
Cyclisme Une bataille
de tous les instants

A l'issue d'une bataille de toutes instants, le Français Richard Virenque (maillot à pois) a enlevé hier la quatorzième étape
du Tour de France, certainement l'une des plus belles de l'édition 1997. Mais le coureur de Festina n'a cependant pas
réussi à distancer le maillot jaune, l'Allemand Jan Ullrich. Vainqueur éblouissant la veille à l'Alpe-d'Huez, Marco Pantani
a fini à l'énergie. L'Italien se voit souffler sa troisième place provisoire du général par Bjarne Riis. photo Keystone

Formation Quel effort
chez les ambulanciers?
Année après année, les ambulanciers neuchâtelois inten-
sifient leur formation (ici un exercice). Ils se préparent aux
nouvelles exigences que le canton est en passe d'édicter.

photo a

Météo Exécrable

Bien que la meteo se soit montrée plus clémente hier, I été
n'a pas vraiment été à la fête ce week-end. Noyé, le Festi-
val du Gurten (photo), devra essuyer un important déficit.
Le trafic ferroviaire a été perturbé. Samedi, dans la Broyé,
la ligne a été bloquée à la suite d'une coulée dé boue. Hier
matin, une panne de courant a coupé la ligne Bâle-Delé-
mont. Deux jeunes filles parties en promenade ont perdu
la vie samedi, dans le canton de Glaris et en Valais. Hier,
un garçonnet de deux ans s'est noyé dans la Venoge.

photo Keystone

A la découverte de...
Bruxelles
Bruxelles, ville utopique et lunaire, accueille aujourd hui
les voyageurs en pantoufles du périple européen de Ro-
mandie Combi. Alors, pour les amateurs de bonne bière,
santé! photo Donzé

Il y  a p lus de vingt ans,
dans un monde pétrifié par la
guerre froide, l'ancien mi-
nistre du général De Gaulle
Michel Debré avait une
phrase prophétique alors
qu'on l'interrogeait sur les
risques de conflit majeur Est-
Ouest.

«La troisième guerre mon-
diale a déjà commencé. Elle
n'est pas militaire, mais éco-
nomique.»

La chute du Mur de Berlin
et l'éclatement du bloc sovié-
tique lui donnaient raison au
début des années 90.

Le communisme, avant
tout parce qu'il s'était épuisé
dans une ruineuse course aux
armements, s'effondrait , ex-
sangue sur le p lan f i n a n c i e r .

Certains ont alors rêvé
d'une p lanète apaisée. Erreur.
Cette défaite du marxisme n'a
pas marqué la f in de la
guerre.

Bien que victorieuse, l'Amé-
rique poursuit le combat:
dans la logique de l'ultra-libé-
ralisme, la bataille pour la
conquête des grands marchés,
c'est-à-dire du vrai pouvoir, ne
peut être que permanente.
Simplement, les alliés d'hier
sont devenus des adversaires.
Même l'Otan, quasi anacliro-
nique militairement parlant,
se transforme en outil de do-

mination politico-écono-
mique. La brutalité avec la-
quelle, lors de la récente ré-
union de Madrid, les Etats-
Unis ont contrecarré les velléi-
tés françaises de recentrer
l'Organisation sur l'Europe en
est une parfaite démonstra-
tion. Une péripétie lourde de
menaces, dans la mesure où
pour cette opération, Wa-
shington a pu compter sur
l'appui de Londres, alors que
Paris n'a été soutenu que très
mollement, voire pas du tout,
par les autres capitales euro-
péennes.

Cette attitude pusillanime
est suicidaire pour l'Europe si
elle entend jouer encore un
certain rôle sur l'échiquier
mondial.

Dans cette optique, l'ép i-
logue de l'affaire Boeing-Mc-
Donnell-Douglas sera riche
d'enseignements. La fusion
entre les deux avionneurs don-
nerait aux USA un quasi-mo-
nopole dans le secteur clé de
la construction aéronautique.
Une situation inacceptable
pour l'Europe qui, via sa Com-
mission de Bruxelles, s'oppose
pour l'instant à cette concen-
tration. Les autorités améri-
caines campant sur leur posi-
tion, l'épreuve de force paraît
difficilement évitable.

De la détermination de tous
les gouvernements de l'Union
européenne à présenter Un
front commun dépendra la
confiance que l'on peut encore
p lacer en la vitalité du Vieux
Continent.

Roland Graf

Opinion
Carref our pour
l 'Europe

Entre Grasshopper et Neu-
châtel Xamax, la partie
s'annonçait belle. Elle a
pourtant tourné au dé-
sastre pour l'équipe de
Gress. La faute aux nerfs
trop fragiles de certains....

photo Keystone

Football
Une sombre
j ournée
pour Xamax

Depuis plus de dix ans, la
Chaux-de-Fonnière Lilianne
Dubois vit au Pérou. Elle a
monté, avec les Indiens,
deux bibliothèques et une
radio communautaire «Ra-
dio Laser Ichupampa» qui
émet sur 98.7 Mhz, en toute
illégalité! photo Galley

Chaux-de-Fonds
Lilianne Dubois
lance une radio
avec les Indiens
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Venez découvrir la fascinante
exposition itinérante AlpTransit et
jeter un coup d'oeil dans les cou-
lisses de ce grand projet . Divers
panneaux didactiques et un
"coin-PC" vous permettront de tes-
ter vos connaissances sur le
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L'annonce, reflet vivant du marché

W # AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

Z

Alfa Romeo 155 2.5 V6 1994,49 000 km, bleu, TO Fr. 22 800 -
Ford Escort 1.8 Newport 4p. 1995,43 000 km, AC. Fr. 16 500.-
Lancia Thema V6 3.0 1994, bleu métal, AC. Fr. 23 800.-
Nissan Sunny 1.6 GLX 1993,43 000 km, aut. Fr. 12 500.-
VW Golf 2.8 VR6 1994, AC, cuir, jantes alu Fr. 23 800.-

0 

Lancia Y10 Junior 1994,23 000 km Fr. 9 500.-
Ford Fiesta 1.4 Poco Loco 3 p. 1995,31 000 km Fr. 12 800.-
Ford Mondeo 2.5 V6 1995,32 000 km, grise, TO Fr. 22 500.-
Ford Mondeo 2.0Winner 5 p. 1994,44 000 km,bleu,AC. Fr. 18 500.-
Opel Corsa 1.6 GSI 3 p. 1995,31 000 km, rouge Fr. 16 500.-

W-mmm Ford Estort 1.8 Newport 3 p. 1995, blanche , AC. Fr. 13 500.-
mmam Ford Scorpio 2.8 GLX, 4x4 1993, bleu métal, AC Fr. 16 800.-

 ̂
AWi Ford Escort 1.4 Bravo 5 

p. 
1995,22 000 km, rouge Fr. 15 800.-

¦ 
^̂  

Peugeot 
106 

XT 3 p. 1993 , 24 000 km , verte Fr. 10 800.-
" *f STATION-WAGON - MONOSPACE - 4x4

< 

Renault Espace 2.2 1991, rouge Fr. 14 900 -
Ford Mondeo 2.0 Everest 1996, 19 000 km, AC. Fr. 24 800.-
Opel Astra 1.6 CD 1993, blanche, ABS Fr. 13 800,-v
Ford Escort 1.8 Newport 1995, 15 000 km, AC. Fr. 19 800.-
Peugeot 405 2.0 SRI 1993, bord., AC. cuir Fr. 14 800.-

U

Ford Explorer 4.0 1995,45 000 km, cuir, TO, A.C.
Fr. 35 800.-
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Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,

' des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus dli paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
(9 h -12  h/ 14  h 30-18 h)

ĵjjjlH HHJ^
©

avenue Léopold-Robert 57
032/913 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
. 132-9038 'M

Communauté Emmaùs WÊ^C*
Les chiffonniers de l'abbé Pierre U Éjtf'̂

UN MAGASIN
OUVERT À TOUS!

Vente d'occasion:
Habits! Vaisselle! Meubles!
Meubles restaurés! Livres!

OUVERT PENDANT LES VACANCES:
Lundi à vendredi: 14 h - 18 heures
Samedi: 9 h - 12 heures et 14 h - 16 heures

PRIX SUPER PENDANT LES VACANCES

Un magasin où les bénéfices sont partagés pour
aider les plus pauvres. <- |
La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8, tél. 032/968 42 02 i

poSret ï démonstration avec de

3LIUJ3L NSX-AV 90
^ «g ŜS^

• 2xl00 W « Changeur 3 CD
• Tuner synthétiseur 0UC/0M/0L • Double lecteur de
• 32 présélections cassettes avec Dolby B

• Amplificateur 140 W * Double lecteur de cassettes
• Mémoire pour 40 • Egaliseur SEA intégré

programmes radio • Haut-parleurs Bassreflex
• Changeur 3 CD à trois voies 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux 'Réparation pour toutes les marques
]
"l La Chaui-de-f oods, Hyper-Fusl. Nouveau: Marin, Flair-de-Lrs 26.
I bd des Eplatures 44 0329261222(PC) Mann-Centre 032 7569242 {PC)
J Poirentniy.al'ex-lnnovation 0324668022(PC) (PC=proposent également des ordinateurs)
9 Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 34415 02 (PC) imimr30etiimfkmsaUmmi
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Cherchons

un(e) fleuriste
avec CFC

un(e) fleuriste
avec CFC,

à temps partiel.
Faire offres

manuscrites avec CV et
copie de certificats à:
Garden-Centre Miiller

Fleurs, 1860 Aigle.
Tél. 024/466 25 68.
Fax 024/466 53 27

36-340-5016

La Fondation qui réunit la Maison de
Belmont, La Coccinelle, La Géode et
La Ruche cherche pour son adminis- .
tration à Peseux:

un ou une
secrétaire-comptable

capable d'assumer:
- la tenue des dossiers financiers (éla-

boration des budgets, comptabilité
générale, débiteurs, salaires et bou-
clements annuels);

- l'organisation et la supervision de i
l'administration générale de la
Fondation.

La personne recherchée maîtrisera
parfaitement l'informatique en géné-
ral, l'utilisation de Word et Excel en i
particulier. |
De formation comptable, avec une
bonne expérience, cette personne
dynamique, capable de relations
humaines harmonieuses travaillera de
manière responsable et indépendante.
Elle devra s'adapter et maîtriser les
situations inhérentes à la création des
nouvelles structures et adhérer à leurs
finalités qui sont d'apporter de l'aide à
autrui.
Entrée en fonction: à convenir; condi-
tions de travail par analogie au statut
de la fonction publique cantonale neu-
châteloise.
Les offres doivent être adressées à
la direction, M. Gilles Pavillon, rue
de la Gare 1, 2105 Travers, jusqu'au
15 août 1997.

28-99903

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

f Achète au 
^plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 077/41 61 89
^. 28 -97539 J



Ambulanciers La formation
va encore muer dans les brancards
Davantage que de gros bis-
coteaux, on demande à un
ambulancier des qualifica-
tions toujours plus poussées.
Le canton va du reste poser
de nouvelles exigences en
matière de formation. Elles vi-
sent à parachever les efforts
importants qui ont déjà été
consentis pour assurer une
prise en charge plus profes-
sionnelle des patients.

Christian Georees

Les choses s'accélèrent pour
les ambulanciers neuchâtelois.
Dans un secteur où s'activent de
nombreux bénévoles, on ne se
contente plus de simples bran-
cardiers. «D n'y a plus de «trans-
porteurs de piano»...», plaisante
Christiane Schenk, ambulan-
cière au Val-de-Ruz. Bien que bé-
névole, elle a suivi la très acca-
parante formation LAS (plus de
700 heures de cours répartis sur
trois ans).

Qu'exjge-t-on aujourd'hui
d'un ambulancier? «Il doit être
capable de poser un diagnostic,
de prendre les premières me-
sures d'urgence, d'administrer
des médicaments, de poser une
voie veineuse et de procéder à
une défibrillation», répond le Dr
Reza Kehtari, médecin adjoint
responsable des soins intensifs
et des urgences à l'hôpital des
Cadolles.

«Aujourd'hui, environ un
tiers des ambulanciers rempbs-
sent ces conditions. Et la moitié
n'en est pas très loin», poursuit
le médecin. Le règlement d'ap-
plication de la loi de santé relatif
au transport des patients posera
des conditions nouvelles. Pour
l'heure en consultation, le docu-

Christophe Ldderach (instructeur sanitaire au SIS), Christiane Schenk (ambulancière),
Rémy Barthel (responsable des Ambulances Roland), Reza Kehtari (responsable du
Smur de Neuchâtel) et Jean-Philippe Schenk (ambulancier): le même souci de la forma-
tion continue. photo Charrière

ment prévoit que chaque véhi-
cule soit desservi au moins par
un auxiliaire de transport
(chauffeur) et un ambulancier
au bénéfice d'une formation de
base (200 heures).

Un régime mixte
Depuis cinq ans au moins, le

personnel des six entités actives
dans le canton se prépare à ré-
pondre à ces critères. Au Ser-
vice d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, 18 des 34
ambulanciers ont suivi la forma-
tion de base et 4 ont terminé la

formation LAS. A la compagnie
privée des Ambulances Roland,
on dénombre 3 diplômés IAS et
6 personnes arrivées au terme
de la formation de base (sur 14
employés).

Opérationnel depuis début
juillet, le nouveau Service d'am-
bulances du Val-de-Travers et en-
virons travaille avec cinq ambu-
lanciers professionnels IAS, ap-
puyés par une dizaine de béné-
voles (trois ont suivi la formation
de base, les autres sont auxi-
liaires de transport) . Les deux
véhicules du Mouvement de

l'ambulance du Val-de-Ruz sont
desservis par une douzaine
d'ambulanciers bénévoles, dont
huit affichent une formation re-
connue.

Les conséquences de la pro-
fessionnalisation (même par-
tielle) ne sont pas négligeables
pour le contribuable: au Val-de-
Travers, les communes verse-
ront 19 francs par habitant
pour leur nouveau service.
Dans le Val-de-Ruz, leur partici-
pation se limite à 3 fr. 50 par
habitant...
¦r- ¦ ¦iti it.M-.f  ̂ *uno

Les Smur
dans leurs murs

Grâce au Service mobile
d'urgence et de réanimation
(Smur), un médecin dépêché
dans un véhicule spécial peut
maintenir les fonctions vitales
d'un patient et ordonner son
acheminement vers l'établisse-
ment le plus approprié.

Le canton a mis en place
trois têtes de pont. A Neuchâ-
tel, le service placé sous la res-
ponsabilité du Dr. Kehtari in-
tervient près de 500 fois par
an sur l'ensemble du Littoral
comme au Val-de-Ruz. Dès oc-
tobre, il fonctionnera 24h sur
24 avec le concours de trois
médecins formés aux proto-
coles d'urgence. Ce Smur dis-
posera même d'un deuxième
véhicule l'an prochain.

Au Val-de-Travers, un ser-
vice de médecine d'urgence
était en fonction depuis plu-
sieurs années. Avec l'arrivée
d'un véhicule Smur à l'hôpital
de Couvet en septembre, ce
service placé sous la responsa-
bilité de l'anesthésiste Phi-
lippe Leeman pourra interve-

nir à toute heure, dans tout le
district, et faire des incursions
dans la région de La Brévine.
Chaque sortie impliquera un
des quatre médecins d'ur-
gence et un ambulancier pro-
fessionnel.

A La Chaux-de-Fonds, le
Smur confié à l'anesthésiste
Gérard Dupasquier devrait
être opérationnel cet automne.
Il faut encore trouver un em-
placement (à couvert et tem-
péré) pour le véhicule en voie
d'équipement. Il est paraît-il
un peu difficile de recruter les
infirmiers anesthésistes appe-
lés à assister l'un des quatre
médecins qui se relaieront à la
permanence. Dans un premier
temps, ce service sera actif
dans les deux districts des
Montagnes, mais les jours ou-
vrables seulement, de 7h à
19h. L'extension des presta-
tions passe notamment par
l'implication de médecins ins-
tallés, prêts à se former à la
médecine d'urgence.

CHG

Quels tarifs?
Autrefois disparates , les ta-

rifs de prise en charge par les
ambulances ont été harmoni-
sés dans le canton ce prin-
temps. Le prix moyen d'une
sortie oscille entre 400 et 450
francs. En urgence, il est fac-
turé un forfait indépendam-
ment du- -kilométrage par-

couru. Selon l'heure, l'inter-
vention du Smur peut coûter
entre 250 et 350 francs. Dans
sa couverture de base, l'assu-
rance maladie peut rembour-
ser jusqu 'à 500 francs par an-
née,, mais au maximum 50%
de la facture.

-n CHGLa polyvalence des agents du Haut
Dans les Montagnes neuchà-

teloises, les agents sont à la fois
policiers, ambulanciers et pom-
piers. «Le cumul de ces trois
fonctions pose problème», re-
connaît la conseillère commu-
nale chaux-de-fonnière Clau-
dine Stahli-Wolf. Créera-ton
un Service d'incendie et de se-
cours dans le Haut? «C'est en
réflexion...», car les imptica-
tions financières seraient consi-
dérables.

Malgré les contraintes de
la polyvalence, les agents

sont détachés dès que pos-
sible pour acquérir les
connaissances nécessaires à
l'ambulancier. Seuls 4 des
22 membres du corps de po-
lice du Locle n'ont pas en-
core suivi la formation de
base, assure le commandant
Gilbert Miche. L'un d'entre
eux termine sa formation
IAS et un autre va la com-
mencer. A La Chaux-de-
Fonds, sur une cinquantaine
d'agents appelés à monter
dans l'ambulance, on

compte déjà 16 diplômés de
base et 2 IAS.

Il arrive que le Dr Kehtari
donne à leur intention un
cours ponctuel. Même si les
ambulanciers ont parfois l'oc-
casion de faire des stages
dans les urgences des hôpi-
taux, «il faudrait pouvoir dé-
gager plus de moyens pour la
formation continue», observe
le médecin. A Neuchâtel , les
cours d'une semaine mis sur
pied par l'instructeur sani-
taire du SIS Christophe Lae-

derach sont ouverts aux béné-
voles.

Chef du Département de la
santé, Monika Dusong a déjà
une idée assez claire de l'ave-
nir: le canton continuera
d'être divisé en cinq secteurs
d'intervention, disposant cha-
cun d'un service public d'am-
bulance. II faudra acquérir
des matériels compatibles ,
tout en développant la coord i-
nation et les collaborations in-
terrégionales.

CHG

Compostelle L'Université de
Neuchâtel se met en chemin

Comme deux autres univer-
sités suisses, celle de Neuchâ-
tel fait maintenant partie du
«Groupe Compostela», réseau
européen d'universités fondé
en 1994 à Saint-Jacques de
Compostelle.

Cette initiative a pour but
fondamental de réaliser des
accords de coopération dans
les domaines académique, cul-
turel et scientifique, et de
mettre en valeur le patrimoine
culturel né autour du Chemin
de Saint-Jacques de Compos-
telle. Selon l'Université de
Neuchâtel annonçant son ad-
hésion à ce Groupe dans son
dernier bulletin, ce phéno-
mène social a contribué de fa-
çon décisive à la formation du
concept et de la personnalité
de l'Europe.

Actuellement, le Groupe
Compostela est composé de
86 universités provenant de
18 pays européens dont onze
appartiennent à l'Union Euro-
Eéenne. Il entend maintenir la

orme entente entre les
peuples d'Europe en agissant
dans le domaine spécifi que
des échanges culturels.

Plus précisément, le Groupe
Compostela veut développer les
communications entre ses
membres, organiser des assem-
blées pour débattre de ques-
tions à caractère européen, faci-

Sur le chemin de Compostelle. Ici les ruines d'un prieuré
clunisien à Rùggisberg (BE). photo a

bter la mobilité des étudiants et
des professeurs pour aider à
l'apprentissage des langues, et
à l'approche des cultures et de
la science en général.

RGT

La mal Les pharmaciens
viennent en aide aux assurés
Votre prime d'assurance
maladie est-elle justifiée?
Vaut-il la peine de changer
de caisse? Dans le but d'of-
frir à sa clientèle une infor-
mation aussi précise et ob-
jective que possible, l'Ordre
neuchâtelois des pharma-
ciens (ONP) a établi un par-
tenariat avec un groupe-
ment neutre, mais spécia-
liste du domaine. L'idée est
séduisante? Elle a déjà ral-
lié les suffrages des autres
sociétés romandes et, sous
peu, s'étendra à toute la
Suisse.

Force est de constater
qu'avec l'entrée en vigueur de
la nouvelle Lamal (loi sur l'as-
surance maladie) qui a en-
traîné une hausse importante
des cotisations, les pharma-
ciens sont très souvent inter-
pellés par leur clientèle. «Il est
plus facile pour ces personnes
de s'adresser à nous que de
chercher une réponse auprès
de leur assurance», confie An-
toine Wildhaber. Membre du
comité de l'ONP, Nicole Wink-
ler poursuit: «Nous avons in-

contestablement un rôle social
à jouer. Mais nous n'avons pas
pour mandat d'orienter nos
clients et de leur suggérer, par
exemple, de changer de
caisse!»

Aussi, au début de cette an-
née, l'ONP a cherché un par-
tenaire, le Groupement pour
la participation de la famille
aux informations sur l'assu-
rance maladie (GPFI), dont le
siège est à Neuchâtel. «Cet or-
ganisme d'entraide, à but non
lucratif et indépendant de tout
assureur, maîtrise parfaite-
ment le dossier. Il peut donc
conseiller efficacement l'as-
suré».

Conseils personnalisés
Des affiches ad hoc sont

déjà visibles dans les pharma-
cies (privées) neuchàteloises et
romandes. Mais la campagne
proprement dite connaîtra son
apogée en septembre et oc-
tobre, soit à la période où se-
ront publiées les primes d'as-
surance maladie pour 1998.
«Les pharmacies tiendront
alors à. la disposition de leur
clientèle les tableaux compa-

ratifs des primes de base ap-
pliquées par chaque caisse
dans le canton concerné», ex-
plique Alexandre Bugnon,
membre du comité de l'ONP.
Dans la foulée, les officines
disposeront encore de don-
nées chiffrées (moyenne tari-
faire cantonale et augmenta-
tion de chaque caisse entre
1997-1998).

«Dans l'hypothèse où l'as-
suré voudrait un conseil plus
personnalisé, nous l'oriente-
rons alors vers le GPFI»,pour-
suit Alexandre Bugnon. Cette
prestation sera payante, mais
à un prix modique de 6 francs.
Pour une somme un peu plus
élevée, les assurés pourront
s'affilier au groupement et bé-
néficier, notamment, d'infor-
mations régulières ou être ai-
dés dans des démarches admi-
nistratives auprès de leur
caisse.

L'initiative neuchâteloise
n'est pas restée sans suite.
Après avoir séduit les pharma-
ciens romands, elle va
s'étendre sur le plan national.

SSP
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Entraide La radio locale péruvienne
de Lilianne Dubois émet sur les Andes
Depuis plus de dix ans, la
Chaux-de-Fonnière Lilianne
Dubois vit au Pérou comme
volontaire d'une petite or-
ganisation d'entraide ro-
mande. Dans un village an-
din, à 3600m d'altitude, elle
a monté, avec les Indiens,
deux bibliothèques et une
radio communautaire. Très
loin de la capitale Lima,
«Radio Laser ichupampa»
émet sur 98.7 MHz, en
toute illégalité!

Robert Nussbaum

«Là-bas, je suis chez moi ,
autant qu 'ici». Lilianne Du-
bois, 50 ans, a maintenant
passé plus de temps avec les
Indiens péruviens qu 'avec les
élèves des écoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de La Béroche, où elle
a enseigné auparavant. Le
coup de foudre, elle l'a eu au
cours d'une année sabbatique
passée sur la route en Amé-
rique du Sud. Elle est retour-

Pauvreté
«Malgré tout ce que dit le

président Fujimori, la situa-
tion au Pérou ne s'améliore
pas», constate de son vil-
lage Lilianne Dubois. La
politique économique est
ultra-libérale, mais même
les classes moyennes s'éro-
dent. «Le gros problème,
c'est le sous-emploi , 80%
de la population active ne
trouve pas assez de travail».
Les deux tiers des Péru-
viens sont pauvres, «dont
un quart de gens qui ne sa-
vent pas ce qu 'ils vont pou-
voir acheter le lendemain et
avec quoi» .

RON

née au Pérou, s est intéressée
au sort des paysans andins et
s'est installée sur les flancs de
la cordillère , près d'Arequipa ,
grande ville du sud du pays.

Lilianne Dubois a du coffre.
A 3600m d'altitude, elle vit
comme ses voisins dans une
petite maison de pisé. Il n'y a
pas d'électricité. L'eau de la
douche portative est chauffée
à l'énergie solaire. Elle reçoit
dans les 450 fr. par mois du
Groupe de volontaires outre-
mer (GVOM), la petite ONG
(organisation non gouverne-
mentale) romande avec la-
quelle elle travaille.

Un billet pour la Suisse
«Cela me suffit pour vivre,

je n'ai pas des goûts de luxe» .
Lilianne Dubois mange ce
que mangent les paysans: des
pommes de terre (on se rap-
pelle qu 'elles sont originaires
du Pérou), des fèves , du qui-
noa.

De temps, en temps , elle
descend en minibus à Are-
quipa pour faire ses achats
complémentaires. Tous les
deux ans , elle a droit à un
billet d'avion pour la Suisse.
Elle vient de passer des va-
cances à La Chaux-de-Fonds.

Au départ , la mission de Li-
lianne Dubois , c'était de
mettre sur pied un programme
nutritionnel pour les enfants
dans son village andirvd'adop-
tion Ichupampa. Mais les In-
diens du cru étaient bien plus
intéressés à la création d'une
bibliothèque. Car . si les fa-
milles ont juste de quoi nour-
rir leurs enfants, elles n'ont en
revanche pas d'argent pour
acheter manuels scolaires et
livres dont ont besoin les
élèves pour espérer sortir un
jour du cycle de la pauvreté.
La première bibliothèque a vu

«Radio Laser Ichupampa» émet en toute illégalité! photo sp

le jour il y a sept ans, puis une
seconde a été montée dans le
village voisin.

Batteries à plat
Ouvertes après les travaux

des champs parce qu 'animées
par un comité de paysans, ces
bibliothèques sont les seuls lo-
caux des deux villages à avoir
de la lumière le soir, grâce à
des panneaux solaires. Cette
énergie inespérée a bien sûr
attiré des convoitises.
Quelques jeunes villageois fu-
tés en ont profité en douce
pour bricoler une petite radio
émettrice. «Les batteries
étaient à plat , mais ils étaient
tout fous de pouvoir capter
une radio à 300m de chez
eux», raconte Lilianne Du-
bois. Quand ils ont demandé à

la Chaux-de-Fonnière si elle ne
pouvait pas les aider à monter
une vraie radio locale, elle a
dit non avant de se faire ser-
monner par des collègues: une
radio locale, c'est le média so-
cio-éducatif idéal.

«Radio Laser Ichupampa»
était née, première radio lo-
cale de la vallée. C'était en
1993. «Maintenant il y en a
une dans chaque village, mais
elles sont privées , la nôtre est
communautaire», dit Lilianne
Dubois. Affiliée à une associa-
tion mondiale et à la coordina-
tion péruvienne des radios
communautaires , elle peut
disposer de cassettes-pro-
grammes éducatives qui tou-
chent à la condition féminine,
la santé," la refbrestation ,
l'agriculture .

Les animateurs locaux ont
en outre suivi une formation
pour faire de l'information et
des interviews. Entre 6h et 9h
le matin , le taux d'écoute frise
les 100%. Le soir, la radio est

en concurrence avec les
quelques télévisions du vil-
lage. Radio laser y fait face à
coups de feuilletons (Mon bel
oranger) , de programmes mu-
sicaux folkloriques ou ciblés
jeunes très suivis. Deux filles
du village ont même arraché à
leurs parents la permission
d'animer une plage roman-
tique où Julio Iglesias fait fu-
reur...

Lilianne Dubois considère
qu 'elle aura bientôt terminé
son travail à Ichupampa. Mais
elle aimerait bien encore ré-
soudre deux problèmes. L'un ,
c'est la légalisation de la radio
locale, station toujours pirate
vu le prix exigé pour la conces-
sion (1200 dollars , soit un peu
moins de 1800 francs). Le se-
cond , bien plus important,
c'est la mise sur pied d'une in-
frastructure énergétique rudi-
mentaire. Des rumeurs font
état de l'électrifïcation pro-
chaine de la région, mais peut-
on les croire? En attendant de
voir ce qui peut être fait, Li-
lianne Dubois est remontée
dans sa vallée.

RON

Projet Pérou, c/o Cosette Pé-
tremand, cep 23-20504-4

Un franc la pub !
Depuis peu , Radio Laser

s'est ouverte à la pub. Une pe-
tite annonce diffusée deux
fois par jour pendant une se-
maine coûte l'équivalent d'un
franc; trois chansons pour un
anniversaire, 50 centimes...
«Nous faisons à peu près 20
fr. de recettes par mois, de
quoi acheter stylos, bougies et
allumettes», note Lilianne
Dubois. Radio Laser émettait

du haut d'un tronc d'eucalyp-
tus. Depuis quelques mois, il
a été remplacé par une tour
métallique de 18 mètres.
Mais il n'y a toujours pas de
paratonnerre. En cas d'orage,
il se peut que de l'électricité
passe dans les appareils. Un
soir, un animateur a senti sa
moustache irrésistiblement
attirée par le micro...

RON

Les Allées Plus que centenaire
sa Maj esté brave le trafic
La présentation de l'arbre
«roi des Terreaux» (lire notre
édition du 15 juillet) n'a pas
manqué de réveiller des
amours feuillues parmi nos
lecteurs. Ils ont été plusieurs
à nous signaler le vénérable
qui trône au milieu du Che-
min du Couvent dans le
quartier des Allées. Nous les
en remercions et sommes al-
lés rendre visite à cet érable
imposant qui a peut-être le
bel âge de 150 ans.

Chemin du Couvent, il est si beau... photo Leuenberger

Quelques personnes, dont
vraisemblablement les chauf-
feurs de camion, trouvent tout
de même que cet imposant
érable est plus gênant que
beau, là au milieu de cette pe-
tite route de circulation. Si le
grand arbre bruisse impertur-
bablement de ses feuilles et
semble dédaigner toute cri-
tique, c'est qu 'il sait que ses
admirateurs sont plus nom-
breux que ses détracteurs. Et
puis , il a l'histoire pour lui et,

à moins d'un grand malheur,
il sera là encore bien long-
temps.

Son histoire? Elle com-
mence bien avant la construc-
tion des petites villas du quar-
tier et remonte plutôt au temps
où seules quelques maisons
occupaient les lieux. II y avait
entre autres les bâtiments
d'un grand domaine agricole
appartenant, au début du
siècle, à un Monsieur Sandoz ,
bijoutier de son état. La ferme
voisine de la maison de
maître, propriété ensuite de la
commune dont elle était l'une
des plus anciennes , a été
transformée en habitation à
quatre pans. Là, dit-on ,
Charles-Edouard Jeanneret
(avant d'être Le Corbusier)
avait son premier atelier. Ce
domaine a ensuite été vendu à
M. Wyss qui y a construit le
premier quartier de villas de la
ville.

De grandes allées d'érables
sycomores structuraient les
lieux. Il en reste quelques
bouts de lignée et notre héros
du jour en faisait partie. Com-
ment a-t-il été préservé? On ne
le sait trop et on s'en réjouit.
De par sa position incongrue
au milieu de la chaussée, il se
dresse comme un véritable
défi au bétonnage. Au vu de
l'intérêt de nos lecteurs , il ins-
pire admiration et amitié.

IBR

Cartes postales
La ville revue et corrigée

Jacques-Antoine Daniel
Froidevaux, Miguel Angel Jé-
sus Morales et Hubert Froide-
vaux, respectivement écrivains
et graphiste lithographe des
éditions Plonk & Replonk, pré-

Troisième carte postale de la série de huit qui est présentée au fil des jours. photo sp

sentent aux lecteurs de «L'Im-
partial» la troisième carte pos-
tale de La Chaux-de-Fonds, re-
vue et corrigée. Une fois en-
core, l'humour est au rendez-
vous. Toute la beauté du petit

théâtre à l'italienne en ressort
rehaussée. Le bide n'étant que
le reflet de la personnalité du
personnage qui pose tout à
droite de la carte postale.

CHM

Nomination
Un nouveau
capitaine

Bravo à Cyril Dubois , qui
vient d'être nommé, à 28 ans ,
par le Département militaire
fédéral au grade de capitaine
des troupes de protection aé-
rienne, incorporation CP sauv.
II/5./ réd.

PUBLICITÉ 
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 13; 1638

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

A vos lignes !



Maîche Une exposition
qui fait foi et date !

Une procession de la Fête-Dieu en 1900 a été reconstituée pour témoigner de la ferveur du catholicisme entre Doubs
et Dessoubre. photo Prêtre

Le château du Désert à
Maîche présente, jusqu'au
28 septembre, une exposi-
tion inédite sur la Franche-
Montagne, une terre entre
pays de Montbéliard et
Suisse, où le catholicisme
était parole d'Evangile jus-
qu'à mourir pour obéir à
ses commandements, qui
s'accommodaient mal de la
loi républicaine.

Alain Prêtre

Cette exposition regarde
dans le rétroviseur eu faisant
parler la Franche-Montagne à
travers les manifestations du
catholicisme populaire au
XIXe et au début du XXe
siècle. La foi est en effet le ré-
vélateur, le miroir de cette en-
tité géographique qui s'étend
du val de Morteau aux fron-
tières du pays de Montbéliard.
«Le religieux est à peu près
aussi indissociable de la vie
consciente que le cycle de
l' oxygène et de l' azote l' est à
la yie terrestre». Cette ré-
flexion d' un sociologue va
comme un gant à La Franche-
Montagne, où «toute la vie se
résumait autour de l'Eglise»,
observe Jean-Michel Blanchot,
président de l' association Jar-
dins de Mémoire, organisa-
trice de cette exposition retra-
çant donc les pages d'histoire
de la Franche-Montagne, de sa
fondation administrative en
1298 jusqu 'aux dernières dé-
cennies.

L'histoire religieuse de la
Franche-Montagne est retra-
cée à partir d' une douzaine de
panneaux. La Franche-Mon-
tagne est présentée, ici, sous

l' angle d' un espace religieux,
bastion de chrétienté et fron-
tière religieuse entre le protes-
tantisme montbéliardais et
suisse, nourri d'influences ex-
térieures tout en cultivant son
enclavement.

On part de l'étude d'une pro-
cession de la Fête-Dieu en juin
1900, afin de rendre compte de
la foi populaire à la fin du XTXe
siècle. Le cortège grandeur na-
ture, d'une procession arrivant
à un reposoir, est reconstitué
avec ses différentes compo-
santes, son apparat, le port du
dais, le reposoir, etc. et ce grâce
à des mannequins fixes. L'ico-
nographie permet de représen-
ter cette manifestation extério-
risée de la foi. L'image est se-
condée par les récits et les té-
moignages. Environ 25 ban-
nières des paroisses du plateau,
dont certaines cousues de fils
d'or, sont exposées. Tout com-
mence à partir de l' objet , resti-
tué dans son environnement

spirituel, et qui, grâce à l'ana-
lyse historique omniprésente,
permet de mieux comprendre
la sociologie de ce catholicisme
populaire, de mieux définir les
dévotions et pratiques qui l'ani-
ment.

«Fumier du curé»
«La Fête-Dieu était ici la fête

de l' année, celle qui délimitait
l' espace sacré», témoigne
Jean-Michel Blanchot. Cette
fête colorée et exubérante mé-
langeait aussi le religieux et le
superstitieux, un paradoxe
dans une région où la foi ne
paraissait pas laisser la
moindre place à l'irrationnel
sinon au mystère de Dieu.
Ainsi, les rites attachés à ces
processions, qui se sont pour-
suivies jusque dans les années
1960, avaient de quoi sur-
prendre. «Le prêtre ramassait
des pierres sur le chemin du
pèlerinage et y collait des pe-
tites croix en cire avant de les

lancer dans les champs. Ces
pierres bénites, appelées «fu-
mier du curé», étaient censées
conjurer grêle et orage», ex-
plique encore Jean-Michel
Blanchot. Les croyances dé-
conseillaient encore aux fian-
cés de se marier entre la Fête-
Dieu et la Fête du Sacré-Cœur
«sous peine de mauvaise for-
tune». Grimper sur un arbre à
la Fête-Dieu portait malheur,
prétendait-on encore.

Les bannières portées en
cette circonstance louaient
Dieu et la Vierge Marie mais,
en certaines périodes tour-
mentées pour la Franche-Mon-
tagne, appelaient Dieu à
l' aide. «Cœur de Jésus, Sau-
vez la France», peut-on lire sur
l' une d' elles. Et la Franche-
Montagne en a traversé des
épisodes difficiles. Une
Franche-Montagne qualifiée
de «rebelle et de meurtrie» par
Jean-Michel Blanchot.

PRA

Cellier de Marianne
La nouvelle saison
sr annonce
La nouvelle équipe du Cel-
lier de Marianne fête son
dixième anniversaire en
mars prochain et ne s'en-
dort pas sur ses lauriers.
Témoin la saison qui s'an-
nonce, avec quatre
concerts éclectiques, dès
fin août. Mais on ne le répé-
tera jamais assez, il est pru-
dent de réserver au plus
vite.

Cette nouvelle saison est
inaugurée, le samedi 30 août,
par Lucifer and The Black
Men, un nom évocateur pour
ce groupe vaudois dont le ré-
pertoire consiste en grande
partie en chansons française
des sixties: Eddy Mitchell,
Johnny, Dick Rivers... Créé en
1960, ce groupe s 'appelait
alors Les Anges Blancs (si, si)
et a joué par exemple avec Les
Chaussettes Noires (et
Schmoll!) en 1962 à Genève,
ou encore avec Dany Logan et
les Pirates. Puis il s 'est dis-
sous pour des raisons qui
nous sont inconnues, 'et a re-
pris pas mal de temps plus
tard sous un autre nom. Ces
musiciens font aussi des
adaptations des grands stan-
dards US en français. De plus,
il y aura un show à la manière
Elvis Presley dans leur
concert, avec de jeunes
femmes choristes.

Samedi 27 août, c'est le 75e
concert du Cellier, ça se
marque! En l' occurrence,
avec Roger (alias Roger Ra-
datz, le leader, chanteur et bat-
teur) and the Evolution. Cela
dans un répertoire allemand
et américain, avec des in-
fluences de Louis Prima et
Sambutera: rhythm 'n 'blues,
jazz, blues, boogie-woogie, en
bref , tous les créneaux du Cel-
lier!

Tammy McCann, une voix fantastique pour finir l'année en
beauté. photo sp

Le 1er novembre, voici
Steve «Big Man» Clayton, de
Grande-Bretagne, dans un
style blues-bôggie-woogie,
avec l' ami Denis Progin à la
batterie, pour la neuvième fois
au Cellier. Mais les deux ar-
tistes n 'ont jamais joué en-
semble. Ce big man British a
beaucoup joué aux USA avec
des musiciens de blues
comme Joe Louis Walker,
Otis Grand , Magic Slim, Katie
Webster ou Angela Brown, et
a réalisé un disque en compa-
gnie de Bruce Thompson and
the Black Roses.

Pour finir en gospel
Enfin, samedi 29 no-

vembre, place à Tammy Mc-
Cann and the Voices of Glory,
des USA. Une voix fantas-
tique, déjà entendue au Cel-
lier avec le premier concert
des Black Roses. Pour termi-
ner l' année en gospel, comme
de coutume!

A préciser qu 'on peut déjà
s'inscrire, d'autant que,
comme les fans le savent, la
salle est pour ainsi dire tou-
jours pleine lors de ces
concerts.

La nouvelle équipe du Cel-
lier fêtera son dixième anni-
versaire en mars prochain, et
n 'a pas l'intention de stopper
en si bon chemin. En voilà des
bénévoles qui ne comptent pas
leurs heures de boulot! Par-
fois, on reste au Cellier de 14
heures à deux heures du ma-
tin non-stop pour le sound-
check et tout ce qui s'ensuit.
Les artistes sont cocolés, ma-
ternés, pris par la main.
D' ailleurs, ce n 'est pas dur:
ils demandent tous à revenir.

CLD

Cellier de Marianne, réserva-
tions: tél. 931 30 05

La «Petite-Vendée»
Cette enclave catholique a

dû affronter les attaques des
«cavaliers noirs» armés par
les Montbéliardais pour ten-
ter de convertir au protestan-
tisme ses fidèles. Les vitraux
de la chapelle de Notre-Dame-
du-Mont à Saint-Hippolyte
rappellent ces guerres de reli-
gion. La Franche-Montagne a
payé cher encore son insou-
mission aux lois de la Répu-
blique. L' exposition présente
ainsi la porte de la prison du
château de Malseigne de

Maîche, où étaient enfermés
les insurgés de la Petite-Ven-
dée à côté d' un registre por-
tant les condamnations à
mort et à la déportation.

«L'insurrection de la Pe-
tite-Vendée descendue jus-
qu 'à Clerval et Pont-de-Roide,
marquée par des émeutes ré-
pétées, s 'est soldée par au
moins une cinquantaine de
guillotinés», affirme Jean-Mi-
chel Blanchot. La croix-re-
lique de Cernay-L'Eglise, ex-
posée encore dans cet espace

de mémoire historique, at-
teste de la violence qui a mar-
qué l'épisode des inventaires
en 1906. Cette croix criblée
de clous de menuisier a été
faite en effet avec les débris
de la porte de l'église de Cer-
nay, littéralement explosée
Ear les soldats de la Répu-

lique pour pouvoir pénétrer
dans un édifice transformé en
camp retranché par une popu-
lation hostile à l'inventaire
des biens d'église.
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f GÉRANCE \̂
n CHARLES BERSET SA

-^̂ aB~ LA CHAUX-DE-FONDS
[ ~-=l Tél. 032/913 78 35

—3 Fax 032/913 77 42

LE LOCLE
A LOUER

BEAUX APPARTEMENTS"
de 2 et 3'/2 pièces, dans petite maison
près de l'hôpital, entièrement remis à
neuf.

LOGEMENTS ~
de Vh et 3 pièces, rénovés, chauffage
individuel, rue de la Gare.

JOLI APPARTEMENT ~
de 372 pièces, cuisine agencée, bal-
con, loyer de Fr. 795.- charges com-
prises.

APPARTEMENTS ~ §
de 4 pièces, cuisine agencée, tout £
confort , loyer de Fr. 930 - charges ",

\comprises. y

wgpF* Côte 12 ^
Joli appartement

I de 472 pièces |
Cuisine agencée.
Lave-vaisselle.

Cheminée.
Jardin commun à l'immeuble.

Collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition I

A vendre à Couvet
Bâtiment commercial

(Surface de vente: 180 m2 +
arrières). Pour tout renseigne-
ment, tél. 032/925 41 70.

132-10703

En faveur de la population

^-̂ ^ de montagne

r£tf**SiN, xr*&^A L'Aide suisse

> ^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ pĤ ' Demandai notre bulletin^^̂ ¦"i*""*"^̂  ̂ do versement
Téléphone 01/7108833Publicité intensive, Publicité par annonces

^^^¦k 132^10779
^^^

émmW XWJP~ Chalet 18 ~

I Agéable appartement
I de 2 Va pièces

Cuisine agencée.
Rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 459 - + charges.
Immeuble pourvu d'un service ¦

de conciergerie.
Arrêt de bus et commerce à proximité.

Libre dès le 1er novembre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂
M—\ 132-10137 ^̂ k

0̂^̂  Grenier 26

Appartement
de 31/2 pièces

Parc public à proximité
Grandes chambres

Proche du centre ville
Loyer: Fr. 718- + charges

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Val-de-Ruz Préserver
la nature par la concertation
Gérer l'environnement au
mieux et protéger le paysage
a souvent causé d'âpres dis-
cussions. Toutefois, l'associa-
tion Région Val-de-Ruz es-
time que cette tâche peut
aussi s'entreprendre de ma-
nière concertée. Agricul-
teurs, politiques et scienti-
fiques seront concernés par
cette noble mission dans le
cadre de l'application du fu-
tur programme de dévelop-
pement régional, actuelle-
ment en gestation.

Philippe Chopard

Le rapport de la commission
de l'environnement de la Ré-
gion Val-de-Ruz veut intégrer
tous les acteurs et les utilisa-
teurs du paysage régional pour
mieux le protéger. Alors que la
tendance actuelle est à la pré-
servation de surfaces particu-
lières sans lien entre ces der-
nières, la Région veut associer
agriculteurs, défenseurs de la
nature, acteurs politiques et
scientifiques pour préserver
une bonne qualité de vie. Une
démarche de consensus, qui se
retrouvera dans le contenu du
nouveau plan de développe-
ment régional.

Ceux qui découvrent le Val-
de-Ruz sont souvent stupéfaits
par sa beauté et la diversité de
ses paysages. Mais cette carte
de visite est sans cesse en butte
à l'augmentation de la popula-
tion, constante depuis quelques
années, à l'aménagement de
l'espace bâti, voire aux pres-
sions de l'agriculture intensive
au fond de la vallée. Mais ces
phénomènes ne doivent pas em-
pêcher le dialogue, estime la
Région. Fidèle à un esprit de
consensus bien helvétique, la

commission environnement
met l'accent sur les efforts déjà
entrepris par certaines com-
munes en matière d'aménage-
ment du territoire et dans leur
décision d'établir un plan direc-
teur d'évacuation des eaux. Ce
dernier document permet de
contribuer à une gestion saine
de l'environnement, tout en li-
mitant les investissements à en-
gager. Chose à laquelle les poli-
tiques sont sensibles en cette
période maigre. Le développe-
ment a certes un coût, mais il
est possible de faire beaucoup
avec un minimum d'argent.

D'autres éléments viennent
aider chacun à préserver le pay-
sage. La nouvelle politique agri-
cole et ses surfaces de compen-
sation écologique devrait, es-
time la Région, permettre aux
exploitations de s'organiser en
réseau plutôt de faire chacun sa
cuisine environnementale.
Mais le paysage du Val-de-Ruz
est fait aussi de diversité. Il
convient d'entretenir et de
maintenir cette dernière. Mais
la commission régionale entend
surtout faire un effort d'infor-
mation à la population. Elle sug-
gère la création d'un centre sur
l'environnement et un musée du
sol - ce qui n'existe pas encore
dans la chaîne jurassienne - sur
le site de Cernier. Ce centre peut
compléter les très gros efforts de
sensibilisation développés par la
Région depuis quelques an-
nées. Travail qui s'est traduit
par l'ouverture de déchetteries,
la création d'une compostière et
la mise sur pied de récolte
concertée de déchets spéciaux.
La législation actuelle, conclut
la région, serait respectée sans
être perçue forcément comme
une contrainte.

PHC

Couvet Des employés PTT
amoureux de la pétanque
Les pistes de pétanque co-
vassonnes ont été le théâtre
d'une fort belle animation
hier. Les tireurs et pointeurs
issus des rangs du géant
jaune avaient effectivement
choisi le site de Couvet pour
la 8e édition de la Coupe ro-
mande de pétanque PTT.
Vingt-quatre équipes se
sont affrontées dans une
ambiance propre au jeu de
boules, entendez par là que
la bonne humeur régnait vé-
ritablement sur les terrains,
comme à la cantine bien
sûr.

Organisée par le club neu-
châtelois , cette compétition a
attiré des triplettes de toute la
Suisse romande. Valaisans,

Vingt-quatre triplettes ont participé hier à la 8e édition de la Coupe romande de
pétanque PTT. photo Charrière

Vaudois, Jurassiens ou encore
Genevois ont fait le déplace-
ment avec le secret espoir de
décrocher le trophée. Mais
pour atteindre leur but , il leur
fallait transiter d'abord par le
tour qualificatif. Celui-ci s'est
déroulé au temps, sans pour
autant que les équipes ne sa-
chent véritablement combien
de minutes elles avaient pour
gagner la mise:

«Nous leur avons signalé
que la durée d'une partie se
situerait entre 40 et 50 mi-
nutes.

En procédant de cette ma-
nière, • nous évitons qu 'une
équipe qui mène se paie le
luxe de perdre du temps,» a
relevé François Magnin , prési-
dent du club organisateur.

Ceci dit, une partie pouvait
très bien se terminer avant que
ne résonne la cloche, puisqu 'il
s'agissait d'atteindre 13 points
pour terrasser l'adversaire.
Dès lors, certaines rencontres
ont été très brèves.

Dans ce premier tour, les
équipes ont été réparties en
quatre groupes. Les deux pre-
mières de chacun d'eux ga-
gnaient leur place en quart de
finale. Dès cet instant, le règle-
ment était modifié , puisque les
confrontations se sont alors
jouées aux points, et non plus
à l'horloge.

En tout, c'est une centaine
de personnes qui gravitait au-
tour et sur les pistes de Couvet,
mises gratuitement à disposi-
tion des organisateurs par la

commune. Créée par le club
neuchâtelois, cette coupe ro-
mande en était déjà à sa qua-
trième présence au Val-de-Tra-
vers.

Les joueurs de pétanque, et
employés des postes , retrouve-
ront d'ailleurs le terrain covas-
son dans deux ans. En 1999, le
club mettra sur pied cette fois-
ci le championnat romand.
Deux ans plus tard , à l'occa-
sion du 20e anniversaire de
leur société, les Neuchâtelois
organiseront cette fois-ci le
championnat de Suisse PTT. A
noter que ces deux compéti-
tions se déroulent, elles, en
doublette. Ceci dit , en 2001,
Couvet accueillera quelque 80
équipes.

PHR

Neuchâtel
Piscines fermées

En raison des championnats
de Suisse de natation, qui se
dérouleront pour la première
fois à Neuchâtel, le bassin
olympique et la fosse de plon-
geon seront fermées au public
dès demain et jusqu 'à lundi
prochain, y compris. Il faut
dire que, avec plus de 400 na-
geurs et quelque 100 entraî-
neurs et autres juges officiels
(sans parler de la centaine de
bénévoles qui œuvreront sur
les lieux), ce n'est pas une pe-
tite affaire que d'organiser une
telle compétition.

PHO
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Sport Promotion
bernoise tous azimuts
Prélevée sur les bénéfices
du Sport-Toto, une somme
de 1,4 millions de francs
servira à la promotion du
sport dans le canton de
Berne. La commission du
fonds du sport a établi la
liste des bénéficiaires de ce
soutien. Au niveau des pro-
jets de construction rete-
nus, aucun ne l'est dans le
Jura bernois.

La commission propose de
verser une subvention de
724.000 francs pour la
construction d'une patinoire
et de plusieurs installations
annexes à Gstaad. L'hiver, elle
pourra notamment être utili-
sée par les hockeyeurs et les
adeptes du curling. L'été, cette
infrastructure servira à la pra-
tique du tennis et à plusieurs
sports sur roulette. Le gouver-
nement se prononcera définiti-
vement sur l'octroi de cette
contribution à la fin de l'été.

Par ailleurs , la commission
a prévu d'allouer 196.000
francs pour l'aménagement
d'un bassin de plongeon à la
piscine de Lyss. Le projet de

construction d'un manège à
Oberdettigen devrait , quant à
lui , être subventionné à raison
de 92.000 francs.

Des subsides de 34.000
francs iront à l' aménagement
d'un mur d' escalade à la salle
de gymnastique de l'Ecole
professionnelle des arts et
métiers de Bienne. Un par-
cours de santé à Itti gen et un
nouveau système d'éclairage
pour le stade du FC Wohlen-
see, à Hinterkappelen , béné-
ficient d'un soutien iden-
tique. La commission pro-
pose, en outre de verser
80.000 francs de subventions
à 36 associations sportives
cantonales et à deux com-
munes pour l'achat de maté-
riel. Une somme de 63.000
francs permettra de soutenir
17 manifestations sportives.
Quatre fédérations sportives
cantonales et régionales rece-
vront 78.000 francs pour
leurs cours. Enfin , la 55e
course bernoise d'orientation
par équipes, qui se déroulera
à Melchnau , devrait bénéfi-
cier d'une contribution de
11.000 francs, /oid

Tourisme Les charmes
estivaux de l'Erguël

De la Ferrière à Biaufond, le plaisir des randonneurs est
garanti. photo sp

Les Erguéliens n'en sont
peut-être pas toujours
convaincus, mais, on vient
de loin apprécier les
charmes de leur région. Et
pour ces amateurs de ran-
données pédestres ou de
vélo tout terrain, un pas-
sage au bureau de l'Office
du tourisme du Vallon de
Saint-Imier sert de pro-
logue idéal.

Installé dans le relais cultu-
rel d'Erguël , l'Office du tou-
risme du Vallon de Saint-Imier
(OTVS) ne pourrait rêver de
cadre plus approprié pour pro-
mouvoir sa région. Le bâti-
ment à lui seul mérite déjà
qu 'on s'y arrête. Et comme la
Collégiale le surplombe, il est
possible d'additionner les plai-
sirs avant de partir à pied , en
vélo ou à cheval, découvrir les
charmes de l'Erguël.

Offre variée
Au bureau de l'office , une

documentation fournie énu-
mère toutes les possibilités de
réjouissance. Secrétaire-ani-
matrice de l'OTVS, Marie-
Christine Péquegnat ne se
contente pas de la distribuer.
Ses conseils s'avéreront pré-
cieux pour garantir le plaisir
de ses interlocuteurs. A tous ,
elle saura proposer des itiné-
raires adaptés à leurs . at-
tentes.

La région offre suffisam-
ment de possibilités pour

contenter les visiteurs de pas-
sages comme les hôtes qui ont
l'intention d'y séjourner
quelques jours . Son autre ca-
ractéristique est d'assurer aux
randonneurs des parcours
adaptés à leur condition phy-
sique et à leurs envies. Les
marcheurs les plus entraînés
pourront prendre sans tarder
le chemin de la Combe-Grède,
endroit dont la beauté est una-
nimement apprécié. Ceux qui
le sont moins trouveront leur
satisfaction sur des sentiers
aux charmes comparables
mais plus adaptés à leur état
de forme.

Horaire modifié
Les adeptes de vélo tout ter-

rain n'envieront pas les mar-
cheurs. Eux aussi , que ce soit
sur la Montagne du Droit ou
sur celle de l'Envers , apprécie-
ront la complémentarité ' des
parcours dont le degré de dif-
ficulté ravira aussi bien les dé-
butants que les athlètes.

Pour satisfaire les attentes
d'une clientèle parfois venue
de loin - l'an dernier des Brési-
liens s'étaient offert des va-
cances estivales en Erguël - le
bureau de l'OTVS a adapté
jusqu 'au 23 août ses heures
d'ouverture. Du mardi au ven-
dredi de 9 h à 11 h 30 et de 14
h à 18 h et le samedi de 9 h à
11 h 30, il fournit les clés in-
dispensables à un agréable sé-
jour vallonier.

NIC

Mega Vapeur Un succès arrosé
Les 150 ans des chemins de

fer de Suisse ont drainé des
milliers de personnes sur le
Jura durant un mois. Grâce à
la fascination qu 'exerce le
train vapeur. En moyenne, ce
sont 250 personnes qui sont
montées chaque jour sur le
Haut-Plateau en empruntant
la Traction. Malgré une mé-
chante météo...

A l'heure du bilan , André
Grin et Bertrand Faivet, des
CJ, tirent un bilan satisfai-
sant et mitigé de l'opération
Mega Jura . Les 250 per-
sonnes transportées quoti-
diennement en vapeur de Glo-
velier à Saignelégier repré-
sentent un bon tiers des pos-
sibilités. Vu les moyens mis
en action , on espérait un peu
plus. Mais un temps exé-
crable (85% de jours de pluie)
a laminé les espoirs. Du côté

des CJ, on se dit pourtant sa-
tisfait. Satisfait du sourire des
voyageurs qui repartaient
heureux de leur périple en di-
sant qu 'ils allaient revenir
dans la région. Satisfait de

""¦"l'engagement total du person-
nel et de l'heureuse collabora-
tion avec l'équi pe de La Trac-
tion. Le convoi le plus consé-
quent a transporté 350 voya-
geurs et a souffert dans la
montée de Bollement. La can-
tine dressée aux abords de la
gare de Saignelégier a servi
plus de 320 repas en un seul
midi. C'est le record! Dans les
visites, le musée de l'auto à
Muriaux et les chevaux du Ro-
selet avaient la cote d'amour.
A l'évidence, l'expérience est
concluante. Des week-ends ré-
guliers «vapeur» seraient un
atout pour la montagne.

MGO
Le train vapeur, ici en gare de Saignelégier, a toujours la
cote d'amour. photo Gogniat

Les Genevez Fête
des «Taille-Fromaidge»

Le clown Vijoli anime la fête du village aux Genevez pour
le plus grand plaisir des petits. photo Gogniat

Marie-Madeleine, patronne
des lieux , a versé des larmes
sur sa paroisse à l'occasion de
la quatrième fête du village
des Genevez, dont les habi-
tants ont été baptisés, par les
voisins de Lajoux , les «Taille-
fromaid ge», en témoignage
d'une ténébreuse affaire de
vente de fromage pour une
foire. Cela n'a pas empêché les
éclaircies d'illuminer la fête et
de nouer les retrouvailles.
Certes , les gens du lieu étaient
plus nombreux que leurs voi-
sins francs-montagnards sous

les toiles des guinguettes dres-
sées pour l'occasion par les di-
verses sociétés du coin. On a
Eu y voir le clown Vijoli em-

arquer les gosses dans ses
tours de passe-passe. On a pu
ouvrir le magazine GAG, le
«canard qui paraît quand y
f>eut» ... et qui est concocté par
e groupe d'animation de la

Courtine , Thomas Rossinelli
et Jérôme Saucy servant de lo-
comotive. Le GÀG paraît deux
fois l'an et aborde tous les su-
jets , d'Internet au patois...

MGO

Enseignement de l'allemand
Enfin par immersion
Alors que l'enseignement
de l'allemand fait l'objet
d'évaluations de nou-
velles méthodes, le suc-
cès de la méthode dite
«par immersion», intro-
duite dans plusieurs
écoles privées, incite
l'école publique à se
mettre à la page. Dès la
rentrée d'août, l'alle-
mand par immersion sera
tenté dans les collèges
Stockmar et Thurmann à
Porrentruy.

Dans ces deux collèges se-
condaires (7e à 9e années),
l'éducation physique , les ac-
tivités créatrices manuelles ,
l'économie familiale, l'édu-
cation musicale et l'informa-
tique seront dispensées en
allemand. Aucune branche
principale - comme l'his-
toire ou la géographie - ne
sera soumise à cet essai.
Tout se passe comme si
l'école publique voulait
faire ses propres expé-
riences sans tenir compte
des bons résultats des
écoles privées dans ce do-
maine.

S'agissant des méthodes ,
les essais de «Auf deutsch»
et de «Sowieso», menées au
collège de Delémont et au
collège Stockmar à Porren-
truy, ont montré une nette

préférence pour cette der-
nière , comme dans le can-
ton de Genève. Mais les fré-
quents changements de
base de manuels perturbent
l'enseignement. L'évalua-
tion des travaux et la gestion
de la classe doivent aussi
être considérées.

Une expérience sera ten-
tée dès la rentrée dans les
classes de troisième année
primaire avec la méthode
«tambourin». Plusieurs
classes romandes l'introdui-
sent en quatrième. Le Jura
se singularise en tentant des

essais dans une demi-dou-
zaine de classes de troi-
sième (à Courgenay, Porren-
truy, et Mervelier) . L'ajuste-
ment des plans d'étude glis-
sant vers un apprentissage
toujours plus précoce de
l'allemand , ces essais se jus-
tifient. «Tamburin» met
l'accent sur le jeu , l'initia-
tion et la répétition , avec
cassettes et illustrations, la
variété des situations, le
mouvement physique à l'ap-
pui de l' apprentissage, le
sens musical et... les
chants, ainsi que les rimes.

En revanche, le Jura ne par-
ticipera pas aux essais de
«Auf deutsch» dans les
classes romandes de pri-
maire.

Matu à rebours
Cette recherche de

meilleures bases d'études
s'accompagne hélas d'une
diminution de la dotation
horaire de l'allemand dans
la scolarité obligatoire. Le
total global des heures
passe de 20 à 15 par se-
maine.

En outre, selon la nou-
velle ordonnance sur la ma-
turité , cette dernière pourra
être obtenue en écartant
l'allemand des langues
d' examen, la seconde
langue étant l'italien ou l'al-
lemand et le choix de la troi-
sième langue étant possible
entre toutes les langues à
égalité. Or, on sait que 20%
des universitaires jurassiens
étudient en allemand. Au vu
de l'importance de cette
langue dans le commerce ou
l'administration en Suisse,
cette mise à l'écart inquiète
nombre d'enseignants. Ils
rendront les parents atten-
tifs aux obstacles qui pour-
raient en résulter dans la vie
professionnelle de leurs en-
fants.

Victor Giordano

Grand Conseil
Changement sur
le banc agrarien

Lors de sa dernière séance
avant les vacances d'été, le
gouvernement bernois a pris
la connaissance de la démis-
sion du député agrarien Kurt
Dysly, qui a rendu son tablier
de député à fin juin. Il sera
remplacé sur la liste de
l'Union démocratique du
centre du cercle électoral de
Berne-Ville par sa collègue de
parti Erika Siegenthaler. /oid

Delémont
Record du monde
tenté à vélo

Pédaleur de l'impossible,
Mehrzad Shirvani , de Delé-
mont, tente un nouveau défi. Il
a enfourché samedi son vélo
pour battre le record du
monde des 1000 kilomètres,
qui est actuellement de 35
heures et 17 minutes. L}ans
son quartier fétiche de la Com-
munance à Delémont (zone in-
dustrielle), le' cycliste de la ré-
sistance a lancé sa tentative
sur une boucle de 656 mètres.

MGO

Agriculture
Soutien en faveur
de l'environnement

Le canton de Berne versera
cette année une contribution de
230.000 francs à la commis-
sion de contrôle pour une agri-
culture ménageant l'environne-
ment et respectant les animaux.
Cette commission veille au res-
pect des directives de la produc-
tion intégrée. Cette forme
d'agriculture concerne quelque
9000 exploitations réparties
sur le territoire cantonal, /oid

Pro Infirmis
Handicap et
transports publics

Le dernier bulletin de Pro
Infirmis se penche sur le pro-
blème des personnes handica-
pées dans les transports pu-
blics. Un million de personnes
en Suisse ne peuvent pas ou
mal utiliser les transports pu-
blics. La mobilité est pourtant
une condition incontournable
de la participation à la vie so-
ciale. On peut obtenir ce bulle-
tin en appelant le (032) 422
20 70.

MGO



Place aux
finitions

Depuis la reprise des tra-
vaux, en février 1996, que
de coups de marteau-pi-
queur, que de percements,
que de sciages ou tronçon-
nages, que d' ouvertures de
cloisons mais aussi de re-
construction...

Si l' on parle de restaura-
tion de l' ancien bâtiment, à
l' achèvement des travaux
programmé pour la fin de
l' année, il ne restera d' an-
cien que la structure de
base, soit les murs exté-
rieurs et les dalles.

En effet après avoir vidé
complètement les étages, il a
fallu opérer des travaux im-
portants de creusage en sous
œuvre, au sous-sol, pour ef-
fectuer la liaison avec le nou-
veau bâtiment.

Les canalisations ont
toutes été remplacées pour
des raisons de vétusté, mais
aussi pour mettre ce réseau
au normes , en séparant les
eaux pluviales des eaux
usées.

Les cages d' ascenseur non
conformes ont été entière-
ment démolies et rebéton-
nées permettant ainsi une
liaison sur l' ensemble des
six étages. La toiture princi-
pale totalement vétusté a été
reconstruite à neuf et légère-
ment rehaussée pour respec-
ter la pente minimum et per-
mettre d' y installer la cen-
trale de ventilation. Toutes
les étanchéités des toitures
plates et des balcons sont ac-
tuellement en cours de réfec-
tion. Tous ces travaux, qui
représentent des dizaines de
milliers d'heures y compris
les installations techniques
entièrement remplacées
(chauffage , électricité sani-
taire, ventilation) à l'inverse
d' une construction neuve, ne
sont que très peu visibles
aux non initiés.

Cependant deux secteurs
ne manqueront pas d' attirer
l'œil des passants; tout
d' abord l' extension au
deuxième étage nord où se-
ront situées les salles d' ac-
couchement, mais surtout la
nouvelle façade sud avec
l' extension partielle sur les
balcons et ses grandes baies
vitrées.

Cette extension a permis
d' agrandir les chambres de
deux étages vers le sud , et
ainsi libérer l'espace suffi-
sant à l'équipement de toi-
lette dans chaque chambre.

Il est d' ailleurs à noter
l'importance des travaux de
restauration des balcons dic-
tés par le très mauvais état
des bétons , ce qui nécessita
la démolition et le rebéton-
nage total des parapets.

Les travaux sont entrés
maintenant dans la phase du
second œuvre avec les mon-
tages des cloisons , peintures
revêtement des sols, l' en-
semble des locaux devant
être mis à disposition des
services concernés pour la
fin de l' année.

Gilbert Oberson

Hôpital de Saint-Imier Le service
médico-chirurgical des urgences

Il y a plus de
quinze ans,
l'Hôpital du
District de
Courtelary à
Saint-Imier
ouvrait un
service mé-
dico-chirurgi-
cal des ur-
gences bien

Docteur
R. Uebersax

structuré et fonctionnant
24h/24, douze mois par an.
Pour mener ce développe-
ment à bien, de grands ef-
forts furent demandés aussi
bien au personnel infirmier
qu'au service médical. Il ne
fallait plus compter ses
heures de travail ni ses
heures de garde.

Auj ourd ' hui encore, cette
présence constante est mainte-
nue, malgré les restrictions de
personnel imposées de façon
unilatérale, administrative et

rigide par l'Hygiène publique
et les caisses-maladies. Alors
que nous vivons à l'heu re de la
civilisation des loisirs , les mé-
decins-assistants continuent à
travailler soixante heures heb-
domadaires et assurent en plus
vingt heures de garde par se-
maine. Cette activité extrême
les oblige pratiquement à vivre
à l'Hôpital ou dans ses abords
immédiats, pendant toute leur
activité à Saint-Imier. Et que
dire des médecins-chefs qui
sont de garde, eux, des se-
maines et des mois durant, qui
doivent être prêts à chaque ins-
tant, que ce soit de jour ou de
nuit prêts à intervenir lors de
chaque urgence grave.

Dans un journal profession-
nel «Médecine et Hygiène», le
professeur Unger rappelait que
les services d' urgences sont
nés aux USA il y a une tren-
taine d' années. En Suisse, ces
services d' urgence sont très

différents d' un hôpital à
l' autre et montrent des struc-
tures plus ou moins sophisti-
quées.

Ces services sont amenés à
prendre en charge des ma-
lades dont le degré d' urgence
est divers. Souvent cette ur-
gence, qu 'elle soit médicale,
chirurgicale, psychologique ,
sociale, est diversement ap-
préciée par les patients. II faut
donc , en tout premier lieu ,
faire la différence entre l' ur-
gence telle qu 'elle est ressen-
tie par le patient et l' urgence
telle que le médecin va l' ap-
précier, la reconnaître,

Dans un hôpital périphé-
rique, le médecin qui prend
en charge une urgence ne peut
se réfugier derrière un pla-
teau technique abondant, sou-
vent excessif, certainement
dispendieux, parfois peu utile
au diagnostic et au traitement.
Il doit faire appel à son sens
clinique, à la qualité psycholo-
gique de son approche, à son
expérience et à son savoir-
faire de base. D' ailleurs ce
fait contredit les caisses-mala-
dies qui accusent les hôpitaux
périphériques d'être trop
chers. En effet , pour les hôpi-
taux dont l' environnement
technique est large , on aura
tendance à l'employer plus
largement sans en avoir ex-
pressément besoin et à faire
ainsi exploser les prix de la
santé.

Des chambres individuelles dotées d'un équipement au top niveau pour une surveillance
constante.

Selon le Dr Unger, il y a en
Europe, grosso modo, 15% de
la population qui consulte an-
nuellement un service d' ur-
gence. Cette statistique est cer-
tainement vraie pour les
grandes agglomérations où les
patients consultent souvent
eux-mêmes les services d' ur-
gence sans passer par un mé-
decin privé. Dans nos régions,
il en va différemment. Les mé-
decins des diverses régions de
notre district prennent des
gardes et peuvent, eux-mêmes,
assumer 'déjà un grand
nombre d' urgences.

Pour notre région, le
nombre de consultations ou
d' entrées médico-chirurgi-
cales urgentes a été de 2203
en 1996, c 'est-à-dire que 10%
de notre population a consulté
le service d' urgence de l'hôpi-
tal. A Genève, ce chiffre est un
peu plus élevé et l' on admet,
en Europe qu 'il est de 15% en-
viron. De ces 2203 patients ,
43% ont été traités ambulatoi-
rement, 27% ont séjourné à la
salle de surveillance intensive
pendant quelques heures,
voire deux ou trois jours , 30%
ont été hospitalisés. Cette sta-

tistique comprend d' ailleurs
les patients qui entrent en ur-
gence à l'hôpital et qui sont
envoyés pour y être hospitali-
sés par leur médecin traitant.
Lorsqu 'il en est ainsi , nous te-
nons toujours compte de l' avis
du médecin traitant, car il
connaît son patient de longue
date et son avis nous est pré-
cieux.

Bien entendu dans notre
Centre hospitalier, une cer-
taine diminution du nombre
d'hospitalisations pourrait
être envisagée. Ceci n 'est pas
facile.

En effet , on se heurte sou-
vent à l'incompréhension des
patients et de leurs familles
qui sont habitués depuis des
décennies à une médecine
plus calme, plus souple, plus
confortahle.

En conclusion, on peut rete-
nir que les services d' ur-
gences ont toujours eu un rôle
central à jouer, ce rôle est plus
important encore dans la mis-
sion nouvelle qui leur est don-
née, particulièrement par
l'Hygiène publique du canton.
Cette nouvelle conception tend
à éviter les hospitalisations in-
utiles ou inappropriées , géné-
ratrices de coûts importants.
Dans les années qui viennent,
ce service va certainement en-
core voir son importance aug-
menter et son activité se diver-
sifier.

Dr R. Uebersax

Un contact régulier
Si l'on n'y est pas soigné

ou ancien patient, si l'on n'a
personne à y visiter, il est
vrai que notre Hôpital de
district est bien loin de nos
préoccupations quoti-
diennes, et dans le fond ce
n'est pas plus mal.

Il est vrai que certains
problèmes liés à la construc-
tion de l'hôpital nouveau et
de la rénovation de l'ancien
n'ont pas manqué de privilé-
gier quelques titres en pre-
mière page de nos quoti-
diens.

Réaction légitime à une si-
tuation complexe à l'époque
dont toutes les interroga-
tions ont depuis trouvé des
explications , des réponses,
et finalement des solutions.

Depuis peu membre du
comité de l'hôpital , moi qui
était au premier rang des
lecteurs sceptiques de cette
période, je ne peux que re-
gretter l'absence d'articles
relatant objectivement la vie
de notre hôpital régional
car, vu de l'intérieur, cette
grande entreprise, qui rap-
pelons-le offre plus de 200
places de travail , mérite
vraiment que l'on s'y inté-
resse de plus près.

Vous 1 avez certainement
déjà lu ou entendu , le can-
ton, avec la nouvelle loi sur
les soins hospitaliers ,
semble mettre en péril la
survie de certains hôpitaux
dont le nôtre.

De toutes parts , un vent
de fronde se lève, l'opposi-
tion à ces futures décisions
s'organise, et c'est très
bien.

Mais qui peut le mieux
estimer le danger, puis les
conséquences d'une éven-
tuelle fermeture de notre hô-
pital , si ce ne sont les habi-
tants des communes du syn-
dicat.

Pour être efficace dans ce
genre d'action , il est préfé-
rable de bien connaître son
sujet et d'en estimer les qua-
lités.

Il est primordial que les
gens de la région estiment à
sa juste valeur ce que repré-
sente pour eux un hôpital
performant à quelques kilo-
mètres de chez eux.

C'est pourquoi le comité
a décidé d'instaurer un ren-
dez-vous médiatique avec
les lecteurs de vos quoti-
diens habituels pour établir
un contact régulier, en pu-
bliant une manière de maga-
zine consacré à la vie de
notre hôpital de district.

Vous connaîtrez ainsi un
peu mieux ce qui s'y passe
dans les domaines les plus
variés avec des nouvelles
émanant de l'intérieur.

Ainsi les sceptiques pour-
ront revoir leur jugement et
les convaincus conforter
leurs appréciations.

Michel Walliser

Proj et de nouvelle loi
sur les soins hospitaliers
Conséquences pour Saint-Imier

Les coûts hospitaliers don-
nent le tournis aux gestion-
naires. La nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie (LAMal) n'a
pas apporté , du moins pour le
moment, les améliorations es-
pérées, si ce n'est des recours ,
des incertitudes juridiques et
des soucis supplémentaires
aux assures.

La charge de plus en plus
lourde que la santé publique
et en particulier les coûts hos-
pitaliers font peser sur les bud-
gets privés et publics a conduit
le canton à proposer un projet
de loi sur les soins hospita-
liers. Cette loi est actuellement
en procédure de consultation.

Dans l'intervalle , un réfé-
rendum , accompagné d'un
projet populaire , a été déposé
contre l'arrêté de principe du
Grand Conseil concernant la
réforme hospitalière dans le
canton de Berne, sur lequel re-
pose le projet.

Il est donc probable , si le ré-
férendum est validé par le
Grand Conseil , que le peuple
sera appelé aux urnes.

Le comité de l'hôpital a pris
position sur le projet qui lui a
été soumis. Ce projet ne
concerne pas uni quement les
hôpitaux, mais également
toutes les communes du can-
ton. En effet , l'article 20 du

projet prévoit que les com-
munes contribuent à raison de
46% aux soins hospitaliers du
canton.

A ce jour, les communes et
les syndicats hospitaliers n'ont
pas de paramètres précis qui
permettent d'évaluer si cette
dépense sera supérieure ou in-
férieure aux subventions ac-
tuelles.

La région a pris conscience
très rapidement des menaces
qui pesaient sur les hôpitaux
de Moutier et St-Imier.

Grâce à une excellente coor-
dination et analyse de la situa-
tion, le Jura bernois a pu au
travers du Conseil régional , de
la Conférence des maires, des
communes-sièges et comités
des hôpitaux de Moutier et St-
Imier, ainsi que de nom-
breuses communes, présenter
à la Direction de la santé pu-
bli que et de la prévoyance so-
ciale des prises de position
claires, loyales et fermes qui
démontrent que le Jura ber-
nois veut que l'application de
la loi sur les soins hospitaliers
garantisse le maintien des
prestations actuellement of-
fertes dans nos hôpitaux des
districts de Moutier et Courte-
lary.

La future loi doit également
clairement faire mention du

droit des francop hones a être
soignés dans un établissement
dont la langue officielle est le
français d'une part , et lors de
la conclusion de mandats de
prestations d'autre part, le
canton doit prendre en compte
les contraintes inhérentes à la
situation géographique des ré-
gions périphériques.

La première lecture au
Grand Conseil est prévue
dans la session de novembre
1997. Au vu des prises de po-
sitions très tranchées des ré-
gions périphériques qui ,
unies, représentent un poids
loin d'être négligeable, la
tâche du législatif sera loin
d'être facile.

Si la procédure se déroule
selon le calendrier prévu la
nouvelle loi pourrait entrer en
vigueur au 1er janvier 1999
ou 2000.

Les hôpitaux de Moutier et
St-Imier sont indispensables à
notre population; nous vou-
lons les maintenir, alors res-
tons unis dans la défense des
intérêts du Jura bernois à
Berne, c'est ainsi que nous se-
rons forts et respectés.

John Buchs
Président du comité

de l'hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier

Nouvelles actions
en matière de confort

Améliorer le confort des pa-
tients de notre hôpital c'est le
challenge que s'est fixé un co-
mité de dames bénévoles, ve-
nant de plusieurs communes du
syndicat hospitalier.

Profitant de la mise sur pied
de manifestations villageoises
elles, s'y rendent pour y vendre
leurs pâtisseries «maison»,
leurs travaux à l' aiguille ou
autres réalisations artisanales.

Le bénéfice ainsi réalisé est
versé intégralement sur un fond
destiné à l' achat du petit plus
qui contribuera au bien-être des
malades durant leur séjour sur
les hauts des Fontenayes.

Nous pouvons aujourd'hui
nous féliciter d' avoir créé ce co-
mité, dont le travail a déjà per-
mis de doter différents services
de thermomètres infrarouge ,
d' appareils pour prendre la
pression , ainsi qu 'une attelle
KED destinée aux ambulanciers
qui peuvent ainsi déplacer les
blessés sans risques pour leur
colonne vertébrale éventuelle-

ment atteinte, des vases à fleurs
et de magnifiques décorations
de Noël.

Chaque achat est discuté avec
l'infirmier-chef et son adjoint
qui font état des éventuels be-
soins. L' avis des personnes bé-
névoles, qui font régulièrement
des visites de malades, est bien
entendu aussi pris en compte
dans le choix.

A titre d' exemple, notre par-
ticipation à l' exposition artisa-
nale de Sonceboz où nous y te-
nions la buvette a rapporté la co-
quette somme de Fr.
1450.-.

En 1997, nous allons encore à
l'Imériale de Saint-Imier le 28
juin ainsi qu 'à la Désalpe de
Villeret le 27 septembre. Nous
vous espérons nombreux à ve-
nir soutenir notre action.

Pour les personnes désirant
aider notre action de manière
plus directe voici le numéro de
CCP d'AID'HOPITAL:CCP 20-
596-988-6.

Gisèle Zwahlen



Ira k L'ONU s'essouffl e à prouver
que Saddam cache encore des armes

A l'annonce de la bonne nouvelle, l'Irak a exulté: la bête
noire du régime de Saddam Hussein, celui qui a été à la
base du maintien de l'embargo imposé à Bagdad, s'en va.
Après six ans de bons et loyaux services, le Suédois Rolf
Ekeus quitte la présidence de la commission spéciale de
l'ONU chargée du désarmement irakien (Unscom) pour de-
venir ambassadeur à Washington. Il sera remplacé par Ri-
chard Butler, un diplomate australien, ancien ambassadeur
auprès des Nations Unies. Ce dernier, qui doit entamer au-

jourd nui sa première mission en Irak, passe pour un parti-
san de la ligne dure avec l'Irak. Pour ce pays, la déception
pourrait donc succéder à la jubilation, car ce passage de té-
moin à la tête de l'Unscom ne changera rien aux règles du
jeu imposées par Washington et édictées par l'ONU: ou
l'Irak désarme complètement et de manière transparente,
et l'embargo pétrolier pourrait être levé, ou il continue de
jouer au chat et à la souris avec les instances internatio-
nales, et sa population continuera à souffrir le martyre.

Très tôt dans sa carrière di-
plomatique, Rolf Ekeus s'est
consacré au désarmement, de-
venant un des champions de
cette spécialité dans le nu-
cléaire. C'est lui qui a créé (en
avril 1991, en vertu de la réso-
lution 627 imposant un cessez-
le-feu dans la guerre du Golfe)
et présidé la commission spé-
ciale de l'ONU chargée du
désarmement de l'Irak (Uns-
com). Depuis six ans, ce sont
les rapports de cet homme au
Conseil de sécurité de l'ONU
qui ont justi fié le maintien de
l'embargo pétrolier imposé à
Bagdad.

Car, dans le jeu de cache-
cache auquel tente toujours de
se livrer Saddam Hussein avec
la communauté internationale,

Jacky Nussbaum

Soixante-deux ans, avocat
de formation, marié et père de
six enfants, Rolf Ekeus a fait
l'objet de telles menaces en
Irak, que lorsqu 'il débarquait
dans ce pays, il ne logeait plus
à l'hôtel, mais dans une villa
gouvernementale.

Un homme clé
Avec son air affable , ses ma-

nières douces, son anglais ap-
proximatif et ses réponses
vagues, Rolf Ekeus ne payait
pas de mine. Pourtant, pour
l'Irak, il était devenu le contra-
dicteur numéro un, l'empê-
cheur de s'armer en toute im-
punité.

Rolf Ekeus n'a jamais été
dupe. «La décision a été prise
au plus haut niveau du régime,
c'est-à-dire par Saddam Hus-
sein, de ne pas rendre les
armes. J'ai donc décidé de
mettre en place une structure
pour trouver ces armes que
l'Irak affirmait avoir déjà dé-
truites. Et on les trouve!», a dé-
claré Rolf Ekeus au journal
«Le Monde».

Haute technologie
Chargée de supprimer les

armes de destruction massive
de l'Irak et de veiller à empê-
cher ce pays à reconstruire sa
formidable machine de guerre,
l'Unscom a mis en place un
système de haute technologie,
qui observe l'Irak par satel-

lites, par avions et par hélico-
ptères. Des capteurs ter-
restres, des équipes de
contrôle et tout un réseau de
caméras vidéo ont été installés
par Ekeus et son équipe d'ex-
perts.

«Au moment de la création
de l'Unscom, les membres du
Conseil de sécurité pensaient
qu'en six mois l'Irak serait
désarmé. Près de sept ans plus
tard, et alors qu'en refusant de
coopérer l'Irak a perdu 140
milliards de dollars de revenus
pétroliers , je ne suis toujours
pas en mesure de confirmer ce
désarmement», a expliqué
l'ex-président suédois de la
commission de l'ONU au cor-
respondant irakien du quoti-
dien français.

Et c est sur la base de son
dernier rapport semestriel à
l'ONU, enjoignant les diri-
geants irakiens d'abandonner
«une fois pour foutes» leurs
ambitions militaires, que le
Conseil de sécurité a décidé à
l'unanimité de maintenir l'em-
bargo pétrolier contre l'Irak
pour une nouvelle période de
six mois, soit jusqu 'à la fin de
l'année. Mieux: la dernière
mission des inspecteurs de
l'Unscom en Irak au mois de
juin ayant été émaillée d'inci-
dents sans précédents, les
Etats-Unis ont obtenu de faire
voter une nouvelle résolution,
menaçant Saddam Hussein
d'autres sanctions en octobre
s'il continue à faire obstruction
au travail de l'Unscom.

Piétinements
Il s'en est suivi une passe

d'armes au cours de laquelle
les Irakiens ont accusé les ins-
pecteurs de l'Unscom de ne
pas connaître leurs dossiers et
d'espionner pour le compte
des Etats-Unis, notamment sur
les mesures de sécurité entou-

Le président irakien joue au chat et à la souris avec les ins-
tances internationales. photo a

rant les dirigeants irakiens
(sous-entendu afin de per-
mettre à la CIA de fomenter un
complot contre Saddam Hus-
sein)^

Washington a répliqué en
traitant le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz de
«maître du mensonge» et
d'être le «responsable de tous
les efforts irakiens visant à ca-
cher les armes de destruc-
tion».

La crise n'est pas nouvelle.
Les relations entre l'Irak et
l'Unscom ont toujours été parti-
culièrement tendues et depuis
six ans les missions qui se sont
succédé à Bagdad se sont rare-
ment déroulées sans incident.
Ce qui est nouveau en re-
vanche, c'est que depuis
quelque temps les missions de
l'Unscom donnent l'impression
de piétiner et d'avoir de la peine
à rassembler des preuves tan-
gibles, ou à tout le moins des in-
dices accusateurs contre l'Irak.

A témoin: la mission du mois
de mars, dépêchée sur place en
toute hâte et soi-disant sur la
base de renseignements de pre-
mière main, et qui s'est achevée
en eau de boudin. La dernière,
celle du mois de juin, qui s'est
terminée dans la confusion dé-
crite plus haut, paraît elle aussi
avoir fait chou blanc.

Ce sera donc la première
tâche du nouveau président de
l'Unscom de préparer et d'or-
chestrer minutieusement les
prochaines expéditions de ses
experts en Irak pour éviter que
ces couacs à répétition ne vien-
nent entamer la crédibilité de
la commission spéciale de
l'ONU.

Le cahier des charges de Ri-
chard Butler est clair: fournir à
ses inspecteurs la... munition
nécessaire pour prouver que
Bagdad cache encore des
armes qui lui ont déjà permis
de survivre à deux guerres.

JNU

Les limites de la formule
«pétrole contre nourriture»

Dans les rues de Bagdad, en février dernier, une grand-
mère serre contre sa poitrine son précieux fardeau: des
boîtes de lait pour son petit-fils. photo Keystone-AP-a

Ce n'est qu'au compte-
gouttes et près d'un an
après son acceptation par
l'Irak en mai 1996, que
l'application de la formule
«pétrole contre nourriture»
a commencé à déployer de
timides effets à Bagdad.
Téhéran ferait tout, sauf de
mettre de l'huile dans les
rouages.

Il a véritablement fallu
qu'Hiroshi Nakajimà , le direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé, tire la
sonnette d'alarme à son re-
tour d'une visite de cinq jours
en Irak en février dernier
Eour que la situation se dé-

loque un peu et que des mé-
dicaments et des produits ali-
mentaires de première néces-
sité puissent être acheminés
en Irak.

Il était temps: le système de
santé irakien menaçait de
s'écrouler sous l'effet de la pé-
nurie et était au bord de la pa-
ralysie. Parallèlement, les
étals et les échoppes ont com-
mencé à se regarnir progressi-
vement de fruits , légumes, riz
et céréales qui avaient si
cruellement fait défaut durant
six ans. Encore fallait-il avoir
les moyens de se les procurer,
mais ceci est une autre his-

toire. C'est le 10 décembre
1996 qu'est entrée en vigueur
la résolution 986 du Conseil
de sécurité de l'ONU que les
autorités irakiennes avaient
fini par accepter un an après
son adoption. Reconductible
tous les six mois, comme ce
fut le cas le 10 juin écoulé, elle
autorise l'Irak à vendre du pé-
trole pour un montant de
deux milliards de dollars ,
dont 1,32 milliard sera consa-
cré aux besoins humanitaires
des près de 22 millions d'Ira-
kiens.

Retard à l'allumage
La résolution 986 permet

d'améliorer la ration de
chaque Irakien. La quantité
de farine est passée de sept à
neuf kilos et celle du riz a été
doublée pour atteindre 2,5 ki-
los. La portion de margarine a
augmenté de 350 grammes;
celle du lait pour enfant a
presque été multipliée par
deux. Mais la mise en œuvre
de la résolution a souffert
d'un sérieux retard à l'allu-
mage.

Alors que 32 contrats de
vente de pétrole irakien
avaient été approuvés par le
comité des sanctions de
l'ONU et que les 482 millions
de dollars de la transaction

avaient été versés sur un
compte séquestré à New York,
aucune nourriture n'a été dis-
tribuée avant fin mars. Les
raisons en sont multiples.
D'ordre pratique (délais de ri-
gueur entre l'acte de vente du
pétrole et le versement du
prix , entre l'entrée des
sommes destinées à l'achat de
produits sur le compte de la
banque new-yorkaise et l'ou-
verture d'une lettre de crédit ,
etc), elles sont aussi poli-
tiques et inhérentes à la lour-
deur de la machine onu-
sienne.

Personne ne s'était imaginé
les rouages aussi complexes
d'une telle opération et pour
cause, puisque cette formule
est unique en son genre! La
résolution prévoit tous les dé-
tails et notamment que la
nourriture sera distribuée au
centre et au sud du pays par le
gouvernement irakien, sous
contrôle de l'ONU. Les trois
gouvernorats kurdes du nord
sont quant à eux soumis à un
plan différent et entièrement
assuré par l'ONU. C'est un
personnel d'une soixantaine
de pays (les Etats-Unis n'en
font pas partie) qui est chargé
de la distribution «équitable»
des millions de paniers par
mois.

Pas du goût de Téhéran
Si on a pu accuser Wa-

shington d'avoir mis des bâ-
tons dans les roues en voulant
détailler ce mémorandum
point par point pour empê-
cher Bagdad de tricher, l'Iran
a lui aussi mis du sable dans
les rouages. Téhéran , qui
achète • lui-même du pétrole
irakien en échange de pro-
duits alimentaires, ne voit pas
d'un bon œil l'application de
la résolution de l'ONU, qui
constitue à ses yeux une me-
nace économique et un moyen
pour Saddam Hussein de ren-
forcer sa position sur le plan
interne.

Au cours de ces derniers
mois, par parties kurdes in-
terposées, Téhéran ne s'est
d'ailleurs pas fait faute de sus-
citer des tensions qui ont sou-
vent menacé de dégénérer en
conflit ouvert.

Il y a décidément des ran-

Le régime croit dur comme fer
en son «rôle historique»
Avec les 140 milliards de re-
venus pétroliers qu'il a per-
dus en raison de l'embargo,
l'Irak n'aurait-il pas pu re-
construire son arsenal (à
supposer qu'il l'avait dé-
truit) par le biais du marché
noir?

L'ex-président suédois de
l'Unscom ne s'est pas
contenté de poser la question,
mais il a demandé aii vice-pre-
mier ministre irakien Tarek
Aziz pourquoi l'Irak n'avait
pas obtempéré aux recom-
mandations de l'ONU et anni-
hilé au vu et au su de tout le
monde sa force de frappe of-
fensive.

La réponse a surpris Rolf
Ekeus: les autorités croient
sincèrement que l'Histoire a
dévolu un rôle sacré à l'Irak.
Le régime n'a-t-il pas survécu
à deux guerres pour «protéger
le monde arabe contre l'agres-
sion perse»? Et, selon Tarek
Aziz, ce n'est que grâce à l'uti-
lisation d'armes chimiques
que la guerre qui a opposé
Bagdad à Téhéran de 1980 à
1988 a pris fin.

«Et vous essayez de venir
nous priver de cette arme sans
laquelle le monde arabe serait

vulnérable?», se serait indigné
le responsable irakien. Or,
aussi longtemps que Saddam
Hussein n'aura pas accepté
d'être totalement désarmé,
l'embargo pétrolier, certes
adouci avec la clause «pétrole
contre nourriture» demeurera
en vigueur.

Connaissant l'obstination lé-
gendaire du chef de l'Etat ira-
kien , ce n'est pas demain la
veille que son peuple aura fini
d'en être réduit à la misère et
que les enfants innocents ces-
seront de mourir dans des hô-
pitaux quasiment exsangues
de matériel et de médicaments
de première nécessité. Per-
sonne, ni dans les plus hautes
sphères de l'Etat, ni dans les
couches les plus populeuses,
n'ose songer au renversement
auquel aspire pourtant Wa-
shington, lui qui comptait par-
venir à ses fins en s'appuyant
sur des Irakiens ulcérés par
les' privations.

Erreur tactique
Le président américain Bill

Clinton a beau affirmer qu 'il
ne «cherche pas l'affronte-
ment avec l'Irak» , mais que
son souci est de «limiter sa ca-
pacité à menacer ses voisins»,

il est maintenant prouvé que
l'embargo pétrolier a eu pour
principale conséquence d'en-
gendrer une floraison de ré-
seaux de contrebande qui ont
encore enrichi le régime ira-
kien. Au lieu d'anéantir l'en-
nemi , on a renforcé sa posi-
tion. A ce titre, d'arme déci-
sionnelle qu'il aurait pu se ré-
véler, l'embargo n'a été
qu'une monumentale erreur
tactique. .

Toutes les tentatives
(avouées ou non) de renverse-
ment de Saddam Hussein
ayant lamentablement échoué,
seule la disparition du prési-
dent irakien pourrait consti-
tuer une honorable voie de sor-
tie pour les Etats-Unis.

Mais les conséquences de
cette disparition ont-elles été
bien évaluées? Le borgne qui
pourrait remplacer l'aveugle
en sera-t-il moins redoutable?
Comme tétanisée à la perspec-
tive de voir ce boomerang lui
revenir en pleine figure, l'ad-
ministration américaine
semble maintenant avoir
choisi de se tenir coite. A-t-elle
les moyens de faire autrement,
elle qui a agi à rebours du bon
sens jusqu 'à présent?

JNU



Goldsmith Mort d'un
Européen flamboyant
L'industriel et homme d'af-
faires franco-britannique
James Goldsmith, membre
du Parlement européen élu
en 1994 sur la liste de Phi-
lippe de Villiers, est mort
d'une crise cardiaque, ce
week-end en Espagne, à
l'âge de 64 ans.

«Sir James Goldsmith est
décédé paisiblement dans sa
maison en Espagne. Il est mort
d'une crise cardiaque résul-
tant de la longue bataille qu'il
a menée contre le cancer», a
expliqué un porte-parole au
nom de la famille de l'homme
d'affaires. Marié trois fois,
Jimmy Goldsmith était père de
huit enfants.

Né le 26 février 1933 à Paris
d'un père britannique et d'une
mère française , il était titulaire
de la double nationalité franco-
britannique. Après des études
au prestigieux collège d'Eton ,
il s'était lancé dans les affaires ,
fondant en 1969 la Générale
Occidentale, qui est rapide-
ment devenue un des princi-
paux groupes européens de
l'industrie, du commerce et de
la finance.

Jimmy Goldsmith s'était dis-
tingué en le revendant
quelques semaines avant le
krach boursier de 1987. Patron
de presse, il avait aussi dirigé
le groupe Express, de 1978 à
1987, puis les Presses de la
Cité. Il s'était retiré des af-

Jimmy Goldsmith avec sa fille Jemina, épouse d'un
homme d'affaires pakistanais, et son petit-fils Sulaiman.
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faires en 1990 pour se consa-
crer à la lutte pour l'environne-
ment.

Il était sorti de cette semi-re-
traite en 1992 pour prendre
position contre le Traité de
Maastricht , avant de rejoindre
Philippe de Villiers et d'être
élu député européen en 1994.

Durant la campagne électo-
rale pour les élections géné-
rales en Grande-Bretagne, en
avril dernier, il avait dépensé
quelque vingt millions de
livres (50 millions de francs)
pour fonder le Parti du réfé-
rendum, qui militait pour une
consultation populaire sur
l'appartenance du Royaume-
Uni à l'Union européenne. Sir
Jimmy Goldsmith laisse une
fortune estimée entre 2,5 et
3,6 milliards de francs suisses.

Hommages
Philippe de Villiers , prési-

dent du Mouvement pour la
France, s'est déclaré «très af-
fecté» par la disparition de son
ami, qui était à la fois «un
grand chef d'entreprise» et un
homme de «réflexion et de cul-
ture».
L'ancien premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher a
salué «une des personnalités
les plus puissantes et les plus
dynamiques de sa génération».
Tony Blair, l'actuel chef du
gouvernement, a de son côté
rendu hommage à un homme
«fascinant»./ap

Bosnie Plavsic exclue
La crise politique qui secoue
depuis deux mois la Repu-
blika Srpska (RS) est montée
d'un ton hier. La présidente
de l'entité serbe de Bosnie,
Biljana Plavsic, a été exclue
du Parti démocratique serbe
(SDS, au pouvoir) par ses ad-
versaires nationalistes. Par
ailleurs, le Tribunal pénal in-
ternational de La Haye (TPI) a
durci le ton ce week-end.

Réunis inopinément dans la
nuit de samedi à hier 66, des 84
membres du Comité de direction
du SDS ont voté l'exclusion de
Biljana Plavsic. Ils l'ont sommée
de démissionner de son poste et
de transférer ses pouvoirs à son
vice-président, Dragoljub Mirja-
nic. La réunion a eu lieu à Pale,
place-forte de l'aile dure de la di-
rection et de l'ancien président
des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic. Lundi dernier, la prési-
dente avait rejeté énergiquement
un compromis. Le chef de file
des «durs», Momcilo Krajisnik,

membre serbe de la présidence
de Bosnie-Herzégovine, lui avait
proposé de retirer sa décision de
dissoudre le Parlement et promis
en contre-partie de suspendre la
procédure de sa destitution.

M. Krajisnik reproche à Bil-
jana Plavsic sa politique de co-
opération dans l'application de
l'accord de Dayton. De son côté,
la présidente dénonce les malver-
sations auxquelles se livrent les
dirigeants de Pale sous couvert
de la police. Les deux camps s'af-
frontent également sur la nature
des relations à entretenir avec le
régime du président de Serbie,
Slobodan Milosevic.

La mesure d'exclusion de Bil-
jana Plavsic coïncide avec la dif-
fusion par la presse étrangère
d'une interview dans laquelle
elle dit envisager de faire empri-
sonner M. Karadzic mais exclut
de le livrer au Tribunal pénal in-
ternational (TPI).

Des troupes françaises et ita-
liennes de l'Otan se sont par
ailleurs livrées samedi à une dé-

monstration de force aux abords
de la résidence de Radovan Ka-
radzic à Pale, ont rapporté des té-
moins. Huit véhicules blindés
français de transport de troupes
et véhicules italiens ont pris part
à cette opération.

Croatie: le TPI durcit le ton
Le Tribunal pénal internatio-

nal de La Haye (TPI) a durci le
ton ce week-end vis-à-vis des
pays qui refusent de coopérer
pleinement avec lui. Il a intimé
samedi l'ordre à Zagreb de lui
remettre des documents qu 'il ré-
clame en vain depuis six mois.
Le président croate, Franjo Tud-
jman , a assuré le tribunal de son
soutien.

Si elle est la seule nommée
dans l'ordonnance du TPI , la
Croatie n'est pas la seule visée,
soulignent les observateurs. Le
tribunal entend rappeler à tous
les pays du conflit yougoslave
qu 'il fera app liquer ses déci-
sions selon un droit dont il est
seul maître./ats-afp-reuter

Thatcher veut propager
les idées capitalistes

L'ancien premier mi-
nistre britannique Marga-
ret Thatcher a fait don de
deux millions de livres (4 ,8
millions de francs) à l'Uni-
versité de Cambridge. Ce
montant est destiné à favo-
riser l'étude du libre-
échange.

«Cette somme est desti-
née à faire de Cambridge
un centre mondial , déposi-

taire de tout le savoir et des
conditions dans lesquelles
l'entreprise prospère dans
le monde entier», a déclaré
un membre de l'entourage
de l'ex-Dame de fer, au
Sunday Times. «Cette
chaire universitaire est des-
tinée à enseigner que le ca-
pitalisme a bien un fonde-
ment moral et une base lé-
gale», précise-t-il./reuter

L'homme fort du Cambodge,
Hun Sen, a rejeté samedi
l'offre de médiation de l'Asso-
ciation des nations du sud-est
asiatique (Asean) dans la crise
cambodgienne. Le refus du se-
cond co-premier ministre signi-
fie que la mission de l'Asean
est terminée, a indiqué le mi-
nistre indonésien des Affaires
étrangères. «L'Asean ne peut
aider que si les deux parties le
souhaitent. C'est pourquoi nos
efforts s'arrêtent», a conclu Ali
Alatas. Quant au prince cam-
bodgien en exil Norodom Ra-
nariddh , il est arrivé hier à Sin-
gapour pour tenter de rencon-
trer le président Goh Chok
Tong et discuter de la crise
dans son pays./ats-afp-ap

Cambodge
L'impasse

De très nombreux électeurs
ont participé samedi aux élec-
tions historiques qui doivent
doter le Libéria d' un nouveau
président et d'un Parlement.
Ils espèrent ainsi tourner la
page de sept ans de conflit qui
ont fait 150.000 morts. Un
duel se dessinait hier entre
l'ex-chef de guerre Charles
Taylor et Ellen Johnson-Sir-
leaf. La participation a été très
élevée sur l'ensemble du terri-
toire, de l'ordre de 80 à 90%
des électeurs inscrits. «C'est
le jour que nous attendions
tous», déclarait à l'AFP l'ar-
chevêque catholique de Mon-
rovia, Michael Francis alors
qu 'il attendait son tour pour
voter./ats-afp-reuter

Libéria Duel
dans les urnes

Le gouvernement basque a
appelé ce week-end l'ETA à
«suivre l'exemple» de l'IRA,
en déclarant à son tour une
trêve.

La requête des dirigeants
basques est intervenue alors
que les cloches des églises et
mairies de toute l'Espagne ont
sonné durant cinq minutes,
une semaine après le meurtre
du conseiller municipal Mi-
guel Angel Blanco par l'ETA.

La déclaration des autorités
basques a été publiée peu
après que l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) eut an-
noncé un cessez-le-feu. «Une
trêve illimitée» de l'ETA per-
mettrait de «progresser sur la
voie de la paix», a déclaré le
ministre basque de l'Inté-
rieur.

«La réaction de la popula-
tion au cours de la semaine
tend précisément vers cet ob-
jectif», a-t-il ajouté. Le mi-
nistre de l'Intérieur a exhorté
le mouvement basque Herri
Batasuna , bras politique de
l'ETA, à soutenir cet appel à la
trêve sous, peine de se rendre
«complice des meurtres com-
mis». Herri Batasuna s'est re-
fusé à tout commentaire./ats-
reuter-afp

Site saboté
Une organisation basée à

New York qui fournit des
services Internet aux mili-
tants des droits de l'homme
a été contrainte vendredi de
fermer un site soupçonné
de sympathies pour les sé-
paratistes basques de l'ETA
en raison d'une «campagne
soutenue de lettre piégée
électronique». Ce sabotage
est une réaction à l'assassi-
nat par l'ETA de Miguel An-
gel Blanco./ats-reuter

Espagne L'ETA
appelée à suivre
la voie de l'IRA

Ulster Semaine cruciale
pour le processus de paix
Cette semaine s'annonce
cruciale en Ulster après le
cessez-le-feu de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA)
entré en vigueur hier. Cette
trêve était une condition in-
contournable pour faire re-
démarrer le processus de
paix en Irlande du Nord.
L'avenir des pourparlers de
paix dépend désormais des
unionistes.

Le cessez-le-feu, annoncé sa-
medi, est entré en vigueur hier
à midi (13 h suisse). L'attitude
des loyalistes, qui ont menacé
de claquer la porte des négo-
ciations , sera décisive pour en-
visager une solution pacifi que
à un conflit qui a fait quelque
3200 morts depuis plus d'un
quart de siècle.

La difficulté est désormais
pour le premier ministre bri-
tannique Tony Blair de
convaincre rapidement les
unionistes d'accepter de discu-
ter avec leurs adversaires ré-
publicains du Sinn Fein (aile
politique de l'IRA). Il doit ,
dans ce but , recevoir aujour-
d'hui David Trimble, dirigeant
du plus important parti pro-
testant , le Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP, modéré).

Rassurer les unionistes
Tout doit se jouer dès mer-

credi au château de Stormont,
près de Belfast , où les partis
participant actuellement aux
pourparlers , dont le Sinn Fein
est exclu, voteront sur les pro-
positions anglo-irlandaises tra-
çant l'avenir du processus de
paix. Ces propositions invitent
le Sinn Fein à se joindre aux
négociations de fond à partir

Gerry Adams sur fond de colombe, le mois dernier à Belfast. photo Keystone-AP-a

du 15 septembre, après un
cessez-le-feu de l'IRA de six se-
maines.

Certains petits partis loya-
listes ont déjà exclu de siéger à
la même table que leurs enne-
mis républicains.

Les unionistes jugent «inac-
ceptable» le volet des proposi-
tions anglo-irlandaises qui pré-
voit un désarmement des mi-
lices en parallèle aux négocia-
tions de fond , et non au préa-
lable. Les loyalistes veulent
que l'IRA commence à dépo-
ser les armes avant le début
des pourparlers avec le Sinn

Fein. M. Blair devrait tenter de
les rassurer, en leur donnant
par exemple des gages sur la
rapide mise en place d'une
structure chargée de supervi-
ser le désarmement.

Le premier ministre britan-
nique et son homologue irlan-
dais Bertie Ahern s'étaient fé-
licités samedi de la trêve de
l'IRA, accueillie à Belfast avec
un espoir prudent teinté de
méfiance côté protestant.

Positions divergentes
Londres et Dublin se sont

donné huit mois , à partir du

15 septembre, pour tenter de
concilier deux positions tota-
lement divergentes et dessi-
ner l'avenir de l'Ulster. Le
Sinn Fein a réaffirmé qu 'il
voulait la réunification de
l'Irlande coupée en deux de-
puis 75 ans. Les unionistes
restent invariablement atta-
chés à la Couronne: la réuni-
fication de l'Irlande «ne se
produira pas», a assuré Ken
Maginnis , porte-parole de
l'UUP, ajoutant que «pour
cette raison précise, le pro-
cessus, hélas , échoue-
ra» ./ats-afp

Les intempéries continuent
de frapper l' est de l'Europe.
Pour faire face à une aggrava-
tion des inondations , les auto-
rités tchèques ont décrété hier
l'état d'urgence dans deux
villes de l'est du pays et évacué
des centaines de personnes
des villages environnants. Les
inondations , qui touchent de-
puis près de deux semaines
l'ensemble des pays d'Europe
centrale, ont fait au moins 98
morts , dont 47 en Pologne, et
38 en République tchèque.
Les inondations ont en outre
causé des milliards de francs
de dégâts , principalement en
Pologne et en République
tchèque qui a été particulière-
ment touchée./ap

Flots Le calvaire
dure à l'Est

Près de 40 millions de Viet-
namiens se sont rendus aux
urnes hier à l'occasion .d'élec-
tions législatives qui pour-
raient consacrer l'émergence
d'une nouvelle génération de
diri geants , plus jeunes et plus
instruits . Une heure avant la
fermeture des bureaux de
vote, la plupart des villes et
provinces signalaient un taux
de participation oscillant entre
90% et 100%, selon la Voix du
Vietnam qui a assuré qu 'il n 'y
avait pas eu d'incidents. Au to-
tal , 450 sièges doivent être re-
nouvelés à l'Assemblée natio-
nale pour une durée de cinq
ans. Les résultats ne seront
pas connus avant dimanche
prochain, /ap

Vietnam
Aux urnes

Les électeurs maliens
étaient convoqués hier aux
urnes afin de voter pour les
élections législatives, trois
mois après celles du 13 avril,
qui avaient été annulées par la
Cour constitutionnelle. Mais
le boycott massif de l'opposi-
tion a apparemment porté ses
fruits , entraînant une très
faible participation. Ainsi ,
moins cie 10% des électeurs
inscrits dans la capitale , Ba-
mako, se sont déplacés. La vio-
lence a également marqué le
scrutin. Dans la ville de San
(centre du pays), des affronte-
ments entre partisans et adver-
saires du pouvoir en place ont
fait deux morts et des dizaines
de blessés./ap

Mali Abstention
et violences



L'été n'a pas vraiment été à
la fête ce week-end. Il a plu
samedi sur la majeure par-
tie du pays. La météo s'est
montrée plus clémente hier.
Le trafic automobile a été
dense. Le rail a été per-
turbé. Au moins deux
hommes ont perdu la vie sur
les routes et trois enfants
sont morts, dont deux par
noyade.

Samedi, la pluie a gagné la
partie contre le soleil au nord
des Alpes. Les températures
n'ont pas excédé 18 degrés sur
le Plateau. Sion a enregistré 19
degrés. Le sud a été plus gâté
avec 27 degrés à Locarno.
Hier, le soleil a refait son appa-
rition et le mercure a pris un
peu d'altitude. A Bâle et à
Berne, il indiquait 20 degrés et
à Genève 22. A Sion, il mar-
quait même 23 degrés. Zurich
restait en revanche sous les
nuages avec un thermomètre à
12 degrés. Un orage de grêle a
transformé la ville en station
de sports d'hiver durant une
bonne heure.

Sur les routes , la quatrième
vague de départs en vacances a
occasionné de nouveaux bou-
chons. Samedi à midi, la co-
lonne de voitures atteignait
huit kilomètres à l'entrée nord
du Gothard . Sur l'A2 entre le
Gothard et Chiasso, les bou-
chons ont atteint dix kilo-
mètres. Samedi soir et hier, la
circulation a été moins dense.

Rail perturbé
Le trafic ferroviaire a égale-

ment été perturbé. Samedi ,
une coulée de boue a bloqué la
ligne de la Broyé, entre Palé-
zieux et Payerne (VD), durant
toute la journée. Un des es-
sieux du premier train régional
de la journée en direction de
Moudon est sorti des rails. Des

Paysage hivernal, hier à Zurich. photo Keystone

cars ont assuré le transport des
passagers.

Hier matin, la ligne Bâle-De-
lémont a été coupée jusque
vers 9 h suite à une panne élec-
trique. La coupure est due à
un court-circuit lors du réta-
blissement du courant dans le
tunnel d'Angenstein (BL).
L'électricité avait été coupée
durant la nuit pour des tra-
vaux. Les directs entre Bâle et
Delémont ont été déviés par
Olten. Les voyageurs entre
Bâle et Laufon ont été pris en
charge par des bus, de même
que ceux des trains régionaux.

Deux morts sur les routes
Les routes ont fait au moins

deux morts. Samedi matin, un
Argovien de 70 ans est décédé
sur I'A2, à la hauteur de Biog-

gio (TI). En raison d'une
panne, la voiture à bord de la-
quelle il se trouvait s'est arrê-
tée sur la voie de dépassement.
Il a été happé alors qu'il tra-
versait la chaussée pour re-
joindre une borne télépho-
nique.

Hier matin, un piéton de 33
ans a perdu la vie lors d'une
collision avec une voiture entre
Guttingen et Kesswil (TG).
Sous la violence du choc, il a
été projeté à plusieurs mètres
et est décédé sur les lieux.
L'automobiliste n'a sans doute
pas remarqué le piéton qui
marchait au bord de la route. Il
n'a freiné qu 'après le choc.

Noyades et chute fatales
En outre, deux jeunes filles

ont perdu la vie en promenade.

Une écolière zurichoise de
quinze ans s'est tuée samedi
après-midi en faisant une
chute de 500 mètres dans une
pente rocheuse et herbeuse au-
dessus de Simplon-Village
(VS). Peu après , une fillette de
dix ans s'est noyée en cueillant
des baies dans la région de
Matt (GL). En cherchant des
fruits , elle a fait une chute de
300 mètres et est tombé dans
un ruisseau en crue.

Hier, un garçonnet de deux
ans s'est noyé dans la Venoge à
Cuarnens (VD). Sa disparition
a été constatée par ses parents
à 13 h 30. Il a été retrouvé

"dans la rivière plus de 300
"mètres plus bas à 14 h 15.
Conduit au CHUV, à Lau-
sanne, l'enfant y est décédé à
16 h./ats

Météo Exécrable, l'été
pourri fait des victimes

Espace La quête de l'antimatière
Le projet de détecteur spa-
tial d'antimatière AMS, au-
quel la Suisse est étroite-
ment associée, entre dans
une phase cruciale. L'as-
semblage final a com-
mencé à l'EPFZ. La Nasa
vient de confirmer l'envoi
dans l'espace du détecteur
pour une première mission
le 29 mai 1998.

Dans moins d'un an mainte-
nant, l'existence d'antimatière
dans l'espace aura peut-être
été décelée pour la première
fois grâce au détecteur d'anti-
particules AMS (Alpha Ma-
gnetic Spectrometer). Une
telle découverte contribuerait
de manière essentielle à une
meilleure compréhension de
ce qui s'est passé au moment
du Big Bang.

Le but priricipal du séjour
du détecteur dans l'espace du-

rant dix jours au printemps
prochain est toutefois d'en-
granger des expériences. Et ce
en vue d'un second voyage,
beaucoup plus long, prévu
entre 2002 et 2005, au cours
duquel le détecteur sera fixé à
la station spatiale internatio-
nale Alpha pour effectuer ses
mesures.

Compte à rebours
Réuni en fin de semaine

dernière à Zurich pour faire le
point , le pool de scientifiques
responsable du projet est en-
gagé dans une course contre la
montre. Les composants de
l'AMS ont commencé à affluer
à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ). L'as-
semblage du détecteur doit im-
pérativement être achevé pour
Noël, afin qu 'il puisse être in-
tégré à temps dans la navette
Discovery STS91 qui l'empor-

tera dans sa soute en mai pro-
chain au départ du centre spa-
tial Kennedy en Floride.

Avec AMS, la Suisse bénéfi-
cie d'une nouvelle occasion de
s'illustrer dans un grand pro-
jet spatial international. Dans
le projet de détecteur, la
contribution helvétique est
prépondérante. La Suisse est
représentée en force au sein
du pool scientifi que qui dirige
l'expérience. Le Département
de physique nucléaire et cor-
pusculaire de l'Université de
Genève et l'Institut de phy-
sique des hautes énergies de
l'EPFZ disposent tous deux
d'une dizaine de chercheurs
dans le pool qui en compte
une cinquantaine au total.

Pièces clés neuchàteloises
L'Université de Genève a en

outre mis à disposition son sa-
voir-faire acquis au Cern en

développant l'électronique ex-
trêmement pointue qui permet
de mesurer les signaux pro-
duits dans les senseurs du dé-
tecteur. Ces senseurs au sili-
cium ont eux-mêmes été fabri-
qués au Centre suisse d'élec-
troni que et de microtechnique
de Neuchâtel et ils sont fixés
sur six plans en fibre de car-
bone fpurnis par le groupe zu-
richois Oerlikon-Contraves.

Sur le plan financier, la
Suisse a promis sept millions
de francs - cinq millions de
l'EPFZ et deux millions du
Fonds national de la re-
cherche scientifique. Au to-
tal , la mise au point du détec-
teur devrait coûter entre 20 et
30 millions de dollars. Le
solde est financé par les
autres pays membres du pool:
Etats-Unis , Russie, Italie , Fin-
lande , Allemagne, France,
Chine et Taïwan./ats

Montreux Record
de fréquentation égalé

Le seigneur du soûl Ray Charles a clôturé samedi le 31e
Montreux Jazz Festival. photo Keystone

Avec 170.000 spectateurs, dont 88.000 payants, le Festival de
jazz de Montreux égale son record de 1996. Pascal Auberson a été
une des sensations fortes de la manifestation.

Ce festival américanophile de seize jours , qui s'est terminé hier
à l'aube, est autant une machine à faire danser qu'à faire de l'ar-
gent. A ce propos, son directeur Claude Nobs pavoise, car le bud-
get avoisinant les 9,5 millions de francs sera équilibré, a-t-il expli-
qué samedi lors d'une conférence de presse. Les 200 concerts gra-
tuits du festival Off ont profité d'une forte affluence durant les
week-ends. Quant à la centaine de concerts payants, ils ont permis
d'écouler 88.000 billets.

Attachés au principe d'une programmation visant une large au-
dience, les organisateurs ont joué sur du velours en ravivant la nos-
talgie des succès des années 60 à 80. Un tiers des artistes de l'af-
fiche principale sont des monuments classés: Supertramp, Emer-
son, Lake & Palmer, B.B. King, Chris Rea, Martial Solal, The
Chieftains ou encore Chick Corea pour n'en citer que quelques-
uns.

Autre incontestable point fort, le «Big Bang» signé Pascal Au-
berson et le Big Band de Lausanne. Cette œuvre, à la fois volca-
nique et poétique , a enthousiasmé public et critiques. Samedi, lors
du gala de clôture, le guitariste de blues Van Morrison et le génie
de la musique soûl Ray Charles ont conquis le public./ats

Muhleberg
Incident

Un incident technique a en-
traîné samedi peu après 12 h
l'arrêt d'une turbine, puis ce-
lui du réacteur de la centrale
nucléaire de Muhleberg, près
de Berne. Il n'y a pas eu de pro-
blème de sécurité ni de fuite ra-
dioactive, a indiqué la Division
principale de la sécurité des
installations nucléaires (HSK).
La puissance du réacteur avait
déjà été réduite en vue de la ré-
vision annuelle dont le début
est fixé à aujourd 'hui. Il ne
sera pas relancé d'ici là, a an-
noncé la direction de la cen-
trale. Une enquête sur les
causes de la panne de samedi a
été ouverte, a encore indiqué la
HSK./ats

Zurich Procureur
sur la sellette

L'adversaire des téléphones
erotiques, le procureur du dis-
trict de Zurich Marc Ziegler,
fait l'objet d'une enquête pé-
nale. Il est soupçonné d'abus
de pouvoir et d'entrave à l'ac-
tion pénale dans le cadre d'une
enquête contre des exploitants
de lignes érotiques./ats

Vidéotex Panne
Le réseau Vidéotex a connu

samedi après-midi une nouvelle
panne de système. Durant une à
deux heures, les clients en ont
été privés, de même que ceux
qui ont voulu accéder au service
Telebanking par le Vidéotex. La
panne a pu être levée par des
spécialistes. Diverses pannes
avaient déjà affecté le système
depuis le début du mois./ats

Histoire Ruée
sur les archives

Dans la foulée de l'affaire des
fonds en déshérence, la consul-,
tation d'archives et autres docu-
ments permettant d'éclairer le
rôle de la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale tourne
à plein régime. Aux Archives fé-'
dérales, les consultations ont
doublé et cinq postes supplé-
mentaires ont dû être créés de-
puis l'automne dernier. Le
constat est similaire au Centre
de documentation de l'histoire,
contemporaine juive à Zurich.i
La plupart des librairies ro-1
mandes ont elles aussi relevé un'
certain intérêt du public pour
les ouvrages concernant l'Holo-
causte ou la Suisse pendant la'
Seconde Guerre mondiale./ap

Pendolini Retards
pris au sérieux

Les Pendolini n'arrivent pas
souvent à l'heure. Le retard ex-
cède cinq minutes pour deux
trains sur cinq. A l'origine du
problème: une série d'insuffi-
sances, a expliqué la société
Cisalpino. Les CFF, les FS et
Fiat Ferroviaria veulent y remé-
dier de manière aussi rapide
que possible.

Les CFF ont pour objectif
que 75% des convois arrivent
avec un retard de moins de cinq
minutes. Actuellement, 55 à
60% des Pendolini y parvien-
nent, a précisé Walter Finkboh-
ner, porte-parole de Cisalpino.

Leur ponctualité doit cependant
être améliorée, a-t-il ajouté sa-
medi , en confirmant une infor-
mation du «Tages- Anzeiger».

Le fabricant, Fiat, a reçu
comme mandat d'abaisser la
fréquence des dérangements
des neuf compositions par des
améliorations techniques. Il ne
s'agit toutefois pas d'un renvoi
des trains en usine, a précisé
M. Finkbohner, contrairement
à ce qu'a écrit le «Tages-Anzei-
ger». Samedi soir, le service de
presse de Fiat Ferroviaria a éga-
lement démenti cette hypo-
thèse./ats

Le mauvais temps va peser
sur les finances du festival en
plein air du Gurten , qui a eu
lieu ce week-end à Berne. En
raison des trombes d'eau tom-
bées vendredi et samedi ,
seules 35.500 personnes ont
fait le déplacement, alors que
les organisateurs devaient
vendre 48.000 billets pour
équilibrer leurs comptes. Le
déficit est provisoirement éva-
lué à 400.000 francs. Cette
perte ne remet pas en question
la prochaine édition du festi-
val , en 1998, ont indiqué hier
les organisateurs./ats

Gurten Noyé

Le groupe écossais des
Simple Minds remplace les
Australiens de Midni ght Oil
le 23 juillet , au Paléo Festival
de Nyon (VD). Dès demain et
jusqu 'au 27 juillet , une sep-
tantaine de groupes et d' ar-
tistes de rue se succéderont
sur les cinq scènes de la
plaine de l'Asse. Près de
130.000 billets ont déjà été
vendus , mais il reste des
places pour toutes les soi-
rées , ont indi qué hier les or-
ganisateurs./ats-comm

Paléo Simple
Minds à Nyon

Environ 3000 personnes
ont défilé samedi sous la
pluie dans les rues de Zurich
pour le deuxième Christo-
pher Street Day. Elles enten-
daient commémorer le début
de la revendication des droits
des homosexuels et rappeler
les discriminations dont
ceux-ci font encore l'objet.
Les organisateurs attendaient
environ 6000 personnes.
Elles étaient la moitié à par-
courir les rues de la ville ,
souvent abritées sous des pa-
rapluies./ats

Zurich Défilé
des homosexuels

Le navigateur néo-zélandais
Peter Blake, 50 ans, a été
choisi par le clan du comman-
dant Jacques-Yves Cousteau
pour continuer à porter le
message de «Captain Planet»
sur tous «les océans du
monde, pour le bien des géné-
rations futures». Blake pren-
dra ses fonctions à plein temps
dans deux ans. Il doit d'abord
défendre en février-mars 2000
la Coupe de l'America, qu 'il
avait remportée en 1995 à la
barre de «Team New Zea-
land»./ap

Cousteau
Successeur désigné



Bruxelles Ville utopique et lunaire
On atterrit a Bruxelles
en terre salée. L'avion
ratisse les particules
d'air blanc comme s'il
voulait amasser le pay-
sage en aggloméra-
tions, en andins
d'asphalte. Il pleut.
Une éclaircie allume
d'un coup la vacuité
des lieux. Des rails
arpentent le terrain en
lignes aberrantes , cou-
chant des horizons
récalcitrants.

On gagne Bruxelles en ter-
re brûlée. Le train , d' où
qu 'on vienne, contourne le
cloaque postindustriel par le
nord et plonge sur la ville.
Dans ce fatras d'usines soit
abandonnées soit en veilleu-
se , on perd son aveug le-
ment, progressivement. Les
cérami ques blanches des
poteaux électri ques , les
interstices bleus des briques
rouges , lampes de rue
oranges , fenêtres jaunes ,
arcades grises refusant l'asi-
le à l' ombre , chaque élé-
ment urbain révèle son sta-
tut d'objet , totalement, pour
lui-même. Le convoi ferro-
viaire file le train au
«cherche-midi». Dans ce
décor semi-nocturne , les
corps sont sémaphores.

Glisser dans une vie lunai-
re comme expurgé d' un
corps de femme venant de
perdre ses eaux. Bruxelles,
limbes aquatiques asséchées
peuplées de Vénus le long
de quais inutiles. La déam-
bulation se fait muette. Un

silence opti que rythme le
point de fuite en écho, le cri
ressemble ici à une clameur
méridienne, plaquée sur des
dalles et des palissades. Par
ses trottoirs vides et ses
alvéoles de pierre sans âge,
la ville respire le fantasme.
A vous d' y ins ta l le r  vos
désirs. Elle n 'avouera que
votre état mental.

Entre la gare du Nord et
celle du Midi , le train vous
abandonne au cœur de la
cité. Gare centrale. Vieille
ville.  Rues aux noms de
bouches et de métiers de
bouche. Vrai que le cœur de
Bruxelles prend la forme
d'un cœur. Diastole, systole.
La cité hanséatique absorbe
touristes et fonctionnaires
affamés de fruits  de mer
qu 'elle rejettera avec une
régularité biologique; lourde
et lente digestion aux relents
de bière rouge.
Gigantisme
monumental

La cité résorbe par
paliers. Les bourgeois sont
distribués dans une orbite
rapprochée , à juste distance
de bureau et de brasserie
avant d'être repoussés dans
la grande ceinture suburbai-
ne et cossue. Les fonction-
naires montent d'un palier
par dessus le parc de
Bruxelles et le Palais royal,
jusqu 'au Parlement euro-
péen. Palais , musées royaux
à arcades , le g igantisme
monumental  at teint  son
paroxysme avec le nouveau
parlement europ éen tou-

A voir jusqu'au 27 juillet 1997, l'exposition rétrospective pour le centenaire de
Paul Delvaux, aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique à Bruxelles.

(P. Delvaux: Solitude, huile sur panneau 1955.)

jours en construction.
Bruxelles spécule avec une
patience de financier, attend
la dégénérescence de ses
immeubles , rase , draine ,
construi t  derrière les
façades , se charge des méta-

stases du modernisme archi-
tectural.

Retour au décor mythique
de Delvaux. On sent bien
que Bruxelles lutte contre
l'enfouissement du temps.
D'où sa volonté de remettre

à chaque fois une couche de
civilisation, un supplément
d' utop ie. Après avoir été
capitale de l'Art nouveau ,
Bruxelles sera cap itale
hypertrophiée de l'Europe
mondialisée.

Là où d' autres êtres sont
repoussés, à proximité de la
cité, dans la première ceintu-
re , des milliers de
Marocaines souvent voilées
hantent  les Marolles de
Bruegel l'Ancien , des mil-
liers de Congolaises en robes
de couleur grouillent derriè-
re la porte de Namur au
quartier de Matongué. On
imaginerait les premières en
squelettes si celles-ci n'exhi-
baient des grappes d'enfants
d'une beauté de rêve; on voit
les secondes en cyprines
d'ébène chaloupant au
milieu des vagues d'autres
enfants, tous ces gamins aux
yeux écarquillés sur des
visions mydriatiques et fabu-
leuses.

Une sollicitation multiple
de l'œil impose une nouvelle
correction quand le touriste
débarque sur la p lace
Centrale. Bruxelles alors
flamboie comme la place
Saint-Marc de Venise. La
cité lunaire , la cité-femme
«claire» la place pour le che-
valier commerçant frapp é
d'une bonhomie obsédante.
Il appelle ça la «zwance», un
humour  pince-sans rire ,
mâle, sérieux, flamand (les
Bruxellois ne sont-ils pas des
Flamands qui parlent fran-
çais?), une bonhomie sans
autre excès que celui de la

bière engloutie rituellement
après le boulot , une bonne
humeur ravie aux sérieuses
transactions post-coloniales ,
ravie aux nostalgies royales
d'un accordéoniste. Ainsi
Bruxelles est-elle restituée
aux Francs Bourgeois qui
tous fraternisent sous le zizi
emblématique du Manne-
ken-Pis. Jamais ils n 'évoque-
ront la Jannekenpis, pen-
dant féminin de l' autre.
Depuis quel que temps , le
Bruxellois se méfie à cause
de la psychose collective du
p édop hile. Si au pays
d'Erasme, la folie n 'a plus
guère d'éloge, «tout finit par
s 'arranger» s'exclame le
Bruxellois entre deux fêtes
intérieures.

Yves-André Donzé

Visite à la dernière brasserie de bière
Lambic à fermentation spontanée

Bruxelles , avant toute cho-
se, c'est la bière: visite à la
dernière brasserie bruxelloise
de bière à fermentation spon-
tanée. Le Lambic de la bras-
serie Cantillon (située à
Anderlecht , non loin de la
gare du Midi) est la bière la
plus mystérieuse - parole de
Bruxellois - et la plus natu-
relle de la cap itale du hou-
blon. Elle se distingue par
son acidité, son amertume et
son moelleux, ne ressemble à
aucune autre bière dite belge,
et n'est véritablement proté-
gée par aucune loi.

Mais son brasseur persiste.
Il produit 900 hectolitres
(esp ère atteindre les 1500
hectolitres) par année de la
manière la plus artisanale qui
soit. Une goutte d'eau dans
l' océan des 14 ,5 millions
d'hectolitres de Gueuze et de
Kriek industrielles produites
annuellement en Bel gique.
Mais l' ancien professeur
secondaire Jean-Pierre Van
Roy et son épouse Claude

Cantillon , enseignante égale-
ment, ont une pèche d'enfer ,
une rage de conserver un
patrimoine exercé depuis
près de cent ans par l'entre-
prise familiale. Ils sont secon-
dés actuellement par leur fils
Jean Van Roy et leur beau-fils
Patrick Huyberechts.

Il y a trois types de bières:
les Pills ou Pression pour les

Famille de brasseurs: Jean Van Roy, Jean-Pierre
Van Roy, Claude Van Roy-Cantillon et Patrick
Huyberechts. photo yad

bières à fermentation basse
(ajout de levure à températu-
re basse); les Trapp istes ,
Abbayes , Blanches , Saison ,
bières à fermentation haute
(à plus 'haute température) et
le Lambic, bière à fermenta-
tion spontanée; le moût n'est
pas additionné de levures
mais se charge lui-même, au
contact de l'air, des ferments

sauvages responsables de la
fermentation. Avant la décou-
verte des levures , toutes les
bières étaient à fermentation
spontanée. Le Lambic est la
dernière au monde de ce
type. Puis on passe à une fer-
mation lente (sur trois ans)
d'une rare complexité. On
dénombre 86 levures diffé-
rentes dans le Lambic. Deux
d' entre elles le «Bretta-
nomyces Bruxellensis et
Lambicus» y jouent un rôle
déterminant.  Grâce à ces
levures , le Lambic ne
contiendra plus qu 'une infi-
me quantité de sucre. Produit
vivant, le Lambic se consom-
me dans les meilleurs bistros
de Bruxelles. Il est connu
jusque dans le canton du
Jura , puisque Jean-Pierre
Van Roy y est déjà venu don-
ner conférence, (yad)

•Adresse: Brasserie
Cantillon et Musée
bruxellois de la Gueuze,
56, rue Gheude.
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Bruxelles est une ville
de compagnonnage dont la
vie associative est impor-
tante. Des «chevaliers» ou
membres des Francs
Bourgeois (association de
210 commerçants de la
Grand-Place) s'expriment.

* Alain Tillière, chevalier
de la Faro (c'est une bière
fabriquée avec la drêche ,
matière restant après la fil-
tration), informaticien féru
d'histoire et d'art, fait visi-
ter sa ville aux touristes:
«Bruxelles, dit-il, n'est pas
la Ville Lumière comme
Paris , c'est une ville de
lumière , les gens y sont
chaleureux. Pour moi , il
n 'y a qu 'une p lace à
Bruxelles , c'est la Grand-
Place.»

* Jean Van Calck, depuis
36 ans bourgmestre de la
commune libre de l'Ilot
Sacré (centre de Bruxelles,
représente notamment 80
restaurants), jumelée avec
la commune libre de
Montmartre à Paris , avec
Damme, Ypres et, depuis
peu , Eguisheim en Alsace:
«Pour moi , Bruxelles est
un joyau qu'on ne sait pas
oublier. Bruxelles est un
art de vivre.»

* Guy Loiseau , prési-
dent de l'Ordre des Amis
de Manneken-Pis (la statue
célèbre possède 618 cos-
tumes), défend les pro-
duits régionaux et se trou-
ve jumelée avec la
Confrérie des goûte-
andouille de Jargeau près
d'Orléans: Bruxelles, c'est
tout simplement le centre
de l'univers , une capitale
qui toujours à été occupée
et dont les habitants ont
gardé un esprit frondeur, à
l'image du Manneken-Pis.
Depuis qu 'on a déclaré
Bruxelles ville ouverte, il y
a des trous partout».

(yad)

Parole
de chevalier



Football Quand les chiffres
nous cachent l'essentiel
GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 7-2 (2-0)

Le 7-2 subi samedi par Neuchâ-
tel Xamax au Hardturm restera
gravé dans les annales comme
l'une des plus lourdes défaites
subies par les «rouge et noir»
en ligue nationale A. Soit. Les
chiffres ne disent cependant
pas tout. C'est dans des cir-
constances très particulières,
alors que la marque indiquait
2-2 et après les expulsions suc-
cessives et justifiées de deux de
ses joueurs, que Xamax s'est
effondré.

Zurich
François Pahud 

Contre Grasshopper, Neuchâ-
tel Xamax était en passe de réa-
liser une performance de grande
qualité, lorsqu'il a été «trahi»
par deux des siens. Menés à la
marque dès la 4e minute déjà ,
après un tir audacieux d'Esposi-
to , les Neuchâtelois ont eu le
malheur, vers la demi-heure, de
voir la marque doubler par l'en-
tremise d'un penalty trop géné-
reusement accordé par l'arbitre
au malin Turkyilmaz. Loin de
perdre courage, les Xamaxiens,
déjà dominateurs jusque-là, ont

élevé le rythme du jeu. Sous
l'impulsion de Wittl , ils ont
multiplié les offensives tout en
prenant le risque d'encaisser un
troisième but. La partie était
plaisante , les actions
xamaxiennes étaient nom-
breuses mais, solidement instal-
lés sur leur 2-0, Gren et ses
coéquipiers avaient beau jeu
d'attendre le danger et d'y parer.

Redressement spectaculaire
Satisfait de cette domination,

Gilbert Gress regrettait toutefois
avec raison que ses joueurs
«n'aient pas affiché un plus
grand esprit d'entreprise dans
les seize mètres, soit pour provo-
quer une faute adverse, soit pour
tirer au but». En cette première
mi-temps jouée sous une pluie
battante et sur une pelouse
regorgeant d'eau par endroits , le
gardien Walker a tout de même
été inquiété très sérieusement
par Wittl (16e minute) et Isabel-
la (40e et 45e), Sandjak ayant
pour sa part raté, en glissant,
une belle opportunité à la 36e.

Grasshopper ne perdait rien
pour attendre! C'est la rage au
ventre que les Xamaxiens ont
entamé la seconde mi-temps.
Celle-ci avait tout juste débuté
(48e), qu'Isabella , avec la com-

plicité de Wittl et Sandjak, allait
réduire la marque en lobant
adroitement le gardien. Une
minute plus tard à peine, lors
d'un coup de coin , Sandjak ,
d'un superbe coup de tête au
premier poteau, égalisait grâce à
un centre parfait d'Alicarte!

Fait rarissime que deux buts
en une soixantaine de secondes,
cette égalisation était de nature à
rassurer les Xamaxiens tout en
faisant douter leurs adversaires.
Hélas !, deux . Neuchâtelois
allaient tout gâcher en se faisant
expulser pour des gestes aussi
stupides qu 'inutiles: Sandjak à
la 56e pour crachat contre Gren ,
Rothenbuhler à la 67e pour jet
d'une motte contre l'arbitre.
Pour Gilbert Gress, c'en était
trop. «Un tel comportement est
inacceptable , commentait le
Strasbourgeois. Quand on joue
bien et qu'on remonte à 2-2 com-
me on l'a fait ce soir, on doit maî-
triser ses nerfs. A onze, mon
équipe était la meilleure sur le
terrain ,» affirmait un Gress dont
les regrets étaient d'autant plus
forts.. . •

Réduits à dix, les Xamaxiens,
ardents à la tâche, solidaires,
pouvaient encore espérer arra-
cher un point mais, à neuf, le
pari s'annonçait impossible. Il

l'a été. «Dans les vingt dernières
minutes, j 'ai procédé à des chan-
gements en prévision du match
de Coupe UEFA de mercredi,»
expliquait du reste Ruedi Naege-
li qui avait, samedi, la responsa-
bilité de l'équipe, puisque Gil-

Ahinful et Grasshopper ont eu la partie belle face au
Xamax de Perret réduit à la portion congrue en seconde
mi-temps. photo1 Keystone

bert Gress purgeait dans la tri-
bune le premier de ses deux
matches de suspension.

Avec cette fessée, la balance
des buts de Neuchâtel Xamax
penche lourdement du mauvais
côté... FPA

Hardturm: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch
Buts: 4e Esposito 1-0. 30e Mol-

dovan (penalty) 2-0. 48e Isabella 2-
1. 49e Sandjak 2-2. 69e Moldovan
(penalty) 3-2. 75e Moldovan 4-2.
79e Gàmperle 5-2. 90e Turkyilmaz
6-2. 91e Yakin 7-2.

Grasshopper: Walker; Gàmper-
le, Gren, Haas, Christ; Ahinful
(57e Magnin), Esposito (78e Tik-
va), Vogel, Thuler (81e Yakin H.);
Moldovan, Turkyilmaz.

Neuchâtel Xamax: Delay; Jean-
neret, Rothenbuhler, Cyprien; Ali-
carte, Perret , Wittl (76e Bougha-

nem), Vernier; Isabella (70e Les-
niak), Sandjak, Kunz (81e Friedli).

Notes: pluie en première mi-
temps. Pelouse imbibée d'eau. GC
sans Zuberbuhler et Comisetti
(blessés). Xamax sans Cormin-
boeuf et Rueda (blessés) ni Berger
(non qualifié). 63e, tir de Thuler
contre un poteau. Avertissements:
Ahinful (7e, antisportivité). Kunz
(33e, faute). Vernier (66e, faute de
dernier recours). Tikva (85e, fau-
te). Expulsions: Sandjak (56e, cra-
chat contre Gren). Rothenbuhler
(67e, jet de terre contre l'arbitre) .
Coups de coin: 5-2 (1-1).

Tennis
Villa de luxe
pour Martina

Une belle villa pour Martina
et sa maman. photo asl

Martina Hingis (16 ans) et sa
mère Melanie MoUtor ont ache-
té une villa de luxe à Regens-
dorf, près de Zurich. Cette mai-
son, entourée d'un terrain de
3700 m2 et valant plusieurs mil-
Uons de francs, sera leur rési-
dence secondaire. Leur domici-
le fiscal reste à Triibbach (SG).

Le directeur des finances de
Regensdorf s'est dit particuliè-
rement satisfait de voir le No 1
mondial du tennis féminin venu
habiter dans sa commune.
Selon la «SonntagsZeitung»,
qui a révélé l'information hier,
la villa, équip ée d'un garage
souterrain et d'une piscine, était
estimée en 1992 à huit millions
de francs. En raison de la crise
immobilière, le prix de vente a
certainement été inférieur.
M. Utzinger était au courant
depuis quelque temps déjà du
proj et de la j oueuse et de sa
mère. Elles avaient demandé s'il
était possible de construire un
court de tennis sur les terres de
la villa. Un projet auquel rien ne
s'oppose, /ats

Zoociété
Des phoques
qui aiment
la compagnie
des baigneurs
A croquer
Redécouvrez
la saveur
des baies
sauvages
Le livre
du jour
Pour tout
savoir
sur le j ardin
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Concours cartes postales
Votre journal publie chaque

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

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

croisito ury )̂
Les arOunï de r évasion/' ^̂

Si Gaëlle Venzin et Emilie Cossa, de La Chaux-de-Fonds,
n'ont pas été conviées à boire le five o'clock tea avec la
reine d'Angleterre, elles ont, disent-elles, au moins vu
son palais! Postée à Eastbourne, la carte est aussi char-
gée d'un «big kiss» que nous vous transmettons fidèle-
ment, /réd

Lan Lewis, 1 homme aux
neuf médailles d'or olym-
piques , a choisi le lieu et le
jour où il fera ses adieux à la
compétition. Ce sera le 13 sep-
tembre au Robertson Stadium
de Houston, lors d'une course-
exhibition. Lewis courra un
relais 4x100 m en compagnie
de ses coéquipiers de longue
date, Leroy Burrell , Mike Mar-
sh et Floyd Heard . /ap

Athlétisme
Lewis: départ
en septembre

«C'est l'équipe qui est punie»
«C'est de la bêtise pure!

C'est impardonnable de la part
de joueurs expérimentés. A
cause d'eux, toute l'équipe est
punie, dans ce match qu 'elle
avait bien en main comme
pour la suite du championnat.»
Fâché, Ruedi Naegeli, coach en
«l'absence» de Gress, ne
mâchait pas ses mots à ren-
contre de Liazid Sandjak et de
Régis Rothenbuhler qui, en ne
pensant qu'à eux, ont causé
grand tort à leur équipe en pro-
voquant leur expulsion par des
gestes inadmissibles.

Tandis que Gilbert Gress et
le président Gilbert Facchinetti
abondaient dans le même sens,
Michel Favre envisageait même
des sanctions. «On ne peut pas

laisser passer un tel comporte-
ment sans réagir,» déclarait
haut et fort le directeur sportif.
A ce propos, Gilbert Gress
jugeait bon hier, à têteTeposée,
de mettre la pédale douce.
«Tout cela est grave, mais
quand on connaît le nombre de
fautes et de crachats non
punis, je pense que nous
serions injustes d'ajouter à la
peine que subiront nos
joueurs», estime l'entraîneur
dont le rôle est plutôt dé calmer
lé jeu . D'ailleurs, Xamax a-t-il
les moyens de se priver volon-
tairement de joueurs, cela au
moment où «des échéances
importantes attendent le club»,
relève Gress? Le rappel à la rai-
son paraît plus approprié que

des sanctions supplémen-
,- Laires... « g »¦ ¦ Et les deux fautifs, comment

expliquent-ils leur geste fatal?
«Je ne lui ai lancé que de l'her-
be!», réplique Régis Rothen-
buhler. Plus sérieusement:
«Quand l'arbitre a sifflé penal-
ty pour la prétendue faute
d'Alain (réd.: Vernier), j 'ai été
révolté. Liazid Sandjak recon-
naissait avoir craché contre
Gren. «Je regrette mon geste.
J'ai réagi parce que l'arbitre
n'a pas sanctionné Gren qui,
sous ses yeux, m'a volontaire-
ment marché sur le mollet.
Puis il m'a nargué. Si l'arbitre
avait sanctionné la première
faute, rien ne se serait pas-
sé...» FPA

Musée de l'Elysée
Des paysages
dans la ville

Le Musée de l'Elysée à
Lausanne propose 73 tirages
sous le titre «Landscapes for
democracy» jusqu'au 7 sep-
tembre. Lee Friedlander,
Geoffrey James et Robert
Burley ont photographié les
paysages de Frederick Law
Olmsted, architecte paysa-
giste du XIXe siècle, qui a
conçu Central Park à New
York.

Les travaux des trois pho-
tographes ont été réalisés
dans le cadre d'un projet du
Centre canadien d'architec-
ture de Montréal , a indiqué
le musée dans un communi-
qué. Cette exposition prend
place dans le cadre du festi-
val «Lausanne Jardins 97».

Œuvres éphémères
en milieu urbain

Toujours autour du thème
du jardin dans la ville, Andy
Goldworthy dévoile ses

images de «paysage sculpté».
Artiste du «Land Art», né en
Angleterre en 1954, il inter-
vient notamment en milieu
urbain dans des œuvres
éphémères.

Dans un autre registre, la
photographie suisse est
incarnée, cet été à l'Elysée,
par deux femmes de généra-
tion différente. Ella Maillart ,
récemment disparue , a légué
ses archives au musée.

Ce dernier lui rend hom-
mage en présentant une cin-
quantaine de tirages inédits,
qui retracent l'essentiel de
son itinéraire. Béatrice Helg,
photographe contemporaine ,
s'adonne, elle, à l'illusionnis-
me architectural. / ats

• Lausanne, Musée de l'Elysée,
tous les jours de lOh à 18h, le
jeudi jusqu'à 21 heures. Fermé
le lundi.
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Athltétisme
Dollé brillant

La meilleure performance
suisse de la saison de Dave Dollé
sur 100 m (10"41) a constitué la
performance la plus significative
d'un Swiss Meeting de Jona
bien pauvre en résultats de qua-
lité. Dans le 800 m, le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham a ter-
miné troisième avec un chrono
de l'49"99. Chez les dames, la
Neuchâteloise du CEP Cor-
taillod Céline Jeannet a pris la
troisième place (58"20) du 400
m haies, /si

Motocyclisme Jaggi
consolide sa position

Le Romontois Jean-Luc Pa-
paux a enlevé la 35e édition de
la course de côte Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots. Au guidon
de sa Kawasaki 600 cmc, le Fri-
bourgeois a établi lors de sa pre-
mière montée un nouveau re-
cord du parcours en l '02"36.
Son chrono n'ayant pas été battu
lors de ses deux passages par
son principal adversaire, le Neu-
châtelois Claude-Alain Jaggi (Pe-
seux), Papaux a pu effectuer sa
deuxième manche en toute dé-
contraction. Quelque 120
concurrents ont pris part à cette
épreuve, qui a permis à Jaggi de
consolider sa position de leader
du championnat de Suisse Su-
persport 600 et à Papaux de
prendre la tête de celui de la
montagne, /si

Escrime
La Suisse septième

Les épéistes suisses ont pris
la septième place du concours
par équipes féminines (rem-
porté par la France) à l'occasion
de la dernière journée des cham-
pionnats du monde au Cap.
Elles ont réussi un meilleur ré-
sultat que lors des Jeux olym-
piques d'Atlanta (9e), mais elles
ont fait moins bien que lors des
mondiaux de La Haye (1995) et
Athènes (1996) où elles avaient
terminé sixièmes, /si

Hockey sur glace
FR Gottéron va mal

FR Gottéron traverse une nou-
velle passe difficile. Le club doit
trouver deux millions de francs
d'ici au 4 août sinon ses diri-
geants pourraient retirer
l'équipe du championnat de
LNA. FR Gottéron a des créan-
ciers à hauteur de 4,6 millions
de francs, /si

Football Lornbardo
à Crystal Palace

Le milieu de terrain interna-
tional italien Attilio Lornbardo,
31 ans, quitte les rangs de la Ju-
ventus pour rejoindre Crystal
Palace, néo-promu en première
division anglaise, /si

Chapuisat qualifie
Borussia Dortmund

Allemagne. Coupe de la Ligue
à Coblence: Borussia Dortmund
- VIL Bochum 1-0 (0-0). But: 89e
Chapuisat (penalty) 1-0.- Ordre
des demi- finales: Karlsruhe -
VfB Stuttgart et Borussia Dort-
mund - Bayern Munich, /si

Ince à Liverpool
Le milieu international an-

glais Paul Ince quitte l'Inter
pour rejoindre les rangs de Li-
verpool pour un montant de 6,3
millions de francs, /si

Hockey inline
Lourde défaite

Les espoirs nés de la nette vic-
toire sur la Finlande se sont en-
volés. A Anaheim, l'équipe
suisse de Jôrg Eberle a subi une
très lourde défaite dans son troi-
sième match du championnat du
monde. Elle a été dominée par le
Canada , vice-champion du
monde en titre, qui s'est imposé
15-5. Les chances de qualifica-
tion pour le tour final restent ce-
pendant intactes. Pour se quali-
fier , la Suisse devra gagner l'un
de ses deux derniers matches,
contre la Russie ou contre l'Alle-
magne, /si

Football Le choc psychologique
a joué à plein du côté de Servette
Les deux clubs lémaniques,
qui suscitaient de légitimes
inquiétudes, se retrouvent
en tête du classement de
LNA à l'issue de la qua-
trième journée. Bien qu'ils
comptent un match en
moins, Servettiens et Lau-
sannois possèdent même
sept points d'avance sur
Neuchâtel Xamax!

Après avoir déjà provoqué
une première surprise à Neu-
châtel mercredi, Servette a
remporté une seconde victoire
à l'extérieur (3-1). A Bâle, le
succès des «grenaj t» ne doit
rien à la chance. Face à une
formation rhénane toujours à
la recherche d'un minimum
de cohésion, les Genevois ont
tiré le meilleur parti de leur
plus grande maîtrise collec-
tive. Les numéros de virtuosité
de l'Allemand Gaudino ne
désarçonnèrent pas les visi-
teurs. Le fameux choc psycho-
logique que provoque tout
changement d'entraîneur a
joué à plein. En deux matches,
Gérard Castella totalise six
points. La venue de Grasshop-
per samedi aux Charmilles lui
permettra-t-elle de réussir la
passe de trois?

Suspendu contre Neuchâtel
Xamax, Cantaluppi porta le
premier coup à son ancienne
équipe en ouvrant la marque à
la 34e. Le but de Sesa à la 55e
doublait l'avantage des visi-
teurs. Il fallait un penalty
transformé par Gaudino (57e)
pour que les Bâlois réussis-
sent leur premier but en cham-
pionnat. Mais vingt minutes
plus tard , sur un autre penalty
dicté par l'arbitre Leuba, Du-
rix ruinait les dernières espé-
rances de la formation locale.

Aleksandrov sur le banc
Etoile Carouge a concédé

sa deuxième défaite à La

Le centre du Carougeois Bruno Aguilar (à droite) ne servira à rien: Genesio Colatrella et ses potes de Kriens s'impose-
ront à La Fontenette. photo Keystone

Fontenette (0-2). Contre Zu-
rich , les Stelliens avaient été
battus le plus régulièrement
du monde. Cette fois, face à
Kriens, seule une noire mal-
chance les a privés des trois
points. Ils se créèrent les oc-
casions de but les plus nettes

mais ils se révélèrent bien
maladroits à la conclusion..
Les Lucernois eurent le mé̂
rite de croire jusqu'au bout à
leur chance. Esposito à la
58e et Colatrella durant les
arrêts de jeu forcèrent la dé-
cision. Les protégés de Jo-

chen Dries se hissent ainsi à
une remarquable quatrième
place.

Vainqueur de Saint-Gall
(2-1) au terme d'une ren-
contre aprement disputée,
Lucerne demeure néan-
moins sous la barre. Kudi

Miiller avait pris le risque de
laisser Aleksandrov sur le
banc. L'introduction du joker
Fink fut une mesure heu-
reuse. Cinq minutes après
son apparition , le blond atta-
quant inscrivait le but déci-
sif, /si

La France, la Russie et l'Al-
lemagne ont dominé, comme
prévu , le premier tour de la
Coupe Intertoto, qui s'est
achevé avec la cinquième et
dernière j ournée des matches
de groupe .

Intrinsèquement , la
France, avec quatre qualifiés
sur quatre engagés (Auxerre,
Bastia , Lyon , Montpellier), a
réalisé la meilleure perfor-
mance d'ensemble, avec la
Russie, trois qualifiés sur
trois (Dynamo Moscou , Nijni
Novgorod , Torpédo Moscou).

L'Allemagne a perdu un
(Werder Brème) de ses
quatre représentants, Co-
logne , Duisbourg et Ham-
bourg accédant au deuxième
tour (aller 26 ou 27 ju illet, re-
tour 30 juillet). Istanbulspor
(Turquie) et Halmstad
(Suède) sont les deux autres
qualifiés. Côté helvétique,
Lausanne et Aarau sont res-
tés sur le carreau.

Les six équi pes vainqueurs
de ce deuxième tour s'affron-
teront ensuite entre elles les
12 et 26 août , les trois ul-
times rescapés accédant aux
32es de finale de la Coupe de
l'UEFA en septembre.

Tableau du 2e tour: Co-
logne - Montpellier. Auxerre
- Torpédo Moscou. SV Ham-
bourg - Bastia. Dynamo Mos-
cou - Duisbourg. Nijni Novgo-
rod - Halmstad. Istanbulspor
- Lyon.

ROYAL ANTWERP -
LAUSANNE 2-2 (0-1)

Stade Bosuil: 2000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gorojankine
(Ukr).

Buts: Douglas 0-1. 58e Da
Silva 1-1. 62e Thurre 1-2. 73e
Kiekens (penalty) 2-2.

Royal Antwerp: Klak; Kie-
kens, Nikolovski, Taeymans
(46e Mucher); Siljanoski (60e
Ribus), Verbeek, Da Silva, Glo-
govac, Godfroid; Pivaljevic,
Owolabi (60e Bekiri).

Lausanne: Brunner; Puce
(46e Celestini), Londono (62e
Iglesias), Triki , Hânzi; Car-
rasco, Piffaretti , Rehn , Dou-
glas; Udovic (62e Sané),
Thurre.

AARAU - CORK CITY 0-0
Briigglifeld: 760 spectateurs.
Arbitre: M. Siric (Cro).
Aarau: Benito; Bader, Page,

Previtali (63e Zitola), Kilian ;
Roembiak, Skrzypczak, G. Vi-
ceconte (63e Markovic), Melu-
novic (73e Wiederkehr); Zdri-
lic, De Napoli.

Cork City: Mooney; Daly,
Hill , Cronin , Barry-Murphy;
O'Brien , Flanagan (72e O'Co-
nell), Frayne, Herrick, Cahill;
Hartigan.

Le point
Groupe 3: Royal Antwerp -

Lausanne 2-2 (0-1). Famagusta
Larnaca- Auxerre 1-10 (0-3).

Classement final (4 m): 1.
Auxerre 10. 2. Lausanne 8. 3.
Royal Antwerp 7. 4. Larnaca 3.
5. FC Ards 2.

Groupe 4: Aarau - Cork City
0-0. 1, Cologne - Standard
Liège 1-1 (1-1).

Classement final (4 m): 1.
Cologne 10. 2. Maccabi Petah
Tikva 5. 3. Standard Liège 4.
4. Cork City 3. 5. Aarau 2. /si

LUCERNE - SAINT-GALL 2-1
(1-1)

Allmend: 7450 spectateurs.
Arbitre: M. tolini.
Buts: 21e Dal Santo 0-1. 36e

T. Wyss 1-1. 81e Fink 2-1.
Lucerne: Lehmann; Brunner

(53e Moser); Knez, Van Eck;
Gmiir, T. Wyss (76e Fink), Koi-
lov, Kôgl, Joller; Yenay, Sawu.

Saint-Gall: Stiel; Contini,
Zellweger, Zwyssig, Dal Santo;
Muller, Slavtschev, Hellinga ,
Bùhlmann; Vurens, Regtop
(46e Herrera).

Notes: avertissements à Slavt-
schev (15e), Gmiir (20e), Vu-
rens (29e), Herrera (79e), Yenay
(87e), Fink (89e) et Muller
(90e).

ÉTOILE CAROUGE - KRIENS
0-2 (0-0)

Fontenette: 1880 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 58e Esposito 0-1. 93e

Colatrella 0-2.
Etoile Carouge: Rapo; El-

mira; Rothenbuhler, Aeby,
Giuntini (lie Aguilar) ; Boulan-
goye (72e Millereau), Morisod ,
Mosca (31e Van der Laan), Or-
lando; Cravero, Hertig.

Kriens: Crevoisier; Bonna-
fous; Zwyssig, Egli, Disler;
Schwizer (71e Colatrella),
Gross, Erni, Stoop; Pascale, Es-
posito (74e Barrios).

Notes: avertissements à Mori-
sod (15e) , Schwizer (16e), Aeby
(26e), Esposito (33e), Erni
(82e), Barrios (84e) et Cravero
(89e).

BÂLE - SERVETTE 1-3 (0-1)
Saint-Jacques: 9500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 34e Cantaluppi 0-1. 55e

Sesa 0-2. 57e Gaudino (penalty)
1-2. 77e Durix (penalty) 1-3.

Bâle: Huber; Sas; Ceccaroni ,
Kreuzer; Barberis (65e
Tschopp), Hartmann, Gaudino ,

Zuffi , Frick (81e Schmidiger) ;
Giallanza, Knup (46e Dobrovol-
jski ).

Servette: Pédat; Potocianu;
Barea (30e Ouadja), Juarez
(66e Pizzinat); Cantalupp i, Du-
rix , Muller, Fournier, Marga-
rini; Sesa, Ippoliti .

Notes: présence de Rolf Frin-
ger dans les tribunes. Avertisse-
ments à Barea (14e), Sesa (23e),
Margarini (45e) et Zuffi (70e).
Expulsion de Ceccaroni (76e,
faute de dernier recours).

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  9-3 7
2. Servette 3 2 1 0  7-4 7
3. Zurich 4 2 1 1  6-6 7
4. Kriens 3 2 0 1 4-3 6
5. Sion 4 1 3  0 5-4 6
6. Grasshopper 3 1 2 0 10- 5 5
7. Aarau 3 1 2  0 5-2 5
8. Saint-Gall 4 1 2  1 8-6 5
9. Lucerne 4 1 1 2  4-6 4

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

Prochaine journée
Samedi 26 juillet 17 h 30:

Kriens - Lausanne. Saint-Gall-
Aarau. 19 h 30: Neuchâtel Xa-
max - Lucerne. Servette -
Grasshopper. Sion - Etoile Ca-
rouge. Zurich - Bâle.

Buteurs
1. Moldovan (Grasshop-

per + 3) 5. 2. Drakopulos
(Aarau) 3. 3. Durix (Ser-
vette + 1), Esposito (Kriens
+ 1), Fink (Lucerne + 1),
Ippoliti (Servette), Celes-
tini (Lausanne), Udovic
(Lausanne), N'Kufo (Lau-
sanne), Grassi (Sion), Kon-
j ic (Zurich), Nonda (Zu-
rich), Turkyilmaz (Gras-
shopper + 1), Sesa (Ser-
vette + 1) et Wiederkehr
(Aarau) 2. /si

SOLEURE - YVERDON 1-1 (0-0)
Stade municipal: 900 specta-

teurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 54e Fluri 1-0. 86e Jaquet

1-1.

THOUNE - BADEN 2-3 (1-2)
Lachen: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 8e Maier 1-0. 16e Wallon

1-1. 44e Sutter 1-2. 68e Maier 2-2.
88e Hoop 2-3.

WIL- FC SCHAFFHOUSE 2-1 (0-1)
Bergholz: 850 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 35e Gerstenmajer 0-1. 89e

Agnaldo 1-1. 90e Besio 2-1.

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS
0-2 (0-1)

Schutzenwiese: 1450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mouidi.
Buts: 21e Studer 0-1. 74e Ivanov

0-2.

LOCARNO - DELÉMONT 4-2 (2-0)
Lido: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 28e Manfreda 1-0. 40e

Miccolis 2-0. 48e Manfreda 3-0. 57e
Langel 3-1. 87e Da Silva 3-2. 92e
Manfreda 4-2.

SV SCHAFFHOUSE - LUGANO 0-0
Breite: 543 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.

Classement
1. Baden 2 2 0 0 5-2 6
2. Wil 2 2 0 0 3-1 6
3. Young Boys 2 1 1 0  3-1 4
4. Lugano 2 1 1 0  1-0 4
5. Delémont 2 1 0  1 6-5 3
6. Locarno 2 1 0  1 4-3 3
7. Soleure 2 0 2 0 2-2 2
8. FC Schanhouse 2 0 1 1 2 - 3  1
9. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2  1

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

Prochaine journée
Samedi 26 juillet 16 h: Young

Boys - Thoune. 19 h 30: Baden - So-
leure. Delémont - Winterthour. Lu-
gano - Wil. FC Schafihouse - Lo-
carno. Yverdon - SV Schaffhouse.



Toujours le chouchou
Il n'a jamais gagné le Tour de

France, a arrêté le cyclisme de-
puis longtemps, mais il
conserve toujours ses fans, Ray-
mond Poulidor. En tous les cas,
ceux qui avaient écrit sur une
pancarte «Allez Poupou , tu es
toujours notre chouchou» de-
vaient le penser fortement.

Ne dit-on pas que les lé-
gendes ne meurent jamais?

Même de l'absinthe!
Les spectateurs qui investis-

sent la montée vers L'Alpe-
d'Huez plusieurs jours à
l'avance ont des journées - et
des soirées - plutôt agitées, l'al-
cool coulant à flots. Vendredi
soir, certains supporters hollan-
dais ont même pris plaisir à
goûter de... l'absinthe, deux
Neuchâtelois du Val-de-Travers
ayant embarqué un litre de fée
verte dans leur coffre de voi-
ture.

La nuit a dû être longue... ou
courte, c'est selon.

Grammaire allemande
La réflexion émane d'un ha-

bitant de L'Alpe-d'Huez: «Ici,
nous sommes obligés de nous
adapter aux supporters de na-
tionalités différentes. Durant
longtemps, nous avons parlé
hollandais. Puis, nous avons dû
nous mettre à l'italien. Avec
l'avènement de Jan Ullrich , il y
a fort à parier que nous devrons
sortir des livres de grammaire
allemande.»

Mais il apparaît tout aussi
certain que les habitants de
L'Alpe-d'Huez auront de
longues années devant eux pour
parfaire leur allemand...

Route nettoyée
Grâce à l'engagement de cen-

taines de bénévoles de la ré-
gion , la route menant à L'Alpe-
d'Huez et ses abords étaient
parfaitement nettoyés hier en
Fin de matinée. L'efficacité de
toutes les personnes engagées a
vraiment été impressionnante,
puisque les détritus laissés par
400.000 spectateurs ont été dé-
barrassés en moins de dix-huit
heures.

Chapeau!

Un «p'tit jaune»
Décidément, les supporters

ne manquent j amais d'origina-
lité en matière de slogans. On a
ainsi aperçu hier une banderole
sur laquelle il était écrit: «Ri-
chard Virenque, pour soigner
ta varicelle, bois un p'tit
jaune!» Allusion au maillot à
pois rouges que Virenque aime-
rait bien troquer contre le
jaune.

Quant à savoir si le fait de
boire un «p 'tit j aune» - donc un
pastis - lui permettra de réali-
ser son rêve...

Casquette chipée
Malgré les remarques répé-

tées des commentateurs TV, on
trouve toujours des imbéciles
sur les bords de la route du
Tour. Par exemple, celui qui a
réussi à chiper la casquette de
Bjarne Riis, alors que ce der-
nier était en pleine ascension
vers Courchevel! Le Danois n'a
pas été déséquilibré, et en a été
quitte pour demander une nou-
velle casquette à sa voiture,
mais il aurait tout aussi bien pu
se retrouver au sol.

Quant au pseudo-supporter,
il pourra se vanter d'avoir eu la
«vraie» casquette de Riis, toute
mouillée de transpiration...

Repêchés
Pour ne pas être considéré

hors délai hier, il fallait franchir
la ligne au maximum 32'55"
après Richard Virenque, ce qui
représentait le 12% de son
temps. Mais si le règlement
avait été appliqué à la lettre,
seuls 62 coureurs (!) auraient
pu prendre le départ ce matin de
Courchevel, le «grupetto» de 94
coureurs pouvant d'ores et déjà
faire ses valises. Le délai d'éli-
mination a donc été repoussé à
14%, soit un retard de 38'24",
qui a finalement laissé six cou-
reurs sur le carreau. RTY

Cyclisme Virenque attaque et
Ullrich joue les grands seigneurs
La station de Courchevel lui
faisait un clin d'oeil de ses
sommets encore enneigés
quand Richard Virenque
jeta un regard noir à son
dernier compagnon de
route, Jan Ullrich. Le Fran-
çais voulait savoir si l'Alle-
mand allait lui voler la vic-
toire dans cette quator-
zième étape. Ullrich entrete-
nait le suspense jusqu'à l'ar-
rivée à 2004 mètres d'alti-
tude mais, grand seigneur, il
ne sprintait pas vraiment. La
morale était ainsi sauve
après une intense journée
qui avait vu Virenque et ses
potes tenter de «faire péter»
le Tour. Sans l'aide pré-
cieuse de Bjarne Riis, Ullrich
aurait tremblé car s'il est
sans doute un coureur ex-
ceptionnel, il a aussi ses
points faibles.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Samedi soir, après le souper
à L'Alpe d'Huez , Virenque
avait réuni ses coéquipiers
pour leur dire clairement: «De-
main, c'est la grande étape. On
va essayer de gagner le Tour.» Il
a su motiver ses troupes et dans
la descente du Glandon , quand
il s'est retrouvé en tête avec ses
trois coéquipiers Dufaux,
Hervé et Brochard , plus le su-
ceur Casagrande, on a cru un
moment que le Tour quittait
son schéma à l'allemande.

Derrière, isolé, Jan Ullrich
ne pouvait masquer une de ses
lacunes: les descentes des cols.
La veille déjà , à L'Alpe-d'Huez,
son masque s'était durci quand
il avait dû laisser partir un Pan-
tani bronchiteux.

LE/éTOUR
f/S DE FRANCE

Riis, l'équipier
Dans le col de la Madeleine,

Dufaux, retrouvé après une pé-
nible montée la veille en direc-
tion de L'Alpe-d'Huez, restait
seul pour aider Virenque mais
tous deux n'étaient tout simple-
ment pas assez forts pour dis-
tancer Ullrich, superbement
emmené par Bjarne Riis. Le
Danois accepte de jouer les
équipiers sans retenue alors
même qu 'il déclarait sèche-
ment au départ du Tour à
Rouen: «Le leader, c'est moi.»
Virenque n'insista pas ensuite
dans son action solitaire et

dans la montée finale, voyant
qu 'il ne prendrait pas un cen-
tième à Ullrich , il se concentra
sur une grande victoire
d'étape, sa première dans les
Alpes après ses succès pyré-
néens à Cauterets et Luz-Ardi-
den.

«Sans l'équipe Festina, le
Tour serait bien triste.» Vi-
renque a raison quand il met
ainsi les choses au point. Le pe-
loton manque de coureurs
comme lui , pour qui le mot pa-
nache a tout son sens. Il disait
encore: «Cette étape, je l'avais
dans la tête. Ça bouillait en
moi. J'ai su motiver mes co-
équip iers et en particulier Lau-
rent Dufaux qui a beaucoup
contribué à ma victoire. Je lui
ai dit: il faut faire la course, j 'ai
besoin de toi. Et on a vu du très
bon Dufaux.»

Le trèfle
à quatre feuilles

A Courchevel, Virenque sor-
tait de sa poche un trèfle à
quatre feuilles fané qu 'un fan
lui avait donné la veille à
L'Alpe-d'Huez. II avait vu dans
ce petit cadeau un signe qui
renforçait sa confiance. Aujour-
d'hui , sur la route parsemée de
mauvaises intentions menant à
Morzine, Virenque gardera sû-
rement son trèfle car il ne veut
pas abdiquer. S'adressant aux
journal istes, il disait: «Je sais
que vous croyez qu 'Ullrich est
imbattable, mais moi je garde
toujours espoir. Si je m'étais
découragé, je n'aurais pas ga-
gné aujourd'hui. On a démon-
tré qu 'on pouvait dynamiter la
course. Et il ne faut pas oublier
que le Tour ne dure pas quinze
jours mais trois semaines. La
fatigue peut tomber brutale-
ment sur n 'importe quel cou-
reur.»

On fait sans doute partie de
la très petite minorité qui
pense qu 'Ullrich n'est pas
aussi fort qu'on le croit. Mais
pour cela, il faudrait des alliés à
Virenque. Et là, on ne voit per-
sonne malheureusement. Les
Zûlle, Rominger, Gotti , Jala-
bert ou Leblanc qui n'est pas
reparti hier matin, manquent
beaucoup et, souffrant d'une
broncho-trachéite, Pantani
n'est pas sûr de repartir au-
jourd 'hui. En attendant, Ull-
rich a fait un pas vers le cœur
des supporters français en ne
contestant pas la victoire de Vi-
renque et il disait: «Je suis très
heureux d'avoir le maillot
jaune et il aurait été injuste que
Virenque ne gagne pas à Cour-
chevel.» GBL

Laurent Dufaux (à droite) aura été un coéquipier modèle pour son leader, Richard
Virenque. photo Keystone

Treizième étape (Saint-Etienne -
L'Alpe-d'Huez, 203,5 km): 1. Pan-
tani (It) 5 b 02'42" (moy. 40,336
km/h). 2. Ullrich (Ail) à 47". 3. Vi-
renque (Fr) à 1 '27". 4. Casagrande
(II) à 2'27". 5. Riis (Dan) à 2'28".
6. Zberg (S) à 2'59". 7. Bolts (Ail).
8. Conti (It). 9. Madouas (Fr) m.t.
10. L. Jalabert (Fr) à 3'22". 11.
Fincato (It) m.t. 12. Olano (Esp) à
3'25". 13. Rodri gues (Por) à
3'30". 14. Beltran (Esp) à 3'46".
15. Escartin (Esp) à 4'14". 16. Re-
bellin (It) à 4'25". 17. Jonker (Aus)
à 4'27". 18. Robin (Fr). 19. Jime-
nez (Esp). 20. Luttenberger (Aut)
m.t Puis: 22. Camenzind (S) à
4'31". 32. Boogerd (Ho) m.t. 41.
Vandenbroucke (Be) à 6'13". 48.
Roux (Fr) à 7'05". 51. Hervé (Fr).
53. Dufaux (S) m.t. 56. Brochard
(Fr) à 7'44". 62. Vasseur (Fr) à
8'14". 63. Buenahora (Col) à
8'57". 69. Jârmann (S) à 9'33".
72. Gianetti (S) à 10'08". 78. Le-
blanc (Fr) à 10'35". 79. Guerini
(It) m.t. 103. Furlan (It) à 11'42".
105. Agnolutto (Fr). 112. Garcia
(Esp) m.t. 119. Zabel (Ail) à
12'56". 120. Moncassin (Fr) m.t.
126. Totschnig (Aut) à 14*09" .
129. Colombo (It) à 18'06". 141.
Buschor (S). 149. Gonzalez (Col).
156. Museeuw (Be). 159. Peron
(It). 160. Loda (It). 161. Aus (Est).
167. Lino (Fr). 171. (dernier
classé) Gaumont (Fr) à 19*16".

Abandon: Boardman (GB).

Quatorzième étape (Bourg-d'Oi-
sans - Courchevel, 148 km): 1. Vi-
renque (Fr) 4 h 34'16" (moy.
32,377 km/h). 2. Ullrich (Ail) m.t.
3. Escartin (Esp) à 47". 4. Dufaux
(S) à 1*19". 5. Riis (Dan) a l'24".
6. Pantani (It) à 3'06". 7. Casa-
grande (It) à 3'36". 8. Jimenez
(Esp) à 3'50". 9. Olano (Esp) m.t.
10. Conti (It) à 4'41". 11. Lutten-
berger (Aut) à 7'13". 12. Lino (Fr)
à 8'01". 13. Hernan Buenahora
(Col) à 10'25" . 14. Zberg (S) à
10'58". 15. Bolts (Ail) m.t. 16. Ca-
menzind (S) à U'10". 17. Fincato
(It) à 12'14". 18. Julich (EU). 19.
Boogerd (Ho) à 12'57". 20. Moreau
(Fr) m.t. Puis: 33. Jaskula (Pol) à
23'05'. 37. Nardello (It) m.t. 38.
Brochard (Fr) à 24'01". 40. Hervé
(Fr) . 42. Laukka (Fin). 43. Guerini
(It) m.t. 44. Zabel (Ail) à 24'46".
(II). 50. Breukink (Ho) à 24*53".
61. Madouas (Fr) à 29'11". 63. Van-
denbroucke (Be) à 36'56". 65. Sô-
rensen (Dan). 69. IVloncassin (Fr).
74. Chanteur (Fr) . 79. Rebellin (It).
90. L. Jalabert (Fr). 103. Guesdon
(Fr) . 104. Elli (It). 105. Jârmann
(S). 107. Vasseur (Fr) . 111. Agno-
lutto (Fr). 112. Gianetti (S). 116. Bu-
schor (S). 121. Dojwa (Fr). 122. Eki-
mov (Rus). 126. Gonzalez (Col).
127. Salmon (Fr). 128. Zarraheitia
(Esp). 129. Museeuw (Be). 139.
Garcia (Esp). 140. Minali (It). 150.
Blijlevens (Ho). 156. (dernier
classé) Mirko Crepaldi (It) m.t.

Mis hors course: Rué (Fr).
Hors délais: Planckaert (Be),

Pillon (Fr), Tchmil (Rus), Lamour
(Fr), VVauters (Be) et Lance (Fr).

Non-partants: Leblanc (Fr) et
Frattini (It).

Abandons: Etxebarria (Esp),
Saugrain, Maginan (Fr) , Hambur-
ger (Dan), Fornaciari (It), Frigo (It)
et Colombo (It) .

Général: 1. Ullrich (Ail) 71 h
00'26" (moy. 39,091 km/h). 2. Vi-
renque (Fr) à 6'22". 3. Riis (Dan) à
11'06". 4. Pantani (It) à 11*30" 5.
Olano (Esp) à 14*28" . 6. Escartin
(Esp) à 15'23". 7. Casagrande (It) à
16'32". 8. Dufaux (S) à 20'05". 9.
Jimenez (Esp) à 22'22". 10. Conti
(It) à 25'29". IL Luttenberger
(Aut) à 27*00". 12. Camenzind (S)
à 28*09". 13. Zberg (S) à 30*57".
14. Fincato (It) à 38'22". 15. Lino
(Fr) à 39'36". 16. Beltran (Esp) à
40'30". 17. Robin (Fr) à 41'37".
18. Boogerd (Ho) à 43'55". 19. Nar-
dello (It) à 45*25". 20. Buenahora
(Col) à 47'48". Puis: 23. Madouas
(Fr) à 51*21". 24. Heulot (Fr) à
56'21". 26. Elli (It) à 58*49". 27.
Bolts (Ail) à 1 h 02'06". 28. Vas-
seur (Fr) à 1 h 02'53". 30. Roux
(Fr) à 1 h 05'18". 31. Blanco (Esp)
à 1 h 05*40". 35. Brochard (Fr) à 1
h 09*18". 37. L. Jalabert (Fr) à 1 h
11*25". 38. Chanteur (Fr) à 1 h
11*27" . 48. Breukink (Ho) à 1 h
25'40". 50. Totschnig (Aut) à 1 h
26'59". 59. Guerini (It) à 1 h

40'51". 60. Jaskula (Pol) à 1 h
40'58". 61. Lelli (It) à 1 h 42'01".
62. Peron (It) à 1 h 42*33'*. 65. Za-
bel (Ail) à 1 h 43'48". 67. Salmon
(Fr) à 1 h 47'24". 69. Rebellin (It) à
1 h 49'02". 70. Zarraheitia (Esp) à
1 h 52'34". 76. Vandenbroucke
(Be) à 1 h 56'54". 77. Heppner
(Ail) à 1 h 58'32". 107. Rué (Fr) à
2 h 19*16". 115. Gianetti (S) à 2 h
22*45". 120. Museeuw (Be) à 2 h
23'59". 121. Jârmann (S) à 2 h
24*11". 122. Garcia (Esp) à 2 h
24*24". 134. Agnolutto (Fr) à 2 h
28'07". 148. Saligari (It) à 2 h
41'35". 151. Buschor (S) à 2 h
47'00". 156. (dernier classé) Piero-
bon (It) à 3 h 07'35".

Aux points: 1. Zabel (Ail) 282. 2.
Moncassin (Fr) 195. 3. Blijlevens
(Ho) 168. 4. Traversoni (It) 126. 5.
Minali (It) 121. 6. McEwen (Aus)
119. 7. Ullrich (Ail) 117. 8. Vi-
renque (Fr) 112. 9. Simon (Fr) 106.
10. Bafïi (It) 96.

Montagne: 1. Virenque (Fr) 399.
2. Ullrich (Ail) 272. 3. Brochard
(Fr) 218. 4. Pantani (It) 202. 5. Ca-
sagrande (It) 188. 6. Dufaux (S)
160. 7. Hervé (Fr) 124. 8. Riis
(Dan) 117. 9. Jimenez (Esp) 101.
10. Escartin (Esp) 95. Puis: 14.
Zberg (S) 45.

Par équipes: 1. Telekom. 2. Fes-
tina à 9'50". 3. Mercatone Uno à
13'22" . 4. Banesto à 23'31". 5.
Kelme à 1 h 11 '53". 6. Mapei à 1 h
28'26". /si

Le meilleur Pantani est pour 1998
Samedi soir, la nuit tombait

sur L'Alpe-d'Huez , station en
complète désharmonie avec
un paysage magnifique. La
route aux 21 virages était en-
core totalement éclairée par
les voitures cherchant à re-
joindre Bourg d'Oisans. Des
supporters sans partis chan-
taient encore. Devant l'hôtel
des Festina, les fans de Vi-
renque guettaient une appari-
tion de leur idole qui préparait
son coup de Courchevel. Pen-
dant ce temps, dans son re-
paire, Marco Pantani se pas-
sait la main sur son crâne
chauve et se disait qu 'il avait

passé une bien bonne journée.
«Je n'ai pas regardé après Ull-
rich ou Virenque. Mon seul
objectif était de gagner l'étape.
C'est un beau cadeau pour
tous ceux qui ont continué à
croire en moi malgré tous mes
malheurs.» Déjà vainqueur à
L'Alpe en 1995, Pantani re-
vient de loin. Depuis cinq ans
qu 'il est professionnel, il en a
passé deux en convalescence,
comptabilisant cinq fractures.
Un chat traversant la route du
Giro était la cause de son der-
nier accident. Il en était encore
à rechercher la forme après sa
double fracture du tibia et du

péroné, en octobre dernier,
quand une jeep venant en sens
inverse, le renversa dans Mi-
lan - Turin.

A L'Alpe, il avouait souffrir
d'une bronchite et déclarait
qu 'on n'avait pas vu un Pan-
tani à cent pour cent. Quand
le verra-t-on? «En 1994,
quand j 'ai fini troisième du
Tour, j 'étais plus fort. Cette
fois, j 'ai gagné plus grâce à ma
volonté qu'à mes jambes. L'an
prochain , je vais construire
ma saison sur le Tour de
France et là, je viserai le
maillot jaune.»

GBL

Fumer la pipe: rien de plus
facile lorsque l'on est en
grande forme et que l'on
voit, à ses côtés, les coureurs
pédaler avec rage et pédaler
avec force pour rester dans
l'allure. Le coureur voit cela
d'un œil tranquille , rappe-
lant le monsieur détendu ,
installé dans son fauteuil , fu-
mant sa pipe et observant la
situation avec calme.

RTY



Cyclisme Ils ont découvert
la montée de L'Alpe-d'Huez
La montée de L'Alpe-d'Huez ,
mythe parmi les mythes du
Tour de France, est connue de
beaucoup. Mais certains cou-
reurs du peloton l'ont décou-
verte samedi. Ils l'ont diverse-
ment appréciée. Tour... d'hori-
zon au Village du Tour, au len-
demain de leur première ex-
périence dans «L'Alpe».

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

22e à 4'31" de Marco Pan-
tani, Oscar Camenzind a donc
fait bonne figure pour sa pre-
mière prise de contact avec les
21 célèbres virages. «J'ai essayé
de me placer en bas, mais c'est
parti de tous les côtés. J'ai donc
géré mon effort et je suis arrivé

Pour Oscar Camenzind (en tête) et beaucoup d'autres, L'Alpe d'Huez était une inconnue qu'ils ont découverte avec un
plaisir certain. photo Keystone

au sommet plutôt frais. Quant à
la montée en elle-même, je ne la
considère pas plus difficile que
les autres arrivées en altitude.
Peut-être même moins. Mais elle
était en tout cas trop dure pour
que je puisse aller chercher la
victoire d'étape.»

Son compatriote Philipp Bu-
schor, qui a terminé dans le
«grupetto» à 18'06" de l'Italien
volant, a pour sa part vécu de
beaux moments samedi: «C'était
une expérience «géante», gran-
diose. Voir tous ces gens (réd.: le
chiffre de 400.000 spectateurs a
été articulé) autour de nous, ça
m'a donné des frissons. Il est
vraiment plus facile de rouler en
étant entouré de la sorte.»

Et, quant à la déclivité de la
pente: «Elle est plus dure que les

autres cols, notamment les pyré-
néens. Mais c'est avant tout la lé-
gende qui fait qu'on en parle
beaucoup. Pour ma part , j 'ai pas-
sablement souifert, conséquence
de ma chute de vendredi lors du
contre-la-montre. Non pas en rai-
son des douleurs , qui ont dis-
paru. Mais j 'ai perdu beaucoup
de sang, et j'ai senti que j 'étais
affaibli.»

Vasseur: «génial»
Du côté français , ils étaient

plusieurs à n'avoir jamais «esca-
ladé» L'Alpe-d'Huez. Ainsi l'an-
cien maillot jaune Cédric Vas-
seur, 62e à 8'14": «Je suis monté
à ma main, sans forcer. Et le fait
de rouler au milieu de tout ce
monde fait paraître cette ascen-
sion moins difficile qu'à l'entraî-

nement. D'ailleurs, je n'ai jamais
pensé que cette bosse (sic!) était
insurmontable. L'Alpe-d'Huez a
un nom, une renommée, mais il y
a des cols plus difficiles. Sa lé-
gende vient plus du fait qu'elle
fait partie de l'histoire du Tour
que de sa seule difficulté. »

A-t-il eu peur de cette foule en
délire? «Non, vraiment pas. Au
contraire, même: c'était franche-
ment génial. Et si toutes les as-
censions de l'année se dérou-
laient dans ces conditions, le cy-
clisme serait un sport moins
dur.»

Vainqueur du Tour de Suisse
et 105e à 11'42" samedi, Chris-
tophe Agnolutto a surtout été im-
pressionné par la foule: «Il y
avait beaucoup de monde dans
les Pyrénées, mais à L'Alpe-

d'Huez , c'était dément. C'était
par moments à la limite du dan-
gereux; Quelquefois , la foule se
resserrait tellement que j'ai eu
peur d'accrocher quelqu 'un.»'

Et, quant à la montée propre-
ment dite: «Les 21 virages ne
sont pas très difficiles. C'est
même dans ces virages qu'on ar-
rive à récupérer. C'est surtout les
lignes droites qui font mal aux
jambes. Et puis, on n'a pas le
temps d'aborder la montée que
c'est déjà dur, d'autant que sa-
medi, ça a «flingue» très vite...»

Nicolas Jalabert a également
vécu sa première «Alpe» (170e et
avant-dernier à 18'30"). Mais
paradoxalement, elle ne l'a im-
pressionné que... le lendemain!
«Sérieux: j 'ai eu des frissons en
redescendant en voiture pour me
rendre au départ au Bourg-d'Oi-
sans, expliquait-il en souriant.
Samedi , sur mon vélo, je ne me
suis absolument pas rendu
compte du pourcentage de la
montée. Il y avait tellement de
monde qu 'on voyait à peine à
deux mètres devant soi. On pé-
dalait sans se poser de questions
ni appréhender le virage sui-
vant.»

Si les avis divergent à propos
de L'Alpe-d'Huez, une chose est
sûre: elle ne laisse personne in-
différent. RTY

«La plus belle»
Centième de l'étape de sa-

medi à 11'42" de Pantani,
l'Américain George Hinca-
pie, qui découvrait L'Alpe-
d'Huez, se déclarait en-
chanté: «C'est la plus belle
ascension que j'aie jamais
faite, exphquait-il. «How ex-
citing» (réd.: c'est le pied)!
Je comprends qu'on en parle
comme d'une légende. Vrai-
ment, j 'ai pris un plaisir fou
à accomplir cette ascen-
sion.»

En voilà un qui espère que
L'Alpe-d'Huez sera chaque
année ville-étape. RTY

L'étape: vainqueur de la
quinzième étape à Morzine-
Avoriaz, Bernard Hinault s'em-
pare du maillot jaune pour ne
plus l'abandonner.

Le déroulement du Tour: la
Grande Boucle 1979 est domi-
née par le match Bernard Hi-
nault - Joop Zoetemelk, qui ne
laissent le maillot jaune qu'à
Gerrie Knetemann (prologue)
et Jean-René Bernaudeau (pre-
mière étape). Lors de la der-
nière étape, Hinault et Zoete-
melk terminent détachés, le
«Blaireau» récoltant son sep-
tième bouquet du Tour.

Le tiercé final: 1. Bernard Hi-
nault (Fr). 2. Joop Zoetemelk
(Ho). 3. Joaquim Agostinho
(Por). Moyenne du vainqueur:
36,513 km/h pour une distance
de 3765 km.

L'anecdote: Agostinho ter-
mine sur le podium à... 37 ans.

RTY

Golf British Open:
irrésistible Léonard
Parti avec cinq coups de
retard sur Jesper Parne-
vik, l'Américain Justin Léo-
nard (25 ans) a remporté
«au sprint» l'Open de
Grande-Bretagne, en profi-
tant du fléchissement du
Suédois sur les quatre der-
niers trous, pour signer le
premier succès majeur de
sa jeune carrière, sur le
parcours écossais de
Troon.

Professionnel depuis trois
ans seulement, Léonard ,
champion des Etats-Unis ama-
teur en 1992, n'a pas , avec sa
silhouette râblée, l'élégance
d'un Tiger Woods mais son
jeu , hier, n'avait rien à envier
en efficacité à celui du nu-
méro un mondial. Désigné
l'an passé parmi les 25 céliba-
taires les plus séduisants par
le magazine Cosmopolitan , le
Texan a conquis au pas de
charge la 126e édition de
l'épreuve britanni que , réali-
sant un dernier tour admi-
rable , en 65 seulement , tandis
que Parnevik s'écroulait (73)
pour finir à trois coups, à éga-
lité avec l'Irlandais du Nord
Darren Clarke.

Un putt de 15 mètres
Cette victoire, Léonard est

allé la chercher «en bagar-
reur» , en imposant une in-
croyable pression sur Parne-
vik qui avait déjà craqué dans
le final du «British» en 1994 à
Turnberry, face au Zim-

babwéen Nick Price. Mais
c'est sur le 16e trou , que tout
bascula. Léonard entra alors
un putt de plus de quinze
mètres et revint à la hauteur
de son rival , puis enchaîna un
autre birdie au 17. Malgré les
cris de la foule, le Texan
conserva son calme sur le der-
nier trou , alors que le Suédois
dut aller visiter un des bun-
kers qui bordent le green!

A 25 ans , Léonard perpétue
ainsi une tradition de victoires
américaines à Troon puisque
Arnold Palmer, Tom Weis-
kopf, Tom Watson et Mark
Calcavecchia y ont triomphé
avant lui.

Tiger Woods décevant
Arrivé en grandissime fa-

vori , Tiger Woods devra pa-
tienter. Le vainqueur du Mas-
ters, qui avait montré l'éten-
due de son talent samedi en
égalant le record du parcours
(64), a terminé sur une note
décevante. Un triple bogey au
fameux Postage Stamp l'a
contraint à finir sur un mé-
diocre 74, à douze coups de
Léonard au total.

Classement
Troon (Eco). 126e British

Open (3,6 millions de
francs/par 71). Classement fi-
nal: 1. Léonard (EU) 272 2.
Parnevik (Su) 275 et Clarke
(Irl ) 275 4. Furyk (EU) 279. 5.
Harrington (Irl ) 280 et Ames
(Tri) 280. Puis: 24. Woods
(EU) 284. /si

Motocyclisme Fantastique
bataille au Nurburgring
Champion du monde, l'Aus-
tralien Michael Doohan
(Honda) a confirmé au
Grand Prix d'Allemagne de
vitesse son écrasante supé-
riorité en 500 ce, les deux
autres vainqueurs étant
l'Italien Valentino Rossi
(Aprilia) en 125 et le Japo-
nais Tetsuya Harada (Apri-
lia) en 250, ce dernier après
une fantastique bataille.

Sur le célèbre circuit du
Nurburgring, l'événement a
été la course des 250 ce: profi-
tant de l'assèchement de la
piste alors que les pilotes de
125 ont couru sous une pluie
battante, le Japonais Harada ,
ainsi que le Français Jacque,
l'Allemand Waldmann et l'Ita-
lien Biaggi, tous les trois sur
Honda , ont offert aux specta-
teurs un chassé-croisé étour-
dissant.

Waldmann et Jacque ont
mené tour à tour pendant long-
temps, puis Biaggi est passé à
l'attaque dans les six derniers
tours , Harada restant en em-
buscade. L'Italien partageait la
tête avec Jacque, avant que
Harada , à trois tours de la fin ,
double d'un coup ce duo.
Biaggi ripostait alors pour se
détacher de quelques mètres ,
jusqu 'au fantastique dernier
tour. Jacque , suivi par Harada
et Waldmann, revenait en effet
sur Biaggi et , prenant tous les
risques dans un virage, le dé-
passait d'extrême justesse à la

corde. Surpris , l'Italien déra-
pait légèrement. Jacque
croyait avoir course gagnée
mais Harada , en prenant l'ex-
térieur, mettait tout le monde
d'accord pour son troisième
succès de la saison, le Fran-
çais préservant d'un souffle -
13 centièmes - sa 2e place de-
vant Waldmann.

Chute de Petrucciani
Biaggi, 4e seulement,

conserve de justesse la tête du
classement général (149 pts)
devant Waldmann (147) et Ha-
rada (142). 14e temps des es-
sais, le Tessinois Oliver Pe-
trucciani (Aprilia), victime
d'une chute après une touche
avec l'Italien Cristiano Miglio-
rait, a pris le 19e rang. A l'ar-
rivée, Petrucciani souffrait
d'une blessure à un doigt de la
main droite.

Si, comme prévu, Doohan ,
avec plus de cinq secondes
d'avance sur le Japonais
Okada (Honda), a nettement
dominé la concurrence en 500
ce (huitième victoire de la sai-
son sur neuf épreuves) pour
s'acheminer vers son qua-
trième titre de champion du
monde, il n 'en a pas été de
même en 125 ce: le leader du
championnat du monde, l'Ita-
lien Rossi (Aprilia), n'a dû sa
victoire qu'à la terrible mal-
chance de son coéquipier, le
Japonais Sakata, victime
d'une panne d'électronique
alors qu 'il était détaché en
tête , avec dix secondes

d'avance à huit tours du
terme. Auparavant, un autre
favori japonais , Ueda (Honda),
était tombé..

A 18 ans(!), Rossi remporte
sa septième victoire de la sai-
son et devance Ueda de 72
points au classement général.
/si

Classements
GP d'Allemagne au Nurbur-

gring. 500 cmc: 1. Doohan
(Aus), Honda. 2. Okada
(Jap), Honda. 3. Aoki (Jap),
Honda. Puis: 8. Borja (Esp),
Elf-ROC.

125 cmc: 1. Rossi (It), Apri-
lia. 2. Katoh (Jap), Yamaha.
3. Geissler (Ail), Honda.

250 cmc: 1. Harada (Jap),
Aprilia. 2. Jacque (Fr),
Honda. 3. Waldmann (Ail),
Honda. 4. Biaggi (It) , Honda.
Puis: 19. Petrucciani (S), Apri-
lia.

Coupe du monde des side-
cars: 1. Webster/ James (GB),
LCR- ADM. 40'22"422
(155,522 km/h). 2. Biland/
Waltisperg (S), LCR-swis-
sauto, à 6"590. 3. Klaf-
fenbôck/ Parzer (Aut), LCR-
ADM, à 11 "746. 4. Gudel/
Gùdel (S), LCR- swissauto, à
16"998. 5. Brindley/ Hànni
(GB/S), LCR- ADM, à 27"104.
6. Schlosser/ Hauser (S/Ail),
LCR- swissauto, à l'28"240.-
Classement de la Coupe du
monde après 5 des 9 courses:
1. Klaffenbôck 97. 2. Webster
88. 3. Gudel 78. 4. Biland 75.
5. Brindley 61. /si

Seizième étape,
Morzine - Fribourg (181 km)
12.22 Morzine
13.28 Pas;de-Morgins

(GPM 3e cat.)
13.48 Monthey (VS)
14.00 Ollon (VD)
14.50 Col de la Croix (GPM

Ire cat.)
14.58 Les Diablerets

(ravitaillement)
15.19 Col des Mosses

(GPM Ire cat.)
15.40 Rossinière
15.57 Villars-sous-Mont

(FR)
16.10 Bulle
16.15 Riaz (sprint)
16.17 Vuippens
16.25 Le Bry
16.35 Posieux
16.41 Villars-sur-Glâne
16.43 Fribourg

(entrée de la ville)
16.47 Fribourg (arrivée,

boulevard de Pérolles)

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

Minute
par minute



Loterie à numéros
2 -  17 - 23 - 30 - 38-45
Numéro complémentaire: 36
Joker: 661.366

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

Toto-X
7-11 - 13 - 19 - 21 - 36

Hippisme Markus Hauri (21 ans),
un champion digne de son père
L'Argovien Markus Hauri (21
ans), le fils de Max - cham-
pion de Suisse en 1962 à Zu-
rich lui aussi à l'âge dé 21
ans ! -, a remporté son pre-
mier titre de champion de
Suisse de saut d'obstacles, à
Yverdon. En l'absence des
meilleurs cavaliers suisses,
qui s'étaient retirés vendredi,
journée où la pluie avait joué
les premiers rôles, Markus
Hauri (12,51 pts) a devancé
le Bâlois Jiirg Friedli (13,66
pts), quatrième l'an dernier à
Brugg et vice-champion de
Suisse en 1977 déjà, sous le
soleil revenu. Troisième, la
Genevoise Pascale Dusseiller
(15,73 pts) a apporté à la
Suisse romande sa première
médaille depuis cinq ans.

Markus Hauri succède au
palmarès au Soleurois Willi
Melliger qui , à l'instar de la
presque totalité des cavaliers du
cadre des championnats d'Eu-
rope, a renoncé à s'aligner le
premier jour, préférant ménager
sa monture en prévision des Eu-
ropéens de Mannheim, à la fin
du mois d'août prochain. «Ce
titre est significatif , même s'il y
avait beaucoup d'absents et non

des moindres. Dimanche, le
parcours était technique et les
difficultés relevées. Tout à fait
digne d'un championnat de
Suisse», relevait le vainqueur,
qui s'est entraîné cet hiver sous
la houlette du Brésilien Nelson
Pessoa, en Belgique.

Le plus régulier
Troisième après la deuxième

journée , le champion d'Eu rope
juniors par équipes et médaillé
de bronze individuel en 1994, à
Athènes, a construit son succès
grâce à sa régularité. Au terme
des deux dernières manches
d'hier, il n'a concédé qu'une
seule faute - lors de la première
- sur une rivière que les cava-
liers ont eu bien de la peine à
maîtriser. Seul Beat Rôthlisber-
ger a d'ailleurs réussi un double
sans faute, avec malgré tout un
léger dépassement de temps
lors de la première manche (1
pt) , sur un parcours qui com-
prenait onze obstacles pour qua-
torze efforts . Aussi bien Jiirg
Friedli que Pascale Dusseiller
n'ont en effet pas affiché la
même constance.

Seul membre du cadre des
championnats d'Europe finale-
ment en lice à Yverdon, Jûrg

Friedli est une nouvelle fois
passé à côté d'un titre national
3ui lui tendait les bras avant la
ernière manche. Mais son

hongre allemand «Gyssmo»,
peut-être effray é par des gens
postés aux abords du dernier
double, pas assez «concentré et
énergique», selon le Bâlois, a
fait un refus sur un oxer. Le titre
s'envolait une nouvelle fois à
trois obstacles de la fin du
championnat pour le vainqueur
du Grand Prix d'Autriche 1996.

Trente-sept ans après la vic-
toire de Viktor Morf à Zurich ,
les Romands sont toujours dans
l'attente d'une nouvelle consé-
cration. Leader au terme de la
deuxième manche, la jeune Ge-
nevoise Pascale Duseiller (26
ans) n'a pas eu les nerfs assez
solides pour assumer son nou-
vau rôle de favorite: «Après mes
trois victoires de samedi, il était
difficile d'en imaginer une qua-
trième. Mais une médaille est
déjà un résultat qui me satis-
fait». Le Jurassien Philippe
Guerdat, 3e à Bellinzone en 92,
était le dernier médaillé ro-
mand.

A Yverdon, la cavalière de
Corsier n'a, il est vrai, laissé sa-
medi que des miettes à ses ad-
versaires, enlevant au passage
la deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse, la «tour-
nante», qui réunissait les
meilleurs cavaliers classés
après deux manches, et les six
barres, une épreuve de puis-
sance où elle a battu le record
en franchissant 2 ,08 m. De quoi
prouver aux Fàh, Fuchs, Lauber
ou encore Màndli que le terrain
de l'hippodrome vaudois n'était
pas aussi impraticable que cer-
tains le prétendaient... /si

Markus Hauri est devenu champion de Suisse à 21 ans,
comme son père. photo Keystone

Classement
Yverdon. Classement final du championnat de Suisse de saut d'obs-

tacles: 1. Markus Hauri (Seon), Royal Athlet.12,51 points . 2. Friedli
(Gelterkinden), Gyssmo, 13,66. 3. Dusseiller (Corsier), Espère, 15,73.
4. D. Etter (Monsmier) , Wandonga, 20,19. 5. Max Hauri (Seon), Look
Twice, 21,43. 6. Erni (Nebikon), Damando, 29 ,90. 7. Vorpe (Tavannes),
Dino, 32. 8. Muff (Vordemwald), Rain Mann , 35,55. 9. M. Etter (Mons-
mier), Lara, 37,60. 10. Schurtenberger (Berthoud), Caminada, 41,44.
11. Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau), Ulysse de Thurin, 53,95. 12. Kohli
(Les Reussilles), Touch Wood , 65,90. 13. Emery, Commugny), Addy de
Montgomery, 97,70. 13 classés.

Loterie à numéros
94 x 5 Fr. 13.199 ,40
5461 x 4 Fr. 50.-
110.702x3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.500.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 552.148 ,70
7 x 5  Fr. 10.000.-
33 x 4 Fr. 1000.-
450 x 3 Fr. 100.-
4892 x 2 Fr. 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Sport-Toto
19 x 11 Fr. 1.928,30
228 x 10 Fr.160,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
160.000.-

Toto-X
10 x 5 Fr. 1.828.-
716 x 4 Fr. 25,50
9061 x 3 Fr. 3,20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
510.000.-

Lutte suisse
Fête de Charmey

La Fête alpestre de Char-
mey est revenue au Schwytzois
Daniel von Euw devant les ré-
gionaux Daniel Jaquet et Ber-
trand Egger-(Am Mythen). Un
autre Fribourgeois, Laurent
Cachet, a pris le 5e rang, /si

Princesse
Cherokee

114

ROMAN - Janet Dailey
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Notre plantation est à une heure à
cheval de New Echota... sur les terres
du peuple cherokee.

Jed fronça les sourcils en se souve-
nant que son parrain lui avait parlé de
son ami indien , Will Gordon.
-Vous êtes donc...
Il s'interrompit brusquement. La re-

garda, stupéfait.
- Oui, je suis cherokee.
-Je suis navré...
- Que je sois cherokee? rétorqua

Temple d'un ton acerbe.
- Non, Mrs. Stuart. Je suis navré de

vous avoir offensée par ma maladresse.
Un sourire éclaira le visage de

Temple.
- Je vous en prie! Votre réaction n 'a

rien d'exceptionnel! Je n 'aurais pas dû
m'en formaliser et vous mettre dans
l'embarras par mes mauvaises ma-
nières.

-Je l'ai bien mérité!
Tout en admirant sa dignité, il s'éton-

nait encore qu'une femme d'une telle
beauté soit d'origine indienne. Certes,
ses cheveux et ses yeux étaient noirs
comme le jais , mais sa peau avait la
clarté et la transparence des plus belles
porcelaines de sa mère.
- Vous l'avez mérité... ça, c'est sûr!
Déconcerté par cette boutade, Jed prit

le parti d'en rire saos retenue.
- Votre mari a beaucoup de chance,

dit-il enfin avec un soupir de regret.
- Moi aussi, murmura-t-elle d'une

voix sereine.
Son attention se détourna soudain de

Jed: des couples tournoyaient gracieu-
sement dans la salle.
- Quelle est cette danse?
Jed prit conscience que la musique

envoûtante qu 'il entendait depuis un
moment était bien réelle.

- Une valse.
- Comme c'est beau !
Elle suivait d'un regard fasciné le

mouvement des couples. Il hésita un
instant car, dans certains milieux, la
valse gardait un parfum de scandale;
mais quel meilleur prétexte pouvait-on
trouver pour serrer Temple dans ses
bras?
- Les pas sont assez simples. Je serais

très honoré de vous les apprendre .
Elle le regarda droit dans les yeux.
- J'accepte avec plaisir.
- Tous les hommes ici présents vont

me jalouser, répondit Jed en s'inclinant
devant elle.

Il lui expliqua l'enchaînement des
pas, d'abord en les comptant.

(A suivre)

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

| 1440 m2 d'un seul tenant, aménagements
S intérieurs au gré du preneur
rioi

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.
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AA Alfred Muller SA
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Entreprise générale

L̂ OMS] F̂' T̂AÂ M Champs-Montants 10a, 2074 Marin
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RENAN
A louer a la

rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550 -

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et

notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

28-97117

Feu
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AitlmWm_̂ 00m  ̂ Au Loclem<̂m
* Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartements
I 3 et 4 pièces

avec cachet (crépis et jolis
parquets), tranquilles, rénovés avec
cuisine agencée, jardin commun.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^MI

A vendre à Neuchâtel, rue du Seyon
27, presque au cœur de la ville

IMMEUBLE
MIXTE

avec restaurant au rez + 22 studios
et 3 chambres indépendantes répar-
tis sur 5 niveaux avec ascenseur.
Prix de vente: Fr. 1 950 000.-.

Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04
en collaboration avec

Gôhner Merkur SA 249-305959
Solution du mot mystère

AMAZONITE

132-85*2

rfEp* Au Locle
ntr ^ Progrès 21

Appartement
I de 2 pièces

tout confort, cuisine semi-
agencée, jardin commun,

loyer modéré.
Libre à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Hi ppisme Lignières: le mauvais temps
n'a pas eu raison des plus courageux
La météo a malheureusement
eu le dessus, lors des deux
derniers jours du concours de
Lignières. C'est dans la déso-
lation et presque dans l'ano-
nymat que les épreuves qui de-
vaient être plus attractives se
sont déroulées samedi et di-
manche. Le public, comme le
soleil, a boudé le paddock du
plateau de Diesse. Brouillard,
pluie, neige (quand le
concours avait lieu au prin-
temps), les organisateurs
avaient déjà connu ça il y a
quelques années, si bien que
dans le «team» des Gauchat,
on ne se laisse pas abattre par
la première averse mais, en
cette fin de semaine c'en était
trop. Les conditions étaient si
mauvaises, hier, qu'il a
d'ailleurs fallu se résoudre à
renoncer à la finale cantonale
des cavaliers nationaux de
saut.

Conscients du risque qu'ils
prenaient en participant aux di-
verses épreuves, les régionaux
qui ont été les moins réticents à
prendre le départ dans ces condi-
tions déplorables lors des
épreuves du niveau R se souvien-
dront longtemps du week-end de
Lignières. Le fils du constructeur
de parcours, Jean-François Mari-
dor, de Fontaines, a été récom-
pensé de sa ténacité puisqu'il a si-
gné avec son Filou XVIII CH le
meilleur temps de l'épreuve de
chasse du niveau R2. La seconde
épreuve du même niveau est re-
venue à la cavalière de Bellelay,
Anne-Laure Juillerat, fille d'un
ancien cavalier de concours ré-
puté. Le maître des lieux et prési-
dent du comité d'organisation,
Gilbert Gauchat, a mené son

hongre indigène Galam CH au
deuxième rang.

Treize sur soixante-six
Alors que les conditions atmo-

sphériques empiraient, onze
concurrents (parmi la quaran-
taine d'inscrits) se sont présentés
au départ de l'épreuve de mania-
bilité réservée aux nationaux du
niveau M2. C'est Qe II, l'alezane
anglaise montée par l'amazone
Caroline Pelot, qui a décroché le
premier rang, laissant notam-
ment Thierry Gauchat et Féline
CH à la quatrième place.

La première épreuve de SI ,
qui devait être l'un des moments
forts de cette fin de semaine, n'a
vu, elle, que treize des 66 inscrits
au départ! Pierre Dolder avait
adapté le degré technicité et la
hauteur des obstacles parcours
aux conditions du moment. Et là,
sur la selle de Blue Eyes, le Li-
gniérois Thierry Gauchat aura,
l'espace d'un parcours,. amené
un peu de ciel bleu chez les siens
en s'imposant devant son élève,
Valérie Guttly, de Crémines, che-
vauchant Léonard V.

Présence tessinoise
Scénario quasi identique hier

matin lors de la première
épreuve. Trois concurrents avec
chacun deux chevaux se présen-
taient au contre-la-montre de ca-
tégorie M2. L'écuyère de Saigne-
légier, Viviane Auberson, a gagné
avec l'étalon Val Fleuri. Ce cheval
entier aura été l'un des plus régu-
liers sur l'ensemble des épreuves
de Dgnières. «Or, comme le di-
sait justement sa cavalière, si l'on
réussit à Lignières et à Fenin, on
peut espérer bien se classer au
concours de Tramelan, qui aura
lieu dans deux semaines».

Il fallait être un mordu, comme Eric Biston (ici sur Val-
dano), pour s'élancer sur les obstacles par un temps aussi
déplorable. photo Leuenberger

Campée à Lignières depuis le
début du concours, l'écurie tessi-
noise de Giubiasco n'est pas ve-
nue en pays neuchâtelois pour
passer des vacances. Et c'est de
belle façon que Fabio Crotta a
remporté le barrage de la se-
conde épreuve du niveau SI avec
Radames, ceci devant l'écuyer
français Eric Biston, de Saules,
qui, avec l'alezan indigène Wal-
dano CH, a empêché un doublé
tessinois.

Hier après-midi, les régionaux
ont mis un terme à la semaine de
Lignières avec deux épreuves de
niveau R3. Là aussi, un tiers des
inscrits étaient partants. Le Ge-
nevois Christophe Panetti s'est
adjugé la chasse, alors que l'ama-
zone du Mont-Cornu, Cindy Lu-

thi, a joué placée en classant ses
deux montures Simply Magic B
et Chanel de Cornu CH, respecti-
vement 3e et 5e. Brigitte Stauffer
l'amazone de l'élevage des
Baumes près de Lignières, a eu le
mot de la fin en remportant l'ul-
time épreuve, qui réunissait
treize concurrents...

Il faut encore saluer les organi-
sateurs qui ont su s'adapter au
mieux aux conditions déplo-
rables et faire bonne figure à
mauvais jeu . Mais, au contraire
des hippopotames qui éprouvent
un véritable plaisir dans la boue,
les chevaux de concours se ré-
jouissent tout de même de retrou-
ver le soleil à Fenin, et cela dès
demain!

REN

Samedi à Enghien
Prix de Bruxelles
Tierce: 3 - 4 - 1 3
Quarté+: 3 - 4 - 1 3 - 5
Quinté+:3-4-13-5-10
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 85, 00 fr.
Dans un ordre différent: 17,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 240,00 fr.
Dans un ordre différent: 30,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9610,00 fr.
Dans un ordre différent: 192,20 fr.
Bonus 4: 13,80 fr.
Bonus 4: 4,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 13,00 fr.

Hier à Maisons-Laffitte,
Prix du Rey
Tiercé: 12 -4 -5 .

Quarté+: 12-4-5-18.
Qtdnté+: 12 -4 -5 -18 - 1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2120,60 fr.
Dans un ordre différent: 321,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 20.800.-
Dans un ordre différent: 2342 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 59,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.247.462,40 fr.
Dans un ordre différent: 7518.-
Bonus 4: 559.-
Bonus 3: 44.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 166.-

Course suisse
Samedi à Yverdon-les-Bains
Tiercé:- 14-9-1
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 318,70 fr.
Dans un ordre différent: 60,70 fr.

Catégorie R2 barème C: 1.
Filou XVIII CH, Jean-François
Maridor (Fontaines) 71 "77; 2.
Yves II, Myriam Prétôt (Poliez-
Pittet) 73"77; 3. Samantha
VI, Paul-Henri Buhler (la
Chaux-de-Fonds) 74"61; 4.
Wango II CH, Carole Vuillo-
menet (Savagnier) 75"03; 5.
Wizzard , Jacques Perrin (Sai-
gnelégier) 75"35.

Catégorie R2 barème A au
chrono: 1. UP Pierreville,
Anne-Laure Juillerat (Bellelay)
0 pt 44"41 ; 2. Galam CH, Gil-
bert Gauchat (lignières) 0 pt
47"76; 3. Jessica XXVIII CH,
Françoise Boichard-Hirschi
(Môtiers) 3 pt 52"80; 4.Wiz-
zard , Jacques Perrin (Saigne-
légier) 4 pts 44"61; 5. Quenti
VI CH, Jeane Richard (Li-
gnières) 4 pts 45"93.

Catégorie M2 barème C: 1.
Qe U, Caroline Pelot (Monts-
mier) 59"72; 2. Tomard Pipa,
Fabio Crotta (Giubiasco)
60"31; 3. Kira II, Xavier Pré-
tôt (Poliez-Pittet) 61 "72; 4. Fé-
line CH, Thierry Gauchat (Li-
gnières) 62'07; 5. Hugo, Vi-
viane Auberson (Saignelégier)
68"67.

Catégorie SI barème A au
chrono: 1. Blue Eyes, Thierry
Gauchat (Lignières) 0 pt
54"18; 2. Léonard V, Valérie
Guttly (Crémines) 0 pt 57" 11;
3. Donovan IV, Stefan Gnâgi
(Ipsach) 4 pts 54"40; 4. Pé-
pita de la Courtine CH, Jean-
François Johner (Le Chalet-à—
Gobet) 4 pts 56"81; 5. Val
Fleuri , Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) 4 pis 57"88.

Catégorie M2 contre le
chrono: 1. Val-Fleuri, Viviane
Auberson (Saignelégier) 28
pts 73"60; 2. Kasimir II CH,

Eric Biston (Vilars) 26 pts
75"68; 3. Féline CH, Thierry
Gauchat (Lignières) 26 pts
76"24; 4. Blue Eyes, Thierry
Gauchat (Lignières) 24 pts
74" 16; 5. Waldano II CH, Eric
Biston (Vilars) 24 pts 74"74.

Catégorie SI barème A avec
deux barrages au chrono: 1.
Radames, Fabio Crotta (Giu-
biasco) 0/0 pt 36"62; 2. Wal-
dano II CH, Eric Biston (Vi-
lars) 0/0 pt 27"49; 3. Ruriel
de la Lande, Clarissa Crotta
(Giubiasco) 0/0 pt 27"80; 4.
Vlémence d'Aubry, Chris-
tophe Barbeau (Lossy-For-
mangue) 0/0 pt 31 "38; 5.
Fresco VII, Fabio Crotta (Giu-
biasco) 0/4 pts 30"20. Puis: 7.
Haike, Thierry Gauchat (Li-
gnières) 0/8pts 30"93.

Catégorie R3 barème C: 1.
Larnaque, Christophe Pânetti
(Choulex) 63"43; 2. Ascote de
la Malotte CH, Alisson Eissler
(Bernex) 66'49; 3. Simply Ma-
gic B, Cindy Liithi (Le Mont
Cornu s/La Chaux-de-Fonds)
69"69; 4. Erna des Baumes,
Brigitte Stauffer (Lignières)
69"79; 5. Chanel de Cornu
CH, Cindy Lûthi (Le Mont-
Cornu s/La Chaux-de-Fonds)
71"38.

Catégorie R3 barème A avec
un barrage au chrono: 1. Erna
des Baumes, Brigitte Stauffer
(Lignières) 0/4 pts 39"56; 2.
Madness, Sacha Caporella (la
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
40" 13; 3. Cond d'Acy, Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 42"83; 4. Chanel de
Cornu CH, Cindy Lûthi (Le
Mont-Cornu s/La Chaux-de-
Fonds) 0/7 pts 42"56. 5. Fla-
menco CH, Jane Richard (Li-
gnières) 0/ 12 pts 40"38.PMUR

Demain
à Deauville,
Prix de
Tierceville
(handicap,
Réunion I,
3e course,
2000 m,
15 h 30)

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

f ê.e4£attocutt
&onti*t4,

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval | f Jockey
a. u

1 Lutin-des-Bois. 58 12 A. Junk

2 Marishaan 57,5 4 V. Vion

3 Highest-High 56,5 15 O. Doleuze

4 Pharellia 56,5 7 C. Asmussen

5 Polykala 
~
56^i"^9

~"
sTGuillot

6 Come-Hero 55 14 M. Boutin

7 Equador 55 16 T. Thulliez

8 Reef-d'lrlande 55 8 D. Boeuf

9 Army-of-One 54 20 O. Peslier

10 Biushing-Edward 54 9 T. Gillet
11 Suave-Prince 54 11 C. Hanotel

12 Tavildaran 54 2 G. Mosse
13 Le-Topolino 53,5 3 G. Guignard

14 Miss-Salmon 53 5 M. Poirier

15 Noble-Light 52,5 18 F. Sanchez

16 Singita 52 13 D. Bonilla

17 Bric-First 51,5 1 M. De Smyter

18 Linikiss ; 50 6 A. Sanglard

19 Marguns 50 10 N. Jeanpierre

20 Phare-o-Day 50 17 S. Coffigny

Entraîneur "S Perf.u
B. Goudot 12/1 1p6p1p
P. Barbe 13/1 1p4p4p
C. Heod 14/1 3p2p0p
M. Rolland 19/1 9p3p5p
J. Artu 21/1 8p3p4p
J. Parra 16/1 0p2p3p
E. Lellouche 11/2 1p6p9p
J. Rossi 17/1 2p2p3p
S. Wattel 13/1 7p8p4p

R. Crépon 7/1 1p2p1p
J. Hammond 5/2 2p2p7p
A. Royer-Dupre 24/ 1 5p2p3p
F. Chappet 19/1 6p0p5p
H. Van-De-Poele 21/1 3p9p2p
J. Delaporte 18/ 1 2p2p1p
G. Henrot 23/1 5p1p5p
N. Rossio 17/1 1p1p3p
V. Dissaux 18/ 1 3p0p0p
L. Audon 22/1 3p4p0p
J. Bernard 20/ 1 9p8p4p

M©TOQt ®[PDK]Q®M

8 - Bien connu dans ce genre de corn- Notre jeu
pagnie , il paraît en mesure de dispu- 8*
ter le succès. 11*
11 - Comme il fait partie d'un entraî- ¦*
nement habile, on doit s'en méfier.

212 - Sa place est aux premiers rangs, -«
surtout si le terrain n'est pas trop 1fi
souple. 20
1 -Sa régularité plaide en sa faveur. * Bases
2 - Sa tâche semble faisable pour un Coup de poker
acc ess it. WT̂
18 - Est revenu au mieux comme l'atr BÉÏÉ
teste sa récente course à Long- Au 2/4
champ. 8-12
16 - Bonne gagnante en mai à Saint- ^u *ierce

Cloud, elle a figuré ensuite en pro- Pour  ̂*r
R 11 Xvince dans un lot intéressant. " _ * __

20 -\Sa situation dans l'échelle lui Le qros lot
vauara des partisans. -j-j
LES REMPLAÇANTS: 15

5 - Reste sur une bonne sortie et dans -
un lot très correct fi
15 - En progrès et en grande fprme g
depuis quelques semaines. -\ Q

7
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Près de Fr. ÏSOO 'OOO.- W^JBf .
remis en j eu ce mardi 22 j uillet y,  "*" ^W
sur le ^̂ fr à 
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La Suisse est dans la course ! ¥ W x̂ IÉè/ ^Ét ï



Le livre
du jour
Tout sur
le jardin

Di gne successeur du
célèbre «Comment on soigne
son jardin» , publié par
Georges Truffaut en 1911 et
qui est devenu l'ouvrage de
référence pendant plus de
trois quarts de siècle, voici le
nouveau Truffaut. En 768
pages, illustrée de 2200 pho-
tographies réalisées par 27

F
diotographes dans toutes
'Europe , cette encyclopédie

prati que associe l' art de
vivre au jardin et au savoir-
faire authentique dans un
vrai livre de jardinage.

L'ouvrage présente tous
les types de plantes et de jar-
dins , extérieurs et inté-
rieurs; il aborde aussi toutes
les étapes d' un jardin:
conception , p lantations ,
entretien , aménagement et
décoration , mais aussi
l'aspect détente, comme les
piscines et bassins, allées et
dallages, tonnelles ou pergo-
las.

Le Truffaut sélectionne
par ailleurs 6000 plantes en
1500 fiches de culture, des
plus classiques aux plus ori-
ginales, allant des roses aux
plantes carnivores , en pas-
sant par les herbes aroma-
tiques et officinales.

Bref , le Truffaut, dont le
noir est associé à l'univers
du jardin depuis près de
deux siècles, est un guide ,
un ami dont on retient les
bons conseils et chez lequel
on vient puiser des idées.

CTZ

• Le Truffaut., «Encyclopédie
pratique illustrée du jardin»,
Editions Bordas, 1996.

Les Américains dépensent
20 milliards de dollars (près
de 30 milliards de francs
suisses) par an pour leurs
animaux de compagnie. Cet
argent part notamment en
alimentation fine, vêtements
de marque ou salons de
beauté.

A San Francisco , un
coup le a ouvert une bou-
tique pour subvenir à tout
besoin canin: écuelle en
céramique, collier-parapluie,
serviettes de bain ornées du
logo «Bon chien», etc. A la
Nouvelle-Orléans , la
«Boulangerie des trois
chiens» organise des soirées
matrimoniales pour ceux qui
n 'auraient pas encore trouvé
l 'âme sœur , des «happy
hours» ou des soirées
d' anniversaires pour ceux
qui voudraient tout simple-
ment se retrouver entre
chiens de bonne compagnie.
Le coût de ces soirées peut
atteindre 500 dollars , soit
750 francs suisses. / ats

Animaux de
compagnie
La folie
des toutous

A croquer Baies sauvages,
à picorer au gré de flâneries
Il est toujours possible
de découvrir des baies si
agréables à picorer au
gré de flâneries. Balade
en milieu sauvage.

• L'amélanchier est un
curieux arbuste dont les
branches possédant peu de
feuilles se recouvrent d' un
dense duvet gris , puis de
petits fruits globuleux qui
mûrissent dès septembre. Ils
présentent une peau bleu fon-
cé qui couvre une chair conte-
nant de petits pépins. Il arrive
fréquemment que ses fruits se
dessèchent sur l'arbre et res-
semblent alors à de petits rai-
sins secs très sucrés. Ils se
récoltent jus qu 'à la fin de
l'automne. L'amélanchier est
aussi apprécié tant par son
aspect décoratif (superbe bou-
le blanche au moment de sa
floraison).
• L'azerolier est une sorte

d' aubé pine. L' arbuste (qui
peut se transformer en arbre
de deux à 12 mètres de haut)
produit des «cenelles», petits
fruits ovales, rouges, orangés

Avec les fruits de l'épine-
vinette , on fait de déli-
cieuses compotes, confi-
tures ou gelées, photo a

ou jaunes à maturité, en sep-
tembre. Leur saveur rappelle
celle de la prune.
• La cornouille , fruit du

cornouiller mâle, est une baie
de la taille d' une olive (avec
un noyau similaire). Sa peau
bien rouge peut être croquan-
te et acidulée comme une gro-
seille, ou bien plus moelleuse,

sucrée et développant un arô-
me de cerise ou de framboise.
Au Moyen Age, on consom-
mait une réputée «sauce de
cornes».
• L'épine-vinette est un

arbrisseau épineux dont les
branches et le tronc se parent
de jaune-citron. Ses fruits
oblongs se colorent de rouge à
maturité , en septembre. On
en fait de délicates boissons ,
compotes , confitures et
gelées.
• Le sureau noir, poussant

à proximité des habitations
(où il était autrefois planté
tant pour des raisons
magiques que culinaires), se
pare durant l'été de remar-
quables ombrelles de fleurs
blanches , qui se transforme-
ront à l'automne en petites
baies noires remplies d'un jus
rouge.
• A l' automne , les buis-

sons d'églantiniers se cou-
vrent de jolis fruits oblongs et
vernissés de rouge, les cyno-
rhodons , bourses charnues
contenant le redoutable «poil
à gratter». / ap

Zoociété Des pinnipèdes
qui aiment bien les bipèdes
A La Jolla , près de San
Diego, en Californie, il y
a une colonie de
phoques, quelques cen-
taines, des veaux
marins. Hôtes de longue
date d'un rocher, ces pin-
nipèdes ont bénéficié il y
a trois ans d'une inter-
diction faite aux
humains d'approcher
leur séjour. Des bonnes
âmes du conseil munici-
pal s'étaient émues du
défilé constant infligé à
ces animaux. Or, qu'ont
fait les phoques?

Rendus par arrêté munici-
pal à un isolement de loups de
mer, les phoques de La Jolla
ont aussi sec délaissé leur
rocher. Ils sont allés s'instal-
ler sur une plage voisine fort
courue, aménagée — un brise-
lame y permet que les enfants
nagent sans danger. II n 'y a
pas eu moyen de les
convaincre de regagner ce roc,
dont on avait pensé — à leur
place — qu 'ils s'y plairaient
d' autant mieux qu 'ils n 'y
seraient plus dérangés par les
hommes.

Cet exode ne doit rien, à ce
qu'il semble, à une dépendan-
ce des pinnipèdes aux raffine-
ments du fast-food. Ils
auraient donc rejoint les bai-
gneurs par plaisir. Cette coha-
bitation se fait dans une relati-
ve harmonie , d après un cor-
respondant local de CNN. Pas
de morsure dénoncée, et des
bi pèdes qui prennent leur
pied à des passes de natation
synchronisée avec des maîtres
p inni pèdes. Combien de
temps cela peut-il durer?

Cette anthropophilie soudai-
ne ne suggère pas à tous une
béate promiscuité édénienne.
Il y a ceux qui exigent qu'on
rejette de force ces intrus à la
mer, et ceux qui pensent que
désormais , la plage doit être
interdite aux bai gneurs —
mais , bonne nouvelle , à ce
qu 'on dit , il y a un rocher
libre pas loin...
Timides, les phoques?

Curieuse, cette requête de
laisser la p lage à l' usage
exclusif des phoques... Quoi ,
des phoques délaissés pous-
sent une brasse jusqu'au riva-
ge pour se faire de nouveaux
amis parmi les hommes, et ce

Les bouquetins du Creux-du-Van, pas farouches pour deux sous, font râler les visiteurs a force de jouer aux
chèvres. photo a

serait le bide? Le vide. Les
humains partis , encore.
Risquant ce qui pourrait deve-
nir une course poursuite, des
gens qu 'on veut croire bien
intentionnés mais peut-être un
peu bornés s'obstinent à pen-
ser à la place des phoques.
«Phoque» pris comme un bloc
— comme on dit «la baleine»
pour une vingtaine de cétacés
très différents.

Certes , il est chez les
phoques des espèces timidis-
simes. Sûr , on ne verra pas
une arrivée massive de

E
hoques moines sur une plage
ondée de la Costa del Sol.

D' abord parce que l' animal
est devenu rarissime en
Méditerranée, et aussi parce
qu 'il est d'un naturel secret.
Le moine d'Hawaii, un oiseau
même peut le troubler! Mais
il y a d' autres esp èces de
phoques qu 'une présence

humaine n 'empêche pas de
dormir, ainsi les Phoca vituli-
na, les veaux marins, comme
à La Jolla. Difficile donc de
prétendre que ce que doit
aimer un phoque , c'est un
espace vastement sauvage ,
sans le moindre bruit de
moteur qui nuise à l'ample
symphonie des vagues ou au
babil des oiseaux de mer , ni
même une voile qui morde
sur l'azur ou les feux du cou-
chant... Quand la bête ne se
trouble guère de la présence
des hommes , qui et quoi
défend-on à râler sec, sinon
une certaine vision , esthé-
tique, sinon une nature com-
me on la veut nous?
Pas très beau, mais...

Image estivale de
Yellowstone, tout sauf buco-
lique: des bisons cernés par
trois rangs de touristes. Ciel,

toute la sauvagerie du lieu
serait donc révolue? De fait ,
cette situation concerne une
petite part du parc — bords de
route —, et Yellowstone garde
assez d'espace mal accessible
pour les animaux qui n 'arri-
vent pas à tenir le primate
appelé «touriste» pour ce
qu'il est: une créature inoffen-
sive qui vit en grands trou-
peaux. Les bouquetins du
Creux-du-Van font râler les
visiteurs à force de jouer aux
chèvres. Déjà qu'ils n'ont pas
le naturel farouche , que
devraient-ils encore craindre,
ces bouquetins , à force de
nous croiser sans dommage
dans leurs pâtures? Ils nous
voient peut-être comme une
sorte de marsupial débonnai-
re qui tire sa nourriture d'une
poche qu 'il a sur le dos , où
est le problème? Après tout ,
les grands herbivores des

savanes ne fuient pas les
babouins...

Il n'est pas déraisonnable de
penser — pour les phoques de
La Jolla , nous y revenons —
qu'un mammifère intelligent ,
par là plutôt curieux , peut
trouver du plaisir dans la nou-
veauté, l'agitation alentours ,
plutôt que dans des médita-
tions sur une esthétique paysa-
gère dépouillée. Fait maintes
fois relevé: là où les humains
ne sont pas — plus — de
sinistres exterminateurs, il y a
des animaux qui nous pren-
nent comme un voisin paci-
fique. Et pourquoi pas? Nous
n'avons pas, écrit sur le front,
«chassé du Paradis», ou bien?
Conservons donc notre énergie
à préserver la quiétude
d'espèces qui, elles, s'accom-
modent vraiment mal de notre
présence...

Jean-Luc Renck

Bloc'nat Des guides
pour approcher les bêtes

S'il nous arrive de nous
troubler quand une esp èce
animale manifeste de l'attiran-
ce — ou une placide indifféren-
c e — à  notre égard (voir
«Zoociété» ci-dessus), c'est
que nous pouvons concéder
aux animaux largement assez
de raisons pour nous fuir
comme la peste. Nous avons
chassé avec acharnement et
sans discernement , nous
avons convert i à notre usage
exclusif de vastes territoires ,
et les grands espaces voués
pleinement à la vie sauvage,
sans exploitation ni chasse ,
sont aujourd'hui disséminés à
la surface de la planète. Alors,
faut-il ficher une paix absolue
aux animaux dans leurs
refuges?

Question délicate: oui , il
faut assurer leur quiétude
dans une bonne mesure, mais
nous pouvons , pour nombre
d'espèces, ne figurer qu 'une
espèce pacifi que de plus dans
leur proximité.  Permettre
l' approche d'animaux libres
rend plus concrets les appels
à protéger la nature — avec le
paradoxe que ça implique — et

l'écotourisme peut aussi , s'il
est bien fait, rendre précieuse
pour des populations pauvres
la survie d'une espèce négo-
ciable sinon par d'autres voies
à elle plus funestes. Mais cette
approche de l'animal, encore
faut-il la faire au cas par cas
... avec discernement et sans
acharnement.

Les Editions Nathan ont
inauguré une collection, «Cap
sur... », qui entend aider à la
découverte respectueuse de
divers animaux (Cap sur les
baleines , les ours ou encore
les félins, etc). Ces guides de
voyage proposent des sites
d'observation reconnus avec
toutes les informations utiles
pour préparer un voyage sou-
vent lointain et tirer le
meilleur parti de son séjour.
Ces ouvrages , brochés , sont
au format 15 x 22 ,5 et
incluent dans leurs 128 pages
60 à 80 illustrations — photos
couleurs et dessins — plus une
présentation générale du grou-
pe considéré (biologie, com-
portement, répartition...).

JLR



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Du lundi
au vendredi
TF1,16h25

Louée par deux maires
pour avoir prêché le bor
exemple , «21 Jump
Street» est devenue une
série culte aux Etats-Unis
dès sa première diffusior
en 1987. Puis la France el
l'Europe ont succombé è
leur tour à ces aventures
destinées aux ados, et qu
mettent en scène de jeunes
policiers dont la spécialité
est de s'infiltrer en milieu
scolaire. Révélé par la sé-
rie, Johnny Depp (photo) v
combat la prostitution, l'al-
coolisme , la violence
sexuelle et le fléau qui
manqua de faire chavirer
sa propre jeunesse: la
drogue. Aujourd'hui, l'ac-
teur rebelle possède déjà
de solides références ciné-
matographiques («Arizona
Dream» , «Ed Wood» ,
«Dead Man»), mais c'esl
surtout sa liaison mouve-
mentée avec le top model
Kate Moss qui lui vaut la
une des journaux!

Mardi 22 juillet
Arte, 21h45

Du rêve de Baudelaire à la
révolte rasta, la chevelure
a toujours été chargée de
signification. Symbole de
la séduction, expression
d'un état d'âme, reflet
d'une culture, le cheveu
se fait court, permanente,
gominé, laqué, il se laisse
tondre, teindre ou atta-
cher. En six films, courts
métrages ou documen-
taires, la soirée «Thema»
dévide un écheveau de lé-
gendes et de coutumes
nées au fil de toutes les
époques et sous toutes
les latitudes.

Jeudi 24 juillet
TSR, 20h05

Le perfectionnisme, le
goût du travail bien fait,
l'obsession de la qualité
sont tellement indisso-
ciables de l'Helvète qu'on
les dirait inscrits dans ses
gènes. Temps présent est
allé voir de plus près
jusqu'où l'on pousse ce
souci du détail qui, sou-
vent, se révèle fort oné-
reux pour la collectivité.
Les auteurs de «Chromo-
some CH» ont , par
exemple, plongé le nez
dans la cuvette de WC au-
tonettoyants, munis d'un
ordinateur et de désinfec-
tant biodégradable. C'est
dans le canton de Neu-
châtel (photo) qu'ils ont
débusqué une autre
exemple de «Pourquoi
faire moins quand on
peut faire plus», en re-
censant les 140 caméras
braquées sur un tronçon
de 20 km d'autoroute et
reliées à l'un des centres
de surveillance les plus
perfectionnés au monde.

Jeudi 24 juillet
France 2, 20h55

En grimpant dans le 4e
wagon des «trains pas
comme les autres», vous
verrez défiler le Maroc
sous vos yeux. Première
étape: Casablanca, et la
mosquée Hassan II, si
vaste qu'on pourrait y lo-
ger la cathédrale Notre-
Dame de Paris et l'Arc de
triomphe. Le voyageur re-
noue avec l'âge d'or de
l'Islam à Fès , cité des
écoles coraniques et des
fontaines , où quantité
d'artisans, tailleurs, tan-
neurs , menuisiers, œu-
vrent encore dans les
souks. Puis cap sur Rabat,
la capitale ceinte de rem-
parts , et Marrakech, la
ville aux portes du désert.

Dominique Bosshard

MM. ~l
6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Conseils diététiques
1039 Trajectoire 11.03 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00 No pro-
blemo 17.30 Agenda concert
19.00-6.00 Musique Avenue

5.58 Ephémeride 6.00,7.00,
8.00, Infos 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
7.15 Parti pris 9.05,10.05
Transparence 9.30-9.45 L'Air
du Temps. L'année 1985 9.30
A la mode du chef 10.15 Odys-
sée du rire 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
12.45 Musique du monde
12.55Trocen stock13J0Verre
azur 16.03 Sortie de secours
17.07-17.30 Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

BBflj Radio Jura bemoi» |

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 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 775,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
:ase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique.

(7*f~IL
\gî  *& U Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.20 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 Paléo,
mais presque 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

i *&? 4> Etjî""? <«s' Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'huneur vagabonde: Ja-
kob Burkhardt 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Concerto
Italiano. Bononcini, Scarlatti
14.30 Musique d'abord 17.05
Jardins en mouvement 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Magda Tagliaferro
20.05 L'été des festiva l 20.30
Concerts promenade. Choeur
et orchestre barroques d'Am-
sterdam. J.-S. Bach 23.00 Mé-
moires retrouvées. David Will-
cocks 0.05 Notturno.

l IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival de
Flandres 12.00 Préludes 13.05
Figures libres 14.00 Les introu-
vables 16.30 Le «Wanderer»
17.30 Jazz été 18.00 L'été des
festival. En direct des jardins
de Pétrarque. Von Weber:
grand duo concertant pour cla-
rinette et piano 19.00 Concert.
20.00 Soirs de fête 21.00 Fes-
tival de Radio France et Mon-
tepellier Languedoc-Rous-
sillon. G. Strauss: Le Corum,
avec l'Orchestre national de
France 0.05 Les mots et les
notes. Soixante de musique
barroque au Pays-Bas.

^N c ,. . I
*t^  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
120 Presseschau 730 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle , Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Vollksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta 14.05 Hor-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle
117.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit 18.50 Platzkon-
zert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub.

/J" Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera. 19.15 II
suono délia luna. 20.05 L' os-
pite 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo.

WWWM
Chemins de fer du Jura

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

Train à vapeur
É£&Nv'- ' ÀÉAW

lAAWi

" 9̂S BPSCS

Jeudi 24 juillet et vendredi 1" août

Tavannes dp 10.35 La Chx-de-Fds dp 14.44
Le Noirmont dp 12.18 Le Noirmont ar 16.13
LaChx-de-Fds ar 13.36 Saignelégier ar 16.56

Carte journalière vapeur
Avec abt A C CA Adulte sans OO _
'/prix IW'*" abt V4 prix *¦*¦«*"

Offre complémentaire
Train à vapeur et char attelé La Chaux-
des-Breuleux - La Theurre Dès Fr.34.-

Restauration dans le train
Repas servi au wagon-restaurant Fr. 18.-

Réservez votre place jusqu'à la veilleà 12h

???????????????????????

Carte journalière

ARC JURASSIEN
Offre spéciale du 21 juillet au 3 août 1997
valable dans tous les trains et bus de la région

Avec abt 4f% Adulte sans 4 C
14 prix/enfant I w»"" abt 14 prix Iïto**?

au lieu de 15- au lieu de 25-

Informations w 032 9511822 Fax 9512740

¦¦JËiî jEEI
tm CORSO - Tél. 916 13 77 lkm EDEN - Tél. 913 13 79 H

MENTEUR BATMAN & ROBIN
MENTEUR ™ VF.20 h45 

mm

""¦ V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 ***¦ 12 ANS. 3e semeine ng
Pour tous. 4e semaine °\Joel Schumacher. Avec Arnold

|M __ Schwarzenegger. George Clooney, Uma ^_
****" De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Maura *"""¦ Thurmann ^^

Tierney. Justin Cooper. Gotham City est une nouvelle fois en
mm Fletcher est avocat Gt menteur incorrigible. MM danger. Lo fri gorifique Dr Freeze veut s 'ap- mm

Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux proprier ses trésors. Mais Batman veille.
*""¦ qu'il ne mente pas pendant 24 heures. i_ mg§

T„.T., T -, n *~„ -,n SCALA - Tél. 916 13 66
¦¦ EDEN-Tel.  913 13 79 _ A IM A /¦» ,-MM r̂  A -iM

LE FLIC ANACONDA ¦*¦
*""¦ *»¦- « «>¦ »n..aAI#>r>^ ÂÂM VF. 18 h 30 et 20 h 45 IMDE SAN FRANSISCO " ,2.„i.2. iMn.i„.
***¦ V.F. 18 h 30 m De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer ***¦

12 ANS. 3e semaine. Lopez, Ice Cube.
¦i De Thomas Carter. Avec Eddie Murp hy, ***¦ Quand «il» vous enlace , ce n'est pas par m

Michael Rapaport Michael Wincotl. amour... Une expédition d'anthropologues
î H _ „. ., _̂ va l'apprendre a ses frais... ^_"*¦*¦¦ Brett est flic. Lors de prises d otages , il est ***¦ ***¦

le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un „, ._ . _. , -.._ .._ _,.
¦¦ psychopathe pur et dur... _ PLAZA - Tel. 916 13 55

SPEED 2
¦*¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ***¦ v.F. 15 h. 17 h 45 et 20 h 30 ™

mm LA BELLE 12 ANS. Ire semaine
CT I p pi DPMARn De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock,Cl LE bLUtnanU JasonPatrie,WillemDafoe.
V.F. 14 h 30 •• Annie pensait embarquer pour une paisible *̂
Pourtous. 3e semaine. croisière. C'est pour mieux mettre le cap

**¦ De Hamilton Luske ¦¦ surle danger et l'enfer... ™

_^ Le chef d'oeuvre de Walt Disney qui ^_ ARÇ —
raconte l'histoire d'amour entre Belle et ^^
Clochard, que pourtant tout sépare... Vacances annuelles:

I du 30 juin au 16 août

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Définition: pierre fine, un mot de 9 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 17

A Acide Coupe
Agrume Créance
Apnée Crise

B Bajoyer Cruel
Bavarad D Dînette
Belle Drain
Belon E Ecopé
Bêtisier Enclume
Boire Erigé
Bosse G Graduel
Bouvet Grever
Bryone H Harpon

C Cent Humble
Chaloir J Jacter
Chiot Jalap

Jaspure S Serre
K Kendo Setter

Koala Seuil
L Leste Shaker
N Nervi Sobre
O Odyssée Sourd

Œuvre Spondias
Ordure T Taon

P Perle Temple
Phare Tenace
Pinyin Terre
Poire V Vamp
Pompe Vétusté

R Rature Y Yaourt
Rentré

roc-pa 528

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère



IK/ AR Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1198266
8.10 Top models 1261957 8.55
Cuisine passion 7052131 9.20
Chasseurs de trésors. Le trésor
du renard du désert 6848889
10.05 Ma rue raconte 2186957
10.10 Au nord du 60e parallèle
8694228 10.55 Tour de France.
15e étape: Courchevel - Mor-
zine 45220353

12.40 TJ-Flash 7656082
12.45 Tour de France

15e étape:
Courchevel -
Morzine 20484841

17.15 Bus et compagnie
Les Animaniacs;
Félix le chat 6769570

17.40 Le rebelle 399976
Un tuyau en or

18.20 Top Models 4923518
19.15 Tout Sport 587X86
19.20 Souvenirs 235/79

d'enfance
Pascal Couchepin,
conseiller national

19.30 TJ/Météo 699841

20.05
Spécial cinéma

A la carte 15955518

1. La disparue
Film de George Sluizer ,
avec Sandra 'Bullock, Jeff
Bridges

2. Une étrangère parmi
nous

Film de Sidney Lumet, avec
Melanie Griffith

3. Dave, président d'un jour
Film de Ivan Reitman, avec
Sigourney Weaver

22.55 Aux frontières
du réel 7313082
L'homme invisible
Drame Barry (1/2)

23.30 TJ-Nuit 745995
23.40 La petite famille

La pierre au foie
(1/2) 6551421

0.00 Rick Hunter 569261
Zone à haut risque

0.50 Textvision 6809822

France 1

6.05 Intrigues 730/55706.30 Hé-
lène et les garçons 577684841.00
Info/Météo 54309711 7.10 Les
aventures de Madison 23069179
7.20 Disney Club été 82542112
8.28 Météo 3564889760.05 Club
Dorothée vacances- 72138889
11.05 Cas de divorce 13753841
11.40 Une famille en or 92144976
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 6362822812.15 Le juste prix
3073968612.50 A vrai dire
46889112

13.00 Le journal/
MétéO 37189228

13.45 Femmes 65583247
13.50 Les feux de

l'amour 14301841
14.40 Hooker 27393402

Corruption à la une
15.30 Côte Ouest «097976
16.25 21, Jump street

Le retour de l'abo-
minable Russell
Buckins 18142112

17.25 Extrême limite
Cadeau inoubliable

39652696
17.55 Les années fac

80431112
18.25 Ali Baba 29170m
19.00 Mokshû Patamû

Jeu 82067063
19.50 Météo/Le journal

60856353
20.30 Coupe du monde 98

21753266
20.40 MétéO 76062/79

20.45
Madame
Le Consul 97359957

Téléfilm de Joyce Bunuel
Avec Véronique Jannot ,
Eric Métayer
Alice, Consul de France à
Mexico , est envoyée en
Sierra Madré pour aider à
récupérer un ressortissant
f rança is  incarcéré  à la
suite d'un accident.

22.30 52 sur Une 96033402
Les géants de la
route

23.45 Lagaf au Théâtre
de Paris 50866570

1.05 TF1 nuit 334082611.20 Cas
dedivorce «589/931.50 TF1 nuit
24753938 2.00 Histoires natu-
relles 94996071 3.00 TF1 nuit
21212209 3.10 Histoires natu-
relles '49390280 4.00 TF1 nuit
3045/025 4.10 Histoires natu-
relles 75953629 5.05 Musique
35458984 5.10 Histoires natu-
relles 60529648

. mr , France 2taEH

5.30 Cousteau 940/5/506.30 Té-
lématin 96456402 8.30 Un livre,
des livres 16493624 8.35 Amou-
reusement Vôtre 57228082 9.05
Amour , gloire et beauté
8563/995 9.30 Riptide 70053112
10.25 C'est cool 1353559910.55
Info 8738/62411.05 Passe à ton
voisin 13784711 11.40 Motus
92/425/812.10 1000 enfants
vers l'an 2000 63619570

12.15 Pyramide 40218042
12.55 Météo/Journal

47437334
13.45 Consomag 65581889
13.50 Tour de France

15e étape:
Courchevel -
Morzine 3472/975

17.25 Vélo Club 25983570
18.40 Un livre, des livres

33853150
18.45 Les Z'amours

94512686
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30551402
19.25 Qui est qui? 25288501
20.00 Journal/ 21347353

A cheval/Météo

20.55
Jeux
sans frontières
A Budapest 51284131
La France , la Grèce , les
Pays-Bas, l'Italie, le Portu-
gal, le Tessin (Val Brega-
lia), la Slovénie et la Hon-
grie s'affrontent à travers
divers jeux.

22.40 Le Squale 70126599
Téléfilm avec
Grâce de Capitani

Un juge prononce
un non-lieu car il
cède au chantage:
sa femme a été
enlevée.

0.10 Le journal de la
nuit/Météo 77388629

0.20 Les routiers. A tout prix
562974831.15 Clip Siva Pacifica
933/65321.20 Tour de France
6/7/67642.20 Quelqu'un. Court-
métrage 39133629 2.40 24
heures d'info 3966/6482.55 Qua-
tuor Basileus. Film 85/6/754

¦****n i

^
3 France 3 |

6.00 Euronews 70555860 7.00
Tous sur orbite /0/2S9957.05 Le
réveil des Babalous 27922402
8.15 Les Minikeums 60445605
10.50 Tour de France. 15e étape
93367889

12.02 Les titres 224707745
12.15 Tour de France

45915686
12.30 Le 12/30 88329995
12.50 Tour de France

78858402
13.53 Keno 311886179
14.00 La loi 87/60/79

Téléfilm de John
Badham

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele

51047976
16.50 40° 93998315
18.20 Questions pour un

champion 30425060
18.55 19/20 66017709
20.05 Fa si la chanter

64276063
20.35 Tout le sport

29121792

20.55
JO 76264763
Film de Jean Girault
Avec Louis de Funès, Ber-
nard Blier, Michel Galabru

Antoine Bisebard est vic-
time d'un maître chanteur
prénommé Jo. En posses-
sion d' une solution in-
faillible pour éliminer son
problème, Antoine tue Jo
et cache le cadavre sous
son kiosque de jardin.

22.20 Météo/Soir 3
79239063

23.05 Priez pour nous
Film de J.-P.
Vergne 92250063
Ruinés, un baron,
sa femme, leurs
enfants et la bonne
sont contraints de
vivre dans un HLM.

0.20 Les brûlures de l'histoire.
W246358 1.40 Tous sur orbite
93334938 1.45 La grande aven-
ture de James Onedin 47912209

MV La Cinquième

6.45 Cocotte minute Z2597773
7.10 L'écriture 76887/507.20 Les
amis de Sésame 757006507.45
Les Barbotons 6853/247 8.10
Flipper 688225998.35 Sur la piste
de l' animal le plus secret
49675/3/ 9.05 Cellulo 96610711
9.30 Le temps 865620630.35 Voi-
sins d'Europe, l'Italie 12890957
10.05 La psychanalyse 89219421
10.20 L'œuf de Colomb 7/554599
10.35 La fabuleuse histoire du
panama 8929/5/811.30 Net plus
ultra 929093/512.00 Demain le
monde 8662/88912.25 Attention
santé 5/543 /5012.35 Splen-
deurs de la mer de Cortez
9/06576313.30 L'argent. Film
9/83240215.00 Au fil de l'équa-
teur 98449/7916.00 Les nou-
velles aventures de Vidocq
9844399517.00 Cellulo 79343421
17.25 Filpper le dauphin
1431884118.00 La Nouvelle-Ca-
lédonie 6888953718.25 Un com-
bat pour les animaux I6ii5i3 i
18.55 Le temps 36990334

MH Arte]
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 578570
19.30 71/2 57784/
20.00 Reportage 507082
20.30 81/2 924315

20.45
Cinéma

Danton 338570

Film avec Gérard Depar-
dieu
Fresque haute en couleur
qui revisite un épisode
crucial de la Révolution
française.

22.55 Waati wm
Film de Souley-
mane Cissé, avec
Linéo Tsolo

1  ̂ 1

Hymne au combat
des femmes en
Afrique du Sud
contre l'injustice et
l'oppression.

0.25 Court-circuit
2528323

1.35 Louis Armstrong
/J79754

r&\ «i
6.10 Boulevard des clips
674/386011.05 Wolff: police cri-
minelle 904131 /212.00 Madame
est servie 59269889

12.30. La petite maison
dans la prairie
Black Jack 20U8O82

13.35 L'usurpatrice
Téléfilm de David
Greene 77385402

15.15 Les rue de San
Francisco 30644266
Film de
Jean Dreville

16.10 Boulevard des
Clips 51080421

17.00 Indaba 33466315
17.30 Croc-Blanc 33469402

L'enfant catas-
trophe

18.00 Highlander 92779614
La fille du Pharaon

19.00 Relativity 36428889
Karen et ses
soeurs

19.50 Tour de France à la
VOile 22582605

19.54 6 minutes, météo
425056792

20.00 Notre belle famille
20321266

20.35 Ciné 6 45767792

20.45
Les deux séances du lundi

Pair et impair
Film avec Terence Hill et
Bud Spencer 82778063

La solide mainmise de la
mafia sur les milieux poli-
tiques de la Floride du Sud
est un scandale notoire.
C'est alors que les deux
héros entrent en action
pour offrir au spectateur
des scènes spectaculaires
et des gags à gogo.

22.55 Backbeat: 61450624
cinq garçons dans
le vent
Film de lain Softley

0.40 Jazz 6 520009/91.55 Boule-
vard des clips 32/5255/2.50 Fré-
quenstar 15293087 3.40 Cou-
lisses: Manu di Bango 57206700
4.10 Prenez-les vivants 57263735
4.35 Culture pub 96463629 .̂50
Les piégeurs 854706675.15 Fan
de-Best of 8546/9/95.40 Boule-
vard des Clips 4/3/8777

6.00 TV5 Minutes 228695/86.05
Génies en herbe 920/2957 6.30
Télématin 275//2478.00TV5Mi-
nutes et météo 60059247 8.05
Journal canadien 48424044 8.35
Le Match de la Vie /S08S8899.20
Temps Présent 6032722810.15 7
jours en Afrique 4786979210.30
TV5 minutes /463042/10.35 Eva-
sion 13799889 11.00 40° à
l'ombre 1444995712.33 Journal
France 3 375420112 13.00 Paris
Lumières 7542/84 / 13.30 Va-
cances insolites 7543/22814.00
Tour de France 42797044 17.30
Evasion 96875995 18.00 Ques-
tions pour un champion
96876624l8.30Joumal 96851315
19.00 Paris Lumières 24569860
19.25 Météo 2595S//219.30
Journal suisse 473/2402 20.00
Les Trains 82733266 21.30 Les
Belges du bout du monde
3/89/40221.55 Météo /5/85599
22.00 Journal France 2 47339179
22.30 Le Journal du Tour
34845624 22.45 Thalassa
3876/97623.45 Le Point 97213421
0.45 Journal télévisé soir 3
16419483 1.15 Journal télévisé
belge /64090061.45 Etonnant et
Drôle 293837353.45 Le Journal
du Tour 22090984 4.00 Savoir
Plus 676145515.00 Zig Zag Café
67625667

LXj Ĵ d̂ Canal +

7.00 ABC news344455707.25 Es-
pions. DOC 902323341.45 II était
une fois... les explorateurs
90702570 8.10 Les Jules...
Chienne de vie! 90726/508.35 Ça
cartoon 4/7308609.00 Jane Eyre.
Film 7/77008210.50 Surprises
6933499511.00 La Gamine. Film
9909/ 044 12.30 Info 64408995
12.35 Pierre Soulages, noir lu-
mière. Doc /586/80S13.35 Frank
et Jesse. Film 7739588915.20
Nawak 9423480815.45 Batman
Forever. Film 7554899517.45 Le
dessin animé 4283868618.40 Les
Simpson 6395686019.05 Les hé-
ros de Cap Canaveral 17198605
19.45 Info 9590860520.0010 an-
nées formidables 20323624
20.35 Le jour du chien. Film
17370889 22.15 Info 36187605
22.25 La vie comme elle est...
36/7895722.35 L'Œuvre au noir.
Film 499932660.20 Le signaleur
82953483 0.40 A chacun sa
guerre. Film /S4746/32.40 Sur-
prise 16994378

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

GlP R.T.L.
Pas d'émission le matin.
11.55 Harris et les Henderson
8/263402 12.20 Happy days
8839377312.45 Alerte a Malibu
6696753713.30 Cagney et Lacey
6679806314.20 Dingue de toi
68759U9 14.45 Les profession-
nels: Sueurs froides 77/625/8
15.35 L'homme de fer 36265995
16.25 Kelly 700/740216.55 Le
prisonnier du temps: Pas de tau-
reau 87/9/99517.40 Doublé ga-
gnant 8256497618.10 Dingue de
toi 2826013118.40 Alerte à Ma-
libu 4229779219.30 Harry et les
Henderson 93262024 19.55 Ar-
nold et Willy 261/353720.20 Rire
express 3509884/ 20.30 Aldo
tous risques: La guigne. Télé-
film de Michel Wyn avec Aldo
Maccione: C' est dans des
conditions atroces que le prési-
dent de l'important groupe des
éditions Neyrac a perdu la vie.
Il semblerait qu'il ait été écrasé
par sa propre voiture. La com-
pagnie d'assurance dépêche
l'un de ses inspecteurs , Aldo
Bocampe , sur cette affaire
6877984/ 22.20 Une amie qui
vous veut du bien. Film de Da-
vid Greenwalt avec C. Thomas
Howell: La ieuneToni n'a d'yeux
que pour Michael, tandis que ce
dernier dévore Deborah du re-
gard, comme tous les autres
garçons. Un jour, il reçoit une
lettre d'amour anonyme. Il bon-
dit de joie 6096777323.45 Autour
de minuit 967553340.20 Lady Pa-
nante. Film de Henri Jeanson
avec Suzy Delair: Une chan-
teuse pleine de talent , au
charme irrésistible, atteint le
sommet de sa carrière dans le
Paris des années 20. Elle est la
maîtresse de Jeff, son compo-
siteur /6585S082.10 Les profes-
sionnels 903325513.05 Le pri-
sonnier du temps: Pas de tau-
reau 49392483 3.50 Compil
94231280

** *
*"*?* *" Eurosport* * *

8.30 Indy/Cart 2218112 10.00
Basketball 9393/511.00 Tennis:
Tournoi de Stutgart 99953712.30
Cyclisme: Tour de France 279044
13.30 Cyclisme: Tour de France,
15e étape Courcheval/Morzine
8407524717.15 Tennis: Tournoi
de Washington, finale 4303402
19.00 Motocyclisme: Cham-
pionnat du Monde 4707/; 20.00
Speedworld 47699521.00 Sumo
/58/9/ 22.00 Cyclisme: Tour de
France 74///2 24.00 Snooker
265551

6.00 Euronews 63227334
19.35 Mademoisel le
W99 142 1 20.00 Planète na-
ture: Tuer pour vivre 55988006
20.50 La vie en face: Les Oli-
vettes 428//95721.40 ZOUC à
Fort-de-France 38463082
22.05 Souvenirs d'enfance
9373360522.10 Météo/TJ soir
76045773 22.45 Tour de
France 7/82577323.15ZigZag
café 2472084/0.05 Euronews
28523764

9.05 Récré KidS 14534228
10.10 15 jours sur. Planète
36652565 10.50 Boléro
8885460511.50 Haine et pas-
sions 76822/79 12.30 Récré
Kids 5864308213.35 Les Tré-
sors des festivals W029179
14.30 Coup de foudre
42825808 15.25 Images du
Sud 18706518 15.45 L'Enquê-
teur: Tiens que de bons amis
308/524716.45 Football mon-
dial 49734/5017.10 Le Grand
Chaparral 63352112 18.00 La
Belle et la Bête: Le lien perdu
(1/2) 67340228 18.50 Global
Family VI. Doc 30472/3/19.20
Eurosud 32/8052919.30 Vive
l'été 52246063 20.00 ROC
5224397620.30 Trois minutes
pour changer le monde
4303662420.35 L'homme à la
Buick. Comédie 82088650
22.30 Votez McKay. Film
688354020.05 Les Trésors des
festivals

7.15 Tango Yaba Wendo
86021179 8.05 La Roue
66508112 8.55 A la poursuite
de l'orange hongroise
4/478/799.20 Des choix pour
demain 68360841 10.15 A la
recherche de l'or des pirates

85093421 11.10 Primates
d'hier à aujourd'hui 83187570
12.05 Georges Courtois , vi-
sages d' un réfracta i re
49901995 13.00 Athina
79643/73 13.30 ZOO 11605808
15.35 Los Pintos Tarahuma-
ras 6239/082 16.35 Bullero
l'île de Linnéa 62/8657017.15
Le Tango des vi tamines
47337131 17.35 Des hommes
dans la tourmente 91533334
18.00 Les Ailes de légende
87288/5018.45 Femmes d'Is-
lam 5053852919.45 L'école de
la Neuville ou la réunion
5575895720.20 ACD 35344841
20.35 L'Holocauste tzigane.
9659760521.35 Pourquoi nous
combattons 95405518 22.40
Le Pétrole de la France
9205486023.45 Sur les traces
de la nature 372/7957 0.15
Histoires autour de la folie
665/6938 1.05 Pour l'amour
des crocodiles 49667193

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bàren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Das Erbe
der Guldenburgs 11.00
Sterne des Sudens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeinten,
schlechte Zeinten 12.35 Die
Draufganer 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Das Traumschiff 15.05
Frauen-Dok 15.55 Baywatch
16.45 Beethoven 17.10 Kidz
Sommerprogramm 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Geheim-
nis Natur 18.25 Bsuech in Er-
nen 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55
SchweizerLacher 21.10 Jen-
seits vom Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Medi-
cine Man-Die letzen Tage
von Eden. Film 0.00 Dream
On 0.25 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 7.15 Tempo
immagini 8.55 Euronews
11.10 Senora 12.00 Mission
top secret 12.30 Teleg ior-
nale Météo 12.45 Ciclismo:
Tour de France 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Te-
legiornale 18.15 Natura
arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.30 Omicidio eon premedi-
tazione. Film 22.05 Telegior-
nale 22.20 Lunedibattito
23.10 Oggi al Tour 23.25
Paolo + 0.00 Telegiornale
0.05 Street légal 0.50 Text-
vision

5.30 Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03,ML Mona
Lisa 9.45 Bauchtanz 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Recht in Deut-
schland 11.04 SuperSieger -
SuperStars 12.35 Umschau
11.00 Tagesschau/ Bbrsen-
bericht 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Tour de
France 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.51
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Transasia - Auf der
Strasse der Tiger 21.00 Re-
port 21.40 Monaco Franze -
Der ewige Stenz 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Polizeiruf
110: In Erinnerung an... 0.15
Nachtmagazin 0.35 Kino
spezial: Einsame Herzen.
Spielfilm 1.40 Nachtmaga-
zin 2.00 Fliege 3.00 Die
schônsten Bahnstrecken

Deutschlands 3.50 Titel ,
Thesen, Temperamente 4.20
Report

5.00 blickpunkt 5.30 Mor-
genmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Ferienf ieber
11.00 Tagesschau/Borsen-
bericht 11.04 SuperSieger -
SuperStars 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Tier-
Praxis 14.10 Gift im Zoo.
Spielf i lm 15.35 Vorsicht ,
Falle! 16.00 701 - die Show
17.00 heute/Sport/Wetter
17.15 hallo Deutschland
17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter
19.25 WISO 20.15 Ver-
kehrsgericht 21.45 heute-
journal 22.15 Double Cross
- Eine heisse Intrige. Spiel-
f i lm 23.40 heute nacht
23.55 Zwei Korper 1.20
Nachtexpress 2.05 heute
nacht 2.20 Vor 30 Jahren -
Von Rostock nach Hidden-
see 2.50 Strassenfeger
3.55 hallo Deutschland 4.20
Tier-Praxis 4.45 WISO

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 10.30 Schwor-Montag
in Ulm 12.30 Tour de France:
15. Etappe: Courchevel-
Morzine 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo , wie geht 's?
18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt -
Marktinfo 21.00 Landes-
schau Journal 21.20 Tele-
globus 21.50 Lilien in der
Bank 23.35 Denkanstosse
23.40 Jazz wiedergehôrt -

wiedergesehen 1.10 Schl-
ussnachrichten 1.25 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuel l  6.05 Peter
Gunn 6.30 Aktuell 6.35 Ex-
plosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Ak-
tuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell  8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Sprinçfield Story
9.35 California Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30
Hor'mal, wer da hàmmert !
14.00 Bërbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo 21.50 Extra 22.45 Fu-
ture 23.15 10 vor 11 23.45
Exclusiv Kino 0.00 Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 hor 'mal ,
wer da hàmmert! 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal
3.20Hans Meiser 4.10llona
Christen 5.00 Bàrbel Schë-
for

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Clint Eastwood
(1968)0.35 Quand la vie dort.
Avec Sterling Hayden (1950 -
V.F.) 2.30 La valse des
truands. Avec James Garner
(1969) 4.10 The girl and the
gênerai. Avec Rod Steiger
(1967 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 II cavallo in dop-
pio petto. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 Economia 14.05
La marcia su Roma. Film
15.40 Sette giorni Parla-
mento 16.10 Solletico. Pippi:
Charlotte 17.50 Oggi al Par-
lamento 18.00 Tg 1 18.10 Mi
sembla di avel visto un gatto
18.25 Hai paura del buio?
18.55 La grande val lata
20.00 Tg 1/Sport 20.35 La
zingara 20.50 Un uomo inno-
cente. Film 22.50 Tg 1 22.55
Le Alpi di Messner O.OOTg 1
- Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.30 Rai Educational
0.55 Filosof ia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi 1.40
Caro Palinsesto notturno
1.55 L'albero di Adamo. Film
3.05 Sergio Endrigo 3.50 Ca-
pitali a confronto 4.50 II vi-
cario di Wakefield

6.35 Rassegna stampa so-
ciale 7.00 La Traidora 7.45
Go-cart mattina 8.30 L'al-
bero azzurro 9.05 Lassie 9.30
Protestantesimo 10.00 Me-
dicina 33 10.10 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara
11.45 Tg 2-Matt ina 12.00 II
meglio di Ci vediamo in TV(1)
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Costume a societa 13.45
Tg 2 - Salute 14.00 II meglio
di Ci vediamo in TV (2) 15.25
Wolf un poliziotto a Berlino
16.15 Tg 2 - Flash 16.20 Bo-
nanza 18.20 TgS Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 Amico mio.

Film 22.35 Salsa rosa. Film
0.05 Tg2-Notte 0.40 Oggi al
Parlamento 0.55 TgS - Notte
sport 1.10 Telecamere ma-
gazine 2.00 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Wo-
man 10.00 La donna bionica
11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 Tg5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Un figlio
tutto mio. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scali
18.15 Casa Vianello 18.45
Quiz. 6 del mestiere 20.00
Telegiornale 20.30 Paperis-
sima Sprint 20.45 lo sto con
gli ippopotami. Film 22.45
Tg5 23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.15 Tg5 1.30 Sgarbi
quotidiani 1.45 Paperissima
Sprint 2.00 Tg5 2.30 Target
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto cicuito 5.00 Gala-
pagos 5.30 Tg5

11.00 Kung Fu 11.45 Las ge-
melas de Sweet Valley 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de verano 15.00 Telediario
15.45 Ciclismo. Tour de Fran-
cia 17.15 Todo por tu amor
18.00 Noticias 18.30 Euro-
news 18.45 Corrupciûn en
Miami 19.30 TF a determinar
20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.50 jNo veas! 23.15 Mu-
chas gracias 1.00 Telediario
1.45 Se ha escrito un crimen
2.30 La mandrâgora 3.00 El
imperdible.

7.00 O Prazer de Criar 7.30
Env. Especial 8.00 0 Barco e
o Sonho 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Junior 10.00
Noticias 10.15 Istoé Agildo
11.15 Verâo Quente 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Origens
15.15 Consonâncias - Mo-
çambique 15.45 Vida Por
Vida 16.00 Leta Dura Arte
Fina 16.45 Junior 17.30 As
lhas de Bruma 18.00 Noticias
18.15 Tudo ao Molho e Fé em
Deus 18.45 Zona + 20.15 Os
Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times
22.00 Sôzinhos em Casa
22.30 Jet 7 23.00 86-60-86
23.30 Dinheiro Vivo 0.00 Re-
mate 0.15 Acontece 0.30
Journal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra
linformaçâo 4.10 Financial
Times

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

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, 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.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951.
12 84, bf Meyrat, 951 22 33 ,
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, rue des Battieux, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (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. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 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).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gra-
vures, sculptures et dessins»,
exposition artistique jusqu'au
21 août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ou-
verts les samedis et di-
manches de 10h à 17h. Jus-
qu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 30
août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, ouverts tous
les jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous, le signe
de Faust". Exposition jus-
qu'au 29 août. Lu-ve 8-20h,
sa/di fermé. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Home Clos-Brochet. Toiles
de Gérard Demierre, artiste
neuchâtelois. Jusqu'au 21
juillet.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
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
Café du Soleil. «Les artistes
du Soleil». Exposition collec-
tive, jusqu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la 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).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et la-
custres». Exposition tempo-
raire jusqu' à fin septembre.
Collections permanentes.
Tous les dimanches de 14h à
18h ou sur demande 846 19
16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay
san typique. De mai à oc-
tobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
* Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", expo-
sition temporaire, jusqu'au
14 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-ré-
veil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition temporaire
jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delà
croix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds ou
la révolution des travaux
ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Inté-
rieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
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 com-
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars
au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les
samedis/dimanches, ainsi
que vendredi 1er août de
13h30 à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de
Ville. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et
arbalètes du XVe s., armes
anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le
XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires.
Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois
(juillet/août tous les sa et
di) 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 032 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2» de Jôrg Mul-
ler. Exposition jusqu'au 24
août. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposi-
tion Tissot», collection de
montres de la maison Tissot
du Locle fabriquées entre
1853 et nos jours. Jusqu'au
31 août. Collections perma-
nentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h
(ouvert les lundis fériés).
MOTIERS -,
Château. Léon Perrin,
bustes. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. 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 rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au
14 septembre. «Le musée en
devenir-acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du
musée.
*Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma
rientes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» de Pierre Lâchât. Tous
les dimanches de 14h à 17h,
jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
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. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-
ve 15-18h; (rue Président-Wil-
son) fermé jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
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:
fermé jusqu'au 3 août. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h,
sa fermé), (salle de lecture lu-
ve 14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15 août. Biblio-
thèque Pestalozzi et ludo-
thèque: fermé jusqu'au 9
août. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
9-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à 19h,
tous les jeudis jusqu'au 16
août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jus-
qu'au 4 août.

Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre
monténégrin. Jusqu'au 4
août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de
Montmollin, «Marines»,
encres et aquarelles, col-
lages-reliefs géométriques.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 10
août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Exposi
tion permanente. Tél. au 853
70 44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regar-
dez», toiles de Raphaël Lam-
belet. Ve 16-19h, sa 11-15H, di
11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc
Joly - Nicolas Bouvier. Tous
les jours sauf le lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
«Fleurs royales», huiles sur
toiles, de J. Brugger-Seitz.
Tous les jours 8-22h (ferme-
ture hebdomadaire du di-
manche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jan De Bont,
avec Sandra Bullock, Jason
Patrie, Willem Dafoe.
BATMAN & ROBIN. 15h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De Joël Schumacher, avec Ar-
nold Schwarzenegger,
George Clooney, Uma Thur-
mann.
SUPER CITIZEN KO. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Wan Jen, avec
Lin Yang, Chen Chiou-Yen, Su
Ming-ming.
LA BELLE ET LE CLO-
CHARD. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 11me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 20h45. 12 ans. 3me
semaine. De Thomas Carter,
avec Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Wincott.
ARCADES (710 10 44)
Fermé pour cause de travaux.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Al-
len, avec Dougray Scott, Do-
rien Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Luis Llosa, avec Jon
Voight, Jennier Lopez, Ice
Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous. 4me
semaine. De Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Maura Tier-
ney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
2me semaine. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
8 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
ASSASSIN(S). Ve/sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Matthieu
Kassowitz, avec Michel Ser-
rault.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHÂTEL
Visite de la ville en musique:
afin d'allier découvertes ar-
chitecturales et écoutes musi-
cales originales, le Quatuor
Arte et une guide de Tou-
risme neuchâtelois-Littoral
vous emmènent à la décou-
verte de la vieille ville. De
9h30 à 11h30, Hôtel des
Postes, aile est.
Université. Cours-confé-
rences. Faculté des lettres.
11h05. Salle R.E.48: Aspect
de l'histoire de la Suisse, des
origines à nos jours, par M.
Laurent De Week, professeur
d'histoire et de civilisation.
Théâtre de Neuchâtel: 19h,
Spectacle de clôture du stage
international de ballet.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Biella da Costa, chanteuse,
Venezuala, Jazz blues, Salsa.

AUJOUR-
D'HUI



r *-*¦

Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui

Madame Yolande Spaetig-Brunner
Nicole et Jean Boillat-Spaetig, à Travers
Hervé et Josiane Spaetig-Schafroth, et leur fils Johann, à Genève

Les descendants de feu Charles Albert Spaetig-Pointet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adrien SPAETIG
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 80e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 22 juillet, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon de cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Boillat-Spaetig
Rue des Mines 14
2105 Travers

Les personnes désirant honorer la mémoire d'Adrien peuvent penser au Service
d'aide familiale cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Willy et Evelyne Beutler-Grimm
Isabelle Beutler
Laetitia Beutler

Monsieur et Madame Bernard Schaffner-Egger, à Zurich, leurs enfants et petite-fille
Madame Agnès Schaffner-Weber, à St-Gall, et ses enfants
Les descendants de feu Oscar Beutler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Rosmarie BEUTLER
née Schaffner

dite Romy
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 71e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

Repose en paix
chère maman

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1997, Charles-Naine 4.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 22 juillet, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Beutler-Grimm
Croix-Fédérale 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J
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L'ASSOCIATION INTERCANTONALE

DES JOUEURS DE BOULES
GRAND JEU NEUCHÂTELOIS

a le pénible chagrin de faire part du décès de

Monsieur  Roland VOIROL
membre dévoué de l'association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
t i
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LE CLUB DES JOUEURS DE BOULES

LA CHAUX-DE-FONDS
GRAND JEU NEUCHÂTELOIS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roland VOIROL
vice-président

Nous garderons de notre très cher ami, un souvenir impérissable.

i -' • " ' " '" --..- . - — - - ,  -¦ - j

f Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.

Madame Germaine Voirol-Droz
Muriel et Michel Jean-Mairet-Voirol, à La Sagne

Carole Jean-Mairet et André Warrisse
Liliane et Jean Craissac-Voirol, à Mésigny (France)

Emmanuel et Odile Craissac-Jorigné et leur petit Simon
Nathalie et François Paquet-Craissac

Rémy et Patricia Voirol-Aeschlimann et leurs filles Fanny et Kelly, à Neuchâtel
Les descendants de feu Damien Voirol-Eschmann
Les descendants de feu William Droz-Cuvier

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

Monsieur Roland VOIROL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement à
l'âge de 68 ans, après une pénible maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 22 juillet, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 27

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
w J

Ephéméride Le 21 juillet
1940, l'Angleterre décidait de
continuer la lutte

Après la capitulation fran-
çaise à la mi-juillet 1940, Hit-
ler espérait encore faire l'éco-
nomie d'une guerre avec
l'Angleterre. Son princi pal
objectif étant désormais
l'URSS, une neutralité an-
glaise lui aurait donné les
coudées franches à l'Est.
Aussi , le 19 juillet , prononça-
t-il un discours qui était une
main tendue à Churchill.
Mais le 21, l'Angleterre ré-
pondait par l'intermédiaire
de son ministre Halifax:
«L'Allemagne obtiendra la
paix si elle évacue tous les
territoires qu 'elle a occupés,
restaure toutes les libertés
qu 'elle a bafouées et donne
des garanties pour le futur» .
Churchill avait préparé les
Anglais à la guerre. Il savait
qu 'une fois la bataille de
France terminée, c'est celle
d'Angleterre qui débuterait et
il sut mettre à profit le répit
que lui avait laissé Hitler
pour préparer la défense
contré" toute tentative d'inva-
sion.

Ce n'est que le 31 juillet
que la décision d'attaquer
l'Angleterre sera prise.
D'abord fixé au 5 août , l' «Ad-
lertag» , le Jour de l'Aigle,
sera repoussé au 13 en raison
des conditions climatiques.
Mais lorsque les premières

formations de bombardiers
allemands seront décelées
vers 5h30, la RAF est prête à
riposter.

Cela s'est aussi passé un 21
juillet:

1997 — Le Danois Bjarne
Riis remporte le Tour de
France cycliste.

1991 — Le roi Baudouin 1er
fête ses 40 ans de règne.

1990 — Etablissement de
relations di plomati ques entre
la Chine et l'Arabie Saoudite.
Près de 200.000 personnes
assistent à Berlin au concert
«The Wall», organisé par Ro-
ger Waters, l'ancien guita-
riste du groupe-rock Pink
Floyd.

1984 — Le gouvernement
polonais approuve une amnis-
tie générale pour ses adver-
saires politiques , notamment
des dirigeants de Solidarité.

1974 — Washington an-
nonce que la Grèce et la Tur-
quie ont accepté un cessez-le-
feu à Chypre.

1962 — Incidents entre In-
diens et Chinois dans deux ré-
gions contestées du Cache-
mire.

1960 — Sirimavo Bandara-
naïké devient premier mi-
nistre de Ceylan - c'est la pre-
mière fois qu 'une femme ac-
cède à de telles fonctions
dans le Commonwealth.

1920 — Le roi Fayçal recon-
naît le mandat français sur la
Syrie.

1918 — Reprise de Château-
Thierry par les Alliés; début
de la retraite allemande.

1877 — Le gouvernement
britanni que décide de décla-
rer la guerre à la Russie, si
elle occupe Constantinople.

1861 — Pose de la première
pierre de l'Opéra de Paris.

1831 — Léopold 1er est pro-
clamé roi des Belges, après la
séparation entre la Belgique
et la Hollande.

1798 — Victoire de Bona-
parte à la bataille des Pyra-
mides.

1773 — Le pape Clément
XIV dissout la Compagnie de
Jésus.

1588 — Des forces an-
glaises, commandées par Sir
Francis Drake , attaquent l'Ar-
mada espagnole dans la
Manche.

1542 — Le pape Paul II créé
l'Inquisition à Rome.

Ils sont nés un 21 juillet :
— Saint Philippe Néri , fon-

dateur italien de l'Oratoire
(1515-1595).

— Le poète anglais Matthew
Prior (1664-1721).

— Le violoniste américain
Isaac Stern (1920).

— Le fantaisiste français
Sim (1929). /ap

Chaux-de-Fonds
Pollution

Un écoulement en prove-
nance d'un bain de désoxyda-
tion électrolifique s'est pro-
duit samedi , vers 21h45, à
l'usine Ampho SA à La Chaux-
de-Fonds où les premiers se-
cours sont intervenus. Le li-
quide, environ 60 à 65 1, a été
neutralisé et évacué par une
équipe de porteurs d'appareil
de protection de la respiration.
Les locaux ont été aérés, per-
sonne n'a été incommodé.
Seul le sol du local des bains a
été souillé, /comm.

Témoins, svp
Samedi, vers 18hl5, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
rue Pouillerel , à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention d'em-
prunter l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert. A l'inter-
section, une collision se produi-
sit avec l'automobile d'un autre

habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur l'ave-
nue précitée, en direction du
Locle. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél . (032)
968 71 01. /comm.

Boudevilliers
A l'hôpital

Vendredi, vers 15h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route reliant Boudevilliers à
Fontaines. A la sortie de la
première localité citée, peu
avant un virage à gauche, cet
automobiliste entreprit , à la
suite de plusieurs véhicules, le
dépassement d'un convoi agri-
cole. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par W.H.,
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse. Ce der-
nier véhicule fut ensuite
heurté par l'arrière par une

voiture qui la suivait. Sous l'ef-
fet du choc , la voiture chaux-
de-fonnière termina sa course
en contrebas du talus, au sud
de la route. Blessé, W.H. a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm.

Neuchâtel
Trois blessés

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 3hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Bienne circulait quai Philippe-
Suchard , à Serrières, en direc-
tion de Neuchâtel. A l'inter-
section avec la N5, tendant de
Neuchâtel à Boudry, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture de S.S., de Saint-Aubin,
qui circulait normalement du
centre-ville en direction d'Au-
vernier. Blessés, les trois occu-
pants de ce dernier véhicule
ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm.

ACCIDENTS



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Salade verte aux olives.

Plat principal : Lapin à la crème.

Dessert: PÊCHES AU GINGEMBRE.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 pêches,
2 c. à café de gingembre en poudre , 75g de
sucre, 1 bâton de cannelle de 2cm.

Préparation: plonger les pêches une mi-
nute dans l' eau bouillante afin d' en retirer
la peau.

Dans une casserole, faire bouillir un
quart de litre d' eau avec 75g de sucre, le
bâton de cannelle et la poudre de gin-
gembre.

Ajouter à ce sirop les pêches coupées en
oreillons.

Laisser cuire à feu doux une demi heure
en les retournant de temps en temps.

Servir tiède avec une boule de glace à la
vanille.

C'est dans l'édition, les salons comme dans la
presse que naquirent les symboles mythiques des
démocraties: John Bull, Marianne et l'Oncle Sam
se suivirent, celui-ci sorti tout droit, un jour de
1813, de la première page du «Troy Post», un jour-
nal du grenier industriel de l'Etat de New York.
On s'y gaussait, paraît-il, de l'intendant militaire;

son surnom prit du
galon, qui devint un
nom célèbre. John
Bull l'avait précédé

d un siècle, jruit  dun pamphlet dArbuthnot, mé-
decin de la reine Anne, qui voulait alors régler un
vieux compte avec le duc de Marlborough.

Quant à Marianne, le nom vient d'une galante
conversation de salon, ici le prénom de Mme Reio-
bell, maîtresse qui ne l'était peut-être pas que des
lieux et épouse de l'avocat qui pondit la Constitu-
tion de la République helvétique, prénom qui
avait à ce point ravi le conventionnel Barras qu'il
en fit don à la France. Si de tels clichés résistent
p lus ou moins bien à l'usure du temps, ces per-
sonnages pourraient avantageusement remplacer
les pesantes délégations ministérielles et présiden-
tielles qui courent les conférences internationales
et sont censées servir nos intérêts. Et cela coûterait
moins cher aux contribuables...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Noms d'emprunt

Horizontalement : 1. Cigare havanais. 2. Le grand
délabrement - Elément vital. 3. Agent de liaison - On lui
demande bonne conduite. 4. Rôle supérieur. 5. Privatif-
Canicule, de temps à outre - Préposition. 6. Certains se
ridiculisent à les porter... - Petit écran. 7. Un mot de la
fin - Palpé. 8. Sigle cantonal - Echelle de corde. 9.
Direction - Ancienne capitale sud-américaine. 10. Note
- La galère, pour un roi. 11. Jeu d'images - Coup de
sang.

Verticalement : 1. Ne vous fâchez pas, s'il vous fait un
sermon! 2. Partisan d'une certaine indépendance. 3.
Conjonction - Note. 4. Quel discours lassant! - Trait
d'eau. 5. Coloris - Signe d'intensité. 6. Une belle
virtuosité. 7. Prénom - Plat de morue. 8. Bonne, pour
une saignée - Infinitif. 9. Article contracté - Face cachée.

Horizontalement : 1. Rangement. 2. Ecus - Asie. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 176
Eté -Tel. 4. De -Ara - Ré. 5. Crado. 6. Calebasse. 7. Etage. 8. Ta - Eté - Pi. 9. Ils - Coq. 10. Omet - Menu. 11. Nataliste.
Verticalement : 1. Rééducation. 2. Acte-Aima. 3. Nue-Clé-Set. 4. Gs-Arête-Ta. 5. Grabats. 6. Ma-Adage-Mi.
7. Est- Osé - Ces. 8. Nier - Pont. 9. Télégénique. ROC 1050
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Situation générale: la dépression qui nous a apporté un
temps pourri à la fin de la semaine dernière s'est éloignée au
nord de la mer Noire, mais des paquets nuageux reviennent
par le nord-est et hantent encore notre région. Un axe anticy-
clonique s'étend des Açores à la Scandinavie et bascule lente-
ment vers le Jura, engendrant une amélioration progressive.

Prévisions pour la journée: dès l'aube, le soleû doit cohabi-
ter avec des nuages occupant déjà le terrain. Au fil des heures,
ces derniers gagnent en volume et donnent heu à quelques on-
dées, principalement le long des crêtes. Les vents sont modé-
rés de nord à nord-est sur le massif et une petite bise se mani-
feste par moments sur les lacs. Le mercure reste bien en deçà
des. normales saisonnières et affiche à peine 22 degrés en
plaine.

Demain: l'astre solaire est de plus en plus présent. Mer-
credi: bien ensoleillé et chaud. Orages en fin de journée.
Jeudi: très nuageux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Praxède

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

. Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°

. Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 23°
Zurich: orage, 12°

¦

... en Europe
Athènes: nuageux, 36° -
Berlin: pluie, 16°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: beau, 23°
Moscou: peu nuageux, 23°
Palma: peu nuageux, 26°
Paris: beau, 21°
Rome: nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Jérusalem: beau, 31°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 28°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 17° .
Tokyo: beau, 30°

Soleil
Lever: 5h58
Coucher: 21 h18

Lune ((froissante)
Lever: 22h03
Coucher: 7h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,62 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,73 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise
1 à 3 Beaufort.

-

Aujourd'hui Un sourire crispé

Hier à Lignières


