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Tennis Les Suissesses
en route pour la finale

Martina Hingis et Patty Schnyder (avec l'aide d'Emmanuelle Gagliardi en double) ont terrasse par 5-0 I équipe de
France, tenante du titre, lors de la demi-finale de la Fed Cup à Sion. Les Suissesses affronteront en finale le vain-
queur de la rencontre Espagne - Etats-Unis, en principe les 19 et 20 septembre prochain à Bâle. photo Laforgue

Football Xamax
muet face à Aarau
Dejan Markovic (3) - Vladimir Martinovic: Neuchâtel Xa-
max n'est pas parvenu à trouver l'ouverture contre Aa-
rau (0-0). photo Marchon

Cycle d'été Ambassadrice
de charme pour la petite reine

Amateur de vélo, Catherine Zanga essaie de conjuguer sa passion au quotidien,
entre vie privée et vie professionnelle. photo Marchon

Avec le contre-la-montre
de Corrèze et les deux
étapes pyrénéennes, le
Tour de France 98 était en-
tré dans le vif du sujet
après dix premiers jours
pour rien ou presque - «af-
faires» mises à part.

Dès aujourd'hui, c'est ni
p lus ni moins que la vic-
toire finale qui se jouera,
dans une bataille des Alpes
qui promet monts et mer-
veilles.

La position de Jan Ull-
rich n'a pas varié d'un iota
depuis la victoire de Marco
Pantani au Plateau-de-
Beille, mercredi. Elle est à
la fois précaire et rassu-
rante pour le porteur du
maillot jaune.

Précaire, parce que Jan
Ullrich n'est pas encore sûr
de son fait. L'an passé, l'Al-
lemand avait fait le trou
via une victoire en mon-
tagne (à Andorre-Arcalis)
et un succès contre la
montre (à Saint-Etienne).
Or, cette fois, Ullrich a
perdu du temps à deux re-
prises en montagne. Qui
p lus est, lors de l'épreuve
chronométrée de Corrèze,
il n'a pas réussi à creuser
l'écart qui est habituelle-

ment le sien. En cela, et
quand bien même il roule
en jaune, Jan Ullrich est
loin d'avoir course gagnée.

Position précaire, donc,
mais position également
rassurante. Parce que Jan
Ullrich reste... Jan Ull-
rich, justement. Il peut
compter sur le soutien de la
p lus grosse des équipes du
peloton - à tout le moins de
celles qui sont en course...
- et on connaît ses capaci-
tés de lecture de course et
d'analyse. Il en a encore
une fois administré la
preuve dans la montée vers
le Plateau-de-Beille,
lorsque Pantani a dé-
marré. Et puis, Ullrich
compte tout de même en-
core trois minutes d'avance
sur l'Italien, avec un
contre-la-montre, samedi
au Creusot, qui lui permet-
tra de rectifier le tir, si be-
soin est.

Quelle sera la position
d'Ullrich au sortir de cette
bataille des Alpes qui com-
mence aujourd'hui? Dans
le fond, la réponse pourrait
bien venir de ceux que l'on
considérait comme des se-
conds couteaux avant le dé-
but de la Grande Boucle.
Les Jullich, Jalabert, Boo-
gerd et Leblanc - pour ne
citer qu 'eux - vont forcé-
ment attaquer l'Allemand
tous azimuts. Et comme on
peut être certain que Pan-
tani surgira de sa boite...

Renaud Tschoumy

Opinion
La bataille
des Alpes

Canton du Jura
Les Celtes
de retour
en Ajoie

Ce week-end en Ajoie, une
clairière avait des par-
fums d'hydromel, le breu-
vage mythique des
druides, avec la mise sur
pied de la première fête
celtique. photo Gogniat

Les déblais des fouilles
effectuées aux Moulins
du Col-des-Roches recè-
lent des trésors qui par-
lent de la vie quotidienne
à la fin du siècle dernier.

photo Droz

Col-des-Roches
Trésors cachés
des Moulins

Université
Une seule
étape à la fois

P 3

Au cœur des forêts et val-
lées sauvages du Haut-
Jura, entre Moirans et
Saint-Claude, se cachent
les magiciens du jouet et
les maîtres-artisans de la
pipe. A découvrir dans le
cadre de notre série esti-
vale Destination France.

photo ROC

Destination
France
Les lutins
du Haut-Jura

Chaux-de-Fonds
Camping: virée
au Bois
du Couvent p 5

En vacances
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Le changement d'adresse se fait par écrit quelques
jours à l'avance
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ou au moyen du coupon en page 8
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Son déplaisir face à ces sti gmates eût
confiné à l'insi gnifiance s'il avait en-
trevu les conséquences de ce lundi
matin à l'hôpital: la naissance d'une re-
lation privilé giée entre Eve et la petite
Chinoise. Eve priait toujours ses
connaissances de 1 ' appeler par son pré-
nom. A l'hô pital des enfants , seul Lily
Kai , trop jeune pour comprendre les
convenances , honora sa requête, deve-
nant l' une des rares personnes à Hong
Kong à s'adresser si familièrement à
lady Lloyd-Ashton.

Par les infirmières , Eve apprit que la
petite souffrait d' une malformation de
l'oreillette , anomalie cardiaque congé-
nitale qui nécessiterait plus tard une in-
tervention chirurg icale. Les médecins
préféraient la laisser grandir le plus
possible , espérant différer l' opération à
cœur ouvert jusqu 'à ses six ou sept ans.
Mais, ces dernier mois , l' aggravation

de son état les avait obli gés à program-
mer l'intervention pour décembre .

A présent , Lil y était de nouveau hos-
pitalisée , et même si l'infirmière avait
affirmé qu 'elle se portait bien , qu 'elle
rentrait chez elle aujourd'hui , la poi-
trine d'Eve se serrait à mesure qu 'elle
approchait de la chambre de l' enfant.
En février, Lil y avait été hospitalisée
pour une pneumonie. Elle l' avait vue
alors si faible, si pâle, les lèvres bleu-
tées... frêle et pourtant courageuse ,
comme toujours . Jamais elle n 'oublie-
rait la fillette immobile dans son lit ,
branchée à une multitude de tubes en
plasti que , presque sans vie...

Ce n 'était pas l'image qu 'elle devait
avoir de Lil y Kai aujourd 'hui. Assise
au bord du lit , les jambes pendantes , la
fillette poussa un cri de joie en l' aper-
cevant.
- Eve!

- Bonjour, Lil y.
Eve respirait enfin , de soulagement ,

de bonheur, quand elle vint s'asseoir
auprès de sa jeune amie.
- Comment vas-tu?
- Bien , rétorqua l' enfant avec un

haussement d'épaules. Je tousse, mais
ce n 'est pas grave.
- Tant mieux , je suis contente.
Mais subitement , sous le regard

d'Eve , l' attitude de Lily-la-brave se
modifia. Sa tête s'inclina , faisant glis-
ser un rideau de cheveux noirs sur son
joli minois , puis elle tordit ses petites
mains et ses jambes se mirent à s'ag i-
ter.
- Lil y? Qu 'est-ce qui ne va pas?
- Mon opération.

(A suivre ]
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Age idéal 25-35 ans est cherché par le Supermarché
du Meuble

MEUBLORAMA À BÔLE(NE)
Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une
ambiance agréable et décontractée, pour une personne
de bonne présentation et capable d'initiative.

Préférence sera donnée à candidat connaissant la
branche du meuble. Toutefois, la candidature d'un
vendeur venant d'une autre branche sera examinée. La
formation serait assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir. S

Prière d'adresser offres écrites avec photo et bref
curriculum vitae à la direction de
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Vous possédez une excellente
habileté manuelle, vous maîtrisez
parfaitement les travaux divers avec
brucelles, vous recherchez une
activité minutieuse et soignée,
appelez-nous, nous recherchons
plusieurs

OUVRIÈRES
Vous correspondez à ce profil, exigé
par nos clients.
Nous attendons votre appel pour fixer
un rendez-vous.
Demandez Alexandre Aubry ou
Silvia Manino au 032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42,

„ 2300 La Chaux-de-Fonds
P 132-31257

IwCAWK WRLOGÈRES i
OUVERT

| tous les jours |

| pharmacie II | j- pillonel -
M Laboratoire homéopathique '{
U Livraisons à domicile ° w <
W Balancier 7 et Serre 61 s n.
H 2300 La Chaux-de-Fonds s ffl
ffl Tél. 032/913 46 46 ' U :

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

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

• MAÇONS

• PEINTRES

• PLÂTRIERS

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

www.adecco.ch

Publicité intensive . Publicité par annonces

Le mot mystère
Définition: rendre humide, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20
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A Alors Douche Nord Tirage
Anéanti E Empierré O Orteil Tirer
Août Epanoui P Pêche Toison
Arrêt Ephod Plomber Trapu

B Barrir Ergot Poupée Tribord
Bigoudis Etoile R Ralenti Triché
Bord G Gratin Ramenant Tripler
Borgne Grotte Ranger
Butiner H Huit Richement

C Caler Humecter S Scalp
Centon I Iglou Sébile
Crochet Ingéré Sertir

D Déboiser M Mairie Shah
Dégainé Marotte Shogun
Denier Mètre Sonde
Détecter IM Noire T Thune roc-pa 687t

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

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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Cycle d'été Femmes et vélo: la petite
reine n ' est pas celle qu ' on croit
Catherine Zanga, cyclo-
phile, donne une vision fé-
minine de la galaxie de la
petite reine. Ce sport diffi-
cile et exigeant trouve là
une ambassadrice pleine
de charme et d'élégance.

Marianne de Reynier

Il y a à peine trois ans , Cathe-
rine Zanga a commencé à prati-
quer le vélo de manière inten-
sive. Dans sa catégorie, elle fait
déjà partie des pelotons de tête
dans les compétitions locales.
Cette vocation «tardive» est due
à une chute de cheval qui l' a
propulsée sur une bicyclette.

Bastion masculin
«C'est un sport très dur, il

fa ut beaucoup de volonté. Mais
les femmes sont souvent p lus
fo rtes psychologiquement que
les hommes. Et cela se reporte
certainement sur la compétition
cycliste» .Alors quoi , même la
bicyclette ne serait plus une
chasse gardée masculine? Le
dernier bastion mâle tomberait,
après le football, dans des
mains féminines? «A entraîne-
ment égal, pour ce qui est de
l'endurance, les femmes ne sont

pas loin des hommes. Mais dans
les montées ou les côtes, les
femmes sont défavorisées, nous
avons moins de puissance ».
Ouf! la fierté masculine est
sauve, ils restent les meilleurs,
quoi que... Catherine Zanga ra-
conte: «Lors de l'arrivée de la
Trans-Neuchâteloise, alors que

je dépassais un concurrent, il
m'a insultée». Et de préciser:
«Cela reste une excep tion. Lors
de compétitions de niveau p lus
élevé, le respect de la perfor-
mance sportive est p lus fort  que
des considérations basées sur la
différence des sexes.»

Et la féminité?
Comment rester un tant soit

peu féminine sous le harnache-
ment du cycliste sportif? Com-
binaison moulante, lunettes et
casque de protection ne sont
pas très féminins. Catherine
Zanga, qui , en plus de son tra-
vail à 50%, effectue un rempla-
cement temporaire dans une
boutique de mode, se récrie:
«Ce n 'est pas parce qu 'on
monte sur un vélo que l'on doit
abandonner toute coquetterie!
J' assortis toujours les couleurs
de mes tenues et j e  n 'oublie pas
ni les bijoux ni le maquillage».

L entraînement reste un mo-
ment d' effort et de travail ,
même si parfois des hommes se
retournent sur son passage.
«Cela est dû p lus à l'étonne-
ment de reconnaître une femme
derrière le sportif de pointe qu 'à
la bagatelle!» Bien qu'occupée
par son sport près de cinq fois
par semaine, Catherine Zanga
estime encore insuffisant le
temps qu 'elle passe à s'entraî-
ner. «Pour se maintenir, c 'est as-
sez, mais pour vraiment pro-
gresser l 'idéal serait un rythme
d'au moins six fois par semaine
et un minimum de deux
heures.» Pourtant le statut de li-
cencié ne lui fait guère envie.
«C'est trop contraignant! Avoir
un bon niveau, d'accord, mais
je veux pouvoir vivre à côté». Et
se consacrer à son fils , à son
compagnon, à ses amis, tout en
continuant à travailler! Com-
ment son ami supporte-t-il de la
voir tant d'heures sur son vélo?
«Bien que, parfois, j e  lui laisse
le souper dans le frigo et je parte
m'entraîner, il comprend» .
Adepte lui aussi de la petite
reine, il s'étonne de n 'avoir pas
à traîner son amie sur la route,
mais de s'y faire lui-même tirer!

MAD

Un équipement cycliste spécialement adapté
Existe-t-il un équi pement

cycliste spécialement étudié
et conçu pour les femmes?

«La grandeur du vélo dé-
pend de la taille du cycliste,
homme ou femme. Sinon à
part la selle, rien ne distingue
les vélos de course masculins
et féminins», explique Cathe-
rine Zanga . Mais à quoi res-
semblent donc ces selles?
Plus courtes et plus larges à
l' arrière qu 'une selle nor-
male , elles comprennent une
ouverture sur le devant. De
cette façon , l' appui est vide ,
et cela diminue le risque de
se blesser. Très appréciées ,
environ 98% de celles qui les
ont essayées se déclarent en-
chantées. La difficulté de leur
utilisation consiste , pour la
cycliste , à trouver la position
agréable qui lui est propre. A
portée de tous les bud gets,
compter une trentaine de
francs environ , ces selles peu-

vent être installées sur toutes
les bicyclettes.

Entretien
Tout le matériel de Cathe-

rine Zanga , les frai s occasion-
nés par l' entretien et les répa-
rations de celui-ci sont pris en
charge par un magasin de vé-
los de la région. Tant qu ' elle
pratique ce sport de façon in-
tensive, cet arrangement a
lieu d'être. Même si elle bé-
néficie de prix avantageux , le
vélo lui-même est à ses frais.
Après 15 ans de fidélité , elle
va changer de vélo. Pour elle ,
avoir un matériel en ordre est
extrêmement important. «Il
n 'y  a rien de p lus rageant que
de faire une mauvaise perfor-
mance due à un matériel dé-
faillant, car malentretenu.
Les vitesses bloquées, la
chaîne qui se coince, tout cela
ne devrait pas arriver».

MAD
Une selle adaptée pour une sportive toute féminine.

photo Marchon

Entre ces deux coursiers (VTT et vélo de course) Catherine Zanga n'a rien perdu de sa
féminité. photo Marchon

Entre forme et régime
«S il suffisait de f aire du

sport pour maigrir, j e  serais
un vrai squelette» plaisante
Catherine Zanga. «Il fa ut
d'abord changer son alimen-
tation pour maigrir. Et bien
sûr faire du sportl Le vélo de
compétition, c 'est vraiment
dur. Il faut une motivation
p lus forte que quelques kilos
en trop pour tenir». Venant
d' un professeur d' aérobic, la
remarque n 'est pas à prendre
à la légère! A propos de l'in-
fluence du vélo sur le galbe
des jambes, Catherine Zanga
explique: «Dans une montée
difficile , j 'évite de tirer des
gros braquets (les vitesses su-
périeures, qui exigent qu 'on
appuie avec plus de force sur
les pédales, réd), j ' essaie de
mouliner davantage, car cela
affine les jambes (rester dans
des petites vitesses, ce qui im-
plique de donner beaucoup
de coups de pédales, réd)».

Parmi tout ce qu 'elle retire
de la pratique du vélo, qu 'est
ce qu 'elle aime
spécialement? «La satisfac-
tion de l'effort accompli. Par-
fois, il faut vraiment se pous-
ser pour démarrer, et les pre-
miers kilomètres, ça va dur...
Aller s 'éclater en vélo, être
dans la nature, cela permet
de passer ses nerfs. Pour moi,
le vélo a été et reste la
meilleure des thérapies». Jon-
glant entre sa vie profession-
nelle, familiale et privée, on
comprend que, souvent, elle
s'entraîne seule. Et quant
parfois elle le fait en équipe,
c'est plutôt avec des
hommes: «Avec eux, on
cause peu, on p édale».

Et que déteste-t-elle parti-
culièrement? «Le manque de
respect des automobilistes qui
dépassent comme si on n 'exis-
tait pas!».

MAD

Tour de France Les
secours s 'organisent
L'escale du Tour de France
entraînera la fermeture des
routes principales jeudi sur
le Littoral neuchâtelois et
vendredi dans les Mon-
tagnes. Afin de pouvoir tout
de même intervenir en cas
de besoin, les services du
feu et de l'ambulance ont
dû prévoir un dispositif spé-
cial.

Cinquante pompiers seront
échelonnés jeudi sur le par-
cours du Tour de France entre
Vaumarcus et Serrières, ex-
pli que le capitaine Jean-Pascal
Petermann, du Service canto-
nal de la protection civile et du
feu. Ils pourront au besoin lais-
ser les services du feu traverser
l' axe 5 bloqué de 13h à 18h à la
circulation. Afi n d' accéder rap i-
dement aux régions dont l' ac-
cès sera perturbé, des équi pes
de pompiers seront décentrali-
sées à Vaumarcus , à Boudry et
à Colombier, au nord et au sud
de la route principale. Deux ba-
teaux de privés seront aussi à
disposition pour véhiculer les
secours par la voie lacustre.

Deux ambulances seront
prêtes le long du parcours.
Deux ambulances du Val-de-

Ruz seront en préalarme et un
véhicule du Service mobile
d' urgence et de réanimation
(Smur) assurera un piquet à
Areuse. Des postes de samari-
tains seront répartis sur tout le
Littoral pour traiter les cas bé-
nins. En ville de Neuchâtel , le
SIS décentralisera aussi des
ambulances et camions du feu
qui pourront intervenir ainsi en
dépit des rues bloquées. Un hé-
licoptère de la Rega sera posé ce
jour -là sur les Jeunes-Rives.

Casernes dédoublées
Vendredi dans les Mon-

tagnes, comme l' axe principal
courant de l' extrémité est de
l' avenue Léopold-Robert au
Col-des-Roches via le Locle sera
totalement fermé de 9 heures à
midi , les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle aménageront
chacune deux casernes décen-
tralisées de pompiers el d' am-
bulance. Une au sud de l' axe et
une au nord , expli que le com-
mandant de police Pierre-Alain
Gyger. Par ailleurs, pour les
communes frontière , une
équi pe de secours f ranco-suisse
sera de piquet au Col-des-
Roches.

AXB

Université Le proj et Unilac
est ramené de 70 à 30 millions
Un nouveau bâtiment sera
construit sur les Jeunes-
Rives pour l'Université de
Neuchâtel. Mais le Conseil
d'Etat a décidé de se limi-
ter à une première étape
de 30 millions sur les 70
millions du projet initial
destiné à la faculté de
droit et des sciences éco-
nomiques.

Le Conseil d'Etat a donné
son feu vert de princi pe à la
construction d' un nouveau bâ-
timent aux Jeunes-Rives, à
Neuchâtel , pour la faculté de
droit et des sciences écono-
mi ques. Mais 1 Université doit
revoir à la baisse son projet de-
visé à 70 millions , en se
contentant de 30 millions.
L'information nous a été
confirmée par l' architecte
cantonal Philippe Donner.

«Ce n 'est pas une solu t ion
idéale dans lu mesure où la fa -
culté restera partiellemen t
éclatée, mais c 'est beaucoup
mieux que rien, commente le
recteur Francis Persoz. Nous
sommes des universitaires,
certes, mais aussi des citoyens
conscients des difficultés bud-
gétaires de l 'Etat».

Unilac trouvera place sur les Jeunes-Rives, a la place de Panespo qui sera détruit.
photo Marchon

Le complexe projeté par
l'Université , à la place du Pa-
nespo , aurait permis la réuni-
fication comp lète de la faculté
de droit et des sciences éco-
nomi ques aujourd ' hui disper-
sée et l' accueil de quel ques
locaux de la faculté des
lettres.

Le montant de 7.0 millions
eng lobait le réaménagement
de locaux ainsi libérés au
cœur de l'Université , avenue
du l er-Mars , et à l' actuelle di-

vision économique de la rue
de Pierre-à-Mazel.

Extension possible
Le recteur espère que la

construction limitée à 30 mil-
lions tiendra compte d' une ex-
tension à terme. Ce sera le
cas, expli que Philippe Don-
ner. Un premier concours
d' architecture, fin 1998-début
1999, sollicitera en effet des
idées pour un concept global
de ce nouveau site universi-

taire Unilac. C' est sur la base
de ce plan directeur que sera
ensuite lancé le concours de
réalisation d' une première
étape.

L' objectif de l'Etat serait de
profiter du chantier de démoli-
tion des infrastructures
d'Expo.01 et de Panespo , en
2001-2002 , pour lancer la
construction d'Unilac. Lequel
devrait être opérationnel à fin
2004.

AXB
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Pour vivre bien, voire mieux, mes petits
enfants auront aussi besoin de l'électricité
provenant de l'énergie nucléaire. Les centra-
les suisses présentent un niveau de sécurité
remarquable. En visitant l'une d'elles, vous
pourrez le constater «de visu», comme je l'ai
fait moi-même. Je vous le recommande vive-
ment: cela inspire confiance en l'avenir.
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

URGENT-A vendre
cause départ

agencement zoologique complet:
parois d'aquariums, dont 8 pour eau

de mer, cages, animaux et stock.
Très bon prix.

Tél. 079 2192404. „luml l132-31600/4x4

En cueillette libre

haricots
Kg Fr. 2.-

(S

Werner Schreyer-Grandjean s
2076 Gais. Tél. 032/328 25 07 jjj

Police-
secours
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Voyages à travers |Europe Voyages à trave/.s nS
Nos sorties d'une journée pendant vos vacances

Mardi 28 juillet Marché d'Aoste Samedi 1°' août Croisière sur le lac de Thoune
sans repas de midi Fr. 45.- avec repas-croisière Fr. 89-

Mercredi Villars-les-Dombes Dimanche 2 août Vallée de la Loue

29 juillet repas de midi avec repas de midi Fr. 79.-

et entrée au parc Fr. 85.- Samedi 8 a0Ût Montagne des singes,
Volerie des aigles

Jeudi 30 juillet Après-midi en Emmental Fr. 25- „ ,„ „,„ ~Liw,
' r avec repas de midi

Samedi 1"' août Course surprise et visites Fr 79-
avec repas du soir Dimanche 9 août Poulet au panier
fflefs de perche Fr. 65- en pays fribourgeois Fr. 49-

N 'oubliez pas la FOIRE DE MORTEAU: mardi 4 août

| MERCREDI 5 AOÛT: EUROPA PARK, adultes Fr. 72-/16 à 21 ans Fr. 6 3 - / 4  à 15 ans Fr. 55.-, car et entrée

Nos circuits de plusieurs jours:
Du 31 juillet Glacier-Express - Du 9 au Séjour balnéaire et excursions
au 2 août 1" Août à Zermatt 3 j. Fr. 630 - 15 septembre à Saint-Raphaël 7 j. Fr. 798 -

I et 2 août Ile de Mainau -1 "août aux chu- Du 14 au Provence - Camargue
tes du Rhin-Titisee 2 j. Fr. 249.- 17 septembre 4 j. Fr. 490.-

„„ „ „, .., , „ , , ,  Du 15 au Pèlerinage à la SaletteDu 22 au 27 août La Roche e - es de (T .»...»h™ o ^ ,Cn..... ., _ .  . . 17 septembre 3j. Fr. 359 -I Atlantique - Pengord - . „
Beaujolais 6 j. Fr. 990.- Du 15au Les Pyrénées, Andorre,

21 septembre séjour gourmand 7 j. Fr. 898 -
Du 24 au 26 août Tyrol - Berwang 3 j. Fr. 198.- Du 19au Croisière sur le Danube,
Du 24 au 28 août Calais - Eurotunnel - Londres - 21 septembre Munich 3 j. Fr. 490 -

Bruges - Bruxelles 5 j. Fr. 890 - Du 21 au Séjour à Juan-les-Pins,
n,,i». =,,, C«IA„, h,in«»!,„ -, D«»„n 27 septembre Hôtel Ambassadeur '"'7 j. Fr. 890 -Uu 1 au Séjour balnéaire a Pesaro, '
II septembre Hôtel Délie Nazioni 11 j. Fr. 790.- °u 28 sept. Au cœur du Quercy -

au 2 octobre Périgord 5 j. Fr. 698 -
Du S au Meuse et Champagne Du 4 au Maroc - Les 4 villes impériales,

^Sr m̂, 
3j. Fr. 450.- 17octobre ouarzazate 14 j. Fr. 2240.-

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-

naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Bois du Couvent Ils aiment
ils en parlent et y reviennent
Suite au volet sur les tou-
ristes à La Chaux-de-Fonds
(voir notre édition de sa-
medi), nous poursuivons
notre jeu de piste au cam-
ping du Bois du Couvent.
Ils viennent et reviennent
les campeurs de toutes na-
tionalités ainsi que les
Chaux-de-Fonniers. Ils ra-
content leurs anecdotes et
complimentent l'accueil
reçu.

Tiphaine Buhler

Ouvert toute l' année, prin-
cipalement de mai à fin sep-
tembre, le camping du Bois du
Couvent se veut «une ville à la
campagne» comme le précise
son dépliant publicitaire. Loin
du bruit et des contraintes de
la vie urbaine, il est proche de
nombreuses activités spor-
tives, tennis, piscine, piste
Vita , patinoire... Voilà l' un
des secrets de l' attrait de cet
endroit.

Sur place , deux chalets ,
huit caravanes et un bunga-
low, remis à neuf cette année,
offrent un toit solide à ceux
que les toiles de tente laissent
perplexes. Les places de jeux
pour enfants et de pétanque
ne désemplissent pas. Il en est
de même pour le restaurant où
il est conseillé de réserver en
été, celui-ci proposant une ani-
mation musicale le week-end,
toutes les deux semaines, nou-
veauté de cette année. Une
salle de séjour est également
gratuitement mise à disposi-
tion des campeurs surpris par
la pluie et désirant cuisiner au
sec ou regarder la télévision.
Des projets de remise à neuf

Le petit Jacot et sa femme sont des habitues du camping du Bois du Couvent.
photo Galley

de diverses installations sont
en cours, mais les bras man-
quent même si la ville donne
de petits coups de pouce, no-
tamment pour fleurir les
lieux.

L'accueil
La priorité va à l' accueil ,

personne ne contredira cela.
Un touriste bien reçu est un
futur client et un agent publici-
taire précieux. Ce n 'est cepen-
dant pas la seule motivation de
la joyeuse équi pe du camping.
Ils sont là parce qu 'ils aiment
les rencontres , rendre service
et vivre parmi les voyageurs.

Une façon peut-être de se sen-
tir perpétuellement en va-
cances. Ainsi , tout se passe le
plus naturellement du monde,
la gardienne raconte: «Un
soir, une jeune fille me de-
mande où elle peut acheter un
yoghourt, visiblement elle était
f atiguée et venait d 'arriver. Je
lui dis d' attendre, pars chez
moi et reviens avec quatre yo-
ghourts, des céréales et un me-
lon. La jeune vacancière ne
trouvait pas de mots...».

Chacun a sa place au cam-
ping du Bois du Couvent,
même le mastodonte de 1,5
tonne et dix mètres de long,

autocar transformé en maison
pour un chien et son maître
qui ont débarqué pour une
nuit!

Chacun fait ce qui lui plaît ,
et ce n 'est pas le p 'tit Jacot ,
bien connu au camping - et
habitant de la ville disposant
là d' une résidence secondaire
- qui dira le contraire. Il of-
frira plutôt un petit pastis en
guise de bienvenue. Chacun
parle sa langue et celle de
l' autre, tout le monde se com-
prend et visite les continents
au travers des récits de son
voisin de tente ou de caravane.

TBU

Musique Les concerts
de la Chapelle
L'été dernier, un minifesti-
val de musique classique,
organisé par In Quarto,
avait fait de la chapelle
Saint-Pierre une cour des
miracles sonores. De ces
soirées-là date le projet
1998 qui, du 29 juillet au 28
août, rassemblera, en
quatre concerts, public et
musiciens.

L' esprit de ces concerts -
l' entrée est libre - est d' offrir
cette joie de l'échange et de la
communication que la musique
accompagne si bien. Olivier
Linder, concepteur du cycle
1998, a engagé des artistes
ayant un lien direct avec la ré
gion. Le programme regroupe
des œuvres variées, en accord
avec la saison, celles qui donne-
ront au lieu sa complicité so-
nore.

Mercredi , Marc Pantillon ,
pianiste, offrira un récital com-
prenant des sonates de Haydn ,
les «Waldszenen» de Schu-
mann, ainsi que diverses pièces
de Stephen Heller, pianiste et
compositeur hongrois (1813 -
1888), dont ce musicien a pro-
duit un CD, enregistré à la Salle
de musique sous la conduite de
Jean-Claude Gaberel , ingénieur
du son.

Vendredi, Raphaël Colin,
pianiste, et Henri Revelli, violo-
niste, proposeront un pro-
gramme de Schubert, Mozart et
Beethoven. Raphaël Colin , né à
Neuchâtel, a été élève de Rada
Petkova, de Brigitte Meyer au
Conservatoire de Lausanne où
il obtint une licence de concert
en 1995. La carrière de Henri
Revelli, né à Nice, l' a conduit à
l'Orchestre de chambre de Lau-

sanne. Il est aujourd'hui pre-
mier violon de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.

Vendredi 7 août, c'est une
soirée Chopin avec un récital de
Gilles Landini, pianiste. Di-
plômé du Conservatoire de Ge-
nève, Gilles Landini a travaillé
avec Edith Fischer jusqu 'au
prix de virtuosité. Il enseigne
au Conservatoire de Neuchâtel.

Vendredi 28 août , place sera
faite à la musique de chambre
avec Carole Haering et Louis
Pantillon , violons, Anna Pfister,
alto , François Abeille, violon-
celle, Dimitri Ashkenazy, clari-
nette, Ariane Haering, piano.
Ces musiciens talentueux don-
neront concert au temple Farel.
Nous les présenterons ultérieu-
rement, mais relevons déjà des
œuvres de Dohnanyi, Mozart et
Prokofiev.

DDC
Les concerts ont lieu à 20h45,
à la chapelle Saint-Pierre (rue
de la Chapelle No 7) pour les
trois premiers. Le quatrième
se déroulera au temple Farel.

L'église Saint-Pierre, rue de
la Chapelle 7. photo Galley

La 13e fête Rendez-vous sur l'herbe
aux Tours de 1 ' Est
Chaque été, les Tours de
l'Est se mettent au vert
pour la fête; par la grâce
d'une équipe de béné-
voles, emmenée par
Claude Chevalier. Pro-
chain rendez-vous, ce ven-
dredi, avec un programme
alléchant. Ce sera la 13e!

Aux Tours de l'Est , à fin
juillet ou au 1er août , la tradi-

Protégée par les grandes tours, la fête prendra ses
quartiers à l'Est, vendredi. photo Galley

tion est établie depuis 1983
(avec deux années de relâche).
Dans un pré, derrière l'im-
meuble de la rue du Chalet 18,
les tables et un podium sont
dressés , de même que s'ali-
gnent les boissons et chauffe le
gril à saucisses. Un pro-
gramme musical et de divertis-
sement aj oute du piment. Petit
tour d'horizon avec Claude
Chevalier.

- Comment est née la
fête des Tours de l'Est?

- Au dépa rt, avec une
équipe de copains, nous avons
créé la fête pour les enfants qui
ne pouvaient pas partir en va-
cances. Nous avons toujours
une animation pour les petits.
- Qui sont les organisa-

teurs?
- C'est une équipe de 12 co-

pains, tous bénévoles et fidèles,
dont six d'entre eux sont imp é-
rativement présents lors de la
fête. Cela fonctionne bien. On
se tutoie tous, y compris les ar-
tistes que nous accueillons.
- Comment financez-

vous la fête?
- Nous pouvons compter

sur 160 sponsors, et notre bud-
get tourne autour de 1500 à
2000 francs selon le cachet
versé aux artistes. Quand
nous faisons un peu de béné-
fice, nous en versons une pa rt
à des institutions sociales. En
12 éditions, nous avons pu re
distribué p lus de 2000 francs
La ville nous soutient égale
ment.

- Quel succès rencon-
trez-vous?

- C'esf réellement devenu
une tradition dans le quartier,
mais c 'est également ouvert à
toute la population de la ville
qui pa rticipe de p lus en p lus.
Les gens apprécient de se re-
trouver pour passer une soirée
conviviale en p lein air. Il y  a
entre 400 à 500 personnes qui
viennent, surtout en famille.
La musique se termine à
22h30, mais les gens bavar-
dent volontiers jusqu 'à minuit.
- Le programme de

cette année?
- Nous aurons Les Somni-

frères, deux clowns extraordi-
naires qui font participe r le pu -
blic et le duo Mi-Bémol avec
une musique variée, tout pu-
blic; et touj ours la tombola po-
pulaire à 50 centimes le billet .

La prochaine fête se dérou-
lera donc vendredi , dès
18h30, derrière Chalet 18. En
cas de mauvais temps , elle est
renvoyée au 8 août , le No 181
renseignera dès 17 heures.

IBR

Cahier du Musée d'histoire
Le paysage calcaire

En octobre 1997, le Musée
d'histoire naturelle (MHN) a
accueilli la 177e assemblée an-
nuelle de l'Académie suisse
des sciences naturelles.

Suite au symposium tenu
sur le thème «Paysage calcaire
de l' arc ju rassien: du minéral
au vivant», le MHN a édité
une brochure contenant trois
conférences majeures , réunies
sous la coordination de Marcel
S. Jacquat, conservateur du
musée. On y trouve un texte
du professeur Michel Monba-

ron , de l ' Insti tut  de géogra-
phie de l'Université de Fri-
bourg, qui traite de «Jurassic
Adventure ou géo-histoire de
la perception du relief calcaire
jurass ien par les hommes» . Le
professeur Jean-Michel Gobât
du Laboratoire d'écologie vé-
gétale de l'Université de Neu-
châtel s ' exprime sur «Sols et
végétation du Jura: entre Mé-
diterranée et toundra Scandi-
nave». En troisième partie,
Jean-Marie Le Tensorer, pro-
fesseur à l'Université de Bâle.

relate «Les conquêtes de
l 'homo jurassicus ou le Jura
au paléolithi que» .

Nul doute que ces textes
combleront autant les amou-
reux de la nature que les
amoureux de la région. Ils
sont pertinents sur les ori-
gines des gens du lieu et dévoi-
lent comment le paysage les a
façonnés. Ce cahier du MHN ,
éditions de la Girafe, est en
vente au Musée d'histoire na-
turelle.

IBR

En ville
Urgence

Durant ce week-end, au poste de police, ce sont surtout les
ambulances qui ont pris -Pair. Samedi, quatre malades ont
été transportés et une ambulance est encore intervenue, avec
le véhicule de désincarcération , pour un atterrisage de for-
tune; il s'agissait d' un planeur qui se trouvait à proximité
des Herses. Dimanche, l' ambulance a effectué un transport
de malade.

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

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

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie Bertallo, Léopod-Robert 39,

jusqu 'à 19 h 30, puis s'adresser à la police locale au 913 10 17.

Chantier
Dans la torpeur estivale, certains chantiers en ville se

poursuivent et d' autres marquent un temps d' arrêt. Ainsi,
l' entreprise de construction œuvrant à la rue du Succès est
en vacances. Le calendrier ne sera pas perturbé car si
l'équipe était restée, elle aurait travaillé en effectif réduit.
Les usagers et riverains auront encore à patienter quelque
trois semaines avant de rouler sur une route élargie.

Une Gamine si mignonne
Rutilante, mignonne à croquer, on pourrait la croire
sortie d'un abum des Stroumpfs! Parquée en ville,
cette voiture attire curieux et admirateurs. Voici tout
ce que vous avez toujours voulu savoir, sans jamais
oser le demander. C'est un modèle Fiat, qui porte
bien son nom de Gamine. Elle a été achetée neuve, en
1969, dans un garage de la ville par sa propriétaire
actuelle. Cette dame ne la roule que pour faire
quelques courses en ville, poussant une fois, une
seule, jusqu'à Neuchâtel. Le compteur affiche à peine
quelque 12.000 kilomètres. Mais, attention, elle pos-
sède malgré tout quatre vitesses et peut faire des
pointes jusqu'à 120 km/heure. C'est vrai aussi que sa
boîte à vitesses est un peu boîte à chagrin, mais
quand on aime... Et Maria aime beaucoup sa Ga-
mine, photo Leuenberger
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Moulins du Col-des-Roches
Des fouilles insolites dans la cour
Selon les anciens plans
cadastraux des Moulins
du Col-des-Roches, le
conservateur Orlando Or-
landini et son équipe ont
effectué plusieurs fouilles
dans la cour, pour essayer
de repérer des traces du
canal et de l'ancienne
scierie. Ils les ont trou-
vées. Et en même temps,
les déblais des fouilles re-
cèlent des trésors qui par-
lent de la vie quotidienne
à la fin du siècle dernier.
Insolite et touchant.

Claire-Lise Droz

Des bibelots , des bribes de
jouets , des billes , de petites
bouteilles de pharmacie de
ménage (dont une encore
pleine d' un liquide non identi-
fié), des tasses dînette ébré-
chées... Tout cela a été trouvé
dans les trois fouilles creusées
depuis un mois et demi au mi-

lieu de la cour des Moulins du
Col-des-Roches. L'aménage-
ment de cette cour fait l'objet
d' un plan de faisabilité, mais
ceci est une autre histoire.
Bornons-nous à dire pour
l ' instant que ces fouilles ont
permis de mettre au jour des
vestiges de l'ancienne scierie
et de l' ancien canal en béton
mis en place lors de la créa-
tion de l'étang, à la fin du
XIXe siècle. Ainsi qu 'un canal
mystérieux, repéré à cinq
mètres de profondeur. Qu'il a-
t-il sous la cour, au-delà de ces
trous? Il faudrait carrément
l'ouvrir...

Sur la piste
On imagine la frustration

du chercheur, contraint de
laisser sa curiosité en suspens
pour raisons sonnantes et tré-
buchantes! Mais au moins, on
sait maintenant que l' on peut
réaménager cette cour sans
détruire ce qu 'elle cache,

puisque ces ruines sont très
basses. Les matériaux des
fouilles recelaient eux aussi
des trésors: un petit verseur
d'eau , des têtes de statuettes,
des poupées de porcelaine,
datant manifestement d'une
époque enfuie. Quelle est leur
origine?

La scierie a disparu vers
1890-1895 , et a été remblayée
lors de la transformation des
Moulins en abattoirs en 1898,
puis en 1902. Or, il faut nous
reporter à l'époque de Jean-
Georges Eberle , meunier de
son état , dernier de la lignée
des neuf propriétaires des
Moulins. Il vient habiter aux
Moulins vers 1840, d'abord
comme locataire , avant de les
acheter. En 1846, il démolit
l'ancien bâtiment construit
par Jonas Sandoz , et édifie le
bâtiment actuel.

Il se bat pour son entre-
prise, alors qu'une autre
source d'énergie - l'électricité

- se fait de plus en plus pré-
sente. «C'est un peu les
«Lettres de mon moulin», de
Daudet», résume Orlando Or-
landini. Et comme pour le
pauvre maître Cornille, les
choses vont mal. On lit , dans
la «Feuille d 'avis des Mon-
tagnes» de 1861, que Jean-
Georges Eberle met à vendre
Moulins et scieries. «Sur une
offre de 160.000 f r, les suren-
chères seront reçues au bu-
reau du notaire Favarger au
Locle», précise la Feuille.
Mais il ne trouve pas preneur
et reste à la barre , puis le re-
met en vente et la commune
fait jouer son droit de préemp-
tion. Elle transformera les
Moulins en abattoirs.

On peut donc supposer que
les bibelots et autres bribes de
la vie quotidienne dormant
dans ces fouilles provenaient
de chez Jean-Georges Eberle.
Le dernier meunier des Mou-
lins. CLD

Bibelots et joujoux mis a jour: appartenaient-ils a la fa-
mille de Jean-Georges Eberle? photo Droz

Morteau La caravane
du Tour de France fera
une pause
La caravane du Tour de
France s'arrêtera à Mor-
teau ce vendredi, répondant
ainsi à l'invitation du vélo
club de Morteau-Montbe-
noit, le plus important de
France pour le nombre de
ses licenciés.

Alain Prêtre

L'événement est assez excep
tionnel pour le souligner. L'orga-
nisation de cette épreuve reine
qu 'est le Tour de France consent
en effet très rarement à concéder
une halte d'une heure au long
cortège dans une localité qui
n'est pas ville étape. Cette en-
torse à la règle sur l'étape du
jour reliant La Chaux-de-Fonds à
Autun sera probablement très
appréciée du public convié à la
fête.

Le passage des coureurs est
annoncé pour llh.41 à Morteau
et, dans la foulée, interviendra
l'accueil sous chapiteau de la di-
rection du Tour, d'une centaine
de journalistes et d'anciens
champions. Tout ce beau monde
aura droit à une dégustation des
spécialités gastronomiques du
Haut-Doubs en marge d'une cé-
rémonie plus officielle de pré-
sentation du val de Morteau.

Cette réception à laquelle as-
sisteront notamment d'an-
ciennes gloires de la grande
boucle, comme Bernard Hi-
nault, Bernard Thévenet ou en-
core Yves Hezard, sera marquée
par la remise d'une montre Pé-
qui gnet à Jean-Marie Leblanc, le
patron du Tour. Michel Varda-
néga saisira cette opportunité
afin d obtenir des nombreux mé-
dias un coup de projecteur sur
son club, l'un des plus presti-
gieux de l'Hexagone. Revendi-
quant 457 licenciés, il est le pre-
mier club de France pour son ef-
fectif. La qualité n'y est pas ab-
sente non plus , puisque Joël Pe-
lier, vainqueur de l'étape du Fu-
toroscope de Poitiers lors de
l'édition du Tour 1989, sort de
ses rangs de même que Didier
Faivre-Pierret, médaillé de
bronze par équi pe aux JO de
Barcelone en 1992 ou encore
Isabelle Nicoloso, championne
du monde sur piste en 1985.
Une superbe carte de visite.

Michel Vardanéga ali gnera
d'ailleurs vendredi une vingtaine
de jeunes licenciés de son club,
peut-être de véritables graines de
champions. Ce club organise
aussi des épreuves d'envergure
nationale tels que le Prix de la
ville de Morteau (coupe de

France Mavic), le Tour du
Doubs....

Terre de cyclisme
L'envergure et le rayonnement

de ce club ont incontestablement
pesé dans l'acceptation de la di-
rection du Tour d'effectuer une
halte à Morteau. Cette fleur faite
à Morteau s'explique aussi par
le niveau des relations qu 'entre-
tient personnellement , Michel
Vardanéga avec les plus hautes
instances du cyclisme français. Il
est en effet l'unique président de
club à siéger au comité directeur
de la fédération française de cy-
clisme. «Ca permet d 'avoir des
liens et des ouvertures», avoue
Michel Vardanéga.

Il reconnaît aussi que l'octroi
de ce privilège a été favorisé par
l'absence d'enjeu véritable sur
l'étape Chaux-de-Fonds-Autun.
«C'est une étape de transition,
sans difficulté. Les favoris vont se
réserver pour le contre la montre
du lendemain», analyse Michel
vardanéga. Ce sera le quatrième
passage du Tour à Morteau (an-
nées 1960, 1971, 1976), mais le
premier arrêt de la caravane.

Michel Vardanéga se souvient
plus particulièrement de l'édi-
tion de 1971 sur l'étape Mul-
house-Divonne-les-Bains. «C'est
sur ce parcours que Mercks
avait pris le maillot jaune».

Sur le plan sportif le passage
du Tour le 31 juillet dans la capi-
tale horlogère du Haut-Doubs ne
devrait pas laisser de souvenirs
impérissables. Mais, en re-
vanche, le val de Morteau attend
beaucoup de l'impact publici-
taire qu'ouvrira cette halte de la
caravane et de la direction du
Tour. PRA

Morteau accueillera la ca-
ravane ce vendredi.

photo a

Les Ponts-de-Martel Le Bal des foins
fête son quart de siècle
Pour cette édition 1998 du
Bal des foins, aux Ponts-
de-Martel, tout est allé par
cinq. Il s'agissait en effet
de la 25e manifestation du
genre, du 15e rallye auto-
mobile et du 65e anniver-
saires du Club d'accordéo-
nistes Victoria, parrain de
la fête. Mais ne croyez sur-
tout pas que les organisa-
teurs se soient mis en re-
traite, ils ont fait montre
de leur énergie habituelle
pour faire de ce rendez-
vous annuel une belle
réussite.

La fête a commencé samedi
soir par la danse, comme il se
doit , sous la grande tente dres-
sée près du Marais rouge, sur
le terrain de l' ancienne pati-
noire des Biolies. C' est l' or-
chestre Pyramide qui a
conduit le bal toute la soirée et
presque j usqu 'aux aurores ,
avec un intermède de rock
acrobatique présenté par le
groupe Dixiz.

La journée de dimanche
était d' essence plus familiale.
Dans la grande cantine, l' apé-

ritif fut servi aux sons du
groupe de cors des Alpes
L'Echo des tourbières , qui fit
une nouvelle démonstration
de son talent à l'heure du café.
Puis on attaqua avec appétit
un repas aux fumets campa-
gnards.

Le duo Zmoos, rivalisant de virtuosité, sous le regard
d'un corniste de l'Echo des tourbières, photo Nussbaum

Les plus sportif et ceux qui
ne craignaient pas trop la cha-
leur eurent le courage de
prendre part au rallye automo-
bile pour une petite virée dans
la vallée et ses environs. II ne
suffisait pas seulement d'être
un as du volant , mais être ca-

pable aussi de répondre à
quel ques questions de culture
générale. Quant aux partici-
pants restés sous la cantine ,
ils eurent le plaisir de goûter
aux accents entraînants des
Zmoos, qui se sont présentés
dans leur formation réduite de
duo. Mais un duo de première
force, avec une introduction de
sonnerie de cloches accompa-
gnée d' une schwytzoise. Puis
à l' accordéon , les deux com-
pères ont entraîné le public
dans la danse avec beaucoup
d' allant.

Bref, ce traditionnel bal des
foins aura tenu ses promesses
habituelles. Tout au plus les
organisateurs ont-ils regretté
que la journée de dimanche
hit trop belle. Elle a peut-être
incité plusieurs Ponliers à
prendre l' air de la montagne
ou des plages du lac. La parti-
cipation du dimanche lut donc
malheureusement un peu
moins forte qu 'on ne l' avait
escompté. En revanche, le bal
du samedi soir a bénéficié
d' une fréquentation tout à fait
réjouissante.

BLN

Les Brenets vus de Genève Bouquet
d' approximations folkloriques
Les Genevois et les Léma-
niques en général ne
connaissent guère l'Arc ju-
rassien. Ils n'ont d'yeux que
pour leur lac, les Alpes et la
Côte d'Azur, laissant le Jura
neuchâtelois aux touristes
alémaniques. On leur en est
d'autant plus reconnaissant
quand ils se hasardent au-
delà de la Dôle.

Rien n 'est plus roboratif que
de recevoir un regard extérieur
loin des clichés d' autosatisfac-
tion. On y trouvera peut-être
quel ques vertus cachées et sans
doute quelques défauts qu 'il fau-
drait bien tenter de corriger.
Lourd e déception , donc, lors de
la lecture d' une invitation à une
balade estivale au lac des Bre-
nets, parue mercredi dernier
dans la «Tribune de Genève».
Difficile de trouver plus approxi-
matif et plus imprécis.

D' abord, confirmation de la
méconnaissance géographique
de la région. On expédie le lec-
teur se balader par les petites
routes du Jura vaudois , via Val-
lorbe et Pontarlier, en lui propo-
sant pour le retour un itinéraire

un peu plus pittoresque par le
Val-de-Travers. Mais on ne lui in-
dique pas la route la plus rapide
par le Pied du Jura , Neuchâtel et
le tunnel de La Vue-des-Alpes.
Pire encore, on méprise totale-
ment le randonneur habitué du
train , supposant peut-être que le
Jura neuchâtelois est privé de rail
à l'image de ces immenses ré-
gions françaises en voie de déser-
tification totale. Pas de trace donc
dans l' article des CMN entre Le
Locle et Les Brenets, qui offre un
paysage verdoyant.

Randonnées
La chroniqueuse de service

n 'a toutefois pas oublié les croi-
sières sur le lac de Chaillexon
(elle ne cite pas une seule fois le
nom helvétique de lac des Bre-
nets), en commençant curieuse-
ment par le service de Villers ,
pourtant déjà raccourc i par les
basses eaux, avant de citer la so-
ciété de navigation brenassière.
Peu de commentaires sur la tra-
versée des fjord s du Doubs , mais
une curieuse question: le plus
beau belvédère sur la chute est il
français ou suisse?

Quant aux randonnées, le
jou rnal se borne à donner les che-
mins d' accès en provenance du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Mais il omet la plus belle randon-
née dans les côtes du Doubs , des
Brenets à Maison-Monsieur. Un
itinéraire possible aussi bien
pour les piétons que les automo-
bilistes , puisque le car postal
vous ramènera à La Chaux-de-
Fonds, et de là le train jusqu 'à
votre voiture laissée aux Brenets,
ou à votre domicile si vous êtes à
pied.

Promotion
à revoir

Parmi les curiosités touris-
tiques , la journaliste se contente
de citer le musée d'horlogerie de
Villers, mais elle ne souffle mot
sur l' attraction régionale numéro
un , soit les Moulins souterrains
du Col-des-Roches. Elle aurait
aussi pu citer le Musée des
Monts, le Château Pertusier ou le
MIH. Bref , on peut supposer que
la rédactrice n 'a jamais mis les
pieds dans la légion et s'est
contentée de puiser dans un dos-
sier de presse.

Cette information lacunaire a
au moins un mérite, celui de
montrer la nécessité de conju-
guer les efforts de promotion tou-
ristique de la région. Il serait bon
de proposer un produit forfai-
taire, comprenant la visite des
curiosités et la restauration. On
pourrait aussi imaginer une
boucle complète au départ du
Locle, passant par le Saut-du-
Doubs, Villers, Morteau et le
Col-des-Roches, en utilisant les
transports existants (CMN, so-
ciétés de navigation suisse et
française, SNCF) ; il suffirait de
combler le maillon manquant
entre Villers et Morteau. Ainsi ,
le voyageur aurai t tout loisir de
découvrir les princi pales curiosi-
tés sans effort.

Le fait est qu 'il est temps de
rassembler les forces des deux
côtés du Haut-Doubs franco-
suisse. Car tant que l'Arc juras-
sien ne bouge pas dans ce secteur
et n 'améliore pas ses prestations,
les autres régions ne ratent pas
l' occasion pour se profiler et ra-
vir des touristes pour leur plus
grande bénéfice.
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Peinture Un jeune artiste
passera six mois à Bruxelles
Le peintre Steve-Olivier
Dey, de Neuchâtel, est le
premier bénéficiaire de la
bourse de Bruxelles. De
septembre prochain à fé-
vrier 1999, il habitera
donc un appartement
dans un centre artistique
de la capitale de la Bel-
gique, où il pourra laisser
libre cours à sa créativité.

Florence Veya

Au fond d' une cour de la
rue du Crêt-Taconnet, à Neu-
châtel , un nain de jardin trône
sur un perron. «C'est le gar-
dien de la maison», sourit
Steve-Olivier Dey, en ouvrant
la porte. Le regard pétillant, le
sourire chaleureux, le premier
bénéficiaire de la bourse de
Bruxelles présente l' atelier où
il peint.

Un vieux fauteuil , un pap ier
sur un chevalet, une toile,
presque achevée, suspendue
au mur (Steve-Olivier peint
sur papier, toile et métal), des
pinceaux, des tubes de pein-
ture à l 'huile. La pièce s'ouvre
sur une terrasse ombragée qui
surplombe le quartier de la
Maladière. «J'ai fait un peu de
thé vert au miel», propose-t-il
gentiment avant de parler de
ce qu 'il attend de ces six mois
dans la capitale de l'Europe.

«Cette ville est pour moi sy-
nonyme d'ouverture, d 'émula-
tion artistique.» Ce qu 'il en at-
tend? «Une évolution, une im-
mersion dans un autre uni-
vers. Des contacts aussi avec
des artistes de tous genres. Je
suis un autodidacte et, en tant
que tel, j e  me sens parfois p lus

Steve-Olivier Dey dans son atelier de la rue du Crêt-Ta-
connet, qu'il quittera bientôt pour travailler dans un
centre culturel bruxellois. photo Galley

libre que si j  avais suivi une
voie académique. Mais d 'un
autre côté, il faut prendre
garde à ne pas se fermer au
monde artistique.»

De par sa formation de pho-
tolithographe , le langage des
couleurs n 'est pas étranger à
cet artiste âgé de 32 ans.
«Longtemps, la peinture a été
mon hobby .  Je prenais des va-
cances pour peindre. Il y  a
deux ans, j ' ai décidé de ren-
verser la situation. Actuelle-
ment, je travaille deux jours
par semaine dans une impri-
merie.» Entre 1983 et 1998, il
a présenté, dans la région neu-
châteloise , une quinzaine
d' expositions.

Sa peinture est essentielle-
ment géométrique , «comp li-
quée parce que la vie est com-
p liquée», comme il la décrit
lui-même. Inspirés de ses
voyages thaïlandais, phili p-
pins ou australiens, suggérés
par une expérience, une
constatation ou une réflexion,
les thèmes de ses tableaux
sont disloqués. «Je ne pour-
rais pas peindre une série sur
un même canevas. Une émo-
tion, c 'est spontané, ép hé-
mère, on ne peut la reproduire
une deuxième fois.»

L'émotion, une dimension
chère à Steve-Olivier Dey.
«L'aspect spirituel, un brin
magique, est fondamental
dans une peinture. Une notion
qui a tendance à disparaître à
une époque où l 'homme crée
uniquement pour l 'homme.
L 'émotion qui se dégage des
œuvres à consonance mys-
tique, par exemple, est très pro-
fonde.»

FLV

Entre-deux-Lacs Les campings
du lac et d'altitude font le plein
La canicule n'est pas une
calamité pour tout le
monde, loin s'en faut!
Dans l'Entre-deux-Lacs, les
campings déploient tous
leurs atouts et fourmillent
d'activités afin de faire le
plein saisonnier. Petit tour
du côté de Lignières, Ma-
rin et Le Landeron.

Ivan Radja

Qui dit été dit chaleur, et
donc bord de mer ou bord de
lac? Trop simple. Nombreux
sont les vacanciers à se souve-
nir qu'un moyen tout aussi ef-
ficace de se rafraîchir est de
prendre de l'altitude.

A Lignières par exemple, où
le Fraso-Ranch accueille une
clientèle variée et fidèle. Si les
quelque 350 places pour rési-
dants sont bien évidemment
occupées, surtout les week-
ends, la septantaine de places
pour touristes de passage
connaissent une fré quentation
jugée satisfaisante. Même si ,
comme le souligne le nouveau
gérant René Nussbaumer, «il y
a un peu moins de monde que
l'année passée à pareille
époque ».

Occupées à 70%, les places
touristes accueillent principa-
lement des Suisses (65%), du
Jura , de Neuchâtel , mais aussi
des Grisons, de Saint-Gall ou
de Berne. Les étrangers sont
surtout des Français , des Hol-
landais et des Allemands. «Et
certains reviennent p lusieurs
fois », note René Nussbaumer.
Ce qui les attire? Le calme, la
fraîcheur (toute relative!) et
les multiples activités spor-
tives. Le Fraso-Ranch dispose
en effet d'une piscine et d'une
pataugeoire (toutes deux
chauffées à 24 degrés), de ter-
rains de foot et de volley, de
pistes de pétanque et de deux
courts de tennis, sans compter
les espaces réservés aux
échecs et au ping-pong.

De plus il y a la possibilité
de faire des ballades à cheval
au centre équestre de Li-
gnières, ou, pour les plus pe-
tits, des tours en poneys à
Nods. Le camping organise
quant à lui trente-deux mani-
festations tout au long de l'an-
née, tels que la fête des en-
fants, qui se tenait ce samedi,

Même s'il connaît une fréquentation légèrement a la baisse par rapport a Ian der-
nier, ça roule pour le camping le Fraso-Ranch, à Lignières. photo Marchon

le concert du Fraso-Ranch
Band , qui se donnera le 16
août, ou les tournois de tennis
(les mardis) et de pétanque
(les jeudis ).

Camping des Pêches:
rythme de croisière

Ce n'est pas venu tout seul,
mais le camping des Pêches ,
au Landeron, a fini par faire le
plein. «Depuis le milieu de la
semaine passée, nous sommes
complet, en ce qui concerne les
120 p laces de l'espace réservé
aux touristes de passage», se
réjou it le gérant Jean-Pierre
DalToz. Si la majorité des
clients est suisse alémanique,
nombreux sont les Suédois,
Finlandais et Danois à faire
étape pour une nuit au cam-
ping.

«Je suis content que le
rythme de croisière soit enfin
atteint, car la saison a en effet
tardé à p rendre son envol;
contrairement à l'année pas-
sée, où le mauvais temps exp li-
quait le peu de monde, j e  n'ai
aucune idée de ce qui a pu f rei-
ner l'arrivée des vacanciers
cette fois-ci». Certes, les rési-
dants sont toujours fidèles ,

mais là aussi surtout les week-
ends, ou alors pour des va-
cances réparties différemment
sur l'année.

Hormis les jo ies de la pis-
cine toute proche, les vacan-
ciers se livrent essentiellement
aux plaisirs de la voile ou de la
planche à voile, ainsi qu 'aux
innombrables ballades à vélo
et VTT que propose la région

La Tène:
malgré les travaux

Au camping de La Tène, à
Marin , la saison estivale se dé-
roule bien , malgré qu 'elle ait
commencé un peu plus tard
que les autres années , en rai-
son des travaux effectués sur
la route. «Même en canalisant
les touristes, certains ne ve-
naient pas jusqu 'au camp ing,
mais cela n'a pas eu trop de
conséquences négatives sur la
f réquentation», observe le gé-
rant Hubert Tissot.

Le secteur touriste fait éga-
lement le plein , bien qu 'il soit
difficile à La Tène de faire un
compte exact des places dispo-
nibles , celles-ci n'étant pas dé-
limitées. «Tout dépend du
nombre de petites tentes, ou de

camping-cars, mais dans l en-
semble nous disposons d'une
petite centaine de p laces, ainsi
que 183 emplacements pour ré-
sidants».

Essentiellement en prove-
nance de Suisse orientale, la
clientèle bénéficie , bien sûr,
des infrastructures du centre
sportif tout proche (CIS), pour
jouer au squash , au tennis, au
badminton ou au volleyball ,
mais ne dédaigne pas pour au-
tant les plaisirs du lac tout
proche. «Nous louons des p é-
dalos, des petits bateaux, et
nous proposons même des par-
ties de volley dans l'eau, grâce
au filet posé l'an dernier par
l'Association de développe -
ment et d 'émulation de Marin-
Epagnier », précise Hubert Tis-
sot.

L'association est aussi à
l'origine des deux pistes de pé-
tanque installées depuis peu
et qui remportent un vif suc-
cès. Elles seront officiellement
inaugurées le week-end des 15
et 16 août. A signaler que ce
même week-end auront lieu
des project ions de films en
plein air.
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2 pièces h—
Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010.- de suite
Rue du Chalet 9/11a dès 57 m2 rez dès Fr. 1050.- de suite

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156.- de suite
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 rez dès Fr. 766.- de suite
Rue du Chalet 11 a/b env. 76 m2 rez dès Fr. 1325.- 1.8.1998

4 pièces

i 

Rue du Parc 147 env. 108 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98
Rue du Chalet 11a env. 101 m2 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Chalet 9/11a/b Places de parc extérieures à Fr. 50-

et intérieures à Fr. 135 - disponibles

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

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 45 m2 dès 1" dès Fr. 466.- de suite

41/2 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- de suite

«

Garages dès Fr. 100 - disponibles

Y compris acompte de charges

LlVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81 22.629„2
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Chemins de fer du Jura

Offres spéciales vacances
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Train à vapeur
j j m \
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Mercredis 29 juillet, jeudi 30 juillet
et samedi 1" août 1998

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

Carte journalière vapeur
Train à vapeur et trains ou bus CJ

Avec abt |_ - mSS Adulte sans I __ 
p i i x  24.50 abr i) nx 29* —

Offre complémentaire
Jeudi 30 juillet
Train à vapeur avec char attelé La Chaux-des-
Breuleux - La Theurre. Supplément Fr. 18. -
Restauration dans le train
Repas servi à la voiture-restaurant Fr. 18. -
Réservez votre place jusqu'à la veille à 12 h

Informations» 032 9511822 Fax 9512740
160-72465&'4x4
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

| appartements
| de 1, 2 et 3 pièces
<* avec cuisine, bains-WC, ascen-
¦o seur, lessiverie. Libres tout de
I suite ou pour date à convenir.
m Situation: Biaufond 18

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

Tél. 032/911 90 90 •2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^rV
UNPI 132 3U98 /mi

I A vendre quartier Sombaille -
I XXII-Cantons

Dans petit lotissement de 4 villas indi-
viduelles notre

1 dernière parcelle d'env. 800 m2

I 

Construction prévue automne 98/
printemps 99. Tél. 926 02 02. ,32 315e

Feu 118

fl"E Çà VENDRE)

_ AU LOCLE

0 Immeuble
E de 2 appartements
I et locaux divers
t»
S Conditions de vente exception-
•5 nelles.
03
0 Situation: Girardet 42.
oe Pour tout renseignement,
5, prendre contact au 911 90 90
< entre 10 et 12 h.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91190 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMP» 
= /m

¦Hl IlB̂  FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

NII1̂  ei commerciQle SA
* ' A louer *
. Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue du #
, 1er-Mars, à 15 minutes de Neuchâtel #
# et de La Chaux-de-Fonds, proche des
# transports et des écoles, situation

calme, idéal pour les enfants

; Appartement 2V2 pièces •
, cuisine agencée, véranda.
, Libre dès le 1er octobre 98.

* Appartements 31/2 et •
* 41/2 pièces i
• cuisine agencée, véranda. Libres pour a
• S date à convenir. Contact: Mlle Orsi »

TJ Ligne dir, 032 729 00 62 ;



Jura Retour remarqué des Celtes
dans une clairière d'Aj oie
Un parfum d'hydromel, le
breuvage sacré des druides,
a flotté ce week-end dans
une clairière située entre Aile
et Coeuve en Ajoie. C'est là
que s'est déroulée la pre-
mière fête celtique. Démons-
trations de fabrication de
pointes de flèche et de cou-
teau, jet de la hache de Gex
et tir à l'arc ont attiré un
nombreux public, captivé par
la légende qui entoure ces
peuplades...

On sait que les Celtes ont
occupé le Jura durant près de

Les Celtes ont retrouve une région qu'ils ont occupée
huit siècles durant. photo Gogniat

huit cents ans (jusqu 'au IXe
siècle). Les noms de Doubs (ce
qui signifie noir) ou Van
(p ierre) sont directement issus
de leur langue. Ce grand
peuple était divisé en tribus
tout comme les Gaulois , les
Helvètes , les Rauraques , les
Séquanes...

Compagnons de retour
Pourquoi remonter sur les

traces de nos ancêtres? L'initia-
tive en revient à Serge Thur-
berg, qui est le premier Juras-
sien à avoir adhérer à l'Asso-
ciation internationale des for-

gerons (IFGS) dont le siège se
trouve en Allemagne. La sec-
tion jurassienne entend dépas-
ser les seules démonstrations,
au Martinet de Corcelles. Elle
veut sortir de l'ombre et re-
mettre au goût du j our la
confrérie des compagnons.
L'Aj oulot a déj à effectué un
stage en France. «Apprendre ,
savoir, transmettre»: telle est
la devise des compagnons.
«Les meilleurs partiront dé-
couvrir les techniques des for-
gerons en Inde, en Afghanis-
tan... On a beaucoup perdu ,
mais on a aussi beaucoup re-
trouvé», lance Serge Thurberg .

Une première
A Aile, les forgerons étaient

en action pour démontrer leur
habileté à forger des pointes
de flèches, des lames de cou-
teau, bientôt serties dans un
manche scul pté en bois ou
dans un os de renne. Ici , c'est
le forgeron d'Aile , Gérard Hul-
mann , qui était en démonstra-
tion. Chacun pouvait excercer
son habilité dans le tir à l' arc
ou le jet de la fameuse hache
celtique. La petite hache, lan-
cée sur une distance de quatre
mètres , effectue un tour avant
de se figer sur sa cible. La
grande hache effectue, elle , un
tour sur une distance de huit

Jets de hache et confection de pointes de flèches à l'ancienne ont alterné avec l'al-
lumage de feu au moyen d'un «briquet» à silex. photo Gogniat

mètres... avec une précision
d'horloge r.

Plus loin, il était possible de
découvrir les différentes ma-
nières d' allumer un feu avec
deux pierres (silex) ou avec
réchauffement de deux mor-
ceaux de bois. Démonstration

aussi du premier bri quet au
monde fait d'un morceau de
fer et d'un silex qui s'entre
choque...

Enseignant au lycée canto
nal , à Porrentruy, et membre
de l'équi pe, Joseph Chalverai
estime que les fouilles et les

t découvertes sur le tracé de la
Transjurane sont une incita-
tion à découvrir la manière de
vivre de nos ancêtres, de com-
prendre les évolutions tech-

i niques et de retrouver des mé-
thodes de fabrication tombées

; dans l'oubli. MGO

Le Noirmont Une classe
de 52 élèves sur une carte postale

Une série de douze cartes
postales anciennes prêtées par
Jean Gigon , du Noirmont , va
nous faire découvrir son vil-
lage et les bords du Doubs. Ici
une photo prise le 30 août
1909. L'école se trouvait alors
en face de l'ancienne église du
Noirmont. L'institutrice de
l'époque, Mlle Crevoisier,
n ' avait pas moins de 52
élèves. Qu'en pensent les en-
seignants d' aujourd'hui? Voici
les noms de ces élèves. En
haut: Antoine Froidevaux, Xa-
vier Thiévent , Maxime Donzé,
Marcel Cattin , Altier Borne ,
Xavier Ruch, Abel Arnoux,
Abel Paratte , Hubert Froide-
vaux, Germain Ruch , Al-
phonse Chapatte, Marcel Vcr-
nier et Numa Scheidegger. Se-
cond rang: Lucia Muller ,
Jeanne Meyer, Marthe Jean-
dupeux , Jeanne Erard , Ursule
Guenat , Elvire Parietti , Cathe-
rine Damia , Planche Claude,
Victor Froidevaux , Louis Pel-
tier, Marcel Boucon, Marcel
Bilat. Troisième rang: Antoine
Sandoz , Berthe Joly, Estelle
Guenat , Jeanne Chapatte,
Alice Guenat, Blanche Theu-
rillat, Mlle Crevoisier, Made-
leine Pariot , Eva Gigandet ,
Mathilde Froidevaux , Jeanne

Froidevaux, Claire Froide-
vaux. Au quatrième rang:
Jeanne Juillerat , Marthe
Donzé, Jeanne Girardin ,
Claude Louise, Cécile Crevoi-
sier, Xavier Crevoisier, Marie-
Louise Crevoisier, Ali Humain

Gustave Vernier, Bobiller.
Tout devant: Jean Froidevaux ,
Justine Paratte , un élève dont
le nom nous est inconnu,
Maxime Cattin , Charles Mul-
ler et Marcel Froidevaux.

MGO

Essai bernois Recyclage
de déchets routiers en gravier
Du 14 au 20 juillet, le canton
de Berne a effectué un essai
pilote de recyclage de dé-
chets routiers.

'fous les trois ans , on retire des
routes cantonales bernoises envi-
ron 5000 tonnes d' ordures de
voirie et 3000 tonnes de déchets
provenant des collecteurs d' eaux
pluviales. A l'heure actuelle , ces
déchets sont entreposés dans des
décharges bioactives.

Décharges saturées
L' augmentation des coûts liés

à cet entreposage, et la saturation
progressive des décharges impo-
sent de trouver d' autres solu-
tions. Il y a quelques années,
l'Office des ponts et chaussées a

commencé par retirer l' eau des
déchets, de manière à réduire
sensiblement les frais. Dans le
cadre d' un essai , il a choisi de dé-
terminer dans quelle mesure ces
ordures peuvent être réutilisées
clans la construction de routes.

L' objectif de cet essai: limitera
20% les déchets mis en décharge.
Car après une première série
d'analyses, on s'est rendu
compte que les déchets routiers
se composent essentiellement de
sable (60%) et de gravier (30%).
Autrement dit. la quantité mise
en décharge devrait pouvoir être
réduite de 80 à !)() pour cent.

Une installation de retraite-
ment a été transportée de Heiiin à
Lyss, où elle a été testée du nuit
une semaine. Montée sur deux

semi-remorques, elle permet
d' obtenir des minéraux recy-
clables - sable et gravier -, par le
biais d' un procédé humide. Cette
installation a déjà été utilisée avec
succès dans plusieurs villes alle-
mandes, durant un an. pour y re-
cycler les déchets routiers , les ré-
sidus des dessableurs et ceux qui
proviennent du rinçage des canali-
sations. La législation fédérale ne
fixe pas de normes qualitatives,
pour le recyclage des ordures de
voirie. Les résultats des tests ser-
viront donc de hase à une utilisa-
tion des matériaux ainsi obtenus.
En Allemagne, où la législation
sur les décharges est proche de
celle de la Suisse, ces matériaux
sont utilisés par exemple pour
construite des conduites, /oid

Canton de Berne On soutient
les spectacles en campagne
Une nouvelle fois cette an-
née, le canton de Berne sou-
tient les productions théâ-
trales et de danse dans les
régions rurales.

La Commission bernoise
pour la danse et le théâtre sou-
tient cette année, par un mon-
tant total de 30.000 francs , huit
troupes professionnelles qui
présenteront neuf spectacles dif-
férents dans les écoles des ré-
gions rurales.

Cette initiative a pour but
d'inciter les troupes de théâtre
et de danse, qu 'elles soient
suisses ou étrangères, à se pro-
duire dans les écoles des cam-
pagnes bernoises.

Et quand bien même le bud-

get de la commission ne lui per-
met pas d' assurer la concrétisa-
tion d' une tournée, mais sim-
plement de la faciliter, pas
moins de 79 troupes avaient
postulé à cette action 1998.
C'est qu 'elle leur permet de
toucher un public jeu ne et vi-
vant à la campagne , ce qui leur
est en général extrêmement dif-
ficile.

Parmi les postulantes, la com-
mission a retenu l' ensemble
Bessa-Gorgolino , qui présentera
«Rote Schuhe», Fulvio dans
«Roulette», la compagnie de
danse Running Out dans «Noli
me tangere» et «Die Kiste», le
théâ tre Katerland avec «VVun-
derzeichen - oder erste Liebe
und andere Katastrophen», le

Theater ond drom dans «Eusi
Muni - ein Familienstùck», le
Théâtre de La Poudrière avec
«Belfiou-la-fumée» et enfin le
théâtre Spilkiste dans «Kônig
Jool der Letzte zum Fressen
gern».

Après les vacances estivales,
la commission enverra un cour-
rier à toutes les écoles concer-
nées, pour les inviter à profiter
de cette initiative , laquelle don-
nera à leurs élèves et à leurs en-
seignants la chance d'approcher
des professionnels de la danse et
du théâtre.

A signaler que la commission
cantonale assure la moitié du fi-
nancement et une grande partie
des tâches administratives liées
aux tournées en question, /oid

PMU Les champions en vue
à Saignelegier

Trois ânes attelés et un bou-
quet de chevaux des Franches-
Montagnes, tapant aux mouches
autour d'un sapin , regardent
d'un œil goguenard une vague de
champions s'essouffler sur l'hip-
podrome de Saignelegier. «Trop
chaud pour courir», ont-ils l'air
de dire... Pour la troisième année
consécutive, la piste du chef-lieu
franc-montagnard accueille les
épreuves officielles PMU.

Un peu moins de public cette
année autour de l'hi ppodrome de
Saignelegier. C'est vrai que l'eau
des lacs ou du Doubs est en
concurrence. Mais, les mordus
des chevaux sont là , prêts à vi-
brer. La piste est extrêmement
dur. «Ce n 'est pas vraiment un
problème pour les trotteurs. Cela
peut l'être pour les galopeurs qui
ont la possibilité de renoncer,» in-
dique Denis Roux, le commenta-
teur des courses, aussi à l'aise
dans les pronostics que dans la
langue de Goethe...

Champions illustres
La piste de Saignelegier n'est

pas idéale, mais n'effraie pas.
Elle met plutôt du piment au vu
de sa confi guration. Ce n'est pas
une pelouse plate. Les inscrip-
tions ont quasi fait le plein. Cin-
quante-sept trotteurs sont annon-

cés partants sur les 60 places dis-
ponibles. Il est vrai aussi que les
neuf épreuves du jou r sont dotées
de 55.000 francs. La course la
plus relevée et très disputée est
celle du PMU romand, où l'on
trouve des chevaux habitués aux
pistes de Vincennes, comme
Beauchastel , de l'écurie d'Heinz
Zaugg, qui ne s'est pourtant pas
imposé...

La Coupe des trotteurs indi-
gènes a vu la victoire d'Esprit qui
nous vient d'Echallens , alors que

Les trotteurs, ici pour le Prix de la Semaine du cheval,
ont joué des coudes sur une piste élargie à 11 mètres.

photo Gogniat

Damian du Cerf , de Jean-Pierre
Zaugg du Bas-Monsieur, ter-
mine second. En attraction et en
contraste , quelques Francs-Mon-
tagnards se sont frottés. Dans la
course de chars à quatre che-
vaux , l'équi pe de Jean-Claude
Frossard , des Pommerats, après
un départ canon , s'est imposée,
talonnée par Denis Boichat , du
Noirmont , et le duo Tschanz-
Waefiler (Mont-Soleil-La Fer-
rière).

MGO



Cambodge Elections calmes,
malgré un raid des Khmers rouges
La participation a ete im-
portante, hier, aux élec-
tions législatives cambod-
giennes. Les Khmers
rouges, qui avaient af-
firmé vouloir en troubler le
déroulement, ont en partie
réussi: une attaque a tué
dix personnes dans le nord
du pays.

C'est la première fois depuis
30 ans que le Cambodge orga-
nisait lui-même des élections
pluralistes, déterminantes
pour la stabilité et l'image du
royaume. Il y a cinq ans, le der-
nier scrutin démocratique
avait été organisé sous l'égide

de l'ONU et la protection de
16.000 casques bleus. Selon
les autorités électorales , les
opérations se sont déroulées
partout hier «de façon satisfai
santé» . Seule exception , le
coup de main des rebelles , qui
a fait dix morts à Anlong Veng.
Une bande de 30 à 40 Khmers
rouges ont tenté de saborder
l'élection dans leur ancien QG.
Ils ont tué deux soldats et sept
civils, laissant un des leurs sur
le terrain.

90% de participation
La visite d'une vingtaine de

bureaux de la capitale sem-
blait indiquer une participa-

tion élevée, avec quelque 90%
des inscrits ayant voté peu
avant la clôture. 5,4 millions
d'électeurs sont inscrits sur les
listes.

Nouvelle coalition en vue
Un parti d'opposition , le

Parti de Sam Rainsy (PSR),
l' ex-ministre des Finances, a
recensé une trentaine d'alléga-
tions d'irrégularités. Mais se-
lon les premiers témoignages
recueillis à travers le pays, les
Cambodgiens ont voté dans
une atmosphère pacifi que,
sous le regard de 500 observa-
teurs internationaux et 20.000
locaux.

Aucun des trois grands par-
tis - ni le PPC (Parti populaire
du Cambodge) de Hun Sen , ni
le Funcinpec royaliste, ni celui
de Sam Rainsy - ne paraît en
mesure d'enlever les deux tiers
des 122 sièges de l'Assemblée
nationale pour former seul un
gouvernement. L'homme fort
du pays, Hun Sen, a assuré
qu'en cas de défaite de son
parti , il quitterait le pouvoir
dans les heures qui suivraient.

Ces élections législatives
sont censées consacrer le re-
tour .à la démocratie un an
après l'éviction du prince No-
rodom Ranariddh le 6 juillet
1997. Contraint à l'exil, il a été

gracié par son père le roi Noro-
dom Sihanouk et a pu retour-
ner au Cambodge pour partici-
per au scrutin.

Premiers résultats samedi
Les premiers résultats offi-

ciels ne seront publiés que sa-
medi prochain , mais selon
Hun Sen, des résultats offi-
cieux pourraient être annon-
cés dès ce soir. Le Funcinpec
avait remporté les élections lé-
gislatives de 1993 en s'assu-
rant le contrôle de 58 des 120
sièges, contre 51 pour le PPC.
La participation avait là aussi
été très élevée, atteignant près
de 90%. /afp-reuter

Quelques dates
1970: Le prince Norodom

Sihanouk, chef de l'Etat cam-
bodgien , est renversé par un
coup d'Etat mené par le gé
néral Lon Nol , soutenu par
les Etats-Unis. Début de la
guerre civile entre le nouveau
gouvernement militaire et les
rebelles khmers rouges, aux-
quels Sihanouk s'est allié.

1975: Les Khmers rouges
prennent le pouvoir à Phnom
Penh et instaurent le sinistre
régime du communisme
agraire, sous la férule de Pol
Pot. Plus de deux millions de
Cambodgiens meurent dans
les quatre années qui sui-
vent.

1979: Les forces vietna-
miennes envahissent le Cam-
bodge et chassent le régime
khmer rouge en deux se-
maines. Le Vietnam, ennemi
héréditaire du Cambodge,
installe un nouveau gouver-
nement à sa solde. L'occupa-
tion militaire va durer dix
ans.

1982: Sihanouk prend la
tête d'une vaste coalition de
la résistance antivietna-
mienne, dominée par les
Khmers rouges.

1985: L'ancien cadre
khmer rouge Hun Sen de-
vient premier ministre du
gouvernement soutenu par
Hanoï.

1989: Les troupes vietna-
miennes quittent le Cam-
bodge, ouvrant la voix aux
négociations de paix à Paris.

1993: Les Nations Unies
supervisent les premières
élections multipartites en 20
ans. Le parti royaliste du
prince Ranariddh remporte
les élections , mais accepte de
partager le pouvoir avec Hun
Sen qui avait menacé de re-
prendre les armes.

1993-96: A l'euphorie
électorale succède rapide-
ment l'hostilité entre Rana-
riddh et Hun Sen.

1996-97:" Miné par les
querelles internes et les diffi-
cultés de la clandestinité, le
mouvement Khmer rouge se
désintègre.

1997: Hun Sen chasse du
pouvoir son copremier mi-
nistre Ranariddh. Les chars
sont dans Phnom Penh, en-
sanglanté par de violents
combats , /ap

Hun Sen (ici au moment du vote) a affirmé que si son parti perdait les élections, il
quitterait le pouvoir «dans les heures qui suivent». photo Keystone

Etats-Unis Le calme revient
au Capitole après la fusillade
Les Américains ont com-
mencé à revenir au Capi-
tole, moins de 24 heures
après la fusillade meur-
trière perpétrée dans le
temple de leur démocra-
tie, au cours de laquelle
deux policiers ont été tués.
Le suspect, hospitalisé
sous bonne garde, a été
inculpé samedi pour
meurtre de policiers fédé-
raux dans l'exercice de
leurs fonctions.

Russell Weston était
convaincu que les autorités fé-
dérales l'espionnaient et
qu 'elles avaient miné son jar-
din. Vendredi, il a fait irrup-
tion dans l enceinte du Capi-
tole , siège du Congrès améri-
cain à Washington , a ouvert le
feu, tué deux policiers et
blessé une touriste, qui a pu
quitter l'hô pital samedi.

Le tireur a été capturé et
placé sous haute surveillance
dans un hôpital de la cap itale.
Ce célibataire de 41 ans, qui
vivait entre le Montana et l'Illi-
nois, se trouvait samedi dans
un état criti que après deux
opérations. Il souffre de «p ro-
blèmes au cœur et aux p ou-
mons» , et ses médecins esti-
ment à «50-50» ses chances de
survie après qu 'il a reçu plu-
sieurs balles. S'il est reconnu
coupable du meurt -« des deux

policiers , il est passible de la
peine de mort.

Weston avait fait l'objet en
1996 d'une enquête du Secret
Service - les services de sécu-
rité de la Maison-Blanche -
mais n'avait pas été fiché
comme menace immédiate.
Ses délires paranoïaques
n'avaient en effet pas causé
d'inquiétude aux autorités , se-
lon des responsables policiers
s'exprimant sous couvert
d'anonymat.

Dans le Montana, Russell
Weston était connu comme un

Russell Weston (ici en
1991 ), le tireur fou, en vou-
lait à Bill Clinton.

photo Keystone

homme solitaire «très à côté de
ses pompes» , qui en voulait
personnellement à Bill Clin-
ton.

Gerbes de fleurs
Samedi , le Capitole a rou-

vert ses portes normalement,
mais les drapeaux avaient été
mis en berne et les policiers
étaient en deuil. Le visage
sombre, les visiteurs ont dé-
posé des fleurs sur les
marches du Capitole et
nombre d'entre eux ont tenu à
exprimer leur sympathie aux
collègues des tués.

La fusillade a éclaté au Ca-
pitole vendredi en plein après-
midi , peu après 15 h 30, alors
que la Chambre des représen-
tants était encore en séance et
que le Sénat venait juste de
suspendre sa session pour une
semaine. Les premiers coups
de feu ont éclaté dans le hall
d'entrée, généralement bondé
de touristes les jours d'été. Le
tireur s'est introduit dans le
Capitole sans passer par les
portails détecteurs de métaux.
Un policier lui a alors enjoint
de reculer, et c'est à ce mo-
ment ej ue Weston lui a tiré
dessus , le blessant mortelle-
ment. Poursuivant sa route en
courant vers les bureaux par-
lementaires, il a fait feu sur un
autre policier, avant d'être
maîtrisé, /ap

Etrangers en Suisse
Haro sur 1 ' ordonnance
La revision partielle de l'or-
donnance limitant le
nombre d'étrangers, qui
prévoit notamment l'aboli-
tion du modèle des trois
cercles, ne fait pas l'unani-
mité. En consultation, les
milieux du tourisme et des
arts et métiers ont ex-
primé leur opposition,
alors que la gauche dit
«oui mais», regrettant que
le statut de saisonnier ne
soit pas supprimé.

La politique concernant les
étrangers devant faire l'objet
d'une révision totale encore
cette année, procéder mainte-
nant à une révision partielle de
l'ordonnance est inopportun et
n a pas de sens, souligne
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam). La Fédération
suisse du tourisme est du
même avis. Il est préférable de
procéder à des modifications
dans le cadre des négociations
avec l'Union européenne (UE)
et de la révision de la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers , selon son directeur
Gottfried Kuenzi.

La gauche, les syndicats, les
associations d'employés et le
Parti radical saluent quant à
eux la révision comme un pre-
mier pas vers une révision
comp lète de la politi que en ma-
tière d'étrangers. Sur le fond ,
tous les partis gouvernemen-

taux ainsi que les syndicats ap-
prouvent la suppression du
modèle des trois cercles -
UE/AELE, pays traditionnels
de recrutement à l'instar de
l'Amérique du Nord , reste du
monde - jugé (hscriminatoire,
voire raciste.

Toujours discriminatoire
Son remplacement pas un

système «binaire» de recrute-
ment suscite toutefois des cri-
tiques. Ainsi, pour le PS, un
tel système s'oriente exclusive-
ment en direction de la «fort e-
resse Europe »: « Une politique
de recrutement de main-
d 'œuvre dans le reste du
monde qui ouvre la porte à la
migration exclusivement à des
personnes qualifiées ou très
qualifiées demeure discrimina-
toire» .

PRD, PDC et UDC sont favo-
rables à la proposition du
Conseil fédéral de réduire le
nombre maximal d'autorisa-
tions saisonnières de 90.000 à
80.000. Tant le PS que l'Union
syndicale suisse et les Syndi-
cats chrétiens auraient en re-
vanche souhaité l'abolition
pure et simp le du statut de sai-
sonnier, «statut inacceptable
sur le p lan humain et social» .
A l'opposé, les milieux du tou-
risme et l'Union patronale
suisse se prononcent contre
toute réduction du nombre des
autorisations saisonnières, /ap

Le président Clinton ré-
pondra, bien sûr, à la
lettre de Flavio Cotti,
mais on en sait déjà la te-
neur: Bill Clinton réité-
rera sa condamnation
des sanctions qui mena-
cent les banques suisses,
mais passera sous silence
qu 'il est totalement
désarmé devant les légis-
latifs locaux et que ses
deux présidences se se-
ront accommodées d'une
absolue prépondérance
du Congrès.

Depuis 1992, le
Congrès gouverne l 'Amé-
rique, d'abord parce que
la majorité appartient
aux Républicains, mais
surtout parce que le pré-
sident est totalement sou-
mis à la minorité démo-
crate, aujourd 'hui en
campagne pour le renou-
vellement du tiers des sé-
nateurs et de tous les Re-
présentants. Non seule-
ment les partis du
Congrès n 'ont aucune co-
hésion, mais les lobbys
font flores, en particulier
au sein de la minorité dé-
mocrate. Lobby s  secto-
riels voués à la défense
de la peine de mort ou au
po rt d'armes; lobby s  eth-
niques, latino améri-
cain, cubain, juif...

Ces mêmes lobby s  dé-
tiennent une deuxième
arme de pression sur
Clinton: l'argent du f i -
nancement de ses cam-
pagnes, depuis 1996. Ses
compromissions auront
été constantes avec le
lobby chinois, relayé
d 'Indonésie , mais une in-
contestable baraka lui
aura toujours permis
d 'éviter de rendre des
comptes.

Des lobby s  à l 'argent,
il reste, pour boucler le
circuit de la faiblesse
«clintonienne», les sanc-
tions adoptées sans me-
sure par le Congrès fédé-
ral et, aujourd 'hui, par
les congrès d 'Etats. La
loi Helms-Burton est un
modèle du genre, qui
sanctionne les entre-
p r i s e s  étrangères, cou-
pables de commercer
avec Cuba, c 'est-à-dire,
sans actes rêp réhensibles
commis sur le territoire
américain. Mais le va-
leureux sénateur Helms,
octogénaire et autoritaire
prés ident républicain de
la puissante commission
des Affaires étrangères
du Sénat, n'est pas da-
vantage épa rgné par les
lobby s  que le congrès du
New Jersey ou de Califor-
nie.

Ces constats sans
gloire renvoient à la na-
ture intrinsèque de la
présidence Clinton,
image projetée du p héno-
mène de «pouvoir
congressionnel » ana-
lysé, il y  a 80 ans par
Woodrow Wilson. Nixon
incarnait une présidence
impériale qui méprisait
le Congrès. Ce dernier le
lui f e ra  payer cher. Rea-
gan négociera p ied à p ied
avec un Congrès devenu
démocrate, mais sa prési-
dence gouverne. Bush
passe sous la férule du
Congrès, alors que Clin-
ton achève le processus
d 'inféodation. Qui,
d'ailleurs,.  lui imposera
la résorption du déficit
budgétaire à l'échéance
2002, sinon le Congrès?

Pierre Lajoux

Eclairage
Le Congrès
gouverne...



Lausanne Cinq mille
Kurdes dans les rues
Près de 5000 Kurdes ont
défilé samedi après-midi
dans les rues de Lausan-
ne. Ils entendaient ainsi
contester les conséquen
ces du Traité de Lausanne
signé il y a 75 ans et reven-
diquer les droits fonda-
mentaux de leur peuple. Il
n'y a eu aucun incident au
cours de cette manifesta-
tion placée sous haute sur-
veillance policière.

« Vive le Kurdistan librel» ,
ont notamment scandé les ma-
nifestants, parmi lesquels se
trouvaient autant de femmes
qhe d'hommes ainsi que de
très nombreux enfants. En
tête du cortège, certains parti-
cipants portaient des cos-
tumes traditionnels alors que
d'autres brandissaient le dra-
peau rouge frappé de l'étoile.
«Halte au massacre!», «Non à
la purification ethnique au
Kurdistan» ou encore «Stop-
pez l'aide à la Turquie!», pou-
vait-on lire sur les banderoles
des manifestants venus de
toute la Suisse et même d'Alle-
magne. Certains calicots por-

La manifestation, qui clôturait les festivités du 75e
anniversaire du Traité de Lausanne, s'est déroulée sans
aucun incident. photo asi

taient les inscri ptions de plu-
sieurs mouvements politiques ,
dont le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK).

A partir de 16 h 00, les
Kurdes ont défilé de Montbe-
non jusqu 'à Ouchy. La mani-
festation avait son propre ser-
vice d'ordre et s'est déroulée
sous haute surveillance poli-

cière. Les forces de l'ordre
avaient veillé à ce que le cor-
tège ne rencontre aucune
contre-manifestation.

La manifestation a été suivie
par les discours de représen-
tants de mouvements défen-
dant la cause kurde et rappe-
lant que les droits fondamen-
taux des Kurdes avaient été

niés il y a 75 ans à Lausanne.
Le traité fixait en effet les li-
mites de l'Etat turc sans re-
connaître le droit des minori-
tés, notamment kurde et ar-
ménienne.

Fin du congrès
Cette manifestation clôtu-

rait un congrès de deux j ours
organisé par l'Union des j u-
ristes du Kurdistan qui a ré-
uni une centaine de partici-
pants. De son côté, la Turcj uie
avait tenté de s'opposer à la te-
nue de cette manifestation, en
intervenant directement au-
près du Conseil fédéral , selon
ies organisateurs.

Les autorités turques ont
déjà commémoré l'événement
par une cérémonie officiell e le
20 juillet à Montreux. Le refus
du gouvernement vaudois de
mettre à disposition le Palais
de Rumine, où avait été signé
le traité, avait d' ahord suscité
des tensions. Mais la situation
s'est normalisée et le prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois
Philippe Biéler a notamment
participé à la réception offi-
cielle, /ap

Asean Le Japon doit permettre
à toute la région de se relever
La relance de
l'économie ja-
ponaise et les
essais nu-
cléaires de
l'Inde et du
Pakistan ont
été au centre
des préoccu-
pations du
sommet de
l'Asean ce
week-end à
Manille. Le fu-
tur premier
ministre nip-
pon a affirmé
hier sa déter-
mination à re-
lever l'écono-
mie japonaise
pour contri-
buer au re-
dressement
de la région.

Keizo Obuchi , actuel mi-
nistre japonais des Affaires
étrangères et prochain pre-
mier ministre désigné, a indi-
qué qu'il essaierait de ré-
pondre aux préoccupations de
ses collègues de l'Association
des nations du Sud-Est asia-
ti que (Asean) .

Dans leur communiqué
conjoint publié à la fin de
leurs travaux samedi, les mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Asean avaient demandé
au Japon d' accélérer ses ré-
formes économiques. Keizo
Obuchi s'est dit déterminé à
agir rapidement. Lors de sa
campagne pour la présidence
du Parti libéral-démocrate, il

Profitant d'un moment de repos, Obuchi plaisante avec son homo-
logue russe, Primakov. photo Keystone

avait promis une réduction
d'imp ôt d' environ 42 milliards
de dollars.

Les ministres des Philip-
pines , du Vietnam , du Laos ,
de la Birmanie, de la Malaisie,
de Singapour, du Brunei , de
l'Indonésie et de la Thaïlande
ont également déploré la série
d'essais nucléaires menés ré-
cemment en Asie du Sud. Ces
tests «ont exacerbe les tensions
dans la région et font surgir le
spectre d'une course aux arme-
ments nucléaires».

L'Inde montrée du doigt
Le représentant de l'Inde.

Jaswant Singh , a soutenu hier
que l'Inde avait eu de «bonnes

raisons» de procéder à ses es-
sais nucléaires en mai et
n'avait pas l'intention d'en
réaliser d'autres dans le futur.

Les travaux de cette réunion
de l'Asean ont aussi été mar-
qués par un débat animé et
sans précèdent entre les pays
membres. Les Philippines et la
Thaïlande ont souhaité l' app li-
cation d' un droit de regard el
de critique sur les aspects de
politi que intérieure des pays
membres.

Plusieurs pays se sont oppo-
sés avec force à cette initiative
qu 'ils ont dit pouvoir «déch i-
rer» l'organisation. Parmi eux.
la Birmanie , admise il y a un
an dans l'Asean. /afp-reuter

La vague des alliances
entre les géants des télécom-
munications se poursuit.
Après Deutsche Telecom et
France Télécom, c 'est au
tour d'ATT, le numéro un
américain, et de British Te-
lecom, le numéro un britan-
nique, d'annoncer leur
union pour créer le p lus
puissant groupe mondial
des télécommunications.

Il y  a p lusieurs années
qu 'ATT cherche un p arte-
naire étranger afin
d 'étendr e ses marchés à
l 'internationa l. Mais selon
les analystes, pendant long-
temps, le numéro un des té-
lécoms américains a hésité
à investir, se limitant à mul-
tip lier les petits accords
avec une douzaine de com-
pagnies étrangères. British
Telecom, quant à elle, a
lancé une offensive d'enver-
gure l 'année dernière pour
racheter MCI pour 24 mil-
liards de dollars. Mais l'ac-
cord a échoué après la sur-
enchère de Worldcom.

Entre-temps, de nom-
breuses alliances ont eu lieu
dans le secteur des télécom-
munications, en p lein essor
avec le développement des
réseaux mondiaux d 'infor-
mations. Face à la concur-
rence, il était donc temps de
réagir. En raison de leur
taille, les deux compagnies
ont préféré l'alliance à la fu-
sion, qui aurait eu peu de
chances d 'être acceptée par
les autorités chargées de
surveiller la création de mo-
nopoles.

Aussi, dans le cadre de
cet accord, les deux compa-
gnies conserveront leurs
propres structures. En re-
vanche, chacune investira
un milliard de dollars pour
créer une nouvelle entité
aux Etats-Unis, dont le
chiffre d'affaires est estimé
à 10 milliards de dollars
par an.

Grâce à cette alliance,
British Telecom devrait
avoir ainsi accès au vaste
marché américain, un mar-
ché encore inexp loré par ses
concurrentes européennes.

Tout laisse à penser que
cette nouvelle sera bien ac-
cueillie par les marchés
fianciers à l 'ouverture des
bourses de Londres et de
Ncio York.

Gwénola Possémé

S R ËSEgr.Radio Suisse International» ^L-C^

Commentaire
Alliance entre
ATT et BT

Incendies Le feu à la cabane de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich
Outre la remise en bois ap-
partenant à l'ancien
conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, plusieurs bâti-
ments ont brûlé ce week-
end en Suisse.

Une cabane en bois apparte-
nant à l'ancien conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich a été en-
tièrement détruite samedi par
les flammes près de Winter-
thour (ZH). Les dégâts s'élè-

vent à 50.000 francs , a indi-
qué la police cantonale zuri-
choise. Un acte de malveillan
ce n'est pas exclu. La remise
ne disposait en effet d'aucune
installation électrique. Inter-
rogé par l'ATS, Rudolf Frie-
drich a souligné que la mai-
sonnette n'avait pas pu pren-
dre feu d'elle-même. Il ne veut
cependant pas parler d'un acte
criminel dirigé contre sa per-
sonne. Un attentat à l'explosif

avait été perpétré en août
1984 contre sa villa à Winter-
thour. L'ancien conseiller fédé-
ral s'en était sorti indemne.

Un autre incendie s'est dé-
claré à Winthertour. Deux re-
morques chargées de paille
ont pris feu hier matin. Des
participants Ji un rassemble-
ment de jeunes à Tôss (ZH)
ont découvert les deux véhi-
cules en feu.

En Argovie, trois incendies

ont causé au total pour envi-
ron 1,1 million de francs de
dommages entre samedi
après-midi et hier matin.

Un poêle en faïence sur-
chauffé a bouté le feu à une
maison de deux appartements
samedi peu avant 16 h 00 à
Staulfen. En fin de journée à
Ueken, une machine à presser
des balles de paille s'est en-
flammée en cours d'utilisa-
tion, /ats

Affaire Salinas
Un complice disparaît
Un complice présumé de
Raul Salinas, frère de l'an-
cien président mexicain
soupçonné de blanchi-
ment d'argent, a disparu
au Mexique. Une partie
des comptes de Salinas
bloqués en Suisse seraient
à son nom. Plusieurs jour-
naux mexicains ont par
ailleurs rapporté vendredi
que Raul Salinas avait
écrit à Caria Del Ponte
pour clamer son inno-
cence.

Gomez Gutierrez a disparu
lundi dernier alors qu 'il se
trouvait dans la maison de son
avocat à Mexico. II a réussi à
s'enfuir malgré la dizaine de
policiers qui encerclaient le
bâtiment. Son avocat a lui
aussi quitté le pays. Gutierrez
avait été arrêté le 15 juillet
dernier, puis relâché sous cau-
tion. Les enquêteurs mexi-
cains espéraient obtenir de sa
part des informations permet-
tant de donner des précisions
concernant les comptes de Sa-
linas bloqués en Suisse.

Le Ministère public de la
Confédération et l'Office fédé-
ral de la police ont ouvert une
enquête en Suisse dans cette
affaire pour financement de
trafic de drogue et blanchi-

ment d'argent. Raul Salinas,
son épouse et plusieurs autres
personnes auraient placé
quel que 132 millions de dol-
lars sur des comptes bancaires
helvétiques.

Au cours des deux der-
nières années, Caria Del
Ponte , procureur de la Confé-
dération , s'est rendue à trois
reprises au Mexique et aux
Etats-Unis dans le cadre de
l'enquête. Aux USA, Raul Sa-
linas et sa femme sont soup-
çonnés des mêmes infractions
qu 'en Suisse.

Salinas a écrit
à Caria Del Ponte

Plusieurs journaux mexi-
cains ont affirmé vendredi que
Raul Salinas avait écrit à Caria
Del Ponte pour clamer son in-
nocence. Il aurait mis ces
comptes au nom de Gomez
Gutierrez pour ne pas mettre
son frère Carlos Salinas dans
l'embarras. Selon Raul Sali-
nas, les comptes en Suisse
font partie d'un fonds de pla-
cement alimenté par des amis
de la famille Salinas. Raul Sa-
linas est détenu depuis 1995 à
Mexico. Outre des délits
d'ordre financier, il est égale-
ment soupçonné d'être impli-
qué dans un assassinat poli-
tique, /ap

Le président israélien Ezer
Weizman a renouvelé hier sa
demande d'élections générales
antici pées. Il rompait ainsi sa
promesse de ne p lus faire éta-
lage de ses dissensions avec le
premier ministre Benjamin

Nétanyahou. Par ailleurs, une
nouvelle rencontre israélo-pa-
lestinienne secrète à haut ni-
veau s'est tenue samedi. Des
négociateurs des deux parties
reprendraient prochainement
leur travail, /reuter

Israël Weizman veut un scrutin

Justice Bâlois
à Strasbourg

Le professeur de droit bâlois
Luzius Wildhaber, 61 ans, a
été élu président de la future
Cour permanente des droits
de l'homme de Strasbourg.
Fin janvier, l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope a élu 31 juges de la nou-
velle Cour ' unique et perma-
nente des droits de l'homme.
A terme, cette institution , qui
entrera en fonction le 1er no-
vembre, comptera 40 magis-
trats, un par pays, /ats

Encéphalite Les
tiques attaquent

Pour la première fois , des
cas d' encéphalite à tiques ont
été signalés dans le val de
Bagnes en Valais. A la fin de
1997, cette maladie qui se
transmet par des piqûres d'in-
sectes a été diagnostiquée
chez un bouquetin et un cha-
mois. L'homme peut égale-
ment être touché. Un appel est
lancé à tous les promeneurs
qui découvriraient des ani-
maux susceptibles de couver
cette maladie, /ats

Les unités spéciales de la
police serbe se sont efforcées
ce week-end de reprendre le
contrôle de deux axes. Les
opérations se sont déroulées
au centre et au sud de la pro-
vince du Kosovo. Ces combats ,
menés contre les séparatistes
albanais de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK), ont fait
plus d'une dizaine de morts.
De son côté , le Comité inter-
national de la Croix-Rouge va
renforcer sa présence dans la
province serbe du Kosovo.
Deux nouveaux bureaux de-
vraient prochainement s'ou-
vrir dans l'est et l'ouest de la
province, /afp-reuter

Kosovo
Avancée serbe

Douze personnes ont ete
égorgées dans l' extrême-ouest
du pays , alors que huit étaient
assassinées dans la région de
Saïda. La mission de paix de
l'ONU a poursuivi ses entre-
tiens. Si la violence est globa-
lement en diminution depuis
les massacres collectifs du ra-
madan (plus de mille morts en
janvier), des attentats et des
tueries sporadi ques conti-
nuent d'ensanglanter le pays,
/afp

France - Espagne
Autoroute bloquée

L'autoroute A63 qui relie la
France à l'Espagne est fermée
à tous les véhicules depuis
hier matin dans le sens nord-
sud. La fermeture de la fron-
tière espagnole devait durer au
moins jusqu 'à 22 heures, /afp

Algérie
Deux massacres



Paléo Un succès total,
sans une goutte de pluie
Le 23e Paléo Festival de
Nyon s'est terminé hier
sous un soleil de plomb,
avec plus de 200.000 spec-
tateurs au total. Quatre
des six soirées ont été
complètes et environ
25.000 personnes ont dû
être refusées. Face au suc-
cès, les organisateurs ré-
fléchissent à un éventuel
agrandissement du ter-
rain.

Pour la première fois depuis
qu 'il se déroule sur la plaine
de l'Asse, le festival n'a connu
aucune goutte de pluie depuis
son ouverture mardi. Le suc-
cès était une nouvelle fois au
rendez-vous et Daniel Rosse-
lat , patron de la manifestation,
s'est dit «heureux et très satis-
fait » de cette édition «fantas -
tique» . Comme en 1997, la
barre des 200.000 personnes
a à nouveau été franchie.

Mais la chaleur a aussi eu
ses conséquences. Malgré un
arrosage régulier et impor-
tant, le terrain s'est trouvé
continuellement baigné dans
un nuage de poussière. A tel
point que celui-ci était visible
loin à la ronde depuis l' auto-
route. Des précautions ont dû
être prises pour le feu d'arti-
fice final.

Le festival s'est achevé tard
hier avec les concerts de Run
DMC et de Patricia Kaas.
Parmi les concerts les plus
marquants, resteront notam-
ment ceux d'IAM , de Porti-
shead et de Joe Cocker, le re-
tour de Charles Trenet, mais
aussi la prestation impression-
nante des tambours de Kodo.

Au niveau de la qualité so-
nore, Daniel Rossellat a ce-
pendant critiqué les exigences
parfois extrêmes et «à la li-
mite du ridicule» . Les app lau-
dissements dépassent en effet
parfois le volume de la mu-
sique, trop faible dans cer-
taines conditions.

25.000 frustrés
Rançon du succès, les orga-

nisateurs ont dû refuser des
centaines de demandes télé-
phoniques de billets chaque
jour. «C'est frustrant, mais
malheureusement cela reste
nécessaire p our le confort sur
le terrain» , a commenté Da-
niel Rosselat. Les organisa-
teurs se trouvent ainsi a un
tournant et devront se poser la
question d'un éventuel agran-
dissement pour l'année pro-
chaine.

Celui-ci pourrait intervenir
au niveau du terrain , mais
sans impliquer de nouvelles

A l'image de celle de Marcus Miller, les prestations des
artistes ont comblé les fans, même si quelques grosses
pointures ont été décevantes. photo Keystone

infrastructures. Ces dernières
augmenteraient en effet les
frais, par exemple pour une
seconde entrée, et les exi-
gences. Le plus grand open air

de Suisse va néanmoins bou-
cler sur un résultat financier
positif , qui va lui permettre
d'anticiper certains projets
prévus pour la 25e édition, /ap

Aviation Echec
du petit-fils de Blériot

Louis Blériot , 54 ans, petit-
fils de Louis Blériot , a échoué
hier matin près de Calais dans
sa tentative de rééditer l'ex-
ploit de son grand-père. Celui-
ci avait été le premier aviateur
à franchir la Manche en avion
en 1909.

Son avion, un appareil iden-
tique à celui de 1909, s'est

Louis Blériot - le petit-fils de l'aviateur - s'est crashé
une minute après le décollage! photo Keystone

abîmé dans un étang, à peine
plus d'une minute après le dé-
collage.

Le pilote n'a pas été blessé.
«C'est dur à digérer. Je n 'ai
même pas réussi à gagner la
côte et à m'engager au-dessus
de la Manche. C'est franche-
ment extrêmement décevant» ,
a confié Louis Blériot. /afp

Montbéliard
Nouveau-né
retrouvé mort

Le corps d'un nouveau-né de
sexe masculin a été retrouvé
samedi dans un canal , près de
Montbéliard , a-t-on appris hier
auprès des gendarmes. Il était
âgé d'à peine quel ques heures
et portait encore son cordon
ombilical. «Ce sont des jeunes
qui circulaient à cyclomoteur
sur un chemin longeant le ca-
nal qui ont fait cette décou-
verte» , a précisé un des enquê-
teurs. II a souligné que le bébé
nu , se trouvait dans l'eau de-
puis moins de quatre jours. En
juin 97, un corps de nouveau-
né avait déj à été retrouvé dans
la région, /afp

Affaire Lewinsky
Clinton devra
comparaître

Le président Bill Clinton est
cité à comparaître dans l'af-
faire Lewinsky. La citation a
été émise par le procureur in-
dépendant Kenneth Starr. Il
enquête sur de possibles par-
jure et subornation de témoins
par le chef de l'Etat , a indi qué
hier une source gouvernemen-
tale. Le président devra dire
s'il a eu des relations sexuelles
avec l' ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche et s'il lui a de-
mandé de mentir devant la
cour. Les experts sont divisés
sur le point de savoir si un pré-
sident en exercice peut être
cité à comparaître, /afp

Nelson Mandela
Son épouse
vaut 60 vaches

Nelson Mandela a payé cher
la main de Graça Machel , la
veuve du président du Mozam-
bique qu 'il a épousé le week-
end dernier.

Selon un quotidien de Jo-
hannesburg, le président sud-
africain a envoyé 60 vaches au
Mozambi que par l'intermé-
diaire du roi Buyelekhaya Zwe-
libanzi , le chef du clan Tembu
auejuel appartient Nelson
Mandela. «Même s 'il avait of-
fert un million de vaches pour
Graça, elle en aurait valu
chaque p oil et chaque sabot» , a
déclaré le négociateur au quo-
tidien , /ap

Chine Plus
de 1000 morts

Les inondations de ces der-
niers jours ont tué 145 per-
sonnes dans trois provinces
chinoises , portant à 1145
morts le bilan de la saison des
pluies , ont rapporté samedi
les médias officiels.

Selon le quotidien «China
Daily», la plupart des décès
sont dus à des noyades , des ef-
fondrements de maisons, des
orages , des coulées de boue et
des glissements de terrain.

Les inondations ont néces-
sité l'évacuation de 900.000
personnes depuis vendredi
dernier. 250.000 maisons ont
été détruites et 780.000 ont
été endommagées, /ap

Besançon Pédophile
écroué après un viol

Un Bisontin de 24 ans a été
mis en examen et écroué sa-
medi soir à la maison d'arrêt
de Besançon (Doubs), pour
«enlèvement, viol et agression
sexuelle sur mineur de moins
de 15 ans», a-t-on appris hier
de source policière. Mercredi
dernier, l'homme a enlevé de
force, en voiture, un petit gar-
çon de dix ans qui rentrait
chez lui , alors que sa maman
effectuait une course.

L'individu a commis ses mé-
faits au bord du Doubs , près
du village d'Avanne , avant de

ramener 1 enfant près de chez
lui , et de lui faire promettre de
se taire. La victime a heureu-
sement raconté les faits à sa
mère, qui a porté plainte au
commissariat.

Le lendemain , un commis-
saire de police stagiaire tout
juste nommé à Besançon a re
connu le véhicule grâce aux in-
dications très précises don-
nées par l'enfant. L'homme a
avoué quand les enquêteurs
ont relevé les empreintes digi-
tales du petit garçon sur la car-
rosserie de la voiture, /ap

Euthanasie Débat
relancé en France

Le débat sur l'euthanasie
est relancé en France depuis
qu 'une jeune infirmière a été
incul pée la semaine dernière
pour une trentaine de
meurtres. Cette affaire est la
plus grave survenue dans ce
pays. Le secrétaire d'Etat à la
Santé, Bernard Kouchner, a
appelé samedi à «se garder de
tout jugement moral hâtif» .

Christine Malevre, 28 ans,
infirmière du service de neu-
rologie et de pneumologie au
centre hospitalier François

Quesnay à Mantes la Jolie,
dans la banlieue de Paris, a
été inculpée d' «homicides vo-
lontaires» , mais laissée en li-
berté. Elle a reconnu avoir
«mis f in  aux souffrances»
d'une trentaine de malades in-
curables.

Les faits reprochés se sont
déroulés entre janvier 1997 et
mai 1998. Ils ont été décou-
verts à la suite d'une enquête
administrative interne menée
par la direction de l'hôpital ,
/afp

Angleterre Le comptage
des cygnes a commencé

Un des privilèges les plus
étranges que se transmettent
les monarques britanniques
est leur propriété exclusive de
tous les cygnes du pays.
Comme chaque année, ceux
de la Tamise, à Londres , doi-
vent être scrupuleusement
comptés par le «Marqueur de
cygnes» de la reine.

Le privilège royal date du
XXIIe siècle, à une époque où
les cygnes constituaient une
source importante de nourri-
ture. Agacée par leurs pénu-
ries fréquentes lors de ses
banquets , la cour britannique
décréta que tous les cygnes
du pays seraient désormais
propriété du souverain. Et
pour s'assurer que personne
ne venait chaparder les biens
de la couronne, les précieux
oiseaux blancs furent dès lors
régulièrement comptés.

Aujourd 'hui , huit siècles
plus tard , David Barber, le
Marqueur de Cygnes de la rei-
ne Elizabeth II , s'attelle à
cette tâche sur la Tamise. Et il
ne lui faudra pas trop de cinq
jours pour remonter les 102
km de la rivière, afin de

comptabiliser les quelque
14.000 cygnes qui y ont élu
domicile. Mais désormais, le
cygne n'est plus au menu de
Buckingham Palace, c'est un
oiseau protégé.

Empoisonnés au plomb
«Entretenir la tradition,

c 'est très extrêmement impor-
tant», estime David Barber,
pour qui cette activité est
quasi bénévole. Au milieu des
années 80, les cygnes de la Ta-
mise ont vu leur nombre chu-
ter, plusieurs milliers d'entre
eux ayant été empoisonnés
par un nouveau type de plomb
utilisé par des pêcheurs pour
alourdir leur ligne.

La pratique meurtrière a
été abandonnée, mais les
abords de la Tamise restent
très fréquentés et David Bar-
ber souligne que seuls les
cygnes les plus vigoureux par-
viennent a résister a cet envi-
ronnement. «Des gens es-
saient encore p arfois d'en
manger... S 'ils n 'apparte-
naient pas à la couronne, ils
auraient disparu depuis très
très longtemps», /afp

Thé à la stramoine
Nouveau cas annoncé
Le thé hallucinogène a à
nouveau frappé ce week-
end. Après la mort d'une
jeune femme de 20 ans et
l'hospitalisation de sept
autres personnes jeudi à
Zurich, un jeune Fribour-
geois a dû être transporté
à l'Hôpital de l'Ile samedi
à Berne. Il avait consom-
mé du thé préparé à base
de plantes toxiques.

L'Hôpital de l'Ile à Berne a
lancé hier une mise en garde
contre la consommation de
thé hallucinogène à base de
stramoine odorante, après un
nouveau cas d'intoxication
survenu la veille. A Zurich,
où une jeune femme est décé-
dée après avoir bu un tel breu-
vage, une procédure pénale a
été ouverte contre les deux
personnes ayant préparé le
thé.

Un jeune homme a été ad-
mis dans la nuit de vendredi à
samedi aux urgences de l'hô-
pital de l'Ile. Il délirait et avait
des hallucinations. Il avait
probablement bu du thé à la
stramoine à Guin (FR). Heu-
reusement, la dose n 'était pas
mortelle.

Procédures pénales
à Zurich

A Zurich, la police a re-
trouvé deux personnes qui
ont avoué avoir préparé le thé
à la stramoine jeudi dernier,

breuvage consommé dans le
milieu des punks et des toxi-
comanes de la gare de Zurich
Stadelhofen. Elles font elles-
mêmes partie de ces milieux
et n'avaient pas de mauvaises
intentions , a précisé à AP un
porte-parole de la police mu-
nici pale.

La stramoine odorante
contient un mélange d'alca-
loïdes, notamment de la sco-
polamine, de l' atropine. Les
premiers symptômes d' em-
poisonnement sont une
bouche sèche, des pupilles di-
latées et des hallucinations,
/ats-ap

La stramoine odorante.
photo Keystone
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Haut-Jura Le pays des lutins joueurs
et des sages à la pipe
La région du Haut-Jura ,
entre Saint-Claude et
Moirans, au sud-ouest de
Lons—le-Saunier , est un
paysage de forêts et de
vallées sauvages qui
paraît impénétrable. Pas
étonnant dès lors que s'y
cachent des magiciens du
jouet et des fabricants de
pipe à la sagesse
éternelle. Cette contrée
appelle l' esprit de dé-
couverte; elle tient ce
qu'elle promet...

Irène Brossard 

La partie la plus méridiona-
le de Franche-Comté, le Haut-
Jura reste à l ' écar t  des
grands itinéraires vacanciers.
De plus , si on l' aborde en des-
cendant le col de la Faucille ,
venant de Genève, ou en pas-
sant par la Givrine , après
Nyon-Saint-Cergue, il faut une
bonne dose d ' imag ination
pour croire que des petites
villes et villages se nichent au
fond des vallées. Bien discret
à l' ombre de ses forêts abon-
dantes , le Haut-Jura mérite
un détour.

Saint-Claude
La plus grande surprise se

niche à Saint-Claude. Cette
ville de 12.000 habitants est
si, bien lovée au fond de la
vallée de la Bienne qu ' elle a
été cons t ru i t e  sur  deux
étages. Animée même en sai-
son pré-touristique , la bour-

Un musée comme un grand jouet à Moirans-en-Montagne où se trouve également une importante industrie du jouet.
photo Brossard

gade affiche une architecture
plutôt hybride , découlant des
péripéties de l'histoire, mais
rehaussée toutefois par sa
cathédrale de style gothi que
flamboyant , construite entre
le XlVe siècle et le XVe
siècle.

Les amateurs  d ' h i s t o i r e
iront chercher là , sous une
voûte impressionnante, l' ori-
g ine du peup lement de la
région et de son évolution arti-
sanale et industrielle. C' est
en effet par l'établissement de
moines , au Ve siècle , que
l 'histoire industrieuse de la
région a commencé.

Les frères de l' abbaye ont
travaillé le bois , confection-
nant des chapelets - des pate-
nôtres - pour les pèlerins qui
faisaient halte sur la route de
Rome; ont suivi des objets
usuels, sifflets, bols , écuelles ,

puis des tabatières , des pipes
et finalement des jouets.

Du bois et des jouets
Ainsi est née la tradit ion

du travail du bois , perdurant
j u s q u 'à nos j o u r s , et on
fabri que touj ours des p ipes
ré putées  dans  le m o n d e
entier. Dans ce sillage , la
fabrication de jouets - qui de
nos jours a viré au plastique -
autre fleuron de la région ,
s 'étend entre  Moirans-en-
Montagne , Oyonnax , Saint-
Claude et Saint-Laurent-en-
Grandvaux. Impossible aussi
d'i gnorer la taille du diamant ,
certes en déclin et remplacée
par la production et le travail
de pierres de synthèse, autant
pour la bijouterie que l'horlo-
gerie.

Région industrieuse donc ,
mais qui o ffr e aussi  mil le

Des pipes de bruyère
Saint-Claude , capitale mon-

diale de la pipe. Au centre de la
cité, une sculpture végétale le
rappelle aux visiteurs, incitant
à la visite du musée proche (à
côté de la cathédrale).

Dès le XVIIIe siècle, la pipe
est une véritable industrie.
Après un temps de gloire
-dans les années 20, plus de
5000 personnes fabriquaient
50 millions de pièces par an
-, il ne reste auj ourd'hui que
c[uatre fabricants et 200
employés.

Mais les p ipes de Saint-
Claude , réalisées en bois de
bruy ère , restent  les
meilleures du monde, riches
d' un savoir-faire uni que que
l' on peut mesurer en visitant
l' atelier Genod. Cette produc-
tion a engendré un art de
scul pteur de pipes et trois
artistes perpétuent la tradi-
tion , créant des sujets divers
(personnages célèbres , ani-
maux, etc.) et même un bal-
lon de foot pour la Coupe du
monde! «Si 200 p ipes à l 'effi-

g ie de Brassens se vendent
chaque année, Chirac a
moins la cote!», remarque
Roger Vincent, sculpteur (ate-
lier à visiter).

Au Musée de la p ipe, les
maîtres-p i p iers de Saint-
Claude entretiennent l ' aura
qui entoure cet univers parti-
culier.  Leur confrérie , très
active, y tient ses chapitres et
élit le «Premier fumeur de
pipe» de l' année, avec rituel
d'intronisation.

IBR

possibilités aux promeneurs
et aux amoureux de la natu-
re: balades sur les berges de
la Bienne , une  rivière qui
j oue coquettement à cache-
cache entre les forêts avant
de se jeter dans l 'Ain; vertige
sur le lac de Vouglans , rete-
nue d' eau impressionnante
formée  par le bar rage  du
même nom (le 3e plus grand
de France dont les installa-
tions se visitent); route des

lacs encore , parsemée de cas-
cades qu 'il  faut conquérir à
pied.

Le Haut-Jura dissimule ses
beautés au visiteur trop pres-
sé; il faut flâner pour débus-
quer ses merveilles , qui ren-
voient jusqu 'au 1er siècle de
notre ère, avec les vestiges gal-
lo-romains  de Vi l lards
d'Héria , les plus importants
du Jura.

IBR

C est le royaume du jouet
Moirans-en-Montagne... Un

nom qui chante et un endroit
c|ue le Père Noël a choisi com-
me succursale, charmé par le
savoir-faire et l'imagination des
magiciens du lieu. Le joli village
de Moirans est la capitale fran-
çaise du jouet. Dans les usines
des environs se réalisent pas
moins de 50% de la production
nationale. Pour le bonheur des
enfants et pour le profit écono-
mique de toute la région , avec
l' activité , entre autres , des
groupes Smoby et Superjouet;
l' une des filiales , Clairbois, spé-
cialisée clans la fabrication plas-
tique des porteurs (les tracteurs
par exemp le) peut être visitée,
en groupes.

Les industriels et la mairie de
Moirans , ont construi t  une
Maison du jouet qui abrite à la
fois un musée , un centre de
recherche et de documentation
et une structure cl ' hébergement
(70 lits).  Le musée apparaît

A la Maison du jouet, dans l'atelier du Père Noël, les
enfants comnfectionnent leur propre jouet photo Brossard

comme un grand jouet de cou-
leurs vives planté dans le villa-
ge; la muséograp hie , dyna-
mique et didactique, raconte la
fabricat ion du jouet dans la
région et élarg i le propos à
l 'histoire du jouet. Outre des
vidéos , un film , un spectacle de
marionnettes , des expositions

temporaires, il y a encore 1 ' ate-
lier du Père Noël où chaque
enfant peut réaliser son propre
j ouet. Pour navi guer dans ce
paradis, et se glisser dans l' une
ou l' autre usine, le Musée du
jouet donne tous les renseigne-
ments nécessaires (voir ci-des-
sus). i BR

B votre service

En train:  comp li qué
mais pas imp oss ib le  en
c h a n g e a n t  à Mouchard
avec le TGV de Paris; par
contre le parcours des via-
ducs est impressionannt ,
entre Morbier et Morez.

En voiture: itinéraire de
Pontarlier , Champagnole,
Morez , Sa in t -Claude  et
Moirans , en remontant sur
Clairvaux pour la route des
lacs; ou par Nyon-Saint-
Cergue, col de la Givrine et
les Rousses pour atteindre
la vallée de la Bienne.

Gîte et couvert: nom-
bre de chambres d'hôtes ,
gîtes d'étapes , log is à la
ferme et quel ques hôtels de
dif férentes  caté gories;
bonnes  tables  où l ' on
dé guste des mets au vin
jaune du Jura (pour le vin
demander quel ques crus
spéciaux) et les fromages
de la région.

Pour les visites de fabri-
cants et de scul pteur de
pipes, de taille de pierres,
pour les balades conseil-
lées: Office du tourisme,
rue du Marché 19, 39200
Saint-Claude, tél. 03 84 45
34 24.

Pour tout ce qui touche
aux jouets , y compris les
visi tes des u s i n e s  (en
groupes): Maison du jouet ,
rue du Murg in 5, 39260
Moirans-en-Montagne, tél.
03 84 42 38 64, fax: 03 84
42 38 97.
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Reportage du 27 juillet
i
I La question du jour est la suivante: I

Les sculpteurs de pipe ornent les bouffardes d'effigies diverses. Quelle
personnalité n'a pas la cote des collectionneurs?

I
I Réponse: I

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours "Destination France» i
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

L I

^HMHHHHEHHHNHMHHHHHHHHH
i Concours d'été 1998

Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
toutes relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine , glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à ia clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort

I qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, borne chance!

,-:ï. ,*.. - - . - ¦ ¦



Football Neuchâtel Xamax:
un point et des interrogations
NEUCHATEL XAMAX -
AARAU 0-0

Auteurs d'une entrée en
matière riche de promesses
contre Lugano et dans une
moindre mesure face à
Sion, les hommes d'Alain
Geiger n'ont pas confirmé
leurs bonnes prédisposi-
tions, samedi, face à un
entreprenant Aarau. A l'ar-
rivée un match nul 0-0 et le
début des interrogations.

Fabrice Zwahlen

«Depuis aujourd 'hui (réd:
samedi), on sait qu 'il faudra
nous montrer davantage agres-
sifs au moment de la finition,
avoir p lus faim de but pour
gagner»; malgré sept occa-
sions nettes de scorer, Alain
Geiger et ses hommes ne sont
pas parvenus à trouver l'ou-
verture face à l'attentive défen-
se argovienne.

Esseulé à la pointe de l'at-
taque, Xavier Molist a perdu
trop d'énergie à venir recher-
cher le ballon à trente mètres
de la cage de Benito pour
peser valablement sur la
défense adverse. «Il nous
manque encore certains auto-
matismes en attaque, corro-
borait à l'issue de la partie
l' entraîneur xamaxien. Je
vais essayer de trouver une
fo rmule pour comptabiliser
moins d'occasions mais un
taux de concrétisation p lus
élevé. Il fau t  absolument
savoir saisir la chance de but
lorsqu 'elle se présente. En
marquant davantage, les

Alerte pour Joël Corminboeuf et Martin Rueda: Roberto Baldassan (7) vient d ajuster le poteau. Aucun but n a ete mar-
qué samedi à La Maladière. photo Marchon

joueurs évolueraient avec
moins de crispation.»

«Rouge et noir» émoussés
«On a quand même joué

avec audace, en évoluant pra-
tiquement avec trois joueurs en
attaque (réd: certes entrepre-
nants sur leur aile , N'Do et
Martinovic ont passé, à notre
avis, la quasi-totalité de la ren-
contre à mi-terrain), poursui-
vait Alain Geiger. Globale-
ment, on a montré que l 'on

Nj anka: bons débuts
A l'image de sa nouvelle

équi pe , Pierre Njanka a
connu un début de partie
hésitant. Battu dans ses
duels directs avec Petar
Alexandrov - à 36 ans, le
Bulgare sait toujours se mon-
trer à son avantage dans le
jeu aérien -, l'international
camerounais a mis une demi-
mi-temps avant de trouver les
justes automatismes avec ses
collègues défenseurs. «Sur
ce premier match, il devait
p rendre la température de
l 'équipe et de notre cham-

p ionnat» constatait Alain
Geiger. Ce temps d'adapta-
tion passé, l'Africain , intran-
sigeant en défense, a ensuite
davantage osé en matière
offensive , apportant souvent
un certain dynamisme au
milieu du terrain.

«Njanka possède une puis-
sance athlétique qui lui per-
met de monter dans l'entre-
jeu , analysait son nouvel
entraîneur. Défensivement , je
l'ai trouvé très bon dans les
interceptions. »

FAZ

peut rivaliser avec les gros
calibres du championnat.»

Dominés durant le premier
quart de la rencontre par des
Ârgoviens qui , inexp licable-
ment, sont tombés , dès la 20e
minute, dans le faux rythme
imposé par leurs adversaires,
les Xamaxiens, pour la plu-
part moins saignants que face
à Lugano une semaine aupara-
vant , ont laissé entrevoir leurs
limites actuelles. «Ce troisiè-
me match en sept jours a été
difficile à gérer pou r mon équi-
pe » admettait, conscient de la
situation , un Alain Geiger qui
n'a pourtant procédé qu 'à un
seul changement, malgré la
fatigue évidente de plusieurs
de ses éléments. «Avec ce
chaud, difficile d'introduire un
joueur dans les dix dernières
minutes» se défendait-il dans
les vestiaires.

Les exploits de Benito
Peinant terriblement à ryth-

mer leurs offensives , les Neu-
châtelois ont davantage subi
qu 'à leur tour en première
période face à des Argoviens
mieux organisés tactique-
ment.

Imprécis à la relance - que
de ballons envoyés dans la tri-

bune principale en première
période -, perdant régulière-
ment leurs duels au milieu du
terrain malgré l' avantage
numérique , les protégés
d'Alain Geiger se sont toute-
fois créé les occasions les plus
nettes de décrocher la totalité
du magot. Une dose de mal-
chance - tête de Wittl au raz
du poteau (13e) -, de mal-
adresse - Martinovic (45e) et
Gàmperle (51e) seuls à cinq
mètres des buts ne parvenant
pas à cadrer leur frappe -, et
l' adresse de Benito sur des
envois de Zambaz (36e), de
Molist (47e et 77e) et de N'Do
(89e) , en ont décidé autre-
ment.

Si Neuchâtel Xamax possè-
de une marge de progression
appréciable offensivement
parlant , les défenseurs neu-
châtelois ont par contre - si
l'on excepte le premier quart
de la rencontre - donné une
nouvelle preuve de leur soli-
dité.

Rarement mis hors de posi-
tion, Rueda et consorts ont
toutefois pu compter en
quelques circonstances sur
un attentif Corminboeuf pour
palier leurs quelques erreurs
de réglage.

Oui, cette saison , ne mar-
quera pas un but à Neuchâtel
Xamax qui veut...

FAZ

La Maladière: 7800 spec- mann , Berger; Ivanov,
tateurs. Alexandrov (75e Esposito).

Arbitre: M. Tavel. Notes: température estiva-
Neuchâtel Xamax: Cor- le, pelouse en parfait état,

minboeuf; Gàmperle , Rueda , Neuchâtel Xamax privé de
Njanka , Quentin; N'Do , Jeanneret (blessé). Avertisse-
Zambaz , Wittl {62e ments à Ivanov (16e, simula-
N'Diaye), Rothenbuhler, tion), Gàmperle (42e, récla-
Martinovic; Molist. mations), Markovic (50e,

Aarau: Benito; Markovic antij eu) et à Studer (79e, fau-
(69e Bader) , Studer, Pavlice- te grossière). Tir sur le
vie, Previtali; Baldassari (85e poteau de Baldassari (7e).
Aloisi), Skrzypczak , Held- Coups de coin: 3-1 (1-0).

Dopage
Samaranch
intervient
Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, est
partisan de réduire drasti-
quement la liste des pro-
duits dopants interdits lors
des compétitions spor-
tives.

«Il est indispensable de dis-
pose r d'une définition exacte
et concrète de ce qu 'est le
dopage. La liste actuelle des
pro duits dop ants doit être
réduite drastiquement. Tout
ce qui ne porte pas atteinte à
la santé de l'athlète, pour
moi, ce n 'est p as du dopage» a
déclaré M. Samaranch dans
un entretien accordé au quo-
tidien madrilène «El Mun-
do» .

«Actuellement, on considè-
re dopantes toutes les sub-
stances interdites par la com-
mission médicale du CIO.
Pour moi, cela ne suffit pas» a
poursuivi le président du
CIO. Selon lui , un produit
dopant est celui qui «premiè-
rement, nuit à la santé du
sportif et deuxièmement, aug-
mente artificiellement son
rendement. Si seule cette
seconde condition se produit,
pour moi, ce n 'est pas du
dopage.» Aux yeux de Juan
Antonio Samaranch, «les cou-
pables du dopage ne sont pas
les sportifs mais ceux qui les
entourent».

Le président du CIO a rap-
pelé que sur les quelque 300
contrôles prati qués lors de la
Coupe du monde 98, aucun
ne s'est révélé positif. «Tout
ne va pas mal, même si main-
tenant l 'affaire Festina est
particulièrement retentissan-
te» a-t-il conclu , avant d'ajou-
ter que «le sport dans son
ensemble vit actuellement
une époque dorée».

Juan Antonio Samaranch
s'est par ailleurs référé à J' af-
faire Ben Johnson , l'athlète
canadien déclaré positif lors
d'un contrôle antidopage pen-
dant les Jeux olympiques de
Séoul en 1988: «Quelqu 'un a
dit que c 'était un four noir
pour le sport. Nous avons dit
le contraire. Depuis , il a été
démontré que nous ne sommes
p lus isolés dans la lutte. Des
fédérations, des organismes
sportifs de tout type et, comme
on l'a vu dans le Tour, même
des gouvernements se sont
jo ints à nous. Quelques
batailles sont en train d'être
gagnées, et un fou r  nous
gagnerons la guerre.» /si

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Valentin et Julien,
de Villeret.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Chloé,
Valentin et Julien ainsi que
Maurine. Ils recevront prochai-
nement leur petit livre souve-
nir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

(N oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Chloé, de La Chx-de-Fds Maurine. de Cressier

Spectacle La
Poudrière
dans les écoles

Le canton de Berne continue
à promouvoir le théâtre et la
danse dans les écoles des
régions rurales. Il a décidé de
soutenir en 1998 huit troupes
professionnelles qui présente-
ront neuf spectacles dans les
campagnes. Les responsables
du projet prendront contact
avec les écoles intéressées
après les vacances d'été.

Parmi les huit troupes
suisses et étrangères sélection-
nées figure le Théâtre de la
Poudrière de Neuchâtel. Les
chères têtes blondes pourront
assister à des spectacles de
théâtre, de marionnettes, de
danse ou de clown en français
comme en allemand. Ce proj et
de représentations dans les
écoles a été mis au concours
pour la cinquième fois consécu-
tive. Pas moins de 79 troupes
se sont portées candidates, / ats

Création Le
3e âge sollicité

Voilà plus de 20 ans que le
home médicalisé La Som-
baille , à La Chaux-de-Fonds,
offre ses locaux d' exposition
aux créateurs amateurs du
troisième âge résidant dans le
canton de Neuchâtel.

Cette année , les techniques
artisti ques suivantes sont
prises en compte: dessin ,
aquarelle , peinture , photogra-
phie et autres travaux pictu-
raux.

Les candidats peuvent pré-
senter 5 œuvres chacun au
maximum , comportant une
certaine unité entre elles. Les
travaux de ce concours doté de
prix sont à adresser à l ' institu-
tion jusqu 'au 9 octobre pro-
chain , le vernissage de l ' expo-
sition est d' ores et déj à agendé
au 23 octobre. Informations à
La Sombaille , Lionnel Doul-
cier.

SOG
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SERVETTE - LUCERNE 3-2 (0-2)
Charmilles: 3555 spectateurs.
Arbitre: M.Rogalla.
Buts: 8e Koumantarakis 0-1.

22e Koilov 0-2. 55e Millier 1-2. 82e
Rey 2-2. 87e Lonfat 3-2.

Servette: Pédat; Ouajda (81e Kar-
len), Wolf, Juarez . Buhlmaiin (40e
Barea): Muller (73e Pizzinat), Durix ,
Fournier, Lonfat; Varela, Rey.

Lucerne: Lehmann: M. Joller,
Camenzind , Trninic . Schnarwiler;
Moser. Wyss (83e Koch), Koilov.
Kogl; Scepanovic (73e D. Joller).
Koumantarakis.

Notes: Servette sans Siljak ni I p-
politi (blessés); Lucerne sans van
Eck (suspendu) ni Vukic (blessé).
Avertissements à Schnarwiler (33e.
faute grossière), Rey (43e , faute
grossière), Wyss (65e, antisporti-
vité), Scepanovic (70e . faute gros-
sière) et Pizzinat (81e , faute gros-
sière). Expulsions de Schnarwiler
(68e, voies de fait), M. Joller (83e,
voies de fait) et Pizzinat (89e ,
deuxième avertissement).

SAINT-GALL - SION 2-0 (0-0)
Espenmoos: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 75e Muller 1-0. 93e

Contini 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger.

Zwyssig, Sène, Tsawa; Millier (83e
Meyer) , Slavtchev (76e Zinna). Hel-
linga , Dal Santo; Gil , Yakin (56e
Contini).

Sion: Ançay; Vanetta. Quennoz ,
Grichting; Broun, Eydelie , Bui (46e
Bugnard), Duruz; La Plaça , Tholot,
Benson (46e Delgado).

Notes: Saint-Gall sans Eugster
(blessé) ni Vurens (suspendu); Sion
sans Moret . Biaggi ni Allenspach
(blessés). Avertissements à Eydelie
(16e, faute grossière), La Plaça
(faute de main) et Contini (93e ,
pour avoir trop manifesté sa joie
après son but).

LAUSANNE - YOUNG BOYS 1-0
(0-0)

Pontaise: 4050 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 85e Gerber 1-0.
Lausanne: Brunner; Hotti ger,

Puce, Londono , Hànzi; Piff 'aretti .
Rehn (66e Ohrel), Celestini, Diogo
(46e Gerber); Udovic (56e Thurre),
Douglas.

Young Boys: Knutti; Kiiffer, Ma-
lacarne, Lengen, Casamento; Pintul
(22e Kehrli), Bekirovski , Studer
(68e Gomes); Frvand , Drakopulos
(59e Burri).

Notes: Lausanne sans Iglesias
(blessé), Vardanyan ni N'Diaye ;
Young Boys sans Smajic {sus-
pendu), Pulver, Eich, Moser ni
Streun (blessés). Avertissements à
Drakopulos ( IOe. faute grossière) et
I-'ryand (20e, faute de main).

GRASSHOPPER - LUGANO 3-2 (1-2)
Hardturm: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: lHe Gaspoz 0-1. 22e Vogel

(penaltv) 1-1. 45e Gimenez 1-2. 59e
N'Kufo 2-2. 80e Tikva 3-2.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas , Gren, Smiljanic , Christ :
Tikva , Vogel, Tararache (64e Ma-
gnin) . Kawelaschwili (84e Magro);
N'Kufo, Tiirkyilmaz (90e Zanni).

Lugano: liiirzcler; Andersen , Te-
jeda. Andreoli. Fernandez; Gaspoz,
Emmers , Taborda (86e Thoma),
Wegmann: Gimenez. (68c Bullo),
Giallanza.

Notes: Grasshopper sans Espo-
sito , Nemsadze , Comisctti (blessés)
ni De Napoli: Lugano sans Pavlovic
(blessé) ni Rota (suspendu). Avertis
sements à Andreoli (25e , faute gros-
sière), Gren (27e , faute grossière) et
Andersen (34e, faute grossière).

BALE-ZURICH 2-1 (2-0)
Saint-Jacques: 8500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 25e Ritchkov 1-0. 45e Sahin

2-0. 64e Sann 'Anna (penalty ) 2-1.
Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé.

Ceccaroni: Barberis (46e Calapes),
Perez , Ritchkov, Sahin , Reimann;
Cravero (74e Mendi), Tschopp (69c
Pechoucek).

Zurich: Trombini: Fischer; Hu-
ber, Del Signore: Tarone (59e Al-
brecht) , Hodel. Sant 'Anna . Wieder-
kehr (59e.Indice), Di Jorio: Chassot ,
Castillo (33e Nixon).

Notes: Bâle sans Frick, Henry, l'a
binho (blessés), Ouattara , Gonçalves
ni Veiga (pas encore qualifiés); Zu
rich sans Shorunmu , Brunner ni
Opango (blessés). Avertissements à
Tschopp (3e, faute grossière),
Sant'Anna (27e , réclamations), Cas-
tillo (30e, faute grossière), Ritchko\
(44e . faute grossière). Reimann
(64e, faute grossière) et Di Jorio
(82e, faute grossière).
Classement

1. Servette 3 3 0 0 7-4 9
2. Saint-Gall 3 2 1 0  7-3 7
3. Lausanne 3 1 2  0 3-4 5
4. NE Xamax 3 1 2  0 2-1 5
5. Aarau 3 1 1 1 7 - 3  4
6. Lucerne 3 1 1 1 7 - 7  4
7. Grasshopper 3 1 1 1 6 - 7  4
8. Bâle 3 1 1 1 2 - 6  4

9. Young Boys 3 1 0  2 4-5 3
10. Sion 3 0 2 1 1-3 2
11. Lugano 3 0 1 2  4-6 1
12. Zurich 3 0 0 3 3-6 0

Prochaine journée
Vendredi 31 juillet. 19 h 30:

Aarau - Saint-Gall. Lucerne - Young
Boys. Lugano - Lausanne. Zurich ¦
Neuchâtel 'Xamax. Samedi 1er
août. 17 h 30: Servette - Bâle. Di-
manche 2 août. 16 h 15: Sion
Grasshopper. /si

Football Servette garde
la tête, Saint-Gall confirme
Servette est solidement
installé en tête du classe-
ment de LNA avec deux
points d'avance sur Saint-
Gall. Mais le club genevois
est bon dernier au classe-
ment des affluences. Abon-
nements en régression et
baisse sensible aux gui-
chets,'cela donne 3550 en-
trées seulement contre Lu-
cerne.

En dépit de la désertion du
public, les «grenat» ont fait
preuve d'un bel esprit de
corps contre Lucerne. A nou-
veau , comme devant Aarau ,
ils ont remonté en fin de par-
tie un score déficitaire.

Menés 2-0 à la pause, les
protégés de Castella ont ex-
ploité l'affaiblissement nu-
mérique de leurs adversaires
(expulsions de Schnarwiler à
la 68e et de M. Joller à la
83e) pour l'emporter sur le
fil 3-2.

Andréas Gerber fi gure au,
deuxième rang du classement
des buteurs. Il a marqué deux
fois pour Young Boys et une
fois pour Lausanne contre son
ancien club. A la Pontaise, il
anéantit les espoirs de ses ex-
coéqui piers en trompant
Knutti de la tête à la 85e mi-
nute. Du même coup, il tira
d'un mauvais pas sa nouvelle
équipe qui s'acheminait vers
un piteux 0-0.

Sion aura également du
mal à éviter le tour de reléga-
tion. A l'Espenmoos , les Va-
laisans ont cherché leur salut
dans une tactique ultra-défen-
sive. Pendant 75 minutes, ils
résistèrent aux assauts inces-
sants des Saint-Gallois. A la
75e minute, Sascha Muller,
meilleur homme sur le ter-
rain, inscrivait le premier but
d' une victoire que Contini
consolidait durant  les arrêts

Johann Lonfat (a gauche) a offert a Servette un succès inespéré contre les Lucernois
George Koumantarakis et Thomas Wyss. photo Laforgue

de jeu. Deuxième du classe-
ment, l'équi pe saint-galloise a
justifié sa position.

Troisième défaite
Zurich est toujours à la re-

cherche de son premier point.
Contre un FC Baie humilié 5-0
à Aarau , les protégés de Ponte
ont essuyé leur troisième dé-
faite. Avec comme seul atta-
quant de pointe l' ex-Carou-
geois Cravero , Bâle aborda la
rencontre de façon fort pru-
dente. Cette tactique s'est ré-
vélée payante. Guy Mathez dis-
posait d'un élément de classe

à mi-terrain. Le Russe Rytch-
kov, auteur du premier but
(25e), a été le grand artisan de
ce premier succès des Rhé-
nans (2-1), obtenu à Saint-
Jacques devant 8500 specta-
teurs.

Grasshopper a également
fêté sa première victoire.
Celle-ci doit beaucoup à l'ar-
bitre Leuba. Après avoir ac-
cordé un penalty discutable
aux Zurichois à la 21e minute,
il ne sanctionna pas un foui
évident de Tûrkyilmaz lors de
l' action du second but (N'Kufo
à la 59e). /si

Buteurs
LNA: 1. Scepanovic (Lu-

cerne) 4. 2. Aleksandrov
(Aarau) et Gerber (Lau-
sanne, + 1) 3. 4. Ivanov (Aa-
rau), Celestini (Lausanne),
Udovic (Lausanne), Gial-
lanza (Lugano), Chassot
(Zurich), N'Kufo (Gras-
shopper, + 1), Tikva (Gras-
shopper, + 1), Rey (Servette,
+ 1) et Koumantarakis (Lu-
cerne, + 1), 2. /si

Auxerre éliminé
Coupe UEFA-Intertoto. Troi-

sième tour, matches retour:
Vorskla Poltava/Ukr - FORTUNA
SITTARD/Ho 2-2 . aller 0-3. Hansa
Rostock - DEBRECEN/Hon 1-2. 1-
1. Shinnik Ja*-oslavl/Rus - VA-
LENCE 1-0, M. Baltika Kalinin-
grad/Rus - VOJVODINA NOV1
SAD/You 1-0, 1-4. National Buca-
rest - BOLOGNE 3-1, 0-2. WER-
DER BREME - Lommel/Be 2-1, 3-
1. Altay Izmir/Tur - BASTIA 2-3
a.p ., 0-2. SV SALZBOURG -
Twente Enschede 3-1, 2-2. ESPA-
NYOL BARCELONE - Auxerre 1-
0, 1-1. SAMSUNSPOR/Tur - Crys-
tal Palace 2-0, 2-0. SAMPDORIA -
Harelbeke 3-0, 1-0. Estrela Ama-
dora/Por - RUCH CHORZOW/ Pol
1-1 a.p., 2-4 aux tirs au but, 1-1.
Ordre des «demi-finales (29 juil let
et 5 août): Bastia - Vojvodina Novi
Sad. Bologne - Sampdoria. For-
tuna Sittard - SV Salzbourg. Ruch
Chorzow - Debrecen. Werder

Brème - Samsunspor. Espanyol
Barcelone - Valence. Les trois vain-
queurs des «demi-finales» dispu-
teront la Coupe de l'UEFA. /si

Paul Rinsoz n'est plus
L'ancien président de Vevey,

Paul Rinsoz , s'est éteint à l'âge de
90 ans. Dès 1980, Paul Rinsoz
avait conduit , avec la complicité
de l' entraîneur Paul Garbani , le
club vaudois en LNA durant sept
saisons. Son retrait de la prési-
dence dès 1988 avait signifié la
fin des années de gloire pour le
club phare de la Riviera . Le pen-
sionnaire du stade de Copet avait
alors été relégué de LNA en pre-
mière ligue en l'espace de deux
saisons, /si

Hamann à Newcastle
Newcastle et le Bayern Munich

se sont mis d' accord pour le
transfert de l' international alle-
mand Dietmar Hamann pour
cinq millions de livres (douze

millions de francs). Le milieu de
terrain défensif, âgé de 24 ans ,
qui se rendra la semaine pro-
chaine à St James' Park pour la
traditionnelle visite médicale,
touchera un salaire annuel de
2 ,5 millions de francs pendant
cinq ans. /si

Assistants pour Lemerre
Roger Lemerre, qui succédera

à Aimé Jacquet au poste de sé-
lectionneur national de l'équi pe
de France, sera assisté par les en-
traîneurs Guy Stéphan et René
Girard. Consultant sur France 2
lors de la Coupe du monde 98,
René Girard , l' ancien entraîneur
de Strasbourg, Nimes et Bor-
deaux et Guy Stéphan , naguère
en poste à Lyon puis à Bordeaux ,
remplaceront Phili ppe Bergeroo
(parti au PSG) et Lemerre. /si

Mariage ajourné
L'international français Emma-

nuel Petit , qui devait épouser sa

compagne Ariane à la mairie du
village d'Eze, au-dessus de Mo-
naco , a décidé d'ajourner la céré-
monie pour des raisons de sécu-
rité. La présence attendue de p lu-
sieurs membres de l'équi pe de
France était susceptible de provo-
quer des troubles à l'ordre public
dans ce petit village, a-t-on précisé
de source policière, /si

Manfreda à Trevise
Après David Sesa (Lecce), un

autre joueur italo-suisse, Pino
Manfreda (30 ans), prendra part
au championnat d'Italie de série
B 1998-1999. Le buteur du FC
Locarno portera les couleurs de
Trevise. Formé à Lugano, Man-
freda a été champion suisse avec
Sion en 1992 avant d'être trans-
féré à Neuchâtel Xamax (1992-
1994). De retour au Tessin, il re-
prit du service à Lugano puis
passa à Locarno au cours de la
saison 1996-1997. /si

PMUR
Demain
à Vichy,
Prix Tiercé
Magazine
(handicap
divisé,
Réunion 1,
3e course,
2000 m)
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Seule la liste
officielle du PMU
fait foi
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Cheval *| "§ Jockey Entraîneur o Perf.
a- <_> O

1 Le-Taurion 60 10 D. Boeuf F. Chappet 9/1 Ipopop

2 Yahel 59 7 T. Gillet F. Guedj 11/1 op4pop

3 Honor-Of-Baiano 58,5 11 J. Dubosc J. Rouget 11/2 5pop5p

4 Sinécure 58 1 S. Maillot R. Gibson 12/1 op5p1p

5 Reward 57 13 D. Bonilla T. Fourre 14/ 1 7pop2p

6 Lady-Of-Paris 56,5 9 P. Ulmann J. Foresi 8/1 3p4p4p

7 Maherbal 56 2 M. Boutin G. Sandor 13/1 opop(97)op

8 Postel 55 18 A. Sanglard C. Maillard 17/1 5pop6p

9 Mont-D'Arnaud 54,5 3 G. Mosse J. Rovalle 15/1 3p1p(97)5p

10 Petit-Philippe 54 15 F. Blondel M. Pimbonnet 21/1 3p5pop

11 Warning-Order 54 6 O. Peslier G. Henrot 5/1 5p1pop

12 Pedrito 52,5 5 A. Junk N. Rossio 19/1 3p3p4p

13 Golfe-Juan 52 8 T. Jarnet J. Pelât 9/1 7p5p1p

14 Phrygien 52 17 T. Thulliez J. De Balanda 12/1 op4p2p

15 Demirbash 51,5 14 J. Windrit F. Mathet 18/1 3pop1p

16 Miss-Salmon 51,5 12 V. Vion M. Rolland 22/1 opopop

17 Honneur-Royal 51 4 C. Hanotel R. Collet 17/1 opop7p

18 Polar-Star 50,5 16 X. Chalaron J. Van Handenhove 20/ 1 6p3p2p

4 - Le parcours va certaine- Notre jeu
ment l'avantager. 4*

2*2 - Il retrouve ici un lot à sa *
portée. 1
11 - Il reste en mesure de lut- 15
ter pour le succès sous ce 10
poids. 14
1 - Il est bien connu à ce ni- 3
veau. - 

'Bases
„ . , Coup de poker16 - Le changement de piste mwm
pourrait cette fois l'avanta-
9en Au 2/4
10 - On doit lui accorder un 12-11
crédit. Au tiercé
14 - Il a sa chance pour une pour 16 fr
petite place; coup de poker. 4 - 2 - X

3 - Il mérite une mention fa- . aros lot
vorable à ce poids. -J -J
LES REMPLAÇANTS: 6
13 - Faisable pour un accès- .._
sit - . 18
6 - Paraît une nouvelle fois ré- 4
gulière, mais plutôt pour une 5
place. 16

DELÉMONT - WIL 1-3 (0-2)
Blancherie: 1300 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 15e Jairo 0-1. 42e Amoah

0-2. 56e Langel 1-2. 81c Slekys 1-3.

KRIENS - ÉTOILE CAROUGE 0-0
Klcinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.

CHIASSO - SCHAFFHOUSE 2-1 (0-0)
Comunale: 600 spectateurs .
Arbitre: M. Daïna.
Buts: 48e Colantonio 0-1. 53e 13e-

sozzi 1-1. 60e Marazzi 2-1

THOUNE-YVERDON 1-2 (0-1)
Lachen: 826 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 28e Enilton 0-1. 78e Rama

1-1. 90e Bencivenga 1-2.

LOCARNO - STADE NYONNAIS
3-2 (1-1)

Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 25e Aubert 0-1. 40e De

Lusi 1-1. 53e Guerra 2-1. 79o Genti-
zon 3-l. 81eUrsea 3-2.

BADEN - SOLEURE 1-3 (0-1)
Esp: 500 spectateurs .
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 41 e Vifian 0-1. 80e Abava-

teye 0-2. 84e Privitelli 0-3. 88e Sut-
ter 1-3.

Classement
1. Wil 3 2 1 0  6-2 7
2. E. Carouge 3 2 1 0  3-0 7
3. Delémont 3 2 0 1 ('-J 6

Schaflhouse 3 2 0 1 6-4 6

5. Yverdon 3 2 0 1 5-1 (i
Locarno 3 2 0 1 5-4 (i

7. Kriens 3 1 1 1 2 - 2  4
8. Chiasso 3 1 1 1 2 - 3  4
9. Soleure 3 1 0  2 4-5 3

10. Thoune 3 0 1 2  3-6 1
St. Nyonnais 3 0 1 2  3-6 1

12. Baden 3 0 0 3 1-6 0

Prochaine journée
Vendredi 31 juillet. 19 h 30:

Schaflhouse - Delémont. Soleure -
Kriens. Stade Nyonnais - Baden.
Wil - Locarno. Yverdon - Etoile Ca-
rouge. Dimanche 2 août. 17 h 30:
Thoune - Chiasso. /si

Samedi à Maisons-Laffitte,

Prix R.T.L
Tiercé: 7-15-14
Quarté+: 7-15-14-5
Quinté+: 7-15-14-5-10

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 15.546.40 fr.
Dans un ordre différent: 3088,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 111.950.20 IV.
Dans un ordre différent: 5499 ,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 439 .80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1393.170,00 fr.
Dans un ordre différent: 27.863,40 fr.
Honus 4: 1092,00 fr.
Bonus 3: 258.80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 426,50 fr.

Hier à Enghien,

Prix de la Méditerranée
Tiercé: 6-5-13
Quarté+: 6-5-13-9
Quinté+: 6-5-13-9-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1371 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 113,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 16.413,80 fr.
Dans un ordre différent: 586,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27.30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 290.896,60 fr.
Dans un ordre différent: 718,00 fr.
Bonus 4: 143,60 fr.
Bonus 3: 18.60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 45.50 fr.

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



Automobilisme
Facile pour Hakkinen
Apres trois succès consécu-
tifs de Michael Schumacher
et de sa Ferrari, les McLa-
ren-Merceces ont réagi hier
lors du Grand Prix d'Au-
triche à Spielberg, en pre-
nant les deux premières
places. Les «Flèches d'ar-
gent» ont ainsi réussi leur
quatrième doublé de la sai-
son, après ceux d'Australie,
du Brésil et d'Espagne.

Vainqueur devant son co-
équi pier David Coulthard , le
Finlandais Mika Hakkinen a
obtenu la sixième victoire de
sa carrière , la cinquième de la
saison. Il a donc consolidé sa
première place du champion-
nat du monde, portant son
avance à huit points sur Mi-
chael Schumacher.

Si le succès de Mika Hakki-
nen, pratiquement en tête de
bout en bout , ne souffre au-
cune discussion , la troisième
place de Michael Schumacher,
qui lui permet de rester dans
la course au titre mondial,
tient presque du miracle. L'Al-
lemand a accumulé les bévues
au cours de ce GP d'Autriche.
En tout début d'épreuve, il a
risqué de tout perdre en ten-
tant de passer Hakkinen. Puis ,
alors qu 'il mettait une pres-
sion constante sur le Finlan-
dais, il a été victime, au 16e
tour, d'une sortie de piste dans
la courbe Jochen Rindt, acci-
dent qui l' a obligé à regagner
son stand au ralenti .

Exploit de Coulthard
Avec une Ferrari équipée

d'un nouveau «museau», il est
reparti en lie position. Mais,
malgré la résistance de son
frère , pendant près de deux
tours, il est parvenu à revenir
sur les meilleurs pour trouver
place sur la troisième marche
du podium. Et ce après avoir
bien plus facilement doublé
son coéquipier Eddie Irvine
que son propre frère (il est vrai

que son stand avait demande a
l'Irlandai s de s'effacer) .

La deuxième place de David
Coulthard est, elle aussi , mira-
culeuse. Parti en 14e position
sur la grille de départ , l'Ecos-
sais a été victime de l'un des
deux accrochages qui ont mar-
qué le début de la course. Mais
il est rapidement revenu dans
les dix premiers pour pour-
suivre ensuite régulièrement
sa progression et s'assurer une
deuxième place que personne
ne fut en mesure de lui contes-
ter.

Et ce d'autant plus que
l'écurie McLaren avait opté
pour un seul ravitaillement et
que nombre des autres préten-
dants à une place d'honneur
avaient été contraints à l'aban-
don. Et notamment l'Italien
Giancarlo Fisichella (Benetton-
mecachrome), auteur d'un dé-
but d'épreuve prometteur
après avoir réussi la pôle posi-
tion, le Français Jean Alesi
(Sauber-Petronas), parti en pre-
mière ligne, l'Allemand Heinz-
Harald Frentzen (Williams-Me-
cachrome) et le Brésilien Ru-
ben Barrichello (Stewart-Ford).

Alesi: sortie de piste
Alesi n'a pas réussi à tirer

profit de sa position de choix
sur la grille de départ. Une fois
n'est pas coutume, il a raté son
départ. Il se trouvait en cin-
quième position lorsqu 'il a été
littéralement sorti de la piste
par Fisichella, lequel venait de
ravitailler pour la première
fois alors qu 'il occupait la
deuxième place derrière Hak-
kinen. Dans sa tentative de dé-
passement par l'extérieur,
l'Italien s'est rabattu devant le
Français et les deux bolides se
sont retrouvés hors de la piste.

La deuxième Sauber-Petro-
nas, celle de Johnny Herbert , a
pris la huitième place à un
tour du vainqueur, sans avoir
jamais pu prétendre faire
beaucoup mieux, /si

Classements
Spielberg. Grand Prix d'Au-

triche (71 tours de 4,319 km =
306,649 km): 1. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes , 1 h
30'44"086 (202 ,777 km/h). 2.
Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 5"289. 3. M. Schuma-
cher (Ail), Ferrari , à 39"093. 4.
Eddie Irvine (Irl), Ferrari , à
43"977. 5. R. Schumacher
(Ail), Jordan-Honda , à 50"655.
6. Villeneuve (Can), Williams-
Mecachrome, à 53"202. 7. Hill
(GB), Jordan-Honda , à 73"624.
8. Johnny Herbert (GB), Sauber-
Petronas, à un tour.

Championnat du monde
Pilotes (après 10 courses sur

16): 1. Hakkinen 66. 2. M. Schu-
macher 58. 3. Coulthard 36. 4.
Irvine 32. 5. Wurz 17. 6. Fisi-
chella 15. 7. Villeneuve 12. 8.
Frentzen 8. 9. Barrichello 4. 10.
Salo 3.

Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 102. 2. Ferrari 90. 3.
Benetton-Playlife 32. 4. Williams-
Mecachrome 20. 5. Stewart-Ford
4. 6. ex-aequo Arrows-Yamaha et
Sauber-Petronas 4. 8. Jordan-Mu-
gen Honda 3.

Prochaine épreuve: GP d'Al-
lemagne à Hockenheim, le 2
août, /si

Tennis Les Suissesses
en finale de la Fed Cup !
Patty Schnyder et Martina
Hingis reviennent de loin.
Sans le manque d'expé-
rience d'Amélie Mauresmo
(WTA 34), elles auraient très
bien pu se retrouver battues
à Sion dans la demi-finale de
la Fed Cup face à la France.
Mais Patty Schnyder, sa-
medi, et Martina Hingis,
hier, ont réussi deux impos-
sibles retours pour hisser la
Suisse, pour la première fois
de l'histoire, en finale de
cette compétition, sur la
marque sans appel de 5-0.
C'est le vainqueur du match
Espagne - Etats-Unis que ren-
contreront les Suissesses.

Samedi , après les deux
simples, la Suisse avait déjà un
Îiied en Finale de la Fed Cup
l'équivalent féminin de la

Coupe Davis). Les Suissesses
menaient en effet 2-0 à l'issue
de la première journée grâce
aux succès de Martina Hingis
sur Julie Halard-Decugis (7-5
6-1) et de Patty Schnyder sur
Amélie Mauresmo (7-5 2-6 6-
3).

Mais les Suissesses ont réel-
lement été inquiétées samedi
sur le cour t de Tourbillon. La
Saint-Galloise, saisie par le
trac d'une débutante, accusait
une mise en train bien labo-
rieuse devant Julie Halard. La
Française réussissait le pre-
mier break de la rencontre
pour mener 4-3. Mais la ré-
plique de Martina était immé-
diate. Elle serrait le jeu pour
recoller au score avant de ga-
gner cette première manche
sur un jeu blanc sur le service
de Halard. Lors de cette fin de
premier set et dans le second ,
la No 1 mondiale élevait son
jeu pour marquer le premier
point de cette rencontre avec
un réel panache.

Quant à Patty Schnyder,
elle s'avérait incapable sa-

Patty Schnyder, Emmanuelle Gagliardi et Martina Hingis:
pour la première fois, la Suisse est en finale de la Fed Cup.

photo Keystone

medi de lâcher son coup droit
pour conclure son travail de
sape sur le revers d'Amélie
Mauresmo, cette néophyte de
19 ans que Yannick Noah n'a
pas hésité à préférer à la fina-
liste de Wimbledon , Nathalie
Tauziat. Sans la fébrilité de la
Française - qui a servi pour
le gain du premier set à' 5-4
avant de galvauder une balle
de double-break dans la
manche décisive -, la Bâloise
n'aurait pas répondu à l' at-
tente d' un public venu la voir
gagner. «Avec la p ression du

Bâle, Genève ou Sion?
La finale de la Fed Cup,

qui doit se dérouler en prin-
cipe les 19 et 20 septembre
prochain , se disputera à
Bâle si Swiss Tennis obtient
l' accord de la Fédération in-
ternationale de tennis (FIT)
d' avancer le match de vingt-
quatre heures afin d'éviter
les contraintes liées au
Jeûne Fédéral du dimanche.
«Nous avons un contrat
avec Swiss Tennis, mais tout

dépend de la décision de la
FIT», souligne Roger Brenn-
wald , le directeur des Swiss
Indoors qui se disputeront
deux semaines après cette
finale.

En cas d'impasse à Bâle ,
Genève, avec le Palexpo , et
Sion , qui a officiellement
manifesté son intérêt quant
à l'organisation de cette ren-
contre , seraient deux re-
cours possibles, /si

pub lic et ce vent tourbillon-
nant, j 'ai vraiment eu de la
peine à me concentrer sur
mon tennis, expliquait-elle.
Mais j 'ai assuré l 'essentiel. En
Fed Cup, la qualité du feu  est
secondaire».

Hingis assure
Si Martirià Hingis a marqué

hier le point de la victoire
comme on pouvait l' espérer à
l'issue du troisième simple (6-
7 6-4 6-2), la Suisse a donc été
poussée dans ses derniers re-
tranchements par Amélie Mau-
resmo. Hier devant Hingis, la
Picarde a mené 7-6 4-1 avant
de perdre onze des treize der-
niers jeux du match...

«Hing is et Schnyder ne sont
pas No 1 et No 11 par hasard.
Elles savent comment revenir
de situations aussi critiques»
lâchait Amélie Mauresmo qui ,
deux semaines après la bande
à Jacquet , aurait pu devenir
l'une des héroïnes du sport
français. Seulement, son bras
a tremblé les deux fois au mo-
ment où elle aurait dur porter
l'estocade.

Si sa crispation fut extrême
face à une Patty Schnyder inca-
pable d'évoluer en Fed Cup au
même niveau que sur le Cir-
cuit de la WTÂ, la Française
méritait les circonstances atté-
nuantes hier. Après avoir joué
le tennis de sa vie pendant près
d'une heure et demie, elle a lâ-
ché physiquement lorsque son
adversaire parvenait enfin à
élever le niveau de son jeu.

Une grande fierté
Même si elle fut une nou-

velle fois trahie par la médio-
crité de son déplacement pour
vivre des moments bien diffi-
ciles sur le court de Tourbillon,
en présence de 8000 specta-
teurs , Martina Hingis a peut-
être cueilli à Sion l'une des vic-
toires les plus significatives de
sa carrière. «J'ai tenu trois sets
sur terre battue. Je me suis bat-
tue sur toutes les balles», souli-
gnait la No 1 mondiale, qui re-
trouvera dès la semaine pro-
chaine à San Diego le «deco-
turf» américain. A 4-2 au
deuxième set, Mauresmo a
servi contre le vent. Pour moi,
c 'était maintenant ou jamais !»

«Je l'ai sous-estimée. Elle ne
m'avait pas impressionnée la
dernière fois que je l 'avais vue,
à Roland-Garros contre Kour-
nikova, poursuivait-elle. Sur le
p lan tactique, elle était p lus à
l 'aise contre moi que face à
Patty. Mes balles ont beaucoup
moins de lift. Elle a pu, aujour-
d'hui, jouer son jeu d'attaque».
Un jeu qui, le jour où elle le
contrôlera mieux, devrait
l'amener à la porte des «top-
ten». /si

Noah rempile
Yannick Noah ne je tait

pas, comme la veille , la
pierre à sa joueuse. «Au-
jourd 'hui (réd.: dimanche),
je n'ai rien à reprocher à
Amélie, expliquait-il. C'était
le meilleur match que je n'ai
jamais vu en Fed Cup. Au-
jou rd 'hui comme hier, cela

s 'est joué sur peu de choses.
Sur quatre ou cinq points
que nous avons tous per-
dus.»

L'ancien champion de Ro-
land-Garros a par ailleurs
confirmé son intention de
conserver ce poste de capi-
taine l'an prochain, /si

McLaren Représentants
devant le Tribunal d'appel

Ron Dennis ne viendra pas
à Paris pour défendre les inté-
rêts de l'écurie McLaren-Mer-
cedes aujourd 'hui devant le
Tribunal d'appel international
de la Fédération internationale
automobile (FIA). L'équipe an-
glo-allemande sera représen-
tée par Martin Whitmarsh ,
Steve Alan, respectivement
manager et technicien de
McLaren, et Tim Murmane,
l'avocat de l'équipe, pour com-
paraître devant le Tribunal
d'appel.

David Pannick et Tim Mur-
mane devront convaincre
leurs interlocuteurs que les
commissaires du Grand Prix
de Grande-Bretagne de For-
mule 1, le 12 juillet dernier à
Silverstone, ont bien commis
une faute en ne respectant pas
la procédure réglementaire
pour l'application de la péna-
lité infl igée à Michael Schu-
macher (Ferrari), le vainqueur
de l'épreuve. Cette faute a
d'ailleurs été reconnue, ce di-

manche-la, par ces commis-
saires qui ont jugé caduque la
réclamation de McLaren.

Ils avaient estimé que Mi-
chael Schumacher ne pouvait
pas respecter sa pénalité dans
les temps impartis dans la me-
sure où la Scuderia n'avait pas
été avertie à temps. Cette der-
nière avait en effet eu notifica-
tion de la sanction 31 minutes
après la constatation de la
faute, le règlement stipulant
que ce délai ne peut excéder
vingt-cinq minutes.

Il semble que la décision du
Tribunal ne devrait intervenir
que demain dans la matinée.
Soit vingt-quatre heures avant
que les commissaires de
l'épreuve britannique ne
soient entendus par le Conseil
mondial extraordinaire de la
FIA. Ce dernier pourrait , si le
Tribunal d'appel donnait rai-
son à McLaren , décider mer-
credi de l'annulation du
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, /si

Rallye Didier Auriol
augmente son avance

Le Français Didier Auriol
(Toyota Corolla) a conforté son
avance en tête du Rallye de
Nouvelle-Zélande, neuvième
épreuve du championnat du
monde des rallyes, à l'issue de
la deuxième étape (Manukau
City-Manukau City).

Cette étape, longue de
611,43 km, a été disputée
sous une pluie battante, ce
qui a amené l' annulation de
deux sp éciales. En effet , des
pluies torrentielles et un fort
vent ont rendu l'étape très dif-
ficile , obligeant les organisa-
teurs à annuler les spéciales
10 et 11.

Makinen sixième
Sur des routes gravillon-

neuses , Auriol , éblouissant , a
dominé l'étape comme il
l' avait fait la veille. «Nous
avons passé une bonne jou r-
née, même si la p luie a rendu
certaines étapes glissantes et
difficiles , a déclaré Auriol. //
était important de rester très

concentré, afin de creuser un
écart aussi grand que possible
en vue de la longue étape de
demain (réd.: aujourd 'hui). «

Auriol , qui a remporté cinq
des huit spéciales du jour, de-
vance son coéquipier, l'Espa-
gnol Carlos Sainz, qui a gagné
les trois autres , de 30"4, et
l'Anglais Richard Burns , sur
Mitsubishi Carisma, de 44"9.
Le leader du classement provi-
soire du champ ionnat du
monde , l'Ecossais Colin
McRae (Subaru Impreza),
troisième la veille , a perdu
une place et il se retrouve à
54"4 d'Auriol. Pour sa part ,
le champ ion du monde en
titre , le Finlandais Tommi Ma-
kinen (Mitsubishi Lancer) ,
pointe à la sixième place à
1 '35" 1 du leader.

Aujourd 'hui , pour la der-
nière journée , les pilotes se
rendront de Manukau City à
Brookby, une étape de 631,86
km, dont 182 ,38 km en six
spéciales, /si

Groupe mondial I. Demi-fi-
nales. Suisse - France (Sion,
terre battue) 5-0. Samedi: Hin-
gis (S) - Halard-Decugis (Fr) 7-5
6-1. Schny der (S) - Mauresmo
(Fr) 7-5 2-6 6-3. Dimanche:
Hingis (S) - Mauresmo (Fr) 6-7
(6-8) 6-4 6-2. Schny der (S) - Ha-
lard-Decugis (Fr) 6-3 6-2. Schny-
der/Gag liardi (S) - Tauziat/Fusai
(Fr) 2-6 6-3 6-3.

Espagne - Etats-Unis (Ma-
drid , terre battue) 2-2: San-
chez (Esp) - Raymond (EU) 6-7
(4-7) 6-3 6-0. Martinez (Esp) -
Seles (EU) 3-6 6-3 1-6. Sanchez
(Esp) - Seles (EU) 4-6 0-6. Mar-
tinez (Esp) - Raymond (EU) 7-6
(7- 1) 6-4.

Tour de promotion-reléga-
tion. Russie - Allemagne (Mos-
cou, «Suprême») 4-1: Panova
(Rus) - Glass (Ail) 6-3 6-1. Maka-
rova (Rus) - Huber (Ail) 6-1 7-6
(8/6). Panova (Rus) - Huber (Ail)
7-5 6-3. Makarova (Rus) - Glass
(Ail) 6-4 6-1. Kulikovskaia/Sy-
soyeva (Rus) - Huber/Babel (Ail)
4-6 2-6. La Russie accède au

6-7 (3/7) 6-4 4-6. Hrdlickova
(Tch) - Farina (It) 1-6 2-6. Bob-
koba (Tch) - Grande (It) 2-6 6-3
7-6 (7-5). Nemeckova/Pastikova
(Tch) - Lubiani/Perfetti (It) 2-6 6-
4 5-7. L'Italie accède au groupe
mondial I.

Slovaquie - Belgique (Brati-
slava, terre battue) 4-1: Na-
gyova (Slo) - Appelmans (Bel) 7-
5 6-4. Habsudova (Slo) - van
Roost (Bel) 6-2 6-3. Nagyova
(Slo) - van Roost (Bel) 6-4 6-3.
Habsudova (Slo) - Appelmans
(Bel) 6-2 4-6 7-5. Husarova/Stu-
denikova (Slo) - Va Roost/Cal-
Iens (Bel) 5-7 1-6. La Slovaquie
accède au groupe mondial.

Croatie - Hollande (Bol ,
terre battue) 3-2: Talaja (Cro) -
Oremans (Hol) 6-3 6-3. Majoli
(Cro) - Hopmans (Hol) 1-6 0-6.
Majoli (Cro) - Oremans (Hol) 6-2
6-2. Talaja (Cro) - Hopmans
(Hol) 6-2 6-3. Talaj/Kostanic
(Cro) - Bollegraf/Vis (Hol) 4-6 6-
3 6-7 (1-7). La Croatie accède au
groupe mondial.

Groupe mondial II. Bar-
rages de promotion/reléga-
tion: Corée du Sud - Japon 1-4.
Australie - Argentine 5-0. Au-
triche - Pologne 5-0. Biélorussie
- Venezuela 4-1. /si

groupe mondial 1.
Républi que tchèque - Italie

(Prague, terre battue) 1-4:
Bobkova (Tch) - Farina (It) 0-6 4-
6. Hrdlickova (Tch) - Grande (It)



Vive la mariée!
L'image fut suffisamment

insolite pour qu 'on vous la
conte: samedi après-midi à
Carpentras, à quel ques di-
zaines de mètres de la ligne
d'arrivée, c'est rien moins
qu 'un cortège de mariage qui
a traversé les petites ruelles de
la zone piétonne pour se diri-
ger vers la mairie. La mariée a
été applaudie , comme il se
doit. Mais certains invités n'en
ont pas oublié l'arrivée du
Tour de France pour autant.
C'est ainsi que l' un d'eux est
venu s'enquérir de la situation
de la course, alors que le pelo-
ton était encore à deux bonnes
heures du chef-lieu du Vau-
cluse.

Question: qu 'aurait-il fait ce
jour -là s'il n'avait pas «dû» as-
sister au mariage?

Naïveté
La patronne d'un bar-tabac

de Carpentras n'avait visible-
ment pas suivi avec précision
les indications diffusées par la
police au sujet de la traversée
de sa ville. Son établissement
était certes à moins de 300
mètres de la ligne d'arrivée,
mais l'avenue sur laquelle il
était situé ne ressemblait en
rien à un site devant accueillir
le passage de la caravane.
Pourtant, une heure avant l'ar-
rivée, elle clamait à qui voulait
l'entendre: «J'ai vu à la télévi-
sion que le peloton se rappro-
chait de Carpentras. Il sera
bientôt là. Et il va forcément
passer devant ma terrasse,
puisque la ligne d'arrivée est
située juste en dessous.» Cela
s'appelle de la naïveté.

Reste que cette patronne a
quand même assisté au pas-
sage de la caravane, puisque
l' avenue Gambetta, juste de-
vant sa terrasse, était réservée
à... l'évacuation de tous les vé-
hicules après l'arrivée!

Festina a la cote
Si elle n'est plus dans la

course, l'équipe Festina
conserve une place impor-
tante dans le cœur des Fran-
çais. Samedi, au passage de la
caravane publicitaire sur la
ligne d'arrivée, le public de
Carpentras a réservé une ova-
tion aux voitures de la firme
andorrane, seuls véhicules à
avoir fait l'objet d'app laudisse-
ments très nourris.

Pas vraiment surprenant.

Panique à bord
Stupeur, samedi après-midi

à Carpentras. Mais où était
donc passé Daniel Mangeas, le
speaker officiel du Tour? Fai-
sant un va-et-vient incessant,
l' un des officiels de la Grande
Boucle a finalement poussé un
«ouf» de soulagement quand
est apparu... Frédéric Rapha-
nel , la doublure de Monsieur
Tour de France, sur le coup de
15 h 45.

Il étai t temps. Le peloton ap-
prochait à grands tours de ma-
nivelles.

Journaliste bancal
Suivre le Tour de France,

c'est bien... quand on est en
pleine possession de ses
moyens. Tous n'ont cependant
pas cette chance. Un journa-
liste d'une chaîne de télévision
anglaise accompagne la cara-
vane avec un pied dans le
plâtre et des béquilles. Un
désagrément dont il s'accom-
mode assez bien à le voir gam-
bader, et qui ne transparaît
certainement pas à l' antenne.

Les gros plans, ça a du bon!

En joue, feu!
Dans la caravane du Tour de

France, on s'amuse comme on
peut. Un membre des forces
de l'ordre qui précèdent la ca-
ravane n'a pas hésité à ouvrir
le feu sur l' un des officiels de
l' arrivée, à l'aide d'une mi-
traillette... à eau!

Sous la canicule , ce dernier
a dû apprécier.

RTY-BOC

Cyclisme Le calme après et...
avant la tempête sur le Tour
L'espace d'un week-end, le
Tour a retrouvé son calme.
Mais il pourrait bien le
perdre à nouveau dès au-
jourd'hui. Après la tempête
provoquée par l'affaire Fes-
tina et ses suites - refus des
coureurs de prendre le dé-
part vendredi à Tarascon-
sur-Ariège -, il s'en profile
une autre, heureusement
sportive celle-là: la bataille
des Alpes, dès aujourd'hui,
et qui sera sans doute déci-
sive pour la victoire finale.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Ecoutés - puis convaincus -
vendredi matin par Jean-Marie
Leblanc, les coureurs ont été
entendus - et défendus! - sa-
medi matin par le vice-prési-
dent de l'Union cycliste inter-
nationale, le Français André
Baal, également président de la
Fédération française.

Les choses semblaient donc
avoir repris leur cours naturel.
Comme «avant». On a as-
sisté samedi, entre
Frontignan-la-Peyrade
et Carpentras,
à une échap- ^^pée victorieuse C3J
et une attaque -**^*
de Luc Leblanc
(lire encadrés). Hier,
entre Valréas et Gre-
iw . Kli,  noe l-w\t-ic r\a cm

trouvé un calme tout
relatif ce week-end.
Mais il devrait,

"". dès aujourd'hui ,
" connaître une
**¦ nouvelle tem-

pête... ce dont on
se réjouit cette fois.

Car l'heure de vérité
t r»!rr,»r'no Âiro/*** loc ac-

ont également été attribués,
l'Australien Stuart O'Grady
(qui avait déjà porté le maillot
jaune deux jours , juste avant la
première prise de pouvoir de

Jan Ullrich) en profitant pour
remporter sa première étape
sur la route du Tour.

«C'est fantastique, lâchait
l'Australien. Lorsqu'on arrive
sur un Tour de France, on rêve
de maillot faune et de victoire
d'étape. Mais il y  a une marge
entre désir et réalité, dans la
mesure où les 189 coureurs pen -
sent de la sorte. Et là, je vis
deux fours en jaune et je m'im-
pose à Grenoble. Que deman-
der de p lus?»

Il ajo utait , rapport à son
snrint : «J'étais bien nositionné
dans la roue de Calcaterra, et
lorsque je suis arrivé à sa hau-
teur, j 'étais sûr de m'imposer:
mon expérience de p istard m'a
appris à bien lancer mon vélo
sur la ligne.» Hier, rien ni per-
sonne n'aurait pu arrêter l'Aus-
tralien, pas même la ma-
nœuvre illicite de l'Italien de
Saeco dans les derniers mètres
- il a été déclassé à la sixième
place.

Tous contre Ullrich
Le Tour a donc re-

censions de La Croix-de-Fer, du
Télégraphe, du Galibier et la
montée finale vers Les Deux-
Alpes, la première étape al-
pestre de ce Tour 98 consti-

Merci à Tafi
Samedi était jour

d'échappés. D'un groupe de
dix-sept coureurs parti au
kilomètre 26 , ils ne restè-
rent que six à se disputer la
victoire, sur la ligne de Car-
pentras. C'est au sprint que
l'Italien Daniele Nardello
régla ce groupe d'échappés.
Ce dernier n'a pas manqué
de remercier son coéquipier
de la Mapei Andréa Tafi
pour son travail au sein du
groupe de fugueurs: «Nous
nous étions mis d'accord
avant le col de Murs pour

qu 'il se mette à mon service
j usqu'à la ligne, et c'est bien
ce qui s 'est produit, expli-
quait-îl. Maintenant, je suis
sûr que je peux briguer une
p lace dans les dix p remiers
à Paris.»

Car désormais, Nardello
n'est plus qu 'à dix-sept se-
condes de Roland Meier, ac-
tuel dixième du général et
qui a reculé d'un rang sa-
medi , en raison de la pré-
sence de Stéphane Heulot
dans l'échappée décisive.

RTY

tuera un champ de bataille
idéal pour tous les adversaires
de Jan Ullrich , à commencer
par Marco Pantani.

L'Allemand sait qu'il est en
danger. «Les écarts ne sont pas
très importants, et j e  crois que
tous les coureurs qui f igurent
dans les vingt premiers (réd.:
jeudi passé, il citait les dix pre-
miers seulement ) du classe-
ment général sont dangereux.
Je m'attends à ce que l 'on m'at-
taque, c 'est un fait. Et nous, les
Telekom, aurons besoin de
beaucoup de chance et de
forces.»

Ullrich sait qu'il pourra
compter sur le soutien de toute
son équipe: «Nous avons utilisé
p lusieurs coureurs ces derniers
fou rs, mais il y  en a d'autres
qui sauront se mettre à mon ser-
vice dans les Alpes. L 'ambiance
et la motivation sont excel-
lentes, et tout le monde est ré

uni autour de moi. Je porte le
maillot jau ne, et la loi du cy-
clisme veut que nous devions
travailler pour défendre ce
bien. Mais nous le ferons!»

Et quelle sera sa réaction si
Pantani devait l'attaquer dans

le Galibier? Le suivra-t-il? Gé-
rera-t-il l'écart qui les sépa-
rera? Ullrich n'a pas voulu en
dire plus: «Attendons l 'étape, et
nous verrons bien». On attend ,
on attend...

RTY

Un coup de Leblanc
C'est à l'instinct que Luc

Leblanc s'est dressé sur ses
pédales, samedi, dans le col
de Murs (deuxième catégo-
rie, à 22 km de l'arrivée).
«Rien n'était prémédité, mais
j e  voulais tenter quelque
chose au p ied de la côte. Bon,
cela n'a pas marché. Mais j e
suis tout de même satisfait;
faire la différence sur une côte
de moyenne diff iculté comme
celle-là, cela peut vouloir

sous-entendre quelque chose.
Et puis, quand j 'ai attaqué,
les Telekom ont réagi. C'est la
preuve que j e  peux les inquié-
ter. Et même si j e  n'ai pa s
compté p lus de 35 secondes
d'avance, je les ai tout de
même lâchés...»

Chose probable: «Lucho»
remettra la compresse dès au-
jourd 'hui. Et il ne sera proba-
blement pas le seul...

RTY

Stuart O'Grady: l'Australien vit sur un nuage. photo Keystoru

L'étape: à L'Alpe-d'Huez ,
dans la vallée qui fait face à
celle des Deux-Alpes, le Suisse
Beat Breu remporte une su-
perbe victoire , quelques jours
après ' son premier succès à
Saint-Lary-Soulan.

Le déroulement du Tour:
Bernard Hinault remporte son
quatrième Tour, peut-être le
plus paisible , en se payant le
luxe de s'imposer au sprint sur
les Champs-Elysées lors de la
dernière étape!

Le tiercé final: 1. Hinault
(Fr). 2. Zoetemelk (Ho). 3. Van
der Velde (Ho). Moyenne du
vainqueur: 38,059 km/h pour
une distance de 3507 km.

L'anecdote: le contre-la-
montre par équi pes Orchies -
Fontaine-au-Pire est annulé en
raison d' une manifestation et
remplacé par une étape Lorient
- Plumelcc. RTY

Treizième étape, Frontignan
La Peyrade - Carpentras (196
km): 1. Nardello (It) 4 h 32'46"
(43,11 km/h). 2. Garcia-Acosta
(Esp). 3. Tafi (It). 4. Heulot (Fr).
5. Jemison (EU). 6. Moerenhout
(Hol), tous même temps. 7. Iva-
nov (Rus) à 2'27". 8. Roscioli (It)
à 2'43". 9. Simon (Fr) m.t. 10.
Den Bakker (Hol), m.t. 11. Zabel
(Ail) à 2'51". 12. Barthe (Fr) . 13.
O'Grady (Aus). 14. Turicchia (It).
15. Bâckstedt (Su). 16. Spezia-
letti (It). 17. Andreu (EU). 18. Fa-
razijn (Be). 19. Verheyen (Be).
20. Hamburger (Dan). Puis: 23.
N. Jalabert (Fr) . 29. Ullrich (AU).
31. Riis (Dan). 32. L. Jalabert
(Fr) . 34. Boogerd l'Hol). 35. Le-
blanc (Fr). 37. Julich (EU). 45. R.
Meier (S). 55. B. Zberg (S). 58.

Laurent Jalabert parvien-
dra-t-il à inquiéter Jan Ull-
rich aujourd'hui dans les
Alpes? photo Keystone

Pantani (It), tous m.t. que Zabel.
Non-partant: Laukka (Fin).

Quatorzième étape, Valréas
- Grenoble (186,5 km): 1.
O'Grady (Aus) 4 h 30'53" (41,31
km/h). 2. Rodrigues (Por). 3.
Van Bon (Hol). 4. Meinert-Niel-
sen (Dan). 5. Desbiens (Fr) . 6.
Calcaterra (It), tous même temps
que O'Grady. 7. Guesdon (Fr) à
8'27". 8. Diaz Justo (Esp) m.t. 9.
Zabel (Ail) à 10'05". 10. Svorada
(Tch). 11. McEwen (Aus). 12.
Bâckstedt (Su). 13. Hincap ic
(EU). 14. Turicchia (It). 15. Guidi
(It). 16. Ivanov (Rus). 17. Vie-
rhouten (Hol). 18. Aldag (Ail).
19. Simon (Fr) . 20. Nazon (Fr) .
Puis: 36. Ullrich (Ail). 38. Riis
(Dan). 40. L. Jalabert (Fr). 41.
Julich (EU). 49. Boogerd (Hol).
51. R. Meier (S). 65. Pantan i (It).
77. Leblanc (Fr) . 99. B. Zberg
(S), tous m.t. que Zabel.

Général: 1. Ullrich (Ail) 66 h
11'51". 2. Julich (EU) à l ' i l" . 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.
Heulot (Fr) à 5'05". 9. Escartin
(Esp) à 5'16". 10. R. Meier (S) à
5'18". 11. Nardello (It) à 5'35".
12. Casero (Esp) à 5'53". 13. Li-
vingston (EU) à 5'59". 14. Ri-
nero (Fr) à 6'16". 15. Beltran
(Esp) à 6'19". 16. Baranowski
(Pol) à 6'55". 17. Riis (Dan) à 7'.

18. Di Grande (It) à 7'12". 19.
Robin (Fr) m.t. 20. Piepoli (It) à
7*17". Puis: 33. B. Zberg (S) à
15'15".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
264. 2. Svorada (Tch) 168. 3.
Steels (Be) 161.

Montagne: 1. Massi (It) 195.
2. Elli (It) 165. 3. Vasseur (Fr)
126.

Par équipes: 1. Cofidis (R.
Meier) 198 h 20'21". 2. Banesto
(Beltran) à 19'54". 3. Casino
(Hamburger) à 28'42". /si

WâtTW^j  15*™ ÉTAPE
GRENOBLE LES DEUX-ALPES

189 km

\/ ^

Peut-être l'étape de vérité ,
avec les cols de La Croix-de-
Fer (hors-catégorie , km 69),
du Télégraphe (2e catégorie ,
km 123) et du Galibier (hors-
catégorie , km 147), avant la
montée finale vers Les-Deux-
Alpes (Ire catégorie).

... Deux-Alpes: station de
sports d'hiver du Dauphiné
créée en 1955.

A voir: le funiculaire
Dôme-Express , mis en service
durant l'été 1989 et construil
sous les glaciers des Deux-
Alpes, est le plus haut de
France (3421 m).

A savoir: Les Deux-Alpes
recouvrent deux villages très
distincts: L'Alpe-de-Mont-de
Lans et L'Alpe-de-Venosc.

A boire et à manger: pois
sons (brochets , truites,
ombles chevaliers), gratin
daup hinois, tartiflette, pela (à
base de poitrine fumée, de
pommes de terre et de fro-
mage), tarte aux myrtilles et
vins de Savoie.

BOC/ROC



Exclusion
Au tour
des TVM?
Apres I accalmie du week-
end, l'affaire TVM touchant
au dopage risque de faire
vivre au Tour de France dès
aujourd'hui une nouvelle
période sombre et difficile,
dont le point d'orgue pour-
rait bien être l'exclusion
d'une deuxième équipe
après celle de Festina.

Bien que les coureurs du
Tour aient décidé depuis l' af-
faire Festina de bannir le mot
dopage de leur vocabulaire et
de refuser toute question sur
le sujet pour se consacrer uni-
quement à la course, ils de-
vront se rendre à l'évidence:
aujourd'hui ou demain , Cees
Priem , le directeur sportif de
l'équipe TVM, et le médecin
russe de la formation, .Andrei
Mihaïlov, seront entendus à
Reims pour s'expliquer sur la
présence dans leur hôtel de
Pamiers, pendant le Tour, de
produits dopants et mas-
quants , découverts lors d'une
perquisition de la police.

Une perquisition décidée
dans le cadre d'une affaire qui
avait commence en mars
quand les douaniers avaient
contrôlé une voiture de TVM
sur une autoroute près de
Reims, avec à son bord 104
flacons d'EPO placés dans
une glacière. Une enquête
douanière avait alors été ou-
verte à la demande du procu-
reur de Reims.

Le cas est quasi-similaire à
celui de Festina. Il serait
même plus grave car contrai-
rement à Festina, des produits
interdits ont été trouvés dans
l'hôtel de TVM. S'ils sont
convaincus de pratique de do-
page organisé, Cees Priem et
Andrei" Mihaïlov risquent une
mise en examen. Si tel était le
cas , Jean-Marie Leblanc, di-
recteur du Tour, se trouverait
contraint d'exclure les cou-
reurs de l'équi pe TVM comme
il l' avait fait pour Festina le 17
juillet après les mises en exa-
men de Bruno Roussel et du
Dr Ryckaert.

Ce vraisemblable scénario-
catastrophe bis , à moins d'une
semaine de l'arrivée du Tour,
porterait un nouveau coup ter-
rible à l'épreuve. Déj à empoi-
sonnée depuis le départ par
l' affaire Festina, la course se
trouverait ainsi une nouvelle
fois reléguée au second plan
derrière le dopage, /si

Cyclisme Dufaux: «La foudre
aurait pu tomber ailleurs ! »
Laurent Dufaux se souvien-
dra longtemps de son été
1998. Tout d'abord exclu
du Tour avec l'ensemble de
ses équipiers de Festina, il
a ensuite été entendu par
la justice française et placé
en garde à vue. Ce n'est
qu'après avoir reconnu sa
consommation d'EPO qu'il
a pu quitter les geôles de
Lyon. Très affecté mais pro-
fessionnel jusqu'au bout, il
s'est laissé aller à
quelques réflexions hier
matin, à l'heure du petit
déjeuner.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC

- Laurent Dufaux, com-
ment allez-vous?

- Un peu mieux! J'ai main-
tenant conscience que j 'ai
avoué à tout le monde que
j 'avais pris de l'EPO.

- Qu'est-ce qui vous a in-
cité à passer aux aveux?

- Le grand public n'étant
pas dupe, je fie pouvais pas
faire autrement. Ma
conscience m'a dit: «Si tu
veux être honnête avec toi-
même, Laurent, avoue!» Il
m'a fallu beaucoup de cou-
rage pour reconnaître les faits
qui m'étaient reprochés.
Maintenant, au fond de moi ,
je me sens libéré et triste en
même temps. Je sais que mon
image en a pris un coup. J'ai
un peu peur de regard
les gens. Je souhaite
seulement qu 'ils
continueront à
m 'apprécier. C
J!ai d'ailleurs tf \ £\\
reçu de nom- Ty^l
breux coups **
de fil réconfortants.
Et j 'ai toujours été ad-
mirablement entouré
par ma famille. Je ne v

éprouverais un très
grand sentiment d'in-

jus tice si nous
D n'étions que
•̂ , quelques-uns à
¦JJJ payer , les pots
Jj" cassés. J'aime-
>¦¦ rais que cette af-
* faire serve à

quelque chose.
Peut-être sommes-

us les précurseurs
donc pas me décourager. Je
suis très heureux que mon
fils Lois ne soit âgé que de
cinq mois et demi. Il n'a pas
l'âge de comprendre ce qui se
passe. Il ne doit pas affronter
les remarques très dures , du
genre «Pourquoi ton papa a-t-
il été exclu de la course?», que

certains camarades de classe
pourraient lui faire à l'école.

- Les conditions de votre
détention ont-elles été aussi
inhumaines que celles dé-
crites par votre équipier Ar-
min Meier?

- On nous a traités comme
des criminels! Après avoir été
déshabillés , on nous a placés
dans des cellules sans eau ni
toilettes , où il n 'y avait qu 'un
banc. Pour satisfaire à un be-
soin naturel , on devait frap-
per fort et longtemps à la
porte. On a voulu nous casser
psychologiquement. Ce fut
une épreuve terrible. Je m'en
souviendrai jusqu 'à la fin de
mes jours.

- Avez-vous des remords
maintenant que vous avez
brisé la loi du silence?

- Bien sûr. Mais qu 'ai-je à
me reprocher? Dans cette af-
faire, nous sommes des vic-
times. Finalement, la foudre
s'est abattue sur nous. Elle
aurait pu tomber ailleurs.

Sous-entendez-vous
que d'autres de vos sem-
blables prennent également
de l'EPO?

- Non! Je ne veux surtout
pas accuser qui que ce soit. Je
dis simplement que le dopage
ne concerne pas uniquement
le cyclisme. C'est un phéno-
mène du sport, dans sa globa-
lité. Maintenant, je souhaite
qu 'on aille jusqu 'au bout ,
qu 'on ne referme pas le cou-
vercle sur cette histoire.

d' une ère nouvelle.
- Avez-vous songé aux

sanctions que vous encou-
rez?

- Oui! Et c'est le grand
souci de nos avocats. Com-
ment l'Union cycliste interna-
tionale et la Fédération cy-
cliste suisse vont-elles nous

pénaliser... Car il convient de
relever que c'est la première
fois qu 'un sportif admet s'être
dop é. J'aimerais donc que
l'UCI tienne compte de ce pa-
ramètre et profite de cette oc-
casion pour trouver enfin une
solution au problème du do-
page.

- Lorsque vous avez ab-
sorbé de l'EPO, connais-
siez-vous les risques que
vous encouriez au niveau
de votre santé?

- Je savais que certains
coureurs étaient décédés
après avoir consommé de
l'érythropoïétine.' C'est pour-
quoi il valait mieux avoir un
suivi médical. En dessous de
50%, soit le taux d'hémato-
crite maximal autorisé par
l'UCI , j 'étais sûr que je ne
m'exposais à aucun danger.

- Jusqu'à cette limite de
50%, peut-on parler d'un
dopage implicitement ac-
cepté par tous?

- Si je dresse un parallèle
avec l'alcool , on permet à un
conducteur de prendre le vo-
lant, à condition qu 'il ne dé-
passe pas la limite autorisée
de 0,8. On admet de sa part
qu 'il puisse consommer une
certaine quantité de boissons
alcoolisées. Quand on tombe
malade, que notre taux d'hé-
matocrite chute à 40% et
qu 'on n'est plus au meilleur
de notre condition, on fait
donc tout pour remonter la
pente, dans les limites autori-
sées.

- Faut-il absolument user
de substances interdites
pour tutoyer les sommets?

- Non! Le sport est tout à
fait concevable sans produits
dopants , à condition que per-
sonne n'en prenne. Vous sa-
vez, on n'a pas recours à
l'EPO dans le dessein de tri-
cher. On fait tellement de sa-
crifices (réd.: Laurent Du-
faux prend les exemples
d'une nutrition et d'une pré-
paration physique très
strictes ainsi que d'une pri-
vation de tout) que si quel-
qu 'un nous propose un petit
«p lus» pour assurer le spec-
tacle, on le prend! Néan-
moins , un champion reste

«J'é prouverais un très grand sentiment d injustice si nous
n'étions que quelques-uns à payer les pots cassés.»

photo a-Galley

un champion. Avec ou sans
substances illicites! A la
base de tout , il y a les quali-
tés de chacun. Un âne ne
remportera jamais le Prix de
l'Arc de Triomphe, même si
on lui administre une quan-

tité de produits pharmaceu-
tiques!

- Comment voyez-vous
l'avenir?

- J'aime mon métier. Ma
carrière n'est pas finie!

BOC

Alex Ziille Le Saint-Gallois ne
pouvait pas faire autrement...
«J'ai surtout besoin actuel-
lement de temps pour re-
trouver mes esprits» a dé-
claré Alex Ziille au cours
d'une interview accordée à
la télévision suisse aléma-
nique. Il n'a toutefois pas
indiqué quelle serait sa dé-
cision s'il écopait d'une sus-
pension. «Mais si je conti-
nue de courir, ce sera pour
réussir à nouveau de
bonnes performances» a-t-il
précisé, des larmes dans la
voix.

Mis en examen la semaine
dernière avec huit de ses co-
équi piers de l'équi pe Festina,
Ziille a tenu avant tout à s'ex-
cuser: «Je le regrette pour mes
fans, que j 'ai profondément dé-
çus, j e  regrette surtout mon
mensonge. Mais j e  ne pouvais
pas faire autrement. Pour moi,
il ne s 'agissait pas à propre-
ment parler de mensonge.»
Pour le Saint-Gallois , le men-
songe avait dans ce cas deux
aspects : il ne voulait pas pas-
ser pour un traître vis-à-vis de
son équi pe et de ses sponsors.
Et d' ajouter: «Qui ne ment pas
aujourd 'hui dans notre société?
Il n 'en reste pas moins que j 'ai
commis une faute. L 'EPO est
sur la liste des produ its do-
pants, l 'EPO est interdite.»

«La prise d'un produit do-
pant, toujours sous contrôle mé-
dical, est ma propre décisioiv> a-
t-il avoué dans son jardin , de-
vant les caméras de la télévi-
sion. Il a ajouté que, grâce à un
entraînement très poussé et à
beaucoup de volonté, il avait
réussi de très belles choses en
cyclisme, mais que les sponsors
en voulaient encore plus. «On
ne m 'a pas obligé à prendre un
produit dopant. C'est une déci-
sion que j 'ai prise pe rsonnelle-
ment et que j 'assume.» Profes-
sionnel depuis sept ans, il ne l'a
pas fait depuis sept ans. Il n'est
par ailleurs pas partisan d'une
libéralisation dans le domaine
du dopage.

Alex Ziille risque une sus-
pension de six mois à deux
ans. A sa sortie de la garde à

vue, il semblait décidé à rac-
crocher définitivement. Il a
changé d'avis: «J 'ai besoin
d'une p ériode de réflexion. Je
verrai alors peut-être les choses
différemment. Avant tout, c'est
l 'avenir qui m 'intéresse.» Alex
Zûlle mettra aussi du temps
pour oublier le comportement
de la police lors de sa garde à
vue de Lyon: «Je n 'exagère pas,
mais j 'ai été traité comme un
animal. J 'ai été mis dans un
état d 'anxiété extraordinaire, j e
ne pouvais p lus penser norma-
lement.» Pendant 24 heures,
on ne lui a donné qu 'un verre
d'eau à boire. Ses lunettes, sa
montre, lui ont été confisqués.
Il a été mis totalement nu pour
être fouillé. «Il me faudra très
longtemps pour oublier tout
cela» a-t-il conclu, /si

Plus d'une centaine!
Interrogé par la «Sonntag-

sZeitung» , Àrmin Meier a
déclaré pour sa part que
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) devrait suspendre
plus d'une centaine de cou-
reurs. «Je ne serais pas sur-
pris si cela déclenchait une
avalanche» a dit Meier à

l'hebdomadaire. «Peut-être
que l'UCI doit suspendre bien
p lus de cent coureurs après le
Tour. A une amnistie géné-
rale, je ne crois pas...» a-t-il
ajouté après avoir avoué cette
semaine devant la ju stice
française s'être dopé à
l'EPO. /si

Que demande-t-on à un
sportif de haut niveau?
Du rêve! Qu'il procure un
instant de bonheur inou-
bliable aux spectateurs
massés dans le stade, sur
le bord de la route ou der-
rière leur petit écran. Et
qu'il rentabilise l'investis-
sement de son employeur,
lequel ne connaît générale^
ment du sport que les bé-
néfices qu'il peut en tirer.

Pour satisfaire à cette
double sollicitation,
source d 'une pression à la
limite du supportable, et à
laquelle il convient encore
d'ajouter l'app étit tou-
jours p lus aiguisé des mé-
dias, l'athlète s 'entraîne
tant et p lus. «Toujours
p lus loin, p lus haut, p lus
fort» se dit-il. Sa mission,
à partir du moment où il
l'accepte, consiste à assu-
rer le spectacle. «The
show must go on!»

Or, il arrive un moment
où la machine est en sur-
régime, sur le point d'ex-
p loser. Mais dans ce mi-
lieu, on n'accorde aucun
droit à l'erreur. Alors que

faire ? La tentation de cé-
der aux chants des sirènes
pharmaceutiques est
grande. Et voilà que le
champion goûte au fruit
défendu. Mais est-ce une
raison suffisante pour sa-
lir aussitôt sa réputation,
lui que l 'on a admiré des
années durant? Certaine-
ment pas !

Laurent Dufaux et Alex
Ziille ont admis qu'ils
consommaient de l'EPO:
leur mérite est grand
d'avoir eu le courage - car
il en fallait - de mettre en
lumière un mal par lequel
ils ne sont pas les seuls à
être rongés. Et tant p is
s 'ils ont dû se terrer dans
un long silence avant de
cracher le morceau. Ils ne
pouvaient tout simple-
ment pas faire autrement.

Avant de leur jeter l 'op-
probre, n'oublions pas ces
images du Vaudois vain-
queur à Pampelune, et du
Saint-Gallois en p leurs sur
le podium des champ ion-
nats du monde, à Lugano.
Autant d 'émotions fortes
qui ont donné la chair de
poule à la Suisse tout en-
tière.

Rien que pour cela, Lau-
rent Dufaux et Alex Ziille
méritent le respect auquel
tout être humain a droit.

Boris Charpilloz/ROC

Commentaire
Ne leur j etons
pas l'opp robre!

Le Français Pascal Hervé,
membre de l'équi pe Festina
exclue du Tour de France, va
engager des poursuites en dif-
famation contre quatre or-
ganes de presse qui l'ont mis
en cause dans une affaire de
trafic de produits dopants à
Poitiers, a annoncé son avocat
Me Giibert Collard.

Ces poursuites vont être en-
gagées contre le journal de la
chaîne télévisée France 2 et
contre les quotidiens «France
Soir», «L'Equipe» et «La Nou-
velle Républi que» , qui ont
cité le nom de Pascal Hervé
dans une affaire de trafic de
produits dopants faisant l' ob-
jet d'une enquête à Poitiers , a
ajouté l'avocat.

Le coureur cycliste poitevin
«se réserve le droit de deman-
der des dommages-intérêts
dont il fera un usage en faveur
de l 'éthique sportive» a pré-
cisé l'avocat , indiquant que
les poursuites seraient enga-
gées devant les tribunaux de
Paris et de Poitiers.

«On parle maintenant
d'Hervé... » titrait samedi le
journal «L'Equi pe» au-dessus
d'un article sur une affaire de
trafic de produits dopants
dans la cité poitevine, /si

Pascal Hervé
Plainte en
diffamation



Hi ppisme Concours de Fenin
spectacle au rendez-vous
Six jours de concours, 27
épreuves, 1500 départs: le
concours de Fenin a vécu
un excellent millésime. Bai-
gnée de soleil, cette édition
98 s'est conclue en apo-
théose par le barrage de la
finale des MII-S1 remporté
par Karine Rutschi de
Monsmier.

Fabrice Zwahlen

Point d'orgue du concours
de Fenin, la finale de la caté-
gorie MII-S1, réunissant les
trente paires les plus régu-
lières lors des épreuves Mil et
SI de vendredi dernier, a tenu
le nombreux public en haleine
durant près de 1 h 30. Sur la
piste en sable du Manège de la
famille Schneider, seuls trois
duos parvenaient à boucler
leur parcours initial composé
de douze obstacles, dont deux
doubles et un oxer aux cou-
leurs italiennes, véritables
juges de paix dudit parcours.

Finger privé de barrage
Règlement spécifi que à

cette épreuve oblige, les orga-
nisateurs repêchaient sept
paires sanctionnées de quatre
points. Tout ce petit monde se
retrouvait au barrage en gar-
dant les points accumulés lors
de leur premier parcours. Pre-
mière à s'élancer lors du bar-
rage, Simone Hofer, quatre
points dans la première
manche, bouclait son second
parcours sans faute, plaçant
d'emblée la barre très haut.
Tellement haute que ni Patrick
Martini ni Laurence Schneider
(finalement troisième avec
«Silver Sky III», ou encore Mo-
nica Schlapfer ne parvenaient
à déloger la Bernoise de la
plus haute marche du podium.
Il fallut attendre le passage de
neuf concurrents pour que le
classement subisse un change-

Laurence Schneider: en compagnie de «Silver Sky III», l'amazone de Fenin est monté sur la troisième marche du podium
de la finale des MII-S1, hier après-midi. photo Marchon

ment maj eur. Umque paire a
réaliser le double sans-faute,
Karine Rutschi et «Tell of Clo-
ver» s'adj ugeaient du même
coup cette finale.

Cette épreuve finale n'aura
pas été celle de Stéphane Fin-
ger. Vainqueur une semaine
auparavant à Lignières , en-
core deuxième vendredi, le
Chaux-de-Fonnier n'a pas pu
se qualifier pour le barrage fi-
nal. Auteur de quatre points, il
n'a pas pu ou voulu pousser
«Lysander IV» dans ses der-

niers retranchements sur les
ultimes obstacles du parcours
préliminaire, se retrouvant du
même coup exclu du barrage.
Une contre-performance qui
ne saurait masquer son excep-
tionnel début d'été.

Doublé de Jonatan Gil
Dans les autres finales au

programme hier à Fenin,
Thierry Gauchat, déjà vain-
queur du premier Mil du con-
cours vaudruzien, a récidivé,
en selle sur «Heike». Toujours

aussi spectaculaire, le Lignié-
rois a relégué à près de 20 se-
condes le Fribourgeois Beat
Grandj ean, auteur lui aussi
d'un double sans-faute.

Pour sa part, Jonatan Gil a
réussi l'exploit du week-end.
Dans la finale des libres, le
Chaux-de-Fonnier, ancien
adepte des poneys, a réalisé le
doublé. A même pas 12 ans -
il les fêtera dans quelques se-
maines -, le frère d'Alexandre
a ainsi décroché les points né-
cessaires à l'obtention d'une

licence R. Nul doute que le ca-
valier du Haut fera à nouveau
parler de lui prochainement.

Enfin , à noter les victoires
de Sylvie Rais (La Chaux-de-
Fonds) dans la finale des RIII
(RTV) et celle d'Emmanuelle
Sunier (Fontainemelon) en
libre.

Prochain concours régional
d'envergure: le CHNT de Tra-
melan déroulera ses fastes de
j eudi à dimanche sur le pla-
teau des Reussilles.

FA2

TENNIS

Roger Fédérer battu
Le Suédois Andréas Vinci-

guerra, tête de série numéro 4, a
remporté la finale des champion-
nats d'Europe des moins de 18
ans, à KIosters . Il a battu l'Espa-
gnol Feliciano Lopez , tête de série
numéro 2 en trois manches, 6-3 2-
6 7-6 (7-4). La veille en demi-fi-
nale, le Bâlois, Roger Fédérer, ré-
cent vainqueur du tournoi junior
de Wimbledon , 17 ans , tête de sé-
rie numéro 3, s'était incliné 4-6 6-
2 6-4 face à Lopez. /si

Un bouquet pour Kuerten
Le Brésilien Gustavo Kuerten

(ATP 26), tête de série No 13, a
enlevé le tournoi sur terre battue
de Stuttgart (1 ,04 million de dol-
lars). Le vainqueur de Roland-
Garros 97 s'est imposé en finale
face au Slovaque Karel Kucera
(5), qui le précède de dix rangs
dans la hiérarchie mondiale, 4-6
6-2 6-4. /si

FOOTBALL

Un produit non dopant
Les joueurs du Real Madrid ,

actuellement en stage de prépara-
tion à Nyon , ont consommé un
produit non dopant , la créatine,
pour améliorer leur rendement,
selon l'un des médecins de
l'équipe. Exclu de la liste des pro-
duits dopants , la créatine est un
produit en vente libre qui aug-
mente la force et la masse muscu-
laire, /si

Zeman accuse
L'entraîneur de l'AS Roma ,

Zdenek Zeman, a laissé entendre
que le football connaissait des
problèmes de dopage , dans les co-
lonnes du «Corriere dello sport».
«Le football doit sortir des p har-
macies et du monde financier s 'U
veut redevenir un sport et un jeu.
Il ne l 'est p lus actuellement» a no-
tamment affirmé l' entraîneur
tchèque, /si

Yakin: suspense
Le transfert du milieu interna

tional suisse Murât Yakin du VfB
Stuttgart à destination de Fener-
bahee Istanbul n'est pas encore
entériné. L'entraîneur allemand
Joachim Lôw a expliqué que la ve
nue de Yakin ne serait possible
que si l'international nigérian Au-
gustine Jay Jay Okocha quittait le
club. Okocha a en effet reçu des
offres du Paris Saint-Germain.
Mais Fenerbahce exige un mon-
tant de 30 millions de francs alors
que le PSG n 'est disposé à en dé
bourser que 20 millions. Le mon-
tant de la transaction de Yakin
porte quant à lui sur 7,12 millions
de francs, /si

Barcelone veut Henry
Le champion d'Espagne , Barce-

lone, a proposé 30 millions de
francs pour l' acquisition de l'atta-
quant international français
Thierry Henry, 20 ans , de Mo-
naco, /si

MOTOCROSS

Revoilà Jean-Charles Tonus
La 44e édition du motocross

des Marches qui s'est déroulée à
Broc devant 3000 personnes, a
connu son lot de surprises. Alors
qu 'on attendait les frères Dupas-
quier, ce lut le vétéran genevois
Jean-Charles Tonus qui a créé la
sensation du jour, en s'octroyant
deux secondes places. Phili ppe
Dupasquier n'a raté que partielle-
ment le rendez-vous avec son pu-
blic. Victime d'une crevaison , il a
dû se contenter de la deuxième
place de la journée , après avoir
dominé largement la deuxième
manche. Vainqueur de la pre-
mière manche, Harry Nâpliin a
été, quant à lui , contraint à
l' abandon dans la seconde, /si

GOLF

Paolo Quirici cinquième
COpen d'Interlaken, comptant

pour le Challenge européen el

doté de 180.000 francs (Par 72), a
été remporté par l'Australien
John Senden, 27 ans. Alors que
les spéculations allaient bon train
sur la victoire finale de l'Ecossais
Stephen Gallacher, en tête du
classement après trois tours ,
l'Australien surprenait tout le
monde. Il s'adjug eait non seule-
ment la prime de 30.000 francs
mais signait également au pas-
sage le nouveau record du par-
cours bernois. Le Tessinois Paolo
Quirici a terminé à la cinquième
place, /si

AVIRON

Trois médailles helvétiques
La délégation suisse à la Coupe

des nations (championnats du
monde des moins de 23 ans) à
loannina (Gr), forte de cinq ba-
teaux, s'en est revenue avec trois
médailles , une d'argent et deux
de bronze. Jane Bogorad a pris la
deuxième place du skiff poids lé-
gers, Lea Fluri/Pamela Weis-
shaupt (double seuil poids légers)
et André Vonarburg/Christian
Stofer (double seuil) ont terminé
au troisième rang, /si

ATHLETISME

Niyongabo out
Le champion olympique du

5000 mètres , le Burundais Ve-
nuste Niyongabo, sera indi po-
nible pour le reste de la saison,
victime d' une fracture de fatigue.
Niyongabo, qui est âgé de 24 ans ,
souffre d'une blessure au pied de-
puis le meeting d'Eugène , aux
Etats-Unis , début juin , /si

Bye bye Jackie
L'Américaine Jackie Joyner-

Kersee (36 ans), la grande dame
de l' athlétisme, a dit adieu à la
compétition en partici pant pour
la dernière lois à une épreuve de
haut niveau lors de la réunion
d'Edwardsville , dans I 'illinois.
Une foule de plus de 9000 per-
sonnes était venue admirer celle
qui lut double championne olym-

pique d heptathlon en 1988 et
1992 et médaillée d'or des JO du
saut en longueur également en
1988. /si

Quirot confirme
La Cubaine Ana Fidelia Quirot ,

double championne du monde du
800 mètres, a confirmé son inten-
tion de mettre fin à sa carrière
sportive à la fin de cette année./si

INLINE

La Suisse bredouille
L'équi pe de Suisse de hockey

inline est revenue sans médaille
des Mondiaux d'Anaheim (Cali-
fornie). En finale pour la troi-
sième place, la formation de l'en-
traîneur Daniel Elsener s'est incli-
née 5-1 face à la Finlande. Le titre
est revenu au Canada , vainqueur
6-2 des Etats- Unis, /si

HIPPISME

La relève est assurée
La relève helvétique de saut

d'obstacles est prête: à Lisbonne,
la Suisse a enlevé pour la pre-
mière fois le Prix des Nations du
championnats d'Europe des
jeunes cavaliers (moins de 21
ans). Thomas Hauri «Dream In» ,
Fabio Crota «Barrios de Frely»,
Aurore Crot «Royal Agent» et
Christina Lieberherr «Co Pilot» ,
avec un total de 13,5 points , ont
devancé l'Allemagne (20) et la
France (22 ,5). Chez les moins de
18 ans , l'Uranaise Claudia Gisler
«Lugano» a enlevé l'argent dans
la compétition individuelle, /si

COURSE À PIED

Fatton sixième en Valais
Le Neuchâtelois Christian Fat

ton (Noiraigue) s'est classé
sixième de la deuxième édition du
Défi des Muverans (60 km), à
Ovronnaz, en 8 h 57'15". Cette
épreuve a été remportée par le Ge
nevois Christophe Jacquerod en 7
h 30'48". /réd.

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 582.911,10
9 x 5  + cpl. 30.419 ,40
174 x 5 3350,10
9089 x 4 50.-
140.617 x 3 6.-
Somnie approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 400.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 287.193,20
2 x 5  10.000.-
57 x 4 1000.-
417 x 3 100.-
4 1 1 2 x 2  10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 200.000.-

Sport Toto
4 x 1 3  Fr. 57.491,50
108x12 360,90
1180x11 24,80
7729 x 10 3,90
Somme approximative au pre:
mier rang du prochain
concours: Fr. 80.000.-

Toto-X
26 x 5 Fr. 893,90
1126x4 20.60
13.492x3 2.70
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 870.000.-

Epreuve No 18, libre , ba-
rème A (notes de style): 1. Em-
manuelle Sunier (Fontaineme-
lon). «Valou de Baussy»,
83/73"20. 2. Yolanda Hafli ger
(Monsmier), «Amaris»,
83/76"37. 3. Olivier Junod
(Cronay) , «Quomète du Pin» ,
82/79"07. 4. Camilla Pierg io-
vanni (Fontainemelon), «Dutch
Snow», 81/75"88. 5. Hervé Per-
rin (Saignelegier), «Raio» ,
79/73"44.

Epreuve No 19, libre, ba-
rème A (notes de style): 1.
Cindv Jaquet (Villarbeney), «Cé-
dille», 83/66"50. 2. Yolanda
Hafl iger (Monsmier), «Amaris»,
8l/69"86. 3. Olivier Junod
(Cronav). «Quomète du Pin» ,
81/72"84. 4. Esther Schneider
(I psach). «Sting» , 79/67"25. 5.
Hervé Perrin (Saignelegier),
«Monte Christo» , 78/64" 10.

Epreuve No 20, RII , barème
A avec un barrage au chrono:
1. Carolie Mauri (Vandoeuvres),
«Poker IV», 0/39"06. 2. Carol
Maibach (Chézard-Saint-Mar-
tin), «Silène de Coppel CH» ,
0/43"36. 3. Carys Jampen
(Monsmier). «Brown Sky»,
0/43"45. 4. Dominique Retord
(Colognv), «Soraya XV» ,
0/45"82. 5. Pierre Kolly
(Chiètres), «Prugna» , 4/36" 17,
tous au barrage.

Epreuve No 21, RIII , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Reto Ruflin (Mons-
mier) , «Jasper XV», 0/37"58. 2.
Mélanie Butt (Monsmier), «Da-
quin» , 0/42"80. 3. Phili pp Re-
mund (Biichslen), «Jade V»,
0/43"32. 4. Annick Engisch (La
Chaux-de-Fonds), «Arctic Clo-
ver», 0/46"12. 5. Patrick Gau-
chat (Lignières), «Eol des Roc-
queries» , 4/38"93, tous au bar-
rage.

Epreuve No 22, RTV, ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner des
Baumes», 0/40"83. 2. Vincent
Bosson (Le Locle), «Dyna de la
Mance», 0/45"59. 3. Corinne
Tanner (Monsmier), «Irna»,
0/48"91. 4. Pierre-André Bor-
nand (La Chaux-de-Fonds),
«Aristocrate III» , 4/40"84. 5.
Aline Charmillot (Tramelan),
«Cassandra VII CH», 4/42"42 ,
tous au barrage.

Epreuve No 23, libre, ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Watson»,
0/37"33. 2. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Sony Boy»,
0/39"70. 3. Usa Sollami (Neu-
châtel), «Monticello B» ,
0/42"28. 4. Caroline Breguet
(La Chaux-de-Fonds), «Caletto
Inci pit» , 4/37"63. 5. Fabien
Camponovo (Hauterive), «Do-
nald» , 8/39"52, tous au bar-
rage.

Epreuve No 24, finale Open
CH, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Patrick Sea-
ton (Chiètres), «Casino»,
0/41 "72. 2. Eric Angéloz (Vuar-
rens), «Fort-Jeu de Rueire C»,
0/41"74 . 3. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Loyalty du
Cerisier», 0/42"22. 4. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Sarah XVI
CH», 0/42"74. 5. Laurence
Schneider (Fenin), «Jonquille
du Housson». 0/44"25. tous au
barrage .

Epreuve No 25, finale open
CH, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Daniel Etter
(Monsmier), «Kuroso» ,
0/4 2 "76. 2. Laurence Schneider
(Fenin), «Kimberly» , 0/45"04.
3. Werner Keller (Avenches),
«Padarco Van Het He»,
0/47 "87. 4. Marianne Burri
(Avenches). «Apanarde CH» ,
0/48"58. 5. Philippe Schneider
(Fenin), «Song» , 4/42"34, tous
au barrage.

Epreuve No 26, Mil , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Thierrv Gauchat (Li-
gnières), «Glici CH» , 0/43"50.
2. Beat Grandjean (Guin), «Man-
dou de la Roche», 0/64" 16. 3.
Marc Etter (Monsmier) , «Cante-
leu», 4/47"88. 4. Jan Chrza-
nowski (Fenin). «My Sweet
Lord» , 4/49"05. 5. Daniel Etter
(Monsmier). «Wat's Up»,
4/49"05, tous au barrage .

Epreuve No 27, SI , barème
A avec un barrage au chrono:
1. Karin Rutschi (Monsmier).
«Tell of Clover», 0/64"57. 2. Si-
mone Hofer (Tschugg), «Cali-
mero XVI CH» , 4/50"27. 3. Lau-
rence Schneider (Fenin), «Silver
Sky III» . 4/50"95. 4. Monica
Schlap fer (Ammerzwil),
«Scotch», 4/57"53. 5. Patrick
Maniai (Savagnier), «Floris III» ,
7/62"06./réd.

Classements

Loterie à numéros
5 - 9 - 1 4 .17 - 30 - 38
Numéro complémentaire: 22

Joker
956.421

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

Toto-X
10 - 18 - 21 - 25 - 26 - 29



Contradiction
L'affaire d'un psychiatre

présumé abuseur me choque
de longue date comme le fait
qu 'il continue de pratiquer.

Les récents arguments in-
voqués ne modifient pas ce
sentiment, d'autant que
ceux-ci sont en contradiction
avec notre pratique et sa
théorie.

L'exigence d'une analyse
personnelle pour l'obtention
d'un droit de pratiquer ou la
reconnaissance par une so-
ciété de psychothérapeutes
n 'a pas comme but premier
d 'éviter les «dérapages» ,
quels qu 'ils soient. Le pa-
tient, fût-ce un candidat à la
profession, raconte ce qu 'il
peut ou veut bien raconter à
son psychanalyste dont le
travail ne consiste pas à re-
chercher la «vérité» au sens,
mettons, juridique du terme.

L'autre exigence, celle de
la supervision (parler de

ses cas à un tiers ou dans
un groupe de collègues) elle
aussi doit être relativisée à
ce que le candidat veut bien
dire de son travail, surtout
lorsque cette supervision
s 'attache au matériel ap-
porté par le patient p lus
qu 'à la mise en «cause» des
attitudes et contre-attitudes
du psychothérapeute. Il
faut également préciser que
la supervision fait partie de
la formation continue de
tout psychothérapeute; elle
n 'est pas le fait des seuls
candidats ou des théra-
peutes qui ont dérapé.

De p lus la coïncidence
des deux démarches (ana-
lyse p ersonnelle et supervi-
sion) est contraire,à ma
connaissance, à tous les
protocoles de formation. Il
y  a également confusion
ép istémologique: si la thé-
rap ie à laquelle se soumet

le Dr B. est le traitement
d' une pathologie, nous ne
comprenons pas le sens des
supervisions des cas qu 'il
continue de recevoir sous sa
seule responsabilité. Si
cette thérap ie est un com-
p lément de formation elle
ne saurait alors être une ga-
rantie.

Que le profane ait la naï-
verté de croire à la validité
de ces mesures est bien com-
préhensible,. Par contre la
conviction chez certains
responsables et certains
professionnels de l'effica-
cité de telles mesures est in-
quiétante: elle trahit, à
mon avis, une dangereuse
idéalisastion du «pouvoir»
de notre outil de travail, de
notre «pouvoir».

François Badoud
psychothérapeute ASP

Neuchâtel

Coup de chap eau!
Cri du cœur d'une lectrice

conquise par le nouveau
Jardin botanique de l'Uni-
versité de la Ville de Neu-
châtel

En temps de sinistrose
Où tout est critiqué,
Un coup de chapeau

s 'impose
A ceux qui ont composé,
En savants virtuoses,
Avec agilité,
Cette symphonie grandiose
Pour nous y  ressourcer!

Loin des bruits de la ville,
Et pourtant, à 2 pas,
Ce frais joyau scintille
Blotti dans son écrin,
Prouvant par sa vie,
Et son charme délicat
L'ambiance paisible et gaie
Régnant aux jours anciens!

L 'étang majestueux,
Miroir biréfringent ,
Renvoie fidèle, joyeux
L 'image évanescente,
Des arbres séculaires
Et des deux s 'y  mirant

Plus loin, de l'esp lanade
Avec émerveillement
On contemple saisi
Le vrai tap is d 'Orient
Que des mains ont lissé
En floral arrangement.

Entendre le silence,
Quel luxe de notre temps!
Bleuets et coquelicots
Frémissent sous le vent
Et, les oiseaux confiants
Au-dessus de nos têtes
Du sous-bois luxuriant
Nous convient à la fête.

Un merci tout spécial
A ceux qui ont œuvré
Pour offrir ce génial
Et fabuleux jardin
Le poète l'a chanté,
Rép étons-le, avec entrain,

Extraordinaire est...
Le mot qui lui convient!

Celui qui s 'y  aventure
Saura, j ' ose l'espérer
Respecter cette nature,
Sauvegarder sa beauté!

Béatrice Yildirim-Rusch
Neuchâtel

77V interpellés
Beaucoup de choses sont

regrettables, de l'organisa-
tion aux tarifs, lorsque l'on
parle des TN, à Neuchâtel.

Prendre le tram de Cor-
taillod à Neuchâtel ou vice-
versa avec une poussette,
pendant les travaux est une
mission impossible.

Arriver à l'heure à son
travail pendant les vacances
scolaires est impensable,

sans compter l'augmenta-
tion des tarifs , qui me paraît
peu justifiée.

De ce fait une question que
je pose aux TN me vient à
l'esprit: combien de temps
garderez-vous la même clien-
tèle avec des prestations
aussi peu satisfaisantes?

Giusi Bongiovanni
Peseux

Tour de France
Pourquoi cette injustice?
Pourquoi Festina est-elle

exclue du Tour, par jalou-
sie?

J'ai appris que les cy-
clistes Dufaux , Virenque, et
Zulle n 'ont même pas été
contrôlés positifs. Jean-Ma-
rie Leblanc a le nœud à l'es-
tomac, mais il ne fait rien-
pour que Festina reste dans
la course...

En tout cas, je suis très dé-
çue du comportement des
autres cyclistes. S'il régnait

davantage de solidarités
entre les équipes, tous les
autres coureurs auraient
également choisi d'arrêter,
pour soutenir leurs cama-
rades!

Sachez une chose, Mes-
sieurs les organisateurs du
Tour: je ne suivrai p lus le
Tour, et je ne viendrai pas
non p lus à l 'étape de Neu-
châtel le 30 juillet 98.

Gerda Jacot
Neuchâtel

Où est donc p assé le TGV?
La presse écrite neuchâte-

loise a publié il y  a quelques
jours un article concernant
le TGV qui nous relie à Pa-
ris. Si, à court ou moyen
termes, l'existence de cette
ligne semble assurée, cer-
tains doutes subsistent
quant à l'abandon de cette
liaison très appréciée de
nombreux Neuchâtelois.

Or, les choses semblent se
détériorer p lus vite que
prévu. En effet , dans les pe-
tits horaires concernant

Les Neuchâtelois apprécient le TGV. photo c

notre ville et ses principales
liaisons ferroviaires, le TGV
a purement et simplement
disparu, en raison d'une vo-
lonté délibérée des CFF ou
d'un oubli dont les consé-
quences vont durer jusqu 'au
29.5.1999. Cette suppres-
sion est incompréhensible.
Notre ville ne mérite-t-elle
p lus de f igurer parmi les lo-
calités desservies par le
TGV? N'avons-nous p lus le
droit de connaître l 'heure
d'arrivée et de départ de ce

train, sinon en consultant la
rubrique Berne de cet ho-
raire? Nous osons espérer
que nos autorités sauront ré-
agir vigoureusement et exi-
ger le rétablissement de cette
rubrique dans ce fascicule
par ailleurs fort utile, à p lus
forte raison que l 'impor-
tance de notre cité entre
Berne et Paris doit être mise
en évidence dans la perspec-
tive de l 'Expo.01. Et, à ce
propos, ne serait-il pas judi-
cieux que les liaisons avec
Berne soient facilitées par la
construction d'une double
voie continue? Des crédits
ont été votés à cet effet il y  a
un certain temps par le
Grand Conseil, et le TGV
pourrait bénéficier égale-
ment de cet aménagement
qui devrait s 'étendre au
pont de Thielle. Puisqu 'il
faut surélever cet ouvrage
d'art, pourquoi ne pas profi-
ter de ces travaux pour le
doubler? Quoi qu 'il en soit,
profitons du dynamisme en-
gendré par la future exposi-
tion nationale pour taper
sur le clou.

René Jeanneret
Neuchâtel

SWA: chronique
d'un crash financier annoncé

Réaction à l'article paru
dans les quotidiens neuchâ-
telois sous le titre «Le Châ-
teau appelé à voler au se-
cours de SWA»

Rappel: pour préparer
son hypothétique décollage,
la compagnie aérienne SWA
(Swiss World Airways) à
Genève réclame aux cantons
romands l'argent promis.
Pour Neuchâtel, un montant
de 200.000 francs, solde
des 400.000 francs sous-
crits.

On rappellera qu 'il s 'agit
d'une société anonyme.
Pourquoi dès lors le citoyen
contribuable devrait-il être
entraîné, contre son gré, à
participer à fonds perdu
dans une aventure aussi ha-
sardeuse ou p lus clairement
au financement d' un projet
crashé avant même son dé-
collage?

Les trésoriers cantonaux,
dont la situation financière
est au p lus mal pour cer-
tains, affirment déjà qu 'ils
ne reverront pas leurs mises
de fonds, pas p lus qu 'ils
s 'attendent à un retour sur
investissement.

Que certains actionnaires
privés veulent se faire p lu-
mer, d'accord. Que les can-
tons, et en l'occurrence celui
de Neuchâtel, acceptent de
jouer le jeu jusqu 'au bout,

connaissant le faisceau de
contraintes qui p èse sur
SWA (management , finan-
cement, technique, etc.),
c 'est de l 'inconscience.

De l 'élan de solidarité ro-
mande, légitime du départ,
quel capital de confiance
reste-t-il après toutes les p é-
régrinations connues ces
mois derniers?

Un exemple: selon l'ar-
ticle de «L 'Hebdo» paru le
9 ju illet 1998, les gestion-
naires de la société
n 'étaient pas en mesure,
lors de l'assemblée générale
du 24 juin 1998, de donner
une idée de ses dépenses
pour le premier semestre!
C'est un comble.

Comment dans ces
conditions, l 'Etat de Neu-
châtel, qui a déjà perdu
200.000 francs, pourrait-
il doubler sa mise? Si tel
devait être le cas, les
contribuables apprécie-
ront et sauront, à l'heure
du bilan, demander des
comptes.

J' ose espérer cependant
que nos autorités sauront
faire preuve de clair-
voyance en se montrant
des gestionnaires p lus avi-
sés que ceux de SWA.

Michel Jenny
Corcelles Philippe Rochat gardera-t-il son sourire? photo a

Comme les enfants de
notre canton, moi aussi,
j ' ai rêvé!

J' ai rêvé que la nation
américaine devenait intelli-
gente et cultivée, réalisant
que le culte de l'argent était
aux antipodes des valeurs
républicaines et que l'hu-
manisme en était le fonde-
ment.

J'ai rêvé que la domina-
tion américaine dans le
monde était vouée à l 'échec
et que l'ultralibéralisme
économique rencontrait de
la résistance, notamment
sur le p lan moral.

J' ai rêvé que le Congrès
juif mondial préférait hono-
rer la mémoire des victimes
de l 'Holocauste en essayant
de convaincre le gouverne-
ment israélien de respecter
les droits élémentaires des
Palestiniens.

Je rêve d'une Europe
libre devant l 'impérialisme
yankee. Une Europe des na-
tions, qui aurait compris de
Gaulle et avec laquelle les
Américains ne pourraient
p lus imposer la pensée
unique, où la démocratie
pourrait faire valoir ses
droits, où les relations éco-
nomiques seraient saines et
l'argent considéré comme
monnaie d 'échange des ser-
vices rendus.

Je rêve d' une Suisse
convaincue de rejoindre
l 'Europe dans les p lus brefs
délais, dans son propre in-
térêt comme dans celui de
son épanouissement, don-
nant à la solidarité ses
lettres de noblesse. Ce se-
rait sa contribution à ne
p lus tolérer une neutralité
synonyme de veulerie, dont
un certain Pilet-Golaz
s 'était fait le chantre.

Il est vrai que l'utop ie
n 'a pas d'avenir. C'est du
moins ce que l'on croit,
mais les idées révolution-
naires ont pu faire aboutir
1789 en France et 1848
dans notre canton. Lorsque
nous n 'avons pas de projet
mobilisateur, qui imprime
à un peup le son destin dans
le concert des nations, rien
d 'étonnant alors que s 'ins-
talle la résignation. La réa-
lité nous montre que si la
Suisse avait été membre de
l'Union européenne, les at-
taques iniques de certains
Etats américains à l'en-
contre de notre pays n 'au-
raient pu avoir lieu de cette
façon.

Alex Kliemke
Le Locle

Mot aussi,
* r • * ¦** tj 'ai rêve!

Vendredi 17 juillet, j ' ai
perdu mon porte-monnaie.
J'étais bouleversée car il y
avait nos cartes d 'identité,
certains pap iers et environ
50 f r .  en numéraire. Sur-
prise à llh.45, le téléphone
sonne et la Maison Textiles
Ambiance me demande si
j ' ai perdu mon porte-mon-
naie. De soulagement, j e
soupire. Alors on me dit
qu 'une dame l'a trouvé près
du parc à voitures. Je de-
mande que l'on donne 20 f r .
à cette dame qui refuse toute
récompense. Cette dame n 'a
pas voulu se faire connaître.
Aussi, je remercie par ces
quelques lignes cette dame
vraiment gentille car de nos
jours...

Je remercie aussi les ven-
deuses de Textiles Ambiance
pour leur obligeance.

Nadine Quadroni-Rosselet
Areuse

P.S.; Je remercie aussi les
communes de Cortaillod et
Boudry ainsi que les gendar-
meries pour leur gentillesse.

Il y  a encore
des gens
honnêtes...
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entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubri que se tient en permanence y| f f  m)  Jr/  ^r^^_^ÊI^_̂ \ " i
prêt à recevoir votre appel ; le reste du temps , un ré pondeur automati que enregistre votre \t §: £/ ^Q0f F^ ''' JLW. ' j
message. Il sera répondu à tous les appels ; les informations et les questions les plus ^̂ _m_W ^ ^ $̂  I '" iijjff iB I
intéressantes seront traitées: sous forme rédactionnelle. ^^^W^^ V̂Ê ' ' ¦"•;' ' I *̂ * • ^ \w__mE

TËIu Eu RiwiM tî Ç-_ l̂ f l̂ l̂ ^l U 
M-MMÉM

PHONr: "« _
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m LA PETITE SIRÈNE m EXCALIBUR, "
¦i V.F. 14h30 H L'ÉPÉE MAGIQUE mm

Pourtous. 2esemaine V.F. 14 h 30
De John Musker. ¦¦ 

Pour tous. 5e semaine *™
Le film des studios Disney d'après le conte De Frederik DuChau. ^_merveilleux de Hans Cristian Andersen... „,. ,.. ,.. . MM

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... ^^
¦B PONETTE *§¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦
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Thivisol, Claire Nebout, Xavier Beauvois. De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage,
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disparition de sa mère dans un accident... L'ange gardien Seth veille sur Magg ie.
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amoureux...
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m—, SCREAM 2 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 MM

H ÏJÏZ-.h. H L'ARME FATALE 4 _
^™ 16 ans. 3e semaine ^H mm

De Wes Craven. Avec Neve Campbell , VF 1= h. 17 h 45. 20 h 30
H Courteney Cox. Jamie Kennedy BM 12 ans , Première suisse um

Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. °e Rich
f
!!,d °™™' *™ Mel Gibson,

¦1 Une fois de trop!... ¦*•* Danny Glover, Joe Pesci. 
—

DERNIERS JOURS ^Ér̂ Ér Après les premiers épisodes tous plus
^_ r̂ *̂ ^̂ Él *§¦¦ drôles les uns que les autres , les deux _̂
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Solution du mot mystère
MOUILLER

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-^
nez à rester mince sans vous priver.

[ f) Neuchâtel 032 7253707
U ûT Nate' 079 4399993
# Jy I Première consultation gratuite.

^̂ .... _... 132-31584/4x4^

F à volonté?
Danger!
Les feux d'artifice de la Fête nationale sont des
jouets à haut risque. Chaque année, ils provo-
quent des accidents et des dommages pour
des millions de francs.

Attention! ; 
Soyez très prudent avec les feux d'artifice.
Faites en sorte que la fête en reste une...
Pour un minimum de risques, respectez

. , strictement ces règles:
•JÊ6- Lire attentivement le mode d'emploi de l'article

et s'y conformer exactement.

"•¦£" Ne jamais porter sur soi des feux d'artifice, mais
dans un sachet tenu à la main.

•Jl̂ - Ne jamais laisser feux ou allumettes à portée ou en
mains d'enfants non surveillés.

Vè£- Pas de mise à feu au milieu de gens, ni près de
bâtiments ou forêts, ni à proximité de matériaux
inflammables.

vi6- Ne jamais faire partir un feu en le tenant en main, ^̂ aa
Prévoir toujours un support de lancement stable
(fusées: bouteille ou tube stabilisés, «soleils» _ ^_ ^
bien cloués, «vésuves» sur sol incombustible...).

'«¦V' N'allumer qu'un feu à la fois. Tenir les autres à —g_—
plusieurs mètres de distance.

-*¦£- En cas de «raté» , attendre 2 minutes au moins ¦JBJBJ
avant de s'en approcher. Ne pas tentez de le
rallumer. ^^_

"«¦£' Tenir fermées portes, fenêtres et toute autre
ouverture pour éviter les incendies dus a des ^^Kfusées mal dirigées. Les agriculteurs doivent ^̂ ^
prendre des précautions particulières pour 

^^^protéger leurs bâtiments et leurs champs contre |
les lancers imprudents. 

^̂ ^
Obligation I
Dans l'intérêt de votre sécurité, de celle des au- I
très et de vos biens comme des leurs, ces me- ^̂ ™
sures de prudence découlent aussi d'une obliga- ¦*¦*¦
tion légale. Celui qui provoque des dommages |
s'expose en effet à des sanctions judiciaires. ^_

Merci I
de votre prudence et bonne Fête nationale!

Etab l issement  cantonal 
d' assurance immobil ière _ ^_À̂^

mM_
Place Pury 3-2001 Neuchâtel _W_f_ MX

tél. 032/724 56 24 W' AWl 'M-M
2B-156323 I

1301/ ' ,

In vacances
avec l'Impartial

"BÙLLËTÏNDË ̂ HÂNGÊMEÎÎfDTADRËSS"Ï "
DOMICILE ACTUEL

N°m
!Prénom

' -- • ^'wmamxTammr" ~ "
Rue et No I

. - - I
NPA/Localité |

'
.

"
.
' '' ;;:::::: .:::.:: '":":": ; 

" "* "  " 
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et jusqu'au y compris

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

par avion |

Hôtel/Chez |
• * . ¦

,:: 7fgsmamm.i ' à I
Rue et No

ermsMT
NPA/Localité

i
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Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. I
Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays. '

Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger. I

Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)_
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6.00, 7.30, 9.00, 10.00. 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l' œil 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Des tri-
bunaux et des hommes 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.40 La
caverne d'Ali Baba 11.50,
13.55 Petites annonces 11.15
Rubrique boursière 12.10 Ru-
brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 No
problemo 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

¦

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05. 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 17.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

•P-Ĵ O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100 % musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30.19.00 Rappel des titres
18.32100% musique.

\ïjï \,îr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05 Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂̂  \.y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 La ronde des
festivals. Festival d'opéra de
Munich 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord. Cinq
jours , cinq astres 15.30
Concert. Christian Tetziaff , vio-
lon 17.02 Carré d'arts. Brecht
et nous 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Igor Mar-
kevitch et la musique russe
20.00 L'été des fest iva ls .
Concerts Promenade , Londres.
Orchestre philharmonique de
la BBC 23.00 Euphonia. Renoir
et ses musiques 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I"" I y I France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles. Zheng
(Chine) 14.00 Concert. Ligeti: 6
bagatelles 15.30 Les introu-
vables 16.30 Les imaginaires
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fêtes 19.37 Concert. En-
sembles de solistes des Se-
maines d'Ansbach: Bach 21.00
Concert. Orchestre des jeunes
Gustav Mahler: Bartok 23.00
Soleil de nuit

/s—-—n
Ŝ0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Der Sommertip 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Kdnig F 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wunchkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternarcht 0.00 Nacht-
club.

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
I successi dell'estate e musica
tropicale.  Juke-box 22.30
Gualtiero non c 'è. 0.15 Pan e
café.



I TSR M I
7.30 Minibus et Compagnie
673850 8.30 TSR-Dialogue
4276350 8.35 Embarquement
porte No 1. Hambourg 7811244
9.05 Rick Hunter 77575/710.40
Euronews 1894805 10.55 Les
feux de l'amour 767075611.35
Paradise Beach 252780512.05 Le
prince de Bel Air 3051094

12.30 TJ-Flash/Météo
225398

12.40 Tour de France
15e étape: Grenoble
- Les Deux Alpes

83942398
17.30 Faut pas rêver

129973
17.45 Un monde de

chiens 702060
La chorale de Noël

18.10 FX Effets spéciaux
Médée 8051824

19.00 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 433553
Erhard Lorétan,
alpiniste

19.10 Tout sport 137824
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 7667/5

19.30 TJ Soir/Météo
273060

20.05
Box Office
à la carte 4829m

1. Les évadés
Film de Franck Darabont , avec
Tim Robbins , Morgan Free-
man

2. Forrest Gump
Film de Robert Zemeckis , avec
Tom Hanks , Robin Wri ght

3. L'impasse
Film de Brian De Palma, avec
Al Pacino, Sean Penn, Péné-
lope Ann Miller

22.35 Aux frontières du
réel 8674805
Le shérif a les dents
longues

23.20 NYPD Blue 357466
Un cercueil pour
l' usurier

0.05 Au-delà du réel
Sursis post-mortem

6700374
0.45 TSR-Dialogue

1201206

I TSR a I
7.00 Euronews 50967824 8.00
Duel temps fait-il? 5096/6409.00
Euronews 6607375611.45 Quel
temps fait-il?3S4S!S05

12.10 Tour de France
15 étape: Grenoble -
Les Deux Alpes

51891981
12.40 Euronews 87010718
13.00 Quel temps fait-il?

51667669
13.30 Euronews 36485447
17.30 L'allemand avec

Victor 12793466
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

18.00 Bus et Compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles
Molly 36522089

19.00 Minibus et
compagnie 74313992
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74312263

20.00 Carnotzet (R)
Le sondage 21556843

20.15
Vérité, vérités (R)

Justice militaire:
justice ou
parodie? 79033447

En 1993, un jeune homme de
vingt ans décède au cours
d'une marche militaire. Mort
absurde , dit-on , causée par
l'arrogance d'un officier qui
voulait absolument battre un
record de vitesse: le rythme de
la marche était très rapide et
les traînards furent sanglés.

20.45 NZZ Format 21722824
Histoires de varappe

21.15 Mémoire vivante
Les aigles
foudroyés 86375244
3/7. Edouard
Le Magnifique

22.35 TJ Soir 87563398
23.05 Fans de sport

63637737
23.25 Longues oreilles

en Suisse aléma-
nique (R) 34373669

23.35 Caméras cachées
(R) 91822027

23.40 Zig Zag café (R)
89398373

0.25 Textvision 28901393

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16001824 6.45 Info/Météo
73049/76 6.55 Salut les toons
45438756 7.25 Disney Club été
284524669.05 Jeunesse 24880973
10.45 La joyeuse tribu 26796379
11.40 Une famille en or 80366486

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

53667963
12.15 Le juste prix

70228805
12.50 A vrai dire 88961447
13.00 Le journal/Météo

42585973
13.50 Les feux de

l'amour 95009H4
14.40 Arabesque 14544282
15.30 Médecin à

Honolulu 44006176
Pas droit à l'erreur

16.20 Sunset Beach
31702843

17.10 Beverly Hills
38389534

18.05 Contre vents et
marées 73999008
La petite fugueuse

19.05 Melrose Place
86453089

19.50 Journal de l'air
98022927

20.00 Le journal/Météo
69311282

20.55
Manège 45742m
Film de Marc Angelo, avec
Véronique Jannot
1 1 î ^Hav^̂ ^̂ ^̂ n

Une jeune femme tente de
sauver son neveu, très per-
turbé depuis la tragique dis-
parition de ses parents.

22.50 Grands reportages
Poursuites d'enfer

23054008
23.45 L'entrepôt du

diable 94296824
Le voleur de cerveaux

0.35 F1 Magazine 222683/21.10
TFl nuit/Météo 874078861.20
Histoires naturelles 78327374
2.15 Reportages 6539046/ 2.40
La pirogue 95/02062 3.35 His-
toires naturelles 554363/2 4.35
Musique 4855875/5.00 Histoires
naturelles 744936705.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83625374

9 1, mT„ France 2ES******* 

6.30 Télématin 858980898.30 Un
livre , des livres 56246089 8.35
Amoureusement vôtre 62734398
9.05 Amour , gloire et beauté
66650447 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24985244 10.55
Flash info 5603600811.05 Motus
70175114 11.40 Les Z' amours
82/6646812.10 Un livre , un jour
5546794512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 58617468

12.20 Tour de France
En direct des Deux
Alpes 70216060

12.55 Météo/Journal
62362824

13.50 Consomag 89646089
13.55 Tour de France

15e étape 97080447
17.30 VélO Club 78841027
18.40 Un livre, des livres

53541391
18.45 Jeux de comédie

Quatre comédiens
s'affrontent 95855824

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 sosisoso

19.25 Qui est qui? 78200973
19.55 Au nom du sport

99832398
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 94532263

21.00
Jeux sans
frontières 5215539s

Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée par
Bellinzone

23.00 Monte le son
Invités: Viktor Lazio
et Philippe Lavil

80352843
0.10 Le journal/Météo

35158041
0.30 Musiques au cœur

de l'été 8738284g
La Traviata
Opéra en trois actes
de Verdi

2.35 Zen (1/2) 8/95/374 3.35 24
heures d'info/Météo 11645111
3.50 Les Z'amours 36538/384.20
Nuit blanche 595576454.30 Bête
de Bisamberg 78067461 5.35
Cousteau 72039190

M 

1̂ % France 3

6.00 Euronews 57205911 7.00
Les Zamikeums 65089240 8.20
Minikeums 84/3939811.05 Tour
de France 3378426311.45 A
table! 58275195

12.25 Le 12/13 97149602
12.50 Tour de France

43193756
14.00 Keno 52279805
14.05 Opération Brinks

Téléfilm de Marvin
J. Chomsky 69912669

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
De père inconnu
(1/2) 36490973

16.40 Simon et Simon
Un gros poisson

/30/0553
17.30 Magnum 83159263

L'étoffe d'un cham-
pion

18.20 Questions pour un
champion 95868398

18.50 Météo des plages
6704670/

18.55 19/20 70853195
20.05 Le Kadox 62477060
20.35 Tout le sport

99805244
20.40 Le journal du Tour

23729422

21.00
SAS - L'Œil de la
VeUVe 81402669

Film de Andrew V. McLa-
gen

De Vienne à Marbella, de Pa-
ris à New York , comment
l'agent secret SAS enquêtant
sur les activités de la veuve
d'un marchand d'armes , en
vient à affronter une organi-
sation terroriste , détentrice
d'un virus mortel.

22.40 Soir 3 90372138
23.05 Les louves 80295379

Téléfilm de Jean-
Marc Seban
Emprisonnées depuis
longtemps pour meur-
tre, sept femmes ont
encore 1 an à purger .
Mais avant d'être
libérées, elles seront
mises à l'épreuve...

0.35 La case de l'oncle
DOC 13004732
Le son de Hollywood

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80654114
7.00 Ça tourne Bromby 70968756
8.35 La baie de Tokyo , une mer
morte 558867379.15 Allô la terre
4808/4479.30 Mon héros préféré
20322621 9.45 Qu'est-ce qu'on
mange? 5677302710.00 L'œuf de
colomb 8755624410.25 TAF: En
sortant de l'école /429062/10.55
Le grand conservatoire 14211114
11.25 Fête des bébés 88521701
11.55 Journal de la santé
9/48400812.05 Le rendez-vous
69515824 12.35 Les Piccard
62/3366913.30 100% question
579399H 13.55 Boris Vian
89635824 14.30 Le continent de
tous les possibles 87514027
15.25 Entretien Z2779896 15.55
Ethnies du Cameroun 77489027
16.25 Détours vers le futur
56697008 16.55 Alf 17901263
17.20 Les zèbres 7335853417.35
100% question 942/824418.00
Va savoir 62119060 18.30 Israël
et sa faune d'antan 62134379

MB Arte_
19.00 Beany and Cecil

179263
19.30 Les derniers

Rastas 178534
20.00 Reportage /75447

Pour un sourire
20.30 8 1/2 323602

20.45
Cinéma

Les Modernes
795027

Film d'Alan Rudolph, avec
Géraldine Chaplin
Une reconstitution de la scène
artistique américaine à Paris
dans les années 20. Perdus
entre alcool , peinture et litté-
rature, Nick Hart et ses amis
tentent de découvrir de nou-
velles valeurs.

22.45 Bomber et
Paganini 5543805
Film de Nikos Perakis

0.30 Court-circuit 9458490
L'ombre portée
Film de vacances

1.05 Primate 6246041
Documentaire

8.00 Météo 38805244 8.05 Bou-
levard des clips 72206737 9.35
Boulevard des clips 59815H4
10.55 MB Kidété 6079546612.00
Météo 97374/7612.05 Ma sor-
cière bien-aimée 13035534

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'homme de la lune

52044176
13.30 L'amour piégé

Téléfilm d'Elhot
Silverstein 99470466

15.15 Les anges du
bonheur 50706602
Tout est bien qui finit
bien
L'inconnu

16.55 Boulevard des
Clips 84430447

17.25 L'étalon noir
97395669

17.55 Mission casse-cou
39869718

18.55 Los Angeles heat
95632060

19.50 Tour de France à la
VOile 91964824

19.54 6 minutes, météo
437476224

20.10 Une nounou d'enfer
96199263

20.35 La météo des
• plages 91972343

20.40 Les produits star
41903553

20.50
On l'appelle
Trinita 43054343
Film avec Terence Hill et
Bud Spencer
Trinita est, un vagabond pa-
resseux et boulimique. Mais
c'est aussi un redoutable ti-
reur d'élite. En arrivant dans
son village, il a la surprise de
découvrir que son frère est
devenu shérif.

23.00 La conspiration du
trèfle 33537008
Film avec E. Hurley
En visite chez sa
fille, un ancien ins-
pecteur s'intéresse à
une affaire de double
meurtre. "— ••—

0.45 Sonny Spoon 2342704/1.30
Boulevard des clips 49046954
2.30 Culture pub 450429/6 2.45
Fréquenstar 67/28935 3.35 Roy
Hardgrove 93030848 4.05 Yous-
souN'Dour 28/576644.55 Sports
événement 7576604) 5.20 Boule-
vard des Clips 55803428

6.15 Grand Tourisme 46007909
6.30 Télématin 54402398 8.00
TV5 Minutes/Météo 60209089
8.05 Journal canadien 95909373
8.30 Questions pour un cham-
pion 7829633/9.05 Zig Zag Café
26595350 10.00 TV5 Minutes
W338350 10.05 Reflets , images
d'ailleurs 8206/84311.00 TV5
Minutes 5975939811.05 La clé
des champs 40654911 11.30
Grand tourisme 9369435012.00
Paris Lumières 9360237912.30
Journal France 3 3295955313.00
Wendemi. Film 39/5099215.00
Course dest inat ion monde
3748355316.00 Journal 17845843
16.15 Pyramide 2030784316.45
Bus et compagnie 12805195
17.35 Evasion 5975584318.00
Questions pour un champion
49/5070/18.30 Journal 34205850
19.00 Paris lumières 67861466
19.30 Journal suisse 67860737
20.00 La vie à l'endroit. Mag
63/06756 21.30 Verso 67840973
22.00 Journal France Télévision
67870//4 22.30 Tour de France
98 18075244 22.45 Le Mondial
d'improvisation juste pour rire
9/9984620.15 Tour de France 98
647766450.25 Météo internatio-
nale 49582770 0.30 Journal
France 3 40/558671.00 Journal
belge 40/565961.30 Rediffu-
sions 97519935

ivdospb- Eufosport

8.30 Natation synchronisée:
Coupe d'Europe 7759//4 9.15
Tour de France 1998: temps
forts de la 14e étape 3093263
11.15Tourde France: 15e étape
Grenoble - Les Deux-Alpes
630/064017.30 Tour de France:
temps forts de la 15e étape
49/48518.30 Tennis: Washing-
ton (ATP) 462973 19.30 Offroad
739535 20.00 Yoz Mag. Maga-
zine de l'Extrême 207008 21.00
Tractor Pulling 838992 22.00
Tour de France 1998: temps
forts 1696400.00 Boxe: Titre in-
tercontinental IBF poids super
welter 36/5771.00 Offroad: ac-
tualité du CrOSS 3757480

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)
Gemslar Development Corporation

7.20 Achille Talon 8459333/7.45
Grand-Mère est une sorcière
890/6485 8.15 Invasion planète
terre 34043/769.00 Le jour et la
nuit. Film 12481282 10.45 Sur-
prises 6867/7/810.50 Voyage au
début du monde,Film 42933282
12.28 Les Ron-Ron . Court
39883606012.30 Info  5/7933/9
12.40 Invasion planète terre: la
destruction de la sonde. Série
62001621 13.25 Robin 55492331
13.30 Lone Star . Film 94993114
15.40 Y en a marre ! 96655027
15.50 Surprises 96644911 16.00
Science-fiction , le futur au pré-
sent: l'apocalypse annoncée
59645/9516.55 Cœur de dragon.
Film 5009848518.35 En croisière
sur le Galaxy. Doc J6476//4
19.05 Best of nulle part ailleurs
544/839819.50 Info 14848737
20.05 Les Simpsons 96101008
20.30 Evita. Film 23904/7622.40
Infos 2756462 1 22.45 Corridas
83057756 0.05 Tatie Danielle.
Film 423/49/61.55 La vie comme
elle est... / 765O5/5 2.05 Rudy.
une leçon de courage. Film
67668175 3.55 Surprises
78950683 4.30 La beauté du
diable. Film 2527/9/66.05 Le ci-
néma des séductrices. Doc
67004664

12.10 Les f i l les d'à côté
12888602 12.35 Walker Texas
Ranger 7505835013.25 Derrick
60563534 14.25 Le Renard
8773948515.25 Un cas pour deux
953/960216.25 Loin de ce monde
30543911 16.55 Woof 98252008
17.20 Premiers baisers 22315331
17.45 Dingue de toi 39593176
18.10 Top Models 4829933 1
18.35 Supercopter 19018553
19.25 Raconte-moi Internet
2765557 ; 19.30 Les fil les d'à côté
92662805 19.55 Walker Texas
Ranger 47747404 20.40 Alliance
fatale. Film de Peter Foldy
66/5533/22.25 Le cri du hibou.

Film de Claude Chabrol 60053485
0.00 Derrick 73844374

9.25 Récré Kids 3043880510.35
Paroles de femmes 33702973
11.55 Beach-volley 71154485
12.00 Des jours et des vies
66931282 12.30 Récré Kids
31937331 13.35 Les trésors des
festivals 333837/814.30 Joseph
Balsamo 14307486 15.30 Le
Grand Chaparral: L' alliance
52/5006016.20 Football mondial
3967066916.45 Sois prof et tais-
toi 2256328217.15 Le Prince de
Bel Air 9408973717.40 La voix du
silence 33609553 18.25 Beach-
volley 6465739/19.20 Flash infos
19181350 19.30 Vive l 'été
74327/9520.00 Quoi de neuf doc-
teur? 2/547/95 20.25 3 minutes
pour changer le monde 26095466
20.35 La visite de la vieille
dame. Comédie de Friedrich
Dùrrenmatt 6343026322.20 Mr.
Saturday night. Comédie musi-
cale de et avec Billy Crystal
53427602 23.40 Les chevaux du
SOleil 80323350

6.55 Maîtres de guerre 85100599
7.45 Les Plume font leur cirque
686502829.10 Mathurin Meheut ,
les yeux ouverts 53446282 9.40
Galapagos 59336114 10.35 Sa-
tyajit Ray 268/7//411.35 Jockey
d' obstacle 69624973 12.35
Marna Lola, prêtresse vaudou à
New York 20/9984313.30 Sucre
amer 4708037913.55 Une boîte à
lettre sur un arbre 57085992
14.30 Crimes de guère 58/94534
15.20 Occupations insolites
4/667756 15.30 Sigui 66639350
16.25 Khrouchtchev 1956
2659339817.20 La saga du vélo
2234866917.45 Stérilisation for-
cée en Amérique 5596960218.35
Chemins de fer 5027806019.35
Occupations insolites 51225640
19.45 Lonely Planet: L'Outback
australien 6534535020.35 Ques-

tion de sexe 6592780521.25 Pa-
ris-Miller 425/8992 22.45 Por-
trait d'Alain Cavalier 38618176
23.00 Les nouveaux explora-
teurs 8370764023.30 7 jours sur
Planète 99980485 23.55 Sur les
traces de la nature 78/586400.20
Fox-Trot 83/8575/1.05 Sari Sari-
nama 26694225

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
- Chaos in der Nacht 9.10 Re-
boot 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40
Dr. Stefan Frank 11.20 Tour de
France: Grenoble - Les Deux-
Alpes 13.00 Tagesschau
13.10 Tour de France: Gre-
noble - Les Deux-Alpes 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesshau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari  19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit » 19.30 Tasges-
schau 19.50 Meteo 19.55
SchweizerLacher 21.10 Jen-
sei ts  von Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Bad
Company. Film 0.05 High Inci-
dent - Die Cops von El Camino
0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.40 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.40 Le
sei mogli di Enrico VIII. Film
17.10 II buon tempo che fu 17.30
Dr. Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 Popoli e
luoghi d'Africa 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale
sera/ Meteo 20.40 Julie Les-
caut , professione poliziotto
22.10 Helvetica 23.05 Telegior-
nale 23.20 Amici 23.45 Blunotte
0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Hasenhuter 10.50 Kâpt 'n
Blaubars Minimàrchen 11.00
Radsport 14.00/15.00 Tages-
schau 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das-Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Musi-
kantenscheune 21.00 Report
21.40 Leinen los fur «MS Kd-
nigstein» 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.35 Nachtmaga-
zin 0.45 Dolce in der Kasbah
2.55 Fliege 3.55 Bahnfahrt 4.20
Report

9.03 Quasimodo 9.30 Mein
geheimer Sommer 11.00
Heute 11.04 Leute Heute
11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mit tag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.00 Heute 15.05
Hôtel Paradies 16.00 Heute
Sport 16.05 Ris iko 17.00
Heute/Wet ter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
Heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 Die Jagd nach dem
Baby 21.45 Heute-Journal
22.15 Radsport 22.30 Bitter
Moon 0.40 Heute nacht 0.55
Mit Zungen reden 2.10 Vor 30
Jahren 2.55 Lânderspiegel
3.55 Strassenfeger

9.50 Sport Arena 10.35 Sport im
Dritten 11.20 Fluchtlicht 12.00
Fliege 13.00 Crazy Motor Show
13.30 Meine Mieter sind die
besten 14.10 Der doppelte Eu-
gen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Extra-»Mag 'S» 15.15
Was die Grossmutter noch
wusste 16.00 Wunschbox 17.00

Kinderquatsch mit Michael
17.30 Sesamstrasse 18.00 Aile
meine Freunde 18.25 Sand-
mànnchen 18.30 Régional
18.35 Dreierlei 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 «Tele-
fon , Hol lywood ist dran... »
21.00 Régional 21.20 Stahlnetz
22.50 Das war einmal ... 23.20
Der Zensor. Dokudrama 1.05
Denkanstôsse 1.10 Die Mun-
sters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50
Marimar 9.20 Springf ie ld
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schon 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtk l in ik  14.00 Barbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15Stadtklinik21.15
Hinter Gittern 22.15 Extra
23.30 Natur Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Notruf taglich 2.00 Bar-
bel Schàfer2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy 5.35
Familien Duell

6.00 Dessins animés

22.00 OU est passée mon idole?.
Avec Peter O'Toole (1982) 0.00
Les Chevaliers de la Table
ronde. Avec Robert Tay lor
(1953) 2.00 100.000 dollars au
soleil. Avec Gibson Gowland
(24) 4.15 Où est passée mon
idole?

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tg1
- Flash 9.50 Auguri e figli ma-
schi. Film 11.30 Da Napoli Tg 1
11.35 Verdematt ina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05Totoa Napoli . Film 15.10
Giorni d'Europa 15.40 Solletico
estate 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 L'urlo
délia battaglia. Film 22.40 Tg 1
22.45 Tribuna politica 23.55 Tg
1 0.20 Agenda - Zodiaco 0.25
Epoca: anni che camminano
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.15 Per una sera d'estate 2.30
Tutto Bilenchi in Tv 2.55 Sé-
paré 3.35 Alba de Cespedes
4.20 Caro palinsesto notturno
4.50 Le avventure di Laura
Storm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.30
Sorgente di vita 10.00 A ca-
vallo délia fortuna 11.30 Medi-
cina 33 11.45 Tg 2 mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-Cos-
tume e société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Hunter 14.55 L'is-
pettore Tibbs 15.45 Law & Or-
der 16.15 TG 2-F lash 16.40 II
Virginiano 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Corte d'as-
sise. Film TV 22.40 Tg2 22.55
Premio città di Recanati 1.00
Oggi al Parlamento 1.10 Sport
Notizie 1.35 La notte per voi.
Non lavorare stanca? 1.45
Amedeo Minghi e Luca Barba-
rossa in concerto 2.10 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prateria
11.30 Settimo cielo. Téléfilm
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 A-niche per la
vita. Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00 A
proposito di Henry Film 23.00 I
cortissimi 23.05 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 1.30 Dop-
pio lustro 2.00 New York Police
Department 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espaha
través de los siglos 11.30 Las ge-
melas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.45 Kung
Fu 13.30 Noticias 14.00 A su sa-
lud 14.30 Corazon de verano
15.00 Telediario 15.50 Ciclismo.
Tour de Francia 17.35 Leonela
18.30 Noticias 19.00 Espaha en
el corazûn 19.30 Canarias a la
vista 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Un comisario en
Roma 22.50 Tal como éramos
0.15 Las picaras 1.15 Telediario
2.00 Voces de Sefarad

9.00 Junior 9.45 Os Principais
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça da A egria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Sem Limites 18.00
Jogos Sem Fronteiras 19.30
Portugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Contra Informaçào 20.55
Financial Thies 21.00 Telejor-
nal 21.45 Ceis do Cnente 22.00
Dinheiro Vivo 22.30 Companhia

dos Animais 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP Âfrica
1.00 Made in Portugal 2.00 Na
Rota das Especiarias 3.00 24
Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

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

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ùbemehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Stefanie - Schwester mit Herz
20.15 Der Bergdoktor 21.15
Wolffs Revier 22.15 Fahndung-
sakte 22.45 Planetopia 23.30
News und Stories 1.15 Bay-
watch 2.05 Kobra , ùbernehmen
Sie! 2.55 Tatort Gartenzaun
3.45 Jôrg Pilawa 4.35 Fahn-
dungsakte

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharma-
cie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et Révolu
tion», dans le cadre du
125me du Musée de l'Areuse
et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur
demande 8,46 19 16). Jus-
qu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins.
Jusqu 'au 2 août. Et les collec-
tions permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions
jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ-
teloise». Exposition jusqu'au
6 septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h,
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites corr
mentées à 14h et 15h30. Jus
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Marine Ky et Ray Arnold, gra-
vures. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 1er mars au 14 novembre
lu-sa 10-12h/13h30-18h, di
10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom
mun (1872-1948). Jusqu'au
13 septembre. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma
di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture:
la chaussure», exposition
temporaire jusqu 'au 1.11. Di
14h30-17h30. Pour les
groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler
l'Office régional du tourisme
(751 49 49). Et les collections
du musée, di 14h30-17h30 si-
non s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Canaletto & Bellotto». Ma-di
14-17h. Pour les groupes à
partir de 10 personnes rdv
466 72 72. Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h- -|7h,,sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe
port musées suisses *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jus-
qu'au 12 août.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse:
Visite de la ville en musique.
Départ à 9h30, devant la
Tour, retour à 11h30 au
même endroit.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
31 juillet. Départ 20h, arrivée
22h40.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16
19h, ma-ve 10-12h/16-19h
(jusqu'au 15 août). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde lu-ve 15-l8h , jusqu 'au
14 août) (rue Président-Wil-
son fermé jusqu'au 14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse , lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, fermé
jusqu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.
NEUCHATEL •
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé jus-
qu'au 22 août), (salle de lec-
ture fermé jusqu 'au début
septembre). Bibliothèque des
Pasteurs, fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
du 6 juillet au 15 août ouvert
tous les jeudis de 15h à 19h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, 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, scul ptures récentes.
Me-di 16-18h. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages,
dessins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 août. (Tél. 842
51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
C. Scellier, raku/récupération
& R. Rocci, peinture. Ve 17-
20h, sa/di 12-15h. Jusqu'au
31 août (Tél. 315 27 49).

MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42
19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et scul ptures.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 2 août
(Tél. 951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers
du Burkina Faso». Sa/di 15-
19h. Jusqu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-
22h, sauf lundi. Jusqu'au 27
septembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.

CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MIL IEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes at
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, scul pteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 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 cultu-
rel Sénégalo-Helvétique. Jus-
qu'au 16 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho
bie ou passion?», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre
jurassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20
octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes Tv

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LARME FATALE 4. 15h
17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL
ET LAWRENCE. 18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De N.
Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 4me semaine. De
J. Musker.
ARGENT COMPTANT.
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De B. Ratner.
M. ARKADIN/DOSSIER SE-
CRET. 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
(VO st. fr/all.). 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 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De J. McNaughton.
LA DAME DE WINDSOR.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
2me semaine. De J. Madden.
REX (710 10 77)
BOOGIE NIGHT. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De P. T. Ander-
son.
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
S août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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CORTAILLOD Mon âme, bénis l'Eternel,

Et n 'oublie aucun de ses
bienfaits!

Ps 103

Madame André Petitpierre-Schlunegger à Cortaillod;
Monsieur et Madame François Petitpierre à Dallikon,

leurs enfants Jean-Marc et Karin, Bertrand et Franziska;
Monsieur et Madame Alain Petitpierre à Genève,

leurs filles Caroline, Florence et Isabelle;
Monsieur et Madame Jean Petitpierre à La Cure, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jeanne et Paul-Louis Pelet-Petitpierre à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Freddy Régamey-Petitpierre à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Emmy Petitpierre à Lausanne;
Madame Liliane Petitpierre à Epalinges, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roxane Petitpierre et Bernard Josse à Paris et leur fils;
Monsieur et Madame Marc-Henri Petitpierre à Marsens et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schlunegger à Chez-le-Bart,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur May Schlunegger et Paul Petitat à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur André PETITPIERRE
leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 83e année, samedi 25 juillet 1998, à Neuchâtel.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 29 juillet 1998, à 14 heures,
l'incinération suivra.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: route de Sachet 15
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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( >lSAINT-IMIER Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider
a été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous,
ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Heidi Gerber-Mathez à St-Imier
Karine Gerber à St-Imier
Laurence et Florian Kampf-Gerber et leur petit Bryan à St-Imier
Madeleine Gerber à Courtelary
Gisèle Gerber et ses enfants à St-Imier
Simone et Michel Girardin-Gerber à Péry
Werner Mathez et son amie à St-Imier, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants

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

Monsieur Henri-Louis GERBER
dit Riquet

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 50e année, après
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

SAINT-IMIER, le 25 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de St-Imier, mercredi 29 juillet 1998 à 14 h.

Domicile de la famille: Mme Heidi Gerber
Jonchères 71
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ \
TRAMELAN Venez à moi vous tous

qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11.28
L'Eternel est bon, il est refuge
au jour de la détresse:
il connaît ceux qui
se confient en lui.

Nahum 1:7

Nous avons l'immense douleur d'annoncer le décès de notre très cher fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami

Jean-Marc VUILLEUMIER
qui s'en est allé à l'âge de 40 ans après une longue maladie.

Ses parents: Jean-Philippe et Bluette Vuilleumier-Bettschen;
Ses frères: Eric et Sandra Vuilleumier-Schneiter¦ • et leurs enfants Sébastien et Michel;

Georges-Alain et Annelise Vuilleumier-Vuilleumier
et leurs enfants Elodie, Jeremy et Florence,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 24 juillet 1998.
Les Planes 11

La cérémonie d'Adieu aura lieu le mercredi 29 juillet à 13 h 00.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré au Temple après la cérémonie du cimetière.

En sa mémoire, on peut penser à l'Œuvre des Petites Familles, Les Reussilles,
cep. 25-8096-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

/ \
Monsieur et Madame Gérald et Pascale Ryser et leur fille Rachel,
Monsieur et Madame Laurent et Marielle Ryser et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel Olivier et Barbara Ryser et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Germain Ryser, à Corgémont;
Monsieur et Madame Robert Denner, à Quibron, ainsi que leurs enfants;
Madame Antoinette Montbaron-Denner et son fils, à Genève;
Madame Jeannette Mathez-Guillod et ses enfants,
Monsieur et Madame Charles Guillod, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guillod, à Prêles,

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame Marguerite RYSER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, survenu le 25 juillet 1998 au Home de Mon Repos, La Neuveville.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Neuveville, mard i 28 juillet à 16 heures.

Domicile mortuaire: Home de Mon Repos, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

( ^LE LOCLE // me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23 v. 2.

Les enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edouard GUINAND
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection
des siens samedi dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 25 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 28 juillet à
10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Danièle Guinand
17, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

V _ /

( >lRéception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/9 11 23 60

V , )

t N
IN MEMORIAM

Vincenzo DE MARCO
1988 - 26 juillet - 1998

10 ans ont passé depuis ton départ,
pas un jour ne se passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Ton épouse
tes enfants et petits-enfants

k 132-31536 M

Neuchâtel
Un blessé
contre la glissière

Samedi , vers 16h50, une
voiture conduite par F.P., de
Neuchâtel , circulait sur la bre-
telle de sortie de la jonction
Maladière , avec l'intention de
se diri ger sur la route des Fa-
laises. Dans le virage à
gauche, ce véhicule heurta la
glissière de sécurité sise à
droite de la chaussée, ensuite
monta sur le giratoire et
heurta les panneaux de signa-
lisation. Blessé, F.P. a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Chézard
Cycliste blessée

Samedi , vers 20h , au gui-
don de son VTT, CM., de Fon-
tainemelon descendait la
route tendant des Vieux-Prés à
Chézard. Peu après un virage
à droite , au lieu dit «Haut-du-

Mont» , alors qu 'elle voulait
chasser un taon sur sa jambe,
elle a perdu la maîtrise de son
cycle et chuta sur la chaussée.
Blessée, CM. a été transpor-
tée en ambulance à l 'hôpital
de Landeyeux. /comm

La Chaux-
de-Fonds
Problème technique
pour un planeur

Samedi , vers 14h30, un pla-
neur à moteur piloté par un
ressortissant d'Allemagne,
s'approchait de la piste de
l' aérodrome des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds. A un mo-
ment donné , il s'est trouvé un
peu bas et a voulu remettre les
gaz. Suite à un problème tech-
nique , il a été obligé de se po-
ser dans un champ. Lors de la
manœuvre, la roue droite du
train d' atterrissage s'est bri-
sée et l' avion a fait un tête-à-
queue. Aucun blessé n 'est à
déplorer, /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , entre samedi 25 juillet
20h30 et dimanche 26 juillet
à 11 h , a endommagé la por-
tière avant gauche de la voi-
ture VW Golf verte qui était
stationnée devant l ' immeuble
Promenade 1 à La Chaux-de-
Fonds , ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prende contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

La Vue-des-Alpes
Tunnel fermé

Hier matin , les tunnels sous
La Vue-des-Alpes ont été fer-
més de 7h35 à 10h50. Cette
fermeture a permis à la police
cantonale de procéder à tous
les relevés relatifs à l' accident
mortel survenu vendredi (voir
notre édition de samedi 25
juillet ), /comm

ACCIDENTS



Les agents de la circulation à Lima seront à
compter de juillet 1999 uni quement des femmes,
a annoncé samedi le président du Pérou , Alberto
Fujimori. Cette mesure viserait à lutter contre la
corruption qui règne dans ce corps de policiers.
Contrairement à leurs collègues mâles qui ont
une forte propension à arrondir leurs revenus en
réclamant un bakchich au lieu de sanctionner les
contrevenants avec une amende, les femmes po-
liciers ont , parmi les automobilistes de Lima, la
solide réputation d'être totalement réfractaires à
cette pratique.

Pour expliquer son projet , le chef de l'Etat
s'est bien gardé d'évoquer d'une manière expli-
cite la fâcheuse tendance des policiers hommes à
prendre quel ques libertés avec le civisme. Il s'est
borné à déclarer qu 'il s'agissait d' une «rationali-
sation» de l' utilisation du personnel. La fémini-
sation totale de ce corps de policiers va prendre
douze mois , le temps de former les effectifs né-
cessaires, /ats

Insolite Police
péruvienne: les femmes
sont plus honnêtes

Horizontalement: 1. Pour elle, c'est toujours le
bouquet! 2. Une sorte de recommencement . 3. Prière
près du feu. 4. Inscrivit - Ce n'est pas la mer à boire,
encore que... 5. Ça peut aller jusqu'à l'épouvante. 6.
Pousser un cri d'étalon - Note. 7. Pour en profiter, il faut
un écran. 8. Bouchée tendre - Un étranger. 9. Part
d'escompte - L'enchaînement des événements. 10.
Maritimes - Pronom personnel. 11. Gras-double -
Mouvement liquide.

Verticalement: 1. A la loyale. 2. Article - Monnaie
nordique - Cours allemand. 3. Chouette - Tranche de
vie. 4. Pas du tout campagnard - Site contournable. 5.
Pièce de voilure - Première pousse printanière. 6.
Principe d'égalité - Un moyen de faire la part des
choses - Traditions. 7. Laissée pour compte - Plus rien,
après ça... 8. Possessif - Secousse gigantesque. 9. C'est
parfois la foire d'empoigne - Agent de liaison.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 390

Horizontalement: 1. Squelette. 2. Custode . 3. Ai -A ge- GB. 4. Rectangle. 5. At - Out. 6. Messie-Te. 7. Mettre. 8.
USA - Hr - Né. 9. Carêmes. 10. Hutte - Ami. 9. Et - Esprit. Verticalement: 1. Scaramouche. 2. Quiète - Saut. 3. Us
- Smart. 4. Etat - Se - Eté. 5. Logarithmes. 6. Eden - Etre. 7. Té - Go - Sar. 8. Gluten - Mi. 9. Embêté - Edit. ROC 1265

MOTS CROISÉS No 391

Situation générale: les baromètres sont en baisse sur l'Europe
occidentale et centrale. Ils saluent à leur manière l' affrontement
entre une perturbation atlantique, associée à de l' air plus frais , et
des remontées chaudes et instables en provenance de la péninsule
Ibérique. La rencontre a lieu sur les Alpes, nous promettant au-
jourd 'hui un ciel chagrin et détonant que la nature appréciera .

Prévisions pour la journée: les quelques eclaircies que l' on ren-
contre surtout au petit matin ne pèsent pas lourd car les nuages se
rassemblent sur notre région en se montrant de plus en plus me-
naçants. Ils ne se font pas prier pour ouvrir leurs vannes et libérer
des averses parfois fortes, ponctuées de coups de tonnerre. Les
vents modérés de sud-ouest maintiennent encore des températures
assez élevées, 26 à Neuchâtel et 21 à La Chaux-de-Fonds. Demain
et mercredi: les averses du début cèdent progressivement la place
aux eclaircies. Jeudi: le Tour de France arrive juste à temps dans le
canton sous un ciel clément. Jean-François Rumley

Front froid -*-—4 _A\_ 7_ Pluie
Front chaud -A—.̂ _^

 ̂ V Averses
Occlusion —^̂ _ A |u Zone orageuse
Courant d'air froid ^***̂  I|jp Neige
Courant d'air chaud *̂  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ~"~̂  (_} Ciel serein
de la pression en -*Û12_ @ Ciel nuageux

1 hectopascals (mbar) ' ~1QQ5_ _.r ' ' UB Ciel couvert

Fête à souhaiter
Pantaléon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21 °
Le Locle: 21 "
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelegier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 28°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 38°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 24°

. Palma: beau, 32°
Paris: très nuageux, 24°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: pluvieux, 14°
Tokyo: nuageux, 30°

Soleil
Lever: 6h05
Coucher: 21h12

Lune (décroissante)
Lever: 10h08
Coucher: 23h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,28 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
1 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui Croche-pied
dans une belle période

Entrée: Sorbet a l avocat.
Plat principal: SARDINES AU BEURRE DE POI-

VRONS.
Dessert: Pêches à la glace.
Préparation: 20mn. Cuisson: 20mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 8 grosses sardines fraîches , 150g
de beurre, 2 poivrons rouges, 1 c. à café de thym, 1
citron , 1/2 gousse d'ail , sel, poivre.

Préparation: mettez les poivrons sous le gril du
four et retournez-les régulièrement jusqu 'à ce que
la peau soit uniformément brune. Dès qu 'ils sont
tièdes, ôtez la peau , éliminez les pépins et les fila-
ments. Coupez-en la moitié en lanières, et réservez-
les pour servir avec les sardines. Mixez le reste de
la chair avec le beurre, un peu de jus de citron , le
thym, et l'ail , pour obtenir une pommade homo-
gène. Salez, poivrez. Coupez la tête des sardines et
videz-les en pratiquant une entaille côté ventre. Rin-
cez-les sous l'eau froide. Glissez une noisette de
beurre à l'intérieur de chaque sardine et mettez le
reste du beurre au frais pour qu 'il soit ferme au mo-
ment de le servir. Faites griller les sardines sous le
gril du four, ou sur un barbecue, environ 5 minutes
en les retournant régulièrement. Servez-les bien
chaudes, sur un lit de lamelles de poivron , accom-
pagnées de citron , de beurre de poivron, de gros
sel, et de pain de campagne grillé.

Cuisine La recette du jo ur

Hier à Valangin... NJ(
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