
L'équipe Festina a fait demi-tour et le sport a repris ses droits sur les routes de France. Jacky Durand (au centre)
s'est imposé hier à Montauban alors que Laurent Desbiens (à gauche) a endossé le maillot jaune que l'Allemand
Jan Ullrich avait conquis la veille au terme de son contre-la-montre victorieux. photo Keystone

Cyclisme Tour de France:
le sport a repris ses droits

) ~ :—:—:—TMonastère cistercien du
Xlle siècle, Lucelle est
tombé dans l'oubli. Ce site
renaît aujourd'hui grâce à
un Centre européen de
rencontre. photo Gogniat

Canton du Jura
Lucelle
retrouve
son lustre d'antan
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Le potentiel touristique es-
tival du Haut-Doubs ne se
raconte pas à travers une
seule carte postale mais
se découvre en de mul-
tiples lieux et sites.

photo Prêtre

Haut-Doubs
Emotion
nature

Vainqueur de Lugano sur la plus étroite des marges grâce à une frappe de Martino-
vic (au centre), Neuchâtel Xamax a pris un très bon départ dans le championnat
1998/1999. photo Galley

Football Neuchâtel Xamax:
un bon début et trois points

C'est une histoire pari-
sienne, ou p lutôt germano-
pratine, qui nous renvoie
les remugles des coteries in-
tellectuelles de l'après-
guerre. Quand Sartre et
Beauvoir trônaient au
Flore ou aux Deux-Magots,
lorsque la lutte des classes
inhibait toute réflexion.
C'est bien loin tout ça, mais
l'époque fascine encore et
suscite parfois d'instruc-
tives polémiques.

Volontairement ou non,
LaureAdler a allumé au dé-
but de l 'été une de ces flam-
mèches. Interrogée par le
magazine «Lire» (numéro
de juin) à l'occasion de la
prochaine parution d'une
biographie de Marguerite
Duras, l'ancienne
conseillère culturelle de
l'Elysée jetait une lumière
crue sur la part d'ombre de
la romancière. Elle, Duras,
qui toujours avait excip é
d'un passé de grande résis-
tante, voici qu 'on nous ap-
prend qu 'elle collabora pen-
dant l'Occupation avec un

. organisme allemand et
noua des amitiés gesta-
p istes. Ce qui ne l'empêcha
pas, après la Libération, de
prendre sa carte au Parti
communiste, évidemment à

la cellule de Saint-Germain-
des-Prés où elle se retrouva
en compagnie d'autres écri-
vains et intellectuels.

C'est l'époque - faut-il le
rappeler? - du stalinisme
triomphant. A Paris, on
singe les pratiques moscou-
taires les p lus détestables.
Là intervient la deuxième
révélation de Laure Adler.
Où l'on voit Jorge Sem-
prun, cadre et procureur du
PCF, «dénoncer» le groupe
déviationniste auquel ap-
partient Marguerite Duras.
Aucun rapport avec le com-
portement de la romancière
durant l 'Occupation. Du-
ras et ses amis, dont Robert
Antelme, sont exclus du
PCF pour avoir tenu des
propos critiques lors d'une
«conversation de bistrot».

Jorge Semprun, qui a
viré sa cuti depuis pas mal
de temps, se défend aujou r-
d'hui comme un beau
diable: «Non, je n 'ai pas
dénoncé Marguerite Du-
ras», lance-t-il indigné dans
une tribune du «Monde». A
quoi rép lique, dans le
même journal, la veuve de
Robert Antelme: «Jorge
Semprun n 'a pas dit la vé-
rité». Gros émoi.

Mais l'improbable vérité
importe moins que la per-
sistance du tabou qui
p lombe cette époque de ré-
gression intellectuelle. Et
qui exp lique bien des impos-
tures du temps présent.

Guy C. Menusier

Opinion
Parabole
stalinienne

Le Locle
Une dynastie
de merles
des Indes p 5

Et votre boulot, ça boume? Même s'il est devenu rare, le
métier de mineur n'est pas enterré. Il joue même un rôle
majeur dans le tunnel des gorges du Seyon. photo Galley

Mineur Un métier
sous sol maj eur

L'usine en construction, Ci-
tred, à la Combe des Mou-
lins à La Chaux-de-Fonds,
est un modèle du genre en
écologie et en recherche
architecturale et fonction-
nelle, photo Marchon

Citred
Une usine
de bois
et écologique
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[ OUVERT
pendant les vacances

horlogères
(9 h -12 h/ 14 h 30 -18 h)

a 
avenue Léopold-Robert 57

032/913 41 42
Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie

J.V, 132-31007 A

I LRestaurant de l'Aéroport
~~| A. Bongard-Sedjan

k Bd des Eplatures 54
*̂ -^^£-~K  ̂ La Chaux-de-Fonds

««̂ .̂ - 
Tél. 032/926 82 66

!**«fe< Salle pour sociétés
I I et repas de famille
Avec le concours de la centrale
laitière de La Chaux-de-Fonds
A l'occasion du
150e anniversaire du canton

PONDUE
pour 150 personnes Fr. 16.- p.p.
Mercredi 22 juillet 1998
Mise en route dès 19 heures
Servie sitôt prête

Pour ceux qui n'aiment pas la fondue:
Steak de porc sauce champignons,
légumes, pommes frites ou pâtes
Fr. 16-
Enfants jusqu'à 12 ans: V2 prix
Soirée animée avec accordéoniste
Prière de réserver s.v.p. 132-3145?

mmWM " I
Chemins de fer du Jura

Offres spéciales vacances
???????????????????????

Train à vapeur
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Mercredis 22 et 29 juillet
Jeudis 23 et 30 juillet
Samedi 1" août 1998

Parcours:
Glovelier - Saignelégier - Le Noirmont - La
Chaux-de-Fonds/Tavannes - Le Noirmont

Carte journalière vapeur
Train à vapeur et trains ou bus CJ

Avec abt \f %j f  mg\\ Adulte sans I M
• ¦ Prix .̂TriDU abt . prix £t3f

Offre complémentaire
Jeudis 23 et 30 juillet
Train à vapeur avec 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
160-724654/4x4

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix: Fr. 3.20 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
3e choix: Fr. 1.20 le kilo
Constantin, route cantonale

Martigny-Vernayaz (VS)
Tél. 027/722 43 29

36-476655

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

•̂ MEUBLES

/  Leitenberg
Demandez-nous conseil!

TO 
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Ouvert
durant toutes B
les vacances I
Samedi après-midi ferm é

Horaire:
matin: 9 h -11  h 30

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

f Le garant d'un bel intérieur Vm

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Ceci! 2. CP 190. 1000 Lausanne 9

j COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
I Acquérir les outils de gestion indispensables

I |ASSISTANT(E) | I
I [DE DIRECTION ! I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
H vente droit

relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I
management administration

¦ Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

H téléphonez au |
¦B 021/311 77 78

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartiol • Déportement photocopies • Rue Neuve U • 2300 lo Choux de-Fonds • Tél. 032/9) l 23 30

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

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

• MAçONS"
• PEINTRES

• PLÂTRIERS

• ÉLECTRICIENS
.. ;, ¦- ¦ J'! I „ "f,-,.! , .' - - - - 

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

www.adecco.ch

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

à La Chaux-de-Fonds
Nous informons notre

aimable clientèle que le
restaurant sera fermé
du 20 juillet au 7 août

pour les vacances
* 132-30837

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise du bâtiment - génie-civil cherche
pour entrée en service immédiate:

UN MAGASINIER
Suisse ou permic C
responsable du dépôt, ayant le sens de
l'organisation et maîtrisant parfaitement
l'informatique.
Ainsi que

4 MAÇONS-COFFREURS
Faire offre accompagnée d'un curriculum vitae
sous chiffre K 28-156771 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28 16677,

Garage
Hôtel-de-Vïlle

A. Bergamin
<l 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Eve n 'assista pas au mariage de
Gweneth. Geoffrey refusait d' y aller et
n 'aurait pas permis à son épouse de
quitter Hong Kong sans lui. La jeune
femme doutait de revoir un jour son
amie, quand elle reçut un nouveau coup
de téléphone , et la plus heureuse des
nouvelles: James et Gweneth venaient
à Hong Kong. Et si Gweneth s'y plai-
sait («Ce qui sera le cas, Eve, puisque
James l 'adore!»), le couple s'y instal-
lerait définitivement.

Les Drake séjournèrent deux se-
maines à Hong Kong durant la période
de Noël. Pour Eve , chaque seconde de
cette quinzaine fut emplie d' espoir. Si ,
comme toujours , Geoffrey se montra
éblouissant de charme - et aimant - en
public , par extraordinaire il le resta
dans l 'intimité. Il était charmant avec
sa femme et semblait aussi heureux
qu 'elle à la perspective de fréquenter

régulièrement James et Gweneth.
Tandis que le taï-pan introduisait de

bonne grâce James dans les arcanes du
pouvoir de Hong Kong, Gweneth et
Eve couraient le rues illuminées. Les
deux amies riaient , bavardaient , exp lo-
raient , faisaient les magasins. Hong
Kong avait beau jouir d' une réputation
mondiale de paradis de l' acheteur, Eve
connaissait à peine tout ce qu 'il avait à
offrir. Ses vêtements arrivaient à Peak
Castle dans des limousines , intermi-
nable défilé - non sollicité - des plus
grands couturiers de la colonie qui brû-
laient tous de devenir le designer ex-
clusif de lady'Lloyd-Ashton. Geoffrey
choisissait pour elle et renvoyait le
reste.

Et des petites choses pour le château?
Quelques babioles qui eussent permis
à la jeune femme d' ajouter sa si gnature
à sa nouvelle demeure? Geoffrey avait

accueilli ses premières tentatives avec
un tel mépris pour son goût qu 'elle avait
depuis longtemps renoncé même aux
achats les plus anodins.

Gweneth Drake, elle , savait où aller
pour acheter à Hong Kong. Sans jamais
s'étonner du manque d' expérience
d'Eve , elle fit le guide.
- Avant de quitter Londres, j 'ai pris

rendez-vous avec Juliana Kwan en per-
sonne , exp li qua-t-elle tandis qu 'elles
traversaient Des Vœux Road en direc-
tion du Landmark.

Elle a aussi des bouti ques à Kowloon ,
au Régent et à l'Océan terminal , mais
c'est ici qu 'elle travaille. Vraiment , tu
n 'as jamais entendu parler d' elle , Eve?
Ni de Perle de lune? Ses modèles
t 'iraient à merveille.

(A suivre )

Perle
de lune



Métier insolite Ils creusent
des tunnels sans se laisser miner
Le métier de mineur est de-
venu rare en Suisse. Mais
plusieurs de ces spécia-
listes creusent le tunnel
des gorges du Seyon à l'ex-
plosif sans se laisser mi-
ner par le climat sombre.
Rencontre avec un Chaux-
de-Fonnier et un Jurassien
bernois qui aiment cet uni-
vers souterrain.

Alexandre Bardet

Ils travaillent sous terre,
dans un univers sombre et
bruyant. Une vingtaine de mi-
neurs se relaient nuit et jour
dans les galeries du futur tun-
nel des gorges du Seyon. La
plupart d' entre eux sont étran-
gers. Le métier est devenu rare
dans notre pays. «On n 'est pas
beaucoup» , confirme Jean-Da-
niel Roux, de Sonceboz , l' un
des trois Suisses du lot.

«Dans le monde de la
construction, on nous dit tou-
jours que, pour travailler dans
un tunnel, il faut  avoir un
grain» , témoigne le Jurassien
bernois , chef d'équi pe. «Il
faut même être complètement
à la masse, rigole Sully San-
doz , mineur-foreur indépen-
dant de La Chaux-de-Fonds. Il
ne faut pas trop réfléchir aux
risques».

Explosifs sans danger
Ce ne sont pas les milliers

de kilos d' explosifs présents
dans les galeries qui font peur.
Cette dynamite ne présente au-

cun risque tant qu ' elle n 'est
pas secouée par des détona-
teurs. Et lors de l' amorçage,
les dispositifs de sécurité sont
très fiables.

Non, statisti que des assu-
rances à l' appui , le princi pal

Sully Sandoz (à gauche) et Jean-Daniel Roux au fond de la galerie de percement du tunnel des gorges du Seyon.
photo Galley

danger vient des chutes de
pierre et du trafic des ma-
chines de chantier dans ces
boyaux. «En quatre ans dans
des tunnels, je n 'ai toutefois
pas vécu d 'accident grave,
note Jean-Daniel Roux.

J' avais connu p lus de p ép ins
sur des chantiers extérieurs».

Ce mineur, jeune mais ma-
j eur, était contremaître en bâ-
timent avant de se spécialiser
en construction souterraine
et d' obtenir le permis d' utili-

sation d exp losifs. Il s est
d' abord immergé dans les
tunnels de la Transjurane
avant de venir dans les gorges
du Seyon. «Le tunnel, on
aime ou on fuit le deuxième
jour». Lui , il aime. II aime la

grandeur de ces travaux , l 'in-
dépendance du gros-œuvre ,
l ' esprit d 'équi pe des mi-
neurs.

A l'abri du temps
Au fond du tube aval , le

tracé en courbe empêche déjà
de voir l' extérieur. Mais l' obs-
curité ne dérange ni Jean-Da-
niel Roux ni Sully Sandoz.
«Dès que je rentre dans une ga-
lerie, le temps ne se passe p lus
la même chose, témoigne le
Chaux-de-Fonnier. De nuit
comme de jour, c 'est toujours
la même lumière, on ne voit
pas les nuages et le soleil se dé-
p lacer, et si j e suis occup é à fo-
rer ou à miner, ça parait p lus
court».

Pas d'inconvénients? Si.
Quand il fait beau , c'est en-
nuyeux de s 'enterrer. Mais
quand il pleut , c'est bien pra-
tique!

AXB

Plus de 100 trous par coup

Ce gigantesque boomer fore les trous de minage.
photo Galley

Cinq longues sonneries de
trompa puis trois brèves , an-
noncent le tir de mine. Il est
13h45. Dans les gorges du
Seyon, le trafic est arrêté. Un
bruit sourd surg it de la galerie
aval. Quelque 500 kilos d' ex-
plosifs ont disloqué 600 m3 de
rocher. L' onde de choc
ébranle la falaise et les ba-
raques de chantier.

Au fond de la galerie: une
voûte parfaitement taillée, un
immense tas de caillasse avec
quelques gros blocs. Pour en

arriver là , il a fallu miner soi-
gneusement le front du tarmei";
expli quent Jean-Daniel Roux
et Sully Sandoz.

Pour un tir de mine dans ces
galeries, il s 'agit de forer en
moyenne 111 trous de 45 mil-
limètres de diamètre et de
4m50 de profondeur pour y
glisser la dynamite. En outre,
un gros trou de 15 centimètres
de diamètre est creusé au mi-
lieu de la paroi et entouré
d' exp losifs rap ides. Ce «bou-
chon canadien» permet à la

masse de roche de se déplacer
lors de l' explosion, et donc dé
s 'effondrer.

Le forage s 'opère au
moyen d' une immense ma-
chine , un boomer. L' empla-
cement des trous est déter-
miné par un plan de minage
introduit dans l' ordinateur
de bord. Le boomer est guidé
par un rayon laser. Mais , pré-
cise Jean-Daniel Roux, «il
faut  avoir l' œil» pour l ' incli-
naison des trous.

AXB

Prix Cuit lira Bernadette Richard
ou l'Egypte sous escorte militaire
Lauréate du prix Cultura
1998 du Kiwanis, la Neu-
châteloise Bernardette Ri-
chard voyage en Egypte.
Elle y travaille à un nouveau
roman, à cheval entre deux
civilisations.

Bernadette Richard , femme
de lettres, considère Cernier, où
elle vit , comme un havre pour
son travail de journaliste. Mais
pour obéir à l' autre travail , ce-

lui de ses romans, il lui faut
passer les frontières , s'installer
dans une sorte de vie première.
On comprend alors, pour une
femme comme elle, tout l' aj>-
port du prix Cultura 1998. La
distinction de la Fondation Ki-
wanis reçue en mai dernier, lui
permet de travailler actuelle-
ment , en Egypte, au nouveau
roman qu ' elle a en gestation.

A plusieurs reprises Berna-
dette Richard a séjourné au

bord du Nil. Là, elle a rencontré
des femmes prises entre la cul-
tu re traditionnelle, les mariages
arrangés et l' avancée euro-
péenne qui ouvre à l' alphabéti-
sation et à la connaissance.

Dans un fayoum Bernadette
Richard a été interpellée par le
talent d' une jeune potière de
quatorze ans, battue par son
père. La jeune fille a progressé
clans le métier et exposé ses
œuvres en Europe. Aujourd'hui

Bernadette Richard, un
nouveau roman en gesta-
tion photo Vuilleumier-sp

elle gagne sa vie mieux qu 'un
homme. Elle a acheté une
vache. Elle a un pied dans
chaque civilisation...

Une autre femme, libérée de
son milieu, a séjourné plusieurs
années à New York. De retour
en Egypte, elle est reprise par
les traditions...

Bernadette Richard,
vous faites un ouvrage eth-
nologique ?

— Absolument pas, et pas da-
vantage de journaliste. J 'écris
un roman. Du Caire, où j ' ai
loué un appartem ent, je ja is  des
repérages en Haute Egypte, à
Assouan. D 'ici quelques mois je
rentrerai en Suisse puis reparti-
rai l'année prochaine.

— Vous voyagez seule?
— Actuellement ce n 'est pas

p ossible. Louxor est un camp re-
tranché militaire. Il faut  obtenir
un laissez-passer tous les cent
mètres quasiment... Je voyag e
avec un guide autochtone, il
connaît le pays, son fonctionne-
ment. Dans certains cas, j ' ai
une escorte militaire...

— Vous parlez l'arabe?
— Je me suis astreinte à un ré-

g ime intensif Je peux lire et
mon vocabulaire me permet de
fuira le marché!

Denise de Ceuninck

Formation
professionnelle
Aptes à enseigner

L'Institut suisse de pédago-
gie pour la formation profes-
sionnelle, à Lausanne, a remis
le mois dernier leurs di plômes
et certificats à 47 enseignants
de Suisse romande. Ont obtenu
le di plôme d' aptitude pédago-
gique: Abdelkader Belkoniene
(La Chaux-de-Fonds), Laura
Bianchi Zago (Saint-Biaise). De-
nis Chételat (Delémont), Fran-
çois Falik (Gorgier) , Pascal
Favre (La Chaux-de-Fonds),
Jean-François Graf (Peseux).
Denise Gygy (Bevaix), Anouk
Matthey (Cortaillod), Jorge Mo-

rata (Le Locle), David Salomon
(Neuchâtel), Aurèle Schleppy
(La Neuveville), Toni Schmied
(Les Hauts-Geneveys).

Bureautique
• A obtenu le diplôme de maî-

tresse professionnelle pour
1 ' enseignement des branches
de bureautique: Raymonde Si-
mon-Vermot (I^i Chaux-de-
Fonds). A obtenu le certificat
d' aptitude pédagogique pour
l' enseignement des arts appli-
qués: Antonio Marchese (Cor-
taillod). /comm.-réd.

Cour civile
Coûteuses fissures

La Cour civile a condamné
récemment un ingénieur et un
architecte à indemniser le pro-
priétaire d' un immeuble au
Locle à raison de 75.000
francs. L'homme réciamail
137.000 francs. Les juges ont
estimé que l'ingénieur B. avait
remis un plan incomplet au
moment de la rénovation d' un
établissement publ ic. Quant à
l' architecte S., il n 'a pas rem-

pli son devoir de surveillance
du chantier, laissant exécuter
un ouvrage par un maître
d'état mal documenté. Après
l' app arition de fissures dans
la maçonnerie , une dalle avait
été refaite à grands frais. La
cour n ' a pas attribué l ' indem-
nité réclamée dans la mesure
où des solutions plus écono-
miques auraient permis de ré-
parer le dommage. CHG

Trois tirs de mine sont ef-
fectués en moyenne chaque
jou r dans les gorges du
Seyon, alternativement
dans le tunnel amont et le
tunnel aval. Sans compter
l' avancement progressif des
conduites d' eau , d' air et
d'électricité, c 'est un long
travail de préparation.

Un trax muni d' une
fraise géante purge d' abord
le front de percement. II
s 'agit ensuite d'installer la
grosse machine à forer. Elle
effectue en premier lieu la
pose d' ancrages dans les
secteurs où la voûte de la ga-
lerte—est friable (st~Trîeces-
saire. la roche est également
stabilisée par du béton pro-
jeté ). Puis elle attaque le
percement des trous de mi-
nage.

Une fois le coup d' explo-
sif tiré , alors qu 'une pelle
mécanique et un essaim de
camions évacuent les
tonnes de gravats , l 'équi pe
de minage part dans l' autre
tunnel. Et ainsi de suite.

AXB

Trois tirs
par j our

La Fondation
Kiwanis innove

/Mors que les jeunes gens
engagés dans des activités cul-
turelles peuvent, générale-
ment , compter sur le soutien ,
plus ou moins substantiel , des
autorités ou d'institutions pri-
vées, de telles possibilités
n 'existent pas pour les artistes
plus âgés qui souvent ont
charge de famille. C' est ici
que la Fondation Kiwanis in-
tervient en accordant des
bourses - de (iOOO à 9000
francs - à des créateurs consa-

cres, socialement défavorisés.
Ce pécule permet de faire une
pause et d' activer un travail.

Le prix Cultura , interdisci-
plinaire , décerné pour la
deuxième fois au niveau natio-
nal , a été attribué cette année
à Aldo ' Bachmayer, artiste
peintre , à Markus Eichenber-
ger, musicien el compositeur,
à Danielle Giuliani , réalisa-
trice de films , à Bernadette Ri-
chard , femme de lettres.

DDC
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Usine Citred Comme une coque
de bateau à la Combe des Moulins
Sur le chantier de Citred,
usine de traitement des dé-
chets spéciaux, la toiture
de bois lamelle collé a été
posée. Vaste entreprise
qui révèle innovation, in-
géniosité et souci écolo-
gique.

Irène Brossard

L' architecture du bâtiment
de Citred invite à une digres-
sion poétique. «C'est comme
une coque de bateau renver-
sée», remarquent les archi-
tectes Pierre Studer et Yves Sa-
lus , dont les bureaux sont unis
sur ce projet réalisé par des
partenaires privés , PX Holding
et Thommen du groupe Met-
traux, avec l' appui du canton ,
de la ville et de communes
concernées.

Construire une usine de trai-
tement de déchets spéciaux,
produits chimiques découlant
des entreprises, est un enjeu
complexe. Maîtres d' oeuvre,
architectes , ingénieurs civils ,
physicien de la construction ,
ingénieur en charpenterie et

fournisseurs ont formé équi pe
pour trouver des solutions ,
souvent novatrices.

Premier souci , l' architec-
ture! Dans l' environnement de
la Combe des Moulins , pas
question d'éri ger un banal
bloc de béton. Les architectes
ont rapidement défini l'idée
d' une grande halle adossée au
talus et s'intégrant dans la
pente, sur une longueur de 78
mètres. Les camions décharge-
ront à l'intérieur et les pro-
duits seront à couvert. Pas de
bidons inesthétiques et dange-
reux dormant dehors!

Le bois,
bon à tout faire

Vient ensuite la question de
l' agencement intérieur. Dans
le domaine du traitement des
déchets , la technologique ga-
lope et, demain, tout peut être
différent. «Le p ire ennemi de
l 'industriel, c 'est le p ilier»,
souligne Pierre Studer, archi-
tecte. A Citred , tout l' espace
intérieur ne comporte pas
d'éléments porteurs et les
murs de séparation , à fonction

antifeu également, peuvent
être démolis en cas de besoin.
Sachant que Citred traitera
des produits d' une certaine
dangerosité , quel matériau
choisir? «Par sa résistance na-
turelle aux produits chimiques,
le bois est le matériau tout dé-
signé», répond Denis Balzcr,
de la maison Hâring SA de
Pratteln , fournisseur de la toi-
ture en lamelle collé. «Dans le
canton, nous n 'avons pas de
charpenterie industrielle à
même de réaliser cela», remar-
quent les architectes.

Et les dangers d'incendie?
«Contrairement aux éléments
métalliques, le bois à un com-
portement prévisible face au
f eu et il se consume lente-
ment», rétorquent-ils. C' est
aussi une matière première re-
nouvelable et écologique. «Les
200m'de bois lamelle collé uti-
lisés ont nécessité 540 m' de
grumes d 'ép icéa, et il ne faut
que trois quarts d 'heure à la fo -
rêt suisse pour produire le
même volume de bois», se
plaît-on à relever chez Hâring
SA.

Ce toit est effectivement un
«gros morceau»: 80 cintres de
27 mètres de long avec une
flèche (soit la hauteur maxi-
mum de la courbe) de 5
mètres, première réalisation
du genre pour le fournisseur.

Ecologie, le grand souci
Impensable de construire

une telle usine en ajoutant à la
pollution générale. Le souci
écologique a imposé, au four-
nisseur de la toiture de bois ,
d' utiliser le moins de métal
possible , exposé-là à la corro-
sion. Hâring a innové et ima-
giné - c 'est une première -
des arcs porteurs également en
bois (voir photo); ils déchar-
gent les éléments de soutène-
ment et apportent aussi une
économie de volume de bois et
donc de coût. «On est en-des-
sous de 200 francs le mètre
carré, donc moins cher que
tout autre système; et c 'est du
bois suisse, aujourd 'hui p lus
compétitif que le bois étranger
de par la rationalisation du
travail», soulignent les archi-
tectes , ravis du résultat. IBR

Pour la toiture de Citred, la structure de bois lamelle
collé comporte nombre d'innovations dont celle de
cintres d'appui latéraux qui déchargent le poids porté
sur les piliers de béton. photos Marchon

Déchets Des ballots, combustible
pour l r hiver prochain

Chez Celtor à Tavannes, les déchets en attente sont mis
en ballots pour l'hiver. photo Brossard

Lors de l' arrêt de l' usine
d'incinération de Cridor, pour
révision , en juin dernier,
2500 tonnes de déchets ména-
gers se sont acumulées en
quatre semaines.

Depuis l' automne dernier ,
Cridor a trouvé la solution
idéale pour ces temps d' arrêt.
Une part de ce stock momen-
tané s'en va à Cottendart mais
l' autre part roule vers Ta-
vannes, chez Celtor, le parte-
naire privilégié de Cridor. De-
puis l' automne, cette entre-
prise a acquis une machine à
faire des ballots avec les or-
dures en attente. Une mé-
thode qui permet de stabiliser
ce matériau et donc de le gar-
der en réserve, sous forme de
boules comme le foin. L'hiver

dernier déjà , Cridor a brûlé
600 tonnes de déchets en bal-
lots. Le stock constitué ces
dernières semaines ravit
Pierre-André Meyrat , direc-
teur de Cridor: «Nous pour-
rons tenir tout l'hiver car ces
ballots sont réintroduits dans
le four de l' usine en janvier-fé-
vrier, mois où nous n 'avons
pas assez de déchets, donc de
combustible, pour assurer le
chauffage urbain avec notre
propre énergie». La première
expérience a démontré que
c 'est un excellent combus-
tible; avec de plus une manu-
tention simple et propre; les
ballots sont mis dans la fosse
et perforés, leur enveloppe est
biodégradable.

IBR

En ville
Urgence

Excepté l' accident dans le tunnel de La Vue-des-Alpes, di-
manche en fin d' après-midi, la police locale a vécu un week-
end assez calme. Le service d' ambulance est sorti une fois, de
vendredi à samedi , pour un transport de malade et le Service
du feu a été appelé pour une alarme automatique, qui s'est
avérée être une fausse alarme feu. Entre samedi et dimanche,
l' ambulance est sortie trois fois pour des transports de ma-
lades et a dû intervenir au Mont Dar pour un malaise. Di-
manche, en fin de journée, les équipes de renfort ont été ap-
pelées pour prêter main forte au grave accident qui s'est pro-
duit dans le tunnel de La Vue-des-Alpes.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Chatelot: lundi .

8h-9h , 1 turbine; 9h-12h , 2 turbines; 12b-13h, 1 turbine, (sous
réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Pillonel, Balancier 7. jus-

qu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au 913 10 17.

Agendas
Demain:
Sur la terrasse du Petit-Paris, dès 19 h. Humphrey, pour un

concert de jazz , blues et folk.

Le zinc titane, ça vieillit bien!
Structure de bois donc ,

mais que mettre dessus?
«Nous avons mis six mois
pour trouver le matériau ad-
hoc». Yves Salus et Pierre
Studer racontent: «Au début,
nous avions pensé au cuivre
mais les charges d' eau p lu-
viales entraînent des parti-
cules. Un bâtiment où l'on
traite des rejets, ne peut pas

lui-même en p roduire. Impen-
sable!»

Le zinc titane élimine ces
problèmes. Il fallait en faire
la preuve et sur la durée,
aussi un modèle réduit de toi-
ture, avec bois et couverture
de zinc titane, a passé dans la
chambre de vieillissement de
l' entreprise PX Tech (filiale
de PX Holding): «Nous

l'avons soumis au climat de
Bangkok, le p lus abominable
qui soit, riche d'humidité et
comportant de grands écarts
de température», commente
Pierre Studer. La charpente a
subi ce même traitement. Ce
fut concluant, à tel point que
le fournisseur franco-belge a
demandé les résultats ,
n 'ayant jamais poussé une

étude à ce point. Avec un
concept évitant les problèmes
d'humidité constante, né-
faste à ce matériau , et une ga-
rantie de dix ans, les promo-
teurs sont parés. Suite à un
appel d' offres national , la
pose a été confiée à deux en-
treprises de la ville, Winken-
bach SA et F. Nussbaum.

IBR
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Haut-Doubs La nature demeure le principal
atout touristique de la région
Le Haut-Doubs séduit déjà
par la beauté singulière de
ses paysages et de son pa-
trimoine bâti que nous dé-
couvrons avec gourman-
dise et curiosité dans ce
qu'ils recèlent de plus re-
marquable.

Alain Prêtre

La rencontre avec les sites
emblémati ques de la mon-
tagne du Doubs constitue déjà
une première source de bon-
heur et de fraîcheur en même
temps que le meilleur moyen
de s'apprivoiser à cette région
frontalière. Du nord vers le
sud , la découverte des pay-
sages passe par Goumois , «la
perle du Doubs franco-suisse»
(dixit le guide vert Michelin)
avec son stade international
de canoë-kayak et son fameux
parcours mouche du Moulin-
du-Plain.

La vallée de la mort , équi-
pée des célèbres échelles, légè-
rement en amont , à l' ap lomb
de Charquemont. est un véri-

table petit paradis terrestre.
Poursuivant notre progres-
sion, le village médiéval du Bi-
zot (p lateau du Russey) avec-
son église au toit de lave et son
ancienne maison de justice de
paix nous imprè gne de l' atmo-
sphère de «La Petite Vendée»
dont l' esprit souffle encore
sur cette contrée.

Le cirque de Consolation, à
la source du Dessoubre, dé-
ploie une muraille de pierre
pour protéger l' anti que sémi-
naire, aujourd 'hui reconverti
clans la célébration touristi que
(expositions artisti ques, ani-
mations musicales, visites gui-
dées du parc et du patrimoine
reli gieux...) .

Neiges éternelles
Revenant vers la frontière ,

le site du Saut-du-Doubs est
lui aussi incontournable , im-
pressionnant par sa cataracte
de 27 mètres préparant la ri-
vière à une chute encore plus
vertigineuse, de 74 mètres, au
franchissement deux kilo-
mètres plus bas du barrage du

Chatelot. Le val de Morteau
s'identifie encore au village ty-
pique de Grand'Combe Châte-
leu , temp le de la tradition ru-
rale avec ses 78 fermes coif-
fées du célèbre tuyé et conser-
vateur de la mémoire à travers
ses deux fermes-musées.

La Répub li que du Saugeais.
trait d'union mais aussi terre
de transition entre le Haut-
Doubs horloger et le Haut-
Doubs forestier, tutoie l'hori-
zon du sommet du Crêt-Mo-
niot, l' uni que montagne com-
toise ayant la particularité de
présenter sur sa face nord des
neiges éternelles ainsi qu 'une
glacière. Il faut le voir pour le
croire , foi de Sauget baptisé
avec l' eau miraculeuse jaillis-
sant de la grotte-chapelle de
Remonot et apôtre de l'église
mère de Montbenoit édifiée au
Xlle siècle!

Le haut plateau de Pontar-
lier. surveillé par le vaillant
château de Joux des remparts
duquel un certain François
Mitterrand s'exclama en mars
1987: «D'ici on rêve l'h is-
toire» , recèle aussi de pures
merveilles naturelles. Le lac
Saint-Point, prolongé par la ré-
serve ornitholog ique de Remo-
ray, les tourbières aménagées

L une des 78 fermes a tuye de Grand Combe Chateleu.

de Frasne, les marmites de
géant du val du Fourperret ou
les roselières de la vallée du
Drugeon composent avec le
lac de Bouverans et la source
bleue une belle mozaïque de

pièces d' eau à voir et à
consommer sans modération.

La montagne jurassienne
prend encore ici tout son relief
avec le Mont d'Or , tcrrain de
jeu favori de la station d'été de

photo Prêtre

Métabief annonçant la nais-
sance de la haute chaîne avec
le val de Mouthe. les forêts
millénaires du Risoux et du
Massacre.

PRA

A voir, à écouter, à déguster
Le calendrier estival du

Haut-Doubs propose de
belles tranches de plaisir. Sé-
lection des rendez-vous ma-
jeurs :

- Festival des Nuits de
Joux (Pontarlier) du 11 juillet
au 12 août.

- Exposition-vente d' artisa-
nat du Haut-Doubs et-du Jura
(Consolation) du 12 juillet au
17 août.

- Passage du Tour de
France à Morteau le ven-
dredi 31 juillet en fin de ma-
tinée.

- Fête des myrtilles à
Frasne, fête du sap in prési-
dent aux Fourgs les 1er et 2
août et fête 19Ô0 à Laviron le
2 août.

- Exposition d' art floral ja-
ponais à Consolation du 3 au
7 août." ~ -

- Festi'cheval à Houtaud
le 9 août.

- Pèlerinage de Remonot
(bénédiction des voitures) le
15 août.

- Festival des musiques et
danses traditionnelles du
massif jurassien à Mont-de-
Laval les 15 et 16 août.

- Festival musical avec
l'ensemble Galitzine à Conso-
lation du 16 au 29 août.

- Fête du cheval à la Bosse
le 16 août-.—

- Fête de la saucisse de
Morteau les 21, 22 et 23 août.

- Festival de l'insolite à
Amathay-Vésigneux les 22 et
23 août.

- Concours d'attelage (pré-
sentation de chevaux de race,
course de chevaux montés) à
Montbenoit le 30 août à partir
de lOh.

- Fête du cheval à Maîche et
•descente des vaches-aux Hôpi-
taux-Neufs le 30 août.

PRA

Merle moqueur La dynastie
fleurie des Coco
Depuis 45 ans, une dy-
nastie de merles des
Indes régnent parmi les
fleurs de la maison Frey.
Ils s'appellent tous Coco,
un peu comme la lignée
des rois de France. Cer-
tains Loclois respec-
tables, qui avaient fré-
quenté Coco Premier ou
Second étant enfant,
viennent le retrouver en
famille. On lui écrit même
d'Amérique du Sud.

Ce jour-là , Coco était mal
embouché, ou alors perturbé
par le bruit de la foire. Tou-
jours est-il qu 'il a obstiné-
ment refusé de lancer son fa-
meux «bonjour madame» , ou
le moindre sifflement , mal-
gré tous les efforts de Ru th.
Frey et de son aide. Ce merle
moqueur est une vraie tête de
mule. Mais d' autres jours , il
est d 'humeur  plus conci-
liante. Nous l' avons entendu
bavarder plus d' une fois.
«Quand il est bien disposé, il
dit: salut , ça val , lance sa
maîtresse. Mais on ne peut
pas le faire parler sur com-
mande.» C'est que Coco a
une personnali té  bien a ffi r-
mée. Du haut  du plafond, il
observe son monde d' un œil
mi-li gue mi-raisin. Inut i le  de
chercher à l ' amadouer: il
vous laisse vous égosiller
dans une royale indifférence
s'il n 'est pas «in the mood».

Cela fait 45 ans que Coco
trône parmi les fleurs.  Ce
n 'est pas le même, d' accord ,
mais c'est toujours un merle
des Indes , et il s'appelle tou-
jours Coco.

Il cause, il cause... quand il est d'humeur. Ce merle est
une tête de mule. photo Favre

Le Coco actuel n est pas
bien vieux , il a une dizaine
d' années. Mais le doyen de la
li gnée a tout de même atteint
l'â ge respectable de 22 ans.

Coco, Ruth Frey l' aime
bien. «Il m 'aide dans le com-
merce, surtout le dimanch e,
quand je suis seule. Dès qu 'il
commence à discuter, tout à
coup les clients ne sont p lus si
pressés.»

Un drôle de Coco lui a joué
quelques tours. Par exemple,
cette jeune femme qui ,  toute
p impante , venait choisir son
bouquet de mariée , et qui
s'entend interpeller: «Jolie
madame, jolie madame '.» Ra-
vie, elle se tourne vers la maî-

tresse de céans: «Oh, vrai
ment, je vous p laît ? Mercil»
et s'en va radieuse. Mais un
j our, Coco lance le même
compliment à une vieille
dame qui malheureusement
s'était lai t  brûler au visage.
Elle s'est mise à pleurer. Bien
des années plus tard , Ruth
Frey l' a encore sur le cœur...

Coco , on vient le voir en fa-
mil le , pour se retremper dans
ses souvenirs d' enfance. On
lui  fai t  si gne par la vitre. Pour
dire sa célébrité: une fois , il a
reçu une carte d'Améri que
du Sud . timbrée: «Chez le
fleuriste , Coco , 2400 Le
Locle» . Arrivée à bon port.

Claire-Lise Droz

Sur les traces de Lermite
Les Varodes sur La Brévine

Nous poursuivons notre dé-
couverte des œuvres de l' artiste
neuchâtelois Lermite avec ce
paysage (p hoto Favre) croqué
juste en-dessus du village de La
Brévine. Cette gouache et craie
sur pap ier intitulée «Avant la
pluie , les Varodes» a été réali-
sée en 1967. C'est la période où
le peintre s'est initié à l'art de la
géométrie. Si les li gnes horizon-
tales et verticales ne sont pas
aussi affirmées que dans cer-
taines autres œuvres, comme la
série du célèbre «Atelier 60»
(1959-60) par exemple, il n'en
demeure pas moins que leur
douceur suscite l'émotion. PAF

Plateau de Maîche-Bel-
leherbe-Le Russey: Eglise
des Bréseux avec ses vitraux
Manessier, Eglise des Terres
de Chaux avec les fresques
du Saint-Suaire, Horlogerie
Courtet à Charquemont ,
Château de l'Ermitage , site
des Trois-Sap ins.

Val de Morteau: musées
de la montre , de l'horlogerie ,
des automates , de la radio ,
Château Pertusier, Chapelle
des Bassots, ferme-musée du
Beugnon , forge-taillanderie,
tournerie sur bois.

Plateau de Pontarlier:
massif du Grand Taureau,
maison de la Réserve à La-
bergement Sainte-Marie, mu-

sée de l' absinthe à Pontar-
lier, distillerie Guy, caves à
Comté du Fort Saint-An-
toine , Château de Joux, site
des Trois Dames à Pontar-
lier.

République du Sau-
geais: abbaye de Montbe-
noit , tuyé du Papy-Gain; pla-
nétarium d'Hauterive-la-
Fresse.

Val de Vennes et de
Consolation: ferme du
Montagnon , musée de l' outil
à bois , fromagerie de Lièvre-
mont , cascade de Vermon-
dans , grotte de Pierre Gar-
dien , montagne du Crêt-Mo-
niot.

PRA

A visiter

Le tribunal de Besançon a in-
fligé une série de sanctions pro-
visoires au motard suisse ar-
rêté vendredi après avoir été
contrôlé à la vitesse de 247
km/h sur une route nationale.
Il a été libéré après quelques
heures de garde à vue, mais est
convoqué (levant le juge pour le
7 octobre. Le conducteur, de La
Chaux-de-Fonds âgé de 31 ans,
a dû néanmoins verser une
consi gnation de 5000 FF (1250
francs suisses) pour ce délit et
une de 2500 FF (625 francs
suisses) francs pour excès de
vitesse. En outre , sa puissante
moto , dont le prix est estimé à
plus de 20.000 francs suisses,
a été saisie. I^a préfecture du
Doubs lui a par ailleurs signifié
l'interdiction jusqu 'à nouvel
ordre de conduire sur le terri-
toire français, /ats

Besançon
Motard suisse:
lourdes sanctions



Noiraigue Mille ans d'histoire
nous contemplent (I)
La commune de Noiraigue
vit dans l'euphorie de son
millième anniversaire. Pour
laisser une trace concrète
de l'événement, une pla-
quette historique, due aux
talents de Jacques-André
Steudler, a été éditée. Petite
balade dans les couloirs du
temps.

Mariano De Cristofano
La commune de Noiraigue

a donc mille ans. La première
mention connue - la mon-
tagne de Nigra Aqua (eau
noire) - est citée dans l'acte
de fondation du prieuré de Be-
vaix en l' an 998. Il faut en-

suite attendre 1380 pour voir
la «ville de Noire-Aigue» citée
dans une reconnaissance faite
au Seigneur de Neuchâtel. En
1413, Noiraigue est rattachée
à la Seigneurie de Travers
«Les limites temporelles de
cette création religieuse (réd:
le prieuré de Bevaix) vont jus-
qu 'à la chapelle de Saint-Mar-
tin, au cœur du Val-de-Ruz, et
à l'Aqua Nigra, à la racine du
Vauxtravers, cette courte ri-
vière qui, tumultueuse, se jette
dans le cours de l'Areuse» ,
écrit Jacques-André Steudler.

La commune doit son nom
à cette courte rivière qui la
traverse. L'eau de la source
est généralement jaunâtre et

vire même au brunâtre en pé-
riode de crue. Rien d'éton-
nant à cela! La coloration pro-
vient des matières humides li-
vrées , via un emposieu , par
les tourbières de la vallée des
Ponts. Le village doit aussi
son développement et sa pros-
périté passée à la Noiraigue,
une rivière longue à peine de
quel que six cents mètres.
Nous y reviendrons.

La route du sel

Noiraigue se trouve sur la
route du sel. Les convois quit-
tent Salins, Lons-le-Saulnier
ou Arc-et-Senans pour se
rendre , entre autres endroits ,
à Neuchâtel. «Le Doubs est

franchi à Pontarlier, le Châ-
teau de Joux surveille sa
cluse, perçoit finances et des
gens en armes escortent les
marchands jusqu 'à la tour
Bayard. Une chaîne y  barre le
défilé rocheux (...)» , raconte
l'historien. Les marécages
bourbeux du fonds de la val-
lée sont évités pour atteindre
la Guette des Oeillons. «Un
p éage se prélève et les Oeillon-
nards descendent au gué de
l 'Esclusatte (réd: ancien nom
de La Clusette).»

Les saulniers devaient fran-
chir l'Areuse, non sans de-
voir, une nouvelle fois, payer.
«Les Néraouis, ingénieux
comme des castors, poursuit

La montagne de La Clusette constituait un élément naturel
difficile et dangereux à franchir. photo De Cristofano

Jacques-André Steudler,
avaient préparé une p iste de
roches qui permettait le gué.
Mais, même si l'Areuse était
maigre, il fallait mouiller ses
chausses, tremper les sabots
de l 'âne, engager p lus haut
que l 'essieu le chariot. En cas
de crue, il fallait patienter.»

La route de la Clusette a
toujours été et est toujours un
axe de transit important. Elle
était jadis bien plus dange-
reuse. L'histoire du pasteur
de Saint-Sulpice est là pour le
rappeler. En 1795, un bloc de
rocheux se détache et s 'abat
sur sa voiture. L'homme en
mourra.

MDC

Les repaires des naturalistes
Jacques-André Steudler

s'arrête, dans sa plaquette, à
ce qu 'il appelle deux curiosi-
tés de l'histoire néraouie, La
Roche-aux-Noms et La
Combe-Varin. «Au p ied du
Falconnairc, dans une vaste
niche naturelle protégée
contre les intempéries et les
suintements par les bandeaux
de roches en surplomb, on
trouve un témoignage inédit,
inouï de l'intérêt que le site ro-
cheux du Creux-du-Van a ins-
p iré à d'innombrables visi-
teurs.» II s 'agit de la célèbre
Roche-aux-Noms.

Cette roche est une sorte
de livre d' or, «le témoin de
l 'émoi des visiteurs». En la

scrutant , on pourra y décou-
vrir une centaine de signa-
tures , faites à la sanguine ou
à la peinture. Les paraphes
sont ceux de gens illustres ,
des naturalistes distingués.
De Louis Bourget à Albert
Haller, en passant par Jean-
Jacques Rousseau , Jean-Fré-
déric Ostervvald ou le généra l
Guillaume-Henri Dufour.
Sans oublier Louis Agassiz et
Archibald Quartier.

L'autre curiosité est la
Combe-Varin. Situé en bor-
dure de la vallée des Ponts , le
domaine de la Combe-Varin
appartient toutefois au terri-
toire de la commune de Noi-
raigue. De 1858 à 1882 ,

«cette rustique maison de
campagne a acquis une re-
nommée internationale grâce
à son propriétaire d' alors,
l'homme de sciences et politi-
cien Edouard Desor, qui en fit
un rendez-vous estival très f ré-
quenté par des savants, des
écrivains, des peintres du
monde entier». Les arbres de
l' allée des Naturalistes sont
le témoin de cette période
avec les quelque quatre-
vingts noms peints sur les
troncs.

Noirai gue a longtemps et
est encore le repaire des na-
turalistes. C' est d' ailleurs
dans ce village que le Club ju-
rassien a été fondé. MDC

Neuchâtel Les
clients pleurent
le buffet

Une lourde atmosphère pla-
nait , hier, dans les restaurants
du buffet de la Gare et El Me.xi-
cano, à Neuchâtel , qui ont vécu
leur dernière journée. Tenan-
cier, personnel et clientèle
avaient les larmes aux yeux.
«Cet endroit, représente toute
ma jeunesse. Et c 'est la première
fois qu 'il n 'y  a pas de nappes sur
les tables», faisait remarquer,
hier après-midi , Gille Gétaz, ex-
tenancier (depuis ce matin) du
buffet de la Gare et du restau-
rant El Mexicano , à Neuchâtel.
Hier soir, en effet , il a tourné
pour la dernière fois les clés des
portes de ces deux établisse-
ments. Qui seront respective-
ment transformés en restau-
rants Merkur et McDonald' s.

FLV

En cette année du 150e anni-
versaire de la République et can-
ton de Neuchâtel , le Conseil com-
munal de Cernier, en accord avec
la commission culture et loisirs, a
décidé de s'associer à la grande
fête du 1er Août qui se déroulera
à La Vue-des-Alpes.

Par conséquent , la tradition-
nelle fête au collège primaire
n 'aura pas lieu. La population de
Cernier est invitée à se rendre à
La Vue-des-Alpes par les trans-
ports spéciaux qui seront organi-
sés ce jour-là. Afin d' encourager
la population à joue r le jeu , le
prix du billet aller-retour (soit 5
francs) sera remboursé au bu-
reau communal sur présentation
du titre de transport durant la se-
maine de 3 au 7 août. MHA

Cernier
Le 1 er Août à
La Vue-des-Alpes

Bouclez l'été en beauté...
18 au 20 août|(|jours) Le Tessin et un grotto ŝ
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Fr. 365 -

20 au 28 août (Sjours) Bretagne 4 Normandie ":-^w Fr. 1210-
'• M i ** *"**$: ta1er au 4 septembre (4 jours) Vercors - Ardécnë^Auvergït$ Fr. 500 -

18 au 21 septembre (4 jours) Les Dolomitè8|'*4=te
^̂ _J I Fr. 510-
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Excursions journalières' J»
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1er août Sur"gl̂ ^T^^̂ rândîasÉr̂  ̂ Fr. 116.-^112-

; - T O y- c. repas/croisière
5 août Saxïnl̂ ISyiëni |reërdes abriepts 1*fjr. 57Jp/J51.-
11 août Klosters - Davos " 

. , J*Fr. 64.^58.-

*Ces prix ne comprennent pas le repas. - ¦- •¦ î̂ t U2-3U69
Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00
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I liquide I
immédiatement? ¦

I Appel GRATUIT au:

I

Pour un crédit de Fr 5000 - p ei. avec un inlèièt annuel effectif de 11,8%
total des frais de Fr. 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD). -Le crédit a la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur." (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel )

w BANQUE , ... IXp/ocredrt i
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Maturité A B C ,D E

Bac français LES s
- fnfrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

Prochaine rentrée : le 4 août
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Suisse ¦ Switzerland M

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne M
Tél. 021 - 3201501 Fax 021 - 312 6700 M
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tîl HlIHÉfcl FIDIMMOBIl
''l| Rgence Immobilière

1 1|IIJpB et commerciale SA
. l|| •
; A louer J
, Au Locle, rue des Envers 48/50 a
i dans un immeuble ancien, entiè- «
i rement rénové avec ascenseur, ¦
i cave et galetas •

> appartements «
! 3 et 4 pièces !
» •
i Cuisine agencée avec lave-vais- t
> selle. «
' Libres pour date à convenir.
» S Contact: Mlle Orsi. «

\* Ligne dir 032 729 00 62 |

A louer à l'ouest
de Neuchâtel
Dans vieux bourg.

Petit restaurant avec terrasse
Etablissement à développer.
Loyer très intéressant.
Libre de suite ou à discuter.
Ecrire sous chiffre X 28-156838 à
Publicitas S.A., case postale 1471,2001
Neuchâtel 1.

28-156838

— r
^̂ i

[ À LOUER À: t£
I LA CHAUX-DE-FONDS l 1

2 pièces r—I
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 11a/b env. 76 m2 rez dès Fr. 1326 - 1.8.1998

4 pièces
Rue du Chalet 11a env. 101 m2 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Parc 147 env. 108 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

I
LE LOCLE

1 pièce
Rue des Cardamines 22 env. 17 m2 dès 1°' 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 acompte de charges
LIVIT S.A. - Service des locations

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

22 627J37

^^Jï Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I 2 appartements
1 de 3 pièces

i o9 avec cuisine, bains-WC , ascen-
i .2 seur, lessiverie. Arrêt de bus à
i c proximité , libre pour date à
i S convenir.

43 Situation: Léopold-Robert 117

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

| | 
UMPL ,32 31.8 Mi

Le don de sang,
un acte

de solidarité

C  ̂[
p

 ̂)
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

Hll l̂  FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

'l| BH et commerciale SR

l ' A louer *
• A Cernier, Bois-Noir 7 •
• dans immeuble entièrement •

rénové, pour le 1er octobre
• 1998 *

• Appartements *
: 27a et 372 pièces :

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave et galetas.

• Ce logement est au bénéfice de •
• L'AIDE FÉDÉRALE, •
• CANTONALE ET •
• COMMUNALE. •

• Abaissements supplémentaires ,
a possibles pour les personnes a
• remplissant les conditions. •
• Contact: Mlle Orsi *
• 28-156152 •



Lucelle Le village retrouve
gentiment son lustre d'antan
Aux confins de l'Ajoie et de
l'Alsace, Lucelle a connu ses
heures de gloires quand
saint Bernard choisit ce site
pour y installer un monas-
tère cistercien (1123). La Ré-
volution française, voici
deux siècles, conduit à son
anéantissement. Aujour-
d'hui, Lucelle revit grâce
aux fonds Intereg.

La maison Saint-Bernard se
mue en Centre Européen de

Rencontres tandis qu 'en face
(voir l' encadré), la maison
Sainte-Catherine développe un
projet original de «grande fa-
mille» ...

Du site prestigieux de Lu-
celle, il ne reste que les écuries
et la grange (transformée en
maison Saint-Bernard), les dé-
pendances (transformées en
chambres d'hôtes) et la cha-
pelle qui recèle la maquette du
monastère d'antan. Le renou-
veau rie I .urelle est amorcé en

1960 par l'abbé Lidy. Il veut re-
donner à ce vallon plein de ver-
dure, baigné par un étang pois-
sonneux, sa vocation de lieu
culturel et religieux. Le lieu in-
cite en effet au repos et à la mé-
ditation.

Jusqu 'en 1996, la maison
Saint-Bernard , qui offre tables
et gîte, est tenue par sœur Re-
née. Elle passe la main en 1996
à l'âge de... 85 ans. L'Oeuvre de
Lucelle frappe alors un grand
coup grâce aux fonds Interreg.

Le Relais de l'Abbaye (180
places) est restauré. Aujour-
d'hui. 1,3 million d'Ecus vont
au complexe hôtelier (33
chambres rénovées). Les tra-
vaux sont en cours , 150 lits se-
ront à disposition.

Le Caveau , superbe crypte
voûtée, peut accueillir 140 per-
sonnes tandis que la chapelle
offre 300 places. Il y aura bien-
tôt deux salles de pèlerins, un
espace cybernéti que...

Des groupes de retraite ou
spirituels , des chorales , l'Uni-
versité de Thionvillc qui
planche sur le livre de Job , un
congrès sur les enfants diabé-
ti ques , une douzaine de ma-
riages ont choisi Lucelle, qui
s'affiche de plus en plus
comme un Centre européen de
rencontre. Expositions et
concerts se bousculent. En oc-
tobre , plusieurs manifesta-
tions marqueront les 900 ans
de l'abbaye de Citeaux... Il y
aura des colloques et un grand
cortège aux flambeaux autour
du lac.

De plus , la maison Saint-Ber-
nard a formé une communauté
d'intérêt avec les communes
voisines et les particuliers inté-
ressés au tourisme dans la ré-

La maison Saint-Bernard se profile désormais comme
un Centre Européen de Rencontres. photo Gogniat

gion (camping. auberges,
centre hi ppomobile...).

Cette communauté franco-
suisse offre plus de 300 lits ,
balise les sentiers pédestres
et les pistes VTT, offre des
promenades à cheval ou en

char... Bref autant d' atouts
pour appâter les deux mil-
lions d'habitants de trois
pays qui se trouvent dans un
rayon de 150 kilomètres de
Lucelle.

Michel Gogniat

Une grande famille
En face de la maison Saint-

Bernard se dressent trois bâti-
ments. Il s'agit de la maison
Sainte-Catherine. Depuis un
an et demi , le Bâlois Félix Gy-
sin y mène une expérience
novatrice qui vient de rece-
voir l'autorisation définitive
du canton du Jura .

Le projet «Vivre à Lucelle»
vise à accueillir des per-
sonnes qui ont perdu tout en-
vironnement familial. Ce peut
être des jeunes (on trouve un
enfant de 10 ans , deux ado-
lescents de 20 ans), des han-

dicapés, des personnes qui
connaissent des problèmes
ou encore des retraités. La
maison accueille actuelle-
ment une vingtaine de
«clients» dont trois quarts de
Jurassiens. Originalité du
projet: ces personnes sont in-
tégrées dans «la grande fa-
mille» . Celle-ci ne reçoit au-
cune subvention cantonale.

La moitié du noyau tra-
vaille à l' extérieur pour ga-
gner sa vie et payer sa pen-
sion. L'autre partie aide aux
travaux internes en tra-

vaillant à la cuisine, au ser-
vice, au nettoyage, au jardi -
nage , au travail en atelier
(une petite bouti que vend les
articles)... La pension (14
chambres) permet d'ac-
cueillir touristes et groupes et
de faire bouillir la marmite.
Les hôtes à long terme (retrai-
tés) payent si nécessaire un
supp lément pour soins. Us ai-
dent aux travaux en fonction
de leurs possibilités. Et Félix
Gysin a encore de nouvelles
idées en tête...

MGO

Saignelégier Regard
sur le stand de tir

Durant trois semaines , nous
allons découvrir les Franches-
Montagnes à travers une série
de cartes anciennes (ici prêtée
par Xavier Jobin , de Saignelé-
gier). Cette vue date des an-
nées vingt. On reconnaît bien
sûr la halle-cantine.

Au premier plan à gauche
se trouve l' ancien stand de tir.
Il fut démoli et les pierres ont
servi de sous-bassement à la
maison du voyer-chef Jules Gi-
rardin. Il subsiste de ce bâti-
ment une grande pierre qui
sert de point de départ à la
Randoline, le sentier décou-
verte. On y a apposé la plaque
de remerciement à Mme Lo-
viot qui a financé ce projet.
Cette grande pierre servait de
refuge aux cibares d'où les im-
pacts de balle qu 'on y décèle.

MGO

Le Noirmont Chœur
canadien en concert

Aubaine pour tous les mélo-
manes puisque mercredi pro-
chain , à 19h30, au CJRC, ils
auront l'occasion d' applaudir
une quarantaine de jeunes
chanteurs et chanteuses venus
du Canada. II s'agit du Mount
Royal Youth Choir qui effectue
sa sixième tournée euro-
péenne avant de partici per au
célèbre festival Highland en
Ecosse.

Ce chœur de haut niveau est
formé par les étudiants en mu-
sique du collège de Calgary
dans l'ouest canadien. Fondé
en 1981 par son chef actuel ,
David Ferguson , cet ensemble
a partici pé à d'innombrables
festivals en remportant de
nombreux prix. Ses tournées
internationales l'ont mené aux
USA, en Grande-Bretagne, en
Irlande, en Australie, en Alle-

magne avec partout une cri-
ti que élogieuse.

Ce chœur est très à l' aise
dans le répertoire classique -
reli gieux et profane -, allant de
la Renaissance aux créations
contemporaines. Son directeur
David Ferguson a reçu du gou-
vernement d'Alberta un prix
d'excellence pour son activité
musicale et pédagogique.

HOZ

Jura Résulats en hausse
pour la Banque cantonale

La Banque cantonale du Jura
(BCJ ) a enregistré une améliora-
tion de ses résulats après les six
premiers mois de l'année. I.e bi-
lan totalise 1,595 milliard de
francs (-6%) , alors que le béné-
fice brut atteint 3,9 millions , soit
un accroissement de 65% par
rapport à la même période l' an
dernier. Les avances à la clientèle
(1 ,436 milliard ) se sont réduites
de 4 pour cent. Les créances hy-

pothécaires restent stables
(1,152 milliard). Au passif , les
dépôts de la clientèle se montent
à 942 millions, en baisse de 4 ,8
pour cent. Cette diminution s'ex-
pli que , selon la BCJ , par des
taux d'intérêt particulièrement
bas , par des remboursements de
prêts et d'obli gations de caisse et
par d'importants transferts de
fonds d'épargne investis sur les
marchés boursiers. MGO

Bienne Qui a vu tomber
un motard dans la nuit?

Dans la nuit  de vendredi à
samedi , un motocycliste a été
victime d' un accident , à
Bienne. Grièvement blessé, il
a été hosp italisé. Il était envi-
ron 4h lorsque les faits se
sont produits. Le long de la
route de Mâche , à la hauteur
du numéro 122 et pour une
raison encore indéterminée ,
le conducteur du deux-roues
a vraisemblablement perdu

la maîtrise de son eng in et a
été victime d' une violente
chute.

Afin d' en établir les cir-
constances exactes , la police
cantonale à Bienne s 'adresse
aux éventuels témoins de cet
accident. Elle prie donc ins-
tamment toute personne ayant
fait des constatations à ce sujet
de prendre contact avec elle,
au tel. (032) 344 51 11. /pcb

Reconvilier Un incendie qui
aurait pu tourner au drame
Des centaines de milliers
de francs de dégâts, ce
n'est pas rien, certes.
Mais compte tenu de
l'emplacement de l'incen-
die, due à une impru-
dence d'enfants, on a sur-
tout eu très chaud, ven-
dredi soir à Reconvilier.

Il était à peine plus de 16h ,
vendredi , lorsqu 'un incendie
s 'est déclaré à Reconvilier,
au numéro 17 de la Grand-
Rue , derrière une boulange-
rie. Les pomp iers de la loca-
lité sont intervenus immédia-
tement et ont été très rap ide-
ment secondés par leurs col-
lègues de Tavannes et du
Centre de renfort de Trame-
lan. Une soixantaine
d'hommes ont ainsi travaillé
de concert , et leur engage-
ment a permis d'éviter le
pire.

Immeubles collés
Dans ce quartier, les im-

meubles sont effectivement
très serrés , boulangerie , bou-
cherie , restaurant et apparte-
ments se touchant quasi-
ment. Le sinistre s 'étant de
surcroît déclaré dans une re-
mise de bois , sise au cœur du
pâté de maisons , le danger de
propagation du feu était
énorme.

II a fallu aux pomp iers une
bonne heure de lutte intense ,
à la fois sur la remise en
flammes et sur tous les bâti-
ments alentours , pour maîtri-
ser le sinistre.

Outre la destruction du bâ-
timent de bois , on déplore
des dégâts causés aux fa-
çades des immeubles avoisi-
nants et à la toiture d' un bâ-
t iment  attenant. Le total des
dommages est estimé à p lu-
sieurs centaines de milliers
de francs. Mais fort  heureu-
sement , on ne déplore aucun
blessé.

En raison de ce sinistre , la
circulation a dû être inter-
rompue , sur la Grand-Rue ,
durant environ deux heures.

On a eu très chaud, vendredi soir a Reconvilier, dans un
quartier au bâti particulièrement dense. photo Egaler

La présidente du Tribunal
des mineurs du Jura bernois
et la Police cantonale bernoise
annonçaient vendredi soir
qu 'une imprudence d' enfants
semblait à l' origine de cet in-
cendie.

Or, à une quinzaine de la
Fête nationale, les engins pyro-
techniques foisonnant sur le
marché, il n 'est sans doute pas
inutile d' en appeler chacun à
la plus grande prudence et à
un surcroît de surveillance en-
vers les plus jeunes. DOM

Haut-Plateau
Lignes téléphoniques
coupées

En vue de la modernisation
des infrastructures de Swiss-
com , les liaisons téléphoniques
seront interrompues aux
Franches-Montagnes , dans la
nuit de lundi à mardi entre mi-
nuit et une heure . En cas d'in-
cendie , une permanence est as-
surée au hangar des pomp iers.
Avec un natel , le service d' ur-
gence est le suivant:
420.57.00.

MGO

Le Conseil municipal de
Courtelary rappelle qu 'il est
strictement interdit de préle-
ver de l' eau aux hydrantes;
une amende sera infl igée à
tous les contrevenants.

Par ailleurs, il signale que
Rachel Gindrat , de Tramelan ,
va commencer le 10 août un
apprentissage de commerce
au sein de l' administration
communale.

CMC

Courtelary
On ne touche pas
aux hydrantes !



Oceanie Plus de mille morts
dans un raz-de-marée dévastateur
Le raz-de-maree qui a
frappé vendredi la Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée
a fait plus de 1000 morts.
Environ 700 corps ont
déjà été repêchés. Des
opérations de secours
étaient en cours hier
pour retrouver des survi-
vants. La Papouasie-
Nouvelie Guinée a été
touchée par un raz-de-
marée consécutif à un
violent séisme.

Les équipes de sauveteurs
ont annoncé que le bilan sera
revu à la hausse ces pro-
chaines heures. «Le bilan
pourrait atteindre 1500
morts» , a déclaré un respon-
sable des secours. «Il y  a des
corps sur la p lage qui com-
mencent à se décomposer».
Des habitants ont été enterrés
vivants dans les sables et des

milliers de personnes sont
portées disparues.

Vagues de 10 mètres
John Moipu. responsable

de la mission catholi que sur
l'île , a estimé pour sa part
que le bilan pourrait monter à
2000 morts. Il a précisé que
les victimes commençaient
déjà à être enterrées. Des
vagues de 10 mètres de haut
ont tout balayé sur un front de
30 km , détruisant sept vil-
lages près d'Aitape , à 800 km
au nord de Port Moresby.

Le raz-de-marée a été provo-
qué par un séisme de magni-
tude 7 sur l'échelle ouverte de
Richter, localisé au large de la
côte nord de la Papouasie. Les
habitations et édifices pu-
blics , construits sur une
étroite bande de terre entre la
mer et le lagon de Sissano,
ont été précipités dans le la-

gon. «Les survivants ont fu i  la
rég ion côtière pour se réfug ier
à l 'in térieur des terres», a in-
cliqué un porte-parole de l'ar-
mée australienne.

Projetés hors des maisons
Les membres des équi pes

de secours ont repêché des
corps toute la journée samedi,
et hier. Trois hélicoptères ont
convoyé les morts et les bles-
sés à Aitape. La plupart des
survivants ont été blessés aux
bras et aux jambes lorsqu 'ils
ont été proje tés hors de leurs

Quatre villages ont été engloutis dans ce lagon à la suite de la vague de dix mètres
de hauteur qui s'est abattue sur la Papouasie-Nouvelle Guinée. photo Keystone

maisons par le raz-de-marée.
Plus de 500 personnes sont
décédées dans le seul village
de Warapu.

De nombreux survivants
ont fui la région dans la
crainte d' un second raz-de-
marée , ce qui emp êche d'éta-
blir un bilan déf in i t i f  des per-
sonnes portées disparues. Un
Hercule C-130 de l' armée de
l' air australienne, qui partici-
pait à des manœuvres aé-
riennes clans la cap itale de Pa-
pouasie, a été réquisitionné
pour transporter vivres et mé-

dicaments vers la province si-
nistrée.

De 1884 à 1914. la Nou-
velle-Guinée et l'archipel Bis-
marck , au nord-est , ont été
des colonies allemandes tan-
dis que la Papouasie , au sud-
est, était une colonie britan-
nique. Passées en 1919 sous
administration australienne.
ces colonies ont été réunies
en 1949 avant d'accéder à
l'indé pendance le 16 sep-
tembre 1975 sous le nom de
Papouasie-Nouvelle Guinée.
/arp-reuter

Un tsunami, c 'est quoi?
La plupart des raz-de-ma-
rée sont d'origine sis-
mique. Ils frappent ainsi
essentiellement les zones
à fort mouvement tecto-
nique, notamment cer-
taines zones du Pacifique
et de l'Asie, en particulier
le Japon. Ces raz-de-ma-
rée sont communément
appelés tsunamis.

En 1960, un tsunami
s'était abattu sur le Japon , à
une vitesse de 750 km/h. Il
résultait d' un puissant
séisme (fui avait soulevé' dé
neuf mètres, au Chili , un ter-
ritoire d' une superficie équi-
valente à celle de la Califor-
nie. Dans ce cas , des masses
d' eau gigantesques dévalent
en profondeur le long des dé-
formations du sol marin , à la
différence des vagues ordi-
naires qui n'affectent cjue la
surface.

L'onde du tsunami , née du

choc sismique du haut en
bas de la masse océanique ,
est épaisse de plusieurs cen-
taines de mètres et gagne en
énergie chaque fois qu 'elle
heurte le plancher sous-ma-
rin. En 1992 , un tsunami dé-
truisit les habitations de près
de 13.000 personnes sur les
côtes du Nicaragua.

En France aussi
En France, de petits raz-de-

marée se sont abattus sur la
côte méditerranéenne au
cours de l'histoire , sans ja-
mais faire beaucoup de vic-
times, comme à proximité de
Marseille en 1985. La région
connaissant une activité sis-
mi que très faible, ces raz-de-
marée sont le plus souvent
provoqués par des phéno-
mènes météorologiques , no-
tamment de violents échan-
ges thermiques qui entraî-
nent des dépressions à l'ori-
gine de vents violents, /af p

Or nazi La Suisse défendra
l' accord signé en 1946
La renégociation de l'ac-
cord de Washington, ré-
clamée depuis quelque
temps par des milieux juifs
américains, sera au centre
d'auditions organisées
mercredi dans la capitale
américaine. La Suisse,
elle, ne voit aucune raison
de renégocier cet instru-
ment qui avait mis un
terme en 1946 aux sanc-
tions économiques des Al-
liés contre la Suisse.

La Suisse a signé l' accord
de Washington avec les trois
puissances alliées victorieuses
- Etats-Unis , Grande-Bretagne
et France - qui agissaient au
nom de quinze autres Etats.
Elle s'est engagée à leur verser

58 millions de dollars (250
millions de francs) pour l'or
acheté aux Allemands par la
Banque nationale suisse
(BNS). Au total, la banque du
Reich a vendu à la BNS entre
1939 et 1945 pour 1,7 milliard
de francs d'or.

La fin des listes noires
Ces 58 millions de dollars

étaient une «contribution à la
reconstruction de l'Europe».
En contrepartie, les Alliés re-
nonçaient à toutes revendica-
tions contre le gouvernement
suisse ou la BNS relatives à
l'or nazi.

Les biens allemands qui
avaient été bloqués en 1945
par le Conseil fédéral devaient
être li quidés et leur produit ré-

parti pour moitié entre la
Suisse et les trois Alliés. Les
Alliés s'engageaient à suppri-
mer les «listes noires» de so-
ciétés suisses qui avaient en-
tretenu des relations commer-
ciales avec l'Allemagne nazie.
Enfin , Berne promettait d' exa-
miner «avec bienveillance» la
possibilité de transférer aux
Alliés les biens en déshérence.

Ces négociations , qui ont
duré trois mois, ont été très
dures. Le chef de la délégation
suisse , le ministre Walter
Stucki. s'est défendu vigoureu-
sement contre les exi gences
élevées des Alliés.

L'ancien secrétaire d'Etat
Paul Jolies , aujourd 'hui âgé
de 77 ans, a partici pé aux né-
gociations en tant que je une

secrétaire. Il se souvient que
la position des Alliés , au dé-
part intransi geante, s'est
adoucie avec le déplacement
des priorités politiques. Les
représailles envers les nazis
ont cédé le pas à la recons-
truction de l'Europe, pour la-
quelle les Alliés avaient besoin
de la Suisse démocratique.

Compte tenu du fait que
toutes les cartes étaient sur la
table lors de ces négociations,
il n'est pas question pour la
Suisse d' envisager une révi-
sion. En outre , un traité entre
Etats ne peut être contesté que
s'il y a eu une erreur fonda-
mentale , a rappelé le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Cela n'a pas été le cas en
1946 à Washington, /ats

Cotti: rendez-vous en sep-
tembre photo asl-a

Les patrons vont discuter
Sur fond de menaces de

sanctions contre les banques
suisses aux Etats-Unis, Flavio
Cotti veut rencontrer les prin-
cipaux diri geants de l'écono-
mie. La Task Force doit orga-
niser en septembre Une séance
réunissant le président de la
Confédération et des représen-
tants des banques, des assu-
rances et de l'industrie.

Le moratoire sur les sanc-
tions contre les banques suis-

ses a été levé le 1er juillet par
le comité Hevesi, qui regroupe
les responsables des finances
de villes et d'Etats américains.
Il s'agit maintenant du côté
suisse d' analyser la situation
et de déterminer l' attitude à
adopter, a indi qué hier Marie-
Marceline Kurmann , porte-pa-
role de.la Task Force, confir-
mant une information de la
«SonntagsZeitung».

La Banque nationale suisse

et I Office fédéral des affaires
économiques extérieures se
ront aussi invités. La Task
Force est en train de rédigei
les invitations et de fixer une
date. Si ce n'est le contexte
clans lequel elle s'inscrit , la
rencontre prévue en sep
tembre n'a rien d' exception-
nel , selon Marie-Marceline
Kurmann. La Task Force et les
milieux économiques se ren-
contrent régulièrement, /ats

Quelques heures avant l' ou-
verture de discussions impor-
tantes entre Israéliens et Pa-
lestiniens - les premières de-
puis plusieurs mois -, un at-
tentat à la voiture piégée a été
déjoué de justesse' hier en
plein centre de Jérusalem.

«Une terrible tragédie a été
évitée» , a déclaré le chef de la
police de la Ville sainte, Yair
Yitzhaki, après l' arrestation
du chauffeur de la camion-
nette qui transp ortait 600
litres d'un liquide inflam-
mable dont la nature n'a pas
été précisée. L'homme est un
mili tant  du Mouvement de la
résistance islami que (Ha-
mas).

Un policier et un chauffeur
de bus ont vu de la fumée sor-
tir d' une camionnette. Ils ont
brisé la vitre et appelé à l' aide.
La police antiterroriste a dé-
couvert qu 'il s'agissait d' une
voiture piégée.

Un porte-parole de Yasser
Arafat a qualifié l 'incident
d' «acte bidon» destiné à faire
échouer les discussions pré-
vues hier soir entre le ministre
israélien de la Défense Yitz-
hak Mordechaï et Mahmoud
Abbas , le bras droit de Yasser
Arafat. Ces discussions ont
été organisées à l'initiative des
Etats-Unis , qui ont demandé à
Israël et aux Palestiniens de
négocier directement, /ap

Jérusalem
Attentat évité
de justesse

Dans la mouvance
gaulliste, Charles Pas-
qua occupe une p lace de
choix, celle de la vieille
garde, fidèle depuis 30
ans quand il organise,
en ju in 1968, la contre-
manifestation des
Champs-Elysées qui ren-
verse la situation née en
mai, celle du grognard
qui n 'hésite pas à ruer
dans les brancards. Et
c 'est ce qu 'il vient de
fai re dans une déclara-
tion paradoxale, voire
hétérodoxe, dont les
commentaires ont
d' abord retenu le côté
provocateur sur la régu-
larisation des immigrés
sans titrp .

En fait, et sur ce ter-
rain sensible de l'immi-
gration, Pasqua annon-
çait la couleur, celle du
divorce consommé avec
le président de la Répu -
blique qui s 'était ex-
primé, le 14 Juillet, en
faveu r de leur expul-
sion. L'arbre a-t-il caché
la forêt? Le point central
de la déclaration de Pas-
qua tenait à la stratégie
de l'opposition face à
l 'Elysée et cette stratégie
doit être faite, pour l' an-
cien ministre de l 'Inté-
rieur, d'autonomie, sauf
pour l 'opposition à dis-
paraît re.

Les néo-gaullistes ne
sauraient être le parti-
godillot du président et,
pa r là, Charles Pasqua
vient de consommer la
séparation avec Jacques
Chirac qui, au nom d' un
empirisme quotidien p lu-
tôt que d' une stratégie
réfléchie , pratique un
septennat de gestion et
même de cogestion avec
la majorité et son gou-
vernement. Il est vrai
que l 'harmonie l'em-
porte largement entre
l 'Elysée et Matignon,
qu 'il s 'agisse du do-
maine dit «réservé»,
avec la Défense et la po-
litique étrangère, ou de
l'action gouvernemen-
tale que Jacques Chirac
a considérée comme posi-
tive, le 14 Juillet.

Si l'on excepte l'af-
faire des 35 heures,
l 'harmonie règne au
sein de l'exécutif, après
un an de cohabitation, et
ce constat ne peut qu 'ins-
taller l'opposition dans
une prostration qui n 'a
pas varié depuis un an.
Elle cherche désespéré-
ment des hommes nou-
veaux pour conduire ce
vaisseau fantôme qu 'est
l'Alliance; elle reste à
court d 'idées et de pro-
gramme pa rce que l' es-
pace consensuel autour
de l 'Europe ne cesse de
gagner du terrain et que
le PC a cessé d 'être une
rente de situation.

Pour l'opposition, et
c 'est l'avertissement de
Pasqua, l'alignement
sur l 'Elysée vaut certifi-
cat de décès. Le reclasse-
ment est d'ailleurs en-
gagé au sein du parti
néo-gaulliste, autour des
p artisans de «l'autono-
mie», et d' abord de Phi-
lippe Séguin, alors que
Jacques Chirac est
condamné à créer un
parti du p résident pour
le soutenir dans le seul
projet lisible de ce sep-
tennat: sa réélection.

Pierre Lajoux

Eclairage
Pasquinades



Kosovo Violents combats
à la frontière albanaise
Les combats au Kosovo
ont pris ce week-end une
nouvelle ampleur. Au
moins 110 séparatistes al-
banais oint ainsi été tués
en deux jours par l'armée
yougoslave. Les combats
ont éclaté à la frontière
avec l'Albanie.

Des combats ont opposé sa-
medi les gardes-frontière you-
goslaves à un millier de sépa-
ratistes armés venus d'Alba-
nie. Des sources bien infor-
mées à Pristina ont déclaré
que le bilan était de 90 morts
dans les rangs des sépara-
tistes. L'incursion avait eu lieu
en pleine nuit , dans le sud-
ouest du Kosovo , non loin de
la ville de Decani. Cette zone
montagneuse est le principal
couloir par lequel sont ache-
minés armes et équi pements
au Kosovo.

Tirana jette
de l'huile sur le feu

Selon le 3e corps d'armée
yougoslave;, les affrontements
ont éclaté lorsqu 'un groupe

Patrouille yougoslave a 30 kilomètres a I ouest de
Pristina. photo ap-a

d'environ un millier
d'hommes a tenté de franchir
la frontière entre l'Albanie et
la Yougoslavie pour pénétrer

au Kosovo.C'est la première
fois que les autorités yougo-
slaves ont mentionné une ten-
tative de franchissement de la

frontière par un groupe aussi
important. De nouveaux inci-
dents ont éclaté dans la nuit de
samedi à hier dans cette même
région. Au moins 20 autres sé-
paratistes ont été mes.

L'Albanie a haussé le ton.
Le ministre des Affaires étran-
gères, Paskal Milo , a ainsi dé-
claré que l'Albanie soutenait
«la juste lutte des Albanais du
Kosovo».

Des combats ont également
éclaté à Orahovac , une ville
d'environ 15.000 habitants à
majorité albanaise. Les poli-
ciers serbes auraient repris
hier du terrain aux combat-
tants de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) .

Autre signe d'extension du
conflit: l'UCK dit vouloir ré
unifier le Kosovo, la Macé-
doine et le Monténégro. Cet
objectif ne peut être atteint
que par la création d'un Etat.
Il a ajouté que l'UCK s'était
dotée d'un directoire poli-
tique.

Sur le plan di plomati que ,
l'impasse est totale./afp-reuter

CCI Compromis à Rome

UE - Téhéran
Reprise du dialogue

Malgré leurs divergences , et
notamment l' affaire Salman
Rushdie, les diplomates de
l'Union européenne et de
l'Iran se sont séparés hier en
affichant une volonté com-
mune de développer leur co-
op ération économique. Pour
la première fois depuis un an,
une délégation de diplomates
européens s'est rendue ce
week-end à Téhéran pour ren-
contrer les responsables du
Ministère iranien des Affaires
étrangères.

Le chef de la délégation eu-
ropéenne, le diplomate autri-
chien Albert Rohan , a expli-
qué que l'UE souhaitait pour-
suivre son «dialogue critique»
avec Téhéran./ap

La création d'un tribunal in-
ternational permanent (CCI)
chargé de juger les auteurs des
crimes les plus graves a été dé-
cidée vendredi soir à Rome.
Les représentants de 160 pays
ont négocié pendant cinq se-
maines dans la cap itale ita-
lienne. Une large majorité -
120 pays dont la Suisse - a
voté pour le texte de compro-

mis, et sept ont voté contre. Les
Etats-Unis ont voté contre la
CCI parce qu 'ils , n'acceptent
pas sa j uridiction universelle.
Et Israël a également émis un
vote négatif, considérant qu 'un
paragraphe du statut assimile
la colonisation israélienne des
territoires palestiniens à un
crime de guerre. Vingt et un
pays se sont abstenus/ats-afp

Le mari de l' ex-premier mi-
nistre pakistanais Benazir
Bhutto , Àsif Ali Zardari , a été
incul pé de blanchiment d'ar-
gent par le juge d'instruction
genevois Daniel Devaud. Les
mêmes charges pourraient
être retenues contre Mme
Bhutto elle-même. L'époux de
l' ex-premier ministre se
trouve en prison à Karachi , au
Pakistan. L'avocat de la fa-
mille Bhutto , Me Dominique
Poncet, estime que la justice
genevoise ne p«ut pas
contraindre les membres de la
famille Bhutto à comparaître
en Suisse à la suite d'une in-
cul pat ion pour blanchiment.
Benazir Bhutto ne cesse de cla-
mer son innocence./ats

Blanchiment
Inculpation

Week-end Températures caniculaires
avec bouchons routiers et accidents
Le week-end a été torride.
Le mercure a grimpé à 33
degrés hier en Suisse ro-
mande. Les piscines com-
me les lacs ont été pris
d'assaut. Les promeneurs
en montagne ont été nom-
breux. Vingt kilomètres de
bouchons se sont formés
au Gothard samedi. Au
moins deux personnes
sont décédées sur les
routes. En outre, deux en-
fants ont été écrasés.

Quelque 6600 personnes
sont allées se baigner à la pis-
cine de Bellerive à Lausanne et
5500 personnes ont opté pour
Genève-Plage. A Fribourg ,
plus de 400 baigneurs se sont
rendus à la piscine de la
Motta. La fréquentation a été
bonne , mais pas exception-
nelle, indi quent les exploi-
tants des piscines.

Record à Payerne
Le mercure a oscillé entre

26 et 33 degrés ce week-end,
selon l'Institut suisse de mé-
téorolog ie (1SM). Les tempéra-
tures les plus élevées ont été
enregistrées en Suisse ro-
mande. Avec 33 degrés , Ge-
nève, Sion et Payerne ont affi-
ché des records. En Suisse alé-
mani que , il a fait moins
chaud: 32 degrés à Berne et
30 à Zurich. Au Tessin, il n'a
fait «que» 28 degrés.

En altitude , les temp éra-
tures ont été tout aussi esti-

vales. A Zermatt , situé à 1600
m , il a fait 24 degrés tandis
qu 'Adelboden (BE), situé à
1350 m, affichait 27 degrés.

Plaisirs de la route
C'est sous une température

torride que les conducteurs
ont dû affronter les 20 kilo-
mètres de bouchons au Go-
thard , samedi en fin de mati-
née. Les embouteillages se
sont résorbés vers 21 heures ,
a indiqué la centrale routière
ACS/TCS. Hier, le bouchon
d'un kilomètre qui s'est formé
au même endroit a rapidement
disparu.

Hier , il s'agissait surtout
d'une circulation touristi que ,
note la centrale routière. Les
gens ont profité du beau
temps pour se promener. Ils
sont rentrés plus tardivement
que d'habitude. Le trafic a été
échelonné, ne provoquant pas
de bouchons.

Enfants écrases
Par ailleurs , quatre per-

sonnes ont trouvé la mort sur
les routes. Un conducteur de
scooter de 19 ans a perdu la
vie, samedi soir, sur l' auto-
route A8, près d'Al pnach
(OW) , après avoir percuté vio-
lemment une voiture avec son
véhicule. En outre , un motard
de 62 ans s'est tué dans la nuit
de samedi à dimanche à Trub
(BE). Il est sorti de la route
dans un vi rage avant de heur-
ter un mur de j ardin.

Deux enfants en bas âge ont
été tués , l' un par une voiture,
l' autre par un tracteur. Un gar-
çon de 4 ans a été écrasé par
un tracteur, samedi soir, à
Hausen am Albis (ZH). Le
tracteur était conduit par le
frère aîné de la petite victime
âgée de 7 ans. L'accident s'est
produit sous le regard du père
des enfants.

De plus , un garçon de deux
ans a été écrasé samedi après-
midi par une voiture dans le

Hier à Zurich, au bord de la Limmat. photo Keystone

parking d un garage, à Schlie-
ren (ZH). Le père du garçon-
net essayait une nouvelle voi-
ture.

Après un petit tour, il a garé
le véhicule sur le parking du
garage, en est sorti avec ses
deux enfants, et a commencé à
discuter avec le vendeur. L' un
des enfants , une fillette de 6
ans, s'est alors glissé à leur
insu dans le véhicule, qui s'est
mis à rouler et a écrasé le bam-
bin./ats

Les policiers ont fait exp lo-
ser un colis suspect déposé de-
vant un centre israélite à Ge-
nève. Vendredi vers 21 heures ,
un des membres du centre a
donné l'alerte en voyant un ca-
bas abandonné près de l'en-
trée, a indiqué hier Pascal Di
Camillo, porte-parole de la po-
lice cantonale genevoise.

C'est une unité spéciale
d'artificiers de la police gene-
voise qui a fait exploser le ca-
bas avec un canon à eau. Le
colis contenait une pile, des
fils électriques, des vis et «une
espèce de p âte» , a déclaré le
porte-parole. Ce matériel a été
envoyé à la police scientifi que
de Zurich pour analyse./ap

Genève Alerte
à la bombe

Les vingt Etats américains
qui avaient porté plainte
contre Microsoft pour viola-
tion de la loi antitrust ont
abandonné une partie de leurs
accusations, tandis que le Dé-
partement de la justice main-
tient sa pkiinte inchangée. Les
Etats ne demandent plus au
juge de déclarer illégale l'ins-
tallation d'Outlook Express,
un logiciel de courrier électro-
nique. Le mois dernier, une
cour d'appel américaine avait
admis l'intégration du naviga-
teur Internet Explorer à Win-
dows 95. Son intégration dans
Windows 98 fi gure par contre
parrni des princi paux griefs
des plai gnants. Le juge a fixé
le procès au 8 septembre./ap

Microsoft
Justice fluctuante

Depuis quelques jours, la
dip lomatie se tait au Ko-
sovo et les affrontements
viennent de prendre une
tournure décisive. Plus de
mille indépendantistes, se-
lon l'armée serbe, ont tenté
de passer la frontière al-
bano-kosovare, donnant
lieu à de violents affronte-
ments. Dans le même
temps, l'UCK, l'Armée de
libération du Kosovo, a
tenté de prendre le contrôle
de la ville d'Oralwvac,
cible autrement symbolique
puisque ce serait la p re-
mière fois  que l'UCK p ren-
drait une ville.

S R -I":»:--.Radio Suisse Internationale, gLJBT

Dans les deux cas, les
forces serbes ont immédia-
tement riposté, infligeant
selon l 'état-major serbe de
lourdes pertes aux Koso-
vars, et cela sans grande
réaction de la communauté
internationale. Autant dire
qu 'on laisse les mains
libres à Slobodan Milosevic
pour régler la question de
l'UCK. Le jusqu 'au-bou-
tisme de cette dernière
aura été sa perte.

Après avoir refusé l 'au-
torité du dirigeant modéré
Ibrahim Rugova, poulain
de la communauté interna-
tionale, après avoir exigé
l'indépendance, puis la ré-

union de tous les Albanais
des Balkans au sein d 'une
même Albanie - faisant f i
des frontières existantes -
l'UCK refuse désormais de
se mettre sous l 'éventuelle
ombrelle de l'Otan et se re-
trouve dès lors lâchée par
tous ses alliées dans le
camp occidental.

De deux choses l'une:
soit la communauté inter-
nationale va fermer les
yeux devant les opérations
serbes, notamment celles
qui consistent à couper la
route d'approvisionnement
en hommes et en armes de
la frontière albanaise, au-
quel cas la branche armée
de l'UCK vit ses derniers
moments. C'est exactement
ce qui se passe actuelle-
ment. Seconde hypothèse:
l'afflux en hommes, en
armes et en argent de la
diaspora, ainsi que l 'aide
étrangère, deviennent in-
contrôlables, auquel cas on
évoluerait vers un conflit
généralisé des rives alba-
naises de l'Adriatique à
celles de Vardar en Macé-
doine.

Pour l'instant, Milosevic
profite de la paralysie de
l'Union européenne et des
Etats-Unis qui ont cessé
leur ballet dip lomatique
pour gagner du temps, ce
que l 'UCK a également
tenté de faire, éloignant
d'autant l 'intervention de
l'Otan, qui aurait ete obli-
gée non seulement de f rap-
per les cibles serbes, mais
aussi d 'éliminer les indé-
pendantistes, obstacles à
tout compromis avec la
Yougoslavie.

Angélique Kourounis

Eclairage
Milosevic
a les
mains libres

Les secouristes n'avaient
plus beaucoup d'espoir hier de
retrouver des survivants
parmi les onze personnes en-
sevelies dans une mine du sud
de l'Autriche. Cette catas-
trophe minière est la plus
grave qu 'ait connue ce pays
depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Les sauveteurs ont néan-
moins poursuivi leur course
contre la montre. Ils gardent
un infime espoir de sauver in
extremis la vie d'un mineur
enseveli depuis vendredi soir.
Ils ont en revanche abandonné
toute idée de retrouver en vie
dix de ses collègues, enfouis
sous des masses de boue et
d'eau, /afp-reuter

Mine Catastrophe
en Autriche

Un photographe de l'Agence
France Presse, Hocine, a été
inculpé samedi en Algérie
pour sa photo d'une femme ef-
fondrée de douleur. Il est ac-
cusé de diffamation. La photo
a été primée par le «World
Press» en 1997. Le chef du bu-
reau de l'AFP à Alger a égale-
ment été inculpé. Les deux
journalistes sont poursuivis
sur une plainte de Mme Oum
Saad, la femme figurant sur le
cliché.

Ils sont inculpés pour avoir
diffusé l'image de la p lai-
gnante accompagnée d' une
fausse légende. La femme
avait été photographiée dix
mois avant les faits rela-
tés./afp

Algérie Légende
de photo bidonnée

La mort a encore frappé
ce week-end dans les Al-
pes suisses et françaises.

Un alpiniste vaudois de 27
ans et un parapentiste zuri-
chois de 39'ans ont perdu la
vie samedi dans les Alpes va-
laisannes. Les corps de trois
alpinistes ont été retrouvés au
Mont-Blanc et dans l'Oisans ,
en France. On est également
sans nouvelles de trois Espa-
gnols disparus depuis mer-
credi au Weisshorn près de Zi-
nal (VS).

Le jeune al piniste de Lau-
sanne a fait une chute de près
de 300 mètres en descendant
de la Dent Blanche , près
d'Evolène. Il redescendait en
compagnie d'un collègue âgé
de 22 ans après avoir effectué
l' ascension par la voie nor-
male lorsqu 'il a dévissé à une
altitude de 3640 mètres près
du lieu-dit Wandflueluecke.

Sur les Hauts de Verbier, un
parapentiste domicilié à Adlis-
wil (ZH) a été pris dans de
fortes turbulences. 11 a été pré-
cipité au sol d' une hauteur de
30 mètres et est mort sur le
coup.

Les sauveteurs d'Air Glacier
ont été avertis samedi après-
midi de la disparition de trois
al pinistes espagnols dans la
région de Zinal (VS). Ils s'ap-
prêtaient à gravir le Weis-
shorn (4509 mètres). Les com-
pagnies Air Glacier et Air Zer-
matt ont poursuivi samedi et
hier les recherches sur les
flancs du Weisshorn, mais
sans résultat. /ap

Montagne Morts
dans les Alpes



Divorces Quatre unions
sur dix échouent en Suisse

Les Suisses se marient de
moins en moins et divorcent
de plus en plus. On dé-
nombre actuellement
quatre divorces pour dix ma-
riages - l'un des taux les
plus hauts de toute l'Europe
- et cette proportion tend à
augmenter chaque année.
En 1997, le nombre de ma-
riages a atteint son plus bas
niveau depuis 12 ans alors
que les jugements de di-
vorce battent des records.

Selon les chiffres publiés ce
week-end par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). la
Suisse a le taux de divorce le
plus élevé d'Europe après les
pays nordi ques. Les 17.070 ju -
gements de divorce rendus en
1997 représentent les chiffres
les plus élevés jamais atteints
dans le pays. La hausse des di-
vorces , de +5 ,5% par rapport à
1996, a connu l' année dernière
un rythme plus rapide alors
qu 'elle progressait en moyenne
de 3,5% depuis 1990.

Après 5 6 9 ans
de mariage

Le divorce survient le plus
fréquemment après 5 à 9 ans
de mariage. «On constate tou-
tefois que les couples se sépa -
rent après une durée de ma-
riage p lus longue», observent
les experts de l'OFS. Ainsi , la
proportion des divorces pro-
noncés après plus de dix ans
de mariage connaît une très
forte augmentation depuis le
début des années 90. A l'in-
verse, le risque de divorcer au

La Suisse a désormais le taux de divorce le plus eleve
d'Europe - Scandinavie mise à part. photo Keystone

cours des cinq premières an-
nées de mariage diminue de-
puis 1993.

Ce phénomène peut s'exp li-
quer par le fait que les coup les
actuels se marient après une
durée de vie commune de plus
en p lus longue, souvent au mo-
ment où ils décident d'avoir un
enfant. En outre , la présence
d' enfants en bas âge clans le
foyer et la vie commune qui a
souvent précédé le mariage of-

ficiel peuvent avoir un effet sta-
bilisateur sur les premières an-
nées d' union maritale.

40% resteront célibataires
Le changement des disposi-

tions légales pour accorder la
nationalité suisse au conjoint
étranger (qui n 'est p lus immé-
diate pour les femmes), entré
en vigueur le 1er janvier 1992 .
a peut-être eu aussi une in-
fluence sur le comportement

des coup les binationaux. Pour
la première fois depuis 1985 ,
le nombre des mariages est
passé au-dessous des 40.000
en 1997: seuls 39.100 coup les
ont officialisé leur union cette
année-là, soit une baisse de 4%
par rapport à 1996.

Parmi ceux qui passaient
pour la première fois la bague
au doi gt , on recensait 30.770
hommes et 31.730 femmes en
1997, contre 32.360 et 33.390
l' année précédente. «Si cette
tendance se poursuit 42% des
hommes et 38% des femmes ne
se marieront j amais,» juge
l'OFS.

Pas assez de bébés
La statisti que du mouve-

ment naturel de la population
révèle également que 80.600
naissances , dont 41.300 gar-
çons et 39.300 filles , ont été re-
censées l' année dernière , soit
2400 enfants ou 3% de moins
qu 'en 1996. Avec une moyenne
de 148 enfants mis au monde
pour 100 femmes d' un âge
moyen de 28 ,4 ans , le renou-
vellement des générations n'est
pas assuré: il en faudrait 210.

En Suisse, les naissances
surviennent généralement chez
les coup les mariés et moins
souvent chez les femmes céli-
bataires , divorcées ou veuves.
Le pays se distingue sur ce
point de ses voisins , excepté de
l'Italie. Ainsi , le taux des nais-
sances hors mariage a atteint
8% en Suisse en 1997 alors
qu 'il se montait à près de 40%
en France et à plus de 50% en
Suède! /ap

Zurich
2000 hômos
manifestent

Quelque 2000 homo-
sexuels et lesbiennes ont cé-
lébré samedi à Zurich le
«Christop her Street Day» , se-
lon la police zurichoise. Les
organisateurs, qui atten-
daient 6000 partici pants , ont
manifesté pour l'égalité des
droits , défilant avec huit voi-
tures décorées dans le centre
de la ville, /ap

Berne Déception
au Gurten

Mal gré le temps clément, la
fré quentation du Festival du
Gurten , à Berne, a été infé-
rieure aux espérances des or-
ganisateurs. Les stars comme
Sinéad O'Connor, Portishead
ou Herbert Grônemeyer n'ont
attiré de vendredi à hier que
36.000 personnes. L'avenir du
festival en plein air n 'est pas
assuré, /ats

Tabac Victoire
des fabricants

Un juge fédéral a rejeté les
conclusions d' un rapport gou-
vernemental sur les effets du
tabag isme passif , qui jugeait
que quel que 3000 personnes
en mouraient chaque année ,
de cancers du poumon notam-
ment. Selon le juge , ce rapport
affichait un parti pris. Cette
décision , rendue clans la plus
grande discrétion , représente
une victoire pour l'industrie
du tabac , selon le «Washing-
ton Post» d'hier, /afp

USA Supertoutou
«Touj ours fidèle»: la statue

de Kurt , un doberman qui a
sauvé la vie de 250 Marines en
les prévenant de l' arrivée des
Japonais à Guam , a été inau-
gurée dans le Tennessee. 25
chiens sont morts au champ
d'honneur,  /ap

Nelson Mandela Trois mariages
et un 80e anniversaire
Mettant fin à un secret de
polichinelle, le président
sud-africain Nelson Man-
dela s'est marié samedi -
jour de son 80e anniver-
saire - avec sa compagne
de longue date Graça Ma-
chel, veuve du président mo-
zambicain Samora Machel.

Le vice-président sud-afri-
cain Thabo Mbeki a annoncé
la nouvelle de Pretoria , préci-
sant que la cérémonie s'était
déroulée dans la résidence pré-
sidentielle située clans un fau-
bourg chic de Johannesburg .

Le mariage a été célébré ci-
vilement et reli gieusement.
Côté reli gieux, la cérémonie a
été diri gée par l'évêque métho-
diste Mvuve Dandala, assisté
de l'archevêque Desmond
Tutu, du sheikh Mohammed,
président du Conseil juridique
musulman et d' un représen-
tant hindouiste.

Graça Machel conservera
son nom parce qu 'elle conti-
nue de travailler au Mozam-
bi que: les deux époux conti-

nueront de vivre clans leur
pays respectif comme ils l'ont
fait avant , essayant de se voir
le plus souvent possible. Nel-
son Mandela , qui en est à son
troisième mariage , avait ren-
contré Graça Machel , 52 ans ,
peu après sa sortie de prison

en 1990, mais le coup le n 'avait
reconnu publi quement sa liai-
son que l' an passé. Mgr Tutu
les avait même gentiment ré-
primandés pour donner un
mauvais exemp le à la jeunesse
en poursuivant leur concubi-
nage , /ap

Mgr Tutu avait réprimande le «jeune» couple, qui vivait
jusqu'ici en concubinage, jugeant que les tourtereaux
donnaient un mauvais exemple à la jeunesse sud-afri-
caine, photo Keystone

Angleterre La surprise
gâchée du prince Charles
Les révélations d' un tabloïd
sont venues gâcher la sur-
prise que préparaient les
princes William et Harry
pour la fête des 50 ans du
prince Charles: un journal
populaire a révélé que les
deux adolescents devaient
jouer aux côtés d'Emma
Thompson et de Stephen
Fry dans une pièce co-
mique spécialement écrite
par ces deux acteurs.

Les petits princes sont déçus:
le «Sunday Mirror» , un journal
dominical anglais, a publié la
surprise que les adolescents

préparaient pour l' anniversaire
de leur père. Le prince Charles ,
héritier du trône d'Ang leterre ,
aura en effet 50 ans le 14 no-
vembre , mais la fête d'anniver-
saire est prévue le 31 juillet à
Hi ghgrove , la résidence de cam-
pagne de Charles, pendant les
vacances scolaires de ses deux
fils.

Fête maintenue
« William et Harry p rép a-

raient un anniversaire surprise
p our leur p ère, et ils y  tra-
vailla ient vraiment dur», a rap-
porté une porte-parole du
prince Charles. «Il est triste que

la surprise soit à présent g â-
chée.»

«La fête aura quand même
lieu, même si ce ne sera p lus
une surprise» , a ajouté la porte-
parole en refusant de donner
des détails sur cette fête «car ce
ne serait pas j uste pou r les gar-
çons» . Et d' ajouter: «Ils sont
très déçus de ces fuites alors
qu 'ils avaient gardé le secret si
longtemps» . Selon le «Sunday
Mirror» , c'est William , le fils
aîné âgé de 16 ans, qui a eu
l'idée de la pièce de théâtre co-
mi que. Son ancienne nounou,
Tiggy Legge-Bourke, l' a alors
aidé à la mettre en œuvre , /ap

Montreux
Records battus
Record d affluence dé-
passé au Festival de jazz
de Montreux: près de
200.000 personnes y ont
assisté en 16 jours, soit
30.000 de plus que l'an
passé. Toutefois, il s 'est
vendu moins de billets -
75.000 seulement. Les
comptes de la manifesta-
tion devraient être équili-
brés.

Le directeur du festival
Claude Nobs a signalé que ce
«nombre mag ique de 200.000
spectateurs» devait notam-
ment être mis sur le compte
d' une météo clémente. «Nous
ne voulons pas deven ir p lus
grands, mais améliorer par
exemple la circulation sur les
quais ou l 'accueil» , a-t-il dit sa-
medi soir lors d' une confé-
rence de presse.

Les organisateurs se sont
aussi réjouis du succès du site
Internet du festival. Celui-ci a
enregistré 1.8 million de
connexions durant les seize
jours de la manifestation. Les
internautes ont pu y découvrir

Rythmes africains pour une soirée dediee au continent
noir. photo Keystone

des extraits de près de 90
concerts.

Pour l'anecdote, en 16
jours , les spectateurs ont si-
roté, entre autres boissons ,
65.000 litres d'eau minérale
et 100.000 litres de bière. Ils
ont ingurg ité 10.000 hambur-
gers et autant de p izzas. Les
organisateurs ont accrédité
523 représentants des médias,
venus de 25 pays , et imprimé
un million de documents pro-
motionnels.

Quelques têtes
Enfin p lusieurs personnali-

tés ont été aperçues à Mon-
treux pour le Festival de jazz.
Ce sont notamment la prin-
cesse Gloria von Thurn und
Taxis, les animateurs de télévi-
sion Jean-Luc Delairue et Phi-
li ppe Vecchi ou encore la top-
model Karen Mulder.

Samedi, la soirée; de clôture
a d'une part mis en valeur
le phénomène musical
«drum'n'bass», via l' un des
pionniers du genre LTJ Bu-
kem, et , d' autre part le chan-
teur brésilien Jorge Ben. /ats

Le corps d'Eric Tabarly a
peut-être été repêché vendredi
au large des côtes d'Irlande.
Hier, peu de cloutes subsis-
taient sur l'identité du corps re-
trouvé avec des bottes bleues,
un pantalon rouge et un pull
portant le nom du navigateur.
11 devrait être formellement
identifié aujourd 'hui  à Water-
ford.

La famille du navigateur
français , disparu au large du
pays de Galles clans la nuit du
12 au 13 juin ,  a indi qué hier
ses «f ortes présomptions» que
le corps soit celui d'Eric Ta-

barly. Mais elle «ne prendra
pas pos ition avant d 'en avoir
acquis la certitude» .

«Méconnaissable.'»
Un médecin légiste commen-

cera aujourd'hui l'identifica-
tion et l' autopsie. Les pêcheurs
français qui ont repêché le
corps se disaient certains qu 'il
s'agissait bien d'Lric Tabarly:
la dépouille portait des bottes
bleues, le célèbre pantalon de
coton rouge du yachtman fran-
çais, et. surtout, un pull marin
bleu portant l'inscri ption «Eric
Tabarly» . /afp
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Football Neuchâtel Xamax:
trois points et des promesses
NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 1-0 (1-0)
Vainqueur de Lugano, le
Neuchâtel Xamax d'Alain
Geiger n'a pas manqué ses
débuts officiels dans le
championnat version
1998/1999. Au terme d'un
match de très bonne factu-
re pour une reprise, les
gens de la Maladière ont
signé un succès beaucoup
plus net que le score ne le
sous-entend. Au-delà des
trois points, les Xamaxiens
ont ainsi affiché des dispo-
sitions qui laissent bien
augurer de I avenir, riche
de promesses.

Jean-François Berdat

«L'objectif a été atteint, de
belle manière je crois...» Au
coup de sifflet final , Alain Gei-
ger croquait à pleines dents
clans ce qui restera sa premiè-
re «vraie» victoire d' entraî-
neur. Satisfait de cette entrée
en matière, le Valaisan n'émet-
tait qu 'une seule restriction:
«Le score aurait dû être p lus
net, nous aurions dû prendre
le large afin de nous éviter une
fin de rencontre crispante , car
nous n 'étions pas à.l 'abri d'un
retour de Lugano...»

Seul Martinovic...
Quand bien même ils n'ont

abordé la rencontre qu 'avec
un seul véritable attaquant -
Molist en l'occurrence -, les
Xamaxiens ont d' emblée affi-

ché leurs intentions et leurs
prétentions. Souvent mise
dans ses petits souliers, la
défense luganaise n'a alors dû
son salut qu 'aux prouesses
d'un Hiïrzeler en état de grâ-
ce-. Rueda d'une volée au point
de penalty, Quentin ensuite et
N'Do ont ainsi perdu leur duel
avec le dernier rempart tessi-
nois. Mais à la demi-heure.
Martinovic allait enfin trouver
la faille, d'une frappe aussi
sèche que soudaine à l'orée de
la surface de réparation.

Enfin récompensé de ses
efforts . Neuchâtel Xamax ne
leva pas pour autant le pied.
Mais la malchance s'en mêla
lorsque, seul aux cinq mètres,
Molist trouva la transversale.
«Si nous avions pu inscrire le
deuxième, nous en aurions
marqué quatre ou cinq» esti-
mait Alain Geiger. Mais voilà ,
ce but libérateur n 'allait
jamais tomber...

Malmenés en début de
seconde période , les Tessinois
s'accrochèrent. Hùrzeler se
multiplia , VVegmann le sup-
pléa sur sa ligne suite à une
tête de Molist et Isabella ne
parvint pas à faire bon usage
d'un superbe ballon de N'Do.
Et peu à peu , les Luganais se
prirent à croire qu 'ils
n'avaient pas fait le déplace-
ment pour rien. La rencontre
s'équilibra dès lors, mais sans
autre conséquence pour Cor-
minboeuf , jamais vraiment
inquiété. Et dès l'entrée en jeu
de N'Diaye, les gens du lieu
retrouvèrent un second souffle

Auteur d'un très bon match, le portier luganais Erich Hùrzeler précède Xavier Molist.
photo Galley

que le bouillant Sénégalais
faillit bien concrétiser suite à
un fantastique solo au terme
duquel Alicarte toucha lui aus-
si du bois. Décidément , il était
dit que Neuchâtel Xamax s'im-
poserait sur la plus courte des
marges...

Une question de temps
Dans son commentaire

d' après-match , Alain Geiger
rappelait qu 'on ne peut décem-
ment «pas être à 100% en tout
début de champ ionnat. L 'im-
portant était toutefois de
prendre trois points et je retien-
drai une belle victoire avec
beaucoup d 'occasions.» Un
gardien en pleine fine et une
certaine malchance à la fini-
tion auront donc privé Neu-
châtel Xamax d' un succès
plus large. Peut-être aussi
qu 'en se montrant moins pru-
dents - Molist a souvent souf-
fert de son isolement à la poin-
te de l'attaque - les «rouge et
noir» auraient-ils définitive-

ment classé l'affaire, avant la
pause déjà. Peut-être... Reste
que. le fait de se ménager
autant d'occasions de buts
apparaît déjà comme un gage
d'avenir.

«Nous continuons notre
marche vers le changement»
ajoutait l' ex-international ,

Maladière: 7600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
But: 30e Martinovic 1-0.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Gamperle, Rueda,
Rothenbuhler, Quentin:
Zambaz, Isabella (87e Alicar-
te), N'Do , VVittl , Martinovic:
Molist (73e N'Diaye).

Lugano: Hùrzeler; Rota.
Tejeda , Andreoli , Fernandez;
Thoma (78e Giannini),
Taborda , Emmers , Weg-
mann; Gimenez, Giallanza.

Notes: soirée estivale.

exhortant par là même le
public à un peu de patience.
Une question de temps donc et
les belles promesses dévoilées
face à Lugano se traduiront au
tableau d'affichage qui , sou-
haitons-le, aura fait peau neu-
ve pour la circonstance...

JFB

pelouse en bon état . Neuchâ-
tel Xamax sans Njanka (pas
encore qualifié), Jeanneret
(blessé) ni Gazic (malade);
Lugano sans Pavlovic (bles-
sé) ni Gaspoz (pas encore
qualifié). Tirs sur la transver-
sale de Molist (37e) et d'Ali-
carte (89e). Avertissements à
Wegmann ( l i e , antijeu),
Giallanza (17e , jeu dur),
Martinovi c (30e, pour avoir
retiré son maillot après l'ou-
verture du score), Quentin
(66e , j eu dur) et à Tej eda
(90e , antijeu). Coups de
coin: 14-1 (4-1).

N'Do donne le ton
«Nous avons beaucoup de

choses à apprendre de ces
gens-là, de leur manière de
voir la vie...» Dans les cou-
loirs de la Maladière , Alain
Geiger mettait l' accent sur la
performance de Josep h
N'Do. Auteur d' un match
détonant et étonnant - on l'a
vu partout , en défense com-
me à la pointe de l' attaque -,
le Camerounais a gratifi é
l' assistance de quel ques
gestes qui auraient assuré-
ment mérité un meilleur sort.

S'il a souvent donné le ton ,
N'Do n'a pas paru souffrir de

l' absence forcée de son com-
patriote Pierre Njanka , relé-
gué dans les tribunes. «Per-
du dans sa brousse, le prési-
dent de son ancien club ne
nous a pas fait parvenir la
signature devant officialiser
le transfert» soupirait Alain
Geiger. «Je serai là mardi à
Sion, assurait pour sa part le
Camerounais. Je ne suis tout
de même pas venu en Suisse
pour assister aux matches en
spectateur. Cela étant, l 'im-
portant était de prendre les
trois points ce soir...»

JFB

Festival Verbier
démarre très fort

Un concerto du compositeur
russe contemporain Rodion
Shchedrin a été donné à gui-
chets fermés en lever de rideau
du 5e l'estival & Academy de
Verbier, vendredi soir. Jus-
qu 'au 2 août , la manifestation
propose environ 50 concerts.
Près de 250 musiciens, surtout
des jeunes , viendront dans la
station valaisanne.

Le violoniste Maxim Venge-
rov et l'Orchestre symphonique
du Curtis Institute of Music de
Philadel phie ont joué vendredi
le «Concerto cantabile» de
Rodion Shchedrin quel ques
jours à peine après sa création
mondiale , à Zurich. Les 1380
spectateurs ont également
app laudi le «Concerto pour vio-
lon No 4» de Mozart et la
«Symp honie fantasti que» de
Berlioz.

Le programme du festival
révèle plusieurs habitués de
marque , dont le pianiste virtuo-
se Evgeny Kissin , la soprano
Barbara Hendricks ou les chefs
Kurt Masur et Yuri Temirkanov.
Pour la première fois, des festi-
valiers seront sur scène. Le
public pourra passer une audi-
tion pour le concert du 2 août
diri gé par Kurt Masur. Au pro-
gramme, la «Fantaisie chorale»
de Beethoven.

Près de 50 concerts gratuits
ou payants sont prévus sous ten-
te ou en plein air. L'acoustique
de la tente , dite «salle Médran» ,
a d'ailleurs été améliorée avec
l' ajout d'une conque en bois
revêtu de résine noire. Le bud-
get du festival avoisinne 2,4 mil-
lions de francs. Les organisa-
teurs espèrent attirer 15.000
personnes. / ats

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Angélique, de Chez-le-Bart

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles pho-
tograp hies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois d'An-
géli que , Alex et de Mellie. Ils
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi .  Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubri que 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 photos ne
sont pas retournées. Alex, de Saint-lmier. Mellie, de Fleurier

Des fleurs pour Alain
Geiger à l 'occasion de son
premier match de LNA en
tant qu'entraîneur, des
fleurs pour Lugano, dont
c'était le retour parmi l 'éli-
te... Ce n'est pas nouveau
mais cela mérite d 'être sou-
ligné: du côté de la Mala-
dière, on sait vivre.

A leur manière - mais
contre leur gré sans dou-
te... -, les Xamaxiens ont
eux aussi témoigné d 'un
certain savoir-vivre. Tout
en empochant les trois
points, ils ont évité une cor-
rection à leur hôte d 'un
jour, gratifiant au passage
leur public d'un spectacle
qui incitera les témoins à y
revenir.

S 'ils ont largement rem-
p li leur contrat, Charles
Wittl et ses camarades
n'ont pourtant pas été
tendres avec leur entraî-
neur. «Sur la f in, cela deve-
nait agaçant» confessait
Alain Geiger, faisant allu-
sion à ce deuxième but qui
s'est obstiné à ne pas tom-
ber.

Comblé par le dénoue-
ment, le Valaisan aurait
assurément espéré un autre
scénario pour ses grands
débuts de coach. A le voir
s 'activer et gesticuler le
long de la ligne de touche -
rien à voir avec son prédé-
cesseur, qui se trouvait
d'ailleurs dans les tribunes
-, on a compris qu'il vivait
une soirée sous le signe de
la nervosité, cela quand
bien même il s'en défendait
p lus tard: «Un coach doit
observer, corriger certaines
positions. Il est donc nor-
mal qu 'il bouge...» Et qu 'il
élève la voix à l 'occasion,
comme lorsque les rempla-
çants confondent causette
et échauffement. «Les gars
ont couru par la suite, ce
qui tendrait à démontrer
mon autorité...» souriait
l ex-in ternational.

S'il a apprécié le bouquet
comme la victoire, gageons
néanmoins qu'Alain Geiger
démandera dès demain à
ses gens de laisser les fleurs
qu vestiaire. Et d'exprimer
ce qu'ils ont à dire à leurs
adversaires par des buts.
Ce sera certes moins convi-
vial et romantique, mais
cela aura le grand mérite
de détendre l'atmosphère
dans le camp xamaxien.

Jean-François Berdat

Humeur
Dites-le
avec des buts
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Football Les Romands ont
pris un départ encourageant
Les clubs romands ont pris
un départ encourageant
dans le championnat de
LNA. A l'instar de Neuchâ-
tel Xamax, Servette s'est
imposé à domicile alors
que Sion et Lausanne ont
obtenu un partage des
points à l'extérieur, au
cours de la première jour-
née.

Aux Charmilles, bien que
réduits à dix (expulsion de
Juarez) et menés 2-1 au terme
de l'heure de j eu, les Servet-
tiens ont eu le mérite de ren-
verser la situation pour finale-
ment battre Aarau sur la
marque de 3-2. Une fois en-
core, c'est la combativité de
Sébastien Fournier qui donna
l'impulsion salutaire, pous-
sant le gardien remplaçant Ro-
selli à la faute. Un autre inter-
national , Wolf, fêta ses débuts
officiels sous le maillot grenat
en inscrivant le but du succès
(79e). Toutefois, en dépit des
trois buts marqués , Castella
demande depuis des semaines
un renfort en attaque à ses di-
rigeants, renfort qui pourrait
être De Napoli , interdit de
j ouer à Zurich.

A Saint-Jacques , Sion a
manqué d'audace face à un
Bâle lourdement handicap é
dès la quatrième minute avec
l'expulsion de Disseris pour

Buteurs
LNA: 1. Scepanovic (Lu-

cerne) 3. 2. Gerber (Young
Bovs, +1) et Chassot (Zu-
rich) 2. 4. Dal Santo, Vu-
rens, Yakin (Saint-Gall).
Burri , Drakopulos (Young
Boys), Durix, Wolf (Ser-
vette), Berger, Ivanov (Aa-
rau), N'Kulb, Gren, Tikv a
(Grasshopper), Udovic, Ce-
lestini (Lausanne), Martino-
vic (Neuchâtel Xamax) 1. /si

A Saint-Jacques, le duel entre Luis Calapes et Jean-Jacques Eydelie est resté sans
vainqueur. photo Keystone

une faute de dernier recours
sur La Plaça. A onze contre
dix , les Valaisans se contentè-
rent d'assurer le 0-0. Jochen
Dries alignait certes trois
avants de pointe mais ce trio
Benson , Allenspach , La Plaça
ne posa guère de problèmes à
une défense que diri geait fort
bien l'Allemand Kreuzer. En
seconde période , les Bâlois se
trouvèrent encore plus affai-
blis en raison d' une blessure
au pied de leur meilleur atta-
quant, Frick. A noter à Bâle
les bons débuts en LNA du
demi Atilla Sahin , transfuge
de Muttenz. A Sion , les Fran-
çais Tbolot et Eydelie, de re-
tour d'Angleterre, firent valoir
leur métier.

Après une défaite à Berne
(3-1 j lors d' un match avancé

de la deuxième j ournée. Gras-
shopper a dû se contenter
d' un résultat nul (2-2) au
Hardturm contre Lausanne.
Ce point est miraculeux pour
les Vaudois. Ils Rirent nette-
ment dominés et sans le brio
du gardien Brunner, les Zuri-
chois auraient enregistré une
large victoire. Face à ses an-
ciens coéquipiers, N'Kulb
manqua singulièrement de
réussite. En revanche, celle de
Celestini lût totale à la 85e mi-
nute lorsque sa reprise de loin
trompa Zuberbûhler. Une fois
encore, Turkyilmaz se
contenta d' un rôle de specta-
teur. Programmée à la miJ

août , sa rentrée est très atten-
due. L'absence de Vardanyan
au sein de la défense lausan-
noise ne passa pas inaperçue.

A 1 Espenmoos , les Young
Boys n 'ont pas été en mesure
de confirmer le succès ob-
tenu,  trois j ours p lus tôt, aux
dépens de Grasshopper. L'ex-
pulsion de Smaj ic (27e) faci-
lita grandement la tâche des
Saint-Gallois, vainqueurs 3-
1. Le Hollandais Vurens fut
une nouvelle fois l 'homme
fort de l'é qui pe locale. A
l'Allmend lucernois, le Fri-
bourgeois Chassot a réussi
des débuts prometteurs sous
le maillot de Zurich en réus-
sissant un doublé. Malheu-
reusement, ce ne fut pas suf-
fisant pour éviter la défaite
(3-2). Nouvel avant-centre de
Lucerne. le Yougoslave Slo-
bodan Scepanovic trompa à
trois reprises la défense zuri-
choise, /si

SAINT-GALL-YOUNG BOYS 3-1
(1-0)

Espenmoos: 4600 spetateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 22c Dal Santo 1-0. 51e Vu-

rens 2-0. 73e Yakin 3-0. 87e Gerber
3-1.

Saint-Gall: Sliel; Zellweger,
Zwyssig, Sène. Dal Santo: Tsawa
(4f >«* Millier ), Vurens (71e Zinna),
I lellinga , Slavtschcv; Gil (59e
Contini), Yakin.

Young Boys: Knuui:  Kiiffer,
Baumann, Lengen, Casamento;
Kehrli (46e Gerber), Bekirovski
( H l e  Nicderhâuscr), Smajic ,
Fryand; Drakopulos. Burri (29e
Studer).

Notes: Saint-Gall sans Eugster
(blessé). Young Boys sans Pulver,
Strcun, Moser ni Malacarne (bles-
sés). Expulsion de Smajic (27e ,
voies de fait). Avertissement à Bau-
mann (21c . faute grossière).

SERVETTE - AARAU 3-2 (1-1)
Charmilles: 3389 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 10e Durix 1-0. 23e Berger

1-1. 60e Ivanov (penalty) 1-2. 62e
Roselli (autogoal) 2-2. 79e Wolf 3-2.

Servette: Pédat: Wolf , Potocianu
(46e Barea), Juarez, Bûhlmann;
Millier , Durix (73e Ouadja), Four-
nier. Lonfat, Pizzinat: Rey (85e Kar-
len).

Aarau: Roselli; Markovic. Pavli-
cevic, Studer, Previtali: Baldassarri,
I lc ldmann.  Skrzypczak, Berger
(70e Esposito); Ivanov, Aleksan-
drov.

Notes: Servette sans Siljak. Ip-
politi ni Varela (blessés); Aarau
sans (i. Viceconte (blessé). Expul-
sion de Juarez. (59e , faute de der-
nier recours). Avertissements à Rey
(41e, antisportivité) et à Markovic
(90e. faute grossière).

LUCERNE-ZURICH 3-2 (2-1)
Allmend: 6980 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: I9e Chassot 0-1. 31e Sce-

panovic 1-1. 45e Scepanovic 2-1.
50e Chassot 2-2. 90e Scepanovic
(penalty ) 3-2.

Lucerne: Lehmann; Meyer (38e
M. Joller), Camenzind , Van Eck,
Schnarwiler; Moser (77e Koch),
Wyss , Koilov, Kôgl; Scepanovic,
Koumantarakis.

Zurich: Micbailov (46e Trom-
bini); Fischer; Hodel, Del Signore;
Di Jorio. Tarone . Jodice,
Sant 'Anna. Wiederkebr (77e Hu-
ber); Chassot. Nixon (60e Castillo).

Notes: Lucerne sans Vukic
(blessé); Zurich sans Opango
(blessé). Avertissements à Scepano-
vic (10e . faute grossière), Kouman-
tarakis (21e , réclamations). Fischer
(23e , jeu dur), Van Eck (62e , récla-

mations) et à Chassot (62e , récla-
mations),

GRASSHOPPER - LAUSANNE 2-2
(1-1)

Hardturm: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 23e Udovic 0-1. 45e Gren

1-1. 67e Tikva 2-1. 85e Celestini 2
2.

Grasshopper: Zuberbiibler:
Haas , Gren . Smiljanic.  Christ:
Tikva, Vogel. Tararacbe (77e Caba
nas), Kavvelaschwili; Magnin (72c
Magro). N'Kufo.

Lausanne: Brunner: I lo t t i gcr,
Puce . Londono, Hânzi; Ohrel , Rchn
(66e Piflaretti), Celestini . Doug las
(71e Diogo); Thurre, Udovic.

Notes: Grasshopper sans Tur
kyilmaz. Comisetti. Esposito ni
Nemsadze (blessés); Lausanne sans
Wardanjan ni N'Diaye (pas de per-
mis de séjour). Avertissements ;']
Londono (55e , jeu dur), Cabanas
(84e . faute grossière) et à Haas
(90e , faute grossière).

BALE - SION 0-0
Saint-Jacques: 9000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Leuba.
Bâle: Huber; Kreuzer; Cecca-

roni . Disseris; Barberis. Sahin , Ryt-
schkow, Perez, Calapes: Frick (46e
Pechourek), Tschopp (81e Mendi ) .

Sion: Ançay; Quennoz; Grich-
ting , Vanetta; Broun. Tholot , Eyde-
lie , Duruz (46e Uni) :  Allenspach, La
Plaça (73e Lipawsky), Benson (69e
Dérivaz).

Notes: Bâle sans Henry (blessé),
Cravero ni Reimann (suspendus ) .
Vei ga. Gonçalves ni Ouattara (pas
qualifiés) ; Sion sans Moret . Biaggi
(blessés) ni Bugnard (suspendu).
Expulsion de Disseris (4e. faute de
dernier recours). Avertissements à
Tholot (22e . faute grossière), Cecca-
roni (24e, jeu dur), Eydelie (61e , jeu
dur) et à Lipawsky (77e, faute gros-
sière).

Classement
1. Saint-Gall 1 1 0  0 3-1 3
2. Servette 1 1 0  0 3-2 3

Lucerne 1 1 0  0 3-2 3
4. NE Xamax 1 1 0  0 1-0 3
5. Young Boys 2 1 0  1 4-4 3
6. Lausanne 1 0  1 0  2-2 1
7. Bile 1 0  1 0  0-0 1

Sion 1 II 1 0 0-0 1
9. Grasshopper 2 0 1 1 3 - 5  1

10. Aarau 1 0  0 1 2-3 0
Zurich 1 0  0 1 2-3 0

12. Lugano 1 0  0 1 0-1 (1

Prochaine journée
Mardi 21 juillet. 19 h 30: Aa

rau - Bâle. Lausanne - Lucerne. Lu
gano - Saint-Gall. Sion - Neuchâtel
Xamax. Zurich - Servette. /si

Samedi a Enghien,
dans le Prix de Bruxelles
Tiercé: 3 -17 - 5.
Quarté+: 3 - 17 - 5 - 2.
Quinté+:3- 1 7 - 5 - 2 - 1 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 604.60 fr.
Dans un ordre différent: 68.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.528 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 745 .00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 157.731.40 fr
Dans un ordre diffèrent: 3003,60 fr
Bonus 4: 194,60 fr.
Bonus 3: 9,60 fr.
Rapports pour S francs
2sur4: 78.0(1 fr.

Hier à Maisons-Laffitte,
dans le Prix du Casino du Rey
(le 2 non partant)
Tiercé: 1 - 1 1 - 7 .
Quarté+: 1-11-7-9.
Qiiinté+: 1 1 1 7 9 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 142 .50 Ir.
Dans un ordre dilTérent: 28.50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 669.20 fr.
Dans un ordre dilTérent: 63.60 Ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 6.20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 11.807.80 fr.
Dans un ordre dilTérent: 200.20 fr
Bonus 4: 16.20 fr.
Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 14 ,50 fr.

Course suisse

Hier à Bâle
Tiercé: 2 -5 -  10.
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 283.50 fr.
Dans un ordre dilTérent: 56.70 li.

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

FOOTBALL

Victoire de la Sampdoria
Coupe Interloto , troisième

tour , matches aller: Ruch Chor-
zow (Pol) - Estrela Amadora (Por)
1-1 (0-0). Debrecen (Mon) - Hansa
Rostock (Ail) 1-1 (0-0). Twente
Enschede (I lo) - SV Salzbourg 2-2
(1-1). Lommel (Be) - Werder
Brème 1-3 (1-0). Vojvodina Novi
Sad (You) - Baltika Kaliningrad
(Rus) 4-1 (1-0). Fortuna Sittard
(Ho) - Worskla Poltawa (Ukr) 3-0
(0-0). Auxerre - Espanyol Barce-
lone 1-1 (0-0). Bologne - National
Bucarest 2-0 (2-0). Bastia - Altay
Izmir 2-0 (1-0). Valence - Shinnik
Jaroslavl 4-1 (2-0). Crystal Palace
- Samsunspor (Tur) 0-2 (0-1). Ha-
relbeke (Be) - Sampdoria 0-1
(0-0)./si

Bonev reste à son poste
Le sélectionneur bul gare

Hristo Bonev restera à son poste
pour quatre années supp lémen-

taires , selon le comité executif de
l'Union bul gare. Bonev (51 ans),
qui avait déclaré qu 'il ne voulait
pas continuer à la tête de cette
équi pe bul gare après la sévère dé-
faite des siens contre l'Espagne
lors du troisième match du pre-
mier tour (1-6) de la Coupe du
monde, a retiré sa démission. Il
conduira donc l'équi pe bul gare
lors des éliminatoires de l'Euro
2000./si

Magath jette l'éponge
A la surprise générale, Félix

Magath , entraîneur de Nurem-
berg récemment promu en pre-
mière Bundesliga, a rendu son ta-
blier , pour des raisons financières
selon le président du club et en
raison d' un contra t trop limité
clans le temps selon l'intéressé.
Selon des sources internes au
club. Magath aurait réclamé 2,6
mill ions de francs suisses d'in-
demnités en cas de licenciement.
Sans confirmer ce chiffre , le pré-

sident Michael Roth a exp li qué
que son club ne pouvait satisfaire
les exigences financières de Ma-
gath./si

La menace se précise
La menace de création d' une

«Super Ligue» se précise pour
l'UEFA. Selon le quotidien alle-
mand «Bild» et le «Sunday Tele-
gragh», des représentants des
plus grands clubs européens se
sont réunis en secret ce week-end
à Londres , pour finaliser les
grandes li gnes d' une compétition
qui leur permettrait dès la saison
2000-2001 de multi plier leurs re-
venus en s'alfrancliissant de la tu-
telle de l'Union européenne./si

ATHLÉTISME

El Guerrouj échoue
Cinq jours après avoir signé un

nouveau record du monde du
1500 m (3'26"00), à Rome, et
trois jours après avoir manqué de

21 centièmes celui du mile , à
Nice , Hicham El Guerrouj a
échoué dans sa tentative de battre
celui du 2000 m lors du meeting
du Grand Prix II qui s'est déroulé
à Gateshesd. Vainqueur en
4'48"36, le Marocain n'a en effet
pas réussi à détrôner l'Algérien
Nourecldine Morceli , recordman
du monde de la distance en
4'47"88./si

AUTOMOBILISME
Villeneuve en partance

Les choses se préci pitent en
Formule I. Après la confirmation
de la prolongation du contrat de
Michael Schumacher chez. Fer-
rari , jusqu 'en 2002 . l' arrivée du
champ ion du monde Jacques Vil-
leneuve au sein de l'écurie BAR
(Brilish American Racing) - pré-
sente cette année sous le nom de
Tyrre l -, à la fin de la saison
pourrait être officialisée dans les
prochains jours./si

DELÉMONT - SOLEURE 2-0 (0-0)
Blancherie: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 78e Langel 1-0. 90e Theu-

bet 2-0.

YVERDON - SCHAFFHOUSE 1-2
(0-1)

Munici pal: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 30e Galharini 0-1. 50e

Tchouga 1-1. 70e Agnalclo 1-2.

LOCARNO - ÉTOILE CAROUGE 0-
1 (0-1)

Lido: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 40e Ebe 0-1.

BADEN - KRIENS 0-1 (0-1)
Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 3e Melina 0-1.

THOUNE - WIL 1-1 (1-1)
Lachen: 922 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.

Buts: 33e Plevka 1-0. 35e Para-
diso 1-1.

CHIASSO -
STADE NYONNAIS 0-0

Comunale: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Deck.

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 2-0 . 3
2. Schaffhouse 1 1 0  0 2-1 3
3. E. Carouge 1 1 0  0 1-0 3

Kriens 1 1 0  0 1-0 3
5. Wil 1 0  1 0  î~\ \

Thoune 1 0  1 0  1-1 1
7. Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

St. Nyonnais 1 0  1 0  0-0 1
'.). Yverdon 1 0  0 1 1-2 0

10. Loearno 1 0  0 1 0-1 0
Baden 1 0  0 1 0-1 0

12. Soleure 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mardi 21 juillet. 1» h: Etoile

Carouge - Baden. 19 h 30: Kriens -
Yverdon. Schaffhouse 'Thoune. So-
leure - Loearno. Stade Nyonnais -
Delémont. Wil - Chia csq. /si
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Cyclisme Quand un petit bistrot
devient le centre du monde...
La journée de samedi aura
été celle de tous les para-
doxes, sur la route du Tour
de France à tout le moins.
L'affaire Festina, qui a causé
un véritable électrochoc au
sein du peloton comme sur
toute la planète sportive, a
pris fin dans un petit bistrot
de Corrèze, «Chez Gillou»,
dans une arrière-salle mi-
nuscule. Et c'est non sans
une certaine émotion que
les coureurs de Festina, bien
malgré eux, ont tourné le
dos au Tour. A leur Tour,
pourrait-on ajouter.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Les aveux de Bruno Rous-
sel, vendredi à Lille, ont donc
conduit la direction du Tour de
France à exclure l'équipe Fes-
tina. Et samedi matin.
toute la caravane s'est
réveillée sous le choc.

Dans le Vil-
lage départ, le ^^ ̂stand de Fes- ~w£
tina - chrono-
métreur offi-
ciel , faut-il le rappeler
- était vide. Deux per-
sonnes de faction , mais au-
cun invité. Pour eux, le temps
- le Tour - s'était arrêté.

«Gillou» raconte
Les coureurs de Festina

étaient aussi - et surtout -
sous le choc. Leur hôtel , le
château Castel Novel à Varetz,
un peu au nord de Brive-la-

Gaillarde. avait subi un siège
en règle depuis l' annonce de
leur exclusion. Et chacun
d'eux cherchait à comprendre.
A la demande de Richard Vi-
renque, une confrontation
entre l'équi pe et Jean-Marie
Leblanc a été organisée, un
peu à la sauvette, par télé-
phone portable.

Lieu du rendez-vous: Cor-
rèze, plus précisément le bar-
tabac «Chez Gillou» , ancien-
nement hôtel-café Chabrerie, à
quel que 400 mètres de la
ligne d'arrivée du contre-la-
montre. Un bar-tabac comme
il en existe des milliers en
France. Dans la petite arrière-
salle, par laquelle transitent
tous les clients qui ont un be-
soin urgent , quatre tables re-
couvertes de formica et une
quinzaine de sièges de cuisine

en simili-cuir. Et c'est là
qu 'une grande partie

du Tour 98 s'est
jouée!

«D'abord, j 'ai
— vu des garçons
~ passer avec un
J maillot de Fes-

tina, expliquait
la désormais cé-

lèbre «Gillou» (réd.:
diminutif de Gilberte).

J 'ai cru qu 'il s 'agissait de sup-
po rters, avant de reconnaître
Virenque. Sont alors arrivés
des membres de la direction du
Tour, suivis par des p hoto-
graphes et des cameramen. Ils
sont tous entrés dans l'arrière-
salle et y sont restés une bonne
demi-heure. Puis, ils sont sor-

C'est «Chez Gillou» que Richard Virenque et ses camarades ont fait demi-tour.
photo Keystone

tis. Virenque p leurait. Ziille
(réd.: prononcé «Zoule», évi-
demment) était abattu. Ce
n'est que quelques minutes
p lus tard que j 'ai app ris la
nouvelle. Franchejnent, j 'au-
rais préféré que l'on parle de
mon restaurant dans d'autres
circonstances... »

Mais, sans le vouloir, «Gil-
lou» et son bistrot sont deve-
nus le centre du monde l'es-
pace de quelques instants, en
ayant accueilli une séance qui
marquera l'histoire du cy-
clisme et du sport en général.

Leblanc: «Je suis triste»
«L'ambiance était à l 'émo-

intention de se présenter au dé-
part du contre-la-montre, ils
ont renoncé à le faire. Main te-
nant, j 'espère que le cyclisme
et le sport en général s 'ouvri-
ront sur une nouvelle époq ue,
où le dopage organisé n 'aura
p lus cours.»

Festina , équi pe au bud get
de 35 millions de francs fran-

driguez et basée a Barcelone,
pourrait purement et simple-
ment reprendre les activités de
Prosport. Mais il n'est pas ex-
clu que certains coureurs fas-
sent jouer une sorte de clause
de conscience pour changer
d'équipe.

Quoi qu 'il en soit , pour Du-
faux, Zûlle, Virenque et com-
pagnie, la route du Tour s'est
achevée de manière brutale.
Et personne n'oubliera
l'image de Richard Virenque
éclatant en sanglots et tom-
bant dans les bras de Pascal
Hervé en disant: «A l'année
prochaine »...

Oui , à l'année prochaine.
RTY

çais (environ neuf millions de
francs suisses), tous gérés par
Bruno Roussel sous l'égide de
Prosport (société basée à An-
dorre), a donc quitté le Tour
en sortant de «Chez Gillou» .
Nul ne sait encore de quoi
l'avenir de l'équi pe sera fait. II
se murmure que Festina SA,
la firme dirigée par Miguel Ro-tion, a déclaré le patron du

Tour Jean-Marie Leblanc, en
sortant de «Chez Gillou». Vi-
renque m 'avait demandé une
confirmation officielle et écrite
de ce qui avait été annoncé la
veille, et c 'est bien volontiers
que j 'ai accédé à sa demande.
Et puis, j e  dois bien l 'avouer,
c 'était aussi l 'occasion de nous
dire au revoir, l 'équipe et moi.
Je suis triste, vraiment. Je re-
grette qu 'une équipe qui avait
été flamboyante en 1.997 doive
quitter le Tour de cette ma-
nière, mais il le fallait. A titre
individuel, je n 'ai rien contre
les coureurs. Mais pour nous,
la raison a prévalu sur l 'émo-
tion. Pour eux, la raison a pré-
valu sur la déception, puis-
qu 'après avoir annoncé leur

Desbiens en jaune
Le maillot jaune de Jan

Ullrich n'aura tenu qu 'un
jour. Hier, entre Brive-Ia-
Gaillarde et Montauban, et
sous une chaleur caniculaire
(on atteignait allègrement les
quarante degrés), un groupe
de sept coureurs a réussi à se
faire la belle , franchissant la
ligne d' arrivée avec une
avance de 7'45" sur le pelo-
ton. C'est Jacky Durand qui
a réglé ce groupe au sprint ,
mais c'est Laurent Desbiens
qui a réalisé la bonne affaire

en revêtant son premier
maillot jaune. «J'étais arrivé
sur ce Tour dans le but de ga-
gner une étape, mais le
maillot jaune, c 'est encore un
cran au-dessus, expliquait le
nouveau leader. Depuis le dé-
but, j 'ai fait toutes les étape s
à bloc et ce matin (réd.: hier
matin), j 'ai senti qu 'il y  au-
rait peut-être une ouverture.
Comme un pressentiment...»

Un pressentiment qui
s'est avéré être le bon.
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Septième étape, contre-la-
montre individuel, Meyri-
gnac l'Eglise - Corrèze (58
km): 1. Ullrich (AU) 1 h
15'25" (46 ,143 km/h). 2. Ha-
milton (EU) à l' IO". 3. Julich
(EU) à l'18". 4. L. Jalabert
(Fr) à l'24". 5. Ekimov (Rus)
à l '40". 6. Olano (Esp) à
2'13". 7. Berzin (Rus) à 2'21".
8. Casagrande (It) à 2'22". 9.
Heulot (Fr) m.t. 10. Hambur-
ger (Dan) à 2'29". 11. Garcia-
Acosta (Esp) à 2'38". 12. Le-
blanc (Fr) à 2'45". 13. Mauri
(Esp) à 2'57". 14. Boogerd
(Ho) à 3'16". 15. O'Gra dy
(Aus) à 3' 17". 16. Ivanov
(Rus) à 3'23". 17. Totschnig
(Aut) à 3'24". 18. Heppner
(Ail) à 3'25". 19. N. Jalabert
(Fr) à 3'29". 20. Jonker (Ho) à
3'35". Puis: 22. Riis (Dan) à
3'44".. 26. Desbiens (Fr) à
4'05". 27. 28. Zberg (S) à
4'09". 29. R. Meier (S) à
4'10". 33. Pantani (It) à
4'21". Non-partants: Dufaux
(S), Zulle (S), A. Meier (S), Vi-
renque (Fr) , Brochard (Fr),
Hervé (Fr) , Moreau (Fr) , Rous
(Fr) , Stephen (Aus).

Huitième étape, Brive-Ia-
Gaillardc - Montauban
(190,5 km): 1. Durand (Fr), 4
h.40'55" (40 ,688 km/h), bon.

20". 2. Tafi (II), bon. 12". 3.
Sacchi (It), bon. 8". 4. Mazzo-
leni (It). 5. Desbiens (Fr) . 6.
Laukka (Fin). 7. Gaumont (Fr)
à T34". 8. Zabel (AU) à
7'45". 9. Ivanov (Rus). 10.
Svorada (Tch). 11. Nazon (Fr) .
12. McEwen (Aus). 13. Ve-
rheyen (Be). 14. Van Hyfte
(Be). 15. Barthe (Fr) . 16. Si-
mon (Fr). 17. Guidi (It) . 18.
Hamburger (Dan). 19. Voigt
(Ail). 20. Spezialetti (It). Puis:
21. Olano (Esp). 26. Riis
(Dan). 28. Ullrich (Ail). 32. R.
Meier (S). 38. Berzin (Rus).
48. L. Jalabert (Fr). 62. Zberg
(S). 88. Leblanc (Fr) . 107. Pan-
tani (It). Arrivés hors-délais:
Pistore (It) , Rincon (Col).

Général: 1. Desbiens (Fr)
36 h 09'56". 2. Tafi (It) à 14".
3. Durand (Fr) à 43". 4.
Laukka (Fin) à 2'54". 5. Ull-
rich (AU) à 3'21". 6. Hambur-
ger (Dan) à 4'39". 7. Julich
(EU) à 4'39". 8. L. Jalabert
(Fr) à 4'45". 9. Hamilton (EU)
à 4'51". 10. Ekimov (Rus) à
5'07". 11. Garcia-Acosta (Esp)
à 5'11". 12. O'Grady (Aus) à
5'14". 13. Olano (Esp) à
5'33". 14. Heppner (Ail) à
5'38". 15. Heulot (Fr) à 5'47".
16. Berzin (Rus) à 6'01". 17.
Casagrande (It) à 6'08". 18.

Leblanc (Fr) à 6'24". 19.
Mauri (Esp) à 6'32". 20. Gau-
mont (Fr) à 6'44". Puis: 26.
Riis (Dan)à 7'12". 32. Zberg
(S) à 7'49". 34. R. Meier (S) à
7'54". 47. Pantani (It) à
8'25".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
175. 2. Svorada (Tch) 157. 3.
Moncassin (Fr) 126.

Montagne: 1. Zanini (It)
26. 2. Voigt (Ail) 21. 3. Gau-
mont (Fr) 15.

Jeunes: 1. Ullrich (AU) 36 h
13'17". 2. O'Gra dy (Aus) à
l'53". 3. Gaumont (Fr) à
3'23".

Par équipes: 1. Cofidis
(Desbiens) 108 h 33'26". 2.
Casino (Hamburger) à 9'24".
3. Polti (Leblanc) à 12'03". /si

Trois côtes de 4e catégorie
sont au programme: celles de
Saint-Léonard (km 53). de
Loubère (km 83) et de Lahitte-
Toupière (km 160).

«J'espère qu 'après l 'af-
faire Festina, mon succès
de Montauban fera la
une des journaux»: cette
phrase de Jacky  Durand,
prononcée sitôt après son
sprint victorieux hier, ré-
sumait à elle seule ce que
fut  le premie r tiers du
Tour de France.

Devant l'énormité des
révélations qui ont été
faites la semaine der-
nière, nous autres, jour-
nalistes, avons effective-
ment eu tendance à ou-
blier la course, pour ne
pa rler que de p roblèmes
médicaux, pharmaceu-
tiques ou juridiques.

Résultat: les incessants
changements de leaders,
les révélations, les faits
de course étaient passés
sous silence, ou presque.

Bruno Roussel ayant
avoué les agissements ré-
préhensibles qui avaient
cours au sein de son
équipe, il était logique
que celle-ci doive quitter
la course. Depuis ven-
dredi, les contrôles san-
guins se sont d'ailleurs
multip liés: six équipes sa-
medi matin, cinq hier.
C'est une bonne chose.
Mais cela suffira-t-il?

Comme l 'a souligné le
médecin du Tour Gérard
Porte, les voleurs n'ont-
ils pas encore de l 'avance
sur les gendarmes? C'est
possible. Et si c'était
vrai, les coureurs de Fes-
tina auraient alors payé
pour tous leurs coreli-
gionnaires. Cela sous-en-
tendrait ni p lus ni moins
que tous les directeurs
sportifs sont des «faux -
culs» . Mais rien ne
prouve - encore? - que
tel est le cas.

Place à la suite de ce
Tour, désormais. Les Fes-
tina partis, il va de soi
que la Grande Boucle 98
pourrait manquer de p i-
ment. N'avaient-ils pas
été les seuls, l 'année der-
nière, à tenter de briser
la monotone hégémonie
des Telekom?

Mais on peut aussi par -
tir du principe inverse.
Pourquoi ce Tour, an-
noncé dans un premier
temps comme devant se
résumer à un duel entre
Ullrich et Festina, ne
prendrait -il pas une tour-
nure spectaculaire, eu
égard aux surprises qu'il
ne manquerait pas de dé-
gager?

Nous sommes tristes
pour les Festina, et no-
tamment pour Laurent
Dufaux, qui était parti
pour réaliser la meilleure
saison de sa carrière.

Mais à l'opposé , nous
sommes soulagés que le
cyclisme reprenne ses
droits. Le vrai cyclisme.
Celui qui se dispute sur la
route, pas dans les labo-
ratoires.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Place au
vrai cyclisme

ATHLÉTISME

Cadusch se retire

Sieglinde Cadusch (30 ans), la
meilleure spécialiste suisse du
saut en hauteur , a annoncé son
retrait de la compétition. Des
blessures et le fait de n'avoir pu
obtenir la limite de qualification
pour les Championnats d'Europe
du mois prochain à Budapest,
sont à l'ori gine de cette décision.
Sieglinde Cadusch détient le re-
cord suisse avec 1,95 m. Elle
avait pris part aux JO de 92 et 96
ainsi qu 'aux championnats du
monde de Gôtebora en 1995./si

Jan Ullrich n'a pas mis
long à confirmer qu 'il était
en forme: samedi , entre
Meyrignac-L'Eglise et Cor-
rèze, il a profité du contre-la-
montre de 58 km pour dis-
tancer tous ses principaux
adversaires. «J 'avais dit que
je serais présent , je tiens pa -
role, affirmait-il. Peut-être
certains pensaient-ils que j e
n 'arriverais pas à mon objec-
tif, en fonction de mon début
de saison, mais au p lus pro-
fond de moi, je savais que je
serais au-rendez-vous.» En
effet: samedi , Ullrich a relé-
gué tous ses concurrents à
plus d'une minute, devan-

çant le surprenant duo amé-
ricain formé de Tyler Hamil-
ton (l'IO ") et de Bobby Ju-
lich (1*18"). Quatrième à
l'24", Laurent Jalabert a li-
mité les dégâts: «J 'ai fini très
fatigué. Même si ce retard
constitue une pet ite décep -
tion, je suis néanmoins p lutôt
satisfait. Maintenant, le clas-
sement commence à s 'éclair-
cir, et je n'y  suis pas si mal
que cela.»

Ce qui n'est pas le cas
d'A braham Olano et de
Bjarne Riis , qui ont respecti-
vement perdu 2'13" et
3'44".

RTY

Ullrich, déj à...

L'étape: l'Allemand Die-
trich Thurau crée la surprise
en remportant la grande étape
pyrénéenne Auch - Pau (via
l'Aubisque et le Tourmalet).

Le déroulement du Tour:
débuts fracassants de Thura u ,
souverain clans les Pyrénées ,
mais qui fléchira dans les
Al pes, où Bernard Thévenet
réussit à contrer Lucien Van
Impe.

Le tiercé final: 1. Thévenet
(Fr). 2. Kui per (Ho). 3. Van
Impe (Be). Moyenne du vain-
queur: 35,419 km/h pour une
distance de 4096 km.

L'anecdote: Raymond Pou-
Iidor rejoint la caravane des
suiveurs du Tour.
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... Pau: capitale du Bearn
(82.000 habitants , 145.000
avec l' agglomération).

A voir: le boulevard des Py-
rénées, la place Royale, la mai-
son natale de Bernadotte (roi
de Suède et de Norvège sous le
nom de Charles XIV).

A savoir: «Pau est la plus
belle vue de terre , comme
Nap les est la plus belle vue de
mer», a écrit Lamartine.

A boire et à manger: gar-
bure (potage de légumes et de
viande confite), magret de ca-
nards , pruneaux , montauriols
(bonbons de chocolat , cerise et
armagnac), et armagnac, bien
évidemment!

BOC/ROC



Festina: affaires en baisse
S'il n 'y a plus aucun coureur

ou véhicule sportif de Festina
en course, les voitures publici-
taires, elles , sont touj ours là.
«Nous sommes chronométreurs
officiels, nous ne pouvions
donc pas nous désister comme
cela» exp li quait l' un des res-
ponsables du stand Festina
dans le village départ. Il ajou-
tait que «l' affaire» avait déjà
eu des répercussions sur les
ventes: «Nous sommes leaders
en France sur le marché de la
montre. L 'année passée, notre
chiffre d 'affaires s 'est monté à
cent millions de francs (réd.:
25 millions de francs suisses).
Mais depuis qu 'a éclaté cette
affaire de dopage, certa ins dé-
positaires nous ont déjà télé-
p honé en nous demandant ce
qu 'ils devaien t faire des
montres qui resteraient inven-
dues.»

Aïe...

Miserez: «Un sale coup»
Présent samedi a Corrèze, le

vice-président du comité d'or-
ganisation des étapes neuchâ-
teloises Roger Miserez consi-
dérait que l' exclusion de Fes-
tina «représen tait un sale coup
pour nos étapes, comme pour
toutes les autres du Tour». Il
ajoutait: «Certains spectateurs
ne seraient peut-être venus que
pour Dufaux, Ziille ou V ï-
renque. Or, ils ne sont p lus là.
Et certains autres, peut-être
convaincus que tous les cou-
reurs se dopent, ne vont pas
forcément vouloir cautionner
cela en venant assister à leur
passage. Cela étant, dans la
mesure où nous n 'encaissons
pas d 'entrées, il n 'y  aura au-
cun manque à gagner. Mais,
p lus que le canton de Neuchâ-
tel, c 'est le Tour de France, le
cyclisme et le sport en général
qui ont pris une baffe avec cette
affaire.»

«De nouvelles stars»
L'ancien professionnel neu-

châtelois Patrick Moeiien ,
dont on sait l'investissement
pour ces étapes neuchâteloises
du Tour 98, avait un avis radi-
calement différent de celui de
Roger Miserez: «Festina a tri-
ché, Festina devait être punie.
Mais je ne vois pas en vertu de
quoi la fête serait gâchée en rai-
son de cette exclusion. Pour-
quoi n 'assisterait-on pas à
Téclosion de talents naturels
dans les Pyrénées ou les Alpes?
Les étapes neuchâteloises per-
mettraient alors au public de
venir voir de près les nouvelles
stars du peloton. Je me rap-
pelle l 'année où Michel Pollen-
tier avait été exclu du Tour
pour dopage (réd.: en 1978 à
L'Alpe-d'I luez). On avait alors
découvert Bernard Hinault,
qui avait remporté le premier
de ses cinq Tours. Pour ma
part , je suis sûr que nos étapes
s 'assimileront à une véritable
fête. Cela étant, il va de soi que
j e  suis malheureux depuis le
début du Tour. On sait que le
dopage a toujours existé, mais
là, on a eu la preuve qu 'il se
pratiquait de manière structu-
rée. Et c 'est bien cela le p lus
grave.»

En cravate!
A l' entrée du centre de

presse, il y a toujours deux per-
sonnes chargées de vérifier
que les personnes qui y en-
trent soient au bénéfice de la
bonne accréditation (de cou-
leur verte, pour être précis).
Hier, nos deux hommes
étaient évidemment fidèles au
poste. Mais ils ont souffert: il
faisait en effet près de qua-
rante degrés à Montauban , et
ils avaient l' interdiction d' enle-
ver leur cravate. «Je n 'aimais
pa s les T-shirts jaunes qu 'on
nous donnait à une certaine
époque , et j e  p réfère le petit
chemisier actuel, déclarait l'un
d'eux. Mais j 'estime qu 'on
p ourrait nous laisser ouvrir
notre col lorsqu 'il fait si
chaud. »

On est assez d' accord avec
lui. Mais le règlement...

RTY

Festina Supporters dépités
Déçus, abattus, consternes,
dépités, bouleversés (...): le
dictionnaire ne manque pas
de qualificatifs pour décrire
le sentiment général qui ré-
gnait, samedi en Corrèze,
dans les rangs des suppor-
ters de l'équipe Festina, sur
lesquels soufflait un vent de
désolation.

«Festina. nous sommes tous
avec vous!»: inscrit sur une
banderole en berne , ce mes-
sage est celui des proches sup-
porters de Richard Virenque.
Tout comme le quadruple
vainqueur du " maillot blanc à
pois rouges , ils résident à Car-
queiranne , clans le Vars. Leur
déception de n'avoir pas vu
leur idole défiler devant eux ,
en Corrèze, n 'en est que plus
profonde. «Le p lus triste dans
cette histoire, c 'est que tout le
monde est concerné et que per-
sonne ne se dévoile, hurle l' un
d'entre eux. Les autres
équipes devraient être soli-
daires...»

«Ils n 'y  sont pou r rien» s'est
insurgé un autre supporter ,
furieux d' avoir effectué un
long déplacement pour, finale-
ment, ne pas apercevoir les
coureurs qu 'il était venu en-
courager.

Le lan 's club de Laurent
Brochard , venu de la Sarthe,
crie lui aussi au scandale. «On
a triché avec le public, s'in-
surge l' un des porteurs de la
banderole érigée à la gloire du
champ ion du monde. Cette dé-
cision d 'exclure les coureurs
Festina du Tour, il falla it la

prendre p lus tôt. Comme nous,
qui avons accomp li quelque
800 kilomètres, le public s 'est
dép lacé en masse pour assister
à un combat à lu loya le...
Non... Accuser des coureurs
sans que l 'on soit en mesure,
par des examens médicaux, de
leur prouver qu 'ils ont triché,
ce n'est pas sérieux!» Car dans
l' esprit des supporters de la
meilleure équipe cycliste au
monde, leurs idoles n'ont pas
fauté , ainsi qu 'en témoigne ce
Toulousain de 46 ans , un
maillot aux couleurs de la
firme horlogère andorrane sur
le dos: «Qu 'on s 'en prenne aux
dirigeants, d 'accord. Mais on
doit laisser les coureurs faire
leur métier. Sinon, il faut  ex-
clure tout le monde! Qu 'il y  ait
des produ its «p lus ou moins»
autorisés, c 'est un fait. Néan-
moins, tous prennent quelque
chose. Du premier au dernier!
Dès lors, j e  ne comprends par
pou rquoi on charge certains
p lus que d'autres. Ce d'autant
p lus qu 'ils n 'ont j amais été dé-
clarés positifs à la suite de
contrôles antidopage!»

Se soigner: oui!
Une fervente admiratrice de

Richard Virenque. dont elle
affiche le portait sur le devant
de son chandail, va même ju s-
qu 'à annoncer la mort de la
85e Grande Boucle: «Par rap-
port aux autres coureurs du pe -
loton, qui sont certainement
dans la même situation, c 'est
une injustice. Richard, c 'est le
Tour. Sans lui, il n 'y  a p lus de
Tour!»

«Exclure tout le monde ou
personne »: ils sont nombreux
à résumer leur pensée par
cette phrase. Et certains vont
j usqu'à admettre, implicite-
ment , un dopage généralisé
dans le peloton. «On n'avale
pas 4000 bornes en 22 jours à
40 km/h de moyenne , déclare
un spectateur, installé der-
rière les balustrades placées
dans la zone d'arrivée , à Cor-
rèze. Les produits qu 'ils ont
confisqués à la douane ne ser-
vaient certainement pas à ali-
menter des lapins...» «On en
demande trop aux athlètes, re-
prend l' un de ses voisins. C'est
ce que j 'appelle le pouvoir de
l 'argent. L 'enjeu prime sur le
sport. La sanction prise par la
Direction de la course? Je la
trouve justifiée. Il ne Jaut pas
tricher. Se soigner, oui, se do-
per, non!» Justifiée ou pas , la
décision de renvoyer chez eux
les coureurs de Festina change
profondément la physionomie
du 'four. «Ça fausse la course,
admet une personne âgée, as-
sise à quelques mètres seule-
ment du bar-tabac de «Chez
Gillou». Dans la montagne,
c 'aurait été tellement p lus
beau avec Virenque et Cie...»
Il va falloir faire avec. Ce dont
les tout jeunes s'accommodent
semble-t-il assez bien , eux qui
n'avaient en tête , à Corrèze,
cj ue d'approcher les coureurs ,
quels qu 'ils soient , pour obte-
nir une casquette ou un auto-
graphe de leur part. Pour eux ,
le sport a rap idement repris
ses droits .
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Cyclisme Le Tour de France
est terminé pour Laurent Dufaux
Les coureurs de Festina ex-
clus du Tour de France: ce
sont trois Helvètes - sur
cinq engagés dans la
course - qui ont bouclé
leurs valises hier matin, à
savoir Armin Meier, Alex
Ziille et Laurent Dufaux.
Joint par téléphone alors
qu'il était sur le chemin du
retour, le Vaudois a bien
voulu revenir sur l'épisode
le plus douloureux de sa
carrière de cycliste.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RO C
- Laurent Dufaux, com-

ment vous sentez-vous au
lendemain de l'entrevue que
vous avez eue avec Jean-Ma-
rie Leblanc?

Je prends
conscience que je ne \\^
suis plus dans le >o
Tour. C'est •«». . ._ -,
vra iment  très QO ___
dur! Il faut l' ac- ZÏrO p^,cepter même si "J*
j 'éprouve un senti- '/ .
ment d'injustice. Le '//
problème est que ni la Di-
rection de la course et ni
l'Union cycliste internationale
ne disposaient des arguments
juridi ques susceptibles de
nous mettre à la porte. Puis ils
ont ressorti un point du règle-
ment pour nous exclure...

- Le coup est très difficile
à encaisser.

- Les coureurs n'y peuvent
rien. Us n'ont rien à se repro-

cher. Nous sommes des vic-
times. Nous n'avons subi au-
cun contrôle antidopage posi-
tif. Sans citer de noms, je di-
rais que certains directeurs
sportifs n'ont pas été soli-
daires. Peut-être souhaitaient-
ils notre exclusion... Peut-être
que Festina leur faisait de
l'ombre. Pour eux, l'occasion
était donc belle de nous mettre
hors course.

- Pourquoi avoir sollicité
une entrevue avec la Direc-
tion du Tour, au lendemain
où celle-ci a prononcé votre
renvoi?

- Nous avons exigé qu 'elle
nous signe un papier en cas
d'éventuelles poursuites juri-
diques qui démontreraient
qu 'on nous a empêchés de tra-

vailler. Un très grand
avocat suisse s'oc-

cupe désormais
des intérêts de
Richard , Alex et
moi-même.

r - Quelle était
la teneur de la

séance que vous
avez eue «Chez

Gillou»?
- Nous étions encore dé-

terminés à prendre le départ
du contre-la-montre, à pour-
suivre le bras de 1er comme
nous l' avions fait durant une
semaine. Nous espérions pou-
voir forcer la main aux organi-
sateurs en leur disant: «Nous
voulons courir, vous n 'avez
pas le droit de nous exclure».
Sans trop disserter, nous leur

Festina: par ici la sortie...

avons fait remarquer que des
mois de sacrifices tomberaient
à l'eau si nous étions renvoyés
à la maison.

- Et que vous a répondu
Jean-Marie Leblanc?

- Que la décision de nous ex-
clure avait été très difficile à
prendre mais que le Tour ne
pouvait continuer ainsi. Tout
comme nous , il était très
triste. Nous pouvions disputer
l'épreuve chronométrée mais
nous n'aurions eu aucun
temps. Pour notre image, cela
devenait donc absurde. Pour le
bien du vélo et du Tour, il va-
lait mieux arrêter de notre
plein gré. Nous ne pouvions
plus continuer ainsi.

- La pression des médias
devenait insupportable?

- Pour eux, cette affaire était
du pain béni. Une certaine
presse nous a toujours soute-

nus. Mais une autre frange ,
qui n'avait rien à voir avec le
cyclisme, en a profité pour
faire du sensationnel. Et ça, je
ne l' accepte pas! J'ai toujours
collaboré avec les journalistes.
J'ai été professionnel jusqu 'au
bout. Mais là... En une se-
maine, j 'ai compris beaucoup
de choses. Je ne ferai plus de
cadeaux.

- Le Tour sans l'équipe
Festina...

- ... il est mort! Les gens
sont tristes. II n'y a qu 'à voir
les témoignages et autres mes-
sages de sympathie que nous
avons reçus. Le public veut
voir du sport et assister à un
spectacle.

- Pourquoi avoir quitté le
Tour hier matin plutôt que
samedi, en fin de journée?

- Nous voulions passer une
dernière soirée ensemble.

photo Keystone

Nous sommes une équi pe soli-
daire. Chacun va désormais se
retrouver seul, chez lui. Un
cap très difficile à passer.

- Qu'allez-vous faire main-
tenant?

- M'isoler, non pas du
monde puisque je peux encore
regarder les gens en face, droit
dans les yeux, mais dans le
but de décompresser, de me
ressourcer psychologiquement
et de penser à la fin de la sai-
son. Il y a encore de belles
courses au programme, avec
«A Travers Lausanne», où j 'ef-
fectuerai ma rentrée, et sur-
tout la Vuelta , qui est le pro-
chain gros objectif de l'équi pe.
C'est à cette occasion que
nous apporterons notre
meilleure réponse. Nous ali-
gnerons la même équipe que
sur le Tour de France.

BOC

Pas trop inquiet
- Votre avenir, comment

se présente-t-il?
- Je. ne me fais pas trop de

mouron. Au cas où Festina
décide de retirer ses billes , je
pense que je n 'aurai pas trop
de peine à retrouver un em-
ploi. M. Rodriguez , notre pa-
tron , un homme formidable
qui nous a touj ours soute-
nus , nous a dit qu 'il assure-

rait son contrat jusqu en 1 an
2000. Maintenant , après
tout ce que nous venons de
vivre, il faut voir quelle posi-
tion il adoptera. Il est donc
encore prématuré de parler
de mon avenir puisque je ne
sais pas si je pourrai honorer
mon contrat jusq u'à son
terme.

BOC/ROC

Motocyclisme Deux
victoires j aponaises
L'Australien Michael Doo-
han en 500 cmc, sur
Honda, les Japonais Tet-
suya Harada en 250 cmc,
sur Aprilia, et Tomomi Ma-
nako, sur Honda, ont rem-
porté le Grand Prix d'Alle-
magne, neuvième manche
du championnat du monde
de vitesse, au Sachsen-
ring..

Dans la catégorie reine des
500 cmc, le quadrup le cham-
pion du monde australien a
l'ait un cavalier seul du début à
la fin, la deuxième place reve-
nant à l'Italien Max Biaggi,
sur Honda , devant l'Espagnol
Alex Crivillé, également sur
Honda. Mick Doohan conforte
ainsi sa position en tête du
championnat du monde , à six
épreuves de la fin. Treizième,
le Suisse Eskil Suter a terminé
pour la deuxième fois de la sai-
son dans les points .

La chance de Manako
Cavalier seul également en

250 cmc pour Harada, qui a
remporté, détaché, sa trei-
zième victoire en Grand Prix
et sa quatrième de la saison ,
ce qui représente le septième
succès d'affilée pour Aprilia .

En 125 cmc, succès chan-
ceux de Manako qui l'a em-
porté à la suite de la chute
dans le dernier tour de l'Ita-
lien Marco Melandri (Honda)
qui avait dominé ju sque-là et
n'a finalement terminé qu 'à la
treizième place.

Classements
Sachscnring. Grand Prix

d'Allemagne. 125 cmc (29 t. =
101,732 km/h): 1. Manako
(Jap), Honda , 44'37"947
(136.759 km/h). 2. A. Vincent
(Fr), Aprilia , à 16"513. 3. Loca-
telli (It), Honda , à 24"754. 4.
Kikuchi (Jap), Honda, à
24"771. 5. Alzamora (Esp),
Aprilia , à 25"778.

Championnat du monde
(après 9 courses sur 15): 1. Sa-
kata (Jap) 165. 2. Manako (Jap)
122. 3. Melandri (It) 113. 4. Ce-
chinello (lt) 76. 5. Tokudome
(Jap) 75.

250 cmc (30 t. = 105,240
km): 1. Harada (Jap). Aprilia.
44'43"421 (141.186 km/h). 2.
McWilliams (IrN) . Honda , à
9"033. 3. Rossi (It ) . Aprilia. à
9"267. 4. Capirossi (lt), Aprilia .
à 10"611. 5. J. Vincent (GB),
Honda, à 38 "261.

Championnat du monde (9
courses sur 15): 1. Harada
(Jap) 149. 2. Cap irossi (It) 128.
3. Rossi (lt) 101. 4. Ukawa (Jap)
86. 5. H. Aoki (Jap) 75.

500 cmc (31 t. = 108,748
km): 1. Doohan (Aus), Honda
V4. 46'00"876 (141 .800 km/h).
2. Biagg i (It), Honda V4 , à
2"873. 3. Crivillé (Esp). Honda
V4 , à 11 "379. 4. Barras (Br) .
Honda V4, à 11 "533. 5. Laconi
(Fr), Yamaha, à 19"093. Puis:
13. Suter (S), MuZ, à l'l()"827.

Championnat du monde
(après 9 courses sur 15): 1.
Doohan (Aus) 160. 2. Biagg i (l t)
148. 3. Crivillé (Esp) 142. 4.
Checa (Esp) 106. 5. Crafar (N-Z)
75. Puis: 26. Suter (S) 5./si



Tennis La Suisse
ne brille qu'en double
Le plus invraisemblable ren-
versement de situation de
l'histoire de la Coupe Davis
ne s'est pas produit à La Co-
rogne. Menée 0-2 devant
l'Espagne à l'issue de la pre-
mière journée, la Suisse n'a,
comme le redoutait Marc
Rosset, gagné qu'un sursis
de vingt-quatre heures en
remportant le double de sa-
medi.

Le champion de Roland-Gar-
ros Carlos Moya a apporté le
point de la victoire à ses cou-
leurs en s'imposant 7-5 6-1 7-5
devant Marc Rosset. Dans le
dernier simple sans enjeu , Alex
Corretja a battu 6-0 7-5 le Vau-
dois George Bastl , qui livrait
son premier match en Coupe
Davis. L'Espagne se hisse pour
la première fois depuis 1987 en
demi-finale du Groupe mon-
dial.

Marc Rosset n'est pas par-
venu à signer le même exploit
qu 'au printemps à 7,urich, où il
avait pratiquement battu à lui
tout seul la République
tchèque. A La Corogne, la va-
leur de l'opposition , qui s'ap-
puyait sur les deux finalistes de
Roland-Garros, et la surface, la
terre battue sur laquelle Marc
Rosset n 'a gagné qu 'un seul
match cette année, rendaient to-
talement iUusoire, bien avant le
premier coup de raquette,
l'éventualité d'une victoire
suisse. En gagnant le double sa-
medi, une victoire en cinq sets
de Lorenzo Manta et Marc Ros-
set sur Julian Alonso et Javier
Sanchez, les Suisses ont rem-
porté en Galice le seul match
qui était à leur portée. On ne
pouvait pas raisonnablement
exiger davantage.

Un regret
Toutefois, un Marc Rosset

des grands jours aurait pu
contraindre Alex Corretja à li-

vrer face à George Bastl une
cinquième rencontre décisive.
Face à Carlos Moya, contre le-
quel il restait sur une victoire
sur terre battue, le Genevois a
laissé filer sa chance dans la
troisième manche lorsqu 'il
réussissait son seul break du
match pour mener 3-1. «Je suis
déçu. J 'avais le sentiment de
pouvoir faire quelque chose au-
j ourd 'hui, soulignait-U. J'avais
fait le bon choix sur le plan tac-
tique en cherchant à le bouscu-
ler. Sur le p lan p hysique, le je u
de Moya est beaucoup moins
éprouvant que celui de Corretja.
Seulement, j e  manque à la fois
de confiance et de victoire pour
pouv oir saisir l'occasion qui
s 'est p résentée dans le troisième
set». Il a , également, payé un
lourd tribut à ses limites ac-
tueUes au niveau physique.

L'Italie en demi-finale
Espagne - Suède et Etats-Unis

- Italie: teUes seront les demi- fi-
nales du Groupe mondial de la
Coupe Davis qui auront Ueu du
25 au 27 septembre.

Tenante du trophée, la Suède
a réussi la performance d'élimi-
ner l'AUemagne à Hambourg.
C'est le numéro 1 suédois, Jo-
nas Bjoerkman, neuvième
joueur mondial, qui a obtenu le
troisième point décisif en bat-
tant (6^ au cinquième set) le
numéro 1 aUemand Nicolas
Kiefer, 27e à l'ATP.

Les Etats-Unis n'ont eu guère
de difficulté pour battre à In-
dianapolis la Belgique. Malgré
l'absence de Pete Sampras, le
numéro 1 mondial, la forma-
tion américaine, avec Jim Cou-
rier, André Agassi et Todd Mar-
tin, a assuré sa qualification
après les trois premiers
matches déjà.

Comme pour ses deux pre-
mières rencontres, l'équipe
américaine jouera chez eUe en
demi-finales contre l'Italie./si

Hi ppisme Succès total pour
le concours de Lignières
Le premier grand rendez-
vous de l'hippisme régional
a vécu. Durant cinq jours,
Lignières a accueilli l'élite
régionale, sous le soleil et
sur une nouvelle place de
concours particulièrement
appréciée.

Fabrice Zwahlen

Les responsables du
concours hippique de Li-
gnières ne regrettent certai-
nement pas, ce matin , l 'in-
vestissement consenti pour
leur place de concours
(150.000 francs). Appréciée
par l' ensemble des cavaliers
présents sur les hauteurs du
district de Neuchâtel, cette
nouvelle place en sable a fait
l'unanimité. «Un vrai para -
dis pour chevaux et cava-
liers» s'est même exclamé, à
juste titre, un habitué des
concours de la région.
. Dans ce décor de carte pos-

tale baigné d'un généreux so-
leil , les forfaits ont été rares
durant ces cinq jours. Seules
une quarantaine de paires ont
ainsi renoncé sur quel que
1300 départs. Une preuve iné-
luctable du succès enregistré
par ce concours hippique de
Lignières, version 98.

Epreuves reines de la mani-
festation , les deux S ont tenu
toutes leurs promesses. Sa-
medi , dans le barème A, au-
cune paire neuchâteloise - oh
surprise! -, ne s'est classée
dans le Top dix. Particulière-
ment en fine ce week-end,
Mervyn Clarke (Monsmier) et
Patrick Seaton (Chiètres) ont
survolé l'épreuve, reléguant
les troisièmes. Hervé Favre et
«Golden Gâte VI» à près de
huit secondes. Un écart abys-
sal.

Vainqueur, Mervyn Clarke
bissai t en la circonstance sa
victoire obtenue quel ques
heures auparavant dans un
Mil , barème C, devant le ci-

Stephane Finger: a Lignières, le Chaux-de-Fonnier a remporte son troisième Si de la
saison sur «Mon Chouchou». photo Galley

toyen de Femn Philippe
Schneider.

Finger sort du bois
A la traîne samedi. les Neu-

châtelois ont parfaitement re-
dressé la barre , hier après-
midi dans le second S au pro-
gramme. Au terme du par-
cours initial , cinq paires de la
région, dont deux appartenant
à Stéphane Finger et à Phi-
lippe Schneider se qualifiaient
pour le premier des deux bar-
rages au programme et ce en
compagnie de Thierry Gau-
chat et Philippe Emery. Sur le
parcours suivant, seuls Sté-
phane Finger et «Lysander IV»
dépassaient le temps imparti
pour boucler les 280 mètres
du tracé (sept efforts). Au se-
cond barrage, le Chaux-de-
Fonnier, premier à s'élancer,
commettait une faute sur le
premier obstacle: 4 ,25 points.
La messe semblait dite. C'était
sans compter sur Dame

chance. Derrière lui , ni Phi-
li ppe Schneider (finalement
deuxième avec «Wanda XV
CH» et troisième sur «Happy
Boy») ni Thierry Gauchat ne
parvenaient à boucler leur
tour sans faute. Assurés de la
deuxième place , Stéphane Fin-
ger et «Mon Chouchou» se
voyaient propulser quel ques
secondes plus tard sur la plus
haute marche du podium,
lorsque Phili ppe Emery se
trompait de parcours. «Au mo-
ment de sortir de la p iste, ja-
mais je ne pensais rempo rter
ce S, admettait Stéphane Fin-
ger. Indiscutablement, j 'ai bé-
néficié d 'un certain facteur
réussite.» Vainqueur à Apples
avec «Lysander IV» , puis au
Mont-sur-Lausanne avec
«Ishan du Cerisier» , Stéphane
Finger a donc réussi, hier
après-midi , le Grand Chelem,
remportant son troisième SI
avec autant de montures diffé-
rentes.

victoire a domicile
Dans les épreuves d' enca-

drement, les cavaliers régio-
naux ont également tiré leur
éping le du jeu. Dans le contre-
la-montre - une épreuve où le
but est de franchir le plus
d'obstacles en une minute -,
le régional du week-end,
Thierry Gauchat, a su laisser
parler toute la fougue de «Blue
Eyes» pour fêter un succès mé-
rité dans l' avant-dernière
épreuve du week-end (Mil).

A noter enfin, au niveau ré-
gional , les victoires de Patrick
Moerlen et de Patrick Schnei-
der, dans les deux RU au pro-
gramme de samedi.

Vainqueurs et vaincus au-
ront la possibilité de se re-
trouver dès demain du côté
du Val-de-Ruz. En effet , la fa-
mille Schneider organise , jus-
qu 'à dimanche, le tradition-
nel concours hippique de Fe-
nin.

FAZ

Patty Schnyder
Dans le «top ten» !
La Suisse comptera dans
quelques heures une
deuxième joueuse dans le
cercle fermé des dix
meilleures joueuses du
monde: victorieuse du tour-
noi de Palerme
(WTA/107.500 dollars) en
battant en finale sa parte-
naire de double, l'Autri-
chienne Barbara Schett (No
4), 6-1 5-7 6-2 en 1 h 33', la
Bâloise Patty Schnyder a
grignoté le rang qui lui
manquait encore dans le
classement WTA.

En Sicile , où elle était clas-
sée tête de série No 1, Patty
Schnyder (19 ans) a remporté
son deuxième tournoi en huit
jours et le cinquième succès
d' une saison - déjà - excep-
tionnelle , après ceux enlevés
en janvier à Hobart , en mai à
Madrid puis Hanovre , et la
semaine dernière à Maria
Lankowitz. La Rhénane est
ainsi la joueuse la plus titrée
de l' année 1998, devant Mar-
tina Hing is (quatre). De bon
augure avant la demi-finale
de la FedCup de Sion, le

week-end prochain , face à la
France.

«Mon objectif était de ren-
trer parmi les dix meilleures
j oueuses du monde, je l'ai at-
teint» a confié la Rhénane, qui
ne devrait éprouver aucune
difficulté à en réaliser un
autre, la participation au Mas-
ters. L'appétit venant en man-
geant , Patty' Schnyder avouait
dans la foulée son désir de
«disputer à présent une finale
dans une épreuve du Grand
Chelem». II est vrai que la
gauchère de Botlmingen , qui a
déjà largement outrepassé les
ambitions dévoilées en début
de saison, est obli gée de se
fixer de nouveaux chal-
lenges...

Défaite en double
Revenues sur le court pour

y disputer la finale du double ,
Patty Schnyder et Barbara
Schett ont payé le tribut des ef-
forts déployés en simp le: le
duo classé tête de série No 1,
cpi i avait enlevé en mai le tour-
noi de Hambourg, s'est incliné
face à Paulin Stojanova-Elena
Wagner (Bul/Al l/4) 6-4 6-2./si

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 835.810 ,20
1 6 x 5 +  cp l. 20.091,50
195 x 5 3042 ,70
13.359x4 50.-
173.097 x 3 6.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 500.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 160.469 ,40
4 x 5  10.000.-
4 8 x 4  1000. -
4 8 2 x 3  100.-
4595 x 2 10.-

Somme approximative du pre-
mier rang an prochain
concours: Fr. 250.000.

Sport-Toto
x x l - 1 1 2 x - 1 2 x - 2 x x

Toto-X
2 -  13-31 -35 - 36 - 38

Loterie à numéros
10- l( i - 17 - 22 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 33
Joker: 937 095.

Espagne - Suisse 4-1 (La Co-
rogne, terre battue). Vendredi:
Moya (Esp) bat Heuberger (S) 6-1
6-2 6-1. Corretja (Lsp) bat Rosset
(S) 6-1 6-2 6-2. Samedi: Manta-
Rosset (S) battent Alonso-J . San-
chez (Esp) 3-6 6-3 6-4 5-7 6-2.
Hier: Moya (Esp) bat Rosset (S) 7-
5 6-1 7-5. Corretja (Esp) bat Bastl
(S) 6-0 7-5.

Allemagne - Suède (à Ham-
bourg, dur) 2-3. Samedi: Bjôrk-
man-Kulti (Su) battent Becker-Pri-
nosil (Ail) 4-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-
4. Hier: Bjôrkman (Su) bat Kiefer
(Ail) 6-3 4-6 6-2 5-7 6-4. Haas (Ail)
bat Larsson (Su) 6-7 (5-7) 7-5 6-2.

Italie - Zimbabwe (a Prato,
terre battue) 3-0. Samedi: Nar-
giso-Gaudenzi (IT) battent B.
Black-W. Black (Zim) 1-6 7-5 7-5
6-3. Hier: Narguiso (It) - Cbid-
zikvvo (Zim) 6-0 6-2. Sanguinetti
(It) bat W. Black (Zim) 6-4 3-6 6-3.

Etats-Unis - Belgique (à In-
dianapolis , dur) 3-0. Samedi:
Courier-Martin (EU) battent Ma-
lisse-Van Herck (Be) 5-7 6-2 6-7 (2-
7) 7-6 (7-5) 6-1.

Ordre des demi-finales: Es-
pagne - Suède, Etats-Uni s - Ita-
lie./si

Le point

BASKETBALL

Un Canadien à Vevey
Vevey (LNA) a engagé pour la

saison 98-99 l'inernational cana-
dien Wayne Yearwood (33 ans),
un ailier de 2 ,03 m qui a déj à dis-
puté deux matches pour le club
de la Riviera lors du championnat
écoulé. Les Veveysans annoncent
également les retours d'Edouard
Ilolub (Fribourg Ol ymp ic) et de
José Colon (Monthey). / si

Renforts à FR Olympic
Champ ion de Suisse en titre et

détenteur de la Coupe de Suisse ,
Fribourg Ol ymp ic a engagé pour
la prochaine saison l'Américain
Eric Traylor (27 ans, 201 cm), ex-
pivot de Lugano et d'Union Neu-
châtel , et l'ailier international

suisse de SAV Momo Norbert Va-
lis (27 ans , 201 cm)./si

TENNIS

Varsovie sourit à Martinez
L'Espagnole Conchita Martinez

a enlevé le tournoi WTA de Var-
sovie (164.250 dollars) en battant
en finale l'Italienne Silvia Farina
6-0 6-4. La Transal p ine a profité
de l'abandon de la Polonaise Mag-
dalena Grzybowska, qui n 'a pas
repris, hier , une demi-finale arrê-
tée la veille à 4-6 6-4 2-2./si

GOLF

O'Meara récidive
L'Américain Mark O'Meara a

remporté l'O pen de Grande-Bre-
tagne à l'issue de la quatrième
journée , disputée sur le parcours

du Royal Birkdale (par 70). Déj à
vainqueur du Masters en avril
dernier , O'Meara a devancé son
compatriote Brian Watts de deux
coups au terme d' un barrage de
quatre trous. Les deux joueurs
avaient terminé le quatrième
tour à égalité avec un total de
2 80./si

Epreuve No 8, libre , barème A
sans chrono (notes de sty le): 1.
Yolanda Haelli ger (Monsmier),
«Amaris III» . 83 points . 2. Natha-
lie Lebet (La Chaux-de-Eonds).
«Iliade de I'Essert», 80. 3. Jonatan
(j il (La Chaux-de-Fonds), «Watson
II» , 79. 4. Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Cleo des Grand
Champs CH» . 78. 5. Emmanuelle
Sunier (Fontainemelon), «Marous-
sia». 78.

Epreuve No 9, libre , barème A
sans chrono (notes de style): L
Cind y Jaquet (Yillarbeney), «Si-
laine IV» , 81 points. 2. Emma-
nuelle Sunier (Fontainemelon),
«Valou de Baussy», 79. 3. Hervé
Perrin (Sai gnelégier) . «Tiutin» , 79.
4. Cind y Jaquet (Villarbeney), «Cé-
dille» , 77. 5. Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Cleo des
Grands Champs CH» . 72.

Epreuve No 10, RII , barème C:
1. Patrick Moerlen (Les Verrières),
«Eclipse du Taillis » , 47"98. 2. Sa-
brina Hegg (Erlach), «Wandeura
CH» , 48"42. 3. Séverine Liegme
(Cormoret), «Tanzy», 49"25. 4.
Sandra Sprunger (Neuchâtel) .
«Djemila 's Dreani CH», 50"77. 5.

Candice Lissier (Bernex), «Quinine
de la Malolte CH... 5()"86.

Epreuve No 11, RII , barème A
avec un barrage au chrono: 1. Pa-
trick Schneider (Engollon), «Wata-
toki CH» . 0/40"45. 2. Michela Mor-
dasini (Bolli gen), «Dea» , 0/42"46.
3. Sarah Gfeller (Guin), «Little Vel-
vet), 0/42"70. 4. Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Quinto III CH» ,
0/47"29. 5. Brigitte Staufïèr (Li-
gnières), «Adonie des Baumes CH» ,
0/48"65, tous au barrage.

Epreuve No 12, première sé-
rie, Mil , barème C: 1. Mervyn
Clarke (Monsmier), «Husy v't Bie-
zenhof», 46 "35. 2. Edy Dermod y
(Brusata di Novazzano), «Kanga-
roo II... 47"29. 3. Daniel Etter
(Monsmier), «Lifeslar» . 48" 18. 4.
Jacques Bruneau (Miserv). «Vos-
delaure», 48"39. 5. Patrik Eigen-
mann (Bronschhofen), «Monrea» ,
51 "07.

Epreuve No 12, deuxième sé-
rie, MU , barème C: 1. Ciara n
Howley (Monsmier), «Edward» ,
56"73. 2. Phili ppe Schneider (Fe-
nin ), «Wanda XV CH... 58"62. 3.

André Mull  (Gunzwil), «Sambia» ,
58"92. 4. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Lysander IV» ,
59"84. 5. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Blue Eyes», 60"29.

Epreuve No 13, SI , barème A
au chrono: 1. Mervyn Clarke
(Monsmier), «YVango CH» ,
0/62"78. 2. Patrick Seaton
(Chiètres) . «Auriol de Conac) .
0/63" 19. 3. Hervé Favre (Noville),
«Golden Gâte VI», 0/71 "61. 4. An-
dré Mulf (Gunzwil), «Sambia» ,
0/71 "93. 5. François Gisiger (Prez-
vers-Noréaz), «Helsa CH»,
0/77"33.

Epreuve No 14, RI1I , barème
C: 1. Alisson Eissler (Bernex). «As-
cote de la Malotte CH» , 60"90. 2.
Pierre-André Bornand (La Chaux-
de-Fonds), «Aristrocrate III» ,
(i4"07. 3. HansJûrg Berner (Er-
lach), «Le Mistral CH» , 66" 17. 4.
Anne-Lise Robert (Fenin), «Diag hi-
lev CH», 67"15. 5. Aline Charmil-
lot (Tramelan), «Cassandra VII» ,
67"50.

Epreuve No 15, RIII , barème
A avec un barrage au chrono: 1.

Alisson Eissler (Bernex) , «Ascote
de la Malotte CH» , 0/32"62. 2. Ni-
cole Gfeller (Guin), «Bussy d'Au-
vers», 0/35"81. 3. Laurence Sottas
(Riaz), «Fossville», 0/38" 14. 4.
Léonce Joye (Mannens-Grandsiva),
«Dyriac» . 0/38"60. 5. Véronique
Viette (Genève), «Image Bleue
CH» , 0/42"0() , tous au barrage.

Epreuve No 16, Mil , contre la
montre: 1. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Blue Eyes» 26 points. 2.
Phili ppe Emery (Commugny),
«Dame de Mongomery). 24. 3. Sté-
phanie Zollinger (Grand i .ancy),
«Gammon II» , 24. 4. Karin Rut-
sebi (Monsmier). «Air Raid» , 22.
5. Maltia Faccincani (Novazzano),
«Dingoman» , 22.

Epreuve No 17, SI , barème A
avec deux barrages au chrono: L
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Mon Chouchou.. .
4,25/42"89. 2. Phili ppe Schneider
(Fenin), «Wanda XV CH» ,
4 ,5/43"20. 3. Phili ppe Schneider
(Fenin), 5,5/47"53' . 4. Thierry
Gauchat (Li gnières), «Haike» ,
8/39"87. 5. Phili ppe Emery (Com-
mugny). disqualifié, tous au se-
cond barrage./réd.

Classements
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Une idée:
Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles
aux réceptions de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

RADIOS LUNDI
RTmm
LA RADIO NEUCHAHtaiSE

6.00, 7.30, 9.00,10.00,11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
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 La
caverne d'Ali Baba 11.50,
13.55 Petites annonces 11.15
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 No
problemo 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 17.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

HP 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
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
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32100% musique.

( ¦** JtS,[ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied 'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.3013.00 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..719.05 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

( ^> sir Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 La ronde des
fest ivals. Les Chorégies
d'Orange et les 23es Ren-
contres musicales d' Evian
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre de la Suisse ro-
mande. Chopin, Tchaïkovsky
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le duo Zino Francescatti - Ro-
bert Casadesus 20.03 L' été des
festivals.Concerts Promenade,
Londres. Orchestre philharmo-
nique de la BBC 23.00 Eupho-
nia 0.05 Programme de nuit.

rll/l 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. Miroloï
(Grèce) 14.00 Concert. Bartok:
6 danses populaires roumaines
15.30 Les introuvables 16.30 Le
temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
19.37 Concert. Stravinski: Ap-
polon musagète: Mozart: De-
bussy: Syrinx 22.00 Chœur et
orchestre de l'Académie euro-
péenne de musique: Purcell
23.00 Soleil rie nuit

^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 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 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Kômg F 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 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-
cluh.

A~ Radio délia
RFJTE 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
Rame 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.

' t̂. W*f ï*mfA\ . ¦ ¦ ' fr V 9 ' i j&lS£iU§&j

Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
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En vacances
avec l'Impartial

i BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 
"

• DOMICILE ACTUEL
! Nom

I Prénom

I Rue et Mo I

| NPAILùcalité

! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
I Hôtel/Chez I

| Rue et No

. NPAfLocalité

Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance; l
| 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 1 re 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. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger. I
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 a I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 0321931 14 42)

HT^ B̂ I kmW I mmaW

H*)̂ 0 |Ĥ 
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JSSI eïîTe démonstration avec de

[supe^
PHILIPS Philips 28 PT 7303/12

Technologie 100Hz: le plaisir télévisuel avec une
image encore plus nette 

O THOMSON Thomson 36 MT 16 PS

sommeil IVOUS ECONOMISEZ W O/LO ¦?• Télétexte avec |çA _ PL-» ¦ * * ĴP

• 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 (tarte-Fonds, H|l»-fiisl. Neuchâtel, chez Glcbus (Armourins) 0327242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin,
porrentnly Marin-Centre . F leur-rie-Lys 26 032 7569242 (PC)
Inno Les Gâteries (ex-lnnovaIk.n, 032 4659630 (PC) (PC = pr̂ osent également dss ordinateurs)
Bienne, Hyper-FÙsl. rte de Soleure 122 032 344 i 600 (PC) ZfleT Zim\Bienne, cta Coop-Cenlre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) HoRine p[ or|)irale|irs el (ax
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr 213/minute) 1575030

os-sœ/vM

Feu 118

H^ï ËUi ¦¦BJ tS Î I^WI - MMM PHOMF. I î -
/ "̂V / *̂S» P O U R  SE F A l n t  UNE T O I U .  £ W

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m SEXCRIMES ™ CITY OF ANGELS
mm V.F. 20 h 30 BU V.F. 18 h 15,20 h 45 ¦¦

16 ans. 2e semaine 12 ans. 4e semaine
¦¦ De John McNaughton. Avec Kevin Bacon . k̂ H De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage , i**

Matt Dillon. Neve Campbell Meg Ryan. Dennis Franz.
IH Prof de gym.il est accusé par deux élèves ¦¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie, MM

d' avoir abusé d' elles. Scandale ou une chirurgienne , et en tombe follement
r̂ pj vengeance 'Et si c 'était pire 7 ^g amoureux. . .  ggg

DERNIERS JOURS DERNIERS JOURS

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
— M. ARKANDIN/ — LA PETITE SIRÈNE "
H DOSSIER SECRET — V.F. 14HM ma

V.O. str. fr./all. Du dimanche 19 juillet Pour tous. Reprise nationale
¦¦ au mardi 21 juillet , 18 h ¦¦ De John Musker. M

12 ans. Cycle En garde , les avant-gardes! Le film des studios Disney d'après le conte
IM De Orson Welles. Avec Orson Welles . MM merveilleux de Hans Crrstian Andersen... IjJJJJJJJ]

Robert Arden, Paola Mori. 
UH Un pan de l'autobiographie imaginaire de ^B PLAZA - Tél. 916 13 55 *̂Welles où les témoins du passé d' un pr>Br«li/l o_̂ homme sont mystérieusement assassinés. gp oL»KtAIVl 2- 

m̂\
; V.F. 18 h, 20 h 30_ EDEN - Tél. 913 13 79 mm „ , . _Bi ^B 16 ans. 2e semaine ^B

CXUALIDUK , DeWes Craven. Avec Neve Campbell ,
¦¦ l 'pp cp MAGIQUE "" Courteney Cox . Jamie Kennedy MM

Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur.
mm V.F. 14 h 3U ma une fois de trop! ¦¦

Pour tous. 4e semaine <**k
¦¦ De Frederik DuChau. MM J"T̂ | A A ""

Kalay est a la recherche d'Excalibur,l'épée 
/\  ̂ P MHII ftO

MM magique , gui a été votée. Elle va rencontrer BB /\  ̂ Pj l̂ *̂des créatures extraordinaires... / v̂^



I TSRB I
7.30 Minibus el Compagnie
805597 8.30 TSR-Dialogue

1 4447846 8.35 Top models 9698469
• 9.00 Le dernier lien. Film de

Joyce Bunuel 8894372 10.25 Un
homme à domicile 922222310.50
Les feux de l' amour 1414778
11.35 Paradise Beach 8305827
12.00 Le prince de Bel Air 286914

12.30 TJ-Flash/Météo
978339

12.40 Hartley cœur à vif
7901515

13.30 Matlock 787223
14.20 La loi de 670759

Los Angeles
15.05 Tour de France

9e étape: 1556556
Montauban - Pau

17.30 La panthère rose
648310

17.40 Un monde de
chiens 410339

18.05 FX Effets spéciaux
8223049

18.55 Longues oreilles
en Suisse 801223
alémanique
Bernard Calhomas .
directeur de

r Pro Helvetia
19.10 Tout Sport 880865
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 411759

19.30 TJ Soir/Météo
926001

é£U.UO 6686865

Box Office à la
carte
1. Guet-apens
Film de Roger Donaldson ,
avec Alec Baldwin et Kim
Bassinger
2. Avec ou sans homme
Film de Herbert Ross ,
avec Whoopi Goldberg,
Drew Barrymore
3. Nikita
Film de Luc Besson ,
avec Anne Parillaud ,
Jean-Hughes Ang lade

22.00 Aux frontières
du réel 122223
Un programme d'or-
dinateur très perfor-
mant et sensible vise
ses créateurs pour
les détruire.

22.50 NYPD Blue 8366136
23.30 Au-delà du réel

L'éveil 105681
0.20 TSR-Dialogue 3724024

I TSR a I
7.00 Euronews 50121020 8.00
Quel tempsfatt-il? 50132136 9.00
Euronews 68237952 11.45 Quel
temps fait-il? 5631919812.15 Eu-
ronews 84707681

13.00 Quel temps fait-il?
51821865

13.30 Euronews 36649643
17.30 L'allemand avec

Victor 12957662
Im Lebensmittelgeschàft
Monika môclite English
lemen

18.00 Bus et Compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36786285
Molly

19.00 Minibus 74584488
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74583759
Le théâtre
La station service

20.00 Carnotzet(R)
La sortie 21727339

£-\J. I 3 90653662
Vérité, vérités (R)

Quelle perpétuité
pour la perpétuité?
Cédric , 14 ans, a été violé, tor-
turé et assassiné. Six semaines
plus tard , deux bergers ont dé-
couvert la dépouille du jeune
adolescent. Après une enquête,
l'éventualité d'un crime est ex-
clue par la police et on a annoncé
aux parents que leur fiis s'était
suicidé. Ilsne l'ont pascru un seul
instant...

20.50 NZZ Format 21978001
Le chocolat - péché
mignon

21.20 Mémoire vivante
Les aigles foudroyés
2/7. Le système
Victoria 34112391

22.35 TJ Soir 87727594
23.05 Fans de sport 63891933

Tour de France
23.25 Caméras cachées (R)

91087952

23.30 Longues oreilles
en Suisse 75526466
alémanique (R)

23.45 Zig Zag café (R)
80940812

0.30 Textvision 84236334

6.20 La croisière Foll' amour
16265020 6.45 Info/Météo
73203372 6.55 Salut les toons
45692952 7.25 Disney Club été
28616662 9.05 Jeunesse 26551925
11.05 Tribunal 98663858 11.35
Une famille en or873i896i 12.05
Cuisinez comme un grand chef
86611488 12.15 Le juste prix
70482001 12.50 A vrai dire
88125643

13.00 Le journal/Météo
42756469

13.50 Les feux de l'amour
95263310

14.40 Arabesque 14715778
L' amour a toujours
gain de cause

15.30 Dynastie 44260372
16.20 Sunset Beach 30317198
17.15 Beverly Hills

C'est dur d'être
une mère 94446827

18.05 Contre vents
et marées 73153204
Voyage à Maui

19.05 Melrose Place
86617285

19.50 Journal de l'air
96424943

20.00 Le journal/Météo
69582778

cLUiUU 46906643

L'année des
méduses

1 : i l

Film de Christophe Frank,
avec Bernard Giraudeau ,
Valérie Kaprisk y et Caro-
line Cellier

22.50 Grands reportages
Drôles de conduites

84675952

23.55 L'entrepôt du
diable 94441372
Tu m'aimes... je te tue

0.45 TF1 nuit/Météo 51811334
1.00 Très chasse 72915624 1.50
Reportages 17396841 2.20 Ernest
Leardée ou le roman de la bi-
guine 80519179 3.15 Histoires
naturelles 55410650 4.40 Mu-
sique 28061150 5.00 Histoires
naturelles 68390286 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83889570

t^A\ France 2

6.30 Télématin 892023398.35 Un
livre , des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 24443865 9.00
Amour , g loire et beauté
91427914 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 23418778 10.55
Flash info 56290204 11.05 Motus
70339310 11.40 Les Z' amours
80568484 12.10 Un livre , un jour
53869961 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 56019484

12.20 Pyramide 70487556
12.55 Météo/Journal

62526020
13.50 Consomag 89800285
13.55 En attendant

le Tour 91000575
15.10 Tour de France

9e étape: 13505391
Montauban - Pau

17.35 Vélo Club 17443020
18.45 Un livre, des livres

48898448
18.50 Jeux de comédie

Quatre comédiens
s 'affrontent 13522827

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 19749371

19.20 Qui est qui? 78474556
19.50 Au nom du sport

98224925

20.00 Journal /A 94703759
cheval/Météo

£ I ¦UU 52319594

Jeux sans
frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La France , la Grèce , la Hol-
lande, le Portugal , la Hongrie ,
l' Italie et la Suisse , représen-
tée par Monte Generoso , sont
aux prises.

23.00 Monte le son 80591730
Invites: Jimmy Cliff ,
Hélène Segara

0.15 Le journal/Météo
62164421

0.30 Musiques au cœur
de l'été 76586808
Ballet: la symphonie
fantastique

1.35 Vol au-dessus d'un delta
africain 80591773 2.30 Les cou-
reurs des bois 92504957 3.20
L' œil d'Icare 10057624 3.45 24
heures d'info/Météo 13647191
4.00 Pyramide 40394976 4.30
Femme de ta vie. Femme im-
prévisble 84590024 5.25 Cous-
teau 56276860

B 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 57476407 7.00
Les Zamikeums 25066310 8.30
Minikeums 93943488 10.55 Au-
tour du Tour 73800310 11.45 A
table! 47166556

12.00 Le 12/13 53398407

13.00 Estivales 52459049
Histoires d'eaux
pyrénéennes

13.25 Keno 88911488

13.30 Madame X 38135285
Téléfilm de Robert
Ellis Miller

15.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Mémoire de star

83991440

15.55 Simon et Simon
Discorde 85901865

17.35 Magnum 52314846
Meutre dans la nuit

18.20 Questions pour un
champion 45663204

18.55 19/20 70017391

20.05 Le Kadox 62648556

20.35 Tout le sport 14228020
Le journal du Tour

fa liUU 65098681

Et pour quelques
dollars de plus
Film de Sergio Leone, avec
Clint Eastwood , Lee Van
Cleef et Klaus Kinski

L' aventure de deux chasseurs
de primes qui , traquant le
même homme, décident d'as-
socier leurs talents pour

"-mieux parvenir à leurs fins.

23.150/Soir 3 83208469

23.45 Le prix d'une
femme 61426440
Téléfilm de Gérard
Krawczyk

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80818310
7.00 Ça tourne Bromby 70122952
8.35 En migration avec les grues
55040933 9.15 Allô la terre
48245643 9.30 Mon héros préféré
20593H7 9.45 Qu'est-ce qu'on
mange? 569372231 0.00 L' œuf de
colomb 87710440 10.25 Détours
vers le futur 14461117 10.55 Le
grand conservatoire 14475310
11.25 Fête des bébés 72428317
11.55 Journal de la santé
91648204 12.05 Le rendez-vous
69779020 12.35 Staline et les
pionniers de l'Arctique 62397865
13.30 100% question 57100407
13.55 Alain Barrière 22983469
14.25 Milli Milli 1670673015.25
Entretien 10171812 15.55 Rituels
en pays Torajas 77643223 16.25
TAF 56851204 16.55 Alf 17172759
17.20 Les zèbres 73512730 17.35
100% question 94472440 18.00
Va savoir 62380556 18.30 La buse
royale du Canada 62398575

sa Ar̂ r
19.00 Beany and Cecil

La partie de 745662
cache-cache
Gare aux robots
Divine diva dinosaure

19.20 Entracte 151865
19.30 7 1/2 310310
20.00 Reportage 317223

Enfant en fuite
20.30 81/2 932136

ftCUiHU 531827
Cinéma

Cernent Garden
Film d 'Andrew Birkin ,
avec Charlotte Gainsbourg
Isolés du monde et livrés à
eux-mêmes après la mort de
leurs parents , quatre frères et
sœurs , dont l'aînée a 17 ans,
donnent libre cours à leurs
pulsions les plus troubles.

22.25 Un fait divers
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve 3037117

0.00 Court-circuit 608599
Le Galo bleu
Mon pays

0.25 Eating 6681627
Comédie satirique
de Henry Jaglon

2.15 Ahsolutely fabulons
1413228

/j6T M6
8.00 Météo 38063440 8.05 Bou-
levard des Clips 51045846 9.00
Météo 21824827 9.30 Boulevard
des clips 21827914 10.00 Météo
92134407 10.05 Boulevard des
Clips 45585402 10.50 MétéO
63168865 10.55 MB Kidété
60950662 12.00 MétéO 97538372
12.05 Cosby show 13299730

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le retour de Tom

56884730
13.35 Danger au paradis

Téléfilm d'Alan
RobertS 52442827

15.15 Les anges 50970285
du bonheur

17.00 Boulevard des
Clips 85842285

17.30 L'étalon noir
Double jeu 85845372

18.00 Mission casse-cou
69285662

18.55 Los Angeles heat
95803556

19.50 Tour de France
à la voile 91128020

19.54 6 minutes , météo
435878240

20.10 Une nounou d'enfer
16108730

20.40 Les produits star
41174049

£UiUU 55560407

Le quart d'heure
américain
Film de Phili ppe Gallat ,
avec Gérard Jugnot et
Anémone

Une journaliste de la radio ,
ambitieuse et libérée , pour-
suit de ses assiduités un Fran-
çais moyen.

22.40 La montagne du
dieu cannibale
Film avec Ursula
Andress 35707020

0.25 Sonny Spoon 45490421 1.15
Boulevard des clips 73861841
2.15 Culture pub 54632044 3.30
Roy Hardgrove 44442841 4.30
Sports événement 741271124.55
Turbo 75937537 5.20 Boulevard
des Clips 55067624

6.15 Grand Tourisme 44409925
6.30 Télématin 54666594 8.00
TV5 Minutes/Météo 60463285
8.05 Journal canadien 89806989
8.30 Questions pour un cham-
pion 78467827 9.05 Zig Zag Café
26766846 10.00 TV5 Minutes
10509846 10.05 Reflets , images
d'ailleurs 82232339 11.00 TV5
Minutes 59913594 11.05 La clé
des champs 87271049 11.25
Gourmandises 84729827 11.45
Autour du tour 21743440 12.30
Journal France 3 32120049 13.00
L'homme sur les quais. Film
39321488 15.00 Course destina-
tion monde 37654049 16.00 Jour-
nal 17016339 16.15 Pyramide
20578339 16.45 Bus et compa-
gnie 12069391 17.35 Evasion
59926339 18.00 Questions pour
un champion 33057317 18.30
Journal 28102466 19.00 Paris lu-
mières 67025662 19.30 Journal
suisse 67024933 20.00 La vie à
l'endroit. Mag 63360952 21.30
Verso 67011469 22.00 Journal
France Télévision 67034310
22.30 Tour de France 98
18239440 22.45 Jardins du bon-
heur 2600171023.45 Envoyé spé-
cial 66085001 0.15 Tour de France
98 64930841 0.25 Météo interna-
tionale 49753266 0.30 Journal
France 3 40319063 1.00 Journal
bel ge 40310792 1.30 Rediffu-
sions 97773131

W
*?fJf__Euro!pori

8.30 Motocyclisme: champoion-
nat du monde: Grand prix d'Al-
lemagne 303117 9.00 Voitures de
tourisme 561876 10.00 Tour de
France 98: temps forts 3810049
12.00 CART: Grand prix de To-
ronto 774681 13.00 Voitures de
tourisme 750001 14.00 Tour de
France 98: temps forts 9285846
15.15 Tour de France 98: 9e
étape Montauban/Pau (210 km)
1160865 17.30 Tennis: Tournoi de
Portschach , en Autriche 852049
19.30 Outdoor Spécial 796778
20.00 Yoz Mag: magazine de
l'extrême 950049 21.00 Courses
de camions 581933 22.00 Tour de
France 98: temps forts 896643
0.00 Boxe: championnat d'Eu-
rope super welter 857082 1.00
Fléchettes: championnat du
monde 3928976

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-
reg istrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.20 Achille Talon 84764827 7.45
Grand-Mère est une sorcière
89274681 8.15 Invasion planète
terre 34207372 9.00 Lone Star.
Film 56552285 11.10 Romaine.
Film 80250074 12.28 Les Ron-
Ron. Court 398007556 12.30 Info
59195335 12.40 Invasion planète
terre 62272117 13.25 Robin
55663827 13.30 Le professeur
Foldingue. Film 73221533 15.00
Surprises 10460204 15.25
Science-fiction , le futur au pré-
sent 51048933 16.20 Gun
3432500117.05L'ombre blanche.
Film 44733681 18.30 Les baisers

| 27107136 18.35 En croisière sur
le Galaxy 1663031019.05 Best of
nulle part ail leurs 54672594
19.50 Info 14002933 20.05 Les
Simpsons 96365204 20.30 L'as-
socié. Film 94467136 22.15 Info
29909662 22.25 Corridas -Rejonà
Madrid 61198310 23.45 Mano-
let te .  Doc 54392001 0.40
Mordbiiro. Film 567835702.10 La
vie comme elle est9753942i 2.25
Le silence de Rak . Film 23359452
3.35 Surprises 85784889 3.45
Ariane ou l'âge d'or: la longue
marche 14867402

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 41075223
12.25 Chicago Hospital 85713643
13.10 Rire-express 24827594
13.20 Ciné-express 24823778
13.30 Derrick 57347407 14.30 Le
Renard 57341223 15.30 Un cas
pour deux 9581537216.30 Loin de
ce monde 73253117 16.55 Pre-
miers baisers 98416204 17.20
Dingue de toi 3508475918.15 Top

| Models 94043372 18.35 Super-
copter: les cascadeurs 19289049
19.25 Raconte-moi Internet
27826407 19.30 Les filles d'à côté

92826001 19.55 Walker Texas
Ranger 45149420 20.40 Va-
cances très mouvementées.
Film de Howard Deutch 66355339
22.15 L'été sanglant. Téléfilm
de Charles Haid 99211001 23.50
Derrick 44570662

9.15 Recré Kids 62380876 10.20
7 jours sur Planète 89118285
10.50 Boléro 24224575 12.00 Des
jours et des vies 66102778 12.30
Récré Kids 31108827 13.35 Les
trésors des festivals 33547914
14.30 Le jeune homme vert
12030759 15.25 Images du Sud
23196952 15.40 Le Grand Cha-
parral: un remède cheval
41674865 16.30 Football mondial
12968778 17.00 Sois prof et tais-
toi: Trahison fatale 12969407
17.30 Le Prince de Bel Air
63262515 17.55 La belle anglaise
49009092 18.50 Document ani-
malier 20143020 19.20 Flash in-
fos 19352846 19.30 Vive l'été
74581391 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 21701391 20.25 3 minutes
pour changer le monde 26259662
20.35 Les deux gamins. Mélo-
drame d'Antonio Del Amo avec
JosélitoJimenez 11747681 22.05
Famé. Comédie musicale
d'Alan Parker 36742372 0.15 Les
chevaux du soleil 15682773

6.25 Maîtres de guerre 82207759
7.15 Les légendes de l'horreur
27948049 8.05 La route du Nord
53318049 8.35 Galapagos
18240730 9.25 Retour en Pologne
76250049 10.45 Classe de lutte
70447240 11.25 John Lennon et
Yoko Ono: «Bed In» 46604952
12.40 Underground USA
57264407 13.15 Boxe le sort
79382952 14.00 Naussac , la ville

engloutie 57333204 15.00 Occu-
pations insolites 44941579 15.15
Sweet home Chicago 87034469
16.10 La reine de Trinidad
61957440 17.10 La saga du vélo
22588285 17.35 Dhoruba , le cal-
vaire d' un Black Panther
93683353 18.35 Chemins de fer
50449556 19.35 Occupations in-
solites 51496136 19.45 Lonely
Planet 65516846 20.35 Jumeaux:
copies conformes? 65181001
21.25 Table rase 42789488 22.45
Les nouveaux explorateurs
53969533 23.10 7 jours sur Pal-
nète 61763020 23.35 Maurice
Schumann 23540488 0.05 Sima
Aonda 847578080.55 Rudyard Ki-
pling 21785228

7.00 Welterkanal 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 Frank11.25Wildbach 12.15
Aile unter etnem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.35 Haus am See 15.10 Rad:
Tour de France 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
shau 17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.45 Zoo Safari 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit»
19.30 Tasgesschau 19.50 Me-
teo 19.55 SchweizerLacher
21.10 Jenseits von Leutschen-
bach 21.50 10 vor 10 22.20
Nicht ohne meine Tochter. Film
0.10 High Incident - Die Cops
von El Camino 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 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
Una vita difficile. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Montagna
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Julie Les-
caut 22.15 Helvetica 23.00 Te-
legiornale/Meteo 23.10 Amici
23.40 Blunotte 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
leo, Kônig der Lôwen 10.45 Ti-
schlein deck dich 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Radsport
17.15 Tagesschau 17.25 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schôner Land
21.00 Report 21.40 Leinen los fur
«MS Kôni gstein » 22.30 Tages-
themen 23.00 Tatort 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Brief an Breschnew
2.25 Wiederholungen

9.03 Quaimodo 9.20 Immer di-
ser Michel 11.04 Leute Heute
11.15 Mit Letb und Seele 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies
16.00 Heute sport 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute Heute
17,50 Derrick 19.00 Heute Wet-
ter 19.25 WISO 20.15 Verwir-
rung des Herzens 21.45 Heute
Journal 22.15 Radsport 22.30
Die Frau , die zuviel wusste
23.55 Heute nacht 0.10 Der

letzte Engel der Geschichte 0.55
Der graue Fuchs. Western 2.20
Heute nacht 2.35 Vor 30 Jahren

9.30 Dasding im TV 9.50 Sport
Arena 10.35 Sport im Dritten
11.20 Fluchtlicht 12.00 Fliege
13.00 Tennis 17.30 Sasam-
strasse 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Dreierlei 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.'l5Zeichen der Zeit21.00 Ré-
gional 21.20 Stahlnetz 22.45
Das war einmal... 23.15 Pension
Clausewitz. Komôdie 0.45 Den-
kanstosse 0.50 Die Munsters
1.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20Springfield Story 10.10 Sun-
set Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
1212.25 WMKompakt 12.30 No-
truf tàglich 13.00 Stadtklinik
14.00 Barbel Schafer 15.00 Noria
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 20.15 Stadtklinik 21.15 Hin-
terGittern 22.15 Extra 23.30 Na-
tur Trend 0.00 Nachtjournal 0.35
10 vor 11 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
12 12.25 WMKompakt 12.30 No-
truf tâglich 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Mona Christen 5.10
Jeopardy 5.35 Familien Duell

6.00 Dessins animés non-stop

22.00 Pas de lauriers pour les
tueurs. Avec Paul Newman
(1963) 0.30 Cool Breeze. Avec
Thalmus Basulala (1972) 2.15
Les mains d'Oriac. Avec Peter
Lorre (1935) 3.30 Pas de lauriers
pour les tueurs

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomaltina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Frenesia d'estate.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina estate T2.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.10La
scommessa. Film 15.05 Giorni
d'Europa 15.35 Solleltco 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/S port 20.40 La Zingara
20.50 La battaglia dei giganti.
Film 23.20 Tg 1 23.25 Colonna
Sonora 1998 0.05 Tg 1 - Notte
0.55 Epoca anni che camminano
1.05 Sottovoce 1.25 L'isola del
paradisio. Film 2.55 Per una sera
d'estate 4.05 Tutto Primo Levi in
TV 4.35 Mireille Mathieu 5.15
Campioni: Marco Tardelli 5.25
Caro Palinesto Notturno

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.30
Protestantesimo 10.00 Le tigri
di Mompracem . Film 11.30 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2 mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2-Giorno 13.30 Tg2-Costume
e société 13.45 Tg 2 - Salute

14.00 Hunter 14.55 L' ispettore
Tibbs 15.45 Law & Order 16.15
TG 2 - Flash 16.40 I Virg iniano
18.15 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variatile 19.05 Sentinel
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 ICorte d'assise. Film TV
22.55 Tg2 23.10 Storie 0.30
Oggi al Parlamento 0.45 Tele-
camere 1.20 La notte per voi.
Non lavorare stanca ? 1.45 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matlina 8.30 Viv a-e bene es-
tate 10.30 La casa nella prateria
11.30 Settimo cielo. Téléfilm
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 II figlio che non
conosco. Film 16.15 Un détec-
tive in corsia 18.15 Una bionda
per papà18.45 Tira & molla es-
tate 20.00 Tg 520.35 Doppio lus-
tro 21.00 Puo succedere anche a
te. Film 23.00 I cortissimi 23.05
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 qj 'nto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fonda 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espaiïa
través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.45 Kung
Fu 13.30 Noticias 14.00 A su sa-
lud 14.30 Corazôn ce verano
15.00 Telediario 15.50 Ciclismo.
Tour de Francia 16.15 Leonela
18.30 Noticias 19.00 Espana en
el corazôn 19.30 Canarias a la
vista 20.00 Gente 21.00 Tele-

diario 21.50 Un comisario 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
Portugalmente20.00 Terra Màe
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 Dtârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP Africa
1.00 Made in Portugal 2.00 0
MundodeCâ 3.0024 Horas3.30
Terra Màe4.15Praça 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
M fi 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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). Jus-
qu'au 30 septembre.
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 objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
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 artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz ,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all).
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, 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.
MU RI AUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. 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 fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du
tourisme (751 49 49). Et les
collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la 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 neuchà
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 Mâtiers. 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 au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de là-montre. Di 14-
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 *.

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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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.
SAIGNELÉGIER. 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: des Beaux-Arts, av. du
1er Mars/rue Pourtalès, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la po-
lice renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 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 Béroehe: 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, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharma-
cie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital 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
ein 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:
visite de la ville en musique
avec le Quatuor ARTE (2 trom-
pettes - 2 trombones). Départ
à 9h30 de la Tour, retour au
même endroit à 11h30.
Dans la cour du château: à
14h et 16h, «Comment faire le
portrait d'un oiseau», spec-
tacle de danse par Alain
Christen et Laura Rossi , dans
le cadre des visites guidées
du château. Jusqu'au 24
juillet.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
31 juillet. Départ 20h, arrivée
22h40. 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
jusqu'au 14 août).

Ludothèque: lu-je 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
jusqu'au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHÂTEL

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, fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi/Ludo-
thèque: fermé jusqu'au lundi
17.8 à 14h. Bibliomonde, livres
en langues étrangères, ma 9-
11h, 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.

SAIGNELÉGIER

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 16-18h. 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.
MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
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).

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.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et scul ptures.
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).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon-
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-17h30.
Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per
sonnes 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 uni-
versitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus
qu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'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 samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supp lémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

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-20h15. Pour
tous. 2me semaine. De J.
Amiel.
THE WEDDING SINGER. 18h
Pour tous. 3me semaine. De F.
Coraci.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De F. DuChau.
LE CLONE. 18h15-20h45. Pour
tous. Première suisse. De F.
Conversi.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Musker.
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De B. Levinson.
METROPOLIS. 18h (VO st.
fr/all.). 7 ans. Cycle «En garde
les avant-gardes». De F. Lang.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De W. Craven.
BIO (710 10 55)
LA DAME DE WINDSOR. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première vision. De
J. Madden.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 4me se-
maine. De J. McNaughton.
REX (710 10 77)
ARGENT COMPTANT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Ratner.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.
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 ^SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es 30,15
La fin de toutes choses est proche.
Vivez d'une manière raisonnable et
ayez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier.

. . . , / Pierre 4:7
Pourquoi si tôt?

Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès de

Mons ieur  Sébastien FRESTA
des suites d'un tragique accident à l'âge de 39 ans.

Repose en paix
Cher époux et papa
Veille sur nous

Son épouse et ses enfants Sandra , Michael et Elodie
Sa maman Antoinia Fresta
Sa belle-mère Elisabeth Gerber
Son beau-père Willy Gerber
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls
Luciano et Antonella, Giuseppe et Vanessa
Alfio et Isabelle, Marco et Pierangelo
Santina et Alfio, Rosaria et Gianluca
Daniel et Giuseppina
Pierre-André et Naïma Gerber, Ludovic, Soraya et Mathieu

SAINT-IMIER, le 17 juillet 1998. •
Pont 11

La cérémonie aura lieu le mardi 21 juillet 1998, à 14 heures à la Collégiale de Saint-
lmier, suivi de l'inhumation au cimetière.

Cet avis tient lieu de fa ire-part .
V /

( 
'
. *\

FLEURIER Ainsi s 'accomplit ce que dit l'écriture:
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut
imputé à justice; et il fut appelé
AMI de Dieu.

Jacques 2, verset 23

Monsieur Jean Bourquin à Fleurier, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jacques et Béatrice Bourquin-Barbier à Neuchâtel

Madame et Monsieur Danielle et Gérald Walti-Bourquin à Fleurier

Monsieur Jean-Vincent Bourquin et son amie Laurence à Los Angeles

Mademoiselle Joëlle Bourquin et son ami Alain à Neuchâtel

Monsieur Christophe Walti à Fleurier

Monsieur Marc Walti et son amie Esther à Fleurier

Les familles Bornand, Margot, Simon, Cuendet, Pétremand, Huguenin
ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Annie BOURQUIN
née BORNAND

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité, dans sa 80e année.

A cause de mes frères et de mes amis,
je désire la paix dans ton sein.

Psaume 122, verset 8
2114 FLEURIER, le 18 juillet 1998.
Patinage 4

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 juillet à 13 h 30 en l'Eglise
protestante de Fleurier, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Un merci tout spécial au personnel du Home des Sugits pour sa gentillesse et son
dévouement.

Veuillez avoir une pensée pour la Recherche sur le cancer (cep 30-3090-1).

Cet avis tient lieu de leîttre de faire-part .

< à
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LE PERSONNEL DU GARAGE BOREL S.A., NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mons ieur  Sébastien FRESTA
leur ami et chef, dont il gardera un excellent souvenir.

V J

/  \
LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU GARAGE BOREL S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mons ieur  Sébastien FRESTA
directeur technique

et membre du Conseil d'administration

Ils garderont de Monsieur Sébastien Fresta un souvenir ému et reconnaissant.

V /

/ \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

\ >

/ \
LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

DE L'AGENCE GÉNÉRALE HELVETIA PATRIA ASSURANCES
DE NEUCHÂTEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Annie BOURQUIN
mère de leur agent général Monsieur Jacques A. Bourquin.

V /

( ~—>i'Et ses yeux malicieux
-¦¦¦nous regardent à jamais...

Daniel Petithuguenin et Katrin Schaer, à Lausanne

Madame Marguerite Perret-Petitpierre, à Lausanne
ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Maurice Petitpierre-Jacot, à Moutier
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne-Marie PETITPIERRE
leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1998, Av. des Forges 29

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 juillet, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Daniel Petithuguenin
Avenue de Jaman 1
1005 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

Neuchâtel
Perte
de maîtrise

Samedi, vers 17h45, une voi-
ture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait avenue des
Alpes, à Neuchâtel , en direction
sud. Dans une courbe à droite , le
véhicule traversa la chaussée de
droite à gauche, grimpa sur le
trottoir sud de la chaussée où il
termina sa course, /comm

Motoycliste blessé
Samedi , vers 21h30, une moto

conduite par C.G., de Neuchâtel ,
circulait faubourg de l'Hôpital , à
Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A la hauteur du Ser-
vice des autos, le motocycliste
s'est trouvé en présence d' une
voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel , qui sortait d' une
place de parc. Malgré un freinage
d' urgence, la moto se coucha et
vint heurter le flanc du véhicule.
Blessé, C.G. a été conduit à l'hô-
pital de la Providence pour être
ensuite transféré à l'hôpital des
Cadolles. /comm

La Tourne
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Samedi , ves 18h45, une voi-
ture conduite par un automobi-
liste de La Brévine, circulait sur
la route reliant La Tourne aux
Ponts-de-Martel. Sur le plat du
Haut de La Tourne, cet automobi-
liste entreprit le dépassement
d' une voiture de marque Audi ,
de couleur grise. Arrivé à sa hau-
teur, le conducteur de ce véhicule
entreprit également le dépasse-
ment de la voiture qui le précé-
dait. Surpris par cette ma-

nœuvre, l' automobiliste de La
Brévine donna un coup de volant
afin d'éviter une collision. Suite à
cette manœuvre, la voiture a
mordu la bande herbeuse au sud
de la chaussée, pour ensuite des-
cendre le talus et continuer sa
course à travers champ et heurter
un rocher. Le conducteur de la
voiture Audi de couleur grise et
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
(032) 842 10 21. /comm

Le Locle
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule de
couleur verte qui , le samedi 18
juillet 1998 entre 14h30 et
15h30, a endommagé un véhi-
cule en stationnement, en ma-
nœuvrant au nord de l'immeuble
Bournot 35, au Locle, devant le
Marché Migros, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
(032) 931 54 54. /comm

Haut-Doubs
Motard tué

Un motard de 38 ans, domici-
lié aux Fourgs, a trouvé la mort
hier après-midi après avoir per-
cuté une voiture qui circulait
clans le même sens que lui. L' ac-
cident s' est produit peu après 13
heures sur la Nationale 57 près
de La Cluse et Mijoux . A l'issue
du choc, un ouvrier frontalier a
été projeté à plusieurs mètres.
Arrivés très vite sur place, pom-
piers et médecins l' ont trans-
porté d' urgence au Centre hospi-
talier de Pontarlier. Malgré les
soins qui lui ont été prodigués le
motard a succombé à ses mul-
tiples traumatismes peu après
son admission.

SCH

ACCIDENTS Le Locle
Voleur surpris
en flagrant délit

Hier soir, à 19h20, à la
suite d' un appel d' une lo-
cataire d' un immeuble, la
police de la ville a pu ap-
préhender un individu en
flagrant délit de vol dans
un appartement inoccupé,
/comm

NEUCHÂTEL

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 2.7. Manz , Olivier
Emmanuel et Pellino , Patri-
zia. 3. Caldevilla Lopez , Cé-
sar et Moreno Zagaceta ,
Marisa Liliana. 6. Bonhôte ,
Pierre Gérald et Sporri , Bri-
gitte. 7. Ponniah , Tharma-
kulasingam et Krishnar,
Uthayakumary.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
— 1.7. Arm , Jean-Phili ppe
Marc Ernest et Jeanneret
née Grisoni , Dominique
Jacqueline. 2. Warsame,
Abdi Adan et Warsame
Nuur, Dhuux; Jaccard , Elo-
rian Pierre et Debdoub ,
Yazza.

DÉCÈS - 30.6. Guéra ,
Jean-Pierre, né en 1915 ,
àpoux de Guéra née
Schvvaar , Marcelle Made-
leine. 3.7. Schiilé née
Guerry, Blanche Louise,
née en 1913, veuve de
Schiilé , Henri Louis. 5.
Obcrson , Roger, né en
1920 , époux de Oberson
née Solleder.Marguerite
Marie Antoinette.
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5PORT SPECTRCLE

On a lu dans ces pages les déboires d'une fa-
mille tunisienne rentrant chez elle pour les va-
cances et interpelée par la gendarmerie du côté de
Nice. Sur le toit de leur voiture chargée à nû-
traille, il y  avait, le tout culminant à 2m50, p lus
d'une tonne de marchandises: réfrigérateur, ma-
chine à laver, cyclomoteur, échehle, pots de pein-
ture, etc... Deux questions se posent. D'abord,
quelle était la voiture pour off rir une si belle ré-
sistance au poids? Ensuite, pourquoi charger pa-
reillement un toit quand il serait moins risqué
d'avoir une remorque?

Tous, nous avons nos
traditions, des réf lexes ve-

p nus de très loin dans le
temps et sans doute ces
gens gardent-ils en eux le
rite du bourricot. Criticable

pour des raisons de sécurité et d'esthétique, leur
choix venait donc du p lus profotui d'eux-mêmes,
comportement qu 'auraient pu tmodifier une inté-
gration réussie, un respect des. lois régissant le
pays d 'accueil. Mais chargés, ne le sommes-nous
pas tous? Passée la Méditerranée, la femme et le
dromadaire le furent quand iïi et là, on nous
charge d 'impôts. Claude-Pierre Chambet

Billet
La caravane
p asse...

Horizontalement: 1. On n'y voit que des chiens de
race. 2. Part de l'année - Une victime célèbre. 3. Whisky
de seigle - A user selon le goût. 4. Ornement
architectural - Pour un club sur la glace. 5. Bout de bois
- Note - Bon pour une douche. 6. C'est un caprice, si elle
est petite. 7. Un damier est son royaume - Pronom
personnel. 8. Petites fentes. 9. Traditions - Dans la
balance, elle compte bien peu. 10. Possessif - Note -
Bandeau. 11. Agent de liaison - Droits de passage.

verticalement: 1. Rien ne I arrête sur sa trajectoire. 2.
teur jeu ne tient qu'à un fil - Préposition - Conjonction.
3. Quel étonnement, quand on en revient! - Genre
figuier. 4. Coups de pot - Papillon bleu. 5. Sources de
connaissances - Au bout de la rue. 6. Grosse lime - La
moindre des choses. 7. Ceinture japonaise - Pour
l'obtenir, il faut être présent.
8. Plus de secret, si elle est vendue - Parent. 9. Excitées.
Horizontalement: 1. Librairie. 2. La - Ns. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 386

Questions. 4. Un - Eh - Roi. 5. Issues - Ce. 6. Ara. Feu. 7. Arc -Tain. 8. Torero - Té. 9. Isère - Des. 10. Oser - Prés. 11.
NE - Epouse. Verticalement: 1. Liquidation. 2. Uns - Rosse. 3. Blé - Sacrée. 4. Raseur - Erre. 5. Théâtre. 6. Ici - Ao
- Pô. 7. Or - Fi - Dru. 8. Innocentées. 9. Essieu - Esse. ROC 1261

MOTS CROISÉS No 387

Situation générale: la cellule de hautes pressions s 'est ré-
fugiée sur l' est du continent tandis qu ' une dépression se pro-
file près des îles Britanni ques. La perturbation pluvio-ora-
geuse qui lui est attachée s 'engage sur le continent et est at-
tendue dès demain après-midi. A l' avant, de l' air trop ical est
entraîné dans un flux de sud vers notre région , nous offrant
aujourd 'hui des températures torrides.

Prévisions pour la journée: le soleil se comp lait ce matin
dans un ciel bien dégagé. Ses rayons sont ardents et font s'en-
voler le mercure vers les sommets, atteignant allègrement 34
degrés autour des lacs et 30 à 32 dans les vallées: L' après-
midi , les cumulus fleurissent sur les reliefs et peuvent évoluer
ici ou là en orage. Demain: le plafond se fait de plus en plus
menaçant. Orages et averses sont au rendez-vous. Mercredi et
jeudi: le temps s 'apaise. Quelques averses entrecoupent de
belles éclaircies. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Elie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 34°
Boudry: 34°
Cernier: 32°
Fleurier: 32°
La Chaux-de-Fonds: 30°
Le Locle: 30°
La Vue-des-Alpes: 28°
Saignelégier: 30°
St-Imier: 32°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 31 °
Loearno: beau, 26°
Sion: peu nuageux, 29°
Zurich: beau, 27°
... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: peu nuageux, 21 "
Istanbul: beau, 27
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: beau, 37°
Paris: beau, 26°
Rome: beau, 28°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 21 °
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 31 °
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 31
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 28°

Soleil
Lever: 5h57
Coucher: 21h19

Lune
Lever: 3 h 12
Coucher: 18h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 21°
Lac des Brenets: 750,81 m

Aujourd'hui Coup de chalumeau

Entrée:
sardines à l'huile.
Plat princi pal:
CHAMPIGNONS À LA PROVENÇALE.
Dessert:
pêches.

Préparation: 15mn. Cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de

champignons de Paris , 5 c. à soupe d'huile
d'olive , 1 oignon haché , 1 petit verre de ma-
dère, persil , 1 gousse d'ail hachée , sel ,
poivre.

Préparation: laver les champ ignons en les
brossant dans de l' eau vinai grée.

Les couper en lamelles.
Faire suer à feu doux dans une poêle jus-

qu 'à ce qu 'ils rendent leur eau.
Dans une sauteuse, mettre l 'huile d'olive

et y verser les champignons , remuer.
Ajouter le persil haché , l' oignon , l' ail et le

madère.
Assaisonner.
Couvrir et laisser cuire à petit feu pendant

20 minutes.
Servir avec des côtelettes d' agneau.

Cuisine La recette du jour
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