
Cyclisme Jan Ullrich
entre dans sa gloire

Jan Ullrich a signé à seulement 23 ans sans doute un long J- il avec le Tour de France. Il a remporté hier à Paris la 84e
édition de l'épreuve. Premier Allemand à s'adjuger la Grande Boucle, Jan Ullrich s'est imposé comme le nouveau pa-
tron du peloton, en reléguant son dauphin, le flamboyant Richard Virenque, à 9'09". Troisième, l'Italien Marco Pantani
est pointé à 14'03". photo Keystone

Police La griffe
du groupe Cougar

En cas d'événements particuliers, l'intervention de la po-
lice cantonale neuchâteloise porte la griffe du groupe d'ac-
tion rapide Cougar (ici à l'entraînement). photo Bardet

Un nouveau réservoir et une
nouvelle station de pompage
contribuent à assurer l'ali-
mentation en eau potable à
Renan. photo Leuenberger

Renan
Réseau d'eau
complètement
modernisé

Le Neuchâtelois Stefan Vo-
lery (deux titres) qui porte la
Bernoise Nicole Zahnd (six
titres): les championnats de
Suisse qui se sont déroulés
aux piscines du Nid-du-Crô
ont connu un final en apo-
théose, photo Keystone

Natation Un final
en apothéose

Grâce à leur succès 1-0 aux
dépens de Lucerne, Marek
Lesniak (ici opposé à René
Van Eck) et les Xamaxiens
ont renoué avec le succès
en championnat. Il était
temps. photo Charrière

Football
Neuchâtel Xamax
renoue enfin
avec le succès

Le déroulement du contre-
la-montre de samedi à Dis-
neyland Paris peut être ana-
lysé de deux façons.

La première de ces façons,
c'est de considérer avec sym-
pathie le clin d'œil d'une
grande fa mille, celle du Tour,
à une autre, celle de Walt
Disney et de son monde ima-
ginaire. Les coureurs eux-
mêmes ont pris p laisir à dé-
ambuler dans ce fabuleux
univers du rêve. Quand le cy-
clisme et la magie qu'il dé-
gage tendent la main à la f é e -
rie engendrée par Mickey et
tous ses petits amis...

Mais on peut également
considérer cette visite à Dis-
ney land sous l'aspect com-
mercial des choses. Disney-
land Paris, c'est un petit coin
des Etats-Unis au cœur de ta
France. Or, l'américanisa-
tion du Tour de France est in-
contestable.

La p lupart des sponsors
principaux de la Grande
Boucle - Nike, Coca-Cola,
Compaq, Sodhexo, United
Savant et même La Maison
du Café - sont basés, ou ont
des ramifications, outre-At-
lantique. Dans cet ordre
d'idées, qu'on ait préféré une
équipe comme VUS Postal
Services à l'Asics - tiens,
tiens, une marque de vête-
ments et de chaussures de
sport... - de Claudio Chiap-
pucci est lourd de sous-enten-
dus.

Il n'y  a pas si longtemps, le
Tour de France venait aux
Français. A présent, ce sont
les Américains qui viennent
à lui. La surmédiatisation et
les colossaux intérêts finan-
ciers en jeu ont entraîné la
Société du Tour de France
dans la sp irale du gigan-
tisme, spécialité américaine
s'il en est.

Avant d'être de France, le
Tour est aujourd 'hui celui
des sponsors et des chaînes
de télévision, seuls capables
d'apporter comme de drainer
des millions de francs de pu-
blicité. H est devenu un objet
qu'on vend au p lus offrant ,
parce qu'il est le seul événe-
ment sportif annuel à engen-
drer un tel intérêt, de la part
du public, donc de la part des
sponsors. Simp le, comme
équation.

Samedi, tout le monde
avait le sourire, de Mickey
aux coureurs. Quoi de p lus
normal, dans le fond, à ce
que ce Tour de France «label
USA» se sente chez lui à Dis-
neyland Paris..?

Renaud Tschoumy

Opinion
Un Tour
«label USA»

Botanique Sauver
les fleurs menacées
La conservation de plantes rares (ici des œillets sauvages)
peut passer par la réimplantation de spécimens cultivés
en jardin botanique. photo Charrière

Ville étape du périple eu-
ropéen que vous offrent
cet été les journaux de
Romandie Combi, Bor-
deaux n'a pas que ses
vins à proposer. En
pleine cure de rajeunis-
sement, la cité mérite
aussi un détour pour la
beauté de son centre
historique. photo Sieber

A la découverte
de... Bordeaux
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., ., 132-11352Nos courses d une journée
Vendredi 1er août 1er AOÛT AUX CHUTES DU RHIN: car, repas du soir, entrée aux feux Fr. 89-
Vendredi 1er août 1er AOÛT AU BORD DU LAC DE MORAT: car, repas du soir Fr. 59-
Dimanche 3 août COURSE SURPRISE EN ALSACE: car, repas de midi Fr. 69-
Mercredi 6 août EUROPA PARK: car et entrée adulte Fr. 70-

4 à 16 ans Fr. 57-
Nos courses de plusieurs jours
30 juillet au 1er août AUTRICHE: Silvrettastrasse - Samnaun - Davos 3 jours Fr. 345 -
1er et 2 août FÊTE NATIONALE À SCHWÀGALP: au pied du Sentis 2 jours Fr. 285 -
4 au 8 août BORDEAUX - ARCACHON 5 jours Fr. 750.-
7 au 10 août LES ARÈNES DE VÉRONE 372 jours Fr. 785.-
1er au 11 septembre SÉJOUR BALNÉAIRE À PESARO, pension complète 11 jours Fr. 760 -
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Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

Vous êtes

SOMME LIER(E)
jeune, travailleur, dynamique

sympathique et qualifié

Nous vous proposons

UN NOUVEAU DEFI
de suite ou à convenir

A. et J.-M. Zwahlen
Rue L.-J.-Chevrolet 50

2300 La Chaux-de-Fonds

032/925 96 25
132-11118
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Chapelle catholique-chrétienne Entrée libre - Collecte
rue de la Chapelle 5
La Chaux-de-Fonds
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\0Un (ojipjeiilĵ nous accourons! ŷ
/ f.  •n(.";niti«iduellfî  suf SS=—— Séduisante cuisine aux fores en imitation
Liiïî îTTÏkine mérite vraiment aulne nature, équipée des appareils
[ Votre nouvelle cuisine « .̂ j ^ ĵ )e5 
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U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide eliemplacemenl
Nouveau: Marin, Fleur-de-lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre (EG) 032 7569244 IS = (Succursales cuisines I
Bienne, Hyper-Fust (EG), aile de bains avec
route de Soleure 122 032 3441604 départementenlieprisegénérale). OHnww

Communauté Emmaûs WgC
Les chiffonniers de l'abbé Pierre MW^

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 s

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11 

I û̂% Pompes funèbres \
¦ & A. WÀLTI&M. GIL;

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds "I

V Tél. 032/968 22 64 J

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

120

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- La Cour suprême vient de déclarer
inconstitutionnelle la loi qui condamne
Samuel Worcester et Elizur Butler à
une peine de prison , ainsi que l'en-
semble des lois géorgiennes concernant
les Cherokees, annonça Boudinot.
L'arrêt signé par le juge Marshall re-
connaît que les Cherokees forment une
«communauté distincte», occupant un
territoire sur lequel l'Etat de Géorgie
est sans pouvoir!

La tension fit place à une explosion
d'allégresse et à des murmures de sa-
tisfaction.
- C'est merveilleux, s'exclama John

Ridge, exultant de joie.
Dans son excitation , Temple serra de

toutes ses forces le bras de son mari.
- Ça y est, nous avons gagné!
Blade, souriant , échangeait des poi-

gnées de main avec ses amis.
Mais son silence contrastait avec l' al-

légresse générale.
Bien que la souveraineté des

Cherokees sur leur terre natale soit dé-
sormais reconnue, que se passerait-il si
une controverse opposait maintenant
les Etats-Unis à la Géorgie? De nou-
veaux problèmes allaient surgir. On
était peut-être à la veille d'un grave af-
frontement...

Au bout de quelques jours, des bruits
peu rassurants coururent au sujet de la
réaction de Jackson. En apprenant le
verdict de la Cour suprême, il avait sim-
plement répliqué: «John Marshall a
rendu son jugement. A présent, qu 'il le
fasse app liquer - s 'il en est capable!»

Peu après, la presse confirma que,
«selon des sources sûres» en prove-
nance de Washington , le président
Jackson ne ferait pas appliquer lui-
même la décision de la Cour suprême.

Les délégués repartirent immédiate-
ment à Washington. Cette fois-ci,
Jackson ne se fit pas prier pour leur ac-
corder une audience.

Maigre de corps et de visage, le pré-
sident avait gardé une certaine rudesse
de pionnier malgré l'élégance de sa
mise. C'était un homme énergique,
animé d'une détermination évidente.
Un adversaire redoutable car, à partir
du moment où il avait pris un parti , plus
rien ne pouvait l'en détourner...

Après les salutations d'usage, il sem-
bla apprécier que John Ridge en vienne
directement au cœur du problème.
- Que peuvent espérer les Cherokees?

demanda-t-il. Le gouvernement fédéral
usera-t-il de son pouvoir pour faire ap-
pliquer l'arrêt de la Cour suprême et
combattre les lois géorgiennes?

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Olivier Theurillat
André Liiy  ̂

mpe e
mercredi 30 juillet, 20H45
Entrée libre-collecte

organisation

Eglise du Sacré-Coeur inquato



Police cantonale Le Cougar est
touj ours prêt à bondir rapidement
Baptisé le Cougar, le
groupe d'intervention et
de tireurs d'élite de la po-
lice cantonale neuchâte-
loise est prêt à intervenir
rapidement en cas d'évé-
nements particuliers. Cette
unité a récemment fait une
démonstration au nouveau
chef du Département de la
sécurité, Monika Dusong.

Neutralisation d'un déses-
péré cloîtré chez lui avec un
fusil , arrestation de gang-
sters armés ou de dangereux
trafi quants , libération
d'otages lors d'un hold-up:
ces scénarios justifient de-
puis 1976 l'existence de
groupes d'intervention et de
tireurs d'élite (GI-TE) au sein
des polices cantonales et des
polices municipales de Lau-
sanne, Berne et Zurich. De-
puis j anvier dernier, cette
unité spéciale de la police
cantonale neuchâteloise se
nomme Cougar, comme Cou-
rage, Organisation,
Unité/Groupe d'Action Ra-
pide. Et puis cougar, au
moins phonétiquement, c'est
l' autre nom du puma, ce félin
souple, silencieux, rapide ,

qui ne lâche pas sa proie.
Tout un symbole!

Le groupe Cougar est com-
posé de 14 policiers , 13 gen-
darmes et un inspecteur de la
Sûreté. Même si l'objectif de
l'état-major, selon son porte-
parole André Duvillard , est
d'en faire à moyen terme une
unité permanente qui pour-
rait par exemple assumer des
tâches de sécurité générale
pour l'Expo 2001, ces
nommes sont affectés au tra-
vail habituel de la police à
travers le canton. Mais , à
toute heure, sur demande de
l'officier de service, au moins
six d'entre eux peuvent être
réunis rap idement en cas
d'événements particuliers.

L'arme en dernier recours
Lors de la levée du barrage

de Greenpeace , le 10 juin au
Val-de-Travers, il n'a fallu
qu 'une heure pour réunir le
groupe d'intervention dû-
ment équipé, y compris en
rappelant des hommes en
congé. Outre des opérations
spectaculaires , le Cougar
peut aussi être appelé à effec-
tuer une discrète arrestation
à risque.

L'emblème du groupe d'intervention de la police neuchâteloise. photo Charrière

C'est que les hommes du
GI-TE, sélectionnés parmi des
volontaires, sont non seule-
ment des forces physiques et
d'excellents tireurs. Il s'agit de
policiers bénéficiant de plu-
sieurs années d'expérience,
avec un calme et une force psy-

chique supérieurs à la
moyenne. «Le contraire de
Rambo», résume André Du-
villard.

Pour maîtriser par exemple
des hommes armés, l'objectif
des Cougars est d'agir par la
ruse, par des techniques de ca-

mouflage, sans utiliser leur
arme qu 'ils maîtrisent pourtant
à la perfection. Depuis sa créa-
tion, en 1976, le groupe n'a
d'ailleurs jamais tiré, alors
même que son chef dit avoir es-
suyé deux fois des coups de feu.

AXB

Formés et équipes
A l'instar de leurs douze

homologues du Jura , les
hommes du groupe d'action
rapide de la police cantonale
neuchâteloise bénéficient
d'une formation de base et de
cours de répétition organisés
chaque année à l'échelon ro-

Les membres du Cougar
s'entraînent à entrer de-
puis le toit, photo Charrière

mand. C'est suite à la prise
d'otages des JO de Munich
que l'Institut suisse de police
avait lancé l'idée de ces
groupes d'intervention et de
tireurs d'élite (GI-TE), avec
un premier cours d'instruc-
teurs -çn 1974^ 

..
.- 

Comme le GI*T t̂tRrSSfëh ,
le groupe neuchâtelois s'en-
traîne deux fois par mois en
moyenne. La plupart de ces
hommes sont des GI polyva-
lents, avec une formation
d'intervention et une autre de
tireur d'élite.

Leur équipement com-
porte pour l'essentiel des gi-
lets et des casques pare-
balles, des fusils longs de pré-
cision avec système de visée
nocturne, des pistolets-mi-
trailleurs, des fusils à pompe
pour l'autodéfense ou pour ti-
rer des cartouches de gaz la-
crymogènes à travers une
porte. Les GI-TE ont aussi du
matériel de camouflage, des
outils pour ouvrir des portes
ou couper des chaînes ainsi
que des cordes et des har-
nais.

AXB

Monika Dusong impressionnée
Le groupe Cougar de la po-

lice cantonal e ngu.cJhâteloise
s'est présenté récemment à
Monika Dusong, chef du Dé-
partement justice-santé-sécu-
rité et à ce titre directrice de

la police. Outre du tir au pis-
tolet, la dé.mopptration portait
îlir l'assaut d'une construc-
tion de Planeyse (Colombier)
soi-disant occupée par des
preneurs d'otage.

La directrice de la police a fait connaissance des hommes
et du matériel... photo Charrière

Les hommes qui ont péné-
tré par les fenêtres en descen-
dant du toit par des cordes
étaient couverts par des ti-
reurs d'élite postés dans les
taillis et sur un toit voisin. Un
tireur d'élite ne peut faire feu
que sur ordre de l'état-major
de crise, lequel comporte for-
cément un représentant de
l'autorité politi que. Ca n'est
jamais arrivé en Suisse depuis
1976.

Monika Dusong a retiré de
cet exercice «une impression
sécurisante et de confiance» .
Car il ne faut «pas être angé-
liques»: on peut avoir besoin
d'une telle unité prête à inter-
venir avec efficacité et esprit
de corps. La conseillère d'Etat
a dit à ces policiers que leur
intervention en juin contre le
barrage routier de Green-
peace avait démontré qu'ils
savent travailler ensemble.

AXB

Le Centre cantonal de for-
mation professionnelle des
métiers du bâtiment (CPMB),
à Colombier, souffle ses 25
ans d'existence. Il convie tous
les anciens apprentis à partici-
per à la journée du 13 sep-
tembre.

C'est en effet en août 1972
que le CPMB accueillait ses
premiers apprentis. En 25 ans
d'activités, ce sont quelque
3000 jeunes qui ont obtenu
leur certificat fédéral de capa-
cité à Colombier. Durant ce
quart de siècle , la formation
professionnelle a évolué, inté-
grant de nouvelles technolo-
gies dans tous les secteurs, re-
lève la direction dans un com-
muniqué. Pour répondre au
mieux à cette évolution, le
CPMB s'est régulièrement
adapté , convaincu que même
en période de crise, il se doit
d'assurer la relève de demain.

Notons que le programme
de la journée du 13 septembre
sera publié ultérieurement,
/comm-réd.

Formation
Le CPMB fête
son quart de siècle

Fleurs Les plantes menacées
doivent être conservées avec tact
Sauver et réintroduire des
fleurs menacées, c'est bien.
Mais encore faut-il respecter
les autres végétaux locaux.
Sous la vice-présidence du
professeur neuchâtelois Phi-
lippe Kùpfer, la commission
suisse pour la conservation
des plantes sauvages vient
donc d'émettre des recom-
mandations.

Planter des fleurs ou des
herbes sauvages peut aller pa-
radoxalement à l'encontre des
intérêts de la protection de la
nature. Car si l'on introduit
une espèce en dehors de son
aire de répartition historique
naturelle , on risque de «pol-
luer» génétiquement la flore
indi gène et même de menacer
d'autres végétaux fragiles. La
nature est alors confrontée
aux mêmes dangers de désé-
quilibre que si l'on relâche des
poissons américains voraces
dans nos étangs. Mais l'im-

pact est plus discret avec les
plantes, donc plus sournois ,
explique Phili ppe Kûpfer, pro-
fesseur à l'institut de bota-
nique de l'Université de Neu-
châtel et vice-président de la
commission suisse pour la
conservation des plantes sau-
vages.

Cet organe scientifi que a
donc émis récemment des re-
commandations sur le prélève-
ment d' espèces sauvages me-
nacées, leur multiplication en
jardin (culture ex-situ) et leur
réintroduction dans des popu-
lations végétales naturelles.
Un domaine dans lequel les
les jardins botani ques , comme
celui de l'Université de Neu-
châtel , ont un rôle de conseil à
jouer, le contrôle des réintro-
ductions étant dévolu aux of-
fices de conservation de la na-
ture.

La création d'une piste de
ski ou la modification d'un
tracé routier est susceptible

d'appauvrir la flore. Mais on
peut aussi en profiter pour en-
richir le peuplement végétal ,
note Philippe Kûpfer, à condi-
tion de ne pas replanter n 'im-
porte quoi. Par exemple, sur
les talus remaniés de la future
nouvelle route Rochefort/Brot-
Dessous, Philippe Kûpfer
pourrait implanter des plan-
tules de coronille couronnée,
fleurs jaunes dont des graines
ont été prélevées à l'est de
l'Areuse et élevées au jardin
botanique de Neuchâtel.

Mais attention , note ce dé-
fenseur de l'authenticité végé-
tale: il ne suffit pas de réintro-
duire une plante du Jura pour
qu 'elle soit forcément à sa
J)lace dans la région neuchâte-
oise. Depuis la dernière gla-

ciation , notre Jura central
abrite beaucoup de fleurs de
type alpestre, alors que le Jura
méridional serait davantage
d'essence pyrénéenne.

AXB
Les plantes menacées peuvent être cultivées en jardin bo-
tanique, photo Charrière

On n'est pas à l'abri d'un
gangster ni - surtout -
d'un quidam qui «pète les
p lombs». Aussi, même si la
police ne doit pas prendre
un poids exagéré dans
notre société qu'elle a mis-
sion de servir, les hommes
des groupes d'intervention
rap ide, ni rambos ni héros,
s'entraînent dans un but
d'utilité publique néces-
saire.

Neuchâtel doit-il pour
autant faire de son groupe
Cougar une formation per-
manente p lutôt que recou-
rir en cas de besoin à la co-
opération intercantonale?
Comme la formation de
base et la doctrine d'enga-
gement des unités spé-
ciales sont les mêmes, des
collaborations ou des
échanges sont déjà pos-
sibles en cas de gros p é-
p in, répond la police neu-
châteloise. Qui reste toute-
fois le seul corps romand,
avec le Jura, à ne pas
avoir rendu son groupe
d'élite permanent.

Sans aller jusqu 'aux 40
superflics de la Genève in-
ternationale, un canton
comme Fribourg compte
un groupe d'intervention
permanent de douze poli -
ciers. Des hommes qui
n'attendent pas bras croi-
sés un hypothétique événe-
ment spectaculaire, j nais
qui s'ont affectés à d'autres
tâches de police ou consti-
tuent un effectif de ré-
serve. Simplement, ils
sont moins dispersés et
forment une vraie unité
spécialisée dans les mis-
sions un peu délicates ou
particulières.

Dans cet esprit-là, on
peut comprendre que la
police neuchâteloise, sur-
tout dans la perspective
d'une Expo 2001 qui né-
cessitera un effort soutenu
de surveillance et de sécu-
rité, ressente le besoin
d'un groupe permanent.
La balle est dans le camp
du pouvoir politique, qui
fixe les priorités et les
moyens de les atteindre.

Alexandre Bardet

Eclairage
Le prix
de la sécurité
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cuisine agencée. ' | de 3 pièces de 4 pièces maiSOIl familia le | de 2 pièces 1

Balcon. L__________________..̂ ___J 3'A pièces + chambre r . .
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Retour de Chine Une école
pour quelques yuans de plus
Le Chaux-de-Fonnier Marc
Muster revient de Chine. Il est
notamment allé voir ce que
l'on a fait de l'argent qu'il
avait modestement récolté
avec une classe d'ici pour une
école de village de là-bas. Il
rentre satisfait, presque
ébloui, toujours plus amou-
reux de cette Chine qui
avance à grands pas. Mais il
reste tant à faire que dans
son sac de voyageur il ra-
mène, évidemment, un nou-
veau projet. Et un tas de sou-
venirs lumineux des quatre
coins de l'empire du Milieu
réunifié où il a bourlingué.

Robert Nussbaum

«Bonjour à notre grand-père
Marc Muster». Une banderole
attendait le Chaux-de-Fonnier
aux portes de l'école du hameau
de Xichangyu, pour la réfection
de laquelle Marc Muster avait
apporté à fin décembre 14.000
yuans (2300 fr.). C'était le fruit
d'une belle petite collecte menée
en novembre avec une classe pri-
maire du collège de Numa-Droz
devant Métropole Centre.

Dans ces montagnes arides , à
250km de Pékin la capitale, il
n'a pas été ému que par l'accueil
chaleureux. «Ils ont fait un bou-
lot fantastique», a-t-il constaté.
Tout a été refait en deux temps
trois mouvements dans cette
école pauvrette: fenêtres, pein-
ture, mobilier, jusqu 'à la cour
qui a été bétonnée. Voyant que
des étrangers faisaient un geste,
le district a fait l'effort de dou-
bler la somme. «C'est comme ça
la Chine, et les gens bossent».
Tous les élèves de Xichangyu ont
en outre reçu un training et deux
nouvelles élèves ont pu entrer en

classe. «Vous auriez dû voir le
bonheur de l'instituteur», un
vieil humaniste qui voit ainsi ré
compensé son attachement à
cette école perdue.

Marc Muster a pu constater à
une autre occasion au moins que
les Chinois sont très sensibles à
l'esprit fraternel dont témoi-
gnent les petits projets d'en-
traide comme le sien. Avant de
partir en avril , il avait pris
contact avec les 62 (!) entre-
prises suisses qui allaient parti-
ciper à une foire de la machine-
outil à Pékin, leur proposant de
retenir chacune 700 fr. de leur
budget publicité, pour
construire une école dans le
Yunnan. Sept seulement ont ré-
pondu favorablement. A Pékin,
Marc Muster a fait le tour des
stands helvétiques donateurs
(parmi ces entreprises Dixi,
Voumard et Willemin-Macodel,
à Bassecourt) avec la télévision
Beijing TV à ses basques.

La remise des modestes
30.000 yuans (5500 fr.) à
l'œuvre humanitaire chinoise

A gauche, l'école maintenant flambant neuve de Xichangyu; à droite, celle de Shilata que Marc Muster aimerait
épauler. photos sp

«Les Travaux de l' espoir», une
œuvre de bienfaisance chinoise,
a ensuite donné lieu à une ré-
ception somptueuse présidée
par le directeur général adjoint
au Ministère des affaires étran-
gères Ma Enhan. «J'ai vraiment
été reçu comme un ministre»,
résume le Chaux-de-Fonnier.

C'est presque comme un mi-

nistre - sans portefeuille, mais
avec un sac à dos - (lire l'enca-
dré) que Marc Muster a ensuite
voyagé seul pendant plusieurs se-
maines à travers la Chine. Il s'est
notamment arrêté dans cette pro-
vince pauvre du Yunnan, dix fois
plus grande que la Suisse, où
iront lés 30.000 yuans récoltés à
Pékin. A sa demande, on l'a bien

volontiers conduit dans une école
de la minorité Miao , située à Shi-
lata, à 2200m d'altitude, encore
plus pauvre que ne l'était celle de
Xichangyu. «Si je trouvais seule-
ment douze sponsors qui versent
chacun 2000 fr., on construirait
une école là-haut pour faire
quel que chose pour ces petits».

A peine de retour, «grand-

père» Marc Muster est déjà re-
parti dans ses rêves. RON

Pour une école en Chine, Marc
Muster expose des photos de Pé-
kin à la boulangerie-tea-room
Freyburger (Parc 29) et à Cité-
rama (Tour Espacité) des tirages
sur les Andes et l'Himalaya. Télé-
phone de contact: 968 96 43.
Adresse: 1er Mars 13.

L'épopée de Marc Muster
Depuis son premier voyage

en 1992 , Marc Muster est un
amoureux de la Chine.
«C'est phénoménal, les chan-
gements que j 'ai vus». De
son dernier périple de trois
mois , il ramène plein
d'images et d' anecdotes. Au
Xinjiang par exemple, il a
traversé le désert de sable de
Taklamakan, le deuxième
après le Sahara , sur une
route de 500km qui vient
d'être terminée, protégée de
part et d' autre par une bar-

rière de joncs tressés et de
60m d'un tap is de paille. «Il
n'y a qu 'en Chine qu 'on peut
voir de tels travaux», dit-il.

En touriste, il s'est extasié
devant les 3000 kilomètres
de tunnels d'irrigation de
l'oasis de Turpan , une dé-
pression où même lorsqu 'il
pleut , les gouttes s'évaporent
avant d'atteindre le sol. On y
cultive un raisin sans pépins
célèbre, alors que sur les ,
flancs des «Montagnes ne
feu» proches , on peut réelle-

ment cuire un œuf sur le ro-
cher (à 75 degrés!)...

De l'île de Hainan , proche
du Vietnam, à la Mongolie
intérieure en suivant le fil du
Fleuve jaune , Marc Muster a
toujours été remarquable-
ment accueilli par des Chi-
nois hosp italiers dont il col-
lectionne les adresses. Les
adresses , elles s'utilisent
d'ailleurs dans les deux
sens. A sbn retour, ^Marc
Muster '' a rencontré" à La
Chaux-de-Fonds une guide

chinoise dont il avait fait la
connaissance là-bas. Elle a
été invitée ici par les contem-
porains 1946 , qui étaient al-
lés fêter leurs 50 ans en
Chine l' an dernier!

Petite célébrité des ga-
zettes de provinces qui voient
rarement des Européens ,
reçu à la table de la rédaction
du Beijing Daily (600.000
exemplaires), Marc Muster
s'est même retrouvé à Pékin
sur la place Tien An Men
parmi les 40 étrangers invi-

tés à la célébration pour la
rétrocession de Hong-Kong à
la Chine. Epoustouflé
l' avant-veille par une marée
d'un million de Pékinois au-
tour de la place, Marc Mus-
ter dit avoir vu déambuler là
«des gens heureux et se-
reins».

Pour le Chaux-de-Fonnier
comme pour d'autres, la
Chine en mouvement, c'est
vraiment une fabuleuse aven-
ture.

RON

Arbre du souvenir Le hêtre pleureur
du Musée d'histoire

Est-ce sous l'effet du cha-
grin pour les héros des deux
dernières guerres, par fantai-
sie ou par lassitude de l'âge,
que le vénérable hêtre pleu-
reur du Musée d'histoire ploie
pareillement ses branches? Il
pousse dangereusement en
biais, ce qui a nécessité les
soins intensifs de jardiniers
spécialisés.

Cet hêtre volumineux est
l'un des arbres les plus parti-
culiers que nous avons décou-
verts dans notre balade à
l'ombre des vénérables. Il a
vraisemblablement l'âge de la
maison patricienne voisine,
construite au milieu du XIXe
siècle. Cette belle bâtisse a été
acquise par la commune en
1922; elle abrite le Musée
d'histoire et médaillier.

Si généreux en branches,
l' arbre forme comme une
grotte de verdure pour le mo-
nument du souvenir, dédié
aux héros tombés aux guerres

de 14-18 et 39-45. Mais sa ma-
nière de pousser en biais a
failli le déséquilibrer fatale-
ment, provoquant encore des

risques de cassures de ses
branches.

Il y a deux ans, justement,
de grosses branches sont tom-

Ce hêtre pleureur, qui abrite le Monument du souvenir,
est plus que centenaire; il a passé aux soins intensifs.

photo Leuenberger

bées. La ville a fait appel aux
meilleurs soignants, les spé-
cialistes de l'entreprise
Woodtli et Leuba, de Bavois.
Ces experts es arbres procè-
dent en douceur pour élaguer
les feuillages trop abondants,
intervenant délicatement pour
conserver l'harmonie de
l'arbre. Cédric Leuba a joué
l'alpiniste, grimpant en rappel
pour tailler délicatement dans
les branchages et alléger
l'arbre de la moitié de sa ma-
gnifi que couronne tombante.
Il a ensuite fixé des filins afin
de ramener le centre de gra-
vité au plus près du tronc.

Qui a remarqué cette inter-
vention de chirurgien? Quasi
personne, car le hêtre a
conservé toute sa splendeur.
Sa survie est désormais assu-
rée; par bonheur, car ce véné-
rable fait partie de l'histoire et
du patrimoine local.

Irène Brossard

Piano Premier des
Concerts de la chapelle

Le premier des «Concerts de
la chapelle», organisés par In
Quarto (lire notre page magazine
de samedi) aura lieu mardi à
20h45, à la chapelle catholique-
chrétienne (rue de la Chapelle
5). On y écoutera la jeune pia-
niste Alice der Kevorkian dans
des œuvres de Beethoven (So-
nate «Les Adieux»), Schubert
(Impromptu opus 142 No3) et
Brahms (Fantaisie opus 116). A
noter que l'entrée au concert est
libre (collecte).

Née en 1975, Alice der Kevor-
kian a entamé ses études musi-
cales en Syrie à l'âge de trois
ans. Catherine Courvoisier l'a
invitée à étudier dans sa classe
au Conservatoire de La Chaux-

de-Fonds, où elle vient de réussir
brillamment son diplôme ainsi
que son perfectionnement. Elle
est lauréate du Prix Jecklin en
1994, 3e prix lors de la finale du
Concours suisse de musique
pour la jeunesse l'année sui-
vante. Elle s'apprête à pour-
suivre ses études au Conserva-
toire de Bâle. /comm-réd.

Alice de Kevorkian. photo sp

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

A vos lignes!



District du Locle
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Histoire Les archives
de La Résidence utiles au futur
Les archives du home médi-
calisé La Résidence passent
actuellement au crible de
deux historiens. Elles mon-
trent notamment comment
l'institution accueillait les
orphelins et enfants dans le
besoin au XIXe siècle et les
formait aux métiers de
l'horlogerie. L'occasion de
rappeler en général la va-
leur des archives.

Pierre-François Besson

Les archives? C'est pous-
sière et compagnie! , estime-
ront beaucoup. Poussière sans
nul doute, répondront les his-
toriens. Quant à la compa-
gnie, elle ne laisse pas de
marbre les chercheurs qui
prennent un malin plaisir à
soulever les jupes de notre his-
toire à tous. Et pas par esprit
pervers. Estelle Fallet, histo-
rienne, tente une explication:
«En surface, on peut se dire

que nous avons tous un cer-
tain intérêt à connaître notre
histoire. Mais la valeur des ar-
chives va au-delà. Elles per-
mettent d'enrichir ou en tout
cas de présider à l'orientation
de notre futur. On dit que tout
n'est que recommencement, et
c'est vrai. Il semble que les ré-
actions des gens sont toujours
identiques. Il suffit de rempla-
cer le 8 de 1890 par un 9 et on
se retrouve à notre époque.
Les archives et leur étude per-
mettent également de relativi-
ser le moment présent. Elles
nous remettent à notre juste
place».

Cela , l'historienne peut le
dire comme "une généralité.
Mais il s'agit surtout pour elle
de se confronter à la matière
première constituée par ces ar-
chives, et d'en tirer une
connaissance dissimulée der-
rière des textes fort éloignés
du polar palpitant. Pour le pro-
fane en tout cas.

Comme dirait La Palice,
pour les analyser, il faut pou-
voir en disposer. De l' avis
d'Estelle Fallet, le commun
des mortels n'est pas réelle-
ment sensibilisé à la valeur
des archives (d'entreprises,
sociétés d'utilité publi que, as-
sociations, club , archives de
familles , etc). «Les archives de
l'Etat disposent d'un bon état
des lieux du matériel existant
et tendent constamment
l'oreille sur les nouvelles dé-
couvertes et autres change-
ments. Mais certaines fois, les
décisions de déménagement
ou de transformation se pren-
nent rapidement , et les ar-
chives disparaissent, faute de
place ou d'une personne sensi-
bilisée».

Exemple parmi d'autres:
celles des écoles d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont très mal survécu aux
temps. «L'essentiel n'est plus
là», constate Estelle Fallet.

Prudence donc en tombant sur
les vieux papiers du grenier!
Les archives de la commune
ou de l'Etat sont tout indi-
quées pour vous conseiller en
cas de doute...

Cas pratique
Au Locle, la démarche de

Charles-André Breguet paraît
exemplaire. Très sensible à
l'histoire de la région et son
horlogerie , il s'est attaché à ré-
unir les archives du home mé-
dicalisé La Résidence, dont il
est membre du comité de fon-
dation depuis une trentaine
d'années. Partant de l'idée
que leur valorisation valait la
chandelle, l'actuel président
du comité du château des
Monts les a ensuite «mises sur
la place des historiens»,
comme le dit joliment Estelle
Fallet. Celle-ci planche actuel-
lement sur une thèse consa-
crée à l'environnement cultu-
rel des horlogers neuchâtelois
au XIXe siècle. Or, La Rési-
dence joua également le rôle
d'orphelinat dans le passé. Or-
phelinat doté d'un atelier d'ap-
prentissage en horlogerie...
Aussi Estelle Fallet a-t-elle
sauté sur l'occasion de se
confronter au précieux maté-
riau.

Ou alors...
D'autres lectures en sont

évidemment possibles. L'histo-
rien Thierry Christ par
exemple s'y attelle dans le
cadre d' une thèse consacrée à

Dans ces murs, une histoire sur papier... photo Besson

l'histoire de l'assistance pu-
blique dans le canton. «On
pourrait aussi partir de là pour
se demander ce que sont deve-
nus les jeunes passés dans
l'institution» , envisage Estelle
Fallet. Le dépouillement lancé
en mars dernier achevé, l'his-
torienne se lance actuellement
dans l'affinage des données.
«La grande chance, c'est l'in-
tervention de Charles-André
Breguet. Ces archives permet-
tent de compléter le matériel

obtenu au niveau étatique,
alors que le cas de La Rési-
dence et le placement des
jeunes orphelins et malheu-
reux n'étaient pas exception-
nels dans la première partie
du XIXe siècle».

Nous reviendrons sur le
fonctionnement de La Rési-
dence à l'époque et surtout de
celui de son atelier d'horloge-
rie dans une très prochaine
édition.

PFB

Lever de rideau
Prévert est bien loin , inven-

taire tout de même! Les ar-
chives de La Résidence
contiennent surtout des pro-
cès-verbaux de l'Hospice du
Locle (divers comités) de
1835 à 1978. On y trouve éga-
lement les règlements de
1845, 49 et 61, un journal de
l'économe (intendant) allant
du 14 juillet 1843 au 15 dé-

cembre 1846, des pièces
comptables d'époque. Et plu-
sieurs petits carnets, dont ce-
lui des Dames du sucre. Vers
1900 en effet , la charité
s'exerçait notamment par la
collecte du sucre auprès des
ménagères de la ville, sucre
destiné au thé des pension-
naires de l'hospice. Une la-
cune pourtant dans ces ar-

chives: l'absence des procès
verbaux du comité de l'atelier
d'horlogerie, en activité entre
1827 et 1879, et de tous
contrats et marchés d'appren-
tissage, conclus par ledit co-
mité avec des maîtres , en fa-
veur des apprentis de l'hos-
pice. De quoi laisser Estelle
Fallet contrite...

PFB

Maîche Le plateau
en 114 tableaux

Cette exposition rassemble les œuvres de 28 artistes
peintres amateurs du plateau de Maîche. photo Prêtre

L'exposition annuelle des
peintres du plateau de
Maîche donne à admirer
114 tableaux signés par 28
artistes de 12 à 85 ans.

Le château du Désert , à
Maîche, témoigne de la viva-
cité de l'art pictural sur le pla-
teau de Maîche. Cette exposi-
tion , ouverte jus qu'au 3 août ,
est intéressante à double
titre.

Elle réunit des amoureux
de la gouache de toutes les gé-
nérations et juxtapose surtout
une multitude de techniques
et de thèmes.

Aquarelles , pastels , fu-
sains , huiles , donnent à voir
des œuvres très variées ,
même si les paysages occu-
pent une place dominante.
Les natures mortes , les nus ,
les portraits , les scènes de la
vie rurale , le patrimoine bâti
et bien d'autres sujets sont
abordés par ces 28 expo-
sants. Une dizaine d' entre

eux suivent des cours auprès
de Segal , un peintre profes-
sionnel d'origine bretonne
établi à Charquemont. Ils en
retirent des bénéfices évi-
dents et les progrès sont plus
que perceptibles.

D'une manière générale, la
qualité techni que des œuvres
exposées est plus qu 'hono-
rable. Il faut sans doute y voir
là la traduction et la persis-
tance d'un ancestral savoir-
faire en ce pays horloger, où
les gens ont acquis depuis des
générations une précision et
une finesse dans l'exécution
du geste, en même temps
qu 'un sens avéré de I' esthé-
tisme.

Une promenade au fil de
ces œuvres procure un im-
mense plaisir et pousse le vi-
siteur à aller voir de plus près
certains des sites naturels du
Doubs et du Dessoubre, dont
la beauté et l' ambiance sont
si bien restituées.

PRA

Les Ponts-de-Martel Réussite pour
le traditionnel bal des loms

Evidemment, 1 herbe n'est
pas sèche partout. Mais les bou-
teilles de vin de Neuchâtel et les
cœurs non plus! Pourquoi alors
se refuser une petite fête de der-
rière les fagots, qui concerne-
rait tout le village et même au-
delà? Les Ponliers n'ont pas hé-
sité ce week-end. Le bal des
foins, vingt-quatrième du nom,
a fait un joli carton , parvenant
ainsi à pleinement satisfaire le
club d'accordéonistes Victoria ,
son organisateur patenté. Le bé-
néfice qui peut en être attendu
viendra compléter sa caisse de
ménage.

Samedi soir, le bal conduit
par Pyramid a fait le plein avec
470 entrées payantes. Et di-
manche, avant que ne reprenne
la danse, on se bousculait dé-

niais il faut brûler ensuite les calories emmagasinées! photo Besson

vant les côtelettes et autres sau-
cisses grillées à l'entrée de la
grande tente dressée sur le site
de l'ancienne patinoire des
Biolies. Auparavant, le concert
apéritif avait pleinement com-
blé les supporters des Gais son-
neurs.

Où se trouve la statue de
Charlie Chaplin? Quel est l'au-
teur de Garfield? Comment
s'appelle Bruce Willis dans «Le
Cinquième Elément»? Histoire
de digérer intelligent, le tradi-
tionnel rallye destiné aux auto-
mobilistes les a emmenés sur
les routes de la vallée et plus
loin même, en mettant à
l'épreuve leur culture générale.
Au fait, les foins, ça vient avant
ou après les moissons?

PFB La danse creuse l'appétit... photo Besson

Col-des-Roches
Don en faveur
du Country club

Les organisateurs du tradi-
tionnel festival de country-mu-
sic du Col-des-Roches se di-
sent très heureux. La commis-
sion neuchâteloise de réparti-
tion de la Loterie romande
vient en effet de leur accorder
la coquette somme de 5000
francs en couverture des frais
engagés lors du premier Festi-
val de country-Bluegrass du 27
juin dernier et du 7e Festival
de country-music du jour sui-
vant. Ce coup de pouce est se-
lon les organisateurs un atout
supplémentaire pour la réus-
site de ces festivals, /réd.



Val-de-Ruz Energies
sans intérêt politique
volet essentiel de la protec-
tion de l'environnement, la
politique énergétique ne pas-
sionne cependant plus les
communes du Val-de-Ruz. La
Région entend relancer le dé-
bat dans le cadre de la révi-
sion de son programme de
développement. Mais ses
propositions laissent déjà en-
trevoir des investissements
lourds pour promouvoir les
énergies dites renouvelables.

Philippe Chopard

La promotion des énergies re-
nouvelables a déjà fait son petit
bonhomme de chemin au Val-
de-Ruz, notamment par l'amé-
nagement de centrales de chauf-
fage au bois dans quelques bâti-
ments publics de la région. Mais
les questions énergétiques sont
déjà évoquées depuis plus de
vingt ans, au début par des ini-
tiatives privées. Toutefois, les
lois du marché viennent parfois
contrecarrer le débat, tant il est
vrai que les collectivités cher-
chent avant tout à aménager
leurs infrastructures au meilleur
coût possible. Coffrane en est un
exemple, puisqu'il y a quelques
années, l'installation du chauf-
fage au bois dans le collège du
village ne s'est pas passée sans
quelques heurts politiques et
l'intervention énergique du
Conseil d'Etat.

Actuellement, la Région Val-
de-Ruz estime pourtant que
l'énergie n'est plus au centre des
préoccupations des autorités de
ses dix-neuf communes
membres. Cela quand bien
même que le chauffage au bois
resurgit pratiquement à chaque
projet d'aménagement public.
Ce relatif désintérêt préoccupe
la commission chargée des
questions de l'environnement
dans le cadre de la révision du
programme de développement
régional. Il faut, estime-t-elle, re-
lancer le débat de l'énergie, en
commençant par les collectivités
publiques. L'attitude des autori-
tés doit, poursuivent les com-
missaires, allier la promotion
des énergies renouvelables tout
en visant une consommation op-

Le Conseil général de Cof-
frane a dû se résoudre il y a
quelques années à installer
un chauffage au bois pour le
collège du village, sur injonc-
tion ferme de l'Etat, photo a

timale et à moindre coût. Un tel
processus devrait ensuite re-
jaillir dans le privé, tant au plan
des particuliers qu'à celui des
entreprises.

La Région suggère l'établisse-
ment d'un plan d'utilisation et
d'approvisionnement en éner-
gie, pour qu 'elle puisse disposer
d'un outil de référence tenant
compte des aspects techniques ,
politiques et financiers de la pro-
motion du renouvelable. Elle
propose aussi le développement
des centrales de chauffe à bois et
à distance, du type des installa-
tions de Chézard-Saint-Martin.
Elle entend aussi promouvoir le
couplage chaleur-force, pour
augmenter - même si les coûts
suivent le mouvement - les ren-
dements. Enfin , elle entend di-
versifier l'approvisionnement en
installant des micro-centrales
électriques sur les réseaux
d'eaux propres et usées.

De tels projets supposent ce-
pendant des investissements
considérables, rendus possibles
seulement si les politiques font
preuve de détermination. Mais
la commission estime que le jeu
en vaudra la chandelle à long
terme. La révision du pro-
gramme de développement ré-
gional étendra bientôt la ré-
flexion pour envisager une véri-
table politique énergétique au
Val-de-Ruz, avec la collaboration
de tous.

PHC

1er Août Buttes s apprête à recevoir
la deuxième édition de la Fête régionale
Dès demain, une poignée de
jeunes entêtés magnifiques
vont entamer la lente méta-
morphose de la place du té-
lésiège de La Robella, à
Buttes, en point névralgique
du Vallon, le temps d'un 1er
Août régional plein de pro-
messes. Quelque 6000 per-
sonnes sont en effet atten-
dues ce vendredi pour la
deuxième édition de cette
rencontre .intergénérations,
que l'on doit à l'association
Jeunessexpress.

Ivan Radja 

Il aura fallu 750 heures de
travail aux sept membres de
Jeunessexpress (Jex) pour ne
pas être pris de vitesse par le
compte à rebours que nécessite
une telle manifestation. Car de-
puis la première édition du 1 er
Août régional l'an dernier, sur
l'aérodrome de Môtiers, le pari
fou fait il y a presque deux ans
entre Olivier Fahrni et Sté-
phane Panetticri est très vite de-
venu un «happening» à gérer en
professionnels. A preuve, si
seules huit communes du Val-
lon s'y étaient associées en 96,
elles sont toutes partantes (soit
onze) pour cette fois-ci. De plus,
le train RVT garantit toutes les
courses à deux francs à destina-
tion de Buttes, et le Somnam-
bus tant attendu a choisi cet évé-
nement pour faire son appari-
tion officielle. «Cela tient
presque du sadomasochisme,
car tout notre temps libre passe
depuis plusieurs mois dans ces
préparatifs», constate Olivier
Fahrni, heureux malgré tout.

Quelques chiffres
On l'a compris , la construc-

tion de la grande tente va sans
nul doute constituer le gros
œuvre de ces préparatifs: «Pen-
sez! Une tente de 1500 places,
de 40m sur 25m, pour sept
mètres de haut; sans compter
qu 'il faut aussi mettre en place
la cuisine et installer le camion
fri gorifi que». En comparaison ,
la construction de la scène ex-
térieure (10m sur 10m) pas-

Le théâtre des opérations de la Fête régionale du Val-de-
Travers et du championnat suisse de VTT, qui se déroule-
ront de vendredi à dimanche à Buttes, prendra peu à peu
son aspect définitif à partir de demain. Seule modification
par rapport au plan ci-dessus, il n'y aura non pas un mais
deux châteaux gonflables. document sp

sera presque pour une forma-
lité...

Vendredi, pas moins de cin-
quante personnes assureront le
service dans la grande tente,
toutes issues des sociétés lo-
cales qui organisaient la Fête
nationale par le passé dans
leurs communes respectives. A
noter que cette tente restera en
place jus qu'au week-end sui-
vant, date de la Magura Cup,
une épreuve de descente VTT.
Ces mêmes sociétés se charge-
ront de la mise en place des
quatorze guinguettes qui entou-
reront la scène extérieure, les
deux châteaux gonflables et le
carrousel. En vrac, et pour allé-
cher les six mille personnes at-

tendues (4000 pour le 1er
Août, et près de 2000 pour le
championnat VTT) , sachez que
la Fête régionale de Buttes,
pour un budget de 34.000 fr.,
représente 10.000 départs de
fusées, 1500 litres de limonade,
500 litres de vin,.1500 litres de
bière et 300 litres de cocktails
et boissons diverses!

La marche à suivre
La Fête nationale a beau être

depuis peu un jour férié, il ne
sera pas question ce vendredi
de grasse matinée! En effet, la
grande tente plantée au départ
du télésiège, à Buttes, sera ou-
verte dès 9h30. Si l'essentiel du
spectacle aura lieu sur deux,

roues dans la première partie
de la j ournée - championnat
suisse de VTT oblige - tout ci-
toyen conscient de ses respon-
sabilités se fera un devoir d'in-
vestir le lieu des réjouissances
dès 15h30, heure d'ouverture
des guinguettes. Côté anima-
tion, l'ambiance sera assurée
par un spectacle de magie sur la
scène intérieure, avec Mister
RG, et pour les plus petits par
des séances de maquillage et le
carrousel.

Tout aussi conviviaux,
quoique un tantinet, plus proto-
colaires, l'apéritif des invités of-
ficiels , le grand lâcher de bal-
lons et la proclamation des ré-
sultats du cross-country VTT
amèneront gentiment le public
aux alentours de 18hl5, c'est-à-
dire l'heure de la soupe aux
Eois, soit cinq cents litres distri-

ués gratuitement.

Rock et bal musette
Après vingt minutes de

concert assurées par les Fan-
fares réunies, discours en cas-
cade dès 19hl5 avec l'allocu-
tion du président de Buttes
François Matthey, celle du pré-
sident du Conseil d'Etat Jean
Guinand et, juste après l'hymne
national, le message de la Jeu-
nesse, délivré par le représen-
tant de Jeunessexpress Gilles
Simon. Dernière partie du
tronc commun, le concert des
Trégailles et la sonnerie des
cloches.

La soirée se poursuivra en
deux volets parallèles, soit une
ambiance de bal musette avec
Blue Night sous la grande
tente, et une atmosphère plus
rock sur la scène extérieure,
grâce aux sessions de Sky My
Wife (20h45), Soundshine
(22hl5), Nuit d'Octobre
(23h30) et Gehenna (0h45).
Les très attendus feux d'artifice
illumineront la nuit de 21 h5 5 à
22hl5 depuis la butte située
derrière l'étang; quant au feu
traditionnel, il sera allumé dès
22hl5. Fin des réjouissances
dès lh30 (fermeture de la
grande tente) et 2h (fermeture
des guinguettes).

IRA
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Depuis plus de 65 ansl
Du 1er au 3 août LES GRANDS COLS SUISSES

3 jours Fr. 465 -

Du 9 au 10 août VORARLBERG 2 jours Fr. 248.-

Du 9 au 16 août LA BRETAGNE 8 jours Fr. 1275.-

Du 17 au 21 août LE TYROL St. Johann 5 jours Fr. 598 -

Du 24 au 30 août SÉJOUR À ALASSIO 7 jours Fr. 890.-

Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 ?a ioo7«

4&& \'g/ mŵ  Numa-Droz 2 ̂

\ Bel appartement
I de 41/2 pièces

Cuisine agencée
Appartement entièrement boisé

Balcon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

T̂ MEUBLES

f Leitenberg
Demandez-nous conseil !
m^r tj *y-tdzyïr 

\.„... . .. . . . . t..,,—±~~ ¦ • m̂mf l ÊmWWf̂ 9^WmW !̂Kf 9bm\

Ouvert
durant toutes .
les vacances l
Samedi après-midi fermé

Horaire:
matin: 9 h - 1 1  h 30

après-midi: 14b- 18 h
Grenier 14 * 2300 la ChauK-dc-Fonds * Tél. (032) 913 30 47

j ^ T  
Le garant d'un bel intérieur ¦¦

UEX3 ¦ WËfr

wxr  ̂ m?
Service W£
des ordures p
ménagères B
Le public est avisé que le service Kl
d'enlèvement des ordures mena- IS
gères fonctionnera de la manière sui- I
vante durant le 1er août (Fête natio-
nale), feî
La tournée régulière du jeudi 31 j uillet I
sera avancée au mercredi 30 ju illet.
La tournée régulière du vendredi HP
1er août sera avancée au jeudi kfe
31 juillet. m
Nous rappelons que les ordures B"ménagères ne doivent être déposées Hj]
en bordure des voies publiques que
le jour même du ramassage.
L'autorité communale remercie la
population de suivre cette règle. m̂U

DIRECTION DES ^—M
TRAVAUX —̂\\PUBLICS m̂m\ BJŒ9

A remettre à La Chaux-de-Fonds L

MAGASIN I
D'ALIMENTATION I

Centre ville. Facilité de parcage.
Immédiatement exploitable
(inventaire, matériel et machines).
Possibilité de faire boucherie et poissonnerie.
Prix intéressant à discuter.
Tél. 032/968 61 20. 132,nl87 I

^
— .̂ 13200139 ^̂ ^

Î0 \~**T Locle 30

Très grand
appartement rénové

7 pièces
Cuisine agencée
2 salles d'eau

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges

Libre dès automne 1997
Liste des appartements vacants à dispositionwimm

Feu 118

VAL-DÏLLIEZ (VS)
I A vendre de privé
I beaux
I 2 pièces
I équipés, à 2 minutes
I de la piscine thermale
I en plein air.
I Fr. 128 000.-et
I Fr. 144000.-. |
I Vente aux étrangers |
I autorisée. S
I Tél. 027 3220445. %

W de rendement
" pour vos offres

immobilières...

* Le succès
de votre annonce

EEXPRESS

 ̂Quotidien Jurassien

JOURNAL
te  ̂'i '"i* ' Il i iVi ''**mi

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
372 pièces dès Fr. 1030 -

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

* Ch. des Trois-Portes 19
1 pièce Fr. 550.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

| LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <£> 021/312 28 15 22-524773

Solution du mot mystère
MENESTREL



Saignelégier Un
parfum de Vincennes

Quinze jours avant le Marché-Concours, l'hippodrome de
Saignelégier a vibré à l'occasion de nombreuses courses.

photo Gogniat

Quinze jours avant le cente-
naire du Marché-Concours, ga-
lop d'essai hier à Saignelégier
avec toute une série de courses,
les unes comptant pour le
PMU. On a pu apprécier la vi-
tesse des cracks, la vivacité des
poneys et la... résistance des
chevaux Franches-Montagnes
lors d'une épreuve de chars ro-
mains. Pour l'occasion, et sous
l'impulsion de Marcel Frésard ,
président de la commission des
courses, l'hippodrome du Mar-
ché-Concours a été refait à neuf.
Lors de la dernière édition très
arrosée, le terrain avait été
laissé dans un triste état. Les
camions qui avaient enlevé les
gradins avaient creusé de pro-
fondes ornières. Hier, les cica-
trices avaient disparu. Mais il a
fallu l'apport en sable de quatre
camions pour corriger le tir!

C'est la seconde année que
des courses officielles ont lieu
sur l'esplanade de Saignelégier.
C'est le fruit d'une heureuse
collaboration avec Yverdon, la
Fédération suisse des courses
de chevaux et le PMU. Il y avait

donc hier sur l'esplanade un pe-
tit parfum de Vincennes. Le pu-
blic bon enfant a pu suivre neuf
courses officielles avec des arri-
vées très serrées. Il n'y a pas eu
de cadeaux. Deux chutes à dé-
plorer aussi. Deux courses in-
édites aussi. Primo, la première
édition de la Coupe des trot-
teurs indigènes, preuve du bon
niveau actuel en Suisse. C'est
Dimero, un cheval appartenant
à Urs Sommer, de Zurich , qui
s'est imposé. Il est suivi de Ûa-
main du Cerf, drivé par Jean-
Pierre Zaugg, de La Cibourg-
Echallens. C'est également un
cheval de l'écurie zurichoise
qui a triomphé dans les pur-
sang arabes. Les poneys d'Eric
Jacot ont fait la loi , l'un des
vainqueurs étant monté par
Jennifer Mattey, des Reussilles.
Enfin , la famille de Jean-Claude
Frossard , des Pommerais, alias
Petit Cœur, a accaparé les pre-
miers rangs dans la course de
chars romains à deux chevaux.
Des chevaux qui ont vraiment...
du sang.

MGO

Echecs L'ouragan
Anand frappe à Bienne

Jour après jour, Viswana-
than Anand (Inde) se montre
toujours plus impressionnant ,
voire inaccessible. Le grand
maître de Madras évolue une
classe au-dessus et reste surtout
le seul leader du tournoi des
grands maîtres de Bienne,
après six des dix rondes. Anand
fut non seulement l'unique
j oueur à fêter deux victoires ce
week-end, mais il a allié brio et
résultats.

En 37 coups samedi et 34 di-
manche, le numéro 3 mondial a
exécuté, sans discussion au-
cune, le Biennois Yannick Pelle-
tier, puis le Parisien Joël Lau-
rier. Face au Français, n'utili-
sant que 35 minutes de ré-
flexion dans une partie longue
de presque deux heures et de-
mie, Anand, offensif à souhait,
sortit une variante originale
dans laquelle Laurier n'y vit que

du feu. Seul Anatoly Karpov pa-
raît encore en mesure de stop-
per le leader. Le champion du
monde russe ne possède qu 'un
demi-point de retard , mais il dé-
gage une mois forte impression
et la suite de son programme
apparaît plus corsée que celle
de l'Indien , qu 'il n'affrontera
que lors de la dernière ronde.

Dans le tournoi Credis,
l'Ukrainien Alexander Oni-
schuk (43e mondial), touj ours
invaincu, est lui aussi sur son
nuage. Dans l'Open des
maîtres, le leader russe Ildar
Ibragimov a chuté lors de la 5e
ronde, connaissant la défaite
face à l'Indonésien Utut
Adianto. Ce dernier occupe dé-
sormais la première place, avec
les Russes Igor Glek et Andrei
Kharlov, ainsi que l'Allemand
Raj Tischbirek, qui totalisent
tous 4 points et demi, /si

Courant d'art Trois
artistes et un débat

La galerie Courant d'art à
Chevenez accueille jusqu 'à cet
automne trois artistes de va-
leur. Elle met sur pied égale-
ment une fête du livre pour la
jeunesse et un débat sur la sup-
pression du poste de délégué
culturel dans le Jura. Les trois
artistes sont Gérald Poussin,
un Carougeois touche-à-tout. Il
fait de la peinture, de la BD,
des meubles, des costumes et
des décors pour le théâtre et la
TV. Le peintre Philippe Gros-
claude vient de Genève et a ob-
tenu la bourse fédérale des
beaux-arts à trois reprises. Il
expose régulièrement en
Suisse et à l'étranger. Enfin ,
François Boisrond nous vient

de Paris et a déjà accroché en
Europe et aux Etats-Unis. Son
style se caractérise par une cer-
taine naïveté. A découvrir jus-
qu 'au 21 septembre.

Courant d'art se propose
d'organiser également une fête
du livre pour la j eunesse du 12
au 15 septembre avec une
demi-douzaine d'éditeurs
suisses, français et québécois.
Yves Riat, qui anime cette gale-
rie, a aussi décidé d'organiser
le 29 août prochain un grand
débat sur le thème «A quoi
sert la culture?». Il entend ré-
agir à la décision du Gouverne-
ment jurassien qui supprime
le poste de délégué culturel,
/ats-mgo

Malnuit
Sentier
réhabilité

L'entretien des sentiers
dans les Côtes du Doubs est
un travail de longue haleine.
L'an passé, des problèmes
s'étaient posés sur le sentier
qui descend au Moulin Jean-
nottat , certains marcheurs ou-
bliant de refermer les bar-
rières derrière eux. Le pro-
blème est résolu. Sous la hou-
lette de Guy Farine, du Noir-
mont, l'association juras-
sienne du tourisme pédestre a
équi pé ce sentier qui va des
Pommerais au Doubs , via
Sous La Roche , de quatre pas-
sages à échelle. Avec l'heu-
reuse collaboration des rive-
rains de Malnuit.

MGO

Saint-lmier
Nouvelle maîtresse
à la rentrée

Suite à la démission de Sté-
phanie Friedli , la commission
de l'école primaire a nommé
en qualité de maîtresse d'école
enfantine Raphaëlle Cattin.
Celle-ci entrera en fonction au
début de l'armée scolaire et
exercera dans les classes de
jardin d'enfants de la rue Bap-
tiste-Savoye. D'autre part,
Mary-Louise Aeschlimann et
Yannick Courvoisier ont eu le
plaisir de fêter dernièrement le
90e anniversaire de Rosa-Ma-
ria Krebs. A cette occasion , les
autorités municipales ont re-
mis à cette jubilaire le tradi-
tionnel cadeau d'anniversaire,
soit deux vrenelis et une gerbe
de fleurs , /cms

Promotion Voici
venu le temps
des pruneaux

La régie fédérale des alcools
informe qu 'une vente de pru-
neaux à prix réduit au profit
de la population de montagne
est prévue cette année. Les
pruneaux sont livrés par pla-
teau de 6 kilos, vendu 11,50 fr.
L'ensemble des habitants de
Saint-lmier peut bénéficier de
cette action. Contre paiement
comptant , les intéressés peu-
vent passer commande au bu-
reau Nol de l' administration,
rue Agassiz 4. Aucun ordre té-
léphoni que n'est accepté. Der-
nier délai: mercredi 6 août
1997 à 16h. Une lettre sera
adressée à tous les bénéfi-
ciaire indiquant le lieu et
l'heure de la livraison, /cms

Etat civil
Rationalité et
rapidité désirées

Le service de l'état civil et
de l'indigénat du canton de
Berne entend se doter d'un
système informatique mo-
derne afin d' exécuter ses
tâches de manière plus rapide
et rationnelle. A cet effet , le
gouvernement a donné son feu
vert à l'octroi d'un crédit de
192.000 francs. Dans un autre
domaine, la complète réorga-
nisation de la Direction canto-
nale des travaux publics , des
transports et de l'énergie va
entraîner la suppression au
1er octobre de l'Office de ges-
tion et d'organisation adminis-
tratives. Les tâches de ce bu-
reau seront transférées au se-
crétariat général, /oid

Cerneux-Joly Course poursuite prisée
Mise sur pied par le Groupe

sportif des Franches-Mon-
tagnes (GSFM) sous la hou-
lette de Michel Joly, la course
poursuite du Cerneux-Joly
s'est déroulée samedi dernier.
On enregistre une baisse de
participation. Il est vrai que le
terrain très lourd n'incitait pas
à la course à pied. Les
épreuves se sont déroulées
pourtant dans de bonnes
conditions , même si certains
avaient chaussé les petits
crampons. Le GS Franches-
Montagnes compte bien frap-
per un grand coup pour l'édi-
tion 1998, à l'occasion du
dixième anniversaire du club.

Ces épreuves, qui se dispu-
tent selon la formule handi-
cap, sont toujours spectacu-
laires et ont tenu leurs pro-
messes. On constate l'arrivée
d'une nouvelle vague de
jeunes coureurs sur le Haut-
Plateau , ce qui est réjouissant.

Ces talents ont monopolisé les
vingt premières places.

Classements
Enfants (1991-1994). - Gar-

çons: 1. Romain Baldini (Paris)

2. Marc Donzé (GSFM) 3. Luc
Beuret (Le Bémont). - Filles: 1.
Sylvie Froidevaux (GSFM) 2. Ma-
rina Joly (GSFM) 3. Noémie Cat-
tin (Les Bois). (1987-1990). - Gar-
çons: 1. Mehdi Hambarek (Mou-

Les trois vainqueurs chez les plus jeunes (de 1991 a 1994):
Romain Baldini (Paris), Marc Donzé (GS Franches-Mon-
tagnes) et Luc Beuret (Le Bémont). photo Gogniat

tier) 2. Laurent Molliet (Delé-
mont) 3. Nicolas Boillat (Saigne-
légier) . - Filles: 1. Fatima Hamba-
rek (Moutier) 2. Mélanie Kor-
mayer (Saignelégier) 3. Nadège
Froidevaux (GSFM). (1982-
1986). - Garçons: 1. Martin
Schûpbach (GSFM) 2. Denis
Schûpbach (GSFM) 3. Michael
Rothenmund (GSFM). - Filles: 1
Vanessa Rothenmund (GSFM) 2.
Laetitia Froidevaux (GSFM) 3.
Malaika Hamberek (Moutier).

Adultes (5km course pour-
suite): 1. Raphaël Chenal (Saint-
Brais) 2. Mathieu Willemin
(GSFM) 3. Christop he Vonlan-
then (Saignelégier) 4. Olivier
Joly (GSFM) 5. Jean-Pierre
Wahli (Malleray-Bévilard). - Au
temps: 1. Jean-Pierre Wahli
(GSFM) 16'12" 2. Mathieu
Willemin (GSFM) 16'46" 3.
Meinrad Ackermann (GSFM)
16'46" 4. Raphaël Chenal
(Saint-Brais) 17'04" 5. Michel
Adatte (GS Ajoie) 17'09".

MGO

Renan Le réseau d'eau
retrouve toute sa fiabilité
Ici, de tous les gestes quoti-
diens, ouvrir un robinet
d'eau potable est peut-être
celui qui remporte la palme
de la banalité. Pour les habi-
tants de Renan, des Convers
et du Pré-aux-Bœufs, ce ré-
flexe, durant un moment,
s'accompagnait d'une cer-
taine appréhension, expli-
cable par les pannes fré-
quentes du système d'ali-
mentation en eau. Aujour-
d'hui, les importants aména-
gements apportés relèguent
cette période d'incertitude
aux oubliettes.

Au bord de la Suze, elles ne
sont distantes que de quelques
mètres. Pourtant, un siècle
semble séparer l'ancienne de la
nouvelle station de pompage de
Renan. Totalement désuète, la
première installation, mainte-
nant que la nouvelle infrastruc-
ture est fonctionnelle, sera
bientôt détruite. En pleine na-
ture, le passage du témoin entre
les deux réservoirs de la Puce
s'effectuera davantage en dou-
ceur, puisque l'ancien a été mis
à disposition du Service de dé-
fense. Quant à la transition
entre deux époques, elle est
illustrée par le réservoir Fan-
khauser, suffisamment bien
conservé pour qu'une simple
rénovation suffise à lui garantir
une place dans l'organigramme
de l'alimentation en eau de Re-
nan, des Convers et du Pré-aux-
Bœufs.

C'est au collège que le cœur
du dispositif a été installé.
Concierge de l'établissement,
Roger Theurillat va voir son ac-
tivité de fontainier évoluer. Dé-

Répondant aux normes actuelles, un réservoir d'une capacité de 400m3 d'eau a été
construit en pleine nature. photo Leuenberger

sormais, cette responsabilité
nécessite des connaissances in-
formatiques, car une technolo-
gie pointue a été retenue pour
gérer l'ensemble du système.

L'opération de sa modernisa-
tion, considérée dans sa globa-
lité, était inéluctable.
D'ailleurs, même si des inves-
tissements importants ont dû
être consentis - le total des
deux crédits libérés avoisine
1,75 million de francs - jamais
personne, en assemblée com-
munale, ne s'y est opposé.

Canalisations changées
L'unanimité s'est vite déga-

gée. Il devenait vain de s'éver-
tuer à rafistoler une infrastruc-

ture atteinte par la limite d'âge.
Un autre élément a joué. Des
travaux entrepris par le canton
sur la route cantonale offraient
l'opportunité de procéder, en
parallèle, au remplacement de
certaines canalisations plus
3ue centenaires d'un réseau
'une longueur totale de 30 ki-

lomètres.
Pouvait débuter alors une re-

doutée période de cohabitation,
où l'on attendrait de l'ancien
système qu'il se montre suffi-
samment résistant pour durer
le temps du chantier nécessaire
à l'intronisation de son succes-
seur.

Cette solution précaire aura
duré presque trois ans, mais

toujours, se félicite le conseiller
municipal Olivier Jost, respon-
sable du dicastère des eaux, les
besoins des quelque 900 habi-
tants concernés ont pu être sa-
tisfaits.

Depuis le début du mois, ou-
vrir un robinet à Renan est une
opération aussi banale que
dans les villages avoisinants. Et
ceux qui , en coulisses, savent
toute la complexité que ce geste
dissimule, ont retrouvé la quié-
tude de leurs nuits. Finis les ré-
veils à 4h du matin, quand
averti d'une panne, il s'agissait
d'entamer une démarche hasar-
deuse pour tenter de la situer
avant d'essayer d'y remédier.

Nicolas Chiesa



Tourisme Les magasins suisses peu
préoccupés par les achats hors taxe
Le tourisme suisse traverse
une mauvaise passe. Et ce de-
puis plusieurs années.
Lorsque les experts se pen-
chent sur les racines du mal,
un leitmotiv revient avec la ré-
gularité d'un pendule: l'Hel-
vétie est chère, trop chère...

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

A l'étranger, dans la Commu-
nauté européenne, de nom-
breux magasins se font un point
d'honneur de signaler que cer-
tains visiteurs, les Suisses par
exemple, peuvent acheter hors
taxe. En clair, la TVA leur est
remboursée lorsqu 'ils quittent
le pays visité.

En Irlande ou au Danemark
entre autres, chaque boutique
ou presque affiche dans sa vi-
trine une petite vignette «tax
free;» Une petite vignette qui est
en quelque sorte un argument
publicitaire supplémentaire. A
Paris, un grand magasin comme
les Galeries Lafayette a ouvert
un bureau spécial qui fournit
aux touristes concernés les for-
mulaires qui leur permettront
de récupérer la TVA. Le cercle
des intéressés n'est pas mince
puisqu'outre les Suisses, il com-
prend notamment les Japonais
et les Américains.

La Suisse
a placé haut la barre

Qu'en est-il dans notre pays?
Nos hôtes en provenance de la
zone communautaire, des Etats-
Unis ou du Pays du Soleil levant,
pour ne citer que ceux-là, peu-
vent également acheter hors
taxe, à savoir sans TVA.

Seulement voilà: l'administra-
tion a placé la barre très haut.
Sandra Knopp, chef de section à
la Division principale TVA du
Département fédéral des fi-
nances (DFF) : «L'ordonnance
sur le dédouanement autorise
un remboursement. Mais il faut
que le touriste ait acheté pour
plus de 500 francs dans le
même magasin. Cette limite, je
crois, est un sérieux frein. »

Ivo Pollini, un collaborateur
de la section TVA du DFF, ex-

plique le système... «Une bou-
tique qui vend une montre ou
un costume à un touriste doit
remplir un formulaire. Ce for-
mulaire doit être timbré par la
douane suisse lors de la sortie
du pays, ce qui permettra le
remboursement de la TVA. Je
sais qu'il s'est créé dans les ré-
gions frontières des entreprises
qui sont spécialisées dans le
remboursement de la TVA,
moyennant une commission.»

Au reste, l'opération de dé-
taxe n'est guère compliquée. Si
le touriste sort de notre pays par
la route, il s'arrête simplement à
la douane. Dans les aéroports de
Cointrin et de KIoten, la douane
a installé des sortes de «champi-
gnons électroniques.»

Un douanier genevois: «Le
champignon indique au touriste
ce qu'il faut faire, en une dou-
zaine de langues dont le japo-
nais. C'est très facile, le client ef-
fectue tout lui-même, sous notre
surveillance.»

Un système ignoré
ou presque

Il n'empêche, le système n'est
guère employé. «Il n'y a jamais
de queue. Seule une centaine de
personnes par jour font usage de
notre champignon», affirme le
douanier. Alors que chaque
jour, c'est entre 10.000 à
30.000 personnes, en majorité

des étrangers, qui quittent la
Suisse par Cointrin !

Il faut dire que contrairement
à ce qui se passe à l'étranger, les
magasins qui affichent dans
leur vitrine une vignette «tax
free» sont très rares. A Berne,
ils se comptent sur les doigts
d'une main ou presque. Même
chose à Grindelwald , à Gstaad
ou à Interlaken. Et ce alors que
les boutiques de luxe, où le
moindre gris-gris coûte un pac-
tole, foisonnent.

Sus à la paperasse
Plusieurs vendeurs nous ont

avoué ne jamais avoir rempli un
formulaire de détaxe à l'expor-
tation. Peut-être parce que la
TVA n'est pas très élevée en
Suisse, pour l'instant du moins.
Et puis, «on a déjà assez de pa-
perasse sans s'encombrer da-
vantage!»

Quoi qu 'il en soit, en ne
jouant pas cette carte, nombre
de boutiques négligent un atout
intéressant, qui rendrait la
Suisse un peu plus compétitive.
Dommage. Mais cela semble
confirmer le fait maintes fois re-
levé que pour se sortir de la
crise, il faut d'abord s'aider soi-
même. Et sans doute tourner
définitivement le dos aux
confortables habitudes du
passé.

BOS
Pour bénéficier d'une remise de TVA, le touriste étranger doit acheter pour au moins 500
francs dans le même magasin. photo Leuenberger

Les commerçants neuchâtelois s'y mettent
Pour autant que les achats
dépassent 500 francs, les
commerçants neuchâtelois
peuvent proposer le rem-
boursement de la TVA à
leurs clients étrangers de
passage.

Deux prati ques se déga-
gent: une bijouterie du chef-
lieu déduit d'emblée les 6%
de TVA sur le montant des ar-
ticles vendus au touriste.
Mais elle conserve une em-
preinte de sa carte de crédit.
Si le client n'exporte pas la
marchandise dans le délai

d'un mois , la TVA lui sera fac-
turée par ce moyen.

Dans la quasi totalité des
cas , le client quitte le magasin
avec un formulaire qu 'il fait
timbrer à la douane. Depuis
l'étranger, il poste ce docu-
ment à l'adresse du vendeur.
En rédigeant sa déclaration
d'impôts , ce dernier pourra
défalquer le montant de la
TVA. Cette prati que est relati-
vement fréquente lors de
ventes de montres, pour au-
tant que les acheteurs transi-
tent par les aéroports. Il s'agit
en effet d'éviter de se faire

taxer trois fois plus à l'arrivée
dans son pays de résidence...
Par voie terrestre, les doua-
niers suisses signalent volon-
tiers à leurs collègues étran-
gers l'étourdi qui «oublie» de
déclarer un achat fait en Hel-
vétie.

Frontaliers dissuadés
Cette particularité dissuade

les clients frontaliers d'ache-
ter télévisions et chaînes sté-
réo en Suisse, indi que-t-on
chez Eric Robert radio-tv au
Locle. Pour le client français ,
l'électronique de loisir est en

princi pe meilleur marché
dans notre pays, «si on la
passe sous les sapins» . Mais
la perspective d'un service
après-vente problématique
freine les élans.

A La Chaux-de-Fonds, la bi-
jouterie Mayer-Stehlin a une
politi que un peu différente en
matière de TVA. Affiliée à la
société Europe tax-free Shop-
ping (ETS AG), elle fait payer
au client étranger le prix nor-
mal de son achat (TVA in-
cluse). Muni d'un chèque
qu 'il fera timbrer à la douane,
ce client a la possibilité de se

faire aussitôt rembourser la
TVA en liquide , à un guichet
spécial des tax-free shops aé-
roportua'ires. Une modeste
commission est déduite. Pour
un achat de 8000 francs par
exemple, le client se verra ré-
trocéder 456 francs.

Qu'il vende du vin , des vê-
tements ou des articles de
sport , tout commerçant dési-
reux d'exempter de TVA ses
clients de passage demandera
le formulaire de déclaration
d'exportation à l'administra-
tion fédérale des contribu-
tions. Christian Georges

Jean-Pascal Delamuraz Son état de santé s'améliore
les Suisses ne veulent pas qu'il démissionne

Jean-Pascal Delamuraz est toujours aussi populaire. Selon un sondage, un Suisse sur
deux ne veut pas qu'il démissionne. photo ASL

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz se porte
de mieux en mieux, non seu-
lement dans les bulletins de
santé du Chuv mais égale-
ment dans les sondages.
Celui publié hier dans «Le
Matin» et le «Sonntags-
Blick» montre qu'un Suisse
sur deux, romand ou aléma-
nique, considère qu'après
son opération le conseiller
fédéral ne doit pas démis-
sionner.

Le conseiller fédéral , opéré
mard i dernier d'une tumeur
hépatique , se trouve encore
aux soins intensifs du Centre
hospitalier et universitaire
vaudois (Chuv), a indi qué hier
Thomas Schwendimann,
porte-parole du Département
fédéra l de l'économie pu-
bli que (DFEP). Il a précisé que
madame Delamura z lui avait
dit samedi qu 'elle voyait l'état
de son mari s'améliorer de
jour en jour.

Aucune complication n'est
apparue mais l'incertitude de-
meure sur la natu re - maligne
ou bénigne - de cette tumeur
au foie. Nous n'aurons une ré-
ponse à cette question que
dans plusieurs jours , a ajouté
Thomas Schwendimann.

Sondage réconfortant
Selon le sondage publié

hier par «Le Matin» et le
«SonntagsBlick» , 50% des
personnes interrogées ne veu-
lent pas que Jean-Pascal De-
lamuraz démissionne du
Conseil fédéral à la suite de
son opération , alors que 32%
demandent son départ. Parmi
ces derniers , 19% se pronon-
cent pour une sortie à la fin
de l'année et 13% pour un dé-
part immédiat. «Si Romands
et Alémaniques sont pour
moitié et à un dixième près
d'accord sur le fait que Jean-
Pascal Delamuraz ne démis-
sionne pas, les francop hones
se distinguent par le doute» ,
constate «Le Matin» . En effet ,
25% des Romands interrogés
n'arrivent pas à se prononcer,
pour une moyenne suisse de
18%.

En outre, 61% des sondés
ne veulent pas d'un examen
médical des candidats au gou-
vernement avant chaque élec-
tion , contre 32% d'avis favo-
rables. Ce refus est nettement
plus marqué chez les Aléma-
ni ques (deux contre un) que
chez les Romands («une pe-
tite moitié»).

Durée contestée
Par contre , la troisième

question du sondage, portant
sur la durée du mandat , di-
vise les Suisses: 48% sont op-
posés à une limite , 46% y

sont favorables. Le clivage lin-
guistique apparaît: les Ro-
mands sont majoritairement
(56%) pour une limitation des
mandats à huit ou dix ans
alors que les Alémaniques
sont contre à 51%.

Le sondage réalisé par
l'Institut Gallup-TeleOmnibus
porte sur un échantillon re-
présentatif de 600 personnes
âgées de 15 à 74 ans. Il a été
réalisé par téléphone les 24 et
25 juillet derniers à la de-
mande des deux journaux du
dimanche.

Opération
sans complications

C'est mardi passé que le
chef du Département fédéral
de l'économie publi que
(DFEP) s'était fait opérer
d'une tumeur du foie. Il avait
alors fallu lui enlever la moi-
tié de l'organe. Les chirur-
giens n'avaient pas constaté
la formation de métastases.
Le foie est un organe qui a la
faculté de se régénérer.

La convalescence du
conseiller fédéra l durera plu-
sieurs semaines. Dès lors , il
est prématuré de se pronon-
cer sur la date exacte à la-
quelle Jean-Pascal Delamu-
raz pourra reprendre ses acti-
vités professionnelles , préci-
saient les médecins trai-
tants./ap



Paléo Succès du festival
malgré trois jours de pluie
Malgré la pluie et la boue, le
22e Paléo Festival de Nyon
a attiré près de 200.000
spectateurs en six jours de
concerts. Trois soirs ont affi-
ché complet. En dépit des
frais de remise en état, la
manifestation devrait se
solder par un bilan positif.
L'édition 97 s'est terminée,
hier soir, sur les notes de
Michel Jonasz et lam.

La fréquentation de cette
édition «sans mégastars» n 'a
pas souffert du mauvais
temps, même s'il a plu durant
trois jours . «II s'agit des effets
positifs de la prélocation», a
souligné le patron du festival ,
Daniel Rosselat. En revanche,
le terrain , déjà détrempé par
451 millimètres de pluie ces
derniers mois, a été trans-
formé en champs de boue.

Les parkings étant imprati-
cables, les organisateurs ont
dû déclencher le «plan pluie»
pour la première fois en 22 ans
de festival. 11 a fallu trouver
entre 12.000 et 15.000 places
de parc de remplacement en

l' espace de trois heures, no-
tamment en ville de Nyon
(VD), et renforcer les navettes
qui ont transporté jusqu 'à
10.000 personnes, en plus des
transports habituels.

En raison des cinq milli-
mètres de pluie tombés le pre-
mier soir, 1200 mètres cubes
de sciure, 120 mètres cubes de
gravier et de nombreux ca-
mions de paille ont dû être ré-
pandus sur les 100.000 mètres
carrés du terrain de l'Asse.

Le nettoyage et la remise en
état devraient entraîner des
frais de l' ordre de 200.000
francs. Malgré cela, le résultat
financier sera positif, a indi-
qué Daniel Rosselat, qui s'est
dit «heureux, fier et ému».

«Les spectateurs ont une
fois de plus montré leur atta-
chement à la manifestation en
plébiscitant son éclectisme et
sa convivialité», a-t-il déclaré.
«Par leur patience et leur com-
préhension, ils ont permis que
tout se passe sans incident et
dans une ambiance dont les in-
tempéries renforceront le sou-
venir.» /ap-ats Suzanne Vega était samedi soir sur la grande scène, photo asl

Les aquarelles de Suzanne Vega
Suzanne Vega sur la

grande scène? «Autant en-
voyer «Eine Kleine Nachtmu-
sik» depuis les hélicos
d'«Apocalypse Now»...» se
dirent ses fans vaguement in-
quiets au début du concert ,
samedi soir. Car la guitare
sèche pinçait méchamment
les aigus...

C'était sous-estimer la fa-
culté d'adaptation d'une
New-Yorkaise sans complexe.
Pas faite pour brûler de
planches , Suzanne Vega était
tranquillement venue là pour
donner à écouter sa poésie
rêveuse et mélancolique.
Pour faire admirer aussi

l'aquarelle des compositions
de «Nine Objects Of Désire»,
le bijou de disque enfanté
après la mise au monde
d' une petite Ruby.

«Mon corps a changé et
cela a affecté ma voix» ,
confesse la chanteuse, qui
cherche le contact le plus di-
rect possible avec l'auditeur.
«Je sens que je dois dire la vé-
rité , prendre parti , révéler ce
que je sais, ce que j 'ai vécu» .

De l' admirable bossa nova
de «Caramel» au jazzy «Fat
Man And Dancing Girl» , Su-
zanne Vega a ouvert samedi
soir des albums intimes. Avec
elle, on a survolé son exis-

tence comme on retrouverait
au détour des pages des cli-
chés éloquents et anachro-
niques , au côté de quelques
fleurs fanées.

Oui, Suzanne a été la fille
d' albâtre un peu écorchée de
«Marlene On The Wall» ou
de «Small Blue Thing» . Au-
jourd 'hui , il lui .arrive de se
fourvoyer (quand Hollywood
lui propose de mettre une
chanson un peu voyante dans
«La .dernière marche»). Sa
force ne réside pas dans une
séduction immédiate ou dé-
magogique: son vécu fertilise
les moindres recoins d'un ter-
ritoire musical très vaste.

On peut changer de route,
changer de vie, changer de
voix et être toujours là: l'an
passé dans la même veine,
Patti Smith avait déjà donné
des frissons au public nyon-
nais. Suzanne Vega en a fait
de même, souveraine dans
«Luka» et lors de ses rappels
a cappella devant une foule
conquise.

Suivant l' exemple de la
New-Yorkaise, Jane Birkin al-
lait nouer des gerbes de
«Merci!» à l'attention d'un
public qui se sera rarement
vu manifester autant de grati-
tude chaleureuse.

Christian Georges Justice Américain
extradé de Suisse

Un Américain accusé d' es-
croquerie, Martin Bramson, a
été extradé vendredi de Suisse
vers les Etats-Unis. Il aurait
trompé des médecins améri-
cains en leur vendant des assu-
rances fictives contre les fautes
professionnelles pour un total
de quelque 60 millions de
francs. Martin Bramson aurait
déposé environ 30 millions de
francs sur des comptes ban-
caires à l'étranger. Agé de 51
ans, il avait été arrêté en jan-

vier 1995 au Liechtenstein. Il a
été remis à la police améri-
caine vendredi à l' aéroport de
Zurich-Kloten. Son extradition
s'est déroulée sans incidents, a
déclaré hier à l'ATS un porte-
parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP). S'il
est déclaré coupable des accu-
sations de blanchiment d' ar-
gent sale, d' escroquerie et de
divers autres délits retenues
contre lui , il risque jusqu 'à 30
ans de prison, /ats

Baie Député socialiste
arrêté pour pédophilie

Le député socialiste au
Grand Conseil bâlois et agri-
culteur Thomas Cyrill Barth ,
âgé de 31 ans, a été arrêté
pour avoir commis des abus
sexuels sur des enfants âgé de
neuf à douze ans. Il a reconnu
les faits, a indiqué le minis-
tère public de Bâle-Ville. Son
parti attend qu 'il quitte son

siège. Le politicien a été arrêté
après que la responsable
d'une garderie d' enfants ait
déposé une plainte pénale. Il
lui est reproché d' avoir com-
mis des abus sexuels sur trois
enfants. Interrogés par des
collaboratrices de l'Office des
mineurs, ceux-ci ont confirmé
les faits, /ap

Defaye Rendez-vous avec
la «vedette des vedettes»

Christian Defaye a été ense-
veli samedi à Savièse (VS). En-
viron 400 personnes ont parti-
cipé à la cérémonie, dont
Freddy Buache, Jean-François
Amiguet et Georges Cravenne,
fondateur de la «Nuit des Cé-
sars».

Pour la TSR, Guillaume
Chenevière, Raymond Vouilla-

moz, et Eric Lehmann ont as-
sisté aux obsèques. Dans son
homélie, le curé a dit que
Christian Defaye avait «ren-
dez-vous avec la vedette des ve-
dettes, celle qui ne fait j amais
de cinéma, Dieu le père». La
messe s 'est terminée sur l' air
du générique de «Spécial ci-
néma», /ats

Emmener son iguane à la
plage est devenu une pra-
tique très branchée en Ita-
lie. La députée écologiste
Annamaria Procâcci a de-
mandé aux ministères de
l'environnement et de l'inté-
rieur l'interdiction de cette
mode qui sévit dans les sta-
tions balnéaires.

«Sur les plages italiennes il
y a désormais un must»: en
plus d' un bronzage parfait, il
est de bon ton de se balader
avec désinvolture avec un
iguane, plutôt un bébé, sur
l'épaule», a rapporté le quoti-
dien «Corriere délia Sera»
dans son édition de samedi. Le
journal précise que l' on peut
porter indifféremment l' ani-
mal sur l'épaule droite ou
gauche si l' on veut rester bran-
chés.

Les iguanes peuvent at-
teindre deux mètres à l 'â ge
adulte. Animal d' un naturel

tranquille , ce reptile se nourrit
exclusivement d'insectes et de
feuillage. Leur commerce est,
en princi pe, interdit en Italie,
la loi interdisant la détention
et le commerce d' animaux
exotiques protégés.

Selon Massimiliano Rocco,
un responsable de la section
italienne du WWF, le nombre
d'i guanes importés en Italie ,
principalement du Pérou et
des Etats-Unis , a toutefois qua-
drup lé ces dix dernières an-
nées passant de 300 en 1985 à
plus de 1300 en 1994. Le coût
d' un bébé iguane varie de
75.000 à 200.000 lires (entre
65 et 170 francs).

«Devenir gadget de luxe sur
les plages italiennes pourrait
toutefois ne pas être le pire
destin d' un iguane» , estime le
«Corriere délia Sera». «En
Amérique centrale , leur terre
natale, le destin naturel de ces
sauriens est de finir à la
poêle», conclut le journal , /afp

Italie Qui n'a pas son bébé
iguane sur la plage?

Comptes dormants
La liste des Suisses
Quelques jours après la pu-
blication de la première
liste de comptes en déshé-
rence, l'Association suisse
des banquiers (ASB) estime
qu'on ne retrouvera, à court
terme, qu'une petite partie
des ayant-droit. L'ASB se re-
fuse à donner des informa-
tions sur la seconde liste
qui doit être publiée en oc-
tobre mais les chiffres déjà
annoncés devraient être
largement dépassés.

Selon les estimations de
Georg Krayer, président de
l'ASB, la publication des 1872
noms étrangers en relation
avec 1756 comptes en déshé-
rence ne devrait permettre de
retrouver, à court terme,
qu 'environ 10% des ayant-
droit. Une partie d' entre eux
aurait pu être retrouvée par les
banques elles-mêmes à peu de
frais avant la publication de
cette liste, a-t-il déclaré hier à
1 ' agence AP.

Dix fois plus de noms
Le président de l'ASB a

ajouté qu 'il ne pouvait donner
encore aucune indication sur
la seconde liste qui sera pu-
bliée en octobre prochain.
Composée des citoyens suisses
titulaires de comptes en déshé-
rence, elle comprendra envi-
ron dix fois plus de noms que
la première. On y trouvera là
encore non seulement les titu-
laires des comptes mais égale-
ment les personnes bénéfi-
ciant de procurations.

L' ancien président de la Ré-
serve fédérale américaine,
Paul Volcker, avait annoncé
que la seconde liste doit com-
prendre quelque 15.000 à
20.000 noms de citoyens
suisses. Le vice-président de
l'ASB et président de la direc-
tion générale de la Banque can-
tonale de Zurich (BCZ), Paul
Hasenfratz , a précisé qu 'il fal-
lait considérer les chiffres

avancés par Paul Volcker
comme une «limite infé-
rieure». Confirmant ses pro-
pos publiés hier dans la «Sonn-
tagsZeitung», il a ajouté que la
seule BCZ a recensé plusieurs
milliers de comptes et de car-
nets appartenant à des petits
épargnants dont on est sans
nouvelles depuis mai 1945.

En Israël aussi
Par ailleurs, des centaines

d'Israéliens ont téléphoné hier
au cabinet d' experts-comp-
tables représentant les
banques suisses à Tel-Aviv.
Ces appels suivent la publica-
tion de la liste des comptes
dormants dans la presse israé-
lienne. Le cabinet Kost Levary
and Forer, qui représente les
banques suisses, a reçu hier
plus de 450 appels. Cepen-
dant, en Israël , les réactions
sont mitigées après la publica-
tion de cette liste. Ainsi, le pré-
sident du conseil central des
Juifs en Allemagne, Ignatz Bu-
bis , a estimé samedi que cette
liste aurait dû être rendue pu-
blique il y a «30 ou 40 ans».
Dans une interview à la radio ,
il a regretté que cette décision
ait été prise «très tard».
Ignatz Bubis s ' est dit persuadé
qu '«absolument rien» ne se
serait produit sans la pression
internationale.

Pour sa part , après les
banques suisses, Israël a dé-
cidé hier de diffuser l'identité
des propriétaires de biens res-
tés en déshérence depuis la
Deuxième Guerre mondiale,
rapporte l'Agence France-
Presse en citant des sources
jud iciaires. Le montant des
terrains, propriétés et fonds
déposés sur des comptes dor-
mants en Israël s'élève à des
centaines de millions de dol-
lars. A l'instar de la Suisse, Is-
raël a été accusé de ne pas
avoir fait grand chose jusqu 'à
présent pour retrouver d'éven-
tuels descendants, /ap-ats-afp

Au moins sept personnes
ont perdu la vie sur les
routes suisses ce week-end.
Un bouchon de 20 kilo-
mètres s'est formé ven-
dredi soir sur l'A2 et un
autre de 10 km samedi au
Gothard.

Le trafic sur les principaux
axes routiers a déjà été per-
turbé vendredi soir. Le plus
long bouchon a atteint une
vingtaine de kilomètres sur
l'A2 en direction du nord
entre Diegten (BL) et Bâle. Sur
l'Ai entre Zurich et Berne, la
colonne de voitures était de
dix kilomètres à l' entrée du
tunnel du Baregg.

Les vacanciers ont dû s'ar-
mer de patience tout au long
de la journée de samedi avant
de franchir le tunnel du Go-
thard. A 08h30, les voitures
étaient déj à immobilisées sur
10 km. Le bouchon s 'est peu à
peu résorbé en fin de journée.

Le trafic a été relativement
fluide hier.

Les routes suisses ont été
meurtrières. Deux personnes
ont été tuées dans une colli-
sion frontale entre deux voi-
tures samedi à Kilchberg (ZH).
Un homme, 31 ans , roulait à
une vitesse excessive sur la
chaussée mouillée. Il a été lé-
gèrement blessé. Le conduc-
teur de l' autre voiture, 44 ans,
et son épouse, 42 ans , ont été
tués sur le coup.

Vendredi soir, un Français
de 42 ans a perdu la vie près
de Veysonnaz (VS). La voiture
dans laquelle il se trouvait
avec deux autres personnes a
dévalé un talus. Sur l'A12 , un
motocycliste hollandais de 19
ans s 'est tué près de Vevey
(VD). Une retraitée a été hap-
pée et mortellement blessée
par l'Intercity t Genève-Zurich
samedi à Berne-Bumpliz. Elle
traversait imprudemment les
voies avec son mari , /ats

Week-end Au moins sept
morts et des bouchons

Le bouvier appenzellois
semble sorti d' affaire. Qua-
rante personnes se sont déjà
annoncées pour participer au
programme de préservation
de cette race lancé par l' orga-
nisation Pro Specie Rare. Car
le bouvier appenzellois, un
chien noir, blanc et brun , se
fait de plus en plus rare en
Suisse.

La plupart des personnes
qui se sont intéressées à
prendre part à ce programme
sont des paysans appenzel-
lois, a indi qué à l'ATS' Mar-
tina Frevel de Pro Specie
Rara , qui a lancé ce pro-
gramme au début ju illet. Le
but est de préserver l' authen-
ticité de la race avant tout
dans sa patrie d' origine, les
deux Appenzell et le canton
de St-Gall.

Seulement 35 bouviers ap-
penzellois de race sont dé-
nombrés auj ourd'hui en Ap
penzell. Ils sont 200 à travers
toute la Suisse, /ats

Chiens Bouvier
appenzellois sauvé

Le calcul du nombre pi (rap-
port entre la circonférence du
cercle et son diamètre, soit
3,14159...) a fait l' objet d'un
nouveau record. Le professeur
Kanada Yasumasa, de l'Univer-
sité de Tokyo, vient de porter ce
calcul à plus de cinquante mil-
liards de décimales, a annoncé
la presse britannique, citant
Roger Webster, de l'Université
de Sheffield.

Autorité en matière d'his-
toire du nombre pi, le profes-
seur Webster a été informé par
son collègue j aponais de son
travail , par courrier électro-
nique. Le précédent record ap-
partenait à deux frères , David
et Grégory Chudnovsky, de
l'Université Columbia, qui
avaient obtenu plus de 48 mil-
liards de décimales.

Le prolesseur Kanada a ob-
tenu ce résultat en 29 heures, à
l' aide d' un ordinateur composé
de 1024 calculateurs. La vérifi-
cation de ce résultat lui a en-
suite demandé 37 heures, /afp

Maths Le plus
long «pi»



Délais pour la remise des annonces

1 er Août 1997
Editions du:

Jeudi 31 j uillet 1997: mardi 29 juillet à 12 heures
Vendredi 1er août 1997: pas d'édition
Samedi 2 août 1997: mercredi 30 juillet à 12 heures
Lundi 4 août 1997: mercredi 30 j uillet à 1 2 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

s
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Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
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Vendredi 1" août 1997

Tavannes dp 10.35 LaChx-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 ournalière vapeur
Avec abt 4 C CA Adulte sans 99!4 prix 'viW abt '/ 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 veille à 12 h

???????????????????????
160-721719/4x4

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 A f\ Adulte sans 4 C
'A prix/enfant I */¦"" abt 'A prix 13i~

au lieu de 15- au lieu de 25-

Informations w 0329511822 Fax9512740

Définition: poète et musicien, 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 6

A Accorder Cuistre
Agape D Dédale
Ananas Défiler
Arrêté Diane

B Badge Donc
Baffle Doucir
Bafouer Draille
Bagou E Effort
Baguio Enorme
Berge Epeire
Bourg Eponge

C Cajoler Ergot
Canif Etang
Cargo G Genre
Colle Gluten
Courte Gonflé

I Iléon Neige
Injure Nord

J Jacter P Page
L Labium Paon

Lapine Pièce
Lavure Pont
Liard Préfet
Local Prié
Lundi R Rider

M Magné Ronde
Manioc Route
Manoir S Sangsue
Manne T Trêve
Mante Tripot
Meuble Troll

N Nain roc-pa 534

Le mot mystère



Incendies Marseille a eu très chaud
Les incendies près de Mar-
seille étaient pratiquement
maîtrisés hier soir, selon les
autorités locales. Le mistral
est notamment retombé. Le
feu a ravagé plus de 3500
hectares de pinède et de
garrigue depuis vendredi au
nord et à l'est de cette ville
de 900.000 habitants. Au-
cune victime n'est à déplo-
rer.

«La situation est très large-
ment maîtrisée», a annoncé en
fin d' après-midi le préfet de la
région, Jean-Paul Proust. «11
n'existe plus que quelques
foyers dans des zones particu-
lièrement escarpées», a-t-il dé-
claré lors d' une conférence de
presse à Allauch, une des com-
munes du nord-est de Marseille
dont un lotissement avait été
évacué samedi.

Le colonel Philippe Nardin ,
coordonnateur des opérations,
a cependant souligné que le feu
ne sera pas considéré comme
éteint avant une semaine, en es-
pérant que le mistral (vent vio-
lent du nord débouchant de la

vallée du Rhône) ne se mani-
feste pas à nouveau.

Les 2000 hommes affectés
aux secours ont bénéficié d' une
baisse sensible de ce vent, qui
avait attisé les foyers avec des
pointes allant jusqu 'à 140
km/h samedi. Le feu principal ,
parti vendredi à midi d' une dé-
charge municipale du nord de
Marseille, s'était rapidement
déplacé vers l' est.

Le seul foyer encore «viru-
lent», combattu au sol ainsi que
par des avions Canadair et des
hélicoptères bombardiers

d' eau , se situait hier entre le
massif de l'Etoil e, qui domine
Marseille, et la banlieue nord
de la ville, dans un terrain diffi-
cile d' accès.
Barrage antifeu

Sur un second front , dans le
massif du Garlaban, à une di-
zaine de kilomètres plus à l' est,
les flammes ont été contenues
par un barrage antifeu mis en
place dans un vallon. Les cen-
taines d'habitants ont tous pu
regagner hier leur domicile. Le
massif du Garlaban avait brûlé

à l'été 1975 et retrouvé depuis
sa végétation méridionale.

Selon une source judiciaire ,
ce gigantesque incendie , le plus
important depuis cinq ans à
Marseille, aurait pour origine le
déversement de résidus indus-
triels chauds, en plein mistral ,
dans la décharge. Ils ont été re-
couverts par de la terre après
avoir été déversés par camion.
Mais, en raison du vent, cer-
tains ont pu s'échapper et ont
provoqué l'incendie. Une infor-
mation judiciaire devait être ou-
verte contre X./afp-reuter

Pays basque Manif
des indépendantistes
Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont défilé
sans incident dimanche à
Saint- Sébastien, dans le
nord de l'Espagne. Ils mani-
festaient à l'appel de la coa-
lition indépendantiste
basque Herri Batasuna (HB,
bras politique de l'ETA) pour
revendiquer une «issue poli-
tique pour le Pays basque».

Brandissant des pancartes
réclamant l'indépendance et
des drapeaux basques, ou ar-
borant des autocollants mon-
trant le sigle de l'ETA, les ma-
nifestants ont attendu l' arrivée
des leaders de HB avant d' en-
tamer une marche à travers la
ville. Partis de la place d'On-
darreta dans le centre de Saint-
Sébastien, ils ont parcouru les
rues de la ville sous le regard
indifférent de quelques rares
habitants accoudés à leurs fe-
nêtres.

Cette manifestation a été or-
ganisée en réponse aux ras-
semblements anti-ETA qui ont
attiré environ six millions d'Es-
pagnols à travers tout le pays

au cours des deux dernières se-
maines. Elle avait également
pour objectif de protester
contre la marginalisation de
HB par la classe politique espa-
gnole.

Le défilé s'est achevé sur un
des grands boulevards de
Saint-Sébastien, où le dirigeant
du parti Floren Aoiz a pro-
noncé un discours en
basque./afp-reuter

Des dizaines de milliers de
personnes ont défilé à
Saint-Sébastien. photo k

L'Oder ne se dégonfle pas
Plusieurs milliers d'Alle-

mands se préparaient hier à
de nouvelles évacuations
dans l' est de l'Allemagne, où
l'Oder gonflée de nouvelles
eaux a atteint un niveau re-
cord et percé une brèche dans
une digue.

Cette dernière, qui protège
la plaine de l'Oderbruch sur

160 km au sud de Francfort-
sur-l'Oder, a déjà cédé en plu-
sieurs endroits , transformant
plusieurs villages en un petit
lac la semaine dernière.

Tôt hier, une nouvelle
brèche s'est ouverte dans
l' ouvrage, faisant monter les
eaux de l'Oder au niveau re-
cord de 6,57 m, à trois petits

centimètres du haut de la
digue, sur laquelle des sacs
de sable ont été ajoutés pour
la surélever.

Les inondations qui ont ra-
vagé l'Europe centrale, les
pires depuis deux siècles, ont
fait une centaine de morts en
Pologne et République
tchèque./ap

Algérie Nouveau
massacre

Un groupe armé a perpétré
un nouveau massacre samedi
matin dans le hameau de Sidi
Salem près de Médéa, à une
centaine de kilomètres au sud
d'Alger. Treize habitants ont
été tués et vingt autres blessés,
dont sept se trouvaient dans un
état grave hier matin. Au cours
du même assaut, le groupe
armé a enlevé un homme âgé
de 70 ans. Le chef du groupe a
expliqué aux habitants qu 'il
comptait s'en servir comme
monnaie d'échange. L'assaut
et le massacre n 'ont pas été re-
vendiqués./ap

Yemen Italiens
libérés

Deux touristes italiens enle-
vés samedi par une tribu au
Yémen ont été libérés hier
soir, a-t on appris. Le couple
avait été capturé avec le chauf-
feur yéménite et le guide éthio-
pien par une tribu sur la route
reliant la capitale à la ville de
Taez. Le rapt pourrait viser à
faire pression sur les autorités
pour qu 'elles lèvent le siège
qu 'elles imposent à la région.
Les forces de sécurité l'encer-
clent des Jehm pour les forcer
à livrer des membres de la
tribu imp li qués dans des
rapts./afp

Cachemire
Offre indienne

Le premier ministre indien
Inder Kumar Gujral a déclaré
hier à Srinagar que les gué-
rilleros musulmans sépara-
tistes du Cachemire devaient
déposer les armes avant que
des négociations de paix ne
puissent s'engager. Il avait
pourtant affirmé la veille qu 'il
était «prêt à discuter sans
conditions préalables». C'était
la première fois que le gouver-
nement proposait de telles dis-
cussions. Le premier ministre
s'est refusé à tout commen-
taire sur ces déclarations
contradictoi res ./afp-reuter

Jérusalem-Est
Proj et suspendu

Le promoteur du nouveau
projet de Colonisation juive à
Jérusalem-Est a momentané-
ment renoncé à le mettre en
œuvre, a annoncé samedi la
radio militaire israélienne.
Promoteur de plusieurs pro-
jets en faveur des colons israé-
liens , il avait aussi financé
l' ouverture en septembre d' un
tunnel qui longe l'Esplanade
des mosquées à Jérusalem-
Est. Cela avait provoqué une
sanglante vague d'émeutes
dans les territoires palesti-
niens , qui avait fait plus de 80
tués./reuter

Mont-Blanc
Alpinistes tués

La montagne reste encore et
toujours meurtrière. Trois al-
pinistes sont morts hier en
tentant d' escalader le Mont-
Blanc, a-t-on appris. Deux
Français de 17 et 16 ans sont
tombés d' environ 400 mètres
alors qu 'un Italien s 'est tué
lors d' une chute de quatre
mètres. La cordée française ,
une jeune fille et un garçon, a
dévissé à 3900 m d'altitude
pour une raison encore incon-
nue. L' alpiniste italien , âgé de
37 ans , se trouvait à 3600
mètres d' altitude lorsqu 'il a
glissé et chuté./afp

Arkansas
Mutinerie matée

Un commando formé d'élé-
ments de la police de l'Etat
d'Arkansas et de gardiens de
prison a mis fin hier matin à
une mutinerie déclenchée par
une centaine de détenus, a an-
noncé un porte-parole.
Quelques gardiens ont été at-
taqués par les détenus, mais
ont réussi à s'enfuir. La muti-
nerie avait éclaté au cours
d' une inspection opérée pour
rechercher des armes. Un
porte-parole de la police d'Etat
avait déclaré que l' affaire sem-
blait «liée à des rivalités de
bandes» ./reuter

Cambodge Pol Pot
vu par un journaliste
Pol Pot est vivant. Pour la
première fois depuis 18 ans,
il a été vu par un journaliste
étranger qui a pu rallier
dans la jungle cambod-
gienne la base khmère
rouge où le chef historique
du mouvement, respon-
sable du génocide des an-
nées 70, aurait été
condamné à la prison à vie
par ses anciens compa-
gnons.

Nate Thayer, reporter améri-
cain du «Far Eastern Econo-
mie Review», hebdomadaire
dont le siège se trouve à Hong
Kong, est rentré samedi d' un
déplacement au Cambodge, au
cours duquel il s'est rendu
dans le fief de la guérilla à An-
long Veng, près de la frontière
nord avec la Thaïlande.
Photos à l'appui

Dans un communiqué, la so-
ciété Dow Jones, propriétaire
du magazine, a fait savoir que
le reportage de Nate Thayer se-
rait publié par le «Far Eastern
Economie Review» dans son
édition du 7 août. Le journa-
liste aurait pu photographier et
même filmer celui dont la mort
a été annoncée à plusieurs re-
prises depuis un an.

Dow Jones assure que le
journaliste a vu Pol Pot et a as-
sisté à son procès, mais ne pré-
cise pas s'il a pu s'entretenir
avec l' ancien dirigeant khmer
rouge. Il faut remonter à 1979
pour retrouver trace d' une
telle interview. Elle avait été
réalisée par une équipe de
journalistes japonais , alors
que le chef de la guérilla venait

de fuir Phnom Penh après 1 ' in-
vasion vietnamienne.

Mal gré les différentes infor-
mations qui filtrent à son su-
jet , le sort de Pol Pot reste in-
certain. Présenté comme gra-
vement malade , voire mou-
rant , il est néanmoins toujours
vivant et demeure l' un des
centres d'intérêt du Cam-
bodge. Il fait peu de doute que
le nouvel homme fort du pays,
le second premier ministre
Hun Sen, le laissera purger sa
peine dans une région qui
échappe au contrôle de ses
forces gouvernementales./ap

Inquiétude
Vingt et un ministres des

Affaires étrangères asia-
tiques et occidentaux se sont
réunis ce week-end à Kuala
Lumpur. Ils ont notamment
exhorté le Cambodge à res-
pecter les accords de paix de
Paris de 1991. L' entrée de la
Birmanie dans l'ASEAN a
par ailleurs suscité de nou-
velles réserves occidentales.
Le Cambodge aurait dû adhé-
rer cette semaine à l'ASEAN,
mais cette adhésion a été sus-
pendue jusqu 'au règlement
de la crise politique.

Il s'agissait du 4e Forum
régional de la sécurité de
l'Association des nations du
sud-est asiatique (ASEAN).
Le forum regroupe les pays
de l'ASEAN et leurs princi-
paux partenaires: la Chine,
l'Inde, le Japon , la Russie,
les Etats-Unis, l'UE, l'Aus-
tralie, la Nouvelle Zélande et
la Corée du Sud./afp-reuter

Belgique Fatal looping
lors d'un meeting aérien
Les enquêteurs ont recueilli
hier les débris du petit avion
de voltige jordanien qui s'est
écrasé la veille lors d'un
meeting aérien à l'aéroport
d'Ostende en Belgique, afin
de déterminer les causes de
l'accident, encore inexpli-
qué. Selon le dernier bilan of-
ficiel, neuf personnes ont été
tuées.

Une cinquantaine de specta-
teurs ont également été blessés,
dont une dizaine se trouvaient
hier dans un état critique. Le pi-
lote de l' appareil , un Extra-
300, a été tué dans l' accident
survenu vers 17 heures samedi
par temps pluvieux. Le capi-
taine Omar Hani Bilal, membre
de la patrouille acrobatique de
l'Armée de l' air jordanienne, a
apparemment perdu le contrôle
de son avion, après cinq mi-
nutes de vol.
Figure délicate

Il était alors en train de réali-
ser un looping, une figure éga-
lement appelée boucle et qui
consiste à partir en vol horizon-
tal, cabrer l'avion en montée et
faire un tour complet en pas-
sant sur le dos avant de redes-
cendre en piqué et se rétablir.

Le principal danger du loo-
ping réside dans la proximité
du sol, et les pilotes, explique
un instructeur de voltige, s'ar-
rangent en général pour «al-
longer» leur boucle afin de ga-
gner un maximum d' altitude
durant la première moitié de la
figure.

Un film vidéo tourné par un
amateur montre que l'Extra-

Le petit avion de voltige jordanien s'est écrasé et s'est désintégré en une boule de feu qui
a touché les spectateurs. photo Keystone

300, un monoplan allemand
très performant spécialement
conçu pour la voltige, a piqué
vers le sol.

Le capitaine Bilal a fortement
tiré sur le manche pour re-
mettre son avion en position ho-
rizontale, mais il était trop tard
et l'Extra-300 a durement tou-
ché le sol, près d' un poste de
secours de la Croix-Rouge.
L'appareil s'est désintégré
dans une boule de feu, proje-
tant des débris incandescents
sur les nombreux spectateurs.

«C'était un tapis de
flammes. J' ai essayé de courir
mais des débris m 'ont heurté

dans le dos et je suis tombé», a
témoigné Herman Commeyne,
un rescapé. «Ça s'est passé en
une fraction de seconde», pré-
cise un témoin, Jean-Marie Bo-
geart. «C'était horrible, il y
avait des morts et des blessés
partout. J' ai vu un enfant avec
un pied coupé, un homme cou-
vert de sang.»
Altitude trop basse

L'Extra-300, d'après des té-
moins , semble avoir tenté son
looping à trop basse altitude,
mais le ministre de la Justice
Stefaan de Clerk a souligné
qu 'il était encore «trop tôt pour

tirer des conclusions». Rien
n 'indi que dans l'immédiat que
les organisateurs du meeting
aérien , à l' aéroport internatio-
nal de fret d'Ostende, n 'ont pas
respecté les règles de sécurité,
a-t-û ajouté.

La catastrophe de samedi est
l' une des plus graves survenues
lors d' un meeting aérien en Eu-
rope. Le 28 août 1988, 70 per-
sonnes avaient été tuées après
la collision de trois appareils de
la patrouille acrobatique ita-
lienne sur la base américaine
de Ramstein , en Allemagne.
L'un des jets avait plongé sur la
foule avant d' exploser./ap



Bordeaux Une ville qui soigne ses pierres
Le touriste actif qui
débarque cet été à
Bordeaux n'a qu'à tendre
l'oreille. Et à lever le nez, à
défaut du coude, pour se
convaincre que le chef-lieu
de la Gironde n'est pas
que la cité du vin. Surtout
dans le centre historique
de la ville , à quelques
encablures de la Garonne.
Rue Porte-Dijeaux, par
exemple, dans le quartier
Saint-Pierre.

Au numéro 18, des tailleurs
de pierre s'affairent. Perchés
sur des échafaudages, ils déca-
pent , taillent et remplacent la
pierre natu relle. Attaquées par
la pol lut ion , les p ierres de
Bourg, de Frontenac ou de
Saint-Màcaire se sont couvertes
de voiles de suie. Mais les arti-
sans redonnent vie à la façade
aux tons blonds , jaune d' or
chaud ou ocre.

La rénovation
bat son plein

S'il va par la rue Saint-Rémi,
le pied caressé par les pavés et
les yeux par les bouti ques , le
visiteur retrouve pareil spec-
tacle à la place de la Bourse.
Face à la Garonne , une suite
d'édifices arborent aussi une
mine pâlichonne. Mal gré la
«piétonnisation» des rues entre-
prise par Jacques Chaban-
Delmas , ancien maire de
Bordeaux. Construits par les
architectes de Louis XV, l'Hôtel
des Douanes et le Palais de la
Bourse ont perdu leur teint pou-
dré à cause de la danse du scalp
des voitures. Sauf le pavillon ,
au centre , que l' on débarrasse
de son sarcophage d'échafau-
dages. Il a retrouvé sa peau de
bébé du XVHI' siècle.

La place du Parlement, à une encablure de la place de la Bourse et de la Garonne, un joyau à découvrir, photo PAS

De la pierre
sous le ciseau

Décidément , en ce mois de
juillet , Bordeaux érige la réno-
vation en a t t rac t ion  touris-
tique! Pour s'en convaincre, il
faut se faufiler dans les innom-
brables ruelles qui tissent le
lab yrinthe du quartier Saint-
Pierre autour de la place du
Parlement. Le dédale des rues
est si étroit par endroits que

les plans restent muets à leur
sujet. La rue de la Vache déses-
pérerait le bœuf burdi galais
qui tenterait le passage!

Au-delà de la rue Sainte-
Catherine (rue piétonne d' un
kilomètre  et demi) ,  dans  le
quartier de l'Hôtel de Ville , le
portail nord de la cathédrale
Saint-André subit aussi un toi-
lettage. Le résultat du nettoya-
ge déjà opéré sur une des deux
tours est spectaculaire. «Coût

de l' op ération: 5 millions de
francs français  (1 ,2 mio de
fr.s.)» , indi que un panneau.
Propriété de l'Etat, la cathédra-
le Saint-Pierre a dû attendre
l' arrivée d'Alain  Juppé à la
mairie pour décrocher les sub-
ventions nécessaires. La même
étole noire enlaidit  les scul p-
tures. Les restaurateurs recou-
rent au laser. La méthode tra-
d i t i o n n e l l e  de décap age , le
sablage (pulvérisation de sable

à haute pression), les abîme-
rait trop.

Les restaurateurs ont encore
de la pierre sous le ciseau: la
cathédrale Saint-André compor-
te, au sud , un autre portail tout
aussi grand et malade que le
premier. La majeure partie de
l' enveloppe de ce bât iment ,
long de plus de 1 20 mètres et
flanqué de deux tours hautes de
c i n q u a n t e , at tend encore sa
cure de jouvence.

Tant de travail à accomp lir
creuse l'estomac du plus solide
des v is i teurs .  Assiet te  de
mou le s  d 'Arcachon  aux
oignons, blancs et vin de Graves
sur le cours Victor-Hugo. Puis
retour vers Saint-Pierre via les
ruelles de La Rousselle.

4000 bâtiments protégés
Avant de retourner humer les

effluves de limon humide de la
Garonne , café rue des
Argentiers au CAAID (Centre
d' assistance archi tec tura le
d'information et de documenta-
tion du secteur sauvegardé de
Bordeaux). Là, une historienne
rensei gne volontiers sur les
efforts entrepris pour sauver
quel que 4000 édif ices que
compte le périmètre de protec-
tion délimité en 1967 grâce à
André Malraux , alors ministre
de la Culture.  Le cur ieux
apprendra encore que Cbaban-
Delmas a fait choux blanc lors
du lancement , voici une quin-
zaine d' années , d' une cam-
pagne de ravalement  de «la
Façade», le splendidc ensemble
que l' on embrasse d' un seul
coup d'oeil depuis le pont de
p ierre.  Le nouveau ma i re
semble p lus déterminé. Alain
Juppé a en effet lancé un vaste
programme d'encouragement à

la rénovation subventionnée à
80 % selon le revenu.

Ral l ie r  le quart ier  des
Chartrons, haut lieu du négoce
de vin , s'impose. Mais du quai
Richel ieu à celui  de Louis
XVIII , la route est longue.
Surtout si l' on s'attarde au pas-
sage sur l ' esp lanade  des
Quinconces d'une surface tota-
le de 12 ha! Pffl... Pfff... Sur le
port, les barriques de chêne ne
roulent plus vers les gabares ,
ces camions du fleuve. De la
Compagnie transatlanti que , il
ne reste que l ' inscr i ption en
lettres délavées sur un entrep ôt.
Le croiseur Colbert. désarmé et
transformé en musée flottant ,
ajoute encore à la nostalgie du
lieu.

Le front humide - car il fait
lourd au mois de juillet - voilà
les Chartrons, portion de terri-
toire arrachée au marais par les
Chartreux chassés du Périgord .
Là aussi, le quartier connaît son
lot de rénovations. «Chaban
pensait d'abord au Bordeaux de
l'an 2000» , confirme Jacques ,
la trentaine, un tailleur de pier-
re rencontré devant l'é glise
Saint-Louis. «Maintenant, les
édiles veulent que tout aille très
vite. La ville doit être débarras-
sée de ses échafaudages en vue
des Champ ionnats du monde
de foot en 1998! Mais tout ne
sera pas terminé d'ici  là.
J'aurai du boulot jusqu 'à ma
retraite ! Et les touristes une dis-
traction instructive!»

Pierre-André Sieber
ROC

Bordeaux
pratique

Vols Crossair vers
Bord eaux-Mérignac tous les
mat ins  à 8 h 45
depuis  Genève-Cointin
(réservations: © 022/798
88 31). Arrivée à 10 h 15 à
Méri gnac. Navette vers le
centre-vi l le  (34 FF).
Hébergement: l'offre dépas-
se largement la demande. Et
à tous les prix. Le Trianon
(3 étoiles, © 0033/ 5 56 48
28 35), à la rue du Temple
5, est très bien situé (280
FF la nuit , la chambre avec
douche, téléphone). Visites:
«Bordeaux 360 degrés» , for-
fait délivré par l'Office du
tourisme (<© 0033/ 5 56 44
28 41), 40 FF. Flâner dans
les rues piétonnes des vieux
quart iers .  Voir le Grand
Théâtre. Musées: Centre
d' art contemporain (CAPC)
clans les anciens entrepôts
Luné. Accros du vin: Musée
des Cha r t rons  et forfai t
dégustation (80 FF), propo-
sé par le Conseil interprofes-
sionnel des vins (1 , cours du
30-Jui l le t) .  Nocturne: le
Cesar 's , dans un ancien
entrep ôt au bord de la
Garonne , revue sty le
«Folies-Bergère» du je au sa
à 22 h 30.'

PAS

Le Château Haut-Brion, vignoble «urbain»
Château Haut -Br ion .  Le

nom fait frétiller les pap illes
gustatives des amateurs de
premiers grands crus classés
depuis 1855. Les négociants
en vin de la p lace de la
Comédie, en face du Grand
Théâtre , le vendent  dans
leurs précieux coffrets à côté
des Pavillon rouge et autres
Carruades de Lafite. Le
domaine , à 20 minutes du
centre de Bordeaux-, sur la
commune de Pessac, vaut le
détour .  160 FF la course
aller-retour en taxi.

Sur rendez-vous, une dyna-
mi que Allemande assure la
visite des installations cuvier
u l t ramoderne , atel ier  de
fabrication des barriques de
chêne, le chai ou encore Je
laboratoire .  En tout , une
soixantaine de collaborateurs
permanents veillent au grain
sur chaque grappe de raisin
du Château Haut-Brion mais
aussi de la Mission Haut-
Brion située juste en face. Les
deux vignobles appartiennent

en effet aux mêmes proprié-
taires , le duc et la duchesse
de Mouchy. Cette dernière est
la petite fille d'un richissime
Américain , Clarence Dillon ,
qui  acqui t  le domaine  en
1935. La product ion  de

Les terres du Château Haut-Brion donnent du vin
exceptionnel depuis le XVIe siècle. photo PAS

Château Haut-Brion tourne
dans les années normales
autour de 156 000 bouteilles.
En tout , les vignobles apparte-
nant au duc et à la duchesse
de Mouch y produisent près
de 300 000 bouteilles , pre-

mier et deuxième vins confon-
dus. Or, chaque année, pour
les premiers vins surtout, les
pri x flambent: de 280 FF, la
bou te i l l e  est passée cette
année chez le négociant à 300
FF (70 francs suisses envi-
ron) .  Elle sera revendue
ensuite à près du double aux
USA , mais aussi  en Asie.
«Notre souci , c'est de veiller à
répartir les ventes afin que
notre marque soit représentée
par tout» , soul i gne un des
cinq œnologues de la maison.
«Notre production part à 80%
en primeur.»

Dans ces conditions , pas
question d'acheter le moindre
flacon au château. La vente
directe , ici , ça n 'existe pas.
Le catalogue l'indi que: pour
obtenir le précieux breuvage,
il faut passer par le négoce.
La direction envoie toutefois,
sur simp le demande, une lis-
te de négociants susceptibles
de vendre aux particuliers.
Téléphone: 0033 / 556 00 29
47. PAS

Avec la collaboration de: ljAÉÉ*ÉËÉÉÉÉÉËIÈ*iïHil Bullef ill-répOIISe > '
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VTT De l'or
pour Daucourt
Pour la troisième fois après
1991 et 1993, la Suissesse
Chantai Daucourt a rem-
porté le titre européen de
VTT.

A Silkeborg au Danemark,
la Jurassienne a remporté une
victoire convaincante, puisque
sa dauphine, la Russe Alla
Epifanova , est arrivée avec un
retard de trois minutes. Chez
les hommes, Thomas Frischk-
necht éliminé sur un bris de
frein , c'est Beat Wâbel qui a
brillé en arrachant la médaille
de bronze.

A Silkeborg, Chantai Dau-
court n'a jamais été inquiétée.
Dès la mi-course, elle ne res-
tait plus qu 'Epifanova dans sa
roue. Quand elle a attaqué
dans le troisième des quatre
tours , la Russe n 'a pas résisté.
Sylvia Fùrst, la deuxième Suis-
sesse classée, termine septiè-
me à plus de dix minutes. A
l' arrivée, la Jurassienne ne
semblait pas surprise par son
succès: «Je n 'ai jamais dû pui-
ser dans mes réserves» expli-
quait-elle.

Chez les hommes, Thomas
Frischknecht aurait bien voulu
accrocher une médaille euro-
péenne pour se consoler d' une
saison malheureuse, mais la
poisse est restée collée à sa
roue. Au milieu de la course,
le Zurichois a brisé son frein ,
ce qui l' a rejeté du groupe de
tête. Il a finalement dû se
contenter d une quinzième
place à onze minutes du vain-
queur, le Danois Lennie Kris-
tensen. Beat Wabel a connu
plus de réussite. Le Zurichois
dépassait l'Italien Alessandro
Fontana dans le dernier tour,
empochant sa première
médaille dans un champ ion-
nat d'Europe.

Classements
Messieurs. Elites (48 km):

1. Kristensen (Dan) 2 h
43'54" . 2. Bramati (It) à 29" .
3. Wabel (S) à l'40" . Puis:
15. Frischknecht (S) à
11'04" . 24. Heller (S) à
15'51" . 36. Wysseier (S) à
23'21 ".

Dames. Elites (32 km): 1.
Daucourt (S) 2 h 26'30" . 2.
Epifanova (Rus) à 3'00" . 3.
Stropparo (It) à 5'08" . Puis:
7. Fûrst (S) à l0'45" . 10. Blat-
ter (S)à l l '45" . 21. Bûrgi (S)
à 21'20" . /si

Football Neuchâtel Xamax
retrouve enfin des couleurs
NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE 1-0 (1-0)

Deux bonnes nouvelles en ce
dernier week-end de juillet:
après quatre journées où ils
ont fait chou blanc, Philippe
Perret et ses potes ont
engrangé leurs premiers
points de l'exercice 1997-
1998. Mieux: grâce à sa vic-
toire étriquée mais méritée
obtenue aux dépens de
Lucerne, le club de la Mala-
dière a cédé la lanterne rou-
ge au FC Bâle, qui compte
certes un match en moins.
Tout ça pour écrire que Neu-
châtel Xamax retrouve enfin
des couleurs après un
départ extrêmement labo-
rieux. Il n'y a plus qu'à per-
sévérer dans cette voie!

Gérard Stegmuller

Tout finit par arriver. Au
vrai , les Xamaxiens n'avaient
guère le choix. Face à Lucer-
ne, l'équation était simple: il
fallait gagner. A tout prix et
n'importe comment. Les Neu-
châtelois ont donc passé avec
succès leur examen d'algèbre.
Pas forcément avec mention ,
mais ils n'ont pas non plus été
reçus ric-rac.

Bien entendu, il y a eu des
bonnes et des moins bonnes
choses dans cette rencontre
qui fut , ma foi, plaisante à
suivre. Assis aux côtés de
Régis Rothenbûhler dans les
tribunes, Gilbert Gress a avoué
avoir préféré le match contre
Servette. Nous pas. Le public ,
à entendre ses encoura ge-
ments et ses applaudissements
au coup de sifflet final , certai-

Bruno Alicarte en plein numéro: ni Manfred Joller (à terre) encore moins Ivan Knez n'y compren-
dront quelque chose. Dans quelques secondes, Neuchâtel Xamax mènera 1-0. photo Charrière

éprouvante psychiquement. Il
y a eu ensuite la rencontre de
Coupe d'Europe face à Tili gul
Tiraspol. Enfin , le match de ce
soir qui nous a coûté énormé-
ment de forces. Je rends hom-
mage aux joueurs qui se sont
battus comme de beaux
diables. Certains ont peut-être
beaucoup couru dans le vide,
notamment en deuxième mi-
temps, mais personne n'a eu
peur de mouiller son maillot. »
Rudi Nageli , qui remplaçait
une dernière fois Gilbert
Gress sur le banc, résumait à
merveille le sentiment géné-
ral.

Oui, les Neuchâtelois n'ont
pas été avares sur l'effort. S'ils
n'ont pas fait dans le dit-huit
carats de la première à la
nonantième minute , ils ont
néanmoins concocté de forts
jolis mouvements. Les specta-

nement pas non plus. Ha! Ce
satané décalage entre les tech-
niciens et monsieur tout le
monde est vraiment source de
discussions qui peuvent durer
tout une nuit sans que les deux
«camps» ne daignent"changer
d'un rota leur position...

Une sacrée paire
«Ils sont cuits! La partie

contre Grasshopper a été très

leurs ont apprécié. Car il y a
presque tout eu dans cette par-
tie: un but , des poteaux , de
l'émotion , du rythme. Vrai-"
ment, un bon p 'tit match.

Au chapitre des' distinc-
tions , la paire Alicarte-Isabella

mérite incontestablement la
citation. Sur son flanc droit, le
Français a excellé, surtout en
phase offensive. Auteur d' un
formidable grand pont au
détriment de Knez, il a servi
sur un plateau Isabella pour le
but de la 33e, un Isabella qui a
dû céder son poste à la pause,
victime d'une «tomate». «Il
n'y a plus qu 'à trouver le
même type de joueur sur le
flanc gauche» précisait Gilbert
Gress qui entend bien confier
ce rôle à Martinovic. Mais
pour le moment, le rendement
du Yougoslave est jugé insuffi-
sant par le boss, d'où sa pré-
sence sur le banc des rempla-
çants. Autre joueur a avoir
également sorti son épingle du
jeu: Florent Delay. Le portier
local s'est fait l'auteur d'un
arrêt réflexe magistral à la sui-
te d'un tir terrible de l'Agent
Sawu (73e). Delay a été
quelque peu assisté par la
chance 120 secondes plus tard
lorsque ce même Sawu a ajus-
té son poteau gauche. Reste
que du bois, les Neuchâtelois
en ont également touché
(Gigon à la 72e et Kunz à la
91e). Ce fut donc donnant-don-
nant , avec un petit avantage
aux «rouge et noir». Qui n'ont
pas cédé sur la fin , malgré un
Aleksandrov qui aurait pu fai-
re mouche à la 90e.

Mais Neuchâtel Xamax
méritait de rafler le tout. Ce
qui fut finalement le cas. Bien
vu.

3 GST

«Penalty? Mais non...»
Nous sommes à la 62e

minute. Kunz met en joue
Lehmann. Le violent tir de
l'attaquant neuchâtelois est
arrêté de la main par Van
Ecke. Le penalty est flagrant.
Pour tout le monde ou
presque, puisque l'arbitre ne

bronche pas. Cela commence
vraiment à faire beaucoup.
Réplique de Gilbert Gress:
«Non, messieurs les journa-
listes, cette fois, vous ne m'au-
rez pas! Penalty? Mais non...»

Vous avez dit ironique..?
GST

Maladière: 8700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Herrmann.
But 33e Isabella 1-0.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Moret , Cyprien , Jeanneret ;
Alicarte, Perret , Wittl , Ver-
nier; Isabella (46e Bougha-
nem), Lesniak (68e Gigon),
Kunz (92e Martin).

Lucerne: Lehmann; Knez,
Koilov, Van Eck , Joller;
Gmur (79e D. Wyss), Sawu,
T. Wyss, Kôgl: Fink (46e
Aleksandrov, Yenay (46e
Moser).

Notes: température estivale,
pelouse bosselée. Neuchâtel
Xamax est privé des services
de Corminboeuf, Rueda (bles-
sés), Rothenbûhler, Sandjak
(suspendus), Berger (non qua-
lifié) et Friedli (retenu avec
l'équipe suisse des moins de
18 ans), alors que Lucerne
évolue sans Baumann, Brun-
ner, Brown, Sermeter ni
Achermann (blessés). Avertis-
sements à Fink (35e, réclama-
tions), Sawu (36e, faute) et
Jeanneret (43e, antijeu).
Coups de coin: 6^4 (3-1).

Concours cartes postales
Votre journal publie chaque
jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'yne 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 ur̂ ^)
Les artisans /ySà̂e l'évasion

On lève notre verre pour trinquer avec Claudine Gogniat
de Travers, qui nous a fait parvenir cet alléchant échan
tillon de la gastronomie tessinoise depuis Locarno. / réd

Zoociete
Que faire des
chimpanzés
retraités?

Le livre
du jour
Mary Shelley,
une sacrée
femme!

Plantes
sauvages
Etonnantes
richesses* du
framboisier

p 20

Jouet Un nounours
* devenu légendaire

L'Allemagne a célébré le
150e anniversaire de la nais-
sance de Margarete Steiff , la
créatrice de l'ours en peluche.
Née le 24 juillet 1847, la cou-
turière de Giengen-an-der-
Brenz avait eu l'idée de fabri-
quer des animaux en peluche
pour Noël 1879. Son invention
a connu un succès mondial
dès le début du siècle.

Le «nounours» est véritable-
ment entré dans la légende en
1903 lorsqu 'un neveu de Mar-
garete Steiff a eu l'idée d'un
ours en peluche avec des bras
et des jambes articulés. Les
3000 pièces de ce nouveau
modèle, exposé à la Foire de
Leipzig, ont été commandées
par un Américain avant de
prendre le nom de «Teddy
Bear», en l'honneur du prési-
dent Théodore («Teddy») Roo-
sevelt.

Au fil des ans, le petit ate-
lier de confection s'est trans-
formé en usine , exportant
dans toute l'Europe , puis dans
le monde. Aujourd'hui , la fir-
me produit encore 350.000

Nounours, l'inséparable
compagnon des petits.

photo in «Sur l'oreiller
de Laura », éd. Nord-Sud

oursons par an et, pour se pré-
server des imitateurs , un poin-
çon en métal leur est agrafe
dans l'oreille gauche. / afp



Waterpolo
Et de onze!

Lugano a été sacré cham-
pion de Suisse pour la onzième
fois. Comme l' an dernier,
l'équipe tessinoise a battu Hor-
gen en finale des play-offs avec
deux victoires. Après un suc-
cès 7-4 à domicile , Lugano a
fait la différence à Horgen , en
s'imposant 11-7. C' est son troi-
sième titre de suite, /si

Athlétisme
Von Kânel brille
au Japon

Martin von Kânel , cham-
pion de Suisse de la montagne,
a remporté en 2 h 37'30 la
course du Fujiyama (Jap), qui
se déroule sur 21 km avec
3007 mètres de dénivellation!
Il a couvert seul en tête les six
derniers kilomètres. Un autre
Suisse, l' ancien spécialiste du
ski de fond Jiirg Capol , a pris
la quatrième place, à 5'04" de
von Kânel. /si

Football
Bayern en forme

Bayern Munich a remporté
la Coupe de la Ligue, compéti-
tion nouvelle en Allemagne, en
battant en finale le VfB Stutt-
gart 2-0 (0-0). Face à l' un des
autres favoris , le champion en
titre a démontré qu 'il était en
bonne forme à une semaine du
début du championnat de la
Bundesliga. /si

Défaite suisse
Au championnat d'Eu rope

des moins de 18 ans qui se dé-
roule à Reykjavik (Isl), la
Suisse s'est inclinée 0-1 (0-1)
contre l'Eire . Elle compte 3
points avant d'affronter la
France aujourd'hui, /si

Le FCC vainqueur
En match de préparation au

championnat de première
ligue qui , pour lui , débutera le
vendredi 8 août contre Colom-
bier, le FC La Chaux-de-Fonds
a batu Vevey (première li gue)
3-0 (0-0), grâce à des buts de
Villena , Villars et Rupil. /réd.

Triathlon
Succès d'Adler

Le Grison Peter Adler de-
vant l'Argovien Christoph
Mauch , ainsi que la Schaff-
housoise Dolorita Gerber, de-
vant la Lucernoise Sybille Mat-
ter, ont remporté le 3e triath-
lon national comptant pour le
Circuit Crédit Suisse organisé
à Kesswil (TG). /si

Motocyclisme
Deux fois Honda

L'équi page ja ponais Shini-
chi Ito - Toru Ukawa, sur
Honda, a remporté les 8
Heures de Suzuka , troisième
épreuve du champ ionnat du
monde d' endurance, /si

Football Servette en tête
trois ans après son dernier titre
Pour la première fois depuis
1994, date de son dernier
titre, Servette occupe la
première place du classe-
ment du championnat de
Suisse. La formation de Gé-
rard Castella a obtenu sa-
medi une troisième victoire
d'affilée en battant 3-2
Grasshopper aux Charmil-
les. Elle compte deux points
d'avance sur un trio formé
de Lausanne, tenu en échec
(0-0) à Kriens, de Zurich, qui
a également été contraint
au nul (0-0) par Bâle, et de
St-Gall, victorieux 2-1 d'Aa-
rau.

Devant 6200 spectateurs
seulement, les Servettiens
n 'ont pas été franchement
malheureux. Même si leur vic-
toire, qui ne s'est concrétisée
qu 'à la 82e minute grâce à
une réussite du «joker» togo-
lais Ouadja , n 'est pas volée,
ils sont passés bien près du
K.O. Les Zurichois auraient
dû , en effet , forcer la décision
avant l' expulsion du gardien
Walker, à la 36e minute, pour
une faute de dernier recours à
l' encontre de Sesa. En effet ,
l' arbitre n ' a-t-il pas ignoré un
penalty flagrant sur Tùrkyil-

Fournier (à gauche) et ses coéquipiers servettiens ont bénéficié d'une certaine chance
face à Grasshopper (ici Christ). Il n'en reste pas moins qu'ils sont en tête de la LNA.

photo Keystone

maz alors que GC menait déjà
1-0? Meilleur homme de son
équipe, «Kubi» aurait en outre
pu offrir la victoire à ses cou-
leurs s 'il ne s 'était pas heurté

à deux reprises à un Pédat en
état de grâce. Avec Fournier,
Sesa et Ippoliti , le portier fut ,
en effet , l' un des artisans de
cette victoire.

Surprenants promus
Neuchâtel Xamax est le seul

autre club romand à avoir
goûté (pour la première fois)
aux délices de la victoire. A
Tourbillon , en effet, Sion n'a
pu récolter qu 'un point face au
néo-promu Etoile Carouge. Il a

dû attendre la 85e minute pour
faire enfin sauter le verrou ge-
nevois. Menés 1-0 dès la 20e
minute après une percée extra-
ordinaire de Van der Laan, les
Sédunois, qui alignaient pour
la première fois le Français
Tholot , ont manqué de tran-
chant. «Mes joueurs sont fati-
gués» , avouait Alberto Bigon.
L' entraîneur dispose de deux
semaines pour recharger les
accus avant l'échéance de Ga-
latasaray, celle qui obsède de-

puis un mois son président,
Christian Constantin.

Tout heureux d' avoir arra-
ché le 0-0, Lausanne-Sports ne
sort pas grandi de son premier
match de la saison à l' exté-
rieur. A Kriens , face à un néo-
promu qui ne doute de rien , la
formation de Georges Bregy,
privée de Sané et d 1 Ohrel , a
été trop «frileuse» pour espé-
rer un meilleur sort. Après les
deux victoires face à Lucerne
et Etoile Carouge, l' ascendant
exercé sur les Vaudois apporte
une sorte de confirmation:
Kriens est bien l'équipe sur-
prise de ce début de saison.

Malheureux Hilfiker
Bâle, en revanche, déçoit

encore. Au Letzigrund , devant
15.500 spectateurs (meilleure
affluence de la soirée), Gau-
dino et ses coéqui piers ont été
tout heureux de ramener un
point. Mais ce résultat les re-
lègue à la dernière place du
classement. 'Auteur d' un
match remarquable, le Nigé-
rian Yekini a été une menace
de tous les instants pour le
gardien Huber. A l' ultime mi-
nute, il aurait dû obtenir un
penalty sur une charge de Sas.

A l'Espenmoos face à Aa-
rau , Saint-Gall a été plus heu-
reux que Zurich dans les der-
nières minutes. A la 89e mi-
nute, Zwyssig a exploité chan-
ceusement et presque invo-
lontairement une bourde du
gardien Hilfiker pour donner
la victoire à ses couleurs, /si

Ligue B Gifle pour Egli
L' apprentissage de la ligue

nationale B est bien laborieux
pour le Thoune d'Andy Egli.
Au Wankdorf, face à Young
Boys qui est l' un des grands
favoris de cette catégorie, le
néo-promu a enregistré sa troi-
sième défaite en trois ren-
contres. Battu 6-0 dans ce

derby bernois suivi par 7100
spectateurs , la formation de
l'Oberland va au-devant d' un
champ ionnat bien éprouvant.

Les deux clubs romands ont
connu la victoire lors de cette
journée. Devant son public,
Yverdon a tremblé plus d' une
heure devant le SV Schaff-

house avant de s 'imposer 3-1.
Victorieux 2-1 de Winterthour
à La Blancherie , le Delémont
de Michel Dccastel se retrouve
au-dessus de la barre avec six
points , à une longueur de
Young Boys et de Wil , auteur
d' une bonne prestation (1-1) à
Lugano. /si

KRIENS - LAUSANNE 0-0
Kleinfeld: 3000 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaher.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous

(15e Erni); Egli , Schnarwilér (64e
Stoop); Melina . Gross. Zwyssig,
Disler; Schwizer, Pascale (72e Cola-
trella), Esposito.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce, Iglesias , Hânzi; Carrasco. Pif-
faretti, Rehn, Celestini (68e Dou-
glas); Thurre (74e Udovic), N'Ku fo.

Notes: Kriens sans Schnûriger
(blessé). Lausanne sans Ohrel , Lon-
dono (blessés), Sané et Triki (enga-
gés avec leur sélection nationale).
Avertissements: Gross (17e),
Schnarwilér (44e), Disler (53e) et
Celestini (66e).

SAINT-GALL-AARAU 2-1 (0-1)
Espenmoos: 10.600 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 45e Aloisi 0-1. 80e Vurens

1-1. 89e Zwyssig 2-1.
Saint-Gall: Stiel ; Zellweger,

Zwyssig, Tsawa, Dal Santo; Muller
(64e Contini), Hellinga , .Regtop,
Biililmann (88e Zinna); Vurens,
Herrera (92e Meyer).

Aarau: Hilfiker; Bader. Pavlice-
vic, Studer, Kilian; Roembiak ,
Aloisi, Skrzypczak, Wiederkehr;
Drakopulos (78e Zdrilic), De Na-
poli.

Notes: Saint-Gall sans Slavt-
schev, Sène et Mouidi (blessés) ni P.
Eugster (moins de 18 ans). Aarau
sans Heldmann , Kirik , Saibene et
Viceconte (blessés) ni Page et Melu-
novic (moins de 18 ans). Avertisse-
ments: Aloisi (27e), Roembiak
(37e), Hellinga (54e), Kilian (71e) et
Skrzypczak (83e).

SERVETTE - GRASSHOPPER 3-2
(1-1)

Charmilles: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 5e Esposito 0-1. 42e Sesa 1-

1. 47e Ippoliti 2-1. 62e Ahinfu l 2-2.
83e Ouadja 3- 2.

Servette: Pédat; Barea (90e Rey) ,
Potocianu , Juarez, Margarini (84e
Pizzinat); Cantaluppi , Durix, Four-
nier (74e Ouadja), Muller; Ippoliti ,
Sesa.

Grasshopper: Walker; Haas ,
Gren (48e Mazzarelli), Smiljanic ,
Christ; Magnin (60e Tikva), Ahin-
ful , Esposito , Thuler (36e Kobel);
Moldovan , Turkyilmaz.

Marqueurs
1. Moldovan (Grasshopper) 5.

2. Drakopulos (Aarau), Ippoliti
(Servette/+1 ) et Sesa (Ser-
vette/-*-1) 3. 4. Van der Laan
(Etoile Carouge/+l), Antonio Es-
posito (Grasshopper/+l), Vurens
(Saint-Gall/+1), Zwyssig (Saint-
Gall/+1), Isabella (Neuchâtel Xa-
max/-*-1), Durix (Servette), Lucio
Esposito (Kriens), Fink (Lu-
cerne), Celestini (Lausanne).
Udovic (Lausanne), N'Kufo (Lau-
sanne), Grassi (Sion), Konjic
(Zurich), Nonda (Zurich), Tur-
kyilmaz (Grasshopper) et Wie-
derkehr (Aarau) 2. /si

Notes. Servette sans Karlen et
Costantino (blessés). GC sans Zu-
berbuhler , Gamperle, Vogel et Co-
misetti (blessés) ni Kavelaschvili et
Nemsadse (pas encore qualifiés).
Expulsion de Walker à la 35e (faute
de dernier recours sur Sesa). Kobel
pour la première fois dans le but de
GC. Avertissements: Thuler (2e),
Turkyilmaz (44e) et Ippoliti (78e).

SION - ETOILE CAROUGE 1-1 (0-1)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 20e Van der Laan 0-1. 85e

Lonfat 1-1.
Sion: Borer; Murray; Wolf,

Quentin (37e Grichting); Zambaz ,
Eydelie, Seoane (70e Lotta), Lonfat ,
Lengen (57e Dériva/.); Tholot ,
Grassi.

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbûhler, Aeby, Elmira , Bugnard ;
Van der Laan (76e Aguilar) , Poulan-
goye, Morisod , Orlando; Cravero
(82e Duchosal), Herti g (65e Esco-
fet).

Notes: Sion sans Gaspoz, Biaggi ,
Moravcik , Chassot, Milton , Veiga,
Sylvestre, Assis (tous blessés) et Va-
netta (avec l 'équipe de Suisse des
moins de 18 ans); Carouge sans Ne-
gri , Bertone et Giuntini (tous bles-
sés). Tir sur le poteau de Grassi
(40e). Avertissements: 23e Hertig
(foui), 26e Eydelie (foui), 31e Mori-
sod (foui) et 90e Bugnard (réclama-
tions).

ZURICH - BÂLE 0-0
Letzigrund: 15.500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Zurich: Shorunmu; Fischer;

Konjic , Gambino; Tarone,
Sant 'Anna (64e Castillo), Tejeda,
Sutter (68e Baldassari), Di Jorio
(77e Brugnoli); Nonda , Yekini.

Bâle: Huber; Sas; Kreuzer, Taba-
kovic; Frick, Hartmann , Gaudino,
Zuffi , Salvi (66e Tschopp); La Plaça
(63e Knup), Giallanza (86e Frei).

Notes: Zurich sans Huber et Wei-
ler (blessés). Bâle sans Ceccaroni
(suspendu), Barberis , Disseris ,
Hasler, Henry et Konde (blessés).
Tir de Yekini sur la latte à la 25e.
But de Nonda annulé pour hors-jeu
(25e). Tir de Sas sur le poteau à la
50e. Tir de Kreuzer sur le poteau à
la 52e. Avertissements: Zuffi (17e),
Tarone (59e) et Tejeda (79e.

Classement
1. Servette 4 3 1 0 10- 6 10
2. Lausanne 4 2 2 0 9-3 8
3. St-Gall 5 2 2 1 10- 7 8
4. FC Zurich 5 2 2 1 6-6 8
5. Kriens 4 2 1 1  4-3 7
6. FC Sion 5 1 4  0 6-5 7
7. Grasshopper 4 1 2  1 12- 8 5
8. Aarau 4 1 2  1 6-4 5
9. Lucerne 5 1 1 3  4-7 4

10. Etoile CarougeS 0 3 2 4-8 3
11. NE Xamax 5 1 0  4 4-13 3
12. Bâle 4 0 2 2 1-6 2

Prochaine journée. Samedi 2
août. 19 h 30: Aarau - Grasshopper.
Bâle - Sion. Lausanne - Saint-Gall.
Dimanche 3 août. 16 h: Etoile Ca-
rouge - Neuchâtel Xamax. Zurich -
Kriens.

YOUNG BOYS -THOUNE 6-0
(2-0)

Wankdorf: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca .
Buts: 2e Serafimoski 1-0. 29e

Ivanov 2-0. 56e Ivanov 3-0. 70e
Kehrli 4-0. 86e Kehrl i 5-0. 88e Iva-
nov 6-0.

DELÉMONT - WINTERTHOUR 2-1
(1-0)
.Blancherie: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 33e Da Silva 1-0. 55e Say-

kouk 1-1. 63e Froidevaux 2-1.
Notes: expulsions de Saykouk

(Win , 83e) et de Montalbano (Win ,
90e).

YVERDON - SV SCHAFFHOUSE
3-1 (0-1)

Municipal: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.

Buts: 5e Sessa 0- 1. 62e Leandro
1-1. 75e Cédric Magnin 2-1. 85e
Leandro 3-1.

BADEN • SOLEURE 0-1 (0-0)
Esp: 615 spectateurs.
M. Arbitre: Ferrari.
But: 91e Dysli 0-1.

LUGANO - WIL 1-1 (0-0)
Cornaredo: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 57e Allenspach 1-0. 68e

Costa 1-1.
Notes: Expulsion d'Allenspach

(Lugano) à la 59e minute pour avoir
giflé Winkler.

FC SCHAFFHOUSE - LOCARNO
3-1 (2-0)

Breite: 807 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.

Buts: 21e Pesenti 1-0. 45e Slekys
2-0. 65e Slekys 3-0. 88e Manfreda
3-1.

Classement
1. Young Bovs 3 2 1 0  9-1 7
2. Wil 3 2 1 0  4-2 7
3. Delémont 3 2 0 1 8-6 6
4. Baden 3 2 0 1 fi- :i 6
5. Soleure 3 1 2  0 3^2 5
6. Lugano 3 1 2  0 2-1 5
7. FC Sehaflhouse 3 1 1 1  5-4 4
8. Yverdon 3 1 1 1  4-3 4
9. Ij) tarno 3 1 0  2 5-6 3

10. Winterthour 3 0 1 2  2-5 1
11. SV Sehaflhouse 3 0 1 2  1-5 1
12. Thoune 3 0 0 3 3-13 0

Prochaine journée. Samedi 2
août 17 h 30: Locarno - Baden. So-
leure - Lugano. Thoune - SV Sehafl-
house. Wil - Young Boys. Winter-
thour - Yverdon. 19 h 30: FC Schafï-
house - Delémont.
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Athlétisme Céline Jeannet tire
sa révérence avec de l'argent
Comme on pouvait s'y at-
tendre, la récolte des athlètes
neuchâtelois s'est avérée
beaucoup moins riche que
celle des années précédentes,
ce week-end à Bâle, à l'occa-
sion des 90es championnats
de Suisse, disputés dans d'ex-
cellentes conditions et devant
3000 spectateurs. Une seule
et unique médaille a été
cueillie sur le synthétique de la
Schiitzenmatte, celle - d'ar-
gent - du 400 m haies dames.
Une belle récompense pour la
Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet, qui va tirer sa révé-
rence au monde de la piste cet
automne.

Bâle Alexandre Lâchât

Céline Jeannet est décidément
toujours présente lors des grands
rendez-vous: deuxième en 1993 à
Saint-Gall et en 1995 à Berne,
troisième en 1994 à Lausanne et
en 1996 à Zofingue, l'athlète de
l'OIympic, âgée de 29 ans, a
conquis, hier après-midi dans la
cité rhénane, sa cinquième mé-
daille nationale d'affilée dans
cette discipline exigeante qu 'est
le 400 m haies. Ce sera la der-
nière.

«C'est décidé, j 'arrêterai la

compét' à la fin de la saison, a-t-
elle lancé sitôt sa course termi-
née. Après des années et des an-
nées passées sur les pistes, j 'ai
envie de voir autre chose.»

Céline Jeannet a pu rêver 200
mètres durant. Grâce à un excel-
lent début de course, elle a mené
les débats jusqu 'à l'attaque de la
sixième haie, avant que l'Argo-
vienne Martina Stoop ne porte
son effort pour s'imposer en
57"08. Deuxième en 58"06, la
Neuchâteloise est néanmoins par-
venue à repousser l'assaut final
de la Zurichoise Nathalie Zam-
boni , troisième en 58"21. Une
bien belle fin de carrière pour
elle, assurément.

Deux quatrièmes places
Jerry Fahrni, lui, n'a raté le

coche que de fort peu, dans une
finale du lancer du disque où
l'ancien et toujours présent Alain
Beuchat (CEP Cortaillod) a pris
une très méritoire 5e place
(46,64 m). Auteur d'un jet de
47,68 m tout comme le Zougois
Aeberhard , le Boudrysan de la
SX Berne s'est fait subtiliser le
bronze par son adversaire direct
en raison du deuxième meilleur
jet (47,40 pour le Zougois, 46,48
m pour le Neuchâtelois). Qua-
trième du concours , Jerry Fahrni

Céline Jeannet a remporté sa cinquième - et dernière - médaille d'affilée sur 400 m haies.
photo Galley

s est vu attribuer - par erreur -
une médaille de bronze... qu'il a
dû rendre quelques minutes plus
tard!

Excellente 4e de la finale du
100 m avec un nouveau record
personnel à la clé (11 "94) et 6e
de celle du 200 m en 24"77, Ca-
rine Nkoué, elle, a franchi un
nouveau palier dans une progres-
sion qui pourrait l'emmener vers
bien des satisfactions ces pro-
chaines années. Dans l'immé-
diat, c'est une place dans
l'équipe nationale du 4 x 100 m
qui semble logiquement promise
à la jeune sprinteuse (22 ans) du
CEP Cortaillod. La Chaux-de-
Fonnière du Stade Genève, Nata-
cha Ischer, s'est également signa-
lée par un heureux retour de
forme: 7e du 100 m en 12"17
(12"02 en demi-finale) et 8e du
200 m en 25"46 (24"98 en sé-
rie).

D'autres Neuchâtelois ont ob-

tenu des places d honneur: Lau-
rence Locatelli (Olympic), après
avoir essuyé trois essais nuls lors
des qualifications du marteau,
s'est bien reprise au lancer du
disque (6e avec 40,62 m).
Sixième place également pour
Nathalie Fahrni (AS PTT Neuchâ-
tel) dans le 5 km marche, qu 'elle
a bouclé en 29'35"77. Jackye
Vauthier (Olympic), elle, a ob-
tenu une 8e place au marteau
(37,32 m). Olivier Berger (CEP),
qui sautait du mauvais pied , a
réussi un petit exploit pour son
retour à la compétition en pre-
nant la 9e place du saut en lon-
gueur avec un bond de 6,95
mètres. Neuvième place encore
pour Yves Hulmann (CEP) , qui a
franchi 4,40 m à la perche.

Nader El Faleh (Olympic) a
pris la 12e place du saut en hau-
teur (2 ,00 m). Julien Fivaz
(Olympic) n'a pas passé le cap
des qualifications au saut en lon-

gueur (6,67 m), à l'instar de Lau-
rent Moulinier (CEP), qui n'a
réussi aucun essai valable au
disque, de Pétronille Bendit
(Olympic), au disque également
(34,76 m), et de Geneviève Swe-
dor (CEP), au triple saut (10,82
m). Dans les courses, Jean-Fran-
çois Zbinden (Stade Genève/Be-
vaix) a été «sorti» en demi-finales
du 100 m (10"88 et 10"89),
Pierre-Alain Rickli (Neuchâtel-
Sports) a subi le même sort dans
les séries du 400 m (51 "58).

Pour diverses raisons (bles-
sures, convalescence, forme insa-
tisfaisante, etc.), neuf athlètes
neuchâtelois ne se sont pas pré-
sentés au stade de la Schiitzen-
matte: Patrick Bachmann, De-
jana Cachot, Yves Degl'Innocenti ,
Lionel Ferchaud, Christophe
Kolb , Nathalie Perrin, Séverine
Petrini , Joanne Scheibler et Nelly
Sébastien. Ce qui fait tout de
même beaucoup. ALA

Monachon: et de deux!
Une seule médaille également - mais d'or celle-là - a été récoltée

dans le camp jurassien. Vainqueur de la finale du 110 m haies dans
le bon temps de 13"90 (vent contraire de 0,8 m/s), Raphaël Mona-
chon a enlevé, assez facilement, son deuxième titre national d'affi-
lée sur la distance. Le hurdleur du CA Courtelary, à qui l'avenir ap-
partient, semble bien parti pour imiter son aîné Fabien Niederhàu-
ser, sacré sept fois successivement entre 1986 et 1992.

Yan Orlandi (FSG-Bassecourt) et Nelly Glauser ^GG Ber-ne/Bon-
court) ont tous deux terminé 4es du 5000 m", avec un nouveau re-
cord personnel à la clé (14T7"95) pour le premier. Eliminée au
stade des demi-finales sur 100 m ( 12 " 24), la junior du CAC Noémie
Sauvage est parvenue en finale du 200 m, où elle a décroché une
très bonne 5e place (24"76). Dixièmes places pour Christel Mé-
riflat (CAC) sur 400 m (58"50) et pour Sandrine Rohrer (CAC) au
marteau (33,36 m), 15e rang pour l'Imérien Marc Pasquier au
poids (13,14 m). ALA

Tennis Martina
ne badine pas !

Martina Hingis n a pas fait
dans le détail à Stanford (EU)
pour cueillir le dixième titre
de sa carrière. En finale de ce
tournoi WTA doté de 450.000
dollars , la Saint-Galloise n'est
restée que 53 minutes sur le
court pour s'imposer 6-0 6-2
devant Conchita Martinez
(WTA 11), la seule joueuse de
pointe qu 'elle n'avait encore
jamais battue. Dans cette fi-
nale à sens unique, Martina a
sorti le grand jeu pour signer
sa cinquantième victoire de
l' année. Cinquante succès
contre une seule défaite es-
suyée, faut-il le rappeler, de-
vant Iva Majoli en finale des
Internationaux de France.

Impressionnante tant en
quart de finale face à Monica
Seles (WTA 3) qu 'en demi de-
vant Amanda Coetzer (WTA
6), Conchita Martinez restait
sur deux succès sans appel de-
vant Martina Hingis, 6-2 6-0
en 1995 à Hambourg et 6-2 6-
3 l'an dernier à Rome. Mais ,
en Californie, la Catalane
n'évoluait pas cette fois sur la
terre battue, sa surface de pré-
dilection. Sur le «decoturf» ,
elle a été prise de vitesse par le
jeu d'une Martina fort insp i-
rée.

«Je suis plus rapide. Ma
technique est meilleure. Physi-
quement , je me sens de plus
en plus forte. Je vois le court
de mieux en mieux. Je ne suis
pas loin d'être à 100 % de mes
moyens», avouait sans com-
plexe Martina avant cette fi-
nale. Le déroulement de ce

match - cette exécution plutôt
- lui donne raison.

La Saint-Galloise s'était qua-
lifiée pour cette finale en bat-
tant en trois manches, 6-3 1-6
6-2, la championne olympique
Lindsay Davenport (WTA 7),
avec laquelle elle a atteint la fi-
nale du double. Comme lors de
son quart de finale de vendredi
face à l'Américaine Linda Wild
(WTA 55), Martina avait dû al-
ler à la limite des trois sets. Et,
pour la vingt-deuxième fois de
suite, elle a gagné cette
manche décisive.

«Généralement, mon adver-
saire entame le troisième set
beaucoup plus éprouvée que
moi , souligne Martina. C'est
pour cette raison que je me
sens vraiment à l'aise dans ces
matches qui peuvent durer».
Elle a perdu pour la dernière
fois un troisième set l'an der-
nier à Roland-Garros, face à la
Slovaque Karina Habsudova.

Cette semaine, Martina Hin-
gis tentera de remporter un
onzième titre à l'occasion du
tournoi de San Diego. Elle y
retrouvera notamment Marti-
nez, Coetzer, Seles, Huber et
Pierce.

Stanford. WTA.. 450.000
dollars. Demi-finales: Hingis
(S/ 1) bat Davenport (EU/2) 6-3
1-6 6- 2. C. Martinez (Esp/6)
bat Coetzer (AfS/3) 6-4 6-0.-
Finale: Hingis bat Martinez 6-
0 6- 2.

Demi-finale du double: 11in
gis/Davenport battent Likhovt-
seva/ Sugiyama (Rus/Jap) 6-4
6-4. /si

Messieurs
200 m (v.déf. 0,9 m/s): 1. Wid-

mer (Stade Genève) 20"73 (mps
égalé). 2. Rusterholz (Herisau)
21"04. 3. Griesser (St-Gall) 21"17.

800 m: 1- Bûcher (Beromuns-
ter) l'47"57. 2. Deppeler (Wettin-
gen-Baden) l'50"12. 3. Friedli
(Stade Genève) l'50"64.

110 m haies (v.déf. 0,8 m/s): 1.
Monachon (Courtelarv) 13"90. 2.
Bitzi (Horw) 14,10. 3.' Délia Santa
(Fribourg) 14"24.

Perche: 1. Gigandet (Berne)
5,30. 2. Csebits (Bâle) 5,20. 3.
Marchand (Zurich) 5.00.

Longueur: 1. Ebner (Zurich)
7,42. 2. Bettex (LS) 7,41. 3. Platt-
ner (Zurich) 7.31.

Poids: 1. Mever (Berne) 17,39.
2. Buchs (Guin) 16,62. 3. Delé-
mont (Bienne) 15,98.

400 nu 1. Clerc (St. Genève)
46"12. 2. Rohr (Berne) 47"05. 3.
Signer (St- Gall) 48"13.

Javelot 1. Hertig (Berne) 74,04
(mps). 2. Galliker (Zurich) 73,00.
3. Loretz (Zurich) 71,62.

10.000 m marche: 1. Genêt
(Monthev) 48'01"20. 2. Buffet
(Sion) 49'35"53. 3. Banderet
(Yverdon) 50'12"03.

1500 m: 1. Philipp (Coire)
3'44"30. 2. Suter (Aarau)
3'47"92. 3. Kâppeli (Zurich)
3'47"99.

400 m haies: 1. Schelberf (Zu-
rich) 49"95. 2. Ritter (Berne)
50"69. 3. Melliger (Zurich)
50"78.

Marteau: 1. Jaeger (Zurich)
65,04. 2. Heuberger (Zurich)
64,46. 3. Suter (Hochwacht Zoug)
63,96.

5000 ml. Rôthlin (Alpnach)
14'15"61. 2. Rist (Zurich)
14'17"15. 3. Hotz (Aarau)
14'17"27.

Disque: 1. Buchs (Guin) 57,36.
2. Muller (Hochwacht Zoug)
49,76. 3. Aeberhard (Hochwacht
Zoug) 47,68.

100 m (v.f. 2,0 m/s): 1. Widmer
(St. Genève) 10"31 (mps, 10"36
en série). 2. Diriwâchter (LS)
10"45. 3. Grand (Genève) 10"54.

3000 m steeple: 1. Belz (Berne)
8'51"36. 2. Bandi (Zurich)
8'58"00. 3. Fret (Liestal) 8'59"48.

Hauteur 1. Staull'er (Bienne)
2,20 (MPS). 2. Kiefer (Bâle) 2,14.
3. Schinz (Brovard) 2,14.

Triple saut 1. M'Bon (Stade
Lausanne/Can) 15,38 (mps). 2. Eb-
ner (Zurich) 15,32. 3. Ackle (Aa-
rau) 15,30.

Dames
100 m: (v.f. 0,4 m/s): 1. Man-

tingh-Haug (Zurich) 11 "59. 2.
Feusi (Zurich) 11 "64. 3. Donders
(Berne) 11"71 (11**56 en série =
mps).

Perche: 1. Hinderling (Teufen)
3,30.

Poids: 1. Hagmann (Wil) 14,50.
2. Martv (Hochwacht Zoug) 14,23.
3. Aeby'(Berne) 13.98.

S.OOOmmarche: 1. Celant (Ecu-
reuil) 26'27"40. 2. Polli (Lugano)
26'56"90. 3. Polli (Lugano)
28'33"37.

Marteau: 1. Kleger (Hochwacht
Zoug) 44,60. 2. Hodel (Olten)
42,72. 3. Duss (Lucerne) 41,42.

Javelot 1. Bogli (Berne) 50,66.
2. Hugentobler (Zurich) 45,40. 3.
Schmid (Winterthour) 43,56.

5000 m 1. Dâllenbach (Fri-
bourg) 15'45"92. 2. Jeitziner (Zu-
rich) 16'31"50. 3. Fischer (Zurich)
16'35"48.

Longueur 1. Schonenberger (Zu-
rich) 5,99 (meilleur second essai).
2. Kiser (Alpnach) 5,99. 3. Chris-
ten (Berne) 5,82.

1500 m 1. Dâllenbach (Fri-
bourg) 4'16"43. 2. Etter (Berne)
4'20"14. 3. Fischer (Rapperswil-
Jona) 4'21"03.

400 m haies: 1. Stoop (Aarau)
57"08. 2. Jeannet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 58"06. 3. Zam-
boni (Zurich) 58"21.

Disque: 1. Hagmann (Wil)
53,14. 2. Giulieri (Virtus Locarno)
43,46. 3. Pfenninger (Sion) 42,26.

200 m (v.déf. 1,1 m/s): 1. Don-
ders (Berne) 23"52. 2. Feusi (Zu-
rich) 24"01. 3. Zwick (Bâle)
24"18..

800 m: 1. Brâgger (Lucerne)
2 02"22. 2. Weyermann (Berne)
2'03"97. 3. Odun (Ligornetto)
2'08"45.

100 m haies (v.déf. 1,6 m/s): 1.
Baumann (Zurich) 13" 16. 2. Pelle-
grinelli (Bellinzone) 13"69. 3.
Marxer (Berne) 13"76.

Hauteur: 1. Cadusch (Zurich)
1.90 (mps égalé). 2. Muller (Vel-
theim) 1,80. 3. Dutsch (Inwil)
1,72.

400 m 1. Simasotchi (St. Ge-
nève) 53"78. 2. Widmer-Ingold
(Zurich) 55"47. 3. Bemeaschina
(Lugano) 55"64.

Triple saut 1. Schmid (Aarau)
13,04 (mps). 2. Hodel (Zurich)
12,83. 3. Schenker (Zoug)

Un seul record
Un seul et unique record de

Suisse a été mis à mal , ce week-
end à la Schiitzenmatte, celui
du saut à la perche féminin. En
franchissant 3,55 m, la Zuri-
choise Petra Hinderling a amé-
lioré de cinq centimètres sa per-
formance du 12 juin dernier à
Olten. Depuis le début de la sai-
son , aucun autre record natio-
nal n'a été battu dans notre
pays.

Un quadruplé romand
Ce fut du jamais vu , du moins

depuis l' après-guerre : samedi ,
en début de soirée, Kevin Wid-
mer (Stade Genève), Stéphane
Diriwâchter (Lausanne-Sports),
Cédric Grand (CHP Genève) et
Daniel Dubois (CA Fribourg)
ont signé un fantastique qua-
drup lé romand dans la finale
masculine du 100 m, en l'ab-
sence, c'est vrai , de David
Dollé , malade. Le temps de
Widmer: 10"32 , par vent prati-
quement nul (+ 0,2 m/s). Le
plus rasta des sprinters helvé-
tiques a remis ça hier: victoire
sur 200 m en 20"73 (- 0,9 m/s).
Le dernier doublé 100/200 m
avait été signé par le Saint-Gal-
lois René Mangold. C'était en
1988, à Zoug.

Tests de vitesse
A l'instar de Widmer, qui

sera engagé dans le 4 x 400 m
en Grèce, les athlètes suisses sé-
lectionnés pour les Mondiaux
d'Athènes se sont livrés à un
test de vitesse pour certains.
Ainsi Mathias Rusterholz , qui a
amélioré son record personnel
sur 200 m (21 "04), ou encore
Anita Weyermann, qui a logi-

quement subi la loi d'Anita
Bragger sur 800 m (2'03 "97
contre 2'02"22). Sélectionnée
pour le 10.000 m sous les cou-
leurs françaises , la Fribour-
geoise Chantai Dâllenbach s'est
adjugé 1500 et 5000 mètres.
Quant à Julie Baumann et An-
dré Bûcher, ils se sont, eux, ali-
gnés sur leurs distances de pré-
dilection: 13" 16 pour elle sur
100 m haies (malgré un vent
contraire de 1,6 m/s), l'47"57
pour lui et en solo sur 800
mètres. Des chronos rassu-
rants, à six j ours du début des
opérations au pied de l'Acro-
pole.

Rohr du voyage
Le nom du cinquième

homme (donc du remplaçant)
du 4 x 400 m masculin helvé-
tique est désormais connu.
Deuxième sur le tour de piste

Kevin Widmer (a droite) a réussi le doublé 100/200
mètres. photo Keystone

hier en 47"05, le Bernois Alain
Rohr sera du voyage en Grèce.
La victoire est revenue au Gene-
vois Laurent Clerc. Son temps:
46" 12. Sa meilleure «perf» de
la saison.

Triste fin de carrière
C'est sur une civière que Rita

Schonenberger (35 ans) a
achevé sa longue et brillante
carrière d'athlète. La Zuri-
choise a été victime d'une déchi-
rure complète du tendon
d'Achille droit lors de son cin-
quième essai au saut en lon-
gueur. Avec un bond de 5,99 m
réussi lors de sa première tenta-
tive, elle n 'en a pas moins en-
levé un vingtième et dernier titre
national , le quatorzième dans la
discipline , les autres l'ayant été
sur 100 m haies. Mince consola-
tion...

ALA



Football
Coupe Intertoto

Demi-finales aller de la
Coupe Intertoto de l'UEFA: Is-
tanbulspor - Olympique lyon-
nais 2-1 (2-1). SV Hambourg -
Bastia 0- 1 (0-0). Lok Nischni
Novgorod - Halmstad BK 0-0.
AJ Auxerre - Torpédo Moscou
3-0 (1-0). Dinamo Moscou -
MSV Duisbourg 2-2 (2-0). FC
Cologne - Montpellier 2-1. Re-
tour mercredi, /si

Hippisme
Fenin demain

Le manque de place nous
oblige malheureusement à
renvoyer à demain la publica-
tion des résultats du concours
hippique de Fenin. /réd.

Hockey inline
Troisième rang
pour la Suisse

La Suisse a cueilli la mé-
daille de bronze au champion-
nat du monde d'Anaheim , en
Californie. La formation de
Jôrg Eberle a battu 5-2 la Rus-
sie dans le match pour la troi-
sième place. Le titre est re-
venu une nouvelle fois aux
Etats-Unis, victorieux 5-4 du
Canada en Finale, /si

Natation Stefan Volery
termine en beauté
Ce sont environ 400 na-
geurs venant de toute la
Suisse qui se sont affrontés
ce week-end à la piscine du
Nid-du-Crô à Neuchâtel
pour l'attribution des diffé-
rents titres nationaux. Le so-
leil ayant mis du sien pour
la fin de semaine, ces cham-
pionnats de Suisse promet-
taient monts et merveilles
et cela n'a pas manqué.

Tout d'abord avec un Stefan
Volery irrésistible sur les
sprints puis avec les exploits
enchaînés de la jeune Ber-
noise Nicole Zahnd enlevant à
elle seule six titres et battant
même un record de Suisse, ce-
lui de 200 m 4 nages, et fina-
lement avec l'excellente per-
formance d'ensemble des na-
geurs et nageuses neuchâtelois
récoltant deux médailles d'or,
deux médailles d'argent et
lieux de bronze.
Réussite totale

Pour sa dernière compéti-
tion, Stefan Volery s'est fait
plaisir en remportant le 50 m
et le 100 m nage libre, ainsi
qu'en obtenant une troisième
place lors du relais 4 x 100 m
4 nages avec l'équipe No 1 du
Red-Fish. Sa médaille au cou ,
le Neuchâtelois rayonnait:
«C'est mon 65e et probable-
ment mon dernier titre natio-
nal. J'ai en effet décidé de me
retirer après ces champion-
nats.» Il faut savoir que Stefan
Volery s'envolera vers le sulta-
nat du Brunei pour y travailler
comme manager de l' anima-
tion sportive dans un hôtel de
luxe durant deux ans. Il
ajoute: «Il est temps pour moi
de passer le témoin mais je ne
pourrais pas complètement
laisser tomber la natation.
Cela fait 25 ans que je pra-
tique ce sport que j 'aime tant
et je me vois mal raccrocher
mon maillot. La natation fait
aujourd'hui partie de mon hy-
giène de vie, j 'en ai besoin.»

A propos de la réussite de
l'organisation de ces joutes na-
tionales, l'heureux vainqueur
de 36 ans se voulait très posi-
tif: «C'est absolument extraor-
dinaire ce que la centaine de
bénévoles a accompli durant
cette semaine. Du chronomé-
treur aux membres du jury,

Valia Racine au départ du 100 m brasse: en route pour la médaille d'argent. photo Charrière

tout le monde a su d'investir à
100% pour que notre manifes-
tation soit une totale réussite.»
Pour l'anecdote, sachez que le
président du Neuchâtel Xamax
Gilbert Facchinetti a offert
l'une de ses cravates fétiches
au double vainqueur du jour.

Un autre titre a été attribué à
un Neuchâtelois , il s'agit du
100 m dauphin remporté par
Philippe Meyer. Ce nageur évo-
luant au sein de GE Natation
expliquait après sa course: «Il
fallait que je reste calme et
confiant. Je savais que, au vu
de mes temps, je devais logi-
quement m'imposer.» Ce der-
nier a également remporté le 4
x 100 m 4 nages avec son
équipe après avoir dû céder son
titre, acquis en 1996, sur 100
m, à Stefan Volery. Notons en-
core les bonnes performances
de Sébastian Gautsch (Red-
Fish) qui termina septième du
50 m libre, cinquième du 200
m brasse et sixième du 100 m
brasse, ainsi que celle de Lan-
val Gagnebin qui , lui , obtint le

septième rang dans le 200 m
libre, devançant son camarade
de club David Richard.

Chez les filles , Valia Racine,
du club de natation de La
Chaux-de-Fonds, s'est particu-
lièrement distinguée en rem-
portant deux médailles , la pre-

mière dans le 200 m brasse où
elle ne concédait que huit
dixièmes de seconde à Agata
Czaplicki et la seconde dans le
100 m brasse où , cette fois-ci,
elle ne devait s'incliner que de
27 centièmes face à la même
Czaplicki. Julie Lenoble, du

Red-Fish, obtenait elle un bon
septième rang. Notons encore
qu 'Annick Vautravers, du Red-
Fish également, manqua d'un
rien la médaille de bronze
dans le 200 m dos terminant
finalement cinquième.

JPW

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

Toto-X
5 - 9 - 1 6 - 22 - 30 - 35.

Loterie à numéros
13-25 - 32 - 33 - 35 - 44
Numéro complémentaire: 8
Jocker: 681.667

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
2 x 5  + cpl. Fr. 234.576 ,20
116x5 8.840,30
7.925 x 4 50.-
145.861 x 3 • 6.-
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours: Fr.
3.300.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 633.460,20
4 x 5  10.000.-
66 x 4 1.000.-
540 x 3 100.-
5253 x 2 10.-
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours: Fr.
400.000. -

Tout baignq pour Sébastian Gautsch
¦ ¦ o m

De tous les nageurs neu-
châtelois, Sébastian Gautsch,
membre du Red Fish , est sans
doute un des plus doués. Se
classant respectivement
sixième et cinquième dans le
100 m et le 200 m brasse, et
battant même son record per-
sonnel sur le 50 m libre (sep-
tième en 24"96), il fera sans
doute figure de favori poten-
tiel pour les championnats na-
tionaux de l'année prochaine:
«J'ai beaucoup travaillé la
musculation cet hiver, mais
cela ne devrait payer que dans

une année, pour autant que je
continue la compétition.» En
effet, la conciliation de ses
études universitaires en élec-
tronique physique avec le
sport de haute compétition ne
lui laisse guère de temps libre
pour d'autres choses, telles
que la musique ou le snow-
board.

Ce Saint-Blaisois de bientôt
22 ans (il est né le 13 octobre
1975) se destine plus tard à
prendre en charge en tant
qu'entraîneur des groupes de
précompétition réunissant

des jeunes nageurs de 13 ou
14 ans. Son avenir au niveau
de la natation de compétition
n'est pourtant pas encore dé-
fini: «Je vais maintenant
prendre deux semaines de va-
cances pom- y réfléchir sé-
rieusement en parlant égale-
ment avec mon amie.»

Sachez que celle-ci n'est
autre que la nageuse du Red
Fish Annick Vautravers qui
s'était illustrée en 1996 en
remportant le titre national
du 200 m dos.

JPW

Nicole Zahnd
Six titres !

2'21 "05, tel est le nouveau
record de Suisse du 200 m 4
nages, établi par la Bernoise
Nicole Zahnd (16 ans) lors de
la quatrième et dernière jour-
née des championnats de
Suisse, qui se sont déroulés à
Neuchâtel. L'étudiante de Bol-
ligen a été la grande domina-
trice de ces joutes en rempor-
tant six titres - pour un total
de quatorze - et en réussis-
sant la limite pour les cham-
pionnats du monde de Perth ,
en 1998, sur 200 m libre.

Les bonnes performances
de la jolie Bernoise sont de
bon augure avant les cham-
pionnats d'Europe de Séville,
qui se dérouleront du 13 au
24 août prochain , avec douze
sélectionnés suisses. «J' es-
père simplement y faire de
mon mieux , peut-être arriver
en finale B sur 100 ou 200 m
libre. Je peux ainsi acquérir
de l' expérience pour le futur»
rayonnait la jeune fille.

Outre Nicole Zahnd, un
autre sélectionné pour Séville
s'est mis en évidence aux pis-
cines du Nid- du-Crô: il s 'agit
d'Adrian Andermatt, du club
d'Uster , qui a remporté le
200 m 4 nages, le 200 m pa-
pillon et le 400 m 4 nages, /si

Hier à Eng hien
Prix d'Europe
Tierce: 6 - 1 - 8
Quarté+: 6 - 1 - 8 - 1 3
Quinté+: 6 - 1 - 8 - 1 3 - 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 173,00 fr.
Dans un ordre différent 34,60 fr,
Quarté + dans l'ordre: 221,70 fr.
Dans un ordre différent: 30,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2288.40 fr
Dans un ordre différent: 45,40 fr.
Bonus 4: 11,80 fr.
Bonus 3: 11.80 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8,50 fr.

Samedi à Maisons-Laffitte
Prix RTL
Tiercé: 5 - 3 - 1 7
Quarté+: 5 - 3 - 1 7 - 1
Quinté+: 5 - 3 - 1 7 - 1 - 1 0

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2198,40 fr.
Dans un ordre différent 385,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8764,50 fr.
Dans un ordre différent 373,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 87,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 159.079,40 fr
Dans un ordre différent 900,00 fr.
Bonus 4: 180,00 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 85.00 fr.

Messieurs
100 m libre: 1. Stefan Volery

(Red Fish) 52"72. 2. Alex Mies-
cher (Uster) 52"94. 3. Christoph
Biihler (Langenthal) 53" 10. Puis:
5. Phili ppe Meyer (GE Natation)
53"75. 10. Lanval Gagnebin (Red
Fish) 55"42. 21. David Richard
(Red Fish) 56"47. 30. Didier Sur-
dez (La Chaux-de-Fonds) 57"36.

100 m papillon: 1. Phili ppe
Meyer (GE Natation) 56"53. 2.
Adrian Andermatt (Uster) 57" 19.
3. Phili pp Gilgen (Bâle) 57"59.

100 m brasse: 1. Marco Minonne
(Atlantide) l'06"89. 2. Jean-Luc
Razakarivonj (GE Natation)
l'07"38. 3. Sandro De Marco (Us-
ter) l'07"41. Puis: 6. Sébastian
Gautsch (Red Fish) l' 10"22. 12.
Christian Henry (Red Fish)
l'll"69. 13. Yves Pellaton (La
Chaux-de-Fonds) l'll"93. 16. Rey-
nald Vauthier (Red Fish) l'13"59.
20. Sébastien Gacond (La Chaux-
de-Fonds) l'13"43. 23. Phili ppe
Boichat (La Chaux-de-Fonds)
l'13"78. 26. Alain Pellaton (La
Chaux-de-Fonds) l'14"48.

200 m brasse: 1. Sandro De
Marco (Uster) 2 '22"58. 2. Marco
Minonne (Atlantide) 2'23"40. 3.
Jean-Luc Razakarivonj (Genève Na-
tation) 2'25"16. Puis: 5. Sébastian
Gautsch (Red-Fish) 2'31 "46. 7.
Henry Cgristian (Red Fish)
2'35"14. 16. Reynald Vauthier (Red
Fish) 2'39"63. 20. Sébastien Ga-
cond (La Chaux-de-Fonds) 2'42"28.
25. Alain Pellaton (La Chaux-de-
Fonds) 2'44"39. 27. Yves Pellaton
(La Chaux-de-Fonds) 2'44"66.

200 m libre: 1. Jérôme Wolfens-
berger (Lugano) 1 '57"79. 2. Stefan
Trumpler (Uster) l'58"03. 3.

Alexis Manaigo (Bâle) l'58"70.
Puis: 7. Lanval Gagnebin (Red Fish)
2'00"22. 8. David Richard (Red
Fish) 2'01"62. 20. David Zanfrino
(La Chaux-de-Fonds) 2'05"21. 23.
Didier Surdez (La Chaux-de-F'onds)
2'06'*35.

200 m dos: 1. Luka Gabrilo (Lo-
carno) 2'08"22. 2. Rolf Schwyter
(Aarefisch) 2'10"88. 3. Simon Le-
coultre (GE Natation) 2'15 "35.
Puis: 9. Jacques Herren (La Chaux-
de-Fonds) 2'20"46. 24. Hervé Roos
(Red Fish) 2'26"23.

1500 m libre: 1. Nils-Gie Jans-
son (Sehaflhouse) 16'30"07. 2.
Guillaume Wacker (GE Natation)
16'45"91. 3. Ramon Ryser (Bellin-
zone) 16'49"79. Puis: 12. David
Zanfrino (La Chaux-de-Fonds)
17'38"42.

200 m 4 nages: 1. Adrian Ander-
matt (Uster) 2'09"96. 2. Phili pp
Gilgen (Bâle) 2'10"01. 3. Luka Ga-
brilo (Locarno) 2'12"35.

4 x 100 m 4 nages: 1. GE Nata-
tion (Lecoultre, Razakarivonj ,
Meyer, Kummer) 3'58"03. 2. Us-
ter I (Triimpler, De Marco , Ander-
matt , Miescher) 3'58"87. 3. Red
Fish I (Ferland , Eichmann , Muller ,
Liechti) 4'05"97. Puis: 6. Red Fish
Neuchâtel II 4'14"26.

4 x 100 m libre: 1. GE Natation I
(Kummer, Bingol , Hochuli , Meyer)
3 ' 35 " 18. 2. Uster I (Liechti, Triim-
pler, Miescher, Andermatt)
3'35"36. 3. Red Fish I (Gagnebin ,
Gautsch , Richard , Volery)
3'39"18. Puis: 10. Red Fish 11 (Bel-
lenot , Buvoli , Allegrini , Ferland)
3'46"23. 19. La Chaux-de-Fonds I
(Surdez , Gacond , Herren , Zanfrino)
3'55"20. 21. Red Fish III (Roos , De
Carolie , Gremion , Coendoz)
4'00"93. 23. La Chaux-de-Fonds 11

(Boichat , A. Pellaton , Y. Pellaton.
Presse!) 4'06"21. 24. Red Fish IV
(Rutti , Stauffer, Vauthier, Mieville)
4'11"19.

Dames
100 m libre: 1. Nicole Zahnd

(Bolligen) 58"32. 2. Domini que
Diezi (Uster) 58"65. 3. Nina Funk
(Spiez) 59" 13. Puis: 14. Chimène
Gosteli (La Chaux-de-Fonds)
U03"02. 39. Fanny Scbild (La
Chaux-de-Fonds) l'05"33.

100 m papillon: 1. Nicole Zahnd
(Bollingen) l'04"07. 2. Sybil Pos-
ter (GE Natation) l'04"63. 3.
Anita Achermann (Emmcn)
l'06"31. Puis: 10. Chimène Gos-
teli (La Chaux-de-Fonds) l'09"47.

100 m brasse: 1. Agata Czaplicki
(Atlantide) l'13"24. 2. Valia Ra-
cine (La Chaux-de-Fonds) T13 51.
3. Sybil Poster (GE Natation)
l '16"ll .  Puis: 7. Julie Lenoble
(Red Fish) l'19"64. 20. Valérie
Schild (La Chaux-de-Fonds)
l'21"91. 29. Marie-Noëlle Haberli
(Red Fish) 1 '23"93. 32. Anouk Ro-
bert (Red Fish) l'24"16. 36. Jes-
sica Cattin (La Chaux-de-Fonds)
l'24"60.

200 m brasse: 1. Agata Czaplicki
(Atlantide) 2'38"07. 2. Valia Ra-
cine (La Chaux-de-Fonds) 2'38"87.
3. Angela Zumstein (Kriens)
2'47"13. Puis: 7. Julie Lenoble
(Red Fish) 2'52"60. 15. Marie-
Noëlle Haberli (Red Fish) 2'56"29.
26. Valérie Schild (La Chaux-de-
Fonds) 3'01"58. 30. Anouk Robert
(Red Fish) 3-02"29. 38. Jessica
Cattin (La Chaux-de-Fonds)
3'05"65.

200 m libre: 1. Nicole Zahnd
(Bollingen) 2'03"95 (limite CM
98). 2. Sandrine Paquier (Uster)

2'07"32. 3. Séverine Steiner (GE
Natation) 2'08"62. Puis: 16. Aude
Germanier (Uster) 2'16"93.

200 m dos: 1. Caroline Steffen
(Spiez) 2'26"91. 2. Brigite Scher-
rer (Uster) 2'27"80. 3. Tina Spiess
(VVittenbach) 2'29"40. Puis: 5. An-
nick Vautravers (Red Fish)
2'29"70. 29. Noémie Duvanel
(Red Fish) 2'41"52. 12. Fanny
Schild (la Chaux-de-Fonds)
2'32"75.

800 m libre: 1. Chantai Strasser
(Frauenfeld) 9'06"75. 2. Annette
Andermatt (Uster) 9'20"58. 3. Sé-
verine Steiner (GE Natation)
9'21"42.

4 x 100 m libre: 1. Uster I (An
dermatt. Quadri , Diezi , Paquier)
3'59"39. 2. GE Natation (Wyder,
Poster, Pelfini , Steiner) 4'04"62.
3. Spiez (Funk. Blaser, Zimmer-
mann , Steffen) 4'06"20. Puis: 13.
Red Fish I (Lenoble, Robert , Duva-
nel, Vautravers) 4'20"25. 17. La
Chaux-de-Fonds I (Goeteli , Schild ,
Amey. Cattin) 4'25"68. 19. Red
Fish II (Haberli , Bobillier , Germa
nier, Merique) 4'34"95.

4 x 100 m 4 nages: 1.Uster 1
(Diezi , Scherrer, Crisinel , Paquier)
4'29"83. 2. GE Natation (Snella ,
Poster, Wyder, Steiner) 4'31 ' '93. 3.
Uster II (Quadri , Andermatt,
LStsch, Diezi) 4'40"09. Puis: La
Chaux-de-Fonds II 4'45"68.

200 m 4 nages: 1. Nicole Zahnd
(Bolli gen) 2'21"05 (record de
Suisse. Ancien: Nadia Kriiger,
Berne, 2'22"78 en 1991). 2. San
drine Paquier (Uster) 2'25"16. 3.
Caroline Steffen (Spiez) 2'27"28.
Puis: 7. Aude Germanier (Uster)
2'32"85. 15. Annick Vautravers
(Red Fish) 2'34"47. /si



Cyclisme Jan Ullrich,
cette froide machine à rouler
Jour après jour, le sourire
de Jan Ullrich (23 ans et 7
mois) s'est fait plus épa-
noui. Petit à petit, on a dé-
couvert quel homme se ca-
chait derrière cette froide
machine à rouler. En pas-
sant l'arrivée à Disneyland,
le champion allemand a
simplement fait un signe de
croix. C'était sans doute sa
manière à lui de dire merci
devant le bonheur qui l'en-
vahissait après de dures
journées passées à dé-
fendre son maillot jaune. Il
entrera dans l'Histoire
comme le premier Alle-
mand à avoir gagné le Tour
de France.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

On a eu parfois l'impres-
sion , comme dans le contre-la-
montre de Saint-Etienne ou
clans l'étape pyrénéenne d'An-
dorre-Arcalis, que Jan Ullrich
pédalait sur une autre planète

que ses rivaux. Mais on aussi
remarqué qu 'il n'était pas un
extra terrestre. Il a connu des
alertes, surtout dans les
Vosges, et il termine le Tour fa-
tigué, s'inclinant face à l'Espa-
gnol Abraham Olano dans le
contre-la-montre de samedi.

A quelque part, c'est rassu-
rant pour ses rivaux qui ne
viendront pas en ju illet pro-
chain avec pour uni que ambi-
tion , la deuxième place.

Se cacher
aris se rapprochant, Jan Ull-

rich s est fait plus sympa mais
il ne s'est pas laissé aller à de
grandes déclarations , restant
très mesuré dans ses propos.
On le comprend. Il est un pro-
duit de I'ex-Allemagne de
l'Est. A 13 ans, il a quitté Ro-
stock et sa mère qui l'avait
élevé seule, pour rejoindre Ber-
lin et ses académies du sport.
Il devait se cacher pour savoir
ce qu 'était le cyclisme de
l'Ouest et tomber en admira-
tion devant Pignon et LeMond.
Il est devenu un grand coureur
en apprenant à travailler, à

obéir et à se taire. «Allez-vous
maintenant gagner tous les
Tours de France jusqu 'en l'an
2000, lui a-t on demandé?»
Ullrich a eu l'air de trouver la
question déplacée, répondant:
«Je sais que Bernard Hinault a
dit que j 'allais peut-être deve-
nir le premier coureur à gagner
plus de cinq Tours de France.
Mais je veux rester réaliste et
profiter d'abord de cette pre-
mière victoire.»

Repassant dans sa tête ce
Tour, Ullrich s'est attardé sur
les moments les plus beaux et
les plus difficiles: «Je garde
beaucoup de bons souvenirs
mais le meilleur moment, j e
l' ai vécu à Andorre. Je suis
parti tout seul. J'ai gagné
l'étape et j 'ai reçu mon pre-
mier maillot jaune. J'ai connu
beaucoup de jours difficiles
mais ma plus mauvaise étape
fut celle des Vosges où , souf-
frant d'un refroidissement,
j 'avais mal dormi la veille.»

Une équipe très forte
Evoquant cette étape des

Vosges où Virenque n'avait
pas poursuivi son offensive,
Ullrich calmait le jeu. D'en-
tente avec sa direction spor-
tive, il avait décidé de ne pas
répondre directement aux
éventuelles attaques des grim-
peurs: «Avec mon équi pier
Bôlts , on est toujours resté
près de Virenque et on ne s'est
jamais posé des questions né-
gatives.» Au détour des
phrases, Ullrich confirmait
qu 'au départ de Rouen , il pen-
sait d'abord aider Bjarne Riis:
«Je l'ai fait le plus possible
j usqu 'à ce que Bjarne me dise
que j 'étais le plus fort. Je suis
reconnaissant du travail- qu 'il
a fait pour moi comme toute
mon équipe qui est vraiment
très forte.»

Comme tout le monde du cy-
clisme, le directeur du Tour de
France Jean-Marie Leblanc
était admiratif devant l'Alle-
mand: «Compte tenu de son
âge, on peut dire que c'est un
bon rouleur et un bon grim-
peur. Il récupère bien. II a du
caractère. Il est intelligent et
mûr intellectuellement. C'est
probablement le grand cou-
reur par étapes de demain.
Mais il ne faut pas oublier que
pour le Tour, la classe et le ta-
lent ne suffisent pas. Il faut
avoir la résistance et la santé.
En cinq ans , Miguel Indurain
n'a montré aucun signe de fai-
blesse. Avec Jan Ullrich , on ne
sait pas encore.» GBL

Sur les routes françaises et suisses, tout comme à Disneyland, Jan Ullrich a pris son pied.
photo Keystone'

Vingtième étape (contre-la-
monlre à Disneyland): 1. Olano
(Esp) 1 h 15 57" (mov. 49,759
km/h). 2. Ullrich (.Ail)' à 45'. 3.
Gaumont (Fr) à 1*12". 4. Julich
(EU) à 2'24". 5. Dekker (Ho) à
2'39". 6. Moreau (Fr) à 2'56".
7. Brochard (Fr) à 3'10". 8. Du-
faux (S) à 3'11". 9. Virenque
(Fr) à 3'32". 10. Kaspoutis (Lit)
à 3'48". 11. Ekimov (Rus) à
3'49". 12. Camenzind (S) à
3'59". 13. L. Jalabert (Fr) à
4'05". 14. Meinert-Nielsen
(Dan) à 4'12". 15. O'Grady
(Aus) à 4'25'. 16. Pantani (It) à
4'35". 17. Pascual (Esp) à
4'39". 18. Zberg (S)à4'47". 19.
Conti (It) à 4'51". 20. Chanteur
(Fr) à 5'00". Puis: 39. Casa-
grande (t) à 6'18". 69. Lutten-
berger (Aut) à 8'08". 78. Jime-
nez (Esp) à 8'20". 93. Riis (Dan)
à 9'12". 134. Agnolutto (Fr) à
11'48". 137. Buschor (S) à
12*03".

Vingt et unième et dernière
étape (Disneyland - Paris-
Champs-Elysées, 149,5 km): 1.
Minali (It/Batik) 3 h 54'36'"
(mov. 38,235 km/h). 2. Zabel
(Ail). 3. Vogels (Aus). 4. Blijle-
vens (Ho). 5. Hincapie (EU). 6.
McEwen (Aus). 7. Aus (Est). 8.
Loda (It) . 9. Gaumont (Fr) . 10.
Sôrensen (Dan). 11. Traversoni
(It). 12. Moncassin (Fr) . 13. 16.
Jalabert (Fr). 17. Tosatto (It). 18.
Fagnini (It). 19. Gouvenou (Fr) .
20. Simon (Fr) . Puis: 26. Ca-
menzind (S). 32. Virenque (Fr) .
34. Olano (Esp). 39. Ullrich
(AU). 41. Zberg (S). 45. Pantani
(It). 71. Riis (Dan). 78. Dufaux
(S). 103. Buschor (S). 136 cou-
reurs dans le temps du vain-
queur. 139. (dernier classé) Pie-
robon (It) à 3*07".

Classement général final
(après 3943,8 km): 1. Ulrich
(All/Telekom) 100 h 30*35"
(moy. 39,237 km/h). 2. Vi-
renque (Fr) à 9*09". 3. Pantani
(It) à 14*03". 4. Olano (Esp) à
15*55". 5. Escartin (Esp) à
20*32". 6. Casagrande (It) à
22*47". 7. Riis (Dan) à 26*34".
8. Jimenez (Esp) à 31*17". 9.
Du/aux (S) à 31*55". 10. Conti
(It) à 32*26". II. Zberg (S) à
35*41". 12. Camenzind (S) à
35*52". 13. Luttenberger (Aut)
à 45*39". 14. Beltran (Esp) à
49*34". 15. Robin (Fr) à 58*35'*.
16. Boogerd (Ho) à 1 h 00*33".
17. Julich (EU) à 1 h 01*10*'. 18.
Nardello (It) à 1 h 01*30". 19.
Moreau (Fr) à 1 h 02*48". 20.
Heulot (Fr) à 1 h 06*13". Puis:
25. 43. Jalabert (Fr) à 1 h
58*32". 44. Ekimov (Rus) à 2 h
01*23". 53. Guerini (It) à 2 h
14*21". 58. Rebellin (It) à 2 h
29*54". 59. Jaskula (Pol) à 2 h
30'15". 66. Zabel (AU) à 2 h
41*16". 94. Agnolutto (Fr) à 3 h
22*57". 137. Buschor (S) à 4 h
17*35". 139. (dernier classé)
Gaumont (Fr) à 4 h 26*09".

Aux points: 1. Zabel (AU/Te-
lekom) 350 pts. 2. Moncassin
(Fr) 223. 3. Traversoni (It) 198.
4. Blijlevens (Ho) 192. 5. Minali
(It) 156. Puis: 16. Dufaux (S)
89. 34. Camenzind (S) 47. 39.
Zberg (S) 42.

GP de la montagne: 1. Vi-
renque (Fr/Festina) 574 pts. 2.
Ullrich (AU) 328. 3. Casagrande
(It) 309. 4. Pantani (It) 269. 5.
Brochard (Fr) 238. 6. Dufaux
(S) 212. Puis: 14. Zberg (S) 59.
38. Camenzind (S) 10.

Classement des Jeunes
(moins de 24 ans): 1. Ullrich
(AU/Telekom). 2. Luttenberger
(Aut) à 45*39". 3. Boogerd (Ho)
à 1 h 00*33". 4. NardeUo (It) à 1
h 01*30". 5. Roux (Fr) à 1 h
17'44".

Par équipes: 1. Telekom (Ul l-
rich) 301 h 51*30". 2. Merca-
tone Uno (Pantani , Zberg) à
31*56". 3. Festina (Virenque,
Dufaux) à 47*52". 4. Banesto
(Olano, Jimenez) à 30*24". 5.
Kelme (Escartin) à 1 h 40'24".
6. Mapeiàlh49 '29 ". Puis: 11.
Saeco (Buschor) à 3 h 58*18".

Combativité: 1. Virenque
(Fr/Festina) 54 pts. 2. Vasseur
(Fr) 35. 3. Pantani (It) 34. 4.
Vanzella (It) 29. 5. Hervé (Fr)
28. Puis: 31. Dufaux (S) 9. 40.
Camenzind (S) 5.

Les primes: 1. Telekom (Ull-
rich) 3,723 minions de FF. 2.
Festina (Virenque , Dufaux)
2,383 millions. 3. Mercatone
Uno (Pantani , Zberg) 1,327. 4.
Gan (Vogels) 0-,707. Puis: 22.
(dernière classée) Roslotto (Zen)
39.450 FF. /si

Duiaux: «Bien mais sans plus»
Trois Suisses dans les douze premiers: en

d'autres temps, on eût crié à l'exploit. Mais
on attendait beaucoup plus des petits Helvètes
dans la Grande Boucle. On ne va pas revenir
sur les malheurs de Zulle et Rominger qui ont
faussé nos espoirs mais souligner la progres-
sion de Beat Zberg et les promesses d'Oscar
Camenzind, un bagarreur. Quant à Laurent
Dufaux, il ne se cachait pas derrière son bon
chrono chez Mickey pour analyser sa course:
«C'était important pour moi de finir sur une
bonne note et dans les dix premiers. Mais
mon bilan général n'est pas pleinement satis-
faisant. Je partais avec* de grandes ambitions,
visant une place dans les cinq premiers et le
podium si tout se passait bien. Mais j 'ai été
trop inconstant en raison de problèmes de
santé. A deux reprises, j 'ai dû prendre des an-
tibiotiques pour soigner une bronchite. Dans

une course aussi exigeante que le Tour, on ne
peut pas se permettre d'être malade. Là, je
termine neuvième. C'est un bilan bien mais
sans plus.»

Le grand regret de Dufaux est de ne pas
avoir gagné d'étape, surtout celle de Fribourg
où il était très bien placé. Il trouvait aussi lo-
gique d'avoir dû se mettre au service de Vi-
renque: «Avec Richard , on partait les deux
sur les mêmes bases. Ensuite, celui qui
connaissait une journée difficile se mettait au
service de l'autre. Richard a démontré qu'il
était très régulier, très fort dans ce Tour et
c'était normal, qu 'en certaines occasions, je
me mette à son service.»

Dufaux va maintenant se concentrer sur la
deuxième partie de la saison et surtout la
Vuelta où il sera leader avec une forte équipe
autour de lui. GBL

L'étape: en s'imposant lors de
la dernière étape à Paris, Ray-
mond Poulidor remporte son
seul bouquet du Tour.

Le déroulement du Tour: Ray-
mond Poulidor, qui rate le
maillot jaune de huit secondes à
l'issue du prologue, tombe dans
les Vosges et se met au service
de Roger Pingeon, auteur d'une1

échappée solitaire impression-
nante entre Roubaix et Jambes.
Au Ventoux, c'est l'effondre-
ment mortel de Tom Simpson.

Le tiercé final: 1. Roger Pin-;
geon (Fr). 2. Julio JimenezJ
(Esp). 3. Franco Balmamion (It) .
Moyenne du vainqueur: 34,756
km/ pour une distance de 4780
km.

L'anecdote: Raymond Pouli-
dor est le dernier coureur à s'im-
poser au Parc des Princes, qui
sera démoli peu après. RTY

Pour I honneur Olano
et Minali ultimes vainqueurs

L'honneur était l'unique
enjeu du contre-la-montre de
Disneyland Paris , là où on a
construit une ville et ce n'est
pas fini , sur des champs de
betteraves. Richard Vi-
renque a sauvé le sien
d'honneur en refusant d'être
rejoint par Ullrich. Abra-
ham Olano a lui carrément
sauvé son Tour, ravissant la
place de meilleur Espagnol à
Fernando Escartin. Toujours
vu à la peine mais ne cra-
quant jamais totalement,
Olano avait retrouvé un cer-
tain sourire: «Une victoire
dans le Tour est toujours im-
portante. Je n'étais pas bien
du tout dans les étapes de
montagne. J'ai retrouvé
quelques sensations dans
les Vosges ce qui m'a donné
un gros moral pour le
contre-la-montre. »

Hier sur les Champs-Ely-
sées, on a bien cru que le
dernier mot pourrait revenir
pour une fois aux attaquants
grâce à l'acharnement du
Français Pascal Chanteur,
l' app lication de l'Italien An-

dréa Tafi ou aussi l'opportu-
nisme du Français Frédéric
Guesdon , le dernier vain-
queur de Paris-Roubaix.

Tout s'est terminé finale-
ment dans la plus pure tradi-
tion grâce à.... l'équi pe Fes-
tina. Bizarrement, la troupe
à Virenque a été de loin la
plus active dans la poursuite
des attaquants. C'était pa-
raît-il pour permettre à Bro-
chard de placer un contre
mais c'était plus sûrement
offrir la victoire à «l'en-
nemi» Erik Zabel. L'Alle-
mand a pourtant été de-
vancé par l'Italien Nicola Mi-
nali qui a pris des risques en
sprintant près des ballus-
trades. Il a obtenu sa
deuxième victoire après
celle du Puy-du-Fou (4e
étape).

Le mot de la fin sera pour
le Danois Bjarne Riis, vain-
queur du Tour l' an dernier
et qui affirmait à Paris: «Je
suis un peu triste mais je
suis heureux pour Jan qui
est mon ami.»

GBL

Si le Tour de France
1997 a finalement été un
très bon Tour, on le doit
d'abord à Jan Ullrich
qui n 'est pas très loin
d'une certaine perfection
cycliste. On le doit tout
autant à Richard Vi-
renque. Moins complet
que l 'Allemand, le Fran-
çais a tout donné et
même un peu p lus pour
animer une course, cas-
sée par les deux démons-
trations d'Ullrich à St-
Etienne et à Andorre-Ar-
calis.

C'est Raymond Pouli-
dor qui nous disait: «Ull-
rich a assommé le Tour
lors du test chronométré
comme savait si bien le
fa ire Miguel Indurain.
Lorsqu 'on relègue ainsi
le deuxième du Tour à
p lus de trois minutes et

qu 'ensuite on le distance
encore dans une grande
étape des Pyrénées, il n 'y
a p lus rien à faire.»

Le mérite de Virenque
est bien d'avoir cru, mal-
gré tout, à sa chance. Il
n 'a pas gagné mais il a
montré qu 'Ullrich n 'est
qu 'un homme, avec ses
f aiblesses. Un leader na-
turel et un challenger dé-
bordant d 'énergie ont
fa i t  passer un souffle
d'épopée sur le Tour 97.
Mais pour 1998, on sou-
haite tout de même un
renfo rcement du camp
des challengers, peut-être
avec Marco Pantani ou
Alex Zulle.

En attendant, c 'est à
Richard Virenque qu 'on
adresse notre message
d'adieu et comme tous
ces Français qui ont crié,
chanté, écrit et dessiné
leur enthousiasme, on
s 'aligne derrière ces ban-
deroles vues de la Nor-
mandie aux Alpes en pas -
sant par les Pyrénées et
qui disaient: «Richard,
on t'aime».

Georges Blanc

Commentaire
«Richard,
on t 'aime»



Un homme nu
Il ne restait que 200 mètres à

parcourir avant la ligne d'arrivée
sur les Champs-Elysées, lors-
qu'un homme entièrement nu a
surgi sur la célèbre avenue pour
soutenir à sa façon les sprinters
dans leur effort final... L'indi-
vidu, qui ne portait qu'un petit
couvre-chef et une paire de lu-
nettes de soleil , a enjambé les
barrières puis a couru quelques
dizaines de mètres sur les pavés
de l'avenue, aux côtés de concur-
rents apparemment indifférents,
avant d'être maîtrisé par deux
agents de police.

Station du Tourmalet
Entendu samedi dans la

bouche du speaker de Disney-
land Paris, au centre du village
Disney: «Le contre-la-montre
d'aujourd'hui va révolutionner le
Tour! L'Alpe-d'Huez, ce n'est
rien à côté. Les Pyrénées non
plus. Même la station du Tour-
malet n'a jamais accueilli un
spectacle pareil.» Un brin exa-
géré et... complètement faux,
dans la mesure où vous avez in-
térêt à vous lever tôt si vous vou-
lez vous rendre à la «station du
Tourmalet»-.

C'est un peu comme si on
cherchait à se rendre à la station
de La Croix, en Suisse...

Le peloton et Mickey
On sentait la fin approcher,

samedi. Les favoris étaient en-
core en plein contre-la-montre
que tous les coureurs qui en
avaient terminé se promenaient
déjà dans le village Disney, ac-
compagnés pour certains de leur
épouse ou amie. Ils ont pris des
photos, bu une bière, posé avec
Mickey et acheté des peluches
avant d'aUer faire un tour (pas
celui de France...) du côté des at-
tractions. Laurent Dufaux:
«Nous avons essayé le Space
Jam, cette fusée. C'était impres-
sionnant, d'autant plus que nous
avons fait deux tours au lieu
d'un. En plus, nous venions de
manger. Je peux vous assurer
que «là en bas», ça remuait.

Sûr que I eurent et ses congé-
nères n'auraient pas agi ainsi si
le contre-la-montre de Disney-
land Paris avait précédé une
étape de montagne...

Dufaux restera
Au bénéfice d'un contrat chez

Festina qui court encore l'année
prochaine, Laurent Dufaux ne
cherchera pas à quitter son
équipe. «Je ne vois pas pour-
quoi , dit-il. Je suis bien à Festina.
Nous"formons un groupe soudé
et l'ambiance est vraiment excel-
lente. Alors à quoi bon aller cher-
cher moins bien ailleurs? Quant
à savoir ce que je ferai en 1999,
j 'aviserai en temps voulu, l'an-
née prochaine. On verra ce que
me proposera Bruno Roussel.»

Projections
Le Tour 1997 à peine terminé,

on évoque forcément déjà le Tour
1998. Si l'on sait qu'il partira
d'Irlande (et qu'U restera au pays
de la verte Erin les 11, 12 et 13
juiUet ), certains bruits font état
d'un contre-la-montre sur le cir-
cuit automobUe de Dijon, d'éven-
tueUes arrivées alpestres à Gre-
noble et Val-Thorens et du fait
que, comme cette année, la
Grande Boucle s'effectuera dans
le sens inverse des aiguiUes
d'une montre (les Pyrénées avant
les Alpes). Mais rien n'a encore
filtré au sujet d'un crochet par la
Suisse. Rappelons que le canton
de Neuchâtel , mais aussi Ge-
nève, Crans-Montana et Veyson-
naz sont candidats.

Patience et longueur de
temps...

Déneigeuse aux Champs
L'image était surprenante.

Hier, une... déneigeuse a défilé
sur les Champs-Elysées, à l'ini-
tiative de L'Equipement. «Nous
avons voulu montrer aux gens
tous les véhicules que nous utili-
sions pour préparer la route du
Tour, explique Aude Lauby, atta-
chée de presse de L'Equi pement.
Or, l'année passée, nous avions
dû avoir recours aux déneigeuses
pour que la caravane (réd.: mais
pas le peloton) puisse franchir
î'Iseran et le Galibier.»

Hier à Paris," cette déneigeuse
semblait cependant tombée du
ciel... RTY

Cyclisme Philippe Gaumont,
le coureur aux... 22 étapes!
Le classement général final
le fait apparaître à la 139e
et dernière place, à très
exactement quatre heures,
vingt-six minutes et neuf se-
condes du vainqueur Jan
Ullrich. Mais Philippe Gau-
mont, dernier du général
pour son premier Tour de
France, ne s'en formalise
pas. Au contraire: «Je suis
le seul coureur à avoir ac-
compli une étape de plus
que les autres en temps de
selle», lâche-t-ii en rigolant.
Sympa.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Cette dernière place, il la
voulait. Avant-dernier avant le
départ de la dix-huitième
étape Colmar - Montbéliard ,
Philippe Gaumont a vu son
«rêve» se réaliser lorsqu 'il a
appris que Ludovic Auger ne
partait pas ce matin-là. Genèse
d'une quête de... fin de pelo-
ton!

«C'était mon premier Tour,
explique-t-il. J'ai déjà gagné de
belles courses cette année
(réd.: Gand - Wevelgem no-
tamment) , et je me présentais

sur cette Grande Boucle uni-
quement pour apprendre.»

Apprendre à... tomber no-
tamment. «C'est vrai. En rai-
son des chutes de la première
semaine, j 'ai pris dix minutes
par-ci, dix autres par-là, et
comme le passage des cols
n'est pas ma spécialité, l'écart
s'est très vite chiffré. Et puis,
j 'ai été perturbé par l'am-
biance du Tour: il faut une
concentration différente de
celle qu'on doit avoir dans les
autres courses, en raison de sa
longueur notamment. Je me
suis donc retrouvé dans les
derniers et, à cinq ou six jours
de la fin , je me suis dit: «pour-
quoi ne pas viser la dernière
place?»

Bien visé! Et visiblement, ce
classement le remplit de j oie.
Ne disait-il pas avant le contre-
la-montre de samedi qu 'avec
«un quart d'heure d'avance»
(sic), il pouvait voir venir et gé-
rer son classement?

«Aucun petit coureur»
Mais comment expliquer

que cette dernière place soit,
de tout temps, si courtisée?
«Cela vient du fait que, dans
l'esprit des gens, le dernier a
autant de mérite que le pre-
mier. Voire davantage, dans la
mesure où , si je n'ai pas ac-
compli plus de kilomètres que
Jan Ullrich , j 'ai passé près de
cinq heures de plus que lui sur
la selle (réd.: rire aux éclats)!
Quel que soit ton niveau ou
ton classement, le Tour en-
gendre une souffrance ex-
trême. Jour après jour, on
pousse son corps dans ses der-
nières limites. Alors , s'il y a
des mieux classés - et des
moins bien classés, il est cer-
tain qu 'aucun petit coureur ne
s'est présenté sur les Champs-
Elysées.»

Du haut de ses 24 ans - fê-
tés le 22 février dernier -, le
Français d'Amiens est donc
fier d'avoir pu terminer ce
Tour tout au bas de la liste.
«Ainsi , je pense qu 'on se sou-
viendra plus de moi que si
j 'avais pris une place en milieu
de classement, lâche-t-il. Le
dernier, c'est quelqu 'un que le
public encourage autant que le

Philippe Gaumont: un superbe contre-la-montre samedi... et une tout aussi superbe der-
nière place! photo Keystone

premier, et en tout cas plus p
que les coureurs qui pointent
juste devant lui. J'ai pu m'en
rendre compte sur les routes
de ce Tour. J'admire ces gens
qui se déplacent et qui atten-
dent une journée durant le pas-
sage des coureurs. Ce sont
vraiment ces personnes qui
font le Tour. Je tiens sincère-
ment à les remercier.»

Mais, si le public a du mé-
rite, les coureurs n'en ont pas
moins. Du premier au dernier.
Alors , chapeau à toi , lanterne
rouge! RTY

Formule 1 Hockenheim:
le retour du vétéran
L'Autrichien Gerhard Ber-
ger (38 ans), le vétéran de
la Formule I, a confirmé
ses performances des es-
sais qualificatifs et il a
remporté, au volant de sa
Benetton - Renault, un suc-
cès indiscutable et
presque indiscuté dans le
GP d'Allemagne, hier à
Hockenheim. Après avoir
manqué les trois derniers
Grands Prix de la saison à
cause d'une double inter-
vention chirurgicale aux si-
nus, il a réussi un retour
remarquable, qui lui a per-
mis de fêter le 10e succès
de sa carrière mais le pre-
mier depuis trois ans.

Au terme d'une course mo-
notone, Berger a devancé l'Al-
lemand Michael Schumacher
(Ferrari) et le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes). Sa deuxième
place permet au double cham-
pion du monde de se retrou-
ver avec 10 points d'avance
sur Jacques Villeneuve au
classement du championnat
du monde des conducteurs, le
Canadien n'ayant pas terminé
la course.

L'écurie Williams-Renault
a connu une journée particu-
lièrement noire. Après des es-

sais qualificatifs médiocres ,
elle a perdu au premier tour
déjà l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen (victime d' un accro-
chage avec Eddie Irvine et sa
Ferrari). Jacques Villeneuve,
lui , a été contraint à l'aban-
don au 33e tour à la suite
d' une sortie de route. A ce
moment, il n 'était plus en
mesure d'inquiéter les
meilleurs.

La journée a été sombre
aussi pour l'écurie Sauber-Pe-

tronas. Johnny Herbert a été
poussé hors de la piste et
contraint à l' abandon (sur un
freinage raté de Pedro Diniz)
au 8e tour. Le néophyte Ro-
berto Fontana , sur un circuit
qu 'il connaît pourtant bien ,
n'a pu finir qu 'en neuvième
position. Chez Sauber, on at-
tend avec impatience le retour
de Gianni Morbidelli , lequel
devrait reprendre le volant
dès cette semaine pour des es-
sais en Italie, /si

Résultats
Hockenheim. GP d'Allemagne (45 tours de 6,823 km =

307,035 km): 1. Berger (Aut), Benetton-Renault.
Ih20'59"046 (227,477 kmh). 2. M. Schumacher (Ail), Fer-
rari, à 17"527. 3. Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes, à
24"770. 4. Trulli (It), Prost-Honda, à 27"165. 5. R. Schuma-
cher (Ail), Jordan-Peugeot , à 29"995. 6. Alesi (Fr), Benetton-
Renault, à 34"717. 7. Nakano (Jap), Prost-Honda, à
l'19"722. 8. à un tour: Hill (GB), Arrows-Yamaha. 9. Fon-
tana (Arg), Sauber-Petronas. 10. Verstappen (Ho), Tyrrell-
Ford. Tour le plus rapide: Berger (9e) en l'45"747 (232 ,27
kmh).

Championnat du monde (après 10 courses sur 17). Pilotes:
1. M. Schumacher 53. 2. Villeneuve 43. 3. Alesi 22. 4. Ber-
ger 20. 5. Frentzen 19. 6. Irvine 18. 7. Panis 15. 8. Coulthard
14. 9. Hakkinen 14. 10. Ralf Schumacher 9. 11. Fisichella 8.
12. Herbert 7. Constructeurs: 1. Ferrari 71. 2. Williams- Re-
nault 62. 3. Benetton-Renault 46. 4. McLaren-Mercedes 28.
5. Prost-Honda 19. 6. Jordan-Peugeot 17.

Prochain Grand Prix: Hongrie, à Mogyorod le 10 août, /si

Quel contre-la-montre!
Dernier et fier de l'être, Phili ppe Gaumont tenait à montrer

à tout le monde de quoi il était capable dans l' effort solitaire.
C'est ainsi qu 'il a terminé à une superbe troisième place sa-
medi à Disneyland Paris , juste derrière Abraham Olano et
Jan Ullrich. «J'étais vraiment motivé, commentait Gaumont.
Je voulais apporter la preuve que ce n'est pas parce qu 'on oc-
cupe la dernière place qu 'on se repose. J'ai donc disputé ce
contre-la-montre à fond , pour voir où je me situais par rapport
aux meilleurs dans ce genre d' exercice.»

Le Français peut être rassuré: s'il est loin d'Ullrich au gé-
néral , il en est tout proche lorsqu 'il s'agit de se battre contre
le chronomètre. Une sacrée référence! RTY

Talonner de l'arrière: Avoir
le boyau de sa roue arrière qui
se dégonfle légèrement. C'est le
début de la crevaison. Au cours
d'une accalmie, le coureur
changera de roue. Mais si cela
arrive au moment où il se passe
une action importante, le cou-
reur préférera talonner de l'ar-
rière et attendre un moment
plus propice. RTY

Phil F1 Collins
De Nyon , où Phil Collins don-

nait un concert en ouverture du
Paléo Festival, à Hockenheim, il
n'y avait qu'un pas. Et c'est celui
qu 'a fait le chanteur qui est venu
assister en personne à la dixième
manche du championnat du
monde de Formule 1. Invité par
Jackie Stevvart, de l'écurie Ste-
wart Grand Prix , Phil CoUins a
déclaré: «Lorsqu'il y a un Grand
Prix de Formule 1 à la télévision
et que je suis de passage dans ma
maison de Begnins, je ne manque
pas de m'asseoir et de le regarder
tranquillement. Ceci dit, j 'ai eu
beaucoup de plaisir à découvrir le
petit monde fantastique de la For-
mule 1 côté ja rdin. C'était pour
moi une expérience extraordi-
naire de me trouver dans le pad-
dock et de voir tout ce qui s'y pas-
sait. J'étais également très im-
pressionné de me rendre sur la
grille de départ le jour de la
course.»

Briatore fume!
Pour cause de pluie, aucun pi-

lote ne s'élançait sur la piste pour
la deuxième séance d'essais
libres du vendredi. Impatient de
voir Gerhard Berger et Jean Alesi
à l'œuvre au volant de la Benet-
ton-Renault , Flavio Briatore tour-
nait comme un lion en cage. Ou-
bliant le règlement, le directeur
général de l'écurie de Trévise s'al-
lumait une cigarette pour se re-
laxer. Enfin presque! En effet, à
ce moment-là, le bronzage par-

fait, le play-boy du paddock lisait
sur le moniteur de contrôle «On
ne fume pas dans les stands, M.
Briatore!». L'espace d'un court
instant, Briatore était redescendu
de son piédestal...

Frentzen en terrain miné
Heinz-Harald Frentzen est Al-

lemand. Mais, à Hockenheim, on
l'avait oublié. Quel tifbsi n'était
pas Banque d'une casquette «Mi-
chael Schumacher» ainsi que
d'un drapeau monochrome
rouge? C'était dans l'ombre des
frères Schumacher que H.-H. dé-
ambulait presque incognito dans
les boxes durant le week-end.
L'expression qui se lisait sur son
visage d'enfant de chœur aurait
pu faire croire que celui-ci n'avait
aucune inquiétude à avoir concer-
nant son avenir au sem de l'écu-
rie Williams. Et pourtant... Si
l'on en croit Frank Williams et
Patrick Head , le ciel se couvre
pour H.-H.. «Frentzen est peut-
être capable de remporter cinq
ou six Grands Prix, mais pas le
titre mondial.» Les décideurs de
Williams auraient voulu mettre la
pression qu'ils ne s'y seraient pas
pris autrement. Le capital de
sympatliie de Frentzen est certain
dans le paddock, mais on ne s'en-
combre pas d'amabilité. L'Alle-
mand devra rapidement se muer
en battant s'il veut durer dans le
monde de la Formule 1 qui ne
fait pas de cadeaux. Gare aux ex-
plosions!

LMU



sm iUUMMUOUntOH ^̂^̂ B^̂^̂ J

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-
blème- 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
12.55Trocenstock13.30verre
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.

TTTD- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 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-
sical9.05100%musique11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 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 19.02 100% musique.

\&~ © La 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
1870 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **̂ \> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'humeur vagabonde:
Christian Bérard 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Quatuor
Sine Nomine: Beethoven, Hin-
demith, Ravel 14.30 Musique
d'abord 17.05 Jardins en mou-
vement 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. William
Primrose: Berlioz, Kreisler, Pa-
ganini 20.05 L'été des festival
20.30 34e Festival Tibor Varga
23.00 Mémoires retrouvées.
Gianandrea Gavazzeni, chef
d'orchestre 0.05 Notturno.

l IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Stra-
vinski 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres. Russel, Jismonti
14.00 Les introuvables. Liadov,
Spohr, Schutz, Bach, Marcello
16.30 Le «Wanderer». Schu-
bert 17.30 Jazz été 18.00 L'été
des festival. En direct des jar-
dins de Pétrarque. Chostako-
vitch 19.35 Soirs de fête. Cho-
pin 21.00 Festiva l de Radio
France et Montepellier Lan-
guedoc-Roussillon. Chœur et
Orchestre philharmonique de
Radio France: Brahms 0.00 Les
mots et les notes. Une jeu-
nesse Toscane. Puccini
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
770 Presseschau 770 Meteo
7.50 ZumneuenTag 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.

/T~ Radio délia
REfTE 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.

Zapping Que nous réserve donc
le petit écra n cette semaine?
Dès lundi 28
juillet
TSR, 19H20

Chaque soir, durant deux
minutes trente , un lin-
guiste émérite s'achar-
nera à remplir une mis-
sion de la plus haute im-
portance: faire partager
aux Romands son amour
du schwytzertùtsch. Le
nom de cet audacieux bri-
seur de barrière de rôsti?
Pierre Paul Velche
(photo), alias Joseph Gor-
goni, alias Marie-Thérèse
Porchet. Remisant les
robes de son personnage
fétiche au placard, le co-
médien endosse cette-
fois-ci le costard étriqué
de ce chevalier du bilin-
guisme, né de père neu-
châtelois et de mère ber-
noise; c'est dire qu'il avait
de solides prédisposi-
tions à devenir le grand
réconciliateur de la na-
tion.

Mardi
29 juillet
Arte,21h45
Anges déchus du
rock' n'roll, Léonard Co-
hen, Marianne Faithfull
(photo) et Willy DeVille ont
tous trois connu des dé-
buts flamboyants. Poète à
la voix abyssale, le Cana-
dien envoûtait alors les
foules avec ses chansons
lentes suintant le spleen,
l'égérie des Stones était
devenue la référence in-
contournable du Londres
branché, et Mink, avant
Willy, renouvelait le rock
new-yorkais en y ajoutant
une touche latine et ro-
mantique, au sens non af-
fadi du terme. Les sirènes
du show-biz les ont égarés
tous trois dans de dange-
reux chemins de traverse,
dont ils émergent au-
jourd'hui, assumant plus
solidement leurs choix ar-
tistiques. Le documentaire
«Beautiful Losers» porte
avec eux un regard lucide
sur leur parcours caho-
teux.

Vendredi
1er août
TSR, 20h05

Transmise en direct de
Locarno, la Fête nationale
veut faire preuve cette an-
née d'une grande ouver-
ture d'esprit, puisqu'elle
accueille des artistes et
des musiciens d'origine
étrangère installés en
Suisse. Parmi eux, le vio-
loniste Tibor Varga, des
danseurs brésiliens de la
région zurichoise, le pro-
fesseur de piano et accor-
déoniste Benjamin Olei-
nikov, le pianiste Jean-
Jacques Hauser , et le
gymnaste médaillé olym-
pique Donghua Li. Mais le
1er Août ne serait pas ce
qu'il est sans sa part de
folklore bien helvétique,
que défendront pour l'oc-
casion un groupe tessi-
nois, une chorale de Lo-
carno et une fanfa re.

Jeudi
31 juillet
France 3, 23H35
En France , la crise
d'asthme fait 2000 vic-
times par année. Chro-
nique, la maladie a aug-
menté à raison de 20%
ces dix dernières années,
et ce dans toutes les
tranches d'âge de la po-
pulation. On comprend
mieux cette expansion
quand on sait que les fac-
teurs génétiques ne sont
pas seuls responsables
de l'asthme , mais que
l'environnement joue lui
aussi un rôle détermi-
nant. Organe vital, le pou-
mon se révèle en effet ex-
trêmement sensible à la
pollution. Le magazine de
la santé «Comment ça
va?» le démontre en
quatre reportages, res-
pectivement consacrés
aux pollutions atmosphé-
rique , domestique et
champêtre, ainsi qu'aux
dangers de l'amiante.

Dominique Bosshard
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Plantes sauvages Un arbuste
aux fruits rouges et délicieux
Petit-cousin de la ronce,
le framboisier a beau-
coup de points communs
avec elle. Tous deux se
rencontrent en lisière de
forêt , leurs fruits se res-
semblent excepté leur
couleur et ils sont doux
et très savoureux.

Le framboisier se trouve
dans tout l'hémisp hère nord
de la planète. En Europe , il
pousse bien où le climat est
frais et humide. Au sud de
notre continent , il se réfug ie
sur les hauteurs pour échap-
per à la canicule et aux
longues périodes de sécheres-
se.

Les ti ges dressées ou un
peu courbées du framboisier
sont très caractéristi ques. De
50 centimètres à deux mètres,
elles sont velues à l'état jeune ,
puis se couvrent de petits
ai gui l lons .  Ses feui l les
caduques sont légèrement lai-
neuses en dessous, ce qui leur
donne cette couleur blanche à
la face inférieure. Les grappes
peu fourn ies  de f leurs
blanches apparaissent sur les
ti ges d' un an. Une fois les
fruits portés , la tige meurt et
est remp lacée par de toutes
jeunes branches prenant nais-

La framboise, un fruit
délicieusement parfumé.

photo a

sance directement sur les
racines.

Les romains si gnalent la
présence de framboisiers en
Grèce au premier siècle après
J.-C. C'est sur le mont Ida ,
montagne sacrée de la Crète
où Zeus passa son enfance ,
que Pline l'Ancien signale le
framboisier comme abondant
à l'état sauvage. Lorsqu 'on
chercha un nom pour cette

p lante , on se rappela cette
découverte et on baptisa le
framboisier Rubus Idaeus , qui
signifie en français «ronce du
mont Ida» .

Chacun apprécie ce petit
fruit rouge au goût délicat ,
pourtant il reste rare sur les
marchés car sa culture ainsi
que sa cueil let te  sont coû-
teuses. Cet arbrisseau produit
des fruits à l' arôme délicat qui
se transforment en une confi-
ture parmi les meilleures et
en sirop parmi les plus fine-
ment parfumés. Ce délicieux
fruit riche en pectine, en glu-
cose , en acides citri que et
malique, est utilisé en matière
médicale comme laxatif doux
et rafraîchissant. Les méde-
cins a i m a i e n t  le prescrire
comme adjuvant à une potion
désagréable, à titre de correc-
teur de goût...

Ce sont surtout les feuilles
qui ont des propriétés médici-
nales. Elles contiennent , com-
me le fruit , une essence aro-
mati que de saveur agréable ,
mais leur princi pe actif le plus
important est le tanin à action
très douce. La décoction de
feuilles a un effet astringent et
anti-inflammatoire. Une cuille-
rée à soupe de feuilles pour
1/4 de litre d' eau bouillante

permet de préparer une infu-
sion efficace pour soulager
une ang ine , une laryng ite et
comme gargarisme. Elle est
aussi légèrement laxative et
diuréti que. Enfin , la consom-
mation de tisane de feuilles
de framboisier au terme de la
grossesse est une prati que
très ancienne. Il semblerait
que le framboisier et son fruit
soient utilisés depuis plus de
3000 ans.

Jan Boni

En vinaigre
Mettez 250 gr. de fram-

boises dans un pot en verre
d'une capacité de 1,5 litre
minimum et au couvercle
anticorrosif. Versez 1 litre
de vinai gre de cidre et
ajoutez 2 à 3 cuillerées de
sucre. Agitez doucement
ou remuez jusqu 'à ce que
le sucre soit dissous.
Laissez sur un rebord de
fenêtre ensoleillé pendant
deux à trois semaines, en
le tournant  de temps en
temps. Filtrez le vinaigre à
travers une passoire , puis
une deuxième fois à travers
un tissu fin. Mettez en bou-
teilles et étiquetez. / jab

Le livre du jour
Mary Shelley:
une femme étonnante !

Etrange , provocante , bou-
leversante , géniale. Telle
semble avoir été Mary
Shelley. Mais encore... Sa
vie fut un vrai roman. En
1814 , elle a 16 ans lorsque
le jeune poète Percy B.
Shelley, 22 ans, vient l' enle-
ver nuitamment à son domi-
cile londonien.

La fuite , l'amour , la pas-
sion de la littérature puis , en
juillet  1822 , la noyade de
Shelley dans un lac en Italie
font de Mary née Godwin
une jeune veuve, mais aussi
un auteur à succès mondial.
Et pas de n 'importe quoi ,
puisqu 'il s 'ag it de
«Frankenstein», le médecin
fou qui créa un monstre ,
aujourd'hui encore une fi gu-
re mythique s'il en est.

Conçue au bord du Léman
à l' aube d'un siècle de muta-
tions scientifi ques et tech-
ni ques essentielles , cette
œuvre largement portée à
l ' éc ran  résul te  du t r ava i l
d'une toute jeune fille , de 18
ans , née voici juste deux
siècles , en p leine période
romantique.

Les lecteurs de la remar-
quable biograp hie que lui
consacre Cathy Bernheim ,

qui n 'en est pas à son coup
d'essai , auront du mal à se
détacher de la personnalité
hors norme de Mary Shelley,
hélas encore trop peu
connue dans le monde fran-
cophone.

SOG

• «Mary Shelley», Cathy
Bernheim, Editions du Félin,
Paris, 1997

Bloc'nat
Une berce
à berlue

Les ombellifères ne sont
pas les plantes les plus spec-
taculaires des mois chauds.
C'est par le nombre que plu-
sieurs espèces de cette famille
- connue aussi comme les
Daucacées ou Ap iacées -
s ' imposent  j o l i m e n t , en
émaillant les prairies .de leurs
inflorescences caractéris-
ti ques , ces «p la teaux» de
petites fleurs pâles qui sont
les «ombel les» . D' autres
esp èces jouent  les taches
claires dans les sous-bois.
Mais ce sont surtout des ver-
tus alimentaires et médici-
nales qu 'on a recherché chez
ces plantes: la carotte sort de
leurs rangs , et le fenouil , le
persil , le cumin , l' aneth , la
coriandre. La graine du petit
boucage fait l'anis de pâtisse-
rie.
Taille impressionnante

Ni gastronomique ni théra-
peuti que , la grande ciguë a
fait le bouillon d'onze heures
infligé à Socrate. De la grande
ciguë, la tige tachée de rouge
est comme un avertissement
de la violence du poison par-
tout présent dans la plante -
tel guide souli gne pourtant ,
de ce même végétal , l'odeur
presque touchante de... sou-
ris , quand on la froisse!

Goûtues, mais peu impres-
sionnantes, donc, les ombelli-
fères! Mais qui aura croisé la
berce du Caucase changera
son opinion. Cette plante peut
surgir capricieusement dans
un bout de pré , un coin de
bocage. Elle passera d'abord ,
au regard distrai t , pour la
grande berce di te  «patte-
d'ours» , plante plutôt banale
dont pourtant la racine recèle
un composé à l'étude pour le
traitement de la leucémie et
du sida.

La grande berce peut s'éle-
ver à hauteur d'homme. Mais
si une berce poursui t  sa
croissance au-delà , dévelop-
pant une tige grosse comme
le bras , rouge , c'est la cousi-
ne du Caucase. Elle ira peut-
être flirter avec les 3m50, en
étalant des feuilles énormes
et des ombelles grosses com-
me une tête humaine.  Son
nom latin même en impose:
heracleum mantegazzia-
num... / j lr

Zoociété Chimpanzés-cobayes
à la retraite: dorée ou plombée?
Il y a un mois, l'U.S. Air
Force annonçait la mise
à la retraite des 150 chim-
panzés détenus à la base
d'Holloman, Nouveau-
Mexique. Retraite, le ter-
me est un peu ambigu,
dans la mesure où cer-
tains de ces primates,
légalement , peuvent être
réaffectés dans la
recherche biomédicale
américaine. Laquelle
n'est guère en mesure
actuellement d'acueillir
un renfort de cobayes.
Bonne nouvelle?

La retraite des chimpanzés
d'Holloman ponctue, pour cer-
tains , une longue carrière -
Angie a 43 ans , Minnie 40 ,
Larue 36. Pour d'autres, c'est
fini avant même que cette car-
rière ait commencé - ainsi ,
LU' Mini n 'a que quatre ans.
Certains de ces chimpanzés
ont été engag és dans la
conquête spatiale, même si les
héros de la première heure ,
Ham et Enos , seuls vrais cos-
monautes , ne sont p lus là.
Comme l'écrivait , propos de
circonstance , un correspon-
dant de presse, des animaux
«qruï ont ser\i leur pays vont
goûter à la vie civile». Que
leur offre la patrie reconnais-
sante? Un choix p lutôt
contrasté! Il y a l' accueil par
des associations ou particu-
liers à même de leur offrir de
l'espace aménagé et des soins
à 20 dollars par jour. Pour le
«reste», il y a.- la loi n 'a pas
d'état d'âme - une réaffecta-
t ion dans des labos de
recherche médicale, belle pro-
motion en fait de retour «à la
vie civile».. Il est vrai , l'.UuS<
Army, parmi d'autres certes, a
déjà par le passé pesamment
confondu l'état de civil et celui
de cobaye.
Labos surpeuplés

Ceci dit , il est douteux que
la recherche biomédicale amé-
ricaine accueille à bras ouverts
ces transfuges: il y a surpopu-
lation de chimpanzés dans les
labos. C'est là le résultat d'un
baby-boom financé en 1986,

Aux Etats-Unis, des chimpanzés ont été affectés à la conquête spatiale. Que leur offre maintenant la patrie
reconnaissante? photo a

en plein essor de la recherche
sur le sida. On a depuis consta-
té que le virus du sida ne se
comporte pas de la même
manière chez le chimpanzé et
chez l'homme. Mille chimpan-
zés initialement condamnés à
l' expérimentation sont donc
aujourd 'hui au chômage. En la
circonstance , l 'issue est loin
d'être la pire, mais elle ne vaut
pas un coin de jung le. Quelle
avenir pour ces miraculés? Là
encore, les «services rendus» -
ou «qui auraient pu être ren-
dus» - ne semblent guère
peser aux yeux du système qui
tient captifs ces animaux: il a
été sugg éré , p lutôt qu 'une
amnist ie . . .  une euthanasie
générale. Elégant!

Le Conseil américain de la
science vient de réprouver ,
dans un rapport , l'idée d' un
aussi triste gâchis. Outre un
moratoire sur les naissances
de chimpanzés de labo - ça
semble évident -, il est prôné

une retraite di gne dans des
sanctuaires pour la 'plus gran-
de part de ces 1000 serviteurs
de la science et de la nation. La
facture devrait être de 5 mil-
lions par an - pour le total ,
multi plier par 40 ou 50, espé-
rance de vie d'un chimpanzé.
Indécent?

Cinq millions annuellement ,
ce n'est pas le Pérou , et ça ne
devrait pas être les hauts cris
au Congrès. Mais il est vrai
que dans le contexte actuel où
l'on recule sur certains acquis
sociaux , en Amérique comme
ailleurs , il peut paraître délicat
d' offrir à des anthropoïdes un
sort plus confortable - c'est
relatif - cju 'à certains de nos
congénères.

Quoi! On trouverait donc
les moyens de fabri quer des
cages dorées alors que , pour
des causes autrement  p lus
urgentes, plus nobles aussi , on
n 'a pas un sou? Mais être à

sec pour les grandes causes ,
ou les entreprises vitales, c'est
souvent un choix, ou plutôt un
défaut de choix! Faut-il rappe-
ler ici que pour des buts autre-
ment plus bêtes , on trouve des
millions - à moins que la guer-
re ou la surenchère dans le
business sportif ne doivent
être considérées commes fins
nobles? On trouve ainsi assez
d' argent pour mettre sur une
estrade deux types qui se

Uapenr dessus - ironie ," dans
une prestation récente, le spec-
tacle aurait pu être assuré par
n ' impor te  quel le  paire de
chimpanzés , ces an imaux
ayant de bonnes dents et un
tempérament assez bagarreur.
Les primes du combat
aura ien t  pay é p lusieurs
années de retraite pour les
chimps de labo!

Mais on nous rétorquera
que les millions du sport, c'est
une machine médiatico-publi-
citaire qui rapporte, et que les

milliards de la guerre - et de
la paix armée - c 'est de
l'emploi , et tout ça donc indi-
rectement de la prosp érité
pour beaucoup - pas pour
tous , évidemment , le monde
n 'étant pas supposé être par-
fait! Et cinq millions par an
pour des chimpanzés, ce ne
serait donc pas de l'emploi et
de l'argent qui circule jusque
chez l 'é p icier? Qu 'est-ce à
dire? Ces braves primates
noieraient-ils cet argent sur
des comptes bancaires , dans
une républi que bananière ou
fromagère?

Trêve de comptabilité mes-
quine.  Gandhi disait  qu 'on
mesure l' accomp lissement
d' une civil isat ion au traite-
ment qu 'elle réserve à ses ani-
maux. De quel monde s'agit-il ,
où l' on jette de proches
parents à la poubelle comme
de vulgaires restes de repas?

Jean-Luc Renck
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7,00 Quel temps fait-il? 1927770
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10.15 Au nord du 60e parallèle
673475 / 11.05 Les feux de
l'amour 56935/511.50 Madame
est servie 4572409 12.10 Benny
Hill 97375/

12.40 TJ-Flash 7492886
12.45 Harry et 2354206

les Hendersons
13.05 ReX , 3828428
13.55 Ce ch er in trus

Téléfilm avec
Rich ard Dreyfu ss

9833079
15.50 La croisière

S'amuse 9650595
16.40 Pif et Hercule 810480
16.55 Bus et compagnie

Les Animaniacs;
Félix le chat 8580225
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64012867
20.35 Tout le sport

29967596

20.55
FOOtball 51016732

Paris Saint-Germain -
Mil an AC
Tournoi de Berlin

22.35 Météo/Soir 3
35664041

23.05 La v ieill e 45/54885
qui marchait
dans la mer
Film de Laurent
Heynemann
d'après un roman
de Sa n An tonio

Avec
Jeanne Moreau,
Michel Serrault

0.40 Les brûlures de l'histoire.
Les espions de l'atome 64755349
1.40 Tous sur orbite 93090542
1.45 La grande aventure de
James Onedin 47678813

^«1 
La Cinquième

6.45 Les aventrures de Teddy
Rockspin 12333577 7.10 L'écri-
ture 604340031'.15 Les amis de
Sésame 668327511.45 Les Bar-
botons 6365075/ 8.10 Flipper
84356954 8.30 Sur la piste de
l'animal le plus secret 92754867
9.00 Cellulo 38752119 9.25 Le
temps 67075008 9.30 La preuve
par cinq 32/8402210.05 La psy-
chanalyse 8905522510.20 .'œuf
de Colomb 7/38300310.35 La fa-
buleuse histoire du Panama
8902002211.30 Net plus ultra
92745H9 12.00 Demain le
monde 8645039312.25 Attention
santé 51389954 12.35 Les fau-
cons 9366374713.30 L'argent
(2/3). Film 9/67820615.00 lord
Howe , joyau du Pacif iq ue
9827868316.00 Sans famil le
9328979917.00 Cellulo 79789225
17.25 Filpper le dauphin
14154645 18.00 La Réunion
68618041 18.25 Un combat pour
les animaux 16952935 18.55 Le
temps 36736138

88 -gil
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 8/2/57
19.30 71/2 811428
20.00 Reportage 59575/

Chasseurs de
primes

20.25 Documenta 66455/5
20.30 81/2 244312

20.45
Ciném a

Le monstre 435533

Film de et avec Roberto
Beni gni

Histoire d'un doux din gue
qu'un e série de qui proquos
fait passer pour un Mozart
du vice, affamé de sexe.

22.35 L'expulsion
du pa radis 3416374
Film de Nikl aus
Schiling
De retour en Alle-

i magne à la mort de
sa mère , un acteur
se trouve
confronté à une in-
du str ie du cinéma
en pleine cris e.

0.30 Court-circuit 1376981
Jeux de plage

1.00 La grosse
Citrouille 5/65726

f&\
5.25 Boulevard des cl ips
30494/5711.05 Wolff: police cri-
minelle 902599/612.00 Madame
est servie 59098393

12.30 La petite maison
dans la prairie
Bill y l e Caïd 20984886

13.35 Ben n'aura jamais
dix ans 60093138
Téléfilm
de Mike Robe

15.05 Les beaux 49801645
messieurs
de Bois-Doré
Série de Bernard
Borderie

16.40 Boulevard des
Clips 78798664

17.00 Rintintin Junior
Le témoi gna ge

33202119
17.30 Croc-Blanc 33205206

La piste du Wapiti
18.00 Highlander 88909931

Le sam ouraï
18.55 Les anges 75200022

de là ville
Deux flics et un
couffin

19.50 Tour de France à la
VOile  22328409

19.54 6 minutes, météo
425892596

20.00 Notre belle famille
20150770

20.35 Ciné 6 45503596

20.45
Les deu x séances du lundi

Le masque
de fer 82517954

Film avec Jean Ma rais

Le jeune roi Louis XIV est
gravement malade, frappé
par une mauvaise fièvre.
Pour sauver son trône , il
fait revenir d'urgence son
frère jumeau, le Masque de
Fer, jusqu 'alors retenu pri-
sonnier et exilé.

23.00 Les sept de Marsa
Matrufl 97606003
Film de Mario Sici-
lia no

0.55 Jazz 6 125045041.55 Boule-
vard des clips 59305/652.55 Fré-
quenstar //520455 3.40 Movida
opus 2 689608/34.30 Culture pub
6595/6/0 4.45 Les piégeurs
15803320 5.15 Boulevard des
Clips 77224707

6.00 TV5 Minutes 226980226.05
Génies en herbe 92841461 6.30
Télématin 2734075/8.00 TV5 Mi-
nutes et météo 60888751 8.05
Journal canadien 482608486.35
Le Match de la Vie /88/73939.20
Temps Présent 60/5673210.15 7
jours en Afrique 4760559610.30
TV5 minutes /447622510.35 Eva-
sion 13528393 11.00 40° à
l'ombre /427S45/ 12.33 Journal
France 3 3752669/613.00 Paris
Lumières 7526764513.30 Eton-
nant et drôle 8304036715.30 Py-
ramides 7528059616.00 Journal
TV5 54/8702616.15 Fa si la chan-
ter 30/8320516.45 Bus et Com-
pagnie 47/87799 17.30 Evasion
966U799 18.00 Questions pour
un champion 966/2428 18.30
Journal 96697/ /919.00 Paris Lu-
mières 24305664 19.25 MétéO
257949/619.30 Journal suisse
47158206 20.00 Les Trains
82562770 21.30 Les Belges du
bout du monde 3/637206 21.55
Météo 15914003 22.00 Journal
France 2 47/68683 22.30 Tha-
lassa 42636954 23.30 Le Point
42632/38 0.30 Journal télévisé
soir 3 522296/01.00 Journal té-
lévisé belge 522376391.30 Eton-
nant et Drôle 807067263.30 Pa-
ris Lumières 522/09624.00 Pul-
sations 67387455 5.00 Zig Zag
Café 6738/27/

y^^^^JJ 
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7.00 ABC news 496041 7.25 Es-
pions. DOC 87867321.45 II était
une fois... les explorateurs
77/2867 8.10 Les Jules...
Chienne de vie! 7703//98.35 Ça
cartoon 7/69577 9.00 Comment
je me suis disputée.... Film
76334/57 11.50 Surpr ises
435757712.30 Info 30345412.35
Apollo 13. Doc 436484813.35 La
mémoire fracturée. Film 27//S85
15.05 Rions un peu 3959664
16.00 Amour et mensonges.
Film 7816848 17.40 Le dessin
animé 8/3564518.35 Les Simp-
son 4192H9 19.00 Les conqué-
rants du feu 68775/ 19.45 Info
92/02220.00 10 années formi-
dables 24579920.35 Power Ran-
gers. Film 706645 22.05 Info
/374/3S22.10 La vie comme elle
est... 577446/ 22.20 Modèle dé-
posé 93564/330.55 La malédic-
tion du Docteur Schnitzel 0.05
Mélo. Film 40045421.55 Les 2 pa-
pas et la maman 939366W

Q fife R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Harry et les Henderson
32937206 12.25 Happy days
88/3384812.50 Alerte à Malibu
667953/213.35 Cagney et Lacey
4058684814.25 Dingue de toi
75202044 14.50 Cap tropiques:
Jeu avec le feu 9/00277015.35
L'homme de fer 3600/79916.25
Kelly 7085320616.55 Le prison-
nier du temps: Enfin arrivé
8793779917.40 Doublé gagnant
8239348018.10 Dingue de toi
2800693518.40 Alerte à Malibu
4203359619.30 Harry et les Hen-
derson 9586000819.55 Arnold et
Will y 2694204/20.20 Rire ex-
press 3583464520.30 AldO tOUS
risques: Direct au cœur. Télé-
film de Claude Vital avec Aldo
Maccione: Un rôdeur a perdu
tragiquement la vie dans l'in-
cendie de vêtements apparte-
nant à Louis Besson. Tout porte
à croire que ce serait le rôdeur
lui-même qui aurait allumé le
feu. L' inspecteur Aldo Bo-
campe . est dépêché sur les
lieux. 6332/22522.10 Comment
vivre au-dessus de ses moyens?
Film de Robert Scheerer avec
Susan Saint James et Jessica
Lange: Jane, Elaine et Louise
sont trois jeunes femmes atti-
rantes , dont le train de vie est
en chute libre, en raison de l'in-
flation. 87214301 23.55 Autour
de minuit 959/05850.20 Un ma-
tin rouge. Film avec Claude Rich
et Marie Trintignant 29512310
1.45 Cap tropiques 44895146
2.35 Le prisonnier du temps: En-
fin arrivé 34635/653.20 Compil
64473928

.* * •: 
"y*̂  Eurosport

8.30 Football . Match amical
Strasbourg-Arsenal 9257190

•10.30 Cyclisme. Tour de France
83004/12.00 Indy/Cart. Grand
Prix de Brooklyn 170206 14.00
Beach-volley. World Tour à
Marseille 430799 14.30 Roller-
skating 403/9015.00 Tennis .
Tournoi de Los Angeles.
Finale907634l7.00 Speedworld.
Le magazine de la vi tesse
47759619.00 Tennis: Tournoi de
Montréal 520/1288 23.00 Snoo-
ker. John Parrott-Jimmy White
423935 0.30 Boxe. Poids mi-
lourds. FilipkO-Ottke 47325894

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) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 63063138 19.40
La' val lée des poupées
/549/75/20.00 Planète nature: .
Tuer pour vivre 6/08/49020.50
La vie en face: Infirmières
42640461 21.40 Trinidad:
stells-bands de Port of Spain
3320938622.05 Hop-là 93579409
22.10 Tout sport 93561480
22.15 Météo/TJ soir 28889515
22.45 Zig Zag café 18689799
23.35 Les nouveaux hippies
W568799 0.15 Euronews
28640875

8.50 Récré Kids 524595969.55
Séquences 65572/5710.30 Pa-
roles de femmes 27559/57
11.45 Haine et passions
2565704/12.25 Récré Kids
3507093513.25 Global family
93/57/3814.25 Coup de foudre
75/7357715.20 L'Enquêteur
5/30979916.10 Football mon-
dial 2375320616.40 Le Grand
Chaparral 570539/617.30 La
Belle et la Bête 979/886718.20
Beach-volley 4782/24319.20
Eurosud 482839/319.30 Vive
l'été 52082867 20.00 ROC
52072480 20.30 Trois minutes
pour changer le monde
4387242820.35 Et moi , et moi.
Comédie 825/6428 22.35 Joe
contre le volcan. Film 18142770
0.15 Coup de foudre 98688436

6.50 Le W.P.O., année Tokyo
32873454 7.45 Brave New
World pour continuer. ..8.40
Des vacances pour tous
67466428 9.10 Des choix pour
demain 6/70093/10.00 Rhodes
nostalgie 57/54/9011.00 Gang
de babouins au Kenya
942/873211.55 C'était le début
d'une autre vie 3393202212.50
Khayelitsha , la lumière de

l' espoir 20396461 13.20 High
School 4853447215.20 Chacun
son tour 17680645 17.00 Les
24h de Sagone , record de
plongée 46702044 17.20 Des
hommes dans la tourmente
4970784817.45 Les ailes de lé-
gende 2856637418.45 Femmes
d'Islam 4443222519.40 C' est
passé par l' Inde 92384225
20.35 Man rio run - Les cou-
leurs de l'Afro-rock 96333409
21.35 Pourquoi nous combat-
tons 81641 / 1922.35 Le Pétrole
de la France 75042/ 19 23.30
Sur les traces de la nature
63279/900.00 Histoires autour
de la folie 6/oo9368l'.00 La ri-
vière sacrée des Tibétains
15025894

7.00 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bàren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Das Erbe
der Guldenburgs 11.00 Sterne
des Sùdens 11.45 Blossom
12.10 Gute Zeinten, schlechte
Zeinten 12.35 Die Draufgëner
13.00 Tagesschau 13.10 Die
Leihmutter 13.35 Das Traum-
schiff 15.05 Frauen-Dok 15.55
Baywatch 16.45 Beethoven
17.10 Kidz Sommerprogramm
Born among Wild Animais
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freune fiirs Leben 18.45 Ge-
heimnis Natur 19.15 Schweiz
aktuel l  19.30 Tagesschau
19.55 SchweizerLacher 21.10
Jenseits vom Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Sar-
gasse Sea - Im Meer der Lei-
denschaft. Film 23.50 Dream
On 0.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo
immagini 8.55 Euronews
11.10 Senora 12.00 Genitori

in blue jeans 12.30 Telegior-
nale Météo 12.45 Senza Fine
13.35 Una famig l ia  corne
tante 14.30 Gli ultimi tre de-
sideri di Billy 16.00 Tesori del
passato 16.55 II libro délia
giungla 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45
Bellezze del mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Omicidio
con premedi taz ione.  Film
22.05 Telegiornale 22.20 Lu-
nedibatt i to 23.10 Paolo +
23.55 Te leg io rna le  0.00
Street légal 0.45 Textvision

5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00heute9.03Ferien-Fieber.
Spielfilm 11.00 heute/Bor-
senbericht 11.04 Mississippi-
Mélodie. Spie l f i lm 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.51 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 0
Transasia - Auf der Strasse
der Tiger 21.00 FAKT 21.40
Monaco Franze - Der ewige
Stenz 22.30 Tagesthemen
23.00 Polizeiruf 110: Arme
Schweine0.25 Nachtmagazin
0.456 Verlorenes Spiel. Spiel-
film 2.30 Nachtmagazin 2.50
Fliege 3.50 Die schonsten
Bahnstrecken Deutschlands
4.20 FAKT

BF̂ »];
5.00 blickpunkt 5.30 ZDF-
Morgenmagazin 9.00 heute
9.03 ML Mona Lisa 9.45

Bauchtanz 10.00 heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf
Fall - Jedem sein Recht!
11.00 heute/Bôrsenbericht
11.04 Mississippi-Mélodie.
Spielfilm 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Rattatui 14.25 logo 14.35 ZT
Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Tier-Praxis 15.30 Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Spo rt
/Wette r  17.15 hallo Deut-
schland 17.40 Der Alte 18.45
Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 WISO -
Wi r t scha f t  und Soz ia les
20.15 TeuflischeVersuchung.
Fernsehfi lm 21.45 heute-
journal 22.13 Wetter 22.15
Wenn die Nacht beginnt.
Spielfilm 0.00 The big Blue
1.35 ZDF Nachtexpress: Vi-
vat , vivat Varga Girl!. Film von
Wolfgang Hastert 2.30 heute
nacht 2.45 Vor 30 Jahren -
Wi iste , Wasser , Krokodile
3.30 Strassenfeger 3.55 Tier-
Praxis 4.20 hallo Deutschland
4.45 WISO

6.00 S Wetterbilder mit TV-
Tips 8.10 Sommergewitter
9.00 WunschBox 10.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 10.15
Die Montagsmaler  11.00
Was die Grossmutter noch
wusste 11.30 Kinderquatsch
mit Michael 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.10 Herr-
chen/Frauchen gesucht 12.20
Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schau mal an 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.30 Auf
Schus te rs  Rappen (1/ 12)
15.35 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wannin-
ger (1/52) 16.00 Zu Gast bei
Christiane Herzog 16.30 Hi-
malaya (6/9) 17.00 Abenteuer

Uberleben 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo, wie geht 's?18.50Àlles
Kleber (1/13) 19.20 Landes-
schau 19.48 Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land: Gran Ca-
nar ia  21.00 Landesschau
Journal 21.20 Liebling Kreuz-
berg (1/ 13) 22.05 Ein Gold-
fisch an der Leine. Spielfilm
0.00 Denkanstôsse 0.05 Jazz
Open 1997 - Highlights 1.05
Schlussnachrichten

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gj nn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Springf.eld
Story 9.35 Cali fornia Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00
Der Preis ist heiss 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert !
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Bayern Mùnchen vs.
Hertha BSC Paris SG vs. AC
Mailand 20.45 Spiel um P atz
3 22.45 Future 23.1510 vor 11
23.45 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30
hôr 'mal , wer da hâmrrert!
2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bâr-
bel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 L' arbre de la vie. Avec
Elizabeth Taylor (1957 - V.F.)
0.45 Les fantastiques années
vingt. James Cagney (1934)
2.40 Le messie sauvage. Par
Ken Russel (1972 - V.F.) 4.20
The case of the frightened lady.
Avec Marius Goring (1940)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 Due ragazzi e un
leone. Film 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
gial lo 13.30 Teleg iorna le
13.55 Tg 1 Economia 14.05
Venezia , la luna e tu. Film
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La Signora del West 19.50
Che tempo fa? 20.00 Tele-
giornale 20.30 Tg 1/Sport
20.35 La zingara 20.50 Nato il
4 luglio. Film 22.20 Tg 1 22.25
Le Alpi di Messner: Alpi Giu-
lie 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 Rai
Educational 1.05 Filosof ia
1.05 Sottovoce 1.30 Le sfu-
mature di Ippoliti 1.45 Caro
Palinsesto notturno 2.00 Dove
sta Zaza 3.00 Cesare Pavese
4.30 Ornella Vanoni

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.05 Lassie 9.30 Sorgente di
vita 10.00 Medicina 33 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
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 Wofff un poliziotto a
Berlino 16.15 Tg 2 - Flash

16.20 Bonanza 17.15 Tg 2 -
Flash 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.
Téléfilm 22.30 Film 23.30 Tg 2
- Notte 22.45 Germinal. Film
1.20 Oggi al Parlamento 1.35
TgS - Notte sport 1.45 Appun-
tamento al cinéma 2.10 Mi ri-
torni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00Tg59.00WonderWoman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30
Otto sotto un tetto 12.00 La
tata 12.30 NonnoFelice 13.00
Tg5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Vittima
di un amore. Film 16.15 Sis-
ters 17.15 II commissar io
Scal i  18.15 Casa Vianel lo
18.45 6 del mestiere 20.00 Te-
legiornale 20.30 Calcio. Qua-
drangolare Opel Masters
22.30 TgS 22.45 II presidio -
Scena di un crimine 23.40 Tg5
0.50 Dream On 1.20 Sgarbi
quotidiani 1.35 Bollicine 96
2.00 TgS 2.30 Target 3.00 TgS
3.30 Nonsolomoda 4.00 TgS
4.30 Corto cicuito 5.00 Gala-
pagos 5.30 TgS

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Las gemelas de Sweet
Valley 12.15 Rompecorazones
13.00 Noticias 13.30 A su sa-
lud 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 15.45 Todo por tu
amor 17.15 Série a déterminer
18.00 Noticias 18.30 Euro-
news 18.45 Corner en Madrid
19.00 Corrupciôn en Miami
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Noche de fiesta 0. Tele-
diario 1.45 La mandrâgora

7.00 0 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 Jornal
da Tarde 14.45 Origens 15.15
Consonâncias - Moçambique
15.45 Vida Por Vida 16.00
Leta Dura Arte Fina 16.45 Ju-
nior 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 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Sbzinhos
em Casa 22.30 Jet 7 23.00 86-
60-86 23.30 Dinheiro Vivo
0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Journal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra lin-
formaçâo 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
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors 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: Mariotti, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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, Dr 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: de l'Orangerie/Wild-
haber, rue de l'Orangerie/fbg
de l'Hôpital, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
2034 Peseux, 731 11 31. En se-
maine jusqu'à 19h30, sa jus-
qu'à 17h, di 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 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).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, 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-Wilson) fermé jus-
qu'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 étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville:
fermé jusqu'au 3 août. Bi-
bliothèque des Jeunes:
fermé jusqu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire, (lecture pu-
blique lu fermé, ma-ve 10-
20h, sa fermé), (fonds
d'étude lu-ve 14-17h, sa
fermé), (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi et ludothèque: fermé
jusqu'au 9 août. Biblio-
monde, 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 jus-
qu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau col-
lège, 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 munici-
pale, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René
Moeschler. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 14
septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Ferato-
vic, peintre monténégrin.
Jusqu'au 4 août.

Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre
monténégrin. Jusqu'au 4
août.
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.
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. Expo
sition 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.
MOTIERS
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, céra-
mique, ve/sa 15-18h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et la-
custres». Exposition tempo-
raire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches
de 14h à 18h ou sur de-
mande 846 19 16.

Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h
CERNIER
Musée des sapeurs-pom
piers. Collection d'objets
divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jus-
qu'au 1er mars 1998. Inté-
rieur paysan typique. De
mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, ven-
dredi excepté/Dentellières
au travail le premier di-
manche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", ex-
position temporaire, jus-
qu'au 14 septembre. Collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Col-
lection 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-
réveil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju
nod - Delacroix, Mat isse ,
Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gra-
tuit.
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, mémo-
rial de la Brigade frontière
2, ouverts du mercredi au
vendredi, visite commentée
à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30
(entrée 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.
Château des Monts. «Ex-
position Tissot», collection
de montres de la maison
Tissot du Locle fabriquées
entre 1853 et nos jours. Jus
qu'au 31 août. Collections
permanentes (évolution de
la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lun-
dis 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, ma-
chines à tricoter. Jusqu'au
20 octobre, visite libre (sans
démonstration) 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'année sur rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'his-
toire. Ma-di 10-17h, «La
ligne sauvage» de Francine
Simonin et Barbara Ellme-
rer. Jusqu'au 14 septembre
«Le musée en devenir - ac-
quisitions 1995-1996, Arts
appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire.
Jusqu'au 12 octobre. Et les
collections du musée.
'Musée d'ethnographie*
"Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique.
Exposition jusqu'au 18 jan-
vier 1998. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. 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 dehors des heures d'ou-
verture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marce-
line 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
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-
12h/14-17h, sauf le ven- ¦
dredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition
au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre.
Cinq siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. 10-12h/14-17h, tous
les jours sauf le mardi.
"Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LES CERLATEZ
Etude, 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.
LA COTE-AUX-FEES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
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.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Du-
commun, peintures, collages.
Tous les jours, de 10 à 20h.
Jusqu'au 24 août.
NEUCHATEL 
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

^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.
SAIGNELÉGIER
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).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De
Jan De Bont, avec Sandra
Bullock, Jason Patrie, Willem
Dafoe.
LA BELLE ET LE CLO-
CHARD. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Hamilton
Luskë
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 17h45-20h15. 12
ans. 4me semaine. De Tho-
mas Carter, avec Eddie Mur-
phy, Michael Rapaport, Mi-
chael Wincott .
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-18h. 12 ans. 12me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman,
lan Holm.
KAMA SUTRA. 20h45. 16
ans. 3me semaine. De Mira
Nair, avec Indira Varma, Sa-
rita Choudhury, Ramon Tika-
ram.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Tony Scott, avec
Robert De Niro, Wesley
Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Kevin
Allen, avec Dougray Scott,
Dorien Thomas, Sue Rode-
rick.
PALACE (710 10 66)
BATMAN & ROBIN. 15h. 1
ans. 4me semaine. De Joël
Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George
Clooney, Uma Thurmann.
ANACONDA. 18h30-20h45
12 ans. 3me semaine. De
Luis Llosa, avec Jon Voight,
Jennifer Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h
18h30-20h45. Pour tous.
5me semaine. De Tom Sha-
dyac, avec Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin Co-
oper.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse.
De Griffin Dune, avec Meg
Ryan, Matthew Broderick,
Kelly Preston.
BEVILARD
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)
PARTIES INTIMES. Ve/sa
21 h, di 17h. 14 ans. De Betty
Thomas.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de
9h30 à 11h30, départ de
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, Hôtel des Postes, aile
est.

AUJOUR-
D'HUI
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LE LOCLE -L.

T
Madame Elisa Bernardo:

Madame et Monsieur Luana et Luciano Marredda-Bernardo et leur petit
Francesco;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Angelo BERNARDO
dit Bernard

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 juillet 1997.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Progrès 41 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

r y
LA NEUVEVILLE Ton amour, ton dévouement

et ton rayonnement resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs

Ses enfants:
Jean-Pierre Louis et son amie Christiane
Alexandre et Brigitte Louis-Debrot

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Abdé Chibout-Louis et leurs filles Mona et Sélima
Pierre et Sandra Louis-Brenni et leurs enfants Aurèle, Amélie et Cyprien
Armand Louis et son amie Michèle
Hubert et Elsbeth Louis-Schneider et leur fille Julie
Anne Carole Louis •
Marie Frédérique Louis

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Paulette LOUIS
née Beuret

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 91e année.

2520 LA NEUVEVILLE, le 26 juillet 1997.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Neuveville, le mercredi 30 juillet à 14
heures, suivie de la messe funéraire qui sera célébrée en la Blanche Eglise.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Pierre Louis
Chemin de Poudeille 2d
2520 La Neuveville

Pour honorer la mémoire de Paulette Louis, vous pouvez penser au Comité des
Dames de l'Hôpital de mon Repos, La Neuveville, cep 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C J
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Madame Florence Moser-Bonnard, à La Chaux-de-Fonds

Madame Maryse-Annette Perret-Moser, ses enfants Icare, Vincent, Jérôme,
Tayaout et leur compagne, et ses petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Otelfingen, Winikon, Sissach et Winterthur

Monsieur et Madame Raymond Moser-Guignet, leurs enfants Patricia, Marina,
Philippe, Nicolas et leur mari et compagne, et leurs petits-enfants, à Genève,
Bernex, Confignon et Le Lignon

Monsieur et Madame François Moser-Liechti et leurs enfants Ophélie et Yves, à
La Chaux-de-Fonds

Madame Sylvie Moser et Monsieur Daniel Schori, à Lausanne

ainsi que les familles Moser, Bayle, Béni, Bonnard, Verrey, parentes et amies, ont
le chagrin d'annoncer la mort de

Monsieur Willy MOSER
ancien maître ferblantier,
appareilleur et couvreur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain et
ami, enlevé dans la sérénité le 26 juillet 1997, après un long déclin supporté avec
courage, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1997.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 29 juillet 1997 à 10 heures au centre
funéraire.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 17,
2300 La Chaux-de-Fonds

Willy repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'ANSP (Association
neuchâteloise des soins palliatifs) cep 20-6629-4 ou à la Croix-Rouge, section de La
Chaux-de-Fonds, cep 23-1121-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

Ephéméride Le 28 juillet 1840
les victimes des Trois Glorieuses
étaient transférées à la Bastille

En attendant qu 'un monu-
ment soit érigé à leur mé-
moire, les corps des victimes
des 27, 28 et 29 juillet 1830
avaient été inhumés provisoi-
rement dans les jardins de la
Bibliothèque nationale. En
1831, le gouvernement de
Louis-Philippe décida de
construire une colonne de
bronze place de la Bastille ,
avec les noms des 504 insur-
gés morts au combat gravés en
lettres d'or sur le fût. Des ca-
veaux furent aménagés sous
les fondations et le socle d'une
fontaine inachevée depuis le
Premier Empire servit de
base. Les travaux furent ache-
vés en 1840. Le 28 juillet , une
messe de requiem solennelle
fut célébrée dans l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois, à
l'issue de laquelle les cer-
cueils furent déposés sur un
char funèbre attelé de 24 che-
vaux noirs. 60.000 gardes na-
tionaux suivirent le cortège
jusqu 'à la Bastille, où les cer-
cueils furent descendus dans
la crypte aux accents d'une
symphonie funèbre composée
par Berlioz. La colonne elle-
même portait le deuil: elle
était couverte d'un long voile
de crêpe noir parsemé
d'étoiles d'argent.

Cela s'est aussi passé
un 28 juillet:

1995 — Les pays membres
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) approuvent
à Genève l'accord général sur
la libéralisation des services fi-
nanciers.

1994 — Le Bureau du Sénat
accepte la «demande d'autori-
sation d'arrestation» du séna-
teur UDF-PR du Var Maurice
Arreckx, soupçonné de cor-
ruption par le juge Thierry
Rolland.

1991 — L'Espagnol Miguel
Indurain remporte le Tour de
France cycliste.

1989 - Hachemi Rafsand-
jani , président du Parlement ,
est élu chef de l'Etat iranien.

1987 — L'ancien directeur
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, l'ancien ingénieur
en chef et son adjoint sont
condamnés à dix ans de camp
de travail. Les Etats-Unis ac-
ceptent «l'option double zéro
globale» , proposée par Mos-
cou.

1985 — Décès du scénariste
et dialoguiste français Michel
Audiard .

1973 — La France procède à
un deuxième essai nucléaire à
Mururoa , dans le Pacifique.

1972 — Pékin annonce que
le maréchal Lin Piao , ministre
de la défense, a comploté
contre la vie du président Mao
Tsé-Toung et qu 'il a trouvé Ja
mort dans un accident
d'avion, en essayant de fuir.

1945 — Un bombardier de
l'armée de l'air américaine
percute l'Emp ire State Buil-
ding, à New York: 13 morts.

1944 — Les forces sovié-
tiques reprennent Brest-Lit-
vosk aux Allemands.

1940 — Les Britanniques re-
poussent une attaque alle-
mande contre Malte.

1937 — Les Japonais occu-
pent Pékin.

1915 — Des Marines améri-
cains débarquent à Haïti à la
suite de troubles provoqués

par l'assassinat du président
haïtien.

1914 — L'Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Serbie -
c'est le début de l'escalade
qui , par le jeu des alliances ,
conduira à la Grande Guerre.

1904 — Assassinat du mi-
nistre russe de l'intérieur Viat-
cheslav Plehve.

1881 - Rébellion en Algé-
rie.

1835 — Le roi Louis-Phi-
lippe échappe à la machine in-
fernale du conspirateur corse
Giuseppe Fieschi.

1821 — Proclamation offi-
cielle de l'indépendance du Pé-
rou , possession espagnole.

1794 — Robespierre et
Saint-Just montent à l'écha-
faud.

1588 — Des brûlots anglais
détruisent de nombreux bâti-
ments espagnols, au large de
Calais.

1540 — Thomas Gromwell,
comte d'Essex, est exécuté en
Angleterre pour trahison.

Ils sont nés un 28 juillet :
— L océanographe suisse

Jacques Picard (1922).

— Jacqueline Kennedy-
Onassis, ex-première dame
des Etats-Unis (1929-1994).
/ap

Neuchâtel
Trois d'un coup

Samedi , vers 18hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
avenue du l er-Mars, à Neu-
châtel , en direction d'Haute-
rive. Alors que ce véhicule
s'engageait sur la place du
Port , une collision se produi-
sit avec la voiture d'un habi-
tant de Colombier, qui était à
l'arrêt sur la voie de présélec-
tion en direction de Lausanne,
à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse. Après ce pre-
mier accident , la première voi-
ture s'engagea à nouveau sur
l'avenue du ler-Mars, en di-
rection d'Hauterive. A l'inter-
section avec la rue J.-L. Pour-
talès , ce conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser

son véhicule derrière celui
d'un habitant d'Avenches, à
l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse. Suite à ce choc, ce der-
nier véhicule heurta à son
tour la voiture d'une habi-
tante d'Hauterive, également
à l'arrêt, /comm.

Rochefort
Sur la flanc

Dimanche, peu après midi ,
une voiture conduite par un
habitant de Thielle-Wavre cir-
culait sur la route cantonale
reliant Brot-Dessous à Roche-
fort. A la sortie d'un virage à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
traversa la voie nord , heurta
un rocher. Sous l'effet du
choc, l'automobile fut projetée

sur la voie sud où elle termina
sa course sur le flanc droit,
/comm.

Cressier
Perte de maîtrise

Samedi , vers 15hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait sur la
voie de droite de l'autoroute
A5, à Cressier, en direction de
Lausanne. A un moment
donné, cet automobiliste entre-
prit une manœuvre de dépas-
sement, alors qu 'une automo-
bile était déjà sur la voie de
gauche. Aussi , pour éviter une
collision , le conducteur donna
un coup de volant sur la droite.
Ce geste déstabilisa le véhicule
qui termina sa course contre la
glissière sur sa droite, /comm.

ACCIDENTS



Cuisine La
recette du jour

Entrée: TOMATE FROIDE FARCIE A LA
GRECQUE.

Plat principal: Brochettes de lotte.

Dessert: Tarte aux pêches.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 tomates,
100g de fêta, 1/2 concombre, 1 citron , huile
d' olive, feuilles de menthe.

Préparation: mélanger la fêta et le concombre
râpé.

Ajouter le jus de citron.

Lier avec un filet d'huile d' olive et d' un
émincé de feuilles de menthe.

Vider les tomates à l' aide d' une cuillère, puis
les farcir.

Servir frais.

Le nouveau député sortait de sa permanence.
Ces gens-là se sont trop fait photographier pour
qu'on ne les reconnaisse pas. Il nous tendit sa
main droite, machinalement, geste électoral s'il en
est et qu'on veut croire efficace.

«non, ne m appelez
pas de Monteville, mais
Monteville», souffla-t-U
dans sa foulée, car il at-

taquait déjà le trottoir à grands pas, quelqu un
dans ses jupes.

Eux devant, nous derrière, le dialogue fut bref.
A la seule question dont une telle précipitation pût
s'accommoder, il répondrait sans se retourner
qu 'abaisser d'un seul point le taux démentiel de la
TVA ferait perdre 30 milliards de FF à l'Etat. La ri-
poste ne tarda pas: l'argent, on pourrait le retrou-
ver ailleurs, ainsi en privatisant des entreprises
publiques qui ont d'autant p lus à y gagner que
l'Etat ponctionne leurs économies pour boucler ses
fins de mois.

Sans savoir pourquoi, le député battu, qui n'est
pourtant pas un ange, parut mieux faire le poids.
Avec sa tête de nain de jardin et un gabarit de bû-
cheron, on le voyait souvent dans la presse; il était
de la famille. A son successeur de prendre le p li. Le
mandat veut que cela ne tarde pas...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Gauloiseries

Horizontalement: 1. Tout un petit monde qui
grouille... 2. Acariâtre. 3. Sans aucune contrainte. 4.
Sigle dans un titre - Haute école française - Recordman
d'inertie. 5. Degré dans les arts martiaux-Vieilli. 6. Cité
espagnole - Garrotter. 7. Une manière de faire tort. 8.
On tape dedans, au hasard - Oncle américain. 9. Dans
le vent - Article - Pronom personnel.
10. Désirer. 11. Entre autres.

Verticalement: 1. On la jette avec I anatheme. 2.
Cours bavarois - Tour d'espace. 3. Reste après
distribution - Au-dessous de tout - Rive d'atoll. 4. Point
visé - Arrivé à point - Attacha. 5. Sergent de ville - Virage
sur neige. 6. Prénom féminin - Bandeau - Personnage
biblique. 7. Général américain - On s'en donne pour
impressionner- Note. 8. Etat de transpiration - Plus fort
que les forts. 9. Tout à fait.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 181

Horizontalement: 1. Intrusion. 2. Nouet - Due. 3. Sus - Eté. 4. César - Ere. 5. Obus - Ou. 6. Irrésolu. 7. Pi - Se. 8.
Tapinois. 9. Ino - Nef. 10. Ottoman. 11. Née - Obèse. Verticalement: 1. Inscription. 2. Noue - Riante. 3. Tussor -
Pote. 4. Ré - Abêti. 5. Utérus - Nemo. 6. Solo - Ab. 7. Idée - Inné. 8. Ou - Rousse. 9. Neveu - Fée. ROC 1055
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Situation générale: à l'arrière de la perturbation effilochée
qui a longé le Jura hier et la nuit dernière, I'antiyclone re-
prend du tonus. Il s'empare de ses quartiers saisonniers, des
Açores à la Manche, et influence de plus en plus notre temps.

Prévisions pour la journée: ce matin, des résidus nuageux
traînassent sur la région et partagent le ciel avec notre astre du
jour. Mais les hautes pressions déploient rapidement leurs ef-
fets et le soleil s'impose. L'après-midi, il est tout guilleret et
seuls quelques cumulus, évoluant dans un petit vent de nord-
ouest, disputent un tant soit peu son autorité. Les tempéra-
tures s'accordent des valeurs estivales et atteignent 25 degrés
autour des lacs et 22 dans les hautes vallées.

Demain et mercredi: l'astre solaire fait une belle prestation
malgré des développements cumuliformes sur les reliefs.

Jeudi: une zone de nuages envahit notre contrée depuis le
nord-ouest. Averses ou orages.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nazaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21 °
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures
•

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 23°

¦... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: beau, 22°
Moscou: nuageux, 27°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 36°
Jérusalem: beau, 31°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: beau, 31°

cn|„:i

Lever: 6h07
Coucher: 21H11

Lune (dernier quartier )
Lever: 1.27
Coucher: 16h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,63m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
2 à 3 Beaufort,
variable.

Aujourd'hui L'anticyclone bombe le torse

/Hier à Neuchâtel *FIN DU TOUR : LR PAROLE RU DERNIER


