
Cyclisme Entre menaces l
de grève et aveux de dopage

Entre des coureurs qui menacent de faire grève et la quasi-totalité des membres de l'équipe Festina qui admettent s'être dopes a I EPO - pour
certains depuis plusieurs années - le monde du cyclisme a vécu, hier, une journée particulière. photo Keystone

Football
Un duel
de buteur
Ce soir à la Maladière
(19H30), le Neuchâtel Xa-
max de Xavier Molist (en
image) affronte l'actuelle
meilleure attaque du
championnat, Aarau, em-
menée par Petar Alexan-
drov. photo Keystone

Métier insolite Un
photographe au septième ciel

Spécialise dans la photo aérienne, Ennio Bettinelli immortalise chaque recoin du can-
ton. Pour livrer aux entreprises et autres collectivités publiques des clichés qui sont
pour elles un outil de travail. photo Marchon

Qu 'il remonte ou non les
Champs-Elysées dimanche
prochain, le Tour de France
1998 restera gravé dans les
mémoires. Pas tant pour les
exploits qu 'il aura engen-
drés, mais bien pour le grand
déballage qu 'il provo quera.

Il aura suffi que la voiture
d'un soigneur soit intercep-
tée à un poste de douane
pour que le cyclisme soit en-
gagé dans- l'épreuve la p lus
importante de son histoire.
Ironie, sans cet ép isode
quasi rocambolesque, il y  a
fort à craindre que les for -
çats de la route auraient pu
poursuivre leur manège,
sans que personne ne dé-
nonce leur manigance, par
peur ou par intérêt. On au-
rait tort en effet de s 'y  trom-
per: rien n 'a changé en
quelques jours sur les routes
du Tour de France où l'hypo-
crisie le dispute depuis très -
trop... - longtemps déjà à la
dissimulation, le mensonge,
la fraude.

Depuis le départ de Du-
blin, il a p lus été question de
garde à vue, de mise en exa-
men, d'interpellation, d 'in-
carcération même que de
course. C'est désormais la
police et la justice qui ani-
ment le peloton. Au point

que les coureurs ont brandi
la menace de la grève, esti-
mant être considérés comme
du bétail.

Aujourd 'hui, les juges se
retrouvent face à une énigme
p lus délicate à résoudre que
l'ascension d'un col des Py -
rénées. Il s 'agit de mettre en
marche la révolution du cy-
clisme qui, s 'il veut sur-
vivre, ne peut p lus échapper
à la vérité. Entre Armin
Meier, Laurent Dufaux et
Alex Ziille qui passent aux
aveux et Richard Virenque
qui persiste à nier, le choix
semble facile.

Tous les coupables ne p é-
dalent toutefois pas au cœur
du peloton. L'Union cycliste
internationale fut  certes la
première à instaurer les
contrôles antidopage, puis
les tests sanguins. Elle s 'est
néanmoins trop longtemps
donné bonne conscience en
s 'appuyant sur des résultats
trompeurs, parce que mani-
pulés. Ceux qui tentent de
faire app liquer la loi ont en
effet toujours un tour de re-
tard sur ceux qui s 'ingénient
à la contourner.

Pour que le cyclisme re-
trouve sa crédibilité, il est
urgent de balayer toute l'hy -
pocrisie qui l'entoure. Celle
des coureurs d'abord, qui
bâtissent leur gloire à coup
de produits interdits. La
nôtre ensuite, qui consiste à
les élever au rang de héros,
en parfaite connaissance de
cause...

Jean-François Berdat

Opinion
Le grand
déballage

Ils sont venus, ils ont vu
La Chaux-de-Fonds et ils
en parlent. Mais qui
sont ces touristes, nom-
breux à débarquer à
vélo? Que font-ils et que
leur offre-t-on?

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Qui sont
ces touristes?

Transgénique
Le maïs
de Novartis
n 'est pas nocif
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L'eau du lac de Neuchâtel
est propre, mais sa cha-
leur favorise l'émergence
du pou du canard, photo a

Plages
C' est doux
avec poux
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Un responsable régional
de la sécurité civile vient
d'être nommé à Nods.

photo a

Sécurité
Le Jura bernois
passe par Nods

Les Frètes
Tourisme rural
en plein essor
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1er Août 1998
à

LA VUE-DES-ALPES
Namasté! Salut! Sayonara ! Hello! Holà! Katimera!
Salaatn! Sain baïn a nul Ni ha! Jambo! Griietzi! Saluti !

10 h 00 Brunch campagnard avec animation musicale

14 h 00 Stands culinaires avec spécialités de Turquie, d'Inde,
du Vietnam, d'Afrique et produits du terroir
neuchâtelois

14 h 00 Animations avec des groupes du Kurdistan, d'Inde,
d'Espagne, d'Ouzbékistan, de Mongolie, du Togo

18 h 00 Interview de Massimo Lorenzi par Rémy Gogniat

20 h 00 Florence Chitacumbi avec Marie N'gone N'dione
et Four Roses en concert

21 h 00 Allocution de Francis Matthey, président du Conseil
d'Etat, grand feu du 1er Août

21 h 30 Jazz avec les Big Five

22 h 30 Alphaville, premier et unique concert en Suisse

Inscriptions pour le brunch : Chambre d'agriculture tél. 032 854 05 90
Parkings et transports publics à disposition

Renseignements 032 854 40 00
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Entrée libre ¦ Parking ¦ Bus _+1̂ |uchatel

Renseignements / Ĵfc^
Auskunft : 032 854 4000 : *«-
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AA^  ̂3 LA • Du 14 au 16 août: 
Les 

Gorges de l'Ardèche et l'Isère 3 jours Fr. 
435.-
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«Du 15 ou 16 août: Week-end à St-Moritz 2 jours Fr. 189.-

C|EI' ;- A ' i " - • Du 24 ou 30 ooûl: Séjour à Alassio (balnéaire) 7 jours Fr. 770.-
"*Ĥ |j£ • Du 29 août au 5 sept .: Séjour à Playa de Aro 8 jours Fr. 628.-

Renseignementî Départs également du Locle, de Lo Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
et inscriptions: du Val-de-Travers et de Neuchâtel.
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m^̂ ^̂ ^̂ Ĵ H I Dès 22 heures j 9
m̂ k̂mÊ r ~̂ D ~â

Léopold-Robert 146 j 
2300 La Chaux-de-Fonds I " LE BON CHOIX I
TPI 0??/<324 B4 B4 ^

,;1 °F lel. 032/924 54 54 
|  ̂

r 
R€STflURnNT

¦ STATION ESSO ï W : D€ L'€LIT€ 
Blous les carburants aux meilleures A J* A 1er-Mars 9, La Chaux-de-Fonds il
¦ conditions Tél. 032/968 95 55
I Lubrifiants - Autoshop Fermé le lundi Ouvert pendant les vacances "I
y Kiosque + Alimentation + Boissons
I Journaux - Pain 132-30866 I
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La Chaux-de-Fonds 7 ^
Mercredi 29 juillet 1998 à 20 h 45 EL ^

piano
oeuvres de Haydn , Heller , Schumann

Vendredi 31 juillet 1998 à 20 h 45 SE r
Raphaël Colin piano f \HHenri Revelii violon l' \M
oeuvres de Schubert. Mozart , Beethoven f =£

Vendredi 7 anût 1998 à 20 h 45 f > ^  |
oeuvres de Chopin
Chapelle Catholique-Chrétienne , rue de la Chapelle 5

Les Concerts 4*1
et du Tem ple Farel

Vendredi 28 août 1998 à 20H45
Carole Haertrsçf violon Louis Pantillon violon
Anna Pfister aito François Abeille violoncelle •
Ariane Haerîng piano Dimitri Ashkenazy clarinette
oeuvres de Dohnanyi , Mozart , Prokoviev
Temple Farel , rue du Temple-Allemand 25

bTEUÎE IfcMNDEEntrée libre - Collecte avec le soutien de La Ville de La Chaux-de-Fonds & -̂"—! 



Métier insolite Lé photographe
prend de la hauteur? Il va faire beau...
Vous aimez le canton? Ennio
Bettinelli aussi. Mais lui jure
que, vu d'en haut, il est en-
core plus beau. Ce photo-
graphe prend régulière-
ment de la hauteur pour im-
mortaliser chaque recoin.
Embarquement pour un mé-
tier insolite.

Sandra Spagnol

Une photo aérienne ne sert
pas seulement à immortaliser
votre «sweet home». Ce sont
avant tout les entreprises, les
collectivités publiques (cantons
et communes) qui font réguliè-
rement appel à des photo-
graphes «voltigeurs» . Ennio Bet-
tinelli , à Neuchâtel , fait partie
de ceux-là.

«Une p hoto aérienne donne à
voir les trois dimensions de l 'ob-
je t p hotographié. Autrement dit,
en une seule prise, la vue pré-
sente le sujet dans son ensemble.
Ce qui peut être intéressant,
p our un architecte notamment.
Une p hoto aérienne offre aussi
de suivre l 'évolution de travaux,

ainsi pour un chantier, voire de
mettre en exergue certains dé-
tails», exp li que Ennio Bettinelli.

Pour s ' adonner à cette profes-
sion - qui est aussi une passion
pour Ennio Bettinelli - il faut
certes ne pas souffrir de vertige:
pour prendre les vues , le photo-
graphe, retenu par des harnais ,
doit sortir la tête et partie du
corps de l'habitacle de l'hélico-
ptère! «J' ai fait du parach u-
tisme, ça aide à ne pas avoir
peur...»

Vu d'en haut
Techniquement , la tâche

n 'est guère plus aisée. Le photo-
grap he «aérien» - qui ne tra-
vaille que dans de très bonnes
conditions météo - doit choisir
le bon cadrage. Mais aussi le
bon angle. «Les p hotos aé-
riennes sont prises dans un
angle de 45 degrés environ. A la
verticale, on ne distinguerait
p lus les formes...»

En dix ans d' activités. Ennio
Bettinelli a non seulement pris
de la hauteur - «la région est en-
core p lus belle vue du ciel». Il
s 'est aussi constitué de riches
archives sur le canton.

Du prix? Evidemment , une
prise aérienne coûte p lus cher
que des photos de vacances. «Le
prix de location d 'un hélicoptère
est très élevé.» S'il n ' a pas de pi-
lote attitré, Ennio Bettinelli aime
à travailler avec «quelqu 'un qui
a l'habitude.» L' autre jour ,
pour la réalisation de ce repor-
tage, il était accompagné de Lau-
rent Racine, pilote à la Rega.

Souvenirs aériens
Si chaque prise est un mer-

veilleux instant , le photogra phe
se souvient tout particulièrement
des photos qu 'il a prises des dif-
férents sites des arteplages de
l'Expo.01. Ainsi que du portfolio
qu 'il avait réalisé voici quelques
années sur les plus beaux coins
du canton. «Ce travail avait été
d'autant p lus intéressant qu 'il
avait dû être réalisé dans un
court laps de temps.»

Reste que la photo aérienne
n 'est que (petite) partie du tra-
vail d'Ennio Bettinelli. L' essen-
tiel de son temps, il le consacre
à son atelier de photocopies,
d'infographies et d'héliogra-
phies , Cighelio, à Neuchâtel.

SSP
Ennio Bettinelli est catégorique: vu d'en haut, le canton est encore plus beau.

photo Marchon

Le plaisir éprouvé n 'est pas un cliché
Pierre-William Henry et Eric

Leuba sont unanimes: la photo
aérienne procure un plaisir que
le plancher des vaches ne
confère pas. «J'adore le paysage
vu de dessus. C'est passionnant.»

Ces sensations sont-elles dues
à la rareté? Les deux photo-
graphes neuchâtelois, à l'instar
d'Ennio Bettinelli, confirment
que si la demande existe, elle
reste marginale. «On ne gagne
pas notre vie avec les p lwtos aé- '

riennes.» La raison essentielle
est évidemment à imputer au
coût d' une telle prise de vue.
«Comptez la location d 'un avion
ou d' un hélico. 26 francs la mi-
nute, le matériel nécessaire qui
est coûteux, le développement ,
etc. Bref, une p hoto aérienne,
c 'est difficile à vendre.»

Pierre-William Henry, à Neu-
châtel , travaille uniquement à la
demande. «Je ne constitue pas
d'archives.»

Photographe à La Chaux-de-
Fonds , Eric Leuba a illustré
plusieurs ouvrages sur la ré-
gion , dont le dernier en date ,
«Les rivières et ruisseaux neu-
châtelois» , offre plusieurs vues
aériennes. Il considère pour sa
part que ses prises sont , sur le
plan technique , «très pointues.
Il f aut p ratiquement toujours ef-
fec tuer un réglage manuel qui.
en outre, change tout le
temps.»

Certes, la lumière est la condi-
tion première à la prise de tels
clichés. Mais le beau temps
n 'est pas tout. «L'angle est im-
portant , au risque de déformer
l'image.» Eric Leuba remarque
en outre que les optiques, ainsi
que la qualité du piqué sont fon-
damentales. Et . essentielles à
conférer à la photo aérienne les
qualités qui n 'appartiennent
qu 'à elle.

SSP

Baignade Des plages
bij oux, cailloux, poux

Une bonne douche est utile. photo a

Le lac flirte avec les 22 de-
grés. Les nageurs apprécient.
Les poux du canard également,
eux qui commencent à s'ébattre
dès que la température de l' eau
atteint les 18-20 degrés.

Cette année pourtant, le La-
boratoire cantonal n 'a pas en-
core reçu d' appel inquiet du pu-
blic. Les poux auraient-ils choisi
d'émigrer vers d' autres rives?
Marc Treboux, chimiste canto-
nal , en doute fortement: «C'est
p lutôt que les gens ont mainte-
nant l'habitude.» De nombreux
témoignages confirment: l' es-
pèce n 'est pas en voie d' extinc-
tion.

Les enfants sont les plus tou-
chés, eux qui passent des
heures à barboter. Et là où l' eau
est peu profonde, c'est à dire
bien chaude, comme à la Pointe
du Grin, plage chroniquement
touchée par le fléau.

Mais , rappelle Marc Tre-
boux, une piqûre de poux du ca-
nard n ' est pas p lus dangereuse
que celle d' un mousti que,
même si la plaque rouge qu 'elle
peut provoquer est parfois im-
pressionnante. La démangeai-

son est en revanche souvent
plus intense et dure en moyenne
une semaine.

Pour parer au problème, il
suffit en fait de se frotter énergi-
quement après la baignade pour
chasser les parasites avant
qu 'ils ne s'incrustent dans la
peau. Inutile donc de s'enduire
de savon, comme cette dame qui
moussait l' autre jour sous une
douche des Jeunes-Rives: seul
l' effet mécanique compte...

En eaux claires
Ces hôtes indésirables mis à

part, les plages neuchâteloises
sont accueillantes et propres:
«On constate toujours une légère
pollution aux abords des stations
d'épuration , comme dans la
zone de Paradis p lage-Robinson
à Colombier, mais vraiment pas
de quoi s 'inquiéter» . Depuis
peu , le public peut se renseigner
sur l'état des plages - et sur tout
ce qui concerne le Laboratoire
cantonal en généra l - en consul-
tant Internet. U suffit de taper
www.etatne.ch/adm/dep/lc/in-
dex.htm.

PBE

Tour de France Le Pays de
Neuchâtel devant les caméras
Directs de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds,
images de la course, re-
portages sur le canton:
les chaînes de télévision
suisse et françaises cou-
vriront largement , jeudi
et vendredi, l'escale neu-
châteloise du Tour de
France.

La Télévision suisse ro-
mande sera en direct du Jar-
din ang lais , à Neuchâtel ,
pour l ' arrivée du Tour de
France. Celle-ci reste pro-
grammée , sauf cataclysme, à
jeudi prochain.

Guidée de 12H35 à 18hl0
par Massimo Lorenzi , Olivier
Cochet et Bertrand Duboux ,
l 'émission alternera les re-
portages sur le Tour et sur
l' organisation neuchâteloise
et les interviews en direct
d'invités. Parmi ceux-ci fi gu-
reront Jean Cavadini et Pa-
trick Moerlen , du comité can-
tonal , et Jean-Claude Kill y,
président de la Société du
Tour de France.

Neuf caméras
Dès 14h35 apparaîtront les

images de l 'étape Aix-Les-
Bains/Neuchâtel , tournées
depuis des motos et des héli-
coptères. Pour le final , la So-
ciété française de production ,
responsable de l'Eurovision,
posera neuf caméras entre la
place Pury et la li gne d' arri-
vée , sur l ' avenue du l er-
Mars. Durant ie TJ de 19h30,
la TSR sera en direct de l 'hô-
tel de l 'é qui pe GAN , à Chau-
mont.

^ 
Le Journal  de 13 heures de

France 2 sera partiellement

assuré depuis Neuchâtel , où
se trouvera Patrick Chêne , de
même que l'émission «En at-
tendant le Tour» de Thierry
Blancot , vers 13h50. Au pro-
gramme , des invités et des re-
portages tournés dans le can-
ton , notamment sur les res-
taurants de nuit et un pê-
cheur. Le même studio ,
monté près de la Rotonde ,
sera après l ' arrivée des cou-
reurs le théâtre du Vélo-Club
de Gérard Holtz.

La Chaux-de-Fonds
matinale

Vendredi , ce sera au tour
de La Chaux-de-Fbnds de

connaître les honneurs ca-
thodi ques. Installée près de
la Grande Fontaine , la TSR
sera en direct de lOh à
l l h lS  avec , comme hôtes ,
le directeur du Tour de
France Jean-Marie Leblanc ,
le président de la Ville
Charles Augsburger, et les
anciens cyclistes français
Raymond Poulidor et Ber-
nard Thévenet.

France 3 proposera son
émission quotidienne «Au-
tour du Tour» depuis le vil-
lage de départ , devant Espa-
cité. L'invité témoin sera le
navi gateur Laurent Bour-
gnon, enfant du lieu. Le

conseiller communal Daniel
Vogel parlera de la Ville et
Gil Baillod de l 'horlogerie.
Le direct sera entrecoup é de
reportages sur la fabrication
de montres musicales et de
cadrans solaires , sur le Mu-
sée international de l 'horlo-
gerie , sur Marcel Schmitt ,
jardinier du cru intaris-
sable , sur l ' ancien cham-
pion suisse Hugo Koblet.

Autant la TSR que France
3 diffuseront des images en
direct du départ de l'étape
La Chaux-de-Fbnds/Autun,
programmé à 11 heures.

AXB

Que le sport reprenne le dessus
Malgré les menaces de

grève des coureurs et cer-
tains appels à un arrêt du
Tour de France, le comité
neuchâtelois restait «relative-
ment sereiiv> hier après-midi.
«Ces affaires de dopage
créent certes un climat diffi-
cile et ont d' ailleurs conduit
quelques sponsors potentiels
de notre organisation à re-
noncer, avec un manque à ga-
gner de peut-être 20.000 ou
30.000 francs, notait le prési-
dent Jean Cavadini. Tout peut
arriver. Mais je ne crois pas
que le Tour s 'arrêtera, nous
restons prêts à l 'accueillir
jeudi ».

Pas de trou financier
Et si, tout de même, la

Grande Boucle cessait de
tourner? Le comité neuchâte-

lois n aurait rien à dire. Et le
contrat avec l' organisateur
parisien ne prévoit a priori
aucune indemnité pour dom-
mages et intérêts. Mais il n 'y
aurait vraisemblablement
pas de gros impact financier.

D' une part , l' essentiel du
bud get, qui avoisine 550.000
francs , est constitué du droit
d'étape (300.000 francs). Le
comité se ferait fort de ne pas
le payer, et même de récupé-
rer la moitié déjà versée à
titre de caution. Pas d'étape,
pas de droit d'étape!

D' autre part , si les admi-
nistrations et nombre de bé-
névoles ont investi beaucoup
de temps à la préparation de
1 ' événement, 1 ' organisation
n 'a véritablement déboursé à
l 'heure actuelle que
quel ques dizaines de milliers

de francs (notamment poul-
ies affiches de promotion et
de police), compensés aussi
par des recettes comme la
vente de l' œuvre d 'Erni  ou le
repas de gala avec Bernard
Hinault .

Un sursaut d'orgueil
Le comité se refuse donc de

tomber dans le catastro-
phisme. «Nous esp érons que
le sport reprenne le dessus et
que les affaires judiciaires
soient réglées sans ternir
l 'éclat que représentent une
arrivée et un départ d 'étape ,
concluait Jean Cavadini.
Nous recevons touj ours beau-
coup de marques d 'intérêt
pour une f in de Tour qui pou r-
rait même voir un sursaut
d' orgueil des coureurs».

AXB
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Tatigkeit mit interessanten Aufstiegsmôglichkeiten 'fùr eine(n) fran-
zôsisch- und deutschsprechende(n) Juristen(-in) oder Versicherungs-
fachmann/-fachfrau

Als fuhrende Haftpflichtversicherer der meisten privaten Eisenbahn- und an-
derer Verkehrsunternehmen, mit Sitz in Basel, suchen wir eine(n) initiative(n)

Schadenfachmann/
Schadenfachfrau

als rechte Hand des Chefs
Der Aufgabenkatalog dièses vielseitig ausgeprâgten Postens ist zusam-
mengefasst folgender:
• Die selbstândige Behandlung von Haftpflichtschaden in der ganzen Schweiz.
• Die Betreuung und Beratung unserer zahlreichen Kundschaft.
• Die zweckmassige Handhabung aller Tatigkeitsgebiete eines(-r) tuchtigen

Versicherungsangestellten.

. Unsere Erwartungen an Sie sind folgende:
• Sie sind ein(e) jungere(r) Jurist(in), der/die sich mit Problemen des Haft-

pflichtversicherungwesens auseinandersetzen will oder Sie verfûgen ùber
eine solide kaufmânnische Ausbildung und haben bereits auf diesem
Gebiet Erfahrung gesammelt.

• Sie beherrschen sowohl die franzôsische wie auch die deutsche Sprache,
evtl. auch die italienische.

Fuhlen Sie sich, als 25- bis 35jàhrige(r) Bewerberin oder Bewerber, durch
dièse entwicklungstrâchtige und vielseitige Stelle angesprochen, so bitten |
wir Sie, Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem i
Begleitbrief an den Versicherungs-Verband Schweizerische Transport- |
unternehmungen, z.H. von Herrn F. Bigler, Urs Graf-Strasse 12, 4020 Basel, «
zu senden. Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
et les syndicats chevalins neuchâtelois

(T) Jura Tourisme - © 032/952 19 52 

Dimanche 26 juillet V4
dès 14 heures /*VMÎ)

Courses officielles
de Saignelégier

9 courses de trot et de galop avec pari_. mutuel et courses de poneys de chars
•̂Ër̂  à 4 chevaux

V^/ Buvettes et restauration dès 11 h

ESP̂ ESTI PUS*W ï̂ WfmW BAINS AGENCÉS

ftL | ^1̂ 73440.;:
T̂ S^Ô^ -̂^  ̂ "" • Livrable en 3 jours dans toute la

îilcnlle de bains mérite vraiment Suisse • Qualité de pointe FUST
Votre nouvelle m<™ 

spécîalisfes! . 5 ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par ae r 1 # Posj ibijîté d«effethier |e montage
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-5492i7/4«

Vous souhaitez entreprendre
dans le secteur de la finance?

Saisissez votre chance!
Votre profil:

- formation commerciale ou bancaire
- entre 27 et 40 ans
- sens de la négociation et du conseil approprié
- ambition de vous créer une situation et une réputa-

tion enviables dans une branche en pleine expan-
sion

... alors venez rejoindre notre équipe de professionnels
de la région de La Chaux-de-Fonds et environs.

Notre contribution:
- formation approfondie et continue , ainsi que le

soutien d'une grande société
- produits de première qualité (prévoyance indivi-

duelle, collective et placements financiers en multi-
devises)

- rémunération sortant de la moyenne et proportion-
nelle à votre effort.

Intéressé(e)?
Alors envoyez vos offres écrites, munies des docu-
ments usueis (CV, photo, etc.), sous chiffre O 28-157267
à Publicitas S.A., case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

28-157267

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je vais te dire comment je m'y
prends quand j 'ai mal. D' abord , j 'ad-
mets que ça fait mal. Puis , en esprit , en
imagination , je m'en vais très loin de la
douleur. Je pense à quel que chose que
j 'aime, quelque chose qui me rend heu-
reuse.

L'infirmière - d' ordinaire la plus ha-
bile de tout le service - dut s'y re-
prendre à plusieurs fois pour piquer
l' une des délicates veines lavande
d'Eve , tandis que celle-ci lui adressait
des sourires rassurants tout en parlant
à Lil y.
- Oui , ça fait mal. Maintenant , aide-

moi à trouver une pensée heureuse.
Mais elle n 'avait pas l' entière atten-

tion de l' enfant , qui la fixait , le front
plissé, inquiet.
- Lily ? Aide-moi à trouver une pen-

sée heureuse. Dis-moi ce que tu aimes
faire.

- Du cerf-volant.
- Avec tes parents? A quel endroit?

poursuivit Eve. Décris-le-moi exacte-
ment , ce cerf-volant , sa couleur, sa
forme, et décris-moi le ciel que tu lèves
les yeux...

Eve n 'avait jamais fait voler un cerf-
volant , mais la descri ption que Lily fit
du sien - un papillon rose et bleu
pourvu d' une longue queue argentée -
était tellement vivante qu 'elle oublia
bientôt la douleur. Elle était certes de-
venue experte dans l' art d'i gnorer la
souffrance; mais n 'était-ce pas pure
folie , aberration , d'imaginer que pa-
reille techni que pût donner un résultat
chez une enfant de quatre ans?

A dire vrai , la formule ne fonctionna
probablement pas pour Lil y. Lorsque
l'infirmière piqua l' ai guille dans une
veine , les yeux de l' enfant s'embuèrent
à nouveau, ses lèvres se mirent à trem-

bler et les doigts de sa main libre s'en-
foncèrent dans la paume d'Eve.

Cette fois , pourtant , elle n 'arracha pas
l' aiguille , et tandis qu 'elle écoutait Eve
lui décrire la beauté d' un cerf-volant
papillon qui s'élance dans un ciel bleu
saphir , sa peur parut la quitter... Il n 'y
eut plus qu 'Eve, sa tendresse , son sou-
rire .

Ce soir-là , sirGeoffrey Lloyd-Ashton
et sa princesse assistaient à un gala au
palais du gouvernement. Si , en privé , le
taï-pan fut fâché des petites marques
pourpres qui gâtaient la blancheur im-
maculée du poignet d'Eve-à croire que
lui seul avait le droit de violenter la
chair délicate - lors du gala, en re-
vanche, il montra fi èrement ses bleus,
symboles minuscules de la courageuse
compassion de sa princesse adorée.

(A suivre )

Perle
de lune
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 ̂ CRISTINA et DAVID
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance de

THÉO
le 18 juillet 1998 à 11 h 20
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
rvr  s

Cristina et David
ARANDA (-VANONI) P
Fritz-Courvoisier 34 f

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (41 32) 968 20 26

NAISSANCE 

Hello les potes
je suis arrivé

mon prénom est

VALENTIN
je suis né le 22 juillet 1998
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Philippe
DEVINS

Rue Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds

132-31646

Chaud La Tchaux Sur la piste
et la route des touristes
Ils sont arrivés, les tou-
ristes! Qui sont-ils, d'où
viennent-ils, que veulent-ils,
que font-ils, que pensent-
ils? Autant de questions
auxquelles nous avons es-
sayé de répondre, en sui-
vant les visiteurs à la trace.
Une enquête vous les fait
découvrir.

Thiphaine Buhler

Les vacances sont là! Les ef-
fectifs sont réduits partout où
les entreprises ne ferment pas.
les téléphones sont branchés
sur les répondeurs automa-
tiques , les chats et les per-

ruches confiés à un aimahle voi-
sin , on l' espère... Bref, les dé-
parts se sont faits comme
chaque année dans la préci pita-
tion et les bouchons. La ville
n 'est pas désertée pour autant.
Vous croiserez , ici et là , des
groupes de gamins en va-
drouille, des égarés se débat-
tant avec un plan à l'échelle,
des cyclistes cherchant à devan-
cer le Tour de France, des pla-
gistes arpentant les terrasses.

Qui sont-ils?

L'Office du tourisme ne
désemplit pas, randonneurs, cy-
clistes ou simples visiteurs s'y
fournissent en cartes, guides et

informations diverses. L' attrait
pour La Chaux-de-Fonds naît,
plus qu 'on ne le croit , du
bouche à oreille: contacts main-
tenus d' une année à l' autre,
liens familiaux... Les salons
touristi ques en Allemagne, en
Hollande, en France et en
Suisse et les actions «anciens
clients» lancées par 1 ' Office du
tourisme rabattent aussi bon
nombre de visiteurs. Cette der-
nière opération de marketing
vise 7000 personnes ayant déjà
séjourné chez nous , auxquelles
on envoie, trois Ibis par année,
des offres forfaitaires de saison.

Ainsi les statistiques de 1997
dénombrent un total de 10.110

visiteurs venus à l'Office du
tourisme, avec une pointe de
1810 pour le seul mois d' août.
La grande majorité vient des
pays européens, 5853 arrivées
en ville. La France et l'Alle-
magne sont en tête, avec res-
pectivement 1891 et 1297
hôtes. Quant aux pays extra-eu-
ropéens, ils totalisent 2142 ve-
nues, comprenant des Améri-
cains surtout (122G).

Où vont-ils?

Les attractions principales
sont à l'évidence le Musée in-
ternational d'horlogerie et l'iti-
néraire du Corbusier. Cepen-
dant, une fois sur place, les

moins pressés se laisseront ten-
ter par le Bois du Petit-Château,
les promenades sur le Doubs ,
ou encore le tour de ville com-
menté en char attelé, le samedi
après-midi et le dimanche ma-
tin , nouveauté cette année. Les
cyclotouristes, toujours nom-
breux pour leur part, manifes-
tent de plus en plus leur en-
gouement pour les parcours ba-
lisés et la route du Jura.

Du côté de l'hébergement. la
demande, en pleine efferves-
cence, se voit comblée par de
nouvelles propositions origi-
nales. Des possibilités sans
cesse diversifiées sont offertes
aux touristes à petit budget ou

avides de rencontres et d expé-
riences particulières.

L' aventure sur la paille ten-
tera le citadin en mal de natu re
et l' accueil chez l'habitant favo-
risera les contacts avec le
Chaux-de-Fonnier de souche.
L' auberge de jeunesse reste un
endroit sympathique propice
aux échanges de récits de
voyage.

L'hôtellerie ne manque pas
d'idées non plus, forfaits et
offres combinant nuitées et acti-
vités de jour attirent plus d' un
quidam. Les inconditionnels du
camping seront servis par un
article ultérieur, patience!

TBU

Cyclotouristes suisses alémaniques péchés à l'Office du
tourisme; ils suivent le Doubs... photo Galley

Pourquoi ne pas loger chez 1 ' habitant?

Jardin de la maison de Mme Aeschlimann qui reçoit
chez elle. photo Galley

Vivre chez l 'habitant,  voilà
une belle manière de décou-
vrir un endroit et particulière-
ment ses gens. Peu développ é
encore sous nos latitudes , ce
mode d ' hébergement com-
mence à se faire connaître et
apprécier dans nos régions.
Madame Aeschlimann de La
Chaux-de-Fonds raconte son
expérience d' accueil entamée
l' année dernière , suite au
Congrès international des
spéléologues.

Petite femme très dyna-
mi que, elle s ' est occupée de
personnes âgées, chez elle ,
pendant quinze ans. «Mais
vous savez», confie-t-elle, «les
vieux ne sont pas très lo-
quaces, sauf pour demander

quelque chose.» Continuant
sur sa lancée de l' an passé,
elle propose donc cinq
chambres doubles avec petit
déjeuner, pour 30 francs.

C' est toute seule qu 'elle as-
sume ce nouveau rôle «sen-
tant tout de suite ceux qui
n 'ont pas envie de causer et
qui réponden t par oui et non
en tournant la tête». Jamais
désappointée , elle se met à
rêver que certaines personnes
reviennent chez elle pour les
vacances et avec des enfants
... Il y a tout pour eux , ja rdin
magnifique, poupées, coin
cuisine et un adorable chat
qui ne demande qu 'à être ca-
ressé.

TBU

Service civi l Un chantier
international pour trier les archives
Le Service civil internatio-
nal est un mouvement paci-
fiste mondial fondé en
1920 par Pierre Cérésole,
ancien professeur à La
Chaux-de-Fonds. Ses ar-
chives sont déposées à la
Bibliothèque de la ville et
douze «civilistes» ont passé
trois semaines à trier et
classer.

Douze personnes et huit na-
tionalités: la composition du
chantier qui s'est déroulé du-
rant trois semaines à La Chaux-
de-Fonds définit déj à la philoso-
phie et les objectifs du Service
civil international (SCI). Ce
mouvement défend toujours
des idéaux de non-violence et de
paix ; de tolérance aussi et pour
cela rien ne vaut une meilleure
connaissance des uns et des
autres.

Ces chantiers internatio-
naux sont mis sur pieds pour
apporter une aide à des projets
d' utilité publi que , en travaux
prati ques ou activités sociales ,
etc.

Depuis 1981, les archives
mondiales du SCI sont dépo-

Fatima, Iranienne résidant en ville, a travaillé sur le
chantier du SCI avec onze «civilistes» venus de partout.

photo Galley

sées à la Bibliothèque de la
ville. Pour trier et classer la
multitude de documents,
lettres, j ournaux , livres et pho-
tos (50 mètres de documenta-
tion!) une douzaine de volon-
taires ont travaillé durant trois
semaines. Il y avait Phili ppe
(Suisse) le coordinateur, Alla
(de Biélorussie), Fatima (Iran),
Heinz (Suisse), Toni (Hspagne),
Marilou , (Pays-Bas), Pau et Da-
vid (Catalogne), Karolina (Po-
logne), Sandra (Allemagne),

Claudia (Autriche), Moni que
(Hollande) et encore Valérie
(Suisse) du bureau de Berne.

L'équipe a également réalisé
une exposition sur les «Civi-
listes en action» , présentée
hier, et ont invité la centaine de
membres ou sympathisants de
la région. Le SCI compte 2000
membres en Suisse. ,„„

IBR

Renseignements: SCI, Ger-
berngasse 21a, 3000 Berne
13, (031)311 77 27.

DUO DU BANC

En ville
Urgence "—* —

Le Service d' ambulance de la police locale a été requis à trois re-
prises: pour un accident dans le tunnel de La Vue-des-Alpes, avec
le Smur; pour un motard qui a chuté, puis pour un malaise (éga-
lement avec le soutien du Smur). Les PS sont intervenus rue du
Nord 48 pour un écoulement d' eau et également pour l' accident
dans le tunnel, avec risque d'écoulement d'hydrocarbure; six
hommes du bataillon ont été alarmés.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: samedi, 9h-

13h, 1 turbine; dimanche, 8h-12h, 1 turbine (sous réserve de mo-
dification).

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

qu 'à 19 h 30; dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30; en
dehors de ces heures, et en cas d' urgence, s'adresser à la police
locale, au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui
Chaux la Terrasse, au Petit Paris, dès 19 h, Blank 66, rock et

blues.
Demain
Sur la terrasse du Petit Paris, dès 19'h, les chansons de Merci

la Vie.

Bois du Pt'it:
les enfants au jus!
Depuis hier après-midi,
la piscine du Bois du
P'tit est remplie (photo
Galley). Un équipement
de régénération de
l'eau a été installé.

IBR

Destination France! C' est le
thème de notre grand
concours d'été qui , depuis le
13 juillet dernier , emmène
nos lecteurs dans des régions
de France voisine. Ces repor-
tages connaissent un certain
succès puisque , pour la pre-
mière semaine de parution ,
2300 réponses nous sont par-
venues.

Rappelons que les réponses
sont à envoyer groupées
chaque semaine afi n de parti-
ciper à un tirage au sort heb-
domadaire pour gagner un
prix de 300 francs en chèques
Reka; ensuite , à la fin de la
série, le 20 août , tous les en-
vois participeront à un
deuxième tirage, avec un bel
et riche éventail de prix ,
consistant en séjours dans les
régions visitées par les journa -
listes.

Le tirage au sort effectué
parmi les réponses exactes de
la première semaine a désigné
Mad y Schwab, des Ponts-de-
Martel. Félicitations! Mais il
n 'est pas trop tard pour se
mettre dans la course. A vos
crayons et bonne lecture!

IBR

Concours
La première
lauréate!

Le 20 juin dernier, au res-
taurant McDonald' s des Epla-
tures, comme dans 40 autres
restaurants du pays, des em-
ployés et des juniors du FC
ont, bénévolement , lavé les
pare-brise des clients.

Ils y ont mis tout leur cœur
et pas mal d 'hu i l e  de coude
puisque plus de 600 francs
ont été récoltés; ce montant a
été versé intégralement à la
Fondation Ronald McDonal-
d' s qui soutient diverses ac-
tions en faveur des enfants dé-
favorisés , en Suisse et dans la
région, /réd.

Solidarité
Lavage
au grand cœur
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C'est avec joie et tendresse

que DAVID et DIANE
sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petit frère

DORIAN
le 24 juillet 1998

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Christian et Katia RUSSI
Georges-Perrenoud 13

Le Locle
132 31643

Gîte du Château Tourisme rural
en plein essor aux Frètes
Le tourisme rural s'est
beaucoup développé en
France voisine. De ce côté-
ci de la frontière, ce
chouette mode d'héberge-
ment en est encore à son
premier souffle. Jusqu'ici,
seuls quelques initiateurs
privés se sont lancés dans
l'aventure, comme c'est le
cas, par exemple, du côté
des Frètes. Si les débuts
ont été difficiles, le Gîte du
Château connaît aujour-
d'hui un bel essor.

Vous choisissez une maison
en pleine verdure, à l'abri de

la pollution et du trafic , avec
un dégagement qui s'étend à
perte de vue. Vous y incorpo-
rez une ménagerie dans la-
quelle se côtoient des chiens ,
des chats , des chevaux , des co-
chons, des veaux , des chèvres ,
des lap ins et des paons. Vous
complétez l'offre par des ba-
lades en calèche ou à vélo et
plein de propositions de visites
par beau , comme par mauvais
temps.

Des touristes
du monde entier

Cerise sur le gâteau , vous
ajoutez à cette panoplie un ac-

Balade en char attelé
André Weiersmùller, le

responsable du Gîte du Châ-
teau, n'est autre que celui
qui s'occupe , depuis le mois
de mai dernier, des balades
en char attelé en ville de La
Chaux-de-Fonds. En collabo-
ration avec les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches ,
il projette d'organiser des ba-
lades du même type au
Locle.

Le circuit démarrerait de
la gare et passerait dans les
rues les plus typiques de la
cité et devant les monuments
les plus intéressants: le Crêt-
Vaillant, le Musée des
beaux-arts, le temple du
Vieux-Moutier, l'Hôtel de

Ville... Dans I offre , une vi-
site des moulins serait évi-
demment prévue, avant le re-
tour à la case départ.

Un autre projet , déjà pro-
posé aux hôtes du gîte, serait
de mettre sur pied des pro-
menades, toujou rs en char
attelé, jusqu 'au barrage du
Châtelot. Après un pique-
ni que pris sur place , le re-
tour se ferait par le Saut-du-
Doubs , Les Brenets (en ba-
teau) et Le Locle (avec le
train des CMN). Outre la
marche, cette possibilité au-
rait l' avantage d' emprunter
différents moyens de trans-
port.

PAF

cueil chaleureux et convivial ,
et le tour est joué. C'est cela,
le tourisme rural!

«Nous avons la chance
d'être cités dans le «Guide du
routard suisse» et de f igurer
dans le catalogue de parahô -
tellcrie du canton de Neuchâ-
tel, diffusés dans le monde en-
tier. Cela nous a déjà valu la
visite de touristes parisiens,
canadiens, mexicains et égyp-
tiens, qui ont tous été enchan-
tés de leur passage aux
Frètes. Bien souvent, ces gens-
là suivent un itinéraire pré -
cis, dont les étapes succes-
sives se font justement dans
des endroits comme le nôtre»,
exp li que André Weiersmùl-
ler, responsable du Gîte du
Château , construit sur les
ruines du Château des
Frètes, incendié en avril
1992.

Afin de ne pas dénaturer le
coin , le Heimatschutz avait
exigé, à cette époque, l'édifica-
tion d' un rural , auquel les pro-
priétaires ont décidé d'ad-
j oindre leur gîte. «Notre région
possède de multip les atouts: le
Saut-du-Doubs. la tour Jurgen-
sen aux Brenets, les moulins
souterrains au Col-des-Roches,
le sentier de la tourbière aux
Ponts-de-Martel, les musées
d'horlogerie au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, le Creux-du-
Van, les mines d 'asphalte à
Travers..., sans parler des
nombreuses possibilités de ran-
données. Mais cela ne suffit

Le Gîte du Château dispose de trois chambres. Ce n'est pas bien grand, mais
accueillant à souhait. photo Favre

pa s pour attirer du monde. Il
est indispensable d 'avoir des
infrastructures d'hébergement;
d'où notre idée», poursuit
notre homme.

Petit, mais honnête
La capacité du Gîte du Châ-

teau est de trois chambres,
soit six personnes , plus trois
OU quatre enfants. Le matin ,
les hôtes peuvent prendre un
copieux petit-déjeuner com-

posé de produits du terroir.
Les gosses ont des jeux à leur
disposition et surtout des ani-
maux à voir vivre et à cares-
ser; un contact qui leur plaît
plus que tout. «Nous sommes
soutenus par l 'Association
neuchâteloise de tourisme ru-
ral, qui organise des cours de
fo rmation pour nous aider
dans notre entreprise. C'est
un début. De leur côté, les au-
torités communales devra ient

être un peu p lus dynamiques
dans la promotion du tou-
risme, surtout à l 'approche de
l 'Expo .01», souli gne encore
André Weiersmùller, pour
qui l' avenir de la région en
dépend.

Pierre-Alain Favre

Adresse: Gîte du Château,
Les Frètes, 2416 Les Bre-
nets. Tél. (032) 932 16 29.

Haut-Doubs Deux artistes
régionaux à découvrir à Morteau

Jean-Paul Laurent, a gauche, lors du vernissage de son exposition. photo Roy

Jusqu 'au 23 août , les ama-
teurs d' art seront comblés par
les œuvres qui leur sont pré-
sentées au château Pertusier,
à Morteau , dans le cadre de
l' animation Heures d'été en
Pays horloger. De véritables
symphonies de couleurs et de
mouvement les attendent avec
les expressions fauves de
Jean-Paul Laurent et les fleurs
de Charles Belle.

Jean-Paul Laurent , par
ailleurs restaurateur d' œuvres
d' art installé à Besançon, est
épris de nature. A travers ses
peintures , il arrive à faire pas-
ser son message artisti que
«créer est une dynamique, un
rythme, un mouvement de la
vie». Soixante-dix œuvres ont
été accrochées aux cimaises
des salles d' exposition. Vil-
lages en bascule , groupes de
personnages féminins, sil-
houettes et séries de nus for-

ment un ensemble d' où la vie
s 'échappe à travers les cou-
leurs et la mobilité du dessin
dans lequel l' artiste , on le de-
vine, a laissé libre cours à son
imagination. «Un p inceau,
une brosse, un maillet et les
mains osent ce que la raison
occulte», explique Jean-Paul
Laurent devant ses toiles.

Enchanté par l' accueil reçu
à Morteau , il a déjà promis de
revenir en septembre lors des
Journées du patrimoine , pour
parler d' une autre facette de
son art , sa profession cette
fois , la restauration des
œuvres d' art.

La salle du temps présent
accueille, elle , les f leurs
géantes de Charles Belle. Vi-
vant dans le Haut-Doubs , à Ro-
chejean, il a suivi un itinéraire
artisti que marqué par plu-
sieurs sources d'inspiration
successives. «J'ai commencé

par croquer puis peindre les
gens de mon village, puis les
paysages, la forêt, l' eau, tout
cet environnement riche et
multip le du Haut-Doubs.»

Depuis une dizaine d' an-
nées , il se passionne pour les
fleurs. «Devant l'image et
face au dessin pendant de
nombreuses années, je crois
avoir commencé à peindre
avec mes fleurs de géranium
en 1978. La couleur, l' espace,
le rythme, la matière sont de-
venus l' essence de mon chemi-
nement dans la contempla-
tion», précisc-t-il. Photo-
grap he, pu is enseignant ac-
tuellement aux Beaux-Arts de
Mulhouse , l' artiste travaille
beaucoup dans son atelier du
Haut-Doubs et expose dans de
nombreuses galeries privées à
l'étranger , New York, Séoul ,
Beyrouth...

DRY

Théâtre Prenez le train
du rêve au Locle

Spectacle hallucinant. Deux
comédiens, que l'on croirait
échapp és de quel que «En at-
tendant Godol» , errent sur le
quai de gare du Locle , en di-
rection des Brenets. Ils s'ap-
prêtent à prendre le premier
express pour le Sud! On leur
souhaite bonne chance.

C'est le début du spectacle
du Théâtre Alcyon , troupe im-
plantée au Fort de Chau-
danne , soutenue par la région
de Franche-Comté, le départe-
ment du Doubs et la ville de
Besançon. Pour la seconde an-
née consécutive, c'est le patri-
moine ferroviaire régional qui
est à l'honneur avec la comp li-

cité de la SNCF. Il est pour le
moins étrange que la ligne Le
Locle-Besançon , qui cherche
un second souffle touristique ,
fasse le plein pour ce voyage:
un groupe d' amateurs éclairés
au Locle et la véritable foule à
Morteau , prenant d' assaut la
composition de deux autorails
et d'une voiture intermédiaire.

Le début de ce voyage se dé-
roule normalement, à la diffé-
rence près que certains passa-
gers sont des acteurs et vont
joue r leur rôle de voyageurs-
conteurs d' un autre temps.
Mais ce train pour nulle part
poursuit son itinéra ire, plon-
geant dans l'obscurité. Et voilà

que le convoi s'arrête devant
une haie de torches , ouvrant
sur un théâtre de verdure en
pleine forêt. Lieu magique par
la seule grâce des flammes va-
cillantes , des danses , musiques
et textes. Du très beau travail
du metteur en scène Patrick
Mélior et de toute sa troupe.

Nous en reparlerons ,
puisque l' aventure se poursuit
en d' autres lieux. Dernière re-
présentation au Locle (dép.
21 h) et Morteau (dép. 21h30)
ce samedi. Les curieux imp é-
nitents trouveront encore un
strapontin. Réservation 0033
3 81 61 63 66.

BLN

Le Locle
Bravo à...

... Renée Bûhler-Huguenin
du Locle , qui vient de fêter
son nonantième anniver-
saire. A cette occasion , le
conseiller communal Paul
Jambe lui a rendu visite afi n
de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et
de la population locloises , et
pour lui remettre le tradition-
nel cadeau, /comm

Dernier clin d'œil à la fête
des Promos 1998, cette image
(p hoto Favre) croquée au
Locle à la croisée de deux
rues. Si le panneau avait sans
cloute sa raison d'être à
l'époque de la manifestation,
il y a fort à parier aujourd'hui

que la personne qui serait
prise d'un besoin pressant
pourrait bien ne jamais trou-
ver son bonheur. A moins de
s'arrêter devant le premier
arbre venu. Mais en pleine
ville , gare aux regards indis-
crets! PAF

^̂ ^̂ Ml ^M P I I

Insolite Dernier clin d'œil
aux Promos du Locle



Bôle Le petit coin de paradis
du couple Chautems
Tout à l'extrémité du che-
min de la Solitude, à Bôle,
à la limite du territoire de
Boudry, se niche un petit
coin de paradis. C'est le
domaine de Treyvaux, une
pure merveille réalisée
par André et Nadine
Chautems. Là, oiseaux en
détresse trouvent soins
et repos avant de re-
prendre leur vol, dans un
décor haut en couleur de
fleurs et d'eau à faire rê-
ver. Petite visite guidée.

Une fontaine sous la haute
surveillance de petits nains ac-
cueille le visiteur tandis que le
chant des oiseaux accompagne
sa visite alors qu 'il passe sous
l'arc de triomphe végétal. Car
des oiseaux, il y en a un grand
nombre. C'est qu 'en bon sa-
maritain des volatiles , André
Chautems en recueille et en
soigne près de cinq cents
chaque année. De toutes
sortes , du moineau au marti-
net, de la corneille à la grive
en passant même parfois par
les cygnes et les rapaces. Avec
amour, attention et humour,
André Chautems leur pro-
digue tout son savoir faire. Et
de l'expérience, il n'en
manque pas. Sa passion re-
monte en effet à 1935, comme
il l'explique. «Ma passion est
venue toute seule. Cette année-
là, il y  a eu une grande vague
de f roid. Tout d'un coup, des
geais, des p ies, des buses, des
alouettes, des moineaux et des
rouges-gorges sont venus se
mettre à l'abri dans une dé-

pendance du domaine que
mon p ère habitait déjà. J 'avais
quinze ans à l'époque et je les
ai soignés. Le virus était là.»

Un virus qui ne l'a plus
quitté , malgré les contraintes
qu 'il impli que. «Certains oi-
seaux, poursuit-il, nous devons
les nourrir toutes les deux
heures. Mais il y  a tant de
beaux moments. Comme
lorsque nous avons, avec mon
épouse, appris à marcher à un
cygne que nous avions appelé
Barnabe. Il est resté avec nous
pendant dix mois. Puis un jour,
sans rien nous dire, il s 'est en-
volé tout seul. Une année, nous
avons eu une affîuence record
de 622 oiseaux soignés. C'est
pas toujours facile de les voir
partir. Avec le temps, on s 'y  at-
tache. Je tiens toutefois une pe-
tite statistique que je transmets
à la station ornithologique de
Sempach. Du reste, certains de
nos pensionnaires sont ba-
gues».

Si au début André Chau-
tems se déplaçait pour aller
chercher les oiseaux en dé-
tresse qu 'on lui signalait , au-
jourd 'hui , il est rare qu 'il le
fasse. Ses petits pensionnaires
lui sont amenés directement.
Il faut dire que, même s'il est
à la retraite, le temps lui man-
querait pour se déplacer. Car
les oiseaux ne sont pas sa
seule passion. Jardinier de
métier, les abords de sa mai-
son font l'objet de toute son at-
tention également. Et c'est
dans une belle harmonie
qu'ont été plantées fleurs de
tabac, buveuses, et autres es-
pèces.

Jardinier désormais retraite, André Chautems prend
soin de son domaine comme, avec l'aide de son épouse,
de centaines d'oiseaux. photo ray

Lorsque 1 on aborde le
temps passé à entretenir le
domaine, l'espiègle retraité
rétorque que lors de la
guerre , alors qu 'il mobilisait
à Corcelles-près-Payerne, il a
rencontré celle qui est de-
venu son épouse. Et depuis
plus de cinquante ans , elle le
seconde dans son travail. «Il

y  a toujours quelque chose à
faire, explique Nadine Chau-
tems. Mais quand on aime,
ce n'est pas une contrainte.»
Et André Chautems de lan-
cer: «De toutes façons, quand
on fait le travail avec p laisir,
il est déjà à moitié fait».

Nathalie Ray

Val-de-Ruz La survie
des papillons
est menacée
L'azuré du palus, un pa-
pillon, se plaît au Val-de-
Ruz. On en trouve sur de
nombreux sites, entre
Coffrane et Dombresson.
Mais la survie de ces
merveilleux insectes est
menacée par la dispari-
tion des endroits pro-
pices à son développe-
ment.

Dans le cadre d' une thèse
sur les papillons au Val-de-
Ruz, Yves Gonseth , en 1990,
avait recensé 25 sites où l' on
trouvait l ' azuré. Tous ces en-
droits sont situés dans des
parties cultivées entre Cof-
frane et Dombresson , princi-
palement au bord des ca-
naux de drainage. En 1995,
Antoine Richard a effectué
un travail de diplôme sur les
papillons. Il a voulu ré-
pondre aux questions sui-
vantes: «Quelles sortes de
fou rmis occupent les sites oà
l'on rencontre l'azuré?» ,
«Quels facteurs environne-
mentaux favorisent la fourmi
dont la chenille du pap illon
se nourrit?» et «Quelle est
l 'évolution du pap illon de-
puis 1990?».

Au moyen d' appâts - de
petits godets posés sur le sol
et contenant un morceau
d' ouate imprégné d' eau et
de miel -, Antoine Richard a
procédé au recensement des
espèces de fourmis sur les
sites où l' azuré avait été ob-
servé en 1990. Près de 1000
appâts ont été déposés. Deux
espèces de fourmis étaient
particulièrement abon-

dantes: la fourmi rouge hôte
du papillon et une petite
fourmi noire. Plus du quart
des appâts contenait des
fourmis hôtes. Ce qui pour-
rait être réj ouissant. Seule-
ment , pour que l' azuré
puisse survivre, la propor-
tion devrait être de 50 pour
cent. Dans bien des endroits ,
ce n 'était pas le cas.

Antoine Richard a égale-
ment marqué individuelle-
ment quelque 270 pap illons
afin de connaître leurs dé-
placements vers d' autres
sites. Il a pu constater que
les azurés , qui ont une durée
de vie moyenne de 3 à 4
jours , sont capables de re-
joindre des sites éloignés de
plus d' un kilomètre.

Un recensement par
comptages des azurés du
Val-de-Ruz a permis de dé-
terminer que la situation
s'est dégradée. Plus de la
moitié des sites inventoriés
en 1990 ont montré une évo-
lution négative, voire la dis-
parition pure et simple du
papillon. La survie de
l' azuré passe par la préser-
vation de tous ces sites , qui
sont relativement exigus et,
en général , peu ou pas ren-
tables pour l' agriculture. Ce
papillon a en effet besoin
d' un important réseau de
sites pour subsister.

Il reste à souhaiter que
l' azuré ne disparaisse pas.
Cette espèce est si rare
qu 'elle pourrait faire la
fierté des habitants du Val-
de-Ruz.

MHA-MDC
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L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
«Pas de pub , s.v.p. ». Et dans les foyers
où elle pénètre , elle n 'est lue que par

§ 27% des gens. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

PâH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Ŝ? SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Enseignement professionnel
Année scolaire 1998-99
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement
pour les apprenti-e-s employé-e-s de maison)

Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en
apprentissage en 1998 paraissent dans le Journal offi-
ciel de la République et Canton du Jura du mercredi
5 août 1998.

Les apprenti-e-s de la région francophone du canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé ^dans des classes spécialisées intercantonales à Delé- s
mont, peuvent aussi s'adresser au secrétariat du Centre 3
(032/422 62 42) ou au Service de la formation profes-
sionnelle (032/420 71 66).

Le chef du Service de la formation professionnelle:
Jean-Luc Portmann



Sécurité civile La Lextra, une loi
bernoise souple et très innovatrice
Avec la Lextra, la nouvelle
loi cantonale régissant la
préparation et la maîtrise
des catastrophes, le can-
ton de Berne se dote d'un
outil souple et innovateur.
Pour le Jura bernois, un
responsable vient d'être
nommé: Jean-Pierre
Schaub, de Nods.

Dominique Eggler

La Loi sur les situations ex-
traordinaires dans le canton de
Berne, la Lextra, vient de clore
sans embûche son délai référen-
daire et devrait donc entrer en
vigueur le 1 er janvier prochain,
ordonnance d' application com-
prise, très probablement.

Un chef à Nods
Jusqu 'ici instructeur de la

protection civile à Lyss, Jean-
Pierre Schaub, de Nods , vient
d'être nommé en tant que res-
ponsable, pour l' arrondisse-
ment du Jura bernois , de l'Of-
fice cantonal de la sécurité ci-
vile (Osec). Il dispensera donc

Sous la houlette du préfet
Antoine Bigler, et auparavant
de son prédécesseur Marcel
Monnier, le district de Courte-
lary s'est engagé depuis plu-
sieurs années sur la bonne
voie. Jean-Pierre Schaub le
souligne en précisant que
l'état-major de conduite en
cas de catastrophe y est déjà

aux Romands du canton , dès
l' année prochaine, une vaste
palette de cours mis sur pied
par l'Osec et visant à l'ins-
truction des différents
membres des organes civils de
conduite en cas de situation
extraordinaire. Auparavant , à
savoir les 24 et 25 novembre
prochain , les élus commu-
naux concernés se retrouve-
ront à Tramelan , au CIP, pour
une présentation interactive
de la nouvelle loi.

Information exemplaire
En matière d'information,

la campagne menée par l'Osec
est d' ailleurs qualifiée
d' exemplaire, notamment par
le préfet de Courtelary, An-
toine Bigler. Et il est vrai que
la brochure éditée et large-
ment diffusée par cet office ,
afin d' expliciter la Lextra , n 'a
rien à voir avec les habituelles
circulaires, franchement ré-
barbatives, dont sont inondées
les communes.

Quant au contenu de la loi ,
sa nouveauté politique essen-

tielle réside dans la répartition
des tâches et des compé-
tences , entre canton , district
et communes. Ainsi le Conseil
exécutif a-t-il résolument
banni de ce texte toute notion
imp li quant une uniformisa-
tion cantonale, et renoncé à
une intervention directive
dans l' exécution des tâches
par les communes.

Un précieux conseiller
Le cahier des charges de

Jean-Pierre Schaub, en cas de
situation extraordinaire, fait
de lui un conseiller des pré-
fets, pour l' engagement des
différentes forces d'interven-
tion au niveau cantonal. En
tant que personne de coordi-
nation , il permettra à ces pré-
fets d' effectuer des choix poin-
tus , techniquement et finan-
cièrement, en toute situation
extraordinaire. Son conseil
évitera , à ceux qui le suivront,
de mauvaises surprises , ulté-
rieures à l'intervention , et liée
à son financement...

DOM
La Lextra prépare le canton aux catastrophes naturelles, mais également à toutes
celles que peut provoquer l'activité humaine. photo a

Un district au point
géré avec la souplesse qu 'im-
pliquera la nouvelle loi. Une
souplesse grâce à laquelle
l 'é quipe d'intervention est
très modulable, en fonction
de la nature et de l' ampleur
des cas. Avec tout ce que cela
implique de positif au niveau
des frais engagés.

DOM

Danger: industrie
La nature n 'est surtout pas

seule à faire planer le danger
sur l'homme et ses biens.
«Les risques liés à l 'industrie
sont grands», souligne le res-
ponsable régional de la sécu-
rité civile. Prenant pour
exemple les fuites de mazout
qui exigent très régulièrement
l'intervention des spécialistes

de la lutte contre les hydrocar
bures , Jean-Pierre Schaub se
doit de rappeler, à tous ceux
qui pourraient les prévenir ou
lutter contre leurs dégâts, les
conséquences qu 'auraient de
tels incidents s'il s'agissait de
produits chimiques dange-
reux.

DOM

Un Vallon guetté...
S'il se refuse à peindre le

diable sur la muraille, Jean-
Pierre Schaub souligne cepen-
dant que le Vallon de Saint-
Imier doit être considéré
somme une zone à risques ,
avec sa ligne de chemin de fer
et sa route en fond de vallée.
Au même titre que les rives
du lac de Bienne par exemple.

Ce d' autant que le climat ré-
vèle, depuis quel ques années,
une tendance certaine, en
toute saison, aux «excès» de
toutes natures, alternant pé-
riodes d' une sécheresse rare
et précipitations abondantes,
orages à la violence croissante
et vents tempétueux.

DOM

Le prix bernois de la mu-
sique soutient une asso-
ciation pour l'improvisa-
tion et un jeune musicien
biennois.

La Commission bernoise de
musique a décerné le prix
1998, d' une valeur de 12.000
francs , au Berner Werkstatt
fur improvisierte Musik
(WIM , atelier bernois d'im-
provisation musicale). Créé en
82, le WIM réunit les adeptes
de la musique classique , de la
musi que contemporaine , du
rock et du jazz, et leur offre
une plate-forme commune
d'improvisation. Cet atelier
compte une cinquantaine de
membres et est connu du pu-
blic, car il organise des
concerts à Berne. Il met par
ailleurs sur pied des soirées
d'improvisation musicale ou-
vertes au public , auxquelles
participent également des mu-
siciens non professionnels , di-
ri ge des ateliers où l' on ren-
contre des hôtes de marque et
s'associe à bon nombre de
projets nationaux ou interna-
tionaux permettant des
échanges d'idées et d' expé-
rience en relation avec l'im-
provisation musicale.

Un saxo alto
La commission a attribué en

outre un prix d' encourage-
ment , de 5000 francs , à Lucien
Dubois , saxophoniste-alto
biennois de 24 ans. Formé au
Conservatoire de Montreux, il
ne cesse d' expérimenter de
nouvelles techniques, dans le
domaine du jazz et de l'impro-
visation. Il v ient du reste d'être
invité, sur recommandation du
saxophoniste américain David
Leibmann . à effectuer une
tournée avec un bi g band com-
posé de jeunes talents prove-
nant de toute l'Europe; un pre-
mier pas vers une carrière in-
ternationale , /réd-oid

Etat de Berne
Jeune musicien
biennois primé

Les Bois Résidence
sans autorisation

Publiée dans la presse régio-
nale, l'ouverture de la Rési-
dence Fleurs-des-Champs, aux
Bois , étonne les autorités can-
tonales et communales. Elles
n'ont pas délivré les autorisa-
tions nécessaires à Janine
Martinez-Vallat et à son mari ,
contrairement aux assertions
de celle-ci.

Des tractations sont certes
en cours depuis plusieurs
mois mais, devant les exi-
gences officielles , les promo-
teurs qui louent une partie de
l'immeuble (photo ci-dessous)
ont renoncé à y accueillir les
25 pensionnaires âgés qu 'ils
envisageaient d'héberger. Ils
espèrent instaurer un service
de repas livrés à domicile. Il
n'entrera toutefois en fonction
qu 'après les vacances et si les
vingt clients nécessaires ont
été trouvés.

Cinq résidants seulement
Selon le Service de la

santé, il n'est pas question
d' autoriser l' ouverture d' un
home aux Bois. La planifica-
tion cantonale offre un

Etonnant projet de résidence. photo Gogniat

nombre de lits de homes suf-
fisant.

Pour l'heure , seuls deux ré-
sidants sont hébergés aux
Bois. Janine Martinez-Vallat,
d'origine franc-montagnarde ,
espère en accueillir cinq. Ainsi
réduit , ce projet sera-t-il
conforme à l'ordonnance can-
tonale en la matière? Il ne
semble pas que la Fédération
des caisses-maladie ait été sol-
licitée. Janine Martinez af-
firme qu 'il s'agit d' une ques-
tion à régler entre les rési-
dants et leur propre assu-
rance, la résidence n'étant pas
médicalisée. Vu le petit
nombre de résidants , il ne se-
rait pas nécessaire de disposer
de personnel qualifié , affirme-
t-elle.

Enfin , les promoteurs achè-
teront-ils l'immeuble qu 'ils
louent en partie , comme le dit
Janine Martinez? Le finance-
ment semble toutefois problé-
matique ,! car ils sont titulaires
de plusieurs actes de défaut de
biens et font l'objet de plu-
sieurs poursuites en cours.

VIG

Le Cerneux-Godat Auberge
au cachet remarquable

Détour ce jour par le Cer-
neux-Godat , où nous décou-
vrons à travers une carte pos-
tale (prêtée par Xavier Jobin)
qui date de 1932 une superbe
vue de l' auberge du lieu.

Le café du Cerf disposait
d' une enseigne qui disait:
«Ici on loge à pied , à cheval ,
en voiture» . Le bâtiment n'a
rien perdu de son cachet. Au-
jourd 'hui encore sa façade
sud et la cuisine , couverte de
«laves», sont sous le coup de
la protection du patrimoine.
Pas question d'y toucher.

L'auberge du Cerf est une
affaire de famille: celle des
Godât qui en devinrent pro-
priétaires en 1856. Charlotte
et Pierre-Joseph Godât ont
passé le relais à Laure et Ar-
sène Godât , puis à André et
Marie-Louise , décédée voici
quatre mois. Les actuels pro-
priétaires , Pierre Godât et

son épouse , ouvrent à la de-
mande. Ils ont des proj ets
pour cette auberge qui a

conservé son parfum d'an-
tan.

MGO

Les Bois
Nominations pour
trois commissions

La commune des Bois a dési-
gné les membres de trois com-
missions communales , à savoir:
Commission de rénovation de
l'école primaire: Phili ppe Bos-
sard, Gabriel Cattin (président)
et Philippe Joliat; Commission
d'étude d' un Conseil général:
Marianne Guillaume. Jacque-
line Stauffer, Gérard Cattin
(président) et Jean-Jacques
Douze; Commission de promo-
tion économique: Pierre-André
Lehmann, Denis Chappatte et
Jacques Willemin. Patrick Mill-
ier assumera la direction du di-
castère des Routes et travaux
publics en remplacement
d'Emile Hugi, démissionnaire.

DMJ

Pèlerinage à Einsiedeln
Des forces plus jeunes

Le 110e pèlerinage juras-
sien à Notre-Dame des Er-
mites à Einsiedeln a été l'occa-
sion d' un passage de témoins
à des forces plus jeunes. En ef-
fet, l' aumônier, l' abbé Gilbert
Chassot, de Courtemaîcbe, et
le directeur du centre pastoral
Antoine Prêtre ont partici pé à
la réussite spirituelle et à l' or-
ganisation matérielle de ce pè-
lerinage traditionnel depuis
quinze et onze ans respective-
ment.

Ils seront remplacés dès
l' an prochain par l' abbé Jean-
Marie Nusbaume , de Moutier
et par Thierry Corbat , nou-
veau directeur du centre pas-
tora l de l'E glise catholi que à
Delémont. Les deux nouveaux
responsables souhaitent que

ce renouvellement s'opère
aussi parmi les pèlerins. Le
nombre de ceux-ci a progressi-
vement diminué en quinze ans
de plus de 700 à moins de
deux cents cette année. En
outre , la tranche d'âge de 25 à
45 ans n'a quasiment plus de
représentant , de sorte que se
produit un vieillissement pré-
occupant. D'autre part, le coût
du voyage peut aussi être un
élément qui retient des pèle-
rins potentiels. Le pèlerinage
dure quatre jours et il n 'est
guère concevable d'en réduire
la durée , en maintenant deux
prédications journalières, des
prières , le chemin de croix et
la procession avec des flam-
beaux .

VIG



Suisse - Turquie La politique
grince, mais l'économie flambe
Les exportations grimpent,
les investissements mon-
tent, les touristes dou-
blent. Mais l'incident de
Lausanne jette un froid. Et
le respect des droits de
l'homme divise.

De Berne:
Georges Plomb

Suisse-Turquie: les relations
politiques grincent , les rela-
tions économiques flambent.
Au moment où le refus vaudois
d'autoriser la célébration au
Palais de Rumine du 75e anni-
versaire du traité de Lausanne
jette un froid entre Berne et .An-
kara , les bonnes affaires sont à
la hausse.

C'est sur le plan des expor-
tations suisses vers la Turquie
- souligne Nicolas Nagy, de
l'Office fédéral des affaires
éconmiques extérieures - que
le boom est le plus spectacu-
laire: 810 millions de francs en
1990, 947 en 1995, 1145 en
1996, 1458 en 1997. Les ma-
chines et l'électronique , les
produits chimiques et les médi-
caments sont les gros mor-
ceaux.

La progression des importa-
tions, elle aussi, est notable:
236 millions en 1990, 252 en
1995, 274 en 1996, 320 en
1997. Là, les textiles et l'ha-
billement , l' agriculture, la syl-
viculture et les raisins secs do-
minent.

Cinquième investisseur
La Suisse est encore le 5e in-

vestisseur en Turquie (derrière
la France, les Etats-Unis, les
Pays-Bas et l'Allemagne). Et le

nombre des touristes helvé-
tiques a quasiment doublé en
trois ans (47.600 en 1994,
88.280 en 1997). Eux aussi
ignorent les querelles poli-
tiques.

Ça devrait continuer. Mis à
part l'inflation assez élevée, les
conditions en Turquie restent
favorables. Les réserves de de-
vises sont bonnes, les marchés
financiers bien disposés, et le
Fonds monétaire international
procède tous les trois mois à
des échanges serrés avec An-
kara. La Turquie met enfin à
son programme la construc-
tion de grandes infrastruc-
tures. Pour les fournisseurs
suisses, c'est une occasion.

Vaud irrite Berne
Par contraste, les relations

politiques sont fraîches . Le re-
fus des autorités vaudoises et
lausannoises d' autoriser la cé-
lébration au Palais de Rumine
du 75e anniversaire du traité
de Lausanne du 24 juillet 1923
- qui a consacré l'émergence
de la Turquie moderne, mais
aussi la mise au pas des mino-
rités kurde, arménienne et
grecque - a jeté un froid.

Les Vaudois redoutaient des
contre-manifestations kurdes
incontrôlables. Mais Berne,
sans l' avouer, en fut irrité. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères avait attiré
l' attention des Vaudois sur les
réactions d'Ankara .

Avec les Turcs, ce sera plus
sec. L'ambassadeur de Turquie
en Suisse sera brièvement rap-
pelé pour consultation. Il fau-
dra leur expliquer , note le
porte-parole du ministère Cotti

Livio Zanolari , que la Suisse
n'est pas un Etat centralisé,
mais fédéraliste, où les collecti-
sités confédérées pèsent lourd.
«Je crois», dit-il , «qu 'ils ont
compris». En revanche, une
partie de l'opinion publi que et
des médias turcs a beaucoup
moins bien saisi...

Et les droits de l'homme?
Les relations politiques

entre la Suisse et la Turquie
ont souvent passé par des
hauts et des bas. Les Helvètes,
chaque fois qu 'ils en ont l'occa-
sion, reviennent sur les droits
de l'homme et les mérites du
fédéralisme pour un Etat multi-
ethnique. Parmi les contacts
récents , on citera ceux de Fla-
vio Cotti avec le premier mi-
nistre Tançu Ciller à Davos en
1995 et le voyage de Jean-Pas-
cal Delamuraz à Istanbul et An-
kara en 1997.

Depuis , les choses se sont
calmées grâce à la célébration
(privée) du 20 juillet à Mon-
treux d'un autre traité - celui
sur le Bosphore et les Darda-
nelles de 1936 - par l' ambas-
sadeur de Turquie à Berne en
présence de Philippe Biéler et
Claude Ruey, les président et
vice-président vaudois.

On murmure d' ailleurs à
Berne que les Vaudois pour-
raient se montrer plus flexibles
si les Turcs souhaitaient louer
le Palais de Rumine cet au-
tomne. Mais Livio Hùrzeler,
chef des relations extérieures
du canton, ne dira rien tant
qu 'une nouvelle demande ne
sera pas déposée. Pour l'ins-
tant, rien ne bouge

GPB

Père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Ataturk en
fut le premier président, en 1923. photo Keystone

Lausanne: colloque
sous surveillance

Le colloque kurde
«conférence de protestation
et d'étude» - organisé à Lau-
sanne s'est ouvert hier sous
une forte surveillance poli-
cière. Une centaine de per-
sonnes assistent aux débats.
Entre 1000 et 3000 person-
nes sont attendues pour la
manifestation d' aujourd'hui.

Au Royal-Savoy, des détec-
teurs de métaux ont été ins-
tallés, les sacs sont fouillés.
Une cinquantaine de poli-
ciers de la ville de Lausanne
et du canton de Vaud assu-

rent la sécurité de l'hôtel. Un
dispositif policier a égale-
ment été installé au Casino
de Montbenon où les Kurdes
donnent un dîner en soirée.

Par ailleurs , la Turquie a
célébré hier le 75e anniver-
saire du traité. «La signature
du traité de Lausanne a mon-
tré que la Turquie ne pou vait
pas renoncer à son indépen -
dance, à sa liberté et à ses
droits dans les p ires circons-
tances» , a déclaré le prési-
dent Suleyman Demirel.
/ats-afp

Japon Keizo Obuchi sera
le nouveau premier ministre
Keizo Obuchi a été élu hier
président du Parti libéral-
démocrate (PLD). Agé de
61 ans, l'actuel ministre
des Affaires étrangères
deviendra ainsi le nouveau
premier ministre du Ja-
pon. Sa victoire a briève-
ment provoqué la chute du
yen sur le marché des
changes de Tokyo. Il a pro-
mis de reconstruire l'éco-
nomie.

Keizo Obuchi a obtenu 225
voix lors du vote organisé au
siège du PLD. Le ministre de
la Santé Junichiro Koizumi en
a obtenu 84, alors que le troi-
sième candidat, le vétéran du
parti Seiroku Kajiyama (72
ans) a réuni 102 voix. 367 par-
lementaires et 47 délégués ré-
gionaux du parti participaient
à ce scrutin.

Keizo Obuchi a pour handi-
cap son manque de popularité
alors que le PLD est au plus
bas dans l'opinion. Les cadres
du parti ont passé outre cette
objection , préférant majoritai-
rement voter comme le veut
l' usage selon l'ancienneté et le
rang au sein du parti.

Scission
des réformateurs?

Certains jeunes réforma-
teurs avaient menacé de faire
scission en cas de victoire
d'Obuchi. Une telle rébellion ,
qui concernerait une vingtaine
de membres du parti , pourrait
priver le PLD de la maj orité de
13 sièges dont il dispose à la
chambre basse du Parlement
et contrarier de ce fait l'élec-
tion d'Obuchi à la tête du gou-
vernement.

Keizo Obuchi remplace à la
direction du parti gouverne-
mental Ryutaro Hashimoto,
démissionnaire après la sévère
défaite du PLD aux élections
sénatoriales. Il sera en prin-
cipe élu premier ministre par
la Diète réunie en session ex-
traordinaire le 30 juillet.

Sanctionné par le yen
Le marché des changes a

brièvement sanctionné cette
élection par une chute du yen.
Keizo Obuchi est considéré
par les milieux financiers
comme un dirigeant peu dyna-
mique et manquant de con-
naissances économiques pour
sortir le Japon de la récession.

Obuchi (au centre) succédera à Hashimoto (à gauche), comme le veut la tradition
japonaise. Il a été félicité par les deux candidats malheureux du Parti libéral-démo-
crate (à droite). photo Keystone

«Le yen a été vendu par décep-
tion après la victoire d'Obu-
chi», a indiqué un cambiste de
la Bank of America à Tokyo.

Sauvetage des banques
Keizo Obuchi s'est cepen-

dant dit prêt à réformer l'éco-
nomie avec «la main d'un
diable et le cœur d'un boud-
dha» . Il a estimé après sa vic-
toire qu 'il lui fallait «partir de
zéro» pour «.reconstruire l 'éco-
nomie» j aponaise. Au cours
d'une conférence de presse, il
a aussi répété son engagement
à «mettre en œuvre une ré-
forme fiscale aussi bien de l 'im-
p ôt sur le revenu que de l'im-
pôt sur les sociétés». Keizo

Obuchi s est en outre engagé à
faire rapidement adopter les
lois permettant le sauvetage
des banques japonaises para-
lysées par le poids de leurs
créances douteuses. Cette re-
mise en ordre du secteur fi-
nancier japonais est considé-
rée par- la communauté inter-
nationale comme un préalable
à une reprise au Japon.

«Le marché s 'attend déjà à
un important p lan de relance
économique. Obuchi va devoir
le sortir rapidement , résume
Gary Evans de HSBC Securi-
ties. «Les marchés financiers
ne donnent que deux ou trois
mois à Keizo Obuchi pour faire
ses preuves», /afp-reuter

Rwanda
Inculpation
en Suisse
La justice militaire suisse a
pour la première fois in-
culpé un Rwandais pour
crimes contre l'humanité.
Ancien maire d'une com-
mune, il est soupçonné
d'avoir participé dans son
pays au génocide qui a
coûté la vie à près d'un
million de Tutsis et de Hu-
tus modérés. Le jugement
est attendu d'ici à la fin de
l'année.

L'auditeur (procureur) du
Tribunal militaire de division
2 a établi un acte d'accusation
contre un Rwandais en déten-
tion préventive depuis août
1996, a indiqué hier l'audi-
teur en chef de l'armée, le bri-
gadier Dieter Weber, dans un
communiqué. Interrogé par
l'ATS, il a expliqué que la plu-
part des témoins vivent au
Rwanda et qu'une partie de la
procédure pourrait se dérou-
ler dans ce pays.

L'enquête a démarré après
le dépôt d'une plainte privée.
Des témoins l'accusent
d' avoir, comme maire d'une
commune de la province de Gi-
tirama , joué un rôle important
dans les tueries de cette com-
mune.

Première en Suisse
C'est la première fois qu 'un

Rwandais sera jugé en Suisse
pour sa participation au géno-
cide de 1994. La justice mili-
taire helvétique est compé-
tente pour les crimes contre
l'humanité au sens des
Conventions de Genève. S'il
est reconnu coupable , l' accusé
est passible d'une condamna-
tion à vie, c'est-à-dire 20 ans
de prison, /ats

La culture politique japo -
naise a de quoi déconcerter
les esprits rationnels. Dési-
gné dès le p remier tour par
les 414 grands électeurs de
son parti, Keizo Obuchi
était le p lus impopulaire
des candidats à la direc-
tion du PLD et par consé-
quent du gouvernement.

Défier à ce point les son-
dages d'opinion, et même
la frange moderniste du
PLD,, voilà qui n 'estpas ba-
nal. Il se pourrait
d'ailleurs que l'élection du
premier ministre pa r la
Diète ne soit pas la forma-
lité prévue. Mais en vieux
routier de la vie parlemen-
taire, Keizo Obuchi devrait
franchir l 'obstacle.

Le Parti libéral-démo-
crate ne peut s 'autoriser
une crise interne qui, dans
les circonstances présentes,
équivaudrait à un hara-
kiri. Alors que la législa-
ture accorde en principe
suffisamment de temps au
PLD pour mettre de l'ordre
dans ses affaires et, sur-
tout, pour mener à bien les
indispensables réformes
fisca les et financiè res.

En ce qui concerne le sec-
teur bancaire, d'où vient
la crise japonaise, le nou-
veau premier ministre
n 'aura qu 'à app liquer le
p lan, tardif mais auda-
cieux, de son prédécesseur
Ryutaro Hashimoto. Pour
autant, bien sûr, que le
Parlement n 'y  fasse pas
obstacle. Car, et c'est une
autre raison de la persis-
tance de la crise, il n 'y  a
pas consensus dans la
classe politique nippone
sur la nature des réformes
à entreprendre, que ce soit
dans le domaine financier
ou en matière fiscale. D'où
les atermoiements passés.

C'est dire la difficulté de
la tâche qui attend Keizo
Obuchi. A peine désigné
par son parti, il a pris des
engagements qu 'il devra
rapidement concrétiser
afin de rassurer les mar-
chés. Encore qu 'il ne faille
pas attendre de miracle.
Mais à l 'inverse de Ryu-
taro Hashimoto, brillant
sujet qui fut  un temps la co-
queluche de l 'opinion, le
terne Keizo Obuchi part du
p lus bas des sondages. Il
n 'a pas grand-chose à
perd re, si ce n 'est son pari
politique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Au mép ris
des sondages

Une intense activité diplo-
matique continue de se dé
ployer pour tenter de résoudre
la crise au Kosovo et d'empê-
cher son extension dans les
Balkans. Des responsables ont
déclaré hier redouter une ré
édition du «cauchemar» hu-
manitaire de la Bosnie.

L'ambassadeur des Etats-
Unis à Skopje, Christopher
Hill , qui joue un rôle de mé-
diateur dans la crise au Ko-
sovo, a poursuivi sa navette
entre Belgrade et Pristina. Et
l'Union européenne envoie
une mission sur place la se-
maine prochaine , dans le but
de tenter d'obtenir un cessez-
le-feu

Sur le terrain , après les af-
frontements qui avaient fait
des dizaines de morts albanais
ces derniers jours , la situation
semblait relativement calme
hier, /afp-reuter

KOSOVO
Les diplomates
se pressent
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Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: . Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032 / 931 14 42
Fax 032 / 931 50 42

Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Situation tranquille , verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres
tout confort, gratuit parc aquatique (piscines,
tennis). Août Fr.s. 500/630.- la semaine,
septembre Fr.s. 450.-. Dès le 5. 9. Fr.s. 390.-,
enfants gratuit.

Tél. et fax 0039 544 994 323.
018-J97433/ROC

<̂**** l'authentique
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avec le Téléphérique de Champéry-Planachaux et le Restaurant
La Croix-de-Culet (1050-2000 m)

De Monthey, le Val d'Illiez vous conduit en douceur à CHAMPÉRY,
l'authentique. De là, le téléphérique vous dépose en 7 min. au res-
taurant panoramique face aux Dents-du-Midi.
D'ici s'ouvrent LES PORTES-DU-SOLEIL UN au VTT. La faune, la flore, la pêche ou les
DOMAINE INFINI DE NATURE ,DE DE- émotions fortes de la varappe, du parapente
TENTE, DE SPORT ET DE LOISIRS: 380 km ou du saut à l'élastique ainsi que tous les
de parcours balisés, jalonnés de 22 remon- sports de détente vous y attendent... à des
tées mécaniques invitent à la randonnée ou conditions hyper sympas, PAR EXEMPLE:

^^A WÊF̂ ' 'Téléphérique, accès aux 22 remontées ,

- Ĥ URS'SMIH ^  ̂
carte journalière, adultes W enfants \*f

"̂ DJ Etfflf  ̂ 'Téléphérique, aller-retour + Menu du jour,

^WW  ̂ adultes 24.50 enfants 15
m

• Forfait Week-end, 2 jours 1 nuit***, + petit déjeuner, accès libre au centre
sportif, au téléphérique, aux 22 remontées mécaniques, tout compris QÇ1™
...et d'autres surprises à découvrir dans le passeport-évasion, renseignements:

Téléphérique: Tél. 024/479 02 00 - Fax 024/479 02 02 / Restaurant La CROIX-DE-CULET:
Tél. 024/479 23 34 - Fax 024/479 02 02 / CH 1874 CHAMPÉRY (VALAIS - SUISSE)

018-495284/ROC

Vos dossiers: photocopiés, assemblés el agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél . 032/911 23 30

SOLDES SOLDES
Grand choix sur toutes les voitures 

^neuves et d' occasion du stockW O
— RABAIS JUSQU'A FR. 6000.-

H-3 _ LAND Q
o EHaa ROVER EEEB3 H
™ KIA MOTORS \SM eUBARU ^

Les Breuleux, à louer
appartement duplex 3'/2 pièces
95 m 2, tout confort, grand sa l on séjour avec
cheminée, cuisine age ncée, garage.
Loyer: Fr. 1000- par mois, charges comprises.
Tél. 032/95118 35 ou 061/382 5917. 3 5628»

A vendre quartier Sombaille -
XXII-Cantons
Dans petit lotissement de 4 villas indi-
viduelles notre
dernière parcelle d'env. 800 m2

Construction prévue automne 98/
printemps 99. Tél. 926 02 02. 132.3,565

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

132-31618

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

S^Smartl'Iione
Vnt ittuit du Croupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse
Contactez -nou, vite au:

0800 803 806
ozj-eoMM/noc

jsecours^^AIDE^B
IpETTEsMefficacel

|M™GE?!™DEDFTfEs|
2520 LA NEUVEVILLE

A vendre
Moto Honda
CBR 900 RR
superbe état,

25 000 km, année -
1993, rouge , vio-
lette, blanche.

Fr. 8000.-.
Tél. 032/968 91 77

l32- 316l6 le S0ir-
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Sulzer Medica n 415. 406.
Sulzer n 1155. '159.
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Swisslog Holding n 180.
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UBS n 637. 636.
Usego Holer Curti n 366. 367.
UnilabsSA p 650. 645.
Valora Holding n 440. 445.
Vaudoise Assurance p ...4700. 4650.
Von Roll Holding p 52.7 51.25
Vontobel Holding p 2680. 2685.
WMH p 1525. 1500.
Zellweger-Luwa p 1232. 1236.
Zurich n 1152. 1166.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.25 40.
Aluminium Co of America . .108.
American Express Co 168.
American Tel & Tel Co 90. 89.4
Atlantic Richfield Co 109.75 107.75
Barrick Gold Corp 27.75 27.

précédent 24/07
Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 88. 84.7
Boeing Co 63.5 61.75
Canadian Pacific Ltd 38.5 36.3
Caterpillar Inc 79.35 75.
Chevron Corp 123.75
Citicorp 256.5 252.5
Coca Cola Co 125.25 124.5
Digital Equipment Corp . 82.25
Dow Chemical Co 141.25 140.
E.l. Du Pont de Nemours ...96.15 92.2
Echo Bay Mines ltd 3.2 3.2
Fluor Co 66.
Ford Motor Co 907 88.
General Electric Co 137.5 137.
General Motors Corp 109. 107.25
Gillette Co 84.5 86.2
Goodyear Co 92.2 92.
Halliburton Co 61.4 56.
Homestake Minning Co 16.3 15.2
Inco Ltd 18.8 18.4
Intel Corp 126. 124.
IBM Corp 192. 188.
Lilly (Eli) & Co 105. 99.8
Litton Industies Inc 93.7 89.7
Me Donald's Corp 100. 10475
MMM Co 122. 117.5
Mobil Corp 113.5 109.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 58.1 61.25
Pfizer Inc 173. 172.25
P G & E  Corp 48. 47.2
Philip Morris Inc 63. 62.3
Phillips Petroleum Co 70.9
Schlumberger Ltd 96.7 92.5
Sears , Roebuck & Co 85.5 79.5
Texas Instruments 92. 89.
Unisys Corp 43.1 42.5
Warner-Lambert Co 123.75 120.
Western Atlas Inc 109.5
Woolworth Corp 25.15 25.
Xerox Corp 171.5
Zenith Electronics Corp 0.9 0.9

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 58. 54.5
Anglo American Gold 61.4 60.
De Beers Centenary 26.45 26.55
Drifontein Cons Ltd 7.31 7.3

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 17.3 17.
The British Petroleum Co .. .21.25 21.
Impérial Chemical Ind 20. 18.75
Rio Tinto 18.35 18.3

FRANCFORT (BES)
précédent 24/07

Allianz Holding 555. 563.
BASF . 4 72.3 72.2
Bayer 72.95 72.45
BMW 1478. 1445.
Commerzbank 60. 59.
Daimler-Benz 154.75 156.
Degussa 100.5 99.5
Deutsche Bank 130.25 129.5
Dresdner Bank 95.25 92.25
Hoechst 73.45 70.25
Mannesmann 159. 162.25
M.A.N 598. 575.
SAP 942. 955.
Schering 175.5 180.
Siemens 114.5 110.75
VEBA 96.25 96.35
VW 151. 147.25

AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 39.4 39.3
Aegon NV 220.5
AhoId NV 46.5 46.85
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.85 24.65
ING Groep NV 112.75 11175
Philips Electronics NV ....128.75 123.75
Royal Dutch Petrol 79.9 78.5
UnileverNV 119.75 117.75

PARIS (BES)
Alcatel Alslhom 334. 331.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 284.5 287.
Danone 435. 438.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.25 15.6
Fujitsu Ltd 16.75
Honda Motor Co Ltd 56.1 57.45
NEC Corp 14.3 14.25
Sony Corp 139. 140.75
Toshiba Corp 6.12 6.25

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.15.23/07
Swissca Bond INTL 103.05.23/07
Swissca Bond Inv INTL 107.55.23/07
Swissca Bond Inv AUD 1211.58 .23/07
Swissca Bond Inv CAD 1191.24.23/07
Swissca Bond Inv CHF 1055.61 .23/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124889... ,23/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1130.51 .23/07
Swissca Bond Inv FRF 5859.63.23/07
Swissca Bond Inv GBP 1243.65.23/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1213690... .23/07
Swissca Bond Inv NLG 1116 59.23/07
Swissca Bond Inv USD 1058.03 .23/07
Swissca Bond Inv XEU 1249.23 .23/07
Swissca Bond Inv JPY .. .115791... .23/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 308.3. .23/07
Swissca Small Caps 233.9. 23/07
Swissca Germany 311 65 .23/07
SwisscaAust ria 1281... 23/07
Swissca Europe 239.8 . .23/07
Swissca Gold 550....23/07

Swissca Italy 194.5..23/07
Swissca Japan 71.8 . .23/07
Swissca Netherlands 136.65 .23/07
Swissca Tiger 194.5. .23/07
Swissca America 211.45.23/07
Swissca Asia 71.95 .23/07
Swissca France 225.95.23/07
Swissca Great-Britain 215.05.23/07
Swissca Emerging Markets.. .94.44.23/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 307.35.23/07
Swissca Portfolio Equity... .2281.45.23/07
Swissca Portfolio Growth . .182971 .23/07
Swissca Portfolio Balanced 1584.04.23/07
Swissca Portfolio Yield 1399.4 . .23/07
Swissca Portfolio Income . .1211.32.23/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300.5..301.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20.— .. . .79. 90.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle l oz 450. 461.
Kru gerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 310

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 293. 296.
Or CHF/Kg 14050. 14300.

Argent USD/Oz 5.8 5.97
Argent CHF/Kg 272. 290.
Platine USD/Oz 383. 387.
Platine CHF/Kg ....18175. 18525.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 83.15 85.65
Franc français FRF 24.6 25.8
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.67 12.27
Florin néerlandais NLG 72.8 76.8
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.01 1.11

DEVISES (Source: Vid éotex)
Dollar américain USD 1.483 1.5205
Mark allemand DEM 83.3 85.
Franc français FRF 24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0842 0.0864
Escudo portugais PTE 0.81 0.835
Peseta espagnole ESP 0.9765 1.006
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.9 75.4
Franc belge BEF 4.039 4.121
Livre sterling GBP 2.4515 2.5135
Couronne suédoise SEK 18.65 19.2
Dollar canadien CAD 0.9925 1.0175
Yen japonais JPY 1.055 1.0815
Ecu européen XEU 1.6445 1.678



Russie Lebed agite
1 ' arme nucléaire

Le gouverneur de la région
de Krasnoïarsk (Sibérie), le
général Alexandre Lebed ,
menace de prendre sous son
contrôle les armes nu-
cléaires stationnées dans sa
région. Il cherche ainsi à ob-
tenir le versement des arrié-
rés de salaires dus aux mili-
taires.

«Nous ne sommes pas en-
core riches à Krasnoïarsk.
Mais, si nous avions un sta-
tut de territoire nucléaire,
nous pourrions donner des
maux de tête à la commu-
nauté mondiale, comme
l 'Inde ou le Pakistan», a écrit
Alexandre Lebed au premier

ministre russe Sergeï Ki-
rienko. Cette lettre ouverte a
été révélée hier par l' agence
Interfax.

«Que pouvons -nous faire
d'autre? Des officiers qui ont
faim sont des officiers très en
colère», ajoute -t-il.

Le général , élu en mai der-
nier gouverneur de la région
de Krasnoïarsk , était arrivé
en troisième position lors
des dernières élections prési-
dentielles. Selon certains , il
se servirait de son nouveau
mandat comme base poli-
tique et financière en vue des
prochaines élections prési-
dentielles , en l'an 2000./afp

Maïs de Novartis Pas
nocif, selon l'OFSP
Le maïs transgénique
Bt176 ne présente pas de
danger pour la santé et
reste autorisé en Suisse,
selon l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Ce-
lui-ci contredit l'étude
d'un scientifique français,
qui mentionne un risque
potentiel. Se basant sur
ces conclusions, Green-
peace avait demandé l'in-
terdiction du maïs de No-
vartis.

L'OFSP a étudié de manière
approfondie l'article du scien-
tifique publié dans la revue
française «La Recherche» du
mois de mai. En accord avec
des experts suisses et interna-
tionaux, il est arrivé à la
conclusion qu 'il n'apportait
rien de nouveau sur le plan
scientifique , a indi qué hier
l'office dans un communiqué.
Greenpeace s'était appuyé
mardi sur cette étude pour exi-
ger le retrait du maïs généti-
quement modifié produit par
Novartis.

Desaccord
entre scientifiques

Le Btl76 a été rendu résis-
tant par mani pulation géné-
ti que à la pyrale du maïs et au
pesticide Basta. Mais c'est un
gène marqueur introduit  pour
signaler le succès de la mani-
pulation qui inquiète l' auteur

de l étude, le chercheur Pa-
trice Courvalin, de l'Institut
Pasteur à Paris. Ce gène in-
duit en effet une résistance à
l'antibioti que ampicilline. Il
risque de se transmettre à des
bactéries , ce qui limiterait
l' efficacité de certains moyens
d' action médicaux, selon
Greenpeace.

Des experts suisses et inter-
nationaux avaient déjà
confirmé que la présence de
ce gène de résistance ne pré-
sentait aucun danger pour la
santé au moment de la déli-
vrance de l' autorisation le 6
janvier 1998, rappelle l'OFSP.
Ifs avaient confirmé non seu-
lement que la probabilité était
très faible qu 'il soit transféré
aux bactéries intestinales,
mais également que la santé
de l'homme et des animaux
ne serait pas en danger si cela
se produisait.

Pour l'alimentation
et le fourrage

Le maïs Btl76 de Novartis
est le troisième produit généti-
quement modifié autorisé en
Suisse. Il peut être importé
pour être utilisé dans l'ali-
mentation et le fourrage mais
pas cultivé en plein champ . La
Confédération a également au-
torisé le soja transgéni que de
Monsanto et la vitamine B12
fabriquée par le groupe Rhô-
ne-Poulenc./ats

Paysans Augmentation
des paiements directs
La Confédération a versé
2,54 milliards de francs en
paiements directs aux
paysans en 1997. Au total,
ce sont 140 millions de
francs de plus qu'en 1996.
Les contributions écolo-
giques ont à elles seules
augmenté de près de 132
millions de francs, a indi-
qué l'Office fédéral de
l'agriculture (Ofag) dans
un rapport publié hier.

Près des deux tiers des 2,5
milliards sont allés aux paie-
ments directs comp lémen-
taires et aux contributions éco-
logiques. Les premiers, qui
sont destinés à comp léter le re-
venu paysan , se sont montés à
856,8 millions de francs. Ils
ont légèrement baissé par rap-
port à 1996. Ces paiements
sont versés en princi pe à tous
les agriculteurs exp loitant leur
propre entreprise , en compen-
sation des prestations d'inté-
rêt général qu 'ils fournissent,
notamment en entretenant le
paysage rural.

Bio en hausse
Les paiements directs écolo-

giques ont atteint 766 ,4 mil-
lions de francs contre 635 en
1996. Cela représente une
augmentation d' environ 132
millions. Ces contributions
sont réservées aux exp loita-
tions qui prati quent l' agricul-

ture biologique ou la produc-
tion intégrée (PI), qui ont des
surfaces de compensation éco-
log ique ou qui détiennent des
animaux en plein air. Elles en-
couragent aussi la culture ex-
tensive des céréales.

En 1997, les règles de la PI
ont été app liquées dans 67%
des exploitations agricoles
contre 54% en 1996. Cela re-
présente près de 73% de la
surface agricole utile. La part
des exploitations biolog iques
a passé de 5 à 6,4%. soit 6,2%
de la surface agricole utile.

Les paiements directs desti-
nés à compenser des condi-
tions de production difficiles
(17%) se sont élevés à un peu
plus de 425 millions. Ils sont
alloués aux agriculteurs de la
région de montagne et des col-
lines.

Région de montagne
Environ 60% des paiements

directs ont bénéficié aux ex-
ploitations agricoles de la ré-
gion de montagne et des col-
lines. La part de ces verse-
ments aux recettes représente
en montagne 20 à 50% en
moyenne selon la dimension
des exploitations. En plaine , la
proportion a varié entre 15 et
25%.

Cette année , il est prévu de
verser des paiements directs
pour un montant total de 2 ,61
milliards de francs./ats

Une jeune femme de 20
ans est morte jeudi soir à
Zurich après avoir ingur-
gité du thé préparé à base
d'une plante toxique. Sept
autres personnes ont dû
être hospitalisées, a indi-
qué hier la police munici-
pale.

Toutes ces personnes
avaient consommé le même
breuvage, un «thé maison»
tiré de la «datura suavolens»,
une sorte de pomme épineuse
du Mexique recherchée no-
tamment pour ses effets hallu-
cinogènes ou comme plante
ornementale. Ses longues
feuilles contiennent des sub-
stances toxiques comme
l' atrop ine. Les consomma-
teurs , appartenant surtout au
milieu des punks et des alcoo-
li ques selon la police, s'étaient
réunis jeudi sur la place de la
gare de Stadelhofen, dans le
1 er arrondissement de Zurich.
Une dizaine d'entre eux se
sont rap idement sentis très
mal , présentant des symp-
tômes d'intoxication tels que
des spasmes ou une profonde
apathie. Certains se tordaient
de douleur sur les bancs pu-
blics. Cinq véhicules de se-
cours ont été dépêchés sur les
lieux . Une jeune femme devait
décéder peu après son trans-
fert à l'hô pital./ats

Zurich Thé
hallucinogène
et mortel

Deux policiers ont été bles-
sés lors d'une fusillade qui a
eu lieu hier soir à l'intérieur
du Capitule - le bâtiment où
se réunit le Congrès américain
à Washington - et un suspect ,
également blessé, a été arrêté.

Selon une porte-parole du
FBI, Susan Lloyd, les policiers
blessés étaient membres de la
police du Cap itule. D'après
elle , un seul suspect était im-
pli qué dans cette fusillade , et
il a aussi été blessé.

Selon la chaîne de télévision
CNN, une ambulance s'est
rendue sur place , et des té-
moins ont déclaré avoir en-
tendu six ou sept coups de
feu./ap

Washington Coups
de feu au Capitole

S RI **-Radio Suisse tntemattohal» ir̂ C^

Eclairage
Jospin
chez Blair

Fin de la visite, hier en
Grande-Bretagne, du pre-
mier ministre français Lio-
nel Jospin. Une visite qui
fut  l 'occasion pour le socia-
liste français et le premier
ministre britannique Tony
Blair de confronter leurs
conceptions du socialisme.
Défait, ceux qui espéraient
que la visite de Lionel Jos-
p in chez Tony Blair permet-
trait défaire véritablement
le point sur la relation
entre des deux hommes
vont probablement rester
une fois  de p lus sur leur
faim.

On parlait de mésentente
politique et personnelle: on
pourra donc continuer,
même si les deux premiers
ministres se sont évidem-
ment efforcés de prouver le
contraire. Lionel Jospin en
vieux socialiste tradition-
nel et Tony Blair en jeune
socialiste libéral, les deux
hommes sont censés incar-
ner deux visages de la
gauche européenne. Le Bri-
tannique n'hésite pas à af-

firmer qu une idée juste
c'est une idée qui marche,
le Français rép lique qu'une
idée mérite que l'on se batte
pour qu'elle devienne une
idée qui marche. La diffé-
rence est de taille et ne
manque pas de poser un
certain nombre de pro-
blèmes concrets des deux
côtes de la Manche.

Lionel Jospin passe faci-
lement aux yeux des Bri-
tanniques pou r un ar-
chaïque qui cherche à pro -
fi ter de l'Europe pour as-
souvir sa soif de puissance.
Tony Blair séduit la droite
modérée française tout en
irritant de p lus en p lus la
gauche pour qui il res-
semble p lus à un cheval de
Troie qu'à un véritable so-
cialiste, aussi modéré soit-
il. Quant aux relations
entre les deux pays, elles
sont elles aussi censées être
au beau fixe, même si l'axe
f ranco-allemand inquiète
Londres et que les rapports
de p lus en p lus p rivilégiés
entre Londres et Washing-
ton ne sont pas du goût de
Paris.

Reste un solide point
commun entre les deux
hommes: face à la division
et la faiblesse de leurs op-
positions respectives, ils
ont tous les deux le temps
de leur côté.

François Vinçot

Espagne Le procès des GAL
débouche sur un scandale
Le procès des escadrons
de la mort antisépara-
tistes (GAL) a accouché
d'un nouveau scandale:
des fuites provenant du
Tribunal suprême ont per-
mis à la presse d'annon-
cer le jugement avant
même qu'il ne soit rendu
(lire nos éditions d'hier).

Cette affaire est d'autant
plus préoccupante qu 'elle
touche la crédibilité de la plus
haute institution judiciaire es-
pagnole et qu 'elle concerne un
procès dont l'impact politique
sera sans précédent dans l'his-
toire de la démocratie espa-
gnole.

Le scandale a démarré jeudi
avec l' annonce par deux jour-
naux madrilènes de la «fu-
ture» condamnation à 13 ans
de prison de l' ex-ministre so-
cialiste de l'Intérieur José Bar-
rionuevo et de son bras droit
Rafaël Vera, principaux accu-
sés dans le procès des
Groupes antiterroristes de li-
bération. Les GAL sont res-
ponsables, entre 1983 et 1987,
de 28 assassinats dans les mi-
lieux proches des séparatistes
basques.

Hier, quasiment tous les
quotidiens s'y mettaient et pu-

Les deux principaux accuses, l'ex-ministre de l'Intérieur
José Barrionuevo (à gauche) et l'ancien secrétaire
d'Etat à la Sécurité Rafaël Vera. photo Keystone

bliaient, souvent à la Une, les
futures condamnations de cha-
cun des douze accusés. Les
peines varieront entre trois et
13 ans de prison.

Ampleur des fuites
Signe de l'ampleur des

fuites , les journaux révélaient ,

non seulement les peines et les
délits retenus, mais aussi le
contenu des délibérations des
juges et le nombre de magis-
trats ayant voté pour et contre
la condamnation. Un quoti-
dien a même donné le nom
des juges et leur tendance poli-
tique: la condamnation a été

votée par sept magistrats
proches des conservateurs ou
des communistes, et rejetée
par quatre proches des socia-
listes.

Crédibilité entamée
de la justice

Cette avalanche d'informa-
tions intervient alors que le
Tribunal suprême assure que
le jugement n'est pas encore
rendu. Il n'a pas été rédigé et
doit faire l'objet de nouvelles
délibérations et yotes en début
de semaine prochaine.

«Il fau t  encore résoudre des
points importants» du verdict ,
comme notamment «les peines
qui devront être imposées» aux
accusés, a affirmé hier le pré-
sident de la chambre jugeant
l' affaire des GAL, José Jime-
nez Villarejo. Il a «demandé
pardon » aux accusés qui ont
«trouvé dans les jou rnaux des
informations qu 'ils ont le droit
indiscutable de connaître
avant personne d'autre».

Les fuites ont été condam-
nées par les milieux judi-
ciaires et l'ensemble de la
classe politique qui les consi-
dèrent comme une sérieuse at-
taque contre la crédibilité de
la justice. /afp

Jets militaires
Frayeur
dans le ciel
fribourgeois
Deux jets militaires se sont
heurtés hier matin au
nord-est de Romont (FR)
lors d'une séance de
prises de vues.

A une altitude de 1200
mètres, un F/A-18 et un Mi-
rage III-RS de reconnaissance
se sont légèrement touchés, a
indi qué le juge d'instruction
militaire Michel Mooser. Per-
sonne n'a été blessé et les dé-
gâts aux deux appareils sont
mineurs.

L'incident est survenu lors
de séances de prises de vues aé-
riennes pour un film d'infor-
mation. L'empennage vertical
du F/A-18 est entré en contact
avec le «châssis caméra» du
Mirage. La dérive du premier a
été endommagée et la vitre du
«châssis caméra» du second a
été brisée. Les deux pilotes ont
pu ramener sans difficulté
leurs appareils sur l'aérodrome
militaire de Payerne, a précisé
le juge d'instruction. Une en-
quête a été ouverte par la j us-
tice militaire. En attendant que
les causes de l'incident soient
clairement déterminées, le co-
mandant des Forces aériennes
a décidé de suspendre tout vol
ayant pour objet des prises de
\iies aériennes avec des avions
F/A-18./ap

Le vice-président américain
Al Gore a salué hier à Moscou
les efforts du premier ministre
russe Sergueï Kirienko pour
réveiller l'économie russe en
perte de vitesse. Il s'exprimait
au terme d' une rencontre ami-
cale mais sans résultats
concrets.

Les deux hommes se sont
montrés néanmoins très satis-
faits de cette visite destinée
initialement à préparer la ve-
nue du président Bill Clinton à
Moscou en septembre pro-
chain. Cette rencontre «a été
un très bon début pour nos re-
lations de travail», a com-
menté Al Gore lors d'une
conférence de presse./afp

Moscou Rencontre
Gore - Kirienko

Le président du Congo (ex-
Zaïre) Laurent-Désiré Kabila a
fait jeudi une visite surprise à
un vieil ami. Fidel Castro . La
visite du diri geant congolais ,
qui s'est emparé du pouvoir à
Kinshasa en mai 1997, n'avait
pas été annoncée par les auto-
rités de La Havane. Les deux
hommes ont posé pour une
photographie. Ils n 'ont cepen-
dant fait aucune déclaration.
Le gouvernement cubain n'a
donné aucune information sur
les raisons de la présence de
Laurent-Désiré Kabila à Cuba ,
hormis qu 'il s'agissait d'une
visite de travail. Les relations
entre Kabila et Castro remon-
tent aux années 60./ap

Cuba Visite
surprise de Kabila

La police a arrêté hier plu-
sieurs suspects dans l' attentat
à la voiture piégée auquel a
échappé la veille le président
tchétchène Aslan Maskhadov.
Leur identité et leurs motiva-
tions présumées n'ont pas été
précisées par le procureur gé-
néral de Tchétchénie. La po-
lice a également retrouvé des
munitions et des exp losifs
dans un appartement de la ca-
pitale Grozny, près de la tenta-
tive d'assassinat. Le cortège de
Maskhadov a été attaqué jeudi
alors qu 'il traversait les rues
de Grozny. Une voiture piégée
a explosé et la voiture du pré-
sident tchétchène s'est embra-
sée, /afp

Tchétchénie
Suspects arrêtés



Paléo Festival Femmes,
cuivres et... dinosaure
Venu pour écouter du raï
et de la salsa, le jeune pu-
blic s'est pourtant laissé
séduire par le dinosaure
de la chanson française. A
85 ans, sur la grande
scène, Charles Trénet sait
encore pousser la chan-
sonnette!

De Nyon:
Marianne de Reynier
«Eprouver le sentiment tra-

gique de la vie a toujours été
ma grande spécialité». Un jeu
de scène sobre, une présence
intense et ramassée au service
d' une voix profonde qui laisse
transparaître des élans de sau-
vagerie, Lhasa a envoûté son
public, jeud i soir sous le Club
Tent du Paléo Festival . Des
mains comme des papillons
qui , furtifs , se posent sur son
visage, la jeune Mexicano-
Américaine d' apparence fra-
gile a su transmettre un peu de
ce feu qui la brûle.

Femme également, mais
usant d' autres artifices , Nata-
cha Atlas , diva généreuse à la
voix puissante, a hypnotisé
son public par le regard , le
verbe et le geste dans un spec-
tacle tout de paillettes et de dé-
hanchements. Un regret , lors-
qu 'elle se lance, avec gravité
et talent, dans «une chanson
p lus moderne et politique: un
raï», c'est son public qui lui
demande de revenir dans son

Il fallait vraiment être un «fou chantant» pour affronter,
à 85 ans, la canicule du terrain de l'Asse. photo Keystone

rôle d' odalisque. Une voix pa-
reille se passe pourtant de ces
stéréotypes orientaux.

Tout en courbes , volumes et
rondeurs , les cuivres étaient
aussi à l'honneur. Les couples

étaient nombreux à s 'essayer
à la salsa au son des Afro Cu-
ban Ail Stars , la formation cu-
baine regroupant les plus
brillants musiciens cubains
sur quatre générations. Moins

dansant mais tout aussi percu-
tant, Kocani Orkestar a fait ré-
sonner les rythmes balka-
niques pour la grande jo ie des
adeptes du «temps des gi-
tans».

«Allez Charles!»
L'incontournable Charles

Trénet est monté pour la
deuxième fois sur la grande
scène. «Allez Chaaaaarles! Il
n 'arrive p lus à bouger ce ma-
chin!» Assez sceptiques , les
adolescents persifleurs qui ve-
naient voir sa prestation se
laissaient séduire, sans y
prendre garde, par ces mélo-
dies légères au charme roman-
tique et suranné. Entre la ca-
nicule de la journée et les pro-
messes d' une nuit torride ,
l' oasis de fraîcheur proposé
par l' octogénaire a trouvé un
auditoire calme et attentif prêt
à jouer le jeu de la nostalgie.
«Que reste-t-il de nos amours,
les mots, les mots tendres que
l'on murmure», des textes qui
n 'ont pas pris une ride.

A l' autre extrême de la py-
ramide des âges, Faudel, le
nouveau «petit prince du raï»
(appellation que lui-même ré-
fute), a montré un plaisir évi-
dent à être là , bien qu 'inti-
midé. Entouré d' excellents
musiciens, il hésitait à libérer
sa voix. Mais le public ne s 'y
est pas trompé et l' a ova-
tionné.

MAD

Place à la chanson française!
Près de 100.000 specta-

teurs ont déjà franchi les
portes du Paléo depuis le dé-
but du festival de Nyon. A mi-
parcours , public et organisa-
teurs sont ravis: aucun événe-
ment majeur n'a entaché jus-
qu 'ici cette 23e édition. Et
quel ques révélations ont com-
pensé les prestations en demi-
teinte de vedettes attendues.

La chaleur est pour l'ins-

tant le fil conducteur d'un
23e Paléo Festival épargné
par les orages. La poussière a
succédé à la boue de l' an der-
nier. Outre les coups de so-
leil , les envolées du mercure
ont en outre favorisé quel-
ques incendies de voitures et
de caravane. Sinon , vols en
tous genres , petits bobos et
gueules de bois exceptés , au-
cun incident majeur n'a en-

core été signalé. Les organisa-
teurs sont de plus satisfaits de
leur parade à la resquille: un
papillon autocollant qui chan-
ge de couleur chaque jour est
apposé sur la main. Breveté ,
ce système parait pour
l'heure infaillible, a indiqué
son inventeur, Pierre Juillet.

Hier soir, c'est Joe Cocker
qui est entré en scène. Le
même soir, le rythm'n'blues

cajun de Coco Robicheaux a
fait écho aux doigts magiques
du jazzman Herbie Hancock.
Aujourd'hui , Julien Clerc ,
Marcus Miller et Sinclair se-
ront de la partie. La chanson
française occupera demain le
devant de la scène avec Patri-
cia Kaas et Claude Nougaro
avant que la Messe de Re-
quiem de Verdi ne clôture le
festival, /ats

Affa ire Levinsky Garde
témoin d ' un tête-à-tête

Les révélations faites au grand jury n'ont visiblement pas
trop perturbé le président américain. photo Keystone

Un garde de la Maison-
Blanche a reconnu devant le
grand j ury fédéral avoir vu le
président américain seul en
compagnie de l'ex-stagiaire
Monica Lewinsky dans un bu-
reau de la Maison-Blanche, a
rapporté jeudi soir un haut

responsable américain. Il a
précisé que le président ne se
trouvait pas dans une situation
compromettante. Reste que
Bill Clinton affirme ne pas
avoir le souvenir de s'être ja-
mais retrouvé en tête-à-tête
avec la jeune femme, /ap

Zurich II faut
taxer le Viagra!

Un citoyen zurichois a lancé
une initiative individuelle vi-
sant le prélèvement par la
Confédération d'une taxe sur
le Viagra. Selon lui , la p ilule
érectile ne doit pas être rem-
boursée par les caisses mala-
die , mais au contraire être in-
tégrée dans la catégorie des
«produ its de luxe» .

L'auteur du texte demande
au canton de Zurich de dépo-
ser à Berne une initiative can-
tonale pour l' adoption d' une
loi intégrant le concept de
«médicaments du p laisir»
(«Lex Viagra»). Par là , il en-
tend tous les produits qui  peu-
vent faire du bien au corps et
à l'âme, mais qui ne sont pas
pour autant indispensables à
la santé, a-t-il indi qué hier.
Ceux-ci pourraient en outre
faire l'objet d' une taxe ou
d' un impôt fédéral, /ats

Etats-Unis
Bataille pour
un chimpanzé

Rocky, un chimpanzé de
deux ans, est l' objet d' une ba-
taille judiciaire inédite aux
Etats-Unis: son ancien gar-
dien, au centre animalier
d'Umatilla , en Floride, a en-
gagé une action en justice
pour en obtenir la garde. La
directrice du centre , sp écia-
lisé dans le dressage des ani-
maux, considère de son côté
que le primate lui appartient.
D'ailleurs, raconte-t-elle, «il

dort avec notre fille de 13 ans.
mange à la table familiale,
j oue avec le chihuaha et le
chat, regarde aussi des films
vidéo, adore notamment les
fi lms de Walt Disney mais se
cache le visage devant des
films d'horreur. Il fait partie
de la famille» , /afp

Vevey Déesse
Cérès connue

Guyveline Dufresne, 36
ans , une habitante d'Ollon
(VD), incarnera la déesse Cé-
rès lors de la prochaine Fête
des vignerons en été 1999 à
Vevey. Cette mère de famille
s'est spontanément portée
candidate bien avant le début
du recrutement en automne
1997.

Le nom de l'interprète d'Ar-
levin , personnage central de la
Fête des vignerons, sera rendu
public d'ici la fin de l'été. Plus
de 5000 acteurs-figurants de-
vraient partici per à la fête du
29 juillet au 15 août 1999 sur
la Grand-Place à Vevey. /ats

Folklore
La musique
yiddish renaît

La musique yiddish , des
Juifs d'Europe de l'Est , est en
pleine renaissance en Europe
depuis quel ques années. Inna
Slavskaïa est l'une de ses
grandes interprètes. Juive
russe, elle a émigré à Berlin
en 1991 et vient d'y donner un
concert, /afp

Canicule Clinton
libère 100 millions
Bill Clinton a annoncé
jeudi une aide fédérale
d'urgence de 100 millions
de dollars pour onze Etats
du sud et de l'ouest des
Etats-Unis victimes de la
canicule. Depuis début
juin, au moins 130 per-
sonnes sont mortes à
cause de la chaleur dans
ces Etats.

Le mercure a encore dé-
passé les 38° C dans le nord
du Texas je udi , pour la 18e
j ournée consécutive. «En
temps de crise humanitaire,
nous avons l 'obligation d'ag ir,
de renforcer les liens qui f ont
de nous une Nation», a déclaré
Bill Clinton , lors d' un point de
presse à Washington.

L'aide fédérale débloquée
permettra à ceux qui n'en ont
pas les moyens d' acheter des
systèmes de climatisation el
des ventilateurs , ou encore de
payer des factures d'électri-
cité devenues trop impor-
tantes pour les plus démunis.

Aide aux paysans
La sécheresse a par ailleurs

provoqué dans l' agriculture
des dégâts évalués à 1,5 mil-
liard de dollars dans le seul
Etat du Texas.

Bill Clinton a annoncé que
les agriculteurs texans pour-
raient bénéficier d'une aide
exceptionnelle prévue en cas
de catastrop he naturelle. Elle
leur donnera accès à des prêts
à taux préférentiels, /reuter

Italie: du jamais vu
en six siècles

Le mois de juillet 1998 est
le plus chaud que l'Italie ait
connu depuis six siècles, se-
lon le ministre italien de
l'Environnement Edo Ron-
chi. Le premier semestre de
l' année a été, quant à lui , le
plus chaud depuis un siècle.

«Ces indications sont p ré-
occupantes et vont au-delà
des prévisions les p lus pessi-
mistes. Elles impliquent des
risques imp ortants p our la
santé, en particulier dans les
zones urbaines où la chaleur
vient s 'ajouter à la pollution
atmosphérique» , a souligné

le ministre. Des tempéra-
tures inhabituelles ont en-
core été enregistrées j eudi
dans plusieurs villes ita-
liennes du centre et du nord:
37 degrés à Florence, 36 à
Milan et 35 à Venise.

Le réchauffement attendu
de la Terre affectera particu-
lièrement l'Italie, selon les
écologistes de l'organisation
Legambiante: 10% du terri-
toire est menacé par l'avan-
cée du désert , en particulier
le sud: la Sicile, la Sar-
daigne, les Fouilles, la Ca-
labre et la Basilicate. /afp

Comme chaque année, le
Festival de Bayreuth, tout
entier consacré à la gloire
du compositeur Richard
Wagner, est assailli par
les amateurs. La 87e édi-
tion, qui s'ouvre aujour-
d'hui, témoigne pourtant
de sa difficulté à se re-
nouveler.

Pendant un mois, la «col-
line verte» sera une nouvelle
fois le centre du monde musi-
cal. Les mondains se presse-
ront pour la soirée d'ouver-
ture du festival , avec le «Vais-
seau fantôme», avant de cé-
der la place au public des
amateurs. Environ 500.000
demandes de places sont par-
venues du monde entier au
Festspielhaus.

Un amateur sur dix seule-
ment pénétrera dans le palais
construit pour Wagner par
son ami et mécène, Louis II

de Bavière. Si l'on en croit le
succès inébranlable de Bay-
reuth , subir des heures du-
rant la rigueur inconfortable
des sièges de la salle sur-
chauffée est la torture préfé-
rée des mélomanes vvagné-
riens.

Il faudra attendre l'an
2000 pour que Bayreuth
vibre sous le vent du renou-
veau. Juergen Flimm, le di-
recteur du théâtre Thalia de
Hambourg, montera alors un
Ring flambant neuf avec le
chef d'orchestre italien Giu-
seppe Sinopoli.

Mais pour sortir Bayreuth
de son ronronnement satis-
fait, l'événement se devra
d'être à la mesure de la lé-
gendaire Tétralogie de Pierre
Boulez et Patrice Chéreau ,
qui avait enthousiasmé les
vvagnériens authentiques en
1975 et 1976. /afp
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Football Xavier Molist,
le Van Basten neuchâtelois?
Il ne lui aura fallu que deux
rencontres de championnat
pour démontrer ses indé-
niables qualités d'atta-
quant. Appelé à palier le
départ d'Alexandre Maslov,
Xavier Molist, le transfuge
de Barcelone, rêve secrète-
ment de devenir l'incon-
tournable fer de lance neu-
châtelois.

Fabrice Zwahlen

«Au sein du Bar ça B nous
étions trois ou quatre joueurs à
nous montrer intéressés à
poursuive notre carrière en
Suisse. Finalement, c 'est moi
qui ai été choisi»: à l'évocation
de son transfert à Neuchâtel
Xamax , Xavier Molist ne
cache pas son enthousiasme.
«C'est une nouvelle exp érience
qui s 'offre à moi pou r progres-
ser, analyse-t-il. Pour faciliter
mon intégration (réd.: Xavier
Molist ne parle que deux
langues , le Sévillan et le Cata-
lan, captant toutefois au vol
par-ci , par-là quelques bribes
de français ou d'anglais), j 'au-
rais préféré venir avec un
coéquip ier même si je peux
converser avec Martin Rueda
et Bruno Alicarte.»

Oiseau de bon augure?
Ses premières impressions

du footbal l suisse?: «Par rap-
port à la deuxième division
espagnole, le championnat de
Suisse est p lus p hysique et les
arbitres ont les cartons faciles.
Par contre, notre football est

Xavier Molist: «Neuchâtel Xamax pourrait être un tremplin pour la suite de ma carrière». photo Galley

p lus technique et p lus engagé.»
S'il ne sort que peu de son
hôtel - «je me suis un peu pro-
mené en ville de Neuchâtel, à
Genève et à Zuricli» -, Xavier
Molist (21 ans) devrait rapide-
ment s'acclimater avec le Pays
de Neuchâtel. «Prochaine-
ment, j e vais commencer à
suivre des cours de français,
révèle-til. Qui p lus est ma fian-
cée - eh oui Mesdemoiselles,

De la plage au stade
La trêve estivale n aura

duré que quinze jours pour
Xavier Molist. Après avoir
fêté la promotion en deuxiè-
me division avec Barcelone
B, le néo-Xamaxien avait
décidé de s'accorder des
vacances bien méritées à
Palomas (Costa Brava),
«lorsque le télép hone a son-
né et que j 'ai été convoqué
par mes dirigeants pour
venir à Neuchâtel Xamax».

Le temps de replier son
linge , de boucler ses
bagages et Xavier Molist
débarquait à la Maladière .

Cette courte pause a pesé

sur ses débuts sous le
maillot xamaxien: «Lors des
deux matches amicaux que
j 'ai disputés (réd.: face à Sta-
de Nyonnais et Colombier) ,
j 'ai terminé la rencontre sur
les genoux. Depuis la ren-
contre de mardi à Sion, j e
sens que je retrouve genti-
ment le rythme». A Tour-
billon , l'Ibère a trouvé pour
la première fois le chemin
des filets , en match officiel:
«Ce but m'a procuré une
grande joie, admet-il. Sur-
tout qu 'il nous a évité de
perdre.»

FAZ

son cœur ne semble p lus a
prendre -, va me rejoindre
prochainement. »

Juniors à Manlleu (Cata-
logne) , Xavier Molist a évolué
durant trois saisons et demie à
Barcelone - «à mes débuts au
Barça, je dormais dans le
même dortoir qu 'Ivan de La
Pena» -, avant donc de lier
son destin avec celui des «rou-
ge et noir» , pour une saison.
«En un an j e dois donc prouver
ma valeur, constate Xavier

Molist. Je ne ressens pas une
pression pa rticulière. Véritable
buteur (12 goals l 'an dernier),
je suis un travailleur, ambi-
dextre, habile dans le jeu  de
tête et p lutôt rapide pour un
joueu r de ma taille (181 cm).»

«Mon joueur préfé ré? Ça
reste Marco Van Basten, pour-
suit-il. J 'adorais ses spectacu-
laires reprises de volée et ses
ciseaux. J 'aimerais bien réali-
ser de tels gestes, cette saison.»
Neuchâtel Xamax aurait-il

décrocher le gros lot? «En cas
de bonne saison - je ne me suis
pas fixé un quota de buts à
atteindre, disons le p lus pos-
sible - et de qualification pour
une Coupe d'Europe - po ur la
Ligue des champions? -, cela
m'intéresserait de pouvoir res-
ter à Neucliûtel. Oui, Neuchâ-
tel Xamax pourrait être un
tremplin pour la suite de ma
carrière».

Puisse Molist être un oiseau
de bon augure... FAZ

Le souvenir de Miguel Angel Nadal
S'il a évolué dans les

équi pes C (une saison et
demie) puis B (deux saisons)
de Barcelone, Xavier Molist
n'a jamais eu l'honneur de
fouler le Nou Camp aux côtés
de Rivaldo ou de Luis
Enrique. «Jouer en première
équipe au Barça, c 'est le rêve
de tous les enf ants de la ban-
lieue de Barcelone, admet-il
sans ambages. Qui p lus est
pour ceux qui ont grandi com-
me moi dans un quartier
catalan. Simplement, je suis
réaliste sur mes possibilités.

Actuellement, p lusieurs de
mes anciens coéquip iers sont
en stage avec la première
équipe, en Hollande. Au
mieux, un seul d'entre eux
intégrera le contingent de
l'équipe fanion, en vue de la
saison prochaine. A Barcelo-
ne on préfère engager des
j oueurs étrangers, surtout
aux postes d 'attaquant..» Et
d'avouer: «Si je parviens à
faire une bonne carrière de
footballeu r en Espag ne (réd.:
première division ou dans un
club ambitieux de deuxième

division) ou à l 'étranger, j 'au-
rai atteint mon but».

II y a quelques mois , lors
d'un entraînement à Barcelo-
ne, Xavier Molist a goûté
inofficiellement à la Liga.
«Miguel Angel Nadal (réd.:
défenseur du Barça et de
l'équi pe d'Espagne,) m'a mar-
ché sur un p ied lors d'un
entraînement, raconte-t-il.
Depuis lors, j 'ai un ongle
incarné.»

Comme quoi on ne s'im-
provise pas star...

FAZ

Avec son «Magasin pitto-
resque», Pascal Rebetez
signe un nouveau roman
très fort. Vision cubaine du
démembrement de l'Union
soviétique, un livre d'es-
pionnage a une perverse
odeur de thé. photo S. Graf

Livres Un
Jurassien signe
un roman fort

Musique Yves Senn
trace son sillon

Tout marche au mieux pour Yves Senn. Le jeune chef
d'orchestre neuchâtelois vient en effet d'être nommé
deux fois à l'étranger, à l'Opéra de Riga et à la tête du
festival d'Arles. Il évoque sa carrière. photo sp

Concours cartes postales
Le bonjour de Saint-Aubin

Jusqu 'au 22 août , cet emplacement prend des
allures d'évasion et est réservé à vos plus belles cartes
postales. Au terme du concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de magnifiques prix: une
croisière en Méditerranée pour deux personnes à
choisir dans le catalogue Festival Cruises 1998-99 ou
un vol Swissair pour une destination européenne au
choix des gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à: Concours cartes pos-
tales , rubri que Magazine, L'Express , 39, rue Pierre-
à-Mazel , 2000 Neuchâtel ou L'Impartial , 14, rue Neu-
ve, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd.

Privée de vacances à
l'étranger, Jennifer
Parel (10 ans), de La
Chaux-de-Fonds , rêve

Agence de voyages _ .̂— N  ̂
sur la plage de Saint-

croms»tQlJl«V% >̂ Aubin où elle a brodé
'. 7\ -îfT elle-même sa jolieLes artisans de I évasion . , 'sy carte postale.

Mercredi dernier, dans
la montée sur le Plateau-
de-Beille, Marco Pantani
nous a réconciliés avec le
cyclisme, le vrai cyclisme,
celui fa i t  d 'exp loits, de
passes d 'armes mémo-
rables ou de... grosses
défaillances. Parti à la
chasse du courageux
Roland Meier, l 'autre
grand animateur des deux
étapes pyrénéennes, l 'Ita-
lien a offert aux amateurs
du genre, l 'une des mon-
tées de col dont il a le
secret. Où quand le sport
se mue en art...

L 'ascension «à la Colom-
bienne» de Marco Pantani
a jeté le discrédit, l 'espace
d'un instant, sur tous les
gens bien pensants décidés
à rayer le cyclisme de la lis-
te des sports profession-
nels.

Virtuose des partitions
en solitaire, le cycliste ita-
lien a ajouté une dose d 'hu-
manité à sa victoire. Prin-
cipal adversaire de Jan
Ullrich dans cette Grande
Boucle 98, le leader de la
Mercatone Uno a eu le fair-
p lay, le panache ajoute-
rons-nous, d 'attendre le
retour de l 'Allemand -
retardé sur crevaison -
avant de le lâcher irrémé-
diablement sur son terrain
f avori.

Ce geste digne d 'un
grand champion rappelle
celui de Laurent Jalabert
en 95. Lors de la Vuelta, le
Français avait laissé une
victoire d'étape à l'Alle-
mand Bert Dietz, - échap -
p é dep uis p lus de 100 km
-, qu'il venait de rejoindre
à quelques hectomètres de
la ligne d 'arrivée.

Le succès de Marco Pan-
tani laisse bien augurer
pour les étapes neuchâte-
loises de ce Tour. Les pro-
fessionnels toujours en
course ont démontré qu'ils
tenaient à présenter un cer-
tain spectacle pour redorer
leur blason. En atteste leur
mouvement de grève diver-
sement app récié d'hier...

Désormais laissons la
justice enquêter et les cou-
reurs p édaler. Que diable
le Tour 98 passera chez
nous!

Fabrice Zwahlen

Humeur
Le cyclisme
n9est pas
mort!
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- Petar Alexandrov (p hoto
Lafargue). A 36 ans, vous
semblez au sommet de votre
forme. Pour preuve, mardi
face à Bâle, vous avez signé
votre cinquième hat-trick de-
puis votre arrivée en Suisse.

- Attention , ne nous embal-
lons pas. Nous ne sommes
qu 'au début de la saison. Il y a
quel ques semaines encore , je
ne pensais plus pouvoir j ouer en
LNA après ma très mauvaise
saison à Baden. Vous savez, le
plus important pour moi , ce
sont les résultats de l'équipe. Si
je peux marquer ou devenir une
nouvelle fois le meilleur buteur
du championnat , tant mieux ,
mais ce n'est pas ma priorité.

- Cette année, vous formez
avec Roumen Ivanov, un duo
d'attaque qui devrait faire
des ravages...

- Je m'entends très bien avec
lui même s'il est de 10 ans mon
cadet. Mon but , c'est de l' aider
à progresser... A mon avis, Aa-
rau ne devrait être qu 'une étape
pour Roumen.

- Entre 94 et 95, vous avez
évolué à Neuchâtel Xamax...

- Nous nous étions qualifiés
pour la Coupe de l'UEFA et
j 'avais inscrit 24 goals (meilleur
buteur du champ ionnat). Mal-
gré mes problèmes relationnels
avec Gilbert Gress - qui n'en a
pas eu- , je garde un excellent
souvenir de mon passage à Neu-
châtel. Durant une saison, j 'ai
eu le bonheur de côtoyer Lajos
Detari , le meilleur footballeur
avec lequel j 'ai eu le loisir de
jouer . Enfin , je n'oublierai ja-
mais les mots de MM. Facchi-
netti et Favre avant mon dernier
match: «Dommage que tu
partes».

- Depuis votre arrivée en
Suisse, vous avez inscrit 97
buts; atteindrez-vous la barre
des cent, ce soir à la Mala-
dière?

- Non, je suis réaliste , Neu-
châtel Xamax est une trop bon-
ne équi pe. Cette saison , elle
peut compter sur deux excel-
lents entraîneurs , Alain Geiger
et Phili ppe Perret... Je ne pour-
rais jamais criti quer «Petchon» .
Pour moi , il est l' exemple même
du grand professionnel , tou-
j ours foncièrement positif.

FAZ

Si la troupe d'Alain Geiger ne
s'incline pas ce soir face à Aa-
rau, Régis Rothenbuhler et ses
coéqui piers fêteront leur
dixième rencontre consécutive à
la Maladière , sans connaître la
défaite.

Pour la petite histoire , les
«rouge et noir» avaient concédé
leur dernier revers sur leur pe-
louse le 19 novembre 97, le jour
même où Gilbert Gress avait re-
pourvu son contrat à Neuchâtel
Xamax pour la saison 98-99.
C'était avant de répondre aux
chants du cygne de l'ASF...

La plus longue période d'in-
vincibilité des Xamaxiens re-
monte à l'époque glorieuse des
«rouge et noir» . Entre le 24 mai
8(î et le 3 mai 88, Robert Luthi,
Phili ppe Perret et consorts ali-
gnèrent trente rencontres sans
connaître la défaite.

A domicile
19.11.97 NE Xamax - Lausanne 0-2.
6.12.97 NE Xamax - Kriens 4-1.
28.2.98 NE Xamax - Baden 5-0.
14.3.98 NE Xamax - Carouge 0-0.
-1.4.98 NE Xamax - Young Boys 6-1.
9.4.98 NE Xamax - Soleure 2-1.
29.4.98 NE Xamax - Kriens 1-1.
2.5.98 Ni: Xamax-Bâle 2-1.
16.5.98 NE Xamax - Lugano 3-0.
18.7.98 NE Xamax - Lugano 1-0.

Julre Halard (34 W 1 A) sera
la No 1 de Yannick Noah pour
la demi-finale de la Fed Cup
qui opposera , ce week-end à
Sion , la France à la Suisse. Le
cap itaine de l'équi pe de
France a écarté la finaliste de
Wimbledon. Nathalie Tauziat.
pour lancer dans la bataille
cette néophyte de 19 ans qui
affrontera aujourd'hui (dès 14
h) Martina Hingis.

Le programme
Aujourd'hui. Dès 14 h:

Hingis (S) - Halard (Fr) suivi
de Schnyder (S) - Mauresmo
(Fr) .

Demain. Dès 12 h: Hing is
(S) - Mauresmo (Fr) suivi de
Schnyder (S) - Halard (Fr) et
de Hingis/Schnyder (S) - Fu-
sai/Tauziat (Fr). /si

Tennis
Hingis débute

Automobilisme
Coulthard devant
Le Britannique David Coul-
thard (McLaren) a devancé
l'Italien Giancarlo Fisi-
chella (Benetton) lors des
essais libres du Grand Prix
d'Autriche, qui sera couru
demain sur le circuit de
Spielberg.

Le Finlandais Mika Hakki-
nen, actuel leader du cham-
pionnat du monde sur la
deuxième McLaren , a signé le
troisième chrono devant la
première Sauber, celle du Bri-
tannique Johnny Herbert , et le
Brésilien Rubens Barichello
(Stevvart).

David Coulthard a dû at-
tendre la deuxième séance
d'essais pour passer devant Fi-
sichella. auteur du meilleur

temps dès la première séance.
Le Britannique y est finale-
ment parvenu en réalisant le
tour de piste dans le temps de
l'13"703, précédant d'un
centième de seconde la Benet-
ton de l'Italien.

Au volant de sa Ferrari ,
l'Allemand Michael Schuma-
cher, daup hin de Hakkinen au
classement provisoire , a réa-
lisé le septième temps , der-
rière l'Autrichien Alexander
Wurtz (Benetton). Il a de-
vancé son partenaire d'écurie.
l'Irlandais Eddie Irvine. Der-
rière l' ancien champion du
monde britanni que Damon
Hill  (Jordan), le Français Jean
Alesi. au volant de la
deuxième Sauber, a signé le
dixième temps, /si

Football La meilleure attaque
du championnat à la Maladière
Attention à la peau de ba-
nane. Auteur d'un début de
saison réjouissant, les
hommes d'Alain Geiger de-
vront se méfier en ac-
cueillant Aarau, ce soir 19 h
30 à la Maladière. Actuelle
meilleure attaque du cham-
pionnat (7 buts), la forma-
tion argovienne possède
une excellente ligne d'at-
taque qui devrait faire plier
plus d'une équipe ces pro-
chains mois.

Fabrice Zwahlen

«Chaque équipe est à
prendre au sérieux»: à
quelques heures de disputer
sa troisième rencontre à la tête
de Neuchâtel Xamax, Alain
Geiger se veut à la fois
confiant et prudent: «même si
Aarau a marqué cinq buts face
à Bâle, nous n'allons pas trem-
bler dans nos petits souliers,
que je sache nous aurions pu
en marquer autant contre Lu-
gano». Voilà une remarque
pertinente...

A domicile, Alain Geiger
veut poursuivre l'opération sé-

duction commencée la se-
maine dernière face aux Tessi-
nois. «Comme à notre habi-
tude nous allons j ouer pour dé-
crocher les trois points. Dans
cette op tique, l 'équipe p résen-
tera un visage radicalement
p lus offensif qu 'à Sion.» Et
d'ajouter après avoir repris
son souffle: «Pour l 'emporter,
nous devrons nous montrer
p lus habiles en p hase de
concrétisation et nous créer da-
vantage d'occasions que mardi
passé.»

Sixième la saison dernière
au terme d'un tour final joué
dans l'indifférence, Aarau a
semble-t-il eu la main heu-
reuse, cet été, au moment des
transferts. En engageant Petar
Alexandrov, Rouven Ivanov et
Jan Berger, les dirigeants du
Briigglifeld ont parfaitement
compensé les départs de Lody
Rorribiak (Werder Brème) et
de Patrick De »Napoli (Gras-
shopper) . «Aarau pratique un
f ootball vivant, base son jeu
sur une excellente circulation
du ballon, constate Alain Gei-
ger. // possède en Alexandrov
un attaquant toujours dange-

Déj à deux avertissements
S'il a trouvé le chemin des

filets lors de la première jour-
née, Vladimir Martinovic a
déjà fait parler de lui sur le
plan disciplinaire. En compa-
gnie d'Ivan Quentin, le You-
goslave a déjà écopé de deux
avertissements, dont un par-
ticulièrement stupide pour
avoir enlevé son maillot
après son dixième but sous le
chandail xamaxien. A l'évo-
cationlîe ces chiffres , Alain
Geiger ne se veut pas trop in-

quiet. «Ce sont des joueurs in-
transigeants et agressifs. Si
on les sanctionne au moindre
tacle..., lâche-t-il un brin fata-
liste. Attention j e  ne veux pas
polémiquer avec les arbitres,
j 'accepte leurs décisions.»
Mais...

Rappel du règlement, un
joueur doit écoper de quatre
cartons jaunes pour être
contraint à purger une jour-
née du suspension.

FAZ

reux dans la surface de répa-
ration.»

Njanka titularisé
Par rapport à la rencontre

face à Sion , Alain Geiger ne
devrait apporter qu'un ou
deux correctifs à son équi pe.
«Question de tournus et dans
l 'optique d'amener un peu de

Joseph Cyrille N'Do va-t-il faire vibrer la Maladière, comme
la semaine dernière contre Lugano. photo Keystone

sang neuf. Pierre Nj anka com-
mencera la rencontre, révèle le
Valaisan qui ne savait , hier
soir, qui ferait les frais des dé-
buts de l'international afri-
cain: «Pour le reste, l 'équipe ne
subira que peu de change-
ments. Depuis les matches
amicaux, je travaille avec une
certaine base.»

Seule absence à déplorer
dans les rangs xamaxiens:
celle de Sébastien Jeanneret
(blessé). Quant à Sergio, le
jeune défenseur camerounais
mis à l' essai durant dix jours
du côté de la Maladière, il a
quitté Neuchâtel , sans décro-
cher de contrat.

FAZ

LNA

17.30 Saint-Gall - Sion
19.30 Servette - Lucerne

Bâle - Zurich
NE Xamax - Aara u
Grasshopper - Lugano
Lausanne - Young Boys

Classement
1. Servette 2 2 0 0 4-2 fi
2. Saint-Gall 2 1 1 0  5-3 4
3. Lucerne 2 1 1 0  5-4 4
4. NE Xamax 2 1 1 0  2-1 4
5. Aara u 2 1 0  1 7-3 3
6. Young Bovs 2 1 0  1 4-4 3
7. Lausanne 2 0 2 0 44 2
8. Sion 2 0 2 0 1-1 2
9. Lugano 2 0 1 1  ïï ï

10. Grasshopper 2 0 1 1  3-5 1
11. Bâle 2 0 1 1 0 - 5 1
12. Zurich 2 0 0 2 2-4 fi
LNB
Ce soir
19.30 Baden - Soleure

Chiasso - Schaffhouse
Delémont - Wil
Kriens - Etoile Carouge
Locarno - Stade Nyonnais
Thoune - Yverdon

Classement
1. Delémont 2 2 0 0 5-1 6
2. Schaflhouse 2 2 0 0 5-2 6
3. E. Carouge 2 2 0 0 3-0 C
4. Wil 2 1 1 0  3-1 4
5. Yverdon 2 1 0  1 33 3
6. Kriens 2 1 0  1 2-2 3
7. Locarno 2 1 0  1 2-2 3
8. Thoune 2 0 1 1 2 - 4  1
9. St. Nvonnais 2 0 1 1  1-3 1

10. Chiasso 2 0 1 1 0 - 2  1
11. Soleure 2 0 0 2 1-4 0
12. Baden 2 0 0 2 0-3 0

FOOTBALL
Lemerre pour Jacquet

C'est devenu un secret de Po-
lichinelle: Roger Lemerre, 57
ans, va succéder à Aimé Jac-
quet au poste de sélectionneur
de l'équipe de France. Même si
la nomination de Lemerre ne
sera annoncée que lundi au
siège de la Fédération fran-
çaise, il ne fait désormais plus
de doute, sauf revirement de
dernière minute, que l'adjoint
d'Aimé Jacquet depuis janvier
1998 va lui succéder, /si

Les Albanais sanctionnés
L'UEFA a donné match

perdu par 0-3 au club albanais
du KF Vllaznia qui avait af-
fronté Dinamo Tbilissi mer-
credi en match aller du pre-
mier tour de qualification de
la Ligue des champions.
L'équi pe albanaise n'avait

- Allemagne 9-1 (6-0 2-1 1-0).
Buts pour la Suisse: Reuille
(4), Beccarelli (2), Cereda ,
Helfenstein et Jobin. /si

GYMNASTIQUE

Une Chinoise paralysée
La gymnaste chinoise Sang

Lan, 17 ans, qui ne pourra
sans doute jamais remarcher
après une chute au saut de
cheval à l' entraînement en vue
des épreuves des Goodvvill
Games, sera aidée financière-
ment par la société nord-amé-
ricaine Time Warner, véri-
table empire médiati que ,
contrôlant notamment les
Goodvvill Games. /si

V 6, 8, D ? 9, V, R

* 7, 8, V, R 4 8, 9

perdu que 0-1 en Géorg ie ,
mais elle a été sanctionnée
pour avoir fait entrer un
joueur qui ne figurait pas sur
la feuille de match. Vllaznia a
fait appel, /si

NATATION
Les Chinois dopés

La Commission de lutte
contre le dopage de la Fédéra-
tion internationale (FINA) a
suspendu pour deux ans un
Chinois, Wang Wei , et trois de
ses compatriotes , Luna Wang,
Cai Huijue et Zhang Yi , après
des contrôles positifs au triam-
terene, un diuréti que , lors des
championnats du monde de
Perth , en janvier dernier, /si

HOCKEY SUR GLACE
Large succès des Suisses

Davos. Match international
des «moins de 18 ans»: Suisse

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. M®T^E @P0M0®M
Demain 
à Enqhi en, 1 Finger-Deus 2825 P. Bengala P. Bengala 30/ 1 DaDm4a 7 - Il a remporté deux vie- Notre jeu
Prix de la 

_ 
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Méditerranée 2 Charley-Royal 2825 A. Laurent A. Laurent 20/1 7a0a0a nières sorties. 3*
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Cyclisme Les chiens aboient,
et la caravane... ne part pas
Les chiens aboient et la ca-
ravane... ne part pas! C'est
un peu ce qui s'est produit
hier matin, à Tarascon-sur-
Ariège. Le départ de la dou-
zième étape du Tour de
France a été donné avec
deux heures de retard. Et si
l'on a craint à un moment
donné que le Tour ne
prenne fin avant terme, son
directeur Jean-Marie Le-
blanc a rassuré tout le
monde, hier soir au Cap-
d'Agde.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Trop, c'est trop ! Ebranlés
par les affaires qui secouent le
peloton , ulcérés par le repor-
tage de France-Télévision dif-
fusé jeudi soir - les journa-
listes avaient fouillé les pou-
belles de l'équipe Asics -, les
coureurs en ont eu mar
Hier matin , pour tout
dire, ils tiraient la
gueule. En bon <
français. s

Arrivés au ^m. t̂ yk i l o  m ('• t r wAfc
zéro , ils se .*-
sont tout bon- v
nement arrêtés, me- '
naçant de ne pas

sion jeudi soir: c 'éta it la
goutte d'eau qui a fait

. déborder le vase. Ils
'//  m'ont donc de-

s* mandé d'écouter
IR — leur porte-parole.»

~ Ce porte-parole
IE ^" fut Laurent Jala-

«̂ * bert, champ ion de
w\k France et numéro

un mondial . «Il m'a
continuer. S ensuivit
alors une longue période de
discussions entre la direction
du Tour et les porte-parole des
équi pes. Finalement, tout est
rentré dans l'ordre . Mais on a
sérieusement frisé le code, au-
trement dit l'arrêt pur et
simple du Tour. «Le Tour doit
et va continuer, a cependant af-
firmé Jean-Marie Leblanc en
début de soirée. // va de soi
que nous, à la direction, nous

le pensons. Mais je crois aussi
transmettre l'avis général des
coureurs. Il reste une petite
moitié de Tour à effectuer , no-
tamment la traversée des
Alpes, et j e  suis persuadé que
cette Grande Boucle 98 déga-
gera f inalement un beau vain-
queur.»

Griefs envers l'UCI
Mais reprenons les faits.

Jean-Marie Leblanc: «Les cou-
reurs, et je les comprends, sont
meurtris par le fait que le Tour
soit transformé en un vaste fait
divers. Et il faut  bien recon-
naître que Ton parle p lus de
dopage que de la course. En
quelque sorte, ils ont disjoncté,
j l s  ont voulu manifester leur
ras-le-bol quant à la manière
dont certains médias rendaient
compte du Tour. Ils ont de sur-
croît été excédés par le repor-
tage diffusé par France-Télévi-

dit que les coureurs
avaient certains griefs envers
l 'Union cycliste internationale,
coupable à leurs yeux de ne
pas s 'être suffisammen t inves-
tie dans ce qu 'il convient d'ap-
peler une affaire» ajoutait le
patron du Tour.

Deux arguments
Ce dernier et le directeur

sportif du Tour Jean-François
Pescheux ont donc dû trouver

Steels, deuxième!
Pauvre Jacky Durand.

Une nouvelle fois, il a essayé.
Mais il n'a pas réussi dans
son entreprise, au contraire
de ce qui s'était passé à Mon-
tauban. Son baroud d'hon-
neur dans les derniers kilo-
mètres a pris des allures pa-
thétiques lorsque le peloton
a fondu sur lui. Et c'est Tom
Steels qui a tiré tout le béné-
fice de l'opération. «Cette
journée n 'a pas été facile, en

raison de la chaleur et de la
vitesse du pe loton, a déclaré
le Belge, vainqueur pour la
deuxième fois sur ce Tour
après Dublin. Je tiens à re-
mercier particulièrement
mon coéquip ier Stef ano Za-
nini, qui m 'a bien arrangé en
lançant le sprint à 500 m de
la ligne. Et j 'espère pouvoir
lui rendre la pareille un pro-
chain j our.»

RTY

Jean-Marie Leblanc comprend la mauvaise humeur des coureurs. Il l'a dit à Laurent
Jalabert. photo Keystone

des arguments pour con-
vaincre le peloton de s'élan-
cer. «Nous avons d'abord cité
le public, qui a manifesté sa fi-
délité au Tour malgré tous les
tourments par lesquels nous
sommes passés. Nous avons
fait comprendre aux coureurs
que s 'ils ne prenaient pas le dé-
part, leur image en aurait p ris
un sacré coup. Et p uis, il ne
faut  pas oublier toutes les en-
trep rises de services qui,
toutes, avaient fait le néces-
saire p our que l 'étape se dé-
roule bien. Je pe nse à la gen-
darmerie, à L 'Equipement,
aux bénévoles et aux organisa-
teurs de l'arrivée au Cap -
d 'Agde. Il fallait donc que les
cyclistes dépassen t le stade de
la colère, que je considère
pourtant bien légitime.»

Ce qui fut donc fait. Et Jean-
Marie Leblanc ne s'est pas fait
faute de souligner le compor-
tement des coureurs: «On a

assisté à une magnifi que
étape, courue à une moyenne
frisant les records, et marquée
par une belle échappée des
deux frères Jalabert et de Vos-
kamp. Je crois qu 'il faut  voir là
une belle réponse de coureurs

meurtris. Ils mentent vraiment
un grand coup de chapeau.»

Hier soir au Cap-d'Agde, le
calme était donc revenu sur la
route du Tour. Les chiens
n'aboyaient plus, la caravane
avait.passé... - .a . . .  • RTY

Moyenne: 48,764 km/h!
Si le peloton a tardé à

s'élancer pour les raisons
évoquées plus haut , ce n'est
pas pour autant qu 'il a mu-
sardé entre Tarascon-sur-
Ariège et Le Cap-d'Agde. En
parcourant les 205 ,5 km en
4 h 12*51", le vainqueur
Tom Steels s'est imposé à la
moyenne impressionnante
de 48,764 km/h. C'est ni
plus ni moins que la troi-
sième moyenne de toute
l'histoire du Tour. Avant lui.

seuls Johann Bruyneel
(49 ,417 km/h sur une dis-
tance de 158 km entre
Evreux et Amiens, en 1993)
et Adri Van der Poel (48,927
km/h sur une distance de 38
km entre Tarbes et Pau , en
1988) avaient fait mieux.
Compte tenu de la distance
de l'étape d'hier , c'est
comme si Steels était devenu
le plus rapide de l'histoire
du Tour.

RTY

... Carpentras: chef-lieu
d' arrondissement du Vaucluse
(27.000 habitants), sur l'Au-
zon.

A voir: la cathédrale Sainte-
Siffrein , l'ancien palais épisco-
pal et sa synagogue, une des
plus anciennes de France
(1637).

A savoir: ville natale
d'Edouard Daladier, homme
politique signataire du traité
de Munich en 1938.

A boire et à manger: po-
tages au pistou, bouillabaisse,
agneau au th ym , ap éritifs ani-
sés, vins des côtes de Pro-
vence.

BOC/ROC

L étape: victoire du Hollan-
dais Jan Janssen au pied du
Mont-Ventoux.

Le déroulement du Tour:
remarquable de régularité,
Roger Pingeon s'imposera
après avoir fait la différence
lors d' une échappée solitaire
entre Roubaix et Jambes.
Mais ce Tour restera marqué
par l' effondrement mortel du
Britanni que Tom Simpson
dans les pentes du Ventoux.

Le tiercé final: 1. Pingeon
(Fr). 2. Jimenez (Esp). 3. Bal-
mamion (It) . Moyenne du vain-
queur: 34,756 km/h pour une
distance de 4780 km.

L'anecdote: à Paris , der-
nière arrivée au Parc des
Princes , qui sera démoli peu
après.

RTY

Ainsi donc, nous
autres journalistes se-
rions des menteurs. Et le
Tour de France n 'est p lus
véritablement ce qu 'il a
été pour la simple et
bonne raison que nous ac-
cordons trop d'impor-
tance aux affaires qui
p rennent - évidemment
et malheureusement - le
pas sur la course.

Pour ces raisons, vous,
Laurent Jalabert, nu-
méro un mondial, avez
choisi de passer à l 'ac-
tion. Hier matin, vous
vous êtes fait  le porte -pa -
role du peloton en refu-
sant de partir. Tout cela
pa rce que vous estimiez -
encore une fo is  au nom de
tous les autres coureurs -
que nous mésestimions
vos performances cyclis-
tes pour ne nous concen-
trer que sur les affaires
annexes. Mais bon sang,
Laurent, à qui la fau te?

Qui a véhiculé de
l 'EPO? Qui s'est fait  p in-
cer à la douane f ranco-
belge? Qui a avoué que
les coureurs de Festina
étaient «dopés sous strict
contrôle médical». Qui a
encore avoué, jeudi soir
et hier après-midi à Lyon,
qu'il prenait de l 'EPO
pour améliorer ses pe rfo r-
mances? Assurément pas
nous, jou rnalistes.

En portant le débat sur
cet aspect de la question,
vous vous êtes fourvoyé,
tout numéro un mondial
que vous soyez. Au lieu
de vous rebeller contre les
journalistes, vous et vos
amis coureurs, vous f e -
riez peut-être mieux de
f rapper juste et de mettre
en cause certains méde-
cins, pharmaciens ou
charlatans de toute sorte,
ces personnes que vous
côtoyez chaque jour.

Car si votre sport, le cy-
clisme, en est là, c'est
uniquement de leur
faute. Pas de la vôtre, en-
core moins de la nôtre.

Et puis, un dernier mot:
nous aimons le cyclisme
autant que vous, et c'est
justement pour cela que,
comme vous, nous n'ai-
mons pas le voir ainsi.

Alors roulez, s 'il vous
p laît. Mais ne nous accu-
sez pas de tous vos
torts...

Renaud Tschoumy

Commentaire
A qui la faute ?

Le deuxième Trophée du
Doubs organisé par le VC
Franches-Montagnes a pris
un départ idéal mercredi soir.
Plus de soixante concurrents
se sont présentés au départ de
la première manche courue
entre Biaufond et Les Bois.
Comme l' an dernier, c'est le
Biennois Sébastien Varré qui
s'est imposé sur un parcours
long de sept kilomètres rendu
difficile en raison du fort
pourcentage de certains tron-
çons.

Le Seelandais a précédé le
vainqueur de la Jolidon Clas-
sique , Xavier Sigrist , de
quinze secondes et Frédéric
Grass de 33 secondes.

Chez les dames , remar-
quable performance de la
Française Valérie Degois , 30e
au classement scratch , à
5'09" du vtiinqueur.

Mercredi prochain ,
deuxième manche entre
l' usine électri que de La Goule
et Les Sommêtres, certaine-
ment l'étape la plus facile
avec une pente très régulière
jusqu 'au Noirmont , mais at-
tention au raidillon final
conduisant aux Sommêtres
(10 km pour 559 m de déni-
velé). AU Y

Trophée du Doubs
Varré récidive

Tour de France, douzième
étape, Tarascon-sur-Ariège - Le
Cap d'Agde (205,5 km): 1.
Steels (Be) 4 h 12'51" (48.764
km/h). 2. R Simon (Fr). 3. Barthe
(Fr). 4. Minali (It). 5. Zabel (Ail).
6. O'Grady (Aus). 7. Ferrigato
(It). 8. Vierhouten (Ho). 9. Guidi
(It). 10. Hincapie (KU). 11. Mori
(It). 12. Tchmil (Be). 13. Pozzi (It).
14. Vasseur (Fr). 15. Casero
(Esp). 16. Julich (EU). 17. Scian-
dri (It). 18. Ullrich (Ail). 19. Gon-
zalez (Esp). 20. Farazijn (Be).
Puis: 23. Leblanc (Fr). 25. L. Ja-
labert (Er). 27. Pantani (It). 28.
Hamburger (Dan). 29. Riis (Dan).
65. R. Meier (S). 94. B. Zberg (S),
tous m. t. que Steels. 106. Du-
rand (Er) à 45". 132. Voskamp
(Ho) à 6'06". 138. N. Jalabert
(Er) à 15'46".

Général: 1. Ullrich (AU) 56 h
55'16". 2. Julich (EU) à 1*11". 3.
L. Jalabert (Fr) à 3'01". 4. Pan-
tani (It) m.t. 5. Boogerd (Hol) à
3'29". 6. Leblanc (Fr) à 4'16". 7.
Hamburger (Dan) à 4'44". 8. Es-
cartin (Esp) à 5'16". 9. R. Meier
(S) à 5'18". 10. Casero (Esp) à
5'53". 11. Livingston (EU) à
5'59". 12. Rinero (Esp) à 6'16".
13. Beltran (Esp) à 6'19". 14. Ba-
ranowski (Pol) à 6'55". 15. Riis
(Dan) à 7'. 16. Di Grande (It) à
7'12". 17. Robin (Fr) m.t. 18. Pie-
poli (It) à 7'17". 19. Berzin (Rus)
à 7'55". 20. Heulot (Fr) à 7'56".
Puis: 33. B. Zberg (S) à 15*15".

Aux points: 1. Zabel (Ali) 237.
2. Steels (Be) 161. 3. Svorada
(Tch) 157.

Montagne: 1. Massi (It) 181. 2.
Elli (It) 160. 3. Vasseur (Fr) 126.

Et de deux pour Tom Steels. photo Keystone

Puis: 5. R. Meier (S) 75.
Par équi pes: 1. Col'idis (R.

Meier) 170 h 40'41". 2. Casiru:
(Hamburger) à 18'37". 3. Ba-
nesto (Beltran) à 22'45"./si

QB ffi 13""" ÉTAPE
FR0NTIGNAN- CARPENTRAS
"""" 196 km

_ ÂAJ
Pas de Mont-Ventoux, mais

le col de Murs (2e catégorie,
km 173) avant la descente vers
Carpentras.

tfiMIR* W '" ÉTAPE
VALRÉAS GRENOBLE

186,5 km

Etape de moyenne montagne
avec la Montagne de la Série
(3e catégorie, km 16), la côte
de Puy-Saint-Martin (4e catégo-
rie , km 39) et le col de Roussel
(2e catégorie , km 107).



Quelle sécurité
La zone de départ d'une

étape du Tour de France est
bien évidemment interdite aux
personnes non accréditées. Et
hier matin , le comité local de
Tarascon-sur-Ariège a mis le
paquet à ce niveau: le passage
entre les barrières posées de
chaque côté d' une petite route
était en effet barré par... six
personnes , toutes en li gne.
Ceux qui pensaient qu 'ils arri-
veraient à se fraye r un chemin
en ont été pour leurs frais.

Car pour avoir envie de fran-
chir un tel barrage...

Zberg et la feuille
Beat Zberg était plutôt

pressé, hier matin. Alors que
quel ques journalistes ten-
taient de pouvoir discuter avec
lui , il s'est dressé sur ses pé-
dales avec une seule pensée à
l' esprit: trouver le podium , de
manière à pouvoir signer la
feuille de départ. Un gen-
darme l' a aiguillé... mais mal.
Après avoir tourné en rond
quelques secondes, Zberg a
enfin trouvé le chemin menant
au podium.

il aurait tout de même été
bête de perdre un des deux
Suisses encore en lice pour ou-
bli de signature.

«Tant mieux»
Or donc, l'étape d'hier est

partie avec deux heures de re-
tard. La direction du Tour a
donc stoppé la caravane publi-
citaire, censée circuler une
heure avant le peloton , et qui
prenait forcément une avance
trop importante étant donné le
refus de partir des coureurs.
Quelques kilomètres plus
loin , le patron d'un petit bis-
trot de campagne se frottait les
mains: «Ils ont du retard? Tant
mieux. Plus ils arriveront tard,
p lus les spectateurs du coin au-
ront soif et viendront consom-
mer.»

Comme quoi les aléas parti-
culiers d'une course peuvent
profiter à certains...

Des sifflets
Est-ce parce que notre voi-

ture porte des plaques suisses
et qu 'Armin Meier a «parlé»
dans la nuit de jeudi à hier?
Ou alors les gens en ont-ils
vraiment marre de ce Tour qui
n'en est pas - plus - vraiment
un? Toujours est-il qu 'hier,
entre Tarascon-sur-Ariège et
Le Cap-d'Agde, certains spec-
tateurs nous ont tout simp le-
ment siffles , gestes du bras si-
gnificatifs à l' appui.

Tour de France, ton esprit
fout l' camp...

Comme les grands
Il s'appelle Skippy et vient

de Sydney. Passionné de ski al-
pin , il n'en voue pas moins un
amour immodéré au vélo. Si-
non , comment exp liquer qu 'il
ait choisi de passer le mois de
juillet sur sa bécane, à em-
prunter le même itinéraire
que celui de la Grande
Boucle?!? «C'est une façon
comme une autre de passer ses
vacances, raconte-t-il. Chaque
matin, j e  pars trois à quatre
heures avant le peloton. Et j e
f ranchis la ligne d'arrivée en
même temps que la cara-
vane.»

Courage, encore neuf étapes
et ce sera terminé!

Ambiance brésilienne
Dans chaque ville où le Tour

de France fait escale, les habi-
tants du lieu se font un devoir
de mettre en évidence les spé-
cialités locales, qu 'elles soient
gastronomiques, vestimen-
taires ou musicales. Or, hier
matin, à Tarascon-sur-Ariège,
l' ambiance étaient assurée,
dans le Village départ, par un
groupe de personnes habillées
de peaux , sorte de tribu in-
dienne. Tandis qu 'au cœur de
la localité, les spectateurs dan-
saient aux rvthmes d' un
groupe brésilien.

Pas très typique de la ré-
gion, tout ça!

RTY-BOC

Cyclisme Festina: plusieurs
coureurs admettent s'être dopés
La caravane du Tour de
France a connu une nou-
velle journée très agitée
avec les aveux de trois
coureurs de Festina, les
Français Laurent Bro-
chard et Christophe Mo-
reau et le Suisse Armin
Meier, qui ont reconnu
s'être dopés, la révélation
de la découverte de pro-
duits dopants à l'hôtel de
l'équipe TVM, désormais
sous la menace d'une ex-
clusion, et une grève des
coureurs au départ de la
douzième étaoe.

p lus longtemps à la vérité. Ou
alors, c 'est qu 'il a décidé de
mourir et d 'entraîner avec lui
nos rêves d'enfants. »

TVM menacée d'exclusion
Après Festina , l'équipe

néerlandaise TVM est, elle
aussi , menacée d'exclusion.
Le substitut du procureur de
Reims a en effet révélé que
«des produ its dopants et des
produits masquants» ont été
découverts et saisis lors de la
perquisition opérée à Pamiers
dans l'hôtel où résidait la for-

mation TVM.

Autant d'événe-
ments qui jettent en-
core un peu
plus le discrédit ^^ .sur la Grande ^Wé'
Boucle. Dans
son éditorial, le
quotidien français «Le
Monde» a d'ailleurs ré
clamé l'arrêt du Tour.

«Si des éléments
précis révélaient

que cette équipe
i» (TVM) n'a pas
.— respecté les rè-
H glements et
 ̂ l 'éthique du

J* Tour de France
et de l'Union in-

ternationale, elle
irait immédiatement

Tour de France est f ini. A vrai
dire il n 'a jamais commencé»
juge l'éditorialiste du
«Monde» en ajoutant que
«pour une fois le spectacle ne
doit pas continuer (...) S 'il
veut survivre, le Tour de
France ne doit pas échapper

exclue de l'épreuve», a déclaré
Jean-Marie Leblanc.

Cees Priem, le directeur
sportif de TVM, et le médecin
de l'équipe, Andreï Mihaïlov,
étaient toujours en garde à
vue vendredi au commissariat
de Pamiers (Ariège) après

Armin Meier craque
Le coureur suisse de

l'équipe Festina Armin
Meier a reconnu hier matin
avoir pris un produit dopant
illégal, l'EPO. «Depuis deux
ans, j e  prends de l'EPO, je me
sens comme une victime» a-t-
il dit , en se déclarant «sou-
lagé» d'être passé aux aveux
devant les enquêteurs de la
police judiciaire lilloise.

Il a expliqué: «Je me sens
comme si j 'étais sur l 'auto-
route. Il y  a un chantier mar-
qué limitation de vitesse de

90 km/h. Tous les coureurs
roulent à 100 km/h, mais
seuls les cyclistes de Festina
ont été sanctionnés». «J 'ai
lutté trois, quatre heures, a
poursuivi Meier. J 'ai vu que
j 'étais de p lus en p lus encer-
clé, j 'ai f in i par craquer». Le
coureur suisse s'est plaint
d' avoir été traité «comme un
criminel»: placé dans une
cellule individuelle et désha-
billé complètement. «J'ai dû
me baisser pour qu 'on vérif ie
mon derrière» a-t-il dit./si

avoir été interpellés la veille.
Ils devaient être provisoire-
ment incarcérés à Foix avant
un futur transfert à Reims.
Cette procédure fait suite à
une enquête douanière ou-
verte ces dernières semaines
après la saisie au mois de
mars , près de Reims , de 104
doses d'EPO dans une voiture
de TVM.
Virenque nie toujours

Quant à l' affaire Festina,
qui empoisonne le Tour de-
puis son départ , elle a pris
une nouvelle dimension à
Lyon. Les cas de dopage de
coureurs sont désormais
«réels, on a fait des prélève-
ments de cheveux», établis-
sant qu 'ils avaient fait usage
de produits dopants. «On leur
a mis sous le nez des rapports
d'expertises, des conclusions
qui semble-t-il ne permettaient
pas le doute» a indiqué l'avo-
cat genevois Me Albert Rey-
Mermet, qui représente plu-
sieurs coureurs de Festina.

En garde à vue à l'hôtel de
police de Lyon, Laurent Bro-
chard , Christophe Moreau et
Armin Meier avaient été re-
mis en liberté dans la nuit de
jeudi à hier. Leurs six coéqui-
piers , dont le Français Ri-
chard Virenque et le Suisse
Alex Zulle, les deux leaders
de la formation, ainsi que les

Willy Voet (à droite): l'homme par qui le scandale a éclaté.
photo Keystone

directeurs sportifs adjoints de
Festina , Miguel Moreno et Mi-
chel Gros , ont tous été libérés

a la mi-journee. Selon son avo-
cat. Richard Virenque n'a pas
reconnu s'être dopé./si

Bruno Roussel touj ours détenu
La confrontation organisée

par le juge Keil , chargé de
l'affaire , entre Bruno Rous-
sel, le directeur sportif sus-
pendu de Festina, Eric Ryc-
kaert, le médecin de
l'équipe , et Willy Voet, le soi-
gneur arrêté le 8 juillet à la
frontière franco-bel ge en pos-
session d'une importante
quantité de produits do-

pants , a eu lieu hier matin au
Palais de justice de Lille. La
confrontation «n 'est pas sor-
tie du cadre de l'affaire» a
déclaré le procureur-adjoint
de la Républi que , Gérald
Vinsonneau.

Willy Voet a été remis v en
liberté. Il est placé sous
contrôle judiciaire avec obli-
gation de ne pas entrer en

contact avec les autres prota-
gonistes de l' affaire.

En revanche, Bruno Rous-
sel et Eric Ryckaert ont été
maintenus en détention. Les
demandes de mise en liberté
les concernant n'étaient pas
parvenues hier en fin de
j ournée sur le bureau du
juge lillois Keil , selon le par-
quet, /si

Hi ppisme A Fenin,
Vorpe devance Finger
Le premier des deux S au
programme du concours de
Fenin s'est joué au barrage.
Lors du parcours supplé-
mentaire, la victoire a souri
à François Vorpe.

Auteur d'un double sans-
faute dans le SI , François
Vorpe (Tavannes) et son fidèle
«Dino VI» ont devancé de
quelque cinq secondes Sté-
phane Finger et «Ishan du Ce-
risier». Auteur du meilleur
temps , Thierry Gauchat (Li-
gnières) a dû se contenter du
cinquième rang, ayant com-
mis deux fautes avec «Haike».

Vainqueur du SI , la famille
Vorpe a fêté un second succès
clans le RUI , barème A avec un
barrage au chrono, grâce à
Maryline et «Roi des Landes».

Dans les deux épreuves
d'encadrement, les cavaliers
neuchâtelois ont remis les
pendules à l'heure. Dans un
second RUI au menu de cette
quatrième jou rnée, la victoire
est revenue au Loclois Vincent
Bosson alors que Thierry Gau-
chat s'imposait dans le Mil ,
barème A au chrono. devan-
çant de 0"02 l' amazone gene-
voise, Pascale Dusseiller.

Ce week-end le concours se
poursuivra aujourd 'hui dès 8
h 30 et demain dès 9 h 30.
Principale épreuve restant à
disputer: le Si barème A avec
un barrage au chrono , de de-
main 16 h 30, comptant
comme finale des MH S.

Classement
Epreuve No 13, M II , ba-

rème A au chrono: 1. Thierry

Gauchat (Lignières), «Haike» ,
73"57. 2. Pascale Dusseiller
(Corsier), «Espère», 73"59. 3.
Rachel Sandoz (Cugy) , «My
Way», 75"31. 4. Patrick Seâ-
ton (Chiètres), «Cape Fear»,
78"92. 5. Simone Hofer
(Tschugg), «A Touch of Ro-
man», 80"91.

Epreuve No 14, SI , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. François Vorpe (Ta-
vannes), «Dino VI» , 0/51 "38.
2. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds). «Ishan du Cerisier» ,
0/56"24. 3. Rachel Sandoz
(Cugy), «My Way», 4/53"03.
4. Daniel Etter (Monsmier) .
«Henzo II» , 4 ,75/74"92. 5.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Haike», 8/46"20 , tous au
barrage.

Epreuve No 15, RIII,
barème C: 1. Vincent Bosson
(Le Locle), «Dyna de la Mance»,
66"15. 2. Manuela Schneider
(I psach), «Héros III» , 66"56. 3.
Aline Cbarrnillot (Tramelan).
«Cassandra VII CH» , 68"50. 4.
Pierre-André Bornand (La
Chaux-de-Fonds), «Aristocrate
III» , 71 "03. 5. Hansueli Blic-
kenstorfer (Ried b. K), «Nobo-
dy's Perlect», 71 "51.

Epreuve No 16, série 1,
RIII , barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Maryline
Vorpe (Tavannes), «Roi des
Landes», 0/34"93. 2. Pierre-
André Bornand (La Chaux-de-
Fonds), Aristocrate III»;
0/40"53. 3. Samuel Joye (Man-
nens), «Dyriae» . 0/40"61. 4.
Sarah Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Blazon de Fribois»,
4/40"87. 5. Patrick Moerlen
(Les Verrières), «Jiland CH» ,
7/47"45./réd.

Daniel Mangeas La fidèle
voix du Tour de France
Monsieur Tour de France,
c'est lui: Daniel Mangeas.
Depuis un quart de siècle, il
anime les aires de départ et
d'arrivée de la Grande
Boucle. Il donne au public
un maximum d'informa-
tions sur les coureurs,
qu'ils soient en action ou
sur le podium de présenta-
tion, en train de signer la
feuille de départ. Avec la
même passion qu'à ses dé-
buts, ce speaker profes-
sionnel de 48 ans commen-
tera sa 500e étape mardi,
entre Vizille et Abertville!
Un bel exemple de fidélité
et de longévité.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RQC

- Daniel Mangeas, 500
étapes, ça fait un sacré
bail...

- Je n'y avais même pas
pensé! C'est un journaliste
breton qui a fait le calcul. Un
jour, il est venu vers moi et
m'a dit: «Comme tu en es à ton
25e Tour, j 'ai compté les éta-
pes. Et j e  peux te dire que tu
commenteras ta 500e cet été
dans les Alp es, entre Vizille et
Albertville.»

- A révocation de ce
chiffre impressionnant, pre-
nez-vous un coup de vieux?

- Non , parce qu 'avec mon
métier, j 'ai trouvé un antidote
au vieillissement. Plus les an-
nées passent , plus il me
semble que je rajeunis. C'est
comme si j 'avais à peu près le

même âge que les coureurs.
Quand on aime passionné-
ment son métier, surtout
lorsque celui-ci a trait au sport
et à la fête, on a l'impression
de rester éternellement un en-
fant même si , parfois , on a des
décisions d'adulte à prendre.

- Comment êtes-vous de-
venu speaker dans les
épreuves cyclistes?

- Dès mon plus jeune âge,
j 'ai toujours voulu faire de la
radio. Ma première course, je
l' ai commentée à 15 ans. Et
j 'ai commencé sur le Tour
alors que je n 'étais âgé que de
24 ans, soit en 1974.

- Quelle sont les qualités
requises pour exercer cette
profession?

- Il faut aimer les coureurs et
les gens. Même si je suis d'un
naturel assez réservé, j 'appré-
cie le contact avec le public.

- Votre métier vous oblige
à voyager aux quatre coins
de la France à longueur
d'année. Comment conju-
guez-vous votre profession
avec votre vie familiale?

- C'est vrai , je commence
ma saison à l'Etoile de Bes-
sèges et je la termine aux Six
Jours de Bordeaux. Mais il
m'arrive, par intermittence ,
de ne pas travailler. Et puis
mon épouse comprend parfai-
tement les exigences que mon
métier requiert. A la maison ,
elle s'occupe ainsi de toute
l' administration. Ce qui m'ar-
range dans la mesure où je
suis très bordéli que. C'est
d'ailleurs pour cette raison
que je travaille sans fiches.

Dès lors, comment
faites-vous pour tout
connaître de tous les cou-
reurs, sans vous emmêler
les pinceaux?

- C'est une question de pas-
sion. Les choses que l'on
aime, on les retient. Et plus les
années passent, plus je
m'étonne. Certains me di-
saient que j 'allais être saturé,
blasé. Eh bien pas du tout!

- Quelle est votre recette
pour emmagasiner presque
quotidiennement une foule
d'informations et de résul-
tats?

- Je parcours la presse
même si elle ne m'attire pas
forcément ces temps-ci. On y
parle moins de sport et ceci
me chagrine. En plus de lire ,
j 'écoute, je tends l'oreille.
C'est là le côté journalistique
de mon métier. Mais à la diffé-
rence des gens de médias,
mon rôle consiste à présenter
les coureurs sous leur
meilleur aspect.

- Des 25 Tours que vous
comptez à votre actif, celui
de cette année, entaché d'af-
faires de dopage, est-il le
plus pénible à suivre?

- Oui. Et je me demande si
nous n'assistons pas à une loi
des séries. En 1978, il y a eu
l' affaire Pollentier suivie, en
1988, du problème Del gado.
Et dix ans après , il y a Festina
et TVM. Comme diraient cer-
tains champions , vivement
1999! Et souhaitons une belle
bagarre dans les Alpes, afin
que le sport reprenne enfin le
dessus! BOC



Musique Pour Yves Senn, les coups
de baguette sont magiques
Tout marche à la baguet-
te pour Yves Senn. Bien
présent dans la vie musi-
cale de son canton de
Neuchâtel , le jeune chef
d'orchestre vient en
outre d'être nommé à
l'étranger. Et plutôt deux
fois qu'une. Portrait.

Yves Senn a le sourire, et on
le comprend: à 33 ans , il vient
d'être nommé premier chef
invité de l 'O péra de Ri ga, à
part i r  d' octobre procha in .
Dans cet op éra to ta lement
rénové - «la ville est en p lein
boom économique»- il dispo-
sera d' une centaine de cho-
ristes et de 110 musiciens ,
capables d' aborder tous les
répertoires , lvrique , svmpho-
ni que ou de mus i que de
chambre. «La tradition musi-
cale est bien vivante là-bas, se
réjouit-il , l' orchestre a vu défi-
ler des chefs illustres, tels que
Hermann Scherchen et Bruno
Walter. Et, bien avant eux,
Wagner!».

Un bonheur n ' arrivant pas
seul , le jeune chef d' orchestre
s 'est également vu confier la
direction du Festiv 'Arles
Opéra , qui renaîtra de ses
cendres en 1999 après p lu-
sieurs années d'interruption.
Enfin , le Neuchâtelois prépare
«Le barbier  de Séville» , le
nouveau spectacle de son
Avant-scène op éra (voir enca-
dré),  pour septembre pro-
chain.

- J ' ai été très chanceux
dans ma carrière, commente-t-

il modestement, les choses
sont toujours arrivées à
poin t nommé.

Une carrière dont Yves
Senn a jeté très tôt les pre-
mières bases , dans une
f a m i l l e  où l ' amour de la
musi que fait bon ménage
avec celui des automobiles:
installé au piano à quatre
ans , il opte ensuite pour le
violon , par désir de jouer
dans un orchestre.  Son
vœu se réalise à l 'Ecole
secondaire  puis  au
Gymnase de Neuchâtel , au
sein des chœurs  et
orchestres des deux éta-
blissements.  Avec l ' ap-
prentissage du chant , le
j eune homme ajoute ensui-
te une corde vocale à son
arc; Charles Ossola le fait
travailler , et à 15 ans, alors
qu ' i l  séjour ne  à Berlin
pour apprendre  l ' alle-
mand, il a assez de culot
pour demander des cours
au ténor Peter Gougaloff.

Le déclic Karajan
C' est à Berlin toujours

qu 'i l  assistera quel ques
Yves Senn, jeune chef comblé. photo Eisman-sp

années plus tard aux séances
d' enregistrement de «La flûte
enchantée» , sous la direction
de Karajan. Un déclic.

- Karajan était sans doute le
p lus grand chef. Il arrivait
même à faire chanter juste des
gens qui chanta ient mal! Dur
peut -être, mais très apprécié ,
car il savait où il allait.

Mais Yves Senn ne s ' est pas
rué d ' un seul coup sur la

baguette de chef d ' orchestre à
cette époque-là. En effet, Théo
Loosli lui avait déjà donné l' op-
portunité de diriger l' orchestre
et le chœur de l 'ESRN , puis
l ' orchestre et le chœur des
gymnasiens. Aguerri par l' en-
sei gnement  du chef Eric
Bauer , Yves Senn retrouve les
seconds le jour où il succède à
Georges-Henri  Pant i l lon.
Tournant définitivement le dos

de nombreux  stages a
l ' é t r a n g e r , à Mi lan ,
Bologne, Berlin , Londres.
Toulouse , Stuttgart...

De ces années-là émer-
gent les souvenirs lumi-
neux du t ravai l  avec
Danièle Gatti sur «Ri go-
letto» , au Covent Garden
de Londres , et de la der-
nière p roduc t ion  de
Georg Solti , «S imone
Boccanegra» , à Londres
en 97.

Sous ses airs de garçon
sage , Yves Senn sait
ma in tenan t , lui  auss i,
quels choix artisti ques il
a envie de défendre. Se
sentant essentiellement
un chef d' opéra - ses pré-
férences vont à Massenet ,
Gounod , Bizet , Rossini.
Verdi , Puccini , Donizetti
et , «par -dessus tout» ,
Mozart -, il ne rêve pas
de devenir une «star» ni
même d' une carrière à la
Scala qu ' i l  considère
pou r t an t  comme «le
temple de l'art lyrique».

- Il f a u t  prendre le
temps de forger sa person-

à sa courte carrière de journa-
liste TV.

- J'ai passé avec eux les cinq
p lus belles années de ma vie; ils
m 'ont donné de grands
moments de musique, chargés
d 'émotion intense. J' ai eu p lus
de p laisir avec eux qu 'avec les
chœurs internationaux que j ' ai
dirigés en rép étition!

Ces chœurs internationaux,
Yves Senn s'y est frotté durant

milité; ma seule ambition, c est
de progresser. Dans la région
d' abord , où j ' aimerais former
un réseau de chanteurs, par le
biais de T Avant-scène. Et puis,
pourquoi pas , à la tête d' un
théâtre, ce qui me permettrait
de diriger et de chanter, car le
chant reste une grande passion
pour moi.

Dorninique Bosshard

Espionnage Le thé
qui a tué l'URSS

Lamentable débâcle éco-
nomique face à un libéra-
lisme conquérant , scléro-
se fatale de ses organes
et structures politiques
provoquée par la sénilité
d'une succession de diri-
geants malades, implo-
sion inéluctable d'un sys-
tème cul-de-sac.

Les exp lications n ' ont pas
manqué sur les causes de la
chute de l 'Union  soviéticpie.
Elle ont fait — et feront encore
— l' objet d'études savantes et
souvent indi gestes.

A contrar io , la thèse de
l ' é c r i v a i n  c u b a i n  D a n i e l
Chavarria , présentée dans son

édition française sous le titre
«Un thé en Amazonie» , n ' a
rien de savant. Mais ce qu 'elle
peut être agréable et passion-
nante à lire !

Vous prenez d' abord une poi-
gnée de feuilles d' un arbre rare
d 'Amazonie , qui permettent
d'élaborer une drogue aux pro-
priétés diaboli ques. Ajoutez-y
un bon zeste d ' aristocrates
espagnols extrémistes et un peu
tarés , une dose d' espions amé-
ricains , secouez énergiquement
et étalez sur deux décennies
d'histoire mondiale.

Vous obtenez un remar-
quable roman d' espionnage ,
dont la rigueur de construction
s'enrichit d' un sens aigu de la
descri ption. Descri ptions de
lieux , de situations , mais sur-
tou t  de personnages .
Secondaires ou princi paux , ils
acqu iè ren t  tous , au fil des
pages , une cohérence et une
densité qui échappe à toute ten-
tation manichéenne.

Un bouquin à emporter dans
ses valises de vacances. Ne
serait-ce que pour déguster à
doses gourmandes un exercice
de style quelque peu surréalis-
te: l' apologie de l' efficacité de
la ClA par un concitoyen de
Fidel Castro à la lucidité douce-
amere. Roland Graf
0 «Un thé en Amazonie»,
Daniel Chavarria , éditions
Rivages/noir , 588 pages.

Roman La lucide introspection
du prisonnier de Pascal Rebetez
Triste, désabusé , lucide.
Et de l'amour, de l'indul-
gence, de la vengeance.
Tels sont les sentiments
que laisse «Le magasin
pittoresque», le dernier
roman de Pascal
Rebetez, Jurassien de 42
ans, plutôt beau gosse,
genre ténébreux, qui
roule sa bosse depuis un
quart de siècle. Peut-être
comme Max , son anti-
héros , qui se raconte
entre les quatre murs de
sa cellule.

Roman très dense , qui se
laisse savourer  selon p lu-
sieurs créneaux brillamment
imbri qués les uns dans les
autres , «Le magasin p itto-
resque» doit son titre à un
vieil almanach largement dis-
t r i b u é  dans  les campagnes
françaises au siècle passé ,
«pour  l 'édif icat ion des
familles». Un véritable cadeau
— mais peut-être empoisonne
— pour Max , le p r i sonn ie r
volontairement sans visite ni
lien avec l' extérieur, sinon ces
envois éni gmati ques et régu-
l i e r s  d ' a l b u m s  postés aux
qua t re  co ins  du monde ,
timbres-poste pour preuve. Et
Marie , la geôlière un peu frus-
te qui astique si bien les cou-
loirs de la prison le l u n d i ,
s ' en amuse avec délectation ,
car ils font partie d' un plan
presque machiavéli que ayant
pour but de panser des plaies
ouver te s  la i ssées  par une
enfance pauvre , dans toutes
les acceptations du terme. En
fili grane , Jean , ce frère mort
par la cruauté d' une commu-
nauté  vi l lageoise stup ide et
cupide autant qu 'avare de tou-
te élémentaire intell i gence du
cœur, s'inscrit dans la trame
de ce livre découpé et rythmé
c o m m e  un film , avec des
llash-back et une narration à
deux niveaux. Celui du pré-

Pascal Rebetez , un bourlingueur insatiable , un écri-
vain qui confirme. photo S. Graf

sent , les visites de Marie au
pr i sonn ie r , qu i  pousseront
loin vers l ' in t imi té .  Celui du
passé , avec la lente et imp la-
cable introspection du prison-
nier qui , en guise de happy
end et en dernier excès, met-
tra fin à ses jours après avoir
purgé sa peine.

Mise à nu d' une société en
profonde transformation , avec
la fin de l ' u n i v e r s  des
fabri ques et des kioscpies de
gare envahis à heures fixes
par une  c l i en t è l e  f i d è l e  et

caractérisée, la plongée dans
l ' i n d i v i d u a l i s m e  et par là
l ' a n o n y m a t , ce l ivre  ne
condamne pas. Mais présente
l' avantage de s 'arrêter sur des
faits , une région , le Jura et de
petites gens laborieuses , un
microcosme régional qui fait
rarement l ' obj et de création
littéraire. Très soignée dans le
cas présent , sans longueur ni
ennui , sans di gression super-
fétatoire ni recherche d' effet.
Mais en parfaite adé quat ion
avec son temps et son langa-

ge. Un livre fort , très atta-
chant et qui se laisse dévorer,
dont l' ancrage dans un terroir
proche n 'empêche pas l' uni-
versalité du propos.

«Je pourrai raconter
des histoires»

A côté de ses activités de
réal isateur  à la télévision ,
théâtrales , éditoriales , Pascal
Rebetez va et vient entre prose
et poésie au gré du temps dont
il dispose. «Le magasin pitto-
resque» s ' inscrit comme une
suite de «L' amour borgne» ,
Canevas Edi t ions , 1995.
«C'est une autofiction , selon [e
nouveau terme français app li-
qué à ce genre de littérature,
déclare l' auteur , le personna-
ge inventé se nourrit de la sub-
stance du vécu, en l'occurren-
ce de nombreux voyages,
depuis une première fugue à
17 ans» — comme Rimbaud
dont la maison à Harare est
reproduite sur la jaquette du
livre — , voyages que Pascal
Rebetez c o n t i n u e  d ' entre-
prendre , pour des raisons pro-
fessionnelles ou un besoin
imp érieux «de se perdre
quelque part ». «D' abord écrit
de manière linéaire, ce texte a
f ait l' obj et d' un long travail de
remontage» , précise-t-il , en
laissant se profiler le réalisa-
teur  TV. «Un e famil le  du
quart monde dans mon village
est à la base de toute cette his-
toire, très précisément liée à
un souvenir d' enfance» . Nul
doute que certains Jurassiens
s 'y retrouveront , notamment
dans les sonori tés  au then-
tiques du parler de Marie , la
geôlière. La suite? «Je me suis
débarrassé de ce narrateur qui
me ressemble trop, je pourrai
enfin raconter des histoires».

Sonia Graf

• «Le magasin pittoresque»,
Pascal Rebetez, éd. de l'Hèbe,
1998.
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Quand  t rop
d ' a u t r e s  LE PASSEUR

D'IMPROBABLEauteurs preten- „„
dûment consa-
crés pe inen t
pour  a l i gner
trois mots  et f — "1—'£"'¦''
construire une I . 
phrase, des poètes trouvent
ceux qu ' i l  faut .  Jean-Louis
Bernard en est un , qui  vient
de so r t i r  à l ' ensei gne du

«Passeur d ' improbable»  un
second recueil. Nous avions
déjà suggéré à ce Grenoblois
de bifurquer vers la prose où
ses capacités , la richesse , la
vivacité de son vocabulaire et
son sens de l ' image feraient
merveille. 11 couche dans la
poésie; son lit est devenu trop
petit. / cch
• «Le passeur d'improbable»,
Jean-Louis Bernard , éd. La
Bartavelle, 1998.

En 1986, Yves Senn créait
«Alice ,' l ' op éra» , avec des
jeunes de moins de 20 ans.
La plupart sont devenus ses
élèves , ce qui  a inci té  le
Neuchâ te lo i s  à fonder
l 'Avant - scène  op éra , en
1994. A la fois académie et
centre de production de spec-
tacles d' art lyrique, l'Avant-
scène col labore avec un
noyau de jeunes solistes for-
més par Yves Senn: sa com-
pagne Brigitte Hool , Bernard
Richter , Sylvain Muster. Les
choristes sont recrutés parmi
les élèves du Conservatoire
de Neuchâtel - le musicien
cont inue d' y ensei gner le
chan t  - ou le Chœur de
l 'Uni , alors que l' orchestre
réunit  ponctuellement des
professionnels .  Sponsors ,
Loterie romande , Etat , villes
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds modulent chacun
leur aide à cette «structure»
autonome. Parce qu ' i l  est
attaché à la diversité culturel-
le , de son canton , Yves Senn
a choisi de poser son Avant-
scène à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel. «Je me suis ren-
du compte que la Vue reste
infranchissable: les gens
n 'ont pas envie de se réunir,
si ce n 'est pour des événe-
ments particuliers» . Ce qui
n ' empêche pas le dialogue ,
au contraire: Yves Senn le
prati que d' ailleurs avec les
deux conservatoires du can-
ton. / dbo

A l' avant-scène



Noces d or Un amour de Coccinelle
Fin mai 1948, les 25 pre-
mières Coccinelles arri-
vaient en Suisse par la
route. Le plus célèbre sca-
rabée du monde allait
connaître un succès
incroyable, permettant à
une foule de gens d'accé-
der à bon compte à la pro-
priété d'une automobile et
de gagner ainsi en autono-
mie. La mobilité des per-
sonnes et des biens étant
un des principaux moteurs
de l'économie d' une
nation, on peut dire que
les Volkswagen ont large-
ment contribué à l'essor
helvétique des années cin-
quante à septante, puis-
qu'il s'en est vendu plus de
320.000 dans notre pays,
et qu 'elles sont encore
nombreuses à rouler.
Entre la Suisse et la
marque VW , l'histoire
d'amour dure depuis 50
ans: voici la «saga» de ces
noces d'or.

On continue de construire la
Coccinelle qui en est à sa 52e
année de production depuis le
début de sa fabricat ion en
série à Wolfsburg en 1946.
Mais son histoire remonte en
fait à 1934 , quand le Dr.
Ferdinand Porsche reçut du
Reich allemand le mandat de
développer une voiture popu-
laire («Volkswagen»). Sans
doute la seule bonne idée
qu 'eurent jamais Adolf Hitler
et ses ministres... Après la
seconde guerre mondiale, la
production en série de la VW
débuta en 1946. A sa premiè-
re présentation au Salon de
l' automobile de Berlin , un
correspondant du New York
Times qualifia ironiquement la
Volkswagen de coccinelle: «It
looks like a beetle» . Un sur-
nom qui lui est resté, mais qui
ne fut reconnu officiellement
dans les prospectus de VW
que dans les années 70. Pour
l' anecdote , signalons égale-
ment que le ministre britan-
nique de l'industrie , un lord
dont l'histoire n'a pas retenu

Les Suisses sont fidèles en amour automobile: la Golf, qui a succédé dans leur cœur à la célèbre Coccinelle, est
invariablement année après année la voiture la plus vendue dans notre pays.

le nom , déclara à ce même
Salon: «Cette vo i tu re  n 'a
aucun avenir».

C'est en Europe centrale et
surtout en Suisse que la Cox a
fortement influencé la mobili-
té des personnes. Elle servit
de symbole du miracle écono-
mique , de signe du bien-être
croissant de larges couches de
la popula tion .  Environ
21.340.000 Coccinelles ont
été construites à ce jour. A
cela s'ajoutent 120 unités par
jou r qui sortent encore des
chaînes  de montage au
Mexique. La petite allemande
est donc la voiture construite
en p lus grand nombre
d'exemplaires et aussi la plus
vendue au monde. Rien qu'en
Suisse, il s'en est immatriculé
plus de 320.000 depuis 1948.
Elle devint rapidement l' auto
préférée des Suisses pour sa
fiabilité: depuis 1975, c'est la
Golf qui a pris cette position
de leader. La longévité de la
robuste VW fit revaloriser
presque chaque voiture par
une longue liste de proprié-
taires. Statistiquement , jusque
dans les années 70 , chaque
ménage suisse a été au moins
une fois propriétaire d' une
Cnccinp llp .

Au cours de son histoire ,
elle a vécu un nombre impor-
tant de petites modifications.
Et chacune était bien mise en

scène dans la publicité pour
relancer l'intérêt. Par exemp le
les feux arrière , les phares ,
les pare-chocs , les enjoli veurs.
Des modifications qui permet-
taient de pouvoir «dater» une
Cox , alors même qu 'elles
semblaient toujours  toutes
iden t i ques pour les non-
connaisseurs.

Finalement, environ 80.000
modi f i ca t ions  lui ont été
apportées, seuls la nervure de
serrage et le joint en caout-
chouc du capot du coffre à
bagages n'ont pas été touchés!
Par sa simplicité et sa ligne
sans équivoque, la Coccinelle
s'est créé une image recon-
naissable dans le monde
entier. Un de ses mérites est
aussi d'avoir «gommé» le sta-
tut social de ses propriétaires:
j eune  ou vieux , r iche ou
pauvre , homme ou femme ,
tous roulaient en VW, la voitu-
re pour tous et pour toutes les
utilisations. La Cox vécut natu-
rellement les mutations les
plus diverses. Sitôt née, elle
dut faire son service militaire,
véhiculant les soldats du Reich
aussi bien sur les pistes afri-
caines que sur les neiges de
Russie, en modèles tout ter-
rain et même amp hibie. De
cette période, il reste quelques
versions «kùbelvvagen» qui
font la fierté des collection-
neurs.

Plus près de nous , sa muta-
tion la plus connue et la plus
demandée fut le cabriolet, car-
rossé par Karmann Ghia. Et
finalement , on aurait tort de
l' oublier , c'est elle qui donna
naissance  à un des p lus
célèbres utilitaires , le Kombi
devenu Transporter , et à une
des plus célèbres voitures de
sport, la Porsche 356...

C est la prise de conscience
écolog ique qui mit  fin à sa
carrière en Suisse. Autrement
dit , la décision de ne plus per-
mettre l 'immatriculat ion de
véhicules produisant un bruit
au-dessus d'un certain niveau
à partir du 31 mars 1983. A
partir de cette date , la popula-
tion de Coccinelles diminua
rapidement.

Mais l' espèce ne put être
totalement exterminée, et la
Suisse compte encore p lu-
sieurs milliers de ces scara-
bées sympathiques. Ces VW
sans âge sont conservées, soi-
gnées amoureusement ou tout
simp lement encore utilisées
jusqu 'à ce qu 'elles ne puis-
sent plus passer l' expertise.
Et cela peut  encore dure r
longtemps !

Mais  l 'h i s t o i r e  d' a m o u r
entre les Suisses et VW se
poursuit. Depuis sa mise à la
retraite, la succession de la
Cox est assurée par la Golf
qui , invariablement d' année
en année , est la voi ture  la
plus vendue en Suisse. Et on
at tend avec impat ience  de
voir l'accueil qui sera réservé
à la nouvelle Coccinelle , la
«New Beetle» qui fait déjà un
malheur aux USA et dont la
commercialisation en Europe
est prévue pour le début de
l' an prochain. Ces scarabées
à quatre roues ont décidé-
ment la vie dure !

Alain Marion
(Sources: AMAG)

Une lente évolution

Les rencontres de Coccinelles jouissent d'une grande popularité. C'est l'occasion
pour les «mordus» de comparer les modèles, car il n'y en a pas deux semblables !
Le rendez-vous le plus important de cet été a eu lieu en juin au centre de livraison
de AMAG à Birrfeld.

Le service de presse de
AMAG, importateur VW
depuis la première heure,
a établi la liste des princi-
paux changements inter-
venus sur la Coccinelle
au cours des ans.
Reconnaissez vous celle
que vous avez eu le bon-
heur de conduire ?

1949: modèle d' exporta-
t ion avec pe in tu re  fine ,
bandes chromées, serrure du
capot déver rou i l l ab le  de
l'intérieur.

1950: aération sans cou-
rants d'air (ouvertures dans
les glaces latérales), début
de la fabrication de la capote
en toile.

1951: clapets de ventila-
tion latéraux.

1952: déflecteurs orien-
tables , nouveaux pare-chocs ,
deux feux de stop combinés
avec les feux arrière.

1953: fenêtre ar r ière
agrandie et disparition de la
nervure centrale.

1955: doub le  sor t ie
d'échappement, toit coulis-
sant en PVC, nouveaux feux
stop combinés  aux feux
arrière montés plus haut sur
l' aile.

1957: parebrise et fenêtre
arrière plus grands , nouvelle
forme du capot arrière.

1959: poignée de porte fixe
à bouton-poussoir.

1960: lavage du parebrise.
feux de croisement asymé-
triques, clignotants.

1961: feux arrière à deux
compartiments.

1963: toit ouvrant à mani-
velle , nouvelle forme des cli-
gnotants avant sur les ailes.

1964: fenêtres à plus grande
surface, essuie-glace en repos à
gauche , bouton-poussoir pour
la fermeture du capot moteur.

1965: VW 1300 , roues à
jante ajourée , enjoliveurs de
roue plats .

1966: VW 1500 , voie élar-
gie à l' arrière, capot arrière
modifié, nouvelles serrures de
portières.

1967: fixations à trois points
pour les ceintures de sécurité
de tous les sièges, goulot de
remp lissage du carburant à
droite , installation électri que
12 volts.

1970: ven t i l a t i on  forcée:
berl ine 1302 à coffre p lus
grand , avant modifié, puissan-
ce portée à 50 ch , suspension
AV à jambes de force, freins à
disque.

1972: VW 1303; vi tre
p a n o r a m i q u e , nouveau
tableau de bord , feux AR
plus grands.

1974: clignotants AV inté-
grés au pare-chocs.

1975: VW 1200 en ver-
sion dépouillée; VW 1200L
avec pare-chocs et enjoliveurs
chromés, feux de recul , ven-
tilation forcée.

1977:  VW 1200L du
Mexi que; tableau de bord
rembourré , appuie- tête
réglables sur les sièges AV,
ceintures de sécurité automa-
ti ques , dégivrage de la glace
AR, pneus à carcasse radiale.

1980: v o l a n t  à deux
rayons, appuie-tête intégrés.

1982: nouveaux enjol i -
veurs de roues , appuie-tête
ajustables.

La sui te  nous  concerne
moins , puisque la Cox était
interdite d'importation.

Signalons toutefois pour
les amateurs  de précision
que c'est en 1992 qu 'elle a
été équi pée d' un moteur à
injection (au lieu d'un carbu-
rateur)  et d' un catal yseur
ré gulé à sonde lambda , et
que c'est en 1996 qu 'elle fut
animée par un moteur de 1,6
litre développant 54 ch.

Une carriole bruyante
Un des premiers suisses à

découvrir la Coccinelle fut le
Dr. Erich Killer , de Widen:
Lorsque je vis les premières
Coccinelles, elles ne s 'appe-
laient pas encore ainsi. Elles
ressemblaient p lutôt à des sou-
ris grises. C'était en 1948, lors
d'une chaude journée de prin-
temps, je faisais mon premier

cours de rép étition dans la
région de Bâle. Au cours d'une
marche, les p remières VW
commandées p our la clientèle
suisse arrivaient vers nous en
un long convoi. Un capora l,
mécanicien sur autos de
métier, nous exp liqua: «C'est
la version civile de la voiture
tout terrain de la Wehrmacht,

la Jeep allemande; cette auto
a un moteur  de moto , ce
qu 'on remarque tout de suite
au bruit (NDLR: pas doué , le
mécano...). Qui est-ce qui vou-
drait une telle carriole ?» Là-
dessus, un fusilier fatigué lui
répondit: «Mieux vaut rouler
en carriole bruyante que mar-
cher pendant des heures !».

I : ; 

Le 29 avril 1948, Walter
Haefner , le patron de
AMAG, signa à Wolfsburg le
contrat d'importation pour
la Suisse. Durant cette
année , 1680 Coccinelles
furent importées par la rou-
te. La photo a été prise sur
l'autoroute allemande en
direction de Bâle: remar-
quez les trottoirs et le dan-
ger que représente leur bor-
dure à angle droit! photos SP

ici , vous  s a u r e z  tout  sur VW i
11 Pansport AutOS SA, La Chaux-de-FondS , Crêtets 90 Tél. 032/925 95 95 Ane. Sporting Garage SA

t-  ̂ Pansport Autos SA , Le Locle , Cirardet 37 Tél. 032/931 50 00 Ane. Garage Pandolfo & Cie
saint-lmier, Garage Touring Tél. 032/941 41 71 Saignelégier, Garage du Bémont Tél. 032/951 26 51 H
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6.00, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00.
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue - RTN Week-End 7.00.
8.00 , 12.15 , 18.00 Journal
8.58, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Agenda sportif
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-17.00 RTN
Week-End 14.05 Cinhebdo
(R)/Ecran total/Savoir Faire(R)
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00 Flash sports 19.05 Mu-
sique Avenue

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi
9.00, 10.00. 11.00, 17.00
Flash 9.45 Le mot de la se-
maine 9.50 Jeu PMU 10.03.
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Le grand jeu 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre
azur 17.05 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les ensoirées
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit.

BO Radio Jura bernois |

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 6.10,
12.30, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 13.00 CHNT 98
aux Reussilles 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique.

A*"" ,N
\ <& La Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Nicolas Bouvier:
l'esprit nomade 14.05 17
grammes de bonheur 15.05
Carnets de route. Sonia Zoran
en Bulgarie 17.05 Le jeu de
l'oie. Invité: Nicole Croisille
18.00 Journal du soir 18.35
23e Paléo Festival 22.42 Côté
laser 23.05 17 grammes de
bonheur 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

:

A*-"" f* r -,
[ \'s Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du souve-
nir, Michel Plasson. chef d'or-
chestre 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: Chris-
tian Ivaldi, pianiste 16.00 D'ici,
d'ailleurs. Les coulisses de
l'écran 17.05 Paraboles. Mar-
tin Luther King 18.06 Musique
aujourd'hui. Les horizons per-
dus 20.03 L'été des festivals.
Concerts promenande ,
Londres. Musique de Verdi
23.00 Fin de siècle! Laurent
Schwartz, mathématicien 0.05
Programme de nuit

I II/! France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Sa-j
medi musique 11.00 Sur un:
plateau 12.35 Concert. Or-:
chestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise 14.30 L'esprit
des lieux 17.30 Le jazz samedi
19.00 L'oreille du monde19.36.
Soirs de fête 19.37 Concer-
tRachmaninov 21.00 Concert
Segerstam .Sibelius 23.00 So-
leil de nuit

/\ c : . i
^S4F Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/ Sport
9.00 Mémo Wetterf rosch/ Gra-
tulationen 10.00 Musig-Lade;
12.00 Samstag-Mittag 12.22;
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza;
15.00 Amstad & Hasler 17.00:
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid i
20.30 Sport Live 22.00 A la:
carte 23.00 Musik vor Mitter-i
nacht 0.00 Nachtclub.

n
~ 

Radio délia
REjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 10.03 Sfogliando la Sviz- ;
zera 12.00 L'informazione di:
mezzogiorno 12.30 II Radiogior-
nale13.00Quellidellauno13.30'
Big melody: novità. Gioco 16.15;
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30 11
Radiogiornale/Sport 19.00 La
Mongolfiera. Spéciale estival
Lotto 19.55 Buonanotte bambini
20.00 Sport e musica 21.30 II
suono délia luna. I successi
dell'estate e musica tropicale.
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Big melody: Novita'

RADIOS DIMANCHE ]

RTNM
LA RADIO NEUCH ATI LOISE

7.30 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 17.00
Flash infos 8.05 Contre toute
attente 13.00-17.00 Musique
Avenue 17.05 Week-end 18.15
Journal des sports 19.05 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 8.10,
13.00, 17.30 Verre azur 8.08
Clé de sol 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash FJ 9.05, 10.05 Dé-
dicaces 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Entrée des ar-
tistes. 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 17.03 Verre
Azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

¦f-fO Radio Jura bernois

JB.OO, 13.00 100% musique
10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 11.03 Pronostics PMU
10.05 Les dédicaces 10.30
La dédicace en or 11.05
Cocktai l  populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres

12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

A*̂ "̂ N
Uj* s/s ta Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brel - Aimer jusqu'à la dé-
chirure 10.05 Bergamote 10.25
A quoi riment les chansons
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de l'été 13.00 Les enfants du
3e 14.05 Rue des artistes 16.05
Sports et musique 17.05 Tirez
pas sur le pianiste 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 23e Paléo Festival 22.30
Journal de la nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

*

A"" © Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée:
L'intendant habile 8.05 Gos-
pels 9.05 Messe, transmise de
l'Abbaye d'Hauterive/FR 10.05
Culte. Transmis de Leysin/VD
11.02 Les inventeurs du futur.
La vie privée: ce que lui réserve
l'avenir 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Les 10 ans de
Disques en lice 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 L'heure musi-
cale. 35e Festival Tibor Varga.
Chœur Ave Sol de Riga 19.05
Ethnomusique en concerts
21.00 Concert s 0CL-Espace 2.
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Strawinsky, Mozart
23.00 Fin de siècle 0.05 Pro-
gramme de nuit

f*|\/l France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05:
Polyphonies 10.30 Histoire de
Lieder 11.00 ConcerLOeuvres
de Bach, Haydn, Mozart 12.36
Postlude 13.00 Concert
égoïste 15.00 La Tribune de
France Musique 17.30 Dans le
jardin de... 19.00 L'oreille du
monde. 19.36 Soirs de fête. :
Concert: œuvres de Liszt ,:
Haydn 22.00 Concert. Chœur
et orchestre de l'Académie eu-
ropéenne de musique. Britten,
Bennett 0.05 Akousma

^̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal /Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persdnlich 11.00 voîksmusik
grenzenlos 11.30 KinderClub
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntags-
journal 18.20 Looping 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime. Ella Returns to
Berlin 1961 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RBJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Sono
tutti in vacanza 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway.
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori

TÂITTÎTI ,, ll>,*»«-̂ <A~s~~ -̂̂ ^̂ -»ifc_  ̂' . 
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Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

PARTNERYQcP'
il A la hauteur
" de vos ambitions

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

Gestionnaire de stock
âgé de 22 à 40 ans, au bénéfice d'un CFC com-
mercial ou d'une très bonne expérience de
la gestion de stock horloger , à l'aise avec
les outils informatiques Word, Excel
et AS 400, vous dirigez une équipe, organisez
le stock , vérifiez les expéditions, gérez les com-
posants et les produits finis et distribuez les
pièces dans les ateliers.

Poste fixe. Urgent.
Contactez au plus vite Daniel Leuba.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds s

^mw Tél. 032/913 22 88 
3
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

™ LA PETITE SIRÈNE ™ EXCALIBUR,
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 ¦¦ L'ÉPÉE MAGIQUE ¦¦

Pour tous. 2e semaine V.F. Samedi et dimanche 14 h 30
mm> De John Musker. ^" Pour tous. 5e semaine ^^

Le film des studios Disney d'après le conte D0 Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen... mm .„ ; „, ,r„., ri „ ,.. . 'Kalay est a la recherche d Excalibur , I epee

—- ^_ magique , qui a été volée. Elle va rencontrer ——^^ CORSO - Tél. 916 13 77 ^^ des créatures extraordinaires... ^^
¦i METROPOLIS -i EDEN - Tél. 913 13 79 —

V.O. str. fr./all. Du mercredi 22 juillet PITV OC AiMfPI C
¦¦ au samedi 25 juillet, 18 h ¦¦ U I Y Ur HlMtaCLÛ um

7 ans. Cycle En garde, les avant-gardes!
Wm De Frito Lang. Avec Brigitte Heim, Gustav ¦ Samedi et dimanche 18 h 15,20 h 45 MM

Frôhlich, Alfred Abel. 12 ans. 5e semaine

** Un des films phares du cinéma expression- *̂ Do Brad Silberling. Avec Nicolas Cage , ¦¦

niste allemand, ou une vision pessimiste de Meg Ryan, Dennis Franz.
¦¦ notre avenir social... MM L'ange gardien Seth veille sur Maggie. mW

une chirurg ienne, et en tombe follement
mW CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ amoureux... wm

_ _ _ _. _ . _  DERNIERS JOURS

aa SCREAM 2 M n
VF. Samedi 20 h 15,23 h EDEN - Tél. 913 13 79

¦1 Dimanche 20 h 15 ¦¦ SEXCRIMES ¦¦

16 ans. 3e semaine V.F. Samedi 23 h 15
¦¦ De Wes Craven. Avec Neve Campbell, ¦¦ 

16 ans. 3e semaine ¦
Courteney Cox, Jamie Kennedy

mm . ..  ^H De John McNaiighton. Avec Kevin Bacon , mml
" Une nouvelle fois , ils louent a se faire peur. mm 

Man Dillon. Neve Campbell 
mm

Une fois de trop!... _ ,
mm ncDMicnc mime m  ̂ Prol de gym, il est accuse par deux élevés m—mm DERNIERS JOURS mm 

d'avoir abusé d'elles. Scandale ou mm
vengeance? Et si c 'était pire?

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm DERNIERS JOURS mB

H PONETTE H ¦¦
„ c n -  .. .ou PLAZA - Tél. 916 13 55 

mm
V.F. Dimanche 18 h

mm 12 ans. Cycle En garde , les avant-gardes! ¦¦ L'ARME FATALE 4 ¦¦

De Jacques Doillon. Avec Victoire V.F. Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15
BB Thivisol , Claire Nohout , Xavier Bcauvois. mW Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30 mm

A quatre ans, Ponette ne peut admettre la 12 ans, Première suisse
¦1 disparit ion de sa mère dans un accident... ¦¦ De Richard Donner. Avec Mel Gibson, ¦¦

Simplement touchant et sublime! Danny Glover, Joe Pesci.
BBi OO •" A pres les premiers épisodes tous p lus BB

Pjdl drôles les uns que les autres , les deux
¦¦ J / \̂  HBJ héros ne s 'imaginent même pas ce gui les 

m̂
mu

attend...

^'$Q$L  ̂î Nr^Ay^l^^^A^^rWlî, iroA. 'EB ¦ ¦'VMf mhT^.

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.

Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les co rrespondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.

Il en résulte f réquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait , de ne pas aboutir.

Il s'agi t-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiff re et tra nsmet sc rupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.

Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS



I TSR B I
8.10 Bus et compagnie 1324854
10.40 Docteur Quinn. Un cœur à
prendre 808572911.30 Rendez-
moi mon enfant. Téléfilm de
Françoise Labonté 929748

13.00 TJ-Flash 338212
13.05 Harry et les

Henderson 9922922
Méfiez-vous des
femmes fatales

13.25 Tennis 55788322
Fed Cup
Cérémonie d'ouver-
ture

17.30 De si de la 181534
Martigny, le Rhône
entre en Drance

17.55 Rhino & Co 8924180
Né pour courir

18.50 Passion rivière
Le Doubs/Le Saut-
dU-DoubS 770903

19.10 Tout Sport 237274
19.20 Loterie à numéros

891496
19.30 TJ-Soir/Météo

306748
20.05 Bigoudi 330090

Différence d age

20.35
Samedi
à la carte / /.«.<«;

Les Blancs ne savent pas
sauter

Film de Ron Shelton, avec
Wesley Snipes

L'aventure du Poséidon

Film de Ronald Neame, avec
Gène Hackman

La guerre des Rose

Film de Danny De Vito, avec
Michael Douglas , Kat hleen
Turner

22.30 Stargate 120380
Le supplice de
Tantale

23.15 Les sévices de
Dracula 1918835
Film de John Hough

0.40 Fans de sport
87/7794

1.10 Textvision 8258378

I TSRB I
7.00 Euronews 50036330 8.00
Quel temps fait-il? 500074339.00
Euronews 68102212 11.45 Quel
temps fait-il? 56284458

12.15 Euronews 58607885
12.30 Quel temps fait-il?

5/735496
13.00 Automobilisme

Grand Prix
d'Autriche 3W89748
Essais qualificatifs

14.05 Quel temps fait-il?
6877594/

14.15 Nom de code: TKR
6170536}

15.00 Tour de France
13e étape: Fronti-
gnan-la-Peyrade -
Carpentras 34595212

17.30 L'allemand avec
Victor 12822922

18.00 La saga
d'Archibald 12823651
Les gorges du diable

18.30 Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
IZOOgOUd 36652274 •

19.30 Le français avec
Victor 74458019

20.00 Paul 21684670
Court-métrage

20.10
Cinéma

Le cri de la soie
66562564

Film de Yvon Marciano ,
avec Marie Trintignant ,
Anémone
Paris , 1914. Psychiatre , Ga-
briel rencontre Marie Benja-
min, une couturière analpha-
bète arrêtée pour vol. Il dé-
couvre qu'elle entretient une
relation étrange et sensuelle
avec la soie. Fétichiste lui
aussi, il s'éprend d'elle.

22.00 Côté COUrt 3/5/5564
L'histoire d'un prince
devenu borgne et
mendiant

22.15 TJ Soir 98943019
22.50 Fans de sport

18092632
23.20 Tour de France

Résumé de l'étape
du jour 6J76/74S

23.40 Dossiers justice
L'affaire Bobbitt: le
sexe faible 5/730743

0.30 Pimi (9)84038794
0.45 Festival de Jazz de

Montreux 97 17459930
2.05 Textvision 90297775

France 1

6.15 Millionnaire 8440834/6.45
TF1 info 73/73632 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 15136361
9.20 Disney Club samedi
2506830310.25 Gargoyles , les
anges de la nuit 7373223310.50
Ça me dit... et vous? 26817816
11.45 Millionnaire 3480/303

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

86586748
12.15 Le juste prix

7035736/
12.50 A vrai dire 88871816

La cuisine turque
12.55 Trafic infos 88870187
13.00 Le journal 89141767
13.15 Reportages 48954125

Le bonheur des dames
13.50 MacGyver W16699

Le casse du casino
14.45 Alerte à Malibu

14689309
15.35 Flipper 21503093

La terreur verte
16.35 Dingue de toi

69199274
17.10 Hercule 38418090
18.05 Sous le soleil

Abus de confiance
37509699

19.00 Melrose Place
On est bien chez soi

94674293

20.00 Journal/Les courses/
Météo 69456309

20.50
1,2,3 Séries

20.55
Walker, Texas Ranger
Situation explosive 85486545

21.45
Les dessous
de Palm Beach 80762293

Gymnastique interdite

22.35
High Secret City 23193941

La loi ou la justice

23.30 Hollywood Night
Menace sur la ville
Téléfilm de Bobby
Roth 10294699

1.10 Formule F1 874007/31.45
TF1 nuit 680837/5 2.00 Très
chasse 92328539 2.55 Repor-
tages. Après la rue , la vie
65375/52 3.20 Histoires natu-
relles 75336862 4.40 Musique
288635/0 5.00 Histoires natu-
relles 422504665.50 Le destin du
docteu' Calvet 83681930

im France 2

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 345/43448.45 Warner Stu-
dio 44311583 9.40 Les vacances
de Donkey Kong 7363/65/ 11.05
Motus 48966800 11.35 Les
Z'amours 5831194 1 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 55063944

12.20 Pyramide 17352835
12.50 Point route 88879458
12.55 Météo/Journal

32/7/767
13.35 Consomag 74581545
13.45 En attendant le

Tour 91740380
15.00 Tour de France

13e étape: Fronti-
gnan-la-Peyrade -
Carpentras 2288O8O0

17.30 Vélo Club 78970583
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 46492467
18.45 Jeux de comédie

36926187
19.20 En avant tôôt

78349816

19.50 Tirage du loto
99962583

19.55 Au nom du sport
99961854

20.00 Journal, Météo,
A Cheval 69447651

20.50 Tirage du loto
15293908

21.00
Fort Boyard simm
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez
Avec David Douillet , cham-
pion du monde de judo

22.50 Fous d'humour
68442699

Avec Chevallier et Laspalès

0.25 Journal/Météo
26047404

0.30 Jean-Louis Aubert,
carnets de route

25828152

1.30 Les 30 dernières minutes
9/003626 2.05 Les nouveaux
mondes 70580442 3.35 Ardou-
koba 42689/52 4.25 L' aile et la
bête 96690881 4.40 Aratityope
485049305.05 EurOCOpS 379/25/0
6.00 Cousteau 72000572

G™ 
^3 France 3

6.00 Euronews 5734 / 767 7.00
Les Zamikeums 307205/6 8.20
Minikeums 84268854 11.00 Au-
tout du Tour 89665813

11.47 Le 12/13 de l'infor-
mation 222459835

12.50 Le magazine du
Cheval 31637106

13.20 Keno 88889835
13.25 Le jardin des bêtes

31640670
13.55 Tennis 73392729

Fed Cup
16.00 Tiercé 71023477
16.15 Tennis 98622293
18.20 Questions pour un

champion 95997854
18.50 Météo des plages

50997877
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 70982651
20.05 Mister Fowler , ,

brigadier en chef
Pompier bon œil

28902545
20.38 Tout le sport

399861800
20.40 Le journal du Tour

16670598

21.00
Le combat des
reines smim

Téléfilm de Pierre-Antoine
Hiroz, avec Pascale Ro-
card

Pour accomplir le rêve de son
père , une jeune Suisse revient
dans son village...

22.40 Journal/Météo
67829090

22.54 Saturnale 489870854
La 100e de Musique
et Cie

23.50 Orfeo à Aix 15562748
Opéra de Monteverdi

1.40 Journal des
festivals 81281274

X+J l-a Cinquième

6.45 Cousin William 80783670
7.00 Séries jeunesse 70097212
8.35 Alf 559/ 5293 9.15 Notre
siècle 778502/210.15 Cari Gus-
tavJung /4345/2510.45 Net plus
ultra 960/536/11.20 De cause à
effet 6686394/11.30 Cinq sur
cinq 2676458311.50 Les clés de
la nature 957255/612.20 Le jour-
nal de la terre 22644309 12.30
Kea, le perroquet des neiges
/36/06Z013.30 Maigret et le fou
de Bergerac 20//4/O6 15.00 Le
journal de la santé 79947835
15.30 Gaïa 83762/2516.15 Des-
tination: Indonésie 56720380
16.45 Acre, l'Amazonie oubliée
865722/217.40 Lieux mythiques
9386723318.00 Aires de fête
4476456418.05 Tanzanie, la val-
lée des ancêtres 32854534

MW Arte_

19.00 Absolutely
FabuloUS 768458
Bonne année!

19.30 Histoire parallèle
482632

20.15 Le dessous des
cartes 9950380

20.30 8 1/2 Journal 389545

20.45
Don Quichotte

6419458

3/5. Feuilleton de Manuel
Gut ie r rez  Aragon, avec
Fernando Rey

Toujours pleins d'ardeur , le
Gentihomme de la Manche et
son fidèle écuyer continuent à
aller de mésaventures en dé-
convenues en poursuivant
leur quête de la gloire et leur
recherche de nobles causes à
défendre.

21.35 Métropolis 281274
Spécial Avignon

22.00 Vie et mort du roi
Jean 91858545
Pièce de William
Shakespeare

1.00 Pays de rêves
Téléfilm de Asdis
Thoroddsen 6390249

2.30 Solo talent 9805626
Court-métrage

ù M 6

7.40 Une fami l le pour deux
89122274 8.10 Studio Sud
68823800 6ÂO Papa bricole
791 /88549.05 Madame et sa fille
37/39699 10.35 Hit machine
4536683511.55 Fan de 92630854

12.25 La vie à cinq
TOUS pour un 21083670

13.15 Code Quantum
La Maure aux
trOUSSes 93890922

14.10 Drôle de chance
Passe ton chemin

1871136 1
15.00 Les McKenna

74588800
16.05 Le Magicien

Un avion mal acquis
ne profite jamais

12819274
17.00 Amicalement vôtre

Une rancune tenace
16008293

18.00 Le Saint 14848477
Logicien mortel

19.50 Tour de France à la
VOile 91093380

19.54 Six minutes
479876800

20.10 Les piégeurs
16073090

20.40 Ciné 6 23960564

20.45
La trilogie
du samedi

20.50 FX, effets spéciaux
Le témoin 53225757

21.45 The sentinel 64939670
Plongée en eaux troubles

22.40 Players 82686632
Victimes de la mode

23.35 Intercepter 42493477
Téléfi lm de M. Cohn,
avec Andrew Divoff
Des terroristes dé-
tournent un avion mî-
litaire à la cargaison
secrète.

1.15 Boulevard des cl ips
22U5046 4.15 Fréquenstar
4550888/5.15 Sports événement
96435442 5.25 Fan de 88642539
5.45 Boulevard des cl ips
22296930

6.15 Grand Tourisme 43453485
6.30 Outremers 632227481.20 Ho-
rizon 28770903 8.05 Journal ca-
nadien 888504498.30 Bus et com-
pagnie 354527239.30 Pas si bête
que ça 9374367010.00 TV5 Mi-
nutes W474W6 10.05 Magellan
1320127410.30 Branché 93729090
11.00 TV5 Minutes 59888854
11.05 Jupiter 4079076711.30
Grand Tourisme 3803469911.45
Autour du Tour 21545800 12.30
Journal France 3 3209530913.00
Plaisirs du monde /378727415.30
A Bon entendeur 3207936116.00
Journal 17981699 16.15 Le Jour-
nal des Festivals 7404392216.30
Génies en herbe 17251570 17.00
Les Belges du bout du monde
3758575917.30 TV5 Minutes
50394651 17.35 Le jardin des
bêtes 5989/69918.00 Questions
pour un champion 3200/87718.30
Journal 27/5692619.00 Sport
Africa 6799092219.30 Journal
belge 67999293 20.00 Thalassa
28789651 21.00 Outremers
22277477 22.00 Journal France
Télévision 6790967022.30Tour de
France 98 /803/S0022.45 Le vent
des moissons. Série 97527598
0.15 Tour de France 98 64732201
0.25 Météo internat ionale
49555626 0.30 Journal France 3
40111423 1.00 Journal suisse
40112152 1.30 Redif fusions
9757559/

«/Wo*r Eurosport

8.30 Y0Z 706407510.30 VTT
Coupe du monde 77038011.00
Offroad Z34564 12.00 Tractor
Pulling 138380 13.00 Automo-
bile/Tout terrain 425274 13.15
Cyclisme: Tour de France les
temps forts 75220/915.15 Cy-
clisme: Tour de France 13e
étape Frontignan/Carpentras
(196 km) /035/25 17.30 Tennis:
Tournoi de Stuttgart 494564
19.00 Natation synchronisée -
coupe d'Europe 160854 19.30
Automobi le /Formule 3000
192075 21.00 Arts Martiaux -
Magazine Dojo 96/67022.00 Cy-
c l isme: Tour de France les
temps fort s 269090 0.00 CART:
Grand Prix de Brooklyn /403/7
0.30 Boxe: Totre intercontinen-
tal IBF poids welter 833888/1.30
Fléchettes - Open d'Allemagne
3723423

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le Journal du Golf
15879564 7.30 Trophée de pé-
tanque Canal+ 98 684867298.20
Surprises 233549228.40 Bouge !
Film 28607/8710.15 Lone Star.
Film 266748/612.30 L' œil du cy-
clone 49694980 12.55 Info
5554092213.00 Cherche avenir
avec toit. Doc. 8650790314.05
Rugby: Nouvelle-Zélande -
Afrique du Sud 5/9/549615.50
Les supers tars  du catch
5932556416.40 VTT: champion-
nat de France 95468361 17.45
Babylon 5 26235854 18.30 Cy-
berculture 85738038 19.00 Dé-
code pas Bunny 2022/30919.30
Meego 48824670 19.55 Flash
72486/06 20.05 Daria 96230564
20.30 Camilla. Doc. 83272767
21.15 Gun 76711187 22.00 Tro-
phée de pétanque 65198816
22.50 Flash 48/58835 23.00
L'ombre blanche. Film 20942748
0.30 Le silence de Rak. Film
9739288 1 1.40 Romaine. Film
93303959 3.00 Qu'il était beau
l'an 2000 87/6)3/74.30 L'heure
de la vengeance. Film 80164065
5.55 Golf. Open d'Hollande
34852336

12.10 Les f i l l es  d' à côté
12924458 12.35 Walker Texas
Ranger 90765106 13.20 Matrix
75103854 14.10 Lassie:  La
longue marche de Lassie
6382/09016.30 Woof 73110458
16.50 Ciné 75/8630317.00 21
Jump Street 6678734/17.45 Le
ranch de l' espoir  55012748
18.35 Supercopter: Opération
suicide 96978274 19.30 Les
filles d'à côté 92791361 19.55
Walker Texas Ranger 44193980
20.40 Kojak. Série avec Telly
Savalas 66230458 22.20 Tatort
84066093 23.55 Derr ick
44442835

9.35 Vive l'été 92/70854 9.45
Boutique du téléachat 58136496
10.15 Le joyau de la couronne
6/60030911.10 Le monde sous-
marin de Cousteau 78923816
12.00 7 jours sur Planète
73328583 12.35 Beach-volley
/92/6090l2.45GliiiisSe 87/06944
13.10 Formule 1 Inshore
96805670 13.40 Promo 96
42301632 14.30 E.N.G. 12997090
15.20 Le Grand Chaparal: Doc-
teur Kendel 4/5248/616.10 Les
règles de l'art 53744670 17.05
Matt Houston 5/7258/617.55
Football mondial /0S3067018.35
Sweet Justice 958/ 969919.25
Flash infos 19226477 19.35 For-
mule 1: Grand Prix d'Autriche
95454403 20.50 Beach-volley
26///45S 21.00 Planète animal.
Bialowieza , la forêt miraculée.
Doc. 5/795835 21.55 Planète
terre: anciennes civilisations:
Les Samouraïs 16316336 22.50
Lucky Chances 92020670 0.25
Formule 1: Grand Prix d'Au-
triche 32518201

6.45 Underground USA 38561816
7.20 Boxe le sort 24574854 8.05
Naussac , la vie engloutie
8048265/9.05 Occupations inso-
lites /934/7299.15 Sweet Home
Chicago 7054833610.15 La reine
de Trinidad 3498765 1 11.15 La
Saga du vélo 3444562911.40
Dhoruba, le calvaire d'un Black
Panther 6978503812.40 Chemins
de fer 20225212 13.35 Occupa-
tions insolites 4232383513.50
LonelyPIanet 4558838014.40 Ju-
meaux: copies conformes?
10304274 15.30 Table rase
7677203816.50 Les nouveaux ex-
plorateurs 98377361 17.15 Mau-
rice Schumann 4/94503817.45
Sima Aonda 565428/618.30 Le
manuscrit perdu de Rudyard Ki-

pling 7507830919.20 7 jours sur
Planète 2677938019.50 Maîtres
de guerre 4769080020.35 Les lé-
gendes de l'horreur 6505636 1
21.25 La route du Nord 20912748
21.55 Galapagos 654/585422.50
Retour en Pologne 41260038
23.45 Rêveries 782708/6 0.10
Classe de lutte 703//5/0 0.50
John Lennon 51793404

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules und der flammende Ring
12.10 SF Spezia l :  Fernweh
13.00 Taggeschau 13.05 Schlag
auf Schlager 14.05 Rundschau
15.00 Traumwelt Reklame -100
Jahre Schweizer Werbefilm
15.55 Schweiz - Sudwest 17.00
Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 ~agesschau 17.55 Trend
18.45 EusesFascht... 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Wenn die Musi spielt
22.05 Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 23.10 Bruce Lee - Die
Faust des Drachen 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo 0.55 Das Kin-
dermadehen

7.00 Euronews 10.50 Textvi-
sion 10.55 Swissworld 11.10
Luna piena d' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.50 Fermata
d'Autobus. Film 14.20 Giochi
senza frontière 15.55 Nord e
Sud 16.50 La danza degli ele-
fanti. Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa. Film 19.00 Po-
poli e luoghi d'Africa. Doc 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Teleg iornale/Meteo 20.40 Una
pazza aiornata di vacanza. Film
22.20Alegiornale 22.35 II
commissario Kress. Téléfi lm

23.35 Lo specialista. Film 1.20
Textvision

10.03 Abenteuer Ùberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Happy-End in Hollywood? 13.00
Tagesschau 13.05 Tennis: Di-
rekt aus Stuttgart 14.30 «Sport-
schau» live 16.00 Tagesschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Brigitte TV 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Salto spor-
tale 22.00 Tagesthemen/Sport
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Selbsjustiz - Ein Copzwi-
schen Liebe und GesetzO.OSTa-
gesschau 0.15 Der Dritte im
Hinterhalt 1.50 Todesmelodie
4.20Wiederholungen

2̂31
10.30 Der Fluch der Edelsteine
11.00 Zirkuskinder 11.05 Pur
11.30 Ldwenzahn 12.00 Chart
Attack - Just the Best 12.30
Schwarz-Rot -Bunt  - Wir in
Deutschland 12.55 Presse-
schau 13.00 Heute 13.05 Top 7
-BilderderWoche13.35Michel
aus Lônneberga 14.00 Bei uns
daheim 14.45 Fussball: Hansa
Rostock - SC Debrescen 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Wenn die Musi spielt 22.15
Heute-Journal 22.30 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 In-
spektor Lavardin: Das Schloss
der Gehenkten 1.20 Heute 1.25
Das einzige Spiel in der Stadt
3.15 Allein gegen die Mafia

9.00 Sehen statt hôren 9.30 Eu-
ropâische Sagenkreise 11.00
Halberg-Open-a i r  97 12.00

«OhneFilter» extra 13.00 Kleine
tapfere Jo 15.00 Tennis 17.45
Die serbisch-orthodoxe Kirche
und ihre Kldster 18.15 Drei in ei-
nem Boot 19.15 Régional 19.30
Kulturspiegel 19.45 Rég ional
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.50 Régional 22.05 Der letzte
Krieger 23.35 Extraspat 1.35
Die Munsters

5.30 Zeichentr ickser ie 6.00
King Arthur 6.45 Jm Jin und die
Panda Patrouille 7.10 Little Wi-
zards - Die kleinen Zauberer
7.35 Barney und seine Freunde
8.00 Wishbone 8.30 Disney
Club-Voll  verschar f t -Q uack
Pack 9.00 Disney Club-Goes
Classic 9.05 Classic Cartoon
9.10 Disney Club 9.45 Disney
Club - Clever & Cool 9.50 Dis-
ney's Pepper Ann 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Disney Club
10.55 Power Rangers 11.20 Der
kleine Horrorshop 11.40 Creepy
Crawlers 12.00 Woody Wood-
pecker 12.20 Nick Freno 12.45
Formel 1: Training 14.15 Der
Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.10 Die
Nanny 15.35 Living Single 16.05
Beverly Hills , 9021017.00 Party
of Five 17.50 Dangerous Minds
- Eine Klasse fur sich 18.45 RTL
Aktuell Week -end 19.10 Explo-
siv 20.15 Kopf ùber in die Nacht
22.25 Der Ferienmann 23.25
Samstag Nacht 0.25 Ned&Sta-
cey 0.45 Auf schlimmer und
ewig 1.10 Living Single 1.35 Der
Prinz von Bel-Air 2.00 Dange-
rous Minds - Eine Klasse fur sich
2.50 Samstag Nacht 3.45 Be-
verly Hills 4.30 Das A-Team
5.15 Zeichentrickserie

6.00 Dessins animés

22.00 Les parachutistes arri-
vent.  Avec Burt Lancaster
(1969) 0.00 La grande évasion.
Avec Humphrey Bogart (1941)
1.45 Shoot the Moon. De Alan
Parker (1982) 4.00 Les parachu-
tistes arrivent

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.35 Hul labal loo
10.05 Maratona d'estate 10.50
La domenica délia buona gente.
Film 12.25 Tg 1 - Flash 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu - Vivere
il mare 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 A sua immag ine.
18.30 Inganno d'amore. TV mo-
vie 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.10 Tg 1 23.15 Lotto
23.20 TG 1 0.15 Agenda-Zo-
diaco 0.30 In Calabria. Film 1.50
Rasoi . Film 2.45 La notte per voi.
Notte juke boxe 4.55 Iva Zanic-
chi 5.20 Mia Martini 5.25 Sport
e handicap

8.00 Tg 2 - Mattina 8.30 Magie
del cuore 9.00 Tg 2 - Mattina
10.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
10.35 Le avventure di Stanlio e
Olio 11.35 Ci vediamo in TV
11.50 TG 2 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Sereno variabile 14.05
Crimen. Film 15.55 Invito a una
sparatoria. Film 17.30 Law & Or-
der 18.25 Sereno var iab i le
19.05 Sentinel 20.00 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Oltre la vita. TV movie
22.30 IXEdizione Premiocitta di
Recanati 23.35 Tg 2 notte 23.55
The immorals. Film 1.35 La
notte per voi. Mi ritorni in mente

replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
9.35 Dieci sono pochi 10.05 Af-
fare fatto 10.25 La casa nella
prateria 11.30 Settimo cielo
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Occhio . malocchio , prezzemolo
e finocchio. Film 16.00 1 due co-
lonnelli. Film 18.15 Una bionda
per papa 18.45 Tira & molla es-
tate 20.00 Tg 5 20.35 Doppio
lustro 21.00 Forza papa 23.15
L'Italiadi Don CamilloO.OOMike
Land 1.00 TG 5 notte 1.30 Dop-
pio lustro 2.00 New York Police
Department 3.00 Tg5 3.30 Hill
Street g iorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 TgS

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Tarahumaras 12.00
Plaza Mayor 13.00 Calle nueva
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Ciclismo. Tour
de Francia 17.30 Canal 24 horas
18.00 Cine a déterminât 20.30
Cruz y Raya 21.00 Telediario
21.35 La ruta alternative 22.45
Risas y estrellas 2.45 Navarro

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Diârio de Bordo 8.00
Portugalmente 8.30 24 horas
9.00 Circo Alegria 10.15 Grande
Entrevista 11.45 Compacte
Terra Màe 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Jet 715.00 Assalto
à Televisâo 16.30 Rio Grande no
Coliseu 18.30 Jornal da Tarde
19.00 Sub 26 20.30 Honzontes
da Memoria 21.00 Telejornal
21.45 Cais do Oriente 22.00 A

Valsa de Vienna 22.30 Refor-
mado e Mal Pago 23.00 Tele-
jornal 23.45 Cruzeiro de Fim de
Semana 1.00 1. 2, 3 3.00 24 ho-
ras 3.30 Festival da Gamboa
4.30 A Valsa de Viena 5.00 Re-
formado e Mal Pago 5.30 Bom-
bordo 6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

8.00 Conan . der Abenteuer8.25
Batman 8.50 Captain Future
9.20 James Bond Jr 9.45 Die
Pinguin-Gang 10.10 Big Valley
11.10 Pacific Drive 12.05 Heart-
break High 13.05 Kameraden
der Luft 15.00 Raumschiff En-
terprise 16.00 Star Trek 17.00
BZZZ 17.45 Nachrichten 17.55
SKL-Superballl8.00Ran18.15
Frei wie der Wind 19.15 Blitz
19.45 Echt wahr! 20.15 Proto-
col 22.10 Die Wochenshow
23.10 Elmis w i tz ige  Oldie-
Show 0.10 Beach Babes 1.30
Millenium 2.20 Star Trek 4.00
Alphateam

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.35 Bus et compagnie.5953249
9.40 Docteur Quinn. Le shérif de
Fifi 433553910.30 Soleil vert.
Film de Richard Fleischer , avec
Charlton Heston 70557212.00
Odyssées. Mékong. Les neuf
dragons du Delta 298626

13.00 TJ-Flash/Météo
775046

13.10 Pacific Blue 479775
La cible nommée
Chris

13.50 Automobilisme
r rj .i.±. tssj <.̂ vst : 1

Grand Prix d'Autriche
7124591

15.45 Tour de France
14e étape: Valreas -
Grenoble 4518688

17.15 La panthère rose
7141442

17.25 Les craquantes
875/572

17.50 Tandem de choc
Le prédicateur945520/

18.35 Racines /33775
L'argent et la rose ou
le sentier de Farinet

18.54 La minute hippique
401024404

18.55 Tout sport
dimanche 6620249

19.30 TJ-Soir/Météo
766423

20.05 Mise au point: la
COmpil 1083713
Nos amies les bêtes

20.45
La bête /955520/

Téléfilm en deux parties
de Jeff B leckner , avec
William Petersen

Une monstrueuse créature
sous-marine terrorise une pe-
tite ville de pêcheurs.

23.40 Burning Zone
Alerte à la malaria

6949794
0.25 Dream on 72//95

Le choix de Toby
0.50 Fans de sport

1233805
1.05 Textvision 4704060

l TSR a I
7.00 Euronews 50990/ 52 8.00
Quel temps fait-il? 5090/2689.00
Euronews 424/404610.30 Quel
temps fait-il? 8508/40410.50 Ca-
dences. NecesitO 10833572

11.50 Tennis 55668862
Fed Cup
Suisse - France

17.15 Viva 46062602
La bière: une révolu-
tion de palais

17.55 Magellan 21996152
Si l'après-guerre
nous était conté
2. Les relations
diplomatiques

18.30 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums
Les histoires du Père
Castor
Albert , 5e mousque-
taire 36556046

19.30 Le français avec
Victor 7434559/
Le théâtre
La station service

20.00 Planète Nature
Les éléphants du
Kilimandjaro 87054317

20.50 Cadences 96460046
Arthur Rubinstein

21.40
Dieu sait quoi

91617125

Les femmes mal-aimées
des religions

Débat interreligieux réunis-
sant croyants catholique, pro-
testant , juif , musulman et
bouddhiste. Que penser au-
jourd 'hui des interdits qui
frappent les femmes dans
l'accès à certaines fonctions
religieuses? Un bien ou un
mal?

22.40 TJ Soir(R) 18990220
23.10 Fans de sport

35664065
23.25 Tour de France

Résumé de l'étape
du jour 63640201

23.45 Brigadier Studer
Film de Léopold
Lindtberg
A la prison de
Thoune, le brigadier
Studer sauve de jus-
tesse du suicide un
ancien repr is de
justice. 85493572

1.30 Textvision 84124669

6.20 La Croisière foll ' amour
396002385A0 Infos 7307559/6.50
Disney Club 60525/5210.25 Auto
moto 5243/62611.05 Les Sauve-
teurs de l'impossible 9/55859/
11.52 Météo des plages
2/4077794 11.55 Millionnaire
51012220

12.20 Le juste prix
/7258065

12.50 A vrai dire 88994775
13.00 Journal/Météo

52225084
13.20 Fl à la Une 48840978
13.55 Formule 1 96520305

Grand Prix d'Autriche
15.40 Podium Fl 16924268
15.50 Pacific Blue

31866336
16.45 Disney Parade

58083355
17.50 Vidéo gag 45426775
18.25 30 millions d'amis

75455336
18.55 52 sur la Une

Chasseurs de
tOp-modelS 25127626

20.00 Journal/Météo
69344510

20.55
Les sous-doués

49934152

Film de Claude Zidi, avec
Maria Pacôme, Daniel
Auteuil

Des cancres, placés dans une
boîte à baccalauréat , prati-
quent la farce et le canularaux
dépens de leur directrice.

22.30 Ciné dimanche
71464317

22.40 L'ombre du doute
Film de Aline Isser-
mann, avec Alain
Bashung /075652/

0.30 TF1 nuit 4522/9//0.45 Bal-
let. Par les danseurs de l'opéra
61087176 1.50 Reportages
45434992 2.15 Histoires natu-
relles 12102373 4.30 Musique
63398992 4.55 Histoires natu-
relles 2/88433/5.55 Le destin du
docteur Calvet 26069669

Im France2 l
6.05 Cousteau 778650847.00 Les
vacances de Donkey Kong
258/5688 8.30 Les voix boud-
dhistes 56273/338.45 Connaître
l'islam 627565/09.15 A Bible ou-
verte 32099404 9.30 Source de
vie 401 /0/7/10.00 Présence pro-
testante 40/8857210.30 Messe
49374591 11.20 Abondance, les
déf is d' une val lée 28454210
11.50 Lucas et Lucie 14075336
11.55 1000 enfants vers l'an
2000 14074607

12.00 Tennis 39597591
Fed Cup
Suisse - France

12.50 LotO/Météo 88992317
13.00 Journal 52224355
13.25 En attendant le

Tour 91882171
14.45 Tour de France

14e étape: Valréas -
Grenoble 78546607

17.20 VélO Club 71922846
18.45 L'esprit d'un jardin

20696620
18.47 1000 enfants vers

l'an 2000 220696620
18.50 Stade 2 94490065
20.00 JournalMétéo/

L'image du jour
9456559/

21.00
Retour en force

81431171

Film de Jean-Marie Poiré,
avec Victor Lanoux, Ber-
nadette Laffont

Un truand malchanceux sort
de prison. Il est accuei l l i
comme un intrus par sa fa-
mille , et ses anciens com-
plicesveulent lui faire la peau.

22.40 Séries illimitées
377/0775

22.45 Millennium 80676442
Le complexe de Dieu

23.35 Nikita 85665/7/
Le sauvetage

0.20 Journal/Météo
78254027

0.30 Cobra 72768718
Perdu dans l'espace

1.15 Tatort. Vol 612 demande
autorisation d'atterrir 25788640
2.50 Papy Pôle, ou l'idée fixe du
docteur Etienne 95357089 3.40
Eurocops. La longue traque
84244404 4.35 Stade 2 21802737
5.35 Cousteau 720797/8

B 
^S France 3

6.00 Euronews 57245539 7.00
Les Zamikeums 69079828 8.20
Les Minikeums 6333095910.40
C'est pas sorcier 3/509/8911.10
Autour du Tour 9/54293011.59
Le 12-13 de l' informat ion
48467/572

12.50 Tennis 99101688
Fed Cup
1/2 finales

14.32 Keno 215862404
14.40 Tiercé 49803591
14.55 Tennis 35979268
18.00 Corky 595/4572

Foudroyé
18.50 Météo des plages

29246189
18.55 Lo 19-20 do l' infor-

mation/Météo
70886423

20.05 Benny Hill 62417688
20.35 Le journal du Tour

14097152

21.00
Les nouveaux
exploits
d'Arsène Lupin

81434268

Le masque de jade

Série avec François Dunoyer,
Corinne Touzet et Charlotte
Kady

22.35 New York District
L'instinct animal

89779/7)
23.35 Journal/Météo

78150423
23.50 Victor et Victoria

Film de Reinhold
Schûnzel
Une jeune artiste
sans emploi rem-
place un collègue
devenu aphone. Tra-
vestie en homme,
elle obtient un grand
SUCCèS... 63646978

\*W La Cinquième

6.45 Cousin William 80687442
7.00 Emissions pour les enfants
7099/084 8.35 Alf 558/9065 9.15
Un été de concerts 77754084
10.15 Festival Chopin 6/8573/7
11.15 Big Bang 7284408412.20
Journal de la terre 2253 188 1
12.30 Splendeurs de la mer de
Cortez 135/444213.30 Jeanne
Moreau 79824930 14.00 Les
parcs nationaux du Far West
/350024915.00 Chaplin inconnu
9690/44216.00 Les yeux de la dé-
couverte 7984542316.30 Les tsa-
konesdu Péloponnèse soi 12171
17.35 Secrets des rois 94241572
18.00 Aires de fête 44668336
18.05 Le fugitif 785/ 1806

SB Arte
19.00 Ayez donc des

gosses! 135423
Aladin et la lampe
merveilleuse

19.30 Maestro 399794
Menuhin. Rostropo-
vitch et Kempff

20.30 8 1/2 Journal 746133

20.40-0.25
Théma:

Don Juan,
séducteur d'une
nuit

20.45 Don Juan (1/2)
Téléfilm de José Luis
Garcia-Berlanga
Mythe universel du
séducteur . Don Juan
a inspiré de nom-
breux écrivains,
musiciens... 552/52

22.05 Don Juan 9029201

Biographie d'un
mythe
Documentaire

23.00 Don Juan (2/2)
Téléfilm 668591

0.25 Céleste 3999260
Film de Percy Adlon
D'après les mémoires
de la gouvernante de
Proust

2.10 Court-circuit 1283485

/&\
8.10 Une famil le pour deux
68890572 8.40 Studio Sud
68813423 9.10 M6 kidété
7583336910.55 Projection privée
7227408411.35 Turbo 67352355

12.10 Sports événements
11748046

12.45 Mariés, deux
enfants //75/5/0

13.20 Un amour à haut
risque (1 et 2)
Téléfilm de John
Herzfeld, avec Donna
Mills
Des USA à l'Espagne,
les aventures d'une
journa liste barou-
deuse qci mène, au
péril de sa vie, une
enquête sur la dispa-
rition de son fiancé.

64567/7/
16.45 Les piégeurs

98707794
17.10 Le frère trahi

Téléfilm de Philippe
Mannier. avec Pierre
Mandy 58308688

18.55 Demain à la une
Un mariage mouve-
menté 95672688

19.50 Tour de France à la
VOile 91997152

19.54 6 minutes/Météo
414879607

20.05 E=M6 Z697859/
20.35 Sport 6 33739220

20.50
Capital spécial
été 55330268

Grands départs

Magaz ine p résen té  par
Emmanuel Chain

Les secrets du TGV Sud-Est;
Du rêve en solde: La sécurité
à tout prix; Les secrets de
l'autoroute

22.45 Météo 27594862
22.50 Culture Pub 66898930

L'infidélité dans la
pub

23.10 Passion torride
Té éfilm de Neal
SudStrom 54873423

0.45 Sonny Spoon. Gion Papa-
rotzi 19728669 1.35 Sport 6
7638833 1 1.45 Boulevard des
clips 73653824 2.45 Fréquenstar
13113805 3.40 Scott Richardson
88191602 5.10 Culture pub
56539992 5.25 Boulevard des
Clips 51061824

6.15 Grand Tourisme /2702797
6.30 Horizons francophones
28670959 7.00 Concours musical
international Reine Elisabeth de
Belgique 35377084 8.05 Journal
canadien 6/604/6/ 8.30 Bus et
compagnie 353492019.30 Le jar-
din des bêtes 9364744210.05 Jar-
dins et loisirs 13105046 10.30
Grand Tourisme 49849978 10.45
Journal des Festivals 38882959
11.00 TV5 Minutes 59782626
11.05 Mouvements 40694539
11.30 Grand tourisme 88921171
11.45 Autour du Tour 21512572
12.30 Journal France 3 32982881
13.00 Thalassa 8847/68816.00
Journal /787S/7/ 16.15 Le vent
des moissons 96188084 17.45 Le
Journal des Festivals 90022065
18.05 Grand Tourisme 22592442
18.30 Journal 9640523819.00 Y'a
pas match 6789479419.30 Journal
belge 6789306520.00 L'auberge
de la Jamaïque. Film 63139084
21.30 La vie d'artiste 67873201
22.00 Journal France Télévision
67803442 22.30 Journal du Tour
18008572 22.45 Bons baisers
d'Amérique 7045/88223.45 Grand
Tourisme 66854/330.15 Tour de
France 98 64709973 0.25 Météo
49522398 0.30 Journal France 3
40/88 / 951.00 Journal suisse
40/89824 1.30 D' un monde à
l'autre 37/408243.30 TV5 Minutes
9/058973 3.35 Redif fusions
13500089

WAX POKT Eurosport

8.30 Outdoor spécial 127591
9.00 Pèche: coupe du monde
82426810.00 CART: Grand Prix
de Brooklyn 13933610.30 Auto-
mobile/ Formule 3000 610161
12.00 Courses de camions
50535513.00 Tour de France:
temps forts 58/77514.00 Nata-
tion synchronisée: coupe d'Eu-
rope 58559/ 15.00 Tour de
France: temps forts 276/5215.15
Tour de France: 14e étape Val-
réas/G renoble (186 .5 km)
/939997l7.30Tennisà Stuttgart
935572 18.30 Football: cham-
pionnat d'Europe des moins de
18 ans S/0369 20.30 CART:
Grand Prix de Brooklyn 129220
22.20 Cyclisme: Tour de France:
temps forts 883908620.30 Boxe:
Combat international poids
welter 8305553

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View '", Copyright (19971
Gemsiar Development Corporation

7.00 Surprises 38854794 7.10
Chasseurs du lac Te 'Nggano
84537775 7.35 Leonor . Film
/67406269.15 L'anglais qui gra-
vit une colline et descendit une
montagne. Comédie 66456268
10.50 Le professeur foldingue.
Comédie 42965881 12.25 Flash
9887668812.30 Rions un peu...
37565797 13.30 South Park
5578360713.50 Les Nenetses
6343526814.40 Le gène de l'Eter-
nité. Film 4279386215.55 Sur-
prises 65973/3316.25 Les Re-
pentis. Série 34/9340417.10 In-
vasion Planète terre. La vérité
24294030 18.00 Bouge! Film
Z4725572 19.35 Flash 21336442
19.40 Ça Cartoon 62/0908420.30
L' agent secret. Film 1712620 1
22.00 Flash 274/399722.05 Evita
une mort sans repos 64825423
23.00 37°2 le matin. Film
987/63692.00 Un espoir dans la
nuit. Film 31991331 3.25 Sur-
prises 13904602 4.30 Le démé-
nagement. Film 80/3/737 5.55
Golf: Open d'Hollande 34829008

12.10 Les filles d'à côté mimo
12.35 Walker Texas Ranger
7509897813.25 Matrix 90662065
14.10 Halifax: Infanticide
8/602688 15.50 Rire express
4/695539 16.00 Ciné express
5/24/40416.10 L'enfer du devoir
5352762617.00 21 Jump Street
7503530517.50 Meurtre avec men-
tion. Téléfilm d'Antonia Bird
8878395919.30 Les filles d'à côté
92695/33l9.55WalkerTexasRan-
ger: Mise à prix 13442292 20.40
Blow out. Film de Brian DePalma
avec John Travolta 66/0397822.30
La légende des ténèbres. Téléfilm
de Stuart Gordon 985363230.05
Derrick 44305350

8.35 Récré Kids 4/93495912.40
Beach-volley 19119133 12.50
Football mondial 6/300/0713.15
Matt Houston 2326777514.05
Planète animal: Séjour en fa-
mille 17087862 15.00 Planète
terre: anciennes civilisations:
La Chine 3447362615.50 Le joyau
de la couronne 80823/5216.45
Sud 8164H71 18.30 Sweet Jus-
tice 9505406519.25 Flash infos
19120249 19.35 Mike Hammer:
Morts en chaîne 9439304620.25
Beach-volley 26028794 20.35 La
patroui l le infernale: Film
d'aventures avec Tony Curtis
63487171 22.10 Tour de chauffe
703857/3 23.15 Indy Cart
70754978

7.00 La Saga du vélo 40949713
7.25 Dhoruba, le calvaire d'un
Black Panther 58069572 8.25
Chemins de fer 58236/52 9.20
Occupations insolites 57992539
9.35 Lonely Planet 11605133
10.25 Jumeaux: copies
conformes? 11606862 11.15
Table rase 2308295912.35 Les
nouveaux explorateurs 84459065
13.00 Maurice Schumann
6555522013.30 7 jours sur Pla-
nète 470/360713.55 Sima Aonda
7912320 1 14.40 Le manuscrit
perdu de Rudyard Kipling
7574420/ 15.35 Maîtres de
guerre 74855794 16.20 Les lé-
gendes de l'horreur 26527355
17.15 La route du Nord 22356688
17.40 Galapagos: le monde des
oiseaux 6454006518.35 Retour
en Pologne , entre rires et
larmes 96898084 19.30 Rêverie
d' un promeneur so l i ta i re
92611171 19.55 Classe de lutte
4793293020.35 John Lennon et
Yoko Ono: «Ben-in» 20613084

21.50 Underground USA
22694997 22.25 Boxe le sort
30027046 23.10 Naussac
30/744040.10 Occupations inso-
lites 157262240.20 Sweet Home
Chicago443/9553l.20 La reine
de Trinidad 43832640

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Der Kampf
um die vier Diamanten 15.25
Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik 15.40 Die
Naturwunder Europas (3/8 )
16.30 TREND 17.15 Istorginada
buna notg - Gutenacht-Ge-
schichte 17.25 Achtung:
schwarzweiss! 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipst ick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Tatort. Kri-
miserie 21.25 NeXt 21.50 Ta-
gesschau 22.00 Klanghotel
Sharp. Tanzfilm 22.30 Nach der
Liebe 0.10 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 10.40 La Parola
antica 10.55 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.50 Bellezze
del mondo 13.35 Une famiglia
corne tante 14.25 8e compagnia
15.55 Nord e Sud II. Téléfilm
16.35 II paradiso puo' atten-
dere. Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 Popoli e
luoghi d'Africa. Doc. 19.30
Sportflash 19.45 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le /Meteo
20.40 II bacio délia menzogna.
Film 22.15 Ventisimo secolo
23.05 Teleg iornale 23.25 Doc
D O C .  0.25 Textvision

10.00 Immer wieder Sonntags
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.00 Tennis 14.30
Radsport: Tour de France 17.30
Mit Gott und Geige durch Sibi-
rien 18.00 Tagesschau 18.08
«Sportschau » 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel
19.50 «Sportschau» Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Sabine Christ iansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tages-
themen 23.30 Die Piefke-Saga
1.05 Tagesschau 1.15 Sonns-
tagkinder 3.10 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Eser und Caste 14.00 Te-
lezoo 14.30 Dièse Drombuschs
15.00 Waldwinter. Film 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa
18.30 Reiselust  19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Wunderbare Welt
20.15 Verwirrung des Herzens
21.45 Der Kapitan 23.15 Heute
23.25 Als das Jahrhundert Jung
war 23.50 Plutonium 1.20
Heute 1.25 Inspektor Lavardin
2.55 Bonn direkt 3.15 Strassen-
feger 3.45 Wiederholungen

9.35 Corpus Christi 10.30 Hilde
Domin 11.15 Big Band Musik
12.15 Goldener Sonntag 13.00
Pumuckl-TV 14.00 Gymnastik
16.30 Spass auf der Gass 17.45
Abenteuer Chile 18.15 Schla-
gerparade 19.00 Régional 19.30
Pleiten, Pech und Pannen 20.00

Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Klassiker der Unterhaltung
21.50 Régional 22.35 Kampf
ums Ewige Eis 23.05 Das war
einmal... 23.35 Diwieland-Fes-
tival 98 0.35 Die Munsters 1.00
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Pepper Ann 6.15 Mighty Ducks
6.40 Jim Henson 's Animal
Show 7.05 Die verrùckten
Abenteuer von Hyperman 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata9.10Clever&Cool
9.15 Disney's Pepper Ann 9.45
Disney Club & die Fab 5 9.50
Classic Cartoon 10.00 Mighty
Ducks 10.30 Woody Wood-
specker 10.50 Hacki' s Yellow
Cab 11.20 Das A-Team 13.00
Formel 1 : Countdown 13.50 Das
Rennen 15.45 Highlights 16.55
Xena 17.45 Mord ist ihr Hobby
18.44 Bibelclip 18.45 Aktuell
week-end 19.10 Notruf 20.15
Good Morning Vietnam . Trag i-
komodie 22.30 Spiegel TV 0.05
Die grosse Reportage 23.35 Ex-
clusiv Kino 0.30 Prime Time -
Spatausgabe 0.50 Sliders 1.35
Missing Persons 2.25 Barbel
Schafer 3.15 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Jeopardy!
5.35 Familien Duell

6.00 Dessins animés non-stop

2.00 La mort aux trousses. Avec
Cary Grant (1959) 0.30 Un
homme est passé. Avec Spen-
cer Tracy (1955) 2.00 Scotland
Yard contre X. Avec Stewart

Granger ( 1961 ) 3.45 La mort aux
trousses

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 Hullaballoo 8.30
La banda dello Zecchino... Do-
menica 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell' An-
gélus 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00 Tutto Sanremo
16.15 Mamma per caso 18.00
Teleg iornale 18.10 Ce la puoi
fare Ben?. Film20.00Tg 1/Sport
20.35 Sport notizie 20.40 Calcio.
Kaiserslautern - Inter 22.40 Tg
1 22.45 Musicale. Le vie
deU'amicizia 0.15 Tg 1 - Notte
0.35 Incontro Sottovoce 1.10
Fesso chi legge? 2.10 Corsa allô
scudetto 4.00 Tg 1 4.30 Le av-
venture di Laura Storm

7.00 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Quel ragazzo
délia curva B.. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney Mattina 11.25 Sui gradini di
Harlem 11.50 Tg 2 - Mattina
12.00 Anteprima - Pôle Position
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Pôle
Position 14.00 Automobilismo.
Gran Premio d'Austria di F1
16.00 Pôle Position 16.30 Mo-
tori 16.40 Dossier 17.45 La
guardia del corpo 19.30 Dome-
nica sprint 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Ail' insegui-
mento délia morte. Film 22.30
Dark Skies 23.30 Tg 2 23.50 Pro-
testantesimo 0.00 Italiani 2.10
Non lavorare stanca? 2.20 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nel a prateria
10.00 Vacanze a Ischia. Film
12.00 Norma e Felice 13.00 Tg
513.30 Strada facendo 18.00 II
segno di Venere. Film 20.00 Tg
5 20.30 Amico mio 2 22.30 Una
chiamata da M' ir f erno. Film
0.30 Parlamento in 1.00 Tg 5
1.30 Hill street giorno e notte
2.30 Ragionevoli dubbi 3.30 Tg
5 4.00 Balky e Larry 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundo11.30 PC adictos 12.00
Canal 24 ho-as 12.30 Otros pue-
blos. Rituales 13.30 Calle nueva
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 C clismo. Tour
de Francia 17.15 Especial a dé-
terminer 17.30 Canal 24 horas
18.00 A pedir de boca 18.35
Vietnam , vida tras la muerte
19.05 La vida en el aire 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediario
21.35 Sentencia. Film 23.15
Dias de eine 0.15 "endido cero
0.45 El mojj 1.30 Sombras de
Nueva York 2.00 Informe sema-
nal

8.00 0 Prazer de Criar 8.30 24
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru-
zeiro de Fim de Semana 11.30
Compacte «Terra Màe» 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 86-60-86 15.00 Casa de
Artistas 16.30 Herman 9818.00
Jornal da Tarde 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Major Al-

vega 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Made in
Portugal 23.00 Jornal 2 23.30
Assalto à Televisào 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Major Al-
vega 4.00 Moite Mâgica 5.00
86-60-86 5.30 Companhia dos
Animais 6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.15 Die Wochenshow 10.10
Star Trek 11.05 Der Ruf der
Wildganse 12.50 Ferien wie
noch nie 14.40 Das Schweigen
im Walde 16.30 Die Rache des
Pharaos 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Nur die Liebe
zahlt 20.10 Live ran. Fussball:
Kaiserslautern - Inter Mailand
22.15 Talk im Turm 23.15 Spie-
gel 23.50 24 Stunden 0.20 So
gesehen 0.25 Die Rache des
Pharaos 1.50 Bad Ronald 3.05
Der Ruf der Wildganse 4.35
Echt wahr!

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 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, sa jusqu'à 19H30, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces' heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h 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 Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Dr J. Mounier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
16 36. '
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au lu 22h, Dr Truong, 861
35 55. Pharmacie de service:
Bourquin, 863 11 13, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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 fer
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
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. Réservation
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 14-17h
ou sur rdv. 717 73 20.
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 Aimé 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.

SAIGNELEGIER
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 AS,
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-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
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. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion 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 com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
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 demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
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 tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour, les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jus-
qu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei
gnements 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 la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (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 jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé jus-
qu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'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
septembre). Bibliothèque des
Pasteurs, fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pestalozzi Lu-
dothè que: 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-IBh, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, jusqu'au 26
juillet fermé pour vacances , 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-Genzoni
«De l'Eplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. 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).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», séri-
graphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21H, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h. Jus-
qu'à fin juillet.

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au 12
août.
Au P'tit Paris: dès 22h «Chaux
la terrasse». Jusqu'au 26 juillet.
LE LOCLE
Gare: sa 21 h, départ du train-
théâtre pour Besançon: «L'éter-
nel féminin», par le Théâtre Al-
cyon.
LES PONTS-DE-MARTEL
Marais-Rouge: sa dès 21 h, bal
des foins, avec Pyramid; 22h, dé-
monstration de rock acrobatique
avec le groupe Dixiz. Di 11h30,
concert apéritif avec les Cors
des Alpes; dès 13h, bal des foins
avec les Zmoos; 13h30, départ
du15e rallye automobile.
NEUCHÂTEL
Esplanade Léopold-Robert:
sa de 9h à 18h marché artisa-
nal.
Devant la Tour de Diesse: sa
visite de la ville à pied - décou-
verte du patrimoine architectu-
ral neuchâtelois. Départ à 9h30
de la Tour de Diesse (rue du Châ
teau), retour au même endroit à
11h30.
A bord du M/s Fribourg: quin-
zaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 31 juillet.
Départ 20h, arrivée 22h40.
Sous la Tente conviviale: sa
20h, HORA, groupe folklorique
roumain. Concert de flûte de
pan, violon, cimbalone, clari-
nette, saxophone et accordéon.
LE LANDERON
Vieille ville: sa dès 11 h,
concert-apéritif, musique clas-
sique par l'école de musique de
Jolimont.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, den-
tellières.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De R. Don-
ner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL ET
LAWRENCE. 18h15-20h45 - sa
aussi noct. 23h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De N.
Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15. Pour
tous. 4me semaine. De J. Mus-
ker.
OÙ EST LA MAISON DE
L'AMI? Sa 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «En garde, les avant-
gardes!». De A. Kiarostami.
ARGENT COMPTANT. 20h45.
12 ans. 2me semaine. De B. Rat-
ner.
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. Sa noct. 23h15. Pour
tous. 3me semaine. De J. Amiel.
M. ARKADIN/DOSSIER SE-
CRET. Di 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «En garde les avant-
gardes!». De O. Welles.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 3me
semaine. De W. Craven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 18 ans. Première
vision. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 5me se-
maine. De J. McNaughton.
LA DAME DE WINDSOR. 18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De J. Madden.
REX (710 10 77)
BOOGIE NIGHT. 15h-20h15. 16
ans. Première vision. De P. T. An-
derson.
LE CLONE. 18h. Pour tous. 2me
semaine. De F. Conversi.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 5me 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 (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.



Ephemeride 25 juillet 1848:
naissance d'Arthur James Balfour

Elu député en 1874 dans les
rangs des conservateurs, Ar-
thur James , 1er comte de Bal-
four, né à Whittingehame, en
Ecosse, se vit d'abord confier
le secrétariat de l'Irlande
(1887-1892) avant de prendre
la tête du parti (1891) et d'être
nommé Premier ministre
(1902-1905). Il s'attaqua dès
lors à la réforme de l' enseigne-
ment public et se montra sur-
tout très actif en matière de po-
liti que étrangère: il signa les
accords de l'Entente cordiale
avec la France et le renouvelle-
ment de l'alliance anglo-japo-
naise, réorganisa l'Afri que du
Sud... Après sa défaite électo-
rale de 1906 - qui se confirma
en 1911-, Balfour continua à
s'occuper de politi que exté-
rieure. C'est en tant que Mi-
nistre des Affaires étrangères
qu 'il proposa la création d' un
foyer national juif en Palestine
(1917).

Cela s'est aussi passé
un 25 juillet:

1996 - L'armée burundaise
à majorité tutsie renverse le
gouvernement de coalition et
désigne l' ancien président
Pierre Buyova, un militaire

tutsi, comme nouveau chef
d'Etat.

1995 - Une bombe placée
dans un rame du RER explose
à Paris à la station Saint-Mi-
chel , faisant huit morts et 84
blessés. Le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) pour les
crimes de guerre dans I'ex-
Yougoslavie incul pe les diri-
geants bosno-serbes Radovan
Karadzic et Ratko Mladic de
génocide et crimes contre l'hu-
manité.

1994 - Le roi Hussein de
Jordanie et le Premier mi-
nistre israélien Itzhak Rabin
déclarent , à la Maison
blanche, la fin de 46 années
de guerre.

1992 - Inauguration par le
roi Juan Carlos des 25e jeux
olympiques , à Barcelone.

1991 - Washington an-
nonce l'arrêt définitif de la
construction des navettes spa-
tiales.

1986 - Des feux de forêt dé-
vastent les Alpes-Maritimes et
le Var: un mort et 2000 per-
sonnes évacuées.

Décès du cinéaste améri-
cain Vincente Minnelli.

1983 - L'armée de 1 air amé-
ricaine annonce la réussite

d'une première expérience
d'utilisation du laser pour dé-
truire des missiles qui se dé-
placent à plus de 3200 km/h.

1979 - Israël rétrocède
6500 km carrés du Sinaï à
l'E gypte.

1978 - Le premier bébé-
éprouvette voit le jour à Bris-
tol , en Angleterre.

1971 - Le Dr Christian Bar-
nard procède au Cap en
Afri que du Sud à la greffe
d'un ensemble cœur-pou-
mons: l'opération est qualifiée
de réussie.

1957 - L'Assemblée natio-
nale française vote l'indépen-
dance de la Tunisie, dont Ha-
bib Bourguiba devient prési-
dent.

1956 - Le paquebot italien
Andréa Doria et le bateau sué-
dois Stockholm entrent en col-
lision au large de la Nouvelle-
Angleterre: 50 morts.

1952 - Mort d'Evita Peron ,
femme du général-président
argentin.

1934 - Le chancelier autri-
chien Dollfuss est assassiné au
cours d'une tentative de coup
de force nazi./ap

Bienne Vol dans une bij outerie
Hier soir, trois inconnus

ont agressé la vendeuse d' une
bijouterie biennoise et dérobé
des bijoux d' une valeur de
plusieurs milliers de francs.
Personne n 'a été blessé. Les
autorités chargées de l' en-
quête recherchent des té-
moins.

Hier, peu avant 18h , trois
individus à la peau foncée ont
pénétré dans la bijouterie
Evard. rue du Marché-Neuf
10 à Bienne. L' un d' entre eux
a utilisé un spray au poivre
contre la vendeuse, qui se
trouvait seule dans la bou-
tique. Pendant ce temps , ses
deux comparses se sont em-
parés de bijou x d' une valeur
de plusieurs milliers de
francs , puis les trois individus

ont pris la fuite dans une di-
rection inconnue.

Les trois individus
correspondent au signale-
ment suivant:

- premier inconnu: 30-35
ans , peau foncée, taille envi-
ron 180 cm , corpulent. Son
nez est large et ses lèvres
charnues , ses mains épaisses
et robustes. Il portait un polo
bleu et des jeans de la même
couleur, des chaussures
sombres et une casquette de
baseball.

- deuxième inconnu: 30-35
ans , peau foncée, taille envi-
ron 180 cm , mince. Il portait
une chemise ou un T-shirt
noir, des pantalons foncés et
une casquette de baseball.

- troisième inconnu: 30-35
ans , peau foncée, taille envi-
ron 180 cm, corpulence
moyenne. Il portait un T-shirt
foncé avec un liseré blanc au
col et aux manches, des jeans
et une casquette de baseball.

Les personnes susceptibles
de donner des indications
quant aux événements ou aux
trois individus recherchés , ou
qui ont remarqué des faits
suspects , sont priées de s ' an-
nonce auprès de la police can-
tonale à Bienne, tél. (032)
344 51 11. Les autorités char-
gées de l' enquête demandent
en outre instamment au client
qui a quitté la bijoute rie peu
avant les faits de bien vouloir
prendre contact avec la police
cantonale à Bienne. /comm

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais...

Jean-François Robert, à Vufflens-le-Château
ses enfants et petits-enfants

Michèle et Francis Scheidegger-Robert, à Echallens
leurs enfants et petits-enfants

Eric et Christine Robert-Dietrich, à Sindelfingen
et leurs enfants

ainsi que les familles Robert, Herbelin et parentes ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Rose-Marie ROBERT
née HERBELIN
dite Miquette

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 84e année,
après un long déclin, supporté avec un grand courage.

Que ton repos soit doux.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Francis Scheidegger-Robert
Ch. des Bains 4
1040 Echallens

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
Les Arbres, cep 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L , J

r 7i iJe levé mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?...
- Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 v. 1/2

Madame Roger Gygax-Maridor

Josée Fraser et ses enfants
Michèle Guldimann, ses enfants et petits-enfants

et Christian Bonnet
Anne-Marie et Pierre-Alain Fragnière

Madame et Monsieur Yvette et Jean Maier, leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger GYGAX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 juillet à 10 heures.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 41, rue de la Ruche

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Paroisse
St Jean, cep 23-1813-5.

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

 ̂ J

Un accident mortel s'est
produit hier matin vers 9h30
dans le tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Un conducteur
neuchâtelois circulait en di-
rection de Neuchâtel. Peu
avant le portail sud, il s'est dé-
porté sur la piste montante,
percutant au passage un poids
lourd vaudois. Sous la vio-
lence du choc, son véhicule a
tourbillonné deux ou trois fois
sur la chaussée, avant d'être
heurté par une autre voiture
qui descendait. Suite à ce se-
cond choc, la voiture à l' ori-
gine de l' accident est allée

s'encastrer sous l' avant d' un
deuxième poids lourd.

Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont désincar-
céré le blessé. Celui-ci a en-
suite été acheminé sur le
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv) à Lau-
sanne par un hélicoptère de
la Rega. L'infortuné devait y
décéder en début d' après-
midi. Aucun des autres
conducteurs imp liqués n 'a
été blessé. Ce carambolage a
entraîné la fermeture du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes
pendant cinq heures.

Il s 'agit du second grave
accident qui se produit en
moins d' une semaine, à peu
près au même endroit. Selon
les éléments examinés par la
police, ni la signalisation, ni
le revêtement ne peuvent être
mis en cause. Bien qu 'en lé-
gère courbe, ce tronçon offre
une bonne visibilité sur les
deux voies. Concernant l' ac-
cident de dimanche dernier,
l' enquête a déterminé que le
conducteur à l' origine de la
collision s'est déporté sur .
l' autre voie en raison d' un
surmenage, /comm-chg

J20 Carambolage mortel
sous La Vue-des-Alnes

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changemenl d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changemenl
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

. NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jeudi , vers 17h40 , une
moto conduite par un habi-
tant de Vermes, circulait sur
la rue de Port-Roulant , à
Neuchâtel , en direction
ouest. A la hauteur du nu-
méro 30 de ladite rue , une
collision s ' est produite avec
un piéton , H.L., de Neuchâ-
tel , qui traversait la rue de
droite à gauche. Blessé, H.L.
a été conduit en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles.
/comm

Neuchâtel
Piéton blessé



Situation générale: l' atmosphère procède à une redistribu-
tion des cartes. Ainsi , l' anticyclone des Açores gagne le nord du
continent et s'étire jusqu 'à la Baltique, repoussant les masses
d' air humide plus au sud. Celles-ci ondulent des Pyrénées à la
Russie, via les Alpes, nous imposant une évolution orageuse.

Prévisions pour la journée: tout commence plutôt bien mais
la rosée qui s'est déposée à l' aube nous met déjà en garde. Le
soleil profite de la matinée pour se montrer à son avantage et
permettre aux thermomètres de s'élever jusqu 'à 28 degrés en
plaine et 24 à 1000 mètres. Il est réduit à jouer les seconds rôles
l' après-midi car des nuages joufflus se développent sur les
crêtes, donnant quelques ondées et orages avant de gagner éga-
lement le Plateau. Demain: même type de temps. Lundi:
nuages, fortes averses et coups de tonnerre sont au menu.
Mardi: le ciel s'apaise et il fait plus frais. .

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jacques

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 24°
Genève: peu nuageux, 30°
Locarno: beau, 29°
Sion: beau, 28°
Zurich: peu nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: peu nuageux, 28°
Palma: beau, 31°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 38°
New York: nuageux, 34°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: pluvieux, 16° (
Tokyo: nuageux, 28°
i

Soleil
Lever: 6h03
Coucher: 21 h14

Lune (croissante)
Lever: 8h01
Coucher: 22h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,28 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments
nord-est,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Les orages s 'invitent

Cuisine La recette
du j our

Entrée: TOMATES AU CHEVRE FRAIS.
Plat princi pal: Rôti de veau aux petits oi-

gnons.
Dessert: Compote de pommes.
Préparation: 15mn. Ingrédients pour 4

personnes: 4 tomates bien fermes, 1 bou-
quet de basilic , 1 fromage de.chèvre frais , 2
c. à soupe de câpres, poivre.

Préparation: lavez et essuyez les tomates.
Otez le pédoncule. A l' aide d'un couteau-
scie, coupez les tomates en tranches fines
sans aller jusqu 'en bas, afin que les
tranches restent solidaires. Lavez, épongez
et ciselez le basilic. Réservez-en quel ques
feuilles pour le décor. Coupez délicatement
le chèvre en tranches fines. Selon la forme
du fromage, recoupez les tranches en deux
pour qu 'elles aient à peu près la hauteur des
tomates. Etalez les tranches, arrosez d'huile
d'olive, poivrez. Glissez-les dans les fentes
des tomates, avec un peu de basilic ciselé.
Garnissez avec les câpres et les feuilles de
basilic entières, servez frais.

Profitant d'un moment d 'inaction, Dieu re-
gardait le Tour de France à la télévision. Il
avait admiré le bocage irlandais, puis celui de
la Corrèze et attendait impatiemment l'arrivée
de l'épreuve à Neuchâtel. Vue d 'hélicoptère, la
nature était souvent très belle.

— j cn veruc,
lui glissa saint
Pierre, qui
avait déjà rayé
les noms de Vi-

renque et de Ziille sur ses listes de réservation,
vous avez réussi votre création.

— Oui, dit Dieu. Mais peut-être ai-je voulu
trop en faire, ainsi ce foutu maïs qui envahit
tout, dont la France regorge et qui finit par gâ-
cher le paysage. Pour en faire de grands
champs, on a rasé haies et taillis, des bois et des
prairies. Ah! si cette andouille de Christophe
Colomb ne l'avait pas ramené des Caraïbes...

A ces ternes p iquets de clôture, qu 'ils soient
transgéniques ou non, il préférait le blé aux
beaux ép is blonds qui ondulent sous le vent et
qui, tel le riz, a toujours nourri les hommes.
Mais quelques coureurs s 'étaient échapp és du
peloton et Dieu se tut, trop pris par l'actualité.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Mais le maïs. ..

Chronique No 84
A la suite d'une regrettable erreur
(le Roi blanc aurait dû être à la
place de la Reine h 1), nous
reproduisons la chronique No 84.

Méchant torticolis
Les Noirs au trait placent sans
déplaisir une manigance qui leur
vaut l'abandon adverse en deux
coups. Comment et pourquoi?
(Ninov-ordinateur Conquest,
Douai 1993).

Solution de la chronique No 83
1... Fe3!! 2. Dxe3 (forcé) Dxe3 3. Txe3 Ta1+ 4. Rh2 (forcé) Txf2 et la qualité des Noirs
gagne aisément

ÉCHECS

WSpUSmEST EioEtfl
¦ÉÉé/HHÉéI


