo Keystone

Opinion
Un monde
qui joue

C'est beau un monde qui
joue... C'est si beau, que l'on
se prend à rêver d'une Coupe
du monde qui n'en finirait
p lus. Car quand le ballon
roule, rien ne peut l'empê-
cher de rythmer notre quoti-
dien, de le tirer de la moro-
sité. Mais voilà, le rideau est
tombé, la fê te  est finie.

Trente-trois jours durant,
le foot a régné sans partage
sur le devant de la scène. Dès
aujourd'hui, nous nous
nourrirons donc de souve-
nirs, qui nous permettront de
passer le cap du millénaire
avec, déjà, un œil tourné
vers le Japon et la Corée du
Sud, hôtes de la prochaine
grand-messe du ballon, en
2002.

Soixante-quatre matches
ont abouti au triomphe de la
France, que même le Brésil -
au demeurant très décevant
- n 'a pas pu contrer. Mais
cette compétition à nulle
autre pareille a surtout
conforté le dieu ballon dans
son statut d'objet le p lus
adulé de la p lanète. Il n 'est
en effet pas un seul coin du
globe qui n 'ait pas vécu ces
dernières semaines sous son
influence , pas une parcelle
de terre quin 'ait pas été «vic-
time» de sa fièvre. En au-
dience cumulée, la Coupe du
monde 98 a rassemblé 40
milliards de paires d'yeux.
Aucun phénomène, quel
qu 'il soit, ne provoquera ja-
mais une telle mobilisation.

Pas étonnant dès lors que
de sombres individus aient
saisi l'occasion pour s 'illus-
trer à leur manière. Comme
tous ses matches, le tournoi a
ainsi été entaché d'irrégula-
rités. Il y  a eu l'escroquerie
des billets et ces hooligans
sans scrupules qui ont trouvé
là prétexte à cracher leur
haine, n 'hésitant pas à
prendre le football - le sport
en général - en otage.

A l'heure du premier bi-
lan, ces dérapages n 'altèrent
pourtant en rien la qualité du
spectacle et de l'organisa-
tion. On préfère ainsi se f ixer
sur cette image de footbal-
leurs iraniens posant avec
leurs homologues améri-
cains, le sport ayant réussi là
où les dip lomates se cassent
encore et toujours les dents.
Ou encore ce cliché inou-
bliable de Chilavert, le por-
tier du Paraguay, qui s 'en va
relever tous ses partenaires
après leur élimination.

Oui, c 'est beau un monde
qui joue...

Jean-François Berdat
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Et tandis que ses mains pâles comp-
taient l' argent , Geoffrey remarqua avec
dégoût qu 'elle se rongeait les ongles
jusqu 'au sang.

Mais lorsqu 'elle parla pour le remer-
cier d' avoir recouru aux services de la
banque , alors que sa diction était d' un
commun achevé , le timbre de sa voix ,
riche et doux , sonna pour l'homme
d' affaires comme un souvenir envoû-
tant.

Il la fixa , souhaitant que le rideau de
sable s'ouvre . Quand cela se produisit ,
sir Geoffrey Lloyd-Ashton eut devant
lui un fantôme: Rosalind , la seule
femme qu 'il eût réellement voulue... et
la seule qui eût jamais osé le défier.

Rosalind était morte depuis seize ans ,
et pour Geoffrey cette mort avait été la
pire, la plus impardonnable de ses bra-
vades. Elle avait osé mourir avant qu ' il
ne puisse la punir de l' avoir quitté.

Face à cette jumelle , Geoffrey fut
aussi attiré par Eve qu 'il l' avait été par
Rosalind. Avec un peu de travail , cette
piètre créature deviendrait l' exacte in-
carnation de la défunte .

Même, songea-t-il , elle la surpasse-
rait. Et peut-être l'était-elle déjà, à sem-
bler si humble, si mal affermie, si déli-
cieusement soumise. Il avait toujours
désiré asservir Rosalind - et il y serait
parvenu s'il avait eu davantage de
temps pour la briser.

Cette femme-là était déjà brisée. Il ne
lui restait qu 'à apprendre à marcher, à
parler, à se vêtir comme Rosalind - en
princesse...

Cette chevelure couleur sable, exac-
tement de la même teinte que celle de
Rosalind , serait coupée court de façon
à révéler l' exquis visage... Et cette fois,
elle ne partirait pas.

A vingt-six ans. solitaire et d' une ti-

midité maladive , Eve tomba évidem-
ment amoureuse de cet homme de qua-
rante-deux ans , brillant et sûr de lui; et
bien que cela parût impossible , sir
Geoffrey Lloyd-Ashton affirma l' ai-
mer.

Moins de deux semaines plus tard ,
Eve se retrouvait à Hong Kong, dans la
suite de l'hôtel du Mandarin oriental où
elle allait subir la métamorphose qui
transformerait la maladroite petite em-
ployée de banque en maîtresse de Peak
Castle. Elle n 'avait aucune idée quant
à la façon de procéder à pareille trans-
formation , mais Geoffrey avait des
idées très précises.

(A suivre)
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Samedi après-midi fermé

Horaire:
matin: 9 h-11 h 30

après-midi: 14 h - 18 h
Grenier 14 • 2300 U Chaux-de-Fonds «Tél. (032) 913 30 47

'W Le garant d'un bel intérieur Wm\

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
[ I) Neuchâtel 032 725 3707
U £r Natel 079 43999 93
/ f V I Première consultation gratuite.

^̂ ^ _̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂____^T

¦MM ~LUÀU——mm HH

SIEMENS
KT 15 L

Pnix d 'octOW'

j  ̂'

__ ¦ N\_JK \
^__^̂________tiBS_% ~

\

Prix catalogue Fr. 990.-
141 L, congélation 19 L

CUIR VÉRITA BLE

Salon confortable _J± _j ^  
BH 

A±
en cuir traité , facile à entretenir. m̂ M Ê

m
U gr̂  ^%

Canapé 3 places , canapé 2 places M *# |é| I/jnii .
Un prix Meublorama HB W^ MF 

m
w ¦

C^T^V ^^S^ Vente directe du dépôt (8500 m*)
J^ f̂:.— S Exposition sur 2 étages

^^••̂  0rHPar 
rtiifi* " ' ^

ur demande, livraison à domicile
#** yletl .

t
a\Q3 (li a\tes \ OUVEFrT de9hà12het de 13h45à18h30

/•hoi* ** liitiO'1*1!*'* Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

I Jr .  priX -7 „•*** AUTOMOBIUSTES : dès le centre de Bôle,
I p7*«-** -M suivez les flèches MEUBLORAMA
**•**' GRAND I 1 GRATUIT

28-150943

U_ _̂__ _̂______ mi
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —m—J

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
(9 h- 12 h/  14 h 30- 18 h)
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

W Nous recrutons pour ¦
m diverses missions %
I temporaires de longues %

M durées plusieurs %

T - Maçons
1 - Aide-maçons
1 - Ferblantiers/couvreurs
I disponibles juillet/août/septembre,
I au minimum.
I Vous correspondez à ce profil, nous
I attendons votre appel pour fixer un
I rendez-vous. Demandez Alexandre
I Aubry au 032/914 22 22,
I Av. Léopold-Robert 42, I
I 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.31258 f
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Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Gran Move Fr. 281.85/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui
souhaitent prendre le Gran Move en
leasing. Le taux d'intérêt annuel est tout
simplement de 2,8% et ce, aux conditions
habituelles: 48 mois, ÎO'OOO km/an, cau-
tion de 10%, casco totale __\ \ m *

1,5 1,90 cli/dd kW, ABS, double airbag, direction assistée.
Boîte automatique à 4 rapports en option.

—BnWBI TPIP

Heureusement %
qu'elle existe ! 2»

(m?W) L'Aide suisse aux f i t
\%J/ montagnards <»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

Hi VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction des Services sociaux désire
engager pour les crèches de Serrières et des
Acacias

deux remplaçants(es)
à temps partiel, titulaires d'un diplôme d'édu-
cateur(trice) de la petite enfance ou de nurse
et

une stagiaire
pour la crèche de Serrières
(du rée du stage un an )

Pour ces postes, nous cherchons des per-
sonnes dynamiques et ouvertes, di sponibles,
et à l'aise dans les contacts avec les enfants
et leurs parents.

Entrée en fonction: dès que possible

Salaire: selon barème communal

Si vous êtes intéressé(e) par ces fonctions,
vous êtes invité(e) à faire une offre de ser-
vices, acc ompa gné e d e vot re c urr iculum
vitae à la crè ch e d e Serrières , Mme Brigitte
Heyer, rue deTivoli 9,2003 Neu c hâ te l, qui four-
nira tout renseignement complémentaire
(tél. 032/730 30 70). 28-156010

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Gran Move
Si vous optez maintenant pour le
Gran Move de Daihatsu , nous vous
offrons pour n'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000.- de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double ai rbag, direction assistée.
Boîte automatique à 4 rapports en option.

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦?3Tniï57ïTtTB

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

Garage des Stades
Rue de la Charrière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 68 13

Gran Move
Fr. 19'950.-
net, TV\ incluse $

*¦¦•*o
l*J _

Dès maintenant Go compact g
bonus change-
ment de marque \̂ ^S
de Fr. 3000.- É^"^ou leasing avec m_^_ \2,8% d'intérêt
annuel DAIHATSU

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
032/910 53 83

Un nouveau inonde pour l'emploi!
Pendant cette période de vacances, nous cherchons , pour
des missions temporaires des jeunes

• MAÇONS

• PEINTRES

• PLÂTRIERS

• ÉLECTRICIENS
Ainsi que toutes professions du bâtiment.
Contactez ADECCO au 910 53 83.

www.adccco.ch
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Cycle d'ete La petite reine est
plus ou moins courtisée au Château
Les membres du Conseil
d'Etat aiment-ils le vélo?
La question se pose dans
le cadre de notre cycle
d'été en marge du Tour de
France. S'ils pédalent
tous pour leur travail,
lorsque le temps de la
roue libre est venu, les
élus n'ont pas forcément
la même manière de se
remettre en selle.

Alexandre Bardet

Ils sont tous bons républi-
cains. Mais les conseillers et
conseillère d'Etat neuchâte-
lois aiment plus ou moins la
petite reine. Pierre Hirschy
est sans conteste le maillot
j aune du gouvernement. Il
possède deux cycles. Un mo-
deste VTT pour faire des ba-
lades autour de chez lui , tran-
quillement, avec son épouse.
Et un vélo de course pour se
«défouler » .

Sur les routes du Jura neu-
châtelois et des Franches-
Montagnes , touj ours casqué,
Pierre Hirschy a déjà avalé
500 kilomètres cette année.
Un entraînement qui lui a
permis de boucler en lh44
les 50 kilomètres de la Cyclo-
sportive du 150e, soit une jo-
lie moyenne de 29 km/h sur
un parcours vallonné.

Contrôler les routes
«Même si je cours volon-

tiers, j ' aime beaucoup le cy-
clisme, ça me permet de dé-
couvrir des paysages... et
aussi de juger l'état des

C'était le seul véhicule parqué vendredi midi au Châ-
teau! photo Bardet

routes, sourit le patron des
Ponts et chaussées. Le renou-
veau du vélo me fait p laisir,
qui pe rmet à chacun de se
fai re du bien dans la nature
et de nouer des contacts. Les
cyclistes sont moins solitaires
que les coureurs à p ied».

Impressionné par «les ma-
rées de vélos» observées lors

de séjours en Hollande et en
Chine, Jean Guinand recon-
naît qu 'il est plus facile de
privilégier le cycliste dans
les régions plates que dans
une ville pentue comme Neu-
châtel. Ecolier , il pédalait
pour se rendre au collège,
mais il «suait au retour»
pour remonter la colline du

Chanet , où il a toujours ha-
bité.

Plutôt à plat
S'il fait toujours un peu de

vélo pendant ses loisirs , le
chef des Finances économise
ses forces et préfère «p lutôt le
p lat». Avec son épouse, il cir-
cule volontiers le long de la

Thielle et du lac de Bienne.
Ou dans la vallée de la Bré-
vine, après avoir transporté
le cycle sur la voiture!

Du vélo , Thierry Béguin en
a fait passablement durant sa
jeu nesse à La Chaux-de-
Fonds. Mais aujourd'hui ,
comme il en a peu l' occasion
et que sa famille n ' est guère

cycliste dans l 'âme , il sort ra-
rement sa «bécane vieille de
20 ans».

Pas comme sport
Le chef de l 'Instruction pu-

bli que dit pourtant «adorer le
vélo». Pas comme sport ,
mais comme moyen de se
promener et de contempler le
paysage. Lorsqu 'il était en-
core procureur , sans accuser
de retard , il aimait se rendre
à vélo au travail , l'été, en lon-
geant les rives de Saint-Biaise
à Neuchâtel.

Vendredi au Château, un
vélo à deux sièges trônait à
côté des places réservées aux
véhicules des conseillers
d'Etat. C'était un cycle de
maman... Le gouvernement
n 'a pas de tandem de fonc-
tion avec huissier-pédaleur!

AXB

De gros
efforts

Des efforts considérables
ont été consentis ces der-
nières années pour les
pistes cyclables, soulignent
les membres du gouverne-
ment. «Surtout le long du
lac», relève Thierry Béguin
en jugeant qu 'on pourrait
en faire davantage pour la
sécurité des cyclistes le long
des grandes routes. Dans la
limite des possibilités bud-
gétaires , Jean Guinand se-
rait aussi «tout à f ait f avo-
rable» à des mesures pour
séparer encore mieux le tra-
fic. «On peste contre les voi-
tures quand on est cycliste,
constate-il , et on peste
contre les vélos quand on est
automobiliste».

S'il pense que la sécurité
pourrait être améliorée dans
les villes, Francis Matthey a
l'impression que le cycliste
se sent à l' aise en dehors
des localités. Avec même,
parfois, quel ques problèmes
sur les sentiers pédestres.
Le président d'Expo.01 rap-
pelle que des projets sont en
cours pour faciliter l' accessi-
bilité des arteplages aux vi-
siteurs à vélo.

AXB

Un tandem qui préfère la marche
Le vélo, pour Francis Mat-

they, c 'est surtout le souvenir
du premier cycle que lui
avaient offert ses parents , lors-
qu 'il avait une douzaine d' an-
nées. «Je l' utilisais pour aller
à l 'école, des Roches-de-Moron
aux Planchettes, c 'était un
vélo Standard à trois vitesses,
vert clair, j ' en étais très fie r».

Adulte, le chef de l'Econo-
mie publique n 'a «jamais été
un grand vélocip édiste». Il ne
pédale guère qu 'un peu lors
de vacances en Bretagne, ou

parfois à La Chaux-de-Fonds.
Sinon , il privilégie la randon-
née pédestre. «La marche
m 'apporte une certaine soli-
tude. Elle me permet d'aller où
j e  veux, alors qu 'en vélo on est
davantage contraint de rester
sur des routes ou chemins fré-
quentés».

Kilomètres indigestes
Monika Dusong ne cache

pas sa sympathie pour le vélo ,
«un super moyen de locomo-
tion, pratique, respectueux de

l'environnement». Cependant,
même si elle a pédalé lors-
qu 'elle était gymnasienne à
Bâle , puis avec ses enfants
lorsqu 'ils étaient petits , la res-
ponsable de la Santé est au ré-
gime sans selle. «Aujourd 'hui,
avec mon mari, nous préférons
faire de grandes balades. Le
rythme de la marche est p lus
propice à la dicussion, à la dé-
couverte, alors qu 'à vélo on est
davantage tenté d' avaler des
kilomètres».

AXB

Club jurassien Les enfants
découvrent la nature

Une dizaine d' enfants de 9 à
13 ans ont partici pé la se-
maine dernière au troisième
Camp nature jeunesse du Club
jurassien. Le camp était basé à
l' alpage de la Grand-Vy, sur la
crête proche du Creux-du-Van.

De lundi à mercredi ,
chaque jour était organisée
une excursion thématique
(géolog ie, zoologie, bota-
ni que), avec dîner dans les
chalets du Club jurassien de
La Banderette (au-dessus de
Travers), de La Chaille (près
de la Roche-Devant) et de La
Chaumonette (Montagne de
Boudry).

Arbres et torrée
La journée de jeudi était pla-

cée sous l' angle de la sylvicul-
ture en compagnie de bûche-
rons. Ces derniers avaient pré-
paré une grande torrée.Ven-
dredi , une balade didacti que a
ramené les campeurs de la
Grand-Vy à Boudry, via le cha-
let de Treymont, qui domine
les gorges de l'Areuse.

Les cinq moniteurs béné-
voles n ' encadraient cette fois-
ci qu 'onze enfants. Contre 25
à 33 les deux premières an-
nées. Comme les deux pre-

Les campeurs et leurs accompagnants à leur camp de
la Grand-Vy. photo Galley

mières éditions avaient laissé
un déficit substantiel à charge
du Club jurassien , expli que
son président central Marcel
Dumont, le prix du camp a été
augmenté de 80 à 160 francs.
Mais cette hausse s'est mani-
festement montrée rédhibi-
toire pour les familles. Pour

l'été prochain , le club fera
donc machine arrière, en tout
cas en partie.

Société neuchâteloise de
vul garisation scientifi que , le
Club jurassien éditera en cette
année du 150e un ouvrage sur
la nature dans le canton.

AXB

Eté Les deux journaux
partent aussi en vacances
Les deux journaux neuchâ-
telois partent aussi en va-
cances. Durant l'été, plu-
sieurs milliers d'exem-
plaires gagnent la France,
l'Italie et l'Espagne.

Disons-le tout net. Pendant
que vous trimez , d' autres li-
sent «L'Express» et «L'Impar-
tial» , couchés sur un transat.
De nombreux abonnés choisis-
sent en effet de partir en va-
cances avec leur journal. Et ce,
particulièrement en France -
ie sud fait un tabac -, en Italie
et en Espagne. Mais la palme
des destinations revient néan-
moins a... la Suisse, avec le
Valais, le Tessin et Vaud.

Parfois , les quotidiens neu-
châtelois mettent le cap plus
loin. Des changements
d' adresse sont aussi deman-
dés pour l' est de l'Europe
(Yougoslavie, Pologne, etc.), la
Tunisie , la Turquie , voire les
Etats-Unis , la Thaïlande .ou le
Canada.

Les responsables de la diffu-
sion et des abonnements des
deux quotidiens ne le cachent
pas: «Ces mutations ne concer-
nent que quelques exemplaires
à chaque fois.» Une bonne rai-

son à cela: l' abonné qui part
aux Etats-Unis , par exemple,
reste rarement stationné trois
semaines durant dans le
même hôtel...

S' agissant des pays voisins ,
ce sont au contraire plusieurs
milliers d' exemplaires de cha-
cun des deux titres qui ,
chaque jour , prennent le train ,
voire l' avion.

Lire son journal à l ' ombre
d' un parasol? Il n 'y a rien de
plus simple: il suffit de rem-
plir les coupons de change-
ment d' adresse régulièrement
insérés dans les pages des
deux quotidiens. «Il est bon de
le faire p lusieurs jours à
l'avance. Mais pas par télé-
p hone», avertit Jean-Claude
Gobât , responsable du service
de diffusion à «L'Express».

On vous entend d'ici: les
nouvelles ne sont pas toujours
fraîches! Faux. L' achemine-
ment en France ne pose pas -
ou très peu - de problèmes.
En règle générale, le journal
est distribué le lendemain. En
Italie ou en Espagne, la distri-
bution peut être irrégulière.
Ainsi , l' abonné pourra ne rien
recevoir pendant deux ou trois
jours , puis voir les exem-

La France (photo: Nice) est
une destination très prisée
des abonnés. photo a

plaires manquants lui être li-
vrés d' un coup.

Quoi qu 'il  en soit , Roberto
Danzinelli , responsable des
abonnements à «L'Impartial» ,
tempère. «Si l'acheminement
p êche parfois, c 'est indépen -
dant de notre volonté. Nous,
nous faisons notre travail.»

Deux vacanciers avertis...
SSP
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r >\Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
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Une monture Ray-Ban modèle
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui s
orginal, au prix exceptionnel de s

Fr. 199.-
Offre valable jusqu'au 31 août 1998, non cumulable.

MAITRE OPTICIEN
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Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

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

Botanique Philippe Druart,
«homme fleur» et botaniste amateur
Un regard doux comme un
pétale de myosotis, une
chevelure bouquet sau-
vage de laquelle des
boucles s'échappent libre-
ment et une vraie passion,
les fleurs! Botaniste ama-
teur et amoureux de la
flore, Philippe Druart vient
de recenser quelque 550
espèces de fleurs et d'ar-
bustes adventices chaux-
de-fonniers.

Les fleurs se confieraient à
lui que cela n 'étonnerait per-

Philippe Druart, botaniste amateur et amoureux de la
flore. ' photo Galley

sonne! Philippe Druart les ra-
conte avec tant de passion que
la plus sauvage et insignifiante
d' entre toutes devient soudain
star! L'homme n 'a nul besoin
qu 'elles s' encombrent de
paillettes et d' artifices pour les
aimer. Le simple fait d' exister
suffit à attirer son attention. En
quelques mois, Philippe
Druart a répertorié plus de
550 espèces de fleurs et d' ar-
bustes poussant dans l' agglo-
mération chaux-de-fonnière.

A ce j our, il vient de décou-
vrir six nouvelles espèces qui

ne sont pas répertoriées dans
le dernier catalogue de la flore
du canton de Neuchâtel. Cata-
logue qui vient de sortir de
presse et pour lequel Marie-
Marguerite Duckert-Henriod et
le regretté Robert Paroz ont
consacré dix ans de leur vie.

Les fleurs et les arbustes ad-
ventices (amenés sous nos lati-
tudes par l'homme mais pas
forcément de manière volon-
taire), sont légion. Si la dé-
charge des Bulles n 'est pas en
reste - il y pousse autant de
tournesols, de pavots que de to-
mates -, les tourbières des
Eplatures et l'étang de la Co-
mète sont deux sites suisses
particulièrement prisés et inté-
ressants. Il est vrai que la knau-
tie de Godet , du nom du bota-
niste neuchâtelois du XIXe
siècle, y est reine.

L'hermiaire, petite plante
qui ressemble à de la mousse et
le spergulaire, fier comme ses
minuscules fleurs rouges, pous-
sent sur les pavés, un peu par-
tout dans le canton. Le sisym-
brium d'Autriche ou la véro-
nique voyageuse, est une plante
originaire du nord de l'Amé-
rique. Le premier exemplaire

est arrivé en Europe il y a un
siècle environ. Mais qui savait
que la belle avait aussitôt de-
mandé sa naturalisation et que
cette dernière a été acceptée
sans discussion par le climat?

Les orchidées terrestres
n 'ont sans doute plus rien à de-
voir prouver. Sauf peut-être le
fait qu 'elles aussi arrivent à
s'épanouir à La Chaux-de-
Fonds. Le parc Gallet et celui
des Crêtets n 'en finissent
d' ailleurs pas de faire les fiers!

La bible des botanistes ro-
mands sous le bras , Phili ppe
Druart n 'a de cesse de décou-
vrir de nouvelles espèces. Natu-
raliste de terrain , il voudrait tel-
lement que son message et sa
passion se transmettent aussi
aux élèves.

Le Service parcs et planta-
tion de la ville n 'a eu aucune
difficulté à faire accepter aux
Chaux-de-Fonniers certaines
pelouses expérimentales où
l'herbe n 'est coupée qu 'une,
voire deux fois l' an. Depuis, les
adventices ne se sentant plus
apatrides , offrent sans détour
leur nectar!

Christiane Meroni

Buffet de la Gare
«Express» mais... chiche!

Le buffet de la Gare de La
Chaux-de-Fonds est mort, vive
le buffet Express (photo Gal-
ley)! S'il manque d' assise
(quelques chaises par-ci par-là),
le nouveau buffet Express rem-
place, autant que faire ce peut,
le vrai buffet de la Gare, celui
dont les portes s'étaient ou-
vertes en 1903 pour se refer-
mer le 1er juillet dernier. Entre
les mains de Merkur AG, le buf-
fet Express est devenu un café-
bar provisoire, géré par Eugen
Peyer. Il est vrai qu 'il rendra
sans doute plein de menus ser-
vices en attendant que renaisse,
sous la forme d' un buffet es-
presso-self-service, l' ancien but-
fet de la Gare! CHM

Surpris par la diversité et
le nombre de nouvelles es-
pèces de fleurs qu 'il vient
de découvrir à La Chaux-de-
Fonds en quelques mois ,
Phili ppe Druart , dont le
mandat touche pourtant à
sa fin , n 'est pas homme à
renoncer.

«Bibliothécaire, accompa-
gnateur en montagne, moni-
teur de ski de fond et chô-
meur en f in  de droit, j ' ai
pris grand p laisir à tra-
vailler avec Marcel Jacquat ,
le conservateur du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds.»

Le fait est. Apprenant
que l'Université venait de
terminer son nouvel inven-
taire cantonal (catalogue de
la flore du canton de Neu-
châtel), Phili ppe Druart
s 'est approché de Marcel
Jacquat pour lui proposer
un inventaire de la flore
poussant dans l' aggloméra-

tion chaux-de-fonnière.
L'idée a séduit le conserva-
teur qui est prêt , actuelle-
ment , à appuyer le renou-
vellement d' un deuxième
mandat.

D' autant qu 'il s 'agissait ,
au départ , de connaître ce
qui poussait en ville puis ,
d' en tirer peut-être un fasci-
cule , voire de mettre sur
pied une expo.

Mais Phili ppe Druart a
déjà commencé, voilà deux
ans , un inventaire person-
nel sur les fleurs et les ar-
bustes poussant dans le
Jura français.

Aux Planches en Mon-
tagne plus sp écifiquement.
Et comme toutes ses don-
nées sont d' ores et déjà ins-
crites sur ordinateur, le bo-
taniste amateur est prêt à
offrir toutes ses décou-
vertes... en bouquet!

CHM

Bouquet de découvertes

Message personnel
Si quelques personnes

ont pu observer une fleur ou
une plante adventices , bi-
zarres et inconnues dans
leur j ardin, qu 'ils appellent
le Musée d'histoire natu-
relle. Philippe Druart est tel-
lement curieux...

Les découvertes faites par
l' amoureux de la flore sont
suffisamment importantes,

pour qu 'elles soient bientôt
publiées dans une revue spé-
cialisée.

Une saison ne suffit pas
pour débrousailler toutes
les plantes. «Pour qu 'elles
puissent toutes s 'exprimer, il
f aut  parf ois attendre un an!»
Une bien courte attente
pour que naisse la beauté!

CHM
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Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale a été requis
samedi à 6 reprises. Une fois pour une chute, 4 fois pour des
malaises, une fois pour le transport d' un malade. Samedi
toujours, quelques minutes avant minuit, deux hommes
équipés d' appareils contre le gaz sont intervenus dans un dé-
pôt, rue de la Charrière 84. Le ventilateur à fumée a été uti-
lisé. Dégâts, le sol et les murs ont été noircis.

La journée du dimanche s'est avérée extrêmement calme!
É " ¦-¦•••¦"

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: Lundi,

8h-10h, 1 turbine; lOh-llh, 2 turbines; llh-12h, 3 turbines;
12hl3h , 2 turbines; 13h-14h, 1 turbine. (Sous réserve de mo-
dification)

A votre service
Pharmacie d' office: Aujourd 'hui, pharmacie du Versoix,

rue de l'Industrie 1, ju squ'à 19h30, ensuite appelez la police
locale au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui:

«Chaux la terrasse» du Petit-Paris continue. Dès 19h, du
blues avec Pierre-Yves Dick Trio.

Demain:

Sur la terrasse du Petit-Paris, l' apéritif sera, on ne peut
plus chaud! Il est vrai que Sylvain Marcotte, pianiste-clavié-
tiste-compositeur québécois, interprétera des standards du
jazz ainsi que ses propres compositions. A ne manquer sous
aucun prétexte. D' autant que mardi sera l' unique représen-
tation en Suisse de l' artiste, en solo. De formation autodi-
dacte en jazz , Sylvain Marcotte présentera son premier al-
bum solo, intitulé «Insp iration», qui vient de sortir.

En ville
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Retraite L'ex-administrateur postal
du Locle aime ses sapins
Roger Burri, administra-
teur postal au Locle, vient
de prendre sa retraite
après 41 ans passés au
service de la Poste, mais
n'en quittera pas la Mère-
Commune pour autant.
Son successeur, René
Gassmann, qui comme lui
aime les sapins du Haut,
est un homme de l'ex-di-
rection d'arrondissement
postal à Neuchâtel.

Claire-Lise Droz

En 41 ans , Roger Burri a eu
le temps de voir les choses évo-
luer: «Nous ne sommes p lus
des fonctionnaires. Nous
sommes vraiment proches des
entreprises que l 'on visite.
Nous avons une solidarité avec
le milieu des privés, nous ren-
controns les mêmes pro-
blèmes.» Corollaire: «Chaque
postier doit être vendeur. Celui

qui ne veut p lus faire d efforts
n 'a p lus sa p lace parmi nous,
des guichetiers à l 'administra-
teur.»

Restructurations, rentabi-
lité... Et du point de vue hu-
main? Le facteur, par
exemple, avait traditionnelle-
ment un rôle social important
à jouer , surtout dans une pe-
tite communauté. Roger Burri
exp li que, même si ce n'est pas
son point de vue personnel,
qu 'un facteur n'est pas payé
pour ce rôle-là. Cela dit , «un
facte ur aura toujours le temps
de dire bonjour, de donner un
coup de main, quitte à mar-
cher p lus vite».

Roger Burri a pu mesurer
cette évolution depuis qu 'en
1957, il est entré comme ap-
prenti aux PTT. II suit sa for-
mation à La Chaux-de-Fonds,
puis à Saignelegier, et après
un stage à Bienne, est déplacé
pendant deux ans à Langen-

thal. Il postule ensuite à Bâle
dans le service d'expédition
des lettres et des ambulants.
Fin 1963, il est nommé secré-
taire d'exploitation au Locle.
Durant quelques années, en
temps que futur cadre , il des-
sert le guichet financier, puis
entame une période de rem-
placements de chefs et de bu-
ralistes. Il devient chef de bu-
reau avant d'être nommé en
1991 administrateur de l'of-
fice postal du Locle.

En outre , Roger Burri
connaît bien les cars postaux:
de 1985 à 1991, il a eu la tâche
de faire fonctionner le centre
du Locle , qui était encore dans
le giron de l'arrondissement
postal de Neuchâtel.

Changements radicaux
Roger Burri pourrait parler

longuement des changements
qui ont ponctué sa carrière.
Ainsi , en vue de la séparation

des PTT en la Poste et Swiss-
com , il fallait réduire le déficit
de la Poste (800 millions en
1991 ) et arriver dans les
chiffres noirs pour fin 1997.
Ce qui a été atteint grâce à l'in-
troduction de normes de per-
formance pour le personnel de
distribution , la création de
centres de tri pour le courrier
(à Bienne pour les Loclois), la
création de guichets mixtes
(ou toutes opérations), ou
d'une zone «conseils et infor-
mation». «Nous allons aussi
auprès de notre clientèle com-
merciale pour connaître ses be-
soins, la conseiller, la f idéliser,
lutter contre la concurrence... »
Il en profite pour remercier
chaleureusement «les entre-
prises qui nous font confiance
depuis très longtemps, et égale-
ment le personnel qui se sent
responsable de la bonne
marche de la Poste».

Roger Burri prend certes sa
retraite, mais n'en déménage
pas du Locle pour autant. Ce
père de famille (il a deux en-
fants) aime sa ville, sa région ,
il y a ses racines , et n'a jamais
désiré aller faire carrière
ailleurs . Il continuera ses col-
lections de timbres, «une col-
lection qui n'a d'autre valeur
que sentimentale» et des télé-
cartes, même les toutes pre-
mières, qui pourtant , de son
propre aveu , étaient tout sauf
jolies.

Etre à l' air
Ce marcheur émérite (sans

voiture!) aime la nature, les
balades en forêt, la cueillette

uU

Roger Burri, devant un établissement qu'il a fidèlement
servi. photo Droz

des champignons , le ski de
fond , «histoire d'être dehors!
D 'ailleurs, c 'est cela qui m'a
sauvé. Avec le stress du tra-
vail...» Il se souvient encore
«quand gamins, on a extrait
la tourbe aux Ponts-de-Martel
en famille, pour se chauffer.
Lorsque je me suis marié,
nous avons voulu offrir une
cuisinière électrique à mes

parents. Ils n en ont pas
voulul»

II ne déconseillerait surtout
pas à un jeune d'entrer à la
Poste, d' autant qu 'il y a plu-
sieurs possibilités de se per-
fectionner. Et son souhait ,
pour l'avenir de la Poste?
«Qu 'elle soit toujours proche
de ses clients».

CLD

Le successeur se présente
Successeur de Roger

Burri , René Gassmann entre
à la Poste en 1966 par l'ar-
rondissement postal de Ge-
nève, puis suit son stage lin-
guistique à Bâle.

En 1975, il intègre l'arron-
dissement de Neuchâtel. Puis
il est nommé à La Chaux-de-
Fonds. En 1981, il est appelé
en remplacement à la divi-
sion bâtiments et matériel de
la direction d'arrondissement
postal de Neuchâtel. En

1982 , il est nomme chef de
service au sein de cette même
division.

De 1988 à 1997, nommé
inspecteur à la division de
l' exploitation postale, il est
responsable de la sécurité
pour tout l'arrondissement
postal de Neuchâtel.

En janvier dernier, restruc-
turation oblige, il rejoint le
groupe de la sécurité d'entre-
prise de la direction générale
(PTT) à Berne, et assure la

transition jusqu à la mise sur
pied définitive du nouveau
concept de sécurité national.

Marié, père de trois en-
fants , René Gassmann habite
Fontainemelon. Ainsi qu 'il le
dit lui-même, «Jurassien, j 'ai
toujours gardé l'amour du
Haut, pour ses forêts et ses
montagnes prop ices au ski en
famille, mais aussi pour un
certain art de vivre et une
mentalité à mon image».
/comm-réd

Cellier de Marianne
Saison chaude en automne
La nouvelle saison com-
mence dès fin août au Cel-
lier de Marianne. La dé-
vouée équipe de béné-
voles, dont «Madame Pro-
grammation», Renata
Gygi, qui doit avoir une
note de téléphone genre
manager américain, ne
prend guère le temps de
partir sous les cocotiers.
Le soleil est dans la salle!
Pour en profiter, il est pru-
dent de réserver sans plus
tarder.

Amis du jazz , la couleur
blue est avancée au Cellier de
Marianne. Cette petite cave lo-
cloise qui fait immanquable-
ment le plein , vu que sa répu-
tation a passé depuis long-
temps la li gne bleue de La
Vue-des-Alpes. Répétons , car
la rumeur a la vie dure ,
qu 'elle n'est en rien un ghetto
pour VIA (Very Importants
Abonnés). Cela dit , les plus
prévoyants seront les pre-
miers servis. Les réservations
ont cours à partir de tout de
suite.

Voici en bref les concerts
prévus de fin août au feu d' ar-
tifice de fin novembre.

Le 29 août, seize musi-
ciens seront sur scène, c'est-à-
dire les Amis du Jazz de Cor-
taillod , pour la première fois
au Cellier. Un big band (est-il
encore besoin de le présen-
ter?) dans le style Count Basic ,
Glenn Miller, le Duke...

AVIS URGENT

Hedreich Niçois, une diva à la voix d'or. photo sp

Le 26 septembre, gospel
au programme, avec la su-
perbe chanteuse Hedreich Ni-
chols (Etats-Unis) and The Ins-
pirational Singers. Soit la diva
accompagnée par un pianiste
et six choristes. Une chance
pour le Cellier de pouvoir la
faire venir: cette grande dame
à la voix d'or a, pour l'au-
tomne , une quantité de
concerts prévus avec les Jolly
Thompson Singers où elle est
head vocal.

Le 31 octobre , place à la
veine New Orléans , avec les
Zig-Jazzeurs , soit six musi-
ciens français qui affection-
nent particulièrement la proxi-
mité avec le public. Voilà qui
nous promet une soirée pas
triste. A l' affiche: Amstrong,
Bechet , en bref , tous les
grands standards du bon
vieux jazz.

Le 28 novembre, dernier
concert de l'année et grand
moment avec Johnnie Basset
and The Blues Insurgents
(Etats-Unis). Plus précisé-
ment , Johnnie à la guitare et
au chant , accompagné de
Chris Codisch , orgue, piano;
Keith Kaminski, sax ténor; et
R.J. Spangler, batterie. C'est
l' une des stars du blues amé-
ricain qui se produit ainsi au
Cellier. Johnnie a joué , pour
ne citer que quel ques noms,
avec Tina Turner, Johny L.
Hooker, Lowel Fulson ou Di-
nah Washington... Il a égale-
ment sorti trois CD classés
cinq étoiles dans les revues
spécialisées. En résumé, un
voyage au pays du vrai blues
qui n 'arrache pas les oreilles.
C'est toujours agréable à en-
tendre.

CLD
Réservations: tél. 931 30 05.

Haut-Doubs Evacapa s'attaque
au fléau de l' alcool au volant
Près du quart des automo-
bilistes contrôlés en état
d'alcoolémie récidivent et
parmi eux 26% le font dès
la première année après
leur condamnation. Un
constat amer mais élo-
quent sur les limites de la
sanction, le plus souvent
une suspension du permis
de conduire. Pour com-
prendre et remédier à
cette situation inquiétante
magistrats, médecins et
spécialistes de la circula-
tion routière viennent à Be-
sançon de mettre en place
une vaste opération bapti-
sée Evacapa.

Cette Evaluation d' une ac-
tion auprès des conducteurs
ayant un problème d' alcool
(Evacapa) est une initiative par-
ticulièrement originale et à ce
jour unique en France.
Chaque année dans l'Hexa-
gone 9000 personnes meurent
sur la route et l ' abus d' alcool
reste une des premières causes
d' accident. On estime qu 'il
cause près de 40% de ces dé-
cès. La proportion de respon-
sables présumés d' accidents
mortels avec alcoolémie posi-
tive est de 22% en région Paca
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
mais de 33% en Franche-
Comté, troisième région sur ce
plan au niveau national. D' où
l'inquiétude des autorités lo-
cales qui ont appuyé l'initiative
des médecins et magistrats .

Depuis 1994 , Florence Ot-
thoffer, substitut du procureur ,
le docteur Pascal Gâche, alcoo-
logue, et de nombreux autres
intervenants planchent sur les
mesures les plus efficaces
pour limiter les dégâts. Et force
est de constater que la seule
répression, prati quée quoti-
diennement par le tribunal de
la ville, n 'est pas suffisam-
ment dissuasive. Quelques ex-
périences de journées éduca-
tives destinées à des conduc-

teurs fautifs ont été menées.
Les résultats semblaient pro-
bants et les responsables ont
décidé de systématiser cette
pratique.

Expérience
de grande envergure

Ainsi une première expé-
rience pilote était menée du
1er février au 30 septembre
1997 auprès d' une cinquan-
taine de conducteurs en infrac-
tion. Ils avaient accepté de
suivre les visites médicales, bi-
lans biologiques et de partici-
per à différentes séances sur
les thèmes de la justice , de la
sécurité routière ou de la santé
avec l' alcool en fil conducteur.

Principaux constats: 50%
des personnes concernées ont
reconnu et pris conscience
d' avoir un «problème avec
l'alcool» . Un an après , aucune
n 'avait récidivé dans la
conduite alcoolique, neuf
d' entre elles ont d' ailleurs
commence un traitement spé-
cialisé. Tous semblent en tout
cas avoir pris conscience du
danger. Partant de ce constat
encourageant, une nouvelle
expérience de plus grande am-

En Franche-Comté, on estime à 33% le nombre d'acci-
dents mortels de la circulation ayant pour origine une
surconsommation d'alcool. photo a

pleur vient d'être lancée: 375
personnes sans antécédents
judiciaires ayant commis un
délit de conduite sous l' em-
prise de l' alcool (avec un taux
inférieur à 2,5 grammes par
litre de sang), participeront
sur la base du volontariat à
Evacapa jusqu 'en octobre
2000.

Intérêt pour ceux qui accep-
tent de suivre l' opération: la
peine qui devrait leur être in-
fligée par le tribunal sera
ajournée à un an. Trois
groupes seront alors tirés au
sort et suivront des interven-
tions différentes. L' un , une
simp le liste d' adresses utiles,
les deux autres , des entretiens
individuels ou en groupe. Une
stratégie scientifi que qui de-
vrait permettre à terme d' ap-
pliquer les sanctions ou les
thérapies les plus efficaces à
l'égard des conducteurs alcoo-
lisés avec pour objectif priori-
taire la lutte contre la récidive.
L ambition d Evacapa est clai-
rement affichée «Diminuer de
moitié sur trois ans le pourcen-
tage des récidivistes dans au
moins un des groupes traités».

SCH



Vaumarcus Fréquentation
en baisse pour les rencontres
Depuis samedi, une qua-
rantaine de personnes sui-
vent les traditionnelles
Rencontres de Vaumarcus,
dont c'est cette année la
70e édition. Toutefois, et
malgré des activités et ate-
liers de qualité, ce rendez-
vous tend à s'essouffler, et
les organisateurs déplo-
rent le manque de renou-
vellement des participants.

A l' occasion de la 70e édi-
tion des Rencontres de Vau-
marcus, les participants ont
dérogé à la règle de ne pas
consommer d' alcool , en s'oc-

Hier matin, un office religieux suivi d'un apéritif, d'une partie officielle et d'une heure
musicale ont marqué la 70e édition des Rencontres de Vaumarcus. photo Marchon

troyant un apéritif , et un repas
accompagné de vin. Plus tard
dans la journée, hier di-
manche, les participants ont
effectué un grand lâcher de
ballons, avec possibilité pour
ceux qui les récupèrent de se
faire offrir un week-end gratuit
lors des prochaines Ren-
contres.

Un moyen original d'inciter
de nouvelles personnes à re-
joindre ce rendez-vous annuel
de culture et de détente. Car si
les activités proposées sont
toutes de haute tenue, un
constat s ' impose aux organisa-
teurs: la baisse de fréquenta-

tion , due au manque de renou-
vellement des participants.

«Et ce n 'est pas faute d'avoir
fait un maximum de publicité,
surtout depuis quelques années
au sein de la commission de
propagande créée dans ce but»,
souligne l' un des responsables.
S' allier avec le camp des
hommes, inciter les jeunes des
camps juniors à rester fidèle au
camp de Vaumarcus dans le
cadre des rencontres, autant de
voies à explorer pour doter ce
rendez-vous d' une nouvelle vi-
gueur.

«Ce camp a une longue his-
toire, et il serait bon que nous fê-

tions bientôt le 75e», lâche la
présidente Madeleine Waldvo-
gel. Créé en 1929 par le pas-
teur Louis Vincent , le camp des
éducateurs incita les éduca-
trices à fonder le leur dès 1932.
En 1950, les deux camps se
sont déroulés en même temps,
avant de fusionner définitive-
ment en 1974, et de prendre le
nom de Rencontres.

Ivan Radja

Conférences,
visites, détente

Les principales activités
des Rencontres de Vaumar-
cus sont les suivantes: au-
jourd 'hui lundi à lOh , Isa-
line Gerhard emmènera les
participants sur les pas
d'Abraham en Syrie et Jor-
danie. Ce mardi à 13h30, vi-
site de l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel. Mercredi
à lOh , Jean-Louis Dos Ghali
parlera de la belle danse au
temps de Louis XIV, et de
14h à 16h, il animera un
atelier de chant. Jeudi en-
fin , à lOh , le pasteur Pierre-
André Jaccard évoquera la
communauté des amish. La
veille, mercredi , l'Or-
chestre musette du MDA de
Lausanne interprétera dès
20h un répertoire s 'éten-
dant des années 1920 aux
années 1960.

Renseignements: (032)
835 22 45, pendant les re-
pas, ou (032) 835 22 44, à
toute heure de la j ournée.

IRA

Neuchâtel Shakespeare
deux cents personnes
en pleurs dans la rue

Scène insolite, dans la nuit
de vendredi à samedi , devant le
Skakespeare Pub, à Neuchâtel:
peu avant 2h , près de deux
cents personnes se tenaient sur
la rue des Terreaux, les yeux
rouges et le mouchoir à la
main. Supporters effondrés?
Concert des Spice Girls? Per-
formance de Chippendales?
Non, une banale altercation à
l' entrée, qui s'est soldée par
l' utilisation de sprays au poivre
de la part du service d' ordre ,
afin de neutraliser un homme
brandissant un couteau .

Selon des clients qui ont as-
sisté à toute la scène, un groupe
de cinq hommes d' une tren-
taine d' années, «que l'on voit
parfois à Neuc/iâtel», a com-
mencé à semer le désordre à
l'étage inférieur du pub vers 1 h
du matin: «Il n 'y  avait pas de
bagarre déclarée, mais on sen-
tait bien qu 'ils cherchaient».

Afin de couper court aux
éventuelles violences , les
employés de la société de sé-
curité les ont priés de sortir.
Mais alors qu 'ils attei-
gnaient l' entrée, l ' un des in-
dividus a sorti un couteau ,
«avec l'intention manifes te
de s 'en servir» , raconte l' un
des securitas. «Sentant le
danger, j ' ai dégainé le spray
au poivre dont nous sommes
munis... et je me suis vapo-
risé moi-même car je le tour-
nais dans le mauvais sens!».
Ses collègues sont interve-
nus et, dûment sprayé,
l 'homme au couteau , sou-
tenu par les quatre autres , a
pris la fuite.

Il a fallu aérer les lieux
pendant presque trois quarts
d'heure avant que les clients
puissent regagner bars et
piste de danse.

Ivan Radja

Môtiers
Favarger expose
au château

La galerie du Château de
Môtiers expose depuis sa-
medi 4 j uillet et j usqu 'au 23
août les œuvres de Jean-Mi-
chel Favarger. L' artiste pré-
sente une cinquantaine de sé-
rigrap hies placées sous le
titre générique «Paysages du
Jura et d' ailleurs». L' exposi-
tion est à découvrir du mardi
au dimanche, de 10 à 20
heures.

MDC

Val-de-Travers
Une nouvelle carte
pour se balader

L'Office du tourisme du
Val-de-Travers - soit l'Associa-
tion Région Val-de-Travers -
vient d'éditer une nouvelle
carte pédestre au 1:50.000.
L' ancienne était épuisée. La
carte pédestre contient neuf
itinéraires sélectionnés. Cha-
cun est illustré d' une photo-
graphie qui donne envie d' en-
filer ses chaussures de
marche, même si quelques cli-
chés datent... MDC
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GÉRANCE
_̂ s CHARLES BERSET SA

*̂ >̂Bi LA CHAUX-DE-FONDS
f § —=1 Tél. 032/913 78 35

_• A LOUER DE SUITE |
CO JZ LA CHAUX-DE-FONDS I
ïrt rf 5 chambres, cusine,
Uj C3 vestibule, salle de bains,

'ttf T|i magasin, arrière-magasin,
Q. ^3 laboratoire, cave et
in S chambre-haute

+ Rue de la Paix YSj™*

I LA CHAUX-DE-FONDS H—H

2 pièces H—H
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9/11a env. 57 m2 rez dès Fr. 1050.- de suite

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156.- de suite
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 rez dès Fr. 766.- de suite
Rue du Chalet lla/b env. 76 m2 rez dès Fr. 1335 - de suite

4 pièces

I 

Rue du Chalet 11a env. 101 m2 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Parc 147 env. 98 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 env. 17 m2 dès 1er dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 45 m2 dès 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- de suite

Y compris charges de chauffage
LIVIT S.A. - Service des locations

Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne
M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81 22 625559

ŜSJ ( À LOUER )

< AU LOCLE
g, Locaux avec vitrines
S plain-pied pour commerce, ate-
<* lier, bureaux, avec WC, libres tout
o de suite ou pour date à convenir.
g
•Jj Situation: France 21, Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^rV
UNI*» ,,,.„,, /Ml

«t A La Chaux-de-Fonds

g, Appartement
| de 4 pièces
°B avec cuisine agencée, bains-
¦3 WC, libre tout de suite ou
m pour date à convenir.
S Situation: Progrès 63

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE j4^L

uiVPL ...e, Am
¦ —n— ' lH

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 43 5appartements I

4 pièces Fr. 567 - + charges »
Libre de suite ou à convenir

4 pièces Fr. 884 - + charges
Libre dès le 1.10.1998

AZIMUT S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

illlll  ̂ FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

"}J || I UHH et commerciale Sfl

! ' A louer *
• A Cernier, Bois-Noir 7 •

dans immeuble entièrement •
rénové, pour le 1er octobre

| 1998 •

\ Appartements *
; 2V2 et 31/2 pièces ;

Cuisine agencée, salle de *
bainsA^C, cave et galetas.

> Ce logement est au bénéfice de •
> L'AIDE FÉDÉRALE, •
• CANTONALE ET •
• COMMUNALE. •
, Abaissements supplémentaires ,
t possibles pour les personnes a
• remplissant les conditions. •

Contact: Mlle Orsi •
28-156152 *

HANS ROTH SA
Téléphone 032 422 31 54

Le Noirmont
372 pièces
cuisine équipée, salle
de bains, salon avec
cheminée, grand balcon,
garage + 1 place de parc
Location ou vente

LES BOIS
2 pièces meublées
cuisine équipée, salle
de bains, garage.
Fr. 760.- avec charges.
Libre tout de suite.
3 pièces
cuisine équipée, salle de
bains, cheminée, garage.
Fr. 850.- avec charges.
Libre tout de suite. „.,7e32 Publicité intensive, Publicité par annonces



Hôpitaux bernois
Le gouvernement veut
du travail de groupe...
Des groupes d'hôpitaux,
formés autour des établis-
sements régionaux dotés
d'une unité reconnue de
soins intensifs: tel est le
prochain objectif de la
Santé publique bernoise.

En matière hospitalière ber-
noise , le projet «Adaptation
des structures 1999 (AS 99)»
a été conçu pour contribuer à
l' assainissement des finances
publi ques et pour optimiser
l' assistance hospitalière. Au
cours d' une première phase,
les hôpitaux ont été invités à
proposer des mesures struc-
turelles permettant d' at-
teindre les consignes fixées
par le canton en matière de fi-
nances et de prestations.
Ainsi verra-t-on par exemple
un hôpital renoncer aux soins
généraux, un autre assumer
de nouvelles tâches. La
concentration des soins sera
particulièrement manifeste
dans le domaine de l' obsté-
trique. Et dans ce contexte, la
constitution de groupes d'hô-
pitaux se révèle, selon la SAP
(Direction cantonale de la
santé publique), la voie la
mieux adaptée à ces change-
ments structurels.

Les propositions présen-
tées par les hôpitaux se révé-
lant insuffisantes pour at-
teindre les objectifs fixés , la
SAP a défini une deuxième

phase de son projet. En déci-
dant tout d' abord d'échelon-
ner PAS 99 sur deux ans -
notamment pour rendre les
restructurations socialement
supportables - et d ' ouvrir des
négociations avec les groupes
d'hôpitaux, afin d' améliorer
leurs propositions.

Clé de l'indépendance:
les soins intensifs

La SAP souligne que pour
des raisons de qualité et de
rentabilité, la responsabilité
des soins généraux dispensés
en mode résidentiel devrait
désormais être assumée par
des groupes d'hôpitaux.
Groupes formés autour des
hôpitaux régionaux , afin de
respecter les données géogra-
phi ques et de ne pas diviser
l' assistance. Et de prévenir: il
se pourrait que les hôpitaux
de district, qui ne disposent
pas d'USI reconnues, ne puis-
sent plus fonctionner indivi-
duellement à moyen terme.

Groupes
intercantonaux

La SAP affirme par ailleurs
que le concept de groupes
d'hôpitaux doit aussi s 'appli-
quer aux établissements des
régions périphériques, en
imaginant de nouvelles
formes de collaboration avec
des partenaires d' autres can-
tons, /oid-réd

Cinéma Bourse offerte
aux jeunes réalisateurs

La Commission cantonale
bernoise pour la photogra-
phie et le cinéma met une
nouvelle fois au concours une
bourse de 20.000 francs. Ce
concours vise à donner aux
réalisateurs de films ou de vi-
déos , de préférence jeunes, la
possibilité de travailler sur un
proje t de .leur choix , sans être
soumis aux contraintes de la
production. Attribuée une
fois par an, cette bourse
constitue avant tout un appel
à la créativité et à l' origina-
lité; elle permet en effet à un
projet de voir le jour en de-
hors du circuit habituel des
aides cinématographiques et
de conserver ainsi un carac-
tère «artisanal».

Dans la mesure du pos-
sible , les projets soumis au
jury devraient être réalisables
dans le cadre financier de la
bourse (20.000 francs). Les
auteurs ont par contre toute
liberté quant au contenu, à la
forme et aux caractéristiques
techniques. Le jury est formé
des membres de la commis-
sion.

Les candidats doivent être
domiciliés dans le canton de
Berne depuis deux ans au
moins, /oid

Informations complémen-
taires auprès de la Commis-
sion pour la photographie et
le cinéma, tél. (031) 633 87
70, ou 633 87 72

Tramelan Fils de Tell
en demi-finale suisse

Ayant glané quel ques
points de plus au deuxième
tour du championnat de
groupes , les arbalétriers tra-
melots sont remontés de la
87e à la 71e places. Un clas-
sement qui ouvre au premier
groupe les portes de la demi-
finale nationale, à Winter-
thour. Les 75 premiers sont
effectivement qualifiés , sur
pas moins de 240 groupes en
compétition.

A relever les résultats indi-
viduels des membres du
groupe I tramelot: 98 points
pour Vincent Steinegger, 95
pour Isidore Paroz (vétéran)
et Jean-Marc Bottinelli , 94
pour Jean-Paul Vaucher et 93
pour Alexandre Piaget.

Par ailleurs , avec pourtant
un effectif réduit , Tramelan
s'est bien comporté au récent
Tir de l' association canto-
nale, une compétition organi-

sée par la section biennoise,
mais sur les installations de
Rosé, dans le canton de Fri-
bourg. Les Tramelots ont at-
teint une moyenne de section
de 55,772 , tandis que le
groupe, toujours en bonne
forme, se classait neuvième
sur 39, avec 239 points. A re-
lever que Jean-Marc Botti-
nelli et Isidore Paroz ont été
récompensés sur la cible «ra-
chat» .

Les résultats indivi-
duels de ce tir cantonal. -
Cible section: Jean-Paul. Vau-
cher 60 (maximum), Vincent
Steinegger 59, Jean-Marc
Bottinelli et Rap haël Steineg-
ger 57, Isidore Paroz et
Alexandre Piaget 54; cible
groupe: Vincent Steinegger,
Jean-Marc Bottinelli et Ra-
phaël Steinegger 49 ,
Alexandre Piaget 48, Isidore
Paroz 47, Jean-Paul Vaucher
46, Steeve Brossard (junior )
43. - Cible couronne: Jean-
Paul Vaucher 58, Jean-Marc
Bottinelli , Rap haël Steineg-
ger et Steeve Brossard 57, Isi-
dore Paroz 56, Alexandre
Piaget 55, Vincent Steinegger
54; cible vétéran: Isidore Pa-
roz 44.

CHC

Vente agressive
Il faut faire
attention!

La police jurassienne si-
gnale que , ces jours , la société
Lagon Blue Marketing in-
forme par téléphone des per-
sonnes qu 'elles ont gagné un
voyage dans un endroit idyl-
li que. Suit un courrier les in-
vitant à retirer leur prix dans
une localité de la Riviera lé-
manique. Cette mise en scène
est en fait destinée à vendre
des appartements en copro-
priété. Or, l' attrait , par des ar-
guments fallacieux , d'un
voyage offert peut engendrer
une charge financière consi-
dérable et durable. Bien que
cette prati que ne soit pas illé-
gale , la police tient à mettre le
public en garde.

VIG

Spécialité
La damas sine
nouvelle

Dans un communiqué,
l'Institut agricole du Jura re-
lève que «la damassine est
sans doute le produit du ter-
roir jurassien le p lus connu.
Pour le renouveler, il faut  sé-
lectionner la variété de da-
massine. L 'Office cantonal
d'arboriculture y  travaille
après en avoir discuté avec les
milieux intéressés». Une pré-
sélection des damassiniers est
le préalable. Un appel a été
lancé aux propriétaires cet
été. La seconde étape consiste
à créer un verger en réunis-
sant les souches les plus inté-
ressantes. II sera possible de
sélectionner les souches les
plus prometteuses.

VIG

Soubey
Comptes
approuvés

Une trentaine de citoyens
réunis en assemblée commu-
nale ont accepté, vendredi
soir, les comptes de 1997. Ils
présentent 555.117 francs de
dépenses et 522.215 francs de
recettes, soit un excédent de
dépenses de 32.902 francs. La
quotité d'imp ôt reste inchan-
gée à 2,7%. Les citoyens ont
de même adopté une modifica-
tion du règlement des eaux
usées , soit un changement de
détail. Ils ont encore entériné
le nouveau règlement du Syn-
dicat des eaux du Clos-du-
Doubs (SEC), qui définit les
modalités de l' approvisionne-
ment en eau portable des
fermes du haut du village .

VIG

Assemblée
de Saint-Brais
Oui financier

Jeudi , les sections de Saint-
Brais ont accepté les comptes
de 1997 présentés pour la pre-
mière fois par Mireille Erard.
Le règlement de jouissance
des pâturages communaux a
été entériné. Les comptes de
la 2e section , avec un excédent
de 1405 francs sur 3266
francs de recettes, ont été ad-
mis. Lors de l'assemblée de la
commune municipale, l'excé-
dent de 56.358 francs sur des
recettes de 626.847 francs a
été accepté. Enfin , la première
section a entériné le bénéfice
de 36.938 francs provenant de
222.029 francs de recettes et
de 185.090 francs de dé-
penses.

VIG

Semaines du cheval
Les courses d'abord à Saignelegier

Alors que le 95e Marché-
Concours se déroulera du 7
au 9 août , les semaines du
cheval commenceront quinze
jou rs plus tôt par les courses
officielles , le 26 ju illet à Sai-
gnelegier. Six épreuves de
trot et trois de galop seront
entrecoupées de deux tour-
nois pour poneys et d' une
course de chars à quatre che-
vaux réunissant six concur-
rents.

Vu le nombre de compéti-
teurs annoncés et afin de
maintenir un maximum de
sécurité , la largeur de l'hip-

podrome de Saignelegier
sera portée à onze mètres, ce
qui permettra à trois chars
de rouler à la même hauteur.
Selon le turfiste spécialiste
Denis Roux, qui fonction-
nera comme speaker , le clou
de la jou rnée de courses sera
la Coupe des trotteurs indi-
gènes qui verra dix concur-
rents s'affronter sur 2500
mètres.

Les poneys s'aligneront
dans deux épreuves de caté-
gorie C (140 cm au garrot) et
D (148 cm). Le pari mutuel
fonctionnera lors des courses

de trot et de galop. Mises sur
pied pour la troisième année
consécutive, ces courses sont
dotées de fort beaux prix , soit
55.000 francs , dont 36.000
francs pour le trot. Les
concurrents apprécient les
Franches-Montagnes et parti-
cipent avec plaisir à ces
joutes.

Toute la semaine
Le cheval sera encore à

l'honneur en fin de semaine
suivante, lors du concours
hipp ique de Tramelan placé
sous le thème «A la conquête

de l'or» . Puis , du 3 au 5 août ,
le public pourra assister aux
concours fédéraux de che-
vaux . Le quadrille du Mar-
ché-Concours fera , lui , une
répétition le 5 à 19 heures.
Les jeudi et vendredi seront
consacrés aux spectacles
équestres de Bruno Isliker,
l'épreuve de saut CH étant
fixée à vendredi.

Enfin une vingtaine de che-
vaux Franches-Montagnes se-
ront mis en vente lors du Mar-
ché-Concours de Saignele-
gier.

VIG

Pistes de cavaliers Progrès capital
Plus de 45 kilomètres de
pistes de cavaliers vien-
nent d'être balisés aux
Franches-Montagnes. Si-
multanément, une carte
qui en reproduit le tracé a
été éditée.

Il était temps que ce pro-
blème soit saisi à bras-le-corps
car, depuis quel ques années,
les pistes de cavaliers
n'avaient pas été bien entrete-
nues. La fré quentation était
d'ailleurs en nette diminution ,
ce qui est fort compréhen-
sible.

En 1996, Jura Tourisme a
repris ce dossier de l'Associa-
tion des maires, qui avait
d'autres chats à fouetter. Il a
défini «La Belle Piste», qui
chemine des Barrières vers
Le Noirmont , Muriaux, Les
Pommerats, Les Enfers,
Montfaucon, Les Rouges-
Terres, Le Bois-Derrière, Le
Cernil et Les Breuleux.
L'équi pe conduite par Gene-
viève Sahy est parvenue, à
jpree de discussions, à décro-
cher l' appui des bordiers et
agriculteurs concernés. Pas
moins de cent panneaux ont

été plantés sur les 45 km du
parcours. Des portails pra-
tiques ont remp lacé des bar-
rières peu pratiques. Ils se re-
ferment derrière le cavalier
sans qu 'il doive descendre de
sa monture. Enfin , la carte
éditée, outre la reproduction
de l'itinéra ire, contient des
renseignements utiles à tous
les cavaliers.

Financement
Il reste maintenant à rem-

bourser la dépense de
quel que 85.000 francs , dont
50.000 ont été versés par la

Loterie romande. L encaisse-
ment de taxes acquittées par
les cavaliers (5 francs par
jour ), ainsi qu 'un soutien can-
tonal doivent assurer le sur-
plus de la dépense.

Après cette première étape ,
d'autres réalisations suivront,
afin de porter le réseau total
de pistes de cavaliers à
quel que 160 kilomètres. La
concrétisation du projet dé-
pendra des résultats des dé-
marches auprès de mécènes
et de parrains , ainsi que de la
sollicitation d'une aide fédé-
rale. VIG

Europe des chênes
Accueil à Châtillon
La bourgeoisie de Châtillon,
près de Delémont, a ac-
cueilli la Confrérie des vieux
chênes d'Europe. Ont ainsi
été réunis deux poids lourds
de la confrérie: le Gros-
Chêne de Liernu, en Bel-
gique, et le Chêne des
Bosses, à Châtillon. Ces
deux arbres phénoménaux
comptent ensemble plus de
2500 années et demeurent
promis à un long avenir. Les
membres de la confrérie en-
tendent les préserver afin
d'assurer leur pérennité.

C'était la troisième rencontre
entre Liernu et Châtillon. La dé-
légation wallonne comptait onze
personnes. Au cours de la partie
académique , tenue à la salle de
gymnastique, le maire Gérard
Seuret, après les souhaits de
bienvenue, informa les Liernu-
siens au sujet de la bonne santé
du chêne des Bosses. Fernand
Gomand , président de la confré-
rie, retraça l'histoire du cousi-
nage lancé en 1990 par René Gi-
rard.

Lors de l'échange de cadeaux
qui suivit, Châtillon offrit une
plaquette présentant la localité ,
alors que les Jurassiens reçu-
rent une cassette vidéo retraçant
les rencontres précédentes et
une aquarelle du gros chêne de
Liernu , due à l'artiste local De-
nis Bulon. Suivit un échange de
drapeaux frapp és du coq wallon
et de la crosse épiscopale. Puis ,
les hôtes wallons se livrèrent à
des excursions touristi ques , aux
grottes de Réclère et à Delé-
mont.

Admiration envieuse
A Châtillon , les confrè res dé

couvrirent avec plaisir les pan-
neaux indicateurs menant au
chêne et la clôture qui protège
celui-ci: dorénavant , la terre en-
tourant l'arbre plus que mille
naire ne sera foulée que par
l'homme. Les Liernusiens en rê-
vent pour leur arbre présente-
ment ceinturé par deux routes
en macadam, ce qui provoque
un écrasement des racines par le
charroi et une réduction de la
surface d'infiltration de l'eau.

Les confrères prirent encore
connaissance d'une étude réali-
sée par l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Elle projette la
pose de deux béquilles de soutè-
nement des branches et l'obtura-
tion d'une cavité au moyen de
bardeaux. Ces mesures seront

Gérard Seuret reçoit l'aquarelle offerte par le président
de la confrérie. photo sp

réalisées pour autant que 1 Etat
accorde l'aide financière souhai-
tée. La rencontre, après un re-
pas, s'est terminée par la pro-
messe d'une quatrième réunion ,
dans trois ans , soit en 2001, à
Liernu cette lois.

Victor Giordano

Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22



Corfou «A la Grecque»
Sous le soleil de Corfou,
bercé par le vent, un heu-
reux concours de circons-
tances nous a permis de
partager quelques instants
privilégiés avec une famille
autochtone. Récit...

Fraîchement débarquées du
matin (et après deux jours de
voyage), notre première envie
était de se doucher et de se re-
poser dans un endroit calme.
Ce qui fut possible. Cependant ,
après une petite promenade au
bord de la mer, nous nous aper-
çûmes que nous ne pouvions
plus ouvrir notre chambre... ce
qui semblait peu inquiéter la
gérante. Elle nous répondit
avec un sourire lumineux que
cela allait s'arranger, sans pour
autant se presser d'y remédier.

Pour nous faire patienter,
elle nous invita chez elle. Nous
acceptâmes, n'ayant rien
d'autre à faire que d'attendre
une intervention quelconque.
C'est ainsi que , de fil en ai-
guille, nous nous sommes re-
trouvées assises à la table
d'une famille grecque, parta-
geant leur copieux repas.

Notre menu se composait
d'une assiette de Risi (riz) avec
du Kymas (sorte de ragoût de
viande hachée) et des Revithia
(pois chiches). Le tout servi plu-
tôt froid , avec un verre de bière,
sur la petite table ombragée de
la terrasse. D'autres assiettes
étaient disposées au centre de

la table , comme plats d'accom-
pagnement. Tout d'abord il y
avait le très traditionnel Tzat-
ziki (yaourt au concombre et à
l'ail), qui peut se déguster par
exemple sur une tranche de
Psoumi (pain); à ses côtés trô-
nait une planchette de Tiri ca-
seri (sorte de fromage à pâte
mi-dure) décorée de Feliès
(olives), puis venait un bol de
Prasini Piperia (poi vrons verts
grillés marines) et encore un
plat de Salata (salade grecque
avec tomates, poivrons verts et
oignons).

Après tout cela un dessert ra-
fraîchissant s'imposait: on
nous a servi du Karpousi (pas-
tèque) et du Peponi (melon),
présentés tous deux dans
î'écorce de la pastèque évidée...
Le plat qui nous a conquises
est le Tzatziki.

Nous avons profité de l'occa-
sion pour demander la recette à
nos hôtes; la voici: battre légè-
rement un bon yoghourt nature
un brin crémeux, y ajouter
deux gousses d'ail écrasées
ainsi que des petits dés de
concombre et lier le tout avec
une larme d'huile d'olive, pour
le goût. Bien mélanger, arran-
ger sur une petite assiette, dé-
corer d'une olive, servir bien
frais et le tour est joué! Selon
nos sources, cela se marie à la
perfection avec les Souvlakis
(brochettes). A vérifier...

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Hollande Liclu à Leeuwarden
Dans un camping du nord de
la Hollande, Liclu s'offre en-
fin un peu de repos. Les piz-
zas et les sandwichs com-
mencent à l'écœurer. Il va
goûter au charme de la cui-
sine régionale.

Ce soir, Liclu a monté son
nécessaire de cuisine devant sa
tente. Il va enfin pouvoir man-
ger sainement. Il se tâte un peu
quant à là composition de son
menu. Goûter à une des nom-
breuses recettes traditionnelles
locales lui plairait bien. Sou-
dain il se rappelle avoir acheté
une carte postale culinaire
pour Cornélia , sa maman. Le
plat proposé a l'air succulent et
est appelé «Erwtensoep». C'est
une soupe aux pois très très
épaisse, le plat national des
Pays-Bas. Devant le manque de
matériel nécessaire et la com-
plexité des opérations, Liclu
reste quelque peu perplexe et
décide d'improviser... Il remplit
sa casserole d' eau aux toilettes,
y plonge son paquet de pois et y
ajoute quelques harengs pour
en relever le goût. U laisse mijo-
ter le tout pendant une bonne
heure. La quantité de soupe est
beaucoup plus importante qu 'il

ne se l'imaginait. Pour ne pas
faire de gaspillage et dans le but
bien chrétien d'aider son pro-
chain , Liclu invite ses voisins à
partager son souper. Dans un
premier temps, ceux-ci sem-
blent enchantés à l'idée de dé-
guster un plat typique. Mais à
l' approche de la casserole, l'ap-
pétit vient à leur manquer et Li-
clu se retrouve soudainement
seul face à sa soupe. «Peut-être
n'ont-ils pas, comme moi, eu
tant d'aventures cette semaine
et ne sont-ils pas aussi affamés
que moi!» se dit Liclu. Quand
même un peu déçu de ne pas
pouvoir faire connaissance avec
d'autres campeurs, il noie son
chagrin dans sa soupe. Au goût
de la rancœur vint s'ajouter ce-
lui pas plus agréable de sa cui-
sine. «Il faut ouvrir son horizon
et s'habituer à ses nouvelles sa-
veurs» pense Liclu en s'effor-
çant de finir ses deux bons
litres de purée humide. Les der-
nières cuillerées descendent
difficilement et il se sent un
peu ballonné. Les sanitaires
étaient impeccables. Liclu y
passera toute la nuit...

Les chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoignes

Allemagne Sauté aux morues à la Berlinoise
La recette du jour est ty-
pique, car seule la ville de
Berlin est digne de miton-
ner cette gigantesque orgie
qu'est la Love Parade.

Pour réussir une bonne
Love Parade , il faut avant tout
se saisir de quelques millions
de jeunes gens bien frais - par-
fois vivement colorés - sans te-
nir compte de leurs gigote-
ments intempestifs ni de leurs
sifflements suraigus. Les faire
revenir en les faisant mariner
quel ques heures.

Pour ceux d'entre eux qui le
désirent, les farcir d'ecstasy et

de Red Bull à volonté. Ne vous
faites pas de soucis si
quelques-un(es) se mettent à
se dévêtir, c'est un phénomène
de chimie parfaitement cou-
rant et facilement observable
dans ces occasions. Laisser
monter la pression 4 à 6 mi-
nutes , sous un soleil ardent ,
jusqu 'à ébullition. Remuer im-
médiatement dans tous les
sens, sans arrêt. Les hurle-
ments déments que vous en-
tendrez ne sont pas graves. Re-
tirer précautionneusement les
premiers déchets qui se dépo-
sent sur les côtés au moyen
d'ambulances et de brancards

qui se trouvent en principe
dans le troisième tiroir à votre
gauche. Ne se faire aucun
souci pour les résidus , ils au-
ront sans doute été trop farcis ,
voilà tout. Se procurer des
chefs de file parmi les DJs des
boîtes les plus branchées. As-
saisonner le tout selon son
bon vouloir. Variante: peindre
le crâne des leaders en blanc
(ou autres couleurs). Les faire
grimacer au maximum pour
relever le goût. En mariant ces
aliments à sa guise, on obtient
un excellent plat , cependant le
risque d'indigestion est pré-
sent, c'est pourquoi certains

autochtones, ne la trouvant
pas à leur goût, n'hésitent pas
à la malmener en organisant
une Fuck Parade, dont le nom
peut vous laisser deviner ce
dont il s'agit.

Cela va sans dire, nous
avons opté pour une bonne
louche de basses surpuis-
santes, et, même si nous
somme sortis de table dans un
état plus que second , nous
sommes conscients d'avoir
participé à une des plus
grandes bouffes de l' année.

RedruM
Thomas Saas

et Robin Stûnzi

Irlande Chaud, salé et matinal
Pour l'Irlandais, le repas du
matin est primordial. Avec
son voisin britannique, l'insu-
laire prend le breakfast. Loin
de nos maigres tartines et de
nos cafés noirs, c'est un véri-
table festin que l'Irlandais
dévore chaque matin. Tea for
two and two for tea.

En commandant un «full
Irish breakfast», l'étranger
risque d'être surpris. En pré
lude, il a le choix entre café et
thé. S'il opte pour un café ,
«Odette», la serveuse, l'arrête
au moment de sucrer le breu-
vage. C'est sucre brun ou rien.
Le sucre blanc est réservé au
thé. Le néophyte s'applique et
verse son lait en premier,
comme le veut la coutume.
Odette souriante s'approche à
nouveau de lui pour lui préciser
que cette pratique relève plus

de la légende que de la réalité.
L'ordre c'est thé, sucre puis
nuage de lait.

En attendant l' assiette tant
convoitée , notre homme hésite
à entamer les toasts beurrés
qui lui sont déjà servis. A la
première bouchée , surprise
pour les papilles , le beurre est
salé. Elles vont devoir s'y habi-
tuer, puisque toute la gamme
des spécialités qui vont suivre
n'a rien à voir avec la douceur
du «continental breakfast»».

Quelques minutes plus tard ,
Odette surgit de la cuisine avec
une assiette fumante. Le tempo
accélère. Le breakfast se mange
chaud. Sur l'assiette, les ali-
ments sont bien orchestrés. Au
milieu , l' œuf poché diri ge l'en-
semble. A sa droite , le «ba-
con», tranche épaisse et grasse
de lard grillé , accorde sa saveur
avec les haricots blancs en

sauce. Un bémol , les deux pe-
tites saucisses transparentes
s'avèrent plus difficiles à appré-
cier. Deux petites galettes, une
noire et une blanche, intri guent
encore le gastronome. Elles se
nomment black and white pud-
ding. Grosse timbale , une
demi-tomate grillée apporte sa
propre mélodie vitaminée.

Ce petit déjeuner se prenant
tard , la journée est dès lors
rythmée par un mince lunch et
un souper anticipé. Cela per-
met de profiter plus longue-
ment de la soirée (voir notre ar-
ticle de samedi).

Bienvenue dans le quotidien
irlandais.

A demain , Robert s'étouffe
car Odette lui a confi é que le
blackpudding, c'est du boudin.

Le duo du Haut
Robert Sandoz

et Bastien von Wyss

Hongrie La recette fut bonne
Comme promis, Al Pesto a
testé la cuisine hongroise pour
vous: le porkôlt aux tripes. Si ce
mets a été agréable aux pa-
pilles, il l'a moins été pour le
porte-monnaie.

Faire tremper 1,3 kg de
tri pes dans plusieurs eaux,
puis les faire cuire pendant une
heure; une demi-heure dans la
cocotte-minute. Les rincer, les
égoutter et les couper en la-
nières. Faire fondre 250 g d'oi-
gnons dans 120 g de saindoux
et laisser dorer; diminuer en-
suite le feu, mélanger rapide-
ment 20 g de paprika hongrois
à la graisse et aux oignons ,
ajouter les tri pes , saler et faire
légèrement revenir le tout.
Mouiller avec un peu de
bouillon , assaisonner, et lais-
ser cuire à l'étouffée en re-
muant de temps à autre. Ra-

jouter autant d'eau qu 'il en
faut pour recouvrir les tri pes
chaque fois que c'est néces-
saire, juste ce qu 'il faut pour
que la viande cuise dans une
sauce très courte. Quand la
viande est presque cuite, ajou-
ter 160 g de poivrons et 80 g de
tomates coupés en dés et ter-
miner ainsi la cuisson. Lier la
sauce avec 50 g de farine dé-
layée dans de l' eau.

Servir avec des pommes de
terre cuites à l' eau et écrasées
ou sautées aux oignons , ainsi
qu 'avec des salades , des corni-
chons , etc.

Attendre que deux pigeons
voyageurs d'au moins 50 kg
chacun , par l'odeur alléchés,
se trouvent avoir l' estomac
dans les talons et viennent s'as-
seoir à une table du restaurant.
Soigner la présentation , flatter
les volatiles et les farcir avec le

porkôlt aux tri pes. Leur faire
boire une bière ou un vin du
cru , pour embrumer légère-
ment leurs esprits. Entre
temps, préparer un dessert,
par exemple des raviolis aux
confitures ou encore des que-
nelles au fromage blanc. Leur
raconter une histoire et leur
proposer les douceurs ci-des-
sus. Sur un signe de leur part ,
leur présenter l' addition que
vous aurez salée auparavant et
enrober le tout d'un grand sou-
rire pour qu 'ils partent sans
maugréer.

Voici ce qu 'il nous est arrivé
dans un restaurant «typique»
de Budapest. Bon appétit et
bonne chance surtout.

Al Pesto
Gabriel de Week ,

Lionel Guy
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Espagne A la recherche
d'une recette typique
Autre que la paella qui est
devenue trop internatio-
nale, voici «el Cocido» , un
plat à base de légumes, de
viande et de riz. La recette
file vite entre les mains,
mais nous l'avons intercep-
tée, alors profitez-en!

Comment dénicher une re-
cette typiquement espagnole
dans une ville dont les restau-
rants proposent des menus in-
ternationaux?

Difficile...
Une seule solution , prendre

le premier train en direction de
la montagne.

En chemin, un Espagnol
s'assoit près de nous , la conver-
sation commence:

Nous (à l 'aide de gestes et de

bruitages): «Vous connaître re-
cette typique?»

Lui: «Si , si , el Cocido!»
Nous: «Ah! Et comment pré-

parer?»
Lui: «Il faut: - de la carne

(viande).»
Mais laquelle?
Voici notre Espagnol lancé

dans un jeu de mimes extraor-
dinaire. Tous les passagers du
train sont hilares , nous les pre-
mières. En passant de l'âne au
lap in , nous finissons par com-
prendre qu 'il s'agit de viande
de bœuf (émincée).

- Patatas (des patates, facile,
ça ressemble au français)

- Zanahorias (des carottes
pour les ânes)

- Nabos (quels navets)
Garbanzos (des pois?

Chiche!)

- Otra s legumbres (d' autres
légumes à choix , mais pas de
larves!)

- Arroz (riz baleine!)
- Agua (allô , à l' eau?)
- Caldo (du bouillon)
Encore la marche à suivre et

c'est terminé, mais l'Espagnol
doit descendre du train. Qui
pourra nous donner la suite de
la recette? Nous faisons escale
dans un petit village où les ha-
bitants ne parlent que le cata-
lan. Nous repartons bre-
douilles. Dans le train , quelle
coïncidence, nous retrouvons
notre cuisinier. Ouf , sauvées!

Voici la marche à suivre en
exclusivité!:

- Cuire la viande et les lé
gumes (+ patates) en gardant
l' eau de cuisson

- Mélanger le tout sans écra-
ser

- Cuire le riz dans une moitié
de l' eau de cuisson de la viande
et des légumes

- Servir l'autre moitié de
l'eau de cuisson comme soupe
pour l' entrée

- Dresser les légumes et la
viande dans les assiettes et les
servir comme plat princi pal.

Pour les quantités exactes ,
demandez à un Espagnol , il y a
de fortes chances qu 'il vous ré
ponde «un poco» (un peu).

Essayez vite avant que la re-
cette file à nouveau !

Bonne chance et buen ape-
tito!

Benzouille
Caroline Schlâppy,

Rachel Bueche
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Ulster Trois enfants paient de
leur vie la crise de Portadown
Trois enfants catholiques
ont péri hier dans un in-
cendie sectaire en Irlande
du Nord. Ce crime sans
précédent depuis la re-
lance du processus de
paix est la conséquence
de la crise de Portadown.
Les Orangistes ont cepen-
dant persisté à vouloir dé-
filer dans une rue catho-
lique de cette ville.

Les trois enfants, âgés de
dix, neuf et sept ans, sont
morts dans les flammes qui
ont ravagé leur maison située
dans un quartier catholique
de Ballymoney, ville à majorité
protestante. Leur mère, catho-
lique , a été hospitalisée en état
de choc. Son compagnon, pro-
testant, a été légèrement
blessé.

«Meurtre brutal»
La police d'Ulster a indiqué

que des maisons voisines ont
été la cible de jets de cocktails
molotov ces derniers jours.
L'incendie a été déclenché vers
4 h 30 par des cocktails mo-
lotov. «II s 'agissait d'un
meurtre brutal, résultat in-
croyable du sectarisme et de la
haine la p lus absolue», a dé-
claré l'inspecteur en chef
Terry Shevlin.

A Londres, le premier mi-
nistre britannique Tony Blair a
vilipendé les «assassins sec-
taires, ignobles et pe rvers» qui
s'en sont pris à ces enfants.
Les meurtres «ne doivent p as
prendre le pas sur le clair sou-
hait de la majorité des gens
d'assurer un avenir de paix
p our l 'Irlande du Nord».

Le président du Sinn Fein ,

La maison dans laquelle trois enfants catholiques ont perdu la vie hier à la suite d'un
incendie déclenché intentionnellement. photo Keystone

1 aile politique de l'IRA, Gerry
Adams, a demandé aux diri-
geants de l'Ordre d'Orange de
lever le «siège de Garvaghy
Road». «Rentrez chez vous,
vous avez f ait passer votre
message au monde entier», a
aussi lancé le primat de
l'Eglise protestante d'Irlande,
Mgr Robin Eames.

David Jones, porte-parole

de l'Ordre , a refusé. «Nous
condamnons la mort de ces en-
f ants», a-t-il dit avant d' ajou-
ter: «Même si nous f aisions
nos aff aires et rentrions chez
nous, rien ne garantirait
qu 'une telle atrocité ne p uisse
se produire à nouveau.»

Le chef du gouvernement
nord-irlandais , le protestant
modéré David Trimble et le

ministre britannique à l'Ir-
lande du Nord , Mow Mowlan ,
avaient également demandé la
levée des quelque 554
marches prévues. Elles sont
autant d'occasion d'aggraver
la tension.

Premiers morts
La crise déclenchée par le

bras de fer entre les forces de

l'ordre et les protestants de
l'Ordre d'Orange n'avait pas
fait de mort jusqu 'à ce crime.
De nouveaux incidents vio-
lents ont aussi éclaté dans la
nuit de samedi à hier à Porta-
down. Une centaine de cock-
tails Molotov et de projectiles
ont été lancés sur les forces de
l'ordre qui ont riposté avec des
balles en caoutchouc.

Hier matin , comme elle l'a
fait le 29 juin , la Commission
des parades a interdit aux
Orangistes de défiler dans
Garvaghy Road. «Nous appe -
lons une nouvelle f ois à dialo-
guer, dialoguer et dialoguer
encore af in de p arvenir à un
accord, non seulement pour
Garvaghy Road , mais pour
l'ensemble des parades
controversées», écrit la com-
mission indépendante dans un
communiqué.

Echec des discussions
La veille, des discussions in-

directes s'étaient engagées par
médiateurs interposés entre
représentants des Orangistes
et des catholiques de Porta-
down. Mais ces «pourparlers
de proximité» organisés par le
cabinet de Tony Blair se sont
achevés sans résultat au bout
de six heures.

Alors que la tension était à
son comble, quelque 300 kilos
d'explosifs ont été découverts
abandonnés en bordure de
route entre les deux villes
nord-irlandaises d'Armagh et
de Moy, a indiqué la police
d'Ulster. Des artificiers de
l'armée britannique sont in-
tervenus hier en début
d'après-midi pour les désa-
morcer./ats-afp-reuter

Armée suisse Une réplique au rapport Brunner
Bernard Wicht 1, dans un
bref essai intitulé «L'art de
la guerre au XXIe siècle,
Réplique à la Commission
Brunner»2, déplore qu'en
Suisse, la définition de
«l'outil militaire» reste
floue et livrée aux spécula-
tions du monde politique,
qui se fondent beaucoup
plus sur l'actualité interna-
tionale immédiate que sur
une analyse approfondie,
portant sur le long terme.

Hervé de Week

Ces dernières années, on a
beaucoup parlé de protection
des frontières face à un afflux
de réfugiés , de missions de se
curité face à une vague de ter-
rorisme, de maintien ou de ré-
tablissement de l' ordre , d' aide
en cas de catastrophe, d' enga-
gement de forces pour le main-
tien de la paix ou dans le cadre
d' une défense européenne.
Ces cinq scénarios, s'ils mani-

Edouard Brunner au côté
du conseiller fédéral Adolf
Ogi lors de la remise du
rapport.asl-a

testent des intentions louables,
n 'en révèlent pas moins une
incohérence politique et une
absence de pensée stratégique.

Selon Bernard Wicht, cha-
cun d' eux postule en effet une
définition différente de l' ar-
mée: on ne combat pas le ter-
rorisme avec les mêmes
moyens que les catastrophes
naturelles, ni avec les mêmes
troupes, ni avec la même ins-
truction. Le rapport Brunner
n 'a pas amélioré la situation.
Ses vingt-trois thèses apparais-
sent comme la répétition de gé-
néralités, voire de lieux com-
muns. Il se contente de dire
«qu 'il f aut  adapter l'outil mili-
taire aux changements interve-
nus et, dans le même temps , il
rappelle qu 'il est impossible
de déf inir avec une précision
suff isante la nature de ces
changements, la question de la
déf inition de l' outil militaire
reste entière».

Sur quoi fonder
l'Armée 200X?

Il faut s'affranchir de ce flou
artistique. L' outil militaire
n 'a-t-il pas besoin de plusieurs
décennies pour être mis au
point? «Il ne saurait supporter ,
sans conséquences très f â-
cheuses (...), les retourne-
ments incessants de la ré-
f lexion politique.» Si l 'équipe-
ment des armées exige une
continuité sur le long terme, il
en va de même pour la forma-
tion des troupes. Il faut donc se
préparer - c'est la thèse cen-
trale de l'essai - en fonction
d'une menace majeure , même
si elle est peu vraisemblable à
court terme, non en fonction
des risques perçus actuelle-
ment qui sont souvent mineurs
et soumis à des changements
rapides.

Dans le futur, la bataille
sera conditionnée par la «révo-
lution militaire», c'est-à-dire la
combinaison des nouvelles
technologies de l'information
et de la capacité de frappe à
longue distance au moyen de
munitions intelligentes. «Cette
situation marque la f in des co-
lonnes de chars et d'autres ma-
tériels lourds (l'artillerie no-
tamment). Car ceux-ci sont im-
médiatement rep érés par les
drones de reconnaissance, les
satellites ou les avions radars
qui transmettent alors, en
temps réel, les inf ormations
aux lanceurs.» Certains voient
deux phases dans cette bataille
du futur: l' une décisive, avec
des frappes à longue distance,
l' autre très marginale, faite de
combats classiques devenus de
simples estocades finales.

Pourtant , les expériences
panaméenne, bosniaque ou
tchétchène révèlent que des
technologies hypersophisti-
quées restent sans effets face à
de simp les fantassins en ter-
rain accidenté , montagneux ou
urbain. Fusils de sniper,
mines , lance-mines, lance-ro-
quettes antichars , lance-gre-
nades sont alors capables de
faire le poids face à des sys-
tèmes d' armes de haute tech-
nologie.

Pour avoir une bonne image
de la bataille future, il faut
faire œuvre de prospective et
se demander à quoi pourrait
ressembler le combat clas-
sique, non dans les conflits de
basse intensité, mais entre
deux armées réglées. Le défen-
seur doit disposer d' une infan-
terie rusti que et autonome, ca-
pable de tenir longtemps de
vastes zones de terrain acci-
denté; elle maîtrise l' art de
l' enfouissement, d la fortifi-

cation et de l' utilisation du
sous-sol, en particulier celui
des zones urbaines. Beyrouth,
Vukovar, Sarajevo , Mogadis-
cio, Grozny ont montré que les
villes remplissent aujourd'hui
le rôle dévolu aux forteresses;
elles constituent des objectifs
politiques qu 'il n 'est plus pos-
sible d' attaquer sans heurter
l' opinion publique internatio-
nale. Ces fantassins rustiques
sont appuyés par des missiles
semi-balistiques , des lance-fu-
sées multiples et une flotte im-
portante d'hélicoptères de
combat et de transport. Les
chars de combat ne servent
plus que de chasseurs de chars
et de canons d' assaut pour
soutenir l'infanterie.

Et l'armée suisse...
De cette analyse de la guerre

au seuil du XXIe siècle dé
coule, selon Bernard Wicht, la
nécessité absolue d' adapter
l' armée suisse qui est foncière-
ment différente de ce qu ' il faut
dans la bataille future. Elle de-
vrait comprendre une milice de
300.000 hommes, principale-
ment de l'infanterie légère or-
ganisée territorialement.
«Pour p ouvoir entreprendre
des actions de choc ou d'autres
missions sp écif iques, il f au-
drait articuler cette milice au-
tour d' un noyau de troupes
prof essionnelles ou perma -
nentes d' environ 20.000
hommes disp osant d'imp or-
tants moyens aéro-mobiles. Pa-
rallèlement, ces unités prof es-
sionnelles constitueraient la
contribution de la Suisse à une
f orce europ éenne de déf ense
ou à une autre f orme de pa rte-
nariat international de sécu-
rité.»

Que penser des thèses de
l' auteur qui ne dit pas un mot

des forces aériennes? Cer-
taines apparaissent quelque
peu simplistes. Les chars de
combat de la génération du
Leopard-2 ou du Leclerc sont-
ils vraiment condamnés? Les
grandes puissances continuent
à en produire et mettent au
point de nouvelles générations
de ce système d' arme...

Bernard Wicht, qui parti-
cipe loyalement et démocrati-
quement au débat proposé par
le chef du Département de la
défense, de la protection de la
population et des sports , ne ré-
plique pas seulement au rap-
port de la Commission Brun-
ner; il se hasarde dans un ter-
rain qu 'elle n 'avait pas à ex-
plorer, ce travail délicat, le
conseiller fédéral Ogi l' ayant
réservé à l'état-major général
et au commandement de l' ar-
mée. Sur la base de son mo-
dèle de «bataille du futur» , il
détermine une organisation
des forces, une conception
stratégique et opérative, par-
tant l' armement qui s'impose.
A-t-il raison, a-t-il tort? Aux ex-
perts d' apporter une réponse.
Quoi qu 'il en soit, Bernard
Wicht emporte l' adhésion
quand il soutient qu 'il faut se
préparer en fonction d' une me-
nace majeure, même si elle est
peu vraisemblable à court
terme, non en fonction des
risques perçus actuellement.

HDW

'Docteur en droit de l'Uni-
versité de Fribourg, il a pub lié
en 1995 «L 'idée de milice et le
modèle suisse dans la pe nsée
de Machiavel» , ainsi que p lu-
sieurs articles sur la «souverai-
neté militaire pop ulaire» et la
«révolution militaire».

'Editions L'Age d 'Homme,
1998, 68 pp .

A moins de 80 jours des
élections allemandes, les
jeux sont-ils faits, comme
l 'indiquent les sondages,
ou, comme le laisse mainte-
nant entendre le candidat
social-démocrate à la chan-
cellerie, Gehrard Schrôder,
la prudence s 'impose -t-elle?
On le sait, dans les rangs
du SPD, Kohi est une ma-
chine qui demande du
temps à s 'échauffer , mais
qui, une fois en campagne,
peut démentir les sondages
les p lus négatifs.

Gehrard Schrôder, peu t-
être parce qu 'il était parti
tôt en campagne, peut-être
parce que celle-ci semblait
jouée dès sa large victoire
aux élections régionales de
Basse-Saxe, le 1er mars
dernier, donne aujourd 'hui
le sentiment de s 'essouffler
devant la répétition des
obstacles. Il lui avait fallu
d'abord recentrer l'axe du
SPD, au détriment de son
aile la p lus progressiste,
emmenée par Oskar Lafon-
taine, et au profit des te-
nants d'un «blairisme»
sans f ard, champion de la
flexibilité et du parrainage
historique de Ludwig Eh-
rard, ministre de l'Econo-
mie d 'Adenauer. Il lui
avait fallu acquérir une di-
mension internationale et,
aujourd'hui, il lui faut ten-
ter de répare r les dégâts
causés par les propositions
insolites des Verts, hier sur
le prix de l'essence, auj our-
d'hui sur la limitation gé-
néralisée de la vitesse.

La Grande coalition, à
caractère de fatalité, re-
trouverait-elle des cou-
leurs? Le curseur des pro-
nostics s 'est dép lacé et il y  a
un signe qui ne trompe pas,
c 'est le budget de rigueur
p our 1999, p résenté p ar le
ministre des Finances de
Kohi, Théo Waigel: aug-
mentation symbolique des
dépenses, déficit ramené à
2%, endettement à moins
de 60%. La Bundesbank
fait la loi à Bonn, au nom
de Maastricht et sans
grand souci des échéances
électorales. S 'il en est
ainsi, c 'est, sans doute,
parce qu 'une certaine séré-
nité est revenue dans le
camp de la majorité sor-
tante où l'on compte sur le
retour de la croissance pour
affronter l'électeur, avec
moins de 4 millions de chô-
meurs.

Kohi n 'a d'ailleurs pas
d'autre stratégie: sa vic-
toire serait acquise, le 27
septembre, si les élections
avaient lieu dans les seuls
Lànder de l'ouest. L 'incer-
titude et le risque de défaite
se trouvent totalement à
l'est où l'on a oublié la ré-
f orme monétaire et l'aide
massive de Bonn pour ne
retenir que le doublement
du chômage à l'est.

En 1945, Churchill,
transfiguré par la victoire,
était battu pa r le tra-
vailliste Attlee. La mémoire
des peuples n 'est pas tou-
jours celle de la gratitude.

Pierre Lajoux

Eclairage
Enterrer Kohi?

L ancien conseiller fédéra l
Jean-Pascal Delamuraz
souffre d'une pneumonie de-
puis une dizaine de jours. Une
hospitalisation n'a toutefois
pas été nécessaire. Il est alité à
son domicile de Lausanne, a
confirmé samedi Yves Sey-
doux , porte-parole du Dépar-
tement fédéra l de l'économie
(DFE), suite à un article paru
dans la «Berner Zeitung». /ap

Delamuraz
Pneumonie



Maladie
Primes 1999
à l'étude
L'augmentation des
primes d'assurance mala-
die ne devrait pas dépas-
ser en moyenne 4,9% l'an
prochain. C'est ce que pré-
voit, pour l'instant, le
Concordat des assureurs
maladie.

Deux éléments pourraient
toutefois faire pencher la ba-
lance au dépens des assurés:
les tarifs des établissements
médico-sociaux et l'éventuel
remboursement de certains
médicaments, dont le Viagra.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) ne
pourra pas donner son feu vert
à une hausse des primes pour
l' assurance de base plus im-
portante qu 'en 1998, ne se-
rait-ce que pour des raisons
politiques , a indiqué à AP
Walter Frei , porte-parole du
Concordat des assureurs mala-
die.

Pour l'instant , Walter Frei
est d'avis que les conditions
pour une «hausse modérée»
des cotisations en 1999 sont
réunies. Les tarifs des hôpi-
taux et des médecins resteront
en effet stables l'an pro-
chain./ap

Suisse - Italie Accord sur la
réadmission des clandestins
Après de longues discus-
sions, la Suisse et l'Italie
ont paraphé samedi à
Rome trois accords de
collaboration en matière
de lutte contre la crimina-
lité et la migration clan-
destine. Pour accélérer
l'entraide dans les af-
faires importantes, un
«office central Italie» sera
créé à Berne.

Les trois textes doivent en-
core être signés cet automne à
Rome par les gouvernements
respectifs , a indiqué le Dépar-
tement fédéral de justice et
police (DFJP) dans un com-
muniqué. Les délégations
d'experts suisse et italienne
se sont notamment entendues
sur un accord de réadmission
des clandestins, réclamé de-
puis longtemps par Berne en
raison de la forte pression à la
frontière tessinoise.

L'accord permettra le ren-
voi réciproque des personnes
entrées sans permis de séjour
dans les deux pays. Jusqu 'ici ,
l'Italie acceptait à peine la

Deux gardes-frontière dans le Mendrisiotto. photo Keystone

moitié des clandestins pas-
sant d'Italie en Suisse. Du-
rant les six premiers mois de
l'année, les gardes-frontière
du 4e arrondissement de Lu-
gano ont interpellé 4100 per-

sonnes tentant d'entrer illéga-
lement en Suisse, soit une
hausse de 250% par rapport
au premier semestre de 1997.

Les deux pays entendent
par ailleurs simp lifier et accé-

lérer les procédures d' en-
traide. Dans le cadre d'un ac-
cord additionnel à la Conven-
tion europ éenne d' entraide
judiciaire en matière pénale ,
l'Italie a obtenu la création à
Berne d'un «office central Ita-
lie» auprès de l'Office fédéral
de la police (OFP) . Ce bureau
sera chargé des affaires im-
portantes de corruption ou de
crime organisé.

Commissariats communs
Le troisième accord vise

une meilleure collaboration
entre les autorités policières
et douanières des deux pays.
Il prévoit en particulier la
création de commissariats
communs dans la zone de
frontière , ce qui permettra de
coordonner les opérations et
d'échanger des informations.

Les discussions, qui
avaient débuté en novembre
dernier à Lugano, ont été
plus laborieuses que prévu.
L'une des pierres d'achoppe-
ment a résidé dans l'entraide
jud iciaire en matière pé-
nale, /ats

Japon Premier ministre
au bord de la démission
Le premier ministre japo-
nais, Ryutaro Hashimoto,
a pris hier la responsabi-
lité de l'échec du Parti li-
béral démocrate (PLD) aux
élections sénatoriales. Il a
ainsi ouvert la voie à sa
probable démission. Les
électeurs japonais ont
sanctionné sa gestion de
la crise économique du
pays.

Le premier ministre a indi-
qué qu 'il avait demandé une
réunion de la direction du PLD
ce lundi. Il a déclaré attendre
des résultats complets pour se
déterminer sur son avenir.
«Tous les résultats sont de mu
resp onsabilité» , a-t-il répété
plusieurs fois , en ajoutant que
le mauvais résultat était dû à
ses «insuff isances au pou-
voir».

L'importance de la défaite
du PLD s'est confirmée au fil
des heures. Selon les résultats
définitifs , la formation du pre-
mier ministre n'a ainsi obtenu
que 44 élus sur 61 sortants.
Le parti démocratique obtient
27 élus. Il avait mis en jeu 18
sièges dans ce scrutin. Le
Parti communiste double sa
représentation avec 15 élus.

La moitié des sièges de la
Chambre haute de la Diète
(Chambre des conseillers),
soit 126 , était à pourvoir, 76
au suffrage direct par circons-
cri ption , 50 à la proportion-
nelle.

M. Hashimoto préside le
PLD depuis septembre 1995

Naoto Kan, leader de la
principale formation d'op-
position, le Parti démocra-
tique, pavoise. photo K

et diri ge le gouvernement de-
puis jan vier 1996. Selon les
déclarations de cadres du par-
tis citées par les médias sous
le couvert de l'anonymat, il de-
vrait rapidement démission-
ner une fois la défaite confir-
mée.

Dans l'h ypothèse d'une dé-
mission de M. Hashimoto , le
PLD devrait conserver la di-
rection du gouvernement dans
la mesure où il tient une majo-
rité à la Chambre haute de la
Diète, le véritable pouvoir lé-
gislatif. La Chambre basse a
plutôt un rôle consultatif.

Cette défaite a suscité l'in-
quiétude des milieux écono-
miques japonais. Ils craignent
que le PLD retarde les me-
sures de relance./ats-afp

France Ex-ministres
traduits en justice
Trois anciens ministres
français seront jugés en
correctionnelle. Ils ont été
mis en cause pour «recel
d'abus de confiance»
dans l'affaire du finance-
ment occulte du Centre
des démocrates sociaux
(CDS), a-t-on appris hier
de source judiciaire.

«Le juge Jean-Pierre Zanoto
demande le renvoi devant le
tribunal de Paris de l 'ex-garde
des Sceaux Pierre Méhaigne-
rie, de Jacques Barrot et de
Bernard Bosson , notam-
ment», a-t-on précisé. Ce pro-
cès sera comparable par son
ampleur à l'affaire Urba , qui
avait sévèrement terni l'image
du Parti socialiste.

Le procès devrait s'ouvrir à
la fin de l' année ou au début
de 1999. Aucun des trois mi-

nistres n 'est soupçonné d'en-
richissement personnel. Tou-
tefois , la comparution d'un
ancien ministre de la Justice,
Pierre Méhai gnerie en l'oc-
currence, sera une première
sous la Ve Républi que. Mi-
nistre d'Edouard Balladur,
Pierre Méhaignerie avait lui-
même déclenché l' enquête
préliminaire sur le finance-
ment de son parti , le CDS, au-
j ourd'hui rebaptisé Force dé-
mocrate.

L'enquête a établi que le
CDS avait récolté près de 25
millions de francs français
(environ 6 millions de francs)
grâce à un système de fausses
factures. La «caisse noire» du
parti centriste se trouvait à
Genève. La Suisse avait ac-
cordé l'entraide judiciaire à la
France dans cette affaire./rou-
ter

La Russie reste opposée à
une intervention militaire au
Kosovo alors que les combats
se sont rapprochés hier de la
ville de Pec. L'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) , qui
est implantée essentiellement
dans les zones rurales, veut
être reconnue comme la seule
force militaire nationale.

Elle a par ailleurs remercié
le Mouvement populaire du
Kosovo, basé en Suisse, pour
sa récolte de fonds./ats-reuter-
afp

Kosovo Offensive
politique de l'UKC

Non ù l 'indépendance de
Taiwan, non à un gouver-
nement séparé de Taipeh, et
non à l'entrée de l'île na-
tionaliste aux Nations-
Unies: le trip le non lancé
pa r Bill Clinton lors de son
voyage en Chine ne cesse de
fa ire des vagues dans le dé-
troit de Taiwan.

Nerveux, les dirigeants
de Taipeh suspectent leurs
alliés américains de jouer
désormais la carte de Pé-
kin, favorable à une réunifi-
cation. A la Maison-
Blanche, on tempère les pro-
pos du président et on af-
f irme que la dip lomatie de
Washington n 'a pas changé
d' un iota. Pourtant, force
est de constater qu 'il y  a
bien un double langage des
Etats-Unis à l'égard de Tai-
wan, et que celui-ci profite
aujourd 'hui à la Chine

communiste. Fort du nou-
veau soutien de Bill Clin-
ton, Pékin démande mainte-
nant aux Taiwanais de re-
garder la réalité en face. Or,
cette réalité, elle est très
simple: Tahvan, qui n 'est
reconnu officiellement que
par 27 pays dans le monde
se retrouve encore un peu
p lus isolé pa r le réchauffe -
ment entre Pékin et Wa-
shington.

Pour ne pas disparaître
de la scène internationale,
Taipeh vient de passer à la
riposte. D 'une part en en-
voyant vendredi dernier
une mission économique en
Europe pendant deux se-
maines. Et d'autre part en
dép osant une nouvelle fois
sa candidature aux Na-
tions-Unies. Mais cette
sixième tentative n 'a pas
p lus de chance d' aboutir
que les précédentes, car Pé-
kin, une fois encore, y  met-
tra son veto. Ce sont donc
des Taiwanais affaiblis qui
s 'apprê tent à l'automne
p rochain à reprendre le dia-
logue avec Pékin, un dia-
logue qui avait été inter-
rompu il y  a trois ans.

Eric Chol

S R lVtfer.Radio Suisse Internationale. •W.TC^

Eclairage
Taiwan: les suites
du voyage Clinton

De nombreux incendies se
sont déclarés durant le week-
end en Suisse. Les polices can-
tonales n'ont pas fait état de
blessés, mais les dommages si-
gnalés sont considérables.
Dans plusieurs cas, un vent
violent a attisé les foyers.

Un dépôt abritant notam-
ment des voitures a été la
proie des flammes hier après-
midi à Schlieren (ZH). Les
dommages dépassent 100.000
francs. L'endroit est souvent
utilisé par des sans-abri , et il
faudra attendre les travaux de
déblaiement pour voir si le feu
a fait des victimes.

A Briigg, près de Bienne,
une écurie a été entièrement

détruite samedi. Les chevaux
qu 'elle abritait ont pu être sau-
vés, mais les dégâts se chif-
frent en centaines de milliers
de francs. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , un garage a
été la proie des flammes près
de Dulliken (SO). Les dom-
mages sont estimés à plus de
100.000 francs. A Sulgen
(TG), un incendie s 'est déclaré
dans le club house d' un stade
de tennis, causant pour au
moins 50.000 francs de dom-
mages.

Par ailleurs, la montagne a
encore fait des victimes. Deux
personnes sont mortes ce
week-end dans les Alpes valai-
sannes./ats-ap

Au feu! De nombreux incendies
provoquent de gros dommages

L'appel des Etats-Unis à des
négociations directes israélo-
palestiniennes a été salué hier
par Israël. Les Palestinens en
revanche sont consternés et
se sentent floués par Wa-
shington. Afin de relancer le
processus de paix, dans l'im-
passe depuis 16 mois, le se-
crétaire d'Etat américain , Ma-
deleine Albri ght. a lancé ven-
dredi un appel à Israël et aux
Palestiniens pour qu 'ils parti-
cipent à des négociations di-
rectes, /ats-afp

Proche-Orient
L' appel qui divise

Le Ministère public tessi-
nois va se pencher sur le
contenu censément antisémite
d' un article publié il y a une
semaine dans l'organe de la
Lega «Il Mattino délia Dome-
nica». Un autre article du 14
juin vaudra par ailleurs très
certainement à Giuliano Bi-
gnasca une incul pation pour
violation de la norme pénale
contre le racisme. Le Minis-
tère public va examiner la
«liste des ju if s  présents dans
l 'administration Clinton» pu-
bliée le 5 juillet dans l'hebdo-
madaire de la Lega , a indi qué
hier le procureur Edy Meli.
Cette liste avait été remise au
journal par une lectrice./ats

Antisémitisme
Bignasca assiégé

Le président de 1 UBS, Ma-
this Cabiallavetta , estime
qu 'une escalade doit être évi-
tée après les menaces de boy-
cott contre les banques
suisses. Mathis Cabial lavetta
souhaite que le Conseil 'fédé-
ral soit plus actif dans cette af-
faire.

«Une réaction excessive de
notre part manquerait d'intel-
ligence», a déclaré le président
du conseil d'administration de
l'UBS dans une interview ac-
cordée au «SonntagsBliek».
Le président de l'UBS conti-
nue à croire qu 'un règlement
extra-judiciaire est possible
avec les auteurs de la plainte
collective déposée aux Etats-

Unis contre les banques
suisses.

Le problème est que les in-
térêts sont très divergents ,
souligne Mathis Cabiallavetta.
Les banques suisses ont offert
600 millions de dollars pour
solde de tout compte alors que
les avocats des plaignants exi-
gent 1,5 milliard , montant qui
inclurait aussi la «dette» de la
Confédération et de la Banque
nationale.suisse.

L'ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis, Alfred Defago ,
a quant à lui réaffirmé dans
une interview à la «Sonntag-
sZeitung» que le Conseil fédé-
ral ne participerait pas aux né-
gociations./ats

Menaces de boycott Le président
de l'UBS tente de calmer le jeu

// aura fallu des mois de
négociations pour que Berne
et Rome parviennen t à un
accord de coop ération poli-
cière et ju diciaire incluant
les migrations clandestines.
C'est surtout ce dernier volet
qui intéressait la Suisse.
Alors les Italiens en ont pro-
f ité pour accroître leurs exi-
gences en matière d' entraide
judiciaire.

C'est de bonne guerre di-
p lomatique. Mais pendant
ce temps, l'immigration
clandestine à la frontière tes-
sinoise a littéralement ex-
p losé. En raison de la confi-
guration du terrain, la tâclie
des gardes-frontière et de la
police tessinoise tient de la
mission impossible. Et, bien
sûr, le conflit du Kosovo n 'a
rien arrangé. Si nombre de
Kosovars de Suisse sont re-
tournés chez eux pour y
guerroyer, le flux inverse n 'a
fait que grossir. Aux Koso-
vars s 'ajoutent des Alba-
nais, des Bosniaques, des
Kurdes et toute une popula -
tion nomade dont il est bien
difficile de démêler les moti-
vations.

L'accord conclu samedi
fera obligation aux Italiens
de reprendre les clandestins
entrés en Suisse par sa fron-
tière méridionale. Des ac-
cords analogues existent
avec l'Allemagne, la France
et l'Autriche. Mais c 'est à la
frontière italo-suisse que la
situation est particulière-
ment préoccupante.

L 'Italie se trouve elle-
même confrontée à un afflux
d 'immigrés clandestins. Ce
week-end, la police italienne
en a arrêté 300 dans le sud
du pays. Mais des centaines
d' autres passent chaque
jour à travers les mailles du
filet. Il ne faut donc pas s 'at-
tendre à un tarissement des
entrées illégales en "Suisse.
Du nwins les autorités se-
ront-elles mieux armées pour
y faire face.

Guy C. Menusier

Commentaire
Aff lux

Des dizaines de milliers
d'Indonésiens installés au Ti-
mor oriental ont fui l'ancienne
colonie portugaise. Ils crai-
gnent des attaques de la popu-
lation locale favorable à l'indé-
pendance. Selon des respon-
sables locaux , plus de 15.000
personnes, parmi lesquelles

des petits commerçants, des
fonctionnaires et leurs fa-
milles , se sont réfugiées clans
l' enclave d'Atambua sur le
chemin de Kupang, capitale
du Timor occidental voisin. Ils
ont emporté leurs biens. Le Ti-
mor oriental a été annexé par
l'Indonésie en 1975./reuter

Timor Indonésiens menacés



Berlin La dixième édition de la
Love Parade a tenu ses promesses
Un million de personnes a
fait la fête samedi à la 10e
«Love Parade» de Berlin,
suivie par la «nuit des
nuits» de la techno. Hier
matin, alors que la mu-
sique résonnait encore
dans certains quartiers,
un premier bilan tombait:
moins de déchets et moins
d'arrestations qu'un an
auparavant.

La fête n'était pas totale-
ment finie hier matin. Dans
plusieurs quartiers, les Berli-
nois se sont réveillés au son de
la techno. De nombreux ra-
vers, sortant des endroits les
plus insolites où les «parties»
s'étaient poursuivies, rejoi-
gnaient les gares et les bus
spécialement affrétés pour re-
partir de Berlin.

Un million?
Le nombre de participants

samedi au plus grand défilé
au monde de techno était «au
moins aussi élevé que l'année
dernière, où nous avions f ran-
chi le seuil du million», a dé-
claré le fondateur de la «Love
Parade» , le dise-jockey «Dr
Motte». Dans l'après-midi ,
l'avenue du 17 Juin n'était
qu'une marée humaine sur 3
km malgré une météo chan-
geante. La police estimait sa-

medi qu 'il n'y avait que
400.000 personnes, un
chiffre sous-évalué selon les
observateurs.

Les ravers ont afflué de
toute l'Allemagne et de nom-
breux pays voisins, notam-
ment de Suisse. Pendant des
heures, une foule compacte,
bardée de sifflets et arborant
des couleurs orange, vert et
jaune vif, a dansé avec fréné
sie derrière 47 camions char-
gés de haut-parleurs, dans un
déluge de décibels.

Tous les attributs de la
mode techno étaient au ren-
dez-vous: cheveux roses ou
verts, barbichettes jaunes, mi-
nijupes, couettes, gilets
orange fluo type «canton-
nier», motifs à base de fleurs
de tournesol. Cameramen et
photographes, à l'affût de
clins d'oeil plus exclusifs,
n'ont eu que l' embarras du
choix entre seins nus peints et
créations d'un jour.

Dix heures de parade
Deux cortèges se sont

ébranlés à 14 h aux deux ex-
trémités de l'avenue du 17
Juin , qui traverse le parc du
Tiergarten. Ils ont ensuite
convergé à la Colonne de la
Victoire pour une manifesta-
tion finale. Pour une fois, le
soleil n'était pas au rendez-

vous: une pluie battante a fait
irruption à plusieurs reprises
dans la fête.

Les ravers ont cependant
continué à danser autour des
chars ou sur les plates-formes
des camions, presque revigo-
rés par la pluie , dans les vi-
brations techno. Comme
chaque année, la «Love Pa-
rade» avait son slogan , «One
world, one f uture» («Un
monde, un avenir»), fidèle au
credo «peace and love» de la
culture techno.

La Parade a duré une di-
zaine d'heures. A minuit, une
foule compacte était encore
rassemblée à la Colonne de la
Victoire pour un concert final.
La fête s'est ensuite poursui-
vie toute la nuit dans les in-
nombrables «soirées» techno
organisées dans des lieux in-
solites , en particulier des
usines désaffectées.

Premier bilan
Pendant ce temps, une ar-

mada de chasse-neige et de ca-
mions a commencé à ramasser
les tonnes de détritus (bou-
teilles , boîtes en alumi-
nium...). Hier matin, une
porte-parole de la ville estimait
que la parade avait généré de
150 à 200 tonnes de déchets.
Un an plus tôt il y en avait eu
260 tonnes. Selon la ville, les

Foule compacte près de la porte de Brandebourg. photo Keystone

ravers ont quitté plus tôt la pa
rade en raison du temps.

67 personnes ont été inter
pellées, notamment pour pos

session de stupéfiants , a indi-
qué la police. L'an dernier, il y
en avait eu 104. De leur côté,
les services de premiers se-

cours ont dû venir en aide à
2500 personnes, soit environ
500 de moins qu'en 1997./ats-
afp-reuter

Festiva l de Montreux Un week-end faste
Jeff Beck, John Mayall et
Henri Dès ont attiré la
foule ce week-end au
Festival de jazz de Mon-
treux. La Portugaise Mi-
sia y a bouleversé le pu-
blic avec ses fados.
Quant à Bjôrk, elle a ravi
ses fans mais, en cou-
lisse, sa soirée a donné
lieu à des tensions. Le
festival a vendu 72.000
billets. Il prend fin di-
manche prochain.

La presse dans le coup et un
jeune public en pincent pour
la pop futuriste de Bj ôrk. In-
ventive sur disque , l'Islan-
daise devait aussi l'être en
«live». Ce fut le cas vendredi
soir. Les fans, alertés par de
précédentes prestations écour-
tées, eurent la joie d'un show
de près de 90 minutes et de
chansons partiellement réor-
chestrées.

La soirée de Bjôrk a donné
des sueurs froides aux organi-
sateurs. Alors que l'Islandaise
avait insisté pour que rien ne
trouble sa quiétude avant d'en-
trer en scène, voilà que peu
avant 20 h les coulisses doi-

La Portugaise Misia, une des révélations du festival, a
bouleversé le public avec ses fados. photo Keystone

vent être évacuées, une alarme
s'étant déclenchée. Et puis un
autre groupe aurait dû se pro-
duire après Bjôrk. Cela n'a pas
été possible. La chanteuse
ayant exigé que son éclairage
soit ôté avant leur concert, soit
trois heures de travail.

Samedi soir, John
McLaughlin , John Mayall et

Jefi Beck se sont succédé sur
la scène principale. Vénérés
dans les années 60 et 70, ces
guitaristes britanniques ont
enthousiasmé leur public , en
ravivant un blues et un rock
musclés. Ces musiciens gri-
sonnants, âgés de 54 à 65 ans ,
ont prouvé qu 'ils sont loin
d'avoir perdu la main et, pour

Jeff Beck , le goût pour les pos-
tures héroïques et la crinière
léonine.

Public ému
Pendant ce temps, l'autre

salle proposait un récital de fa-
dos interprété par la Portu-
gaise Misia. De sa voLx splen-
dide , et sans artifice de mise
en scène, elle a ému jusqu 'aux
larmes certains spectateurs.

Vêtue d'un robe noire
stricte, la tête relevée, les
mains parfois crispées sur un
châle noir, la chanteuse s'est
montrée tour à tour tendre ,
désespérée, fière , souriante:
bref , nuancée. Elle aura été
une des révélations de ce festi-
val.

Vente de billets
A mi-parcours , les organisa-

teurs du festival sont rassurés.
Hier, ils ont indiqué à l'ATS
avoir écoulé 72.74 1 billets ,
soit 55.745 pour l'auditorium
Stravinski et 16.996 pour la
seconde salle. Ces ventes si-
gnifient que les recettes obte-
nues par la billetterie sont déj à
supérieures à celles prévues
au budget./ats

Paléo Trois soirées ont
déjà bientôt fait le plein
A une semaine de l'ouver-
ture du 23e Paléo Festival
à Nyon (VD), les préloca-
tions marchent fort.
Quelque 125.000 entrées
ont déjà été vendues, ce
qui représente près de
deux tiers des spectateurs
attendus. Du groupe an-
glais Prodigy à Run DMC,
en passant par Charles
Trenet et Joe Cocker, cette
édition s'annonce plus
éclectique que jamais.

Avis aux amateurs! La vente
des billets pour le plus grand
open air de Suisse, qui aura
lieu du 21 au 26 juillet , s'accé-
lère. Si bien que les trois soirs
de mard i, vendredi et di-
manche, les plus prisés, se-
ront bientôt complets, selon
les organisateurs. Une limite
par soirée a en effet été main-
tenue cette année.

Depuis vingt-trois ans, le pu-
blic vient toujours plus nom-
breux sur le terrain de l'Asse.
Le premier jour, le festival de-
vrait ainsi franchir le cap des
deux millions de visiteurs ac-

cueillis depuis 1976. Ce qui re-
présente 1100 fois le public de
la première édition et 133 fois
la population de Nyon.

Concert unique en Suisse
Paléo s'ouvrira avec, en évé-

nement, le groupe techno-rock
anglais Prodi gy, qui donnera
un unique concert en Suisse.
Au programme, le rap est no-
tamment à l'honneur avec le
trio new-yorkais Run DMC,
qui fera une de ses rares appa-
ritions , le groupe français
IAM, de retour cette fois sur la
grande scène, et MC Soiaar.

Autres têtes d'affiche: les
monstres sacrés du rock Joe
Cocker et du jazz Marcus Mil-
ler, sans oublier Herbie Han-
cock. Neuf ans après son pas-
sage triomphal, Charles Tre-
net sera à nouveau sur scène.
La chanson française aura
d'ailleurs la part belle avec
également Julien Clerc, Patri-
cia Kaas et Nougaro .

Les amateurs de musique
classique n 'ont pas été oubliés,
avec le requiem de Verdi, pro-
grammé dimanche./ap '

Cinéma La Suède
fête Bergman

Le cinéaste suédois Ing-
mar Bergman fêtera ses
80 ans demain. Depuis un
mois, la télévision sué-
doise lui rend un hom-
mage appuyé en diffusant
ses films. photo K-a

Italie Coup dur
pour la pieuvre

Le mafieux Francesco
Schiavone, surnommé «San-
dokan», a été arrêté samedi
par les forces spéciales anti-
mafia. Il est considéré par la
police comme le «membre le
plus dangereux» de la mafia
napolitaine. L'arrestation du
parrain s'est déroulée à Casai
di Principe , au sud de
Naples./ats-afp

Mondial II perd
son pari
et se pend

Un Vietnamien s'est pendu
après avoir perdu son usine de
sucre à la suite d' un pari sur la
Coupe du monde de football. Il
s'agit du deuxième suicide
dans ce pays en rapport avec le
Mondial. Selon le quotidien

pour faire de l'audience ou
pour attirer les lecteurs, au dé-
triment de la qualité. Ce son-
dage fait suite à une ava-
lanches d' affaires (faux
scoops , citations inventées)
qui ont écorné la réputation
du journalisme améri-
cain./ats-afp

Suède Procès
pour un lapin

Une prostituée suédoise,
agacée de se voir poser des la-
pins par certains de ses
clients , a décidé d'en traîner
six en just ice pour non-respect
des engagements pris. Elle ré-
clame des dommages et inté-
rêts. «J 'exige le respect. Si
vous n 'annulez pa s longtemps
à l 'avance votre rendez-vous
chez le dentiste, vous devez
payer », a-t-elle exp liqué sa-
medi dans les colonnes du
quotidien populaire «Afton-
bladet» ./ats-reuter

«Thanh Nien» (jeunesse ) qui a
rapporté l'information sa-
medi , l'homme dont l'identité
n'a pas été révélée, avait parié
son usine que l'Allemagne bat-
trait la Croatie en quarts de fi-
nale. Comme chacun sait , ce
sont les Croates qui se sont
imposés 3-0./ap

Etats-Unis
Médias mal vus

Une majorité d'Américains
se défie des médias. Un son-
dage publié aujourd 'hui par
l'hebdomadaire «Newsweek»
révèle que, pour 53% des per-
sonnes interrogées, les infor-
mations aux Etats-Unis sont
«souven t inexactes». De plus ,
77% des sondés considèrent
que les journalistes sont da-
vantage susceptibles qu 'autre-
fois d'être influencés par les
pressions émanant des pro-
priétaires des journaux ou des
responsables de l'information
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Bourgogne Sus aux petites écluses
Qui veut se la couler vrai-
ment douce au fil de l'eau a
intérêt à choisir un canal,
par définition bien plat, plu-
tôt qu 'un torrent. A cet
égard, la Bourgogne offre
d'infinies possibilités.

Yvan Duc 

Etre promu cap itaine d' un
bateau à moteur de plusieurs
tonnes  sans avoir pay é ses
ga lons  vau t  son pesant
d'incertitude quand il s'ag it
de p iloter pour la première
fois pareil engin. Mais fi des
complexes: pareille angoisse
devait également étreindre un
navi ga teur  p o u r t a n t  auss i
exp érimenté que Christop he
Colomb avant chaque nouvel-
le escapade. Et à nous les
petites écluses du canal de
Bourgogne, notre destination
du j ou r  à défaut  de par t i r
pour l'Améri que.

Pas une voiture
Tout est dans l' ant ici pa-

tion , nous avait-on exp li qué
au port  de p l a i s ance  de
Tonnerre , l ' une des nom-
breuses bases de départ de la
région pour le tourisme flu-
vial (voir encadré).

C'est plus vite dit que fait.
Même si elle ne nécess i t e
aucun permis particulier , la
conduite du «Fred 700» mis
à notre disposit ion pour ce
reportage ne ressemble pas
vraiment à celle d'une voitu-
re.

La vitesse maximale autori-
sée par  exemp le est de 0
km/h , pour éviter la forma-
tion de vagues dévastatrices
du point de vue de l'érosion
des rives du cana l .  D' où
l' absence  de «ré p o n d a n t »
immédiat à vos sollicitations
insistantes du volant action-
nant  le gouvernail , à qui il
su f f i t  en fait de parler avec

Le canal de Bourgogne (ci-dessus), ses bateaux de plaisance, ses écluses (ci-dessous):
des vacances actives, mais pas trop. YD

beaucoup de douceur pour se
faire comprendre.

Par ailleurs , inutile de cher-
cher le frein à main en cas de
fausse maiiaMivre. La seule

façon de stopper un tel véhi-
cule aquati que , c 'est
d' enclencher sans état d'âme
la marche arrière. Miracle;
aucun craquement de boîte de

vitesses ne vient ternir votre
jo ie  de m a î t r i s e r  enf i n la
situation.

Entrée dans le box
La jubilation , ce sera toute-

fois pour plus tard. Voici déjà ,
cent mètres à pe ine après
avoir quitté le port, la premiè-
re écluse à franchir. Son por-
ta i l  aval est grand  ouvert ,
conformément  au pr inci pe
coutumier qui veut que le tra-
fic fluvial ascendant ait la prio-
rité par rapport au sens inver-
se. Un peu , toutes proportions
gardées, comme en montagne.
«Ancy» - c 'est le nom du
bateau - refuse d' abord de
franchir  l' obstacle. Il faut le
faire reculer pour le remettre
dans  l' axe long i t u d i n a l  de
l'écluse, trop étroite pour une
entrée de profil. Puis , douce-
ment , vient  l' accostage du
bajoyer (le quai), suivi du lan-
cer de l' amarre  derrière le
bolard le p lus proche (borne
en pierre ou en fonte), un à
deux mètres  p lus  h a u t .
Précision pour les cap itaines
et leur (s )  équi p ier(s)  mal-
adroits: I'éclusier de service
n'est pas obli gé de vous aider
dans cet exercice de lancer de
lasso et Buffalo Bill n 'habite
pas clans le coin. Alors , votre

monture capricieuse étant heu-
reusement prisonnière de son
box , persévérance. La seule
chose à éviter, c'est de ne pas
la laisser aller se fracasser sur
le seuil en béton du portail
amont de l'écluse. Et puis , au
retour, n 'oubliez pas de lui
laisser du mou. Un amarrage
par trop rigide l' emp êcherait
de redescendre avec le niveau
de l' eau...

Avoir le temps
L'écluse pleine et ses portes

ouvertes, l' exploration du bief
suivant et de ses envi rons peut
commencer. Dans la soute du
bateau , deux piquets et un
marteau permettent de l' amar-
rer n 'importe où. A Tanlay ou
à Ancy-le-Franc par exemp le ,
siè ges respect i fs  de d e u x
superbes châteaux de sty le
Renaissance .  A Sa in t -
Vinnemer ou à Argentenay,
villages où il n 'y a rien d'extra-
ordinaire  à voir , mais telle-
ment typiques de la contrée.
Ou encore à «nulle part» , là
où poussen t  de superbes
touffes d'iris jaunes , où réson-
ne le chant du rossignol , plus
puissant même que le doux
ronron du moteur diesel de
votre esquif.

Seule condition pour vrai-
ment apprécier ce genre de
tour i sme:  avoir  le (beau)
temps et apprécier la lenteur,
le farniente .  Le canal  de
Bourgogne s'étire sur 242 km
et compte pas moins de 189
écluses. Il faut dix minutes
pour les passer à la «montée»,
quinze à la «descente». Le tra-
j et d'Argentenay à Tonnerre ,
avec ses 15 km et ses h u i t
écluses , nous  a pr i s  c inq
heures. Soit une moyenne de
trois km/h! Plus harassant, tu
t'endors.

Rester stoique
Mais qu 'importe. Le fait de

pouvoir dormir dans le bateau
évite toute dépendance tempo-
relle à l'égard des éclusiers,
des employés d'Etat qui termi-
nent leur service à 19 heures
en été et font une heure de
pause à midi .  Ce n 'est pas
l'hôtel , bien sûr: il faut se ser-
rer et le plafond de la cabine à
tendance à goutter , à cause de
la condensation. Un cap itaine ,
un vrai , sait toutefois rester
stoïque dans n 'importe quelle
circonstance.

YD

Quelque 1200 km à découvrir en bateau
Le canal  de Bourgogne

relie la vallée de l'Yonne à
celle de la Saône. Il a été
c o n s t r u i t  en t re  la f in du
X V I I I c  s ièc le  et ce l le  du
XIXe , sur la base d' une pro-
position faite en .lG96 déj à
par l ' i n g én ieu r  m i l i t a i r e
Vauban. Avec les canaux du
Nive rna i s , du Centre , de
Briare ou de Loing, il un i t
entre eux les trois bassins
fluviaux de la Seine , de la
Loire et du Rhône , dont la
li gne de partage des eaux
passe j ustement par-là. Des
cen ta ines  de p l a i sanc ie r s
empruntent chaque année le
canal de Bourgogne. Certains
éclusiers comptent jusqu 'à
35 passages de bateau par
jour.  Parfois , par mauvais
temps ou en début de saison ,
aucun .  Les péniches com-
merciales n 'y passent quasi-
ment  p lus , pour  cause de

non-rentabilité.  Au total , la
rég ion o ffr e pas moins  de
1200 k i lomèt res  de voies
navi gables , p lus ou moins
t r u f f é e s  d'écluses. Le cata-
logue «Ba teaux  de
Bourgogne 1998» propose-
plus de 250 bâtiments sans
permis , ré partis  sur v ing t
bases de départ , pour deux à
douze passagers. Durée des

croisières: un week-end , une
s e m a i n e  ou p l u s i e u r s , en
aller retour , en aller simp le
ou en boucle. Il est possible
d' e m b a r q u e r  des vélos ou
des animaux familiers.  Les
tarifs sont très, très variés.
Pour deux personnes , il faut
compter 400 francs suisses
au minimum.

YD

Comment s 'y rendre.
La base de Tonnerre , à
moins de 200 km de Paris
et à 30 km de l' autoroute
A6 (sortie Auxerre-Sud),
est sise à quelque 400 km
de Fribourg. Le train y pas-
se.

Le vin (b lanc )  incon-
tournable. Chablis n 'étant
qu 'à 15 k i l o m è t r e s  de
Tonnerre, ce serait domma-
ge de ne pas y faire un saut.
Peut-être y dégusterez-vous
un grand cru 199fi. millési-
me p armi  les m i l l é s i m e s
selon les v i t icu l teurs  du
coin.

La cave populaire. Un
peu p lus  lo in , p o u r  les
bourses moins garnies , les
caves de Baill y recèlent des
m i l l i o n s  de boutei l les  de
Crémant de Bourgogne, un
vin  effervescent  à la
«méthode champ enoise» .
Les jours d' aflluence , ces
anciennes carrières de pier-
re souterraines groui l lent
de centaines de visiteurs.

La sp écial i té  locale.
Pour  accomp agner  ces
divines boissons , les mets
gastronomi ques ne man-
quent  pas.  Re tenons  ici
quel ques fromages à pâte
molle du Tonnerrois: saint-
l lorent in , aisy, soumain-
train , époisses, chaource.
Divin.

Adresse à conseiller.
L'Abbaye Saint-Michel , sur
les hauts de Tonnerre , est
un restaurant quatre étoiles
dont le parc vaut à lui seul
le déplacement. De là , on
peut voir aussi le vignoble
d'Epineuil (rouge).

La source mystérieuse.
A Tonner re  toujou r s , la
Fosse Dionne  con t i nue
d ' i n t r i guer son monde .
Cette source vauclusienne ,
a m é n a g ée en lavoi r  en
1758, a longtemps passé
pour une entrée de l' enfer.
Aujourd'hui , avec sa gale-
rie qui se poursuit jusqu 'à
300 mètres de l'entrée à fil
mètres de profondeur , elle
passe pour une des sources
de France les p lus difficiles
à explorer.

Pour la paix de l'âme.
Boire et sustenter ne sont
qu'affaire du corps. Pour le
cœur , feu le r omanc ie r
bourgui gnon Vincenot vous
consei l lerai t  év idemment
Vézelay et sa Madeleine de
basili que romane. La cathé-
dra le  S a i n t - E t i e n n e
d'Auxerre ne manque pas
de panache non p lus. Le
prieuré  de Vausse (XII le
siècle), près du charmant
village de Montréal  et de
son église aux plaisantes
stalles scul ptées , convien-
dra mieux aux amateurs de
tranquillité.

YD
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Football Deux fois Zidane,
une fois Petit: cocorico français

En direct de la Coupe du monde de football avec KtLLY
¦ S ERVICES

BRESIL-FRANCE 0-3 (0-2)

Coup d'essai, coup de
maître. La France n'est pas
passée à côté de sa premiè-
re finale de Coupe du mon-
de. Deux buts de Zidane, un
autre de Petit: le Brésil a été
broyé à la moulinette sans
la moindre contestation
possible.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûîler

La bande à Aimé Jacquet a
dominé cette rencontre de la
tête et des épaules. Cette
pauvre seleçao, qui doit s'at-
tendre à un retour au bercail
pour le moins
mouvementé, n 'en
a carrément pas
piqué une au Sta-
de de France. Qui
s'attendait vrai-
ment à pareille
débandade?

Les Français
n'ont pas laissé le
temps aux Brésiliens de véri-
fier si leurs lacets étaient bien
attachés. Dès les premières
secondes , Guivarc 'h inquiétait
un Taffarel cjui a connu un
quart d'heure initial extrême-
ment pénible. Le ballon sem-
blait coller aux souliers des
Tricolores qui le monopoli-
saient sans partage. Pour
autant  que cette remarque
puisse le toucher, le Brésil
était ridicule. Exsangues, les
Sud-Américains étaient étouf-

fés par des Bleus qui , petit à
petit , perdaient néanmoins de
leur superbe. Tout ce beau
monde s'était donné rendez-
vous au milieu du terrain pour
pouvoir se parler dans l'oreille.
Le tenant du titre se sentait un
tantinet concerné. Cette Finale
physique et tactique - qui
avait été présentée comme tel-
le par le staff des deux camps
- nous semblait promise.

La France à dix
Heureusement, lei footbal-

leurs ne tiennent pas toujours
parole. Sur le premier coup de
coin de l'équi pe de France bot-
té par Petit , Zidane de la tête
abusait de toute l' arrière-oarde

brésilienne (28e).
C'était parti. Le
coup de patte de
Petit était certes
«au poil» , mais on
ne peut s'empê-
cher de montrer
du doigt la char-
nière centrale
Aldair-Junior Baia-

no, tout comme Taffarel. Ne
dit-on pas d'une balle qui atter-
rit sur la li gne des six mètres
qu 'elle doit revenir en priorité
au gardien? Une défense vite
débordée , un milieu de terrain
aussi utile qu 'un ordinateur
frapp é par un virus, un X^onal-
do hors du coup: la photo de
famille brésilienne ne valait
pas cjuatre sous. Même fran-
çais.

Les Bleus prenaient leur
pied. Grâce à celui de Gui-

En marquant deux buts, dont le premier à la 28e, Zinedine Zidane a ete le grand homme
de cette finale. photo Keystone

varc 'h , ils faillirent doubler la
mise (41e). Après 45'50",
Zidane décidait d'en remettre
une louche. Sa deuxième réus-
site était identique à la premiè-
re, à la différence que le coup
de coin était cette fois-ci botté
depuis la droite et que le tireur
de service s'appelait Djorkaeff.
Mené 0-2, le Brésil était à la
rue. Il ne comprenait rien au
Film.

A la reprise, Denilson sup-
pléait le déjà retraité Leonar-

do. Ronaldo perdait son expli-
cation avec Barthez (57e). Un
Barthez qui sortait aux fraises
quelques minutes plus tard ,
mais Desailly jouait les pom-
piers de service. Pour Desailly,
c'en était tantôt fini. En vou-
lant monter à l' abordage, le
stopper black commettait l'ir-
réparable sur Caf'u (68e).
Deuxième avertissement , car-
ton rouge. La France allait ter-
miner la rencontre à dix. Mais
contre ce Brésil aussi pâlot ,

cela n'a même pas constitué
un handicap. C'est à n'y rien
comprendre , même si la
log ique et le football ont sou-
vent fait chambre à part.

Les 80.000 spectateurs du
Stade de .France hurlaient à
tue-tête la Marseillaise lorsque
Petit inscrivait le numéro
trois. On jouait depuis 92
minutes et 20 secondes et il y
avait longtemps que l'issue de
cette finale ne faisait plus
aucun cloute.

A se demander s'il y en a
réellement eu, des doutes...

GSTSaint-Denis: 80.000 spec-
tateurs (guichets lèrmés).

Arbitre: M. Belqola (Mar).
Buts: 27e Zidane 0-1. 45e

Zidane 0-2. 93e Petit 0-3.
Brésil: Taffarel; Cafu ,

Junior Baiano , Aldair ,
Roberto Carlos; Dunga ,
César Sampaio (74e Edmun-
do), Rivaldo , Leonardo (46e
Denilson); Bebeto , Ronaldo.

France: Barthez; Thura m,

Desailly, Leboeuf . Lizarazu;
Karembeu (58e Boghossian),
Deschamps, Zidane, Petit.
Dj orkaeff (76e Vieira); Gui-
varch'h (6fie Dugarry).

Notes: la France sans
Blanc (suspendu). Avertisse-
ments à Junior Baiano (34e),
Deschamps (38e). Desailly
(48e) et à Karembeu (5fie).
Expulsion de Desaill y (68e ,
deuxième avertissement)./si

Il était temps!
Il aura fallu attendre le

septième match de la France
pour voir enfi n Zinedine
Zidane faire honneur à sa
flatteuse réputation. L'hom-
me avait mal encaissé son
expulsion contre l'Arabie
Saoudite. En quart de finale
face à l'Italie , il promettait de
disputer le match de sa vie.
Rien vu. Contre la Croatie,
«Zizou» a également paru
emprunté. «Ça va venir»

expli quait ce garçon timide ,
qui déteste qu 'on le compare
à un autre numéro dLx fran-
çais célèbre , Michel Platini.
Hier, le joueur de la Juventus
aura délivré tout un peuple.
On l' attendait sur balle arrê-
tée. C'est de la tête qu 'il a
frapp é. Et plutôt deux fois
qu 'une.

La marque d' un cham-
pion...

GST

Concours photos Un a craque
pour le sourire de vos chérubins

Raphaël et Jérémy, du Locle.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photograp hies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois de
Rap haël et Jérémy, de Deborah
et de Kevin. Ils recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N' oubliez pas d' indi quer
vos nom et adresse!). Les pho-
tos ne sont pas retournées. Deborah, de Neuchâtel. Kevin, de Peseux

Découverte La vraie
vie d'Helvetia

La France a Jean-
ne d'Arc. La Suisse
a Helvetia. Dont on
ignore tout. Raison
pour laquelle , pour
l'année du 150e, le
Musée national
suisse de Zurich a
mis sur pied une
exposition qui lui
est totalement
dédiée. Et clans
laquelle on décou-
vre le vrai visage
d' un personnage

Helvetia à l'assaut
des glaciers, photo sp

mythique , celui de Verena Leu,
Mère Helvetia , dont on dit qu 'el-
le a eu une influence détermi-
nante sur la politi que et l'évolu-
tion de la Suisse.

Née en 1922 en Virg inie amé-
ricaine , où ses parents avaient
émigré avant d'être capturés par
les Indiens , Vreni Leu, orpheli-
ne, fut recueillie par son par-

rain, qui lui incul-
qua sa conscience
politi que. Son pre-
mier acte patrio-
tique fut une leçon
au Premier
ministre français
Guizot. Elle avait
20 ans. Le deuxiè-
me: elle séduit un
militaire pour sau-
ver Lucerne mena-
cé de destuction en
1845. Puis , comme
une vedette, elle tut

p lébiscitée pour sa pièce de
théâtre «Helvetia, Mère de tous
les peup les» , avant de foncier
«l'école de la vraie vie» à Seelis-
berg et de mourir trag iquement ,
préci pitée clans le iac. «Vivat
Helvetia» se découvre au Musée
national de Zurich , jusqu 'au 3
ja nvier prochain.

Sonia Graf

C'est la France. Oui,
c'est la France. La France
de la vaillance, du coura-
ge, du boulot. Elle a pris
des chemins escarpés pour
p asser d 'un formidable
rêve en bleu à l 'Arc-de-
Triomphe, qu 'elle a f inale-
ment atteint au bout de son
parcou rs du combattant. Il
y  avait du monde, sur les
Champs-Elysées: ce f ichu
Paraguay, cette hermétique
squadra, cette déroutante
Croatie. Et ce Brésil «mons-
trueux», qui a flanqué une
trouille bleue à tous les
autres.

Pas à eux! Pas à
«Zizou», qui en a pourtant
perdu, des f inales, avant
de gagner celle qu 'il fallait.
La seule qui compte. C'est
l'heure de la consécration
pour le footba ll f rançais.
Nous l'avions imaginée
p lus... française. Plus gaie,
p lus brillante. Nous avions
rêvé d'un football-cham-
pagne, comme celui qui
coule sous les ponts de
Paris, de partout.

C'est la France qui a
gagné. Aimé Jacquet, en-
fermé dans ses conceptions,
dans ses certitudes, l'a
jouée p lus crâne le temps
d 'une f inale. Nous l'avons
apprécié. Les «bleus» n'ont
pas atteint la dimension
des géants, on savait leurs
limites, mais nous l'avons
apprécié. Ils ont gagné!

Le football, lui, a gagné
avec le Mexique, le Japon,
le Nigeria, le Chili, la Hol-
lande, le Danemark, la
Roumanie, le Maroc. Pas
l'Allemagne, l 'Espagne et
l 'Italie , les colosses qui
nous ennuient. Pas le Bré-
sil. Lui, il a perdu parce
qu 'il a cru qu'une addition
d 'individualités pouvait
remplacer un alliage de
talents. Ce n'est pas tout à
fa it la même chose. Parce
que, voyez-vous, le foot-
ball, comme le dit ce gosse
de la Seine-Saint-Denis,
«ça ne s 'exp lique pas par
écrit. Si tu me donnes un
ballon dans les p ieds, là j e
p eux t'expliquer.»

Christian Moser/ROC

Commentaire
«Donne-moi
un ballon»

= |Hâf mlm ^=
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FOOTBALL

Modification de formule
L'UEFA a décidé, lors de la

réunion de son comité exécutif ,
à Paris , de modifier une nou-
velle fois la structure de la plus
prestigieuse de ses compéti-
tions interclubs, la Ligue des
champ ions. Princi pal change-
ment (effectif à partir de la sai-
son 1999-2000): l'établisse-
ment de quatre groupes de six
équi pes (au lieu de six groupes
de quatre) qual i f iant  les deux
premiers pour les quarts de fi-
nale. Les demi-finales seront
disputées sur un seul match
(au lieu de rencontres aller et
retour) sur un terrain neutre.
/si

Plus cher que l'opéra
Les supporters ang lais dési-

rant s'abonner pour une saison
à leur club préféré devront
payer quatre fois plus cher que
les détenteurs d'un abonnement
annuel à l'O péra , qui comprend
en plus un dîner, selon le «Sun-
day Times». Les «fans» ang lais
paient également en moyenne
quatre fois plus cher leur abon-
nement annuel que leurs homo-
logues continentaux, /si

Matches amicaux
Keningen (Ail): Grasshoppers

- Fenerbahce Istanbul 2-2 (2-0).
Schwarzenburg: Young Boys -
Thoune 2-2 (2-0). Cademario:
Lugano - Chiasso 0-0. Mezières:
Lausanne - Liteks (Bul) 2-0 (1-
0). Commugny-Coppet: Servette
- Auxerre 2-1 (2-0). Monteca-
rasso: Bellinzone - Lugano 4-2
(2-1).

BEACH-VOLLEY
Les Laciga quatrièmes
en Allemagne

Les frères Paul et Martin La-
ciga ont pris la quatrième place
du Master allemand de beach-
volley à Karlsruhe. Après trois
victoires de rang, les deux
Suisses se sont inclinés 14-16 en
demi-finale devant les futurs
vainqueurs, les Allemands Ah-
man-Hager. Ils ont également
perdu la petite finale 7-15 face
aux Argentins Menegozzo- Ser-
ramalera. /si

CYCLISME
Frédéric Vifian deuxième

Le j eune Genevois Frédéric
Vifian , de l'équipe Post Swiss
Team, a réalisé une magnifique
performance lors de la cin-
quième étape du Trophée Joa-
quim Agostinho au Portugal. Il
s'est classé deuxième de la cin-
quième étape, clans le même
temps que le vainqueur José
Azevedo. Vifian est également
remonté à la troisième place du
classement général , /si

Fabiana Luperini s'impose
L'Italienne Fabiana Luperini

a remporté le tour d'Italie fémi-
nin, fêtant sa troisième victoire
consécutive. Elle s'est imposée
devant la Canadienne Linda
Jackson et la Suissesse Barbara
Heeb. /si

Football Les années nonante
n'auront donc pas de roi
Cette Coupe du monde a
commencé par une ques-
tion. On se la pose toujours.
Un tout petit peu moins...
Ronaldo: un produit de
consommation ou un
joueur au-dessus de la
moyenne? Johann Cruyff a
tranché depuis longtemps:
les années nonante n'ont
pas de roi. Point, à la ligne.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Sur le sol de Navarre,

l'homme au démarrage fou-
droyant a produit les accéléra-
tions qu 'il fallait pour mener
le Brésil j us-
qu 'à la dernière
étape. La fi-
nale. On atten-
dait Ronaldo.
Une gêne au ge-
nou? Possible.
Un dribble de
dernière mi-
nute? Dans la première com-
position d'équipe fournie à la
presse, il était remplacé par
Edmundo. La communication
a été modifiée plus tard. Avant
le coup d'envoi.

«Je veux un vrai titre» avait
clamé le prodige. Un grand
gosse, resté timide dans la vie.
Il n'a pas le melon , c'est cer-
tain. Et ça le rend plutôt atta-

chant. Jusqu 'à la pause, la
France n'a pas tremblé devant
le «Fenomeno». Leboeuf lui a
p iqué le premier ballon sous
le nez. Ronaldo a touché le
cuir à la quatrième minute,
sur la ligne de touche, pour la
ressortir. II a été huit fois en
possession du ballon , il en a
perdu trois, lorsqu 'il a voulu
tenté le passage individuel.
Un râteau sur Thuram, pour
un centre trop près de Bar-
thez. Et des services faciles.
Rien d'affolant. Etrange.
Etrange oui , ce garçon qui
voulait tout manger, qui rêvait
d'extase, de bouquet final ,
qui vit de ses sprints, de ses

déboulés , il avait
l'air de se pro-
mener, sans but
précis. Il allait
chez Thuram,
chez Lizarazu. Et
quan d il se trou-
vait dans l'axe,
Leboeuf ou Des-

sailly lui mangeaient toutes
les munitions. Dunga l'a cher-
ché: il est allé se frotter à Bar-
thez. Et qui s'y frotte s'y
pique.

Un peu peu, tout de même

Alors quoi , Ronaldo? «Si
l 'équip e m 'aide, je p eux aider
l 'équip e.» Il parle avec raison.
Et l'on ne peut pas prétendre

Ronaldo, le «meilleur joueur du monde» a passé complètement à travers, photo Keystone

que la production du Brésil ,
j usque là , était de nature à
vous épanouir un attaquant.
Mais tout de même... On veut
bien que la France connaît par
cour la technique de la te-
naille, mais tout de même...
En deuxième mi-temps, nous
désespérions de voir quelque
chose, Ronaldo n'était même
pas aller chercher un cuir en
avant qu 'il avait abandonné à
Thuram sans se battre. Nous
avons donc attendu une dou-
zaine de minutes pour le re-
voir à l'ouvre, lorsqu 'un
centre long de Roberto Carlos
a passé par-dessus tous les
Coqs. L'homme a contrôlé,
frapp é à bout portant ... sur
Barthez. S'il l' avait mis au
fond, c'était un match sauvé,
ou pas loin.

Nous avons encore attendu.
L'extraterrestre ne décollait
pas. Bebeto , qui avait com-
pris , lui , qu 'il fallait un peu se

bouger, allait donner un soup-
çon de mouvement derrière
lui. Mais allez j ouer avec Cé-
sar Sampaio ou Rivaldo... Et
l'on a encore attendu , at-
tendu. Attendu j usqu'au mo-
ment où Cafu , peut-être bien
touché par Dessailly, a pro-
duit un ce ces rouler-boulers
dont les Brésiliens sont si
friands. Il restait une ving-
taine de minutes à j ouer et
Ronaldo, à l' exception d'une
pauvre balle remise à la
France sur ses seize mètres,
n'en avait plus touchée. A
onze contre dix, le Brésil allait
peut-être revenir, remporter
son cinquième titre , Ronaldo
prendre les Tricolores de vi-
tesse...

Et l'on attend toujours

Qu'importe, on en avait as-
sez «vu». Le «meilleur j oueur
du monde» a complètement
passé à côté. Une prétendue

blessure au genou n'y change
rien. Il avait assez de j ambes
pour trottiner. Il aurait donc
pu se glisser dans une ou
l'autre affaire, chercher une
combinaison collective, «aider
son équi pe». Parce qu 'il a rai-
son, on se répète: là où il n 'y a
pas d'équi pe, difficile d'émer-
ger de la mêlée. Mais enfin ,
qui déclarait, cette semaine
encore, que le football pré-
senté par ce Brésil-là , «dans
nos instants de grâce, conf ine
à l 'art. Nous réalisons des
choses que les autres ne sa-
vent p as f aire, et nous conti-
nuons à déborder d'imag ina-
tion quand notre adversaire,
émoussé, devient moins créa-
tif et p uise dans son arsenal
physique p our l 'emp orter.» La
France, champ ionne du
monde, n'était guère créative,
le tenant du titre l'était encore
beaucoup moins.

CMO

Un coup de chance
Ronaldo est sympa , mo-

deste, humble. Mais quand
un de ses premiers entraî-
neurs déclare qu 'il a eu «de
la chance, uniquement de la
chance, celle de tomber sur
les bons agents du f ootball au
bon moment, car beaucoup
d'autres avaient son talent

dans les f avellas», on n'est
pas loin de penser qu 'il n 'a
pas tout tort. Ronaldo qui
profite du football ou le foot-
ball qui profite de Ronaldo?
Cinq millions par saison ,
contrats de pub non compris ,
un peu cherot , non?

CMO/ROC

Palmarès Toutes les finales
de la Coupe du monde
Voici le palmarès des dix-
septdernières éditions de la
Coupe du monde, de la fi-
nale de 1930 à celle qui
s'est conclue hier soir en
France au stade de Saint-
Denis.

1930 en Uruguay
Finale (30 juillet à Montevi-

deo): Urugu ay - Argentine 4-2.
Classement: 1. Uruguay. 2. Ar-
gentine (pas de match pour la
troisième place).

1934 en Italie
Finale (10 juin à Rome): Italie

- Tchécoslovaquie 2-1 ap. Clas-
sement: 1. Italie. 2. Tchécoslo-
vaquie. 3. Allemagne. 4. Au-
triche.

1938 en France
Finale (19 juin à Colombes):

Italie - Hongrie 4-2. Classement:

Didier Deschamps - Bebeto: la France a inscrit pour la
première fois son nom au palmarès de la Coupe du
monde. photo Keystone

1. Italie. 2. Hongrie. 3. Brésil. 4
Suède.

1950 au Brésil
Finale (16 juillet à Rio de Ja

neiro): Uruguay - Brésil 2-1. Qas
sèment: 1. Uruguay. 2. Brésil. 3
Suède. 4. Espagne.

1954 en Suisse
Finale (4 juillet à Berne): RFA

Hongrie 3-2. Classement: 1. RFA
2. Hongrie. 3. Autriche. 4. Uru
guay.

1958 en Suède
Finale (29 juin à Stockholm)

Brésil - Suède 5-2. Classement: 1
Brésil. 2. Suède. 3. France. 4
RFA.

1962 au Chili
Finale (17 juin à Santiago)

Brésil - Tchécoslovaquie 3-1. Qas
sèment 1. Brésil. 2. Tchécoslova
quie. 3. Chili. 4. Yougoslavie.

1966 en Angleterre
Finale (30 juillet à Londres):

Angleterre - RFA 4-2 ap. Classe-
ment: 1. Angleterre. 2. RFA. 3.
Portugal. 4. URSS.

1970 au Mexique
Finale (21 juin à Mexico): Bré-

sil - Italie 4-1. Classement: 1. Bré-
sil. 2. Italie. 3. RFA. 4. Uruguay.

1974 en RFA
Finale (7 juillet à Munich):

RFA - Hollande 2-1. Classement:
1. RFA. 2. Hollande. 3. Pologne.
4. Brésil.

1978 en Argentine
Finale (25 juin à Buenos

Aires): Argentine - Hollande 3-1
ap. Classement: 1. Argentine. 2.
Hollande. 3. Brésil. 4. Italie.

1982 en Espagne
Finale (11 juillet à Madrid): Ita-

lie - RFA 3-1. Classement 1. Ita-
lie. 2. RFA. 3. Pologne. 4. France.

1986 au Mexique
Finale (29 juin à Mexico): Ar-

gentine - RFA 3-2. Classement: 1.
Argentine. 2. RFA. 3. France. 4.
Belgique.

1990 en Italie
Finale (8 juillet à Rome): RFA

- Argentine 1-0. Classement: 1.
RFA. 2. Argentine. 3. Italie. 4.
Angleterre.

1994 aux Etats-Unis
Finale (17 juillet à Los An-

geles): Brésil - Italie 0-0 ap, 3-2
aux tirs au but. Classement: 1.
Brésil. 2. Italie. 3. Suède. 4. Bul-
garie.

1998 en France
Finale (12 juillet à Saint-De-

nis): France - Brésil 3-0. Classe-
ment: 1. France. 2. Brésil. 3.
Croatie. 4. Hollande, /si

Sport-Toto
2 2 1 - 1 1 2 - 1 1  X - 1 2 2 1

Toto-X
16- 17 - 20 - 22 - 30 - 38

Loterie à numéros
16 - 26 - 33 - 34 - 42 - 45.
Numéro complémentaire: 19

Joker
1554.217

Loterie a numéros
0 x 6 Jackpot: Fr. 638.985,45
4 .\ 5 + cpl 98.889 ,30
149 x 5 4959,60
8095 x 4 50.-
129.549x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rail' 1 du prochain
concours: Fr. 1.200.000. -

Joker
1 x 6 Fr. 880.308 ,40
5 x 5  10.000.-
50 x 4 1000.-
456 x 3 100.-
4809 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
aon.nno.-

6 buts: Suker (Cro)
5 buts: Vieri (It) et Batistuta

(Arg).
4 buts: Ronaldo (Br), Salas

(Chl) et Hernandez (Mex).
3 buts: Bebeto (Br), Ri-

valdo (Br) , César Sampaio
(Br), Bierhoff (Ail), Klins-
mann (Ail), Henry (Fr) et
Bergkamp (Ho).

2 buts: Petit (Fr) , Thuram

(Fr), Zidane (Fr), Ortega (Arg) ,
Wilmots (Be), B. Laudrup
(Dan), Ovven (GB), Shearer
(GB), Cocu (Ho), R. de Boer
(Ho), Kluivert (Ho), R. Baggio
(It) , Whitmore (Jam), Komlj e-
novic (You), Bassir (Mar) ,
Hadda (Mar), Pelaez (Mex),
Moldovan (Rou), Bartlett
(AfS), Hierro (Esp), Kiko (Esp)
et Morientes (Esp)./si



Mimie Mathy directe
«Le Journal du Dimanche» a

publié hier quantité de mes-
sages manuscrits - autant
d' encouragements aux Bleus -
émanant de personnalités is-
sues des milieux politi que, du
sport et du spectacle. De tous
ces VIP en puissance, c'est in-
discutablement l' actrice Mimie
Mathy qui a été la plus directe:
«Je compte sur vous... Sinon
exp lication yeux dans les
yeux ... et un par un!»

L'avertissement était de
taille.

Senna avec le Brésil
Un match de footbal l se joue

souvent sur pas grand-chose. II
s'agit donc de ne rien négliger.
Ainsi , le psychologue de la for-
mation brésilienne a remis à
tous les joueurs , quelques
heures avant la finale , une
photo d'Ayrton Senna. Au dos
de son portrait , l' ancien pilote
de Formule 1 avait paraphé
cette phrase: «Les Brésiliens
n 'accepten t pas d'être se-
conds.»

Courbis fait de la résistance
Rolland Courbis , l' entraî-

neur de l'OM , n'a décidément
pas avalé l' expulsion de son
poulain Laurent Blanc en demi-
finale contre la Croatie: «Le
système d 'arbitrage préhisto-
rique conservé malgré tout par
des dirigeants incompétents
p rive de f inale un joueur exem-
plaire. J 'avais prévu d'aller au
Stade de France, mais je pré -
f ère rester chez moi. Si les
choses ne s 'arrangent pas rapi-
dement avec les arbitres, ça va
f inir par me f aire vomir.»

Vite, un seau!

Pas de cravates
Pour les marchands de gad-

gets agréés CFO, c'était hier la
dernière qui sonnait. L'heure
était donc aux soldes. Le but
avoué était d'épuiser les
stocks. Sauf peut-être celui des
cravates. Sensibles aux décla-
rations des joueurs d'Aimé Jac-
quet qui estimaient que le pu-
blic du Stade de France était
composé en grande partie de
gens en costard-cravate, les
cravates France 98 ont été reti-
rées de la vente.

Mais sûr que les vendeurs
trouveront une combine pour
les écouler dans les semaines à
venir.

Thierry Roland a osé
Etant donné qu 'il commen-

tait hier sa dixième finale de
Coupe du monde (contre cinq à
son acolyte Jean-Michel Lar-
qué) , Thierry Roland a livré in-
terview sur interview en fin de
semaine dernière. Et il a osé!
Le bougre a en effet déclaré
«que même s 'il s 'agit d 'une f i-
nale de Coupe du monde avec
la France, mon travail et mon
commentaire ne vont pas chan-
ger.»

On est vraiment obligé de le
croire?

A la maison
Malek , Kamel et Jean-Pierre

sont trois amis de Zinedine Zi-
dane. Ils ont vécu toute leur en-
fance avec «Zizou» dans le
quartier marseillais de la Cas-
tellane. Mais pour eux, pas
question de monter sur Paris
afin d' assister à la finale: «On
est allé à Bordeaux, à Munich
et à Amsterdam pour le suivre
en f inale de Coupe de d 'Eu-
rope. A chaque f ois, il a perdu.
Dans ces conditions...»

C'est bon, c'est hon...

Un bide
Vendredi soir, Placido Do-

mingo, José Carreras et Lu-
ciano Pavarotti ont donné
concert sur le Champ-de-Mars ,
à Paris. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que les trois
ténors n'ont pas fait recette au
pied de la Tour Eiffel. Les orga-
nisateurs avaient tablé sur la
présence d' un million d' ama-
teurs. Au bout du compte , ils
furent à tout casser 100.000.
Et parmi eux, on dénombrait la
présence de 10.000 VIP, logés
aux premières loges.

Derrière , les autres!
GST

Football La Croatie troisième
pour une première participation
CROATIE - HOLLANDE 2-1
(2-1)
Au Parc des Princes, pour se
première participation à une
phase finale de la Coupe du
monde, la Croatie s'est his-
sée sur la troisième marche
du podium, en disposant de
la Hollande par 2-1 au terme
de la petite finale.

Même s'il se réjouit de la
troisième place obtenue par la
Croatie, Blazevic pourra nour-
rir quelques regrets à l'heure
du bilan. Diminué par des bles-
sures à répétition , à l'instar de
Boban , Prosinecki n'a pas
donné toute l'ampleur de son
talent lors de cette phase finale.
La présence du meneur de jeu
de Croatia Zagreb, auteur de
l'ouverture du score, s'est avé-
rée une fois de plus détermi-
nante. Le gardien Ladic, qui a
mis son veto sur toutes les ac-
tions hollandaises grâce à des
parades spectaculaires , a lui
aussi contribué au succès des
siens.

La Hollande a dominé le dé-
but de la rencontre au cours de
laquelle la défense croate fit
preuve de fébrilité. Dès la hui-
tième minute, Kluivert s'ou-

vrait le chemin du but , mais sa
frappe était repoussée par La-
dic. A la 13e minute de jeu , ce-
pendant , sur une action de
rupture dont l'équi pe a le se-
cret, et sur un mouvement
amorcé par Suker dans sa moi-
tié de terrain, Jarni prenait de
vitesse toute la défense adverse
pour offrir l'ouverture du score
à Prosinecki.

Les Bataves répliquaient
promptement lorsque Zenden
embarqua toute la défense
pour tromper Ladic d'un tir
parfait sous la barre (21e). A la
36e, Suker concluait victorieu-
sement une lumineuse ouver-
ture d'Asanovic avec Boban au
relais.

Les «Orange» pressent
A l'appel de la seconde pé-

riode, les Hollandais, quoique
animés des meilleures inten-
tions, ne purent matérialiser
leur domination. Les atta-
quants bataves étaient tour à
tour soit piégés par le hors-jeu
croate ou se heurtaient sur La-
dic, auteur de parades détermi-
nantes devant Kluivert (76e) et
Seedord (79e) notamment. La
Hollande fut incapable de faire
sauter le verrou croate. Les

Davor Suker a de quoi se montrer fier de ses couleurs: la Croatie a remporté la finale
pour la troisième place. Champagne! photo Keystone

p lus qu 'on avait en f ace de
nous une équipe hollandaise
très f orte, probablement la
meilleure du monde. Le but

p rincip al était d'obtenir la troi-
sième place. C'est pour cela
que nous avons p rocédé p ar
contre-attaques.» /si

Parc des Princes: 49.000
spectateurs.

Arbitre: M. Chavez (Par).
Buts: 13e Prosinecki 1-0.

21e Zenden 1-1. 36e Sukei
2-1.

Croatie: Ladic; Stimac; Bi-
lic, Soldo; Stanic, Jurcic ,
Jarni; Prosinecki (78e Vlao-
vic), Boban (86e Tudor),
Asanovic; Suker.

Hollande: Van der Saar:

Stam, F. de Boer, Numan;
Seedorf , Zenden , Jonk, Da-
vids; Bergkamp (58e van
Hooijdonk), Kluivert, Cocu
(46e Overmars).

Notes: la Croatie sans Si-
mic (suspendu). La Hollande
sans Bogarde , Reiziger et
Winter (blessés). Avertisse-
ments à Jurcic (34e), Stimac
(51e), Prosinecki (58e), Sta-
nic (73e) et Davids (88e).

hommes de Blazevic tenaient
leur os et ne le lâchèrent plus.

Au terme de la rencontre,
Guus Hiddink, sélectionneur de
la Hollande, ne cachait pas sa
déception. «C'est décevant.
Nous espérions bien terminer à
la troisième place. Nous avons
bien joué comme dans tout le
tournoi. Mais nous avons été
battus sur des contre-attaques.
Nous devons garder notre p lûlo-
sophie du beau jeu , mais nous
devons la changer un peu pour
éviter d'être ainsi surpris. Le
groupe a été uni, et s 'est amé-
lioré au cours de la compétition
dans l 'op tique de l'Euro 2000.»

Quant à Miroslav Blazevic ,
il se montrait radieux: «Cela a
été une victoire très diff icile
mais très méritée. D 'autant

Les Croates glorifiés
L accession de la Croatie à

la troisième place de la
Coupe du monde a fait la
une de la presse croate qui
glorifiait l' attaquant Davor
Suker et le gardien Drazen
Ladic. ' «La Croatie, la troi-
sième au monde» titrait hier
le journal «Jutarnji list» , au
lendemain de la victoire face
aux Pays-Bas.

«La Croatie vole vers les

étoiles», «les Princes avec
une médaille de bronze»,
s'exclamait le quotidien «Ve-
cernji list» . «Pour arriver si
haut , il f aut  de la chance
mais elle n 'aurait pas été
suff isante sans Prosinecki,
Suker et Ladic qui est inter-
venu au moment où ses co-
équip iers laissaient passer la
balle», affirmait hier le jour-
nal, /si

Blatter Un grand
merci à la France
Joseph Blatter, le président
de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), a ex-
primé samedi sa satisfac-
tion sur la compétition et
l'organisation par la France
de la dernière Coupe du
monde du siècle, en adres-
sant ses remerciements au
pays tout entier.

«Merci à la France et au
peuple f rançais qui nous
donne emie de revenir», a dé-
claré le successeur de Joao
Havelange à la tête de la Fifa ,
au Centre international des
médias (CIM) à Paris , lors
d'une conférence de presse
qui réunissait également Len-
nart Johansson , président de
la commission d'organisation
de la Coupe du monde, Michel
Platini , coprésident du Comité
françai s d'organisation (CFO)
et Claude Simonet , président
de la Fédération française
(FFF).

Durant un peu plus d'une
heure, les quatre dirigeants
ont souligné devant la presse
internationale leur «f ierté» et
leur «satisf action» pour cette
Coupe du monde tant sur le
plan de l'organisation que du
jeu pratiqué. Lennart Johans-
son a même utilisé la formule
«très p roches de la p erf ection»
concernant les conditions gé-
nérales d'organisation de cette
Coupe du monde.

Le président de l'Union eu-
ropéenne (UEFA) et candidat à
la présidence de la Fila contre
Joseph Blatter, a toutefois dé-
ploré les incidents survenus à
Marseille et à Lens, tout en ju-
geant «dans l'ensemble lo
comportement satisf aisant des
supp orters». 11 a indi qué aussi
«qu 'à l 'avenir, il convenait de
se pencher sur le système de la

billetterie pour ne pas
connaître les problèmes surve-
nus lors de ce Mondial».

«Grande fierté»
Quant à Michel Platini , il a

exprimé sa «grande f ierté»
pour le travail accompli par
son équipe au CFO, le «dé-
vouement et la symp atliie des
12.000 volontaires» déployés
sur les sites , le «brio et le ta-
lent» des villes organisatrices
et la coopération avec les pou-
voirs publics. «Fernand qui est
là-haut (réd.: Fernand Sastre,
coprésident du CFO, décédé le
13 juin) doit être également
très f ier, a-t-il dit. Nous avons
montré que les Français sont
cap ables de f aire de grandes
choses».

Le coprésident du CFO a ad-
mis avoir été «perturbé» par
les problèmes liés à la billette-
rie, tout en répétant que le
CFO n'était pas responsable
de la situation et que les en-
quêtes en cours le détermine-
raient. •

Sepp Blatter , pour sa part ,
a surtout mis l' accent sur «la
communion entre le p ublic et
les joueurs » qui a contribué à
fournir un «sp ectacle attractif
et envoûtant» . «Ma grande
satisf action réside aussi dans
le f ait que ce Mondial a dé-
montré que l 'on p eut f aire
conf iance aux sp ectateurs
dans des stades sans bar-
rières, conf ortables, qui
étaient beaux et colorés, et en
toute sécurité ,» a-t-il souli-
gné.

«Cela p rouve que lorsque
l'on f ait conf iance aux specta-
teurs, les spectateurs f ont
conf iance aux organisateurs et
viennent au stade», a-t-il expli-
qué , en remerciant le public
français pour sa sportivité, /si

Croatie Un accueil triomphal
pour les joueurs à Zagreb
Les Croates sont rentres
hier en fin de journée à Za-
greb où ils ont été reçus en
héros après leur troisième
place à la Coupe du
monde. Fanfares, majo-
rettes et bouquets de
fleurs attendaient le sélec-
tionneur Miroslav Blazevic
et son équipe à l'aéroport.

Plusieurs milliers de sup-
porters s'étaient déplacés
jusqu 'à l' aéroport pour ac-
cueillir «les Hommes de
feu», le surnom de l'équi pe
qui s'est imposée au fur et à
mesure de ses succès en
France. Dans le centre de Za-
greb , 70.000 personnes as-
sistaient à un concert spécial

sur la place au nom appro-
prié de Square de la Répu-
blique française , où les
joueurs devaient les rej oindre
dans la soirée pour conclure
la grande fête du football que

vit la Croatie depuis trois se-
maines.

La ville entière étaient cou-
verte des damiers rouges et

blancs , emblèmes de la sélec-
tion nationale: voitures re-
peintes pour l'occasion ,
maillots par milliers , che-
veux , visages , ventres , et
même quel ques chiens teints
(!) pour l'occasion aux cou-
leurs de l'équi pe.

Des milliers de voitures
sillonnaient la ville , dra-
peaux croates à la portière , et
entamaient un concert
d' avertisseurs semblable à
celui de la nuit précédente ,
après la victoire 2-1 contre la
Hollande , samedi soir. «Nous
avons réalisé notre rêve, at-
teindre les sommets du f oot-
ball» , a déclaré l' entraîneur
croate Blazevic à l'aéroport.
/si

Hollande Après la Coupe,
on parle des transferts
A peine leur Coupe du
monde terminée, certains
des joueurs hollandais ont
un autre défi à relever: trou-
ver un club à leur mesure.
Pendant toute la compéti-
tion, les jumeaux de Boer
ont maintenu un silence
embarrassé sur leurs inten-
tions. Ronald s'est refusé à
tout commentaire alors que
Frank s'est borné à dire
qu'il resterait à l'Ajax Am-
sterdam.

Ronald de Boer n'avait pas
fait mystère de son souhait de
changer de club après la dé-
faite contre la Croatie lors de
la Finale pour la troisième
place, samedi soir , Frank a
confirmé qu 'il asp irait lui
aussi à quitter Amsterdam.

«En princip e, je veux partir»,
a-t-il dit.

La cote de Frank de Boer a
sans aucun doute monté en
France. Le libéro a impres-
sionné tout au long du tournoi
par sa maîtrise et l' adresse de
son jeu , et il a été inclus dans
l'équi pe de rêve concoctée par
la Fifa. «Je suis très heureux
de ce que j 'ai f ait dans ce tour-
noi», a-t-il déclaré. Son pro-
blème sera de convaincre
l'Ajax Amsterdam de le laisser
partir. Les frères de Boer sont
en effet sous contrat j usqu'en
2004.

Le cas Kluivert
Quant à Ronald de Boer, il

semble avoir durci sa position.
«Je ne j ouerai p lus p our
l 'Ajax. Je veux aller ailleurs».

a-t-il alfirmé. Il a précisé
d' ailleurs que sa préférence al-
lait pour Arsenal , dont l'Ajax a
récemment repoussé une offre.

L'attaquant Patrick Kluivert
cherche lui aussi un nouveau
club après une saison noire ,
de son propre aveu , à PAC Mi-
lan. Arsenal et Tottenham
Hotspur ont manifesté de l'in-
térêt et Kluivert a ajouté Man-
chester United à la liste tout
en reconnaissant qu 'il lui fal-
lait encore convaincre le club
italien de le laisser partir.

«Je crois que je vais p artir
mais ce n 'est p as encore sûr.
La décision sera très diff icile à
prendre. Je verrai ce que l'en-
traîneur compte f aire et s 'il
partage ma conception du f oot-
ball. Ce sera cela la clé», a-t-il
indiqué, /si



Football Neuchâtel Xamax:
un joli coup de publicité
Les dirigeants de Neuchâtel
Xamax ont joué la carte sé-
duction, ce week-end. Vingt-
quatre heures après leur ul-
time rencontre de prépara-
tion face à Stade nyonnais,
disputée une fois n'est pas
coutume à la Maladière
(voir ci-contre), les joueurs
d'Alain Geiger ont participé
à la journée officielle du
club. Une réussite...

Fabrice Zwahlen

Trois semaines après s'être
rendus à Barcelone pour para-
pher l'accord de partenariat

entre leur club et celui du pré-
sident Nunez (jeudi 18 juin
dernier) , les dirigeants neu-
châtelois ont joué la carte de la
réciprocité, hier matin. Dans
le cadre de la présentation de
leur équi pe fanion , saison 98-
99, Gilbert Facchinetti et ses
camarades «comitards» ont à
nouveau insisté sur le plaisir
et le privilège de leur club à
s'associer pour cinq ans avec
le «plus grand club du
monde», avant de passer au
traditionnel échange de ca-
deaux. «Cet accord avec Neu-
châtel Xamax, le premier du
genre pour Barcelone, a f avo-
rablement été accueilli p ar la

presse catalane et par nos sup -
p orters, exp lique Fernando
Riba , dirigeant du club et
conseiller financier du CIO à
Lausanne. // entre parf aite-
ment dans notre p roj ection in-
ternationale». Et d'ajouter:
«Ce partenariat permettra à
p lusieurs de nos jeu nes
joueu rs de prog resser avec
moins de pression qu 'au
«Barça» (réd.: à commencer
par Xavier Molist), dans un
club qui possède une philoso-

Fernando Riba - Gilbert Facchinetti - José Mirales: si les deux dirigeants du «Barça» son
repartis de Neuchâtel, un fanion à la main, le président xamaxien a reçu une statue
symbolisant l'une des fontaines des Ramblas de Barcelone. photo Marchon

pbie du football comparable à
la nôtre».
Nouvel état d'esprit

En marge de la rencontre
entre dirigeants suisses et es-
pagnols , de l'entraînement pu-
blic de la Maladière suivi par
1500 spectateurs environ et de
la pose pour la photo officielle
de l'équi pe fanion , Alain Gei-
ger a officiellement présenté
sa formation à quelques
convives triés sur le volet, ne

manquant pas une occasion
d' enrichir sa présentation par
quelques bons mots adressés
à certains de ses 24 j oueurs.
Le successeur de Gilbert
Gress en a également profité
pour souligner sa volonté de
«créer un nouvel état d'esprit,
un nouveau dynamisme» au
sein du club de la Maladière et
«de gagner des matches».

Puisse la mayonnaise Gei-
ger prendre rapidement...

FAZ

Les héros ont débarqué
Arrivés samedi à Neuchâ-

tel , deux semaines après
l'élimination de leur sélec-
tion nationale au terme du
premier tour de la Coupe du
monde, les Camerounais Jo-
seph N'Do - son nom se pro-
nonce Do - et Pierre Njanka
ont découvert une ambiance
bien plus feutrée que celle
qu 'ils ont connue durant ces
derniers jours dans leur
pays. «Ces deux dernières
semaines, nous n 'avons pas
pu nous reposer, explique
Pierre Njanka. Malgré la dé-
ception d'avoir été éliminés
sur un but litigieux, nous
avons f êté durant quinze
jours notre retour au p ays,
avec nos compatriotes et nos
f amilles. Ce f u t  exception-
nel. En arrivant à Neuchâtel,
j 'ai découvert un pays calme

et particulièrement ac-
cueillant, idéal p our pe nser
au f ootball.» Auteur de l'un
des plus beaux buts de cette
Coupe du monde 98 face à
l'Autriche, le Camerounais
espère prouver son talent
sous le maillot «rouge et
noir» pour ensuite, pourquoi
pas, décrocher un contrat
dans un grand club du
contingent (Barcelone?). «Si
ma nouvelle équipe repré-
sente un bon' tremp lin p our
l 'avenir, p our l 'heure, je suis
bien décidé à décrocher une
qualif ication pour une
Coupe d 'Europ e avec Neu-
châtel Xamax» conclut-il.

Un discours de gagneur
qui ne manquera pas de
plaire aux dirigeants de la
Maladière...

FAZ

Plusieurs centaines de curieux ont assisté à l'entraîne-
ment public de Neuchâtel Xamax (ici Alain Geiger), hier
après-midi à la Maladière. photo Marchon

Match amical
Xamaxiens
convaincants
NEUCHATEL XAMAX -
STADE NYONNAIS 3-0 (2-0)
Neuchâtel Xamax a parfai-
tement réussi son opéra-
tion séduction auprès de
son public de la Maladière.
Face à Stade nyonnais, néo-
promu en LNB, Alain Geiger
a procédé à la dernière re-
vue d'effectif , une semaine
avant le début du cham-
pionnat. Convaincant...

Pierre Njanka et Xavier Mo-
list ayant paraphé leur contrat
pour une saison dans les
heures précédant la rencontre ,
le contingent de Neuchâtel Xa-
max se monte* donc à 24
joueurs , pour cette saison
1998-1999. Face à Stade nyon-
nais, pour son neuvième et
dernier match de préparation ,
les Xamaxiens alignés par
Alain Geiger ont laissé une im-
pression de «reviens-y» aux
supporters xamaxiens. Lors
de cette véritable répétition gé-
nérale, les Neuchâtelois ont
plu par leur organisation et
leur allant offensif, scorant à
trois reprises par Rothenbuh-
ler, Wittl et Friedli. «Durant
l 'ensemble de notre prépara -
tion, nous avons suivi une pro-
gression logique et bien vi-
sible» constatait sobrement,
samedi , Alain Geiger.

Les qualités de Molist
Aligné pour la première fois

sous les couleurs xa-
maxiennes, l'Espagnol Xavier
Molist a laissé une belle im-
pression aux spectateurs de la
Maladière. Selon Alain Gei-
ger, sa nouvelle recrue «pos-
sède un joli bagage technique,
un bon jeu de tête, bref les
qualités d'un joueur comp let ,
f ormée à une bonne école
(réd.: Barcelone) et dangereux
devant les buts.» Auteur d' une
bonne première mi-temps,
même s'il n'est pas parvenu à
trouver la faille, le Catalan ,
pas encore au mieux, a en-
suite baissé de rythme.

Reste que pour une première
sortie, l'Ibère a laissé entrevoir
d'intéressantes qualités.

La Maladière: 1500 specta-
teurs (entrée gratuite).

Arbitre: M. Hermann.
Buts: 7e Rothenbuhler 1-0.

39e Wittl 2-0. 87e Friedli 3-0.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf; Alicarte, Boughanem,
Rueda, Quentin (76e L. Martin);
Rothenhûliler. Zambaz, Isabella
(63e Koudou), Wittl; N'Diave
(33e Gazic), Molist (76e Friedli).

Stade Nyonnais: Grossen; Gas-
ser, Poulard (78e Muller), Berset,
Schiller; Brid y (46e Python), Au-
bert (58e Ursea), Ostermann
(72e S. Martin), Goy (60e Marga-
rini); Tarare, Ducret.

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Gampcrle. Jeanneret (blessés),
Ndo, Njanka (au repos), ni Marti-
novic (en congé en Yougoslavie).
Stade Nyonnais privé de De Sie-
benthal , Vassali et Vernaz (bles-
sés). Coups de coin: 4-3 (3-2).

FAZ

Coupe Intertoto Saint-Gall
victorieux, mais éliminé
SAINT-GALL - AUSTRIA
SALZBOURG 1-0 (0-0)

Plus aucun représentant
suisse ne figure dans la Coupe
Intertoto , au terme du
deuxième tour. Après Sion au
tour précédent , Saint-Gall a en
effet été éliminé , en dépit de sa
victoire sur Austria Salzbourg,
1-0 (but de Zwyssig), au match
retour sur sa pelouse de l'Es-
penmoos. A l' aller, la semaine
dernière, Saint-Gall avait subi
la loi des Autrichiens, vain-
queurs 3-1.

Espenmoos: 1700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Trivkovic (Cro).
But: 90e Zwyssig 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Sène, Dal Santo;
Millier, Vurens, Hellinga ,
Slavtschev (84e Tsawa); Gil
(67e Contini), Yakin.

Austria Salzbourg: Safar;
Szewczyk; Winklhofer, Ai-
gner; Kitzbichler, Laessig,
Pfeifenberger, Hùtter , Ame-
rhauser; Glieder (64e Aufhau-
ser), Ivanauskas (46e Koej e).

Notes: avertissements à
Stiel (31e , réclamations), Pfei-
fenberger (35e, faute gros-
sière), Hùtter (53e, faute gros-
sière), Aufhauser (69e, anti-
sportivité), Winklhofer (78e,
faute grossière), Vurens (78e,
faute grossière), Hellinga
(90e, réclamations) et à Szewc-
zyk (90e, antisportivité).

Le point
Coupe Intertoto, deuxième

tour (en gras les équipes quali-
fiées): Saint-Gall - Austria
Salzbourg 1-0 (0-0), aller 1-3.
Shinnik Jaroslawl (Rus)
Turku (Fin) 3-2 (1-1), aller 2-0.
Inkara s Kaunas (Lit) - Werder

Brème 0-1 (0-0), aller 1-4.
Worskla Poltawa (Ukr) - Bags
(Dan) 1-1 (1-0), aller 2-2.
Kongsvinger (Nor) - Twente
(Hoï) 0-0, aller 0-2. Torpédo
Kutaissi (Geo) - Lommel (Bel)
1-2 (1-2), aller 1-0. Rimavska
Sobota (Slo) - Sampdoria 1-0
(1-0), aller 0-2. Baltica Kali-
ningrad (Rus) - Dukla Trenicin
(Slo) 0-0, aller 1-0. Diosgycir
(Hon) - Altay T**mir (Tur) 0 1
(0-0), aller 1-1. Ruch Chorzow
(Pol) - Ôrgryte (Su) 1-0 (0-0),
aller 1-2. Lyngby Copenhague
(Dan) - Samsunspor (Tur) 3-1
(1-0), aller 3-0. Orehro (Su) -
Vojvodina Novi Sad (You) 0-2
(0-0), aller 0-2. National Buca-
rest (Rou) - Irakis Salonique
(Gre) 3-0 (0-0), aller 1-3. Es-
panol Barcelone - Boby Bro
(Tch) 2-0 (0-0), aller 3-5. Bas-
tia - Skopje (Mac) 7-0 (2-0), al-
ler O-l./si

Samedi à Enghien,
Prix de la Manche
Tiercé: 5-3-17
Quarté+: 5-3-17-14
Quinté+: 5-3-17-14-6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 38,1)0 fr.
Dans un ordre différent: 7.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 84,80 fr.
Dans un ordre différent: 10,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 2 .60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1790,00 fr
Dans un ordre différent: 35.80 IV
Bonus 4: 5,40 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9.50 fr.

Hier a Deauville,
Prix de Tierceville
Tiercé: 3-2-6.
Quarté+: 3-2-6-14
Quinté+: 3-2-6-14-1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1026,30 fr. (
Dans un ordre différent: 131.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.999 .90 fr
Dans un ordre différent: 1285 .60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 29.00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 452.110 ,60 fr
Dans un ordre différent: 3431,00 fr
Bonus 4: 335.40 fr.
Bonus 3: 19.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 117.00 fr.

Course suisse, hier à Bâle,
Prix Crazy Horse
Tiercé: 10 12-7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 32.40 fr.
Dans un ordre différent: 2,80 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTOE ®[P0M0©GXJ

Demain I
,„ ... 1 Chimay 61 F. Sanchez P. Nicot 7/1 1p1p1p 7 - Il a bien assez semé. Notre jeu
a Deauville, '- -j *
Prix de Barneville 2 O'Tango 60 O. Doleuze M. Rolland 13/2 0p1p2p 1 - Chargé désormais mais -j »

(plat, 3 Honor-Wedge 58 X. Chalaron M. Rolland 9/1 7p0p0p quelle forme. 16*

Réunion 1, 4 Irish-Holmes 57 M. Boutin C. Boutin 12/1 5p7p3p 16 - Mérite une grande atten- 4
course 4, 2500 m, 5 Suave-Prince 56,5 S. Guillot J.E. Hammond 11/1 3p2p0p tion. 8

16 h 00) 6 Héros-Fatal 55,5 G. Toupel H.A. Pantall 19/1 3p3p3p 2 - Presque toujours dans le A3

3H | 7 Moissonneur 55,5 O. Peslier M. Rolland 7/2 2p2p2p rythme. 
c de pokei

I 8 Psicossis 55,5 T. Thulliez C. Laffon-Parias 10/1 1p0p2p 4 - Spécialiste du demi-fond. FTl

_ _ _ _ _\  9 Spanking-Roger 55,5 A. Junk T. Clout 24/ 1 0p1p6p 8 - Actuellement euphorique. Au 2/4

r^C&fcUCMWtt 
10 Phrygien 54 T. Gillet J. De Balanda 17/1 4p2p0p 3 - Le troisième Rolland du 7 -1

. Au tiercé
j>  ̂ y 11 Presbourg 54 D. Boeuf D. Smaga 8/1 _0p0p0p_ jour. pour 16 fr
%^rrl<iAMOl' First-To-Fight 53,5 S. Beaumard J.P. Pelât 14/1 6p4p2p 13 - A racheter impérative- 7 1 X

n13 
Ming-Dynasty 53 S. Maillot T. Foulon 12/1 0p1p2p ment - Le gros lot

14 Strathtay 53 M. De Smyter S. Wattel 28/1 0p5p3p LES REMPLAÇANTS: 7
15 Zapatafar 53 N. Guesdon C. Head 21/1 0p1p2p 10 - Un bonnet pas très loin 1

8
_ . . .. . 16 Aule 52 A. Sanglard J. De Balanda 11/2 4p6p7p de la tête. 10
Seule la liste H : r r 

16
officielle du PMU 17 Rivendor 51,5 D. Bonilla J.M. Choubersky 13/1 OpOpOp 6 - L'oublier pourrait être fa- 13
,ait foi 18 Shwred-Boy 51,5 A.S. Madeleine J. Lesbordes 25/1 7p3p0p tal. 17



En taille et en poids
Suite aux contrôles effec-

tués jeudi et vendredi par le
service médical du Tour, on
sait que deux coureurs se par-
tagent l'honneur d'être les
plus grands du peloton: il
s'agit des Italiens Eros Poli et
Mario Scirea , qui «culminent»
à 194 cm. A l'inverse , le plus
petit est l'Espagnol Francisco
Benitez avec 161 cm. La taille
moyenne du peloton est de 179
cm. Le coureur le plus lourd
est le Suédois Magnus Backs-
tedt , avec ses 96.3 kg, le plus
léger étant l'Italien Leonardo
Piepoli avec 54,9 kg. Poids
moven des coureurs: 70.9 kg.

Incorrigible «Ci po»
Décidément , Mario Ci pol-

lini n 'en rate pas une. Ven-
dredi soir, après être passé sur
le podium de présentation des
équi pes à l' occasion de la céré-
monie officielle retransmise
en direct de la cour du Châ-
teau de Dublin par la télévi-
sion irlandaise , il est monté au
premier étage du grand monu-
ment. Il s'est alors approché
d'un photographe et a de-
mandé à ce dernier de lui prê-
ter son appareil et son téléob-
jectif pour, en douce , diri ger le
zoom sur... les hôtesses de la
banque parrainant le maillot
jaune!

Incorrigible «Cipo»...

Cyclisme
ou automobilisme?

Vu dans un pub situé à
moins de 300 mètres du po-
dium de départ du prologue,
samedi: une dizaine de per-
sonnes , les yeux rivés sur
l'écran de télévision , qui diffu-
sait... un résumé des compéti-
tions automobiles britan-
niques de la semaine! Si les
rues de Dublin étaient pleines,
samedi et hier, certains Irlan-
dais se moquent visiblement
éperdument du cyclisme.

Avec la France
Hier matin , les coureurs

français se sentaient évidem-
ment très concernés par la pré-
sence de leur équipe nationale
en finale de la Coupe du
monde de football. Plusieurs
d'entre eux sont en effet pas-
sés au stand de maquillage du
Village de départ pour se faire
peindre trois bandes (une
bleue , une blanche , une rouge)
sur la joue. Dans le même
ordre d'idées. Vincent Bar-
teau , qui avait remporte une
étape du Tour le 14 juillet
1989 à Marseille et qui officie
en tant que consultant sur Eu-
rosport , portait hier le maillot
de l'équi pe de France.

Même pour la paix...
Les dirigeants de la Saeco,

l'équi pe de Mario Cippolini ,
ont eu une bonne initiative: eu
égard aux récents événements
survenus en Irlande du Nord ,
ils ont fait confectionner des
maillots , des cuissards et des
casquettes verts, avec la
phrase «Paix en Irlande» . Le
but était de s'associer au mou-
vement de paix irlandais. Mais
la direction du Tour a apposé
son veto, s'appuyant sur les rè-
glements qui interdisent les
changements de maillot. Ré-
sultat: les coureurs de la Saeco
portaient leur équi pement tra-
ditionnel hier matin.

On ne transige pas avec les
règlements , même quand il
s'agit de promouvoir la paix
dans le monde. Triste.

Quand Dekker danse
Hier matin , un groupe de

rock a commencé de jouer au
moment même où le peloton
s'élançait du centre de Dublin
pour la première étape de ce
Tour 98, histoire de donner du
courage aux 189 coureurs. Un
peu en retrait par rapport au
peloton , le Hollandais de la
Rabobank Erik Dekker s'est
dressé sur ses pédales lors-
qu 'il est passé devant la scène
et il a commencé de danset
tout en roulant , pour le plus
grand plaisir du nombreux pu-
blic. RTY

Cyclisme Chris Boardman
frappe et tient bon à Dublin
Il est venu, a vu et a vaincu.
Attendu au coin du bois sa-
medi à Dublin, dans «son»
Royaume-Uni, l'Anglais
Chris Boardman a rem-
porté le prologue du 85e
Tour de France, comme il
l'avait fait à Lille en 1994 et
à Rouen l'an dernier. Mieux,
même: les circonstances de
l'étape d'hier, courue entre
Dublin et Dublin, lui ont per-
mis de garder le maillot
jaune, chose à laquelle il ne
s'attendait pas vraiment...

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«Pour moi, après le pro-
logue, le temps s 'arrête. En-
suite, je sunis.» Cette citation
est une fois sortie de la
bouche de Chris Board-
man. Le moins que
l'on puisse écrire,
c'est qu 'il sur-
vit plutôt bien! ^ ^MDéjà sur- ^_f l
pris de s'im-
poser samedi
- «J 'ai connu un dé-
but de saison décevant.
avec quelques hauts, mais
énormément de bas» -, le Bri-
tanni que l'était encore davan-
tage hier, au terme de la pre-
mière étape de ce Tour. Car le
matin , au sortir de son car, il
était convaincu qu 'il allait
perdre son maillot jaune: «U
f au t  voir les choses en f ace:

sur 5,6 km, il ma été imp os-
sible de creuser un écart suff i-
sant pa r rapp ort aux sprinte rs.
Avec les deux sprints à bonif i-
cations et le sprin t f inal, je vois
mal comment je pour rais
consen er mon avance sur des
garçons comme Cip ollini ou
Zabel.» Tous deux pointaient
respectivement à 13 et 24 se-
condes. Boardman s'empres-
sait d' ajouter: «Par contre, je
serais le p lus heureux des
hommes si Moncassin (réd.:
son coéquipier chez Gan , lui
aussi à treize secondes) parve-
nait à me prendre ce maillot».

«Tout s'est mal passé»
Cela , c'était le matin. Et,

comme le soulignait avec hu-
mour Roger Legeay, «tout s'est

mal passé et Chris a réussi
à rester en jaune». Ex-

plications supp lé-
mentaires du di-
recteur sportif de

» Gan: «Le matin,
" en élaborant la
' tactique, nous

a\ions convenu
qu 'il était illusoire

de vouloir conserver
ce maillot a tout p rix, en

f onction des écarts minimes
qui sépa raient les sprinters de
Chris. Mais la course s 'est dé-
roulée diff éremment de ce que
nous pens ions.» Première cir-
constance favorable: une
échappée qui a vu des cou-
reurs distancés au général

A quatre ans de distance, Chris Boardman a remporté le prologue du Tour de France, samedi
à Dublin. photo Keystone

rie Moncassin , lors d'un
sprint tumultueux disputé à
Marennes.

En fait, « il y  a eu une suc-
cession de petites choses qui
ont joué en ma f aveur» souli-
gnait Boardman , paradoxale-
ment tout à la joie d'avoir

conservé son maillot jaune...
malgré lui. Parviendra-t-il à re-
faire le coup aujourd'hui ,
entre Innescorthy et Cork? Pas
sûr, dans la mesure où cer-
tains sprinters se font de plus
en plus pressants...

RTY

remporter les bonifications vo-
lantes. Parmi les adversaires
de Boardman , seul Erik Zabel
a réussi à raccourcir la dis-
tance, son retard passant de
24 à 20 secondes. Deuxième
circonstance, et non des
moindres: la chute spectacu-
laire dont Mario Cipollini ,
entre autres coureurs , fut vic-
time à 8 km de l' arrivée - «Je
n 'ai aucune blessure grave»
précisait l'Italien , qui a fran-
chi la li gne avec un retard de
3'40". Un sérieux candidat au
maillot jaune était ainsi éli-
miné.

Enfin , troisième et dernière
circonstance favorable: la vic-
toire de Tom Steels , qui a souf-
flé la bonification de vingt se-
condes attribuée au vainqueur
à... Zabel. Tom Steels prenait
sa revanche sur le sort que lui
avait réservé la Grande
Boucle , puisque l' an passé, au
terme de la sixième étape , il
avait été mis hors course pour
avoir jeté son bidon sur Frédé-

Dufaux confirme
Vainqueur du prologue

du Tour de Romandie en
mai dernier, Laurent Du-
faux a confirmé qu 'il était
désormais à même de tirer
son épingle du jeu dans cet
exercice particulier. Hui-
tième à neuf secondes de
Chris Boardman , il avouait
une satisfaction légitime:
«J 'ai eu de la pe ine à me
mettre en jambes (réd.: au
pointage intermédiaire,
après 3,6 km, il avait déjà
huit secondes de retard sur
le Britanni que), mais j 'ai
ensuite trouvé le bon
rythme. En regard de la par -
ticipation , terminer hui-

tième d un prologue du
Tour de France constitue
une excellente perf or-
mance. C'est la preuve que
je suis en f orme, quand bien
même on ne peut p as me
considérer comme un sp é-
cialiste. Cela étant , et
comme je l 'ai déjà dit, il f au-
dra attendre une bonne se-
maine de course p our pa rve-
nir précisément à situer
mon degré de f orme.»

Reste que ce résultat -
son meilleur dans un pro-
logue de la Grande Boucle -
est de nature à rassurer le
seul Romand du Tour sur ses
possibilités. RTY

Clameur impressionnante
Vainqueur du prologue

de samedi , Chris Boardman
a dédié sa victoire à son
épouse: «Ces dernières se-
maines, j 'ai eu passable-
ment de problèmes person-
nels qui ont p erturbé ma
p réparation. Quatre enf ants
à la maison, ça donne du
travail!» Et d'enchaîner:
«Je suis f ier de m 'être im-
p osé à Dublin. Je suis An-
g lais, mais l 'Irlande est
p resque mon pays . Je n 'ha-
bite que de l 'autre côté de la
mer, dans le f ond.» A-t-il

senti un soutien particulier
dans les rues de Dublin?
«Je connais le pub lic irlan-
dais. Il aime le sport et f aire
du bruit. Mais durant le
prologue, j 'étais tellement
concentré sur ma perf or-
mance que je n 'ai rien en-
tendu. Je ne me suis rendu
compte de la clameur qui
m'accompagnait que dans
les 150 derniers mètres. Et
j 'avoue que c 'était imp res-
sionnant.»

Impressionnant , en effet.
RTY

L étape: vingt ans après , le
Tour retrouve le sol britan-
nique. L'Italien Nicola Minal i
remporte la première de ses
deux victoires d'étape sur le
Tour.

Le déroulement du Tour:
Mi guel Indurain profite du
contre-la-montre de Bergerac
pour revêtir le maillot jaune. Il
ne le quittera plus et l'Espa-
gnol s'adjuge son quatrième
Tour consécutif.

Le tiercé final: 1. Indurain
(Esp). 2. Ugrumov (Let) . 3.
Pantani (It). Moyenne du vain-
queur: 38,383 km/h pour une
distance de 3978 km.

L'anecdote: à Saint-Lô, l 'Al-
lemand Olaf Ltidwi g remporte
la prime du Mémorial du 50e
anniversaire du débarque-
ment en Normandie... tandis
que l'Américain Greg LeMond
abandonne. RTY

Tour de France. Prologue à
Dublin (5,6 km): 1. Boardman
(GB) 6'12" (54 ,193 km/h). 2.
Olano (Esp) à 4". 3. L. Jala-
bert (Fr) à 5". 4. Julich (EU)
m.t. 5. Moreau (Fr) m.t. 6. Ull-
rich (Ail) m.t. 7. Zulle (S) à 7".
8. Dufaux (S) à 9". 9. Tchmil
(Be) à 10". 10. Ekimov (Rus) à
11". 11. Andreu (EU) m.t. 12.
Casero (Esp) m.t. 13. Heulot
(Fr) m.t. 14. Virenque (Fr) à
12". 15. N. Jalabert (Fr) m.t.
16. Brochard (Fr) m.t. 17. Kna-
ven (Ho) m.t. 18. Cipollini (It)
à 13". 19. Dekker (Ho) m.t.
20. Di Grande (It) m.t. Puis:
23. Riis (Dan) à 14". 54. Le-
blanc (Fr) à 23". 60. B. Zberg
(S) à 24". 64. Berzin (Rus)
m.t. 96. R. Meier (S) à 28".
109. Francesco Casagrande
(It) à 30". 134. A. Meier (S) à
35". 181 Pantani (It) à 48".

Première étape, Dublin -
Dublin (180 ,5 km): 1. Steels
(Bel) 4 h 29'58" (40 ,116
km/h), hon. 20". 2. Zabel
(Ail), bon. 12". 3. McEwen
(Aus), bon. 8". 4. Fagnini (It).
5. Minali (It). 6. Moncassin
(Fr). 7. Gaumont (Fr). 8. Tra-
versoni (It). 9. Simon (Fr). 10.
Svorada (Tch). 11. L. Jalabert
(Fr) . 12. N. Jalabert (Fr) . 13.
Martinello (II). 14. Hincap ie
(EU). 15. Kirsipuu (Est) . 16.
O'Grad y (Aus). 17. Bongioni
(It). 18. Brochard (Fr) . 19. Dja-
vanian (Rus). 20. îVIagnien

(Fr). 21. Blij levens (Ho). Puis:
37. Olano (Esp). 39. Board-
man (GB). 48. Riis (Dan). 52.
A. Meier (S). 62. Ullrich (Ail).
70. Virenque (Fr) . 72. B.
Zberg (S). 97. Dufaux (S). 100.
R. Meier (S). 119. Zulle (S).
122. Pantani (It). 152. Leblanc
(Fr), tous même temps. 184.
Cipollini (It) à 3'40".

Général: 1. Boardman (GB)
4 h 36'10". 2. Olano (Esp) à
4". 3. L. Jalabert (Fr) à 5". 4.
Julich (EU) m.t. 5. Moreau

Huitième, Laurent Dufaux a
réalisé un excellent pro-
logue, photo Keystone

(Fr) . 6. Ullrich (Ail). 7. Ziille
(S) à 7". 8. Zabel (Ail) à 8". 9.
Steels (Bel) à 9". 10. Dufaux
(S). 11. Tchmil (Be) à 10". 12.
Durand (Fr) . 13. Ekimov (Rus)
à 11". 14. Andreu (EU). 15.
Casero (Esp). 16. Heulot (Fr).
17. Moncassin (Fr). 18. Vi-
renque (Fr) à 12". 19. N. Jala-
bert (Fr). 20. Brochard (Fr).
Puis: 24. I^is (Dan) à 14". 61.
Zberg (S) à 24". 93. R. Meier
(S) à 28". 125. A. Meier (S) à
35". 169. Pantani (It) à 48".

Aux points: 1. Steels (Bel)
35. 2. Zabel (Ail) 34. 3. McE-
wen (Ans) 26.

Montagne: 1. Zanini (It) 10.
2. Voigt (Aus) 7. 3. Benitez
(Esp) 5.

Par équipes: 1. Festina (Du-
faux) 13 h 48'51". 2. Gan
(Boardman) à 7". 3. Cofidis
(R. Meier) à 16"./si

... Cork: chef-lieu du comté
de Cork (127 000 habitants),
installé sur les rives de la
Lee.

A voir: St Patrick 's Street
et ses magasins traditionnels ,
le vieux marché, le Cork
Lough (grand lac; réserve
d' oiseaux où l' on y observe
de différents types de ca-
nards ainsi qu 'une grande
population de cygnes).

A savoir: le nom irlandais
«Corcaign» de la ville signifie
marais.

A boire et à manger: les
spécialités ne diffèrent guère
de celles de la capitale Du-
blin, toute proche (poissons,
fruits de mer, bacon , fro-
mages, bières , Irish collée)...

BOC/ROC

Deux ascensions au menu
de cette dernière étape irlan-
daise: la côte de Carrick-on-
Suir (3e catégorie, km 88) et
celle de Curtiswood (4e caté-
gorie, km 131).



Course à pied
Encore Aubry
Chaumont - Chasserai
Chaumont, la course la plus
exigeante du championnat
neuchâtelois hors stade, a
connu un regain de partici-
pation, à savoir près de 300
coureurs.

Dès la descente sur le Val-
de-Ruz , les meilleurs ont se-
coué le peloton; après 2 km
déj à , six hommes couraient
vers la victoire. A Chasserai ,
Mohamed Boudifa distançait
Elvas de 10", Aubry de 40".
Le Marocain parvenait à aug-
menter son avance à 56" à 10
km de l' arrivée. Mais Aubry
revenait sur Elvas pour finale-
ment terminer seul avec 2'
d' avance sur le régional Didier
Fatton, alors que Boudifa cé-
dait 7'. Jean-Michel Aubry,
pour son troisième succès, se
déclarait satisfait , bien qu 'à
près de 6' de son meilleur
chrono.

Du côté féminin , en l'ab-
sence de Dora Jakob, Ma-
rianne Cuenot a pris le large
dès le début et a été la seule à
terminer en moins de 3 h pour
sa première participation.

Sur le parcours des 12 km,
Christophe Stauffer s'est rapi-
dement porté en tête et a fina-
lement précédé le jeune Ethio-
pien Taie Meanshu. Du côté
féminin , la Chaux-de-Fonnière
Valérie Chopard a distancé de
plus de 4' sa daup hine Iris
Liechti.

Classements
Messieurs: 1. Jean-Michel Au-

bry (La Chaux-de-Fonds) 2 h
15'25"46. 2. Didier Fatton (Vi-
lars) 2 h 17'25"41. 3. Manuel
Spoede (La Chaux-de-Fonds) 2 h
19'29"75. 4. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 2 h 20'46"18. 5.
Mohamed Boudifa (Lausanne) 2 h
22'33"15. Vétérans I: 1. Jean-
Pierre Renambatz (Allemagne) 2
h 17'42"24. 2. Ulrich Kaempf (Le
Paquier) 2 h 28'43"14. 3.
Maximo Folgueiras (Lausanne) 2
h 31 '51 "90. 4. Paul Clément (Fri-
bourg) 2 h 32'34"80. 5. Hafid
Seghrouchni (Yverdon) 2 h
34'13"20. Vétérans U: 1. Jacques
Decombaz (Lausanne) 2 h
41'19" 18. 2. Peter Eggimann
(Lyss) 2 h 43'18"86. 3. Christop h
Geiger (Bienne) 2 h 43'38"39.
Juniors: 1. Yann Guinand (Dom-
bresson) 3 h 45'02"83. Dames:
1. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 2 h 52'10"85. 2. Ca-
therine Guillot (Lamboing) 3 h
03'34"50. 3. Laurence Yerly (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 06'26"41.
Dames vétérans: 1. Doryane
Schick (La Brévine) 3 h 10'11"12.
2. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 33'47"05. 3. Sylvie
Gossauer (Boudry) 3 h 49'01"93.

12 km Les hauts de Chaumont
Messieurs: 1. Christop he Stauffer
(Corcelles) 43'25"36. 2. Taie Me-
nashu (Zoug) 47'14"22. 3.
Moises Teixeira (Neuchâtel)
48'04"38. Vétérans I: 1. Serge
Furrer (Bevaix) 48'20"31. Vété-
rans O: 1. Jean-Luc Vergilio (Cer-
nier) 52'54"68. Juniors: 1. Da-
niel Haldimann (St-Blaise)
50'45"78. Dames: 1. Valérie
Chopard (La Chaux-de-Fonds) 1 h
03'38"69. 2. Iris Liechti (Thielle)
1 h 07'49"76. 3. Rachel Habeg-
ger (La Chaux-de-Fonds) 1 h
08'23"81. Vétéran dames: 1.
Yvonne Bach (Hauterive) 1 h
05'03"42. Dames juniors: 1. Ma-
rika Gainer (Fontainemelon ) 1 h
15'59"83.

Course des plus jeunes. Eco-
liers A: 1. Laurent Gossauer (Bou-
dry). Ecoliers B: 1. Michael Roh-
rer (La Chaux-de-Fonds). Ecoliers
C: 1. Daniel Hostettler (La Chaux-
de-Fonds). Cadets: 1. Patrick Bar-
rcto (Neuchâtel). Ecolières A: 1.
Laure Virgilio (Fleurier). Eco-
lières B: 1. Mélanie Guy (Bevaix).
Ecolières C: 1. Mande Rohrer (I-a
Chaux-de-Fonds). Cadettes: 1.
Anita Di Paola (St-Blaise). ALF

Cyclisme L'«affaire Festina»
entache le Tour de France
Plus que le prologue et la
première étape remportés
par Chris Boardman, res-
pectivement Tom Steels, un
sujet revenait dans toutes
les discussions ce week-end
à Dublin: l'«affaire Festina».
Un soigneur de l'équipe, ar-
rêté à la douane près de
Neuville-en-Ferrain en pos-
session de produits médica-
menteux interdits, a fait
couler beaucoup d'encre et
de salive dans la capitale ir-
landaise.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RQC

Samedi, les suiveurs du
Tour de France se sont ré-
veillés en état de choc. L' an-
nonce faite la veille au soir,
comme quoi un soigneur de
l'équipe Festina avait été inter-
pellé à la douane, près de
Lille, en possession de pro-
duits anabolisants, laissait
tout le monde pantois. Mais
pas sans voix puisque les sup-
putations en tout genre se sont
très rapidement répandues.
Mais que s'est-il passé en fin
de compte?

Les faits remontent à mer-
credi matin. L'homme en
question s'appelle Willy Voot.
Âgé de 53 ans , de nationalité
belge, il a été intercepté à la
frontière franco-belge de Neu-
ville-en-Ferrain. Dans son vé-
hicule, frapp é aux effigies de
Festina et du Tour de France,
les douaniers ont découvert
250 doses d'érythropoïétine
(ou EPO, produit interdit accé-
lérant le transfert de l' oxy-
gène dans le sang), des anabo-
lisants, des seringues ainsi
que des solutés pour injec-
tions. Placé en garde à vue,
celui qui est le masseur
de Laurent Dufaux et
Richard Virenque, a ^
f i n a l e m e n t  ^v
été écroué et ^^ ̂ yprésenté ven- _̂wf _\
dredi soir au *«-
Parquet de *•'
Lille. *

Dans les mains de la
just ice, l' enquête en

pressé d' officialiser
O sa position samedi ,

>* en tin de matinée:
t — «Tant que les f aits

^Z ne seront pas f or-
i  ̂ mellement éta-
*̂  blis, nous ne pou-
 ̂ vons p as nous p ro-

noncer valablement.
Mais lorsque l 'enquête

cours a d' ores et déjà permis
d' esquisser l'itinéraire em-
prunté par Willy Voot les jours
précédant son arrestation.
Parti de Lyon , il a ensuite tran-
sité par la Suisse et l'Alle-
magne - dans ces deux pays, il

a acquis 400 flacons et cap-
sules contenant des gélules et
autres produits interdits -
avant de mettre le cap sur la
Belgique puis la France. Il de-
vait ensuite rejo indre l'Ir-
lande, via l'Angleterre. Les
gendarmes ont également pro-
cédé à une perquisition qui
leur a permis de découvrir des
produits «suspects» dont on
ne connaît pas la teneur.

Vers une exclusion?
Voilà pour les éléments avé-

rés, par rapport auxquels
Jean-Marie Leblanc, le pa-

tron du Tour, s ' est em-

aura livré ses conclusions,
nous saurons réagir.» En pre-
nant quelles sanctions? En al-
lant jusqu 'à exclure l'é qui pe
Festina du Tour? «Du calme,
répond-il. Un peu de sérénité.
Il n 'est pas envisageable, pour
une aff aire f rauduleuse p eut-
être isolée, de p river des cou-
reurs d 'une participa tion au
Tour. Ce serait une énorme in-
justice. Et je ne pense pas que
nous avons vocation à agir de
la sorte. Nous p réf érons at-
tendre. Nous sommes p arti-
sans d'une justice sereine p lu-
tôt que d'une réaction émo-
tionnelle, précip itée et p eut-
être malencontreuse.»

Se refusant à tout commen-
taire au matin du prologue,
Bruno Roussel était un tout
petit peu plus loquace hier:
«L 'équipe est impressionnée
et surtout eff rayée par les

De grosses suspicions pèsent désormais sur l'équipe
Festina (ici Alex Ziille). photo Keystone

amalgames qui sont f aits et
par certains propos diff ama-
toires tenus. On ne pe ut pas je -
ter la susp icion sur d'aussi
grands champ ions, sur un
groupe qui f onctionne bien de-
pu is des années. Nous avons
l 'impression qu 'une déf er-
lante va s 'abattre sur nous
alors qu 'on n 'a p as d 'inf or-
mations off icielles. Depuis
hier soir, un cabinet d 'avocat
a pris la déf ense des intérêts
de l 'équip e. Nous, les p re-
miers, souhaitons que la jus-

tice f asse son travail et que
l 'enquête avance.»

Très affectés par ce qui leur
arrive, Laurent Dufaux et Ri-
chard Virenque n'ont pas tenu
à s 'étendre sur le sujet. «Nous
devons nous concentrer sur la
course et montrer ce dont
nous sommes cap ables», a lâ-
ché le Vaudois. «Il nous f aut
Faire f ace et nous serrer les
coudes» , s 'est contenté de
dire le Français établi à Ge-
nève. Affaire à suivre!

BOC

Le cyclisme sali
La Fédération française de

cyclisme n'a pas tardé à ré-
agir, et va se porter partie ci-
vile dans cette affaire. «Nous
voulons avoir accès au dos-
sier et pouvoir suivre l 'évolu-
tion de celui-ci, explique Da-
niel Baal , président de la
FFC. Aujourd 'hui, nous
sommes en f ace d'une nou-
veauté importante, avec l'ou-
verture d'une procédure ju-

diciaire qui risque d aller
loin. Si l 'image du cyclisme
est salie, ce dont je ne peux
me réjouir, je me. dis que
c'est une manière d'aller au
bout du dossier et de recher-
cher la vérité. Dep uis des an-
nées, nous avons cherché à
assainir le cyclisme. Mani-
f estement, nous n 'avons pas
encore atteint notre but.»

BOC/ROC

ATHLETISME

Trois grandes performances
Trois meilleures performances

mondiales de l'année ont été réali-
sées lors du meeting de Villeneuve
d'Ascq. Le plus bel exploit a été réa-
lisé par l'Américaine Kim Batten,
médaille d'argent des Jeux d'At-
lanta , qui a remporté le 400 m haies
en 53"28. Les deux autres
meilleures performances de l'année
ont été l'oeuvre de la Roumaine Ro-
dica Matejescu avec 15,01 m au
triple saut et l'équi pe des relayeuses
françaises créditée de 42"43 au 4 x
100 m. /si

FOOTBALL

Lausanne: Blazevic
président?

Lausanne, par la voix de son chef
de presse Kurt Oberli , aurait appro-
ché le sélectionneur croate. Miroslav

Blazevic, 61 ans, pour lui proposer le
poste de président du club de la Pon-
taise, après la démission surprise de
Jean-François Kurz. Ancien entraî-
neur de Lausanne à la fin des années
80, Blazevic s'est dit surpris et ho-
noré par cette démarche, /si

Soucis à Zurich
Après la blessure du gardien in-

ternational nigérian Ike Shorunmu ,
victime d'une fracture de l'avant-bras
qui l'avait privé de la Coupe du
monde, Zurich devra également se
passer des services de son rempla-
çant, Ueli Brunner. Victime d'un
choc avec l'attaquant d'Aarau, Gé-
rard Viceconte, dans un tournoi à
Balsthal, Brunner s'est fracturé le
pied gauche et sera indisponible pour
au moins deux mois, /si

Hughes à Southampton
L'attaquant de Chelsea , le Gallois

Mark Huehes a été transféré de Chel-

sea à Southampton, pour un million
de dollars . International gallois, Hu-
ghes a signé pour deux saisons, /si

Charbonnier aux Rangers
Le gardien international

d'Auxerre, Lionel Charbonnier, 31
ans, a confirmé son départ pour le
club écossais des Glasgow Rangers,
pour la saison prochaine. «U n 'y a
p lus que la durée du contrat à déter-
miner, Uois ou quatre ans», a déclaré
Charbonnier, /si

TENNIS
Rosset bien présent

Marc Rosset disputera .bien à La
Corogne le quart de finale de la
Coupe Davis qui opposera la Suisse à
l'Espagne. Le Genevois, qui avait évo-
qué la possibilité de renoncer à ce dé
placement après sa défaite à Gstaad
devant Marcelo Rios, a confirmé sa
présence a son capitaine Stéphane
Obérer, /si

Athlétisme Record
pour Locatelli

Trois athlètes de I'Olympic La
Chaux-de-Fonds étaient sélec-
tionnés ce week-end en Belgique
avec l'équipe de Suisse juniors
face à la Belgique et l'Australie.
Malheureusement, les condi-
tions atmosphériques étaient à
la pluie et à la fraîcheur. Sans
parvenir à décrocher une quali-
fication pour les championnats
du monde juniors, les espoirs
chaux-de-fonniers ont fait bonne
contenance.

Julien Fivaz a remporté le
saut en longueur avec 7,28 m,
avant de prendre la troisième
place du triple saut avec 13,83

m. Nelly Sébastien a remporté
le triple saut avec 11,87 m et
s'est classée deuxième du saut
en hauteur avec 1,76 m. Lau-
rence Locatelli n 'a pas pu faire
mieux que 46 ,09 m au lancer
du marteau pour un troisième
rang qu'elle renouvela au lan-
cer du disque, en signant un re-
cord personnel à 43,69 m.

Les trois juniors de I'Olym-
pic ont été des équipiers pré-
cieux et parfaitement à la hau-
teur, ce dans des circonstances
qui ne favorisaient pas les
meilleures performances.

RJA

Tout avait été entrepris
pour que le Tour de France
ne souff re pas trop de la
concurrence de la Coupe du
monde de football . Les orga-
nisateurs de la p lus popu-
laire compétition cycliste au
monde étaient allés jusqu'à
retarder d'une semaine le dé-
part de leur ép reuve et à
s'exiler provisoirement sur le
sol irlandais.

Quant bien même la
Grande Boucle a f inalement
réussi à se faire une p lace
dans l 'actualité très fournie
de la Coupe du monde, ce
n'est malheureusement pas
grâce aux performances de
Chris Boardman, vainqueur

du prologue et maillot jau ne,
qu'elle y  est parvenue.

Comme avec l 'équipe MG-
Technogym lors du Giro
1997, le Tour cher à Jean-
Marie Leblanc se retrouve
sous les feux des projecteurs
suite à une aff aire de pro-
duits dop ants. Et si celle-ci
survient en dehors du cadre
de la course proprement
dite, elle éclabousse passa-
blement l 'image du Tour,
mais aussi et surtout celle de
l 'équipe Festina, qui avait
habitué à faire parler d'elle
en course et non pas en cou-
lisses.

En effet, la suspicion n'a
pas manqué de s 'installer
après l 'arrestation, à la
douane f ranco-belge, de
Willy  Voot, l 'un des soi-
gneurs de l 'équipe Festina,
qui devait être de la fête, ce
week-end à Dublin... Que
faisait -il en possession d 'une

véritable cargaison d'éry-
thropoïétine et d 'anaboli-
sants au moment où il a été
interpellé? A qui cette
«p harmacie ambulante»
était-elle destinée? La dé-
faillance d 'Alex Ziille au
Giro avait-t-elle un quel-
conque lien avec des sub-
stances interdites?

Les interrogations sont
nombreuses et ne manquent
pas de relancer le débat du
dopage dans un sport où le
sujet en question est des p lus
brûlants. Mais gardons-nous
cependant de tirer des
conclusions trop hâtives,
quand bien même l 'affaire
Festina laisse la porte
grande ouverte à toutes les
supp ositions. Le doute prof i-
tant toujours aux accusés,
attendons que la justice
rende son verdict et désigne
le(s) coupable(s).

Boris Charpilloz/ROC

Commentaire
Le débat
ref ait surf ace

Jona Dollé en forme
Magnifique doublé du sprin-
ter Dave Dollé sur 100 m
(10"09) et 200 m (20"45),
mais avec des conditions de
vent trop favorables, lors du
Swiss Meeting à Jona. L'ath-
lète du TV-Unterstrass reste
un cas à discuter pour la Fé-
dération suisse en vue
d'une sélection pour les
championnats d'Europe de
Budapest.

A cause d'un vent bien trop
favorable aux normes admises
(+ 4,3 m/s et 3,5 m/s), ces per-
formances sur 100 m et 200 m
ne peuvent pas être prises en
compte pour une sélection.
Dave Dollé n 'a donc pas réussi
à assurer sa présence aux
championnats d'Europe en
n'atteignant pas la limite qua-
lificative lors du dernier mee-
ting de sélection.

Avec ses 10"30 , son
meilleur «chrono» de la sai-
son. Dave Dollé n 'a réussi la li-

mite pour le 100 m qu une
seule fois. Mais il a prouvé sa
constance en s'approchant
une seconde fois du temps
qualificatif. «C'est dommage
que le concept de sélection soit
ainsi», a exp liqué Dollé , qui a
couru 7 centièmes plus rap i-
dement que lors de son record
de Suisse, il y a trois ans à La
Chaux-de- Fonds.

Outre les excellentes perfor-
mances de Dave Dollé , plu-
sieurs bons résultats ont été
réussis lors de ce Swiss Mee-
tings. Monica Pellegrinelli ,
spécialiste du 100 m haies , a
établi son meilleur temps de la
saison en 13"42 , alors que
Brigitte Hodel a réussi 13,05
m au triple saut , passant pour
la première fois de la saison la
barre des 13 mètres. La
meilleure performance inter-
nationale de la saison a été
réussie par le Jamaïcain
Wayne Whvte, qui a couru le
400 m en 49"08. /si



Aviron
Rotsee:
une seule
victoire suisse
Champion olympique de
skiff, Xeno Muller a obtenu
la seule victoire suisse lors
des régates internationales
du Rotsee à Lucerne comp-
tant pour la Coupe du
monde. Egalement cham-
pions olympiques, en
double-scull, Markus et Mi-
chael Gier ont terminé troi-
sièmes. Au classement gé-
néral de la Coupe du monde
par nations, victoire de l'Al-
lemagne.

Courues devant 10.300
spectateurs , ces régates ont
été perturbées par un fort vent
d'ouest de sorte qu 'aucun re-
cord n'a été battu. Dans la fi-
nale du skiff , Xeno Muller,
toujours invaincu depuis sa
victoire d'Atlanta , ne s'est im-
posé qu 'avec quarante-quatre
centièmes d'avance sur le Néo-
Zélandais Rob Waddell. Le ra-
meur du Grasshopper-Club,
qui a également remporté la
Coupe du monde, a tout
d'abord cherché à suivre le
rythme de ses principaux
concurrents avant de prendre
la tête aux 500 mètres puis de
conserver un infime avantage.

Le deuxième podium suisse
a été obtenu par Markus et Mi-
chael Gier, troisièmes en
double-scull. Les rameurs de
Rorschach ont été battus par
les Allemands et les Italiens.
«Nous avons bien suivi notre
programme de prép aration,
expliquent les frères Gier.
L 'ensemble de notre course a
été satisf aisante et désormais
nous devons surtout travailler
notre \itesse terminale.»

Sept équipages retenus
Côté féminin, légère décep-

tion avec la sixième place de
Caroline Luthi et Bernadette
Wicki en finale du double-
scull. «Cette course a montré à
quel p oint la concurrence s 'est
resserrée au sommet. Si tout
ne marche pas au mieux, nous
sommes vite dépa ssées»
constatait Bernadette Wicki.

A la suite des épreuves in-
ternationales du Rotsee à Lu-
cerne, l'Association suisse
d'aviron a sélectionné sept ba-
teaux pour les championnats
du monde qui auront lieu du 6
au 13 septembre à Cologne.

Les sélectionnés: Muller
(skiff), Bodenmann-Vonar-
burg-Erdlen-Bihrer (quatre de
couple). Poids légers: Bânnin-
ger (skiff), Markus Gier-Mi-
chael Gier (double-scull),
Schmidt-Binder (deux sans
barreur) .

Dames. Open: Lùthi-Wicki
(double-scull). Poids légers:
Vogel (skiff)./si

Automobilisme Formule 1:
Schumacher se joue de la pluie
Dans une épreuve pertur-
bée par une pluie souvent
diluvienne, l'Allemand Mi-
chael Schumacher a ap-
porté à Ferrari sa troisième
victoire consécutive. Après
avoir enlevé le GP du Ca-
nada puis celui de France, il
s'est imposé dans le GP de
Grande-Bretagne, à Silvers-
tone. Il a devancé le leader
du championnat du monde,
le Finlandais Mika Hakki-
nen (McLaren) et son co-
équipier, l'Irlandais Eddie
Irvine.

Après avoir notamment été
victime de deux sorties de
piste sans conséquences
graves , Hakkinen a réussi à
préserver sa deuxième place,
ce qui lui permet de conserver
la tête du classement provi-
soire du championnat du
monde. Mais son avance, au
terme de ce neuvième Grand
Prix de la saison (sur seize)
n'est plus que de deux points
sur Schumacher.

La pluie et les rafales de
vent, devenues particulière-
ment violentes durant la der-
nier tiers de la course, ont né-
cessité l'intervention du «sa-

A Silverstone, Michael Schumacher a remporté sa troisième victoire consécutive, cette
saison. photo Keystone

fety car» à quinze tours de la
fin. La course fut ainsi neutra-
lisée pendant six tours. Cette
neutralisation a permis à Mi-
chael Schumacher de combler
les quarante secondes de re-
tard qu 'il comptait alors sur
Hakkinen. Dès la reprise de la
course, il a tiré profit d'une
sortie de piste du Finnois pour

se porter au commandement.
Il ne fut dès lors plus inquiété.
Hakkinen, un moment me-
nacé par la seconde Ferrari , a
finalement assuré sa
deuxième place, synonyme
pour lui de maintien en tête du
champ ionnat du monde.

Les frayeurs d'Hakkinen
Mais le Finnois avait connu

une première frayeur au 42e
tour, alors que la pluie avait
redoublé. Il a quitté la piste au
Becketts-corner. Après une
longue promenade dans
l'herbe , il a cependant pu re-
venir sur la piste et poursuivre
la course en tête (il occupait le
commandement depuis le dé-
part) .

La première moitié de
l'épreuve avait été presque
normale, avec toutefois
quelques averses qui avaient
surpris le Britannique Damon
Hill (Jordan) et l'Allemand

Heinz-Harald Frentzen
(Williams), tous deux
contraints à l' abandon sur des
sorties de piste, aux treizième
et quinzième tours. Un sort
que devait connaître l'Ecos-
sais David Coulthard (McLa-
ren) au 37e tour, alors qu 'il se
trouvait en deuxième position.

Silverstone . Grand Prix
de Grande-Bretagne (60
tours de 5,140 km =
308,229 km): 1. M. Schu-
macher (Ail), Ferrari , 1 h
47'12"450 (172 ,541 km/h).
2. Hakkinen (Fin), McLa-
ren, à 12"465. 3. Irvine
(Irl), Ferrari , à 19"199. 4.
Wurz (Aut), Benetton, à un
tour. 5. Fisichella (It), Benet-
ton , à un tour. 6. R. Schu-
macher (Ail), Jordan , à un
tour.

Sur la fin de la course, avant
l'intervention du «safety-car»,
les éliminations se sont suc-
cédé. Ce ne sont finalement
que neuf voitures qui ont été
classées, les trois premières
seulement dans le même tour.

Grâce à Ral ph Schumacher
(sixième), l'écurie Jordan a
marqué son premier point de
la saison. L'Allemand en a
beaucoup de mérite. L'habi-
tacle de son bolide ayant été
jugé trop étroit lors d'une ins-
pection après les essais quali-
ficatifs , il avait été contraint de
prendre le départ (tout comme
le Français Olivier Panis et sa
Prost-Peugeot) en dernière
ligne.

Chez Sauber-Petronas, on a
connu une journée noire alors
que pourtant , pendant plu-
sieurs tours , les deux bolides
avaient fi guré dans les points.
Johnny Herbert fut victime
d'un tête à queue fatal au 28e
tour, alors qu 'il se trouvait en
cinquième position. Jean
Alesi , lui , était quatrième
lorsque, à six tours de la fin ,
une batterie défaillante l'a
contraint à regagner définitive-
ment son stand./si

Classements
Championnat du monde

Pilotes: 1. Hakkinen 56. 2.
Michael Schumacher 54. 3.
Coulthard 30. 4. Irvine 29. 5.
Wurz 17. 6. Fisichella 15. 7.
Villeneuve 11. 8. Frentzen 8.
9. Barrichello 4. 10. Salo 3.

Constructeurs: 1. McLa
ren 86. 2. Ferrari 83. 3. Be
netton 32. 4. Williams 19. 5.
Stewart 5.

Prochaine épreuve: Grand
Prix d'Autriche au Spielberg
le 26 juillet. /si

Confusion à l'arrivée
Ce GP de Grande-Bre-

tagne s'est terminé dans la
confusion la plus comp lète.
A la fin de son 60e et dernier
tour, Michael Schumacher a
en effet gagné son stand , per-
mettant à Hakkinen, à son
grand étonnement, de passer
le premier devant le drapeau
à damiers.

L'Allemand avait écopé
d'une pénalité de dix se-

condes pour avoir dépassé
un attardé alors que le dra-
peau jaune était encore dé-
ployé. Il a choisi de purger
cette pénalité, finalement
annulée, à la fin de son der-
nier tour. A ce moment, il
comptait 22"4 d'avance sur
Hakkinen. Le jury de course
l'a finalement proclamé
vainqueur avec un avantage
de 12"4 sur le Finlandais./s i

Maria Lankowitz
Malgré la fièvre...

Malgré 38 degrés de fièvre ,
Patty Schnyder a remporté à
Maria Lankowitz, en Au-
triche, son quatrième titre de
l'année. Elle égale, ainsi , Mar-
tina Hingis. Déjà victorieuse à
Hobart , à Hanovre et à Ma-
drid , la Bâloise s'est imposée
6-2 4-6 6-3 en finale de ce
tournoi doté de 107.500 dol-
lars devant l'Espagnole Gala
Léon Garcia (WTA 56). La
veille en demi-finale, Patty
Schnyder avait éliminé la Ge-
nevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 83).

«J 'ai énormément appris au
cours de cette semaine, rele-
vait la Bâloise. C'était la pre
mière f ois que j 'étais classée
tête de série No 1 d'un tournoi
de la WTA. Je suis heureuse
de l'avoir remp orté». Après
avoir parfaitement maîtrisé
son sujet au cours de la pre-

En Autriche, Patty Schnyder a remporté son quatrième
titre de l'année. photo Keystone

mière heure de jeu pour me-
ner 6-2 4-2, Patty Schnyder a
laissé son adversaire revenir
dans le match. Dans la der-
nière manche, au cours de la-
quelle elle a demandé deux
temps morts pour se faire soi-
gner, elle n'a pas été réelle-
ment en danger. Léon Garcia a
tenu le choc j usqu'à 3-3 avant
de perdre les trois derniers
jeux du match.

A la faveur de ce succès,
Patty Schnyder gagnera un
rang dans le prochain classe-
ment de la WTA pour se re-
trouver à la onzième place.
Cette semaine, si son état de
santé le lui permet, elle dispu-
tera le tournoi de Palerme
avant de retrouver Martina
Hing is et Emmanuelle Ga-
gliardi pour la préparation de
la demi-finale de la Fed Cup
contre la France à Sion./si

Tennis Le rêve envolé
de Boris Becker
Boris Becker (ATP 119) est
toujours maudit sur terre
battue. L'homme aux six
titres du Grand Chelem, aux
deux Masters et aux deux
Coupes Davis a laissé pas-
ser à Gstaad sa dernière
chance de remporter enfin
un tournoi sur la surface
sur laquelle il a appris à
jouer au tennis. L'Allemand
s'est incliné en trois sets
(7-6 7-5 6-3) en finale du
Swiss Open face à Alex Cor-
retja (No 3).

L'Espagnol, finaliste cette
année des Internationaux de
France, succède au palmarès
à ses compatriotes Albert
Costa et Félix Mantilla. De-
puis 1990, seuls l'Argentin
Martin Jaite , en 1990, et le
Russe Yevgeny Kafelnikov, en
1995, ont pu battre les Espa-
gnols sur les hauteurs de
Gstaad. Corretja , neuvième
joueur mondial , a cueilli dans
l'Oberland le sixième titre de
sa carrière. Dès vendredi , il
sera à l'oeuvre à La Corogne
dans le quart de finale de
Coupe Davis qui opposera
l'Espagne à la Suisse.

Résultats
Gstaad (ATP Tour,

560.000 dollars). Simple
messieurs, demi-finale:
Becker (Ail) bat Rios
(Chili/ 1) 6-4 7-6 (7-4). Cor-
retj a (Esp/3) bat Dewulf
(Be) 6-3 6-7 (3-7) 6-3. Fi-
nale: Corretj a (Esp/3) bat
Becker (Ail) 7-6 (7-5) 7-5
6-3.

Malgré cette défaite - la
sixième de sa carrière lors
d'une finale sur terre battue -
Boris Becker quitte Gstaad ,
où il s'alignait pour la pre-
mière fois , en héros. Après un
premier tour bien pénible face
au Vaudois George Bastl (ATP
253), qui fut vraiment à deux
doigts de le battre , l'Allemand
a retrouvé comme par magie
toute son efficacité dans l' en-
chaînement service-volée pour
éliminer successivement deux
demi-finalistes de Roland-Gar-
ros , Cédric Pioline et Félix
Mantilla , et le No 1 de l'an-
née, Marcelo Rios. «Après le
premier set contre Pioline, j 'ai
p ris conscience que je pou vais
réaliser de grandes choses
dans ce tournoi», expliquait-
il.

En Finale, il s'est heurté à
un adversaire qui , cette fois,
ne lui a pas laissé beaucoup
d'ouvertures. Une seule pour
être précis , à 5-4 au deuxième
set, lorsque Corretja fut mené
0-40 sur son service. Mais
Becker se montrait incapable
de convertir l' une de ses trois
balles de set. Au jeu suivant ,
c'est lui qui concédait le pre-

Double messieurs. Demi-
finales: Kuerten-Meligeni
battent Balcells-Berasategui
(Esp) 6-2 5-7 7-6 (7-4). Or-
sanic-Suk (Arg-Tch/2) bat-
tent Carbonell-Roig (Esp/3)
7-6 (7-1) 6-7 (4-7) 7-6 (7-2).
Finale: Kuerten-Meligeni
(Br) battent Orsanic-Suk
(Arg-Tch/2) 6-4 7-5. /si

mier break de la partie pour
perdre finalement cette
deuxième manche. Dans la
première, Corretja avait forcé
la décision au tie-break grâce à
deux points superbes en re-
vers réussis à la relance, un re-
tour gagnant et un passing.
Dans la troisième, l'Allemand
lâchait prise au septième jeu.
Mené deux sets à rien , il était
bien conscient de n'avoir plus
aucun espoir de revenir.

Un service étonnant
«La chance n 'était pas de

mon côté, lâchait Becker. J 'au-
rais mérité de gagner le
deuxième set. Le match aurait
p ris alors une toute autre tour-
nure». Becker, que l'on re-
verra aux Swiss Indoors de
Bâle cet automne, a tenu à
rendre hommage à son vain-
queur. «Corretja m 'a étonné
lors de cette f inale. Je n 'aurais
jamais pensé qu 'il p uisse ser-
vir aussi bien, avouait-il. Nor-
malement, un Espagnol ne
possède pas cette qualité de
f rappe ».

L'analyse de Corretja rejoi-
gnait celle de Becker. «La clé,
ce f u t  mon service. Comme
hier en demi-f inale contre De-
wulf , je ne l'ai p as p erdu une
seule f ois, expli quait-il. Sans
les progrès accomplis dans ce
secteur de mon jeu , jamais j e
n 'aurais p u obtenir cette an-
née de tels résultats». Grâce
aux exploits de Boris Becker,
le record des spectateurs a été
battu cette année. Sur l' en-
semble de la semaine, l'af-
fluence fut de 46.106 specta-
teurs , contre 44.174 en 1995,
l' année de la présence de Ja-
kob Hlasek en finale, /si

CYCLISME

Tessier au-dessus du lot
Une semaine après s'être im-

posé à Sulz chez les moins de 23
ans, Jean-Michel Tessier a obtenu
deux nouvelles victoires à Pfaffhau.
Samedi , il s'est imposé en solitaire
dans une épreuve comptant pour le
challenge ARIF des moins de 23
ans. Et hier, le Néo-calédonien,
formé par Daniel Gisiger, passant
l'été à Saint-lmier où il bénéficie
également des conseils de Paul
Koechli a gagné, à nouveau en soli-
taire , la course pour les élites, pré-
cédant Daniel von Fliie de l'équipe
Ericsson-Villiger de 37". Le Loclois
des Bois Frédéric Grass s'est classé
dix-huitième./réd.

VTT

Du bronze pour Pascaline
A Verbier, la Chaux-de-Fon-

nière Pascaline Reusser a décro-
ché la médaille de bronze du
champ ionnat de Suisse de des-
cente, malgré la minute concédée
à la gagnante, Sari Jorgensen. De
son côté, le Fleurisan Alain Perret
a remporté le ti tre en catégorie
Masters./réd.



obj ectifcadres sa
i RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES | .

Mandaté par l'une des plus prestigieuses maisons de l'Horlogerie, notre cabinet,
spécialisé depuis plus de 15 ans dans la sélection de Cadres et de Dirigeants, est
appelée à rechercher

UN DIRECTEUR TECHNIQUE ET RESPONSABLE
APRÈS-VENTE (SAV)-U.S.A.

Ce poste de haut niveau hiérarchique s'ouvre sur la région new-yorkaise, et offre
d'excellentes opportunités de carrière.

Vos principales responsabilités:
• Diriger toutes les fonctions relatives au Service après-vente, quant au respect des

délais de réparation ainsi qu'aux améliorations à amener à la logistique technique
• Diriger les départements de l'ingénierie technique, de la formation, et des pièces

détachées
• Diriger toutes les opérations relatives au contrôle de qualité (QA et QC) des

composants, aussi bien par rapport à la fabrication qu'au Service après-vente
• Coacher et motiver les équipes d'horlogers sur le plan technique
• Assurer le support technique auprès des filiales, des magasins et des sous-traitants
• Prendre en charge la responsabilité et le contrôle des budgets et dépenses ainsi que

de l'outillage y afférent
• Assister la coordination technique de l'ingénierie et du contrôle qualité, à échelle

mondiale
Votre profil idéal: |

• Langue anglaise parfaitement maîtrisée . s
• Désir de vous expatrier à long terme i
• Au minimum 10 ans de compétence éprouvée à la Direction technique et la manu-

facture horlogère
• D'excellentes aptitudes à superviser et organiser, ainsi qu'à la résolution des pro-

blèmes, doublées d'un bon sens de l'analyse
• De solides aptitudes de communicateur
Cette position-clé offre par ailleurs d'excellentes prestations salariales.
Si cette opportunité vous intéresse, veuillez s'il vous plaît adresser votre Curriculum en
anglais ainsi qu'une photo récente à Monsieur Richard SIDDIQI, qui traitera votre can-
didature dans la plus stricte confidentialité.

OBJECTIF CADRES S.A. , 14, rue du Mont-Blanc, 1201 GENEVE (CH)
info@objectif-cadres.ch Tél. 022/715 00 15 Fax 022/715 00 16
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PLAZA - Tél. 916 13 55 EDEN - Tél. 913 13 79

SCREAM 2 EXCALIBUR,
¦¦ V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30 

¦*¦ L'EPEE MAGIQUE ¦¦
—— 16 ans. Première suisse _̂ V.F. 14 h 30 _̂

De Wes Craven. Avec Neve Campbell , pour tous. 3e semaine
mm Courteney Cox.Jamie Kennedy 

—„ De Frederik DuChau. n
Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. Kg|ay m 

. |a rechefche d.Excaliburi répée
MM Une fois de trop.... 

^̂  magique , qui a été volée. Elle va rencontrer ^_
des créatures extraordinaires...

mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— SEXCRIMES EDEN - Tél. 913 13 79

¦¦ V.F. 20 h 30 ¦¦ CITY OF ANGELS ¦¦

^̂ 
16 ans. Première suisse V.F. 18 h 15, 20 h 45
De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, 12 ans 3e semaine

mm Matt Dillon. Neve Campbell 
— De BradSilberling. Avec Nicolas Cage, MmProf de gym. il est accusé par deux élèves Meg Ryan, Dennis Franz.I d'avoir abusei d'elles Scandale ou L'ange gardien Seth veille sur Maggie . _vengeance? Et si c eta .tp .re? ¦— 
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12 ans. Cycle En garde , les avant-gardes! lm̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm\

¦" De Alexandre Sokourov. Avec Gudrun ¦*¦! I ( § I ¦*¦
Geyer , Alexei Ananishnov. 
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En vacances
avec l'impartial
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I BULLETIN DËCHÂNGÏMENf D'ADRESSE 
~

¦ DOMICILE ACTUEL
I «j

I Prénom

I Rue et No I

| NPA/Localité

! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal
I I
| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
I Hôtel/Chez I

| Rue et No |

. NPA/Localité

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance; i
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger 1rs semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

taCai ¦¦ B *̂iB|1|BP

W Dani nos succursales
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milliers d'appareils individuels) a ex
poïiSon eÏÏfe démonstration avec de

[supeî
PHILIPS Philips FW-316 C
Avec changeur 3 CD pour moins de Fr. 400.-

• Dynamic Bass Booster, contrôle numérique au son- • -'--
• Radio numérique 40 présélections, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD • Télécommande

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ U Chaîne avec face ra-M**-̂

• Ampli 2x 20 W et Subwoofer 60 W ^T_ _ ^\
•Tuner RDS/EOM f 898 — J
• 40 présélections 0UC/0M/0L 

^^_J_^̂• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreve rsê *̂*****1*'*'*'*'**11**̂ ^
• Télécommande Compu Play JE SUIS A LOUER!

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de

produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile , avec EC direct

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d' occasion et
d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Consultez notre site Internet: http://www.fust.ch

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel, chez Globus (Armourtns) 032 7242674 (PC)
bd des Eplalures 44 032 92612 22 (PC) Marin,
p0iïE„tniy Marin-Cenlre. Fleur-<fe-Lys 26 032 7569242 (PC)
Inno Les Gaines (ex-lnnoval,on| 032 4659630 (PC) lPC = P'ODOsent égalemenl des ortaïurs)
Bienne, Hyp6--Fust. ne de Soteure 122 032 3441600 (PC) SS'^'^ ^S 55911.
Bienne.chezCoop-Centrefex-Jelmol.) 032 3287060 (PC) HoS pour orflinaSurs et fax
Meuchâtel. rue des Ter reaux 5 0327230852 {Fr 213/mirute) 1575030

Police-secours 117

Chemins do fer du Jura

Offres spéciales vacances
???????????????????????

Train à vapeur
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Mercredis 15,22 et 29 juillet
Jeudis 16,23 et 30 juillet
Samedi 1" août 1998
Parcours:
Glovelier - Saignelegier - Le Noirmont - La
Chaux-de-Fonds/Tavannes - Le Noirmont

Carte journalière vapeur
Train à vapeur et trains ou bus CJ

Avec abt \t%A Ef\ \ Adulte sans I t\g\
' . prix A&t* OU abt ' . prix Zî^.—

Offre complémentaire
Jeudis 16, 23 et 30 juillet
Train à vapeur et char attelé La Chaux-des-
Breuleux - La Theurre. Supplément Fr. 18.-

Restauration dans le train
Repas servi à la voiture-restaurant Fr. 18.-
Réservez votre place jusqu 'à la veille à 12 h

Information = 032 9511822 Fax 9512740
160-724653/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

RTNS
LA RADIO NIUCHATILOISI

6.00, 7.30, 9.00,10.00,11.00
16.00. 17.00 Flash infos 6.1E
Une toile à l'œil 7.00, 8.00
12.15,18.00 Journal 8.45 Le:
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Des tri'
bunaux et des hommes 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.40 LE
caverne d'Ali Baba 11.50
13.55 Petites annonces 11.1!
Rubrique boursière 12.10 Ru-
brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 Ne
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 . Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00,11.00.
14.00. 15.00. 16.00, 17.00
Flash 9.05, 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 17.03 Emission
spéciale en direct du Montreux
Jazz Festival 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

T**TV* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

i presse 8.45 Jeu musical 9.05
, 100 % musique 11.05 Radio-
; mania 11.50 Naissances 12.00

Les titres 12.50 A l'occase
. 13.00 100% musique 16.05-

17.30 Métro musique 16.30 Le
i mot qui manque 16.45 Chro-

nique TV 17.30 Europarade
j 18.30,19.00 Rappel des titres
. 18.32100% musique.
k

i

i \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Cornédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05 Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0r @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 La ronde des
festivals. Festival d'Aix en Pro-

. vence 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord. Concerts de
Brahms à Vienne 15.30
Concert. Solistengemein-
schaft der Bachwoche Ans-
bach: Bach , Woolrich 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les
concerts du dimanche de Pierre
Montreux à San Francisco
20.03 L'été des festivals. Pri-
mavera Concertistica di Lu-
gano 1998: Shlomo Mintz.yio-
lon, Itamar Golan, piano: Schu-
bert . Bloch. Ravel 23.00 JazzZ
0.05 Programme de nuit.

I l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles. Griot
(Afrique) 14.00 Concert. The En-
glish Concert: Haendel , Tele-
mann, de Mondoville, Rameau
15.30 Les introuvables 16.30 Le
temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
19.37 Massenet , Bizet, Verdi ,
Berlioz , Gounod , von Gluck
21.30 Ensemble Orchestral de
Paris: Haendel, Haydn, Masse-
net, Pucini, Rossini; Delibes ,
Bernstein 23.00 Soleil de nuit.

*^^" Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Pressescnau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Der Sommertip 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Konig F 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionalj ournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wunchkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternarcht 0.00 Nacht-
club.

C 
Radio délia

E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l' Incontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.00 II
suono délia luna 21.05 I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale. Juke-box 22.30 Gual-
tiero non c'è. 0.15 Pan e café.

RADIOS LUNDI



i TSR a I
7.00 Minibus et Compagnie
8296198.00 TSR-Dialogue 411874
8.10 Les craquantes 81731 to
8.35 Top models 9B52665 9.00 Le
vin qui tue. Film de Josée Dayan
719874 10.30 Embarquement
porte No 1 9718955 10.55 Les
feux de l'amour 7178348 11.35
Paradise Beach 8569023 12.00 Le
prince de Bel Air 333495

12.30 TJ-Flash/Météo
681752

12.40 Foot de table 4876400
13.15 Hartley cœur à vif

8048464

14.00 Cyclisme 9955348
Tour de France
2e étape: Enniscor-
thy-Cork

16.15 Faut pas rêver 359771
16.30 Inspecteur Derrick

Le congrès de Berlin
9346329

17.45 FX Effets spéciaux
Haute voltige 9858394

18.30 Top Models 183394
18.55 Longues oreilles

en Suisse 538226
alémanique
Roger Montandon -
L'Atlantique à la rame

19.10 Tout Sport 517868
19.20 Le meilleur 237690

de la caméra cachée
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
679042

20.05
Box Office à la
carte 6913961
1. Léon
Film de Luc Besson, avec
Jean Reno
2. Un flic à la maternelle
Film de Yvan Reitman , avec
Arnold Schwarzenegger
3. Le journal
Film de Ron Howard, avec
Michael Keaton

22.00 Aux frontières
du réel 498139
Une petite fille et sa
poupée terrorisent
les habitants d'une
petite ville...

22.45 NYPD Blue 8196077
Solidarité féminine

23.30 Au-delà du réel
Mystère au bord de
la tempête 831955

0.15 TSR-Dialogue 627H99

I TSR B I
7.00 Euronews 50465416 8.00
Quel temps fait-il? 504692329.00
Euronews 68571348 11:45 Quel
temps fait-il? 56573394 12.15 Eu-
ronews 57055351

12.30 L'anglais avec Victor
Susan in her new flat
Making an enquiry in
a travel agency 5i 157232

13.00 Suisse Puzzle 56211684
13.10 Quel temps fait-il?

74955874
13.30 Euronews 36810139
17.30 L'allemand avec

Victor 12291058
Leçon d'initiation
Herr Keller ruft
ein Taxi

18.00 Bus et Compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36940481
Le Club des cinq

19.00 MinibUS 74748684
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74747955
La galerie/Le théâtre

20.00 Carnotzet(R)
Nos édiles 21054435

20.15
Vérité, vérités (R)

De l'alcool au
VO lant... 90997058
Le 8 décembre 1991, Mon-
sieur X prend le volant de sa
voiture sous l' influence de
l'alcool. A 2 heures 20, il per-
cute l'automobile d'un jeune
couple qu'il handicape à vie.
Monsieur X a été condamné à
douze mois de prison avec
sursis

20.50 NZZ Format 21149597
Pomme de terre -
extraordinaire

21.20 Les aigles 34456787
foudroyés
1/7 . Le bel été 14

22.35 TJ Soir 87054690
23.05 Cyclisme 63135329

Tour de France
23.25 Suisse Puzzle (R)

Les Solutions 34864961
23.35 Caméras cachées (R)

91320619
23.40 Longues oreilles

en Suisse 6O885771
alémanique (R)

23.50 Zig Zag café (R)
75297969

0.35 Textvision 58730608

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16509416 6.45 Info/ Météo
73474868 6.55 Salut les toons
45936348 7.25 Disney Club été
289500589.05 Jeunesse 2495394 1
11.05 Tribunal. Ultime pardon
96065874 11.35 Une famille en or
36261477 12.05 Cuisinez comme
un grand chef 86875684 12.15 Le
juste prix 70653597 12.50 A vrai
dire 88396139

13.00 Le journal/Météo
42910665

13.50 Les feux de l'amour
15578435

14.45 Arabesque 28158874
La neige ensanglantée

15.30 Dynastie 44431868
16.20 Sunset Beach

30571394

17.15 Beverly Hills9 460C023
18.05 Contre vents et

marées 73317400
. 19.05 Melrose Place •

86871481

19.50 Journal de l'air
45377459

20.00 Le journal/Coupe
du monde/Météo

69819874

/L \J.%J%3 63283684

Villa Vanille
Téléfilm de Jean Sagols ,
avec Richard Bohringer ,
Marie Laforêt, Delphine
Forest (2/2)

Entre 1939 et 1947, à Madagas-
car, alors sous domination fran-
çaise, une riche héritière insou-
ciante voit son destin doré et ses
amours bouleversés par la sou-
daine accélération de l'Histoire

23.05 Grands reportages
Cascades ça passe
OU ça Casse 31897961

0.10 L'entrepôt du diable
Tatouages 59747240

1.35 TFl nuit/Météo 14382707
1.50 Reportages 45836356 2.15
Cités à la dérive 14028462 3.05
Histoires naturelles 27643578
4.25 Histoires naturelles
73131882 4.55 Musique 53282337
5.00 Histoires naturel les
66792202 5.50 Le destin du doc-
teur Calvet 83050066

2 France2
6.30 Télématin 85216481 8.30 Un
livre , des livres 56664481 8.35
Amoureusement vôtre 62225690
9.05 Amour , gloire et beauté
66085139 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24415435 10.50
Flash info 92322023 11.00 Motus
73168428 11.35 Les Z' amours
38061459 12.05 Un livre , un jour
86693176 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 42604467

12.15 Pyramide 82538058
12.55 Météo/Journal 62860416
13.50 Consomag 890644 81

13.55 Cyclisme 75524394
Tour de France
2e étape:
Enniscorthy-Cork

16.35 Vélo Club 62759400
18.00 Kung Fu 59918394

Missile de croisière
18.40 Un livre, des livres

45840923

18.45 Jeux de comédie
95353416

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 51356677

19.20 Qui est qui? 78638752
19.50 Au nom du sport

96626941
20.00 Journal/ 94967955

A cheval/Météo

21.00
Je ilX 58408042
sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
Sept équipes de dix concurrents
s'affrontent à Trente , en Italie ,
pour ces deuxièmes joutes
La Suisse sera représentée par
Ascona

23.05 Monte le son 31896232
0.15 Le journal/Météo

35580646

0.35 Musiques au cœur
de l'été 57824849

1.50 Destin animal: le rat 14002424
2.40 Un ticket pour l' espace
892016763.35 24 heures d'info/Mé-
téo 44292453 3.50 Nuit blanche
44292408 4.05 Profession pilote
13506733 4.30 Projet Atlantide. Sé-
rie 82992040 5.25 Cousteau 56447356

B 
<**̂ ft France 3

6.00 Euronews 57703503 7.00
Les Zamikeums 25300706 8.30
Minikeums 93107684 10.55 Au-
tour du Tour 51181145 11.40 A
table!94i93936

12.00 Le 12/13 53625503
13.00 Pétanque 27851503

Le Mondial à Marseille
13.28 KenO 388175684
13.30 Les princesses du

cirque 96 38307400
Les plus jolies
artistes du cirque
réunies à Stockholm

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Retour de bâton

83267435
16.00 Simon et Simon

Les règles du jeu
40552810

16.50 Brigade des mers
Porté disparu 70198313
Affaire à suivre

18.20 Questions 45827400
pour un champion

18.55 19/20 70351787
20.05 Le Kadox 62802752
20.35 Tout le sport 14562416

Le journal du Tour

21.00
L'enfer des
hommes 81904077
Film de Jesse Hibbs, avec
Audie Murphy

L'histoire authentique d'Au-
die Murphy, le comédien le
plus décoré de la Seconde
Guerre mondiale , du débar-
quement en Sicile jusqu'à la
bataille de Colmar

22.50 Météo / Soir 3
83555329

23.20 Les écumeurs
Film de Ray Enright,
avec Marlène
Dietrich 15855400

0.55 Alfred Hitchcock
présente: Together

10280511

1.25 Blanche 16964608
Feuilleton canadien
de Chs Binamé (7/11)

(il La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80152706
7.00 Ça tourne Bromby 70466348
8.35 Le monarque des papillons
55384329 9.15 Al lô  la ter re
484161399.30 Mon héros préféré
32110135 9.50 Qu 'es t-ce qu'on
mange? 56263690 10.05 L'œuf de
colomb 22165481 10.25 Tam tam
job 14625313 10.55 Le grand
conservatoire 14719706 11.25
Fête des bébés 70820333 11.55
Journal de la santé 91802400
12.05 Le rendez-vous 69013416
12.35 Titanic , le naufrage du
Siècle 62624961 13.30 100%
question 57437503 13.55 Albert
Préjean 89133416 14.30 Les îles
Marquises 87012619 15.25 En-
tretien 1793428815.55 Derviches
tourneurs 77987619 16.25 Dé-
tours vers le futur 56015400 16.55
Alf 17336955 17.20 Les zèbres
73783226 17.35 100% question
94643936 18.00 Va savo i r
62544752 18.30 La baie de Tokyo
62552771

mn Arte_
19.00 Le tour 763892

du Pacifique
19.30 7 1/2 113333
20.00 Reportage 363856

A chacun son Tour
20.30 81/2 758077

20.45
Cinéma

Rï kyiJ 646684
Film japonais en v.o. de Hi-
roshi Teshigahara

Le destin tragique d'un maître
de thé, contraint de se faire
hara-kiri pour avoir voulu
freiner les ambitions expan-
sionnistes d'un shogun

22.35 La princesse Goh
Film en v.o. 8304868
de Hiroshi Teshigahara

0.50 Court-circuit 4183375
Rives

1.15 Solo Shuttle 5746443
Téléfilm de David
Cohen

8.00 Météo 38234936 8.05 Bou-
levard des Clips 51209042 9.00
Météo 21088023 9.30 Boulevard
des clips 21D81110IO.OO Météo
92461503 10.05 Boulevard des
Clips 94438918 10.50 MétéO
63495961 10.55 M6 Kidété
60294058 12.00 MétéO 97709868
12.05 Cosby Show 13460226

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Les bisons 56055226

13.35 Au bénéfice
du dOUte 32447400
Téléfilm de Mike Robe
Une journaliste de
télévision avoue le
meurtre d'un écrivain.
Elle prétend qu'il a
tenté d'abuser d'elle

16.50 Les piégeurs 88354348
17.10 Mission casse-cou

Un homme dangereux
58793752

18.55 Los Angeles heat
95067752

19.50 Tour de France
à la voile 91462416

19.54 6 minutes, météo
429775856

20.10 Une nounou d'enfer
16379226

20.40 Les produits star
41401145

aC.UaUU 80399416

Le beaujolais
nouveau est arrivé
Film de Jean-Luc Voulfow ,
avec Jean Carmet, Pierre
Mondv. Michel Galabru

Les aventures épiques de trois
compères bon vivants en
quête de beaujolais nouveau

22.35 Les fugitifs du
Crépuscule 86086752
Film de Aleksi Mokela

0.20 Les Chippendales.20979269
1.30 Boilevard des clips
49471646 2.30 Fréquenstar
61903240 3.20 Mike Stern
34567153 4.25 Jazz-à-Vienne
48210882 5.05 Christian McBride
37038795 5.30 Sports événement
83311820 5.55 Boulevard des
Clips 11485153

6.15 Gourmandises 42801941
6.30 Télématin 54993690 8.00
TV5 Minutes/Météo 60627481
8.05 Journal canadien 22357077
8.35 Le journal du Mondial
22265042 9.05 Zig Zag Café
26920Q42 10.00 TV5 Minutes
10763042 10.05 Reflets , images
d'ailleurs 82569435 11.00 TV 5
Minutes 59240690 11.05 La clé
des champs 87508145 11.25
Gourmandises 84983023 11.45
Autour du Tour 21914936 12.30
Journal France 3 32457145 13.00
Les silences du palais. Film
39585684 15.00 Course destina-
tion monde 3798114516.00 Jour-
nal TV51734343516.15Pyramide
20805435 16.45 Bus et compa-
gnie 90215077 17.30 TV5 Mi-
nutes 50763787 17.35 Evasion
59253435 18.00 Questions pour
un champion 31459333 18.30
Journal 2650448219.00 Paris Lu-
mières 67369058 19.30 Journal
suisse 57368329 20.00 La vie à
l'endroit 63604348 21.30 Verso
67275665 22.00 Journal France
Télévision 67378706 22.30 Tour
de France 98 18400936 22.45
Kiosque 66447961 23.30 Litéra-
tour 7254596 1 23.45 Envoyé spé-
cial 662565970.15Tour de France
98 87495288 0.30 Journal Soir 3
40580559 1.00 Journal belge
40581288 1.30 Redif fusions
38589443

tV&SPÔRT Eurospo|t

8.30 Le Journal de la Coupe du
monde 729868 9.30 Cyclisme:
Tour de France: 1 er étape 348972
11.00 Football: Coupe du
monde France - Brésil 3141961
13.00 Cyclisme: Tour de France
4646771 14.15 Cyclisme: Tour
de France 2e étape Enniscor-
thy/Cork 7731955 16.15 Super-
bike: Grand Prix de Laguna Seca
5597139 18.00 Supersport 954706
19.00 Voitures de tourisme
681868 20.00 Y0Z Mag. 670752
21.00 Tractor Pullinq. Coupe
d'Europe2i893622.00 Cyclisme:
Tour de France 2e étape 549684
0.00 Boxe: poids lourds Al Cole
- Carlos Moroe 750269 1.00 Au- '
tomobile: tout terrain 3182172

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
.ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 Achille Talon 38323874 7.20
Grand-Mère est une sorcière
84928023 7.45 Surprises 75812771
7.55 Corridas à Pampelune
23232706 8.15 Invasion planète
terre 34478868 9.00 Do, ré, mi,
fa... soûl Film 30546110 10.55
Port Djema. Film 81738961 12.30
Info 57597351 12.40 Invasion pla-
nète terre. Série 62436313 13.25
Robin 55827023 13.30 Comme
des rois. Film 99898868 15.05
L'œil du cyclone 65374868 15.35
Y en a marre! 809771 io 15.45
Science-fiction , le futur au pré-
sent 50906416 16.40 Mes
doubles , ma femme et moi. Film
40572874 18.35 En croisière sur
le Galaxy. Doc 16974706 19.05
Best of nulle part ai l leurs
54909690 19.50 Info 14346329
20.05 Les Simpsons 96529400
20.30 Ariette. Film 94790416
22.05 Infos 19928874 22.10 Cor-
ridas 10378315 22.15 Curro Ro-
mero. le pharaon de Sévi Ile. Doc
64216771 23.10 Corridas en la
Maestranza 65462752 0.30 Les
trois péchés capitaux de Vic-Fe-
zensac. Doc 49479288 1.30 Han-
tises. Film 546487142.40 Le jour-
nal du hard 93180207 2.45 A
coups sûrs 87616443 2.55 L'indé-
cente aux enfers. Film erotique
35231882 4.40 Surprises 56952849
4.55 Itinéraire d'un enfant gâté.
Film 99671511

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d a côté4i3i96i9
12.25 Walker Texas Ranger:
Duel sans merci 85984139 13.10
Rire-express 24154690 13.20
Ciné-express 24150874 13.30
Derrick: un événement pas ba-
nal 57674503 14.30 Le Renard:
traces effacées 57685619 15.30
Un cas pour deux: remords
950B6868 16.30 Loin de ce
monde: un petit tour 73417313

16.55 Woof 30966868 17.25 Les
Sœurs Reed: Ames vides
66672058 18.15 Top Models
94214868 18.35 Supercopter: les
cascadeurs 19516145 19.25 Ra-
conte-moi Internet 27153503
19.30 Les filles d'à côté 92097597
19.55 Walker Texas Ranger:
Amnésie 94092936 20.40 Le
voyage de Lassie. Comédie de
Jack B. Hively avec Robert Bray
58114619 23.25 Meurtre avec
préméditation. Téléfilm d'Anto-
nia Bird 85939503 1.05 Derrick
90385801 2.05 Le Renard
20255646

9.10 Récré Kids 14672394 10.15
Séquences 89380400 10.45 Pa-
roles de femmes 64634503 12.00
Des jours et des vies 66439874
12.30 Récré Kids 31362023 13.35
Document animalier 33701110
14.30 Les chevaux du soleil
12294955*15.25 Images du Sud
23430348 15.40 Le Grand Cha-
parral: L'alliance 41901961 16.30
Football mondial 12295874 17.00
Sois prof et tais-toi: On vous
aime , madame Russel! 88214810
17.25 Le Prince de Bel Air
94498481 17.50 La belle an-
glaise: le vrai et le faux 16242481
18.50 Document animalier: pris
au piège 2048741619.20 Flash in-
fos 19516042 19.30 Vive l'été
7482578720.00 Quoi de neuf doc-
teur? 74742400 20.30 3 minutes
pour changer le monde 74917771
20.35 Ecoute ma chanson. Mé-
lodrame d'Antonio Del Amo
avec Josélito Jimenez 63952435
22.10 Paradise. Comédie de
Mary Agnès Donoghe avec Don
Johnson et Mélanie Griff ith
790993130.00 Les chevaux du so-
leil 95404066

8.10 Maîtres de guerre (7/ 13)
85423936 8.55 Les légendes de

l'horreur (3/4 ) 75829077 9.50 Got-
lib 36194874 10.15 Les préda-
teurs de la nuit 59741042 11.10
Beau gesge à Moscou 88632232
12.05 L'affaire Huriez 34367058
12.40 La terre promise (5/5)
75473665 13.30 Underground
USA (13/14) 65950771 14.00 La
Roumanie , ma mère et moi
13773955 14.35 Les hommes de
la baleine 83580597 15.00 Vive la
baleine 61793856 15.20 Occupa-
tions insolites (21/71) 41165348
15.30 Man No Run 95175706
16.30 Lorette , dernier bidonville
71750706 17.20 La saga du vélo
(1/15) 22839961 17.45 Terezinha
64934400 18.40 Occupations in-
solites (22/71) 73012597 18.50
Chemins de fer (6/19) 50704435
19.50 Lonely Planet: Moyen-
Orient 47069936 20.35 Hello
Dolly, premier clone 65352597
21.25 Chacun son tour 56872416
23.05 Les nouveaux explora-
teurs 61015435 23.30 7 jours sur
Planète 99488077 23.55 La vie
des Hauts (7) 23897348 0.25 La
marche des héros 56520240 1.15
Wayuu 27685288

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Rattatui 13.50 Rad: Tour
de France 16.15 Rattatui 16.30
Die Waffen des Gesetzes 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesshau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz
aktuell «Sommerzeit» 19.30
Tasgesschau 19.50 Meteo
19.55 SchweizerLacher 21.10
Jenseits von Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Code-
name: Nina. Film 0.00 High In-

cident - Die Cops von El Camino
0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Lunapienad'amore 11.40
Wandm Valley 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.40 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.40 Natio-
nal Géographie Society 15.35
Colazione da Tiffany. Film 17.25
Dr. Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
QueU' uragano di papa 19.00 I
treni d'alta quota hanno una
storia 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale sera/Meteo 20.40
Julie Lescaut , professione poli-
ziotto 22.15 Helvetica 23.05 Te-
legiornale 23.20 Amici 23.45
Lugano Estival Jazz 1979-1997
0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Deschungelbuch. Film
10.50 Der Froschkônig. Film
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Radsport 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wmd 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Radsport 20.30 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 21.15 Fakt
21.55 Lowengrube 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 Es begann

. in Moskau. Film 2.30 Wiede-
rholungen

9.03 Das beste aus Lass dich
uberraschen 10.45 Info Tier und
wir 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-

heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradise
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Sport /Wetter 19.25
WISO 20.15 Verwirrung des
Herzens. TV-Drama 21.45
Heute-Journal 22.15 Radsport
22.30 Morderische Hitze. Ac-
tionfilm 23.55 Heute nacht 0.10
Apropos Film 0.40 Wer braucht
ein Hertz? 1.55 Heute nacht
2.10 Vor 30 Jahren 2.40 Apro-
pos Film

10.30 Italiemsche nacht 12.00
Fliege 13.00 Tausend rote Rosen
blùhn . Film 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Extra Mag's
15.15 Was die Grossmutter noch
wusste 16.00 Wunschbox 17.00
Kinderquatsch mit Michael
17.30 Sesamstrasse 18.00 Aile
même Freunde 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Nachrich-
ten 18.35 Dreierlei 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Zei-
chen der Zeit 21.00 Nachrichten
21.20 Stahlnetz 22.45 Das war
einmal... 23.15 Tootsie. Komo-
die 1.05 Denkanstosse 1.10 Die
Munsters

6.00 Punkt66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien
Duell12.00 Punkt 12 12.30 No-
truf taglich 13.00 Stadtklinik
14.00 Barbel Schaf er 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern 22.15

Extra 23.30 Natur Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Notruf taglich 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Jeopardy 5.35 Familien
Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les conquérents. Avec Er-
rol Flynn, Olivia de Havilland
(1939)0.00 TheyDiedwithTheir
Boots On. Avec Errol Flynn, Oli-
via de HavillandO 941) 2.20 Sil-
ver River . Avec Errol Flynn
(1948) 4.15 Les conquérents

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.45 Dieci minuti con...
9.55 L' impiegato. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Il tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Tuttototo. Té-
léfilm con Toto 15.00 Giorni
d'Europa 15.30 Solletico estate.
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Linda e il brigadiere. 2.
Caccia e pesca 22.40 Tg 1 22.45
Tribuna politica 23.45 Fuochi
d'artificio0.25 Tg1-Notte 0.55
Epoca anni che camminano 1.25
Sottovoce 1.45 La notte per voi.
Le grandi orazioni 2.25 Spéciale
per noi 3.45 Tutto Primo Levi in
TV 4.30 Tg 1 5.00 Gianni Mo-
randi 5.25 Caro Palinesto Not-
turno

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.30

Scrgente di vita 9.55 Gioielli di
famiglia 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salu te  14.00 Hun-
ter 14.55 L' i spettore Tibbs
15.50 Tg 2-Flash 15.55 II Virgi-
niano 17.15 Tg 2 - Flash 17.20
Law & Order 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggiocon
Sereno Va'iabile 19.05 Sentinel
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Incantesimo 22.50 Tg2
23.05 Stone 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.45 Telecamere 1.10 La
notte per voi . 1.30 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimocielo. Téléfilm
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Mio figlio e tor-
nato! Film 16.15 Un détective in
corsia 18.15 Una bionda per
papà18.45 Tira & molla estate
20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustro
21.00 Dr. Jekyll & Miss Hyde
Film 23.00 I Robinson 23.30
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Doppio lustro 2.00
New York Police Department
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espaha
través de los sig'los 11.30 Las
gemelas Ce Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.30
Kung Fu 13.30 Noticias 14.00 A
su salud 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50 Ci-
clismo. Tour de Francia 16.15
Leonela 18.30 Noticias 19.00
Espana en el corazon 19.30 Ca-
narias a a vista 20.00 Gente

21.00 Telediario 21.50 Un co-
misario en Roma.23.15 Tal
como éramos 0.15 Las picaras
1.15 Telediario 2.00 Voces de
Sefarad

9.00 Junior 9.45 Os Principais
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Sem Limites 18.00
Jogos Sem Fronteiras 19.30
Portugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Contra Informaçào 20.55
Financial Times 21.00 Telejor-
nal 21.45 Cais do Oriente 22.00
Dinheiro Vivo 22.30 Companhia
dos Animais 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP Africa
1.00 Made in Portugal 2.00 0
Mundo de Cà 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegria
6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: 22h, «Chaux la
terrasse». Jusqu'au 26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: vi-
site de la ville en musique - dé-
part à 9h30, devant la Tour, re-
tour à 11h30 au même endroit.
Dans la cour du Château: à
13h45 et 15h45 spectacle de
danse, dans le cadre des visites
guidées du château «Comment
faire le protrait d'un oiseau» par
Alain Christen et Laura Rossi.
A bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quin-
zaine grecque. Départ 20h - ar-
rivée 22h40. Jusqu'au 15 juillet.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposition
de ferronnerie d'art de Daniel
Monnin. Tous les jours. Jus-
qu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 1£
septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h. (Fermé juillet-
août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu 'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju
rassien. Jusqu 'au 6 sep-
tembre.

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 supp lémen-
taires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution»,
dans le cadre du 125me du
Musée de l'Areuse et du
150me de la République. Et les
collections permanentes. Di
14-18h (ou sur demande 846
19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
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 des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel , estampes et dessins.
Jusqu'au 2 août. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'à*.
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di
aussi 10-12h. Pour les enfants
concours de coloriage. Dentel
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gra-
vures. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
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.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu'au 13
septembre. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle
«RATS», exposition jusqu 'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo
logie * . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupée et en
dehors des heures d'ouver-
ture, appeler l'Office régional
du tourisme (751 49 49). Et les
collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à ia conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72
72. Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv du 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver
ture le dimanche de 14h à
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus
qu'au 15 août). Bibliothèque
des jeunes: (rue de la Ronde
lu-ve 15-18h, jusqu'au 14 août]
(rue Président-Wilson fermé
du 11 juillet au 14 août).

Ludothèque: lu-j e 15h30-
18h, ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, fermé
du 11 juillet au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu
'au 16 août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé jusqu'au
22 août), (salle de lecture
fermé jusqu'au début sep-
tembre). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi/Ludothèque
fermé jusqu'au lundi 17.8 à
14h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: du 6 juillet au 15
août ouvert tous les jeudis de
15h à 19h.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, jusqu 'au
26 juillet fermé pour va-
cances, du 27 au 31 juillet 14-
17h. Horaire normal dès le 3
août.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me
di 14h30-18h30. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu 'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages, des^
sins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu 'au 16 août. (Tél. 842 51
21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération &
R. Rocci, peinture. Ve 17-20h,
sa/di 12-15h. Jusqu'au 31 août
(Tél. 315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie DuPeyrou. Exposi-
tion collective. Aquarelles, por
celaines, huiles, sculptures,
broderie sauvage, dessins.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu 'au 16 juillet. (Tél. 725
32 15).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).

PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures.
Ma-di 9-23h. Jusqu 'au 2 août.
(Tél. 951 16 88).

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers
du Burkina Faso». Sa/di 15-
19h. Jusqu'à fin juillet.

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h-18h15-20h15.
Première suisse. De J. Amiel.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De B. Levin-
son.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Musker.
FOLLE D'ELLE. 20h45. 12 ans.
2me semaine. De J. Cornuau.
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«En garde les avant-gardes». De
V. de Sica.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De W. Craven.
BIO (710 10 55)
SHOOTING FISH. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De S. Schwartz.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De J. McNaughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h-
18h30. Pour tous. 2me semaine.
De F. Coraci.
UN CRI DANS L'OCÉAN.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De S. Sommers.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
3me semaine. De B. Silberling.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f >La famille de

Madame Germaine AUBERT
née FROIDEVAUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

L J

r N

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Gottfried Spring-Fluck, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Eric Spring et ses enfants;
Monsieur Denis Spring et sa fiancée;
Monsieur Roger Charlet, ses enfants et petits-enfants, '
ainsi que les familles Spring, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest SPRING
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1998.

La cérémonie sera célébrée dans l'intimité le mardi 14 juillet, à 15 heures, au Centre
funéraire.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gottfried Spring
A.-Lambelet 1 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
ki : J

Je vais rejo indre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Odette Senn-Perret, ses enfants et petits-fils
Madame et Monsieur Lucette et Alex Sklenica-Perret, leurs enfants

et petits-enfants, en Australie et aux USA
Les descendants de feu Pierre et Caroline Biéri-Binggeli

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Yvonne PERRET
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement samedi, dans sa 85e année.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 juillet, à 11 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.
t

Domicile de la famille: Mme Odette Senn-Perret
Serre 18

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C J

r
LE LOCLE JL Une maman et grand-maman, c'est tant

de choses
. ' Ça se raconte avec le cœur

C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Philippe et Brigitte Chédel-Vermot, leurs filles Mélanie et Aude;
Jérôme Vermot et son amie Grâce;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Basile Cottier-Andrié;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul-Edouard Chédel-Bùrgener,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

r

Madame Colette CHEDEL
née COTTIER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e
année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 11 juillet 1998.
R.I.P.

Un Office religieux sera célébré le lundi 13 juillet, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Chédel
Jaluse 5 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Le Martagon,
cep. 23-808-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.I ; J

Ephemeride Le 13 juillet 1793,
Charlotte Corday assassinait Marat

Le 13 juillet 1793, une
jeune Normande arrivée ré-
cemment de Caen, Charlotte
Corday, parcourt rapidement
les arcades du Palais Royal et
pénètre dans la coutellerie Ba-
din. Là, elle choisit l'arme
avec laquelle elle percera le
cœur de celui qu 'elle appel-
lera , à son procès , le «monstre
sanguinaire de la Révolution»,
Jean-Paul Marat. Marat,
qui souffre d'une grave mala-
die de peau , ne sort plus
guère. Son rôle politique s'est
amenuisé au cours des der-
nières semaines, mais il jouit
d'une immense popularité au-
près des Sans-Culottes. Char-
lotte Corday se rend à son do-
micile et insiste pour être re-
çue. Marat est dans son bain;
il allonge le bras pour saisir la
lettre que lui tend la jeune fille
et est frappé en plein cœur.
Nouveau «martyr de la li-
berté», il deviendra l'objet
d'un véritable culte populaire.
Son corps sera solennellement
déposé au Panthéon, où il re-
posera jusqu 'à ce que la
Convention thermidorienne
l'en expulse en 1795. Quant à
Charlotte Corday, arrêtée sur
le champ, elle périra coura-
geusement sur l'échafaud
quelques semaines plus tard.

Cela s'est aussi passé
un 13 juillet:

1997 - Quarante-quatre vil-
lageois sont égorgés par trois
groupes armés près de Médéa ,
au sud d'Alger. Décès de Fran-
çois Furet, 70 ans, historien et

académicien , l' un des intellec-
tuels français les plus renom-
més au monde.

1989 - Paris: le président
François Mitterrand et 33
chefs d'Etat et de gouverne-
ment inaugurent l'opéra Bas-
tille. Cuba exécute quatre offi-
ciers accusés de trafic de
drogue.

1987 - Deux vedettes ira-
niennes attaquent un porte-
conteneurs français dans le
golfe Persique , au large du
l'Arabie Saoudite; Bagdad an-
nonce des raids de repré-
sailles.

1986 - Les affrontements
entre hindous et musulmans
continuent au Goudjerate:
deux musulmans sont brûlés
vifs dans un hôpital. Domingo
Iturbe Abasolo , «Txomin»,
considéré comme un des chefs
de l'ETA militaire, est expulsé
de France vers le Gabon.

1985 - Deux concerts de
rock télévisés, retransmis par
satellite dans 160 pays depuis
Wembley (Grande-Bretagne)
et Philadelphie (Etats-Unis),
rapportent plus de 600 mil-
lions de FF (150 millions de
francs suisses) au profit des
victimes de la famine en
Afrique.

1983 - Trois cents soldats
zaïrois arrivent au Tchad pour
aider le président Hissène
Habré dans sa lutte contre les
rebelles du nord.

1980 - Quatrième semaine
d'une vague de chaleur aux
Etats-Unis: 283 morts.

1971 - Dix officiers maro-
cains , accusés d' avoir voulu
renverser le roi Hassan II ,
sont passés par les armes.

1963 - La- Chine accuse
Washington de chercher à
nuire aux relations sino-sovié-
tiques.

1919 - Première traversée
aller-retour de l'Atlanti que
par un diri geable: le «4-34»
britannique.

1915 - Offensive allemande
sur la Vistule: prise d'Ivango-
rod et de Varsovie.

1878 - Fin de la guerre
russo-tu rque.

1870 - Une dépêche est
adressée d'Ems à Bismarck,
de la part de Guillaume 1er,
roi de Prusse, au sujet de la
candidature Hohenzollern au
trône d'Espagne: ses termes
et sa publication provoque-
ront la guerre franco-prus-
sienne.

1863 - Des émeutes contre
la conscription , pendant la
Guerre de Sécession , éclatent
à New York: un millier de per-
sonnes sont tuées au cours de
trois jours de désordres.

1854 - Assassinat du vice-
roi d'Egypte Abbas 1er, au-
quel succède Mohammed
Saïd.

1841 - Par la Convention
des Détroits , les grandes puis-
sances garantissent l'indépen-
dance ottomane et les Darda-
nelles et le Bosphore sont fer-
més aux bâtiments de guerre
de tous les pays en temps de
paix.

1822 - Les Grecs battent
les Turcs au Défilé des Ther-
mopyles.

1793 - Marat est assassiné
dans sa baignoire par Char-
lotte Corday.

1648 - Les Français s'em-
parent de Tortosa (Italie).

1558 - Aidée par la flotte
anglaise, l'armée flamande
du duc d'Egmont , au service
du roi Philippe II d'Espagne,
bat les Français à Gravelines.

Ils sont nés un 13 juillet:
- L'empereur germanique

Ferdinand II de Habsbourg
(1608-1657);

- L'écrivain français Marcel
Proust (1871-1922). /ap

Chaux-de-Fonds
Poubelle en feu

Samedi, vers 23h45, les PS
de La Chaux-de-Fonds sont in-
tervenus rue de la Charrière
84, à La Chaux-de-Fonds, pour
un sac-poubelle en feu dans un
local, /comm

Auvernier
Cyclomotoriste
blessé

Vendredi, vers 19hl5, au
guidon de son cyclomoteur,
G.C., de Cortaillod , circulait
rue de la Pacotte, à Auvernier,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la route de la
Gare, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
une habitante de Peseux, qui
circulait sur la route précitée
en direction de Peseux.
Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Pourtalès. /comm

Colombier
Perte de maîtrise

Vendredi, vers 23h , une voi-
ture conduite par S.M., de
Bôle , circulait depuis le carre-
four de la Brena en direction
de Colombier. Peu après le
restaurant des Allées, dans un
virage à droite , la conductrice
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta des rondins à
droite de la chaussée, puis ef-
fectua un tonneau , pour finir
sa course sur le flanc. Blessée.

S.M. a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Saint-Biaise
Appel aux témoins

Vendredi, dans la journée ,
une voiture VW Golf verte sta-
tionnée rue du Vigner à Saint-
Blaise a été rayée sur tout son
flanc droit. Les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. (032)
753 17 21. /comm

Le Landeron
Collision

Vendredi vers 23h45, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Muntschemier, circu-
lait route de Neuchâtel , au
Landeron , en direction de La
Neuveville. A l'intersection
avec la rue Saint-Maurice, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier, laquelle
circulait rue Saint-Maurice
avec l'intention de se diriger à
Cressier. /comm

Moutier
Témoins, svp

Mercredi , vers 12h45, un
accident de la circulation , im-
pliquant une automobiliste et
une piétonne, s 'est produit en
ville de Moutier, à la hauteur
du débouché de la rue de l'Est
sur la rue Centrale. Pour des
raisons que l' enquête se char-

gera d'établir, l' automobiliste
venant de la rue de l'Est est
entrée en collision avec la pié-
tonne traversant cette même
rue. La gravité des blessures
de la ' piétonne a nécessité un
contrôle aux urgences de l'hô-
pital. La conductrice concer-
née ainsi que toutes autres
personnes étant à même de
fournir des renseignements
quant à cet accident sont
priées de prendre contact au-
près de la police cantonale à
Moutier, au tél. (032) 493 63
73. /comm

ACCIDENTS

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES - 13.6. (au

Locle) Zwahlen , Juliane , fille
de Zwahlen, Patrick et de Zwah-
len née Benoit , Rose-Marie. 16.
(à La Chaux-de-Fonds) de Sousa
Baptista , Mélanie, fille de de
Sousa e Silva , Jacinto et de Fer-
reira Baptista , Maria Amarilia.

MARIAGE - 19.6. Pellaton ,
Patrick et Moser, Caroline.

DECES — 4.6. Gonin née Ni-
colet, Mariette Charlotte , 1952,
épouse de Gonin , Francis Joël;
(à Travers) Gonin , Francis Joël ,
1947, veuf de Gonin née Nico-
let, Mariette Charlotte. 5.
Scheurer, André Bernard ,
1918, époux de Scheurer née
Deflorin , Claudine Yvonne, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds;
Guillet, Mireille Germaine Jo-
celyne Solange, 1937, divorcée,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 26. Saucy, Gisèle
Bluette , 1941, célibataire , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: un vaste système de basses pressions se
complaît sur le continent européen et l'Atlantique septentrional
alors qu 'une dépression secondaire, plutôt virulente pour la sai-
son, s'est creusée sur la mer du Nord . Le ruban humide et in-
stable qui lui est associé traverse avec fracas notre région cette
après-midi avec son assortiment des mauvais jours: averses,
coups de tonnerre et rafales de vent.

Prévisions pour la journée: le temps est agréable ce matin et
seuls les vents modérés de sud-ouest ainsi que les nuages élevés
trahissent un changement imminent. Le mercure plane encore
et atteint 26 degrés en plaine, 22 à 24 dans les vallées. Dès midi,
il fait lourd puis les nuages envahissent notre ciel, accompagnés
d' ondées et d'orages. En soirée, des rafales de joran s'étalent
sur les lacs. Demain: eclaircies, fraîcheur et averses résiduelles
sont au menu. Mercredi et jeudi: en partie ensoleillé avec des
passages nuageux. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Henri

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelegier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 26°
... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: beau, 28°
Paris: peu nuageux, 23°
Rome: peu nuageux, 26°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: non reçu
Miami: pluvieux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 28°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 22
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 5h50
Coucher: 21 h25

Lune
Lever: 23h45
Coucher: 10h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,81 m

Aujourd'hui L'horloge se dérègle

Miguel Angel Blanco, ça vous dit quelque
chose? Pas vraiment? Pourtant, voilà une année,
vous aviez été sûrement émus en apprenant la
mort de ce jeune homme.

Enfin, souvenez-vous,
ce conseiller général de la
petite ville basque d'Er-
mtiti avait été enlevé par
l'ETA. Pendant 48

heures, tout le Pays basque et l'Espagne s 'étaient
mobilisés pour demander aux terroristes de ne
pas le tuer. Tout un pays était descendu dans la
rue et cela avait ému le monde entier, nmis les in-
fâmes ravisseurs aimient mis leur menace à exé-
cution. Le crime fut condamne unanimement par
tous les partis politiques. Les politiciens avaient
promis que l'«esprit d'Ermua» allait subsister,
que cet immense courant social n 'avait pas été
vain. Qu 'en reste-t-il une année après? La popu-
lation est certes redescendue dans les rues pour
commémorer cet assassinat. Mais, qui, à part les
Espagnols en parle encore? Qui dans la classe po-
litique ne s 'est pas laissé guider par ses intérêts
partisans? Qui continue encore de tuer? Qui
osera vraiment entendre le «plus jamais ça» du
peuple basque? Julian Cervino

Billet Qui
se souvient..?

Entrée: salade de tomates aux petits oi-
gnons et olives noires.

Plat princi pal : Carré d' agneau aux herbes.
Dessert: SOUPE AUX FRUITS.

Préparation: 20mn. Ingrédients pour 4
personnes: 4 petits melons , 100g de fram-
boises , 100g de fraises , 4 yaourts , 100g de
coulis de framboises ou de fraises , quelques
lamelles de zeste d'orange, quelques gouttes
de jus de citron , 4 branches de menthe
fraîche.

Préparation: coupez la calotte des melons
et évidez-Ies soigneusement.

Préparez une salade de fruits avec les
fraises , les framboises et la chair des melons ,
coupée en cubes. Ajoutez les zestes
d'orange.

Parfumez les yaourts avec le coulis de
framboises; fouettez pour bien mélanger et
versez sur la salade de fruits.

Remplissez les melons avec la «soupe»
aux fruits et mettez à rafraîchir au moins une
heure. Juste avant de servi r, parsemez des-
sus quelques brins de menthe fraîche.

Servir très frais.

Cuisine La recette du jour

Horizontalement: 1. Pas très indiqué comme cible... 2.
Convoitise de tirelire - Préposition - Tour de temps. 3.
Favorite de grand seigneur. 4. C'est de bon ton de le
donner - Etat américain. 5. On passait par là, pour aller au
lit - Pronom personnel. 6. Appellation amicale - On lui fait
grande réputation de dormeur. 7. Aux couleurs de l'arc-en-
ciel - Bon à recycler. 8. Possessif - Spécialité postale. 9.
Possédé - Organisation économique européenne. 10.
Cours russe - Grande antilope. 11. Pour gâcher la fête, ils
sont un peu là..
Verticalement: 1. On le voit bien en vitrine. 2. Poumon -
Une manière de rosser. 3. Plus agréable, avec de bonnes
notes - Remarqué. 4. C'est là qu'on finit quand on fait
fausse route - Ancienne voiture à chevaux. 5. Prénom
féminin-Temps réputé chaud. 6. Qui revient régulièrement
- Gouverné. 7. Agent de liaison - Prise d'engagement - On
les rencontre en noce. 8. Autant dire cela - Certains s'en
méfient, quoi qu'ils en disent... Refus. 9. Plus elles
montent, plus il faut casquer- Traditions.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 382

Horizontalement: 1. Malandrin. 2. Amer-Aile. 3. Cession. 4. Sel - Cet. 5. In - Peur. 6. Navire - Ra. 7. Avec - Ciel. 8. Tas -
Pur. 9. In - Galets. 10. Oisive - Ré. 11. Nette - Sir. Verticalement : 1. Machination. 2. Ame - Avanie. 3. Lessives - St. 4.
Arsenic - Gît. 5. Il - Pavé. 6. Dao - Pécule. 7. Rincé - Ire. 8. Il - Eure - Tri. 9. Neutraliser. ROC 1257
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