
Cyclisme La Suisse a réservé
un accueil triomphal au Tour

r -f .

Trente mille personnes à l'arrivée à Fribourg, une foule impressionnante tout au long du parcours, un monde fou aux cols de La Croix (ici Virenque et
Pantani) et des Masses: la Suisse a réservé, hier, un accueil triomphal au Tour de France. Secrètement, on espérait une victoire helvétique. Mais les
Dufaux, Camenzind et autres Zberg ont dû laisser la vedette au Français Christophe Meng in, vainqueur de la seizième étape. Aujourd'hui, la cara-
vane du Tour traverse le Jura. photo Keystone

Frontière Efficace filet douanier

Les six premiers mois de l'année n'auront pas permis aux douaniers du secteur neuchâ-
telois du Nie arrondissement de chômer. Les efforts destinés à accroître leur efficacité
d'une part (ici la douane du Col France), la santé éclatante de la fraude de l'autre expli-
quent une hausse de quasiment tous les chiffres. photo Prêtre

Il s'appelle Tour de
France. Année après année,
il rassemble des millions de
personnes au bord de ses
routes. Des passionnés, des
fanatiques, mais aussi des
personnes qui viennent s'ins-
taller pour p ique-niquer et
ne pas rater l'événement,
tout simplement.

Hier, ce grand «bas-
tringue» faisait halte en
Suisse. Et à considérer l'ac-
cueil qui lui a été réservé, il
semble tout aussi populaire
de ce côté-ci de la frontière.
Le col de La Croix a littéra-
lement été envahi. Celui des
Masses ressemblait prati-
quement à L'Alperd'Huez. Et
la ville de Fribourg, célèbre
pour sa quiétude et ses fon-
taines, cette ville de Fri-
bourg a été p longée en p leine
«Tourmania». Rendue en-
core p lus passionnée (dans
le bon sens du terme) par la
chaleur, car jamais U. n'a
fait aussi cliaud qu'hier sur
la route du Tour.

C'est la preuve que la
Grande Boucle constitue
vraiment l'événement p lané-
taire annuel numéro un.
C'est la preuve, aussi, que le
Tour de France a raison de
s 'ouvrir à l'extérieur.

Il a choisi l'Irlande pour
prendre son départ l'an pro-
chain. Il reste à espérer
qu 'il choisira également de
faire un «petit crochet» - ce
sont les termes de son direc-
teur général Jean-Marie Le-
blanc - par la Suisse et le
Pays de Neuchâtel.

Car hier, la Suisse a ga-
gné son pari. Daniel Per-
roud, l'organisateur du
Tour de Romandie, ne nous
en voudra pas de souligner
que l'organisation de la
boucle romande n'est rien
ou presque par rapport à la
mise sur p ied d'une étape
du Tour de France. Mais
Fribourg s'est fixé ce défi et
a su le relever.

Or, ce que Fribourg a
fait, Neuchâtel peut le f a i r e
aussi. Le succès rencontré
hier par l'étape suisse du
Tour 1997 ne peut qu'inci-
ter Jean-Marie Leblanc et
son comité à penser qu'il en
ira de même en 1998 entre
Neuchâtel et La Vue-des-
Alpes, et le lendemain au
départ de La Chaux-de-
Fonds.

Certitude: hier, Fribourg
et la Suisse ont marqué des
points. Autre certitude: par
le succès de Fribourg et de
la Suisse toute entière, le
canton de Neuchâtel en a
aussi marqué.

Le Tour de France ira-t-il
de Fribourg à Neuchâtel en
un an?

Renaud Tschoumy

Opinion
De Fribourg
à Neuchâtel?

Même si une permanence
est assurée, les conseillers
d'Etat neuchâtelois, comme
les ministres jurassiens, sont
en vacances, photo a-Galley

Château
Le Conseil d'Etat
en vacances

Sur la base d'un rapport de
Claude Frey, le Conseil de
l'Europe aiguillonne le FMI
et la Banque mondiale.

photo a

Claude Frey
Critique de
Bretton Woods

Ce soir, Philippe Perret et
ses potes en découdront
avec les Moldaves de Tiligul
Tiraspol à la Maladière.

photo Lafo rgue

Football
Neuchâtel Xamax
à l'heure
européenne

Perles de la Costa Blanca
espagnole, Alicante et sa
province accueillent
chaque année quelque
douze millions de tou-
ristes. Une invasion qui
n'empêche pas la ville
d'être un véritable para-
dis maritime. photo sp
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je dois te dire que le lieutenant
Parmelee se propose de me faire visi-
ter Washington un après-midi où tu
seras retenu par une réunion.

Blad bondit comme un ressort.
- Cet homme est amoureux de toi!
- Jaloux?
Il releva la tête d'un air de défi.

• - Aurais-je des raisons de l'être?
-Non. (Elle glissa ses mains sous son

plastron et elle sentit ses muscles se
contracter sous ses doigts.) Avec un
mari comme toi , je n 'ai pas besoin de
soupirants.
-N'oublie jamais cela!
Il prit Temple dans ses bras et il ap-

procha ses lèvres des siennes. A son
tour, elle se serra contre lui pour lui
donner la certitude qu 'elle lui apparte-
nait corps et âme.

Pendant tout le mois de décembre et

les premières semaines de janvier, le
lieutenant Parmelee multiplia les ruses
destinées à se libérer le plus souvent
possible, et il ne rata pas une seule oc-
casion de voir Temple Stuart - une
heure, un après-midi, ou un soir...
Chaque fois qu 'elle assistait à une ré-
ception, il était là. Même s'il ne pou-
vait lui parler qu 'un instant... avant de
céder la place à un autre interlocuteur.
Il prit le thé avec elle. Une autre fois, il
lui fit visiter Washington. Il lui raconta
la prise de la ville par les Anglais, et
comment le portrait de Georges
Washington avait échappé à l'incendie
de la Maison-Blanche.

Il avait d'abord cherché à se
convaincre qu 'il agissait ainsi par
simple galanterie. Temple n 'avait pas
d'amis en ville, et son mari la délaissait
pour assister à de nombreuses réunions.
Payton Fletcher lui-même aurait cer-

tainement trouvé souhaitable qu 'il la
chaperonne... Mais il lui fallut bientôt
regarder la vérité en face: il était amou-
reux d'elle. Elle l'avait subjugué, aussi
stupidement romantique que cela
puisse paraître !

Or, il était fiancé. Et elle était mariée.
De surcroît, un gentleman sorti de West
Point devait mettre un point d'honneur
à ne pas jouer les amoureux transis et à
ne pas afficher ses sentiments... Il s'im-
posa cette règle, même lorsqu 'elle lui
annonça son départ imminent.
- Déjà? s'étonna-t-il. Quelle idée de

partir si vite !
Le Congrès siège encore, et la Cour

suprême ne s'est pas encore prononcée
sur votre cas. Votre mari ou l'un des
membres de la délégation aurait-il ren-
contré le président?

(A suivre)

Princesse
Cherokee

IRANSCAH Jean-Paul MAIRE
IQ Q § 2416 Les Brenets

Vendredi 1er août

Feux d'artifices
à Brunnen

avec souper
Fr. 59.-
Départs:

Le Locle, place du Marché: 13 h S
La Chaux-de-Fonds, gare: 13 h 15 S

Neuchâtel, gare, 13 h 45

Renseignements - Inscriptions:
| Tél. 032/932 19 67 |

Police-secours
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. . . . ! Dès le 9 juillet, nous vousde votre l.eu de vacances. proposerons 16 énigmes par
Les plus sympas et les plus des jeux de chiffres, de lettres
originales seront récompensées. et un rebus-charade.
Chaque jour, dès le 14 juillet au | Découvrez-les.
16 août 1997. 

j L'Impartial, un crayon et votre
L'Impartial en publiera une... perspicacité suffisent...

ADRESSEZ VOS ENVOIS ET RÉPONSES À:
(concours cartes postales) (concours énigmes)

L'IMPARTIAL, NEUVE 14, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

RHMVIP W*r T̂ r̂*T'F- "5~\ ^% 1 j | m̂mWXA*̂ mmWtmmmm^ m̂m\ I M̂ 1 1 ¦ 
¦¦ 

I M I J 1 &S3RW

m

A l'Ours aux Bois |
Juillet:

le mois des chanterelles
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

Dr̂ -'i Plat du jour Fr. 13.50
TU BRASSERIE - , .I/TUTT Salade

l "J TROIS J*J? *'9"
i Hll J|RMD]|[§ du jour dès Fr. 18.-

CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

Solution du mot mystère
KOPECK

/  ̂ GÉRANCE \̂
s CHARLES BERSET SA

0*Mm LA CHAUX-DE-FONDS
"i -g Tél. 032/913 78 35~ =s Fax 032/913 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

PLACES DE PARC 
~

dans parkings collectifs, rues Léopold-
Robert, Commerce, Temple-Allemand
et Helvétie.

APPARTEMENTS ~
de 2 et 3 pièces, rénovés, chauffage
individuel, quartier de l'Abeille.

BEL APPARTEMENT 
~

de 2 pièces, cuisine agencée, petite
maison rénovée de 3 appartements, à
l'ouest du Grand-Pont.

PIGNON DUPLEX ~ 
j

V
de 4 chambres, cuisine agencée, tout -
confort, rue de la Serre. J

LA COMMUNE DU NOIRMONT

met en vente le domaine
agricole du Cerneux-Crétin

Ce domaine comprend la ferme (habitation/rural) avec
12,3 ha de pré et pâturage plus 6 ha de forêt. Contingent
laitier 59 800 kg.
Entrée en jouissance: tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements: tél au maire au No 032/953 17 84
dès le 4 août ou au bureau communal mais dès le 12 août,
tél. 032/953 11 15.
Les offres sont à envoyer au Conseil communal,
2340 Le Noirmont, jusqu'au 18 août 1997. 143493

Neuchâtel 
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
3Vz pièces dès Fr. 1030.-

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

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

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

LIYIT
L1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/31228 15 22 524773

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix: Fr. 3.20 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
3e choix: Fr. 1.20 le kilo
Constantin, route cantonale

Martigny-Vernayaz (VS)
Tél. 027/722 43 29

36-412419

Durant l'été à midi
notre fameux

buffet
chaud et froid i

Fr. 15.- à
La Loyauté
Ponts-de-Martel
Fermé le mardi

Feu
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Conseil d'Etat Vacances à la mer
ou en montagne, en auto ou en voilier
Escapade en Bretagne,
balades en Valais ou dans
la campagne neuchâte-
loise, croisière en Médi-
terrannée, lecture en Pro-
vence, road-movie aux
Etats-Unis: c'est aussi le
temps des vacances pour
les cinq membres du gou-
vernement cantonal.

Un petit air estival s'est
abattu sur le Château. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois
s'est réuni pour la dernière
fois le lundi 7 juillet et sa
prochaine séance est agen-
dée au 13 août. C'est pen-
dant cette période de relâche
que les membres du gouver-
nement prennent l'essentiel
de leur repos annuel , même
s'ils ne peuvent pas être loin
les cinq en même temps.

Dans le cœur de Francis
Matthey, il n'y a pas que les
crêtes jurassiennes, mais
aussi l'océan et le Valais
entre lesquels il partage ses
vacances. Première destina-
tion , la Bretagne, pour un sé-
jour relativement bref , puis
retour en Suisse avec deux
ou trois semaines dans le Val
d'Anniviers. «Les vacances,
pour moi», précise le chef de
l'Economie publique , «c'est
essentiellement la balade , la
natation , les sorties dans la
nature, bref: une vie très dif-
férente. Pour prendre une
certaine distance. Encore
qu'en Valais, j 'aurai bien
quelques rapports dans ma
serviette... Les vacances, ce
n'est pas non plus une ques-

tion de rythme: je n'ai pas
besoin de chaise longue. Ni
de longue durée. Mais d'in-
tensité.»

Durant ses vacances, le
président du Conseil d'Etat
Jean Guinand restera en liai-
son quasi constante avec son
secrétariat. «Je me suis orga-
nisé pour qu 'on puisse m'at-
teindre si nécessaire le matin
et l'après-midi.» Ce qui ne
l'empêche pas , comme les
autres années, d'aller avec sa
femme et deux couples
d'amis croiser en voilier
entre Cor fou et Athènes.
«J'aime beaucoup regarder
défiler l' eau , du bastingage.
C'est reposant.» Est-ce la
seule tâche qu 'il assume sur
le bateau? «Pensez donc! Je
tiens aussi la barre... et le
bar!»

Jean Guinand posera pied
à terre pour visiter divers
sites culturels et, après 15
jours de voyage, il reviendra
dans le canton où il prendra
encore quelques jours de va-
cances.

La région a aussi
ses charmes

Pierre Hirschy partagera
ses vacances en deux blocs.
Entretemps, cette semaine,
il assume seul la perma-
nence du Conseil d'Etat.
«Mais je n'en profiterai pas
pour faire la Révolution» ,
promet-il. Hormis une esca-
pade en Valais, pour les Se-
maines musicales d'Ernen ,
le chef de la Gestion du ter-
ritoire reste en terre neuchâ-

teloise: vélo , randonnée,
coups de main à la ferme de
son fils , discours du 1er
août à Savagnier! Même s'il
serait plus facile de «débran-
cher» en partant , Pierre Hir-
schy juge avoir «assez de
buts de balade, dans le Jura
comme au bord du lac , ou de
petits restaurants de mon-
tagne, pour faire de belles
vacances. Et puis , l'été ,
l'ambiance dans la région
est très différente» .

Rémy Gogniat et
Alexandre Bardet

Une permanence est assurée
Les vacances d'été des

conseillers d'Etat neuchâtelois
sont organisées par rotation
entre le 7 juillet et le 13 août , de
telle sorte qu'au moins l'un des
cinq membres du Conseil
d'Etat assure une permanence
gouvernementale.

Le Château prend chaque
année un arrêté qui , en fonction
de ces absences, désigne au be-
soin des chefs suppléants extra-
ordinaires de département
ayant la compétence de signer
le courrier * ou de prendre des

Au moins un conseiller d'Etat est présent au Château.
photo a-Galley

décisions courantes. Ainsi, à
l'instar de Monika Dusong la
semaine dernière ou de Jean
Guinand la semaine prochaine,
Pierre Hirschy, seul au Château
ces jours-ci , est non seulement
le patron habituel de son dépar-
tement, mais aussi le chef ma
mentané des quatre autres dé
parlements!

Les conseillers d'Etat en va-
cances n'ont pas l'obligation
d'être atteignable en tout
temps. Mais, en cas d'urgence
grave, le Château pourrait les

joindre à court terme pour tenir
par exernple une conférence té-
léphonique.

Dans le canton du Jura, les
vacances du Conseil d'Etat
s'échelonnent cette armé entre
le 14 juillet et le 4 août et il n'y a
pas de suppléance extraordi-
naire. Les cinq ministres peu-
vent être absents du Château en
même temps, comme c'est le
cas cette semaine, mais un ou
deux d'entre eux sont toujours
atteignables pour rentrer signer
du courrier gouvermental ur-
gent ou prendre d'autres déci-
sions. «Ça fonctionne très
bien», nous a expliqué Elisa-
beth Németi, de la chancellerie
d'Etat jurassienne, qui venait
d'appeler l'un des ministres
pour lui demander son point de
vue sur un dossier.

Autant dans le Jura qu'à
Neuchâtel, les conseillers d'Etat
et chanceliers sont désormais
tous équipés d'un téléphone na-
tel. Mais cela ne signifie pas
qu'ils sont à disposition 24
heures sur 24 et 365 jours par
an.

AXB

Prendre du recul
Les deux «nouveaux» du

Conseil d'Etat ont aussi droit
à des vacances d'été. C'est
dans sa maison familiale de
Provence que Thierry Bé-
guin passe trois semaines.
Au programme: quelques
travaux de réfection , la ren-
contre d'amis et des balades
culturelles , comme le Musée
du désert , dans les Cé-
vennes, haut lieu de la résis-
tance des protestants aux
dragonnades de Louis XIV.
Et puis , de la lecture:
Thierry Béguin aimerait se

replonger dans Ramuz et
mieux connaître Boris Vian.
Le chef de l'Instruction pu-
bli que profitera aussi du
calme du Midi pour s'impré-
gner de quelques écrits pro-
fessionnels sur l'apprentis-
sage ou l'échec scolaire.

Quant à Monika Dusong,
elle est partie pour New
York, où elle restera
quelques jours , avec en
poche un billet d' avion de re-
tour depuis Miami. Entre
deux? Un road-movie impro-
visé qui lui permettra de «to-

talement déconnecter» . Elle
reliera ces deux villes en voi-
ture de location , en se lais-
sant vivre au gré des ren-
contres et de coins cachés en
marge de la Floride côtière et
urbaine. Voire d'autres hori-
zons permet selon elle de re-
lativiser le quotidien. Et
pour la nouvelle conseillère
d'Etat , il importe que les res-
ponsables abandonnent mo-
mentanément le Château
pour prendre un peu de re-
cul et se ressourcer.

AXB

Drogue La police
recourt rarement aux
hameçons argentés

Le nombre des saisies de
drogue dans le canton de
Neuchâtel n'a pas diminué en
raison de la nouvelle poli-
tique choisie par le Ministère
public de la Confédération.
La semaine dernière, la po-
lice cantonale vaudoise fai-
sait état d'une chute impor-
tante des saisies de cocaïne et
d'héroïne. Elle l' attribuait au
fait que la Confédération
n'acceptait plus d'avancer
l' argent destiné à appâter les
gros tra fi quants lorsqu 'un ré-
seau était infiltré.

Jusqu 'à fin 1995 en effet,
sur requête du Ministère pu-
blic de la Confédération , la
Banque nationale pouvait
avancer de fortes sommes
(souvent plusieurs centaines
de milliers de francs). Elle ré-
cupérait sa mise dans la
quasi totalité des cas. Les
services de Caria Del Ponte
ont néanmoins renoncé à
faire ces démarches, au
grand dam des commandants
des polices cantonales , qui
ont officiellement regretté ce
revirement.

Cette décision n'a cependant
pas porté préjudice à Neuchâ-
tel , assure le porte-parole de la
police cantonale André Du-
villard. Au cours de ces six der-
nières années, la brigade des
stupéfiants n'a sollicité une
avance de fonds qu'à une seule
reprise. Sans préjuger de ce
qui se passera dans le pro-
chains mois, les policiers ne
peuvent pas tenir un discours
aussi critique que leurs homo-
logues vaudois , bernois ou zu-
richois. A plus long terme, une
loi fédérale devrait mieux défi-
nir le mécanisme de ces opéra-
tions consistant à hameçonner
de «gros poissons».

CHG

BCN Le bénéfice
tend à la hausse
Hausse du bénéfice brut de
20%, amélioration du
compte d'intérêts, augmen-
tation des commissions et
maîtrise des charges d'ex-
ploitation: la Banque Can-
tonale Neuchâteloise (BCN)
a réalisé un «bon premier
semestre 1997», annonce-t-
elle dans un communiqué
publié hier.

Si le bénéfice brut a atteint
23,5 millions de francs
(+20,1% par rapport au pre-
mier semestre 1996), c'est no-
tamment grâce à une activité
boursière très soutenue, qui a
permis de toucher d'impor-
tantes commissions (+1,3 mil-
lion , soit +34% pour les com-
missions sur opérations de né-
goce). L'épargne continue de
progresser (+2 ,3%, juste sur
la barre des 2 milliards), ce
qui constitue «un excellent
taux de couverture aux af-
faires actives», souligne la
BCN. Le compte d'intérêt s'est
également amélioré.

Remboursement
d'emprunts chers

Si la somme du bilan est
restée stable, c'est en raison ,

notamment, du rembourse-
ment antici pé par la BCN
d'emprunts dont les taux d'in-
térêts étaient supérieurs au
taux du marché. Les crédits
commerciaux et les prêts hy-
pothécaires (2 ,7 milliards)
sont en légère progression ,
même si la demande pour de
nouveaux prêts hypothécaires
est peu soutenue.

A noter que les charges de
personnel n'ont quasi pas
bougé, ce qui a permis de
maintenir les charges d'exploi-
tation à un niveau acceptable
(+2 ,5%).

Les baisses du taux hypo-
thécaire, l'une au 1er juillet ,
l'autre au 1er octobre, de-
vraient influencer les résultats
du 2e semestre, mais la BCN
juge que l'exercice 1997 sera
meilleur que le précédent. - A
fin 96, le cash-flow avait at-
teint 46 millions de francs et le
bénéfice net 17,3 millions, en
forte hausse. «A moins d'un
changement important des
conditions du marché d'ici la
fin de l'année», conclut le
communiqué, «le résultat
1997 peut être envisagé avec
optimisme.»

FRK

La Vue-des-Alpes
On ferme les tunnels

Le trafic sera interrompu dès demain. photo a-Galley

Pour cause d'entretien an-
nuel, les tunnels routiers sous
La Vue-des-Alpes seront fer-
més dès demain matin à
quatre heures et jus qu'au jeudi
31 juillet à 20 heures. Le trafic
sera dévié par l'ancienne route
entre le giratoire de Valangin et
le giratoire du Bas-du-Rey-
mond. Pendant cette semaine,
les Ponts et chaussées procéde-
ront pour l'essentiel au
contrôle - et si nécessaire au
remplacement de pièces - de

l'équipement électromagné-
tique des galeries, explique
l'ingénieur Mukhtar Hussain.
Ils profiteront en outre de cette
fermeture pour nettoyer les ca-
nalisations. En effet, l'eau du
Jura laisse des dépôts de cal-
caire dans les drainages.

Par ailleurs, c'est toujours
au 2 août qu'est agendée la fer-
meture des gorges du Seyon ,
qui devrait durer deux se-
maines.

AXB

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
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Le Châtelot
Un parafoudre
explose

Moments chauds et im-
pressionnants hier matin à
l' usine du Châtelot quand
un parafoudre a explosé
sans crier gare.

Une équipe de dépannage
s'est très rapidement rendue
sur les lieux. Elle a tout
d'abord protégé les lignes de
60.000 volts avant d' entre-
prendre les travaux de réfec-
tion du parafoudre et l'ana-
lyse complète du réseau. La
ligne électrique alimentant
Le Locle a dû être remplacée
momentanément par une
ligne de secours.

Même quand l'orage ne se
fait pas menaçant, l'usine
du Châtelot , pour preuve,
n'est pas à l'abri d'un pépin,
/réd.

USA II était une fois deux
jeunes garçons au pair
Deux jeunes hommes de la
même ville qui partent le
même été comme garçons
au pair aux USA, ce n'est
pas tout à fait banal.
Chaux-de-Fonniers, Raul et
Sébastien ont considéré
que s'occuper d'enfants,
c'était encore le meilleur
moyen de découvrir l'Amé-
rique de leurs rêves. Pour
vivre de l'intérieur une
autre culture, ils quittent
sans regret familles et
places de travail. Destina-
tion: Washington DC et Phi-
ladelphie.

Robert Nussbaum

Electronicien âgé de 24
ans, Raul Arriola ne se voit
plus trop derrière un ordina-
teur toute la journée. Il a be-
soin de davantage de
contacts. Sébastien Mathez ,
menuisier-ébéniste de 25 ans,
est un passionné des Etats-
Unis. Il rêve d'y travailler.
Cela fait un moment que ces
deux amis parlent de partir,
de s'ouvrir l'horizon du côté
du Nouveau Monde. Sébas-
tien y est déjà allé plusieurs
fois, Raul jamais. Pour ap-

Raul et Sébastien entendent découvrir l'Amérique de l'intérieur. photo Charrière

prendre l'anglais, ils se sont
d'abord renseignés sur les
écoles américaines. Mais
trois mois de cours pour
15.000 fr. , c'est au-dessus de
leurs moyens et pas assez
long. Voyager sac au dos
aussi. Alors? «Pourquoi vous
n'iriez pas aux Etats-Unis

comme garçon au pair?», leur
a glissé un copain.

Les deux jeunes Chaux-de-
Fonniers n'ont pas envie d'at-
tendre d'avoir 40 ans pour
voir du pays. Ils ont envie de
vivre vite une période de dé-
couverte active. Alors chiche!
Mais, comme garçons, ils se
sont fait remballer dans plu-
sieurs agences de placement
au pair. «C'est déjà assez dif-
ficile pour les filles» , leur a-t-
on dit. Ils se sont accrochés.
Jusqu'à découvrir l'agence
internationale d'échange «Ex-
periment» (à Lausanne), qui
ne fait pas de sexisme. Là, on
les a bien accueillis. Mais on
leur a aussi demandé un dos-
sier en béton: références ,
stage de baby sitting, inter-
views, etc. Ils ont tout fait et (
ont été retenus. Raul et Sé-i

bastien ont le feeling avec les
gosses.

Grand frère
Raul est parti le 9 juillet pour

Washington. Sébastien prépare
ses bagages pour rejoindre Phila-
delphie le 6 août. Raul débarque
dans une très grande maison

avec charge de garder deux
grands enfants de 13 et 15 ans.
Sébastien devra lui s'occuper de
trois gosses de 9, 7 et 4 ans.
Raul voit son rôle comme celui
d'un grand frère. Il conduira les
ados à l'école, avant d'aller lui-
même en classe suivre des cours
d'anglais. Par la force des
choses, Sébastien sera davan-
tage une «nounou» et partira
étudier lorsque les parents se-
ront rentrés. Tous deux sont sa-
tisfaits de la formule: «On n 'est
pas là pour être en vacances».

Dans son sac, Sébastien em-
portera «Les raisins de la co-
lère» de Steinbeck, ou un bou-
quin de Jack London. Raul
prend un pavé de grammaire et
le «Guide du routard». Leur
image de rêve? De l'espace,
beaucoup d'espace. Un regret
en quittant le pays? Aucun. «Ils
sont nettement plus cool là-
bas», ajoute Sébastien. Une pe-
tite anxiété? Bien sûr. «Je lâche
tout pour voir quelque chose
que je n'ai jamais vu», répond
Raul. Mais ce qui leur fait
d'avance le plus peur, c'est le
futur retour en Suisse. «On dit
que c'est le plus dur», conclut
Sébastien, le regard déjà bleu
outre-Atlantique. RON

Boniches?
Les deux jeunes Chaux-de-

Fonniers qui partent au pair
n'ont pas peur d'être exploi-
tés comme bonnes à tout
faire. Ils ne sont là que pour
s'occuper des enfants. Leur
contrat leur donne des ga-
ranties. Ils auront en prin-
cipe droit à leurs week-ends.
Mais tant Raul que Sébas-
tien entendent faire preuve
de flexibilité. Raul ¦ a

d'ailleurs commencé son tra-
vail par... deux semaines de
vacances avec sa famille
d'accueil , à Boston. Leur sa-
laire se montera à 130$ par
semaine. Ils disposent en
outre d'un capital-études de
500 dollars. Le billet d'avion
ainsi que les assurances sont
payés par les familles d'ac-
cueiL

RON

Lavettes !
Lavettes! Futurs garçons

au pair, Raul et Sébastien
ont tout entendu. Mais ils
s'en moquent. Sébastien:
«Je ne pense pas qu 'il y a
une différence entre filles
et garçons , ces sont des éti-
quettes , des préjugés».
Raul ajoute: «Il paraît que
les familles qui ,. ont .eu un
garçon au pair réclament
des garçons». C'est le cas

de la «host family» de Raul.
Elle était très contente de
leur garçon au pair précé-
dent. Pour un jeune
homme, c'est plus dur de
prouver qu'on est capable ,
on doit se montrer plus mo-
tivé, pensent les deux
Chaux-de-Fonniers, qui ,
c'est à noter, sont tous deux
non-fumeurs.

RON

Kurdistan
Le 20e bulletin
de l'ASK

Journal d'information, le
20e bulletin de l'Association
Suisse-Kurdistan (ASK) vient
de sortir de presse. Au som-
maire du dernier bulletin: La
mémoire des Dedir Khan;
L'arc-en-ciel de Noureddine
Zata; 1946-1947: La répu-
blique de Mahabad; Armée
turque: Le rituel meurtrier.
Diverses opinions y sont ex-
primées qui n'engagent que
leurs auteurs. L'Appel a be-
soin d'aide. Pour mieux faire
connaître la situation difficile
du peuple kurde, pour mon-
trer que ce peuple existe bien
par une langue et une culture
spécifique, le journal est dif-
fusé parmi les parlemen-
taires européens ou suisses
et d'autres personnalités,
/réd.

Miniature Un petit amour de clarinette
A l'évidence, Alain Forster

aime la belle ouvrage et le tra-
vail minutieux. Il n'est pas
horloger pour rien. L'un de
ses hobbies , c'est de repro-
duire en modèle réduit des
objets , aussi divers que peu-
vent l'être ses envies. Il a no-
tamment déjà réalisé des
fleurs en laiton , une trom-
pette et un violon en penden-
tifs. Il y a quelque temps, il
est venu nous voir, dissimu-
lant dans un emballage de To-
blerone un amour de clar i-
nette miniature qu'il venait
de terminer. «Je pensais que
peut-être cela pouvait vous in-
téresser», a-t-il dit hésitant.

Bien sûr que cela nous in-
téresse et nos lecteurs appré-
cieront. Imaginez le minus-

cule instrument: 150 à 170
éléments, qui tiennent sur
une longueur de 15 cm à tout
casser. «Absolument toutes
les pièces y sont , dit Alain
Forster, c'est une copie
conforme au 1/2 5e». Et en
plus , à l'exception de deux,
elles bougent toutes normale-
ment, avec leurs ressorts. Le
corps est en ébène, les pièces
en acier trempé. «C'est plus
joli» , note le créateur. Mais il
ne faut pas rêver: aucune
fausse note ne sortira , mal-
heureusement, de ce bijou
d'orfèvrerie.

' «Ne me demandez pas com-
bien d'heures j'y ai passé»,
ajoute presque aussitôt Alain
Forster, précédent une ques-
tion inévitable. Il ne s'est pas

amuse a compter: «On est
déjà tellement tributaire du
temps», lâche philosophique-
ment l'horloger. Il se met à
son établi , installé dans la
chambre à coucher, quand il
en a le loisir et l'envie. Tout
ce que l'on saura, c'est qu 'il a
commencé de tourner sa cla-
rinette il y a un an et demi !

Ce n'est d'ailleurs pas si
long, si l'on pense qu 'il tra-
vaille depuis dix à quinze ans
à la reproduction miniature
d'un vaisseau de guerre à
trois ponts de l'époque Louis
XVI, dont il a demandé les
plans au Musée de la marine
à Paris... Sûr qu 'un de ces
jours , on passera le voir,
Monsieur Forster!

RON
Une clarinette copie conforme à peine plus grande qu'une
souris d'ordinateur. photo Leuenberger

A vos lignes !
Heures de turbinage à

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

...Monica Leita. Jeune
femme dynamique de 25 ans,
Monica Leita , qui est promise
à un bel avenir, vient de réus-
sir brillamment son brevet
d'avocat, /réd.

Bravo à...

PTTA partir du 1" août, téléphoner en Suisse sera en moyenne 20% meil- nouveauté; de 23 heures à 6 heures, téléphoner ne coûtera plus que anan» ¦¦¦ _ *̂.f"% m\ ¦ rh
leur marché. Dès lors, le tarif réduit s'appliquera à tous les jours fériés 25% du tarif normal. Pour en savoir plus, il suffit de nous appeler CLLVW IW I LJ
nationaux. Le tarif de nuit très avantageux constituera également une -gratuitement-au 0800 800 114 ou de consulter la page 606 du Télétexte. Le bon COFltaCt |



NAISSANCE 

A : Bonjour,
je m'appelle

NICOLAS
ce 21 juillet 1997,

j'ai décidé de passer
mes premières vacances

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Mes parents sont:
Corinne et Frédéric

BEYELER
132-011303

Frontière Sur les six premiers mois
de l'année, les douaniers cartonnent
De retour de la grande fête
techno de Marin, il s'est fait
cueillir avec 50 pastilles
d'ecstasy et 151 «trips» de
LSD. Derrière le côté clin-
quant de ce cas, se cache
l'activité régulière des
gardes-frontière sur le qui-
vive dans le secteur neuchâ-
telois du llle arrondisse-
ment des douanes. Petit pa-
norama des prises des six
premiers mois de l'année,
en hausse dans quasiment
tous les domaines.

Pierre-François Besson

Circulez!... Eh bien juste-
ment, parfois, ce n'est pas le
cas. Alors bonjour les dégâts.
Prenez cette année. Les gardes-
frontière du secteur neuchâte-
lois du llle arrondissement des
douanes n'ont pas chômé du
côté des quatre passages avec
la France, sur lesquels ils ont
l'œil, et le bon. De manière gé-
nérale, le chef de secteur (tra-
fic voyageur uniquement) peut
se montrer satisfait. «Sur les
six premiers mois de cette an-
née, quasiment tous nos
chiffres sont en hausse», in-
dique le capitaine Maurice Kil-

choer. Ce qui concorde avec les
observations sur le plan natio-
nal. L'explication à ce phéno-
mène est double. Phénomène
qui soit dit en passant n'a rien
de nouveau eu égard aux
chiffres de ces dernières an-
nées.

D'abord , la criminalité et la
fraude connaissent leur heure
de gloire. Ensuite, «nous cher-
chons à être le plus efficaces
possible», explique Maurice
Kilchoer. Moyens pour y parve-
nir, un effort accru sur le plan
de la formation continue des
hommes et un «engagement
personnel redoublé visant à
une constante recherche d'effi-
cacité». Or donc, les chiffres le
prouvent...

Deux cents litres d'un coup
Par rapport à la même pé-

riode de 96, les six premiers
mois de cette année ont vu les
gardes-frontière saisir 958
litres de vins entrés en contre-
bande, soit une nette hausse
expliquée par «un joli coup de
200 litres». Pour ce qui est des
alcools forts (plus de 15°), on
constate une légère diminu-
tion , du montant d'une impor-
tante prise l'an dernier.

Personnages douteux ou
clairement malhonnêtes re-
cherchés, personnes prises en
flagrant délit - notamment dé-

tenteurs de stupéfiants ou en
infraction grave avec la loi sur
la circulation routière - ne ter-
minent pas leur course chez
les gardes-frontière. Ces der-
niers ne disposent pas de la
compétence judiciaire et re-
mettent leurs prises à la police
neuchâteloise. Cette année, ils
l'ont fait à 291 reprises, contre
seulement 189 fois l'an der-
nier! Contrairement à ce que
d'aucun pourrait penser, cette
progression n'a pas une cause
unique, du genre forte crois-
sance du trafic de stupéfiant.
Tous les types d'infraction pro-
gressent.

S'agissant des stupéfiants ,
f une saisie considérable au ta-
bleau de chasse des gardes-
frontière des Verrières doit
être signalée. Début juin , de re-

tour de la célébration techno
de Marin, un individu a été in-
terpellé avec sur lui 50 pas-
tilles d'ecstasy et 151 «trips»
de LSD...

Y'a pas photo
En matière de refoulement,

Maurice Kilchoer signale 457
cas, «un chiffre qui ne varie
guère d'année en année». L'in-
terdiction faite de pénétrer le
territoire national s'explique
soit par l'état défectueux du
véhicule, soit , évidemment,
faute de papiers (visa surtout)
convaincants aux yeux des
gardes-frontière. A souligner à
cet égard une forte progres-

. sion en matière de falsification
de passeports , cartes d'iden-
tité et permis. On est en effet
passé de trois cas durant les

six premiers mois de 1996 à
16 cette année. Les personnes
interceptées? Principalement
des Polonais se présentant
avec des passeports hongrois
dont la photo est substituée,
ainsi que des ex-Yougoslaves
munis de passeports trafi-
qués.

Distinguer le vrai du faux
n'est pas toujours aisé pour ce
qui est des papiers officiels.
D'où un «investissement consi-
dérable engagé l'an dernier
pour l'instruction des gardes-
frontière», indique Maurice
Kilchoer. «Car c'est un travail
minutieux, pas facile du tout».
Formation, appareil flaireur et
large documentation, les doua-
niers ont dorénavant les
moyens de faire parler le pa-
pier.

PFB

Aide-mémoire
Pour rappel , les douanes

dépendent du Département
fédéral des finances , à
Berne, où se situe égale-
ment leur direction géné-
rale. Quatre départements
couvrent ensemble le pays,
dont le troisième regroupe
Valais, Genève, Vaud et
Neuchâtel . Celui-ci se subdi-
vise en quatre secteurs cal-
qués sur les frontières can-
tonales. A Neuchâtel, cin-
quante-trois gardes-fron-
tière sont en fonction sur les
quatre passages (Les Ver-
rières, Col France, Les Bre-
nets et Biaufond) et les trois
routes à trafic toléré (Ecre-
naz, Le Cerneux-Péquignot
et le Prévoux). A la tête du
secteur neuchâtelois du llle
arrondissement, au Locle:
lé" capitaine Maurice Kil-
choer, depuis quatre ans.

PFB

Tableau de chasse
Les saisies des gardes-

frontière du llle arrondisse-
ment feraient un gueuleton
pas piqué des hannetons...
Durant le second trimestre de
cette année ont atterri dans
l'escarcelle des douaniers
quelques 2713 kg de viande,
en diminution par rapport au
premier trimestre. La contre-
bande de vin a par contre ex-
plosé avec pas moins de 5444
litres. Apéritifs et alcools
forts n'en sont restés qu 'à

792 litres. En matière de stu-
péfiants , «les contrôles à la
frontière ont permis de réali-
ser dans l'ensemble des can-
tons des découvertes intéres-
santes», estime le communi-
qué de presse signé par le co-
lonel Strahm. Soit 4,98 kg de
haschich , 66 grammes d'hé-
roïne, un kilo de cocaïne et
600 grammes d'autres sub-
stances interdites. Dans la ru-
brique contrôle des per-
sonnes, 1086 personnes si-

gnalées ont été remises à la
police, 6486 refoulées et 66
prises en flagrant délit de
possession de pièces d'iden-
tité falsifiées. Et pour termi-
ner en douceur, à signaler la
saisie de 60 armes diverses.
«Cette forme de contrebande
prouve que les cas de crimi-
nalité peuvent être décelés
déjà lors des contrôles fron-
tière»,'" souligne lé' comman-
dant des gardes-frontière III.

PFB

Morteau Hommage à Décrind
Le château Pertusier, à
Morteau, présente jus-
qu'au 17 août une rétros-
pective de l'aventure pictu-
rale du Maîchois Paul Dé-
crind, comparé à Gauguin
par certains spécialistes.

Un poster du maître disparu
il y a tout juste deux ans salue
le visiteur. Juste à côté, son
chevalet est dressé, suppor-
tant l'une de ses œuvres maî-
tresses. Un jeu de pinceaux fa-
tigués et de la peinture qui au-
rait refusée de sécher aigui-
sent le souvenir et sollicitent
l'émotion. Les outils de travail
de l'artiste sont orphelins
mais sa peinture, elle, est bien
vivante, par delà sa présence
et au-delà de la nôtre. La qua-
rantaine de toiles rassemblées
et sélectionnées pour cet hom-
mage par Madeleine, son
épouse, nous font voyager à

travers toutes les époques et
les passions de l'artiste. Les
Franc-Comtois un peu chau-
vins s'extasieront devant cette
scène de la «Foire de Maîche»
ou du spectacle de ce «Soir
d'hiver à Remonot» ou encore
devant «Les rochers du châ-
teau de la Roche» (Saint-Hip-
polyte).

Paul Décrind aimait indis-
cutablement sa région, mais
son œuvre, pour notre plaisir
comme pour sa richesse, a vi-
sité bien d'autres thèmes. La
Féria de Séville témoigne de
son immense amour pour l'Es-
pagne, qui lui a permis aussi
de s'ouvrir au monde des gens
aux semelles de vent en sui-
vant la route des gitans. Paul
Décrind aimait les gens et re-
cherchait la compagnie de
ceux qui se sublimaient en
quête d'une vérité, d'un ab-
solu. Sa danseuse au collant

bleu montre ainsi toute sa fas-
cination pour une passion sup-
posant un extraordinaire dé-
passement de soi. Paul Dé-
crind était également un
homme de passion et de défi à
l'image de ce dessin inédit du
Cervin, montagne mythique
s'il en est, qu 'il avait peut-être
gravi lorsqu 'il a servi dans le
corps des chasseurs alpins.
L'artiste avait une foi et un de-
voir d'exigence qui dépla-
çaient les montagnes. Son li-
bertinage culturel , son esthé-
tisme, son admiration pour les
aventures humaines d'excep-
tion ont nourri son œuvre,
mais Paul Décrind a trouvé
aussi d'inépuisables res-
sources et motivations dans sa
foi en Dieu.

«Peindre, voilà ma prière»,
déclarait-il. Certaines de ses
toiles sont imprégnées en effet
de cette spiritualité. Ces per-

sonnages saisis dans une atti-
tude de recueillement, de mé-
ditation intense au regard
clos, mais rayonnant de séré-
nité sous une lumière inté-
rieure qui jaillit du fond du ta-
bleau, illustrent cette source
de fécondation artistique. Paul
Décrind a été touché par la
grâce, et de cette force divine,
il a accompli des miracles et, à
sa manière, un sacerdoce au
service d'un art très pur et
abouti. Les exégètes ne pou-
vant résister à l'incorrigible
envie de classer ou de ratta-
cher Décrind à un style ou à
une école trouveront dans sa
peinture des analogies avec
Gauguin, ce qui est plutôt flat-
teur.

La galerie Bouton, à
Maîche, présente en outre
d'autres œuvres du peintre
disparu.

PRA

Semaine du 23 au 29
juillet

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis des
chiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel derrière les
entrepôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures
des repas). Vacances. Les entraî-
nements reprennent le 16 août.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 12-13 juillet, gar-
dien vacant. La clé est à disposi-
tion au poste de police du Locle.

CAS Sommartel Jeudi 31
juillet , Chalet Roche-Claire et
dortoir: réservé.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard, tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L. Grand-
jean, tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES
La Première Dans le cadre

du 150e des CFF, la Première
de la Radio Suisse romande
sera aujourd'hui - c'est une
image, car l'émission a été en-
registrée avant les vacances -
aux Moulins du Col-des-
Roches. /réd

AGENDA

132 8543

-fd&W AU LOCLE
W 0̂Mr à deux pas
Ŵ  ̂ de la Gare CFF

Appartements
de 2 et 4 pièces
tout confort, cuisine agencée,

(balcon pour le 4 pièces)
Loyers modérés

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

agiiiÉW

à vendre à Saint-lmier
immeuble locatif et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure
+ 1 kiosque et 11 appartements.
Pour tout renseignement ,
tél. 032/925 41 70 132,0709

mf tmW X¦Ĵ ^̂  Bouleaux 15 m

Agréable
studio 

Cuisine habitable
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
Transports et commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionsims»
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^SjH  ̂Eclair 8 à 8b^
^

I ' i

[ Appartements de 3 pièces
Balcons avec vue sur la ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

''''IIIIIJMMIËM >

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
ValeX SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) I
Nom: Prénom: |
Rue: NP/Lieu:

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
deux 1V? pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
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Mont-de-Buttes Les jeunes
musiciens astiquent leurs cuivres
Trente et un jeunes musi-
ciens et musiciennes du
canton ont pris ces jours
leurs quartiers d'été au
Mont-de-Buttes, à la colonie
Bellevue, lors du tradition-
nel camp des jeunes de l'As-
sociation musicale des mu-
siciens neuchâtelois
(ACMN). Deux petites se-
maines pour parfaire sa
maîtrise de la trompette ou
du bugle, avec en ligne de
mire deux concerts, à La
Côte-aux-Fées et à Fontai-
nemelon.

Ivan Radja 

L'une des inconnues qui se
posent aux organisateurs
avant chaque camp est de sa-
voir si l'éventail des instru-
ments représentés sera suffi-
sant pour mettre sur pied un
ensemble musical cohérent.
Pari gagné pour cette trei-
zième édition , puisqu 'on
compte, moniteurs compris,
huit flûtes , trois clarinettes,
trois saxos, quatorze bugles,
cornets et trompettes, deux pe-
tits percussionnistes, quatre
barytons et un bassiste. C'est
dire que la composition de la
jeune formation est taillée sur
mesure pour présenter le ré-
pertoire prévu , soit deux
marches, une macarena, un
blues , un duo de sax... pro-
gramme non exhaustif.

Bonne formation
Pour l'heure , les élèves,

d'une moyenne d'âge de 13
ans, répètent à raison de
quatre heures par jour, dont
trente minutes de solfèges, par
petits groupes et sous la direc-
tion de sept moniteurs de mu-
sique. «Les écarts entre ceux
qui ont quelques années de
prati que et les plus jeu nes, qui
ont touché leur instrument de-
puis quel ques mois, sont as-
sez faciles à gérer», note le res-
ponsable musical Jean-Louis
Urech. «Contrairement à ce
qui se passait il y a une dizaine

Les jeunes élèves du camp de l'ACMN répètent d'arrache-pied au Mont-de-Buttes les
morceaux qu'ils interpréteront bientôt à La Côte-aux-Fées et à Fontainemelon.

photo Charrière

d'années, on constate l'apport
bénéfique du Conservatoire
décentralisé, ainsi que la so-
lide formation dispensée par
nombre de sociétés de mu-
sique» , ajoute-t-il.

Au bagage technique , il
convient de joindre aussi et
surtout la motivation de ces
jeunes musiciens, dont cer-
tains participeront à leur pre-
mier concert-fanfare en pu-
blic , à la salle communale de
La Côte-aux-Fées mardi pro-
chain (19h), et en préambule
aux festivités du 1er Août de
Fontainemelon, le jeudi 31
juillet (19h), j our de la fin du
camp. En guise de répétition
générale, ils joueront aussi ce
dimanche à La Côte-aux-Fées,
lors du culte de 10 heures.

Soirées disco
et olympiades

D'ici là, les trente et un par-
ticipants auront toutefois eu la
possibilité d'oublier un peu les

partitions , grâce aux multiples
activités mises sur pied par les
deux animateurs. Outre les in-
contournables soirées disco,
toute la troupe se rend aujour-
d'hui en excursion aux grottes
de Vallorbe, avant de s'ébattre
lundi à la piscine de Bove-
resse. De plus, des olympiades
se déroulent tout au long du
camp, jalonnées d'épreuves
aussi diverses que les courses
de sommeliers, un parcours
insp iré de Fort Boyard , une
chasse au trésor ou l'élection
de Miss et Mister de la quin-
zaine. «Nous préférons qu 'ils
se défoulent en marge des
heures de répétition , afin
qu 'ils soient p lus concentrés;
l'expérience a montré qu 'il
n 'est pas très productif de les
forcer à répéter huit heures
par jour» , remarque le respon-
sable administratif Richard
Frey.

Avec une moyenne de
trente-cinq élèves inscrits

chaque été, le camp de
l'ACMN a trouvé son rythme
de croisière. Le bud get, qui
avoisine les 10.000 francs , est
en partie assuré par les prix
du séjour (290 fr. par enfant)
et les dons récoltés en fin de
concert. Mais les organisa-
teurs bénévoles comptent sur-
tout sur les coups de pouce de
sociétés de musique, d'entre-
prises et même de certaines
communes, dont ils se sont ap-
prochés pour la première fois
cette année. «Même une aide
de 20 francs est la bienvenue,
si l' on sait que la moindre par-
tition coûte une centaine de
francs» , exp li que Jean-Louis
Urech. Déjà pointent clans la
•tête des organisateurs les sou-
mis du camp 98: «Rien n'est
décidé mais nous espérons
vraiment pouvoir le réorgani-
ser ici , au Mont-de-Buttes, car
cette colonie est un peu deve-
nue notre maison!».

IRA

Valangin Suchard
attire les foules
L'exposition consacrée à Phi-
lippe Suchard attire la
grande foule au château de
Valangin, tant le sujet évo-
qué est cher au cœur des
Neuchâtelois. La capacité
d'accueil des lieux étant limi-
tée en cas d'affluence, les
responsables du musée sug-
gèrent dès lors de s'y rendre
en semaine plutôt que les
week-ends, qui ont la cote ac-
tuellement. Chronique d'une
expo victime de son succès.

Un sujet empreint de nostal-
gie et de parfums alléchants,
une météo quelque peu capri-
cieuse, il n'en faut pas moins
pour attirer les visiteurs au châ-
teau et musée de Valangin , où
plane le souvenir de Philippe
Suchard et de son célèbre cho-
colat. Accourus en masse di-
manche après-midi pour voir
l'exposition en espérant goûter
aux délices d'une démonstra-
tion dégustation, certains visi-
teurs sont cependant rentrés
chez eux déçus de ne pas avoir
pu entrer au château. En raison
de l'affluence, le personnel sur-
veillant s'est malheureusement
vu contraint de limiter les en-
trées en fin d'après-midi , la cir-
culation dans l'exposition et
dans le château étant devenue
impossible. Le château et mu-
sée de Valangin propose jus-
qu 'au 26 octobre une exposi-
tion consacrée à l'un des pion-
niers de l'industrie neuchâte-
loise, Philippe Suchard, à l'oc-
casion du bicentenaire de son

décès. Le sujet abordé est sen-
sible, vu que la disparition de la
célèbre et odorante fabrique de
Serrières est encore une bles-
sure dans le cœur de bon
nombre de Neuchâtelois. Avec
force documents sur l'homme
et son œuvre, Jacqueline Ros-
sier et son équipe de bénévoles
ont réussi à transformer le cel-
lier en haut lieu du chocolat, at-
tirant la grande foule. Plus de
2000 personnes ont déjà vu les
merveilles exposées, qui ren-
dent hommage à l'esprit d'en-
treprise d'un homme, de ses
successeurs à la tête de Su-
chard , et de tout un canton qui
s'est longtemps identifié au cho-
colat , entre autres produits.

Un tel succès met en rapport
passé glorieux et présent plus
morose. Les organisateurs se
réjouissent du choix qu 'ils ont
opéré pour animer le château,
même s'ils tiennent à rappeler
que l'exiguïté des lieux et la
surveillance des salles peuvent
se révéler difficiles en cas de
forte affluence. Le manoir de
Guillemette de'Vergy peut aussi
être un lieu d'excursion en se-
maine, pendant cette période
de vacances. A week-ends en-
gorgés, semaines dégagées,
peuvent affirmer les visiteurs
de Valangin. Message reçu?

PHC
«Suchard, le parfum du souve-
nir», château de Valangin, ou-
vert de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf le vendredi après-
midi et le lundi toute la jour-
née.

Littora l Treize jeunes
vont travailler en Afrique

Ils sont treize jeunes de diffé-
rentes églises du Littoral. Ils
ont pour la plupart entre 16 et
25 ans, sont étudiants, chauf-
feurs, dessinateurs ou élèves
infirmières. Ils rêvaient d'aven-
ture, de découvertes et de nou-
veauté. Ils ont décidé de passer
des vacances pas comme les
autres. Demain , à 10h50, ils

s'envoleront pour le Burkina
Faso pour trois semaines. Au
programme là-bas, la participa-
tion à la construction d'une
école de soins de santé pri-
maire dans un petit village sans
électricité ni eau courante, à
une dizaine de kilomètres de la
capitale Ouagadoudou.

NAR
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.24
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 22/07
Aare-Tessin n 875. 875.
ABB n 406.5 403.
ABB p 2075. 2094.
Adecco 545. 563.
Agie-Charmilles Holding n 134. 132.5
Alusuisse Holding n 1356. 1387.
Alusuisse Holding p 1326. 1375.
Arbonia-Foster Holding p .840. 850.
Ares-Serono B p 2223. 2200.
Ascom Holding p 1970. 1990.
Asklia Holdingn 1847. 1880.
Attisholz Holding n 630. 631.
Bâloise Holding n 3450. 3400.
BCVD 390. 392.
BB Biotech 2064. 2069.
BB Industrie Holding ... .3300.
BB Medtech 1670. 1680.
BKVision 1165. 1190.
Bobst p 2390. 2415.
Ciba Spéc. Chimiques n ..129. 133.5
Ciment Portland p 10000. 10000.
Clariant n 954. 1005.
Crédit Suisse Group n ... .189.5 192.5
Crossairn 570. 555.
Danzas Holding n 281.5 286.
Disetronic Holding p ... .2840. 2875.
Distefora Holding p 15.75 15.9
Elektrowatt p 538. 539.
Ems-Chemie Holding p . .6630. 6655.
ESEC Holding p 4720. 4795.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .450. 454.
Fischer (Georg) p 2010. 2040.
Forbon 610. 610.
Galenica Holding n 680. 687.
Gas Vision p 695. 695.
Général! Holding n 280.
Globusn 1160. 1161.
Hero p 835. 83Z
Hilti b 1075. 1070.
Holderbankp 1310. 1313.
Intershop Holding p 816. 820.
Jelmoli Holding p 1163. 1155.
JuliusBaer Holding p ...2212. 2215.
Kaba Holding Bn 570. 572.
Keramik Holding p 820. 790.
Lindt & Sprùngli p 27100. 26500.
Logitech International n . .234.
Michelin (Cie financière) p755. 750.

précédent 22/07
Micronas Semi. Holding p1270. 1315.
Mikron Holding n 235. 240.
Môvenp ick Holding p 494. 505.
Motor-Colombus p 2755. 2750.
National Assurances n ..2815. 2820.
Nestlé n 1865. 1875
Novartis n 2292. 2309.
Novartis p 2316. 2324.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .158.75 163.
0Z Holding 770. 771.
Pargesa Holding p 2020. 2015.
PharmaVision2000 p ....870. 880.
Phonak Holding n 1040. 1040.
Pirelli (Sté international! p 309. 314.
Pirelli ISté international! b 310. 315.
Porst Holding p 234. 238.
Publicitas Holding n 297. 308.
Réassurance n 2078. 2095.
Rentenanstalt p 625. 676.
Riechmont (Cie fin.! 2286. 2291.
Rieter Holding n 585. 583.
Roche Holding bj 14165. 14330.
Roche Holding p 21400. 21360.
Saurern 968. 970.
SBS n 399. 405.5
Schindler Holding n 1890. 1860.
SGS Holding p 3050. 3025.
Sika Finanz p 419. 425.
SMH p 831. 830.
SMH n 196.75 197.75
Stillhalter Vision p 755. 759.
Stratec Holding n 1980. 2030.
Sudelektra Holding 1210. 1190.
Sulzern 1160. 1154.
Swissair n 1797. 1828.
Swisslog Holding n 521. 518.
UBS p 1630. 1654.
UBS n 326. 331.
Usego Hofer Curti n 246. 260.
Valora Holding n 312. 318.
Vaudoise Assurance p ..3100. 3145
Von Moos Holding n 16.15 16.35
Von Roll Holding p 28.1 29.2
Vontobel Holding p 1105. 1120.
Winterthur n 1376. 1381.
WMH p 910. 950.
Zellweger-Luwa p 1090. 1090.
Zurich h 574. 580.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA!-1:

précédent 22/07
Alcan Aluminium Ltd 50.5
Aluminium Coof America .115.
American Express Co 111.25 116.
American Tel S Tel Co 49.8 51.
Atlantic Richfield Co 100.75 102.
Barrick Gold Corp 33.25 33.5
Baxter International 88.6
The Boeing Co 80.7 80.5
Canadien Pacific Ltd 43.1 42.
Caterpillar Inc 81.5 85.
Chevron Corp 110.5
Chrysler Corp 50.7 51.85
Citicorp 184. 184.25
The Coca Cola Co 100.25 102.5
Digital Equipment Corp 53.25 55.4
Dow Chemical Co 131.25 133.25
El. Du Pont de Nemours ..91.65 93.
Echo Bay Mines ltd 7.9 7.65
Fluor Co 84. 85.
Ford Motor Co 59.35 58.9
General Electric Co 102.5 106.
General Motors Corp 80.5 84.
The Gillette Co 144. 146.75
Goodyear Co 92.8 94.1
Halliburton Co 130. 64.85
Homestake Minning Co ...19.6 19.9
Inco Ltd 43.5 44.3
Intel Corp 125 128.5
IBM Corp 154. 149.5
Lilly (Eli) & Co 158. 165.
Linon Industies Inc 78.3 78.
Mc Donald's Corp 74. 74.2
MMM 143.75 145.75
Mobil Corp 106.75 107.25
Occ. Petroleum Corp 36.3 36.1
PepsiCo Inc 51.6 55.9
Pfizer Inc 86. 88.
PG&E Corp 35.25 35.35
Philip Morris Inc 59. 63.
Phillips Petroleum Co 66.5
SchlumbergerLtd 108. 110.
Sears , Roebuck &Co 86. 85.05
Texas Instruments 167. 161.5
Unisys Corp 12.55 13.
Warner-Lambert Co 202.25 208.
WMX Technologies Inc ...44.45 45.
Woolworth Corp 39.25 40.
Xerox Corp 118.5 115.75
Zenith Electronics Corp ...17. 17.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 22/07

Anglo American Corp 83. 83.
Anglo American Gold 82. 81.95
De BeersCentenary 52.85 52.9
Orifontein Cons Ltd 10.85 10.5
Kloof Gold Mining Co 8.3 8.3
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.9 13.
The British Petroleum Co . .20.25 20.35
Impérial Chemical Ind 22.5
RTZCorp 25.4 25.15
FRANCFORT

Allianz Holding 344. 371.5
BASF 56.05 57.3
Bayer 59.9 60.85
BMW 1185. 1220.
Commerzbank 46.1 50.55
Daimler-Benz 122.25 120.
Degussa 77.25 74.
Deutsche Bank 88.8 99.
Dresdner Bank .64.7 69.25
Hoechst 65.35 66.6
Mannesmann 641. 648.
Schering 160.5 159.
Siemens 93. 95.5
VEBA 82.15 81.75
VW 1148. 1127.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....32.6 35.
Aegon NV 110. 113.5
AhoId NV 135.
AKZO-Nobel NV 208. 208.
Elsevier NV 26.05 26.7
ING Groep NV 72.2 74.65
Philips Electronics 108. 108.
Royal Dutch Petrol 78.45 80.5
UnileverNV 314. 317.

PARIS
Alcatel Alsthom 180.75 180.
Cie Fin. Paribas 94.15
Cie de Saint-Gobain 203.25 203.5
Elf Aquitaine 158. 160.
Groupe Danone 226.5 231.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29. 28.75
Fujitsu Ltd 21.4 21.
Honda Motor Co Ltd 44.6 45.15
NEC Corp 20. 21.15
Sony Corp 130.25 139.
Toshiba Corp 9.4 9.17

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.1 21/07
Swissca Bond INTL 102.4 21/07
Swissca Bond Inv AUD 1186.75 21/07
Swissca Bond Inv CAD 1162.51 21/07
Swissca Bond Inv CHF 1073.69 21/07
Swissca Bond Inv PTAS 120962. 21/07
Swissca Bond Inv DEM 1101.84 21/07
Swissca Bond Inv FRF 5693.89 21/07
Swissca Bond Inv GBP 1157.48 21/07
Swissca Bond Inv ITL 1154590. 21/07
Swissca Bond Inv NLG 1084.77 21/07
Swissca Bond Inv USD 1021.62 21/07
Swissca Bond Inv XEU 1196.29 21/07
Swissca Bond Inv JPY 112860. 21/07
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1181.23 21/07
Swissca MMFUND CAD 1280.12 21/07
Swissca MMFUND CHF 1291.73 21/07
Swissca MMFUND PTAS 155147. 21/07
Swissca MMFUND DEM 1412.69 21/07
Swissca MMFUND FRF 6661.29 21/07
Swissca MMFUND GBP 1513.62 21/07
Swissca MMFUND ITL 1579730. 21/07
Swissca MMFUND NLG 1402.77 21/07
Swissca MMFUND USD 1306.19 21/07
Swissca MMFUND XEU 1502.58 21/07
Swissca MMFUND JPY 107247. 21/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 217.5 21/07
Swissca Europe 166.95 21/07
Swissca Small Caps 180.35 21/07
Swissca America 172.25 21/07
Swissca Asia 127.6 21/07
Swissca France 154.95 21/07
Swissca Germany 227.2 21/07
Swissca Great-Britain 175.3 21/07
P0RTF0U0

VALCA 239.85 21/07
Swissca Portfolio Equity 1933.29 18/07
Swissca Portfolio Growth 1630.61 18/07
Swissca Portfolio Balancedl466.29 18/07
Swissca Portfolio Yield 1340.22 18/07
Swissca Portfolio Income 1215.17 18/07
DIVERS
Swissca Gold 748.5 21/07
Swissca Emerging Market 138.92 18/07

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 21/07
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— . 82. 92.
Eagle I oz 497. 509.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 497. 509.
Souverain new (CHF) 110. 120.
Souverain oid (CHF) .113. 123.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 327. 330.
Or CHF/Kg 15328. 15578.
Argent USD/Oz 4.25 4.4
Argent CHF/Kg 200. 215.
Platine USD/Oz 419. 424.
Platine CHF/Kg ... .19870. 20370.
CONVENTION OR

Les prix de la Convention
sont suspendus jusqu'au 4 août

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.95 83.45
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.38 11.98
Florin néerlandais NLG 70.95 74.95
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK ... .18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.225 1.325
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.468 1.505
Mark allemand DEM 81.15 82.75
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0832 0.0853
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.959 0.988
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 72.05 73.55
Franc belge BEF 3.9295 4.0085
Livre sterling GBP 2.459 2.521
Couronne suédoise SEK ... .18.7 19.3
Dollar canadien CAD 1.063 1.0895
Yen japonais JPY 1.2645 1.2965
Ecu européen XEU 1.605 1.6375



Saignelégier Une invasion
de gracieux petits rats
Curieux manège dans les
rues de Saignelégier. Les
adeptes de l'aïkido , tout ha-
billés de blanc, croisent des
petits rats aux chignons
noués sur la tête. Pour la
huitième année consécu-
tive, Saignelégier accueille
un stage de danse clas-
sique. Avec des enseignants
de prestige. Démonstra-
tions en fin de semaine.

Ce séminaire, 21e du genre,
est mis sur pied par l'Associa-
tion suisse des professeurs de
danse classique. Le métier de
professeur n 'est pas protégé
en Suisse. Cette association se
bat donc pour empêcher que
soient donnés, par des per-
sonnes non qualifiées, des
cours préjudiciables à la
santé.

Ce stage accueille 80 jeunes
danseurs (onze garçons) et bal-
lerines de 10 à 22 ans. La
grande majorité vient d' outre-
Sarine. Parmi les 15% de Ro-
mands, on déniche huit Juras-
siennes et trois Chaux-de-Fon-
niers. A relever aussi la pré-
sence de deux danseurs du Da-
nemark. Pour les entourer, des
professeurs de renom à
l'image d 'Anne-Marie Vessel
Schliiter, directrice de l' opéra
royal de Copenhague, Lilla
Hux-Molotova, de Saint-Péter-
bourg, spécialiste de la danse
de caractère... Plus plusieurs

Un entraînement poussé prodigué par des professeurs de
prestige. photo Gogniat

autres enseignants danois ou
norvégiens de renom.

Démonstrations samedi
L'association suisse appré-

cie le cadre de Saignelégier
pour ce stage. Après une se-
maine de travail , les élèves se-
ront en démonstration samedi
à l' occasion d' une journée
portes ouvertes. La danse clas-
sique se dégustera au Centre

de loisirs (de 8h30-9h30 et de
10h30-llh). La pantomime est
à voir à l'Hôtel de ville (de lOh-
11 h) et au Centre de loisirs (de
15h30-16h30). La classe de ca-
ractère est à découvrir à
l'école secondaire (14hl5-
15hl5). Enfin un apéritif avec
professeurs, invités et autori-
tés se déroulera de llh30 à
midi au Centre de loisirs.

MGO

Tramelan Passion
autour du cheval cabré
Tous les passionnés du
monde automobile sont una-
nimes sur un point. Ferrari est
bien plus qu'une simple
marque, c'est un mythe.
Grâce à une exposition du
peintre Willy Ritschard , l'at-
mosphère particulière déga-
gée par la prestigieuse firme
italienne sera perceptible à
Tramelan, du 15 août au 5
septembre.

Le monde des courses auto-
mobiles sait admettre en son sein
les vrais passionnés. Vite, les pi-
lotes comprennent que le photo-
graphe de presse Willy Ritschard
a un talent qui permet de dépas-
ser le stade de la prise de clichés
éphémères. Avec lui , tous éta-
blissent des liens sortant du
stricte cadre professionnel. Et
quand le photographe décidera
d'abandonner le téléobjectif pour
lui préférer les pinceaux, le sport
automobile continuera d'être
servi avec un même talent.

Sujet exclusif
Toute la sensibilité et toute la

passion de ce peintre seront per-
ceptibles au Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) du 15
août au 5 septembre. A l' origine
de cette exposition, l'insistance
de François Lamarche. Depuis
cinq ans, il tentait de convaincre
son copain de venir présenter ses
œuvres dans le Jura bernois. Sa
patience sera superbement ré-
compensée.

Dès le 15 août, le CIP vivra à l'heure Ferrari.
photo Leuenberger

En vue du salon de Genève de
l' an 2000, l' artiste retrace les
cinquante ans d'histoire de la
Formule 1. Et c'est en se consa-
crant, dans un premier : temps,
aux fameux cheval cabré qu 'û a
entamé son mandat. Résultat
une quinzaine de tableaux exclu-
sivement consacrés à Ferrari se-
ront accrochés au murs du CIP.

Plaisirs multiples
Le plaisir ne se résumera pas

à cette seule exposition. A té-
moin, son vernissage qui servira
de prétexte à une concentration
de bolides sortis des usines de
Maranello, dont une trentaine -
au moins - seront stationnés
vendredi 15 août en début de soi-
rée sur le parc du CIP. Une for-
mule 1 sera installée dans le
hall de l'institution, là, où par
sept vitrines interposées, l'Imé-
rien Raoul Aellen et le Neuchâ-
telois Primo Visconti dévoileront
les trésors de leurs collections
respectives. Pourront aussi être
admirées des montres Girard-
Perregaux, manufacture chaux-
de-fonnière liée à la firme ita-
lienne.

Comme cerise sur le gâteau, la
Chambre d'économie publique
consacrera sa première confé-
rence d' après vacances, le jeudi
11 septembre au CIP, à la For-
mule 1. Des démarches sont en
cours afin qu 'Alain Prost ou Pe-
ter Sauber s'asseye ce soir-là
dans l'habitacle du conférencier.

NIC

Une agression à main ar-
mée a été commise, lundi ,
dans une épicerie biennoise.
Avec un butin de plus de mille
francs , son auteur est parvenu
à prendre la fuite. Fort heu-
reusement, l' employé de l'épi-
cerie n 'a pas été blessé.

Il était environ 19 h lundi ,
lorsque un inconnu masqué a
agressé la collaboratrice de
l'épicerie «Chas-Egge Elfe-
nau». La menaçant d' une
arme à feu , il lui a demandé de

lui remettre l' argent se trou-
vant dans la caisse. Cette opé-
ration effectuée, l'homme est
parvenu à prendre la fuite à
pied. Il mesure environ 180
cm, s'exprime dans un alle-
mand écorché, a des cheveux
foncés et portait des jeans
bleus et un dessous sombre.
Tout renseignement au sujet
de cette agression peut être
communiqué à la police canto-
nale à Bienne, tél 344 51 11.
/pcb

Bienne Armé,
il dévalise une épicerie

Historique Le FC Franches-
Montagnes se profile
Historique! Loin des guerres
de clochers, quatre clubs
francs-montagnards - Sai-
gnelégier, Le Noirmont, Les
Breuleux et Montfaucon -
ont décidé de regrouper
leurs forces. Le but: une for-
mation accrue de la jeu-
nesse et une équipe fanion
qui tienne la route. Derrière
les couleurs des Breuleux, le
FC Franches-Montagnes se
profile. Restent les deux ai-
liers, Les Bois et La Cour-
tine, qui font cavalier seul
sur le Haut-Plateau...

Il y a quinze ans, le projet
était impensable. Chacun te-
nait à son club, à ses joueurs , à
son terrain, à sa buvette. Les
derbies, hauts en couleur, atti-
saient les passions. Mais le
ballon rond s'est un peu dé-
gonflé au fil des ans.

Il y a quinze ans en effet, on
ne dénombrait pas moins de
cinq équipes francs-monta-
gnardes en troisième ligue. Il
n 'en reste qu 'une seule au-
jourd'hui (Les Breuleux) et le
reste végète. La dispersion des
jeunes dans des équipes
moyennes ne favorise pas leur
éclosion. Aussi, un regroupe-
ment des forces, en s'inspirant
de ce qui se passe dans le mou-
vement junior, a" montré la
ligne à suivre aux dirigeants.

Les juniors francs-montagnards, aujourd'hui soudés dans un même club. photo a

Les deux extrémités du Pla-
teau ne sont pas montées sur
le bateau. La Courtine
d' abord , qui venait déjà avec
peine de réaliser sa fusion
entre Lajoux et les Genevez.
Les Bois ensuite, dont l'élite
milite dans le groupe neuchâ-
telois. Mais les juniors des
deux clubs font partie du re-
groupement franc-monta-
gnard .

L'Association jurassienne
de football (AJF) ne voit pas
d' un bon œil ce rapproche-
ment. Elle estime que quatre
clubs pourraient être mainte-
nus pour 6000 habitants. Elle
invoque une hypothétique
perte de quota au niveau de la
Coupe de Suisse, alors que
l' on sent bien que ce sont ses
finances qu 'elle regarde, le
nombre de clubs diminuant...

Pour les moteurs du regroupe-
ment, c 'est l' avenir du football
et des jeunes dans la région
qui sont prioritaires. D' où la
décision d'aller de l'avant.

Un défi
Emmené par Vincent Du-

bois, de Saignelégier, une
commission de douze per-
sonnes travaillent d' arrache-
pied à cette métamorphose.

Au contingent: 110 élites, 50
vétérans, 180 juniors et des
écoles de football pour les
quatre localités. Tous les
joueurs ont signé leur trans-
fert vers le FC Les Breuleux
qui sert de passerelle. A la mi-
août, reprise du championnat,
on va trouver l'équipe élite en
troisième ligue. Celle-ci jouera
aux Breuleux. On trouvera
cinq équipes en cinquième
ligue (deux équipes jouant à
Montfaucon et une par vil-
lage). Deux de ces cinq
équipes sont appelées à consti-
tuer à moyen terme la réserve
de l'équipe fanion. Deux
équipes de vétérans (à Saigne-
légier et aux Breuleux), deux
de juniors A (Les Breuleux et
Montfaucon), trois de juniors
B ((Saignelégier, Le Noir-
monrt et Les Bois), trois de ju-
niors C (La Courtine, Le Noir-
mont et Les Bois), cinq de ju-
niors D et les écoles de football
forment l'ossature. C'est à
l' engagement pour les juniors
et à l' entente entre les di-
verses communautés que l' on
saura si ce regroupement est
un bien. En attendant, les
mordus de foot savent que
c'est la meilleure formule
pour améliorer le niveau de
jeu sur la montagne et tutoyer
les gens de la plaine...

Michel Gogniat

Il n 'aura fallu que 35 pe-
tites minutes de réflexion , au
cours d' une partie de 2
heures, au prodige indien Vis-
wanathan Anand pour rem-
porter, en 25 coups seule-
ment, sa première rencontre
comptant pour le tournoi des
Grands Maîtres, face au Fran-
çais Joël Lautier, lors du 30e
festival international d'échecs
de Bienne. Le Biennois Yan-
nick Pelletier s'est logique-
ment incliné devant le Russe
Anatoly Karpov, champion du
monde en titre et trois fois
vainqueur à Bienne, tout
comme l'Israélien Vadim Mi-
lov, qui joue pour la Suisse,
devant le Biélorusse Boris
Gelfand , vainqueur après 50
coups d' un coriace adver-
saire.

Dans le tournoi des maîtres
Credis, le Zurichois Richard
Forster a obtenu un méritoire
nul face au grand maître russe
Mihail Kobalija, tandis que le
Suisse Florian Jenni a
éprouvé plus de peine face à
son camarade de club Jo Gal-
lagher, vainqueur. La dernière
rencontre a vu la victoire de
l'Ukrainien Alexander Oni-
schouk devant l'Allemand Gé-
rald Hertneck.

1er tour: Vadim Milov
(Isr/S) - Boris Gelfand (Bié), 0-
1. Viswanathan Anand (Ind) -
Joël Lautier (Fr) 1-0. Yannick
Pelletier (S) - Anatoly Karpov
(Rus) 0-1.

Tournoi des maîtres Cre-
dis: Richard Forster (S) - Mi-
chail Kobalija (Rus), nul. Gé-
rald Hertneck (Ail) - Alexan-
der Onischouk (Ukr) 0-1. Flo-
rian Jenni (S) - Joseph Galla-
gher (GB/S) 0-1. /si

Bienne
Echecs: départ
canon d'Anand

La commission pour la
photographie et le cinéma du
canton de Berne organise
pour la septième fois un
concours de photographie
doté de 20.000 francs. Pour
espérer une distinction , les
candidats doivent présenter
une séries d' œuvres sur un
thème librement choisi.

Ce concours est ouvert aux
professionnels de la photo et
aux artistes qui utilisent la
photographie comme moyen
d' expression.

Il est important de savoir
que les candidats doivent
avoir des attaches avec le
canton de Berne. En être
simplement originaire n 'est
pas une condition suffisante.
Il s'agit d' y être domicilié ,
d' y exercer son activité pro-
fessionnelle ou encore d' y
avoir séjourné pendant plu-
sieurs années. Composé des
membres de la commission,
le jury, qui dispose d' une
somme de 20.000 francs , a
la liberté de distribuer plu-
sieurs prix.

Le règlement du concours
est disponible au secrétariat
de la commission cantonale
pour la photographie et le ci-
néma , Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne. La remise des
travaux a été fixée à fin jan-
vier prochain, /oid

Canton de Berne
Photo: créativité
encouragée

NAISSANCE 

A~ MÉGANE
a le plaisir de vous

annoncer
la naissance de ses frères

VINCENT
et

GAÉTAN
le 20 juillet 1997

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille ISLER - LANDERON
Véronique et Didier

2333 La Chaux-d'Abel
132-11278

A partir du 1 er août , le vil-
lage de Miécourt , dans la Ba-
roche, connaîtra un nouveau
buraliste postal. Alain Laub-
scher va succéder à Jean-Ma-
rie Fleury. L'élu est natif du
village voisin , Fregiécourt , il
a 33 ans et il exerçait jus-
qu 'ici le métier de fonction-
naire postal en uniforme à
Delémont. Il a déjà 17 ans de
carrière.

MGO

Miécourt
Nouveau
buraliste postal



FMI et Banque mondiale Critique
constructive du Conseil de l'Europe
Les critiques à regard des ins-
titutions de Bretton Woods -
FMI et Banque mondiale - ne
datent pas d'hier. Mais, tout
récemment, le Conseil de l'Eu-
rope leur a emboîté le pas, fort
de ses 40 Etats membres, dont
les pays de l'Est. A la base de
cette prise de position, un rap-
port du Neuchâtelois Claude
Frey qui dénonce le manque de
considération humaine dans
la politique des grandes insti-
tutions financières.

De Berne:
François Nussbaum

Fonds monétaire international
(FMI) et Banque mondiale (BM)
ont été créés à la fin de la guerre.
Le premier devait prévenir les

désordres monétaires, la seconde
octroyer des prêts aux Etats en
difficulté économique. Mais, en
un demi-siècle, le contexte a com-
plètement changé, écrit Claude
Frey, délégué suisse à l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

Nouvelle sensibilité
Pour ne citer que quelques élé-

ments frappants: passage de 39 à
181 pays membres, taux de
changes fixes devenus flottants,
aides gouvernementales cédant
la place aux investissements pri-
vés. Une évolution est donc né-
cessaire, d'ailleurs déjà engagée
par Michel Camdessus (directeur
du FMI) et James Wolfensohn,
président de la BM.

Mais, note Claude Frey, une ré-

solution émanant du Conseil de
l'Europe peut intéresser le FMI et
la BM, dans la mesure où l'orga-
nisation de Strasbourg compte 40
membres, dont les pays de l'Est
qui bénéficient justement de ce
type d'aides internationales: «Il y
a une sensibilité parlementaire
européenne, au sens large, à faire
passer», dit-il.

Et les droits de l'homme?
Cette sensibilité s'exprime

d'abord par le fait que les statuts
FMI-BM ne mentionnent pas le
respect des droits de l'homme.
C'est une lacune, puisque la BM
impose des programmes d'«ajus-
tements structurels», aux consé-
quences importantes sur les
plans social, sanitaire, éducatif,
écologique, bref sur la vie des

gens. II en découle que les popu-
lations concernées doivent être
impliquées davantage dans les
programmes, de la conception à
l'exécution. Lors du débat, le 25
juin à Strasbourg, un député
ukrainien a estimé que, dans la
stratégie de Bretton Woods, ré-
duire la pauvreté revenait à tran-
férer la dette sur les citoyens:
«On veut promouvoir instruction
et santé en liquidant les établisse-
ments jugés excédentaires».

Sommes séquestrées
La réussite des programmes

d'aide tient aussi à l'efficacité de
la lutte contre la corruption. Un
député russe constate que les
fonds reçus par son pays pour ré-
duire le déficit budgétaire vont
dans des banques commerciales,
qui séquestrent des sommes
énormes. «A ceux qui s'insur-
gent, on oppose la menace d'une
dissolution du Parlement...».

Autre exigence du Conseil de
l'Europe: utiliser davantage les
compétences des organisations
non gouvernementales (ONG)
dès le stade de l'identification des
projets. Elles apportent la
connaissance du terrain, des
conditions locales et des priorités
de la communauté concernée. Il
s'ensuit un débat fructueux sur le
rapport entre croissance écono-
mique et lutte contre la pauvreté.

Projets pharaoniques
Il faut en outre encourager les

nouvelles stratégies consistant à
mieux tenir compte de la protec-
tion de l'environnement. Et éviter
des projets pharaoniques. La BM

En tant que délégué suisse à l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, Claude Frey est à l'ori-
gine d'une prise de position critique de cette instance vis-
à-vis des institutions de Bretton Woods, photo Schneider-a

a d'ailleurs fini par renoncer à
soutenir le projet de barrage de
Narmada (Inde) et abandonné ce-
lui d'un vaste complexe hydro-
électrique au Népal.

Enfin , on doit appuyer le mou-
vement qui favorise les investisse-
ments privés. Notamment dans
les petits pays pauvres, à condi-
tion que leurs gouvernements en
créent les conditions propices
(règles du marché, législation
transparente, sécurité des inves-
tissements).

La résolution du Conseil de
l'Europe sera transmise aux ins-
tances dirigeantes du FMI et de la

BM. «C'est une analyse critique
de leur fonctionnement, mais
aussi un appui à l'évolution
qu'elles ont engagée», souligne
Claude Frey, qui espère un bon
accueil de leur part.

Il s'agit par ailleurs d'un rap-
prochement, doublé d'un décloi-
sonnement: «On assiste encore à
trop d'empiétements et de gas-
pillage d'énergie entre le FMI, la
BM, la Berd (Banque européenne
de reconstruction et de dévelop-
pement) et l'OMC (Organisation
mondiale du commerce, ex-
Gatt)».

FNU

James Wolfensohn le rénovateur
«Vers une Banque mondiale
enfin utile», titrait il y a
quelques semaines le «Wa-
shington Post». Motif de cet
optimisme: la réorganisa-
tion entreprise par son pré-
sident James Wolfensohn,
nommé l'an dernier. Ses
priorités vont aux besoins
fondamentaux des pays
marginalisés et au désen-
dettement.

La Banque mondiale (BM)
part du constat que les inves-
tissements privés vers les pays
en développement sont cinq
fois plus élevés que les contri-
butions de la BM ou d'autres
aides publiques. Evolution ré-
jouissante qui pourrait rendre
inutile la grande banque? Oui ,
si tous les pays bénéficiaires
potentiels en profitaient ; - ' •

Ce n'est pas le cas. Une di-
zaine d'entre eux se partagent
le gâteau , notamment les. pays
en forte croissance d'Asie du
Sud-Est. En Afrique et ailleurs,
des dizaines d'autres n'obtien-
nent pratiquement rien , a part
l'aide publique. Le mérite de
James Wolfensohn est d'avoir
admis que la BM ne s'était pas
montrée à la hauteur des be-
soins de ces pays-là.

.Le nouveau président va
donc envoyer sur le terrain les
hommes et les ressources res-
tés à Washington, pour identi-
fier, dans les régions les plus
marginalisées du globe, les be-
soins prioritaires: éducation,
santé, développement rural,
autant de services sociaux in-
dispensables à la croissance
économique.

Précision: cette stratégie
consiste à aider les Etats qui
créeront les conditions favo-
rables à un tissu économique
stable. L'objectif, à terme, est
de leur permettre d'avoir ac-

Nommé l'an dernier, le nouveau président de la Banque
mondiale a étendu l'aide de son institution aux pays les
plus marginalisés. photo a-asl

ces, eux aussi, aux investisse-
ments privés. Parallèlement, il
faut à ces pays des institutions
judiciaires propres à combattre
efficacement la corruption.

Autre dossier ouvert par
James Wolfensohn: créer un
fonds pour décharger durant
une quinzaine d'années les
pays les plus pauvres de leur
dette multilatérale. C'est une
première, les institutions de
Bretton Woods ayant refusé
jusqu'ici d'effacer (ou même

de rééchelonner) ces dettes,
pour maintenir leur crédibilité
auprès des créanciers.

Le rapport Frey du Conseil
de l'Europe évoque aussi cette
question: «Le FMI et la BM de-
vraient élaborer une politique
où les intérêts des créanciers
ne soient plus aussi impitoya-
blement opposés à ceux du
pays débiteur, en particuliers
aux intérêts de sa population la
plus défavorisée».

FNU

Rapport L'Unicef dénonce les violences commises contre les femmes

En créole mauricien comme
en français, le message est
clair... photo Leuenberger-a

La planète devrait compter
aujourd'hui 60 millions de
femmes en plus. Victimes
de discriminations en rai-
son de leur sexe, elles ont
été tuées lors d'infanti-
cides, d'avortements et de
mutilations, selon un rap-
port de l'Unicef publié
hier. Entre un quart et la
moitié des femmes sont en
outre brutalisées par leur
compagnon.

Dans son rapport annuel
sur «Le progrès des nations»,
le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (Unicef) dé-
nonce «une situation intolé-
rable: la violation la plus ré-
pandue des droits humains
fondamentaux». Pour des di-
zaines de millions de
femmes, la maison est un

lieu de terreur, écrit l' agence
de l'ONU. D'une femme sur
cinq à une femme sur sept
sera victime d'un viol pen-
dant sa vie.

Les statisti ques sont très
incomplètes face à une vio-
lence qui se déroule derrière
des portes fermées et dont les
victimes ont peur de parler.
Le nombre de cas signalés est
en général très inférieur au
nombre réel. Des recherches
effectuées aux Etats-Unis ont
montré que seule une femme
battue sur cent dénonce les
mauvais traitements dont elle
est victime.

Petites filles non désirées
La préférence pour les gar-

çons est un phénomène fré-
quent , notamment en Asie.
Les tests génétiques permet-

tant une sélection selon le
sexe, bien qu 'ils soient offi-
ciellement interdits , sont de-
venus un commerce floris-
sant en Chine, en Inde et en
Corée du Sud.

Certaines communautés
en Asie prati quent l'infanti-
cide proprement dit , généra-
lement sur des filles nou-
veau-nées. Tandis que dans
diverses régions , la discrimi-
nation opérée dans les soins
de santé écourte la vie des pe-
tites filles non désirées.

En Inde, plus de 5000
femmes sont tuées chaque
année parce que leur belle-fa-
mille estime que leur dot est
insuffisante. Seule une pro-
portion minime des meur-
triers sont poursuivis en jus-
tice. Elles meurent souvent
dans des incendies de cuisine

destinés à passer pour des ac-
cidents.

Chaque année, environ
deux millions de jeunes
filles , soit 6000 chaque jour ,
sont soumises à des mutila-
tions sexuelles. Jusqu 'à 130
millions de femmes et de
fillettes vivant aujourd'hui
dans au moins 28 pays , pour
la plupart en Afri que , ont
subi à des degrés divers l'ex-
cision. Plus d'un million
d'enfants , dont une grande
majorité de filles , sont
contraints chaque année à se
prostituer, surtout en Asie.

Le viol, arme de guerre
Selon l'Unicef , bien plus

de 20.000 femmes musul-
manes ont été violées en Bos-
nie-Herzégovine pendant la
guerre des Balkans et certai-

nement plus de 15.000 en
1994 au Rwanda. L'utilisa-
tion du viol massif comme
arme de guerre a été égale-
ment signalée ces dernières
années au Cambodge, au Li-
béria , en Ouganda , au Pérou
et en Somalie.

Seul un petit nombre de
pays ont adopté une législa-
tion interdisant la violence à
l'égard des femmes, déplore
l' agence de l'ONU. Sur 193
Etats , 44 ont une législation
sur la violence dans la fa-
mille et 27 contre le harcèle-
ment sexuel , alors que 17
ont fait du viol par le conjoint
une infraction pénale. Dans
douze pays d'Amérique la-
tine , un violeur peut être re-
laxé s'il propose d'épouser la
victime et si celle-ci ac-
cepte./ats

En 1994 paraissait un ou-
vrage sur la Banque mondiale
intitulé «Crédits ¦'sans fron-
tières».. ... Signé par -. Susan
George, militante tiers-mon-
diste, etFabrizio Sabelli, profes-
seur à Neuchâtel (entre autres),
il s 'interrogeait sur la toute-
puissance de l'institution, guide
quasi religieux de l'orthodoxie
libérale.

Toutes les heures, la BM prête
2,5 millions de dollars, engran-
geant chaque année un bénéfice
de 1 milliard, servie par 10.000
fonctionnaires et davantage en-
core de consultants. Selon les
auteurs, la BM «fabrique de
l'endettement» depuis des an-
nées en suscitant des demandes
de prêts sans se soucier de la ca-
pacité de remboursement des
pays emprunteurs.

S'ils sont incapables d'hono-
rer leurs dettes, on les soumet à

des programmes d'«ajustement
structurel, dont les conditions
draconiennes* étouffent ces
pays, qui s'enfoncent dans le
cercle vicieux de la course aux
devises, au détriment de leur
politique sociale, voire de leur
tissu industrieL

«La BM sert un dieu, le mar-
ché, qui est censé résoudre tous
les problèmes de l'humanité à
la seule condition de ne pas en-
traver sa marche. L'Etat est
juste là pour fournir au marché
l'environnement lui permettant
de se déployer librement», dit
Susan George.

Les choses ont commencé à
changer avec l'arrivée de James
Wolfensohn: priorité aux p lus
pauvres, au social, à l'environ-
nement, à l'écoute des popula-
tions locales et des ONG. Sur le
fond, la BM estime toujours que
l'Etat doit se concentrer sur les
problèmes publics fondamen-
taux, sans intervenir sur le p lan
économique, sauf pour assurer
de bonnes conditions-cadre.

Se référant à la réussite de
pays comme la Corée ou la
Thaïlande, la BM semble ou-
blier que ces pays ont décollé

économiquement dans un cadre
étatique: abandon très progres-
sif du protectionnisme, ouver-
ture dosée à la concurrence. De
même, ces Etats ont orienté effi-
cacement leur appareil de pro-
duction dans la division inter-
nationale du travaiL

Reste aussi à savoir si la BM
pourra réorienter durablement
ses priorités. L'investissement
dans l'éducation n'est «ren-
table» qu'à long terme et les
créanciers pourraient s 'impa-
tienter. Surtout avec l'objectif,
que s'est assigné James Wolfen-
sohn, de résoudre la question de
«1,2 milliard d'individus vi-
vant avec moins de 1 dollar par
jour ».

De nouvelles ressources finan-
cières dépendent des pays
riches. Or, à cet égard, les Etats-
Unis - principaux contri-
buables - multip lient le non-
paiement de leurs arriérés et re-
chignent à cluujue vote du bud-
get. La BM reste malgré tout le
seul organisme à pouvoir aider
ceux qui restent à l'écart des
flux de capitaux privés. Si on
lui en donne les moyens.

François Nussbaum

Eclairage
Toute-puissance
à quel prix?



Fonds en déshérence
La liste complète publiée
Les banques suisses vont
publier la liste des cen-
taines de comptes en
déshérence ouverts par
des étrangers avant la fin
de la Deuxième Guerre
mondiale. L'Association
suisse des banquiers
(ASB) doit annoncer la
nouvelle aujourd'hui lors
d'une conférence de
presse à Kloten (ZH).

Les noms sont publiés
dans plusieurs quotidiens
d'audience internationale,
notamment le «Washington
Post» , la «Frankfurter Allge-
meine», le «Times» de
Londres, «Le Monde» en
France, le «Star» de Johan-
nesbourg, le «Jérusalem
Post» et la «Pravda» en Rus-
sie.

L'édition d'aujourd'hui du
«Times» doit ainsi contenir
trois pages de noms. Selon le
quotidien britannique, qui a
révélé l'affaire, les ayantS
droit et les héritiers des titu-
laires de ces comptes y sont
invités à faire valoir leurs
prétentions. «C'est un
exemple authentique que la
Suisse est prête à recon-
naître sa responsabilité et à
entreprendre tout ce qui
peut être fait» , a déclaré au
journal Jeffrey Taufield , res-
ponsable de cette opération
de relations publi ques.
«Nous espérons que cela
permettra d' ajouter un nou-
veau chapitre en vue de
mettre un terme à cette ques-
tion dans la dignité et l'hon-

neur» , a-t-il déclaré en sub-
stance.

Titulaires et procurations
A côté de la liste des titu-

laires de comptes en déshé-
rence se trouvera également
une seconde liste des per-
sonnes disposant d'une pro-
curation pour ces comptes.
Les listes vont donc contenir
plus de noms que le nombre
de comptes. Quelques
comptes auraient plusieurs
propriétaires et des titulaires
auraient donné des procura-
tions à plusieurs tierces per-
sonnes. A la une de cette pu-
blication figure le nom de la
fiduciaire internationale

Atag, Ernst & Young. Ses
succursales à Bâle, New
York, Tel Aviv, Budapest et
Sydney seront chargées d'ai-
der toutes les personnes dé-
sirant faire valoir leurs
droits sur les comptes pu-
bliés.

Numéro gratuit
Un organisme internatio-

nal , composé d'arbitres indé-
pendants , sera chargé de
l'examen des demandes et
devra rendre des décisions
selon des règles élémen-
taires de droit. Ceux qui dé-
sirent faire valoir leurs
droits devront le faire le plus
rapidement possible et, au

plus tard , dans un délai d'un
an.

Tous les avoirs de cette pé-
riode dont les propriétaires
et leurs héritiers n'auront
pas été découverts seront af-
fectés à des objectifs huma-
nitaires et à des œuvres de
bienfaisance , précise le texte
de l'annonce. La procédure
choisie par l'ASB doit être re-
lativement facile, simple et
n'occasionner aucun frais
aux demandeurs . Un télé-
phone gratuit (le numéro
0800 850) sera mis à dispo-
sition pour obtenir des ren-
seignements et une brochure
traduite en 13 langues sera
publiée, /ap

Le Vatican attaqué
Au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale, la cité du
Vatican aurait conservé
une importante partie des
réserves d'or du régime
fasciste de Croatie. Cette
affirmation se base sur un
document des archives
américaines rendu public
lundi. L'Etat pontifical a dé-
menti hier cette informa-
tion.

Datée d'octobre 1946, cette
pièce est écrite par un respon-
sable de l'époque du D épar-
tement américain du Trésor,
Emerson Bigelow. Elle a été
montrée par la chaîne A&E
Télévision Networks. Citant le
directeur des recherches mo-

nétaires, Emerson Bigelow as-
sure que le régime oustachi
de Zagreb a tenté de faire sor-
tir de son territoire 350 mil-
lions de francs suisses à la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale. Les Britanniques en ont
intercepté 150 millions.

Un informateur italien jugé
sûr par Washington lui aurait
dit que les 200 millions res-
tants auraient été acheminés
au Vatican. Des rumeurs in-
sistantes veulent que ces ré-
serves, essentiellement consti-
tuées de pièces d'or, aient en-
suite été diri gées par les soins
de la cité vaticane vers l'Es-
pagne et l'Argentine. C'est
dans ces deux pays qu'Ante
Pavelic, le dictateur fasciste

de Croatie, s'était exilé après-
guerre avant d'être assassiné
en 1959 à Madrid.

Mais dans sa note de 1946,
Emerson Bigelow estime que
ces rumeurs étaient en fait
des contre-feux allumés par le
Vatican pour masquer la vé-
rité. Selon lui , ces réserves
croates n'ont jamais quitté la
cité pontificale.
Le porte-parole du Vatican,
Joaquin Navarro, a démenti
hier ces affirmations. «Cette
information, a-t-il affirmé, n'a
aucune consistance car elle ne
s'appuie sur aucun document
mais seulement sur . une
«source fiable italienne» qui ,
même si elle existait , reste
non identifiée», /afp-reuter

Paléo Khaled
et Noa ouvrent le bal
L'artiste israélienne Noa a été
la première hier à fouler les
planches de la grande scène
du Paléo Festival de Nyon. Le
chanteur de raï Khaled et le
«Zoulou blanc» Johnny Clegg
devaient lui succéder. Les
30.000 billets mis en vente
pour cette première nuit n'ont
pas tous trouvé preneurs.

L'ouverture du Festival de
Nyon a été plutôt féminine. Une
Gitane tchèque, Vera Bila & Kale
a égrené les premières notes sous
le Club Tent en fin d'après-midi.
Après les mélopées de la chan-
teuse populaire des pays de l'Est ,
Noa , découverte l'an dernier sous
le chapiteau , montait sur la
grande scène.

Par ailleurs, le public n'a pas
été accueilli par le célèbre «Salut,
Nyon» de François-Xavier Pac-
caud. Pour cette 22e édition , il a
passé le micro à Mario-Charles
Pertusio. La présentatrice de télé-
vision , Sarah Briguet, annonce
les groupes sous le chapiteau.

Ce soir et demain restent les
soirées les plus prisées. Les roc-
kers français de Noir Désir, Si-

nead O'Connor et Jamiroquai, ce
jeune Anglais qui mêle la soûl au
rap, devraient combler le public.
Pour tous jours, entre 4000 et
5000 tickets au moins sont en-
core à disposition. Jusqu 'à
35.000 personnes sont attendues
chaque soir. Le début du festival
a par ailleurs rendu la circulation
difficile sur l'Ai à la hauteur de
Nyon , avec un bouchon de 7 kilo-
mètres, /ats

Noa, pour la deuxième fois
à Nyon. photo a

Tessin Bébé mort
dans une caravane

Un bébé âgé exactement
d'une année est mort étouffé
lundi soir dans une caravane
du camping de Gudo (TI), a in-
diqué hier la police cantonale
tessinoise. Les parents avaient
laissé l'enfant, frère de ju-
meaux plus âgés, dans le lit
parental de la caravane. La
mère avait placé un coussin à

côté du lit afin d'amortir une
éventuelle chute de l'enfant.
Les parents se sont rendus au
restaurant du camping avec
les jumeaux. En retournant à
la caravane vers 22 h 00
heures, ils ont découvert le
bébé inanimé, la tête profon-
dément enfouie dans le cous-
sin, /ap

Thoune Un voleur
de bancs sévit

La ville de Thoune (BE) est confrontée à une énigme: depuis trois
mois, un inconnu vole des lattes de dossiers de bancs publics. La
police est dans le brouillard et les services d'entretien de la cité ber-
noise ont du mal à suivre pour remplacer les planches man-
quantes.

Le mystère a commencé au mois de mars. Pendant cinq se-
maines, deux lattes du dossier d'un des bancs le long de la Schwà-
bis-Promenade disparaissaient chaque week-end. Chaque planche
de bois, peinte en rouge foncé, mesure 2 m de longeur et 18 cm de
largeur.

Depuis , le ou les inconnus ont accéléré le rythme de leurs vols,
s'en prenant à chaque fois à plusieurs bancs. Sept lattes ont dis-
paru au cours du dernier week-end. Le Service municipal des tra-
vaux publics se pose des questions sur les raisons de tels faits, /ats

CNN L'audience
dégringole
Confrontée à une concur-
rence exacerbée, CNN
(Cable News Network) subit
une érosion de son audience
aux Etats-Unis. La chaîne est
aussi victime d'une actualité
sans grands soubresauts et
d'un désintérêt croissant
des téléspectateurs améri-
cains pour l'information in-
ternationale.

La chaîne fondée par Ted
Turner doit désormais compter
avec deux nouvelles rivales. La
chaîne MSNBC est née en juillet
1996 de l'alliance entre le ré-
seau NBC et le géant de l'infor-
matique Microsoft. Quant à
Fox News, elle a été lancée en
octobre 1996 par Rupert Mur-
doch, le magnat de la presse
australien (naturalisé améri-
cain). Si elle continue de domi-
ner le marché de l'information
en continu , CNN a vu depuis
plusieurs mois son audience
chuter pour atteindre son plus
bas niveau depuis son lance-
ment en 1980.

Selon l'institut Nielsen Me-
dia Research, le nombre moyen

de foyers qui regarde quotidien-
nement CNN est ainsi tombé de
572.000 en 1995 à 320.000 au
premier semestre 1997 (soit
0,4% de parts de marché, sur
71,2 millions d'abonnés). Les
taux d'audience des tranches
de début de soirée ont baissé de
33% l'an dernier. Les causes?
«De plus en plus de télévisions,
donc davantage de choix sur le
câble, la concurrence des
chaînes locales d'informations
et pas de gros événements d'ac-
tualité en ce moment», avance
un analyste new-yorkais.

En 1995, la retransmission
en direct du procès d'OJ Simp-
son avait contribué à gonfler
l'audience de la chaîne d'At-
lanta (Géorgie) . CNN a en effet
bâti sa réputation sur la couver-
ture en direct d'événements de
portée historique.

La chaîne a donc décidé de
passer à l'offensive, modifiant
sa grille de programmes et di-
versifiant ses supports (Internet
notamment), sans toutefois re-
nier ce qui fait son fonds de
commerce, le «hard news»,
/afp

Montagne Cervin
inaccessible cet été

Les bonnes années, 300 à 400 personnes s'élancent
chaque jour à l'assaut de la célèbre montagne. photo a

La saison d'été des courses
de haute montagne se ré-
duit comme peau de cha-
grin, notamment au Cervin,
en raison des récentes
chutes de neige. A fin juillet,
les guides de Zermatt (VS)
attendent encore le début
de la saison estivale.

Depuis le début de l'année,
aucune course avec guide n'a
encore atteint le sommet du
Cervin (4476 mètres). «Il y a
trop de neige, les tempéra-
tures ne sont pas favorables et
le temps n'est pas assez
stable» , explique Gianni Maz-
zone, président des guides de
Zermatt.

Le guide et gardien de la ca-
bane Birkhaus-Matterhorn (ou
cabane Hocrnli), Kurt Lauber,
n'a compté que cinq alpinistes
partis à l'assaut du sommet
depuis le début de l'année:
trois Chiliens et deux Autri-
chiens. Par beau temps et en
période de pointe, on dé-
nombre parfois 300 à 400 per-
sonnes qui s'élancent chaque
jour (en fait la nuit) à l'assaut
du Cervin. «Dans les condi-
tions actuelles, il est très diffi-
cile de trouver la bonne voie et
il faut compter deux à trois
jours pour arriver au som-
met», explique-t-il.

«Pour les courses sur glace,
c'est bon, mais pour les

courses sur rocher, il faut en-
core attendre une semaine de
beau temps», souligne de son
côté Bruno Jelk, responsable
du sauvetage à Zermatt. Toute
une série de «4000» sont ainsi
ouverts, notamment Castor et
Pollux, le Breithorn ou la
Pointe Dufour (4633).
D'autres 4000, comme la
Dent Blanche ou le Weis-
shorn, sont en revanche en-
core fermés.

Des mètres de neige
«La Dent Blanche et le Cer-

vin n'ont jamais été aussi
blancs» , a observé de son côté
Didier Ulrich de l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Si on prend le col du Grand
Saint-Bernard (2500 mètres),
l'ISM a enregistré 635 milli-
mètres de pluie de mai à
juillet. Si on considère qu 'un
millimètre de pluie équivaut à
un centimètre de neige et que
le zéro degré s'est maintenu
aux alentours de 3000 mètres,
on peut en déduire que les
«4000» helvétiques ont reçu
plusieurs mètres de neige.

«L'été a commencé, mais
pas en montagne», souligne
Didier Ulrich. Ainsi, au Jung-
fraujoch (3400 mètres), on n'a
encore mesuré des tempéra-
tures supérieures à zéro degré
que deux j ours (les 16 et 17)
en juillet , /ap

H a ri ri Quatorze
mois requis

Le Ministère public vau-
dois a requis hier 30 mois
d'emprisonnement contre
Adrian Albrecht et 14 mois
contre Hussein Hariri. Le
substitut a estimé qu 'ils de-
vaient notamment être recon-
nus coupableS de mutinerie,
contrainte et séquestration.
Le jugement sera rendu ven-
dredi. Pour le substitut , cette
évasion était explosive et
n'avait rien de la quiétude té-
moignée lors de ce procès,
/ap

Litra Coup
de Jarnac dénoncé
En étendant de 10 à 30 kilo-

mètres autour des stations de
transbordement le rayon ou-
vert aux poids lourd s de 40
tonnes, le Conseil fédéral leur
aurait en fait ouvert la porte
du Plateau suisse. Dans un
communiqué publié hier, le
Service d'information des
transports publics (Litra) dé-
nonce ce «coup de Jarnac» qui
prive la Suisse d'un atout dans
les négociations bilatérales
avec l'Union européenne (UE) .
/ap

Vox Socialistes
illogiques

Chez les sympathisants du
PS eux-mêmes, l'initiative
pour l'interdiction d' exporter
du matériel de guerre n'a pas
rencontré de majorité lors des
votations du 8 juin dernier.
Quant à celle demandant de
consulter le peuple avant d'en-
tamer des négociations d'ad-
hésion à l'UE, ce sont les sym-
pathisants de l'UDC qui lui
ont accordé le soutien le plus
marqué. C'est ce qui ressort
de l'analyse Vox publiée hier,
/ap

Fribourg 400
emplois à créer

Le Département fédéra l de
l'économie publi que (DFEP) a
redéfini les zones écono-
miques en redéploiement. Sur
intervention du conseiller
d'Etat Michel Pittet , le DFEP a
accepté de maintenir le champ
d'application aux zones les
plus touchées par la crise dans
le canton de Fribourg. Plus de
400 emplois seront créés. Dix
dossiers ont été traités , a indi-
qué hier la direction fribour-
geoise de l'Economie pu-
blique, /ats



CAFÉ /t#fRESTAURANT JJ^M;

%e Hameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

OUVERT PENDANT
LES VACANCES s
Chanterelles fraîches

Spécialités sur ardoise i
Menu du dimanche

(entrée - plat - dessert)
Fr. 25.-

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Une nouvelle dimension dans la production jg^ 
 ̂BR̂ ^

de vos documents couleurs |rgr <̂  |j|| | WWs^^
Directement du Macintosh à la photocopieuse grâce au contrôleur EFI Fiery. — ,—-— f^P̂
Confiez-nous vos disquettes ou vos Sy-Quest avec vos documents réalisés dans s "'""''' "* ĉ 5? L JÏ^L*,».
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Crues Les Allemands scrutent
l'Oder, qui monte inexorablement
Les Allemands de l'Est me-
naient hier une lutte achar-
née contre la montée inexo-
rable des eaux. Les flots ont
dépassé en plusieurs points
leur niveau record de 1930
sur la frontière polonaise et
menacent sérieusement les
digues. En Pologne, la si-
tuation se stabilise, malgré
la découverte de huit nou-
veaux corps.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi s'est rendu à Franc-
fort-sur-l'Oder, l'une des villes
les plus menacées, pour se
faire en personne une idée de
la gravité des crues. Il a pro-
mis de l'aide pour les sinistrés
et jugé critique la situation des
crues, sur la frontière ger-
mano-polonaise.

L'Oder frôle désormais le
sommet des digues, que les
soldats de la Bundeswehr ont
relevées en toute hâte dans la
nuit en les couvrant d'innom-
brables sacs de sable. La si-
tuation est d'autant plus cri-
tique qu 'une deuxième vague
de crues est attendue aujour-
d'hui.

Les 167 km de digues qui
bordent l'Oder sont minés de-
puis plusieurs jours par un

courant toujours plus fort et
l'énorme pression de l' eau.

Les premières évacuations
dans la région touchée par les
crues ont commencé hier dans
le village d'Aurith. Les autori-
tés ont précisé que l'état du ter-
rain rendait toujours plus diffi-
cile le transport et l'installation
des sacs de sable, et que les vo-
lontaires poursuivaient leur tra-
vail parallèlement à celui des
forces d'évacuation.

Par ailleurs, le fleuve Oder
n'est plus qu'à un centimètre
de son niveau record de 1930 à
Francfort-sur-1'Oder, atteignant
6,34 mètres au-dessus de
l'étiage contre 6,35 mètres at-
teints en 1930. La situation est
également criti que à Ratzdorf ,
au confluent de l'Oder et de la
Neisse, et les 330 habitants de
ce village devaient également
être évacués.

Soixante morts en Pologne
En Pologne, la situation tend

à se stabiliser. Les inondations
ont fait jusqu 'à présent 60
morts, huit nouveaux corps
ayant été découverts dans la
nuit de lundi à hier. En aval de
Francfort, l'eau a pénétré dans
des localités sur la rive polo-
naise sans toutefois rompre les

digues. La crue s'est étendue
sur une longueur de 200 kilo-
mètres et devrait atteindre ce
soir ou demain matin la grande
ville portuaire de Szczecin , qui
toutefois ne devrait pas être me-
nacée.

Par ailleurs, la situation reve-
nait progressivement à la nor-
male dans la plupart des ré-
gions tchèques touchées depuis
deux semaines. La majorité des
cours d'eau qui sont sortis de
leur lit ont retrouvé des niveaux
normaux. Seule la rivière Mo-
rava est encore en crue, inon-
dant toujours treize villes et vil-
lages. Le plus gros problème
est l'approvisionnement en eau
potable qui se fait toujours par
citerne dans de nombreuses
communes. La situation s'est
également normalisée en Au-
triche.

Aide suisse
L'aide internationale se pour-

suit. L'Entraide protestante
suisse (Eper) a notamment
versé 60.000 francs pour les
victimes des inondations en Po-
logne, en République tchèque
et en Arménie. L'Eper se jo int
par ailleurs à l' appel de fonds
lancé par la Chaîne du Bon-
heur, /âfp-reuter-ats

Le chancelier allemand Helmut Kohi s'est rendu hier à
Francfort-sur-l'Oder, une ville menacée par les crues.

photo ap

Proche-Orient
Le dialogue est renoué
Yasser Arafat et le chef de
la diplomatie israélienne
David Lévy ont parlé hier à
Bruxelles de progrès im-
portants pour la relance
du processus de paix au
Proche-Orient, bloqué de-
puis cinq mois. C'était leur
première rencontre depuis
trois mois.

A l'issue d'un entretien
qu 'ils ont eu à Bruxelles avec
le ministre luxembourgeois
des Affaires étrangères
Jacques Poos, David Levy
s'est dit «très satisfait» de
ces discussions. Le président
de l'Autorité palestinienne a
estimé que «des mesures si-
gnificatives et positives»
avaient été prises, sans don-
ner de détails.

Blocage depuis mars
Jacques Poos, président

en exercice de l'UE , a af-
firmé que «le blocage est ter-
miné» entre Israéliens et Pa-
lestiniens et que «nous
sommes maintenant sur la
voie du dialogue». «Nous
avons évoqué les incidents
du passé et esquissé les
moyens de les surmonter et
de renouer le dialogue», a-t-il
ajouté, affirmant qu 'il
n'avait pas l'intention de

dresser «une liste» de ces
moyens. Mais , a-t-il dit, «le
blocage est terminé et nous
sommes maintenant sur la
voie des négociations» .

La dernière rencontre
entre Yasser Arafat et David
Levy remonte au 16 avril à
Malte , lors du sommet euro-
méditerranéen de La Valette.
Elle s'était soldée par un
échec. Le processus de paix
israélo-palestinien est bloqué
depuis la mise en chantier en
mars par l'Etat hébreu de la
nouvelle colonie ju ive d'Har
Homa , à Abou Ghneim, dans
la partie arabe de Jérusalem.

Pas d'alternative
Le chef de la diplomatie de

l'Etat hébreu a refusé de se
prononcer sur une éventuelle
interruption de la construc-
tion d'Har Homa. Il a cepen-
dant affirmé qu 'Israël était
«intéressé» à tenir «ses enga-
gements pour continuer le
processus de paix qui n'a pas
d'alternative».

De son côté, Yasser Arafat
s'est inquiété de la dégrada-
tion de la situation dans les
territoires palestiniens, tout
en saluant les efforts de l'UE
pour relancer les pourparlers
de paix avec Israël./ats-afp-
reuter

Ulster Les unionistes
durcissent le ton
Les partis protestants d'Ir-
lande du Nord ont durci le
ton hier, refusant en bloc
les conditions dans les-
quelles doivent s'ouvrir à la
mi-septembre les négocia-
tions de paix avec le Sinn
Fein, bras politique de l'IRA.

A l'issue d'une entrevue
d'une heure à Londres, le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair n'a pas réussi à
convaincre le révérend lan
•Paisley, leader du très radical
Parti démocratique unioniste
(DUP), d'accepter la présence
du Sinn Fein aux négociations.

«Notre réponse est claire
et simp le», a expliqué le chef
du DUP devant des journa-
listes à la Chambre des com-
munes après son entretien
avec M. Blair. Ne mâchant pas
ses mots pour dénoncer «les
terroristes de l'IRA et du Sinn
Fein», il a estimé que le gou-
vernement britannique est un
«esclave du chantage de la vio-
lence de l'IRA» et que les
pourparlers rendus possibles
par le récent cessez-le-feu de
l'IRA sont «mort-nés».

Le leader du DUP a appelé
le modéré David Trimble,
chef du Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP, princi pale forma-

Le leader unioniste lan Paisley (au centre), hier à son arri-
vée à la résidence du premier ministre, photo Keystone-EPA

tion politique protestante), à
voter comme lui auj ourd'hui
contre le document irlando-
britannique sur le désarme-
ment de l'IRA pendant les né-
gociations. Face à ces tirs de
barrage loyalistes, le secré-

taire britannique à l'Irlande
du Nord , Mo Mowlan , a dit re-
douter un vote négatif de leur
part aujourd 'hui , tout en pré-
cisant: «Mais je n'ai pas aban-
donné tout espoir. Je discute
toujours avec M. Trimble»./ap

Milan Messe pour Versace
De très nombreuses célé-

brités sont venues hier à Mi-
lan rendre un dernier hom-
mage au couturier italien
Gianni Versace, abattu il y a
une semaine devant sa pro-
priété de Miami Beach (Flo-
ride). C'est Maurice Béja rt
qui a rendu un premier hom-
mage, avant que Sting et El-
ton John n'interprètent un
passage du psaume 23: «Le
Seigneur est mon berger».

Dans la matinée, les stars
se sont pressées devant
l'urne funéraire placée dans
le jardin du palais milanais
du couturier. Ont notam-
ment défilé le skieur Alberto
Tomba, le chorégraphe Mau-
rice Béjart , les tops model
Caria Bruni , les couturiers

Karl Lagerfeld , Valentino,
Caria Fendi et Tai Missoni.
Outre ceux qui avaient déj à
été remarqués dans la cha-
pelle ardente le matin ,' on
apercevait dans l'édifice reli-
gieux Lady Di , le top model
Naomi Campbell , Carolyn
Bessette, épouse de John
Kennedy Jr, les couturiers
Giorgio Armani et Gian-
franco Ferre ou encore Anto-
nio D'Amico, le compagnon
de Versace. On signalait éga-
lement la présence en ville de
Madonna , alors que l'ancien
président du Conseil Silvio
Berlusconi , qui avait prêté
son jet aux Versace pour
3u 'ils se rendent la semaine

ornière à Miami , devait éga-
lement être présent./ap

Rome
Priebke
condamné
A l'occasion de son second
procès en un an, l'ancien
capitaine SS Erich Priebke,
83 ans, a été condamné hier
à quinze ans de prison par
un tribunal militaire de
Rome pour avoir participé
au massacre de 335 civils le
24 mars 1944 dans les
Fosses ardéatines (banlieue
sud-est de Rome). Mais, en
vertu d'une loi d'amnistie,
sa peine a été automatique-
ment réduite à cinq ans.

L'ancien major SS Karl
Hass, 84 ans, a pour sa part
été condamné à dix ans et huit
mois de prison avec sursis.
Mais en raison de la même am-
nistie, sa peine a également été
commuée. Avec seulement
huit mois avec sursis, il est
donc libre.

Le procureur Antonino Inte-
lisano avait requis la perpé-
tuité pour Priebke et 24 ans
ferme pour Hass, mais s'est
néanmoins déclaré satisfait.
«C'est un verdict très sage et
équilibré» , a-t-il commenté. «Il
répond aux attentes de chacun
et réaffirme le principe selon
lequel il n'y a pas de prescrip-
tion pour les crimes de
guerre.»

Satisfaction mitigée
Du côté de la communauté

juive italienne, qui a perdu 75
de ses membres dans le mas-
sacre, on se satisfaisait tant
bien que mal du verdict. «Ce
n'est pas quinze ans, mais
c'est quand même cinq. La
perpétuité aurait permis de
faire passer un message sym-
bolique fort» , a commenté Tul-
lia Levi, leader de la commu-
nauté juive. «On n'a pas eu la
perpétuité, mais on ne cherche
pas à être cruels et vindica-
tifs.»

Lé 1er août 1996, le premier
procès de Priebke, extradé
d'Argentine, devant un autre
tribunal militaire de Rome
avait conclu à la culpabilité de
l'officier nazi pour sa partici-
pation active au massacre.
Mais les trois juge s militaires
avaient refusé de lui imposer
les circonstances aggravantes
(préméditation et actes de
cruauté) nécessaires pour le-
ver la prescription de 30 ans
qui prévaut pour les meurtres
en Italie. Ils avaient ordonné
en conséquence sa remise en
liberté.

Cette décision avait soulevé
le soir même une grande émo-
tion tant dans la population
que dans la classe politique.
Devant le tollé, Priebke devait
être de nouveau arrêté sur la
foi d'une demande d'extradi-
tion des autorités allemandes,
avant qu 'on ne décide de le
faire rejuger par un autre tri-
bunal militaire à Rome.

Ni Priebke, en résidence
surveillée dans un couvent , ni
Haas n'étaient présents à
l'énoncé du verdict./ap

Des échanges de tirs au
mortier, à la roquette anti
chars et à l'arme automatique
ont duré quatre heures à
Vlora dans la nuit de lundi à
hier. Les habitants de cette
ville du sud de l'Albanie se
sont terrés dans des abris , a
indi qué la police. Ces
échanges de tirs entre bandes
armées rivales ont été les plus
intenses à Vlora depuis le dé-
but de la rébellion en mars.
Au moins deux morts et cinq
blessés ont été emmenés à
l'hôpital. Des blessés ont été
achevés sur la table d'opéra-
tion par leurs adversaires. La
tension régnait aussi à Tirana ,
où une exp losion a fait trois
blessés hier./ats-afp

Albanie Nuit
de guerre à Vlora

Les ministres européens de
l'Agriculture ont entamé hier à
Bruxelles un débat sur l'op-
portunité de prendre de nou-
velles mesures sanitaires
contre la maladie de la vache
folle. Il s'agirait notamment
d'interd ire totalement certains
tissus à risque. Sept Etats sur
quinze ont pris position en fa-
veur de ces mesures proposées
par la Commission euro-
péenne, et le Royaume-Uni a
même décidé de brandir
l' arme de la menace d'em-
bargo pour pousser à leur
adoption. Les autres sont la
France, l'Irlande , les Pays-Bas,
le Luxembourg , la Suède et
l'Espagne , cette dernière avec
quel ques réserves./ats-afp

Vache folle
Débat à Bruxelles

Cinq policiers égyptiens
dont un officier ont été tués et
deux civils blessés hier dans
une attaque des intégristes ar-
més de la Jamaa Islamiya à
Miniya (250 km au sud du
Caire), a-t-on indiqué de
source policière. Il s'agit du
premier attentat dans la ville
depuis 1994. Les auteurs de
l'attaque , dont le nombre n'a
pas été précisé, ont pris la
fuite à bord d'une voiture qui
les attendait à proximité, ont
ajouté les témoins. Ces décès
portent à 1192 le nombre de
morts depuis le début de la
violence islamiste en Egypte
en mars 1992 , selon un bilan
établi par l'Agence France
Presse./ats-afp

Haute-Egypte
Attaque islamiste

Des milliers de Cambod-
giens sont massés à la frontière
avec la Thaïlande où ils cher-
chent à se réfugier, a indiqué
hier à Genève le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR). Le HCR a de-
mandé aux autorités de Bang-
kok d'ouvrir la frontière, d'ac-
cueillir les réfugiés et de lui-
donner accès à la région. Selon
certaines informations, jus -
qu'à 30.000 Cambodgiens
sont massés en divers points
de la frontière et cherchent à se
réfugier en Thaïlande. Parmi
eux, se trouvent de nombreux
soldats des forces royalistes fi-
dèles au prince Norodom Ra-
nariddh , chassé du pouvoir par
son rival Hun Sen./ats

Cambodge
Milliers de réfugiés



Alicante Une ville à la gloire du
dieu Neptune
Entre la Catalogne et
l'Andalousie, la Costa
Blanca (ou littoral du
Levant), paradis des
fleurs d'amandiers, du sol
crayeux et du sable blanc,
peut s'enorgueillir de pos-
séder parmi les plus
belles et les plus impo-
santes stations balnéaires
d'Europe. Mondialement
connues, Dénia ,
Benidorm, Villajoyosa ou
Torrevieja figurent
depuis des lustres dans le
livre d'or du tourisme
estival. Prise d'assaut
pendant la belle saison
par une armada de vacan-
ciers, la Costa Blanca
compte une perle ,
Alicante. Place forte de
l'hédonisme, cette ville de
quelque trois cent mille
habitants est un hymne à
la Méditerranée.

A Alicante, la mer exerce un
véritable magnétisme. Comme
hypnotisés , les touristes ,
Scandinaves , Allemands et
Anglais, la peau braisée par le
soleil , le visage rosi par la cha-
leur caniculaire , et les autoch-
tones , reconnaissables à leur
démarche altière , foncent en
rangs serrés vers la
Méditerranée. La Rambla
Mendez Nunes , princi pale artè-
re de la cité, et les venelles de
la vieille ville , où pullulent

En plein centre ville, la plage du Postiguet , où se réunissent dans un joyeux
brouhaha familles et couples, symbolise à merveille cet amour de la mer dont
se nourrissent les Alicantins. photo D'Alessio

bars , restaurants et monu-
ments histori ques , prennent
des allures de toboggans sur
lesquels la faune citadine se
laisse glisser pour rejoindre le
Graal marin. La structure de la
ville favorise cette quête du
règne de Neptune. Construite
autour du mont Benacantil , une
coll ine en pente douce que
domine le château de Santa
Barbara , bastion tour à tour

des Carthag inois , des Grecs ,
des Romains et des Maures ,
Alicante paraît en équil ibre
instable sur un p longeoir.
Située en plein centre ville , la
populaire plage du Posti guet ,
où s'ébattent dans un joyeux
vacarme familles et coup les ,
incarne à merveille cette déifi-
cation de l'univers marin.

Espagnols et étrangers sem-
blent en revanche moins sen-

sibles aux merveilles architec-
turales d'Alicante, pourtant foi-
sonnantes. La cathédrale de
San Nicolas , haut lieu du style
Renaissance , l'église Santa
Maria , ciselée dans son por-
tique rococo , et l'Hôtel de Ville
(ayuntamiento), d'un baroque
flamboyant , sommeillent par-
fois dans une solitude olym-
p ienne. Seules les chaudes
nuits alicantines , où l'Espagnol
donne libre cours à son amour
de la vie et à son épicurisme
exubérant ,  et la myriade de
fêtes populaires parviennent à
rivaliser avec la force d' attrac-
tion de la mer. Le cœur
d'Alicante bat ainsi au rythme
du clapotis des vagues.
L'Explanada de Espana , majes-
tueuse avenue maritime bordée
de palmiers et décorée d'ara-
besques , est le théâtre de say-
nètes felliniennes. Dans une
promiscuité haute en couleur ,
des touristes en sueur exhibent
leur si lhouette bedonnante ,
l' appareil photograp hi que en
bandoulière , et étanchent leur
soif avec la horchata , une bois-
son rafraîchissante locale, alors

Bordée de splendides palmiers, la Explanada de
Espana, qui longe la mer, est le point focal de tout
un univers fellinien. photo D'Alessio

que des clochard s quémandent
quel ques pesetas. Des bel-
lâtres , mai l lo ts  Lacoste et
lunet tes  Armani  au vent ,
cotôyent vendeurs maghrébins
et musiciens maliens.  La
grand-mère espagnole, drapée
dans sa traditionnelle robe noi-
re de veuve, croise la perche
hollandaise à la toison dorée.
Fière et sanguine , la chica ali-
cant ihe aux incomparables
yeux noirs , archétype de la
beauté féminine ibérique, cou-
doyé les rentiers Scandinaves ,
allemands ou suisses qui ont
élu domicile sur le littoral
levantin. La région abrite une
importante communauté de
résidents helvétiques , forte de
quelque deux mille personnes,
la p lupart  retraités. Né en
France il y a soixante-huit ans,
Bernois d' ori gine , Robert
Rohrbach s'est établi en 1989
dans une villa près de Rojales ,
à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud d'Alicante. Cet
ancien représentant en
machines agricoles, qui a vécu
trente-cinq ans dans le canton
de Vaud , a quitté notre pays
pour jouir en toute quiétude de
son ÂVS et de la douceur du
climat de la Costa Blanca. Il
diri ge actuellement l'Amicale
de la Colline , une association
de francophones établis sur le
lit toral levantin. Robert
Rohrbach n 'éprouve aucune
nostalgie pour la Suisse...

Alicante est d' ailleurs mar-
quée du sceau du cosmopolitis-
me. Dans un res taurant  du
haut de la ville , vous serez servi
par un Allemand de Francfort
qui vit en Espagne depuis
1990. A l'Office du tourisme,
vous serez reçu par une pétu-
lante et ravissante Parisienne
qui suit un stage linguistique...

Entre la légendaire gentilles-
se de ses habitants , les délices
paradisiaques de sa gastrono-
mie et la beauté insolente de
ses paysages , Alicante a plus
d' un atout dans sa manche
pour séduire le plus blasé des
touristes!

Eugenio D'ALESSIO

Alicante
pratique

Pour goûter aux joies de
la trempette méditerra-
néenne, assister aux fastes
des fiestas levant ines  et
savourer les délices de la
gastronomie a l icant ine ,
vous pouvez embarquer sur
un des vols journaliers que
Crossair a mis sur pied à
partir de Genève. En deux
heures à peine, vous passe-
rez de la fraîcheur helvé-
tique à la chaleur africaine
de la Costa Blanca.

Agréable surprise , les
chauffeurs de taxi espa-
gnols ne t rai tent  pas le
vacancier comme une vache
à lait. Vous débourserez
1500 pesetas à peine (envi-
ron 15 francs) pour effec-
tuer les six kilomètres qui
séparent l'aéroport de la vil-
le d'Alicante.

Région touristi que par
excellence , le littoral du
Levant dispose d' une
impressionnante et très soli-
de infrastructure hôtelière.
A Alicante , pour une
chambre simp le dans un
établissement deux étoiles.
à la portée de la plupart des
bourses , il faut compter
près de 6000 pesetas (envi-
ron 60 francs) la nuit. Si
vous cultivez le goût du
luxe , vous pouvez prendre
vos quartiers dans un des
hôtels qui bordent
l'Exp lanada de Espana ou
la très huppée calle Mayor.
A vos risques et périls...

Les fins palets sauront
apprécier la sp lendeur
baroque de la gastronomie
d'Alicante. Avec Valence, la
ville est le sanctuaire de la
célébrissime paella , un des
fleurons de la cuisine ibé-
rique. Ce plat à base de riz
au safran , de poulet , de
lap in et de fruits de mer
fi gure sur la carte de
presque toutes les tables ali-
cantines. Un vrai régal! Les
salaisons , notamment la
mojama (thon séché et
fumé) et le bacalao (morue),
ainsi que les turrones (nou-
gats), font également flotter
haut l'étendard de la gastro-
nomie locale.

Pour un repas complet, il
vous en coûtera entre 1500
et 3000 pesetas (entre 15 et
30 francs) dans un restau-
rant touristi que. L'établisse-
ment le p lus presti g ieux
d'Alicante , le bar San Luis ,
au cœur de la vieille ville ,
sert une cuisine raffinée
pour environ 5000 pesetas
(près de 50 francs).

E. D'A.

Miser sur la qualité
Né en 1934 , José Luis

Pamblanco Ayela est le grand
patron du tourisme de la ville
d'Alicante. Bardé du titre de
chancelier général , cet ex-
ent ra îneur  de basket et
ancien organisateur de mani-
festations sportives a donné
un tour plus élitaire à l'indus-
trie des vacances dans sa cité
natale.

Fier comme un paon ,
d' une  élé gance raf f inée ,
aimable à l'instar de la plu-
part des Espagnols , la voix
rocailleuse et profonde, José
Luis Pamblanco Ayela ne
manque pas de personnalité.
Sa noble prestance rappelle
les sp lendeurs passées de
l'artistocratie ibérique.

A la fin des années quatre-
vingt , cet Alicantin de pure
souche a voulu se démarquer
du tour isme de masse de
Benidorm , la rivale du nord
de la province. Tout en main-
tenant l'identité traditionnel-
le du tour isme a l i can t in ,
populaire et familial , il a créé
en parallèle un réseau de
manifestations culturelles et
scientifi ques destinées à une
clientèle plus aisée.

Régulièremement, la ville
accueille ainsi symposiums,
colloques et séminaires. Eh
septembre prochain , les auto-
rités vont en outre inaugurer ,
près de la plage de San Juan ,
au nord d'Alicante , un ter-
rain de golf pharaonien
conçu par Sebastiano
Ballesteros en personne.
Composé d' un "vaste com-
p lexe de bungalows , cet
ouvrage a coûté la bagatelle
de 110 mi l l i ons  de nos
francs ! «Alicante occupe une
position médiane entre le tou-
risme bourgeois de Marbella,
en Andalousie, et celui plus
ouvrier de Benidorm»,
expli que avec conviction José
Luis Pamblanco Ayela. A
n'en pas douter , l'enjeu éco-
nomique est de taillé. En
1996, près de 12 millions de
voyageurs ont visité la provin-
ce d'Alicante...

Remarquable  ambassa-
deur de la région , José Luis
Pamblanco Ayela ne tarit pas
d'éloges sur sa ville. Maniant
l'hyperbole avec une exubé-
rance toute latine , il évoque
avec passion l'exceptionnelle
qual i té  du climat et des

plages alicantines , «parmi les
meilleures d'Europe» ,
l' extraordinaire ouverture
d'esprit des habitants , hospi-
taliers et tolérants , ainsi que
leur caratère enjoué. Le para-
dis aurait-il jeté l'ancre dans
la baie d'Alicante?

Le gand manitou du touris-
me est aussi intarissable sur
l' esprit festif de ses conci-
toyens. Noceurs impénitents ,
les Alicantins vivent au ryth-
me de leurs innombrables
fêtes. Chaque mois , le calen-
drier leur donne l' occasion
d'investir les rues pour célé-
brer la Semaine sainte , la
Fête Moros y Crist ianos
(Maures et Chrétiens), qui
marque la victoire catholique
sur les Musulmans , ou les
Fogueres de San Juan (feux
de Saint Jean). José Luis
Pamblanco Ayela en est
convaincu: cet amour de la
fiesta , que partagent aussi les
Andalous, est un héritage de
la colonisation arabe.

Avant de vous rendre sur
la Costa Blanca , n 'oubliez
donc pas vos aspirines !

E. D'A.
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Football Neuchâtel Xamax
dans l'ambiance européenne
En route pour la treizième!
Neuchâtel Xamax entame
en effet ce soir, à 20 h à la
Maladière, sa treizième
campagne européenne. La
première, il y a 16 ans,
l'avait vu débuter face à
Sparta Prague alors battu
4-0. Aujourd'hui, c'est une
autre formation de l'Est,
l'équipe moldave de Tiligul
Tiraspol, qui vient lui don-
ner la répartie pour le tour
pré-qualificatif de la Coupe
de l'UEFA. Et l'arbitre de la
partie sera le Bulgare Ivan
Dobrinov. Le bonheur de
Xamax viendra-t-il de l'Est?

François Pahud

Les rencontres de coupe
d'Europe échappent à la routi-
ne. Elles ont leur climat à
elles. Pas étonnant, dès lors ,
que, depuis dimanche déjà,
les regards de tous les
Xamaxiens convergent vers le
match de ce soir. La tension
est montée chaque jour d'un
cran. Il règne au stade et
autour de l'équi pe une saine
excitation. Diable! Celui-ci a
beau être le 51e match euro-
péen du club, il n 'en a pas
moins son importance. Comp-
te tenu de la situation des Neu-
châtelois en championnat , il
revêt même une portée plus
considérable qu 'un autre.

Etre percutants
En l'onction de ce contexte

inhabituel , précisément, com-
ment Gilbert Gress aborde-t-il
cette rencontre? «Si nous
regardons objectivement notre
parcours en ce début de cham-
pionnat , il n'y a pas de crainte
particulière à avoir, juge l'en-
traîneur xamaxien. Tout le
monde se souvient de quelle
façon nous avons été battus
par Sion! Contre Servette,
continue Gress, nous aurions
dû gagner largement et, au
Hardturm, jusqu 'aux expul-
sions , nous avions le réel
espoir de prendre au moins un
point. II n'y a qu 'à Saint-Gall
que nous avons mal j oué» ana-
lyse le Strasbourgeois. Et de
conclure sa démonstration par
ce (gros) regret: «Ce qui nous
a hélas manqué jusqu 'ici , et ce
qui a fait notre malheur, c'est
la force de pénétration dans la
défense adverse. Nous devons

Hier en début de soirée, les Moldaves se sont entraînés sur la pelouse de la Maladière. photo Charrière

absolument être plus percu-
tants , comme nous devons évi-
ter certaines erreurs au milieu
du terrain. » Gress fait allusion
ici aux trop nombreux ballons
perdus dans les pieds d'adver-
saires.

Une confiance prudente
Confiant en son équi pe - «Il

n'y a pas plus de problèmes
que les années précédentes
avec les joueurs» - Gilbert
Gress évite cependant
d'émettre une prévision. Pas

question de se prononcer sur
les chances xamaxiennes
avant d' avoir vu lui-même les
cassettes montrant Tiligul à
l'action. Il n 'allait «visionné»
celles-ci qu 'hier soir, en com-
pagnie de Rudi Nâgcli. Quant
aux joueurs, leur séance vidéo
A été reportée à ce matin. Ce
sera pour eux une saine occu-
pation.

Cela étant , quel serait le
scénario idéal pour Gress?
«L'objectif , d'habitude en Cou-
pe d'Europe , est d'abord de ne

pas encaisser de but , puis d'en
marquer , répli que l'entraî-
neur. J'aimerais inverser la
formule car, s'il est bien d'al-
ler chez l'adversaire avec un 0-
0, c'est encore mieux de s'y
rendre avec plusieurs buts
d'avance. Je dira i donc que
l'objectif est: 1. Marquer des
buts , 2. Ne pas en prendre .»

Sans Charles Wittl?
La formation de l'équipe

neuchâteloise ne sera divul-
guée qu'au dernier moment.

«J'ai encore quelques doutes ,
confiait hier Gilbert Gress. La
présence de Charles Wittl , qui
a du liquide dans un genou à
la suite d'un coup reçu same-
di , n 'est pas certaine. En
outre , j 'ai des hésitations
concernant le poste d'arrière
gauche où réside pour le
moment le principal , problè-
me.»

Si Wittl est en mesure de
j ouer, ce qui est à espérer,
Xamax sera privé de Cormin-
boeuf (il a repris l'entraîne-
ment), de Rueda (encore aux
soins) et de Friedli (à l'Euro
des moins de 18 ans).

Suspendus en champion-
nat, Rothenbùhler et Sandjak
sont par contre bons pour le
service en Coupe UEFA.
Gageons qu 'ils ne seront pas
les derniers à se battre pour
faire triompher leurs couleurs
ce soir. Mais , s'agissant de
l'enthousiasme, aucune crain-
te à nourrir: les Xamaxiens
sont tous désireux de s'atta-
quer victorieusement à l'Euro-
pe ce soir.

Allez Xamax!
FPA

«Attendez la fin du match»
«Si vous voulez une inter-

view, attendez la fin du mat-
ch!» Ainsi nous a répondu
Grigore Corzun, le président
de Tiligul Tiraspol , à son arri-
vée avec son équipe à l'hôtel
Beaulac, hier en fin d'après-
midi; Même mutisme chez
l'entraîneur Alexandru Spiri-
don. Il attend lui aussi le
coup de sifflet final pour s'ex-
primer. L'art de la communi-

cation ne semble pas être le
point fort des Moldaves...

Irina , la jeune et souriante
interprète du groupe, se
montre heureusement plus
loquace mais cette étudiante
de 20 ans, qui a sans doute
d'autres soucis que le foot-
ball , ne sait rien sur l'état de
préparation des adversaires
de Neuchâtel Xamax. Hors
son admiration pour «ce beau

pays qu'est la Suisse», elle
n'a donc pu nous livrer aucun
secret. Grâce à son père,
Valeriu Cojuharenco, méde-
cin du club, nous savons au
moins que Tibgul , qui s'est
déplacé avec tout son effectif ,
n'a connu que trois change-
ments par rapport à la saison
dernière. La cohésion pour-
rait donc être l'un de ses prin-
cipaux atouts. FPA

// n'est pas que la Suisse
où les footballeurs doivent
écourter les vacances esti-
vales.. Les représentants des
«petits pays» de l'Union
européenne (UEFA) sont sou-
mis à un régime presque
identique. Pour différentes
raisons qui ne sont pas
toutes bonnes, c'est aujour-
d'hui en effet que débutent
deux des compétitions conti-
nentales, la Coupe de l'UEFA
et la Coupe des champions.

On admet que les repré-
sentants helvétiques (Sion
chez les champions, Neuchâ-
tel Xamax et Grasshopper
en UEFA), qui ont déjà
quatre matches de cham-
p ionnat dans les jambes,
sont avantagés par rapport
à leurs adversaires. Nul ne
saurait le nier, tout en
sachant bien que cet atout
p ourrait devenir une sur-
charge, donc un handicap,
l'automne venu. Il s 'agit
alors, en ne pensant qu'au
devoir du jour, de tirer le
profit maximum de la situa-
tion.

Contre l'avis de beaucoup
peut -être, nous pensons que
ce rendez-vous européen
vient à point pour Neuchâtel
Xamax. Après un départ de
championnat raté, l'équipe
de Gilbert Gress éprouve le
besoin de penser à autre cho-
se, à une chose qui capte
tout son esprit et toutes ses
f orces. Il lui faut  un événe-
ment qui l'excite positive-
ment, qui la transcende.
Dans ce cas, rien de tel
qu 'un match de Coupe d'Eu-
rope.

Le renom et la qualité de
l'adversaire ne jouent aucun
rôle. Tiligul Tiraspol est un
inconnu? Qu'importe. L 'hôte
est toujours à considérer
avec le p lus grand respect.
Quel qu 'il soit, il emmène
avec lui un air d'autre part;
le parfum de l'Europe. Il f ait
remonter à l'esprit les
grands rendez-vous vécus à
la Maladière depuis 16 ans.
Celui de ce soir sera le 26e.
Y serez-vous? Pour donner
leur p leine mesure, les
joueurs ont besoin de savoir
qu'ils ne se battent pas seu-
lement pour eux mais pour
une région. Pour un public
qui, s'il veut revivre demain
les folles ' soirées de jadis,
doit être p résent auj our-
d'hui.

François Pahud

Commentaire
77 arrive à point

Chanson Les Beach
Boys ont composé
le meilleur «single»

«Good Vibrations» des
Beach Boys (1967) est le
«meilleur single» de tous les
temps. C'est l'avis d'un jury
de 140 professionnels de la
musique réunis à l'initiative
du mensuel musical britan-
nique «Moj o».

Cette chanson écrite par
Brian Wilson (musi que) et
Mike Love (paroles) devance
«Strawberry Fields Fore-
ver»»/Penny Lane» (Beatles),
«Like a Rolling Stone» (Bob
Dylan), «Be my Baby» (The
Ronettes) et «I Heard it
Through the Grapevine» (Mar-
vin Gaye). Le jury comprenait
des personnalités comme Ray
Davies (Kinks), Paul McCart-
ney, Rod Stewart, Tina Turner,
les producteurs Trevor Horn ,
Tony Visconti , Don Was.

«Good Vibrations» devint la
première chanson des Beach
Boys à passer le cap du million
d'exemplaires vendus. Conçue
comme une «symphonie de
poche», la composition figure
sur «Pet Sounds» , un des
albums les plus connus du
groupe californien. Ce disque
eut une influence décisive sur
les Beatles alors qu 'ils tra-
vaillaient à leur chef-d'œuvre
«Sgt Pepper 's Lonely Hearts
Club Band».

Du sommet
à la dépression

L'œuvre constitua , de l'avis
des sp écialistes , le sommet
créatif de Brian Wilson.
Aujou rd'hui âgé de 55 ans, il
lutte depuis contre une dépres-
sion chronique. / afp

Concours cartes postales
Votre journal publie chaque

jour — et cela jusqu'au 16
août — l'une des cartes pos-
tales que vous nous envoyez
depuis votre lieu de vacances.
Un concours, doté de beaux
J>rix, récompensera les envois
es plus originaux et les plus

sympas. Ainsi, un voyage
d'une semaine à Majorque
pour deux personnes, vol com-
pris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
Srix, il consiste en deux billets
'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-

Les artisans ./^—de l'évasion

vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale»,
L'Express , CP 561, 2002

Neuchâtel , ou L'Impartial ,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Il n'existe pas de lieu de vacances idéal, philosophe M.-Th.
Freimiiller, vu qUe chacun a ses propres rêves et ses
propres désirs. Mais, ajoute la Biennoise, l'île de l'inatten-
du, Malte, est à même de faire l'unanimité. / réd

BD
Rencontre
avec S war te,
héritier
de la «ligne
claire»

p20

Jeux vidéo
Perdez
la boule
sous le feu
des tirs de
«Ray Storm»

p 17



Athlétisme Perec
ira à Athènes

La Française Marie-José Pé-
rec ira aux championnats du
monde d'Athènes (du 1er au 10
août). La triple championne
olympique , qui dans un premier
temps avait renoncé à se rendre
à Athènes, ne s'estimant pas en
assez bonne condition phy-
sique, devrait participer au 200
m. /si

Football
Sonny Anderson
sélectionné

L'attaquan t de Monaco Sonny
Anderson a été retenu pour la
première fois en sélection natio-
nale brésilienne par l'entraî-
neur Zagallo en vue des deux
rencontres amicales que le Bré-
sil disputera contre la Corée du
Sud , à Séoul le 10 août, et face
au Japon , à Tokyo le 13 août, /si

GC engage
Grasshopper poursuit son re-

crutement en Géorgie. Après
l'ex-attaquant de Manchester
City Michail Kavelachvili, le
club zurichois a engagé pour les
trois prochaines saisons le mi-
lieu de terrain défensif Georgi
Nemsadze (25 ans), qui détient
le record de sélections en
équipe de Géorgie, /si

Tennis Schnyder
gagne à Varsovie

Moins de deux semaines
après avoir battu l'Argentine en
Coupe de la Fédération à Zurich
avec l'équipe de Suisse, la Bâ-
loise Patty Schnyder (WTA 32)
a éliminé une nouvelle joueuse
argentine, Inès Gorrochategui
(WTA 75), lors du premier tour
du tournoi WTA de Varsovie.
Patty Schnyder, tête de série No
4 du tournoi polonais , s'est im-
posée en deux sets, 6-3 6-2. /si

Frieden victorieux
Valentin Frieden a remporté

le tournoi international d'Onex.
En finale de cette compétition
réservée aux joueurs classés Nl-
N4 , le Neuchâtelois a battu le
Vaudois Steve Caverzasio en
trois sets, 4-6 7-5 6-0. /réd

Formule 1
Ça bouge
chez Benetton

L'Italien Giancarlo Fisichella
quittera Jordan-Peugeot à la fin
de la saison pour rejoindre
l'écurie Benetton au sein de la-
quelle il participera l'an pro-
chain au championnat du
monde. Quant à Jean Alesi , il
effectuera vraisemblablement le
chemin inverse, /si

Hockey inline
La Suisse fixée

La Suisse a pris la troisième
place du tour préliminaire du
championnat du monde de hoc-
key inline à Anaheim, en Cali-
fornie. Après sa victoire 9-5 sur
l'Allemagne devant 40 specta-
teurs lors de son dernier match
(Elsener a inscrit un but) , la
Suisse affrontera en quart de fi-
nale la République tchèque, le
vainqueur du Pool B. Le ga-
gnant de cette rencontre sera op-
posé en demi-finale aux Etats-
Unis , les grandissimes favoris
du tournoi, /si

Volleyball
TGV-87 se renforce

TGV-87 (LNB) annonce les ar-
rivées de Romain Hermann et
de Roman Egger en provenance
de Plateau-La-Neuveville, ex-
pensionnaire de LNA. /réd.

Cyclisme Jacques
Jolidon quatrième

Le professionnel jurassien
Jacques Jolidon a pris la qua-
trième place du Tour du Voral-
berg qui a vu la victoire de l'Au-
trichien Burhaufer. /réd.

Natation A Neuchâtel, Valia
et Volery vont prendre congé
C'est le jour J-1 au Nid-du-
Crô. C'est en effet demain
après-midi que débuteront
les championnats de Suisse
d'été de natation. Parmi les
quelque 400 concurrents en-
gagés, trente Neuchâtelois.
Dont Valia Racine et Stefan
Volery, qui disputeront à
Neuchâtel leurs derniers
championnats nationaux in-
dividuels.

Alexandre Lâchât

«Si je remporte une mé-
daille, ce week-end à Neuchâtel ,
ce sera pour la vingtième année
d'affilée que je monterai sur le
podium à l'occasion des cham-
pionnats de Suisse, lance d'em-
blée - et avec une légitime fierté
- Volery, qui fêtera ses 36 ans
en septembre prochain. Mes
chances? Certaines!»

<Je peux jouer la gagne»
Celui qui collectionne 63

titres nationaux individuels et
quatre participations aux Jeux
olympiques (Moscou en 1980,
Los Angeles en 1984, Séoul en
1988 et Barcelone en 1992) se
jettera à l'eau vendredi dans le
50 m fibre et dimanche dans le
100 m libre. Ses principaux ad-
versaires: le Bernois Christoph
Buhler et le Zurichois Alex
Miescher-Jost, ainsi que le Neu-
châtelois de Genève-Natation
Philippe Meyer sur la seconde
des deux distances.

«Ma chance, c'est que tant
Buhler que Miescher-Jost et
Meyer sont en pleine prépara-
tion en vue des Européens de
Séville, poursuit le papy de la
natation helvétique. C'est dire
qu 'ils ne seront pas tout à fait
affûtés ce week-end. Quant à
moi, j 'ai essayé de bien me pré-
parer pour ces championnats, à
raison de sept séances hebdo-
madaires depuis trois mois. Ac-
tuellement, je crois valoir 23"6
sur 50 m et 52"8 sur 100
mètres. Avec de tels chronos, je
crois que je pourrai jouer la
gagne, surtout sur 50 mètres.
Mais mon objectif No 1 reste le
podium.»

Après quoi Stefan Volery ti-
rera définitivement sa révé-
rence pour s'en aller sous

Stefan Volery rêve de décrocher un 64e et dernier titre national. photo Galley

d'autres cieux, ceux du Brunei,
à la mi-septembre.

Valia mise sur le 200 mètres
De son côté, Valia Racine ten-

tera de conquérir son septième
titre national individuel avant
de tourner, elle aussi , le dos à la
compétition. «Cela fait onze ans
que j e nage, explique la Chaux-
de-Fonnière, âgée de 19 ans et
demi. Il est temps de voir autre
chose.»

Après avoir réussi ses exa-
mens finaux à l'Ecole paramé
dicale le mois dernier, Valia Ra-
cine va s'accorder une année
sabbatique, qu'elle mettra à
profit pour effectuer différents
stages et préparer son examen
d'entrée à l'Ecole de physiothé
rapie de Genève ou Lausanne.
D'ici là - et avant de se lancer
peut-être dans le triathlon - elle
va essayer de conserver les
titres d'été des 100 m brasse
(dimanche) et 200 m brasse (sa-
medi), conquis en 1995 à Wet-
tingen et en 1996 à Bellinzone.

«Je me sens en forme,
confirme la Chaux-de-Fonnière.
Du reste, les chronos que j 'ai si-

gnés le week-end dernier à
Coire lors du Critérium natio-
nal me l'ont prouvé. J'espère ti-
rer mon épingle du j eu avant
tout dans le 200 m brasse avec,
à la clé, un nouveau titre natio-
nal et, pourquoi pas, le record
national, détenu depuis 1987
par Frânzi Nydegger en
2'36"41. J'en suis actuelle-
ment à 2'37"68.»

Des espoirs
En l'absence de Maxime Leu-

tenegger, qui passe cette année
1997 sous les drapeaux de l'ar-
mée française , les principaux
espoirs du Red Fish reposeront)
donc une dernière fois sur les
épaules de l'inusable Volery,
ainsi que sur celles d'Annick
Vautravers, sacrée championne
nationale d'hiver sur 200 m dos
en mars dernier aux Vernets.
Julie Lenoble, Lanval Gagne-
bin , Sébastian Gautsch et
Christian Henny, eux, peuvent
tous lorgner une finale A. Rey-
nald Vauthier (17 ans), lui , aura
la grande satisfaction de vivre
ses premiers championnats
élites.

Du côté du Club de natation
La Chaux-de-Fonds, où man-
quera à l'appel Stéphanie Cour,
l'attention se portera donc es-
sentiellement sur Valia Racine,
qui entrera en lice demain déjà
dans le 400 m 4 nages. Fanny
Scliild peut surprendre en dos,
sa soeur Valérie - qui revient à
la compétition après une saison
1996 gâchée par une opération

à une épaule - apparaît à l'aise
en brasse, à l'instar des frères
Alain et Yves Pellaton. Jacques
Herren (dos) et David Zanfrino
(1500 m) restent quant à eux
des valeurs sûres.

Début des compétitions de-
main à 16 heures. Elles se pour-
suivront jusqu 'à dimanche, en
fin d'après-midi.

ALA

Ils seront trente
Trente Neuchâtelois seront en lice dès demain aux piscines

du Nid-du-Crô: douze délèndront les couleurs-de La Chaux-de-
Fonds, seize celles du club organisateur, le Red Fish. Licenciés
respectivement à Genève-Natation et au SC Uster, Philippe
Meyer et Aude Germanier seront eux aussi de la partie.

CN La Chaux-de-Fonds (12 nageurs): Jessica Cattin, Chimène
Gosteli, Valia Racine, Fanny Schild, Valérie Schild, Philippe Boi-
chat, Sébastien Gacond, Jacques Herren, Alain Pellaton, Yves
Pellaton, Didier Surdez, David Zanfrino.

Red Fish Neuchâtel (16): Noémie Duvanel, Marie-Noëlle Ha-
berli , Julie Lenoble, Géraldine Mérique, Anouek Robert, An-
nick Vautravers, Philippe Allegrini, Stephan Coendoz, Patrick
Ferland, Lanval Gagnebin, Sébastian Gautsch, Christian Henny,
David Richard, Hervé Roos, Raynald Vauthier, Stefan Volery.

Genève Natation (1): Philippe Meyer.
SC Uster (1): Aude Germanier. ALA

Transfert Ronaldo
«provisoirement» à Tinter

La Fifa a demandé à l'Inter de
verser plus d'argent au FC Barce-
lone pour s'assurer le transfert
définitif de la star brésilienne du
football Ronaldo, tout en autori-
sant la Fédération italienne à «en-
registrer provisoirement» le
joueur au club milanais. La Fifa a
pris une décision similaire pour
l'autre transfert contesté, celui
du Français Bixente Lizarazu,
qui jouait à l'Atletico Bilbao mais
veut rejo indre le Bayern Munich.

La Commission du statut des
j oueurs de l'organisation mon-
diale, réunie pendant plus de
trois heures au siège de la Fifa à
Zurich , a donné jusqu 'au 31
jui llet aux quatre clubs concer-
nés pour trouver un compromis
sur le supplément à payer. S'ils
échouent, «la FIFA imposera un
prix qui sera contraignant» a dé-
claré le président de la commis-
sion , l'Allemand Gerhard Meyer
Vorfelder.

La commission a estimé que

Ça plane pour Ronaldo! photo Keystone

Ronaldo, désigné meilleur joueur
du monde l'an dernier par la
Fifa, était «libre de toute obliga-
tion contractuelle» après avoir
payé quel que 27 millions de dol-
lars au club catalan pour la rési-
liation de son contrat. Mais l'au-
torité mondiale du football sou-
ligne que cette somme est seule-
ment valable pour la résiliation
du contrat avec le Barça qui cou-
rait jusqu'en 2002 et ne repré-
sente pas le prix du transfert à
l'Inter. En attendant une décision
finale, la Fifa autorise la Fédéra-
tion italienne à enregistrer provi-
soirement Ronaldo à l'Inter avec
effet immédiat.

La Fifa a indiqué que Lizarazu
avait également «validement ra-
cheté son contrat d'emploi» au-
près du club espagnol de l'Atle-
tico Bilbao. Elle l'autorise à être
enregistré «immédiatement et
provisoirement» par la Fédéra-
tion allemande de football auprès
du Bayern Munich, /si

Football Grasshopper et Sion
à l'abri d'une mauvaise surprise
Remis en selle par sa large vic-
toire sur Neuchâtel Xamax,
Grasshopper envisage serei-
nement son match aller du
tour préqualificatif de la
Coupe UEFA contre les semi-
professionnels irlandais de
Coleraine. Idem pour Sion
dans le cadre de la Ligue des
champions qui ne devrait pas
rencontrer trop de problèmes
à Tourbillon face aux mo-
destes Luxembourgeois de
Jeunesse d'Esch.

Christian Gross a pris la
[>récaution d'envoyer en Ir-
ande son second, Hans-Peter

Latour, afin qu'il visionne
cette équipe qui a terminé à la
deuxième place du champion-
nat de l'Irlande du Nord 1996-
1997. L'entraîneur adjoint de
Grasshopper n'a pu jauger
réellement la valeur d'une
équipe qui n'a disputé jus-
qu 'ici que des rencontres ami-
cales. La saison officielle s'ou-
vrira le 9 août seulement avec
le premier tour de la Coupe.

Grasshopper donnera son
artillerie lourde, que personni-
fient Moldovan et Turkyilmaz ,
pour s'assurer un avantage
suffisant afin de se mettre à
l'abri d'une mauvaise sur-
prise, une semaine plus tard à
Coleraine. Nouvelle recrue, le
Géorgien Michael Kavelachvili

(ex-Manchester City) ne sera
pas de la partie.

La décontraction
des Luxembourgeois

«Pour nous , les coupes eu-
ropéennes représentent une
belle aventure mais nous ne
nous faisons pas trop d'illu-
sion...» L'entraîneur de Jeu-
nesse d'Esch affichait une par-
faite décontraction à vingt-
quatre heures du match aller
du tour préqualificatif de la
Ligue des champions qui l'op-
pose à Tourbillon au FC Sion.

Amateurs, les footballeurs
du Grand-Duché ne peuvent
lutter à armes égales. Même
l'entraîneur Alex Pecqueur a
une autre activité profession-
nelle. Actuellement, il rentre
de vacances. Il n'a pas dirigé
la reprise de l'entraînement de
son équipe. C'est le président
du club , Jean-Paul Barboni ,
qui se chargea de ce travail! A
Tourbillon, les Luxembour-
geois risquent de payer au
prix fort leur manque de com-
pétition , eux qui ont entrepris
le voyage en Valais par la
route. Ce ne sera pas leur seul
handicap. Leur meilleur élé-
ment fait défaut. L'internatio-
nal Claude Ganser, le stratège
de la formation, n'est pas du
déplacement. Autre défection,
celle du jeune Gordon Braun ,

fils de l'ancien avant-centre Di-
dier Braun qui s'était illustré
dans le championnat de
France, il y a une vingtaine
d'années.

Sans le dire ouvertement, le
président sédunois songe sur-
tout au second tour des quali-
fications avec à la clé une
confrontation contre les Turcs
de Galatasaray Istanbul. A
juste titre, il estime que ses
joueurs doivent passer l'obs-
tacle luxembourgois. Mais Al-
berto Bigon ne cache pas un
certain embarras. Zambaz
suspendu pour ce match aller,
Chassot, Veiga, Gaspoz,
Biaggi, Assis et Sylvestre bles-
sés, l'Italien est contraint à de
profonds remaniements en dé-
fense et en ligne médiane. Fort
heureusement, son effectif est
assez riche pour le mettre à
l'abri d'une mauvaise sur-
prise, /si

A l'affiche
TOUR PRÉQUALIFICATIF
Ligue des champions
Ce soir
20.00 Sion - Jeunesse d'Esch
Coupe de l'UEFA
Ce soir
19.30 Grasshopper - Coleraine
20.00 Neuchâtel Xamax -

Tili gul Tiraspol



Boscardin en visite
Coéqui pier de Laurent Du-

faux et de Richard Virenque
chez Festina, le Genevois Bruno
Boscardin - non sélectionné
pour le Tour de France - a pro-
fité de l'étape Morzine - Fribourg
d'hier pour venir rendre une pe-
tite visite à ses camarades. C'est
ainsi qu 'on l'a aperçu sur la
route menant de Thonon-les-
Bains à La Plagne.

Gageons que ça a dû lui faire
tout drôle de voir passer le pelo-
ton sous ses yeux...
TSR: un succès

Chef du service des sports de
la TSR, Jacques Deschenaux a
découvert l'ambiance du Tour de
France hier matin à Morzine.
«C'est la première fois que je
vois le Tour de 1 intérieur»
confirmait-il. Et d'évoquer le
succès rencontré par la chaîne
romande sur ce Tour: «Comme
d'habitude, on se partage l'au-
dience avec France Télévision.
Mais le fait d'axer sur les cou-
reurs suisses porte ses fruits.
D'habitude, nous avions une
moyenne de 40.000 téléspecta-
teurs. Cette année, nous en
sommes à 60.000. C'est un sa-
cré résultat, qui tient à mon avis
à deux choses. D'abord , le tan-
dem Bertrand Duboux - Roger
Pingeon est entré dans les
mœurs. Ensuite, la présence
d'un journaliste (réd.: en l'occur-
rence André Page) sur la ligne
d'arrivée, qui cherche à récolter
les réactions des coureurs
suisses, fidélise notre public.»

Lefevere: «bien» vu
Au début de l'étape d'hier, on

a croisé Patrick Lefevere, direc-
teur sportif de la Mapei. Son
commentaire: «Aujourd'hui ,
c'est une étape pour les Suisses.
Ils vont attaquer de tous les cô-
tés.» Pensait-il par hasard à son
coureur Oscar Camenzind?
«Non, lui , il est cuit.» Réponse
assortie d'un signe (un pouce
contre la gorge) équivoque. Les
chiffres lui ont donné raison , Ca-
menzind ayant perd u 6T2" sur
le peloton des favoris, hier entre
Morzine et Fribourg.

«Bien» vu. RTY

Cyclisme Bjarne Riis porte
sa «Croix». Adieu au podium
L'an dernier, Bjarne Riis nar-
guait les meilleurs dans les
cols du Tour, descendant à
leur hauteur pour voir leur
«état» avant d'attaquer. La
roue tourne toujours plus vite
dans le cyclisme moderne et
les vérités d'une saison ne du-
rent plus. Hier, le Danois, déjà
bien écorché à l'Alpe d'Huez
ou Courchevel, a dû se faire
une raison. Non seulement, il
ne gagnerait pas un deuxième
Tour consécutif mais il ne
pourrait pas, non plus, s'offrir
un prix de consolation qui au-
rait été une place sur le po-
dium.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

La fatigue des Alpes se lisait
sur les visages des coureurs au
départ de Morzine. La journée
s'annonçait belle et chaude et ce
détour par la Suisse ne devait pas
compter pour le classement géné-
ral. Pourtant dans le col de La
Croix, la grande silhouette de
Bjarne Riis se dépliait un peu
plus douloureusement que d'or-
dinaire. Le Danois peinait et il n'a
pas mis long à comprendre que
l'alerte n'avait rien de passagère.

Quand on a dominé un pelo-
ton , il ne faut pas s'attendre à des
cadeaux en retour. La facture se
paie à ras du goudron et les com-
pagnons de Marco Pantani et
Abraham Olano ont sauté vigou-
reusement sur l'occasion.

«Pour le moment, ça va bien»
disait Bjarne Riis à Morzine. Il ne
s'attendait sans doute pas à faire
des comptes aussi négatifs sur ce
boulevard de Pérolles qui n 'avait

j amais vu autant de monde. Le
matin, il n'était qu 'à l'42" de
Pantani et sa troisième place. A la
faveur du long contre-la-montre
de Disneyland, il pouvait raison-
nablement espérer maîtriser le
chauve de Cesenatico. Hier soir,
les yeux de Riis devaient se trou-
bler en additionnant 6'12" sup-
plémentaires de handicap.

Cela fait toujours mal de voir
un champion baisser la tête. Riis
l'a fait au propre et au figuré. Une
première fois, après avoir longé le
lac de la Gruyère, l'ardoisier est
venu «l'assommer» en lui indi-
quant que son groupe était à cinq
minutes des hommes de tête qui
fonçaient, sans hésitation , à plus
de 55 km/h vers Fribourg. Riis -
victime de maux d'estomac dans
la nuit de lundi à hier - a coupé
son effort , baissé la tête et il a
laissé passer ses compagnons à
côté de lui, peut-être pour ne pas
trahir de noirs sentiments. A l'ar-
rivée, il a eu la même attitude, ca-
chant en queue de son groupe,
les marques d'un gros échec.

Alerte chez Ullrich
L'équipe Telekom-de Jan Ull-

rich et Bjarne Riis semblait aussi
imprenable que le château de
Gruyère. Mais ses murs ont des
fissures qui doivent rassurer les
éventuels assaillants. Si Riis
n'était hier plus qu'un bon cou-
reur, Jan Ullrich n'a pas rigolé
non plus. Les derniers lacets
d'un col de La Croix aux allures
de fête populaire , l'ont vu à la
peine. U a basculé sur les Diable-
rets avec quinze secondes de re-
tard sur Virenque et Pantan i
mais la descente du col vaudois
n'avait rien à voir avec celle pié-

Pendant que Bjarne Riis souffrait, Massimiliano Lelli (à droite) «chipait» un morceau de
pain au Français Laurent Roux! photo Keystone

geuse du Glandon. Le maillot
jaune allemand, malgré son style
un peu particulier, est revenu sur
ses deux plus grands rivaux sans
avoir eu le temps de paniquer.

Cette fois, les Alpes sont bien
derrière Jan Ullrich qui respire
un peu mieux même... s'il
souffre d'un léger rhume. Au tra-
vers de ses propos, on le sentait
un peu soulagé: «Je suis content

d'avoir pu garder mon avance
dans les Alpes. Ce n'était pas
mon meilleur jour. J'avais les
jambes lourdes mais j 'ai quand
même toujours bien contrôlé la
situation. On ne peut pas dire
que tout est joué. Il y a encore
cinq j ours jusqu 'à Paris.»

La victoire d'étape est allée à
Cliristophe Mengin, le champion
de France de cyclocross. Son

équipe, celle de Marc Madiot,
commençait à devenir nerveuse
devant le manque de résultats.
L'ordre est ramené dans la mai-
son avec Mengin qui a su profiter
du travail des coéqui piers de Pan-
tani surtout, et Olano. S'il ré-
pugne à frotter dans un sprint
massif, Mengin s'est dit «capable
d'aller vite».

GBL

Zberg a travaillé et Dufaux a sprinté
Deux Suisses sont arrivés à

Fribourg pour «la gagne»
mais pas dans les mêmes dis-
positions d'esprit Beat Zberg
a travaillé fort avec Conti
pour aider son leader Marco
Pantani qui voulait assurer sa
troisième place. Dès lors ,
l'Uranais ne se faisait aucune
illusion pour un sprint où il
aurait eu en temps ordinaire
toutes ses chances. Il compre-
nait le choix tactique de sa
formation: «Pantani nous a

dit de donner le maximum.
Dans l'ordre des priorités ,
c'était normal de penser
d'abord à la troisième place
de Marco avant de songer à la
victoire d'étape.»

Laurent Dufaux n'était pas
trop mal hier, selon ses dires
même s'il a souffert dans le
col de La Croix car, comme- il
le disait: «On a vécu une étape
difficile avec beaucoup de
mouvements. On s'est re-
trouvé à quatre Festina devant

et on s'attendait à une arrivée
au sprint. Le problème était
qu 'il y avait quelques spécia-
listes dans cette échappée. On
a essayé d'emmener le der-
nier kilomètre mais Mengin
nous a surpris à 300 mètres
de l'arrivée. Et Virenque qui
devait m'emmener le sprint a
eu un saut de chaîne. Après,
c'était trop tard . On n'a ja-
mais pu combler l'écart. C'est
quand même une petite dé-
ception.» GBL

Alex Ziille Le Saint-Gallois
roulera pour Festina en 1998
Alea jacta est. Le Suisse
Alex Ziille (29 ans) va signer
pour le groupe sportif Fes-
tina. «Les pourparlers sont
très avancés. On peut
même parler d'un accord
de principe» a reconnu
Bruno Roussel, directeur
sportif de l'équipe, qui est
pour un tiers Andorran, un
tiers français et un tiers Es-
pagnol.

Le Suisse quittera donc
ONCE et Manolo Saiz, cou-
leurs auxquelles le Saint-Gal-
lois a été fidèle depuis son pas-
sage chez les pros, en octobre
1991 et sous lesquelles il a
conquis 52 victoires, dont une
Vuelta et un titre de champion
du monde contre la montre.

Entre hommes
«Festina, fabrique de

montres, est en pleine expan-
sion et veut conquérir le mar-
ché mondial» exp lique encore
Roussel pour ce qui est de la
politique de son patron. Le
contrat porte sur deux ans,
plus une option pour une troi-
sième année. Le salaire du
champ ion du monde du
contre-la-montre avoisine les
14 millions de francs pour les

trois années. Festina comptera
donc, dès l'année prochaine,
sur trois leaders: Richard Vi-
renque, Laurent Dufaux et
Alex Ziille.

«Richard Virenque est un
homme du Tour de France»
lâche encore Bruno Roussel.
Et Alex Zulle ne le serait-il pas
depuis son abandon à l'appel
de la quatrième étape du Tour
de France, cette année, à Plu-
melec? «Si, bien sûr. Les dé-
tails des programmes de cha-
cun n'ont pas encore été discu-
tés. La cohabitation ne doit
pas poser de problème. C'est
une affairequ 'ils doivent ré-
gler entre hommes. Mais j e
peux très bien m'imaginer
Zulle doublant Giro et Tour de
France, et Dufaux, Tour de
France et Vuelta.» Alors, à
Alex Ziille de prouver qu 'il est
encore possible de participer
aux deux courses les plus
prestigieuses du calendrier.

Depuis 1994, lorsque Mi-
guel Indurain échouait , en pas-
sant par 1995 (échec de Ro-
minger dans la tentative),
1996 (Tonkov) et, cette année,
Ivan Gotti , plus aucun coureur
ne s'est montré capable de ré-
sister à la débauche d'énergie
exigée par le Giro , suivi du

Tour de France. Selon cer-
taines sources, Richard Vi-
renque ne serait au courant de
la venue d'Alex Ziille que de-
puis le soir de l'arrivée à Mor-
zine, lundi. L'équi pe Festina
s'était séparée par le passé, en
litige avec deux autres Suisses,
de Pascal Richard puis de
Mauro Gianetti. /si

Alex Ziille a le sourire: son
contrat avec Festina de-
vrait lui rapporter quelque
14 millions de francs.

photo Galley

Seizième étape (Morzine - Fri-
bourg, 181 km): 1. Mengin (Fr) 4
h 30 11" (moy. 40,194 km/h). 2.
Vandenbroucke (Be). 3. Virenque
(Fr) . 4. Pierobon (It). 5. Dufaux
(S). 6. Casagrande (It). 7. Olano
(Esp). 8. Biilts (Ail). 9. Pantani
(It). 10. Rodri gues (Por) . 11. Ull-
rich (Ali). 12. Totschnig (Aut). 13.
Escartin (Esp). 14. Heulot (Fr).
15. Jimenez (Esp). 16. Beltran
(Esp). 17. Zberg (S). 18. Moreau
(Fr) . 19. Casero (Esp). 20. Conti
(U) m.t. Puis: 39. Riis (Dan) à
6'12". 41. Zabel (Ail) à 21'55".
55. Ekimov (Rus). 66. Jaskula
(Pol). 75. Buschor (S). 76. Mu-
seeuw (Be). 78. Peron (It). 79. Re-
bellin (It). 83. Brochard (Fr). 93.
Vasseur (Fr). 113. L. Jalabert
(Fr). 120. Elli (II). 128. Agnolutto
(Fr) . 129. Madouas (Fr). 135:. Si-
mon (Fr) . 143. (dernier classé) Si-
moni (It) m.t.

Abandons: Gianetti (S), Jiir-
inami (S), Zarrabeitia (Esp), Del-
rieu (Fr), Djavanian (Rus).

Général: 1. Ullrich (AH) 81 b
29'10". 2. Virenque (Fr) à
6'22". 3. Pantani (It) à 10'13".
4. Escartin (Esp) à 16'05". 5.
Olano (Esp) à 16'40". 6. Casa-
grande (It) à 17'14". 7. Riis
(Dan) à 18'07". 8. Jimenez (Esp)
à 23'42". 9. Conti (It) à 28'20".
10. Dufaux (S) à 29 '46". 11.
Zberg (S) à 31'39". 12. Camen-
zind (S) à 36'33". 13. Luttenber-
ger (Aut) à 38'16". 14. Beltra n
(Esp) à 43'15". 15. Robin (Fr) à
53'26". 16. Boogerd (Ho) à
55'11". 17. Nardello (It) à
56'39". 18. Moreau (Fr) à 1 h
00'37". 19. Heulot (Fr) à 1 b
00'54". 20. Julich (EU) à 1 b

03'45". Puis: 21. Bôlts (Ail) à 1
h 04'34". 24. Madouas (Fr) à 1 h
16'01". 31. Hervé (Fr) à 1 h
35'00". 32. Brochard (Fr) à 1 h
36'50". 34. Rodri gues (Por) à 1
h 38'07". 35. Totschnig (Aut) à 1
h 39' 18". 39. Vasseur (Fr) à 1 h
46'40". 43. L. Jalabert (Fr) à 1
h 55' 12". 47. Vandenbroucke
(Be) à 2 h 01'38". 50. Guerini
(It) à 2 h 04'58". 51. Mengin (Fr)
à 2 h 04'59". 52. Breukink (Ho)
à 2 h 09'27". 56. Peron (It) à 2 h
16'47". 58. Ekimov (Rus) à 2 h
19'45". 60. Rebellin (It) à 2 h
23'16". 61. Jaskula (Pol) à 2 h
24'45". 63. Gonzalez (Col) à 2 h
25'10". 65. Zabel (Ail) à 2 h
31 '37". 102. Agnolutto (Fr) à 3 h
11 "54". 105. Museeuw (Be) à 3 h
14'30" . 121. Garcia (Esp) à 3 h
24'28". 139. Buschor (S) à 3 h
47'04". 143. (dernier classé) Au-
ger (Fr) à 4 h 06'49".

Aux points: 1. Zabel (Ail) 288
pts. 2. Moncassin (Fr) 195. 3. Bli-
jlevens (Ho) 168. 4. Virenque (Fr)
149. 5. Ullrich (Ail) 142. 6. Tra-
versoni (It) 126. 7. Minali (It) 121.
8. McEwen (Aus) 119. 9. Simon
(Fr) 106. 10. Pantani (It) 105.
Puis: 15. Dufaux (S) 72. 29.
Zberg (S) 42.

Montagne: 1. Virenque (Fr)
527. 2. Ullrich (Ail) 324. 3. Casa-
grande (It) 259. 4. Pantani (It)
250. 5. Brochard (Fr) 238. 6. Du-
faux (S) 194. 7. Hervé (Fr) 158. 8.
Riis (Dan) 139. 9. Escartin (Esp)
127. 10. Jimenez (Esp) 116.

Par équipes: 1. Telekom. 2.
Mercatone Uno à 12*21 ". 3. Fes-
lina à 21 '51". 4. Banesto à
26'31 ". 5. Kelme à 1 h 40'26". 6.
Mapei à 1 h 49'31". /si

Le champ ion olympique
Pascal Richard a suivi l'étape
Morzine - Fribourg d'hier en
hélicoptère , en compagnie de
Jean-Claude Killy, président
du conseil d'administration du
Tour de France. Et l'Aiglon ,
très entouré au Village du
Tour, a donné des nouvelles
rassurantes quant à sa santé.

«J'ai recommencé l'entraî-
nement il y a trois semaines
(réd.: Richard avait dû aban-
donner lors du Critérium du
Dauphine en raison d'une in-
fection à la selle), et ma santé
est bonne, expliquait-il. Physi-
quement, ce n est pas encore
le top, mais je travaille pour
être au maximum de mes pos-
sibilités à la fin du mois
d'août. Je fais des sorties de
cinq heures, et la forme re-
vient gentiment.»

Pascal Richard reprendra la
compétition vendredi , à Villa-
franca (Espagne). Et il enrage
de devoir suivre ce Tour de
l'extérieur: «C'était un beau
dessin , qui me plaisait bien.
Bien sûr, il peut paraître facile
d'affirmer que j 'aurais pu ti-
rer mon éping le du jeu , mais
je crois sincèrement que j 'au-
rais pu le faire. J'ai toujours
bien marché dans le Giro,
preuve que je peux me mettre
en évidence dans un grand
Tour. Je n'aurais pas été consi-
déré comme l'un des grands
favoris, mais avec mon expé-
rience, qui sait..? Et puis,
pour une fois que. le Tour pas-
sait par la Suisse, j 'aurais vrai-
ment voulu pouvoir rouler de-
vant mes amis, à deux kilo-
mètres de chez moi...»

Richard se sera - à moitié -
consolé en considérant l'ac-
cueil qui lui a été réservé hier,
3ue ce soit au Village du Tour
e Morzine ou à l'arrivée à

Fribourg... RTY

Pascal Richard
En visite sur le Tour

Pédaler carré:
Avoir un mouvement sac-

cadé en pédalant , ne pas
avoir ce mouvement coulé,
bien réglé, du coureur en
li gne sur sa machine. Sou-
vent , un coureur qui pédale
carré ne peut répartir son
effort , tant pour appuyer
que pour tirer sur ses pé-
dales. Cela dénote un
manque de condition phy-
sique.

RTY



AUJOURD'HUI
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 Bellelav
13.26 Chatelat
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)

Hi ppisme Concours de Fenin: c'est parti
Organisateurs, cavaliers et
spectateurs ont retrouvé le
sourire hier à Fenin lors des
premières épreuves de la
semaine équestre du Val-
de-Ruz.

Même les chevaux sem-
blent être j oyeux de pouvoir
galoper et sauter sur un pad-
dock parfaitement adapté et si
un esprit chagrin est bien
venu se plaindre auprès du
boss Daniel Schneider pour
faire disparaître la poussière
dégagée par 'le sable enso-
leillé, ce genre de paddock
semble être promis à un bel
l'avenir pour toutes les
épreuves de jumping.

C'est donc dans ce décor
chatoiyant , coloré par un
large éventail d'obstacles ori-
ginaux que les deux pre-
mières épreuves de «Promo-
tion CH» réservées aux
jeunes chevaux indigènes ont
permis notamment à Bri gitte
Stauffer, Aurélie Jambe ,
Mary Sandoz , Viviane Auber-

son et Thomas Balsiger de
réaliser deux sans-faute, leur
donnant ainsi une option sup-
plémentaire de se qualifier
pour la finale suisse des
quatre ans, en octobre pro-
chain à Avenches.

En fin d'après-midi , lors de
la première ronde des régio-
naux du niveaux «RI» , ils fu-
rent dix-huit à réaliser le sans-
faute. Sur un cheval «canon»,
le Chaux-de-Fonnier Patrice
Reynaud montant «Quel Fou
du Bedon» signait également
un chrono canon lui valant de
remporter cette première
épreuve régionale. En se mê-
lant les étriers lors du
deuxième parcours , le Chaux-
de-Fonnier préparait-il une
cascade pour «No Limit»? En
tous les cas , Patrice Reynaud
ne figurera pas parmi les 22
barragistes qualifiés. Et si
l'on a cru longtemps que
l'écuyer du Centre équestre
de Fenin allait remporter
l'épreuve sous la selle de «Tu-
renne», que nenni , le chef des

randonnées termina au se-
cond rang et c'est l'amazone
d'Estavayer-le-Lac, Carole De-
delley qui s'est montrée la
plus rapide avec «Allane du
Bel-Air CH».

Classements
Epreuve de «Promotion

CH» réservée aux chevaux de
4 ans, barème A sans chrono.
Vingt et un chevaux sans pé-
nalité exaequo, dont: Aquita
des Baumes CH, Brigitte
Stauffer (Lignières); Romeo
de l'Ochett , Muriel Sandoz
(La Sagne); Quatidien , Mary
Sandoz (Cugy) ; Arlequin CH,
Bertrand Maître (Montfau-
con); Querelleur, Gabriel
Juillerat (Bellelay); Wagalame
CH, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds); Grenn Per-
alch et Amanda des Baumes ,
Ciaran Howley (Montsmier) ;
Ferrairi CH, Ricahrd Gardner
(Montsmier) ; Sultan XXIX
CH, Nicole Chételat; Santiago
Von Aar, Valérie Bochud ,
(Yverdon); Granit XII CH,

Kurt Blickenstorfer (Cham-
pion); Inoe CH et Fleuron du
Moulin , Ruedi Baumgartner
(Gurbrii); Marjolaine II CH,
Thomas Balsi ger (Corcelles);
Alouette IX CH, Viviane Au-
berson.

Epreuve de «Promotion CH»
réservée aux chevaux de 4 ans,
barème A sans chrono. Dix
chevaux sans pénalité ex-ae-
quo, dont: Baladeuse, An-
dreina Zimmermann
(Chiètres); Adonie des Baumes
et Aquita des Baumes, Brigitte
Stauffer (Lignières); Waga-
lame CH, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds); Sir John H
CH, Urs Hofer (Bôsingen); Ca-
millo VII CH, Monique Hofer
(Tschugg); White Rose CH et
Ferrairi, Richard Gardner
(Montsmier) ; Granit XII CH ,
Kurt Blickenstorfer (Cham-
pion); Fleuron du Moulin CH,
Ruedi Baumgartner (Gurbrii);
Marjolaine II CH, Thomas Bal-
siger (Corcelles); Alouette IX
CH, Viviane Auberson (Saigne-
légier).

Catégorie RI barème A au
chrono: 1. Quel Fou du Be-
don , Patrice Reynaud (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 45"23;
2. Allane du Bel-Air CH, Ca-
role Dedelley (Estavayer-Le-
Lac) 0 pt 45"88; 3. Camaro
X, Jacques Perrin (Saignelé-
gier) Opt 45"88; 4. Embroi-
der, Sacha Caporella (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 52"67;
5. Idille CH, Chantai Schaller
(Rebeuvelier) 0 pt 52"90.

Catégorie RI barème A
avec 1 barrage au chrono: 1.
Allane du Bel Air CH , Carole
Dedelley (Estavayer-Le-Lac)
0/0 pt 40"93; 2. Turenne,
Olivier Cerison (Fenin) 0/0 pt
42"22; 3. Princeton , Anne-
Christine Zbinden (Lignières)
0/0 pt 43"30; 4. Dayan II CH,
Robert Bresset (La Côte-aux-
Fées) 0/0 pt 43"30; 5. Quinto
C, Christop he Waldburger
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
44*21.Puis: 6. Demoiselle de
Sigirya , Aude Isely (Auver-
nier) 0/0 pt 46"43.

REN

Colmar (1931)
L'étape: André Leducq s'im-

pose à l'occasion de la première
étape s'achevant dans la préfec-
ture du Haut-Rhin.

Le déroulement du Tour: vain-
queur de la grande étape pyré-
néenne, Antonin Magne s'empare
du maillot jaune. Echappé avec
Gaston Rebry et Jef Demuysère
entre Charleville et Malo-les-
Bains, il résiste aux assauts des
deux Belges sur les pavés pour
succéder à André Leducq au pal-
marès.

Le tiercé final: 1. Antonin
Magne (Fr). 2. Jef Demuysère
(Be). 3. Antonio Pesenti (It).
Moyenne du vainqueur: 28,735
km/h pour une distance de 5091
km.

L'anecdote: Pellos suit son pre-
mier Tour de France et crée un
nouveau style de caricature en
donnant un visage aux mon-
tagnes. RTY

Hier à Deauville,
Prix de Tierceville.
Tiercé: 1 2 - 7 - 4 .
Quarté+: 1 2 - 7 - 4 - 1 0 .
Quinté+: 1 2 - 7 - 4 - 1 0 - 1 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 304 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 60,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 820,80 fr.
Dans un ordre différent: 102 ,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 55.460,60 fr
Dans un ordre différent: 586,60 fr.
Bonus 4: 42,60 fr.
Bonus 3: 14,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 23,50 fr.

Cyclisme L'Uranais Beat Zberg
se découvre un nouveau rôle

Beat Zberg est en train d'accomplir un Tour de France re-
marquable, photo Keystone

On le savait coureur complet,
donc apte à tirer son épingle
du jeu dans les classique no-
tamment - ce qui a motivé Ra-
bobank à l'engager. Mais
l'Uranais Beat Zberg se dé-
couvre un nouveau râle dans
ce Tour de France. Onzième
du général, il a fait preuve
d'une sacrée santé dans les
Alpes. Et s'il devenait un cou-
reur d'épreuves par étapes..?

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Du haut de ses 26 ans - il les
a fêtés le 10 mai dernier -, Beat
Zberg est en train d'accomplir
un Tour de France remarquable.
Quatrième avant-hier à Morzine,
dans le bon coup hier entre la
station française et Fribourg, il
pointe à une très belle onzième
place. Qui ne le surprend qu 'à
moitié.

«Je savais au début du Tour
que j 'avais de bonnes jambes,
explique-t-il. J'avais fait un bon
Tour de Suisse, preuve que ma
condition était là. Cela étant, j 'ai
ressenti une certaine fatigue qui
m'a empêché de faire mieux du-
rant la première semaine. Mais

depuis notre arrivée dans les
Alpes, il est vrai que j e me sens
bien.»

Ne pas s'affoler
Beat Zberg se découvrirait-il

de nouvelles ambitions? «Met-
tons que je sais aujourd 'hui que
je suis un coureur complet, ca-
pable de suivre les meilleurs par-
tout dans une épreuve aussi exi-
geante que le Tour de France,
nuance-t-il. Dans l'étape de Mor-
zine, je me suis vraiment senti
dans le coup. Mais attention:
deux jours avant, c'était parti
trop vite pour moi dans L'Alpe-
d'Huez. Il importe donc de ne
pas m'affoler. II faut encore at-
tendre avant de savoir si je dois

LE^TOUR
f/f DE FRANCE

me spécialiser dans un certain
type de courses. Et puis, j e dois
bien admettre que cette année, je
n'ai pas encore gagné le moindre
bouquet. Or, dans le milieu pro-
fessionnel, seules les victoires
comptent. »

Ce qui n'a pas empêché Rabo-
bank de l'engager pour la saison

prochaine. «Je me sentirai cer-
tainement mieux dans cette
équi pe, qui n'a pas de leader vé-
ritable, au contraire de ce que
j 'ai vécu à la Carrera avec Clau-
dio Chiappucci et maintenant à
Mercatone Uno avec Marco Pan-
tani, précise Zberg. A Rabo-
bank , nous serons plusieurs cou-
reurs à pouvoir jouer le haut du
tableau , avec Rolf Sôrensen , Pe-
ter Luttenberger ou Johan Brwy-
neel. En tous les cas, les tac-
tiques de course seront nette-
ment moins établies qu 'elles ne
le sont actuellement dans mon
équipe.»

Dans les dix premiers?
Actuellement onzième au gé-

néral du Tour de France, Beat
Zberg avoue qu 'il se verrait bien
grappiller quel ques places d'ici à
l'arrivée finale à Paris. «Je peux
encore gagner un ou deux rangs,
affirmait-il hier avant le départ
(réd.: il en a gagné un , profitant
de l'effondrement d'Oscar Ca-
menzind). Objectivement, je
crois qu 'il m'est possible de ter-
miner dans les dix premiers.
Mais je ne cherche pas à termi-
ner meilleur Suisse: cela ne joue
en , tout cas pas un grand rôle
pour moi.»

Et Zberg de regretter son début
de Tour: «J'ai perdu du temps où
je ne pensais pas en perdre,
avoue-t-il. Après, j 'ai dû travailler
pour Marco Pantani, ce qui est
normal dans la mesure où nous
visions le général pour lui.»

Reste que la carrière de l'Ura-
nais a pris une nouvelle tournure
dans ce Tour de France. Et il se
pourrait fort qu 'il en aille encore
de même l' année prochaine ,
sous le maillot de Rabobank.

RTY

«Plutôt Pantani»
Dans sa carrière, Beat Zberg n'a pratiquement connu que

des rôles d'équipiers au sein d'équipes italiennes dévolues
aux stars que sont Claudio Chiappucci (Carrera) et Marco
Pantani (Mercatone Uno). Mais pour qui a-t-il préféré tra-
vailler? «Pantani est beaucoup plus tranquille que Chiap-
pucci , répond-il. Dans ces conditions , il est plus facile de tra-
vailler pour Marco que pour Claudio. En plus , il respecte le
travail que toute l'équipe fait. Toutes ses victoires sont vrai-
ment les nôtres, et il ne manque pas de nous en remercier.»

Serait-ce un «taquet» destiné à Chiappucci..? RTY

Minute par minute
Les échappées, les écarts, les at-

taques, les abandons, les chutes,
tous les vainqueurs depuis le début
du Tour, les itinéraires et horaires,
le peloton , les équipes, les favoris:
suivez le Tour de France minute par
minute sur Internet , à l'adresse
http://www.lexpress.ch.

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix de la
Seine-Maritime
(trot-attelé,
Réunion I,
3e course,
2850 m,
15 h 30)

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

f ë.eatcuouutt
&ontC*ui

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Classic-Rodney 2850 J. Raffegeau

2 Calamité 2850 X. Cavey

3 Charley-Royal 2850 A. Laurent

4 Calumet 2850 P. Vercruysse

5 Belette-du-Puits 2850 A. Viel

6 Canaille-AIdo 2850 J. Bazire

7 Borigan 2850 R. Jaffrelot

8 Cri-Cri-Valse 2850 J. David

9 Berline-Mourotaise 2850 S. Houyvet

10 Brio-Mayor 2850 M. Lenoir

11 Calypso-du-Caux 2850 P. Bekaert

12 Baron-de-Gesvres 2850 G. Verva

13 Bonheur-de-Val 2850 E. Lambertz

14 Ce-Nogeantais 2850 T. Leveau

15 Carioca-du-Dollar 2850 A. Bezier

16 Blue-and-Red 2850 J. Verstraeten

Entraîneur o Perf.u
J. Raffegeau 6/1 3a3a1a

X. Cavey 35/ 1 OmGaDa

A. Laurent 4/ 1 1aDa3a

P. Coignard 10/1 OaDaDa

A. Viel 25/ 1 OaOaDa

J. Bigeon 9/1 4aDa0a

R. Jaffrelot 15/1 2a0a7a

B. David 65/1 OaOaOa

E. Raulline 7/1 Da1a2a

M. Dreux 14/ 1 7aDa3a

A. Laurent , 30/ 1 )a0a(96)0a

F. Denis 30/ 1 0a0a4a

E. Lambertz 11/1 0mDa2a

T. Leveau 16/ 1 Da5m2m

A. Bezier 15/1 0a0a7a

A. Lindqwist 70/ 1 OmOaOa

1 - L'anneau d'Enghien lui a souvent permis Notre jeu
de se distinguer; il est donc normal qu'on lui 4 *
accorde une première chance. ~ ,
3 - Il retrouve ici des conditions très favo- ,.*
râbles et devrait une nouvelle fois se mon-
trer à la hauteur. 4
6 - La récente quatrième place qu'elle a ob- ->
tenue dans le Prix de Plaisance lui vaudra ici 10
de très nombreux supporters. i 5
4 - Une valeur sûre, mais on ne l'a pas revu 5
en public depuis le début avril. *n
9 - Sa principale qualité demeure la régula- ÇouD de DOkcrrite, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous. "
10 - Ce cheval se trouve ici confronté à une
opposition relativement faible et pourrait mmim
jouer un rôle important si tout se passe bien £u 2/4
derrière les élastiques. 

^ 
'-.

15 - Le représentant de Georges Cougé a « *.;prr x
connu des hauts et des bas depuis la fin du e

meeting d'hiver, mois l'allongement de la pour 14 fr
distance ne peut que favoriser son entre- 1 - 3 - X
prise. '
5 - Petite chance pour une place, si elle est Le gros lot
sage. 13
LES REMPLAÇANTS: 15
13 - Il a longtemps été considéré comme un 7
spécialiste du monté, mais son passage à 2
l'attelage lui a permis de révéler d'autres **qualités.
2 • So dernière sortie sur la piste d'Enghien 19remonte ou mois de février; à considérer '*
donc comme un simple outsider. 4

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



Jeux vidéo Tirs en «Ray» maj eur
Après les courses halluci-
nantes de «Ray Tracers»
(la semaine passée), la fir-
me Taito est encore à
l'honneur avec «Ray
Storm» , un jeu de tir à
défilement vertical
époustouflant. Cette ver-
sion Playstation de «Ray
Storm» est même supé-
rieure à l'original que
l'on peut voir en borne
dans certaines salles de
jeux.

Tous les accros de shoot-
them-up (jeux de tir ) , sur
bornes d'arcade ou consoles ,
se sont tous un jour ou l'autre
abîmés les doigts sur 1 un des
multi ples titres de Taito
(«Darius» ou «Tiger Heli» par
exemple). L'an dernier , dans
les salles de jeux , on a pu
découvrir «Ray Storm», l'un
des premiers jeux du genre à
exploiter une animation en 3D
polygonale. Dès son appari-
tion, ce titre est devenu la nou-
velle référence en matière de
shoot.

Les programmeurs de la fir-
me japonaise ne se sont pas
contentés de transposer les
données d'une carte Jamma
sur un CD Playstation: ils ont
encore amélioré le concept en

peaufinant les effets lies a pers-
pective, et ont installé une nou-
velle bande sonore en stéréo.
Armes téléguidées

«Ray Storm» se présente
comme un jeu de tir tradition-
nel en 2D verticale , sauf que
tous les éléments à l'écran sont
construits et animés en 3D. Le
joueur dirige un vaisseau qui
survole différents décors
(urbains ou spatial) précalcu-
lés, c'est-à-dire que le chemine-
ment est défini comme si
l'engin parcourait un couloir ,
sans avoir la possibilité de
s'arrêter ou de revenir en arriè-
re. Bien entendu , chacun des
deux vaisseaux à choix possè-
de un tir direct (en rafales pour
l'un , en continu pour l'autre)
qui peut être amp lifié en
détruisant certains objectifs , et
d'une arme explosive, en quan-
tité très limitée, qui «nettoie»
tout l'écran (du sol au pla-
fond). De plus, le joueur dispo-
se encore d'un tir d' appoint
avec un système de verrouilla-
ge: lorsqu 'un ennemi
s'approche, il est ciblé et une
mire se fixe sur lui. Il suffit
alors de tirer pour le détruire
quel que soit sa position à
l'écran. Et ce système fonction-
ne également sur tout un grou-

Un jeu de tir qui en met plein la vue. photo sp

pe d' eng ins qui sera alors
anéanti d'un seul coup.
A deux c'est mieux!

Les décors sont superbes et
très détaillés et, grâce à la 3D,
la perspective est vertigineuse.
Tenant compte de l'altitude qui
sépare le vaisseau du sol ,
même les traces lumineuses
des projectiles sont animées en
3D: elles zooment avant de
vous atteindre. Un must! Et
comme ça tire de partout , on
assiste à un perp étuel feu
d'artifice.

Ce ballet d'effets pyrotech-
niques est parfois hallucinant
dans tous les sens du terme,
surtout lorsqu'on y joue à deux
simultanément (si , si , c'est
possible!), au point qu 'il est

des fois très difficile de s'y
retrouver. Pas la peine de se
prendre la tête: il suffit de tirer
dans le tas et sur tout ce qui
bouge en essayant de limiter la
casse. La chose n 'est pas tou-
jours aisée, surtout lorsqu 'on
atteint la fin d'un niveau et
qu 'on se retrouve face au
monstre mécanique qui bloque
le passage. Mais que serait un
bon shoot sans ces fameux
«boss» , énormes et biens
armés, qui sont là uniquement
pour empêcher le joueur de
terminer le jeu trop vite et pour
lui offrir ainsi des heures et
des heures de plaisir , même si
parfois les pouces ont du mal à
suivre et deviennent doulou-
reux.

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
ré pondant , jusqu 'à
dimanche, minuit, à la ques-
tion suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Ray Storm» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minute) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Christophe
Hostettler, Les Entre-Deux-
Monts, 2400 Le Locle.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Le livre du jour
Du Stine pour les grands

Avec ses histoires fantas-
tiques pour enfants, publiées
notamment  chez Bayard
Poche dans la collection
«Chair de poule», R. L. Stine
est devenu un auteur populai-
re. Aujourd'hu i , celui que
l'on surnomme «le Stephen
King des enfants» publie «Le
maître des superstitions», un
pavé pour les grands qui
n 'ont pas peur de faire des
cauchemars.

Suite à une douloureuse
rupture sentimentale , Sara
Morgan , 24 .ans , quitte New
York et retourne sur les
bancs d'une petite université
au cœur de la Pennsylvanie.
Là , elle rencontre Liam
O'Connor , un professeur de
littérature et grand spécialis-
te des traditions folkloriques.
Le coup de foudre est immé-
diat et réciproque. Très rapi-
dement , tous deux décident
de se marier.

Sara , complètement sous le
charme de Liam, ne s'interro-
ge pas trop sur l'importance
qu 'il porte aux superstitions ,
à ses réactions épidermi ques
lorsqu 'il découvre un cha-
peau sur son lit , qu 'elle ne
répond pas à l'un de ses éter-

nuements  intempest ifs  ou
qu 'elle brise un miroir.

Parallèlement à cette idyl-
le, le campus de l'université
est le théâtre de p lusieurs
crimes horribles qui laissent
des victimes atrocement
mutilées. L'enquête piétine et
le jour de la cérémonie du
mariage approche.

Un jour pourtant , la jeune
femme découvrira , horrifiée ,
que Liam est l'homme d'un
terrible secret...
Dignes des romans
de Stephen King

R.L. Stine met enfin tout
son talent de conteur et son
esprit macabre et diabolique
au service de la littérature
fantasti que pour adulte. Ce
«Maître des superstitions» ,
publ ié  aux édit ions Jean-
Claude Lattes , ravira les lec-
teurs qui se délectent habi-
tuel lement des romans de
Stephen King ou de Dean R.
Koontz.

Après la lecture de ce récit ,
vous saurez pourquoi il ne
faut jamais parler lorsque
sonnent les douze coups de
minuit... Bonne nuit!

PTI
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Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Pour pratiquer le sport de ce jour , on utilise un objet auquel on
peut donner deux noms. Lorsque vous aurez placé tous les
mots donnés dans la grille, ces deux noms apparaîtront , un ver-
ticalement et un horizontalement , vous n 'aurez qu 'à ajouter
une lettre.

[ U  I I I I H
CLAPIER - GOURMET -
CEPAGE - ISTHME - REDITE M
- SISLEY - ENTEE - RHEIN m 

UM "~ - 
ASL - YEN - AN - DE - EE - __¦ 
EL - ES-UT M M ¦ n

+ 1 mot de quatre lettres dont la définition est: Jeune équidé.

INDICE 2
Deux mots en rapport avec le sport à identifier apparaîtront
dans les colonnes fléchées de la grille lorsque vous y aurez écrit
à chaque ligne un mot composé avec les lettres indi quées.

I i
A A B E E G L L
A A F G L N R T
A I L L M N N O
A C E L R S U X
A C E E I P R U [

Le cinquième mot à découvrir n'est pas le nom d'une profes-
sion!

INDICE 3
Le sport d'aujourd'hui se pratique en équipes. De combien de
partenaires? Vous le saurez en remplaçant , dans les opérations
arithméti ques ci-dessous, chaque lettre par un chiffre et en
traduisant la lettre S.

D'autre part, vous découvrirez un élément de ce sport en lisant:

1-3- 5-6-9

CI7
+ BA

CEB : CB = CI x L = 7A
- SL

IM

INDICE 4
Ecrivez les sept mots donnés devant la grille, de manière à pou-
voir lire un mot au singulier composé des initiales , de haut en
bas.
Reportez ensuite ligne pour ligne ces sept mots dans la grille,
en les plaçant de telle manière que vous puissiez lire un verbe
dans la colonne fléchée, en rapport essentiel avec notre sport.

AIGLE - ERGOL
FAGOT - LUNDI
QUASI - SOURD
ULEMA

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout , ces mots forment une
phrase qui sera un indice supp lémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Existence Bipède 
Lac allemand Petit matin 
Pas pressé Vagues 
Troisième d'une série 
Déshydraté 

Rép onse No 5
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial , 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.
avant le 15 septembre 1997 à minuit

Les 16 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

Chaque réponse juste participe au
tirage au sort final des gagnants des

prix suivants:
1er prix

Une semaine de navigation sur les
canaux de Bourgogne, pour quatre

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

Ces prix sont offerts par:

^̂  nabural
•̂ .Cy^r I Agence de voyage

Plusieurs prix de consolation

Un prix spécial sera tiré au sort parmi
les participants qui auront envoyé les
seize coupons réponses ensemble
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Le mot mystère
Définition: unité monétaire, un mot de 6 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 2

A Auge E Etape
Auvent Etui
Avanie F Foire
Aveline Force
Aviaire G Ginseng
Avide Gunité
Azalée Gùnz
Azote I Inhibé
Azur Ivoire

C Canoë L Lacté
Chant Larguer
Chiné Larve
Courge Lutin
Crée M Matin

D Darne N Nappe
Dopage Nasse
Durée Natif

Noire Stick
O Ocarina T Tiers

Ovni U Urgence
P Paginé Urne

Peine V Vétusté
Percé Z Zèbre
Piège Zébu
Podzol Zénana
Pognon Zénith
Pluton Zeste
Pluvian Zigzag
Pupazzo Zinc

R Radis Zircon
Renne Zonure
Rente
Rigide

s Shed roc-pa 530

Night-Club
cherche tout de suite

Barmaid
pour extra

Tél. 968 90 10 dès 17 heures
132-1126? 

Délais pour la remise des annonces

1 er Août 1997
Editions du:

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

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

Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

s

La Chaux-de-Fonds V7 I UDLIV^ I I/AV) Le Locle
Place du Marché » Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/911 24 10 . . Tél. 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Hôtel-Restaurant du Moulin
Famille Aquilon

^L 
 ̂

Le 
Cerneux-Péquignot

ijïfT?' Cherche

fvfe SOMMELIÈRE f
J3§Bï&~3*- Dès le 1er août s

 ̂.*—**¦ Tél. 032/936 12 25
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RÉPUBLIQUE ET m lllllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l 'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE FINANCES
ET AFFAIRES CULTURELLES ET AFFAIRES SOCIALES

Employé(e) Assistant(e) social(e)
d'administration à 100%
pour l'Institut de physique de pour l'Office des mineurs de La
l'Université.. Chaux-de-Fonds, par suite de démis-
Activités: sion de la titulaire,
secrétariat, traitement de rapports; Domaines d'activité:
tenue de dossiers; mise à jour de Enquêtes sociales, pénales, civiles et
pièces comptables, collaboration à la en matière de divorce; adoptions;
bonne marche du secrétariat; récep- mandats judiciaires civils et pénaux;
tion téléphonique, accueil ainsi que surveillance en matière de placement
toutes autres activités liées à un bu- d'enfants; collaboration avec les insti-
reau de réception. tutions.
Exigences: Exigences:
formation commerciale complète; formation sociale complète (diplôme
connaissances des langues souhai- d'assistant(e) sociaireTou licence); fa-
tées (allemand-anglais), bonne ortho- culte à s'intégrer dans une équipe; ha-
graphe; quelques années de pratique; bitude du travail en réseau; formation
maîtrise du traitement de texte et in- à l'approche systémique souhaitée;
térêt pour l'informatique; intérêt pour extrait de casier judiciaire ,
les questions comptables et adminis- ~ J,
tratives; aptitude à travailler de ma- Dans !a Perspective d un éventuel
nière indépendante; sens des respon- réaménagement du temps de travail
sabilités et des relations publiques; ?ans le service,_le poste pourrait ega-
précision et discrétion. lement être envisage a temps partiel.

Entrée en fonction: 1er septembre Entrée en fonction: date à convenir.
1997. Délai de postulation: 6 août 1997.
Délai de postulation: 6 août 1997. Renseignements pour ce poste:

Le directeur-adjoint de l'Office des
mineurs de La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 58 28, est à disposition
pour fournir tout renseignement
complémentaire.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
28-100344

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un employé
de commerce

avec de très bonnes connaissances des produits
sidérurgiques, parlant français et allemand.
Faire offre manuscrite avec photo et curriculum
vitae sous chiffre L 132-11110 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11110

Cherchons pour entrée immédiate une

dame de constitution robuste
possédant permis de conduire pour
s'occuper d'une dame handicapée et
pour faire les repas.
Faire offre au 032/968 11 72

132-11235

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Gesucht Au-pair g
zur Mithilfe in Tea-Room und |
Haushalt. Nàhere Auskunft unter s
Telefon (031)92214 24 J

8

SFM-Cosmos SA
CHERCHE

hôtesses
Très bonne présentation, entre 20 et
35 ans.
Pour missions temporaires en août et
septembre 1997.
Contactez M™ Lia Ciccolunghi
Tél. 061 8166410. 233-79106/4x4

RÉPUBLIQUE ET g Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET
SÉCURITÉ 
Dans le cadre de la restructuration
des établissements de détention et
pour la mise sur pied du régime pro-
gressif à l'établissement d'exécution
des peines de Bellevue, le Service
des établissements de détention met
au concours:

MET - «La Ronde»
à La Chaux-de-Fonds
1 éducateur(trice)
spécialisé(e) à 50%
Diplômé(e) ou au bénéfice d'une for-
mation jugée équivalente.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

1 formateur(trice) à 50%
Au bénéfice d'un brevet d'ensei-
gnant(e) ou de formateur(trice)
d'adultes.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

EEP «Bellevue» - Gorgier
3 surveillant(e)s à 100%
Diplômé(e) ou ayant un intérêt mar-
qué pour la/prise en charge en milieu

•carcéral.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

1 assistant(e) social(e) à
100% ou à temps partiel
Diplôme d'assistant(e) social(e) ou
formation jugée équivalente.
Date d'entrée: 1er septembre 1997 ou
date à convenir.

1 formateur(trice)à 50%
Au bénéfice d'un brevet d'enseignant
ou de formateur(trice) d'adultes.

1 psychologue-psycho-
thérapeute à 50%
Au bénéfice d'une expérience
clinique.
Date d'entrée: 1er septembre 1997 ou
date à convenir.

1 animateur(trice) à
100% ou à temps partiel
Diplômé(e) d'une école sociale ou
formation jugée équivalente.
Date d'entrée: 1er septembre 1997 ou
date à convenir.

1 infirmier(ère) à 50%
Date d'entrée: 1er janvier 1998.
Nous demandons:
Intérêt pour la prise en charge en
milieu carcéral; capacité à s'intégrer
dans une élquipe pluridisciplinaire;
capacité à évoluer dans un contexte
exigeant; mobilité professionnelle.
Nous offrons:
Travail varié au sein d'équipes pluri-
disciplinaires; formation continue;
supervision d'équipe; pour les
surveillants(es) formation en cours
d'emploi d'agent pénitentiaire auprès
du Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire - Fribourg.
Délai de postulation: 6 août 1997.
Renseignements pour ces postes:
De plus amples informations peuvent
être obtenues auprès du chef de Ser-
vice, M. W. Schenk, tél. 032/889 61 30,
Natel 079/214 05 90.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de services manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:

Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. 28-100353

A REMETTRE dès que possible

Magasin vidéo
Sur le Littoral neuchâtelois,
cause départ à l'étranger.

Ecrire sous chiffre C 28-100265
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

I 28-100265

^̂^
m. 132̂ 0161 ^^^

4*W \
f̂̂  

Numa-Droz 149 ~

Appartements de 2 et 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets,

Immeuble rénové.
Loyer intéressant.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

IsTïlOTS^̂ k

rfBp^Quartier Hôp/ra/̂ W
W0r  ̂ Tuilerie 20

Appartement
I de 4 pièces

Tranquille, remis à neuf,
tout confort, avec cuisine agencée

Loyer: 920.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Quartier résidentiel au nord
de la ville , à vendre

Appartement
dans maison

familiale 3Vi pièces
+ chambre indépendante , balcon

et sortie directe sur terrasse -jardin.
Situation ensoleillée et tranquille.

Pour traiter: Fr. 60 000 -

t̂eMe Q/tandjea^
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 r
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Dimanche 27 juillet J%n, i
dès 14 heures / \^0

Courses officielles
de Saignelégier

_ «yu 9 courses de trot et de galop avec pari 
^•̂||̂ mutuel et 3 courses de poneys et |

V^7 une de chars romains
Buvettes - Restauration - Animation dès 11 h

LE KARTING INDOOR
DE NEUCHÂTEL

Tivoli 22, tél. 032/730 30 38

sera fermé
jeudi 24 juillet

pour la pose d'un revêtement AB6
afin d'optimaliser la piste. §

o

Réouverture vendredi 25 juillet dès 17 h ~

TSR Cinq fois par semaine
sept minutes précieuses
La TSR manque d'argent,
et c'est l'été qui en pâtit,
avec ses multiples re-
prises, qui ne sont pas
toutes sans intérêt. On re-
voit les premiers pas de sé-
ries «cultes». «Spécial ci-
néma» s'offre à la carte!
Hier, on y proposait de
choisir entre une entrée,
une viande et un dessert.
Puis on fit l'effort de pro-
poser des films ayant
quelque chose en com-
mun, choix entre trois
viandes ou trois desserts.
Cetteannée, lechef innove:
il propose 108 grammes de
salade, 109 de viande ou
107 de compote aux
pommes, accordant à
chaque gramme le poids
d'une minute. Dans cette
triangulaire décidée par les
téléspectateurs, le meilleur
dépasse parfois les
40 pour cent!
Reste tout de même une in-
cursion vers la nouveauté,
six/sept minutes en se-
maine avant le «TJ-Soir». Il
y a deux ans, Frédéric Gon-
seth et Catherine Azad ,
ânes en mains, se prome-
nèrent en Suisse romande
avec un invité permettant
quelques rares rencontres.
C'était bien, mais trop
court. L'an passé, Jacque-
line Veuve broda sur un
concept charmant, «Ma
rue raconte» (en reprise
dès le 21 juillet peu après
10 heures). C'était excel-
lent, parfois un peu court.
Deux vieux compères de
culottes courtes et gene-
voises, Massimo Lorenzi,
journaliste, et Nicolas Go-
retta, producteur, associés

Cuche et Barbezat avaient convié Massimo Lorenzi au Val-de-Ruz. photo tsr

au réalisateur Olivier Paul,
eurent une excellente idée,
heureusement reconnue
comme telle par le chef qui
leur octroya de modestes
moyens. Il s'agit de «Sou-
venirs d'enfance». On s'ap-
proche d'une ou un plus ou
moins notable pour lui de-
mander de raconter des
souvenirs dans un décor
ou un lieu de son choix
ayant marqué son enfance.
Pour assurer les transi-
tions, on lui emprunte son
album de photos
noir/blanc, qui permet de
reculer visuellement dans
le temps. La caméra se
tient à juste distance du vi-
sage qui raconte des sou-
venirs. Massimo Lorenzi,
attentif, curieux, sensible,
respectueux, prompt à sai-
sir l'amorce d'une confi-
dence qui enrichira une
personnalité, discret, ques-

tionne - un peu - et écoute
- beaucoup. Et cela fonc-
tionne admirablement
bien...

La proximité véritable
Pendant des années, Jean-
Philippe Rapp fut présen-
tateur du «TJ-Soir»; il était
plus à l'aise dans les dé-
buts de son «TJ-Midi» et
l'est plus encore dans son
«Zig-zag café» . Massimo
Lorenzi est aussi présenta-
teur du «TJ-Soir». Formé à
l'école dite de Rapp, il pré-
fère l'écoute au scoop, le
conditionnel aux affirma-
tions courtes et péremp-
toires. Il est parfaitement à
l'aise avec les souvenirs
d'enfance de ses invités,
qu'il s'agisse de Cuche et
Barbezat au départ du télé-
ski sur les hauteurs du Val-
de-Ruz, Bernard Crettaz
dans l'église du village de

son enfance, Jean-Pascal
Delamuraz sur «La
Suisse», lafiertédu Léman,
Ruth Dreifuss dans la salle
de classe de sa première
scolarité genevoise ou Isa-
belle Daccord dans un parc
rêvé comme bateau par-
tant en croisière. Et ce fut
chaque fois excellent, déjà
par le principe même de
l'émission...
Ainsi la TSR fait-elle une
expérience de télé/parole
qui ne coûte pas les yeux
de la tête, bel avenir pour
la bonne télévision de vraie
proximité. C'en sera ter-
miné vendredi. Et ensuite,
durant deux minutes, dans
«Hop-là», Joseph Gorgoni,
alias Marie-Thérèse Por-
chet née Bertholet, ensei-
gnera une phrase en
schwytzertùtsch...

Freddy Landry

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 10.39Trajectoire11.03Mi-
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

—Lr li. H-i'n.'m.'.'.'.i
5.58 Ephéméride 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
Chronique boursière 9.00,
Transparence. Emission en di-
rect de la jardinerie Ribeau à
Cceuve. Avec Angela 9.30-
9.45 L'air du Temps. L'année
1963 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
1237 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07
Montreux. Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 1931
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

BBP Radio Jura bemoii |

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
735,11.45 Quiditquoi7.40Té-
iéphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio
mania 11.30 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Jeux 19.02
100% musique.

> yjs? © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al II-
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
1830 Galop romain 19.05 Pa-
léo mais presque 22.30 Jour-
nal de nuit 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

6s#* @ Espace 2
\ .  - r

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
930 Les horizons perdus 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert.
Jeunes interprètes. Virtuosi-
tés du Conservatoire de Ge-
nève 1997 14.30 Musique
d'abord. Péchés mignons
17.05 Jardins en mouvement
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Magda Tagliaferro
20.00 L'été des festival. Or-
chestre symphonique de la
BBC. I. Xenakis. S. Prokofiev,
R. Strauss 23.00 Mémoires re-
trouvées.Renata Scotto, so-
prano 0.05 Notturno.

r IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Mes-
siaen. Orchestre symphonique
de la Radio de Cologne 12.00
Préludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables. Schu-
bert 16.30 Le «Wanderer»
17.30 Jazz été. L'art du duo:
Zeitlin, Coleman, Paredes, Gal-
liano 18.00 L'été des festival
19.35 Soirs de fête 20.00 Fes-
tival de Radio France et Mont-
pellier Languedoc-Roussillon.
Quartette Desmarais. Mu-
sique Tzigane de Hongrie 0.00
Les mots et les notes.

ttS Suitse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
730 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Kohle, Strom
und Schiene 9.00 Mémo Gra-
tulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Régionaljoumale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder. Chansons 16.00 Welle
11630 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Régionaljoumale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

n~ Radio délia
RFJ/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 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera 19.15 II
suono délia luna. Apriti Se-
samo 20.05 L'ospite 21.30
Classic Rock 22.05 Lotto 22.30
Millevoci nella notte 0.05 Not-
tetempo.

La ittfftf
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
EU Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
LJ Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x 
~

jour mois jour mois jour mois
A publier Q Mardi 

? Vendredi | | |

Rubrique Q Achat ] Trouvés
Q Vente • d Demandes d'emploi

? Cours privés j Animaux
Q Informatique CH Divers
EU Autos d Immobilier
l~~l Vélos-motos _] Vacances-voyages
l~~l Perdus LJ Amitiés-rencontres

|~l Petits travaux
i— Texte 

«
¦

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M M  
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

m» CORSO - Tél. 916 13 77 um EDEN - Tél. 913 13 79 mm
MENTEUR BATMAN & ROBIN
MENTEUR m v.F. 20 h 45 mm

M V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 ¦¦ 12 ANS. 3e semaine H
»„,„,„,„ «„ „„_:„„ De Joël Schumacher. Avec ArnoldPour tous. 4e semaine Schwnrzencggcr , George Clooney, Uma _

mmm De Tom Shadyac. Avec Jim Carrcy , Maura mmm Thurmann. ^^
Tïerney. Justin Cooper. Gotham City est une nouvelle (ois en¦¦¦¦ Fletcher est avocat et menteur incorrigible. M danger . Le frigorifique Dr Freeze veut s'ap- mm
le jour de ses 5 ans, son fils fait la vœux proprier ses trésors. Mais Batman veille.
¦¦ qu'il ne mente pas pendant 24 heures. IJJJJ ̂ _^___^^_^^__^^^_^^^^^_ ijjj

_-_¦¦ r ., n„ Mn ^n SCALA - Tél. 916 13 66
IJJJJ EDEN-Tel.  913 13 79 _ - .. A ~nn.,n n mm

LE FLIC ANACONDA mu

*m nr o«»,m«»,r«^AA M V.F. 14 h 30.18 h 30 et 20 h 45 mmDE SAN FRANSISCO " 12an,2BSBmaj nB "
mM V.F. 18 h 30 ¦¦ De Luis Llosa. Avec Jon Voight . Jennifer ¦¦

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

Michael Rapaport Michael Wincott. amour UnB expédition d'anthropologues
n_ _ „ . , . . . , __ va I apprendre à ses frais... ___mmm Brett est flic. Lors de prises d otages , il est BH il"

. ;
esy

m
cCthetVerdr

berSUrUn0S ' Un 
. PLAZA - Tél. 916 1355 

—SPEED 2
¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 MM V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 ¦¦

mm LA BELLE 12 ANS. Ire semaine
ET I E pi f lfMARn De Jan De Dont Avec Sandra Bullock,C l  LC ULUUnHriU Jason Patrie, Willem Dafoe.
V.F. 14 h 30 i»»»1 Annie pensait embarquer pour une paisible "™
Pour tous. 3e semaine. croisière. C'est pour mieux mettre le cap

™ De Hamilton Lusko ™ sur le danger et l'enfer... ¦¦

mjl Le chef d'œuvre de Walt Disney qui —— ARC IJJJJraconte l'histoire d'amour entre Belle et ^^

¦ 
Clochard, que pourtant tout sépare... Vacances annuelles:

I du 30 juin au 16 août

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

' Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/41 61 89
^. 28-97539 .̂

Police-
secours

117
r*\giM|

En faveur de la population

-̂̂ «v.de montagne

/^ ^̂ <^^\ L'Aide 
suisse

y "™̂ 2ïï Ê̂ ^« / montagnards

ŵ ^̂ f*
mr Demandez notre bulletinm̂**Êmm&m̂  ̂ déversement

Téléphone 01/710 8833



BD Swarte , architecte de l'image
A 49 ans, le Hollandais
Joost Swarte est une
référence absolue pour
de nombreux dessina-
teurs , notamment à
Genève. Il a peu
d'albums à son actif ,
mais sa production gra-
phique polyvalente est
époustouflante et débor-
de dans tous les
domaines du design.

Ariel Herbez 

Swarte marie avec délice
un dessin très ligne claire à
l'humour absurde et au non-
sens dans d ' innombrables
illustrations , couvertures de
magazines ou de disques ,
cartes postales et affiches ,
dans un style très construit
qui lui vaut d'être qualifié de
«véritable architecte de l'ima-
ge» par le Larousse de la BD.

C' est d' a i l leurs  lui qui
invente en 1977 , à l'occasion
d' une exposit ion Tint in  à
Rotterdam , le terme de «kla-
re lijn» , ligne claire en fran-
çais , pour qualifier le trait
d'Hergé et de ses héritiers.

L' archi tecte  de l ' image
n 'en est pas resté aux cases ,
puisqu 'il vient de réaliser un
projet de théâtre à Haarlem.
C' est à l' occasion d' une
exposition de ses p lans au
théât re  du Loup, il y a
quel ques semaines , que je
l' ai rencontré à Genève. Un
moment chaleureux et pas-
sionnant , dont voici quelques
reflets.

- Quand on vous demande
quel est votre métier, que
répondez-vous?

- Je suis dessinateur .
Mais je me laisse ouvertes
toutes les possibilités. Vivre
l' aventure , c 'est tout de
même mieux que dessiner
des aventures , non? Ce qui
fait que j' ai dessiné très peu
de BD ces dernières années.
Surtout qu 'Art Spiegelman a
hélas ,  arrêté son magazine
Raw , qui était une bonne
excuse pour faire de la BD.
Mais j ' ai réalisé beaucoup
d'affiches , de timbres-poste ,
de meublés.

- Votre approche res-
semble donc à celle du
Genevois Gérald Poussin?

-. C' est un très bon ami
depuis longtemps , et nous
avons des parcours parallèles.

- Vous venez même de réa-
liser les plans d'un théâtre.
Comment est-ce possible?

- Je travaillais depuis long-
temps avec ce théâtre , le
Toneelschuur à Haarlem. J'ai
dessiné pour eux des affiches
et des billets. C'est une scène
expérimentale , qui accueille
aussi d'autres troupes , petites
et grandes. Le théâtre devant
déménager, ils m'ont deman-
dé de concevoir un projet.

- Mais vous n'êtes pas
architecte!

- Il n 'est pas obli gatoire
d'être architecte pour dresser
les plans d'un bâtiment, selon
la loi néerlandaise , pour
autant que les dessins soient
soumis à la munici palité et
acceptés. Mais c 'était une
expérience bizarre , je n 'avais
aucune expérience dans ce
domaine et j ' avais un peu
peur. J' ai demandé une
semaine de réflexion avant
d' accepter. J' ai commencé
par faire un portfolio de des-
sins, à la fois pour voir la réac-

tion du théâtre et des autorités
politi ques , et pour servir de
support  à la recherche de
fonds. Tout le monde était
satisfait , et on m 'a demandé
de faire les plans , ce que j' ai
fait en les soumettant à un
ami architecte. La décision
politi que de construire le
théâtre sera prise en
novembre, mais tous les par-
tis y sont favorables.

- Vous avez quand même
des projets en bande dessi-
née?

- Je suis en train de prépa-
rer le troisième recueil des
aventures pour enfants de
Coton et Piston , «Une voiture
sur mesure», qui va paraître
prochainement en français
chez Casterman (après «Un
journal phénoménal» et «Un
porte-monnaie plein de pro-
blèmes»). Ce sont des his-
toires qui ont paru il y a plus
d'une vingtaine d'années aux
Pays-Bas, et il y a du matériel
pour cinq albums. Si ça
marche, il est possible que je
m'y remette. Je suis aussi en
train de faire uri livre pour
enfants au Seuil: j'écris l'his-

Un dessin aux lignes très claires. photo sp

toire et je l'illustre avec des
séquences BD, un peu comme
les albums de Babar.

J'aime beaucoup travailler
pour les enfants. J'ai dessiné
Coton et Piston quand ma
fille, qui a maintenant 20 ans,
était petite. Aujourd'hui , mes
deux autres filles , Loulou et
Suze, ont quatre et sept ans ,
et je leur raconte des histoires
tous les soirs. J'improvise et
quand je trouve que c'est
bien , je les enregistre, et c'est
ce matériel que j 'utilise pour
ce livre au Seuil , qui s'intitule
«Odo. Sur terre , sur mer et
chez la reine».

Et de temps en temps , je
fais une petite BÛ.
Récemment , j' ai dessiné un
strip pour le New York Times.
Et je vais sûrement dessiné
pour «Le Drozop hile» , que
j 'ai découvert à Genève ,
autour  no tamment  de
Poussin , Aloys et le séri-
grap hie Christian Humbert-
Droz. C'est un magazine pas-
sionnant.

- Visiblement, cela ne suffit
pas à occuper vos journées?

- Effectivement, je suis aus-
si éditeur de BD, avec un ami.
Nous éditons, en hollandais et
en anglais , des auteurs com-
me Crumb et Spiegelman, ain-
si que des jeunes dessinateurs
néerlandais.

Une pointe d'humour absurde. photo sp

J'ai en outre proposé aux
professionnels de la BD de
créer une Fondation pour la
bande dessinée aux Pays-Bas.
J' ai des contacts avec
l'Université d'Amsterdam:
elle possède une immense
collection de livres et de
revues de BD, qui occupe 500
mètres de rayons dans des
boîtes au grenier! Dans le
cadre d'une biennale culturel-
le très populaire à Haarlem ,
nous avons reçu une subven-
tion de l'Etat et un lieu de la
Munici palité , et nous pour-
rions valoriser cette collection
avec une salle d'exposition ,
une salle de conférence, une
librairie , des programmes de
documentation pour les éco-
liers et les étudiants , des
recherches avec les historiens
de l'art.

Vous voyez que si je dessi-
ne relativement peu , ce n'est
pas par manque d' in térêt
pour la BD. J'ai beaucoup de
projets , mais peu de temps. Il
v a tant de choses à faire!

AHZ

• Le portfolio à tirage limité et
une belle affiche peuvent être
commandés au Toneelschuur,
Smedesstraat 23 , NL-2011 RE
Haarlem, Pays-Bas. Tél.
0031/23.532.84.50 , fax
0031/23. 534.10.16.

# Journaux
Décidément , les journaux

redécouvrent la bande dessi-
née pour distraire leurs lec-
teurs pendant l 'été. «Le
Monde» (oui , «Le Monde»!) a
commencé au début de cette
semaine la prépublication (en
noir et blanc, sauf la couvertu-
re) du dernier «Blueberry» de
Giraud , «Ombres» sur
Tombstone. De son côté l'heb-
domadaire «L'Express»
publie  depuis  quel ques
semaines «Le der des ders».

une adaptation par Jacques
Tardi et Didier Daeninckx du
formidable polar de ce der-
nier. Ici , Radio TV-8 nous fait
découvrir le dernier Lucky
Luke de Morris , «O.K.
Corral» , sur le même thème
que Blueberry, traité légère-
ment différemment tout de
même! Enfin «Yakari» est tou-
jours dans «Coopération» . Et
Titeuf dans cette page toute
l'année!

AHZ
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7.00 Quel temps fait-il? W524W
8.10 Top models 1125101 8.55
Cuisine passion 77911689.25
Chasseurs de tréso rs 9207217
10.05 Ma rue raconte 2892304
11.00 Les feux de l'amour
/9302/711.45 Madame est ser-
vie 9224435 12.10 Benny Hill
292994

12.40 TJ-Flash 7527526
12.45 Une nounou d'enfer

Le commencement
de la fin 2489948

13.05 Le clan Drombusch
Nuits niennoises

9642965
14.05 La croisière

s'amuse 882120
Le trésor caché

15.00 Tour de France
17e étape: 720743
Fribourg - Colmar

1525 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Félix le chat 9533;ws

17.40 Le rebelle 9451575
Vieille canaille

1825 Top models 9156156
19.10 Tout Sport 57442/7
19.15 Souvenirs

d'enfance 552750/
Thierry Barrigue,
humoriste
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
815410

20.05 Passe-moi 5555878
les jumelles
Dites-le avec des
fleurs

20.54 Loterie à numéros
402650255

20.55
Entre terre et
mer 7wis59
2/6. Feuilleton de Herv é
Basle

22.35 Mission
impossible 20/3555
La dame blanche

2325 TJ-Nuit 6514407

23.35 Aux frontières du réel. Les
vampires 0/225260.20 Loterie à
numéros 2968298025Textvision
4202250

France 1

6.05 Intrigues 730060/4 6.30
Mésaventures 93529588 7.00
TF1 info/Météo 54270255 7.10
Les aventures de Madison
2392332312b Disney Club été
024/36568.30 Club Dorothée va-
cances 3/8/049/11.05 Cas de di-
vorce 13624385 11.40 Une fa-
mille en or 13644149

12.15 Le juste prix
39693830

12.50 A vrai dire 46750656
13.00 Le journal 0200440/
13.40 MétéO 65440/20
13.45 Femmes 65447491
13.50 Les feux de

l'amour 14272385
14.40 Les grandes ma-

rées (3/8) 52476694
Film de
Jean Sagols ,
avec Nicole Calfan

16.20 La joyeuse tribu
Ruée vers l'or

/606400/
17.25 Extrême limite

Lenoir s'en va
46701520

17.55 Les années fac
Que d'histoires

80302656
18.25 Ali Baba 22724697
19.00 Mokshû Patamû

82938507
19.50 Météo 060660/0
20.00 Le journal/Météo

21201507

20.45
Intervilles 17053594
Epinal - Saint-Dié
Présentation: Jean-Pierre
Foucault, Thierry Roland,
Nathalie Simon et Olivier
Chiabodo

23.30 Les yeux d'Hélène
(4/9) 48467946
Téléfilm de
Georg Tressler
Hélène décide en-
fin de tenter une
opération qui lui
permettrait de re-
couvrer la vue.
Pendant ce temps,
les Volvani écha-
faudent un plan
diabolique.

1.00 Les errances de l'amour
(3/3) 2598752 1 2.35TF1 nuit
395352/9 2.50 Cas de divorce
362/38093.20 TF1 nuit 50251908
3.30 Histoires naturelles
56671569 4.25 TF1 nuit 57261958
4.35 Histoires naturelles
54/05/445.05 Musique 48084255
5.15 Histoires naturelles
5/94252/

a France 2 l

6.30 Télématin 63493946 8.35
Amoureusement vôtre 71613878
9.00 Amour , gloire et beauté
5/8420659.25 lin livre, des livres
28862043 9.30 Riptide. Explica-
tion 70956255 10.20 C'est cool
10613762 10.45 Flash info
5/00425510.50 Passe à ton voi-
sin 21166859 11.25 MotUS
21179323 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 2555/28/

12.05 Pyramide 49262502
12.45 Météo/Journal

76010304
13.40 Un livre, des livres

65448762
13.45 En attendant le

Tour 59133897
14.55 Tour de France

17e étape: 50920859
Fribourg - Colmar

17.30 VélO Club 26070897
18.40 Un livre des livres

33724694
18.45 Les Z'amours

77966120
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30423675
19.20 Qui est qui? 4002/0/2
19.50 Tirage du loto

96857120
20.00 Journal/ 21209149

A cheval/Météo
20.45 Tirage du loto

30899101

20.55
Bob million
Téléfilm de Michael
Perrota, avec Madeleine
Barbulée 51154946

Passionnée de jeux télévi-
sés , une octogénaire
meurt lorsque le célèbre
animateur du «Jack Pot de
la planète» se présente
chez elle.

22.35 Vue sur la mer
Magazine présenté
par Maïtena .-
Biraben 92115946

23.50 Journal 963/44/20.05 Les
routiers 74247219 0.55 Tour de
France 64949/861.55 Emissions
religieuses 73740144 3.00 Uni
63/82298 3.25 24 heures d'info
395369003.40 Un pays, une mu-
sique 24293892^.25 Trilogie
545000955.35 Cousteau 4305505/

am 1
^
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6.00 Euronews 70426304 1M
Tous sur orbite 100994391.05 Le
réveil de Babalous /00508078.25
Les minikeums 3/407604 11.00
Autour du Tour 873646/511.50
La cuisine des mousquetaires
71339897

12.07 Le 12/13 221705743
12.57 Estivales 239605675
13.30 KenO 42233168
13.35 Un cas pour deux

63627101
14.35 Simon et Simon

Question de
confiance 27252101

1525 Les enquêtes de
Remington Steele
Une enquête
difficile 27253830

16.15 Les deux font la loi
Escarmouches

48781149
16.40 40° 73912410
18.20 Questions pour un

champion 33079584
18.55 19/20 73166633
20.05 Fa si la chanter

64147507
20.35 Tout le sport

54346168
20.38 Le journal du Tour

330897743
20.45 Consomag 30826255

20.55
Football
Monaco - Nice 47973491
Trophée des champions.

22.50 Au-delà de l'écran
La télé qui
consomme 66815830

Avec Jean-Claude
Dreyfus

23.40 Météo/Soir 3
43/6400/

0.10 Un siècle 85592106̂
d'écrivains
Robert Sabatier

I.OO.Autour du cinéma. Tigrero
/5534365 2.00 Les brûlures de
l'histoire. La guerre d'Algérie en
France 31576057 3.05 Tous sur
orbite 2555//66 3.10 La grande
aventure de James Onedin
7453/250

%£% La Cinquième

6.45 Cocotte minute 12468217
7.10 L'aventure de récriture
32735656 1.45 Les Barbotons
6070545/8.10 Flipper le dauphin
60786/43 8.35 Sur la piste de
l'animal le plus secret 49546675
9.05 Cellulo 9658/255 9.30 Le
temps 8643350/9.35 La preuve
par cinq /2/54/0/10.05 Ma sou-
ris bien-aimée 80/8096510.20
De cause à effet 7/4/0/4310.35
Le monde en guerre 89155762
11.30 Fête des bébés 92870859
12.00 Demain les jeunes
8658503312.25 Attention santé
5/4/460412.35 Les orphelins du
Peten 046/028/13.30 Bangkok
72918149 14.30 Tino Rossi
1232494615.00 Le voyage aux
Caraïbes 9830332316.00 Les
nouvelles aventures de Vidocq
903/443917.00 CellulO /90/4965
17.25 Flipper 14289335 18.00
Voyage au pays des dieux
6874378118.25 Un combat pour
les animaux 1608767518.55 Le
temps 36861878

SB *»
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 470120
19.30 Journal 4/040/
20.00 Naissance du XXe

Siècle 476304
20.30 Journal 026965

20.45
Les mercredis
de l'histoire
Hitler: un inventaire
4. L'homme privé 5046/20
A travers les différents
lieux qui ont marqué la vie
du dictateur, ce documen-
taire tente de retracer son
parcours: une enfance ba-
nale , mais qui annonce
déjà son narcissisme.

21.40 Musica: /020/0/
Dagarvani
Portrait de deux
des meilleurs inter-
prètes de la mu-
sique dhrupad

22.35 Alexander
Zemlinsky 3/70500

z Redécouverte d'un
compositeur

23.20 Profil 6466743
Théodore Monod

0.15 Eloge de la lenteur
Documentaire

6717453
1.25 ' Hairspray 6500/0//

Film de John
Waters , avec Divine

ÏrU\ "°
6.00 Boulevard des clips
35440/6211.05 Woff : police cri-
minelle 0038465612.00 Madame
est servie 59123033

12.30 La petite maison
dans la prairie
our l'amour de
Nancy 20019526

13.35 Schimanski:
l'arbre au pendu
Téléfilm de Peter
Carpentier 35755743
Schimanski part en
camping, mais à
peine est-il arrivé
qu'il doit porter se-
cours à une jeune
femme.

15.00 Cancoon: Xtabai,
la reine serpent
Téléfilm de Paolo
Barzman 51255656

17.00 Indaba 33337859
17.30 Croc-Blanc 33330946

Un étrange bra-
connier

18.00 Highlander 80305912
Le fils prodigue

18.50 Open miles 400/0/62
18.55 Relativity 75395762

Cœur battant
19.50 Tour de France à la

VOile 22453149
19.54 6 minutes, météo

425927236
20.00 Notre belle famille

20285410
20.35 Quelle planète!

45638236

20.45
Une femme
parfaite 95245120

Téléfilm de C. Brandstrom,
avec Rosanna Arquette

Condamnée à verser une
pension alimentaire à son
ex-mari jusqu'à ce qu'il se
remarie, une avocate en-
gage une ravissante comé-
dienne pour le séduire.

22.25 Un homme prêt à
tuer 87515878
Avec

t_ Mariel Hemingway

0.05 Secrets de femmes 030
Sexy Zap 584806/8 2.05 Fré-
quenstar /s/534/5 2.55 Mister
Biz 92853989 3.20 Fan de
16214873 3.45 La falaise du
diable 72422521 4.25 Les pié-
geurs 57115144 4.50 Turbo
55/0623/

6.05 Génies en herbe 92976101
6.30 Télématin 274754918.00 TV5
Minutes 609/349/8.05 Journal ca-
nadien 36930030 8.30 Génies en
herbe 454/3507 9.30 Magellan
84444870 10.00 Espace franco-
phone 0444550710.30 TV5 Mi-
nutes 14501965 10.35 Evasion
13653033 11.00 40° à l'ombre
1430310112.33 Journal France 3
37539/65613.00 Paris Lumières
/53923S513.30 Le Léopard. Film de
J.-C. SuSSfeld 4393467515.15
15.15 Nathan 15.30 Pyramide
753/523616.00 Journal 55133566
16.15 Fa Si La Chanter 30218946
16.45 Bus et compagnie 47212439
17.30 Evasion 96/4643918.00
Questions pour un champion
96747168 18.30 Journal TV5
96722859 19.00 Paris Lumières
24430304 1925 MétéO 25829656
19.30 Journal suisse 47283946
20.00 Jeux sans frontières
W65014 21.45 Les Suisses du
bout du monde 9452/507 21.55
Météo J5049743 22.00 Journal
France 2 4729332322.30 Le Jour-
nal du Tour 34/16/6822.45 Pulsa-
tions 38625/2023.45 Bons baisers
d'Amérique 9//849650.45 Journal
Soir3 /638092/1.15 Journal belge
163632501.45 Université de nuit
202542703.45 Le Journal du Tour
22034328 4.00 Strip Tease
6/585005 5.00 Les grandes
énigmes de la science
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7.00 ABC News 343/5385720 Es-
pions , 712326561A5 II était une
fois... les explorateurs 90673014
8.10 Les Jules... Chienne de vie
906976948.35 Ça cartoon 41601304
9.00 Une nuit aux Baléares. Film
395258781025 Tatous et compa-
gnie /7/9/8Z8 10.50 Power Ran-
gers, le film 29/2332312.30 Info
643/0/6012.40 Jean Vérame ,
bronzés dans le désert 50150472
13.35 Décode pas Bunny
82289236 14.00 Superman
793828301430 Les superstars du
catch 6/27323615.15 Frank et
Jesse. Film 9072/83017.00 Baby-
lon 5 5/25220517.45 Le dessin
animé 42/9283018.40 Les Simp-
son 6382730419.05 Les héros de
Cap Canaveral //069/49 19.45
Info 95879/4920.0010 années for-
midables 20204/6820.35 Le jour-
nal des sorties 6/63025521.00
Amour et mensonges. Film
7392/03322.40 Info 85/2983022.45
La vie comme elle est 36037656
22.55 Sexe, censure et cinéma
21322472 23.45 Comment je me
suis disputé. Film 11397762 2.35
Surprises 16212415

Q ÎPI R.T.L.
11.45 Junior à Disney land Paris
2042367511.50 Twinkle 90954675
12.20 Robocop 002642//12.45
Alerte à Malibu 6682/zs/13.30
Cagney et Lacey 6666050714.20
Dingue de toi 7500004314.45 Les
professionnels: des gens sans
importance 7/026/62 15.35
L'homme de fer 36/3643916.25
Kelly 7098894616.55 Le prison-
nier du temps 8/06243917.40
Doublé gagnant 02428/2018.10
Dingue de toi 28/3/67518.40
Alerte à Malibu 42/6823619.30
Harry et les Henderson 96816548
19.55 Arnold et Willy 26077781
20.20 Rire express 35969385
20.30 Nestor Burma: Le cin-
quième procédé 639538/822.05
Les quatre saisons du cerf. Doc
4533/8/0 22.35 Ciné express
6/8/ /05522.45 Faut pas en faire
un drame. Film de Howard Zieff
avec Nastassja Kinski: Devant
partir en tournée, le chef d'or-
chestre Claude Eastman de-
mande à son imprésario et à son
valet italien de veiller sur sa
jeune épouse devinât ans sa ca-
dette 64613101 0.25 Autour de
minuit 219087780.55 La voleuse.
Film de Jean Chapot avec Romy
Schneider , Michel Piccoli:
Après six ans de mariage, Julia
avoue à son époux que dans son
jeune temps, elle a eu un enfant
d'un compagnon de passage
200515212.20 Les profession-
nels 502002/93.15 Le prisonnier
du temps 34838250 4.00 Compil
71205163

**** *Bm**p°*r Eurosport

8.30 Motocyclisme: Champion-
nat du monde 2/6965610.00 Cy-
clisme: Tour de France 404675
11.30 Tennis: Tournoi de Kitz-
bùhel 2954/23615.30 Cyclisme:
Tour de France /982//15.45 Cy-
clisme: Tour de France , 17e
étape Fribourg/Colmar 2356743
17.30 Tennis: Tournoi de Kitz-
bùhel 241168 19.00 Motors
35632320.00 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde, Athènes
64/58822.00 Cyclisme: Tour de
France 987217 23.00 Sports de
force 90/89/24.00 Tennis: Tour
magazine 934/63 24.30 Flé-
chettes 2/5/057
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6.00 Euronews 63/300/0
19.35 Mademoiselle
/0S6296520.00 Nestor Burma.
Le Soleil naît derrière le
Louvre 18983588 21.25 Au-
delà du réel: l'aventure conti-
nue. Dos au monde 26600410
22.10 Tout Sport 93696 120
22.15 Météo/TJ Soir
289/4255 22.45 Souvenirs
d' enfance 2/980/43 22.50
Tour de France 80629052
23.10 Zig Zag café 24609304
0.00 Euronews 41605540

9.05 Récré Kids 14498472
10.10 Promenades sous-ma-
rines: terreur blanche
8952//4010.40 Football mon-
dial 40002410 11.10 H20
2526452611.50 Haine et pas-
sions 76786323 12.30 Récré
Kids 58514526 13.35 Les tré-
sors des festivals 42214762
14.00 Global Family VI
19893588 14.30 Coup de
foudre: le journaliste et le
saxophoniste 42/090521525
Images du Sud /8660/6215.45
L'enquêteur 23059/4916.40
Fun 000079461720 Le Colosse
de Rhodes. Film 81185435
19.20 Eurosud 4923945319.30
Vive l'été 52//750/20.00 Roc
52/07/2020.30 Trois minutes
pour changer le monde
43907168 20.35 Inspecteur
Morse : Ce que femme veut
86082615 22.25 PistO U
68/0050/22.50 L'homme à la
Buick. Comédie 6064/0460.30
Le Club 32/589602.00 Fin

7.00 Pourquoi nous combat-
tons 205296/58.05 Le Pétrole
de la France 448/ /50/9.10 Sur
les traces de la nature
/05054/0 9.35 Histoires au-

tour de la folie 0594583010.30
Pour l'amour des crocodiles
9/30/03311.15 Tango Yaba
Wendo 2540/323 12.05 La
Roue 498/2439 13.00 A la
poursuite de l'orange hon-
groise 2436550/13.25 Des
choix pour demain 94316174
14.15 A la recherche de l'or
des pirates 26638965 15.15
Primates d'hier à aujourd'hui
841 /052616.05 Georges Cour-
tois, visages d'un réfractaire
70091830 17.00 Athina
63321507 17.30 ZOO 37199781
19.35 Los Pintos Tarahuma-
ras 5286850/20.35 Bullero ,
l'île de Linnéa 94/20/3021.15
Le Tango des vitamines
42679878 21.,35 Des hommes
dans la tourmente 9555/500
22.00 Les Ailes de la légende
7711774322.50 Femmes d'Is-
lam /5/034/023.45 L'école de
la Neuville 966/9500020 ACD
393730/6 0.35 L'Holocauste
tzigane 93587637

7.30 Wetterkanal 8.25
Bsuech in Simplon Dorf 9.10
Bambus Baren 9.30 Lassie
9.50 White Fang 10.15 Das
Erbe der Guldenburgs 11.00
Sterne des Sùdens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Die
Draufgënger 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Mo'Better Blues. Film
15.35 Berliner Weisse mit
Schuss 15.55 Baywatch
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Geheimnis
Natur 18.25 Bsuech in Bri-
gerbad 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55
Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 20.45 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Die Schweiz im Schatten des

Dritten Reiches 23.35 Monty
Python's Flying Circus 0.35
Nachtbulletin/Meteo '

7.00 Euronews
7.15/7.45/8.15/ 8.45 Tempo
in immagini 8.55 Euronews
11.10 Senora 12.00 Mission
Top Secret 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Senza fine
13.35 Une famiglia corne
tante 14.25 Attraverso ("Ita-
lia 14.55 Ciclismo . Tour de
France 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45
Belleze del mondo 19.30 II-
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.30 Senza
pelle. Film 22.05 Lotto 22.10
Telegiornale 22.25 Gli uomini
e il mare 22.50 Sportsera
Oggi al Tour 23.05 Tuffi dalle
grandi altezze 23.30 Tele-
giornale 23.35 Street légal
0.20 Textvision

51.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 Tagesschau 10.03 Lu-
ther in Hongkong 10.45 ZDF-
info Gesundheit 11.00 Tages-
schau/Borsenbericht 11.04
80 Schritte bis zum Gluck.
Spielfilm 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Tour de France 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Wildbach
19.51 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Schatten der
Macht (1/2). Spielfilm 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen

23.00 Du lùgst. Fernsehfilm
0.30 Nachtmagazin 0.50 Sei-
denstrumpfe. Spielfilm 2.45
Nachtmagazin 3.05 Fliege
4.05 Die schônsten Bahns-
trecken Deutschlands 4.15
Globus

5.00 37 Grad: Der Mord und
die Kathedrale 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau
9.03 Ferienfieber 11.00 Ta-
gesschau/Bbrsenber icht
11.04 80 Schritte bis zum
Gluck. Spielfilm 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 Pa-
trick B. 15.35 Vorsicht , Falle!
16.00 701 - die Show 17.00
heute/Spo rt/Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.45 Voll
erwischt 18.15 Wolke 7
18.35 Lotto 18.45 Augsburg:
Fussball: DFB-Ligapokal: 1.
Halbfinale 19.45 heuteA/Vet-
ter 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 heute-journal
22.15 Kennzeichen D 23.00
Derrick 0.00 heute nacht 0.15
Bruder Cadfael 1.30 Die sie-
ben goldenen Stàdte. Spiel-
film 3.10 heute nacht 3.25
Strassenfeger 4.15 hallo
Deutschland 4.45 Kennzei-
chen D

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
Treffpunkt 12.45 Landes-
schau Kultur 13.15 Infomarkt
- Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Lebensraum Meer
(2/3) 15.00 Tour de France:
17. Etappe: Freiburg-Colmar
17.30 Sesamstrasse 18.00

Don Quixote 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 Schau mal
an! 19.20 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Lander -
Menschen - Abenteuer 21.00
Landesschau Journal 21.20
Schlaglicht 21.50 Landes-
geschichte(n) 22.20 Leonor
Fini - Die Rëtsel der Mond-
frau 23.05 Tournée: Kultur-
sommer-Magazin 0.05 Ka-
nonen fiir Cordoba. Spielfilm
1.45 Non-Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00Punkt77.30Aktuell7,35
Uter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Spr ngfield
Story 9.35 Californie Clan
10.30 Reich und Schon 11.00
Der preiss ist heiss 1120 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12 ,.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hëmmert !
14.00 Barbel Schëfer 15.00
Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Schicksalhafte Berje-
gnungen. Drama 0.00 Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00 Love
& War 1.30 Hbr' mal , wer da
hëmmert ! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 320 Hans Mei-
ser 4.10 Ilona Christen 5.00
Bërbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Kim. Avec Errol Flynn
(1950 - V.F.) 0.00 Coll.ne des

hommes perdus. Avec Sean
Connery (1965 - V.F.) 2.10
Dans une île avec vous. Avec
Esther Williams (1948) 4.00
Kim

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
- Flash 9.00 II primo uomo
sulla Luna. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 L'ombrellone. Film
15.50 Solletico. Pippi Calze-
lunghe. Boy meets world. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg
1 18.10Cartoni animati 18.25
Hai paura del buio? 18.50 La
grande vallata 20.00 Tg 1
20.35 La zingara 20.50 Un
cane sciolto 3 22.30 Tg 1
22.35 Uno di notte 23.35 An-
teprima Miss Italia 1997 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.30 Rai Educational
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 Attenti a quei tre 1.45
Ninja la furia umana. Film
3.15 Sapere 3.45 Ornella Va-
noni 4.30 Tg 1 - Notte 5.00 II
vicario di Wakefield

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina
33 10.10 Quando si ama
11.00Santa Barbara 11.45Tg
2-Mattina 12.00 II meglio di
Ci vediamo in TV (1) 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Cos-
tume e societa 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 II meglio di Ci
vediamo in TV (2) 15.25 Wolf
un poliziotto a Berlino 16.15
Tg 2 - Flash 16.20 Bonanza
17.15 Tg2-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 Giustizia bionda. Film
22.35 Estrazioni del Lotto
22.40 Musicale 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Néon libri 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 TgS
- Notte sport 0.30 Verso il
Giubileo 1.35 La notte per voi
2.05 2.20 Mi ritorni in mente
2.50 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 Tg5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Flashback di un omici-
dio. Film 16.15 Sisters 17.15
Il commissario Scali 18.15
Casa Vianel lo 18.45 6 del
mestiere?! 20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint
20.45 Maledetto il giorno che
ti ho incontrato. Film 22.55
Tg5-Sera 23.15 Maurizio
Costanzo show 0.15 TgS 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Pape-
rissima sprint 2.00 Tg5 2.30
Target 3.00 Tg5 3.30 Nonso-
lomoda 4.00 TgS 4.30 Corto
circuito 5.00 Galapagos 5.30
Tg5

12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 1 15.00
Telediario 15.45 Tour de
Francia 17.15 Todo por tu
amor 18.00 Noticias 18.30
Plaza Mayor 18.45 Corrup-
tion en Miami 19.30 Téléfilm
a déterminer 20.00 Gente

21.00 Telediario 21.45 Los
negocios de mamâ 22.30 Cita
con la tele 1.00 Se ha escrito
un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Canto Alegre 11.15
Verào Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Sagres
15.45 P?alavras 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 Os Filhos
do Vento 21.00 TJ 21.45
Contra informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 As Li-
çôes do Tonecas 22.30 Café
Lisboa 0.00 Remate 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2
1.00 Verào Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times 4.15 Os Filhos
do Vento

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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'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 19 h (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: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Safnt-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: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. 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
octobre, tous les jours de
14h a 17h, vendredi excepte.
Dentellières 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
listes 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
ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Inté-
rieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire
et des toiles peintes, mémo-
rial de la Brigade frontière
2, ouverts du mercredi au
vendredi, visite commentée
à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les
samedis/dimanches, ainsi
que vendredi 1er août de
13h30 à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diapo-
rama: «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 de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2», de Jôrg Mùl
1er. Jusqu'au 24 août. Col-
lections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse,
cabinet 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 lun-
dis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin,
bustes. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, ma-
chines à tricoter. Jusqu'au
20 octobre, visite libre (sans
démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h.
Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin
et Barbara Ellmerer. Jus-
qu'au 14 septembre. «Le
musée en devenir - acquisi-
tions 1995-1996, Arts appli-
qués, Arts plastiques, Nu-
mismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les col-
lections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique.
Exposition jusqu'au 18 jan-
vier 1998. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» de Pierre Lâchât. Tous
les dimanches de 14h à
17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ou-
verture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marce-
line Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13H30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-
12h/14-17h, sauf le ven-
dredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition
au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.

"Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gra-
vures, sculptures et des-
sins», 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. Vi-
varium: 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
aquarelles. 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, col-
lages. Tous les jours, de 10 à
20h. Jusgu'au 24 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le
signe de Faust". Exposition
jusqu'au 29 août. Lu-ve 8-
20h, sa/di fermé. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18H. Rensei
gnements 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 supplémen-
taires 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 jus-
qu'au 16 août.

Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h,je 15-
16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville:
fermé jusqu'au 3 août. Bi-
bliothèque des Jeunes:
fermé jusqu'au 9 août.

Ludothèque: fermé du 4
juillet au 17 août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et
universitaire, (lecture pu-
blique ma-ve 14-18h, sa
fermé), (fonds d'étude lu-ve
14-17h, sa fermé), (salle de
lecture lu-ve 14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi et ludothèque: fermé
jusqu'au 9 août. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à
19h, tous les jeudis jus-
qu'au 16 août.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de 15h
à l7h.

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 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-
10h/18-19h.

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

alerie 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. Ex-
position 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
Lambelet. Ve 16-19h, sa 11-
15h, di 11-16h.

MÔTIERS

Galerie du Château. Luc
Joly - Nicolas Bouvier. Tous
les jours sauf le lundi, 10-
20h. Jusqu'au 31 août.

NEUCHATEL

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céra-
mique, ve/ sa 15-18h.

VAUMARCUS

Galerie du Château.
«Fleurs royales», huiles sur
toiles, de J. Brugger-Seitz.
Tous les jours 8-22h (ferme-
ture hebdomadaire du di-
manche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. Première suisse. De
Jan De Bont, avec Sandra
Bullock, Jason Patrie, Willem
Dafoe.
BATMAN & ROBIN. 15h-
20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De Joël Schumacher,
avec Arnold Schwarzeneg-
ger, George Clooney, Uma
Thurmann.
SUPER CITIZEN KO. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Wan Jen, avec
Lin Yang, Chen Chiou-Yen,
Su Ming-ming.
LA BELLE ET LE CLO-
CHARD. 15h. Pour tous.
3me semaine. De Hamilton
Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 11me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 20H45. 12 ans. 3me
semaine. De Thomas Carter,
avec Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Wincott.
ARCADES (710 10 44)
Fermé pour cause de travaux.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Ke-
vin Allen, avec Dougray
Scott, Dorien Thomas, Sue
Roderick.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Luis Llosa, avec
Jon Voight, Jennifer Lopez,
Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous.
4me semaine. De Tom Sha-
dyac, avec Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin Co-
oper.
STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. De Mira
Nair, avec Indira Varma, Sa-
rita Choudhury, Ramon Tika-
ram.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
8 août.'
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ASSASSIN(S). Ve/sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De Matthieu
Kassowitz, avec Michel Ser-
ra ult.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Funi-nature à Chaumont:
Montée en bus puis en funi-
culaire à Chaumont. Des-
cente à pied sur Neuchâtel
(environ 2h de marche). Ob-
servation de la nature, jeux,
pique-nique. Rendez-vous à
llh au Bureau de renseigne-
ments de Tourisme neuchâ-
telois-Littoral, Hôtel des
Postes (rez-de-chaussée). Re-
tour à 15h45.
A bord du M/s Fribourg:
tous les jours (sauf lundi) de
20h à 22h40, Quinzaine bré-
silienne. Animation musicale
et menus typiques.
Collégiale: 20h30, Récital
d'orgue, Marie-Claire Alain.
Oeuvres de Grigny, Bach,
Alain.

Café du Théâtre: dès 21h30,
Biella da Costa, chanteuse,
Venezuela, Jazz blues, Salso



r y

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
L - J

r y
La famille de

Madame Maria VUITEL
née Villa

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deu il,-exprime 'à toutes les^personnes qd'H'-ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères -remerciements. •> *•=•'' " * '•>¦»

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort,
i

Un merci tout particulier au Docteur François Bourquin, au personnel soignant de -
l'hôpital, à Mme Denise Séchaud ainsi qu'à Mme Daisy Hofer. 1321130a

L J

f ' • - - 1LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jacques PELET
membre de la Société

L J

Seuls sont morts,
ceux qui sont oubliés.

, Leny et Jùrg Pudleiner Nufer, leurs enfants Eva, Ana et Jonas
Marie-Thérèse et Paul-André Lobsiger-Pudleiner
Marius Pudleiner, à Genève
Andréa et Jean Sonney, à Fribourg
Odette Gnaegi

ont le grand chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Jean PUDLEINER
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1997

La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeud i 24 juillet, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Jean repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Leny et Jùrg Pudleiner Nufer
Naefels 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

Neuchâtel
Par l'arrière

Lundi vers 17hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Fribourg , circulait
rue Pierre-à-Mazel , à Neu-
châtel , en direction est. A la
hauteur du garage Senn , une
collision par l'arrière se pro-
duisit avec la voiture cjui
précédait celle de l'automo-
biliste fribourgeoise et qui
était à l'arrêt pour les be-
soins de la circulation,
/comm

Peseux
Voiture
en feu

Lundi vers 18h, le SIS de
Neuchâtel et les pompiers de
Peseux sont intervenus rue
des Chansons 2, à Peseux,
pour une voiture en feu. Véhi-
cule détruit , causes tech-
niques, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier vers 9h, une voiture
conduite par un habitant de
Villers-le-Lac (F) circulait
rue du Progrès , à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue de
la Fusion , une collision se
produisit avec une automo-
bile conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds qui
circulait sur la dernière rue
citée, en direction nord,
/comm

ACCIDENTS

Ephéméride 23 juillet
1853: mort de Pretorius

Installés en Afri que du Sud
depuis le XVIIe siècle, les Hol-
landais s'étaient trouvés peu à
peu supplantés par les Anglais
pour l' administration de ces
provinces. Au début du XIXe
siècle, les Boers supportaient
en plus difficilement la main-
mise britannique, dont le libé-
ralisme s'acommodait mal
avec les habitudes plus bru-
tales des anciens colons hol-
landais. Ils entamèrent alors
une politi que d' extension vers
le Nord et vers l'Est , connue
sous le nom de Grand Trek,
aux dépens des tribus afri-
caines les plus proches , no-
tamment les Zoulous du Na-
tal. La progression se fit prin-
cipalement dans les années
1830, par caravanes de cha-
riots à bœufs. Certaines se di-
rigèrent au-delà du fleuve Vaal
et créèrent la province du
Transvaal . D' autres, vers
l'Est , atteignirent le Natal. Le
véritable chef de ces expédi-
tions fut Andries Pretorius ,
qui remporta la sanglante vic-
toire de Blood River sur les
Zoulous le 16 décembre 1838.
Pretorius réussit à créer une
république au Natal , mais en
fut chassé par les Anglais. Il se
replia alors dans les plaines
formant les actuelles pro-
vinces du Transvaal et
d'Orange et y créa deux nou-
velles républiques qui sergnt
reconnues par l'Angleterre en
1852 et 1854. Le nom de la ca-
pitale, Pretoria , rappelle le
souvenir de celui qui est
considéré par les Afrikaners
comme le héros du Grand
Trek.

Cela s'est aussi passé un
23 juillet:

1995 - L'Espagnol Miguel
Indurain {Banesto) remporte

le Tour de France cycliste
pour la cinquième fois consé-
cutive , exploit unique dans
les annales.

1992 - Décès d'Arletty et
de l' ancien président de la
Républi que libanaise , Solei-
man Frangié.

1986 - En Grande-Bre-
tagne , le prince Andrew,
deuxième fils de la reine Eli-
zabeth , épouse Sarah Fergu-
son.

1984 - Le gouvernement
indien prend de nouvelles
mesures d' urgence au Pend-
jab.

1983 - Téhéran annonce
qu 'une grande offensive a été
lancée en territoire irakien ,
dans les montagnes kurdes ,
et que 3000 militaires ira-
kiens ont été tués ou blessés.

1979 - Décès de l'écrivain
français Joseph Kessel , né en
1898.

1974 - Le régime militaire
grec annonce le retour à un
gouvernement civil: Constan-
tin Caramanlis rentre d' exil
et prête serment en qualité
de premier ministre.

195.8 -..Ls. reine Elizabeth
nomme pour la première fois

des femmes - quatre - à la
Chambre des Lords.

1954 - Le règlement indo-
chinois est approuvé par
l'Assemblée nationale fran-
çaise.

1952 - Le général Néguib
prend le pouvoir en Egypte.

1951 - Le maréchal Pétain ,
95 ans , meurt à l'Ile d'Yeu.

1950 - Manifestations so-
cialistes à Bruxelles contre
Léopold III.

1945 - Ouverture du pro-
cès du maréchal Pétain , dont
la condamnation à mort , pro-
noncée le 15 août , sera com-
muée en détention à vie.

1926 - Formation d' un mi-
nistère Poincaré en France.

1914 - L'Autriche-Hongrie
lance un ultimatum à la Ser-
bie après l' assassinat de l' ar-
chiduc Ferdinand, à Sara-
j evo.

1913 - Une «seconde révo-
lution» éclate dans le Sud de
la Chine.

1894 - Les Japonais occu-
pent le palais royal de Séoul.

1882 - Des Coréens atta-
quent la légation japonaise à
Séoul, provoquant une inter-
vention chinoise.

1785 - Frédéric le Grand
forme la Ligue des princes al-
lemands.

1759 - Victoire, à Kay, des
Russes de Saltikov sur les
Prussiens, qui perdent le
quart d' une armée de 27.000
hommes.

1595 - Les Espagnols dé-
barquent en Cornouailles , in-
cendient Mousehold et Pen-
zance avant rembarquer.

1588 - Une armée anglaise
se masse à Tilbury pour re-
pousser un débarquement de
l'Armada espagnole.

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - (Y com-
pris hôpital de Landeyeux).
1.6. Lachaize , Yann Denis
Bernard , fils de Robert à
Onex GE et de Guenat La-
chaize née Guenat , Muriel
Ariette Marcelle; Incici ,
Loussine, fille de Erol Ka-
mar à Neuchâtel et de Incici
née Friedli , Sibylle Pia. 2.
Gindrat. Gaspard , fils de
Michel à Neuchâtel et de
Gindrat née Perrot , Jenni-
fer. 4. Lâderach , Joey
Charly, fils de Charly-Jules
à Neuchâtel et de Lâderach
née Gomes Vieira de Sousa ,
Maria da Conceiçao; Blu-
mer, Carole Laurène, fille
de Bernard Fredy à Dom-
bresson et de Blumer née
Benoit , Martine Florence. 8.
Ryser, Florent, fils de Yvan
à Savagnier et de Ryser née
Gaberel , Cécile; Bouille ,
Alice Marie , fille de Georges
Hugo à La Chaux-de-I'onds
et de Bouille née Trachsel ,
Monika Margrit. 9. Cuche,
Charlotte , fille de Laurent
Alfred au Pâquier et de
Cuche née Tritten , Sabine;
Sansonnens, Malika Dési-
rée, fille de Cédric Raoul à
Fontaines et de Sansonnens
née Luginbûhl , Laurence
Pierrette. 10. Mettraux , Lae-
titia , fille de José à Mont-
mollin et de Mettraux née
Grandjean , Sylviane; Mi-
chel , Mylan Florian , fils de
Cédric Phili ppe à Peseux et
de Michel née Camilli , So-
nia. 11. Pillard , .Axel Louis ,
fils de Yves Louis à Cormon-
drèche et de Pillard née
Huynh , My Phuong Ha. 12.
Jeandupeux , Elise , fille de
Denis Charles à La Chaux-
de-Fonds et de Jeandupeux
née Grillon , Floriane; Caso,
Mickael , fils de Domenico
Jean-Louis à Peseux et de

Caso née Buehler, Hélène
Adelheid. 14. Stauffer, Ali-
cia , fille de Pierre-Alain à
Villiers et de Stauffer née
Probst , Natacha. 15. Jacot ,
Mégane, fille de Jean-Daniel
à Boudevilliers et de Jacot,
Fabienne Eliane; Cuche,
Maxime, fils de Claude An-
dré à Villiers et de Cuche
née Erard , Audrey Chris-
tine. 16. Antunes Pereira ,
Alissia , fille de José Luis à
Neuchâtel et de Antunes
Pereira née Maini , Maria
Antonina. 17. Duc, Melanie ,
fille de Anne Sophie Yvonne
au Landeron et de Comini ,
Jean-François. 18. Barbou
des Courières, Sarah
Jeanne Monique, fille de
Bertrand Joseph Régis
Pierre à Neuchâtel et de Bos-
sus, Bérangpre Marie Emi-
lie. 19. Lehmann, Bjôrn , fils
de Ivan aux Hauts-Geneveys
et de Lehmann née Borloz ,
Sylvie; Hunziker, Billy, fils
de Michael à Boudry et de
Hunziker née Jean-Mairet ,
Paola Véronique; Griinig,
Jeremy Anthony, fils de
Stéphane à Cernier et de
Griinig née von Allmen , Syl-
vie; Dângeli , Amandine,
fille de Patrick à Fontaine-
melon et de Dângeli née Du-
bey, Séverine. 20. Fonte
Duarte , Fabio , fils de Carlos
Jorge à Coffrane et de de
Oliveira da Fonte Duarte ,
Maria Emilia. 21. Gauteron ,
Jonah Mike, fils de René
Jackie à Fleurier et de Gau-
teron née Montfort , Claire
Chantai Noëmi. 22. Racine,
Basile , fils de Jean Marie à
Peseux et de Racine née Ma-
riéthoz , Isabelle Marie
Claire. 23. Figueiredo ,
Diana , fille de Maria Nata-
lia à Cressier et de Spaetti ,
François Gérard. 24. Fur-
rer, Charlène Jessica , fils
de Patrick Michel à Neuchâ-

tel et de Furrer née de Blai-
reville, Sandra Michèle. 25.
Lethner, Mathieu , fils de
François Olivier à Neuchâ-
tel et de Lethner née Pog-
giali , Flayia; Vuilleumier,
Mathieu , fils de Charles An-
toine aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Vuilleumier née
Perrinjaquet , Fabienne. 27.
Costantini , Robin , fils de
Jean-Daniel à Villiers et de
Costantini née Stauffer,
Delphine Cécile. 29. Piz-
zera , Lauranne, fille de Vin-
cent Roland Lucien à Be-
vaix et de Pizzera née Du-
four, Hélène.

DÉCÈS - 12.6. Hâm-
merly née Pieren , Louise
Ida , née en 1911, domiciliée
à Chézard-Saint-Martin ,
veuve de Hâmmerly, Henri
Gottlieb. 17. Schwab née
Graber, Mathilde Emilie,
née en 1903, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, veuve
de Schwab, Charles Eu-
gène. 24. Zaugg, Gaston
Louis, né en 1927, domicilié
à Fontaines , époux de
Zaugg née Clottu , Daisy
Eliane.

ÉTAT CIVIL



Entrée: Salade de riz au thon.

Plat principal: Pavé de saumon aux herbes.

Dessert: MELON GLACÉ DE PROVENCE.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 petits me-
lons, 150g de fraises , 150g de framboises , glace
citron et framboise.

Préparation: couper les chapeaux des me-
lons.

Evider le cœur et les pépins.

Retirer la chair à l'aide ' d'une cuillère à
boules.

Remplir de fraises coupées en quatre, de
framboises , de boules de melon ainsi que de 3
ou 4 mini-boules de glace de citron et de glace
de framboise.

Cuisine La
recette du jour

La voiture blanche qui passe et repasse, rou-
lant au pas, n'est pas celle d'un conducteur pru-
dent ou soucieux de ménager sa monture, mais
celle du voyeur municipal. On savait la com-
mune petite et peu fortunée et voici qu'elle aurait
engagé deux yeux très curieux et même un peu
trop. Il faudra fournir un kép i à ce retraité ne sa-
chant que faire, sorte de «vigile» qui supp lée
ainsi sans pour autant être investi de la fonction
un garde champêtre qui est aussi cantonnier et
jardinier municipal; il s'occupe donc de tout ce
que font les autres; pratique à l'occasion la déla-
tion. Des Bâlois en savent quelque chose pour
avoir dressé sur leur terrain un petit chalet amo-
vible qui ne gêne personne.

Certes, faute de grand
ensemble, d'étages et de
paliers, la curiosité reste
propre au milieu rural que

peuvent aviver les- distances, un habitat dis-
persé, des contacts peu fréquents parce que me-
surés, une jalousie qui n'en est pas une puisqu 'il
n'y a là que méfiance. Les relations durables
poussent ici avec l'empressement du chêne. On
s'étonne, le soir, si une lampe ne s'allume pas, le
matin d'un volet resté clos et ce n'est donc pas
parce que toutes ces fermes paraissent se mécon-
naître qu'elles s 'ignorent.

Claude-Pierre Chambet

Billet
L'œil à tout

Horizontalement : 1. Combinazione plus que
douteuse. 2. Petit bien ou grande fortune. 3. Revenu au
calme. 4. On le fait en haussant le ton - Indicateur de
lieu. 5. Une qui fait le pavé plus que le trottoir -
Apporta. 6. Odeur irritante. 7. Prêt pour le parcours
vital - Protections contre la lumière. 8. Variété de
pomme. 9. C'est lui qui prend l'initiative. 10. Jeu de
pions - Symbole métallique - Passage d'eau. 11.
Observées en douce - Article.

Verticalement : 1. Pour un coup de commerce, c'est
très indiqué... 2. Une manière d'y regarder de trop près
- Signal. 3. C'est par là qu'on étanche une grande soif -
Pages d'atlas. 4. Rivière française - Pour prendre du
champ, il en faut. 5. Bison - Etage supérieur. 6. Un
soupirant célèbre. 7. Aux alentours de quatre
kilomètres - Ancien quart de peseta. 8. Dépouillée -
Fleuve. 9. Poire à oreille - Pas très futée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 178

Horizontalement : 1. Sépulture. 2. Crinières. 3. Ranis. 4. ABC - Tripe. 5. Blême - Car. 6. Beau - Dama. 7. Orion. 8.
Et - Prurit. 9. Urne - Peso. 10. SA - Aïe. 11. Emoussant. Verticalement : 1. Scrabbleuse. 2. Erable - Tram.
3. Pinceau. 4. Uni - Mu - Peau. 5. Liste - Or - Is. 6. Te - Drupes. 7. Urticaire. 8. Ré - Pâmoison. 9. Espéranto. ROC 1052

MOTS CROISES No 179

Situation générale: la dépression qui a pris ses aises sur la
Péninsule ibérique et sur une grande partie de la France
s'étend peu à peu en direction du Jura. A l'avant, de l'air
chaud et humide remonte de la Méditerranée vers notre ré-
gion et encourage le développement de cellules orageuses.

Prévisions pour la journée: au réveil, il faut profiter du so-
leil qui domine la situation avec brio, à peine gêné par
quelques bancs de nuages élevés. Car, dès le courant de la
matinée, le temps devient pesant et des cumulus bourgeon-
nent déjà sur les crêtes. Certains prennent de l'ampleur et
évoluent en orages, se manifestant sur le relief l'après-midi et
pouvant gagner la plaine en soirée. Les vents soufflent du sud
en montagne et permettent au mercure de s'élever jusqu'à 27
degrés près des lacs. Demain: généralement couvert. Averses
et coups de tonnerre.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apollinaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 24°
Berne: beau, 22°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 24°
Zurich: peu nuageux, 23°... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: beau, 25°
Moscou: peu nuageux, 26°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: beau, 28°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 37°
Jérusalem: beau, 31°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: pluvieux, 29°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h00
Coucher: 21h16

Lune (décroissante)
Lever: 23h14
Coucher: 10h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,63 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 751,04 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable,
0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orage.

Aujourd'hui Orages en embuscade
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