
France Une eurotaxe
sur les grandes entreprises

Relèvement de l'impôt sur les grandes entreprises et économies budgétaires: tel est le plan de redressement annoncé
hier par le gouvernement français, qui entend ainsi réduire les déficits et permettre à la France de se qualifier pour
l'euro. Ces mesures ont été détaillées par le ministre de l'Economie, Dominique Strauss-Kahn (photo), deux heures
après la remise à Lionel Jospin de l'audit des finances publiques. photo ap

Cyclisme Pantani
a remis ça!
La veille, il se disait aux abois, prêt à renoncer... Or, deux
jours après son succès à L'Alpe-d'Huez, l'Italien Marco Pan-
tani s'est fait l'auteur d'un nouveau grand numéro de grim-
peur pour s'imposer sans coup férir à Morzine. Aujour-
d'hui, le Tour de France arrive à Fribourg. photo Keystone

Scouts Jeunes Neuchâtelois
en contact dans le Jura

Sous le titre Contact 97, 510 jeunes et 60 accompagnants auront participé du camp can-
tonal de l'Association du scoutisme neuchâtelois. Cette rencontre, dans les Franches-
Montagnes, est la première depuis 1988. photo Charrière

Qu'est-ce qui touche un
Suisse sur sept, un ménage
sur trois, ou près d'un mil-
lion d'Helvètes? La solitude.
Ou, p lus précisément, un
mode de vie qui consiste, la
p lupart des jours, à se lever
seul, à manger seul, à regar-
der seul la télévision et à se
coucher seul.

Choix personnel ou soli-
tude imposée par un divorce
ou un décès? Les deux à la
fois, répondent les experts de
l'Office fédéral de la statis-
tique, qui constatent surtout
qu 'en une génération, les per-
sonnes seules sont devenues
quatre fois p lus nombreuses.

De toute évidence, la so-
ciété postindustrielle et ses va-
leurs hédonistes et nombri-
listes ont passé par là. Les
nouveaux couples, désireux
de se ménager des espaces de
liberté, conservent chacun
leur appartement. Les jeunes
rêvent d'indépendance. Le
nombre de divorces a explosé.

Mais tous ces solitaires ne
le sont pas vraiment: au ré-
seau familial s'en substituent
d'autres, professionnels ou
issus des loisirs. Et vivre loin
de ses proches permet peut-
être, aussi, de mieux se re-
trouver, à des instants choi-
sis, de manière p lus intense.

Et pourtant, on ne choisit
pas toujours d'être seul. Un

divorce, un deuil surgissent
parfois, et c'est souvent à
leur suite que la solitude,
souvent accompagnée d'une
détresse financière, est mal
vécue. L'OFS indique ainsi
que près de 200.000 per-
sonnes vivent seules à la
suite d'un divorce ou d'une
séparation. Un chiffre six
fois p lus élevé qu'en i960!

Du coup, il a bien fallu
que l'Etat social s'adapte à
ces nouveaux modes de vie,
se substitue aux proches ou
aux parents. En instituant
l'AVS, notamment, puis le 2e
p ilier, puisque l'exiguïté des
appartements , engendrée
par l'urbanisation, ne per-
mettait p lus d'héberger les
aînés chez leurs enfants. En
développant les services so-
ciaux, qui prennent en
charge les esseulés sans res-
sources.

Vouloir couper financière-
ment dans ces acquis so-
ciaux apparaît donc comme
une aberration, même si te
thème est à la mode. Un Etat
doit s 'adapter à l'évolution
de la société, non la freiner.
A cet égard, l'assurance ma-
ternité est une nécessité, tout
spécialement lorsqu'on ana-
lyse les statistiques de l'OFS:
200.000 divorcés, 450.000
célibataires. Et parmi eux,
combien de femmes qui ne
pourraient compter sur per-
sonne, en cas de grossesse,
pour boucler leurs f ins de
mois?

Françoise Kuenzi

Opinion
Choix de vie?

Dublin, muse des géants du
verbe. Dans ses quelque
mille pubs, deux sources in-
épuisables de plaisir en
l'honneur desquelles vous
invitent à trinquer les jour-
naux de Romandie-Combi:
la bière et la littérature.

photo sp

A la découverte
de... Dublin

Au royaume du whisky, le
pur malt écossais est roi: les
amateurs en sont fous, le
producteur Michel Couvreur
(photo) l'élève au rang d'un
art. photo Bosshard
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husky de Sibérie? Une va-
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Alexandre et Sarah Thom-
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mille.
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Scoutisme Plus de 500 jeunes
Neuchâtelois en camp dans le Jura
Malgré la pluie et la boue, ils
sont toujours prêts à l'aven-
ture! Plus de 500 jeunes de 7
à 20 ans auront participé au
camp cantonal 1997 de l'As-
sociation du scoutisme neu-
châtelois. Placée sous le
thème du contact, cette
grande rencontre se déroule
jusqu'à jeudi aux Franches-
Montagnes.

Alexandre Bardet
et Michel Gogniat

Quelque 510 jeunes et 62
responsables: après 1988 aux
Plans-sur-Bex, l'Association du
scoutisme neuchâtelois (ASN)
a ouvert un camp cantonal le
lundi 14 juillet aux Franches-
Montagnes. Le titre de ce ras-
semblement est Contact 97:
contact fraternel entre cam-
peurs, contact avec la nature,
contact avec des peuplades
réelles ou imaginaires du
monde entier.

C'est ainsi qu'environ 170
louveteaux et louvettes (7-11
ans), dont le séjour s'est ter-
miné dimanche, étaient logés
dans trois chalets des Emibois
transformés en palais des Fées,
en caverne des Troglodytes et

en village des Schtroumpfs. Le
programme comprenait sur-
tout des jeux et des bricolages ,
avec un solide encadrement.
«C'est souvent la première fois
que ces petits quittent la mai-
son, alors tout gérer, des chaus-
settes au foulard scout, ce n'est
pas évident» , confiait une mo-
nitrice.

Plus autonomes, près de 300
éclaireurs et éclaireuses (11-15
ans) sont logés sous tente jus-
qu'à jeudi dans les pâturages
boisés des Breuleux, où des gé-
nisses dépendent les chaus-
settes séchant sur les fils...
Leurs trois «villages» ont pour
thème le Tibet, l'Atlantide et les
Mayas. Ces enfants et adoles-
cents font du «pionnierisme»,
comme l'assemblage de 80 car-
rés de toiles militaires en tente
géante, du secourisme, des ral-
lyes ou des balades à vélo, ex-
plique Marc Oliver Reardon ,
chef cantonal des scouts avec
Astrid Dapples. Ils donnent
aussi des coups de main aux
paysans du coin, qui leur ont
eux-même prêté des tracteurs
pour transbahuter le matériel.

Enfin , une quarantaine de
pionniers, cordées , guides et
routiers (15-20 ans) ont érigé
un campement style western

Les deux tiers des scouts campent dix jours sous tente. photo Charrière

entre les Emibois et Muriaux,
avec la construction d'un sa-
loon «Chez Me Neil» en ron-
dins et toiles de tente. Com-
prenant sept invités suédois ,
cette équipe mène des raids de
deux jours et a aménagé des
jeux de plein air pour les en-
fants du village.

Les scouts auront aussi été
en contact avec les orages,
quasi quotidiens. Même si se le-
ver sous la pluie n'est pas gai, le
moral est resté bon. Et les in-
tempéries ont demandé de l'in-
géniosité: changer en dernière
minute le programme des lou-
veteaux ou étendre 30 m3

d'écorce dans les camps
boueux. Lors du souper officiel
de vendredi, le président de
l'ASN, Jean-Michel Vuilleu-
mier, a d'ailleurs souligné
«l'immense travail bénévole»
qui permet la réussite de ce
camp Contact 97.

AXB

Chiffres
impressionnants

- Le budget du camp
Contact'97 avoisine 80.000
francs. Grâce à divers spon-
sors (l'Etat de Neuchâtel ne
verse aucun subside aux
scouts), la participation de-
mandée aux campeurs est li-
mitée à 150 francs pour la'se-
maine des petits, à 180 francs
pour les dix jours des grands.

- Quelque 10 tonnes de
matériel Jeunesse+Sport
(toiles de tente, outils, cartes
topographiques, etc.) ont été
prêtées par le Service des
sports neuchâtelois et par
l'Ecole de fédérale de sports de
Macolin. L'armée a mis à dis-
position 10 m3 de matériel.

- Quatre minibus et cinq
voitures servent aux déplace-
ments quotidiens à travers le
camp. Quelque 300 vélos ont
aussi été emmenés par les
éclaireurs.

- Les équipes de cuisine au-
ront préparé en tout plus de
20.000 repas, subsistance
pour laquelle le camp dispose
d'un budget de huit francs
par jour par personne.

Trente stères de bois ont
servi à monter les tentes
et des passerelles.

photo Charrière

- Près de 1500 mètres de
tuyaux serpentent à travers
bois et pâturages pour alimen-
ter en eau les différents vil-
lages de tentes.

- Dans la nature, 18 toi-
lettes à sec (lunette + sa-
chets) ont été montées sous
des toiles de tente.

- Plus de 2000 mètres de
perches de bois, soit 300 sa-
pins, ont été nécessaires pour
ériger les tentes, passerelles et
autres infrastructures du
camp.

- Pas moins de 576 pa-
rents ont assisté à la Journée
des familles de dimanche.

- Avec 510 participants, le
camp a attiré plus de 50% des
scouts du canton, qui sont un
millier. Ceux-ci sont membres
de 23 groupes communaux,
dont 22 sont représentés à
Contact 97.

- La préparation du camp a
nécessité au moins 35.000
heures de bénévolat à une
équipe d'une vingtaine de res-
ponsables, entourés de plu-
sieurs dizaines d'aides ponc-
tuels. •

AXB

Des scouts qui aiment l'aventure et la nature
Qu'est-ce qui attire tous

ces jeunes dans ce camp
scout? Petite visite, hier ma-
tin au-dessus des Breuleux ,
au village de tentes des
Mayas, où , sous le ciel bleu
revenu , un superbe cadran
solaire en bois et à tête de
chat indique que l'heure des
grands raids a sonné. On en-
dosse de lourds sacs de mon-
tagne. Les uns vont partir en
direction de Bellelay,
d'autres vers Goumois et la
vallée du Doubs. D'autres en-
fin vont gravir Chasserai en
quête d'une métairie.

Christian a 15 ans et demi
et il a été baptisé «Alouette»
par ses chefs. Pourquoi?
«Parce que quand il s'agit de
faire quelque chose, je suis
jamais là...» exp lique-t-il en
riant.

Ce qui lui plaît dans ce
mouvement, c'est l'organisa-
tion , la participation. C'est
aussi dormir sous tente et le
contact avec la nature. Par
contre , quand il pleut et
qu 'on est dans la boue ,
quand il s'agit de nettoyer le
matériel... c'est moins gai.
Virginie a 15 ans et ne porte
pas encore de nom de totem.
Quand il s'est agi de passer
les épreuves d'intronisation ,
elle s'est perdue dans la fo-
rêt... «Moi ce que j' aime ,

nous dit-elle, c'est l'aven-
ture, quand c'est actif ,
quand on marche... J'appré-
cie spécialement les camps,
les jeux de nuit , apprendre à
sauver les gens. Par contre ,
monter la tente quand

Les scouts aiment se retrouver entre copains et copines. photo Charrière

l'orage gronde , cela me plaît
moins».

Avec les copines
Olivia, 12 ans, ne fait partie

des scouts que depuis un an et
demi. Elle a déjà fait quatre

camps. Elle s'est engagée à
cause des copines qui lui di-
saient que c'était super. Elle
ne le regrette pas. «On est en
groupe, entre copains-co-
pines, on apprend à se dé-
brouiller»... Ce sera le cas sur

les pente du Chasserai. Rajan ,
12 ans, fait lui partie du
groupe dit des «Flambeaux».
Pendant les temps libres, il lit
la bible au groupe. Pour lui
aussi , la débrouillardise , la
vie en groupe et dans • la na-
ture sont les valeurs qu 'il ap-
précie dans cette expérience.

En quelques minutes, le
camp Maya se vide. Chaque
meute, sacs au dos, prend une
direction différente. Vite, une
photo de famille et les 65
scouts partent dans des direc-
tions opposées. Retrouvailles
mardi soir autour du feu de
camp.

MGO

Impressionnant et rassu-
rant, le camp Contact 97 de
l'Association du scoutisme
neuchâtelois! Créativité, soli-
darité, responsabilité: ces trois
mots pourraient résumer un
tel rassemblement. Et comme
la présidente du Grand
Conseil Marie-Antoinette Cre-
lier, elle-même ancienne chef-
taine de louveteaux présente
au souper officiel dé vendredi,
il nous paraît positif, en cette
époque de repli sur soi et axée
sur le profit, de voir de telles
activités non lucratives basées
sur . l'amitié, la tolérance et
l'enrichissement humain.

Certes, la chemise uni-
forme et le type d'organisa-
tion donnent aux yeux de cer-
tains une impression mili-
taire peu avenante. Mais,
pour autant qu'on ait pu en

juger, et même si ces 500
jeunes ne sont heureusement
pas tous des saints, un tel
camp constitue surtout un
cadre sain, un tremplin pour
une existence à la fois auto-
nome et communautaire,
pour la débrouillardise. Bref,
une école de vie.

Dans notre société où l'en-
cadrement familial tend à
g 'étioj er, et mêmp si, le scou-
tisme prône la prise en charge
personnelle, on peut
d ailleurs se demander jus-
qu 'où l'Etat pourra se désen-
gager d'un soutien financier
à de tels mouvements asso-
ciatifs ou sportifs. En tout
cas, à l'image de tous ceux et
de toutes celles qui œuvrent
bénévolement pour la jeu-
nesse, les dizaines de moni-
teurs et d'autres responsables
de Contact 97 méritent un
grand coup de chapeau.

Alexandre Bardet

Coup de cœur
Chapeau!

Quel impact local?
Pourquoi le Jura? Pour ses

camps cantonaux, dont la der-
nière édition remontait à 1988,
l'Association du scoutisme neu-
châtelois cherche à découvrir
un canton limitrophe. Il faut en-
suite un secteur offrant assez de
places en chalet pour les petits
et des communes prêtes à louer
leurs pâturages pour les villages

Au contact du Jura. photo Charrière

de tentes, explique Jean-Mi-
chel Uldry, chef de camp avec
Anouk Gillabert. La région Les
Emibois-Les Breuleux réunit
ces paramètres.

Un tel rassemblement de 570
personnes demande une grosse

•"organisation. Outre le service
"cfe poste interne, 500 à 600 ki-
los de nourriture sont achemi-

nés quotidiennement dans les
sept sous-camps, où les repas
sont préparés. Ces vivres sont
achetés à la succursale de Sai-
gnelégier de la Coop, partenaire
du Mouvement scout de Suisse.

Cela ne provoque-t-il pas des
reproches des petits commer-
çants du coin? Si, admettent les
chefs scouts. Mais il ne serait
pratiquement pas possible à ces
bénévoles de disperser l'approvi-
sionnement et, selon eux, le com-
merce local ne peut assurer une
pareille logistique. C'est qu'en
fonction des restes, la direction
du camp doit par exemple pou-
voir annuler une commande de
100 kilos de pain la veille au sou-
de la livraison. Les retombées lo-
cales existent pourtant, expli-
quent les responsables. Les cam-
peurs en balade achètent des
fruits ou des sucreries dans les
magasins de villages.

AXB
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Domodossola Le point, deux ans
après la catastrophe ferroviaire
Le terrible accident ferro-
viaire survenu en gare de
Domodossola le 5 juillet
1995 restera gravé dans
la mémoire collective.
Dix-neuf élèves de troi-
sième année de l'EPPS
(Ecole de préparation
aux formations paramé-
dicales et sociales) ren-
traient d'un voyage de fin
d'études aux îles Eo-
liennes quand, en gare
de Domodossola, l'Inter-
city Milan-Berne, train
dans lequel ils avaient
pris place, était percuté
par un train de chantier
italien en manœuvre. Un
enseignant trouva la
mort et six personnes fu-
rent blessées sérieuse-
ment, dont trois grave-
ment. Deux ans après, les
victimes n'ont toujours
pas été indemnisées et
les choses n'ont que peu
bougé.

Christiane Meroni

Ce n'est pas faute d'avoir
pris très rapidement en
charge la défense des inté-
rêts des lésés! Sitôt après le
drame, le Conseil commu-
nal , représenté par Didier
Berberat , chancelier com-
munal et conseiller natio^
nal , et le secrétariat du Ci-
fom (Centre intercommunal
de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises) par
Michel Anderegg, prenaient
contact avec le Studio Lé-

gale per l'Italia, un cabinet
d' avocats italiens , dont le
siège se trouve à Lausanne
et qui dispose d'un pool
d'avocats en Italie.

Les deux protagonistes
étaient certes conscients
que la procédure risquait
d'être longue. Mais ils ne
pensaient pas que, deux
ans après l'accident , les
choses n'auraient que peu
évolué. Fort de son mandat
de conseiller national , Di-
dier Berberat s'est, il y a
quelques jour s, approché
de Mario Carrera , con-
seiller personnel du
conseiller fédéral , chef du
Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énergie
(DFTCE) , Moritz Leuenber-
ger, pour qu 'il intervienne
rapidement auprès des FS
(Chemins de fer italiens).

Mesures entreprises
Dans un premier temps ,

Didier Berberat et Michel
Anderegg avaient très rapi-
dement transmis les dos-
siers médicaux des six per-
sonnes blessées et celui de
l'enseignant qui avait
trouvé la mort. Les préten-
tions financières des 14
autres personnes qui ont
subi des dommages maté-
riels au cours de cet acci-
dent avaient aussi été
jointes.

A ce jour , le liquidateur
de la compagnie d'assu-
rances des FS, la «Generali

Assicurazioni» vient d'en-
voyer des propositions
concernant les dommages
matériels. Dans un premier
temps , la décision a été
prise de ne tenter qu 'une
procédure à l'amiable , plu-
tôt que d'entamer un procès

C'est dans ce train, percuté près de Domodossola, que se trouvait une classe de La
Chaux-de-Fonds. photo a-Keystone

dont l'issue pourrait être
longue et aléatoire.

Contre-expertise
D'autre part , il y a près

d'un an , un médecin ita-
lien , mandaté par les prota-
gonistes , s'était déplacé à

La Chaux-de-Fonds pour
examiner les blessés. Ces
six personnes devront se
rendre en Italie pour une
contre-expertise. Un méde-
cin vient d'être désigné par
la compagnie d'assurances
des FS.

Pour 1 instant , aucune
proposition d'indemnisa-
tion n'a été faite par l'assu-
rance concernant les suites
financières du décès de
l'enseignant.

Pour que les choses s'ac-
célèrent , il y a plus d'un an ,
Didier Berberat avait pris
contact avec Benedikt Wei-
bel , le directeur général des
CFF. A cette époque , les vic-
times et leurs familles mani-
festaient déjà une certaine
impatience, ce que l'on com-
prend aisément. La réponse
ne s'était pas fait attendre et
le président de la direction
générale des CFF avait alors
demandé à sa division des
affaires internationales,
«qui dispose d'excellents ca-
naux au sein de la direction
générale des FS» de faire
tout son possible pour accé-
lérer les procédures.

«On espère qu'après le
dernier contrôle médical ,
les problèmes seront enfin
réglés!» Bien qu 'à l'impos-
sible nul ne soit tenu , Didier
Berberat a tout mis en
œuvre pour que des proposi-
tions concernant les dom-
mages matériels soient
faites à la rentrée. Quant
aux séquelles corporelles et
au décès de l'enseignant, il
garde bon espoir qu 'un ar-
rangement à l'amiable soit
enfin trouvé avant la fin de
l'année. Son optimisme ar-
rivera-t-il à convaincre les
victimes?

CHM

Bas-Monsieur L'érable
approche le demi-millénaire!
Dans la série qui nous
conduit à l'ombre de nos
arbres vénérables, nous
nous inclinons bien bas de-
vant le plus ancien de tous
(signalé également par
quelques lecteurs):
l'érable sycomore du Bas-
Monsieur dont l'âge est
estimé à 460 ans. Il a été
sauvé par le Club juras-
sien, section Pouillerel, qui
en est propriétaire.

Avec l'aide d'André San-
doz , membre du Club juras-
sien , grimpons dans les
branches de l'histoire. Tout
d'abord pour rappeler l'éty-
mologie de «Bas-Monsieur».
En ce XVIe siècle, on dé-
friche à qui mieux mieux
dans nos contrées. «Les
terres qui viennent d'échoir
à la seigneurie de Valangin
par suite de la fixation de la
frontière avec l'évêché de
Bâle sont acensées progres-
sivement. Néanmoins, René
de Challant se réserve cer-
taines régions qui sont en
quelque sorte mises à ban.
C'est ainsi que le «Ban à
Monsieur le Prince» devien-
dra par la suite le «Ban-Mon-
sieur» puis le Bas-Mon-
sieur» , relate Raoul Cop
dans «Histoire de La Chaux-
de-Fonds».

Le grand érable a vécu tout
cela dans la sérénité. Mais au
XXe siècle , ses feuilles ont
tremblé d' effroi. Il risquait la
peine de mort. Le Club juras-
sien a alors acquis , en 1941,
le terrain de 251 m2 sur le-
quel il a poussé. Ouf, l'arbre
a retrouvé la paix , promis dès
lors à une paisible vieillesse.

Le 14 novembre 1942 , il
était orné d'une plaque expli-
quant que «sur l'initiative du
Club jurassien , de M. Aug.
Romang, ancien préfet des
Montagnes , et de quelques
amis industriels , ce bel
érable quadricentenaire a pu
être conservé. Consacré au
souvenir de M. William Ro-
mang, fils , il est placé sous la
bienveillance du public» .

Depuis 1986, une nouvelle
plaque, plus sobre , a rem-
placé l'ancienne, indi quant
qu 'il s'agit d'un «érable syco-
more, acer pseudoplatanus ,
Berg-Ahorn, le plus gros
érable de la région acquis en
1942 (en réalité 1941 rap-
pelle André Sandoz) par le
Club jurassien , section
Pouillerel» .

La fiche signaléti que éta-
blie par le club mentionne:
acte de naissance égaré, âge
estimé à 450 ans, sexe à la
fois mâle et femelle, comme
tous les individus de son es-

pèce; domicile au Bas-Mon-
sieur, à côté du restaurant...
du Sapin , à 1000m d'altitude
exactement; tour de taille de
7 mètres (à un mètre au-des-

Cet érable, le plus vieux de la région, appartient au Club
jurassien, section Pouillerel. photo Leuenberger

sus du sol), marié plus d'un
million de fois; vieillard très
vert pour son âge, du moins
cinq mois par année.

Irène Brossard

L'animation estivale de fin
de journée sur la terrasse du
café du Petit Paris (ou à l'inté-
rieur en cas de mauvais
temps) aborde sa troisième et
dernière semaine. Au pro-
gramme: ce soir, Robert San-
doz, chansons minimalistes
(mais néanmoins musicales);

demain , Les Pelouses Bro-
thers , blues , rock , funk et hu-
mour (19h); jeudi , Christiane
Givord , récits et contes (dès
18h30); vendredi , école de
jazz de New York, standards et
contemporains; samedi, Talus
trio , pantomime et automates
(dès 18h30). /réd.

Petit Paris Chaux la terrasse,
troisième semaineD'aujourd'hui à samedi,

Métropole Centre abrite l'ex-
position itinérante AlpTran-
sit , montée par l'Office fédé-
ral des transports. Son but
est de mieux comprendre le
projet de nouvelles liaisons1

ferroviaires alpines connues
sous le nom de NLFA, à
l'heure des débats parlemen-
taires sur la réalisation simul-

tanée ou non du Gotthard et
du Loetschberg. L'expo per-
met de mieux comprendre les
conditions cadres des trans-
ports publics. Les visiteurs
sont invités à tester leurs
connaissances sur le projet
via un jeu électronique. Un
concours permet de gagner
abonnements demi-tarif et
bons de voyages, /réd.

Expo AlpTransit à Métropole

Tech Le déménagement
du siècle continue

Le «Petit débrouillard», c'est aussi et surtout savoir faire
preuve d'imagination. photo Leuenberger

Le déménagement de
l'Ecole technique continue de
faire couler beaucoup d'encre
et de... sueur!

Hier, une fois de plus, les
déménageurs n'ont pas renâ-
clé devant l'effort. Jamais à
court d'idées, les hommes de
l'entreprise de déménagement
Von Bergen ont fait état d'une
débrouillardise sans pareil.
Certes, l'ascenseur du Tech

est lent et vétusté. Pour parer
à ces désagréments , à l'aide
d'une grue, ils ont hissé et
suspendu les ponts des ca-
mions de la concurrence
contre les fenêtres des troi-
sième et quatrième étages de
la vénérable bâtisse. Qu'on se
le dise, une trentaine de ponts
seront ainsi suspendus jus-
qu 'à demain.

CHM

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

A vos lignes!
AVIS URGENT 

Rue Fritz-Courvoisier 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 90 10

Frédy et toute sa charmante
équipe vous souhaitent

des vacances agréables.
Apéro-show tous les jours .

dès 17 heures. f
Consommation dès Fr. 5.- s



La Brévine La commune
la plus froide dévoile ses charmes
La Brévine dispose d'un lo-
tissement dont elle cherche
à vendre les parcelles. Elle
propose également une
halle polyvalente dernier
cri. Pour le faire savoir, la
commune a récemment
sorti un dépliant envoyé à
travers la Suisse et 10.000
sets de table à découvrir
sous votre assiette. Le vil-
lage prend en main son des-
tin touristique et veut atti-
rer l'habitant.

Pierre-François Besson

Les Bréviniers ne perçoivent
pas tous avec un enthou-
siasme égal la réputation de
Sibérie de la Suisse faite à leur
commune. Ils ont sans doute
tort dans la mesure où , dans
notre pays, qui n 'a pas en-

tendu parler de leur région? Il
suffit de dépasser le cliché, de
vendre une image plus incar-
née et contrastée de ce joyau
de nature et de culture juras-
siennes. Vite dit? Contre vents
et neige, c 'est à quoi s'attel-
lent progressivement les com-
missions communales du Tou-
risme et des sports , suivies
comme un seul homme par les
autorités. Deux idées forces
ont débouché sur du concret ,
après le feu vert du Conseil gé-
néral donné à fin 96.

Depuis quatre ans, la com-
mune développe le lotissement
«Chez Guenet», situé au nord-
ouest du village. Huit parcelles
de 800 m2 restent à vendre.
«A force de discuter nous est
venue l'idée des sets de table
destinés à en informer les gens
de passage. Ils sont également

distribués au Val-de-Travers et
dans les chalets d' alpage», in-
dique Jean-Daniel Ray, prési-
dent de commune. Ces 10.000
sets sont sortis de l'imprime-
rie il y a presque un mois et
déjà l'écho se fait positif.
Même constat pour ce qui est
du dépliant en trois feuillets
intitulé «Séjour à la Brévine»,
réalisé conjointement. On a
sorti 10.000 francs de la
bourse communale pour ce
faire, qui pourraient être re
trouvés grâce à la vente de
deux ou trois parcelles...

«Notre objectif est de déve-
lopper l' utilisation de notre
halle polyvalente et de la ren-
tabiliser. Plus largement, nous
cherchons à amener les gens
dans la vallée pour y pratiquer
les sports d'été comme d'hi-
ver». Construite au début de la

décennie, la halle polyvalente
connaît un joli succès qui
n 'exclut pas les heures
creuses. Mais la commune est
bien décidée à les remplir. Elle
vise particulièrement les
écoles, songe aux camps
qu 'elle pourrait accueillir (et
accueille en partie déjà), aux
week-ends de sport. «Un
groupe de Français est venu
pratiquer le ski de fond l'hiver
dernier et vient cette fois pas-
ser ses vacances d'été ici», in-
dique Jean-Daniel Ray, l' œil
pétillant. Pour développer en-
core le créneau , les 10.000 dé-
pliants seront adressés aux di-
rections cantonales des écoles
de notre pays et mis à disposi-
tion des clients potentiels dans
les représentations de Tou-
risme neuchâtelois, ainsi
qu 'au bureau communal de la
Brévine.

Ces deux réalisations
concrètes ne doivent pas ca-
cher cet autre projet issu du
même souci d' améliorer le
menu touristique de la région:
le futur camping des Taillères.
«L' an dernier, des jeunes du
village se sont fait éjecter des
bords du lac par la police can-
tonale, parce qu 'ils prati-
quaient le camping sauvage»,
affirme Jean-Daniel Ray. «Ce

Dix raisons de choisir La Brévine, à mûrir en mangeant...
photo Besson

que nous voulons avec ce cam-
ping, ce n 'est pas un dévelop-
!>ement accru, mais canaliser
es campeurs sur un site

donné. On ne touchera en rien
aux rives du lac, et le camping
lui-même, situé au sud , ne
sera pas visible du lac».

Dérivé de l' exigence d'ins-
taller des WC à proximité, ce
projet de camping est quasi-
ment ficelé dans son contenu.
Mais la partie n 'est pas ga-
gnée d' avance. D' abord, le
canton devra accorder son aval

au travers du service de l' amé-
nagement et en qualité de pro-
priétaire. Sur le plan commu-
nal également, tout reste à
faire. Jean-Daniel Ray en est
tout à fait conscient et annonce
une large information à la po-
pulation, préalable à une mise
en votation communale encore
difficile à situer sur le calen-
drier. Dans le domaine touris-
tique, La Brévine n 'a pas fini
d' avoir des bouffées de cha-
leur.

PFB

Chacun ses raisons
«Dix bonnes raisons de

vivre à La Brévine», telle est
l'incantation proposée sous
votre assiette entre les vues
pittoresques de la région.
Ces raisons, elles touchent
au évidemment au cadre de
vie, aux habitants, aux activi-

tés possibles. Avec en sus
une invitation à venir s 'y éta-
blir. Le dépliant , également
conçu et réalisé aux Ver-
rières , met en avant les spé-
cificités de la halle polyva-
lente et un petit portrait de la
commune. Commune qui

dispose actuellement d' une
trentaine de lits d'hôtel et
d' une capacité d' accueil de
trois cents personnes au sein
du complexe sportif juste-
ment. Déjà une bonne raison
de s 'y attarder.

PFB

ETM N L ' école qui déménage
plus vite que son ombre

En vacances, les jours s'égrè-
nent et forment une masse in-
forme. Mais pour Cifodem et
les responsables de l'ETMN,
cette notion doit paraître bien
lointaine. Car pour vacances,
ils s'offrent chrono en main le
déménagement géant des
écoles techniques du Locle et
de la ville voisine vers l'impres-
sionnant bâtiment de l'Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises. Le moins que l' on
puisse constater est que tout se
déroule sans la moindre ani-

croche. Et mieux que dans le
respect des délais...

Jusqu 'ici , 'un tiers "du vo-
lume total destiné à trouver sa
place au sein de l'ETMN est
déjà passé entre les mains des
déménageurs de Cifodem.
Lancé le 14 juillet dernier, le
grand chambardement a quasi-
ment pris un jour d' avance.
C' est tout dire! Etonnant et
pourtant: «Le temps nous a ai-
dés car nous sommes passés
entre les gouttes», indique-t-on
chez Cifodem. Dès lors, le dé-
placement des aléseuse, tour,
centres d' usinage, fraiseuse
CNC, bref, des machines les
[)lus volumineuses et les plus
ourdes est derrière. Le person-

nel des différents fabricants a
maintenant toute latitude pour

Les machines de plus de trois tonnes, toutes déjà à
l'ETMN. photo Besson

procéder aux réglages utiles.
Tout ceci„est le résultat d' une
planification fort CbrhplexetJ
Certains monstres par exemple
devaient rentrer à l'ETMN
avant d' autres, mais n 'étaient
pas forcément les premiers à
portée de main dans leurs an-
ciens locaux des deux écoles
techniques...

Reste maintenant à bouger
les classes, le matériel informa-
tique, les machines de moindre
importance. Et comme le tra-
vail physique creuse, le restau-
rant des Pilons a fait l'impasse
sur ses vacances pour rester
ouvert durant trois semaines à
l' attention des déménageurs.
Là se situe peut-être l' explica-
tion de leur efficacité.

PFB

Le Châtelard
Deiix hommes
et la Bolivie

Dépaysement complet et en
musique s'il vous plaît! Tel est
le programme mis sur pied à
l' attention des résidents, mais
également des amis, du home
médicalisé et des quidams,
jeudi dès 14 heures au Châte-
lard. La route à suivre est évi-
demment celle des Brenets,
sertis au pied de la montagne...
Le duo des Cochosbanbas avait
enflammé les cœurs et fait
fondre la neige l'hiver dernier,
il revient cet été conter leur
pays, la Bolivie, tout en égre-
nant quelques notes de guitare
et flûte. On douce rêverie d'ho-
rizons lointains... / réd.

Morteau Un cuisinier
servi bien frais !
Yves Cupillard, fabricant
d'horloges comtoises à
Morteau, développe aussi
son talent de constructeur
d'automates en achevant la
réplique d'un cuisinier sa-
voyard plein de recettes et
de malices.

Cet automate est la copie
conforme d' un aubergiste de
La Chapelle d'Abondance
(Haute-Savoie). «C'est sa voix,
ses mains, son portrait, c'est
lui , ni plus ni moins», observe
Yves Cupillard. La ressem-
blance est en effet plus que
frappante. L'émotion gagne
surtout le visiteur lorsque le
mécanisme se met en route.
Le couvercle de la casserole du
cuisinier se soulève, laissant
apparaître une poule «sur le
feu», mais le plus surprenant
vient des lèvres du cuisinier,
qui s 'animent pour donner la
parole à l' automate. «Il parle
de la Jeanine, sa femme,
donne la recette de la fondue
savoyarde, du poulet à la
crème et cause aussi des
poules, à plumes et à poils»,
souligne avec un air coquin
Yves Cupillard . La voix de son
maître est parfaite. L' auto-
mate prononce ainsi dix-neuf
phrases. Le couple d' auber-
gistes sera bientôt réuni , car
Yves Cupillard projette de s'at-
taquer à la confection de «La
Jeanine qui sera en train de
servir du Champagne».

Le Mortuacien Yves Cupillard a utilisé d'excellentes re-
cettes de mécanicien et d'informaticien pour réussir ce
clone de cuisinier. photo Prêtre

D' autres automates sont en
cours de fabrication dans les
ateliers. «Nous aurons bientôt
achevé le joueur de clairon
destiné au musée des Gets, en
Haute-Savoie, et, dans
quelques semaines, La Made-
leine Proust fera l' accueil à
l' entrée de mon musée de
l'horloge comtoise», signale
Yves, travaillant aussi à la réa-
lisation d' un gavroche pour un
restaurant de Montbéliard et

d' un garde champêtre s'épou-
monant à siffler un «mauvais
citoyen».

Petit à petit, la collection
personnelle d' automates
d'Yves Cupillard s 'enrichit de
nouveaux sujets, que le public
a tout loisir d' admirer dans un
espace où résonne aussi le dé-
licieux tic-tac de l'horloge
comtoise qui raconte ici ses
trois cents ans d'histoire.

PRA

A LOUER, à la rue Numa-Droz m
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS I
3 pièces, petit hall, cuisine partiellement
agencée, WC-douche.
Fr. 750 - (y.c. acompte charges).
Tél. 724 46 18, durant les heures de bureau

Côte d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, loggia
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle,
TV, téléphone, vue et accès direct g
mer, piscine, tennis, pinède.
Septembre/Octobre: S
CHF 390 Tél. 022/792 79 92. I

... A La Chaux-de-Fonds
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Situation centrée, cuisine agen-
f+f cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
 ̂ 404 m2, construction de 1219 m3.

Prix de vente: Fr. 560 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 079/446 07 77 132,095<

A LOUER

MAGASIN «
Fr. 800 - + charges Fr. 50-, 1

avec sous-sol et cave. Numa-Droz 88. £
Libre tout de suite
AZIMUT S.A.

Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

A LOUER
pour tout de suite, 2e étage, neuf, comprenant
cuisine agencée avec grand séjour, chambre
à coucher, bain, vestibule. Quartier Versoix.
Prix mensuel Fr. 900 - charges comprises.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER, Parc 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 75 78. 132110,3

A LOUER, Parc 43

Surface pour bureaux s
4'/2 pièces, env. 110 m2 §

Libre tout de suite »
Loyer Fr. 900 - + charges

AZIMUT S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

¦ 

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33

A LOUER pour le 1er octobre
Appartement 2V2 pièces

Rue du Tertre 2. Fr. 600 - + charges.

Libre tout de suite
Appartement 3 pièces

Industrie 26. Fr. 600 - + charges. s

AZIMUT S.A. S
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fohds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Val-de-Travers Le mariage
du VTT et du chien polaire
Le charme des randonnées
à vélo est incontesté, mais le
coup de pédale peut parfois
s'avérer pénible! Raison de
plus pour s'appuyer sur un
coéquipier venu tout droit
des steppes du nord. C'est
ce que proposent Alexandre
et Sarah Thommen, qui or-
ganisent depuis les mines
d'asphalte de Travers des
balades en VTT... tractés par
des huskies de Sibérie.

Ivan Radja 

Cette variante estivale des
activités du Siberian Husky
Tours est depuis cette année
une nouveauté accessible à tout
un chacun, de neuf ans à l'âge
de vos artères. Le principe est
assez simple: chaque chien est
relié au guidon du VTT par un
harnais adapté à sa taille,
amortisseur compris pour mé-
nager sa colonne vertébrale. Il
n'est pas besoin de connaître
les subtilités du guidage de traî-
neau pour s'embarquer dans
ces balades pas comme les
autres. Prix de l'expérience, 25
francs (enfants 15 francs), ou
45 fr. et 30 fr. si l'on ne possède
pas de VTT, car il y a la possi-
bilité d'en louer sur place.

«La seule règle est de ne pas
dépasser le cycliste de tête,
c'est-à-dire moi ou ma femme
Sarah, qui mène la course avec
le chien de tête; les participants
n'ont qu'à veiller à laisser la
corde toujours tendue et dans
l'axe de leur vélo», explique
Alexandre Thommen. Aucun
risque par ailleurs de se faire
prendre de vitesse, puisque la
force de traction d'un husky
étant en moyenne de 30 kilos ,
un simple coup de frei n suffit à
bloquer son élan. Du reste, au-
cun accident n'est arrivé à ce
jour.

Parcours adapté
Forte de treize chiens, la

meute est basée à proximité du

Alexandre et Sarah Thommen proposent une variante estivale inédite des attelages du
Grand Nord. photo Charrière

café des Mines, sur le site de
La Presta. «Cependant , nous
ne partons pas avec tous les
chiens, et ces tours en VTT ne
se font pas à plus de huit per-
sonnes, guide compris» , pré-
cise Sarah Thommen. Il faut
compter environ deux heures
pour boucler le circuit qui ser-
pente des mines à Noiraigue et
retour, le parcours étant iden-
tique dans les deux sens de-
puis Travers. Un trajet légère-
ment vallonné, alternant pe-
tites montées et petites des-
centes, qui convient parfaite-
ment aux balades en famille.
Expérience faite, le parcours
VTT traditionnel s'est en effet
révélé un peu trop dur pour les
enfants ou les personnes peu
entraînées.

«Les départs ne sont donnés
que vers 18 h 30, afin d'éviter
les grosses chaleurs, pas tant
pour les gens que pour les
chiens, qui sont tout de même
plus à l'aise en hiver; cela dit,
leur système de régulation de la
température corporelle est effi-
cace par tous les temps», ras-
sure Alexandre Thommen. Il
va de soi que les classes sont
les bienvenues, dans le cadre
des passeports vacances par
exemple. «Nous accueillons
aussi les élèves qui viennent vi-
siter les mines, toujours cu-
rieux de voir ces chiens pas
comme les autres et de se faire
expliquer le fonctionnement
d'une meute ou d'un attelage».

Si ces randonnées estivales
sont fort appréciées, il va de soi

que l'essentiel des activités du
Siberian Husky Tours se fait
dans la neige, avec les week-
ends en traîneau, vers Buttes et
La Robella, ou les virées en ski
de fond tracté. Mais ce dernier
sport est surtout réservé à des
gens avertis et bien entraînés.
«En combinant activités d'hiver
et d'été, nous ne désespérons
pas d'en faire un jour notre job à
100%», confient-ils. Et, pour-
quoi pas, d'agrandir la meute,
voire le site et d'en faire, à long
terme, un parc polaire. «Un rêve
coûteux, mais pas irréalisable».

IRA
Renseignements: Siberian Husky
Tours, Sarah et Alexandre Thom-
men, au Site de la Presta, rue des
Mines, 2105 Travers. Natel: (079)
410 25 43

Engollon Les fuites
aux oubliettes
La commune d Engollon vit
cet été son chantier du siècle
avec les travaux d'améliora-
tion de son réseau d'eau
claire et d'aménagement de
ses égouts selon le système
séparatif. Le village est éven-
tré pour l'occasion, et les mé-
nages s'apprêtent, dans la sé-
rénité, à abandonner le règne
des conduites vétustés et des
fosses septiques.

Depuis fin avril, la septantaine
d'habitants d'Engollon s'accom-
mode des trous creusés dans les
rues, en raison de l'amélioration
d'un réseau d'eau claire vieux de
plus d'un siècle et de l'applica-
tion du nouveau plan général
d'évacuation (PGEE). Le Conseil
général a voté l'an dernier deux
crédits pour une valeur totale de
800.000 francs - subventions
comprises -, ce qui représente
presque deux fois le budget an-
nuel de la commune. Le chantier
se poursuivra jusqu'à fin sep-
tembre, et les responsables ins-
tallent dans la foulée le système
séparatif pour la future mise en
fonction de la nouvelle station
d'épuration, qui sera construite
dans la région de La Rincieure.

Le nouveau réseau d'eau po-
table se présentera sous la forme
de tuyaux enterrés et l'eau vient
du réservoir situé entre Fon-
taines et Boudevilliers. Il est
prévu un bouclage dans le vil-
lage, pour éventuellement arrê-
ter l'alimentation par secteur en
cas de problème. Les conduites
destinées à l'épuration sont ins-
tallées en parallèle, et aboutiront
dans la partie sud-est du village
pour être ensuite reliées à l'ache-
minement principal aménagé
par le Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz (Sevaru),
qu'Engollon a rejoint il y a
quelques mois.

Le président de commune
Charly Comtesse et son collègue
du Conseil communal, Gilles
Haussener, ont indiqué que ces
travaux se déroulent selon le
programme prévu. Jusqu'ici , il
n'y a eu aucun problème avec
les propriétaires de terrains ni
avec ceux d'immeubles. La po-
pulation du village a aussi , ajou-
tent-ils, bien joué le jeu malgré
les contraintes qui lui sont im-
posées par cet important chan-
tier.

MHA

Neuchâtel
Ruines
à démolir?

Les maisons plus ou moins
en ruines qui déparent le flanc
nord de la colline du château, à
Neuchâtel, vont-elles prochai-
nement disparaître? Sans
doute. Non seulement la Ville a
demandé leur démolition, mais
le propriétaire des lieux vient
de présenter un nouveau projet
immobilier. Plus ou moins en
ruines, les maisons situées aux
numéros 3, 5 et 15a de la rue
de l'Ecluse donnent une im-
pression d'après-guerre. Reste
que, si différents projets ont été
élaborés tout au long de ces
dernières années, la zone est
toujours sinistrée. PHO

Va u marcus
Les Unions
chrétiennes
s'interrogent

Face à l'esprit individualiste af-
fiché par la jeunesse en cette fin
de siècle, et constatant un certain
déclin de leurs activités propres,
les Unions chrétiennes de Suisse
romande sont engagées depuis
peu dans une réflexion qui de-
vrait les conduire à redéfinir
quelque peu leur mission. Partie
du Camp de Vaumarcus, cette vo-
lonté de recentrer des actions sur
les problèmes que connaît au-
jourd 'hui la société a vite gagné
l'organisation faîtière, soit la Fé-
dération romande des Unions
chrétiennes (Fruc). PHR
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Tour de France Le cœur d'une région
palpite au rythme de la petite reine
D'habitude ici, le 23 juillet se
laisse apprécier pour être un
jour de vacances horlogères.
Dans la mémoire collective,
une place particulière sera
pourtant réservée à celui de
cette année. De Bienne à Lu-
celle, toute une région s'est
fait belle pour être la digne
hôtesse du prestigieux Tour
de France. Cette visite éclair,
programmée dans le cadre
de l'étape Fribourg-Colmar,
a été préparée jusque dans
les moindres détails.

«La manifestation que nous
accueillerons mercredi (réd: de-
main) est peut-être le plus
grand événement sportif mon-
dial de l' année». Chef de la po-
lice régionale du Jura bernois-
Seeland, Stefan Blâttler sait que
pas le moindre incident ne doit
perturber une étape du Tour de
France.

A événement exceptionnel,
mesures extraordinaires. Pour
garantir une parfaite sécurité
du périple en terre bernoise
long de 67 kilomètres, plus de
250 personnes se mobiliseront.
Aux fonctionnaires de police
viendront s'ajouter des
membres de corps de sapeurs-
pompiers et de la protection ci-

vile, des militaires et des cy-
clistes amateurs délégués par
leur vélo-club.

Du grand spectacle
De Laupen aux Gorges du Pi-

choux, conformément aux exi-
gences des organisateurs, la
route sera progressivement fer-
mée à tout trafic deux heures
avant le passage des coureurs.
L'interdiction ne sera levée
qu 'après le passage de la voi-
ture balai.

La police bernoise estime
que la circulation sera pertur-
bée de 10h30 à 14h. Ce désa-
grément est le prLx à payer pour
pouvoir apprécier un fantas-
tique spectacle, où le second
rôle est partagé par quelque
3400 acteurs répartis dans
1170 véhicules.

Selon un rituel établi, les pre-
mières voitures de la caravane
publicitaire précèdent d' une
heure les coureurs, venus de
Bienne et attendus, eux, à
12h54 à Péry puis un quart
d'heure plus tard au sommet
du Pierre-Pertuis , théâtre d' un
Grand prix de la montagne.
S'ensuivra la descente sur Ta-
vannes, direction Bellelay, pour
faire ensuite connaissance du
bitume jurassien.

Des gorges du Pichoux à Lu-
celle, le Tour effectuera 34 kilo-
mètres sur sol jurassien. Et ja-
mais on n 'aura vu un tel dé-
ploiement de force avec l' enga-
gement de 220 bénévoles (six
par kilomètre). Comme le pré-
voient les directives de la so-
ciété organisatrice, le Tour bé-
néficie d' un usage privatif de la
chaussée durant deux heures.

Chef de la police, Bernard
Dula indique que des mesures
strictes seront prises pour em-
pêcher tout parcage sauvage
aux abords du parcours. Pour
les caravaniers, des parcs sont
prévus sur le terrain de foot de
Bourrignon et au stand de tir de
Boécourt. La . route Develier-
Bourrignon sera fermée à la cir-
culation de 9h à 15h30. Sur les
autres tronçons, la fermeture
est prévue de llh30 à 15h30.
Des déviations seront mises en
place notamment par les pistes
de chantier de la Transjurane et
par la Corniche (La Roche)
pour relier l'Ajoie à Delémont.
Les CFF jouent aussi le jeu et
aucun train ne circulera entre
13h20 et 14h09, évitant aux
barrières du passage à niveau
de Bassecourt de bloquer le
Tour. Selon l'horaire prévu, les
coureurs seront au col de

Pierre-Pertuis à 13h07, à Basse-
court à 13h44, au col de Deve-
lier à 14hl0 et à Lucelle à
14hl9.

Coup de pub
Le Jura profite du passage du

Tour pour un coup de pub. Des

Attendu par des milliers de personnes, le passage du Tour de France a été soigneuse-
ment préparé par les polices cantonales. photo Keystone

calicots d' accueil seront tirés.
Bassecourt, aire de ravitaille-
ment, montera des buvettes. La
Balade de Séprais fera un clin
d' œil au Tour. A Develier, une
association locale a confec-
tionné 500 maillots jaunes et
loué un château gonflable. Sui-

veurs et journalistes recevront
du matériel publicitaire et un
concours de Pro Jura offrira
une semaine de vacances dans
le Jura . Bref, le Jura attend la
grande boucle de pied ferme.

Nicolas Chiesa
Michel Gogniat

TeleBielingue Deux
recours déposés
Naissance difficile pour la
station de télévision bilingue
de la région biennoise: après
Loly, la ministation de Lyss,
TeleBârn va aussi déposer un
recours auprès du Conseil fé-
déral. Cette station se sent
abusée par l'Ofcom et lui ré-
clame une participation aux
redevances pour compenser
la perte de publicité.

«Le recours est décidé et
sera déposé encore cette se-
maine», a déclaré hier le direc-
teur de TeleBârn, Félix Kiser.
Selon ce dernier, en obtenant
sa concession , la station avait
été assurée par l'Office fédéral
de la communication (Ofcom)
de garder l' exclusivité dans sa
région. L' autorisation du 9
juillet dernier à Telebielingue
remet tout en question. Pour
être économiquement viable, il
faut un potentiel d' un million
de téléspectateurs, a ajouté Fé-
lix Kiser.

Si Telebielingue diffuse éga-
lement dans le secteur
Bienne/Lyss/Aarberg, le gâteau
publicitaire va rétrécir pour Te-
leBârn, a expliqué Félix Kiser.
Selon lui , la demande de sa sta-
tion de participer au fruit des
redevances doit au moins être
examinée, d' autant que Tele-
Bielingue, du fait de son bilin-

guisme, en revendiquera aussi
sa part. L' année dernière. Te-
leBârn a accusé un déficit de
deux millions de francs pour
un budget de quatre millions.

La chaîne bilingue a été fon-
dée par les trois principales en-
treprises de médias de Bienne,
l'éditeur Gassmann, qui publie
les quotidiens «Bieler Tagblatt»
et «Journal du Jura», le bureau
Cortesi (hebdomadaire «Biel-
Bienne») et Radio Canal 3; Ses
émissions seront diffusées par
câble dans les districts de
Bienne, Courtelary, Moutier,
La Neuveville, Nidau , Granges,
Bûren , Aarberg et Cerlier. En
raison de la concession de Tele-
Bielingue, TeleBârn, télévision
régionale bernoise, n 'est plus
tenue de diffuser un pro-
gramme en français pour la ré-
gion biennoise.

Il existe actuellement aussi
un autre projet , interjurassien.
Deux télévisions régionales, la
jurassienne bernoise TVJB+ et
la jurassienne TV Transjurane
SA, ont décidé de mettre en
commun leurs forces pour pro-
duire un seul programme en
français pour le Jura , le Jura
bernois et la Bienne romande.
Leur but est de proposer à
terme un programme de TV ré-
gionale unique dans l'Arc ju-
rassien, /ats

Delémont Mille kilomètres
en 33 heures
Pédaleur de l'impossible,
tentant de prouver que le cé-
rébral peut repousser très
loin les limites du physique,
Mehrzad Shirvani, iranien
d'origine et jurassien par
mariage, a remporté un nou-
veau défi sur lui-même. Dans
la zone industrielle de Delé-
mont, en solitaire, il a battu
le record du monde des 1000
kilomètres en parcourant la
distance en 32 heures et 58
minutes. Et il affirme pouvoir
descendre en-dessous des
30 heures-

Ce n'est pas la première fois
que Mehrzad Shirvani fait par-
ler de lui. En 1993, dans cette
même zone industrielle, il avait
pédalé durant 216 heures (!)
non stop, parcourant ainsi
2750 kilomètres. A l'époque, le
sens d' un tel exploit avait été
mis en doute. Sur le plan de la
santé bien sûr mais aussi sur le
plan de la sécurité, l'homme
ayant tendance à s'endormir
sur sa bécane... La commune
n 'entendait plus autoriser de
tels défis.

C' est donc en solitaire, sans
faire de bruit, que le cycliste de
l' endurance s'est élancé sa-
medi à 16 heures sur son par-
cours fétiche. Il a mis le pied à
terre dans la nuit de dimanche

Mehrzad Shirvani lors d'une de ses précédentes tenta-
tives, photo a

à lundi, 58 minutes après mi-
nuit. Il avait alors parcouru les
1000 kilomètres recherchés
dans le temps record de 32h58.
Le précédent record de 1989
était de 35hl7. C'est Willy Stei-
ner, de Bevaix, qui était le com-
missaire de la Fédération suisse
de cyclisme pour prendre note
de cet exploit. Et un cpntrôle an-
tidopage a été effectué.

Mehrzad Shirvani a relevé
que sans la pluie, il est capable
de descendre au-dessous des 30
heures. On notera que le péda-
leur jurassien a accompli son ef-
fort sur une boucle de 650

mètres qui comporte quatre vi-
rages à 45 degrés. Il faut donc
chaque fois relancer la ma-
chine. Seuls quatre amis aux si-
gnaux, un mécano et le com-
missaire ont assisté à cet ex-
ploit. La police est venue sur
place mais a laissé faire. Ce cy-
cliste boulimique cumule les re-
cords. U détient celui des 24
heures en VTT sans poser le
pied (498 kilomètres), celui des
216 heures non-stop et, en
1994, il avait accompli 1000 ki-
lomètres en 28 heures sur un
home-trainer.

MGO

Le festival international
d'échecs de Bienne veut ser-
vir à la promotion d' un jeu
dont les finesses peuvent être
appréciées par tous. L' antici-
pation et la réflexion sont
parmi les grands maîtres pré-
sents au Palais des Congrès.

Des personnalités poli-
tiques , échiquéennes et spor-
tives - à l'image du champion
olympique de gymnastique,
Donghua Li, auteur d' une dé-
monstration au cheval d'ar-
çons - se sont associées pour
donner le coup d' une mani-
festation à la renommée soli-
dement établie.

Réunis pour la photo de fa-
mille et quel ques parties de
démonstrations , les princi-
paux invités ont ensuite pris
connaissance du tirage au
sort de leurs tournois , dont la
première ronde se disputait
avant-hier à partir de 13h30.

Après ses escapades et ses
parties simultanées disputées
jeudi à Berne , puis samedi à
Crans-Montana , Anatoly Kar-
pov, champ ion du monde de
la Fédération internationale
des échecs , a retrouvé ses
cinq autres rivaux.

Donneront la réplique au
grand maître russe, l'Indien
Anand , le Biélorusse Gel-
fand , le Français Lautier, l'Is-
raélien Milov et le Suisse Pel-
letier.

A signaler que le nom du
premier vainqueur de ce festi-
val est déjà connu. Il s 'agit du
grand maître croate de Bâle ,
Ognjen Cvitan, qui a enlevé
ce week-end le tournoi ra-
pide. Le meilleur Helvète,
Vjekoslva Vulevic, s'est
classé au 18e rang, /réd-spr

Echecs Grands
maîtres à Bienne

Le président du PSJ Gilles
Froidevaux se pose des ques-
tions. Il a appris l' accord
conclu entre le Gouvernement
jurassien et un groupe interna-
tional de recherches géolo-
giques dans les tunnels du
Mont Terri. But de ces re-
cherches: l'étude poussée
d' une marne pour en
connaître sa stabilité. Ce qui
met la puce à l' oreille du dé-
puté de Châtillon , c'est le der-
nier rapport de la Cédra (so-
ciété nationale pour l' entrepo-
sage de déchets radioactifs)
qui indique que «les re-
cherches réalisées au labora-
toire souterrain du Grimsel ,
au Mont Terri et à l'étranger
permettent de tester les mé-

thodes d' analyse nécessaires
pour l'étude des sites de dépôt
final» .

Gilles Froidevaux s 'étonne
que ces travaux se soient faits
jusqu 'ici dans l' opacité la plus
complète. Dans une seconde
phase, le creusement d' une
galerie pourrait conduire à
l' aménagement d' un dépôt fi-
nal de déchets radioactifs.
Aussi , le député socialiste de-
mande-t-il au Gouvernement
jurassien ce que cache ce pro-
gramme de recherches et at-
tend des garanties sur le non-
entreposage de déchets radio-
actifs. Il s'enquiert aussi la
charge financière de ce projet
pour le Jura.

MGO

Déchets radioactifs Député
jurassien inquiet

Le gouvernement bernois
constate que durant le délai ré-
férendaire , il n 'a pas été fait
usage du droit de demander le
vote populaire au sujet des
actes législatifs et arrêtés,
adoptés par le Grand Conseil
lors de sa session de janvier
dernier. Il s 'agit , notamment,
d' un crédit pour la transforma-
tion de l' ancien hôpital de Belp
en foyer d'hébergement pour
sourds et malentendants. Peut
également être appliquée la loi
concernant les communautés
Israélites et octroyés, pour
cette année et la suivante , les
subventions nécessaires à l' ex-
ploitation du Musée d'histoire
naturelle de Berne, /oid

Parlement
Décisions
sans contestation

Le Conseil exécutif a trans-
mis au Grand Conseil bernois
une modification de la loi sur
l'introduction du Code pénal
suisse, qui interdit aux mani-
festants de se masquer. Cette
démarche fait suite à une re-
quête déjà ancienne. En effet ,
cette interdiction avait été de-
mandée par une initiative po-
pulaire, déposée en 1993.
Bien que rejetée par le gouver-
nement , l'initiative a reçu
l' aval du parlement une année
plus tard . Ce texte étant sou-
mis à la votation populaire
obligatoire, les électrices et les
électeurs bernois auront le
dernier mot sur l'interdiction
de se masquer, /mip

Festivités
Divertissements
sans masque

Une formation en cours
d' emploi a étayé le bagage pro-
fessionnel de la Prévôtoise Eli-
sabeth Metthez. Durant deux
ans, elle a régulièrement pris
le chemin de Lausanne pour
suivre les cours dispensés à
l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation profession-
nelle. Son assiduité a été ré-
compensée par l' obtention du
diplôme d' aptitude pédago-
gique dans le domaine de
l'économie familiale. Cette
distinction est reconnue par
l'Ofiamt. La Prévôtoise l'ait
partie de la première volée sur
le plan suisse à obtenir une
telle reconnaissance. Elles
sont sept à l' avoir mérité, /mip

Formation
Prévôtoise parmi
les pionnières

PUBLICITÉ 

Ê y Jeudi 24 juillet
«—*-*"•" vendredi 1e*août
Train à vapeur
Horaire Tavannes dp 10.35 via Le Noirmont

La Chx-de-Fds ar 13.36/dp 14.44.
Saignelégier ar 16 56

Carte trama vapeur et tous les trains CJ
journalière Abl 'h prix Fr. 16.50

Adultes sans abl Fr; 22.-
Offre train à vapeur et char attelé
spéciale La Chx-des-Breuleux - La Theurre

dès Fr. 34.-
Repas servi au wg-restaurant Fr. 18.-
Réservation indispensable w 032 95118 22
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France Pour réduire les déficits,
le gouvernement taxe les entreprises
Le gouvernement français a
décidé un ensemble de me-
sures de correction du déra-
page des déficits publics. Ces
mesures portent sur 32 mil-
liards de FF (8 millions de
francs suisses), soit une ré-
duction du déficit de 0,4% du
PIB. Elles frapperont surtout
les grandes entreprises.

Les résultats d'un audit des
finances publiques réalisé par
deux magistrats de la Cour des
comptes ont été rendus publics
hier à Paris par le ministre des
Finances Dominique Strauss-
Kahn. L'audit fait apparaître un
déficit public compris entre
3,5% et 3,7% du Produit inté-
rieur brut (PIB), soit un déra-
page de 34 à 51 milliards de FF

Jacques Bonnet, magistrat de la Cour des comptes, remet a Lionel Jospin les documents
sur le déficit public de la France pour 1997. photo Keystone-EPA

(8,5 à 12,7 milliards de francs
suisses) par rapport aux objec-
tifs initiaux fixés par le précé-
dent gouvernement de droite.

Objectifs européens
Une fois les mesures de cor-

rection entrées en vigueur, les
déficits publics français de-
vraient donc se situer dans une
fourchette comprise entre de
3,1% et 3,3%, au lieu des 3%
fixés comme plafond pour 1997
et 1998 dans le Traité de Maas-
tricht. Tout en réaffirmant l'en-
gagement de la France d'adop-
ter la monnaie unique dès
1999, le gouvernement conduit
par le socialiste Lionel Jospin ,
en place depuis début juin , a
toutefois décidé de ne pas affi-
cher d'objectif précis de déficits

publics pour l'année 1997, a in-
diqué Domini que Strauss-
Kahn.

«Nous serons au-rendez-vous
de 1998 dans les mêmes condi-
tions que nos partenaires», a-t-il
affirmé , ajoutant que le budget
1998 «se prépare sur la base
d'un déficit de 3%» du PIB. L'Al-
lemagne a de son côté déclaré
son intention de limiter stricte-
ment ses déficits à 3% du PIB en
1997 afin de se qualifier pour la
monnaie unique. Réagissant
hier aux résultats de l'audit
français, le porte-parole du gou-
vernement allemand a estimé
que chacun doit «suivre son
propre chemin» vers l'euro.

Les entreprises vont payer
l'essentiel de la facture du déra-
page des déficits publics fran-

çais, tandis que les ménages se-
ront épargnés, selon les me-
sures annoncées hier par Domi-
nique Strauss-Kahn. L'impôt
sur les sociétés sera augmenté
de 15% pour les entreprises réa-
lisant plus de 50 millions de FF
(12 ,5 millions de francs suisses)
de chiffre d'affaires , ce qui por-
tera son taux de 36,6% à 41%.
Cette hausse sera en principe
temporaire.

L'impôt sur les plus-values à
long terme sera porté de 19% à
41%, afin d'aligner son taux sur
celui de l'impôt sur les sociétés.
Ces mesures doivent faire ren-
trer 22 milliards de FF (5,5 mil-
liards de francs) dans les
caisses. Outre les mesures fis-
cales, un train d'économie de 10
milliards de FF (2 ,5 milliards de

francs) a également été décidé ,
dont 2 milliards (500 millions)
sur les crédits de la Défense.

Le ministre a regretté que la
France subisse un «déficit de
croissance», en mettant l'ac-
cent sur la responsabilité d'un
partage de la valeur ajoutée
entre salaires et profit «trop dé-
favorable aux salaires pour que
les entreprises bénéficient
d'une consommation dyna-
mique».

Critiques libérales
Dominique Strauss-Kahn a

souligné que la stratégie du gou-
vernement Jospin était de
«mettre l'ensemble de l'écono-
mie au service de l'emploi» en
se fixant trois objectifs: crois-
sance, réorientation des dé-

penses publiques et construc-
tion européenne.

Réagissant à ce train de me-
sures, Alain Madelin , président
de Démocratie libérale (opposi-
tion) et ancien ministre de l'Eco-
nomie, estime qu'«on ne peut
pas jouer l'euro à contre-cou-
rant de l'Europe. Au bout du
compte, ces mesures se tradui-
ront par moins d'investisse-
ments, moins d'emplois et
moins de salaires».

Pour sa part, Nicolas Sarkozy,
ancien ministre RPR (gaulliste)
du Budget, estime qu'il aurait
«mieux valu demander aux en-
treprises de relancer l'investis-
sement, d'augmenter les sa-
laires ou les créations d'em-
plois, plutôt que de les pénaliser
(...)» ./afp-ap

Edition Une initiation aux énigmes de l'économie
Le Genevois Paul Bairoch est
assurément, après la dispa-
rition du Français Fernand
Braudel, le maître incon-
testé de l'histoire écono-
mique. En témoigne son der-
nier ouvrage, monumental.

Giovanni Busino *

Dès 1963, année de publica-
tion de son livre Révolution in-
dustrielle et sous-développe-
ment, Bairoch étudie systémati-
quement l'évolution écono-
mique du monde développéen
parallèle avec celle des pays
pauvres et essaye de nous révé-
ler, comme par exemple il le
fait dans Mythes et paradoxes
de l'histoire économique, la
«vraie nature» des phéno-
mènes de la production , de la
distribution et de la consomma-
tion des richesses, matérielles
et non matérielles. Ce qu 'il a
écrit sur les politiques protec-
tionnistes, ou sur le commerce
moteur de la croissance, nous a
fait enfin comprendre la diffé-
rence existant entre les doc-
trines et les politiques écono-
miques réelles.

Deux ans après son départ à
la retraite, Paul Bairoch pubbe
son opus magnum: Victoires et
déboires. Histoire économique
et sociale du monde du XVIe
siècle à nos jours (Gallimard-
Folio, 3 volumes, 2807 p.), vé-
ritable chef-d'œuvre d'érudi-
tion , de lucidité et de finesse in-
terprétatives, de narration syn-
thétique.

Avec ce livre monumental, le
Maitre genevois nous introduit
avec virtuosité aux arcanes de

la croissance économique, aux
mystères de la répartition in-
égalitaire des richesses, aux
disparités entre les régions; il
nous initie aux types et aux mo-
dalités du développement et du
mal-développement écono-
miques et nous explique les
rapports compliqués et com-
plexes entre les phénomènes
sociaux, politiques, culturels et
les phénomènes économico-fi-
nanciers proprement dits.
L'histoire de l'économie est la
résultante de ce grand nombre
de facteurs, très difficiles à dé-
mêler mais tous constitutifs de
la vie économique, une chau-
dière où ils se fondent, se
confondent ou se combinent de
façon originale et souvent inat-
tendue. Pour Bairoch, cette his-
toire est inéluctablement ca-
dencée par des «victoires» et
par des «déboires». Les chan-
gements historiques advien-
nent grâce à des «ruptures fon-
damentales», lesquelles entraî-
nent des bouleversements pro-
fonds en des laps de temps ra-
pides. L'humanité a connu jus-
qu 'ici deux de ces ruptures: la
révolution néolithique et la ré-
volution industrielle, l'une et
l'autre à l'origine de mutations
gigantesques dans la produc-
tion des biens matériels et dans
l'organisation des groupes so-
ciaux.

De même que le néolithique
a domestiqué les animaux, in-
venté l'agriculture, changé les
savoir-faire des hommes en
moins de deux millénaires, la
révolution industrielle , en deux
siècles, a chambardé l'agence-
ment d'une organisation so-

ciale et d'un mode de produc-
tion des biens vieux de plus de
trois millénaires.

La révolution industrielle
A côté de ces ruptures fonda-

mentales, Bairoch signale
l'existence de «ruptures impor-
tantes», telles que le colonia-
lisme, la naissance de la
science économique, la Pre-
mière Guerre mondiale, la
crise de 1929, l'abandon de
l'étalon or, l'avènement et la dé-
chéance du communisme, etc.
Cependant, le noyau dur et le
thème central de cette somme
magistrale est la révolution in-
dustrielle, ses conséquences et
ses répercussions partout sur
la Terre. Pourquoi s'est-elle dé-
veloppée en Europe occidentale
et dans quelques autres pays
seulement? Pourquoi n'a-t-elle

pas bourgeonné dans les pays
du tiers monde? L'enrichisse-
ment des pays riches a-t-il été
possible grâce à l'exploitation
et à la colonisation des pays de
la périphérie?

Les réponses que Bairoch
donne à ces questions détrui-
sent pour de bon la mythologie
courante: partout il y a eu crois-
sance démographique, expan-
sion de la production , de la
consommation et des échanges.
Toutefois, dans les pays du
Nord ces phénomènes ont
connu des effets de composition
et de multiplication à l'origine
d'une accumulation rapide du
capital, tandis que dans ceux
du Sud ils ont été à peine suffi-
sants pour nourrir une popula-
tion en expansion plus forte
que les processus d'accumula-
tion primitive.

En plus des très belles pages
sur les «géants» de l'industriali-
sation, il y en a d'autres lumi-
neuses et surprenantes sur les
petits pays «concurrentiels de
l'économie britannique». Je
cite, pour mémoire, les pages
splendides consacrées à la
Suisse. En 1780, ce pays était
très pauvre: pas d'accès à la
mer, peu de terres agricoles
riches, point de matières pre-
mières, nombre considérable
de désavantages et d'entraves,
flux d'émigration imposant. Et
pourtant, en 1913, le pays est
riche. En 130 ans environ, il
s'est industrialisé et modernisé.
Comment?

Bairoch attribue le «miracle
économique» suisse à la
conjonction d'une série de fac-
teurs: l'utilisation intelligente
du coton dans l'industrie tex-

tile, l'utilisation d'une partie du
temps de la main-d'œuvre ru-
rale en activités extra-agricoles,
le niveau élevé d'éducation de
la population, la disponibilité
de capitaux, l'exportation de
produits manufacturés pour
compenser les importations ali-
mentaires. Une fois le démar-
rage effectué, l'économie suisse
s'est consacrée à la production
de biens à haute valeur ajoutée,
à exporter des capitaux d'inves-
tissement direct, à créer des
multinationales, à forger l'in-
dustrie du tourisme, à exploiter
les' ressources hydroélec-
triques, à travailler et rentabili-
ser des secteurs jusque-là négli-
gés. En d'autres mots, l'interac-
tion entre tous ces facteurs a
donné naissance à la Suisse
moderne, au pays riche qu'est
celui d'aujourd'hui. GBO

Pays industrialisés et pays sous-développés
Si le premier volume de cette

œuvre exceptionnelle est une
mise à plat des causes, des mé-
canismes, des conséquences et
des implications de la révolution
industrielle , le deuxième et le
troisième décrivent l'évolution
des pays industrialisés et celle
des pays sous-développés. Bai-
roch montre tout d'abord les as-
pects positifs de l'industrialisa-
tion (croissance de la popula-
tion , allongement de la durée de
vie, progrès massifs de la pro-
duction agricole et industrielle ,
réorganisation de systèmes poli-
ti ques et sociaux), puis il s'in-
terroge sur les raisons pour les-

quelles elle n 'a pas liquidé par-
tout les inégalités sociales, les
disparités nationales, la margi-
nalisation de certaines régions ,
et notamment l'angoissant mal-
développement de l'Afrique.

Le Maître de Genève dé-
montre que la diversité et la
multiplicité des facteurs histo-
riques spécifiques à chaque so-
ciété empêchent la mise en
route d'un seul modèle de déve-
loppement. Et pourtant l'his-
toire économique mondiale
nous apprend qu 'il y a crois-
sance économique là où il est
possible de corréler les coeffi-
cients culturels , sociaux , la

structure socio-politique favo-
rable à l'initiative individuelle et
à la propriété privée, avec un ni-
veau d'éducation élevé, une ur-
banisation importante et des
institutions représentatives des
opinions publi ques. Or ce genre
de corrélation commence à
s'établir dans les pays sous-dé-
veloppés. Le jour où l'agence-
ment de ces facteurs multiples
sera achevé, probablement au
siècle prochain , il y aura dans
les pays du Sud une croissance
forte et des processus de moder-
nisation irréversibles.

«Le Bairoch» couvre cinq
siècles d'histoire économique et

sociale de notre planète. Il nous
offre des analyses et des rensei-
gnements (explications, réfé-
rences, statistiques jusqu 'à
1995, tableaux sur tous les as-
pects des processus écono-
miques) sur presque tous les
pays du monde. Il restera pen-
dant plusieurs décennies une
source de réflexions et de ren-
seignements, l'ouvrage de réfé-
rence et de consultation pour le
spécialiste et pour «l'honnête
homme». GBO

* Directeur de l'Institut d'an-
thropologie et de sociologie de
l'Université de Lausanne.

La France ne claquera pas
la porte de l'union moné-
taire. Le franc français sera
qualifié en mars prochain.
Le psychodrame s'est achevé
hier, avec la publication de
l'audit des finances pu-
bliques et l'annonce par le
ministre des Finances des
«mesures correctrices», des-
tinées à ramener les déficits
publics aussi près que pos-
sible des 3% de Maastricht.

Les experts ont donc an-
noncé un niveau de déficit se
situant entre 3,5 et 3,7% du
PIB français. Le chiffre le
p lus élevé permet au gouver-
nement Josp in de régler ses
comptes avec Jupp é, accusé
d'avoir laissé dériver les dé-
ficits.

Voilà pour le règlement de
comptes. Reste l'avenir et ce-
lui-ci, pour l'heure, tient à la
ponction annoncée par le mi-

nistre des Finances. Il s'agit
de 10 milliards de f rancs
suisses, secret de polichi-
nelle depuis des semaines,
pour ramener les déficits à
un niveau - entre 3,1 et
3,3% - réputé acceptable
par Bonn et Francfort.

Achevée sur le p lan comp-
table, il reste à assumer les
conséquences politiques de
l'opération. Le gouverne-
ment Jospin va devoir s'at-
tacher à réaliser des ré-
formes, toujours différées, à
droite comme à gauche,
mais qui, faute de réalisa-
tion, perpétueront et ampli-
fieront les déficits. C'est la
réforme de la parafiscalité et
de la protection sociale qui,
bon an mal an, génère près
de 10 milliards de f rancs
suisses de déficit. Mais l'en-
jeu le p lus politique des me-
sures annoncées hier, c'est
dans les relations f ranco-al-
lemandes qu'il se situe. La
France va devoir harmoni-
ser sa gestion avec celle de
l'Allemagne, c'est-à-dire re-
noncer à toute relance par la

consommation, à toute nou-
velle augmentation de la f is-
calité, pour s 'en tenir à une
réduction de la dépense pu-
blique et à une baisse des
prélèvements. Le socialisme
f rançais va devoir pour-
suivre le chemin de l'abjura-
tion, ouvert par Mitterrand,
au nom de la construction
européenne. Il sera en parti-
culier très difficile à Jospin
d'app liquer les autres points
de son programme, et
d'abord la création de
350.000 emplois publics,
sans parler des 350.000 em-
p lois privés qui vont, désor-
mais, faire l'objet d'un tir de
barrage du patronat, déjà
p énalisé par la hausse de
l'impôt sur les sociétés.
Quant aux 34 heures payées
39, on devine le tollé dans
ces mêmes milieux.

La social-démocratie mo-
derne est au bout du che-
min: elle a fait justice,
comme Blair en Grande-Bre-
tagne, et Clinton, aux Etats-
Unis, de l'Etat-providence.

Pierre Lajoux

V

Eclairage
Pétard mouillé
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Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1998.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 56 66

05-44 1483/4x4

Û J'achète toutes antiquités,
JJBK ainsi que tout ce qui
«y» concerne l'horlogerie:
JJÉL pendules, layettes,
Jp§|fr. montres de poche ,

iBi montres bracelet, outils,
* fournitures, etc.

Discrétion et ponctualité
G. Votano, Grand-Rue 69
2720 Tramelan s
Tél. 032/487 66 47 ou 077/310 630 I

to

K̂  Vous commandez
une paire de verres progressifs

RJ Vous recevez
MM GRATUITEMENT
K8 une paire de simple foyer solaire
Bifl de près ou de loin

ou un verre progressif solaire
| Offre valable jusqu'au 31 août 

H |MÂiïRE0™KHi5
H 032/913 50 44 2300 La Chaux-de-Fonds



Eaux L'Est
a besoin
d'aide
La situation restait critique
hier sur le front des inonda-
tions à la frontière germano-
polonaise où les autorités crai-
gnent la rupture de digues.
Mais la décrue se confirmait
en Autriche et en République
tchèque. La Suisse se mobilise
pour apporter son aide.

Dans l'est de l'Allemagne,
toute la région située entre Ratz-
dorf et Francfort-sur-1'Oder res-
tait placée en état d'alerte maxi-
mum après les pluies persis-
tantes du week-end. Les autori-
tés locales ont exprimé leur pré-
occupation sur l'état des digues,
ainsi que leurs craintes de voir
se développer une épidémie de
dysenterie et de salmonellose.

Dans l'ouest de la Pologne,
où la pluie a continué hier à
tomber par intermittence, une
haute vague qui descend l'Oder
était attendue pour jeudi à Wro-
claw.

En République tchèque, la
plupart des rivières en Bohême

Hautes eaux dans le Bran-
denbourg.

photo Keystone-EPA

et Moravie du Nord , avaient re-
trouvé hier matin des niveaux
normaux. La situation s'est
aussi détendue en Autriche.

Aide suisse
La Suisse a débloqué

600.000 francs pour assister les
populations affectées par les
inondations en Pologne et en Ré-
publi que tchèque. La moitié de
cette somme est consacrée à
l'aide d'urgence via la Croix-
Rouge suisse (CRS). Le reste
servira à réhabiliter les installa-
tions d'eau potable et usées à
Wroclaw, en Pologne.

La Croix-Rouge suisse (CRS)
a reçu environ 280.000 francs
de la Confédération. Elle a uti-
lisé cette somme en partie à
l'achat de 10.000 couvertures ,
partagées entre la Pologne et la
République tchèque. Le reste -
envi ron 100.000 francs - est
consacré à l'aide d'urgence.

La collecte de la Chaîne du
Bonheur - compte postal 10-
T5000-6, mention «Inondations
Europe de l'Est» - se pour-
suit./ats-afp-reuter

Espagne Attentat
contre un poste de police
Dans le nord de l'Espagne,
un attentat au lance-gre-
nades contre un poste de
police hier a été attribué à
l'ETA. Trois membres de
l'organisation ont été lour-
dement condamnés à Ma-
drid pour tentative d'assas-
sinat du roi Juan Carlos. En-
fin, un séparatiste basque a
été retrouvé pendu dans sa
prison, dans le centre du
pays.

Les séparatistes basques de
l'ETA sont soupçonnés d'avoir

commis un attentat hier
contre un poste de police
d'Oviedo, chef-lieu des Astu-
ries, dans le nord du pays.
Deux grenades ont explosé
sans atteindre l'objectif , bles-
sant très légèrement une ci-
vile.

Les engins ont été lancés à
l'aide de tubes installés dans
un jardin public situé non loin
du poste de police, et dans le-
quel les artificiers ont désa-
morcé une bombe placée dans
une boîte en plastique. La po-
lice a également neutralisé
trois grenades abandonnées
par les auteurs de l'attentat.

Trois lourdes
condamnations

Les autorités estiment qu 'il
s'agit du premier attentat des
séparatistes depuis la vague
d'indignation et de colère sou-
levée dans toute la péninsule
par l'exécution, il y a une di-
zaine de jours , du conseiller
municipal basque Miguel An-
gel Bianco.

A Madrid , le tribunal crimi-
nel suprême a condamné hier
trois membres de l'organisa-

tion à un total de plus d un
siècle de réclusion pour avoir
préparé un attentat contre le
roi Juan Carlos, en 1995.
Juan José Rego, Jorge Garcia
et Ignacio Rego avaient loué à
Majorque un appartement
donnant sur la baie où était an-
cré le yacht royal, avec l'inten-
tion de tirer sur Juan Carlos
qu'ils avaient dans leur colli-
mateur. Mais ils ont été arrê-
tés sans avoir pu passer à
l'acte.

Suicide d'un militant
A Albacete, une enquête ju-

diciaire a été ouverte après la
découverte dans sa cellule du
corps inanimé de Juan Carlos
Hernando, 35 ans, condamné
à six ans de prison en 1994
pour collaboration avec un
mouvement armé. Mais le mi-
nistre de l'Intérieur, Jaime
Mayor Oreja , a affirmé qu '«il
s'agit clairement» d'un sui-
cide. C'est le quatrième dé-
tenu de l'ETA à se suicider en
prison en Espagne et le
deuxième depuis le début de
l'année. Le ministre s'est
adressé à la presse à Ibiza où,

L ETA avait projeté, en
1995, d'attenter à la vie du
roi. La facture est lourde
pour les initiateurs.

photo Keystone

avec une dizaine de ses col-
lègues , il prend part au som-
met régulier avec la France. Le
ministre français de la Justice
Elisabeth Guigou s'y est enga-
gée hier à aider l'Espagne à
combattre l'ETA./ats-reuter-
afp-ap

Filesa:
poursuites
abandonnées

Le Tribunal suprême es-
pagnol a prononcé hier
l'abandon des poursuites
contre l'ex-trésorier du Parti
socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), Guillermo Galeote,
a-t-on appris de source judi-
ciaire. Il était accusé d'avoir
participé au financement
illégal du parti via la société
Filesa./ats-afp

Bosnie L'aide
va pouvoir affluer
Les pays donateurs pour
l'aide à la reconstruction de
la Bosnie-Herzégovine, dont
la Suisse, se retrouvent de-
main à Bruxelles avec l'objec-
tif de réunir 1,4 milliard de
dollars (deux milliards de
francs). La conférence s'ouvre
avec plus de six mois de re-
tard.

La Banque mondiale et la
Commission européenne, qui or-
ganisent la conférence, ont
donné leur feu vert à la mi-juillet,
après cinq reports. Elles ont es-
timé que les' conditions posées
par les donateurs étaient enfin
remplies par les deux entités: Fé-
dération croato-musulmane et
Republika Srpska (RS, Répu-
blique Serbe) .

Cette conférence, troisième du
genre, aurait dû s'ouvrir en dé-
cembre 1996. Sa tenue a été re-
tardée, entre autres parce que les
Serbes de Bosnie bloquaient une
série de lois destinées à créer le
cadre d'une économie commune
à la RS et à la Fédération.

Engagement suisse
La communauté internatio-

nale s'est engagée en décembre
1995 à verser en tout 5,1 mil-
liards de dollars (7,3 milliards de
francs) jusqu 'en 1999. Pour
1996, 1,8 milliard de dollars (2 ,6
milliards de francs) ont été ré-
unis lors de deux conférences
précédentes. La troisième confé-

rence doit permettre de mobili-
ser 1,4 milliard de dollars pour
1997.

La Suisse prendra un nouvel
engagement financier à
Bruxelles. Sa délégation, forte de
trois personnes, sera emmenée
par Remo Gautschi, chef de la
Division pour la coopération avec
l'Europe .de l'Est. Il est d'ores et
déjà clair que le montant total de
l'aide suisse pour 1997 dépas-
sera largement le montant de 20
millions de francs annoncé fin
janvier, indique-ton à la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DUC). Pour 1996,
42 millions de francs mis à dis-
position par Berne, ont été enga-
gés dans des projets aujourd'hui
terminés ou en cours de réalisa-
tion./ats-afp

Croatie-TPI: Fin
de non-recevoir

La Croatie a rejeté hier la
demande du Tribunal pénal
international (TPI) de lui four-
nir des documents liés aux
procès pour crimes de guerre
en ex-Yougoslavie. Zagreb ne
peut pas accepter cette déci-
sion et aura recours à tous les
moyens légaux pour établir
que celle-ci n'a pas de fonde-
ment légal, a dit l'ambassa-
deur croate à La Haye./ats-afp

Ulster Tony Blair reçoit
les unionistes modères
Le leader des unionistes mo-
dérés d'Ulster, David
Trimble, s'est entretenu hier
avec le premier ministre bri-
tannique Tony Blair. Son
parti rejette toujours, en
l'état, le plan anglo-irlandais
sur le désarmement des mi-
lices, mais quelques progrès
semblent possibles.

A sa sortie d'un entretien
d'une heure et demie avec M.
Blair à Downing street, le chef du
Parti unioniste d'Ulster (UUP) a
affirmé que son parti voterait
contre ces propositions si elles
sont présentées telles quelles
aux partis présents à la table des
négociations demain. «Il existe
des possibilités d'enregistrer des
progrès, mais, a-t-il estimé, la
question reste «en suspens et n'a
pas été résolue». Le ministre à
l'Irlande du Nord, Mo Mowlam,
qui a assisté à l'entretien, a ce-
pendant qualifié celui-ci de
«constructif», assurant qu'elle
avait toujours «de l'espoir».

Les unionistes jugent «inac-
ceptable», car sans calendrier
précis , le volet des propositions
anglo-irlandaises qui prévoit un
désarmement des milices en
parallèle aux négociations de
fond, et non au préalable
comme ils le souhaiteraient.
Tout en excluant de changer le
texte du plan, le ministre bri-
tannique n'a pas exclu des dis-

David Trimble, chef du Parti unioniste d'Ulster.
photo Keystone-AP

eussions sur certains de ses as-
pects particuliers. Il a ajouté
qu'il n'y avait pas de raison de
retarder le vote de demain à
Stormont, près de Belfast.

Un petit parti unioniste, le
Parti unioniste du Royaume-
Uni (UKUP), avait annoncé
plus tôt hier son retrait des

pourparlers. Pour sa part, l'Ar-
mée de libération nationale ir-
landaise (Inla), organisation
dissidente de l'Armée républi-
caine irlandaise, a rejeté hier le
cessez-le-feu de l'IRA, via un
communiqué de sa vitrine lé-
gale, le Parti socialiste républi-
cain irlandais./ats-afp-reuter

¦33 7̂331

Des inconnus ont mis le feu
à un foyer de demandeurs
d'asile hier en début de mati-
née à Essen, dans l'ouest de
l'Allemagne. Vingt et un occu-
pants ont été blessés sur un to-
tal d'une soixantaine, selon la
police. Les forces de l'ordre di-
sent traiter l'affaire comme un
grave incendie criminel mais
ne pas avoir relevé d'indices ac-
créditant la thèse d'un attentat
raciste. Un bébé figure parmi
les blessés, a précisé la police.
Plusieurs occupants , paniques,
se sont blessés en sautant par
les fenêtres de l'immeuble de
quatre étages. Les autres bles-
sés sont soignés pour intoxica-
tion./ats-reuter-ap

Allemagne
Foyer d'immigrés
incendié

Libéria
Charles Taylor
en tête
Le chef du Front national
patriotique du Libéria
(FNPL), Charles Taylor,
était en tête de l'élection
présidentielle au Libéria,
selon de nouveaux résul-
tats partiels communiqués
hier par la commission in-
dépendante des élections.

Mais Ellen Johnson-Sirleaf ,
candidate du Parti uni et prin-
cipal adversaire de Charles
Taylor, a aussitôt dénoncé des
fraudes massives dans le
scrutin. Les observateurs in-
ternationaux disent pourtant
n'avoir pas reçu d'informa-
tions en ce sens.

Après le dépouillement des
bulletins dans 684 des 1890
bureaux de vote, M. Taylor
compte près de 66% des suf-
frages contre 15,9% pour
Mme Johnson-Sirleaf, direc-
trice pour l'Afrique du Pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD), selon la commis-
sion.

Aucun des onze autres can-
didats n'a reçu plus de 4%.
Les résultats des législatives
ne sont pas encore
connus./ap

Les autorités serbes ont
fermé ce week-end six stations
de radio et deux chaînes de té-
lévision diffusant dans le sud
du pays. Elles renforcent ainsi
encore plus leur contrôle des
médias avant la tenue d'élec-
tions législatives et présiden-
tielles prévues cet automne.
«La fermeture de la chaîne de
télévision TV TRStenik» fait
partie «du plan du SPS (Parti
socialiste serbe, au pouvoir) vi-
sant à fermer toutes les
chaînes de radio et de télévi-
sion privées de Serbie au
cours des dix prochains
jours», a affirmé le porte-pa-
role du Parti démocrate, Slo-
bodan Vuksanovic, à une
agence de presse indépen-
dante./ats-reuter

Belgrade
Silence radio

La Corée du Nord , qui lutte
déjà en vain contre la famine
causée par deux années
d'inondations , a annoncé hier
que la sécheresse actuelle
ôtait tout espoir pour les ré-
coltes de maïs et de riz de cette
année. Des centaines de mil-
liers d'hectares de terre arable
ont été touchés. «La quantité
d'eau dans les rivières, les lacs
et les réservoirs a baissé rapi-
dement. Non seulement le
maïs et les autres cultures sur
terre sèche sont touchés mais
aussi les plants de riz, qui flé-
trissent dans les rizières assé-
chées,» a annoncé l'agence of-
ficielle nord-coréenne
KCNA./ats-afp

Corée du Nord
Récoltes anéanties
par la sécheresse

Les forces loyales au prince
Norodom Ranariddh ont
échoué hier dans leur tentative
de reconquérir la base straté-
gique de Samrong, dans le
nord du pays. Les combats
ont fait fuir des milliers de
Cambodgiens vers la frontière
thaïlandaise. Selon un porte-
parole du gouvernement de
Phnom Penh, les troupes du
Funcinpec (royalistes) loyales
au premier copremier mi-
nistre cambodgien déchu ont
lancé leur contre-offensive di-
manche afin de reconquérir
leur dernière base. Ce fief
était depuis deux jours aux
mains des forces de Hun
Sen./ats-afp-reuter

Cambodge
Echec pour le
prince Ranariddh Le nouveau chef de la Com-

mission spéciale de l'ONU
chargée de désarmer l'Irak
(UNSCOM), Richard Butler,
est arrivé hier à Bagdad pour
sa première mission , a an-
noncé l'agence officielle ira-
kienne INA. M. Butler est ac-
compagné de neuf experts de
l'ONU, dont le chef ajoint de
l'UNSCOM, Charles Duelfer,
et le Russe Nikita Smidovitch,
un expert en armes balis-
tiques. La presse irakienne a
affirmé hier que l'Irak était
déterminé à «coopérer sincè-
rement avec l'UNSCOM pour
qu 'elle puisse (...) clore le plus
rapidement possible le dossier
du désarmement, ouvrant
ainsi la voie à la levée de l'em-
bargo»./ats-afp

Ira k Butler
à pied d'œuvre

Yasser Arafat doit se rendre
aujourd'hui à Bruxelles en
même temps que le ministre
des Affaires étrangères israé-
lien David Lévy, en marge
d'un Conseil des quinze mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Union européenne (UE), a
annoncé hier la Commission
européenne. Selon le Luxem-
bourg, qui préside actuelle-
ment l'UE, les deux hommes
s'entretiendront séparément
avec les chefs de la diplomatie
des Quinze. Par ailleurs , le roi
Hussein de Jordanie a reçu
discrètement hier le chef du
Parti travailliste israélien ,
Ehud Bara k, pour s'entretenir
de l'évolution du processus de
paix./ap

Proche-Orient
Frémissements



Cointrin Voleur
tué par un policier
Une fusillade a eu lieu hier
vers 7 h10 dans le sous-sol
de l'aéroport de Genève-
Cointrin. Un policier a tiré
sur un ressortissant du
Kosovo de 19 ans qui ve-
nait, avec deux complices,
de voler une mallette
contenant plusieurs mil-
liers de dollars. L'homme
est décédé peu après son
admission à l'hôpital.

Le policier a agi en état de
légitime défense, a déclaré le
porte-parole de la police
Jacques Volery, précisant
qu'il s'était senti menacé par
la victime. Un seul coup a été
tiré. Le Kosovar a été atteint
à la poitrine.

Avant de tirer, le policier
en uniforme a fait les som-
mations d'usage, selon la po-
lice. Une enquête pénale
pour homicide par négli-
gence a été ouverte. «II s'agit
de déterminer s'il y a eu ex-
cès de légitime défense», a
indiqué le juge Jacques De-
lieu traz.

Les faits se sont déroulés
au quatrième sous-sol du
parking de l'aéroport. Le po-
licier a été intrigué par l'agi-
tation qui régnait à la station
de taxis. Il en a déduit qu'un

passager s'était fait voler sa
mallette. Il s'est rendu au
parking où il s'est retrouvé
nez à nez avec trois individus
qui se partageaient le
contenu d'une mallette, a in-
diqué la police genevoise.

L'argent a disparu
Un des malfrats s'est re-

levé et a porté la main à sa
ceinture pour prendre un ob-
jet noir. Il a ensuite tendu ses
mains en avant, selon le poli-
cier. Ce dernier, se sentant
menacé a tiré et a grièvement
blessé le voleur. Aucune
arme n'a été retrouvée sur le
lieu de la fusillade. Les deux
complices du Kosovar ont
pris la fuite avec l'argent
contenu dans la mallette.
Son propriétaire, dont la na-
tionalité n'a pas été précisée,
a porté plainte.

La victime, demandeur
d'asile, était en Suisse de-
puis le début de l'année. Elle
était connue des services de
la police pour avoir déjà com-
mis des vols de mallette et
devait être expulsée de
Suisse. Le policier, en faction
depuis plusieurs années à
l'aéroport , est une personne
chevronnée, a relevé
Jacques Volery. /ats

Solitude Près d'un million de Suisses
vivent seuls, un effectif qui a explosé
Le nombre de personnes vi-
vant seules a quadruplé en
Suisse en l'espace d'une
génération: il est passé de
224.000 en 1960 à plus de
920.000 en 1990. Cette
hausse spectaculaire
touche surtout les per-
sonnes divorcées et sépa-
rées, mais aussi les céliba-
taires, les veufs et les
veuves.

L'explosion des ménages
de personnes seules a été
mise en lumière par une ré-
cente étude de l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) ba-
sée sur le recensement fédé-
ral de la population de 1990.
A cette date, on comptait
quelque 920.000 personnes
seules, dont 59% de femmes.
Sur ce nombre, il y avait envi-
ron 452.000 célibataires ,
261.000 veuves et veufs ,
137.000 personnes divorcées
et 70.000 séparées.

Par rapport au recense-
ment de 1960, la multiplica-
tion des personnes seules a
été particulièrement forte
chez les jeunes et les
hommes. La part des moins
de 35 ans dans ce type de mé-

nages a passé de 15 à 31%,
celle des hommes de 29 à
41%. Pourtant , à l'exception
des personnes séparées , les
femmes restent plus nom-
breuses dans toutes les caté-
gories. Ainsi, on dénombre
cinq fois plus de veuves que
de veufs vivant seuls, ce qui
s'explique par la plus grande
longévité féminine.

En trente ans, le nombre de
solitaires séparés ou divorcés
s'est multiplié par six et celui
des personnes veuves par
trois. Cela découle naturelle-
ment de la plus grande fragi-
lité des liens conjugaux et du
vieillissement de la popula-
tion. En outre, l'amélioration
de la prévoyance sociale et de
l'assistance médicale permet
aux personnes âgées de vivre
plus longtemps chez elles.

Le grand boom du célibat
En chiffres absolus , l'aug-

mentation la plus importante
concerne toutefois les céliba-
taires: 452.000 d'entre eux
vivaient seuls en 1990, contre
moins de 100.000 en 1960.
Ce phénomène, qui touche
surtout les jeunes , résulte no-
tamment de l' allongement de

la formation professionnelle
ainsi que de mariages moins
nombreux et plus tardifs.
Cari Anton Schlaepfer, l'un
des auteurs de l'étude, ajoute
à cela la multiplication des
«couples» habitant deux loge-
ments distincts et le nombre
croissant de personnes occu-
pant un domicile «écono-
mique» pendant la semaine
(études ou travail à l' exté-
rieur) .

Seuls, mais pas isolés
Pour l'OFS, les nouveaux

types de comportement qui
ont fait grossir le nombre des
ménages d'une personne ne
peuvent guère être assimilés à
une tendance générale à l'iso-
lement. Le phénomène n'est
d'ailleurs pas spécifi quement
suisse, mais touche la plupart
des pays riches. Selon une
étude allemande, beaucoup
de personnes vivant seules
habitent non loin de membres
de leur famille et font partie
d'autres réseaux sociaux: voi-
sins , collègues de travail , so-
ciétés , cercle d'amis et de
connaissances.

La part des personnes
seules dans la population to-

tale marque une première
pointe de 20% vers l'âge de
26 ans , puis redescend jus-
qu 'à 10% dans la quaran-
taine. La courbe reprend en-
suite son ascension pour at-
teindre un maximum de près
de 40% de personnes seules
chez les 80 ans et plus , qui
sont surtout des femmes.

La propension à l'isole-
ment augmente avec le niveau
de formation professionnelle,
en particulier chez les jeunes.
Au contraire, les personnes
sans formation vivent rare-
ment seules.

Plus fréquent
dans les villes

On constate une augmenta-
tion presque linéaire du pour-
centage de ménages d'une
seule personne en fonction de
la taille des communes: plus
l'agglomération est grande,
plus cette proportion croît.
Dans les grandes villes , 29%
des habitants de 20 ans et
plus vivent seuls , et 41% des
plus de 65 ans.

Dans les communes ru-
rales , les proportions respec
tives tombent à 9% et 20%.
/ats

Affaire Dutroux Le roi
Albert demande justice

Près d'un an après l'«affaire
Dutroux» qui a bouleversé la
Belgique, le roi Albert II a
lancé dimanche un appel à la
protection de l'enfance. Il a ré-
clamé que justice soit faite
dans les affaires de disparition
d'enfants.

S'exprimant à la veille de la
Fête nationale belge (qui se dé-
roule aujourd'hui), il a estimé
qu 'il était «essentiel» que la
commission d'enquête parle-

mentaire créée pour la cir-
constance «aille jusqu'au bout
dans le dossier des protections
éventuelles».

Le roi a également exhorté
les Belges à éviter que ne s'ins-
talle un «climat de suspicion
généralisée». «Le chemin sera
long. Il s'agit non seulement
de réformer des institutions
mais aussi et surtout des men-
talités et des comportements»,
a-t-il poursuivi , /reuter

Mir Mission annulée
pour le Français Eyharts

Les autorités spatiales russes
ont annulé hier la mission de
l'astronaute français Léopold
Eyharts, qui devait rejoindre le
5 août prochain la station orbi-
tale Mir, afin de pouvoir envoyer
plus d'équipements destinés à
réparer la station endommagée.

Selon Igor Goncharov, le res-
ponsable-adjoint des vols, les ex-
périences scientifiques que de-
vait réaliser l'astronaute fran-
çais à bord de Mir auraient né-
cessité plus d'énergie par rap-
port à celle que la station peut

actuellement produire . En
conséquence, seuls deux cos-
monautes russes s'envoleront le
5 août pour relever l'équipage
actuel de Mir: Anatoli Soloviev
et Pavel Vinogradov.

La place laissée vacante par
Léopold Eyharts sera utilisée
pour embarquer du matériel
de réparation vital pour la sta-
tion. Igor Goncharov a égale-
ment confirmé que l'équipage
actuel était trop fatigué pour
mener à bien les travaux de ré-
paration, /ap

Creutzfeldt-Jakob
Les transfusés rassurés
Après le décès d'un don-
neur de sang atteint par la
maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob (MCJ), l'OFSP se veut
rassurant concernant les
risques de transmission
lors de transfusions. Ces
dix dernières années, 21
personnes ont reçu des pro-
duits sanguins de ce don-
neur. Mais le risque d'une
contagion est quasiment
exclu.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a présenté
hier à Berne les mesures
prises après la récente décou-
verte d'un cas de MCJ chez un
Saint-Gallois de 64 ans. Il a
notamment ordonné le retrait
du marché des produits san-
guins labiles (qui se dégradent
rapidement) provenant du
donneur décédé à la fin juin. '
Les médecins des 21 per-
sonnes qui ont été transfusées
avec ces produits sanguins in-
formeront leurs patients , pour
la plupart des personnes
âgées.

Aucun cas en 20 ans
En l'état actuel des connais-

sances, le risque d'une trans-
mission aux receveurs est
quasiment exclu , a déclaré de-
vant la presse Diethelm Hart-
mann, directeur suppléant de
l'OFSP. Aucun cas de MCJ
n'est jusqu 'ici apparu après la

Diethelm Hartmann se veut rassurant: en vingt ans, aucun
cas de transmission de la maladie par voie de transfusion
n'a été décelé dans le monde. photo Keystone

transfusion du sang d'un por-
teur de la maladie. Cette ques-
tion fait d'ailleurs l'objet
d'études portant sur une pé-
riode de plus de vingt ans, a-t-
il souligné.

En guise de prévention , l'of-
fice a toutefois demandé le
rappel des produits sanguins
labiles provenant du donneur

saint-gallois car ils pouvaient
contenir une certaine part de
globules blancs.

Les produits sanguins
stables, qui ne contiennent
pas de globules, sont en re-
vanche jugés sûrs et ne seront
pas retirés du marché. Les hé-
mophiles qui reçoivent à plu-
sieurs reprises de telles sub-

stances durant leur vie ne pré-
sentent pas un risque accru
de contracter la MCJ , a relevé
Diethelm Hartmann.

Rien à voir
avec la vache folle

Le cas enregistré à St-Gall
est une forme «classique» de
la MCJ qui ne doit pas être as-
sociée à la maladie dite de la
vache folle. Il ne s'agit pas de
la forme variable mise en rap-
port avec l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) et
dont 20 cas ont été recensés
en Angleterre, a expliqué Die-
thelm Hartmann.

Connue depuis les années
20, la maladie de Creutzfeldt-
Jakob est en Suisse soumise à
déclaration obligatoire depuis
le 1er décembre 1987. Jus-
qu'ici , 77 cas mortels ont été
enregistrés, dont sept depuis
le début de l'année.

La MCJ est une affection
rare du cerveau qui se mani-
feste par des troubles crois-
sants de la mémoire et de la
motricité et, à son stade final ,
par l'élimination de la pré-
sence mentale. On sait depuis
les années 70 qu'elle est trans-
missible d'homme à homme.
Plus d'une centaine d'infec-
tions ont probablement été
contractées à la suite d'inter-
ventions médicales, lors de
greffes de la méninge (dure-
mère) notamment, /ats

Il fut conseiller fédéral de
1978 à 1982. Qui ne se sou-
vient pas de Fritz Honegger,
qui fêtera vendredi ses sep-
tante ans? Le retraité, en-
core actif politiquement,
pose ici dans sa maison de
Rueschlikon, en banlieue
zurichoise. photo Keystone

Zurich Bon
anniversaire,
Fritz Honegger! Le pirate de l'air Hussein

Hariri , comparaît à nouveau
devant la justice. Il avait été
condamné à perpétuité pour
avoir détourné un avion d'Air
Afri que sur Genève et tué un
de ses passagers en 1987.
Depuis hier, il répond devant
le Tribunal correctionnel
d'Orbe (VD) d'actes' commis
lors de son évasion de Bo-
chuz en 1992.

Cinq détenus s'étaient fait
la belle. Aux côtés de Hariri
sont assis Adrian Albrecht,
un Haut-Valaisan jugé à plu-
sieurs reprises pour brigan-
dage, ainsi qu 'un complice.
Ils répondent de sept chefs
d'accusation, dont la
contrainte (ils avaient me-
nacé des otages), la séques-
tration et une mutinerie de
détenus, /ats

Orbe Nouveau
procès pour Hariri

Dent Blanche
Trois morts

Les corps de trois alpinistes
belges "ont été retrouvés hiei"
sur le plateau d'Hérens à une
altitude de 3400 mètres. Il
s'agit d'un père âgé de 53 ans
et de ses deux fils de 21 et 24
ans. C'est lors d'un vol de re-
cherches de la compagnie Air
Glacier que les trois corps ont
été découverts à environ un ki-
lomètre de la cabane de la
Dent Blanche. Selon les pre-
mières investigations, les alpi-
nistes sont morts d'épuise-
ment après avoir été surpris
par le mauvais temps, /ap

Ratés L'armée
a bien nettoyé

Plus de 220 tonnes de déchets
et de ratés de l'armée, soit une
quarantaine de camions bien
remplis, ont été retrouvés en
Suisse en 1996. Les écoles de re-
crues et les troupes ont récupéré
2619 débris de munition , dont
835 ratés, lors de plus de 130 ac-
tions de nettoyage, a indiqué
hier le Département militaire fé-
déral (DMF) . Trois quarts des
débris ont été recyclés. La cen-
trale d'annonces de Thoune a
reçu en 1996 plus de 1000 ap-
pels concernant la découverte de
ratés, /ats

Expo 2001
Appenzell offrira
45.000 francs

Appenzell Rhodes-Inté-
rieures participera à l'Expo
2001. Le gouvernement a dé-
cidé de verser 44.592 francs
pour le projet en 1999 et
2000, a indiqué hier la chan-
cellerie.

Ce montant est calculé
d'après le dernier recense-
ment et proviendra des fonds
de loterie. L'exécutif sou-
haite une participation com-
mune des cantons de Suisse
orientale, /ats

Fribourg Coop
rachète Vuille

Coop rachète les bâtiments de
l'ancienne usine d'emballages
Vuille, à Fribourg, qui a fermé
ses portes le 30 septembre der-
nier. Le grand distributeur dé-
molira une partie de l'usine
pour y aménager un magasin de
quartier. Des surfaces seront
par ailleurs louées à des petites
entreprises. Des investissements
de l'ordre de 10 millions de
francs sont prévus, selon Eric
Baillod, directeur des ventes
chez Coop. Un avant-projet du
centre artisanal et commercial
sera soumis à la ville, /ats



Dublin Le creuset des géants du verbe
Dans le métro vert qui
traverse Dublin de part
en part pour s'échapper
vers les banlieues du
bord de mer, mon voisin
n'accorde pas un coup
d'œil à la marée montan-
te. La cinquantaine soli-
de, face rubiconde de
grand buveur de bière
que souligne une tignas-
se blanche comme l'écu-
me, une casquette de
tweed posée sur les
genoux, il voue toute son
attention au «coin du
poète»: des sous-verres
accrochés au fond du
wagon. A l'honneur cet-
te semaine, deux chants
d'amour, sur la rose et
sur la femme, d'un barde
irlandais contemporain

par Bernard-Olivier
Schneider 

Dublin: «Baile Atha Cliath»
en gaélique... Aucune ville n'a
été autant louée par les
hommes de plume. Louée et
maudite!

Né dans la cap itale en
1882, mort à Zurich en 1941,

Une vieille affiche de
Guiness.

le grand James Joyce (1882-
1941) en fournit une parfaite
illustration. Virulent dénon-
ciateur des faiblesses de son
époque , magicien du verbe ,
ennemi juré des puritains et
des hypocrites qui ont été jus-
qu 'à brûler ses livres ,
l ' immortel  auteur de
«Step hen Dedalus» et
d' »Ul ysse» s'est définitive-
ment exilé sur le continent en
1912, après le refus d'un de
ses manuscrits.  Mais ses
œuvres demeureront sans ces-
se en prise sur le quotidien
dublinois.
La langue, une arme

Pendant des siècles , les
Bri tanni ques ont soumis
l'Irlande à un régime de fer ,
qui s'est notamment traduit
par l'éradication quasi totale
de la langue gaélique. Ce rapt,
expliquent les académiciens,
serait à l'origine du brillant
usage qu'ont fait de la langue
ang laise des générations
d'écrivains irlandais. L'adver-
saire, ils l'ont combattu avec
ses propres armes.

Coiffant le plus grand bou-
levard de la cap itale , O
Connell Street , le Musée des
écrivains de Dublin niche
dans une somptueuse demeu-
re géorgienne du XHIe siècle.
Ce rendez-vous obli gé est
d'une telle richesse qu 'une
seule question se pose: que
serait la littérature anglaise et
mondiale sans l'apport irlan-
dais?
Quatre Nobel

Dans les vitrines du souve-
nir se côtoient , outre James
Joyce , Jonathan Swift «Les
voyages de Gulliver» , Oscar
Wilde «Le portrait de Dorian
Gray» , William Butler Yeats
(prix Nobel de l i t térature
1923), Georges Bernard Shaw
(Nobel 1924), Samuel Becket
(Nobel 1969), Seamus
Heaney (Nobel 1995) et Bram

Un des multiples pubs chanté par James Joyce. nf

Stocker «Dracula». Excusez
du peu!

Reste qu'à Dublin , le mon-
de des belles lettres ne se
résume en aucun cas à
quelque exposition chantant
un cercle de poètes disparus.
Que nenni! La littérature vit,
respire et se respire, elle est
un aimant , une part indisso-
ciable du charme qui fait de
cette ville peu gâtée par le cli-
mat une des capitales les plus
torrides d'Europe.
Sur le pavé

La littérature est dans la
rue... Duke Street , au cœur
d'un quartier piétonnier para-
dis des adeptes du «shopping»:
devant un pub s'est posté un

jeune homme maigre. Pour
quelques pièces, il vous récite
les vers d'un barde irlandais.
One bière à la main, une dizai-
ne d'adolescents commentent
sa prestation. Dublin est une
ville jeune: plus de la moitié de
son million d'habitants n'a pas
25 ans.

Dans les ruelles de Temple
Bar , le quartier débridé des
artistes et des restaurants exo-
tiques, sur le front de mer bat-
tu par les vents qui conduit à
la fameuse tour de Sandycove
où James Joyce situe le pre-
mier chapitre d' »Ul ysse» ,
dans les pubs décrits par le
maître , une constante ren-
contre... Celle des fidèles ,
jeunes ou vieux, étrangers ou

indigènes qui; livre en main ,
suivent à la trace, pas à pas,
quasi religieusement, l'itiné-
raire de Stephen Dedalus ou
de Léopold Bloom , deux des
héros du cycle joycien.
Pas mort, le livre!

Le livre n 'est pas prêt de
mourir en Irlande du Sud. Il
faut faire une longue queue
pour avoir le droit de contem-
pler quelques minutes durant
ce merveilleux ouvrage enlumi-
né qu 'est le «Book of Kells» ,
un nouveau testament copié
par des moines au Ville siècle,
ainsi que l'é poustouflante
bibliothèque du Trinity Collège
dont les murs ont abrité tant
de monuments de la plume.

22 heures, attablé dans un
café «culte», le «Bewley's», je
regarde les tables voisines.
Stupeur. Six occupants sur
dix s'adonnent à la lecture.
Non, le livre n'est pas prêt de
mourir à Dublin. Ni les
poètes, ni les écrivains!

La capitale bouillonne , de
jeunesse et d' ori ginalité.
Dans les pubs aussi enfumés
et bruyants que chaleureux ,
dans les rues noires de mon-
de , dans les galeries et les
discothè ques les plus défri-
santes , refaire le monde , le
rêver meilleur, en dénoncer
les injustices , relève encore
et toujours d' un brûlant
besoin.

BOS

Une ville dans la ville
Même si Dublin n'avait pas

généré et inspiré des géants
de l'écriture , la ville n 'en
aurait pas moins accédé à la
célébrité planétaire. C'est en
effet dans ses murs qu'a vu le
jour la Guinness, cette bière à
la robe rubis et à la mousse
laiteuse.

Le 31 décembre 1759 ,
Arthur Guinness passe fière-
ment à cheval le portail d'une
vieille brasserie délabrée. Il
vient de signer avec la munici-
palité un bail de neuf mille
ans , moyennant 45 livres de
loyer par année. Il y élèvera la
fameuse boisson qui porte
encore son nom aujourd'hui.
Vendue dans p lus de 140
pays , elle doit sa couleur à
l'emploi d'orge torréfié.

La brasserie actuelle est
toujours sise sur le terrain
loué par Arthur Guiness dans
les «Liberties» , un quartier
qui demeure solidement
ouvrier. Une véritable ville
dans la ville , occupant p lu
sieurs hectares de surface

Dans l' air , une perp étuelle
odeur de malt. Les cheminées
fument pour produire de quoi
apaiser les assoiffés. Qui sont
nombreux. Pensez: rien qu 'à
Dublin , il y a mille pubs, sept
cents disent les pessimistes!

L'entreprise est à la pointe
de la technique. Et du mar-
keting: c 'est pour entrer
dans le «Guinness Book»
que se tentent et parfois se
réussissent les records les
plus fous, style la plus gran-

de pizza ou le plus long bai-
ser.

Mais retournons au concret.
Ci-après , une recette très
«nouvelle cuisine», alliant biè-
re et bonne chère irlan-
daises...

Feuilletés d'huîtres , sauce Guinness
Six portions. Ingrédients: 450 g de pâte
feuilletée; un jaune d'œuf; 36 huîtres (hors
coquille); 6 cuillerées à soupe de Guinness.
Sauce: 6 échalotes; 40 g de beurre; 3 dl de
Guinness; 4 dl de crème; 6 cuillerées à soupe
de sauce hollandaise; sel et poivre.

— Préchauffer le four à 220 dégrés.
— Etaler la pâte, 3 mm d'épaisseur.
— Découper six carrés de 4 cm de côté.
— Disposer sur une plaque, badigeonner la

face supérieure de jaune d'œuf, dorer au
four douze à quinze minutes. Réserver.

Sauce
— Emincer finement les échalotes.
— Blondir cinq minutes dans le beurre.

— Ajouter les 3 dl de Guinness, réduire jus-
qu'à l'équivalent de 2 cuillerées à soupe.

— Ajouter les 4 dl de crème, épaissir , puis
passer.

— Réserver ce mélange.
Les huîtres
— Amener à ébullition 6 cuillerées à soupe

de Guinness et les mollusques.
— Retirer du feu.
— Partager en deux les feuilletés.
— Placer les huîtres sur la partie inférieure.
— Mélanger sauce hollandaise, mélange crè-

me-Guinness, poivre et sel.
— Verser sur les huîtres et recouvrir du cha

peau de pâte feuilletée. Servir aussitôt.
Bon appétit... BOS

Dublin pratique
• Comment s'y rendre?

A moins d'avoir un véhicule
avec volant à droite et la soli-
de envie de passer vingt et
une heures en mer depuis
Le Havre , mieux vaut
prendre l'avion.

Crossair a une liaison
quotidienne jusqu 'à Dublin ,
depuis Zurich. Départ de
Kloten à 12 h 15, arrivée à
13 h 40. Swissair assure la
correspondance Cointrin-
Kloten avec une navette
décollant de Genève à 10 h
05. Atterrissage à Zurich:
10 h 55.

Vol de retour Dublin-
Zurich: départ à 14 h 20.
Arrivée à 17 h 40. Navette
Kloten-Cointrin: départ à
18 h 30 , arrivée à
19hl5.

Tarif aller et retour. Dès
548 francs au départ de

Cointrin; dès 499 francs au
départ de Kloten.
• Hôtels à Dublin: le

choix est immense , du 5
étoiles au «Bed and break-
fast»... A voir avec son agen-
ce de voyage.
• Restaurants: à tous les

prix et de toutes origines ,
presque aussi nombreux
que les pubs, c'est dire.
• La livre irlandaise vaut

a c t u e l l e m e n t
2 fr. 25. .
• «Shopp ing»: les

Suisses peuvent déduire la
TVA de leurs achats, ce qui
est intéressant...
• Rensei gnements com-

plémentaires: Bord Failte ,
Office national du tourisme
irlandais , Mettlenstr. 22 ,
8142 Uitikon, tél. (01) 401
52 60.

BOS
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Délégation neuchâteloise

Une délégation neuchâteloi-
se était présente hier à l'arri-
vée à Morzine, comme elle
sera présente aujourd'hui à
l'arrivée à Fribourg. Cette pré-
sence s'explique bien sûr par
la candidature du canton de
Neuchâtel pour accueillir une
étape du Tour de France l'an-
née prochaine (arrivée à La
Vue-des-Alpes, départ de La
Chaux-de-Fonds), dans le
cadre des festivités du 150e
anniversaire de la République
et canton de Neuchâtel. Le
conseiller aux Etats Jean Cava-
dini (président du comité de
candidature), Suzanne Bieri-
Engel (déléguée de l'Etat de
Neuchâtel au 150e anniversai-
re), Roger Miserez (chef du ser-
vice des sports du canton de
Neuchâtel), Marc Schlûssel
(Tourisme neuchâtelois Mon-
tagnes) et l'ancien profession-
nel ' Patrick Moerlen . emme-
naient cette délégation.

Au-delà des contacts avec les
dirigeants de la Société du
Tour de France, tous auront pu
se rendre compte de ce que
représentait vraiment l'organi-
sation d'une arrivée et d'un
départ d'une étape du Tour de
France... en espérant pouvoir
être de la partie l'année pro-
chaine.
En soutane

Il fleurait bon l'été, hier sur
la route du Tour, et la tenue
des spectateurs était plutôt
légère. On a tout de même
aperçu cinq personnes en sou-
tane (!) gravir à pied le col de
Joux-Plane. A considérer leur
comportement exubérant, il ne
s'agissait pas de vrais curés.

Revêtir une soutane par une
telle chaleur représentait tout
de même un sacré exploit.
Imbéciles, suite...

On se répète peut-être, mais
on ne répétera jamais assez
que le bord des routes du Tour
de France regorge d'imbéciles.
Dimanche, un spectateur
s'était permis de «chiper» la
casquette de Bjarne Riis. Hier
à La Clusaz, sitôt après le col
de la Croix-Fry, un autre spec-
tateur a carrément déséquili-
bré Laurent Jalabert , alors que
celui-ci était échappé et qu 'il
était en pleine descente.

On espère ne pas voir ce
genre de gestes en Suisse,
aujourd 'hui et demain. RTY

Cyclisme Marco Pantani,
un drôle de malade imaginaire...
Quand Marco Pantani a empoigne son vel, il laissait répandre le bruit d un pos-
guidon par en bas dans le col de Joux sible abandon car il souffrait toujours
Plane et démarré avec cette vivacité d'une bronchite. Et voilà que sur la route
unique qu'on lui connaît, on a été plutôt de Morzine, il a refait le coup de L'Alpe-
surpris et on s'est dit que le Romagnol d'Huez, s'offrant ainsi comme en 1995,
était un petit malin. La veille, à Courche- deux victoires d'étape.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Si Pantani, le montagnard né
au bord de l'Adriatique à Cese-
natico, ne fait pas toujours vrai-
ment Italien par son physique, il
adopte aussi une certaine réser-
ve dans son enthousiasme. Par
contre, sa malice est transparen-
te et il a pleinement su tirer pro-
fit de la lutte entre les Telekom
d'Ullrich et Riis et les Festina de
Virenque et Dufaux.

La fatigue était logiquement
présente chez les héros de Cour-
chevel qui ne sont pas entrés
hier dans une dernière guerre
alpestre. Richard Virenque n'a
pas pu se débarrasser de sa
sangsue allemande Jan Ullrich,
toujours aussi bien épaulé et
conseillé par Bjarne Riis.

Que deux équipes?
Cette belle journée d'été qui

amenait le Tour en Savoie a ins-
piré d'abord Laurent Jalabert.
Le numéro un mondial aimerait
savoir pourquoi il ne marche
pas, alors qu 'il s'est .préparé
minutieusement. Ses 80 km

Avec un tel docteur à son chevet, Marco Pantani ne pou-
vait que s'imposer! photo Keystone

d'échappée se sont achevés dans
la région du Grand Bornand ,
sans qu 'il trouve une réponse à
ses problèmes. Son action est
une marque de caractère et on a
au moins vu avec lui , un autre
maillot que ceux des Festina et
des Telekom en tête dans les
cols. On aurait fini par croire ces
jours qu 'il n'y avait que ces deux
équipes dans le Tour...

Richard Virenque a déjà tant
donné qu 'on ne pouvait pas lui
demander l'impossible même
s'il a toute la France derrière lui
comme on le ressent chaque
jour davantage. A défaut de
rêver de maillot jaune, il enten-
dait «jouer» l'étape et à Morzi-
ne, une pointe de déception per-
çait dans ses propos: «Quand
Pantani a attaqué, j 'ai pensé que
Riis et Ullrich iraient le cher-
cher. L'écart est monté à 50" et
j 'ai accéléré mais c'était trop
tard. Je m'en veux un peu. Je
voulais encore essayer de gagner
une étape et j' aurais dû sauter
tout de suite sur Pantani quand
il a attaqué.»

Jamais lâcher prise
Sur le podium, Jan Ullrich

avait le sourire plus décontracté.
Diable, les Pyrénées et les Alpes
sont derrière lui et Paris s'est
rapproché. Il justifiait sans pei-
ne son obstination à coller sa
roue à celle de Virenque:

«Richard est deuxième. C'est un
très bon coureur et je ne peux
pas lui faire de cadeaux.»

S'il ne prend pas les coups de
la lutte au sommet, Pantani en
reçoit les salaires. Il s'expliquait
sur sa... rapide guérison: «J'ai
seulement des problèmes de res-
piration mais les jambes sont
légères. Dimanche, j 'ai vraiment
beaucoup souffert car j' ai été
étouffé par un départ très rapi-
de. Quand je vois comment j' ai
monté le col de la Madeleine, je
suis étonné de n'avoir perdu
finalement que 3'06". J'ai vrai-
ment reculé les limites de la
souffrance. C'est à cela que j'ai
pensé aujourd'hui à Morzine,
quand j 'ai vu que j' allais gagner.
J'ai appris qu 'il ne faut jamais
lâcher prise.»

Après s'être ouvert un passa-
ge au milieu de la folie populaire
de Joux Plane, Pantani a selon
son expression: «fait la descente
à fond avec une grande rage de
vaincre.» Maintenant, il devrait
aller jusqu 'à Paris. Ses hésita-
tions d'abandon avaient été effa-
cées par son directeur sportif
Giuseppe Martinelli qui lui avait
dit qu'aller jusqu 'à Paris était
une démonstration de ténacité.
Il avait aussi tenu ces propos à
son champion parce qu'il sait
bien que Marco Pantani a la
mauvaise habitude de se
plaindre beaucoup. GBL

Zberg et Dufaux inspirés par Fribourg
Quatrième à Morzine, Beat

Zberg a signé son meilleur
résultat sur ce Tour. Un peu
irrégulier, l'Uranais n'en
confirme pas moins des pro-
grès certains dans le contexte
le plus fort du cyclisme. Troi-
sième du Tour de Romandie,
troisième de l'Amstel Gold
Race, troisième de Tirreno-
Adriatico et septième de la
Flèche wallonne pour ne citer
que ses meilleures places,
Zberg réussit une très bonne
saison. Sur ce Tour, il est sur-
tout heureux de son bon cliro-
no de Saint-Etienne où il
s'était surpris avec une neu-

vième place à cinq minutes. II
se dit aussi inspiré par l'étape
d'aujourd 'hui vers Fribourg:
«J'attache une importance
particulière à cette arrivée en
Suisse. J'ai envie de gagner
une étape et les absences de
Ziille et Rominger augmen-
tent les responsabilités des
coureurs suisses.»

Laurent Dufaux aussi
aimerait se distinguer dans
cette étape qui passera tout
près de chez lui à Ollon: «Je
pense qu'on aura des échap-
pées qui vont partir de loin.
J'essayerai d'être vigilant et
de me glisser dans un bon

coup pour passer dans les
premiers au col de la Croix et
pourquoi pas aller jusqu'au
bout. Il faudra déjà voir les
jambes que j 'aurai parce
qu'aujourd'hui , elles étaient
mauvaises. Je n'avais pas
récupéré de l'étape usante de
Courchevel.»

Dans le col de Joux Plane,
le Vaudois est monté à son
train: «Mon but était de gar-
der un maximum de forces
pour les jours à venir si je
veux encore espérer gagner
une étape. J'ai mes chances
car je suis relativement loin
au classement général.» GBL

Paris L'effet
Disney sur
Notre-Dame

Depuis le succès du des-
sin animé de Disney «Le
bossu de Notre-Dame», la
cathédrale parisienne enre-
gistre des records de fré-
quentation , ont indiqué les
administrateurs du monu-
ment. Durant les fins de
semaines, jusqu 'à 50.000
touristes visitent les lieux.
La façade de la cathédrale
est en rénovation depuis
cinq ans.

Depuis peu , les deux
tours de Notre-Dame sont à
nouveau accessibles au
public. Elles avaient été fer-
mées durant six mois. La
moitié de la façade du
monument est encore proté-
gée par des échafaudages et
un filet de sécurité gris. Le
coût des restaurations
actuelles, deuxièmes de
l'histoire de la cathédrale,
est estimé à près de 38 mil-
lions de francs. / apa

Festival Molière
aux Nuits de Joux
La 23e édition du Festival
des Nuits de Joux débute
aujourd'hui au château
de Joux à Pontarlier, dans
l'Arc jurassien. Une pro-
duction théâtrale franco-
suisse constituera du 2
au 9 août le temps fort de
ce rendez-vous culturel
de l'été franc-comtois. Il
s'agit de «L'école des
femmes», de Molière.

Le Centre d'animation du
Haut-Doubs, à Pontarlier, et
le Théâtre de la mémoire, à
Lausanne, ont uni leurs
forces pour mettre en scène
la pièce de Molière. Si le
metteur en scène, Pierre
Louis , est français, la plu-
part des acteurs sont
suisses. Cet automne,
«L'école des femmes»
devrait être présentée de ce
côté-ci de la frontière ,
notamment dans le Nord-
Vaudois.

Le coup d'envoi du festi-
val sera donné aujourd 'hui
et demain par un spectacle
intitulé «Chansons de vingt
ans, chansons de toujours».
La première partie du spec-
tacle est constituée de chan-
sons populaires et de la
Renaissance. La seconde
est consacrée à des airs
plus récents , allant des
«Feuilles mortes» à «La
mer».

Un spectacle de cirque
intitulé «Sur la route de
Sienne» mettra un terme au
festival le 13 août. Le Festi-
val des Nuits de Joux attire
chaque année près de 4000
personnes. Près de 20 °/o
des spectateurs sont
suisses. I ats

• Festival des Nuits de Joux,
du 22 juillet au 13 août.
Renseignements :
0033 3 81 39 29 36.

Concours cartes postales
Votre journal publie chaque

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

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

A Binn, en Valais, la famille Skrapits, du Locle, fait contre
mauvaise fortune bon cœur: il fait froid et il pleut, écrit
l'un de ses membres, mais pas la peine d'en faire tout un
fromage! / réd

Mettre la flèche: quitter la
course, pendant son déroule-
ment, sans prendre le soin de
s'arrêter pour attendre le
camion-balai et rendre son
dossard. C'est souvent le cas
dans les courses d'entraîne-
ment, lorsque le parcours pas-
se à proximité de l'hôtel où le
coureur est logé, ou quand ,
dans une classique , le coureur
sait que quelqu 'un l'attend à
un point donné. RTY



Cyclisme Le Tour de France,
cet événement incontournable
Le Tour de France? Un évé-
nement incontournable.
L'intérêt des médias, qu'ils
soient électroniques ou
écrits, en atteste
d'ailleurs. Ce sont ainsi
plus de 600 médias qui
sont représentés sur la
route du Tour 1997. Tour
d'horizon en compagnie
de John Lelangue, attaché
de presse du Tour de
France.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschourny

Le travail de John Lelangue
et de son équipe - cinq per-
sonnes sont occupées à plein
temps durant toute l'année,
auxquelles il faut ajouter des
aides ponctuelles, notamment
des graphistes pour la concep-
tion des livres officiels - com-
mence au mois d'octobre, sitôt
après la présentation du Tour
de France de l'année suivante.

«Nous envoyons immédiate-
ment les dossiers d'accrédita-
tion aux médias, explique-t-il.
En tout, 835 plis postaux. Nous
travaillons sur la base de don-
nées de la Société du Tour de
France, ce qui veut dire que,
dès qu'un média a été accrédité
une fois, il recevra chaque an-
née ce premier dossier, même
si ce n'est qu'un petit journal
régional qui n'a demandé son
accréditation qu'une fois, à
l'occasion du passage de la ca-
ravane dans sa contrée.»

Tous ne répondent cepen-
dant pas à ce premier dossier.
«Nous envoyons un rappel en
février, et si nous n'avons pas
de réponse en mars, nous
considérons que les organes de
presse concernés ne sont pas
intéressés.» Suivent ensuite les
dossiers individuels des journa-
listes, auxquels il faut ajouter
l'immatriculation des véhi-
cules, les coordonnées d'éven-
tuels chauffeurs et les noms
des correspondants locaux qui
ne travailleront sur le Tour que
lorsque celui-ci sera dans sa ré-
gion.

«Le délai échoit au 15 mai, et
nous fixons une dernière limite
début juin, précise encore John
Lelangue. Cela nous donne un
mois d'avance sur le début du
Tour. De la sorte, le jour du
prologue, le 80% de notre tra-
vail est fait.» Reste que le ser-

Les salles de presse (ici celle de Perpignan) sont conçues pour accueillir 500 journalistes de presse écrite en même
temps. photo Keystone

vice de presse est fort de dix
unités pendant la Grande
Boucle.

Pas là pour refuser
En principe, rien ne s'op-

pose à ce qu'un média soit re-
présenté sur la route du Tour,
pour autant que son j ournaliste
soit professionnel. «Nous ne
sommes pas là pour refuser du
monde, mais pour gérer au
mieux les conditions de travail
des représentants des médias,
confirme John Lelangue. Nous
n'avons pas de limites, mais
plus les journalistes seront
nombreux, moins il leur sera
facile de travailler.»

Le chef de presse du Tour
étaie ses propos: «Aujourd'hui ,
nous avons besoin d'une salle
de presse dont la superficie es-
tau minimum de 800 mètres
carrés, puisque nous avons be-

soin de .500 places assises. De-
voir trouver des locaux plus im-
portants nous obligerait à ins-
taller des salles de presse très
éloignées de l'arrivée (réd.:
cette année, la plus éloignée
des salles se trouvait à 5 km de
la ligne, à Andorre-Arcalis).»

Les cinq continents
John Lelangue et son équipe

doivent aussi faire face aux cir-
constances de course. «L'an
passé, nous avions eu une forte
demande venant d'Espagne
avant le Tour, puisque tout le
monde pensait qu 'Indurain al-
lait remporter son sixième
Tour consécutif. Mais lorsque
Riis a pris le maillot jaune, les
demandes ont afflué du Dane-
mark. Nous avons dû nous
adapter aux circonstances et
faire en sorte de répondre aux
besoins des Danois.» Et cette

année? «Les Allemands avaient
prévu le coup et s'étaient accré-
dités bien avant le début. Cela
étant, nous avons tout de même
reçu quelques demandes sup-
plémentaires après la prise du
pouvoir d'Ullrich.»

Les pays des coureurs du
Tour sont tous représentés par
au moins un j ournaliste, si l'on
tient compte du fait que l'en-
voyé spécial moscovite
«couvre» la totalité des nou-
veaux Etats nés du morcelle-
ment de la défunte URSS. Et
parmi les «curiosités», signa-
lons la présence d'un Marocain
(seul du continent africain , ce
qui fait que les cinq continents
sont représentés), d'un Véné-
zuélien et de deux Israéliens.

Preuve - si besoin était -
que le Tour de France pas-
sionne la planète entière.

RTY

1763 en 1996
Le Tour 1997 n'étant pas

terminé, les statistiques of-
ficielles ne sont évidem-
ment pas encore sous toit.
Sachez cependant que l'an-
née dernière, ce sont au to-
tal 1763 représentants des
médias qui ont suivi le Tour
de France, à savoir: 537
journalistes de presse
écrite, 226 photographes,
ainsi que 1000 techniciens
(«catégorie» qui inclut les
commentateurs TV et radio)
et chauffeurs. Ces per-
sonnes représentaient 436
titres de presse, 104 sta-
tions de radio et 60 chaînes
de télévision (le Tour a été
diffusé dans 159 pays).

Des chiffres impression-
nants. RTY

En Suisse Le Tour
à Fribourg auj ourd'hui

La caravane du Tour de
France traversera la Suisse
aujourd'hui et demain sur
un total de quel que 243 km
(132 + 111). C'est la dix-
neuvième fois que la Grande
Boucle s'aventure en Helvé-
tie pour une arrivée. A dix
reprises, ce fut Genève,
quatre fois Lausanne, deux
fois Bâle, une fois à Zurich ,
Crans-Montana et Fribourg.

Le départ de la seizième
étape sera donné à 12 h 22
de Morzine et c'est par le
Pas-de-Morgins (km 49) que
le 84e Tour de France en-
trera en Suisse. Après le Va-
lais - Morgins , Troistor-
rents , Monthey, Collombey -
se profilera la grande diffi-
culté du j our dans le pays de
Vaud. A Ollon , «chez» Lau-
rent Dufaux, la route se met-
tra à s'élever direction col
de la Croix, classé en Ire ca-
tégorie du GP de la mon-
tagne avec ses 18,2 km à
7,3% de pente.

Vers l'Alsace par le Jura
Demain toujours à Fri-

bourg, le départ de la dix-
septième étape sera donné
au Jardin du Domino, à

llh37. Seront touchés éga-
lement les cantons de Berne
(Laupen , Bienne, Tavannes)
et du Jura (Bassecourt, en
effleurant Delémont) pour
quitter le pays à Lucelle,
après avoir frôlé également
le territoire bâlois. Arrivée
à Colmar, en Alsace, après
218,5 km. Difficultés princi-
pales: le col de Pierre-Per-
tuis (km 61,5), la côte du
Fuet (km 70) et la côte de
Develier (km 104).

Le budget de cette arrivée
et du départ se monte à
600.000 francs , dont la moi-
tié à titre de droits d'étape,
selon Gabriel Gisler, prési-
dent du comité d'organisa-
tion. Bien sûr, l'organisation
d'une telle manifestation ne
va pas sans causer quel ques
inconvénients aux indi-
gènes, de par le blocage to-
tal de la zone d'arrivée no-
tamment (dès 3 h du matin
à 22 h!). Le comité local
comptera sur 200 gen-
darmes et 300 auxiliaires
pour arriver au bout de sa
tâche. Dans les aggloméra-
tions , la participation des
corps de sapeurs-pompiers
est assurée, /si

L'étape: le Tour fait escale
en Suisse, à Genève plus pré-
cisément, et Hugo Koblet, déjà
maillot jaune, en profite pour
s'imposer.

Le déroulement du Tour:
succédant à Gilbert Bauvin
(Fr) , Hugo Koblet s'empare du
maillot jaune à Luchon et
confirme son éclatante supé-
riorité au fil des étapes. II
marque ce Tour par sa domi-
nation , sa personnalité et son
élégance.

Le tiercé final: 1. Hugo Ko-
blet (S). 2. Raphaël Geminiani
(Fr) . 3. Lucien Lazarides (Fr) .
Moyenne du vainqueur:
32,949 km/h pour une dis-
tance de 4690 km.

L'anecdote: le chansonnier
Jacques Grello, qui écrit des
chroniques dans «L'Equi pe»,
surnomme Koblet «le péda-
leur de charme». RTY

Quinzième étape (Courchevel -
Morzine, 208,5 km): 1. Pantani (It) 5
h 57'16" (moy. 35,015 km/h). 2. Vi-
renque (Fr) à l'17". 3. Ullrich (Ail)
m.t.. 4. Zberg (S) à l'59". 5. Casa-
grande (It) . 6. Julich (EU). 7. Escar-
tin (Esp) m.t. 8. Riis (Dan) à 2'06".
9. Jimenez (Esp) à 2'37". 10. Ca-
menzind (S) à 3'29". 11. Olano
(Esp). 12. Guerini (It) m.t. 13. Bôlts
(AU) à 3'45". 14. Roux (Fr) à 3'49".
15. Beltran (Esp) à 4'02". 16. Ma-
douas (Fr) m.t. 17. Conti (It) à 4'08".
18. Casero (Esp) à 5'.02". 19. Chan-
teur (Fr) à 5'11". 20. Heulot (Fr) à
5'50". Puis: 21. Vandenbroucke (Be)
à 6'01". 25. Brochard (Fr) à 6'54".
Puis: 34. Dufaux (S) à 10'58". 54.
Vasseur (Fr) à 23'09". 63. L Jala-
bert (Fr) à 23'09". 75. Agnolutto
(Fr) m.t. 79. Zabel (AU) à 27*11".
84. Ekimov (Rus) à 29'53". 101.
Museuw (Be) m.t. 111. Gianetti (S) à
39'26". 135. Buschor (S) m.t. 149.
(dernier classé) Jàrmann (S) à
41'57".

Mis hors course: Gontchenkov
(Rus). -

Non partant: Morin (Fr)
Abandons: Baldato (It) , Fincato

(It) , Piovaccari (It) , Dojwa (Fr) , Lino
(Fr).

Général: 1. Ullrich (AU) 76 h
58'59" (moy. 38,765 km/h). 2. Vi-
renque (Fr) à 6'22". 3. Pantani (It) à
10'13". 4. Riis (Dan) à 11'55". 5.
Escartin (Esp) à 16'05". 6. Olano
(Esp) à 16'40". 7. Casagrande (It) à
17'14". 8. Jimenez (Esp) à 23'42".
9. Conti (It) à 28'20". 10. Dufaux (S)
à 29'46". 11. Camenzind (S) à
30'21". 12. Zberg (S) à 31'39". 13.
Luttenberger (Aut) à 32'04". 14. Bel-

Iran (Esp) à 43'15". 15. Robin (Fr)
à 47'14". 16. Boogerd (Ho) à
48'59". 17. NardeUo (It) à 50'27".
18. Madouas (Fr) à 54'06". 19. Ju-
lich (EU) à 57'33". 20. Buenahora
(Col) à 1 h 00'07". Puis: 23. Bôlts
(AU) à 1 h 04'34". 29. Brochard (Fr)
à 1 h 14'55". 32. Vasseur (Fr) à 1 h
24'45". 36. L. Jalabert (Fr) à 1 h
33'17". 49. Breukink (Ho) à 1 h
47'32". 58. Rebellin (It) à 2 h
01 '21 ". 59. Vandenbroucke (Be) à 2
h 01*38". 60. Jaskula (Pol) à 2 h
02'50". 65. Zabel (AU) à 2 h 09'42".
79. Zarrabeitia (Esp) à 2 h 30'43".
106. Agnolutto (Fr) à 2 h 49'59".
109. Museeuw (Be) à 2 h 52'35".
121. Gianetti (S) à 3 h 00'54". 126.
Garcia (Esp) à 3 h 02'33". 131. Jàr-
mann (S) à 3 h 04'51 ". 144. Buschor
(S) à 3 h 25'09". 149. (dernier
classé) Auger (Fr) à 3 h 44'54".

Aux points: 1. Zabel (AU) 288 pts.
2. Moncassin (Fr) 195. 3. Blijlevens
(Ho) 168. 4. Ullrich (AU) 132. 5. Vi-
renque (Fr) 129. 6. Traversoni (It)
126. 7. Minali (It) 121. 8. McEwen
(Aus) 119. 9. Simon (Fr) 106. 10.
Riis (Dan) 96. Puis: 19. Dufaux (S)
56. 30. Zberg (S) 32.

Montagne: 1. Virenque (Fr) 517.
2. Ullrich (AU) 324. 3. Casagrande
(It) 250. 4. Pantani (It) 242. 5. Bro-
chard (Fr) 238. 6. Dufaux (S) 194. 7.
Hervé (Fr) 154. 8. Riis (Dan) 139. 9.
Escartin (Esp) 125. 10. Jimenez
(Esp) 115. Puis: 14. Zberg (S) 59.
33. Camenzind (S) 9.

Par équipes: 1. Telekom. 2. Mer-
catone Uno à 12*21 ". 3. Festina à
21'51". 4. Banesto à 26*31". 5.
Kelme à 1 h 34'07". 6. Mapei à 1 h
37'07". /si

LE/J&TOUR
l/S DE FRANCE

AUJOURD'HUI
Seizième étape,
Morzine - Fribourg (181 km)
12.22 Morzine
13.28 • Pas-de-Morgins

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

(GPM Ire cat.)
14.58 Les Diablerets

(ravitaillement)
15.19 Col des Mosses

(GPM 3e cat.)
15.40 Rossinière
15.57 Villars-sous-Mont (FR) .
16.10 Bulle
16.15 Riaz (sprint)
16.17 Vuippens
16.25 Le Bry
16.35 Posieux
16.41 Villars-sur-Glâne
16.43 Fribourg

(entrée de la ville)
16.47 Fribourg (arrivée,

boulevard de Pérolles)

DEMAIN
Dix-septième étape,
Fribourg - Colmar (218,5 km)
11.37 Fribourg (départ,

boulevard de Pérolles)
11.42 Guin
11.52 Bôsingen
11.53 Laupen (BE)
12.08 Gurbrii (sprint)
12.09 Chiètres
12.18 Kallnach
12.25 Aarberg
12.32 Hermrigen
12.38 Nidau
12.39 Bienne
12.54 Péry-Reuchenette
13.03 Sonceboz
13.07 Col de Pierre-Pertuis

(GPM 3e cat.)
13.09 Tavannes
13.17 Le Fuet
13.19 Côte du Fuet

• (GPM 4e cat.) <
13.22 Bellelay
13.26 Châtelat
13.35 Undervelier (JU)
13.40 Berlincourt
13.44 Bassecourt

(ravitaillement)
13.47 Boécourt
13.50 Séprais
13.52 Montavon
14.00 Develier
14.10 Côte de Develier

(GPM 3e cat.)
14.13 Bourri gnon
14.19 Lucelle
14.27 Winkel (France)
15.16 Bartenheim
15.47 Ottmarsheim ¦
16.57 Colmar (arrivée,

boulevard de Strasbourg)

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

Minute
par minute



Football Sa Pinto
va faire appel

L'attaquant portugais Ricardo
Sa Pinto va faire appel devant la
Fifa de l'interdiction de jouer
pendant un an qui lui a été signi-
fiée. Sa Pinto, qui vient de signer
avec l'équipe espagnole de la
Real Sociedad , a été frapp é en
ju in de cette interdiction pour
avoir agressé l'entraîneur de
l'équipe nationale Artur Jorge,
ex- sélectionneur de l'équipe de
Suisse, en mars, après avoir été
exclu de l'équipe du Portugal, /si

Pas d'accord
Le Bayern Munich et l'Adetico

Bilbao n'ont pas pu se mettre
d'accord , lors d'une réunion de
la dernière chance, sur le trans-
fert de l'international français
Bixente Lizarazu, qui souhaite
rejoindre le club allemand. La
commission du statut du joueur
de la Fifa doit se réunir aujour-
d'hui pour trancher, /si

Ronaldo: échec
Barcelone et Tinter ont échoué

devant une solution de négocia-
tion au transfert controversé en
Italie du Brésilien Ronaldo , qui
joue à Barcelone. Mais ils se re-
trouveront la semaine prochaine
pour tenter de trouver un com-
promis, /si

Barrages fixés
Le tirage au sort des barrages

de la zone Europe, qui détermi-
neront les quatre derniers quali-
fiés de ce continent pour la
Coupe du monde 98, aura lieu le
13 ou 20 octobre. Ces barrages ,
dernière étape des éliminatoires,
auront lieu le 29 octobre et le 15
novembre. Les premiers et le
meilleur second des neuf
groupes européens sont directe-
ment qualifiés pour la phase fi-
nale qui a lieu en France. Les
huit autres deuxièmes de ces
groupes disputent, par matches
aller et retour, des barrages dont
les vainqueurs sont aussi quali-
fiés, /si

Athlétisme Wang
Junxia forfait

La Chinoise Wang Junxia,
championne olympique du 5000
m à Atlanta , ne participera pas
aux championnats du monde, en
août à Athènes, pour cause de
maladie et de problèmes person-
nels, /si

Orientation
Berger troisième

Moen/Arendal (No). Troi-
sième manche. Sélections cham-
pionnat du monde. Distance
moyenne. Messieurs (8,8 km/ 15
postes): 1. Plattner (Mùnchen-
stein) 1 h 09'17". 2. Buhrer (En-
dingen) 1 h 12*28" . 3. Alain Ber-
ger (CO Chenau) 1 h 13'45" .
Chez les dames, la Neuchâteloise
Véronique Renaud n'est pas par-
venue à se classer, /si

Hockey inline
But atteint

La Suisse a atteint au cham-
pionnat du monde d'Anaheim
son objectif minimal: une quali-
fication pour les quarts de fi-
nale. Lors de la quatrième jour-
née, la sélection de Jôrg Eberle a
été tenue en échec par la Russie
(6-6). Devant 50... spectateurs ,
l'ancien Chaux-de-Fonnier Da-
niel Elsener s'est fait l' auteur de
deux réussites, /si

Tennis
Kuerten à Bâle

Après l'Américain Pete Sam-
pras, le vainqueur de l'Open
d'Australie et de Wimbledon , le
Brésilien Gustavo Kuerten , qui a
remporté cette année Roland-
Garros , sera lui aussi présent
lors du tournoi ATP de Bâle, du
27 septembre au 5 octobre, /si

Football Coupe de l'UEFA: les
Xamaxiens se méfient de Tiligul
S'il n'avait été adversaire
du FC Sion il y a deux ans
en Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Tili-
gul Tiraspol serait totale-
ment inconnu des ama-
teurs suisses de football.
Avouons aussitôt que ses
deux autres courtes expé-
riences sur le théâtre conti-
nental n'ont pas contribué
à faire mieux connaître le
club moldave. Mais, sous
son aspect quelque peu
mystérieux, Tiligul est sans
doute à prendre au sérieux
comme tout autre adver-
saire. Le danger, pour Neu-
châtel Xamax qui l'ac-
cueillera demain soir à la
Maladière pour le tour pré-
liminaire de la Coupe
UEFA, serait de sous-esti-
mer son hôte. Ce que les
responsables des «rouge
et noir», vieux routiers des
compétitions européennes,
ont voulu éviter.

François Pahud

Gilbert Gress ayant
d'autres chats à fouetter en ce
début de saison , c'est à son
adjoint , Ruedi Nâgeli , qu 'il a
confié la mission de se rensei-
gner sur les caractéristiques

de Tiligul Tiraspol. Une tâche
que le responsable de la for-
mation à Neuchâtel Xamax
adore si l'on en juge par le
plaisir qu 'il éprouve à nous
transmettre tout ce qu 'il a pu
apprendre , «à l'exception de
quelques petits détails» qu 'il
conserve secrètement à l'in-
tention de l'entraîneur.

Par le truchement d' un es-
pion dont il tait prudemment
le nom, Ruedi Nàgeli a ob-
tenu une cassette vidéo tour-
née lors d' un match impor-
tant du dernier championnat
de Moldavie joué hors de Ti-
raspol. Chose plus aisée on
s'en doute , le Xamaxien est
en possession d'une cassette
du match de Coupe des
coupes Sion-Tiligul de 1995.
«La seconde ne nous est pas
très utile, confie Nâgeli , parce
que la composition -de
l'équi pe moldave a changé de-
puis deux ans. Par contre, on
peut tirer des enseignements
profitables de la rencontre de
championnat».

S'il tient à garder secret le
nom de l'adversaire de Tiligul
en la circonstance («notre ad-
versaire pourrait supposer ce
que nous en avons retiré de
cette rencontre», argue-t-il
malicieusement), Ruedi Nâ-

geli veut bien donner une
brève analyse du jeu des Mol-
daves: «C'est une équi pe qui
évolue avec un libéro et deux
hommes à la pointe de l' at-
taque, tous les autres joueurs
étant commis à un marquage
serré de leurs adversaires».

Huit internationaux
Pour simp liste qu 'elle soit,

la tactique de Tili gul Tiraspol
peut poser de sérieux pro-
blèmes à un adversaire impa-
tient ou manquant de discer-
nement. Cela d'autant plus
que si la formation moldave ,
en tant que telle , ne j ouit que
d'une mince expérience euro-
péenne, nombre de ses
j oueurs ne sont pas complète-
ment ignorants des réalités
internationales. Huit d'entre
eux sont en effet membres de
l'équipe nationale fondée il
n'y a que trois ans , soit après
le référendum populaire de
1994 qui , en mettant un
terme à de violents combats
intérieurs, a fait de la Molda-
vie un Etat définitivement in-
dépendant de la CEI (ex-
URSS). Ces huit sont le gar-
dien Ivanov (6 sélections), les
défenseurs Secu (26) et Ser-
gei Stroenco (libéro , 17), les
demis Belous (19), Gaidamas-
ciuc (19) et Andrei Stroenco
(4), ainsi quâ les attaquants
Popovici (8) et Kosse (8).

Le dernier nommé est, par
ailleurs , le meilleur mar-
queur de buts de Tiligul. «Je
n'ai pas son total de réussites
mais il est assez important» ,
précise Ruedi Nâgeli. Rappe-
lons à ce sujet que l'adver-
saire de Neuchâtel Xamax ,
qui a terminé 3e de son cham-
pionnat le 19 juin dernier, a
totalisé 73 buts (contre 12 en-
caissés) en 30 matches. Les
20 victoires, 8 partages et 2
défaites du groupe diri gé par
Alexandru Spiridon laissent
supposer certaines qualités ,
voire des qualités certaines
qu 'il s'agit de considérer avec
sérieux.

Chef-lieu de la province de Transnitrie, à l'est de la Molda-
vie, Tiraspol compte 160.000 habitants. La Moldavie, dont
la capitale est Chisinau, totalise 4.400.000 âmes pour une
surface de 34.000 km2.

Pour des motifs sportifs au-
tant que pour des raisons his-
toriques , Tili gul est régulière-
ment en lutte avec les deux
principaux clubs de la cap i-
tale Chisinau , Construtorul
93 (champion) et Zimbru. Il
serait donc doublement heu-
reux de franchir enfin le pre-
mier cap d'une coupe euro-
péenne.

En pleine connaissance de
ces informations et après
avoir .visionné les cassettes
présentées par Ruedi Nâgeli ,
les Xamaxiens seraient mal
insp irés de sous-estimer leurs
hôtes. Ce qu 'ils éviteront de
faire, nous n'en doutons pas.

FPA

Ses premières
participations

1994. Coupe des vain-
queurs de coupe, tour préli-
minaire: Tiligul - Omonia
Nicosie (Chy) 0-1. Omonia
Nicosie - Tiligul 3-1.

1995. Coupe des vain-
queurs de coupe, tour préli-
minaire: Tiligul - Sion 0-0.
Sion - Tiligul 3-2.

1996. Coupe de l'UEFA,
tour préliminaire; Dinamo
93 Minsk - Tiligul 3-1. Tili-
gul - Dinamo 93 Minsk 1-1.

Préparation spéciale
pour les Xamaxiens

Coupe de 1 UEFA oblige, les Xamaxiens ont dérogé à la
coutume qui consiste à ce que le lundi soit pour eux une
journée consacrée au repos et aux soins. Ils ont passé une
partie de l'après-midi à s'entraîner à Pierre-à-Bot, «princi-
palement ceux' qui n'ont pas joué samedi au Hardturm»,
précise Gilbert Gress, avant de se livrer ensemble à une ana-
lyse de la dernière rencontre de championnat et du match de
demain contre Tiligul Tiraspol. Aujourd'hui , avant d' »en-
trer en retraite» en fin d'après-midi à Thielle, les «rouge et
noir» s'entraîneront à Lignières où l'air de l'altitude ne
pourra leur être que bienfaisant! C'est par le «visionne-
ment» des deux cassettes recueillies par Ruedi Naegeli (lire
ci-dessus) que se conclura la veillée d'armes du 51e match
de Coupe d'Europe de Neuchâtel Xamax. FPA

Equipe de Suisse Problèmes
en vue pour Rolf Fringer
Apres un stage en Angle-
terre pour y suivre un cours
intensif d'anglais, cours
suivi de quelques jours de
vacances familiales dans le
sud de la France, le sélec-
tionneur national Rolf Frin-
ger a repris ses multiples
activités. '

De son repaire français ,
Fringer s'était déplacé à Tour-
billon pour suivre le match
Sion - Grasshopper de la troi-
sième journée: «J'avais pro-
grammé de voir Kriens - Gras-
shopper lors de la première
journée, mais il avait été ren-
voyé. Samedi , j 'ai assisté à
Bâle - Servette et en fin de se-
maine je me rendra i à Genève
pour voir ce même Servette
contre Grasshopper».

Dès lundi prochain , Rolf
Fringer sera en mesure de

communiquer la liste des sé-
lectionnés dans l'optique du
match amical que livrera la
Suisse, à Bratislava , contre la
Slovaquie, le mercredi 6 août.
Les principales sources de pré-
occupation à l'heure actuelle
pour le sélectionneur sont les
blessures du Lausannois
Christophe Ohrel et du Sédu-
nois Alain Gaspoz et la sus-
pension sur le plan internatio-
nal du défenseur de Grasshop-
per Bernt Haas. Tous trois
sont susceptibles d'occuper le
flanc arrière droit: «Il faudra
que je trouve une solution d'ici
là. Mais nous allons au-devant
de trois échéances cap itales
dans l'opti que des élimina-
toires de la Coupe du monde
98 et j 'entends composer avec
l'ossature de base».

Pour ce qui est des résultats
enregistrés en ce début de

championnat, Fringer admet
que la position de lanterne
rouge de Neuchâtel Xamax
constitue une réelle surprise:
«Les Neuchâtelois possèdent
un bon fond de jeu. Ils seront
en mesure de refaire leur re-
tard. Je pense que le fait
d'avoir deux ou trois joueurs
qui répètent sans arrêt qu 'ils
souhaitent s'en aller n'est pas
sain pour le reste du groupe»,
admet le sélectionneur natio-
nal.

Une des plus grandes satis-
factions de Fringer vient de
Lausanne avec l'affirmation
de deux espoirs , Thurre et Cé-
Iestini , qui s'imposent pro-
gressivement dans le onze de
base: «Lausanne est fort à la
maison. Je pense que l'équi pe
de Bregy restera très dange-
reuse cette saison car elle tra-
vaille dans la continuité», /si

Transfert Sforza
à Kaiserslautern

Après avoir longtemps hésité
sur la suite à donner à sa car-
rière, le milieu de terrain et cap i-
taine de l'équi pe suisse, Ciriaco
Sforza (27 ans), a refusé les
offres d'Everton pour finalement
apposer sa signature au bas d'un
contrat de quatre ans en faveur
de Kaiserslautern.

En séjour chez ses parents, à
Wohlen (AG), Ciri Sforza s'est
rendu hier matin en Allemagne
où il a, en compagnie de son
agent Martin Wiesner, parle-
menté de longues heures avec le
manager Hans-Peter Briegel ,
avant de parvenir à un accord
portant sur un montant global de
15 millions de DM (12 ,45 mil-

lions de francs), soit le nouveau
record en matière de transferts
de toute l'histoire du club. Son
ancien club, Tinter de Muan, re-
cevra 8 millions de DM (6,6 mil-
lions de francs) et le joueur 2 mil-
lions nets (1,66 million de
francs). Jusqu'au dernier mo-
ment, l'international a fait mon-
ter les enchères pour ce qui est
de son salaire: «Je suis content
que toutes les modalités du trans-
fert soient finalement réglées», a
déclaré Sforza. L'Inter de MUan
avait également tergiversé, envi-
sageant de retirer une somme de
transfert supérieure aux 6,5 mil-
lions de francs proposés par Kai-
serslautern. /si

Moins de 18 ans Friedli à l'Euro
L'équipe de Suisse des

«moins de 18 ans» qui pren-
dra part au championnat d'Eu-
rope, d'aujourd'hui mardi au
1er août en Islande, compren-
dra 16 joueurs , dont quatre
Romands et deux Tessinois.
La phalange diri gée par le Zu-
richois Kobi Kuhn sera toute-
fois privée de trois éléments,
Stéphane Grichting, Gerardo
Seoane et Oumar Konde.

Les clubs n'ont l'obligation
de libérer qu 'un seul joueur.

Pour les autres, c'est à leur
bon vouloir, et le FC Sion n'a
pas voulu céder Grichting et
Seoane, pourtant deux pions
importants de l'équi pe: «C'est
vrai que c'est un peu frustrant
que ces deux joueurs ne vien-
nent pas avec nous» , admettait
Kohi Kuhn. «Mais je peux le
comprendre , les Sédunois
sont en Coupe des chanv
pions.» Le Xamaxien Roman
Friedli est par contre du
voyage.

Les joueurs retenus. Gar-
diens: Bally (Servette), Bolli
(Grasshopper). Défenseurs:
Gallo (Grasshopper) , Keller
(Grasshopper) , Page (Aarau),
Rezzonico (Zurich), Vanetta
(Sion), Lâmmler (Zurich). De-
mis: Eugster (Saint-Gall),
Friedli (Neuchâtel Xamax),
Kaiser (Winterthour) , Melu-
novic (Aarau), Gigantelli
(Sion). Attaquants: Bieli (Gras-
shopper), Mendi (Bâle), Villiot
(Etoile Carouge). /si

* 7, 8 ? 6, 7, A
* 7, V * 7, 8, 9, V, D

La quête de Sion
Christian Constantin s'est

donné jusqu'au 31 juillet pour
découvrir le numéro 10 dont il
estime avoir besoin si son
équipe doit affronter Galatasa-
ray Istanbul en Coupe des
champions en août. En outre,
dans le cas du retour de Morav-
cik à Bastia , Sion pourrait ac-
cueillir le capitaine du SC Bas-
tia , Pascal Camadini (25 ans).
/si

Bonvin au CICR
Christophe Bonvin, l'ex-atta-

quant de FC Sion s'est rendu en
Angola pour promouvoir, du-
rant une semaine, une cam-
pagne du Comité international
de la Croix-Rouge pour l'inter-

diction de la fabrication et de
l'utilisation des mines. Il visi-
tera des hôpitaux, des institu-
tions qui fabriquent des pro-
thèses, ainsi que des centres de
formation de démineurs. On es-
time à 9 millions le nombre de
mines posées dans le pays, soit
près d'une mine par habitant,
/si

Victoire de la Norvège
La Norvège (groupe mondial

de la Suisse) a battu l'Islande en
match amical à Reykjavik. Elle a
gagné 1-0 grâce à un but de Flo
à la 74e minute. La Norvège
était privée du défenseur B.-J.
Kvarne, blessé à une épaule et
qui devrait être absent contre la
Suisse le 10 septembre, /si
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ROMAN - Janet Dailey
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Lorsqu 'ils eurent fait une première
fois le tour de la salle, elle parvint à le
suivre sans effort, légère et souple dans
ses bras, sensible à la moindre pression
de sa main.
- Etes-vous sûr que je danse correc-

tement? demanda-t-elle en jetant un re-
gard inquiet aux autres couples. Tout le
monde m'observe.
- On vous admire parce que vous êtes

la plus belle femme de cette soirée - la
plus belle femme de Washington... et
peut-être de toute l'Amérique.
- Trêve de flatteries! s'exclama

Temple avec un rire musical et sensuel,
sans aucun rapport avec les glousse-
ments aigus des jeunes filles que
connaissait Jed.
- Je dis la pure vérité: vous êtes la plus

belle femme que j' aie jamais rencon-
trée!

Elle le considéra avec curiosité et une

certaine circonspection.
- Si vous êtes marié, lieutenant

Parmelee, votre femme n'apprécierait
certainement pas de vous entendre par-
ler ainsi.
- Je suis célibataire .
Ses fiançailles avec Cecilia n 'avaient

pas encore été annoncées officielle-
ment. Il préférait ne pas penser à elle;
en tout cas, pas ce soir...

Dans la chambre d'hôtel de YIndian
Quenn, Phoebe passait ses doigts dans
les longues mèches torsadées de
Temple, après lui avoir enlevé la der-
nière de ses épingles à cheveux. La
jeune femme lui tendit une brosse et jeta
un regard en coin à Blade. Il avait déjà
confié sa cravate, sa veste et son gilet à
son esclave. Son plastron et ses man-
chettes déboutonnées, il était affalé
dans un fauteuil, les jambes allongées

devant lui et le visage sombre, presque
boudeur.
- Vous avez sûrement eu d'autres su-

jets de discussion que la plainte dépo-
sée par les missionnaires contre la
Géorgie, observa-t-elle, en s'étonnant
d'avoir à prendre l'initiative de la
conversation.
- Des discussions à n 'en plus finir , qui

n 'amènent rien de nouveau... mur-
mura-t-il, en regardant Phoebe brosser
inlassablement les cheveux de sa maî-
tresse.

Frappée par son inertie, Temple se dit
qu 'il fallait d'urgence lui redonner un
peu d'énergie.
- Ça sera tout, Phoebe, déclara-t-elle.
Elle attendit que la jeune esclave se

soit retirée pour s'approcher de Blade.

(A suivre)
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NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M i l  
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél.: 032 / ,911 24 10, fax: 032 / 968 48 63 '

Le Locle: tél.: 032 / 931 14 42, fax: 032 / 931 50 52

La itifw
RECHERCHE JEUNE FILLE OU ÉTU-
DIANTE, pour garde d'enfant à domicile,
10 jours par mois, nuit ou jour. Engagement
dès le 1er septembre. Salaire fixe.
Tél. 032/968 88 68. 132.10603
Recherche pour nettoyage à la Ferrière (2
demi-jour par semaine) PERSONNE
AVEC VOITURE, sans permis s'abstenir.
Tél. 032/961 10 52. ,32.11103
Jeune famille suisse romande, à Berne,
cherche pour début août 1997, UNE GEN-
TILLE ET SYMPATHIQUE JEUNE FILLE
AU PAIR, aimant beaucoup les enfants.
Famille M. Jaquet, Tél. 032/937 11 75. Nous
nous réjouissons de votre appel.

132-11199

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132-11216

ÉTUDIANT 23 ANS, cherche travail du
28 juillet au 15 août. Tél. 032/968 89 09.

132-11244

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES:
toutes générations, hors agence:
021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22 525755

Riviera ITAL. plage à 10 min. Appartement
4-7 pers. Aussi maison de village 8 lits. Tél.
021/312 23 43. Logement City. 300 loge-
ments vacancesl 22-520402

Le Locle/La Chaux-de-Fonds, GOUR-
METTE ARGENT, prénom Sarah, récom-
pénse. Tél. 032/936 12 30. 132-11247

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-
LINGES, CUISINE, LAVE-VAISSEL-
LES... ETC. Indépendants + encastrés,
neufs, garantie 12 mois. Livraison gratis +
installation. Tél. 032/853 21 11 28.96917

Pour cause départ vends CHAMBRE À
COUCHER, FAUTEUIL CLUB,
DIVERSES CHOSES. Tél. 032/932 11 58.

132-11172

UNE SALLE À MANGER MODERNE,
noireavecfilets rouges, Fr. 800.-. UN LAVE-
VAISSELLE MIELE, en très bon état,
Fr. 1000.-. Tél. 079/417 40 72. 132-11241

CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES
ÉTÉ 1997, débutants et avancés. Il reste
quelques places du 4 au 9 août. Rensei-
gnements: Club Equestre des Marais-
Rouge, Tél. 032/937 18 31. i32.11184
GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC. 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

CAMPING BUS RENAULT TRAFIC,
modèle 83. Bas prix. Tél. 032/961 15 64.

. 132-11120

A louer duplex 47z PIÈCES, refait à neuf,
poutres apparentes, cheminée, place de
parc, etc. à Sonvilier. Tél. 032/725 12 54.

28-1,00016

AMINONA - MONTANA.
Location/semaine. Prix AVS.

Tél. 021/801 19 56 (soir). 22.„4142

A Jouer GRAND APPARTEMENT 4
PIÈCES, tout confort, au Mont-de-Travers,

, Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/ 863 42 37, soir. 28-100235
A louer au Locle, Envers 64-Jehan-Droz 15,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 3, 37:

I ET 4 PIÈCES, avec cuisines agencées habi-
tables. Tél. 032/931 28 83. 132-8503
A louer au Locle, rue de France 10, dans
immeuble subventionné avec ascenseur,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 2 - 3 ET
DUPLEX 4 PIÈCES, tout confort. Un poste

, de conciergerie est à pourvoir.
Tél. 032/931 28 83. 132-8509
A louer au Locle, Hôtel-de-Ville 19, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines entièrement agen-

: cées, 2 salles d'eau.Tél. 032/931 28 83.
132-9501

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLES
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES, cuisines
agencées, ascenseur, centre ville. Libres
dès le 01.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-10097
A louer, quartier des Cornes-Morel,
MAGNIFIQUE DUPLEX DE 672 PIÈCES,
dans quartier résidentiel, cuisine entière-
ment équipée, spacieux living avec chemi-
née. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10109
A louer, Place du Marché 2-4, SPACIEUX
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, vaste hall d'entrée,
grandes chambres. Magasins et transports
publics à proximité. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-10113
A louer, Numa-Droz 2, APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, cuisine agencée, appar-
tement entièrement boisé, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

. 132-10118

A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 10761

A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
MENTS DE 372 PIÈCES, avec cuisine
agencée et balcon. Libres dès le 1er octobre
1997 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10770

Loue, Arc-en-Ciel 7, BEL APPARTEMENT
572 PIÈCES, rénové. Libre août.
Tél. 032/913 26 55 ou Tél. 032/926 54 73.

132-10992

A louer. Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 47ï PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67.

132-11006

VOTRE PROJET IMMOBILIER, France
voisine, fermes, maisons, chalets. Finance-
ment-conseils-visites. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-11170

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
372 PIÈCES, balcon, quartier tranquille,
tout confort. Fr. 790.- charges comprises.
Tél. 032/926 11 60 ou 079/205 14 85.

132-11178

A louer à La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz
12, JOLI STUDIO SEMI-AGENCE, salle
de bains. Libre tout de suite.
Tél. 032/941 26 29 le matin ou
Tél. 032/968 28 10 l'après-midi. 13211186

Urgent APPARTEMENT 372 PIÈCES,
Progrès 91a. Fr. 664.- charges comprises.
Tél. 032/91410 69 ou s'adresser à la gérance
Berset Tél. 032/913 78 33. 13211206
A louer à La Chaux-de-Fonds PLACES DE
PARC, dans garage collectif.
Tél. 032/968 72 08. 132-11212
PARTICULIER CHERCHE VILLA, petit
locatif ou terrain à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 024/471 73 69. 132-11240

A vendre TERRAIN À BÂTIR, surface
1 hectare, Maîche, France.
Tél. 0033/381 67 16 41. ,32-11055

CHERCHE CHAMBRE À LOUER, pour
quelques nuits par semaine à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/724 54 89 ou 725 37 82 le
S0lr- 132-11010

Au Locle, famille CHERCHE À LOUER
MAISON INDIVIDUELLE dès septembre/
octobre. Minimum 5 pièces.
Tél. 032/931 73 04. 132-11050

Vieille ville La Chaux-de-Fonds, à louer
JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
équipée, salle de bains. Conviendrait à un
couple disposé è assumer une petite
conciergerie. Tél. 032/968 35 10. 132-11057
St-Imier, SUPERBE 572 EN DUPLEX, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1 ter-
rasse, cheminée, réduit + cave. Libre de
suite. Tél. 032/941 33 61. 13211076
A louer, rue des Sorbiers 23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, avec balcon et jar-
din commun. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-11084
Médecin CHERCHE À LOUER APPAR-
TEMENT dans ferme ou villa.
Tél. 024/491 17 14 le soir. 132.11124
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, vitrocéram, rez-de-chaussée, proxi-
mité Place du Bois, avec cour pour enfants.
Fr. 795.- charges comprises.
Tél. 032/968 47 23. t».,,,,.



Zoom sur... Anne Spoede, la «dame
de fer» du triathlon neuchâtelois
A notre connaissance, elle est la première Neu-
châteloise à avoir franchi la ligne d'arrivée
d'un «Ironman» (en français: «homme de fer»).
C'était le dimanche 13 juillet dernier, à Roth,
dans le sud-est de l'Allemagne. Classée 44e du
plus grand et du plus connu «Ironman» inter-
national du Vieux-Continent, Anne Spoede a

réussi son examen de passage dans l'enfer du
triathlon longues distances: la Chaux-de-Fon-
nière de 25 ans a mis onze heures et cinq mi-
nutes pour venir à bout des 3,8 km de natation,
des 180 km à vélo et des 42,195 km de course
à pied. Chapeau, chapeau bas, à cette in-
croyable «dame de fer»!

Alexandre Laçhat

- Alors, Anne, heureuse?
- Et comment! L'Ironman de

Roth , c'était le grand objectif de
ma saison. Etre parvenue à le

La Chaux-de-Fonnière Anne Spoede a mis onze heures et cinq minutes pour venir à bout
de l'Ironman de Roth, en Allemagne. photo Charrière

terminer, avec un aussi bon
chrono à la clé, c'est vraiment
génial!

- Racontez-nous un peu l'am-
biance...

- Incroyable, l'ambiance était

tout simplement incroyable! A
6 h 30 du matin, il y avait près
de 60.000 spectateurs pour as-
sister au départ. Plus tard , ils
étaient quelque 120.000 mas-
sés sur les parcours de vélo et

de course à pied. Impression-
nant, tout simplement. Quand
je repense à la montée du So-
larberg et aux encouragements
de la foule, j 'en ai la chair de
poule.

- Il faut dire que rironman de
Roth est le plus grand d'Eu-
rope...

- Oui. Nous étions 2700 au
départ et les organisateurs
avaient dû refuser les inscrip-
tions de 1800 autres per-
sonnes. Derrière celui de Ha-
waii, l'Ironman de Roth est vrai-
ment le numéro 2 sur le plan
mondial.

- De quelle manière se pré-
pare-ton à une épreuve aussi
exigeante?

- Méthodiquement et assez
longtemps à l'avance. C'est en
octobre 1996 que je me suis dé-
cidée à tenter l'aventure, sur
les conseils de mon ami, com-
pagnon et entraîneur, Roland
Lazzarini, qui, lui, a déjà
quinze «Ironman» derrière lui!
Dès le mois de décembre, je me
suis lancée à l'eau et je n'ai
manqué aucune séance d'en-
traînement. Seul un accident
de vélo a légèrement perturbé
ma préparation dans le courant
du mois de mai. Je suis arrivée
jusqu 'à vingt heures d'entraî-
nement par semaine. Je me
suis étonnée moi-même. Mais
il n y  a pas de miracle: un
«Ironman», ça se prépare non

seulement physiquement mais
aussi et surtout psychique-
ment.

- Vous êtes relativement nou-
velle dans le monde du triath-
lon...

- Oui , mon premier triath-
lon , c'était un «promo» (réd:
500 m de natation, 20 km à
vélo et 5 km à pied), c'était il y
a trois ans, Belfort. C'est mon
frère Manuel qui m'avait en-
traînée dans l'aventure. Je me
suis piquée au jeu. En 1995 et
1996, j 'ai poursuivi avec les
«promos» puis avec les «olym-
piques» (réd: 1,5 km de nata-
tion, 40 km à vélo et 10 km à
pied). En fin de saison dernière
enfin , je me suis alignée au dé-
part d'un triathlon moyennes
distances (réd : 2,5 km de nata-
tion, 80 km à vélo et 20 km à
pied). En fait, j 'ai progressé par
paliers.

- A quoi pense-t-on durant
une aussi longue épreuve?

- A pas grand-chose, finale-
ment. On est tellement pris par
la course, par la foule, par l'am-
biance. On essaie de rester
concentré, de ne pas trop se

E 
réoccuper des autres, car ça
ouffe une tonne d'énergie. On

fait sa course, en pensant à do-
ser son effort et surtout à se ra-
vitailler. Onze heures, ça passe
vite, somme toute. Une heure
et huit minutes de natation, 5 h
40' de vélo, 4 h 16' de course à

pied: quand on franchit la ligne
d'arrivée, on est heureux, vrai-
ment heureux.

- Vous rêvez de pouvoir vous
aligner un jour au départ du cé-
lèbre Ironman de Hawaï?

- Oui, bien sûr. Mais ce n'est
pas une obsession. Les places y
sont chères. A Roth, seules les
deux premières de ma catégo-
rie d'âge étaient qualifiées pour
Hawaï. J'ai fini dixième. Mais
l'année prochaine, je serai à
nouveau au départ, à Roth.
C'est sûr. ALA

Fiche
signalétique
Nom: Spoede.
Prénom: Anne.
Date de naissance: 22 fé-
vrier 1972.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 1,72 m.
Poids: 60 kg.
Profession: maîtresse enfan-
tine.
Club: Team Ferraroli.
Loisirs: le bricolage et les
torrées.
Palmarès: 7e du triathlon
international de Neuchâtel
1996, 25e du triathlon in-
ternational de Zurich 1996
et 44e de l'Ironman interna-
tional de Roth (Ail) 1997.

Hi ppisme Concours de Fenin:
comme sur un billard...
Tel un pèlerinage, après En-
gollon, Lignières et Yverdon,
c'est à Fenin sur le paddock
de sable spécialement amé-
nagé que la caravane des ca-
valiers de concours fera es-
cale durant toute cette se-
maine. Une surface plane et
parfaitement drainée qui a
encore récemment été agran-
die et peut désormais comp-
ter une surface de près de
6500 m2 sera le théâtre du
concours du Centre équestre
de Fenin.

Dès aujourd'hui , au début de
l'après-midi et jusqu 'à dimanche,
ce sont une trentaine d'épreuves
de saut ouvertes aux cavaliers na-
tionaux, régionaux et libre qui
désigneront autant de vain-
queurs. Les cavaliers-éleveurs se-
ront les premiers à mettre le pied
à l'étrier cet après-midi pour
deux parcours de «Promotion
CH» pour les jeunes chevaux de
quatre ans nés et élevés au pays.
Dès 16 h, ce sont les cavaliers ré-
gionaux qui emboîteront le sabot
pour participer à deux épreuves

du niveau «RI » dont une en fin
d'après-midi est prévue avec un
barrage.

Voilà le programme de la pre-
mière journée, et il en sera prati-
quement de même tous les jours
jusqu 'à vendredi, si ce n'est que
les galops du matin seront avan-
cés chaque jour. Pour suivre l'in-
tégralité du concours , mieux vau-
dra se référer au programme du
jour et aux listes de départs qui
seront mises à disposition au dé-
but de chaque épreuve.

Jeudi, ce sont les cavaliers na-
tionaux qui seront exclusivement
en piste pour chaque fois deux
épreuves de catégorie «L2» et
«Ml» . La journée de vendredi
sera mixte avec la participation
des cavaliers nationaux du ni-
veau «M2» et des régionaux de la
catégorie «R3» alors qu 'en début
de soirée, ce sont une dizaine
d'équipes formées de huit
concurrents qui participeront à
une épreuve originale.

Samedi et dimanche, ce sera le
temps des finales , les meilleurs
cavaliers de chaque épreuve
pourront prendre le départ avec

leur cheval sur un parcours de
difficulté supérieure. En plus, di-
manche, une cinquantaine de ju-
niors, en provenance de tout le
pays, prendront part à deux
épreuves qualificatives du «Chal-
lenge de la relève» mis en jeu par
l'Association suisse des cavaliers
de concours (ASCC). La deuxiè-
meme finale neuchâteloise de ca-
valiers nationaux de saut, celle
qui avait dû être renvoyée à Li-
gnières, se déroulera dimanche
en fin d'après-midi après
l'épreuve du niveau «S». En tous
les cas, chaque jour, le concours
du Centre équestre de Fenin pro-
met de belles épreuves. On no-
tera encore la présence de cer-
tains lauréats de la dernière fi-
nale suisse des cavaliers de
concours d'Yverdon, Daniel Etter
en tête de la cavalerie cosmopo-
lite de Montsmier, la participa-
tion des Notz et autres Grandjean
viendront eneore réhausser cette
rencontre hippique d'impor-
tance, à une semaine de
l'échéance nationale de Trame-
lan.

REN

Golf Le concours le plus long
Pour remporter le «CS Private

Banking Trophy 97» de Voëns, le
vainqueur de chaque catégorie a
dû se battre contre ses adver-
saires, le parcours et les élé-
ments. De jeudi à dimanche, la
météo n'a pas toujours été clé-
mente. D a donc fallu jouer sous
la pluie, avec du vent et quelque-
fois attendre que l'eau ne re-
couvre plus les greens.

Cette compétition, qui a réuni
cette année plus de 200 golfeurs,
est la plus longue de Suisse ré-
servée aux amateurs. Les deux
premiers jours sont consacrés au
jeu d'équipe. Le jeudi , le classe-
ment a été déterminé par l'addi-

tion des scores des deux joueurs
de chaque équipe. Vendredi, le
meilleur résultat de l'équipe était
déterminant. Samedi et di-
manche, la compétition était indi-
viduelle. Si le parcours du Golf &
Country Club de Neuchâtel est
relativement court, il est très sé-
lectif. Les nombreux joueurs ve-
nus de toute la Suisse se sont ra-
pidement rendus compte que les
18 trous de Voëns ne pardonnent
guère les balles dispersées à
gauche ou à droite.

Classements
Dames de 0 à 18: 1. Claudia Benassi

575 pts. 2. Claire Scliiau 520. 3. Isa-

belle Pietrons 483. 4. Burni Muller
468. 5. Inès Calderani 458. 6. Sandy
Maître 438. 7. Michèle Houriet 413.

Messieurs de 0 à 18: 1. Léo Cuche
688. 2. Marc Tschappàt 465. 3. Franco
Pergiovanni 455. 4. Steve Maître 410.
5. Jean-Luc Wildhaber 405. 6.
Jacques Houriet 378. 7. Wolfgang Che-
valier 370.

Messieurs de 19 à 30: 1. Raphaël
Granges 745. 2. Patrice Lorimier 658.
3. Markus Gut 530. 4. Fernando Dal-
zolto 410. 5. Rolf Moning 355. 6. Sune
Svensson 346. 7. Raymond Wernli 335.

Juniors: 1. Yves Nicollier 688. 2. Ju-
lien Wildhaber 675. 3. Alexandre Cho-
pard 648. 4. Jérôme Nardin 603. 5.
Thomas Piergiovanni 520. /réd.

Natation Dix médailles pour le CNCF
Ce week-end s'est déroulé le
Critérium national espoirs à
Coire. Malgré une météo peu
amicale, les performances
ont été particulièrement
bonnes pour les nageurs
neuchâtelois. La palme du
meilleur Club du canton re-
viendrait sans conteste au
club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNCF), qui,
avec dix médailles indivi-
duelles, a réalisé la plus belle
moisson de son histoire et
par là même a éclipsé les
autres délégations de la ré-
gion.

Véritable fer de lance du
club depuis plusieurs années,
Valia Racine s'est à nouveau
adjugé un doublé, titre national
juniors sur 100 m brasse et
200 m quatre nages. En prime,
elle a battu le record cantonal
de cette dernière distance en
2'26"65. Elle s'est également
qualifiée pour les finales des
100 m et 400 m libre ainsi que
pour celle du 100 m dauphin.

Double médaillée égale-
ment, Fanny Schild (14 ans) de-
vra patienter une année sup-
plémentaire pour décrocher
enfin un premier titre national.
Mais sa performance sur 100
m dos - 1 '13**91, nouveau re-
cord du club - lui a permis d'ac-
crocher une belle seconde
place à son palmarès. Fanny
Schild a également terminé
troisième du 200 m quatre

nages et a participé à la finale
du 100 m libre . Raphaël Lidy,
deuxième sur 100 m brasse en
l'19"66, et Dejan Gaoond,
troisième sur 100 m dos en
l'13"91, tous deux âgés de 13
ans, sont montés pour la pre-
mière fois sur le podium à un
tel niveau. Alain Pellaton, 14
ans, a quant à lui dû abandon-
ner son titre sur 100 m brasse
en terminant second. Mais ce
n'est que partie remise pour ce
jeune talent qui a également
pris part à la finale du 100 m
libre. L'entraîneur de ces trois
nageurs n'a pu que se réjouir
des performances accomplies.

C'est Yannick Bastin qui a
décroché le gros lot, en deve-
nant champion suisse sur 100
m brasse en 1 "31 "70. Il a éga-
lement participé aux finales du
200 m quatre nages et du 100
m dauphin. Ulysse Martinot
(11 ans) a réussi à se hisser sur
la troisième marche du podium
sur 100 m dauphin en
1 '26"73 et pris également part
aux finales du 200 m quatre
nages et du 100 m brasse.
Même métal pour Marc Zap-
Eella (12 ans) sur le 100 m

rasse junior et Jessica Cattin
(16 ans) termina à une belle
cinquième place en l'22"30.
Yves Pellaton s'est quant à lui
classé cinquième du 100 m
brasse junior.

Un relais en demi-teinte
Du côté du Red-Fish, la seule

médaille s'en est allée autour du
cou de Julie Lenoble qui s'est
classée troisième du 100 m
brasse junior. Noémie Duvanel,
15 ans, a participé à la finale
du 100 m dos et du 100 m
crawl. Sur 400 m crawl, David
Richard a atteint la finale ju-
niors, tout comme Hervé Roos
sur 100 m dos. Les trois autres
finalistes sont tous des bras-
seurs, à savoir: Matthias Vau-
thier, 12 ans, qui , pour sa pre-
mière apparition, a largement
rempli son contrat; Olivier
Stauffer, 15 ans, qui est mal-
heureusement arrivé quatrième
et Reynald Vauthier, qui est en-
tré en finale des juniors avec un
temps de l'13"32. On regret-
tera encore les problèmes de
santé qu'a rencontrés Emilie
Germanier, car elle aurait eu les
capacités de se faire une place
en finale . Autre regret de ce
week-end, la quatrième place du
relais des garçons juniors, qui ,
avec Hervé Roos en dos, Rey-
nald Vauthier en brasse, David
Richard en dauphin et Julien
Gremion en crawl, sont passés à
côté du podium pour quatre
malheureux dixièmes.

Pour la plupart de ces na-
geurs, le Critérium national es-
poirs a mis un terme à la sai-
son d'été. Pour d'autres, il ne
reste plus que quelques jours
avant de s'aligner aux cham-
pionnats suisses de cette fin de
semaine à Neuchâtel.

SPR/ RVR

Tir Dombresson en force
Les deux tours élimina-

toires du championnat can-
tonal- de groupes de jeunes
tireurs ont rendu leur ver-
dict. Sur les vingt un
groupes engagés dans les
stands des sections concur-
rentes , douze se sont quali-
fiés pour la finale - dont les
trois équipages de Dom-
bresson - qui se déroulera le
samedi 30 août sur la place
de tir de Bôle (dès 14 h). Les
trois premiers groupes de
cette finale participeront à
la finale fédérale qui aura
lieu le 30 septembre à Zu-
rich ,

Classements
Groupes: 1. Patrie II, Dom-

bresson, 425 pts. 2. Noble
Compagnie des Mousquetaires,
Boudry, 421. 3. Armes de
Guerre, Cressier, 419. 4. Com-
pagnie des Mousquetaires, Be-
vaix, 415. 5. La Défense, Le
Locle, 414. 6. Armes de Guerre
I, Neuchâtel, 412. 7. Patrie I,
Dombresson, 408. 8. Le Grûdi
I, Fleurier, 405. 9. Compagnie
des Mousquetaires, Corcelles,
402. 10. Tir Sportif, Saint-Sul-
pice, 400. 11. Patrie III, Dom-
bresson, 400. 12. Armes de
Guerre, Saint-Biaise, 394.

Individuels. 59 pts: Camille

Perroud , Dombresson I. 57 pts:
Steve Amez-Droz, Dombresson
H, Antoine Cretignier, Bevaix,
Frédéric Thévoz, Neuchâtel, Ca-
role Vuillomenet, Savagnier I.
56 pts: Steve Amez-Droz, Dom-
bresson D, Olivier Graf, Fleu-
rier, David Jacot, Saint-Sulpice,
Benjamin Pellaton , Cressier,
Cédric Zosso, Boudry. 55 pts:
Alexis Hasler, Le Locle, Domi-
nique Gendre, Boudry, Alexis
Léger, Saint-Biaise, Laurent
Perrenoud, Dombresson I, Ca-
mille Perroud, Dombresson I,
Derek Todeschini, Dombresson
III, Cédric Zosso, Boudry. /réd.



Whisky Le Belge Michel Couvreur
mène sa croisade pour le scotch
A 69 ans, Michel
Couvreur est considéré
comme le pape du whis-
ky ou le dernier chevalier
du malt. A l'origine négo-
ciant en vins de
Bourgogne, le Belge s'est
converti au whisky écos-
sais, il y a 19 ans, et s'est
lancé dans une produc-
tion artisanale haut de
gamme. Passionné, il la
défend avec une verve
intarissable, sachant
doser savamment la for-
mule provocatrice et
l'anecdote historique.

«Mes propos seront décoif -
f ants!» prévient Michel
Couvreur avant de se lancer
sur son terrain de prédilection,
le scotch whisky, nectar aux
reflets d'or qui a fait naître un
imaginaire bien loin, selon lui,
de coller à la réalité. Aux yeux
du grand public, le whisky est
assimilé à un voluptueux pro-
duit du terroir, qu'il rêve peut-
être de savourer lové dans un
fauteuil , devant un grand feu
de cheminée. En fait, la plupart
des gens cal quent leur
approche sur celle du vin; or,
démythifie le Belge, «il n 'existe
ni terroir à whisky, - son
inf luence est tellement dérisoi-
re - ni distillerie de whisky: ce
qui sort de l'alambic, c'est de
l'eau de vie de céréale!».

Inutile , en outre , de se
rendre dans une distillerie au
fin fond de la lande écossaise
comme on se rend dans un
caveau de dégustation. Pour
des raisons fiscales , la distilla-
tion fut soumise au contrôle
d'officiers d'accises il y a deux
siècles et, aujourd'hui encore,
on ne peut goûter ni même
humer le distillât; interdiction
aussi de débonder les fûts ,
d' ailleurs inaccessibles au
Eniblic. Mais alors, où se cache
e scotch? Dans le fût certes,

véritable matrice où il
n 'acquiert son appellation
qu'au terme d'une gestation de
trois années minimum.

Durant ce laps de temps, les
fûts de Michel Couvreur séjour-
nent en terre écossaise, dans
les distilleries avec lesquelles il
travaille. Il les rapatrie ensuite
en Bourgogne , à Bouze-lès-
Beaune; car c'est là que le
Belge, alors négociant en vins,

Michel Couvreur était de passage chez son distribu-
teur en Suisse, Mauler & Cie à Môtiers. photo Bosshard

s'installe en 1956. Mais, s'il est
autorisé à y acheter ses vins, il
ne peut en tant qu'étranger les
revendre sur le marché fran-
çais; en outre, il comprend vite
que «l'argent parle anglais»:
quelques années plus tard , il
ouvre donc une ' succursale
bourguignonne en Ecosse. Lui
qui compte déjà maintes per-
sonnalités parmi sa clientèle,
Hergé en était, découvre alors
«les vrais riches» , ceux qui
«oublient leurs combats lors de
part ies de chasse ou de pêche,
tels ces grands f auves af ricains,
image-t-il, oubhant leur f érocité

quand ils se désaltèrent
ensemble au crépuscule ».

Convertis à ses vins , les
Anglais leur promettaient un
bel avenir si, en 1978, un épi-
cier parisien ne l'avait mis au
défi de lui dénicher des
scotches hors du commun. Les
dés sont jetés: sous l'égide de
l'un des propriétaires de The
Glenlivet, l'une des distilleries
les plus réputées d'Ecosse ,
Michel Couvreur se met à
déguster, s'initie plus avant et
décide de se lancer lui-même
dans la production artisanale
du whisky, avec un respect

pointilleux des usages les plus
anciens.

«Ce qui f ait la grandeur du
whisky, ce sont les grands
vins!», lance-t-il avec un brin
de provocation amusée. Car ,
durant son séjour en fût , le
whisky absorbe dans le bois
l'esprit du vin qui l'a imprégné
auparavant. «C'est cela qui est
f abuleux au sens propre du ter-
me», s'enthousiasme Michel
Couvreur. En Bourgogne ,
l'alchimiste subtil vieillit ses
scotches dans des «butts» ,
autrement dit les «botas» de
chêne ayant contenu du xérès,
qu 'il fait venir d'Andalousie.
Miracle!

Mais pourquoi le xérès préci-
sément? Fruit d'un très riche
éventail de microterrains , ce
vin effectue un long séjour
dans le chêne, lui-même chargé
d'une touche vanillée , qu 'il
imprègne donc «de f açon extra-
ordinaire». Et comme le goût
de base du xérès se marie
admirablement bien avec le
léger arrière-goût d'amande et
de frangipane propre à l'orge,
on peut qualifier la rencontre
de véritable miracle. C'en est
d'autant plus un qu'il relève du
pur hasard . Michel Couvreur
rappelle en effet qu'aux siècles
passés, l'Angleterre s'est mise
à importer ce vin espagnol par-
ce qu'il était le seul à ne pas
s'oxyder, à ne pas «se piquer»,
durant le transport. Or, plutôt
que de brûler les fûts une fois
vidés , on s'en est servi pour
stocker l' alcool de céréales:
révélation!

Si c'est le choix du fût qui
détermine la qualité du scotch
Jvrhisky, Michel Couvreur n'en
néglige pas moins ce qu 'il
considère comme des para-
mètres secondaires. Ainsi , il
réduit le taux d'alcool de son
whisky avec l'eau granitique de
lochs écossais. Ainsi a-t-il, avec
les conseils du Ministère de
l'agriculture, remis en culture
d'anciennes orges sur les îles
Orcades où, depuis plusieurs
années déjà , il projette
d'exploiter sa propre distillerie.
Relayée par la TV écossaise, sa
démarche lui a valu, glisse-t-il
modestement, une réputation
qu'il ne mérite pas. Vraiment?

Dominique Bosshard

Etapes périlleuses
Une fois dissi pées les

vapeurs de l'illusion , le face
à face avec la fabrication du
scotch whisky ne se révèle
pas moins fascinant. Car la
lutte est âpre à chacune des
étapes: mais le breuvage n'a-
t-il pas vu le jour sous l'un
des climats les plus rudes
qui soient? Pour supporter la
bruine perp étuelle et les
longs et sombres mois
d'hiver , les Ecossais cher-
chèrent autrefois quel que
réconfort dans l' alcool.
Mais , sur ces terres où ne
[loussent pas de vigne et où
es fruits manquent de dou-

ceur, comment l'obtenir? La
solution ne pouvait germer
que dans un grain de céréa-
le.

C'est par la germination,
justement, que l'orge devient
malt. Au premier signe de
germination, les grains sont
trempés dans l'eau, puis éta-
lés sur un vaste plancher;
durant deux semaines , ils
sont remués et aérés plu-
sieurs fois par jour pour évi-
ter leur pourrissement.

Quand le germe est appa-
ru, il faut le tuer en séchant
les grains sur un feu de tour-
be , dont l' extraction , à la
bêche, représente elle-même
une tâche ingrate. Broyé en
farine grossière, le grain est
alors mélang é à de l' eau
chaude: sous son action ,
l' amidon tourne en sucre. Le
moût qui résulte de cette
infusion doit être refroidi à
16-17 degrés.

Pour que ce moût sucré se
transforme en alcool , on le
livre aux levures. Il faut au
moins deux jours de
bouillonnement, durant les-
quels la fermentation est elle
aussi menacée par son épée
de Damoolès: les bactéries.
La bière de malt qui en
résulte titre en moyenne 8%
d'alcool pur; elle fait généra-
lement l'objet d'une double
distillation , qui lui confère
de 60 à 70 % d'alcool pur.

Le «clearach» , l' alcool
blanc qui sort de l'alambic,

ne possède aucune qualité
noble: «C 'est à peine une
gnôle de troisième ordre ,
tranche»le Belge. Mais, s 'il
sent le f oin pourri, il annon-
ce un très grand whisky ». Il
appartient au vieillissement
en fût , pendant des années,
de métamorphoser l'humble
grenouille en princesse à la
robe de miel...
Une bénédiction

Parce qu 'elle requiert
beaucoup de temps - un
handicap aux yeux de la
finance qui veut tout rentabi-
liser à court terme - et une
importante main-d'œuvre ,
«la f abrication du whisky
reste aujo urd'hui encore une
aff aire aberrante» , estime
Michel Couvreur. Sans vou-
loir jouer les oiseaux de
mauvais augure, il n 'hésite
pas à prédire toutefois la
mort du whisky artisanal. Il
est vrai qu'à la fin du siècle
dernier , l'Ecosse recensait
170 distilleries , et
qu'aujourd 'hui elle en comp-
te une centaine, dont 80 qui
produisent encore. Trois
d'entre d'elles se sont instal-
lées à l'étranger - deux en
Inde, une près de Moscou -,
où la main-d' œuvre coûte
bien moins cher , d' autres
ont passé aux mains du
géant japonais Suntori.

Condamné à la non-expan-
sion s'il veut maintenir sa
qual i té  haut de gamme ,
Michel Couvreur tire néan-
moins parti de sa situation
avec beaucoup de philoso-
phie: «L' argen t investi en
whiskies ne se recycle en
moyenne que tous les dix
ans, et c'est pour moi une
bénédiction sur le p lan
f inancier, car il m 'est dès
lors interdit d'emprunter de
l 'argent: impossible en eff et
de payer des intérêts tout de
suite! En gérant mon négoce
comme on le f aisait au siècle
pa ssé, je jo uis de la paix qui
manque tant aux hommes
d'aff aires contemporains!».

DBO

Un club pour distiller le bon goût
Stéphane Keller a décou-

vert le whisky depuis qu 'il
tient son magasin de vins à
Neuchâtel. Appâté par des
clients puis initié par l'un de
ses fournisseurs , il tombe
carrément amoureux de ce
«produit très noble». C'était
en 93; en septembre 95, il
fonde avec Denis Roulet un
club destiné aux amateurs
de scotch single malt (élabo-
ré à partir d'orge maltée et
produit d'une seule distille-
rie ). Aujourd 'hui , le Pot
Still - du nom de l'alambic
servant à la distillation des
purs malts écossais - comp-
te 120 membres environ, de
22 à 75 ans, en provenance
des cantons de Neuchâtel , de
Berne et du Jura.

Si tous les milieux et tous
les âges se rassemblent
autour du Pot , celui-ci
contrecarre aussi l'imaginai-
re collectif qui , de tout
temps , a perçu le whisky
comme un alcool exclusive-
ment viril: le club recense
30% de femmes , qui pren-
nent part aux dégustations
mensuelles et aux anima-
tions pour elles-mêmes, et
non en épouses dociles de
ces messieurs.

Stéphane Keller dans son magasin, son antre à lui.
photo Charrière

Commerçant, fils de vigne-
ron , Stéphane Keller n'a pas
voulu faire du Pot Still un
tremp lin pour servir ses
affaires; il tient à le dire. Son
but se veut d' abord «éduca-
tif», puisqu'il s'agit d'appré-
cier le single malt à sa juste
valeur , de partager les décou-
vertes de chacun en toute
convivialité. Quand il parle
du fleuron des whiskies écos-
sais , le Neuchâtelois s'ani-
me: «Goûter un malt , c 'est

tout autre chose que de
prendre une «quillée» au
blend; pour moi, un malt est
un véritable alcool de
bouch e, comme un arma-
gnac , que l'on ne boit pas
pour passer la soif !».

En dédiant  son club à
l' amour du single, le jeune
président n 'a pourtant pas
voulu se montrer sectaire ,
mais «il f allait bien partir sur
Îuelque chose» . La preuve

e son éclectisme? «Le

meilleur whisky n 'existe pas,
c 'est une aff aire de goût;
l 'humeur dans laquelle on le
déguste inf luence aussi beau-
coup l'apprécia tion». Reste
que le goût , justement , peut
s'affiner , et c'est là l'obses-
sion de ce solide épicurien
pour qui les plaisirs de la
table justifient à eux seuls ,
ou presque, que l'on se lève
chaque matin.  Agacé par
l'uniformisation grandissan-
te des produits , Stéphane
Keller envisage d'ailleurs de
rompre une nouvelle lance
en faveur des « vraies
valeurs»: un autre club pour-
rait voir le jour , où les nez et
les palais apprendraient à
redécouvrir une infinité de
parfums et de saveurs.

«Aujourd'hui , estime
l' amateur de bonne chère ,
les gens ont oublié qu 'il f aut
peu de chose pour se sentir
bien». Lui s'en est rappelé à
25 ans (il en a 33 mainte-
nant) , à la suite d'un grave
accident de la route qui
l' obligea à rendre son tablier
de boucher. Depuis , assure-t-
il , il prend le temps de vivre
et de parler avec ceux qui
croisent son chemin.

DBO

Le livre du jour
De A jusqu'à... W!

Les éditions Flammarion ne
cessent d'enrichir leurs séries
- patrimoine, art , sciences et
nature , art de vivre -
d'«ABCdairés», petits guides
de papier glacé à la couverture
très attractive. A l'image de ses
semblables, celui qui traite du
whisky est richement illustré et
accessible à tous les publics.
D' où vient le whisk y?
Comment le fabri que-t-on?
Comment le choisir? On
l'apprend globalement dans les
pages d ' introduction , on le
découvre en détail en picorant
à sa guise l'abcdaire propre-
ment dit.

Bourbon , whiskey ou scot-
ch? La seule origine - Etats-
Unis, Irlande, Ecosse - ne suf-
fit pas à différencier les whis-
kies. En suivant le guide, on ne
confondra plus, par exemple,
les sing le malts et les purs
malts, pourtant tous deux pro-
duits à partir de l'orge maltée:
les premiers proviennent d'une
seule distillerie, les seconds de
l'assemblage de malts de plu-
sieurs distilleries. Le blend?
Un mélange de whiskies de
malt et de whiskies de grain.

Doté d' esprit prati que , le
guide dresse également la liste
exhaustive des dist i l ler ies

écossaises, partielle des distil-
leries américaines, irlandaises
et japonaises; il accompagne
l'énumération d'appréciations
olfactives et gustatives: pré-
cieux au moment du choix...

DBO

• «L'ABCdaire du whis-
ky» , éditions Flammarion,
Paris, 1996.
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^ Ĵ H Ĥ

En vente dans les magasins de mode Vôgele

- LEl LÀURI ERj -
Rue de la Clef 36 - 2610 Saint-lmier

cherche tout de suite ou pour date à convenir

un (e) adjoint (e) de direction
(pourcentage possible)

Nous vous proposons dans le cadre d'un petit établissement de soins:
- la responsabilité du service d'entretien et du service hôtelier;
- une participation importante dans les contacts avec les familles de nos rési-

dents et les services sociaux de la région ;
-nous vous assurons une écoute attentive aux idées nouvelles et la place

nécessaire à votre esprit d'initiative;
- un salaire à la hauteur de nos exigences.
Vous êtes au bénéfice d'une formation hôtelière.
Vous avez entre 30 et 40 ans.
Vous aimez les contacts avec les personnes âgées.
Vous désirez vous investir pour le bien-être de nos résidents.
Vous savez faire preuve d'initiative et d'esprit novateur.
Vous avez envie de collaborer dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Alors nous attendons votre postulation écrite à l'adresse
de la direction avec mention postulation.

132-11189/4x4

I toute simpticUé£ ç̂Té l̂

I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. - . 

I Nom 

I Prénom : 

I Rue No 

I NPA/Domicile 

I Dote de naissance Signature 

I J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit d utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour lo ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

H Bucŷ E F ¦ F ¦ ¦ VM
v, BANQUE r ...Xp/ocnédrt

I Pour un crédit de Fr 5000.- p.». am un intérêt annuel effectif de 13,9% total des dois de h 363.40 pour 12 mou
I .induotions Itgaies selon l'art. 3 lettre I de la LCD. t Le crédit à la (ontommariop est interdit lorsqu'il a pour effet de
I provoquer It surendettement de l' emprunteur. » (selon loi sur la police du corn-Ttcne du Canton de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter g
Mme Rocha , £

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter

tél. 021/320 88 61

Feu
118

ES33 I J-W1̂

La Direction de l'Hôpital met au concours un Ldflposte de

secrétaire médical-e
(taux d'activité 80%)
pour son service HK
de chirurgie orthopédique Jjj
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de ¦&¦

commerce ou titre équivalent; 
^̂ J- connaisance de la terminologie médicale; R9

- capacité d'utiliser les ressources ESIinformatiques;
- quelques années d'expérience dans le milieu

médical; £*4
- lieu de domicile à La Chaux-de-Fonds.
Traitement: E'̂ Plselon classification ANEM (Association neuchâ-
teloise des établissements médicaux). ^̂ 1
Entrée en fonction:
1er octobre 1997 ou à convenir.
Renseignements: ^̂ rHDes informations complémentaires peuvent être B̂ lobtenues auprès du secrétariat de chirurgie
orthopédique , tél. 032/967 25 35. HM
Tous les postes mis au concours au sein de J"!
l'administration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂ k̂
offres manuscrites accompagnées ^̂ ^kd'un curriculum vitae , au chef du 

^^^
É

personnel de l'hôpital , 
^̂ k̂

Chasserai 20, ^^^É2300 La Chaux-de-Fonds, 
_^^jusqu'au 11 août 1997. t̂jjfl

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir >

jeune
aide-comptable
avec CFC d'employé de commerce ou
titre équivalent.

Sans CFC
ou titres s'abstenir! ! !
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre U 132-11108 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-11108

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

fille ou garçon
pour la cuisine.

Tél. 032/926 82 66 wnw7

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I • v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail

temporaire et fixe

Nous engageons
tout de suite ou
à convenir des

MAÇONS
PEINTRES EN

BÂTIMENT
FERBLANTIERS

INSTAL.
SANITAIRES

ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
MENUISIERS.

Appelez
tout de suite
ADECCO au

910 53 83 qui vous
renseignera

JsecoursWAIDF̂ B
^pETTESMefficaceJ

|Mt™GEST10NDrSÊsl
SaWNEUVEVILLE

~ LEl LÀURIERJ-
Rue de la Clef 36, 2610 Saint-lmier

Cherche tout de suite

2 employés(es)
de ménage

à 50%
Chargés(es) de l'entretien de notre
établissement.
Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite à la
direction, avec mention
«Postulation».

132-11197

/  ̂ GÉRANCE ^
\

. S CHARLES BERSET SA
^•̂  ̂f- LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 -̂ « Tél. 032/913 78 35

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

RUE DE L'ÉMANCIPATION

BEL APPARTEMENT ~

de 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
tout confort.

SPACIEUX LOGEMENT "
de 6 pièces, cuisine agencée, chauf-
fage central, balcon, à proximité des
écoles.

LOCAL COMMERCIAL "
de 180 m2, pouvant convenir comme
bureaux ou ateliers, tout confort, rue
Jardinière. ' «

SUR L'AV LÉOPOLD-ROBERT \
grande vitrine d'exposition. Surface:

V
longueur 6,10 m; hauteur 2 m; pro-
fondeur 1,7 m. /

i i

Définition: un vêtement, 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 20

A Accéder Fée
B Blafard Film

Bobine Flegme
Bohême Fougère
Braqué Fourbi
Bulbe Froid

C Caille G Gésier
Carlin Gerris
Cidre Gitan
Couple Givre

D Darne Gorille
Dédier Gracile
Diane Grège
Douter Guillon

E Etape I Imberbe
F Fée Iris

Isabelle Pluches
L Louis Produit

Ludique R Ranidé
M Minime Rapide

Muet Rigide
N Noise Rodéo
O Ombre Rombière

Ocarina Ronéoté
Organe S Shérif

P Patère Siège
Peine Situer
Pelle Soie
Percé Soie
Peur U Usager
Piano V Vaquer
Piè9e roc-pa 529

Le mot mystère

ILCO-UNICAN SA RELHOR Division
Une société active dans le domaine de la sécurité,
recherche pour ses départements R&D
et service après-vente interne

UN LABORANT en électronique
Formation requise: CFC électronicien ou technicien ET
en électronique.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à Monsieur
Pellaton.

ILCO-UNICAN SA RELHOR Division
74, rue du Locle, 2304 La Chaux-de-Fonds

| ; 132-11193



Potins Mieux vaut STARS
que jamais
«Maison
de rêve»
d'O.J. Simpson
vendue
aux enchères

La maison d'O.J. Simp-
son a été rachetée 4 mil-
lions de francs par la
banque qui l'avait hypo-
théquée, photo c

La «maison de rêve» de
l'ancienne star du football
américain O.J. Simpson a
été vendue aux enchères et
acquise pour 2,63 millions
de dollars (environ 4 mil-
lions de francs suisses) par
la banque qui l'avait hypo-
théquée. Cette maison, où
O.J. Simpson a vécu pen-
dant 20 ans, se trouve à
Brentwood , un quartier
luxueux de Los Angeles. La
résidence de 576 mètres
carrés comprend un court
de tennis, une piscine de
taille olympique, six bai-
gnoires et des chutes d'eau.
Dans un procès civil , au dé-
but de l' année , l' ancien
champion noir de football
américain a été reconnu
coupable du meurtre de
son ex-femme Nicole

Brown Simpson et de l'ami
de celle-ci Ronald Gold-
man, tués le 12 juin 1994. Il
a été condamné à payer
33,5 millions de dollars en
dommages et intérêts. Il
avait auparavant été
acquitté par un tribunal
pénal, /ap

Rome:
un mannequin
défile en
Sainte Vierge
Scandale lors du défilé Gat-
tinoni , organisé dans le
cadre de la Semaine de
haute-couture de Rome. Un
mannequin de la maison
Gattinoni habillée en Sainte
Vierge a choqué un groupe
religieux, qui a porté plainte
pour détournement à des
fins commerciales de
l'image de la mère de Jé-
sus-Christ. Le créateur de la
collection Gattinoni ,
Guillermo Mariotto , s'est
défendu en affirmant qu'il
ne voulait que magnifier la
pureté de la Sainte-Vierge.
La plainte du Comité laïque
pour la liberté religieuse a
eu un premier effet, lors du
défilé de Gattinoni.
Guillermo Mariotto a ac-
cepté de faire défiler sa
Sainte Vierge avec une cou-
ronne de roses au lieu
d'une couronne d'épines.
L'an dernier, la maison Gat-
tinoni s'était déjà illustrée
en faisant défilerun modèle
vêtu d'une robe rappelant
celle de saint Pierre et d'un
chapeau blanc rappelant la
mitre du pape. / ap

Jackson et
Usa Marie
Presley main
dans la main
Michael Jackson et son ex-
épouse Lisa Marie Presley
ont créé la surprise un soir
de la semaine dernière en
rentrant ensemble , main
dans la main, à l'hôtel lon-
donien du chanteur, qui ve-
nait de donner un concert à
guichet fermé dans la capi-
tale britannique.
Portant un costume noir
très près du corps et des lu-
nettes noires, la fille d'Elvis
Presley, qui avait aupara-
vant assisté au concert, a

Bambi et Lisa Marie Pres-
ley sont séparés depuis
janvier 96. photo a

paru heureuse et détendue
aux côtés de la pop star qui
saluait ses fans devant l'hô-
tel Carlton Towers, dans le
quartier huppé de Knights-
bridge.
Le couple est séparé depuis
janvier 1996, après une
union qui n'aura duré que
20 mois. En novembre, Mi-

chael Jackson s'est remarié
avec Deborah Rowe. Ils ont
eu un enfant en février,
Prince, qui se trouverait en
ce moment à Paris, où sé-
journait son père jusqu 'à
aujourd'hui. /ap

La famille
Cousteau
dénonce
la publication
d'un livre
La famille du commandant
Jacques-Yves Cousteau ,
décédé le 25 juin dernier, a
dénoncé la publication, le
1er jui l let , du livre
«L'homme, la pieuvre et
l'orchidée» , jugeant qu'il
avait été «mis sous presse
à la hâte, comme pour pro-
fiter de la disparition et faire
un coup éditorial» . Dans
une lettre ouverte, Jean-Mi-
chel Cousteau, fils du dé-
funt, et six autres membres
de la famille, dont quatre
petits-enfants , affirment
avoir été «profondément
peines» par la parution de
cet ouvrage chez l'éditeur
Robert Laffont, six jours
seulement après la mort du
commandant, alors qu'il
«devait sortir dans
quelques mois» . Cette
lettre n'a pas été signée par
Francine Cousteau, veuve
du célèbre explorateur, qui
avait donné son accord à la
parution anticipée de ce
livre de 425 pages, sur le-
quel le commandant tra-
vaillait depuis 16 ans avec
Susan Schiefelbein. / ap

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 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

WÊÊzJÊi
5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
9.30-9.45 L'air du Temps. An-
née 1978 9.50 Jeux PMU 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07-
17.30 Emission spéciale en di-
rect de Montreux à l'occasion
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.30, 19.30
Rappel des titres 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

iriK „ _ , ~~[
WWg Radio Jura bemou I

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 725,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radio mania 1130 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
1730 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 1630 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 40 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique.

\ >¦ <? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
18.20 Galop romain 19.05 Pa-
léo mais presque 21.05 Est-ce
bien raisonnable? 22.05 La
ligne de cœur 0.05 Programme
de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(jf? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures de
Dante: la divine comédie 9.30
L'amateur de musique 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert. Le
Motet et les Chœurs du Grand
Théâtre de Genève, Orchestre
de la Suisse romande: Mahler
14.30 Musique d'abord 17.05
Jardins en mouvement 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales, Magda Tagliaferro 20.05
L'été des festivals. 20.30
Concerts Promenade, Londres.
Orchestre national de la BBC.
Mendelssohn, Bruckner 23.00
Mémoires retrouvées. David
Willcocks 0.05 Notturno.

rlVl France Musique

7.02 Matinal 9.05 Mémoire re-
trouvée 10.30 Schubertiades
1997 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres 14.00 Les introu-
vables. Dvorak, Franck, Schu-
mann 16.30 Le «Wanderer»
1730 Jazz été. L'art du duo: M.
Davis. T. Monk, Bernstein
18.00 L'été des festival 19.00
Concert 19.35 Soirs de fête.
21.00 Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc-
Roussillon. Tchaïkovski:
concerto pour violon et or-
chestre. Bruckner: Symphonie
No 7 0.00 Les mots et les notes.

Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spon
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle , Strom und
Schiene 9.00 Mémo Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
1730 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Siesta-Re-
prise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.
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Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna. Apriti Sesamo 22.30
«Ram e radis». 23.05 Anima-
zione e musica 0.05 Notte-
tempo.
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MENTEUR BATMAN & ROBIN
™ MENTEUR ™ v.F.20 h45 un

•m V.F. 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 45 H « ANS. 3e semaine ¦
_ . De Joël Schumacher. Avec ArnoldPourtous , 4e semaine Schwarzenegger , George Clooney. Uma _

mmt De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Maura mm' Thurmann. ^̂
Tierney, Justin Cooper. Gotnam city es, une n0UVB|,B fois Bn

i" Fletcher est avocat et menteur incorrigible. mM danger. Le frigorifique Dr Freeze veut s'ap- mm
Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux proprier ses trésors. Mais Batman veille.

m qu'il ne mente pas pendant 24 heures. mgf ' ^H
; SCALA - Tél. 916 13 66

" LE HJC " ANACONDA -
mm ^««T T . -r,»».^.~~,-v M V.F. 18 h 30 et 20 h 45 H™ DE SAN FRANSISCO " «.«.2.»™.̂
¦¦ VF. 181) 30 Hi De Luis Llosa. Avec Jon Voight , Jennifer ¦¦

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

Michael Rapaport Michael Wincott. amour- Un<= expédition d'anthropologues
_̂ . „ _̂ va I apprendre a ses frais... mmlmml Brett est flic. Lors de prises d otages , il est î B ^™

le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un 01 A TA TAI O« tl ce
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— SPEED 2
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LA BELLE « ANS. 1re semaine
p-r i p /-»| f lfUADn De Jan De Boni. Avec Sandra Bullock ,
Cl LE ULUUnHnU Jason Patrie, Willem Dafoe.

mm' V.F. 14 h 30 "" Annie pensait embarquer pour une paisible mm'
Pour tous. 3e semaine. croisière. C' est pour mieux mettre le cap

¦¦ _ ,. , i tmW sur le danger et l'enfer... mWDe Hamilton Luske °
m— Le chef d'oeuvre de Walt Disney qui m— ABC ¦¦

raconte l'histoire d'amour entre Belle et „ „
Clochard , que pourtant tout sépare... Vacances annuelles:

I du 30 juin au 16 août

Solution du mot mystère
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7.00 Quel temps fait-il? 1165938
8.10 Top Models 1238629 8.55
Cuisine passion 7029803 9.20
Chasseurs de trésors. Iles meur-
trières 680826110.05 Ma rue ra-
conte 215362310.10 Au nord du
60e parallèle /484/7411.05 Les
feux de l'amour 3079803 11.45
Madame est servie 5929223
12.10 Benny Hill I6W87

12.40 TJ-Flash 7623754
12.45 Une nounou d'enfer

Le conc ours de
baisers 68209

13.10 Le clan des
DrombUSCtl 6452464

14.15 La croisière
S'amuse 9645648

15.05 Tour de France
16e étape: 6532209
Morzine - Fribourg

17.10 Bus et compagnie
Les animaniacs

627731
17.40 Le rebelle 9557803

Moody River
18.25 Top Models 2437777
19.15 Tout sport 534735»
19.20 Souvenirs 702464

d'enfance
Laurence Revey,
chanteuse

19.30 TJ-Soir/Météo
411025

20.05 A bon entendeur
Feuille d'impôt:
rien à dé c larer?

348990

20.35
La cuisine au
beurre 466984
Film de Gilles Grangier,
avec Fernandel, Bourvil et
Michel Galabru

Après la guerre, Fernand
rentre d'Autriche où il était
pr isonnier. Ar r ivé  en
France, il découvre que sa
femme est mariée à André,
un cuisinier normand.

22.00 NYPD Blue 227648
Alice a disparu

22.45 Enfants du courage
Un monde sans
douleur 5956993

23.40 TJ-nuit 2201241
23.50 Aux frontières du

réel 9823209
Drame Barry (2/2)

0.35 Textvision 9242217

6.05 Mésaventures 73919342
6.30 Hélène et les garçons
380434161.00 Infos 543764831.10
Les aventures de Madison
23029551 7.20 Disney club été
25524629 9.03 MétéO 357937087
9.05 Club Dorothée vacances
72198261 11.05 Cas de divorce
/36576/311.40 Une famille en or
92111648

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63515700
12.15 Le juste prix

39706358
12.50 A vrai dire 46783984
13.00 Journal/Météo

37076700
13.45 Femmes 65550919
13.50 Les feux de

l'amour 742056)3
14.40 Hooker 27360174

Un flic à la dérive
15.30 Côte Ouest 42064648
16.25 21 Jump street

18046984
17.25 Extrême limite

Cathy fait sa crise
63957808

17.55 Les années fac
Les moteurs
grondent 80335984

18.25 Ali Baba 53475335
19.00 Mokshû Patamû

82034735
19.50 MétéO 96962006
20.00 Journal/ 21307735

Les courses/Météo

20.45
Faites sauter la
banque 9733735s
Film de Jean Girault
Avec Louis de Funès

Grugé par un banquier vé-
reux, un march a nd d'ar-
ticles de pêche, avec l'aide
de sa femme, de son fils et
de ses deux fi l les décide de
récupérer  son bien par
tous les moyens.

22.35 L'hôtel de la plage
Film de Michel
Lang, avec Guy
Marchand 82469700

Ô.20 Les sauveteurs de l'impos-
sible 576973301.10 TF1 nuit
33309946 1.25 Reportages
623470521.50 TF1 nuit 24640410
2.00 Cas de divorce 90521859
2.30 TF1 nuit 211955882.H0
Concert 745633593.45 Histoires
naturelles 74/63694 4.25 His-
toires naturelles 36433472 5.05
Musique 354256565.10 Histoires
naturelles 60416120

. rrlrT France 2

6.30 Télématin 63599174 8.35
Amoureusement vôtre 71719006
9.00 Amour , gloire et beauté
4/159322 9.30 Hiptide. Marau-
deurs 7095793410.25 C'est cool
13422071 10.55 Flash info
8735339611.05 Passe à ton voi-
sin 13751483 11.40 MotUS
9694002512.05 Un livre des
livres 635/407/ 12.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 63513342

12.15 Pyramide 74513254
12.55 Météo/Journal

47404006
13.45 Tour de France

16e étape: 44735377
Morzine - Fribourg

17.15 Vélo Club 36886342
18.40 Un livre, des livres

33820822
18.45 Les Z'amours

94589358
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30528174
19.25 Qui est qui? 59583713
20.00 Journal/ 21314025

A cheval/Météo

20.55
Rien que pour
vos yeux 35135938

Film de John Glenn
Avec Roger Moore et
Carole Bouquet

Un navire espion de là ma-
rine américaine sombre au
large des côtes grecques.
A bord se trouvait un engin
top secret.

23.05 Un livre, des livres
52289754

23.10 Le miroir à deux
faces 30721280
Avec Michèle

¦„ . Morgan et Boury.il ,

0.50 Journal/Météo 88823675
1.05 Les routiers 6543/8731.55
ClipSiva pacifica 93222/492.00
Tour de France 9496/3353.00 Pa-
rapluie de Djenne 90538/493.30
24 h. d'info/Météo 63 195762
3.50 24 heures d'info 49166584
4.00 Jeux sans f ront ières
52887217 5.35 Cousteau
43882385

B 

j ^P France 3

6.00 Euronews 70522532 7.00
Tous sur orbite /0/356677.05 Le
réveil des Babalous 70056025
8.25 Minikeums 3/50382211.00
Autour du Tour 8746080311.50
La cuisine des mousquetaires
7/43502512.07 Le 12/13. Les
titres 291224919

12.15 Le journal des
journaux 45982358

12.30 Le 12/13 60179396
12.57 Estivales 239701803

Le retour
du saumon

13.29 Keno 418043071
13.35 Un cas pour deux

V endredi rouge
63730629

14.35 Simon et Simon
Un ticket pour
l'idole 27365629

15.25 Tiercé 76343087
15.35 Les enquêtes de

Remington Steele
Le temps a passé

4727/26/
16.50 40° 93965087
18.20 Questions pour un

champion 54720272
18.55 19/20 16373091
20.05 Fa si la chanter

64243735
20.35 Tout le sport

54442396
20.38 Le journal du Tour

329198464

20.55
La carte au trésor
La Lozère 47073990

Jeu animé par Silvain
Augier

22.45 Météo/Soir 3
58309822

23.15 Les nouveaux
aventuriers 95i2ffÈ
Gen s de la
Lune-Ruwenzori

0.10 Passion d'une vie. François
Chablais 374078971.05 Les brû-
lures de l'histoire. Watergate:
autopsie d' un scandale
40527255 2.00 Tous sur orbite
56023W12.05 La grande aven-
ture de James Onedin 68462781

hl La Cinquième

6.45 Cocotte minute 12564445
7.10 L' aventure de l'écriture
76854322 7.20 Les amis de Sé-
same 34737602 7.45 Les Barbo-
tons 68808919 8.10 Flipper
687/907/ 8.35 Sur la piste de
l'animal le plus secret 49642803
9.05 Cellulo 96687483 9.30 Le
temps 865397359.35 La preuve
par cinq: voisins d'Europe. l'Ita-
lie 12867629 10.05 L'amour en
question 8928619310.20 Eco et
compagnie 3464/48310.30 Burt
Lancaster 3554773511.30 Surf
attitudes 92976037 12.00 Des
idées pour demain 8663126 1
12.25 Attention santé 51510822
12.35 Les pandas avec Debra
Winger 2536097513.30 L'Egypte
720/437714.30 Bourvil /2420/ 74
15.00 Le biq bang 3340955/16.00
Les nouvelles aventures de Vi-
docq 934/066717.00 Cellulo
799/0/9317.25 Fliaper 14212613
18.00 Raconte-moi la France
6885620918.25 Un combat pour
les animaux /6/83S0318.55 Le
temps 36967006

SB A*" !
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 574795
19.30 71/2 924236
20.00 Vu de haut /74759
20.30 81/2 408990
20.45 La vie en face

Passe le temps, et
nous voilà vieux.
Vieillir en
Allemagne 6934735

21.45-0.55
Crêtes punks et
casques d'or
Les cheveux dans le vent

21.45 Hairspray 5540/74
Film de J. Waters

23.10 Anglaises 4960498
et garçonnes

23.25 Vicissitudes au
quotidien 5951261

23.40 Crinières et boules
à ras 4126071

0.00 Shampoing, coupe,
brushing 502033

0.40 Memory room
37589052

5.40 Boulevard des clips
21186071 8.00 M6 express
8/2337/611.05 Wolff: police cri-
minelle 8262753211.50 M6 ex-
press 7605755/ 12.00 Madame
est servie 59229201

12.30 La petite maison
dans la prairie
Chica go 27920613

13.25 Le paradis 45805984-
d'Angela
Téléfilm de Joe
Napolitano

15.10 Les rues de San
Francisco 11647396

16.10 Boulevard des
Clips 5/057/93

17.00 Indaba 33433087
La tenaille

17.30 Croc-Blanc 33436174
Le concours de
pêche

18.00 Highlander 26074826
Héritage de cristal

19.00 Relativity 36488261
19.50 Tour de France à la

VOile 22559377
19.54 6 minutes/Météo

425023464
20.00 Notre belle famille

20398938
20.35 E=M6 Juniors

89585358

20.50
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
La revanche des Mongols

Le petit village de Hopes-
wick est constamment me-
nacé par les razzias des
hordes mongoles. Mais les
villageois décid ent de se
défendre. 13551735

La légende d'Olwyn
De j eunes bandi ts so nt
faits prisonniers par Robin
et sa bande. Mais Robin,
blessé, perd connaissance
et revoit devant lui la figure
d'Olwyn.

22.30 Abus de pouvoir—
Téléfilm de Colin
Gregg 79743/74

0.40 Capital 200940892.25 Cul-
ture pub 1/95/694 2.40 Jazz 6
750450/4 3.50 Turbo 16268694
4.15 Les piégeurs 57/57/204.40
Les tribus du Lobi 89//52555.20
Mister Biz-Best of 733846755.55
Boulevard des clips 36937014

6.00 TV5 Minutes 228299906.05
Génies en herbe 92089629 6.30
Télématin 275889/98.00 Tv5 Mi-
nutes 600269/98.05 Journal Ca-
nada 4349/7/6 8.35 Thalassa
602/09849.30 Le Point 45588483
10.30 Minutes 14607193 10.35
Evasion 13759261 11.00 40° à
l'ombre 1441662912.33 Journal
France 3 375324984 13.00 Paris
Lumières 753256/313.30 Les
Trains 81898087 15.00 Tour de
France 62018551 17.30 Evasion
9634266718.00 Questions pour
un champion 9684339618.30
Journal 95S2S08719.00 Paris Lu-
mières 2453653219.25 MétéO
2585298419.30 Journal suisse
47333/7420.00 Les gens de Mo-
gador. Série 13198342 21.45 Té-
létourisme 9462373521.55 Mé-
téO 15072071 22.00 Journal
France 2 4739955/22.30 Le Jour-
nal du Tour 343/239622.45 Strip
Tease 38738648 23,45 Les
grandes énigmes de la science
97280/93 0.45 Journal Soir 3
16313255 1.15 Journal belge
163033781.45 Les Misérables
3029/0/43.15 PerfeCtO 92285410
3.45 Le Journal du Tour 22067656
4.00 Les Trains 33422781 5.30
Les Belges du bout du
monde.982/6583
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7.00 ABC News 34348613 7.20
Espions 712659841'.45 II était
une fois les explorateurs
90606342 8.10 Les Jules...
chiennes de vie 907933228.35 Ça
cartoon 4/7075329.00 Le baiser
du papillon. Film 78/8026/10.30
La double vie des hippopo-
tames Z42579/910.55 Un héros
ordinaire. Film 17302667 12.30
Info 6447566712.35 Julien Jalal
EddineWeiss /582/280l3.35La
vie à l'infini. Film 7737/20915.30
A chacun sa guerre. Film
39109025 17.30 Surprises

' 908267/617.45 Le dessin animé
4280535818.40 Les Simpson
6392353219.05 Les héros de Cap
Canaveral Z7/6537719.45 Info
95975377 20.00 10 années for-
midables 2039039620.35 Prête à
tout.Film 17330261 22.15 Info
35245822 22.20 La vie comme
elle est 36/53648 22.30 Week-
end en famille. Film 97841174
0.15 La gamine. Film 89415304
1.40 Mister dynamite. Film
27066014

O -#~F7 Ẑ1
Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
8/230 / 74 12.20 Happy days
8836044512.45 Alerte à Malibu
6693420913.30 Cagney et Lacey
6676573514.20 Dingue de toi: Les
parents terribles 27066101 14.45
Les professionnels: Un certain
Quinn 77/2299015.35 L'homme de
fer 362326671625 Kelly 70034/74
16.55 Le prisonnier du temps
87/6366717.40 Doublé gagnant
8253/64818.10 Dingue de toi
2823780318.40 Alerte à Malibu
4226446419.30 Harry et les Hen-
derson 2756723619.55 Arnold et
Willy 26/8020920.20 Rire express
359926/320.30 Tarzan. Film de
John Derek avec Bo Derek: Jane
Parker est venue rejoindre son
père en Afrique occidentale. C'est
en sa compagnie que Jane part,
avec le photographe Harry Holt, en
expédition à travers la jungle. Du-
rant la nuit, un cri étrange et ef-
frayant se fait entendre 89979532
2230 Intervention Delta. Film de
Douglas Hickox avec James Co-
burn: A peine l'important homme
d'affaires américain a-t-il quitté
son domicile pour se rendre à son
travail, qu'une bande de révolu-
tionnaires grecs s'introduit dans
sa superbe villa 2/ro4/740.05 Au-
tour de minuit 87708//0 0.35 Les
nouveaux aristocrates. Film de
Francis Rigaud avecPaul Meu-
risse: Etudiant dans un collège re-
ligieux, Denis est un rebelle. Il se
révolte d'abord contre son père, et
contre sa mère. 30755656210 Les
professionnels 90236323 3.05 Le
prisonnier du temps 492962553.50
Compil 94135052

** *am?spawT Eurosport

8.30 Athlétisme: Grand Prix de
Nice 2//298410.00 Cyclisme: Tour
de France 2987990 12.00 Speed-
world 76928013.00 Triathlon:
Championnats d'Europe en Fin-
lande 67270014.00 Autombile/En-
durance 7567/615.00 Cyclisme:
Tour de France 85462915.45 Tour
de France, 16e étape Morzine/Fri-
bourg 959036217.00 Tennis: Tour-
noi des champions 57/98418.30
Rallye: Championnat du Monde
96898419.00 Courses de camions
94564820.00 Sports de force 934532
21.00 Boxe: Yuri Filipko/Sven
Ottke 57035822.00 Cyclisme:Tour
de France 80755/24.00 Boules:
Couped'Europe 45058824 JOSnoo-
ker/Trick Shot: Championnats du
monde à Dagenham 2180385
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6.00 Euronews. 63294006
19.35 Mademoisel le
/0968/9320.00 Friends. 5. Ce-
lui qui lave plus blanc (V.O.)
833359/9 20.25 Mémoire vi-
vante. Les années Carlos
(2/2) 36199377 21.05 Ta-
bou.Marie, et l'emprisonne-
ment de la secte 78626713
21.30 Ciao. Locarno 52228667
22.00 Souvenirs d'enfance
5948044522.10 Météo/TJ soir
289/7342 22.40 C' est très
sport 7/393/74 23.10 Tour de
France 7/8/220323.40 Zig Zag
café 633378030.30 Euronews
5477078/

9.00 Récré Kids: dessins ani-
més Dragon Bail Z. et séries
59576342 10.05 Tour de
chauffe 952069/911.50 Haine
et passions 76882551 12.30
Récré Kids 586/075413.35 Les
Trésors des fest iva ls
16089551 14.30 Coup de
foudre 4283528015.25 Images
du Sud 663/928015.40 L'En-
quêteur: Conny, femme de
flic 23/ 53464 16.35 Bateau:
Formule 1 inshore 11635342
17.05 Le Cavalier solitaire
7662337718.00 Global Family
VI 33320984 19.20 Eurosud
1593424 1 19.30 Vive l'été!
522/3735 20.00 Roc 52210648
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43003396
20.35 Le vincomte de Brage-
lonne. Film 262882/8 22.10
Sud 55756377 23.45 Les Tré-
sors des festivals: L'Humour
99299532

7.45 Sur les traces de la na-
ture 11666754 8.10 Histoires
autour de la folie 34558464

9.05 Pour l'amour des croco-
diles 463/9037 9.50 Tango
Yaba Wendo 30660280 10.40
La Roue 3775999311.35 A la
poursuite de l'orange hon-
groise 8/243643 12.00 Des
choix pour demain 86069613
12.50 A la recherche de l'or
des pirates 6i3i607i 13.50
Primates d'hier à aujourd'hui
4072/9/914.40 Georges Cour-
tois, visages d'un réfractaire
25097358 15.35 Athina
28990071 16.05 ZOO 88868629
18.10 Los Pintos Tarahuma-
ras 7493338519.10 Bullerô ,
l'île de Linnéa 5372734219.50
Le Tango des v i tamines
93314071 20.10 Des hommes
dans la tourmente 26162803
20.35 Les Ailes de légende
9656437721.35 Femmes d'Is-
lam 9976873522.20 L'école de
la Neuville... 25255358 22.55
ACD 15520174 23.10 L'Holo-
causte tzigane 82696358 0.10
Pourquoi nous combattons
629078591.15 Le Pétrole de la
France 88436878

7.30 Wet te rkana l  8.25
Bsuech in Ernen 9.10 Bam-
bus Baron 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
Draufganer 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Avanti , Avanti. Film
15.55 Baywatch 16.45 Ge-
heimnisvolle Welt 17.10 1, 2
oder 317.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Geheimnis Natur
18.25 Bsuech in Simplon
Dorf 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Der-
rick. Krimiserie 20.55 Auf Le-
ben und Tod. Tierserie 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nestor Burmas Aben-

teuer in Paris: Abramovitchs
Geheimnis 1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45,
8.15, 8.45 Tempo immagini
8.55 Euronews 11.10 Senora
12.00 Mission top secret
12.30 Telegiornale Météo
12.45 Senza fine 13.35 Une
famiglia corne tante 14.25
Attraverso l'Italia 15.00 Ci-
clismo: Tour de France 17.25
Pol iz ia squadra soccorso
18.10Telegiornale18.15Na-
tura arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.30 Ora scienza 21.25
Constance et Vicky 22.50 Te-
legiornale 23.05 Oggi al Tour
23.20 Un secolo di cinéma
0.1 OTelegiornale 0.15 Street
légal 1.00 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau
9.03 Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 Tagesschau 10.03 Rat-
geber: Heim + Garten 10.35
tips und trends 11.00 Tages-
schau/Borsenbericht 11.04
Verfûhrt in Bangkok. Film
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Tour de France 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Kommissa-
rin 19.51 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Happy Birth-
day 21.05 SketchUp 21.35
Plusminus 22.05 Loriot 22.30
Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo Schwes-

ter! 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die Verlorenen. Spielf i lm
2.45 Nachtmagazin  3.05
Fliege 4.05 Die schbnsten
Bahnstrecken Deutschlands
4.30 Plusminus

WA^i
5.30 Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03 Ferienfie-
ber 11.00 Tagesschau/Bôr-
senbericht 11.04 Verfûhrt in
Bangkok. Film 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Die
Biene Maja 14.35 Theos Ge-
burtstagsecke 14.37 logo
14.45 Der lange Weg des Lu-
kas B. (4) 15.35 Vorsicht ,
Falle! 16.00 701 - die Show
17.00 heute/Sport/Wetter
17.15 hal lo Deutschland
17.50 Unser Lehrer Doktor
Specht 18.45 Osnabruck:
Fussball: DFB-Ligapokal: 1.
Hait/finale 19.45 heute/Wet-
ter 21.00 Arbeit - dringend
gesucht! 21.45 heute-jour-
nal 22.15 37 Grad: Der Mord
und die Kathedrale 22.45
Salto postale 23.15 Eurocops
0.10 heute nacht 0.25 Der
Daunentrager. Spielfilm 2.10
heute nacht 2.25 Double
Cross - Eine heisse Intrige.
Spielfilm 3.50 Strassenfeger
4.25 hallo Deutschland

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
Treffpunkt Saar 3 12.45 Kul-
turspiegel 13.15 MuM-Ma-
cher: Earl Grey 14.00 Lan-
desgeschichte(n) 14.30 Le-
bensraum Meer: Haie, Man-
tas und Moneten (1/3) 15.00
Tour de France: 16. Etappe:
Morz ine-Fre iburg  17.30

Meister Eder und sein Pu-
muckl 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo , wie geht 's? - ak-
tuell 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt
Europa 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Ferien vom Ich.
Spielfilm 22.50 Wasser - die
Insel der Ausgef l ippten.
Spie l f i lm 0.15 Kunst der
Welt 1982 1.15 Schlussna-
chrichten 1.30 Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell
7.35 Unter uns 8.00 Ak:uell
8.05 Gute Zeiten , schlechte
Zei ten 8.35 Aktue l l  8.45
Springfield Story 9.35 Cali-
fornia Clan 10.30 Reich un
Schon 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmert!  14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Ilona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! Champions Cup
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Doppelter Einsatz
21.15 Tequi l la et Bonetti
22.15 Quincy 23.10 New
York Undercover 0.00 Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr 'mal ,
wer da hâmmert ! 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Ilona
Christen 5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un jour à New York.
Avec Gène Kelly (1949 - V.F.)
0.00 Madame porte la cu-
lotte. Avec Katharine Hep-
burn (1949) 1.45 Mister Skef-
fingston. Avec Bette Davis
(1944) 4.00 Un jour à New
York

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Non stuzzicate i
cowboys che dormono. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemat-
tina estate 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg
1 - Economia 14.00 Racconti
d' estate. Film 16.00 Solle-
tico. Pippi Calzelunghe 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg
1 18.10 Cartoni animati 18.25
Hai paura del buio? 18.50 La
grande vallata 20.00 Tele-
giornale 20.30 Tg 1/Sport
20.35 La zingara 20.50 Quark
spéciale 22.35 Tg 1 22.40
Lino Banfi in Gran Casino
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 Rai Educatio-
nal 0.55 Filosofia 1.00 Sotto-
voce 1.15 Teatro 11 2.35
Mina e Enzo Jannacci 3.15
Capitali a confronto: Londra -
Parigi 4.55 II vicario di Wa-
kefield

6.35 Rassegna stampa so-
ciale 7.00 La Traidora 7.45
Go-cart mattina 8.30 L'albero
azzurro 9.35 Lassie 10.00
Medicina 3310.10 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara
11.45 Tg 2-Mattina 12.00 II
meglio di Ci vediamo i n TV ( 1 )
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Salute 13.45 Tg 2 - Cos-
tume e société 14.00 II me-

glio di Ci vediamo in TV (2)
15.25 Wolf 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 Anastasia
mio fratello. Film 23.05 Las-
ciare Cosa nostra 23.50 Tg 2
- Notte 0.20 Néon Cinéma
0.25 Oggi al Parlamento 0.40
TgS - Notte sport 0.55 Pizza
pizza 1.20 La notte per voi
2.25 Mi ritorni in mente re-
play2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Wo-
man 10.00 La donna bionica
11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 TgS 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Per il bene dei bambini.
Film 16.15 Sisters 17.15 II
commissario Scal l i  18.15
Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere?! 20.00 Telegior-
nale 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Ostaggio del si-
lenzio. Film 22.50 Tg5 23.15
Mauriz io Costanzo Show
0.15 Tg5 1.30 Sgarbi quoti-
diani 1.45 Paperissima sprint
2.00 Tg5 2.30 Target 3.00 Tg5
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto circuito 5.00 Gala-
pagos 5.30 Tg5

12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Saber y ganar
13.45 Corazôn de verano
14.30 Plaza Mayor 15.00 Te-
lediario 15.45 Ciclismo 17.15
Todo por tu amor 18.00 Noti-
cias 18.30 Plaza mayor 18.45
Para entendernos 20.00

Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Hoy es posible 0.30 Te-
lediario 1.15 Testigo directo
2.00 Se ha escrito un crimen

- 2.45 La mandràgora 3.15 El
imperdible

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Canto Alegre 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Sagres
15.45 Palavras Vivas 16.15
Danças Vivas 16.45 Junior
17.30 Sem Limites 18.00 No-
ticias 18.15 Notas para si
18.45 Zona + 20.15 Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra
informaçào 21.50 Financial
times 22.00 As Liçôes do To-

- necas 22.30 Café Lisboa 0.00
Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra In-
formaçào 4.05 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
RTL 9 057
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: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den- -
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, 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 Monruz, rue de
Monruz, 8-20h, (en dehprs de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et la-
custres». Exposition tempo-
raire jusqu' à fin septembre.
Collections permanentes.
Tous les dimanches de 14h à
18h ou sur demande 846 19
16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur
paysan typique. De mai à oc-
tobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", expo-
sition temporaire, jusqu'au
14 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-
réveil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition temporaire
jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - De-
lacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds ou
la révolution des travaux mé-
nagers». Exposition jusqu'au
4 janvier 1998. Intérieurs et
objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites
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 arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures 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. Jusqu'au 24 août. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposi-
tion Tissot», collection de
montre de la maison Tissot
du Locle fabriquées entre
1853 et nos jours. Jusqu'au
31 août. Collections perma-
nentes (évolution de la »
montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin,
bustes. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'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'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au
14 septembre. «Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du
musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique.
Exposition jusqu'au 18 jan-
vier 1998. Collections perma-
nentes. 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 de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
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 vendredi après-
midi et lundi toute la jour-
née. Exposition au cellier jus-
qu'au 26 octobre:
"Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gra-
vures, sculptures et dessins»,
exposition artistique jusqu'au
21 août.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ou-
verts les samedis et di-
manches de 10h à 17h. Jus-
qu'au'28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Exposition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LA CHAUX DU MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua
relies. 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).

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 jusqu'au 16
août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville:
fermé jusqu'au 3 août. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h,
sa fermé), (salle de lecture
lu-ve 14-17h, sa fermé). Bi-
bliothèque des Pasteurs,
fermé jusqu'au 15 août. Bi-
bliothèque Pestalozzi et lu-
dothèque: fermé jusqu'au 9
août. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
9-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à
19h, tous les jeudis jusqu'au
16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau 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 Moes
chler. 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.
VAU MARCUS
Galerie du Château.
«Fleurs royales», huiles sur
toiles, de J. Brugger-Seitz.
Tous les jours 8-22h (ferme-
ture hebdomadaire du di-
manche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salies
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
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jan De Bont,
avec Sandra Bullock, Jason
Patrie, Willem Dafoe.
BATMAN & ROBIN. 15h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De Joël Schumacher, avec Ar-
nold Schwarzenegger, George
Clooney, Uma Thurmann.
SUPER CITIZEN KO. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Wan Jen, avec Lin
Yang, Chen Chiou-Yen, Su
Ming-ming.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 11me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 20H45. 12 ans. 3me
semaine. De Thomas Carter,
avec Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Wincott.
ARCADES (710 10 44)
Fermé pour cause de travaux.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Al-
len, avec Dougray Scott, Do-
rien Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Luis Llosa, avec Jon Voight
Jennier Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
Pourtous. 4me semaine. De
Tom Shadyac, avec Jim Carrey
Moura Tierney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.
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)
ASASSIN(S). Ve/sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Matthieu Kas
sowitz, avec Michel Serrault.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Nature en ville: Montée en fu-
niculaire au Plan puis à pied
au belvédère. Observation de
la nature en ville. Rendez-vous
à 9h30 au Bureau de rensei-
gnements de Tourisme neu-
châtelois-Littoral, Hôtel des
postes, aile est. Retour à
11h30 au même endroit.
Université. Cours-conférences.
Faculté des lettres. 11h05.
Salle R.E.48: Aspects de l'his-
toire de la Suisse, des origines
à nos jours, par M. Laurent de
Week, professeur d'histoire et
de civilisation.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: Le bâtiment du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel: histoire, architecture et dé-
cor. Visite commentée par Ni-
cole Quellet.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi), de 20h à
22h40, Quinzaine brésilienne.
Tente conviviale/Place du 12
Septembre: 20h30, Les Neuf
de Chœur.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Biella da Costa, chanteuse,
Venezuela, Jazz blues, Salsa.



Réception

des avis mortuaires

j usqu'à 20 heures

r ^
SAINT-AUBIN Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Willy et Huldi Tinguely-Steiner, à Confignon (GE), leurs enfants et petits-enfants;
Claude et Colette Tinguely-Margueraz, à Saint-Aubin et leur fils;
Gilbert et Daizy Tinguely-Johner, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;
Francis et Gisèle Tinguely-Bluchet, à Peseux, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Paul et Rosalie Furer,

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

Madame Jeanne TINGUELY
née Furer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans sa 88e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 21 juillet 1997.

J'ai appris à être contente de l'état
où je me trouve.

Phil. 4: 11

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin, mercredi 23 juillet à 13 h 30, suivi de
l'incinération à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

En souvenir de la défunte vous pouvez penser à l'Hôpital de La Béroche cep 20-360-
0 ou au Home «La Perlaz» cep 20-4799-5.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Claude Tinguely, rue de l'Hôpital 18,
2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f 1Très touchées par vos témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du départ de

Monsieur Roger PELLATON
Marguerite Pellaton-Hennet
et famille

vous expriment leur sincère reconnaissance pour la part que vous avez prise à leur
deuil.

L : J

Ephéméride Le 22 juillet 1472,
prenait fin le siège de Beauvais

Le duc de Bourgogne
Charles le Téméraire était
venu mettre le siège devant
Beauvais le 27 juin 1472. La
ville ne possédait pratique-
ment pas d'artillerie et peu
de défenseurs, mais les bour-
geois , assistés d'une poignée
de nobles , refusèrent de se
rendre et organisèrent la dé-
fense de la ville. Tous les ha-
bitants se mobilisèrent,
même les femmes qui furent
d' ailleurs les plus acharnées:
du haut des remparts , elles
déversaient sur les as-
saillants des pierres , du
plomb et de l'huile bouillante
et organisèrent des chaînes
pour ravitailler les hommes
en munitions. L'une d'elles ,
Jeanne Laisné, se fit remar-
quer par son ardeur au com-
bat: armée d'une hachette,
elle se lança dans la mêlée en
frappant les assaillants et
réussit à renverser dans le
fossé un capitaine bourgui-
gnon qui avait pris pied sur
le rempart , lui enlevant son
étendard. Elle gagna ainsi un
surmon qui lui resta dans
l'histoire: Jeanne Hachette.
La résistance héroïque des
habitants permit aux renforts
de l'armée royale d'arriver
avec du ravitaillement. Privé
d'approvisionnement, le duc
de Bourgogne leva le siège le
22 juillet au petit matin.

Cela s'est aussi passé un
22 juillet:

1995 — Deux casques
bleus français sont tués par
des tirs d'artillerie serbes à
Sarajevo. .

1992 - Décès de Wayne
McLaren, acteur, cow-boy des
affiches et des spots publici-
taires des cigarettes Marl-
boro .

1989 — Californie: un
jeune pilote de 11 ans , Tony
Allengena , effectue le tour de
la planète, aux commandes
d' un monomoteur Cessna , en
sept semaines et trente-cinq
escales.

1987 - Mikhaïl Gorbatchev
accepte l'option double zéro
globale, en vue de l'élimina-
tion de tous les missiles de
portée intermédiaire en Eu-
rope et en Asie.

1986 - En Grande-Bre-
tagne, la Chambre des Com-
munes se prononce en faveur
de la suppression des châti-
ments corporels dans les
écoles.

1977 — Chine: Deng Xiao-
ping est réhabilité.

1971 — Les dernières unités
américaines d'infanterie sont
retirées de la frontière septen-
trionale du Sud-Vietnam.

1969 — Le général Franco
désigne le prince Juan Carlos
comme son héritier à la tête de
l'Etat espagnol.

1967 — Tremblement de
terre en Anatolie: une cen-
taine de morts.

1962- — Le satellite améri-
cain Telstar relaie la première
émission de télévision en di-
rect entre les Etats-Unis et
l'Europe.

1961 — Les Nations Unies
ordonnent un cessez-le-feu à la

suite d'affrontements entre
Français et Tunisiens, en Tuni-
sie.

1950 - Le roi Léopold III
rentre en Belgique après six
années d'exil.

1943 — Les Alliés occupent
Palerme (Sicile).

1934 - Des agents du FBI
abattent le gangster John
Dillinger, à Chicago.

1933 — L'aviateur améri-
cain Wiley Post réussit le pre-
mier tour du monde aérien en
solitaire.

1812 — Victoire du duc de
Wellington sur le maréchal
Marmont à Salamanque (Es-
pagne).

1803 — A l'instigation des
Français, Robert Emet orga-
nise une rébellion en Irlande.

1793 — Les Anglais occu-
pent la Corse.

1739 — Les Turcs infligent
une défaite aux forces du Saint-
Empire à Crocyka (Yougosla-
vie) et menacent Belgrade.

1691 — Une armée anglo-hol-
landaise bat les Français à Agh-
rim (Inde).

732 — Victoire de Charles
Martel sur les Arahes, à Poi-
tiers.

Ils sont nés un 22 juillet:
— Rose Kennedy, épouse de

l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, Joseph
Kennedy, et mère du président
John Kennedy (1890).

— Le sculpteur américain
Alexander Caldcr (1898-1976)

— La chanteuse française
Mireille Mathieu (1947). /ap

Chauffage Contrôle
continu des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours) va-
leurs hebdomadaires

Semaine No 28
Semaine du lundi 7 juillet au
dimanche 13 ju illet 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,1° C 0,0 DJ
Littoral est: 20,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,1° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,6° C 0,0 DJ
La Brévine: 14,7° C 0,0 DJ
Le Locle: 15,4° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,6° C 8,5 DJ
La Vue^les-Alpes: 12,8° C 18,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simp le et des explica-
tions nécessaires au calcul de

la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

Semaine No 29
Semaine du lundi 14 juillet au
dimanche 20 juillet 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 19,1° C 0,0 DJ
littoral ouest: 18,3° C 0,0 DJ
Littoral est: 18,8° C 0,0 DJ
Val-dc-Ruz: 15,0° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,1° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,8° C 28,1 DJ
Le Locle: 14,6° C 17,1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 13,6° C 27,3 DJ
La Vuodes-Alpes: 11,9° C 34,2 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie (tel
032/ 889.67.20) un formulaire
simple et des explications néces-
saires au calcul de la «Signature
énergétique» d'un bâtiment.

Neuchâtel
Qui a vu?

Dimanche soir, peu avant 20h,
une voiture conduite par un habi-
tant de Marin circulait faubourg
de l'Hôpital, à Neuchâtel, en di-
rection est. A la hauteur de l'im-
meuble no 16, devant le cinéma
Rex, le conducteur s'est arrêté
sur le bord droit de la chaussée.
Durant cet arrêt, une voiture a
percuté la première voiture par
l'arrière. Les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm.

Témoins, svp
Dans la nuit de dimanche à

hier, vers 4h, un taxi conduit par
un habitant de Chézard-Saint-
Martin montait la rue des Ter-
raux, à Neuchâtel. A un moment
donné, le chauffeur de taxi bifur-
qua à gauche. Une collision s'en-
suivit avec la voiture d'un habi-
tant de Gampelen qui le suivait et
se dirigeait dans la même direc-
tion. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Lignières
Perte de maîtrise

Dimanche soir, peu avant 20h,
une voiture circulait rue Franc-Al-
leu, à Lignières, en direction du
centre du village. A la hauteur de
l'immeuble no 9, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est déporté sur la droite
pour aller heurter le mur du jar -
din de l'immeuble précité,
/comm.

ACCIDENTS
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Cuisine La
recette du jour

Entrée: CARPACCIO DE BŒUF ET SON
ÉMINCÉ DE POIRES.

Plat principal: Côte de porc/Ratatouille.
Dessert: Sorbet à la framboise.
Préparation: lOmn. Cuisson: lOmn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 poires , 500g de filet
de bœuf découpé en tranches fines , 1 jus de ci-
tron, 2 c. à soupe d'huile d' olive, poivre fraî-
chement moulu, 1 bâton de cannelle, co-
riandre, poivre et baies mélangées, graines de
cumin, clous de girofle.

Préparation: éplucher les poires , les couper
en deux et enlever le cœur. Les mettre dans le
panier de la cocotte minute avec deux verres
d' eau.

Ajouter les épices suivant le goût et un zeste
d' orange finement ciselé. Cuisson lOmn après
la rotation de la soupape.

Dans des assiettes, disposer les fines
tranches de bœuf assaisonnées du jus de citron
et d'huile d' olive.

Poser à côté les demi-poires encore tièdes et
émincées.

Insolite
Dauphin sauvé
par des vacanciers

Un jeune dauphin blessé, échoué
dans la lagune d' une plage près de Lis-
bonne, a été sauvé dimanche par les es-
tivants. Ces derniers ont tout fait pour
le maintenir en vie jus qu'à l' arrivée
des experts de l'Aquarium Vasco de
Gama.

Les vacanciers ont maintenu le cé-
tacé, blessé à la queue, à la surface
pour qu 'il continue à respirer, tout en
lui arrosant constamment la peau.

Sa blessure, provoquée probable-
ment par l'hélice d' une embarcation,
ainsi que la mer démontée au large de
la plage de Praia Grande, près de Sin-
tra, expliquent la détresse du petit dau-
phin qui s'est échoué sur la plage, se-
lon les experts, /ats

Horizontalement : 1. Une demeure pour un bon bout
de temps... 2. Rêves de chauves. 3. Compagnes de
rajah. 4. Connaissances de base - Le plus profond de
soi. 5. On ne fait pas plus pâle que. ça... - Transport
public. 6. Plaisant - Doubla un pion. 7. Un chasseur
devenu étoile. 8. Pour faire un lien - Picotement intense.
9. Une habituée du pour et du contre - Monnaie. 10.
Groupe d'affaires - Cri d'angoisse. 11. Qui atténue la
vivacité.

Verticalement : 1. Une qui se joue des mots comme
des lettres. 2. Arbre à ailettes - Chemin de fer urbain. 3.
Trait de lumière. 4. Plane - Lettre grecque - Si on vous
fait ça, c'est tout fini! 5. Secrète, si elle est noire - Cause
de fièvre - Bout du bois. 6. Pronom personnel - Fruits à
noyau. 7. Réaction allergique. 8. Note - On y tombe en
syncope. 9. Une langue créée de toutes pièces.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 177

Horizontalement : 1. Panatella. 2. Ruine - Eau. 3. Et-Timon. 4. Dominance. 5. In- Eté - En. 6. Cornes-TV. 7. Amen
- Tâté. 8. Tl - Etrier. 9. Est - Rio. 10. Ut-Réale. 11. Rébus - Ire. Verticalement : 1. Prédicateur. 2. Autonomiste. 3. Ni
- Ré. 4. Antienne - Ru. 5. Teinte-Très. 6. Maestria. 7. Léon - Aïoli. 8. Lancette - Er. 9. Au - Envers. ROC 1051

MOTS CROISÉS No 178

Situation générale: un axe anticyclonique relie les Açores à
la Scandinavie et s'étend temporairement jusqu'à notre pays.
Il influence avec bonheur notre temps aujourd'hui. Mais une
autre dépression se creuse déjà sur la Péninsule ibérique et
nous envoie des nuages élevés, en avant-garde de la perturba-
tion pluvio-orageuse attendue jeudi.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil se lève dans un
ciel immaculé et reste dominateur jusqu'au crépuscule. Seuls
des bancs de cirrus en haute altitude et quelques cumulus sur
le massif osent le défier et troubler un tant soi peu sa quiétude.
Le mercure reprend de la hauteur et affiche 25 degrés en
plaine et 22 à 1000 mètres. Quant aux vents, ils s'orientent au
sud sur les crêtes. Demain: bien ensoleillé et chaud. Orages lo-
caux en fin de journée. Jeudi et vendredi: très nuageux.
Averses et coups de tonnerre sont au menu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marie-Madeleine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20° "
Saignelégier: 22°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 20°
Genève: peu nuageux, 21°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 20°... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: beau, 23°
Moscou: peu nuageux, 25°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: beau, 26°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Jérusalem: beau, 31°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 5h59
Coucher: 21h17

Lune (décroissante)
Lever: 22h40
Coucher: 8h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,64 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 751,21 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Calme,
0 à 2 Beaufort.
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Aujourd'hui Le ciel se fait une beauté
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