
Jean-Pascal Delamuraz
Opéré d'une tumeur au foie
Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz
a été opéré mardi d'une
tumeur au foie. L'opéra-
tion s'est bien déroulée
et aucune métastase
n'a été décelée. Jean-
Pascal Delamuraz sera
toutefois en convales-
cence durant plusieurs
semaines. Ruth Drei-
fuss assure l'intérim.

photo a-asl

Football Xamax:
déclic et claque!
Malheureux en championnat, Neuchâtel Xamax (en face,
Vernier face à Ivanov) a fait une entrée tonitruante en Coupe
de l'UEFA. Au bénéfice d'une réjouissante efficacité, l'équipe
de Gress a battu Tiligul Tiraspol 7-0! photo Charrière

Cyclisme Un succès
fou dans le Jura

Le Tour de France, arrivé la veille à Fribourg, a traversé le Jura
hier après-midi. La foule lui a réservé un accueil triomphal,
comme ici au col de Pierre-Pertuis, où l'on voit le champion du
monde, Johan Museeuw, au premier plan. A Colmar, la victoire
est revenue à l'Australien Neil Stephens. photo Leuenberger

Christian Defaye, le «Mon-
sieur cinéma» de la Télévi-
sion suisse romande, est
décédé. Il avait animé «Spé-
cial cinéma» pendant près
de vingt ans. photo a-tsr

TSR Ecran
noir pour
Defaye

Si elles ont rempli les sources d'eau potable, les pluies de
cet été provoquent passablement de soucis aux agricul-
teurs neuchâtelois et jurassiens. photo Charrière

Pluie Les cultures
ont les pieds dans l'eau

Comptes
dormants
Publication
approuvée

p 11

Le Locle
Chiens et chats
ne profitent pas
touj ours de
vos vacances

P 5

Faut-il que les banques
suisses aient senti le vent du
boulet pour qu'elles publient,
dans les p lus grands jour-
naux du monde et au mépris
du secret bancaire, près de
2000 noms de titulaires de
comptes dormant depuis
1945. On veut croire que la
«honte» qu'elles affichent au-
jourd 'hui a joué autant que
la pression internationale.

Mais on ne peut pas ou-
blier qu 'il leur a fallu un
demi-siècle pour s'y  ré-
soudre. Le règlement de la
question des avoirs juifs f igu-
rait déjà dans l'Accord de
Washington (1946). Sans ef-
fet. Au point que les autorités
et la population suisses ont
trouvé, elles, 200 millions
(de l'époque) pour en faire
«don aux victimes de la
guerre».

Quand l'affaire a rebondi,
en 1962, les banques n'ont
retrouvé que 1000 comptes
dormants, pour environ 10
millions. En fait, elles n'ont
retenu que les noms d'étran-
gers, à consonnance juive.
Sept millions ont pu être res-
titués, les trois derniers étant

versés à des œuvres carita-
tives en 1973.

Les banques ont ensuite
considéré la question comme
réglée, malgré les milliers de
victimes qui avaient été écar-
tées par cette procédure trop
restrictive. Les démarches in-
dividuelles étant vouées à
l'échec, le Congrès juif mon-
dial a alors réclamé des re-
cherches p lus larges, mais
surtout la publication des
noms des titulaires de
comptes.

Le refus des banques, jus-
qu'il y  a peu, avait un motif
infaillible: le secret bancaire.
Elles ont finalement accepté
de lever cette obligation, se
souvenant peut-être qu'elle
avait été introduite avant la
guerre, notamment pour as-
surer la protection des dé-
p ôts de... juifs allemands
menacés par le régime hitlé-
rien.

La publication, aujour-
d'hui, de 1862 noms de titu-
laires étrangers et, cet au-,
tomne, de 20.000 noms
suisses permettra peut-être
d'atteindre enfin les juifs de
l'Est et ceux qui ont eu re-
cours à des services suisses
pour mettre leur argent à
l'abri. A condition que ces in-
termédiaires n'aient pas vidé
ces comptes depuis long-
temps.

François Nussbaum

Opinion
Entre honte
et peur

Terre d'exil pour Victor
Hugo, Guernesey cultive
avec fierté sa singularité.
Une île étonnante que nous
vous invitons à découvrir
aujourd'hui. photo sp

A la découverte
de... Guernesey

Le paveur ne court plus les
rues. Dans le canton, seule
une entreprise de La Chaux-
de-Fonds est en mesure
d'honorer les mandats qui
lui sont confiés.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le paveur,
cet historien
des routes
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Service des abonnements de L'Impartial:
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mJ^̂  ̂ Musées 28 ~

g Magnifique duplex
de 4V2 pièces

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

MllUltillruHUrê
LA E3BEMES
CHAUX-DE-FONDS *

A LOUER

DANS PETITS IMMEUBLES
QUARTIER EST

BEAUX APPARTEMENTS
de 2V2 et 4V2 pièces, cuisines agen-
cées, vérandas. Situation calme et
ensoleillée.

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

^̂ H- LA CHAUX-DE-FONDS 2
W * 

-Ji TÉL. 032/913 78 33 S
-° FAX 032/913 77 42 5

Wà\A**r Chapeau-Râblé 52 
^

Joli appartement
[de 2V2 pièces avec terrasse

Cuisine agencée. Rez-de-chaussée.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie.
Arrêt de bus à proximité.

Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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4* \MAW  ̂ Daniel-JeanRichard 41

Poste de conciergerie
pour 4 immeubles contigus

Emploi à 50%
Souhaitons couple disponible

aimant le contact
et possédant le sens de l'organisation

et si possible de l'expérience.
De suite ou à convenir

Appartement de service
de 4V2 pièces

Loyer: Fr. 971.- + charges1 ùsmmBm
Feu 118

132-8532

m£J0r Au Locle
W/Ar Progrès 37

Joli appartement
de 3 pièces

Tout confort , cuisine agencée,
jardin commun.

Libre dès le 1er juillet 1997

Liste des appartements vacants à disposition

ŒÉIÈÉ

GENEVE,
Atelier de reliure

artisanale ,
à remettre pour

raison d'âge,
bonne et fidèle

clientèle
Tel: 022/347.20.33.

022/792.46.54.
018-412511/ROC

Egjfil
I Veuillez me verser Fr. : 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 

I Prénom 
I Rue No 

I NPA/Domitile '> 

I Dote de naissante : Signature 

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

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

v, BANQUE . -j. IXp/ocredit 1
I Pour un uédit de Fr 5000.- p.u. avet un intérêt annuel effectif de 13,9% total des frais de Fr. 363.40 pour 12 mois
I 'indications légales selon l'art. 3 lettre 1 de la LCD). 'Le crédit à Lo consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de
I provoquer le surendettement de l'emprunteur.i (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)
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132-8537

à*ÈW¦Jp ^̂  Au Locle
^  ̂ Rue des Envers 31

Magnifique
appartement

4 pièces rénové
tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition



Eté pourri Les paysans ne récoltent
pas touj ours ce qu'ils sèment...
A une météo pour le
moins capricieuse succé-
deront des récoltes vrai-
semblablement moyennes

qualitativement et
quantitativement parlant.
Certains agriculteurs
craignent que les effets,
négatifs, se fassent sentir
à une plus large échelle.

Sandra Spagnol
Alexandre Bardet

On le sait: les années se
suivent, mais ne se ressem-
blent pas. Les agriculteurs
neuchâtelois , comme leurs
homologues d'autres can-
tons, en ont une nouvelle
fois la preuve. Si 1996 fut un
très bon cru , les récoltes se-
ront moins enchanteresses
cette année. Encore que des
assertions soient difficiles à
faire dès lors que nombre de
céréales, particulièrement
dans les deux vallées et dans
le Haut, ne sont pas arrivées
à maturité.

Les orges , dont une bonne
partie a déjà été récoltée
dans le Bas , laissent appa-
raître une qualité moyenne.
Aux centres collecteurs de
Saint-Aubin et de Cornaux ,
on remarque par ailleurs
que le tonnage ne sera pas
trop déficitaire. Mais en rai-

son de la sécheresse printa-
nière, on s'attend tout de
même à un rendement infé-
rieur de 20% environ par
rapport à 96. Les colzas ont
en revanche tiré leur épi du
jeu : «Malgré un manque cer-
tain de soleil , les graines af-
fichent une belle couleur
noirâtre» .

Récolte tardive? On es-
time à une dizaine de jours
le retard par rapport à l'an-
née passée. Là n'est pas la
seule raison du souci affi-
ché. Le blé récolté à Genève
ou au Tessin , par exemple,
affiche grise mine. «On ne
peut encore rien dire pour
Neuchâtel. Cela étant, si
nous ne nous attendons pas
à une issue aussi drama-
tique, nous restons prudents
sachant que cette céréale ,
tout comme le seigle, est
très sensible à l'humidité et,
donc, aux risques de germi-
nation».

Difficultés d'écoulement
Qualité inférieure rime

aussi avec difficultés ac-
crues d'écoulement. Et cela
est particulièrement vrai
pour le seigle, «dont les dé-
bouchés se restreignent à
vue d'œil».

C'est dans les deux val-
lées du canton que l'on fait
le moins de pronostics. Par

tempérament? Parce qu 'à
part l'orge - on a commencé
de récolter mardi seulement
à Boveresse - rien n'est mûr

au Val-de-Travers. Dans le
Haut , c'est en septembre
seulement qu 'on ramassera
cette céréale. Dès lors , la

météo de ces prochains
jours , voire semaines pour-
rait influer sur le résultat fi-
nal des moissons.

Si Roger Stauffer, prési-
dent de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de vi-
ticulture (CNAV), scrute le
ciel , ce n'est pas tant pour
savoir s'il va pleuvoir, mais
f>ar crainte qu 'il s'abatte sur
a tête de la profession. Le ré-

sultat de certaines récoltes ,
estime ce paysan à La'Joux-
du-Plâne, se fera sentir plus
tard dans l'année. Le foin ,
qui n'a pas toujours pu être
complètement séché, connaî-
tra une perte importante de
ses valeurs nutritives. «Les
effets se déploieront lorsque
les herbages seront utilisés.
Ils se traduiront par une
baisse de la production lai-
tière et une diminution des
f>rotéines contenues dans le
ait , mais aussi dans le fro-

mage dont , heureusement,
la qualité restera intacte».

Consommation de viande
A cela viendra se greffer le

problème de l'écoulement
du bétail. Non seulement la
demande risque d'aller en
diminuant, mais elle inter-
vient de plus dans un
contexte économique défa-
vorable. La consommation
de viande du bœuf tarde à
repiquer du vif et la viande
suisse est boudée dans cer-
tains pays.

SSP
A un printemps sec a succédé un été particulièrement humide; bref, plus d'un champ de
céréale a souffert. photo Charrière

Fruits et légumes: morne plaine
Pour réaliser des confitures, il

sera bon d'attendre une année
pins propice... Dans le canton
de Neuchâtel, certains' fruits
ij'ont fait, TRU^ne feront qu'une
très timide apparition. Ce sera le
cas pour les prunes, qui ont
souffert du froid printanier et de
la pluie estivale, ce fut le cas
pour les fraises et les framboises
d'été. Selon Jean-Dominique
Roethlisberger, à Wavre, seules
les mûres semblent avoir résisté
jusqu'ici aux caprices de la mé-
téo. Les prix vont grimper?
«Quand il fait froid , les gens ne
consomment pas de fruits» .

A l'Institut agricole du Jura, à
Courtételle, on n'hésite pas à
Î>arler de saison catastrophique:
es pommes, poires et cerises

sont toutes «tombées» à la suite
du gel de ce printemps! «Dans
certains vergers de la vallée, les
pertes sont toutefois moins im-
portantes». L'institut se conso-
lera avec les petits fruits , qui
laissent voir de beaux résultats.

«Les maraîchers gèrent
mieux le sec». Mais jusqu 'ici ,
Maurice Bourgoin , du Lande-
ron ,cn'a pas eu besoin de re-
courir à l'arrosage... J^aurait
pourtant préféré, évitant ainsi
de voir grande partie de ses

Les choux, dont les racines ont été asphyxiées par les pluies abondantes, se portent par-
ticulièrement mal cette année. photo Charrière

choux périr et ses salades affi-
cher des taches brunes. «C'est
bien simple: sachant que les
consommateurs achètent avec
les yeux, les grossistes ne veu-
lent souvent pas de produits
dont l'aspect n'est pas génial».

La situation n'est guère plus
verdoyante dans le Jura . L'Ins-
titut agricole de Courtételle
avance une perte importante
pour les salades et les choux -
brocolis surtout.

SSP

L'eau fait monter
le niveau des... prix

Au vu du déchet provoqué
par les intempéries , plu-
sieurs fruits et légumes indi-
gènes deviennent difficiles à
trouver par les distributeurs.
Ou , en tout cas , leur rareté
entraîne une grimpée des
f>rix , surtout pour les sa-
ades.

A l'exception des cerises ,
où elle n'arrive à obtenir que
le quart des besoins , Coop
Neuchâtel-Jura , par son di-
recteur Jean-Marc Chapuis ,
dit toutefois ne pas avoir de
problèmes d'approvisionne-
ment. Reste qu 'au vu de la loi
de l'offre et de la demande ,
les prix d'achat - et donc de
vente - des légumes sont en
hausse, en particulier pour
les salades (jusqu 'à 30% de
plus-value).

Constat identique chez Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg , où
le suppléant du directeur Mi-

chel Dekens évalue une aug-
mentation de prix de 25-30%
sur plusieurs variétés de sa-
lades, dont certaines devien-
nent presque introuvables.
En revanche, il a suffi de
quelques jours de beau
temps pour faire redescendre
le cours de la tomate.

Le grossiste neuchâtelois
Marazzi & Boedts confirme
les difficultés à s'approvi-
sionner en certaines sortes
de salades , avec presque
50% de hausse sur certains
tarifs. La pommée du pays
devient si rare que la Suisse
recourt depuis la semaine
dernière à l'importation. La
montée des prix des légumes
ne lui paraît globalement pas
énorme, même si les hari-
cots, par exemple, ne se
cueillent qu 'au... compte-
goutte.

AXB

Le blanc ne
coulera pas à flots

Pas de parasites, pas de
pourriture: la vigne neuchâte-
loise est globalement saine,
évalue Monique Perrottet , du
Service de la viticulture. Mais
le chasselas a souffert quanti-
tativement et la coulure est re-
lativement importante , voire
très importante dans certains
secteurs. Autrement dit , parce
que la floraison est intervenue
pendant la période humide et
froide de fin juin , beaucoup de
grains n'ont pas été fécondés
et ne se développent pas.
Même s'il est encore difficile
d'avancer des chiffres , l'oeno-
logue prévoit que nombre de
vignerons, sans égrapper, se-
ront en-dessous de la limita-
tion de récolte du blanc.

Pour le pinot noir, en re-
vanche, qui avait fleuri début
juin déjà , les grappes sont
bien pleines, se réjouit Mo-
nique Perrottet. Qui note que
la vigne est étonnamment en
avance par rapport à la nor-
male. Mais , avec les fré-
quentes averses et le sol dé-

trempé, les traitements et les
travaux dans le vignoble ne
sont pas faciles.

AXB

Les grappes sont saines
mais peu fournies.

photo Charrière

Sources et nappes sont pleines
Du Val-de-Ruz aux Brenets,

on fait le même constat tran-
quillisant. Alors que la séche-
resse printanière avait soulevé
des craintes, les nappes d'eau
potable ont été remplies par les
pluies de juin et juillet.

Dans les gorges de 1 Areuse,
le volume des sources est
même supérieur aux capacités
de pompage. «Du jamais vu de-
puis des décennies», témoigne
Freddy Gobert , responsable
des sources qui alimentent La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
En général, ces résurgences
gonflent lentement. Mais le 4
juillet, l'une d'elles est passée
en une heure de 5000 à 13.600
litres par minute! Le terrain est
tellement mouillé qu 'il n'ab-
sorbe plus la pluie, laquelle va
directement dans les sources.

Et c'est en plein été, ven-
dredi dernier, que l'Areuse a
connu son plus fort débit de
l'année: 70 m3 par seconde,
selon le relevé de l'usine hy-
droélectri que des Moyats, qui
tourne à plein régime et rat-
trape le retard de l'hiver
passé. Ces derniers jours, la
rivière s'est stabilisée aux en-

virons de 20 m3/seconde, rap-
porte Freddy Gobert. Juillet
1996 avait certes été marqué
par une pointe à 50 m3/se-
conde, mais deux jours plus
tard on ne comptait plus que 9
m3/sec. dans l'Areuse.

Quant au Doubs, il est deux
fois plus gros qu 'habituelle-

L'Areuse et les sources des gorges ont un fort débit pour la saison. photo Charrière

ment à cette saison, rapporte
Jacques Baumgartner, au Châ-
telot. Le débit moyen avoisine
ce mois 30 m3/seconde (le pic
de l'été a été enregistré en juin
avec plus de 90m3) contre 13
m3/sec. en juillet 1996.

Sous l'effet des pluies et de
la fermeture des écluses de

Nidau pour limiter la crue du
Rhin , le niveau du lac de
Neuchâtel 'se situait hier à
429m62 , contre 429m40 le
23 juillet 1996. Vu sa sur-
face, cette différence de 22
cm représente la bagatelle de
47 milliards de litres d'eau.

AXB



Paveur L historien des routes
et l'artiste du granit
Il rétablit aujourd'hui le
charme des constructions
d'antan! Le paveur, ce spé-
cialiste de la pierre natu-
relle et de la belle ouvrage
ne court plus les rues. Pour
preuve, le canton de Neu-
châtel, riche en chemins et
zones piétonnes pavées - La
Chaux-de-Fonds possède à
elle seule quelque 9000 m2
de routes pavées -, ne peut
compter que sur l'entreprise
de la ville Pierre Freibur-
ghaus SA pour assurer la
survie de ses constructions
ancestrales. Quatre spécia-
listes viennent d'entre-
prendre le pavage de la rue
de l'Avenir. N'est-il pas
grand temps de marcher
d'un bon pas sur un bout
d'histoire?

Christiane Meroni

S'il est vrai que l'invention
historique la plus féconde et la
plus méritoire est la roue, il
n'est dès lors pas faux d'imagi-
ner que le métier de paveur re-
monte à la nuit des temps!
D'autant que les Mésopota-
miens, qui utilisaient certes
déjà le bitume pour la construc-
tion de leurs voies procession-
nelles, n'ignoraient rien de la
technique du pavage.

Le récit d'Hérédote, histo-
rien et voyageur grec (environ

Le métier de paveur remonte à la nuit des temps. C'est sans doute la raison pour laquelle
les techniques ne diffèrent guère d'une génération à l'autre. Dans les années 30, Dolfi
Freiburghaus (photo de gauche), aujourd'hui, un ouvrier de l'entreprise.

photos sp et Leuenberger

500 ans av. J. C.), est clas-
sique. Il raconte l'établisse-
ment de la chaussée dallée par
où l'on apporta à pied d'ceuvre
les matériaux de la grande py-
ramide. Cette chaussée, faite
de blocs polis, mesurait un ki-
lomètre de longueur, 18
mètres de largeur, et s'élevait
de 15 mètres à sa plus grande
hauteur.

Une technique ancestrale
Les paveurs qui viennent

d'entreprendre la réfection

de la rue de l'Avenir à La
Chaux-de-Fonds n'ont pas dé-
mérité du tout. Pour les 1100
m2 de route, quelque
115.200 blocs de granit d'en-
viron 8 sur 11 cm se sont avé-
rés nécessaires. La technique
de pavage n'a pas changé. Le
premier pavé - de rapport ou
pavé central - est le plus im-
portant puisque le spécialiste
travaille généralement en
arc.

Mais avant de poser le pre-
mier morceau de granit, le

paveur exécute le traçage au
moyen de fiches en fer et de
cordeaux pour suivre
l'exacte direction de l'axe de
l'arc. Son travail débute par
la mise en place des pavés de
rive qu'il pose sur un lit de
béton.

Son ouvrage ainsi délimité,
il procède à la planie. La sur-
face de pose est réglée très
soigneusement. Une fois que

le sable est parfaitement
étalé, l'artiste prend le des-
sus. Le paveur joue du bout
des doigts avec le granit. Le
tas de pierres naturelles se
trouve derrière lui. Il saisit
un pavé sans se retourner, le
soupèse et sait immédiate-
ment où il va le déposer.

Plusieurs techniques de
pose sont utilisées. La plus
courante et la plus solide est
le pavage en arc. Mais le pa-
veur peut aussi travailler en
ligne, poser ses pavés de fa-
çons oblique, circulaire ou
en écaille. Les techniques de
travail peuvent varier, mais
pas le matériel du paveur qui
n'a toujours besoin que d'un
escabeau - petite chaise de
vacher qu'il s'attache autour
des reins - et d'un marteau.
Bêche d'un côté pour creuser
le sol, et marteau de l'autre,
pour enterrer le pavé dans le
sablé. Chaque bloc est en-
suite enfoncé par la dame,
drôle de machine qui res-
semble étrangement à un
marteau-piqueur.

Authentique patine du
temps, les zones pavées
continueront encore long-
temps d'inonder les villes de
leur beauté naturelle!

CHM

Club des loisirs Groupe pro-
menade: demain, Les Attis. Ren-
dez-vous à la gare à 10 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Traditions familiales
Telle une ruelle pavée, l'en-

treprise Pierre Freiburghaus
s'intègre harmonieusement à
l'histoire de la cité horlogère.
Dolfi Freiburghaus, jeune pa-
veur de 23 ans, n'a-t-il pas , en
juillet 33, quitté Fliihli pour
venir apprendre le français à
La Chaux-de-Fonds?

Le jeune homme pose
alors la plupart des pavés
qui , de nos jours , continuent
d'embellir la ville. En 39,

grâce à ses connaissances et
à la maîtrise du travail bien
fait , il passe chef paveur. En
1945, Dolfi Freiburghaus se
met à son compte. Il remplit
avec brio son premier man-
dat: paver le chemin de
Pierre-Grise. Bien des an-
nées après , son fils Pierre re-
joint l'entreprise paternelle.
«Drôle d'époque» relève
alors Dolfi Freiburghaus: «A
nous deux , nous cassons les

pavés des routes que j 'ai mis
tant d' ardeur à construire ,
pour les recouvrir d' un bi-
tume, couleur d'avenir pro-
fessionnel»!

Mais le pavage reste une
belle histoire de famille.
C'est sans doute la raison
pour laquelle l'entreprise
Pierre Freiburghaus est la
seule du canton , capable de
relever le défi de la tradition.

CHM

Ligne coupée Trois heures sans trains pour Le Locle
Aucun train n'a circulé hier
matin pendant plus de trois
heures sur la ligne CFF La
Chaux-de-Fonds - Le Locle,
après la rupture d'un inter-
rupteur électrique au Crêt-
du-Locle. Un incident qui
n'a pas eu trop de consé-
quences. Le trafic des voya-
geurs a été assuré par car.

C'est un interrupteur élec-
trique qui a lâché près de l'an-
cienne gare du Crêt-du-Locle
provoquant un court-circuit
sur la ligne de la sortie ouest

de La Chaux-de-Fonds au Col-
des-Roches. D'après le chef de
gare Daniel Deleury, il est pro-
bable que cet interrupteur ait
été précédemment endom-
magé par la foudre tombée
dans la région du Crêt le 11
juillet en début d'après-midi.
Un bref court-circuit avait
alors été observé, mais l'inter-
rupteur, d'un modèle récent, a
tenu le coup, jus qu'à hier...

Faute de courant, la ligne a
été fermée de 7hl0 à 10h20, le
temps pour le personnel d'en-
tretien basé à Vauseyon de

monter sur place et de rempla-
cer l'interrupteur. Le matériel
nécessaire n'a d'ailleurs pu
emprunter le tunnel ferro-
viaire du Mont-Sagne, encore
fermé hier en raison des tra-
vaux de réfection entrepris au
début du mois. A noter à ce
propos que la ligne La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel est rou-
verte depuis ce matin à cinq
heures.

Cet incident isolé, sans dan-
ger puisque le courant a juste-
ment été interrompu automati-
quement, a cependant quel-

que peu perturbé le trafic
voyageurs entre les deux villes
du haut du canton. Dix trains
ont été supprimés, remplacés
par un car mis à disposition
par les Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds. Malgré
la prolongation de traj et (de
sept minutes en train à 10-12
minutes par la route), les cor-
respondances à Neuchâtel et à
Bienne ont pu être assurées,
affirme Daniel Deleury.

«C'est une chance que cet
incident soit survenu pen-
dant les vacances» , conclut le

chef de gare. Dans le dernier
car avant le rétablissement
de la ligne, on a tout de
même dénombré une soixan-
taine de passagers , dont plu-
sieurs ont fait le peti t voyage
debout.

RON

Estiville
Le tabac
des Américains
Les Américains sont venus, se
sont taillés comme d'habi-
tude un beau succès et sont
repartis. Pour leur dernier
concert dimanche, celui de
The Sound of America, le pu-
blic applaudissait debout.
Pour cet été, les concerts
d'Estiville, c'est fini. L'année
prochaine, l'organisateur
Tourisme neuchâtelois es-
père bien étoffer le pro-
gramme.

Voilà 20 ans que ça dure . La
liste s'est écrémée, mais l'on a
gardé les meilleurs de ces or-
chestres et chœurs de jeunes
Américains qui , au fil de leur
périple européen, restent fidèles
à leur public chaux-de-fonnier et
à une Salle de musique où
«Stars and Stripes» sonne si
bien. S'il n'y a eu que trois
concerts cette année, l'antenne
des Montagnes de Tourisme
neuchâtelois , organisateur d'Es-
tiville, entend en faire venir
quelques-uns de plus en 1998.

Samedi dernier, l'infatigable
Gladys Wright , l'une des chefs
d'orchestre des Colonials, a une
nouvelle fois réussi à entraîner
son public, conquis par l'éner-
gie de la septuagénaire, capable
de descendre dans la salle pour
chauffer l'ambiance. Dimanche,
The Sound of America a reçu
l'ovation d'une salle comble. A
l'évidence, le répertoire très mé-
langé de ces orchestres et
chœurs de jeunes plaît toujours.

On peut rappeler pour
l'exemple que le Sound of Ame-
rica est composé de 185 jeunes
étudiants en musique, élèves de
«high school» de 45 Etats amé-
ricains, qui ne répètent en-
semble que quatre jours avant
d'entamer une tournée euro-
péenne estivale qui les conduit
au pas de charge de Londres à
Paris en passant notamment par
Salzbourg, Venise et... La
Chaux-de-Fonds.

RON

Pour devenir paveur, il faut
naturellement avoir terminé
l'enseignement obligatoire.
L'apprentissage dure trois
ans. Il est régi par le règle-
ment de la formation et de
l'examen de fin d'apprentis-
sage des paveurs du 13 août
1984.

L'entreprise de pavage as-
sure à l'apprenti sa formation
pratique. Ce dernier suit les
cours de l'école profession-
nelle un jour par semaine,
suivant ainsi le plan d'études
pour l'enseignement des pa-
veurs exigé par l'Ofiamt . Son

CFC en poche, le paveur doit
pratiquer au moins deux ans
son métier avant d'être au top
niveau et acquérir toute l'ex-
périence nécessaire. En pour-
suivant ses études dans une
école technique supérieure
(ETS) le paveur peut décro-
cher le titre d'ingénieur ETS.

Les ouvriers paveurs qui
justifient . une activité d'au
moins quatre ans et demi
comme paveur, peuvent, s'ils
le souhaitent , se présenter à
l'examen de fin d'apprentis-
sage.

CHM

Formation? Paveur

NAISSANCE 

À~ SYLVESTRE
et ses parents

ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

GUILLAUME
qui a vu le jour
le 21 juillet 1997

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Isabelle et Pierre-Alain

DIGIER
Tuilerie 42

La Chaux-de-Fonds
132-11332
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Ouvert
durant toutes ,
les vacances l
Samedi après-midi fermé

Horaire:
matin: 9 h -11 h 30

après-midi: 14 h -18 h
Grenier 14 ¦ 2300 U Chaux-de-Fonds ¦ Tel. (032) 913 30 47
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Le garant d'un bel Intérieur M m

Votre parfumerie et institut de
beauté sont ouverts pendant

les vacances horlogères
le matin de 9 h 00 à 12 h 00
l'après-midi de 14 h 00 à 18 h 30
samedi 9 h 00 à 12 h 00 et

14 h 00 à 17 h 00
Profitez de fa ire de bonnes affaires
avec les articles de marques

baissés de 30 à 50%
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Solution du mot mystère
. BROSSER 

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

A vos lignes!



Aide Deux hommes et
un camion vers Suseni
Un camion plein à craquer,
père et fils dans la cabine:
le groupe loclois pour la co-
ordination de l'aide au vil-
lage roumain de Suseni n'a
pas perdu son enthou-
siasme et renoue avec
l'aide concrète et directe.
Un convoi a quitté Le Locle
hier matin.

Il y a longtemps que la Rou-
manie ne fait plus la une de
l'actualité. La fameuse opéra-
tion villages Roumains paraît
d'ailleurs presque oubliée.
Cela dit, pas de tout le monde.
Le groupe loclois pour la coor-
dination de l'aide au village
roumain de Suseni ne compte
plus ses campagnes en faveur
de la petite localité rurale des
Carpates, estimant que beau-
coup reste à faire. Hier matin,
un nouveau camion est parti
en direction de la Transylva-
nie via l'Autriche et la Hon-
grie. Un périple de 4000km
(retour compris) mené tam-
bour battant pour la troisième
fois par François Droux et son
père Basile. Ensemble, ils
n'auront pas trop de trois
voire quatre jours - vive les
négociations avec les doua-
niers! - pour gagner le village
de 4000 âmes, où ils ne reste-
ront pas plus de deux jours .

François et Basile Droux, actuellement sur les routes eu-
ropéennes à destination de la Roumanie. photo Besson

Sur place, un comité se
chargera de commercialiser à
prix modique le matériel ar-
rivé de Suisse. Il se donnera
ainsi les moyens de financer
divers projets urgents du type
de la rénovation du toit de
l'église, là-bas où l'on sait
toute l'importance du lieu de
culte.

Mis à disposition à des
conditions charitables par le
garage Schweingruber SA -
«l'opération serait exclue sans
son aide», signale François
Droux -, le camion flambant
neuf est parti chargé de six
tonnes de matériel (60m3).
Soit des vêtements récoltés
par la Croix-Rouge locloise,
des médicaments offerts par
le Lions club, du matériel sa-
nitaire par les samaritains du
Locle, des draps, linges et de
la vaisselle donnés par le
home La Résidence, des
pompes à eau confiées par les
SI, quelques 350 téléphones
donnés par les Télécom, ainsi
que des skis, des vélos, des
poussettes. Le retour au Locle
du camion vide est prévu pour
jeudi prochain. Pour autant
que le chauffeur ait emporté
assez de cartouches de ciga-
rettes à l'attention des doua-
niers...

PFB

Vacances Dure période
pour les canins et les félins
On part en vacances: que
faire du chien, du chat?
Certains, du moins ceux
qui aiment vraiment leur
compagnon à quatre
pattes, prennent leurs
mesures à temps. Mais
les vacances, cela peut
se décider tout d'un
coup... et les chenils sont
submergés.

Claire-Lise Droz

On se renvoie la balle: au
chenil de la SPA du Locle, à
la Combe-des-Enfers, c'est
le plein , on refuse du
monde, nous indi quait
l'autre jour Esther Grand-
jean. Les deux niches réser-
vées pour les chiens aban-
donnés sont occupées, et on
aimerait garder un box
pour les chiens apportés
par la police locale. À Cot-
tendart, «on commence à
être s'erre, serré! On est en
train de se passer les
clients: essayez donc au
Locle! Il faut faire de la
gymnastique...» Par contre ,
question chiens abandon-
nés, «pour le moment, tou-
chons du bois , ça va.»

Pour le vétérinaire loclois
Alain Rutti , les choses sont
claires: soit on est pré-
voyant, et on réserve assez
tôt, soit on s'arrange avec
des voisins, amis ou
membres de la famille, «ce
qui se fait relativement
bien». II conseillerait aux
gens, dès le moment où les
chenils ont fait le plein , de
s'adresser à quelqu 'un qui
puisse s'occuper des ani-
maux, «une solution assez
élégante, qui prend de plus
en plus d'importance», ou
alors , de demander à des
pensions privées: s'ils n'en
connaissent pas, les vétéri-
naires peuvent les rensei-
gner. «Si les gens attendent
tout cru qu 'on leur donne
l'information... Ils ont
quand même des responsa-
bilités vis-à-vis de leurs ani-
maux». Chez le vétérinaire
cantonal , on peut égale-
ment disposer d'une liste,
quoique non exhaustive,
des chenils , chatteries et
pensions: «Nous allons es-
sayer de les répertorier,
puis il y aura des contrôles
épisodiques», nous in-
dique-t-on.

Cela dit , cette année-ci ,

Les abandonner à leur sort? Il y a d'autres solutions. photo Gerber

Alain Rutti n'a pas remar-
qué de situation catastro-
phique. «Depuis vingt ans ,
je n'ai pas observé plus de
.demandes d' euthanasie
pendant les époques cri-
tiques» , ce dont on ne va
pas se plaindre.

Une question d'argent
A la SPA de La Chaux-de-

Fonds , Charles Guggisberg
indi que que des proprié-
taires d'animaux, il y en a
de toutes les sortes. Ceux
qui y pensent à l'avance: il y
en a même qui réservent un
chenil quasiment d'une an-
née à l'autre. Et ceux qui
sont «je m'en foutiste».

Les chiens, «on peut les
prendre avec soi», encore
que cela dépende de la des-
tination des vacances. Il
faudrait certes arriver à mo-
tiver les gens, «mais pour
les trois quarts , c'est une

question d'argent. Ils ne
veulent pas payer la pen-
sion. Or, le reste de l'an-
née, cela coûte aussi d'en-
tretenir un animal».

Juste avant les vacances,
«nous avions sept chiens à
garder chez nous». Des aban-
dons, pas vraiment «mais des
allergies, des ennuis... On
met toujours la faute sur le
chien. Qui veut noyer son
chien l'accuse de rage, cela
se vérifie chaque année».

Comme le vétérinaire
Rutti , Charles Guggisberg
ne peut que conseiller aux
propriétaires de s'y prendre
à . l'avance pour réserver,
pas le jour d' avant, comme
c'est arrivé encore tout ré-
cemment!

Les périodes
de surchauffe

Mais y a-t-il assez de
places de pension dans le

canton? Le problème, c'est
que «vous ne pouvez pas
créer des chenils pour trois
semaines par année. De
juillet jusqu 'au 15 août ,
c'est la croix et la ban-
nière», et le reste dû temps,
il y a bien assez de place.
On peut bien sûr essayer de
trouver des voisins ou co-
pains sympas... mais ceux
qui ont encore la possibilité
d'emmener les chiens pro-
mener partent eux-mêmes
en vacances!»

Quant aux chats, la situa-
tion est peut-être moins dif-
ficile: pas besoin de les sor-
tir plusieurs fois par jour.
Quoique (voir notre édition
du 11 juillet) , depuis le dé-
but des vacances scolaires ,
la SPA de La Chaux-de-
Fonds a déjà recueilli plus
de 50 chats et une vingtaine
de chatons...

CLD

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Durand, Morteau, tél. 03 81
67 00 82. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr Jeannier,
Gilley, tél. 03 81 43 32 08. Pla-
teau du Russey: Dr Roge, Le
Russey, tél. 03 81 43 70 27. Pla-
teau de Maîche: Dr Grime,
Maîche, tél. 03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Genevard, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Bau-
ment, Bonnétage. Dentiste: Dr
Klein, Le Valdahon, tél.03 81
56 44 11.

Cinéma Salle Saint-Michel,
Maîche: «L'autre côté de la
mer», vendredi, samedi,
20h45, dimanche 18h; « Le re-
tour du Jedi», samedi 18h, di-
manche 20h45, lundi, mardi
18h.

Salle Le Paris, Morteau : «Les
101 Dalmatiens», vendredi
14h30; «Roméo et Juliette»,
vendredi 18h30, lundi 21 h;
«Assassins», jeudi 21 h, samedi
23h, dimanche 21 h; «Batman
et Robin», jeudi 18h30 et
23hl5, samedi 14h30 et
18h30, dimanche 14h30, mardi
16h30; « La vérité si je mens»,
dimanche 16h30; «Le Saint»,
mercredi 18h30 et 23h, lundi

16h30 et 23hl5, mardi 18h30;
« Le Déménagement», jeudi
16h30 , vendredi 16h30;
«James et la pêche géante»,
mercredi 14h30 et 16h30, sa-
medi 16h30, mardi 14h30;
«Menteur, Menteur», mercredi
21 h , jeudi 14h30, samedi 21 h,
dimanche 18h30 et 23hl5,
lundi 14h30 et 18h30; « Blac-
kout», vendredi 21 h, mardi
23hl5; « Nos funérailles», ven-
dredi 23hl5, mardi 21h.

Expositions Maison natio-
nale de l'eau et de la pêche, Or-
nans: Antoine Flexas, illustra-
teur du livre « Loue quand tu
nous tiens», expose ses dessins
à la plume durant tout l'été.

Morteau, Château Pertusier,
du 12 juillet au 24 août, de lOh
à 12h et de 14h à 18h, « Par
delà sa présence», expo des
œuvres récentes de Paul Dé-
crind.

Goumois, Maison du Tou-
risme, du 11 juillet au 29 juillet ,
de 14h30 à 19h30, exposition
des peintures de Marie Coul-
meau

Maîche, Château du Désert,
du 19 juillet au 24 août, expo
des peintres amateurs du pla-
teau de Maîche.

Pontarlier, chapelle des An-

nonciades, du 12 juillet au 31
août, de lOh à 12h et de 14h à
19h, salon d'art des Annon-
ciades avec une sélection des
œuvres de Lermite.

Grand'Combe Châteleu, du
16 juillet au 31 juillet, de lOh à
12h et de 15h à 18h, exposition
« Manières de fer».

Maîche, Château du Désert,
du mardi 15 juillet au 28 sep
tembre, du lundi au samedi, de
14h à 18h, exposition « Pages
d'Histoire de la Franche-Mon-
tagne».

Divers
Déservillers, samedi et di-

manche, Fête du Berceau du
Comté.

Charquemont, horlogerie
Courtet, mardi 17h30, « Le mé-
tier d'horloger autrefois» (dé-
monstration).

Maîche, office de tourisme,
mardi 14h, «Quel est donc cet
arbre?» (circuit en voiture à la
découverte des arbres et ar-
bustes du plateau).

Pontarlier, office de tou-
risme, mercredi 14h, « Sur les
traces des druides en Franche-
Comté» (balade archéologique
et légendaire, voiture indispen-
sable).

MÉMENTO HAUT-DOUBS Le Pod, dans sa partie Ut
plus active, entre la fontaine
et le Grand-Pont, dans sa zone
traditionnelle de chalandise,
est-il victime d'un mal perni-
cieux, d'un cancer qui frappe
les centres-villes: les vitrines
vides? «Cessation d'activi-
tés», «A louer»...Une demi-
douzaine de fonds de com-
merce sont actuellement sans

occupant, alors même que des
lieux symboliques du com-
merce local sont en sous ŷccu-
pation, comme l'ex-Prin-
temps. Au Locle, c'est vrai, la
situation est p lus grave: cer-
taines vitrines sont abandon-
nées, du côté de l'ancienne
poste, depuis des dizaines
d'années, même si la réouver-
ture des «Trois Rois» est une
bonne nouvelle, chèrement
payée par le créancier hypo-
thécaire...

A 100 km de là, Besançon,
bien reliée aux Montagnes par
la route des Microtechniques,
ne se porte pas mieux. H y  a
même concomitance dans

l'adversité: sur sa section tra-
ditionnellement la p lus com-
merçante, c'est-à-dire entre la
rue de la Préfecture et la p lace
du 8-Septembre, les vitrines
aveugles se multip lient, avec
des victimes désignées dans le
domaine de la chaussure, et
dans l'indifférence générale.

Et pourtant, c'est un peu de
la ville, lieu de rencontre et
d'échange, sur un site chargé
d'histoire, qui s'en va, comme
pour mieux sceller l'échec des
tentatives de réhabilitation des
centres-villes.

Ici, l'opération de revitali-
sation urbaine, autour de l'ex-
p lace Sans-Nom, devenue Le
Corbusier, n'a pas endigué le
marasme du commerce tradi-
tionnel. La nouvelle galerie
marchande a provoqué un ef-
fet de dominos, alors que le
Métropole polarisait l'activité
commerciale, en recréant pré-
cisément un forum. Besançon
n'a pas mieux réussi, malgré
la mission de réanimation du
centre-ville. La réalité reste
celle d'un transfert massif de
clientèle vers la zone commer-
ciale de Ciiâteaufarine,
d'abord pour des raisons de
revenus et de prix, ensuite
parce que les forces vives,
pour des raisons fiscales, ont

quitté le centre-ville pour rési-
der en périphérie.

Mais peut-être La Chaux-de-
Fonds e( Besançon n'ont-elles
pas tout vu: les vitrines
opaques qui se traduisent par
une perte sèche de ressources
pour le propriétaire, s'accom-
pagnent d'un second facteur
négatif: l'inoccupation de cer-
tains appartements locatifs ou
l'occupation avec un loyer
f aible qui n'assure p lus la ré-
munération du capital Le ré-
sultat est très vite celui que l'on
aperçoit au Locle, avec la mul-
tip lication d'immeubles à
vendre, quand ce n'est pas la
démolition d'immeubles dont
le coût de rénovation dépasse le
rendement locatif provisionnel -

Apres les vitrines vides,
après les immeubles à vendre,
le risque existe, si l'on n'y re-
médie pas, de voir surgir une
troisième phase du processus
pervers d'affaiblissement des
centres-villes, celui que l'on
observe aux Etats-Unis où le
«Downtown» est de p lus en
plus abandonné au quart
monde, la clientèle immobi-
lière marchande étant ren-
voyée en périphérie, comme
on le voit au-delà des 4e, Se et
6e rues de New York.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Modèle
américain
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AM AA B̂ ÂWIAA\ AU ^̂  1̂ I 1̂ '"1

0 i • J M - I Cornflakes «Coop» duo A A. ^^Salvagnin de Morges 
^̂  >^

2.95 

/^  ̂
^^̂ ^

1996 I J  m 375 " >^ 2.95 .j|§ h^

U*l I — ¦ 
^^ 

¦ "¦ illH llh.
.—-wi ^vf— JT am ¦B' HT : w£S9S9fl Kmm ^

_J 
mW^^̂ ^̂ ^̂ t I "4* ' tf '-j**** TOBHB

;*3 I F̂ï l̂ ''¦'̂ ^̂ ÂUW
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Centre Durrenmatt
Opposition levée

La seule opposition au pro-
jet Botta d'un centre culturel
Durrenmatt au vallon de l'Er-
mitage a été levée. Mais l'op-
posante , Gisèle Berger, a éga-
lement fait valoir ses argu-
ments auprès de la commis-
sion d'urbanisme de Neuchâ-
tel et du Conseil général avec
l'espoir de susciter un débat

politicpie sur cette question.
La rédactrice-architecte consi-
dère le «geste architectu ral»
de Botta comme «totalement
inadapté» au site. Vu la fai-
blesse de sa position sur le
plan juridique, Gisèle Berger a
déclaré hier qu 'elle ne re-
courra pas contre la levée de
son opposition. JMP

Saint-Aubin
La Tarentule s'exporte

Un groupe de comédiens de
La Tarentule, à Saint-Aubin ,
s'est rendu la semaine dernière ,
à Marche-en-Famenne, en Bel-
gique, pour participer aux Esti-
vatles 1997. A l'occasion de ces
4e rencontres internationales de
théâtre amateur de culture la-
tine, les Neuchâtelois ont inter-
prété «Coup de théâtre», de l'au-

teur lausannois Michel Bory.
Pour chaque prestation , il a fallu
adapter la scène de Marche-en-
Famenne. A cette occasion , une
partie de la troupe accompagnée
d'autres membres de La Taren-
tule, s'est aussi intéressée à l'en-
semble de la manifestation
belge, comptant une douzaine
de spectacles. ABI

Cette semaine, plus d'une
trentaine de vacanciers s'est
rendue au centre du Louve-
rain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, pour son
annuel camp d'été. Le slogan
«Rien... à la carte», qui préva-
lait les années précédentes,
s'est mué en «Ça bouge»
pour conjuguer le mouve-
ment sous toutes ses formes.
Un sacré défi vécu au travers
de cinq ateliers pour petits et
grands, qui créent, appren-
nent et découvrent.

«C'est une possibilité de ré-
server un moment à faire une ou
plusieurs activités qui ne se
trouvent pas ailleurs», a expli-
qué mardi une des participantes
de l'atelier vidéo mis sur pied
par Le Louverain. Les trois
membres de ce groupe vivent
pendant une semaine dans la
peau d'un «Polanski, puis-
qu'elles vont réaliser d'un bout à
l'autre un petit film». Mais,
avant de tenir la caméra en
main, elles ont dû apprendre les
rudiments du métier, comme la
technique de l'image et l'ap-
prentissage de la rédaction d'un
scénario précis.

Le Louverain apporte un
équilibre parfait entre enfants et
adultes. Une certaine liberté
mise au profit des parents qui
peuvent ainsi partager des va-
cances avec leurs enfants sans
en avoir toutefois continuelle-
ment la charge. Ainsi, l'atelier
enfants offre une large gamme
d'activités pour les plus petits.
Fabriquer des masques d'ani-
maux en papier mâché, création
d'un cerf-volant ou plus simple-
ment des balades en forêt pour
les sensibiliser à la nature.

Venus de divers horizons
«Les enfants demandent un

résultat rapide de ce qu 'ils font,
et nous sommes ainsi obligés
d'étoffer notre offre» , a expliqué
Annette Locher, l'une des six or-
ganisateurs de ce camp. «Il faut
aussi bien doser les moments
calmes et agités dont les enfants
ont besoin». Ce n'est pas évident

quand ces derniers viennent de
différents horizons, du canton et
hors des frontières neuchâte-
loises. Le camp n'est cependant
pas rigide et les participants
peuvent passer d'un atelier à
l'autre s'ils le souhaitent. Le
plus passionnés peuvent aussi
exercer la même activité durant
toute la semaine.

«L'année passée, j 'ai décou-
vert les mobiles et, depuis, c'est
devenu une passion», a raconté
l'une des participante à cet ate-
lier. Cette année, c'est le côté
nature qui l'emporte: bout de
bois, cailloux, noyau d'abricot,
branches, tout est bon pour
créer un mobile. Ce travail est
en fait une recherche du
meilleur équilibre entre les dif-
férents composants qui vien-
nent se greffer au support prin-
cipal.

Le mouvement peut aussi être
intérieur. L'atelier poterie essaie
d'aller dans ce sens. Après la
création d'une boule de terre,
symbole de perfection, Elisabeth
Reichen narre des contes des
fées au travers les participants à
son atelier doivent travailler leur
boule de glaise en rapport avec
leurs émotions du moment.

L'attente de la course
Si chaque atelier renouvelle

chaque jour ses participants,
seuls ceux de la vidéo et des
caisses à savon gardent les
mêmes personnes tout au long
de cette semaine. Il faut prendre
le temps de construire son bo-
lide, en cherchant dans le gale-
tas ce qui pourrait bien faire of-
fice de siège ou de guidon, pour
ensuite scier, coller et clouer. A
la fin du camp, une course déjà
attendue de ces fous du volant!
Les soirées se passent sous
forme de théâtre pour les plus
extravertis et dans le public pour
les autres.

Cette année a rencontré
moins de succès que les précé-
dentes, en dépit d'activités très
attrayantes. Mais c'est certaine-
ment dû au repcrt de' deux se-
maines de ce camp.

czu

Le Louverain Vacances
vraiment «récré-actives»

Val-de-Travers Heureux
comme le Panier de la fée
Le Panier de la fée souffle
sa première bougie. Les
soucis des débuts étant dé-
sormais du passé, les res-
ponsables de l'association
pour la promotion des pro-
duits du terroir se disent
très heureux. Très heureux
d'avoir choisi de descendre
dans la rue pour nouer des
liens grâce à la vente di-
recte.

A peine un peu plus d'un an
après avoir décidé de des-
cendre dans la rue, le Panier
de la fée a trouvé son équi-
libre. Les responsables de
cette association de promotion
des produits du terroir, qui re-
groupe en fait six familles du
Vallon, sont plus que satisfaits
d'avoir opté pour la vente di-
recte des articles issus de leur
exploitation agricole. Seule
petite ombre au tableau, au-
cun autre agriculteur n'a,
pour l'heure, rejoint les fonda-
teurs de ce panier.

«Cette première année n'a
pas été de tout repos. Devoir
tout à coup gérer la vente de
produits a représenté un véri-
table apprentissage. «Com-
ment les clients allaient-ils
nous recevoir?», «Quelle
quantité d'articles devions-
nous prévoir pour une matinée

Celles et ceux qui ont créé le Panier de la fée - six familles
d'agriculteurs - viennent de souffler la première bougie
de leur association pour la promotion des produits du ter-
roir, photo Charrière

de marché?», sont autant de
questions qui nous ont fait
passer quelques nuits
blanches», annoncent en cœur
Christiane Dessaules, Da-
nielle Stàmpfli et Eliane
Fluck, trois des «tenancières»
du stand.

Les angoisses du début
étant aujourd'hui dissipées,

celles et ceux qui font le Pa-
nier de la fée se disent parti-
culièrement heureux de parti-
ciper aux marchés (à Couvet
le jeudi , à Fleurier le ven-
dredi): «Rien ne vaut ce
contact avec les gens. Ce sont
eux qui , par exemple, nous
ont encouragées , à étoffer
notre offre en nous deman-

dant parfois quelques spécia-
lités.»

Gentiment mais sûrement ,
le panier s'est donc rempli.
Aujourd'hui , légumes, pâtisse-
ries, meringues , sirops, confi-
tures et autres articles de bou-
langerie se côtoient sur l'éta-
lage.

La création de l' association
poursuivait deux buts: pro-
mouvoir les produits du ter-
roir et recréer un lien entre
gens de campagne et gens des
villes. Si au Val-de-Travers la
notion de citadin paraît inutili-
sable, les dames du panier re-
lèvent qu 'il arrive que les
adeptes du panier soient éton-
nés d'apprendre que ses res-
ponsables sont agriculteurs
avant tout.

D'agriculteurs justement, il
semble n'y en avoir point d'in-
téressés à l'association. Le pa-
nier est effectivement toujours
et uniquement tenu par ses gé-
niteurs. Christiane Ûessaules,
Danielle Stàmpfli et Eliane
Flùck sont les premières sur-
prises par le silence de leurs
consœurs et confrères: «Peut-
être attendent-ils de voir si cela
fonctionne vraiment,» glissent-
elles avec un sourire qui en dit
long, au moins sur le plaisir
qu 'elles ont à vivre le marché.
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Homestake Minning Co ...19.9 19.75
Inco Ltd 44.3 43.3
Intel Corp 128.5 131.75
IBM Corp 149.5 155.5
Lilly (Eli) & Co 165. 175.
Litton Industies Inc 78. 78.
Me Donald's Corp 74.2 77.
MMM 145.75 146.5
Mobil Corp 107.25 112.5
Occ. Petroleum Corp 36.1 36.
PepsiCo Inc 55.9 56.5
Pfizer Inc 88. 92.75
PG&E Corp 35.35 35.35
Philip Morris Inc 63. 64.2
Phillips Petroleum Co 66.5
SchlumbergerLtd 110. 111.5
Sears , Roebuck &Co 85.05 88.
Texas Instruments 161.5 166.75
Unisys Corp 13. 13.25
Warner-Lambert Co 208. 216.
WMX Technologies Inc .. .45. 43.2
Woolworth Corp 40. 40.25
Xerox Corp 115.75 119.25
Zenith Electronics Corp ...17.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 23/07

Anglo American Corp 83. 84.55
Anglo American Gold 81.95 81.
De Beers Centenary 52.9 52.5
Drifontein Cens Ltd 10.5 10.25
Kloof Gold Mining Co 8.3 8.
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 13. 13.3
The British Petroleum Co . .20.35 20.55
Impérial Chemical Ind 22.5 23.3
RTZCorp 25.15 25.1
FRANCFORT

Allianz Holding 371.5 398.
BASF 573 58.5
Bayer 60.85 63.
BMW 1220. 1219.
Commerzbank 50.55 52.95
Daimler-Benz 120. 122.5
Degussa 74. 75.5
Deutsche Bank 99. 102.25
Dresdner Bank 6925 67.75
Hoechst 66.6 69.
Mannesmann 648. 658.
Schering 159. 161.
Siemens 95.5 98.
VEBA 81.75 83.1
VW 1127. 1145.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .35. 35.95
AegonNV 113.5 115.
AhoId NV 135.
AKZO-Nobel NV 208. 211.25
Elsevier NV 26.7 27.85
ING GroepNV 74.65 75.25
Philips Electronics 108. 119.
Royal Dutch Petrol 80.5 81.3
UnileverNV 317. 323.
PARIS

Alcatel Alsthom 180. 187.
Cie Fin. Paribas 94.15 104.
CiedeSaint-Gobain 203.5 209.25
Elf Aquitaine 160. 164.
Groupe Danone 231.75 233.75
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .28.75 29.5
Fujitsu Ltd 21. 21.
Honda Motor Co Ltd 45.15 45.45
NEC Corp 21.15 20.6
Sony Corp 139. 137.
Toshiba Corp 9.17 9.15

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.1 22/07
Swissca Bond INTL 102.15 22/07
Swissca Bond Inv AUD 1187.23 22/07 '
Swissca Bond Inv CAD 1159.54 22/07 '
Swissca Bond Inv CHF 1073.15 22/07 |
Swissca Bond Inv PTAS 120637. 22/07 |
Swissca Bond Inv DEM 1101.05 22/07
Swissca Bond Inv FRF 5686.81 22/07
Swissca Bond Inv GBP 1158.33 22/07
Swissca Bond Inv ITL 1154340. 22/07 \
Swissca Bond Inv NLG 1084.49 22/07 '
Swissca Bond Inv USD 1019.85 22/07
Swissca Bond Inv XEU 1196.08 22/07
Swissca Bond Inv JPY 112902. 22/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1181.45 22/07
Swissca MMFUND CAD 1280.23 22/07
Swissca MMFUND CHF 1291.77 22/07
Swissca MMFUND PTAS 155168. 22/07
Swissca MMFUND DEM 1412.79 22/07
Swissca MMFUND FRF 6661.86 22/07
Swissca MMFUND GBP 1513.89 22/07
Swissca MMFUND ITL 1580000. 22/07
Swissca MMFUND NLG 1402.87 22/07
Swissca MMFUND USD 1306.37 22/07
Swissca MMFUND XEU 1502.72 22/07
Swissca MMFUND JPY 107248. 22/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 213.75 22/07
Swissca Europe 164.95 22/07
Swissca Small Caps 178.4 22/07
Swissca America 171.35 22/07
Swissca Asia 127.2 22/07
Swissca France 154.55 22/07
Swissca Germany 222.5 22/07
Swissca Great-Britain 173.15 22/07
PORTFOLIO

VALCA 236.65 22/07
Swissca Portfolio Equity 1910.08 21/07
Swissca Portfolio Growth 1626.2 21/07
Swissca Portfolio Balancedl457.38 21/07
Swissca Portfolio Yield 1335.23 21/07
Swissca Portfolio Income 1213.56 21/07
DIVERS

Swissca Gold 734. 22/07
Swissca Emerg ing Market 138.92 18/07

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 22/07
PIECES {Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135. '
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 492. 504.
<rugerand 1 oz 467. 478.
Vlaple Leaf 1 oz 492. 504.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain oid (CHF) .112. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15400. 15650.
argent USD/Oz 4.22 4.37
argent CHF/Kg 198. 213.
Platine USD/Oz 412. 417.
Platine CHF/Kg ... .19670. 20170.
CONVENTION OR 

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

Achat Vente
Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.35 82.85
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.29 11.89
Florin néerlandais NLG 70.45 74.45
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.24 1.34
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4655 1.503
Mark allemand DEM 80.35 81.95
Franc français FRF 23.85 24.3
Lire italienne ITL 0.0825 0.0846
Escudo portugais PTE 0.792 0.816
Peseta espagnole ESP 0.9495 0.9785
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.35 72.8
Franc belge BEF 3.8905 3.969
Livre sterling GBP 2.4645 2.527
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.0655 1.0925
Yen japonais JPY 1.2705 1.3025
Ecu européen XEU 1.5925 1.6245



Producteur d'agrégats pour la construction cherche pour son départe-
ment marketing et finances un

DIRECTEUR
à qui seront confiées les responsabilités suivantes:
- conception et mise en place de la stratégie marketing;
- le suivi et l'évaluation permanente du marché de l'Arc jurassien et du

Seeland;
- le développement et le suivi de nos relations publiques et commer-

ciales;
- le suivi de la gestion financière, l'établissement de tableaux de bord

et analyses statiques.

Profil souhaité:
- une formation avancée en administration et marketing;
- de bonnes connaissances en allemand;
- des qualités d'animateur, de communication et de dynamisme;
- une expérience confirmée dans la branche de la construction serait

un atout.

Nous offrons:
-' un poste à responsabilité au sein d'une entreprise de plus de soixante

collaborateurs dans un secteur varié et en pleine mutation;
- des prestations sociales de premier ordre;
- l'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en rapport

avec l'aptitude et les compétences de chacun.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire leurs offres
détaillées sous chiffre E 28-100466 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-100466

Jean-François JÊKÊKi L̂
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L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le' plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

URGENT ! Je cherche

10 PERSONNES
pour développer mon activité natio-
nale et internationale.
Entrée immédiate ou à convenir. 1
Tél. dès aujourd'hui 032/835 42 61. 1

1 Le succès
de votre annonce
EEXPREgS

^Quotidien Jurassien

/ '  ^y ' v

IWAGNETIC
Z /VA \

^
E M P L O I S .

Z Pour des missions temporaires de -
Z longue durée dans les régions: S
Z Neuchâtel, Bienne, Z
Z La Chaux-de-Fonds, cherchons Z
m u*

ï 2 mont, électriciens CFC E
; capable de travailler seul ¦
Z et de gérer un chantier 5

E 2 mont, électriciens CFC
pour travailler en équipe.

Z Pose canal, tirage câbles,
; raccordements 5

1 mont, électricien CFC
expérience en maintenance
de bâtiment, école, usine

= 3 mont, électriciens CFC E
~ courant faible pour tirage câble, ;
Z raccordement RJ45, 5
Z armoire informatique Z

E Plusieurs
E aides-mont.-électriciens =
Z avec minimum 1 an d'expérience. Z
¦¦ ai

E NOTRE OBJECTIF COMMUN E
= L'AVENIR „,_ ïm 28-100596 m

f

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

Police-secours
117

pH VILLE DE NEUCHÂTEL
ViSsac/ La Direction des Services sociaux désire
M̂ ^  ̂ engager pour la Crèche des Acacias:

un(e) éducateur(trice) à 50 ou 100%
une nurse à 50 ou 100%
un(e) remplaçant(e) à temps partiel
titulaires d'un diplôme d'éducateur(trice) de la petite enfance
ou de nurse.
Nous cherchons des personnes dynamiques et ouvertes, dis-
ponibles et à l'aise dans les contacts avec les enfants et leurs
parents.
Entrée en fonction: en octobre 1997
Salaire: selon barème communal
Si vous êtes intéressé(e) par ces fonctions, vous êtes invité(e)
à faire une offre de services accompagnée de votre curricu-
lum vitae à la Direction des Services sociaux, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, qui fournira tout renseignement com-
plémentaire (tél, 717 74 02). ;8.10016<



Ecole Tremplin
Un bond en avant
Ecole tournée essentielle-
ment vers les adultes en mal
de formation ou de perfec-
tionnement, l'école Trem-
plin, qui a une antenne à De-
lémont, Porrentruy et à Sai-
gnelégier depuis janvier
1997, continue de progres-
ser avec un bond de ses ef-
fectifs de 32% pour la cuvée
1996. Et le cours de schwy-
zerdùtsch d'obtenir la cote
d'amour... Qui l'eût dit?

Créée voici 3 à 4 ans par
Guite Theurillat et Pierre
Ruch, cette école aux tarifs rai-
sonnables met sur pied une di-
zaine de cours, de la maîtrise
des langues à des méthodes
destinées à apprendre efficace-
ment, à appréhender des exa-
men ou savoir se présenter...
Tremplin a aussi introduit le
cours «histoire de vie, histoire
de formation», qui identifie ses
processus de formation à tra-
vers sa trajectoire de vie.

Les animateurs notent avec
plaisir qu 'en 1996, l'institu-
tion progresse avec un bond
des effectifs de 32%. Ce sont

Les deux fondateurs de cette école pour adultes, Guite
Theurillat et Pierre Ruch. photo Gogniat

près de 300 personnes qui ont
suivi ces filières. Les femmes
(180) sont plus nombreuses
que les hommes (115). Près de
la moitié des «étudiants»
étaient au chômage ou sans
emploi , souvent envoyés par les
institutions pour parfaire leurs
connaissances. La maîtrise du
français par des non-franco-
phones (souvent requérants
d' asile) a réuni de son côté 81
personnes.

Si les cours d' allemand se-
ront intensifiés à l' avenir, il
faut relever le succès du schwy-
zerdùtsch qui s'est bien déve-
loppé, puisque des cours du
soir, il sera proposé en journée.
Tremplin s'autofinance par
l' encaissement' d' une partici-
pation de 25 francs par période
de 50 minutes d' enseigne-
ment. Il faut compter six appre-
nants pour rentabiliser un
cours. Actuellement, la
moyenne est de cinq étudiants.
L'école se dit satisfaite de ces
résultats. Tremplin , on le
constate, a véritablement com-
blé un vide dans la région.

MGO

Echecs Karpov et
Anand prennent le large

Avant le premier jour de re-
pos prévu aujourd'hui , la troi-
sième ronde du tournoi des
grands maîtres de Bienne a
tenu toutes ses promesses,
avec en particulier deux vic-
toires spectaculaires des prin-
cipaux favoris , qui prennent
le large au classement avec 2
points et demi en trois
matches. Tant le champ ion du
monde, Anatoly karpov, que
le numéro 3 mondial , Visvva-
nathan Anand , on sorti le
grand jeu pour mater respecti-
vement Joël Lautier et Boris
Gelfand.

Dans le second tournoi sur
invitation (Credis), le duel au
sommet a accouché d' une sou-
ris: Alexander Onischuk
(Ukraine) et Joseph Gallagher
(Angleterre) ont trop rapide-
ment concocté, après douze

coups seulement, un bien dé-
cevant match nul.

Bienne. 30e Festival
d'éches. Tournoi des
grands maîtres, 3e tour:
Viswanathan Anan (Inde) - Bo-
ris Gelfand (Bié) 1-0. Yannick
Pelletier (S) -Vadim Milov
(Isr/S) 0-1. Anatoly Karpov
(Rus) - Joël Lautier (Fr) 1-0.
Classement: 1. Anand et Kar-
pov 2,5 pts. 3. Gelfand et Mi-
lov 1,5. 4. Lautier et Pelletier
0,5.

Tournoi des maîtres, 3e
tour: Gerald Hertneck (Ail) -
Mihaïl Kobaliia (Rus) 0-1. Flo-
rian Jenni (S) - Richard Fors-
ter (S) 1-0. Joseph Gallagher
(Ang/S) - Alexander Onischuk
(l kr ) nul. Classement: 1.
Onischuk 2,5. 2. Gallagher et
Kobalija 2. 4. Fortser et Jenni
1. 6. Hertneck 0,5. /si

Une personnalité mar-
quante de Saignelégier qui
vient de s'éteindre. Jean von
Allmen est mort samedi der-
nier des suites dune crise car-
diaque, alors qu 'il se trouvait
au Tessin. Il aurait eu 79 ans
ce jour. Il sera inhumé dans
l'intimité dans le couvent de
Montorge à Fribourg.

Né à Orvin, Jean von All-
men a vécu à Saint-Imier avant
de s'installer à Saignelégier. Il
était connu du monde indus-
triel pour avoir géré la fa-
brique Roxer (scie à métaux) à
La Chaux-de-Fonds. Il fut le
grand trésorier du RJ et le
père d'Isabelle, mieux connue
sous le nom de Zouc.

MGO

Saignelégier
Décès du père
de Zouc

Autoroutes Chantiers estivaux:
une contrainte absolument nécessaire
Les beaux jours revenus, les
chantiers autoroutiers, par-
tout en Suisse, foisonnent.
Pénibles pour les automobi-
listes, ces travaux sont
néanmoins indispensables
pour maintenir la qualité
d'un réseau de quelque
1600 kilomètres. D'impor-
tantes réalisations à venir
ont donné à la Confédéra-
tion et au canton de Berne
l'occasion dernièrement, de
le rappeler.

Adaptée à la hausse du coût
de la vie, la valeur du réseau
des autoroutes, qui s'allongera
d' environ 15 pour cent d'ici à

l' an 2010, passera dans un
avenir proche à 80 milliards de
francs a estimé Jean-Jacques
Mader, collaborateur de l'Of-
fice fédéral des routes (OFR).

Pour préserver la valeur éco-
nomique de ces infrastruc-
tures, des travaux d' entretien
et d' aménagement sont indis-
pensables. En 1997, la Confé-
dération et les cantons auront
dépensé 340 millions de francs
pour ces tâches. Cette somme
est inférieure aux critères in-
ternationaux.

Attention au tourisme
Conscient du mécontente-

ment engendré par les chan-

tiers, l'OFR s'efforce, de
concert avec les cantons, de
prendre toutes les mesures
utiles pour les exploiter de ma-
nière optimale tout en ména-
geant des conditions suppor-
tables pour les usagers de la
route.

Il se donne pour objecti f
d' adapter les travaux au trafic ,
et non l'inverse, et de privilé-
gier des débits de circulation
fluides , peu polluants et sûrs.
Durant les mois de juillet et
d' août, où le trafic touristique
est le plus intense, les gênes
sont volontairement réduites.

Martin Frick, de l'Office
bernois des ponts et chaus-

sées, a, pour sa part , brossé le
tableau des travaux et des me-
sures d' accompagnement pré-
vus durant les quatre pro-
chaines années dans la région
de Kirchberg: construction de
la route de contournement Tl ,
déplacement d' un tronçon de
l' autoroute Berne-Zurich pour
permettre l' aménagement
d' un tracé ferroviaire du projet
«Rail 2000».

Même si les maîtres d' ou-
vrage sont au nombre de trois ,
la direction des travaux sera
unique. Cet important et long
chantier démarrera en août
dans la zone de l'échangeur de
Kirchberg. /réd-oid

Tour de France Engouement
fou tout au long du parcours
Les cantons de Berne et du
Jura peuvent écrire une
lettre commune de remer-
ciements à la ville de Fri-
bourg. Grâce à elle, ils ont
pu être associés au fabu-
leux spectacle représenté
par le passage du Tour de
France. Même s'il est éphé-
mère, le plaisir est intense.
Mille fois, il justifie les
heures passées à attendre
l'arrivée du premier cou-
reur.

Cette fois, la preuve est
faite. Les vacances horlogères
ne désertifient pas une région.
Ou alors, d' où provenaient ces
milliers de personnes amas-
sées de Bienne à Lucelle pour
accompagner les 143 rescapés
du Tour de France dans leur
périple Fribourg-Colmar?

Tous ont pu vérifier de leurs
yeux que la réputation de cette
manifestation sportive n 'a
rien d' usurpé. C' est vraiment
un spectacle à nul autre pareil.
Du premier véhicule de la ca-
ravane publicitaire à la voiture
balai , il sait captiver. Et pour
n 'en pas manquer une miette,
mieux vaut être prévoyant.

Stocks épuisés
C'est ainsi , par exemple,

que le col du Pierre-Pertuis
avait des allures d'Alpe-d'Huez
deux heures avant le passage
de l'Australien Neil Stephens,
vainqueur au sommet du
Grand Prix de la montagne. A
tel point que le club des pati-
neurs de Sonceboz, dont la can-
tine était idéalement placée, a
dû songer à la ravitailler en ca-
tastrophe. Toutes les com-
munes et sociétés qui propo-
saient des prestations simi-
laires ont été confrontées au
même problème.

La circulation à peine réta-
blie, Bernard Kolly, chef de

Eresse de la police cantonale
ernoise, jubilait. Effectué sur

sol bernois, le début de cette
17e étape s 'est parfaitement
déroulé. En laissant libre
cours à son enthousiasme,
dans le respect des règles élé-
mentaires de sécurité, le pu-
blic a su jouer son rôle d'équi-
pier modèle.

Villages jurassiens
en ébullition

Les coureurs ont reçu un su-
perbe accueil sur sol juras-
sien. Undervelier et Berlin-
court étaient bardés de dra-
peaux jurassiens , françai s et
suisses. A Bassecourt , des ca-
licots accueillaient le tour
alors que l'équipe du carnaval

Malgré le temps maussade, le public a répondu présent sur les routes (ici au sommet de
Pierre-Pertuis). photo Leuenberger

avait sorti ses diables géants
en bordure de route. Crochet
ensuite par «la balade de Sé-
prais», où les artistes sa-
luaient la petite reine.

Le coup de chapeau revient
aux «Escargots», les habitants
de Develier. Un bonhomme de
paille géant saluait d' abord la
caravane. Plus loin , chapi-
teaux, guinguettes, jeux de pé-
tanque, château gonflable
pour les enfants avaient été
mis sur pied. Des maillots
jaunes ont été imprimés pour
l' occasion. Un écran géant as-
surait la vision de la suite de la
course. Beaucoup de monde
au passage de la caravane pu-
blicitaire. Et les bras dé se
tendre. Il n 'y avait guère que

les voitures de la gendarmerie
française à n 'avoir rien lancé
par les fenêtres... Le camp de
base de Develier précédait la
principale difficulté de la jour-
née, le col du Mont avant de
plonger sur l'Alsace. La veille
déjà , de nombreux amoureux
du Tour s'y étaient amarrés,
sous tentes ou en caravanes,
pour avoir les meilleurs places.

La foule attendait les cou-
reurs au sommet du col. Ce
Prix de la montagne était doté
par le canton du Jura (8000
fr.) alors que tous les frais at-
tenant à la sécurité (police...)
n 'étaient pas facturés au Tour.
Le Jura aura laissé une belle
image de lui-même.

MGO

Lé 22 mai dernier, le Parle-
ment jurassien, de manière
unanime, votait le plan de reca-
pitalisation de la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) qui se
monte à plus de 60 millions.. A
l'époque, le parti socialiste ju-
rassien aurait voulu que cette
décision passe devant le peuple
avant de se rallier à la majorité.

Finalement, ce plan de reca-
pitalisation a été soumis au ré-
férendum facultatif (2000 si-
gnatures).

Au terme du délai légal, au-
cun référendum n 'a été dé-
posé de sorte que ce plan
pourra entrer en action. Il est
vrai qu 'il avait l' appui de tous
les partis.

MGO

Recapitalisation
de la BCJ
Pas de référendum

Assemblée du FC Saignelé-
gier en présence d'une tren-
taine de membres. Le prési-
dent Sébastien Moser a évo-
qué les péripéties de la pre-
mière équipe, qui a dû crava-
cher ferme pour son maintien
en quatrième ligue. Satisfac-
tion par contre du côté des ju-
niors, entraînés par les frères
Jean-François et Pierre-Alain
Boillat , avec notamment une
victoire en Coupe jurassienne.
Le président a annoncé son re-
trait pour la fin de l'année. Le
club est aussi à la recherche
d'un gérant pour sa buvette et
déplore son manque chro-
nique d'arbitres, /réd

FC Saignelégier
En mal
de dirigeants
et d'arbitres Un incendie a entièrement

détruit dans la nuit de mardi
à hier un bâtiment de l' armée
suisse à Reconvilier. Il abri-
tait la machinerie des cible-
ries. Les dommages sont esti-
més à près de 500.000
francs. Personne n 'a été
blessé. Une vingtaine de pom-
piers de la localité et de Ta-
vannes sont intervenus. Le
feu a été maîtrisé vers 5h30,
une heure après que la cen-
trale de Bienne ait été avertie
d' une incendie vers le stand
de tir. Selon la brigade des in-
cendies , une défectuosité à
proximité de l' armoire renfer-
mant le distributeur et les
commandes serait à l' origine
du sinistre, /ats

Reconvilier
Incendie dans un
bâtiment militaire

A Villeret , la course des aî-
nés est une tradition solide-
ment ancrée. Jusqu 'à la der-
nière seconde, le plus grand
secret entoure l'itinéraire de
l' excursion. Reste que celle-ci
a lieu par tous les temps. Et
tous les aînés sont invités, par
la Municipalité à s 'y associer.
Le comité d' organisation prie
toutes les personnes intéres-
sées à cette journée de bien
vouloir, d' ores et déjà, retenir
la date du jeudi 11 septembre.
Les réjouissances débuteront
à lOh sur la place du village.
Concernant les inscriptions ,
les gens concernés recevront
les informations utiles en
temps voulu.

JOP

Villeret
Course surprise
pour les aînés

Désirant proposer un diver-
tissement de qualité , la So-
ciété de développement de
Nods organise ce prochain sa-
medi une promenade à vélo à
travers les métairies du Chas-
serai. Cette excursion rem-
place celle initialement prévue
samedi dernier. Le parcours
programmé sera long d' envi-
ron 35 kilomètres. Toutes les
personnes intéressées sont
priées de se retrouver devant
le bureau communal de Nods
samedi à 9h30, là où elle se
quitteront aux environs de 16
heures. Pour les repas, cha-
cun se munira de son pique-
nique. Une assistance tech-
nique et un guide accompa-
gneront les participants, /réd

Chasserai
A vélo d' une
métairie à l' autre



Delamuraz Convalescent après
avoir été opéré d'une tumeur au foie

Les nouveaux ennuis de santé du chef du Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP) alimenteront sans
doute les discussions sur l'opportunité d'une démission.

photo ASL-a

Opéré mardi d'une tumeur
au foie, Jean-Pascal Dela-
muraz récupérait hier en
discutant «normalement»
avec ses médecins, a indi-
qué le Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP). Aucune complica-
tion n'étant survenue, le
conseiller fédéral devrait
reprendre ses activités
dans quelques semaines.
Mais pas question de dé-
mission.

De Berne:
François Nussbaum

C'est lors d'un contrôle de
routine, mercredi de la se-
maine dernière, qu'une tu-
meur hépatique a été diagnos-
tiquée. L'intervention chirur-
gicale, confiée au Pr Michel
Gillet, a eu lieu mardi au
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv). Elle a
consisté en l'ablation de la
partie droite du foie, qui a per-
mis d'éliminer toute la tu-
meur. Aucune métastase n'a
été décelée.

Opération délicate
Une opération délicate , qui

a duré cinq heures, selon le se-
crétaire général du DFEP,

Claude Corbat. Mais aucune
complication n'est intervenue
jusqu 'ici. Jean-Pascal Delamu-
raz s'est réveillé hier matin ,
discutant normalement avec le
personnel soignant. Il se
trouve aux soins intensifs pour
la période post-opératoire ha-
bituelle.

Un nouveau bulletin de
santé sera publié en fin de se-
maine. On ne connaît pour
l'instant ni les causes de la tu-
meur, ni sa nature, bénigne ou
maligne. Une cirrhose,
semble-t-il, ayant été exclue, le
foie devrait se régénérer. Si
tout se passe normalement,
aucun régime particulier (pro-
fessionnel ou alimentaire) ne
devrait s'imposer.

La convalescence durera de
toute manière plusieurs se-
maines, selon les médecins.
C'est Ruth Dreifuss, sup-
pléante du chef du DFEP, qui
assure l'intérim.

Le Conseil fédéral , en va-
cances jusqu 'au 11 août , a
écrit à Jean-Pascal Delamuraz,
lui faisant part de son soulage-
ment à l'annonce que l'opéra-
tion s'était bien déroulée. Ses
collègues se disent convaincus
que sa force de caractère et
son optimisme lui permettront
de vaincre la maladie et de re-

prendre son activité pour le
bien du pays.

En décembre 1995, le
conseiller fédéral avait subi , à
cœur ouvert , l'implantation
d'une valve artificielle sur
l'aorte. L'intervention de
mardi est toutefois sans rap-

port avec ce problème car-
diaque , assure Claude Cor-
bat. Selon lui , vu le pronostic
des médecins, une éventuelle
démission de Jean-Pascal De-
lamuraz n'est «pas d'actua-
lité».

FNU

Comptes dormants Pour plus de 60 millions de francs
L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a revu à la hausse
les fonds dormants dans les
banques suisses depuis la der-
nière Guerre mondiale. Les
comptes ouverts par des
étrangers avant le 9 mai 1945,
publiés hier dans la presse, to-
talisent à eux seuls 61,2 mil-
lions de francs. La liste des ti-
tulaires suisses sera diffusée
en octobre.

Lors de premières estimations
en février 1996, I'ASB avait fait
état de 38,7 millions de francs en
déshérence. La Société de
Banque suisse (SBS) a annoncé
entretemps 15,9 millions supplé-
mentaires, qu'elle n'avait pas dé-
claré plus tôt suite à une erreur
dans la saisie de ses données.

Le reste de la différence s'ex-
plique par l'évolution des
changes et des taux d'intérêt, a
déclaré hier à l'aéroport de Zu-
rich le président de I'ASB Georg
Krayer lors d'une conférence de
presse qui a réuni une centaine
de journalistes du monde entier.

Vaste campagne
L'ASB a publié le même jour

dans les journaux de 27 pays une
liste de 1872 noms de titulaires
ou de personnes possédant une
procuration portant sur 1756

comptes en déshérence. Ces der-
niers sont répartis entre 67
banques. Une bonne partie de
ces comptes ont probablement
appartenu à des victimes de l'Ho-
locauste, a dit M. Krayer. Mais
d'autres ont été ouverts avant la
Deuxième Guerre mondiale ou
indépendemment de celle-ci.

Quelque 30% des comptes
renvoient à des clients domiciliés
à l'époque en France, 11% en Al-
lemagne, 7% en Autriche, 6% en
Suisse, 5% en Italie, 3,5% aux
Etats-Unis, 3% en Espagne et
1,5% en Pologne. Quelque 7,5%
sont d'origine inconnue. Environ
180 comptes abritent à eux seuls
90% des fonds. Deux tiers des
comptes ont une valeur de 5000
francs suisses ou moins.

Requêtes facilitées
Cette levée sans précédent du

secret bancaire a pour but de re-
trouver les ayants droit légitimes.
Ces derniers ont jusqu 'au 23 jan-
vier prochain pour s'annoncer
auprès de la fiduciaire Atag Ernst
& Young, chargée de récolter les
revendications.

Elles seront ensuite traitées
par un tribunal d'arbitrage inter-
national indépendant supervisé
par un conseil de trois membres
présidé par l'Américain Paul
Volcker, qui préside déjà la com-

mission indépendante du même
nom. L'ASB espère pouvoir satis-
faire les requêtes dans un délai
d'un an. L'argent qui n'aura pas
pu être restitué sera versé à des
organisations charitables.

La liste des titulaires a été pu-
bliée dans des dizaines de grands
journaux de 27 pays. Ces an-
nonces ont coûté cinq millions de
francs à I'ASB. Des formulaires
de requête ad hoc seront distri-
bués partout dans le monde, par
le biais notamment des organisa-
tions juives. Atag Ernst & Young
a ouvert cinq bureaux de liaison,
à New York, Tel Aviv, Budapest ,
Sydney et Bâle. Un numéro de
renseignements téléphoniques
gratuit est également en service.
L'ensemble des frais de requête
est pris en charge par les
banques.

Encore 20.000 comptes
Une deuxième liste sera pu-

bliée en octobre, avec les noms
des titulaires suisses de comptes
en déshérence et ceux des clients
étrangers qui n'auraient pas en-
core été identifiés. Elle rassem-
blera quelque 20 000 comptes.
Beaucoup d'entre eux abritent
toutefois de petites sommes, de
sorte que le total des fonds repré-
senté par cette deuxième liste
sera nettement inférieur à celui

de la première, selon I'ASB.
Cette liste des comptes

«suisses» a également des liens
étroits avec la Deuxième Guerre
mondiale , a souligné Paul Volc-
ker. De nombreuses victimes des
nazis utilisaient des hommes de
paille suisses pour mettre leur ar-
gent à l'abri.

Louanges et blâme
«On peut nous reprocher

d'avoir attendu avant de prendre
ces mesures extraordinaires, a
conclu M. Krayer. Mais aucun
Etat n'a une législation obligeant
ses banques à rechercher active-
ment les titulaires de comptes en
déshérence. Dans la plupart des
pays, ces avoirs auraient été
transférés à l'Etat depuis des dé-
cennies.»

M. Krayer a toutefois fustigé
les négligences «honteuses» de
certaines banques. Si elles
avaient pris leur tâche à cœur
plus tôt, maints ayants droit au-
raient pu être retrouvés beaucoup
plus facilement./ats

Israël Singer (a droite) et Avraham Burg, hier a Zurich.
photo Keystone

Opération bien accueillie
Les responsables des prin-
cipales organisations
juives ont accueilli avec sa-
tisfaction la publication de
la liste des comptes en
déshérence. Mais en même
temps, plusieurs de leurs
porte-parole se deman-
dent pourquoi les banques
ont tant tardé. Pour
l'Agence juive, c'est «trop
peu et trop tard». Une mise
en garde a également été
lancée face à une nouvelle
vague d'antisémitisme atti-
sée par certains politi-
ciens. Le nom de Christoph
Blocher a été évoqué.

La publication des noms
des titulaires de comptes en
déshérence marque le début
d'un nouveau processus, a dé-
claré le secrétaire général du
Congrès juif mondial Israël
Singer hier à l'aéroport de Zu-
rich. La collaboration entre
les autorités suisses, les
banques, les organisations
juives et des personnalités in-
dépendantes (commission
Volcker) porte ses premiers
fruits.

Néanmoins, si ces dé-
marches devaient susciter
une nouvelle vague d'antisé-
mitisme, alors «vous pouvez
garder votre argent», a dit
M. Singer en élevant la voLx.
Dans cette affaire, la justice
est plus importante que l'ar-
gent.

M. Singer a condamné les
politiciens «cyniques et «op-
portunistes» qui profitent de
la situation pour provoquer la
peur et encourager l'antisémi-
tisme. A la question de savoir
s'il s'agissait d'une allusion
au conseiller national de
l'UDC Christoph Blocher, le
président de l'Agence juive
Avraham Burg a répondu oui ,
opinion confirmée ensuite
par M. Singer.

La publication de la liste
est, pour M. Burg , un jalon
historique pour l'Europe en-
tière. Jusqu 'il y a deux ans,
les demandes d'information
auprès des banques suisses
recevaient une réponse néga-
tive. M. Burg a dit avoir
confiance dans le processus
en cours dans la mesure où il
n'engage pas que les

banques, mais de nombreux
partenaires. L'augmentation
du montant des fonds en
déshérence par rapport aux
sommes articulées par le
passé ne l'étonné pas. Il s'agit
surtout d'entreprendre le
maximum pour assurer une
transparence totale. «Nous ne
nous arrêterons pas tant que
la dernière pierre n'aura pas
été retournée», a-t-il déclaré
lors d'une conférence de
presse à Zurich.

Pourquoi si longtemps?
Elan Steinberg, directeur

exécutif du Congrès juif mon-
dial, s'est réjoui de cette pu-
blication. Mais, selon le
«Wall Street Journal», il se
demande pourquoi le proces-
sus a pris autant de temps.

A New York la Anti-Defa-
mation League a salué la pu-
blication des noms. Son direc-
teur Abraham H. Foxman a
souligné dans un communi-
qué que la Suisse avait entre-
pris des efforts importants du-
rant ces derniers mois en vue
d'assumer la responsabilité
morale de son passé./ats-ap

Nul doute que cette se-
conde opération en moins de
deux ans va relancer les spé-
culations - voire les pres-
sions - sur un départ pro-
chain de Jean-Pascal Dela-
muraz du Conseil fédéral .
Mais une chose paraît sûre:
il ne s 'en ira que lorsque son
état de santé l'y  contrain-
dra.

C'est devenu un jeu: mal-
gré les allusions claires du
président du Parti radical,
Franz Steinegger, à une dé-
mission du Vaudois, et l'im-
patience du candidat dé-
claré à sa succession, Pas-
cal Couchepin, Jean-Pascal
Delamuraz tient bon et ne
s'est pas privé de leur
mettre les nerfs à vifs par de

petites p hrases à double
sens.

On le sait accroché au
pouvoir, par une passion po-
litique à toute épreuve. A la
différence de René Felber,
qui s'est remis difficilement
de son opération, ou d'Otto
Stich qui se heurtait à l'op-
position systématique du
Parlement, Jean-Pascal De-
lamuraz n'a pas de raison
objective de s'en aller - pour
autant qu'il se rétablisse ra-
p idement.

On peut aussi supposer
qu 'il souhaite conduire à
son terme le processus bila-
téral de rapprochement
avec l'Europe, et qu'il ne dé-
daigne pas la perspective de
diriger l'an prochain, au ni-
veau ministériel, la prési-
dence suisse de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC, ex-Gatt).

François Nussbaum

Eclairage
Moi vivant...

La publication hier dans la
presse de comptes en
déshérence depuis la
Deuxième Guerre mondiale
est le dernier avatar d'une
polémique qui détériore
l'image de la Suisse à
l'étranger. Le dossier oc-
cupe les grandes banques
helvétiques depuis plus de
deux ans.

10 juillet 1995: l'Association
suisse des banquiers (ASB)
charge un groupe de travail
spécial d'aider les descendants
de victimes du nazisme à la re-
cherche de fonds dans les
banques suisses.

8 septembre 1995: I'ASB
met en vigueur au 1er janvier
1996 de nouvelles directives
sur le traitement des fonds en
déshérence, qui excluent la
prescription des droits de titu-
laires dont on a perdu la trace.
En outre, les personnes à la re-

cherche de fonds dormants bé-
néficieront d'une structure
d'aide.

7 février 1996: selon une en-
3uête de l'ombudsman auprès
es banques et des instituts fi-

nanciers, le montant des avoirs
en déshérence depuis 1945 est
inférieur à 38,7 millions de
francs. Le Congrès juif mon-
dial qualifie cette estimation de
beaucoup trop faible.

2 mai 1996: I'ASB et les or-
ganisations juives conviennent
de créer une commission mixte
de six membres pour enquêter
sur les fonds en déshérence en
Suisse.

14 août 1996: la commis-
sion mixte nomme à sa tête
Paul Volcker, ancien directeur
de la Banque centrale améri-
caine.

3 octobre 1996: une resca-
pée d'Auschwitz, Gizella Weis-
shaus, réclame au nom des vic-
times du nazisme 20 milliards

de dollars aux banques suisses
UBS et SBS. Le 23, cinq autres
survivants de l'holocauste por-
tent plainte contre l'UBS, la
SBS et le CS.

3 juin 1997: le comité Volc-
ker révèle à Jérusalem le nom
des cinq premières banques
suisses qui seront soumises à
une procédure de vérification.
Il s'agit du Crédit Suisse, de la
Société de Banque Suisse, de la
Spar und Leihkasse Bern, de la
Banque Cantonale Vaudoise et
de la banque Pictet et Cie.

25 juin 1997: La Commis-
sion fédérale des banques, le
comité Volcker et I'ASB se met-
tent d'accord sur une procé-
dure pour trancher les préten-
tions sur les fonds en déshé-
rence. Une instance arbitrale
internationale et indépendante
sera chargée de trancher.

23 juillet 1997: publication
de 1872 noms de
titulaires./ats

Un véritable serpent de mer



Télévision Defaye
a tiré sa révérence

L'animateur de «Spécial cinéma» a interviewé les plus
grands noms du Septième art. photo tsr-a

Christian Defaye, 63 ans, est
décédé hier vers 1 h à Ge-
nève des suites d'une
longue maladie. Le «Mon-
sieur cinéma» de la Télévi-
sion suisse romande (TSR)
avait animé pendant près de
20 ans l'émission «Spécial
cinéma». En 1981, il avait
fait partie du jury du festival
de Cannes.

Malade depuis plusieurs
mois , Christian Defaye n'était
plus apparu à l'antenne depuis
avril dernier, a déclaré à l'ATS
Raymond Vouillamoz, direc-
teur des programmes de la
TSR. En mai , il s'était rendu au
festival de Cannes et avait pro-
duit une émission: ce fut son
dernier travail pour la TSR, a
précisé M. Vouillamoz.

Durant une vingtaine d'an-
nées, Christian Defaye a reçu
les plus grandes stars du ci-
néma mondial sur le plateau de
«Spécial , cinéma», l'une des
émissions les JJIUS populaires
de la TSR. Il a notamment in-
terviewé Alain Delon , Isabelle
Adjani , Serge Gainsbourg et Si-
mone Signoret. «C'est
l'homme qui , en Europe , a
constitué à la télévision les plus
belles archives du cinéma vi-
vant», a dit un jour le cinéaste
français Bertrand Tavernier.

Star de la TSR
De 1993 à 1996, Christian

Defaye a continué à confesser
des personnalités de divers mi-
lieux dans l'émission «Tout va
bien», tout en poursuivant la

présentation du film de «Spé-
cial cinéma» le lundi soir. Il a
également présenté de grandes
manifestations comme le gala
du Festival du film de Genève
ou la soirée des Césars.

D'une fidélité absolue,
Christian Defaye n'a jamais
manqué le rendez-vous de
«Spécial cinéma», a relevé
M. Vouillamoz. Il était une des
rares stars de la TSR. Sa qua-
lité d'écoute était exception-
nelle. II laissait à ses invité le
temps de s'exprimer, a relevé
le directeur des programmes
lors du TJ de la TSR.

Important pour le cinéma
suisse

Sa mort est une triste nou-
velle pour la télévision et le ci-
néma, a déclaré pour sa part
Freddy Buache, ancien direc-
teur de la Cinémathèque
suisse. «Christian Defaye a fait
connaître les films et les ci-
néastes. Il a joué un rôle im-
portant , aussi pour Je cinéma
suisse», a-t-il ajouté. C'était un
très grand professionnel , a re-
levé Christiane Cusin, an-
cienne co-productrice de «Spé-
cial Cinéma».

Pour la TSR, Christian De-
faye représente un pan impor-
tant de son histoire. «En avril
dernier, je l'avait chargé
d'écrire ses souvenirs. J'ignore
où il en est arrivé», a encore
confié Raymond Vouillamoz.
Christian Defaye était l'époux
de Claudette, ancienne speake-
rine de la TSR et co-présenta-
trice de «Spécial cinéma»./ats

Manif à Berne Sept
«casseurs» identifiés
Les autorités ont identifié
sept des paysans juras-
siens qui ont manifesté vio-
lemment l'automne dernier
devant le Palais fédéral à
Berne. Elles ignorent en-
core s'ils appartenaient
aux meneurs. Les plaintes
contre eux sont en prépara-
tion. La procédure contre la
police municipale bernoise,
de son côté, est encore en
instance.

Une demande d'entraide ju-
diciaire intercantonale n'a eu
des résultats qu 'avec le canton
du Jura , a indi qué hier à
l'ATS Franz Mârki , porte-pa-
role de la police munici pale
bernoise , confirmant une in-
formation de la radio aléma-
nique DRS. Les autorités ju-
rassiennes ont identifi é sept
des paysans «casseurs». Six
sont domiciliés dans le canton
du Jura , le septième dans ce-
lui de Berne. Ils ont été recon-
nus sur la base du matériel
photographique médiatique.

Les «casseurs» jurassiens
ont déjà été interrogés par
leurs autorités. Le Bernois at-
tend encore. Son dossier va
être examiné par un juge
d'instruction bernois , qui dé-
cidera si la plainte pénale
contre inconnu déposée par la

police municipale bernoise
sera limitée à la personne
identifiée. Les demandes d'en-
traide déposées auprès des
cantons de Berne , Fribourg,
Genève, Vaud et du Valais
n'ont pas donné de résultats ,
car personne n'a pu être iden-
tifié , a précisé M. Mârki.

Autres procédures
en cours

Trois autres procédures
sont encore en cours à la suite
de la manifestation paysanne
d'octobre dernier. Le juge
d'instruction Silvano Flûcki-
ger a entendu la plupart des
dix paysans romands qui
avaient déposé contre la police
municipale bernoise. Autre
plaignant , le conseiller natio-
nal John Dupraz (PRD/GE),
blessé lors de la manifesta-
tion , sera entendu après les
vacances d'été.

L'Union suisse des paysans
(USP) a déposé en mars der-
nier une plainte administra-
tive contre l' attitude de la po-
lice bernoise auprès de l'exé-
cutif municipal de la Ville fé-
dérale. Elle reproche à la po-
lice d'être intervenue avec des
gaz lacrymogènes et des
lances à eau , moyens qu 'elle
estime disportionnés par rap-
port à la manifestation./ats

«L'Hebdo»
Femme de tête

La journaliste valaisanne
Ariane Dayer va succéder à
Eric Hoesli à la tête du maga-
zine «L'Hebdo». La nouvelle ré-
dactrice en chef entrera en
fonction à mi-septembre pro-
chain. Agée de 33 ans, Ariane
Dayer travaille pour «L'Hebdo»
depuis 1993, d'abord comme
correspondante parlementaire
à Berne, puis comme respon-
sable de la rubrique politique,
dès 1995. Elle avait commencé
sa carrière journalisti que à «La
Suisse» en 1988. L'entrée en
fonction d'Ariane Dayer coïn-
cide avec l'apparition de la
nouvelle maquette de
«L'Hebdo» annoncée pour le
11 septembre prochain , date
du 16e anniversaire du maga-
zine./ats

Stâubli
Intimidation

Jurg Stâubli a envoyé un
commandement de payer de
près d'un million de francs -
995.070 francs - au journal
régional vaudois «La Côte».
L'homme d'affaires , récem-
ment incul pé pour gestion dé-
loyale de plusieurs sociétés ,
n'a pas apprécié la façon dont
le quotidien a relaté les évé-
nements liés à son arresta-
tion. Pour se défendre, le
journal «La Côte» a loué les
services d'un avocat. Ce der-
nier tente de démontrer que
les demandes formulées par
Stâubli sont disproportion-
nées. Selon le nouveau juge
d'instruction cantonal ,
Jacques Antenen , l'enquête
sur les sociétés de Stâubli se
poursuit./ats

Paiements directs
Le bio est en pointe

La Confédération a versé
quelque 2 ,4 milliards de
francs en paiements directs
aux paysans l'an dernier. Ce
sont 475 millions de plus
qu'en 1995. Les paiements di-
rects complémentaires desti-
nés à compléter le revenu pay-
san se sont taillé la part du
lion (37%) avec près de 889
millions de francs , selon le
rapport publié hier par l'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(Ofag). Les paiements directs
écologiques ont connu la
hausse la plus marquée: ils
ont atteint 635 millions contre
310 millions en 1995. Le taux
d'agriculteurs partici pant aux
programmes bio et de produc-
tion intégrée a prati quement
doublé, /ats

Fisc Accord
franco-suisse

Les entreprises vont béné-
ficier de meilleures condi-
tions pour éviter une double
imposition fiscale entre la
France et la Suisse. Les
deux pays ont signé , mardi à
Paris , un avenant à la
convention de double impo-
sition en matière d'impôts
sur la fortune et le revenu.
Cet avenant , qui doit encore
être approuvé par les
Chambres fédérales et les
instances françaises , éli-
mine la double taxation
dans les relations société-
mère/filiale. II introduit
l'exonération de l'imp ôt à la
source en faveur des sociétés
qui détiennent des participa-
tions égales ou supérieures
à 10%./ats

PTT Obstacle
à la réforme levé
Le comité référendaire
«contre le démantèlement
des PTT et la privatisation
des télécoms», a annoncé
hier sa décision d'arrêter
la récolte de signatures. Il
avait lancé quatre référen-
dums en mai dernier
contre les quatre lois de la
réforme des PTT votées
par les Chambres fédé-
rales en avril.

Le comité a indi qué avoir
réuni plus de 15.000 signa-
tures contre chacune des
quatre lois «démantelant les
PTT». Il avait jusqu 'au 21
août pour récolter les 50.000
signatures nécessaires à cha-
cun des quatre référendums.
Face à ces chiffres , le comité
a estimé que même avec un
immense effort , les référen-
dums n'aboutiraient pas.

Amertume
Le comité, dans un com-

muniqué signé par Jean
Spielmann (PdT/GE), Chris-
tian Grobet (AdG/GE) et
Pierre Vanek (AdG/GE), a

dénoncé le «blocus média-
tique» de ses arguments. Il a
aussi condamné «l'intimida-
tion» exercée par les diri-
geants des PTT sur leurs em-
ployés et a regretté les diver-
gences syndicales sur ce dos-
sier.

L'Union syndicale suisse
(USS) avait ainsi renoncé à
soutenir ces référendums ,
qu 'elle considérait comme
«irréfléchis et dangereux».
Le comité référendaire re-
groupait différentes person-
nalités de gauche et des syn-
dicalistes. Il a admis n'avoir
eu que très peu d'assise en
Suisse alémanique.

La réforme des PTT
concrétise une libéralisation
du secteur des télécommuni-
cations. Les PTT disparaî-
tront le 1er janvier 1998
pour laisser place à deux so-
ciétés distinctes. Telecom
sera en partie privatisé. La
Confédération y gardera tou-
tefois une partici pation majo-
ritaire. De son côté , la Poste
conservera un monopole im-
portant./ats

Assurance maladie
Prestations supplémentaires
Le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) a
adapté au 1er janvier
1998 le catalogue des
prestations prises en
charge par l'assurance
maladie obligatoire. Les
coûts annuels supplémen-
taires atteindront quelque
12 millions de francs, a in-
diqué hier le DFI. Au cha-
pitre des innovations, les
caisses-maladie participe-
ront aux frais d'achat de
verres de contact dès
1998.

Les nouvelles dispositions
s'ajoutent aux deux presta-
tions supplémentaires annon-
cées en mai dernier par la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. II s'agit de l'exten-
sion de la prise en charge des
mammographies des femmes
dès 50 ans , à raison d'un exa-
men tous les deux ans. Coûts
supplémentaires: 14 millions
de francs en 1998 et quelque
60 millions après cinq ans.
En outre , le traitement Isca-
dor, une thérapie de méde-
cine complémentaire contre
le cancer, est pris en charge
par l'assurance de base avec
effet rétroactif au 1er janvier
dernier.

Seulement
tous les cinq ans

Dès l'an prochain , les
caisses-maladie rembourse-
ront en général 200 francs

Dès l'an prochain, les caisses-maladie rembourseront en
général 200 francs tous les cinq ans pour l'achat de
verres de lunettes ou de contact. photo Galley-a

tous les cinq ans pour l' achat
de verres de lunettes ou de
contact. Jusqu 'à présent ,
elles versaient le même mon-
tant tous les trois ans mais
seulement pour les lunettes.
De plus , jusqu 'à l'âge de 45
ans , il ne sera à l'avenir plus
nécessaire de passer par
l'oculiste à chaque change-
ment de lunettes ou de verres
de contact.

Les personnes sérieuse-
ment atteintes dans leur vue
bénéficieront d'un meilleur
remboursement des frais. Di-

verses formules sont prévues
selon la gravité des cas. Pour
les enfants jusqu 'à 15 ans ,
les caisses-maladie verseront
200 francs par an. Jusqu 'à
présent , la prise en charge
annuelle s'étendait jusqu 'à
18 ans.

Sevrage des drogués
Diverses autres modifica-

tions interviendront dans le
catalogue des prestations fi-
nancées par les caisses-mala-
die dès l'an prochain. Parmi
elles , la prise en charge du

sevrage des toxicomanes ul-
tracourt sous sédation pro-
fonde. Cette mesure est limi-
tée jusqu 'en l'an 2000.

En revanche, le DFI a re-
noncé pour l'heure à étendre
la prise en charge de la vacci-
nation contre l'hépatite B,
malgré les demandes de cer-
tains services publics de
santé. Celle-ci reste limitée
aux personnes particulière-
ment exposées , comme les
nouveau-nés dont la mère est
séropositive.

Contrôles
pour Spitex et les EMS

L'ordonnance sur les soins
à domicile et les établisse-
ments médico-sociaux (EMS)
a aussi été modifiée avec ef-
fet au 1er janvier prochain.
Dès lors , il faudra procéder à
une évaluation préalable des
soins requis et un contrôle
de l'adéquation et du .carac-
tère économique des presta-
tions. Ainsi , lorsque plus de
60 heures par trimestre se-
ront nécessaires , les fournis-
seurs de prestations et les as-
sureurs devront examiner les
prescriptions médicales dans
une procédure commune de
contrôle et de conciliation.
Les patients atteints d'une
maladie chronique ne doi-
vent pas craindre des préju-
dices en matière de presta-
tions en raison de cet instru-
ment de «pur contrôle» , sou-
ligne le DIT./ats

Banques Emplois
créés... à F étranger
Les banques helvétiques
suppriment des emplois en
Suisse, mais en créent à
l'étranger. Le nombre de
banques a quant à lui dimi-
nué, alors que la somme to-
tale des bilans a approché
1500 milliards de francs et
que les bénéfices ont chuté
de moitié.

A fin 1996, 403 banques
(413 en 1995) ont remis leurs
comptes annuels à la Banque
nationale suisse (BNS). Dix-
neuf établissements ont été sup-
primés de la statistique ban-
caire, mais neuf nouvelles
banques ont été fondées. En
l'espace d'une année, 123
sièges, succursales, agences ou
caisses de dépôt ont disparu en
Suisse pour se monter à 3543.

A fin 1996, les banques oc-
cupaient 119.771 personnes,
soit 209 de moins qu'en 1995.
Les effectifs ont régressé de
2024 personnes en Suisse. A
l'étranger, ils se sont accrus de
1815 unités pour se fixer à
11.678 personnes. Cette hausse
à l'extérieur du pays a surtout

été le fait des grandes banques.
En Suisse, les princi pales
baisses d'effectifs ont été enre-
gistrées dans les banques can-
tonales (-881), les grandes
banques (-678) et les banques
commerciales (-508). C'est le
personnel masculin qui paie le
tribut des restructurations
puisque ses effectifs ont ré-
gressé de 2103 unités. Le per-
sonnel féminin a au contraire
progressé de 79 personnes.

La somme des bilans des 403
banques a atteint 1495 mil-
liards de francs à fin 1996, soit
13% de plus qu'en 1995.

Les résultats ont fortement
subi les effets des restructura-
tions et des adaptations en
cours dans le secteur bancaire.
Le bénéfice annuel de l'en-
semble des banques a fléchi ,
passant de 6,1 milliards en
1995 à 3,4 milliards. Elles ont
en outre enregistré des pertes
de 2,8 milliards, dont 2,7 mil-
liards pour les seules grandes
banques. Cette évolution est
due à la constitution de provi-
sions pour couvrir les
risques./ap



Aéronautique
La guerre
Europe-USA
n'aura pas lieu
La Commission européenne
a donné hier son accord de
principe à la fusion entre
Boeing et McDonnell Dou-
glas tout en reportant à la
semaine prochaine l'appro-
bation formelle de l'accord
entre les deux géants de
l'aéronautique américaine.

Les Etats-Unis menaçaient
l'Europe d'une guerre com-
merciale si la Commission eu-
ropéenne mettait son veto à la
fusion , qui isole le construc-
teur européen Airbus. Le com-
missaire européen à la concur-
rence Karel van Miert a expli-
qué que Bruxelles avait besoin
de plus de temps pour étudier
les dernières concessions
faites par Boeing, qui a re-
noncé mardi à des contrats
d'exclusivité avec trois compa-
gnies américaines.

«Nous avons atteint une
conclusion satisfaisante avec
Boeing», a déclaré Karel van
Miert. «Je pense que nous
prendrons une décision for-
melle la semaine prochaine.»

Le commissaire européen a
précisé que les spécialistes de
la concurrence des quinze
pays de l'Union européenne se
réuniront mardi pour donner
leur avis sur les concessions
de Boeing, avant de renvoyer
le dossier devant la Commis-
sion, qui décidera en dernier
ressort.

Concessions de Boeing
Le premier constructeur

mondial d'avions avait re-
noncé mard i soir à des
contrats d'exclusivité à long
terme avec American Airlines,
Delta Airlines et Continental
Airlines. Boeing a en outre
promis de ne plus négocier de
tels contrats à l'avenir.

«Depuis hier (mardi),
Boeing est d'accord pour ap-
pliquer le remède pour lequel
nous plaidons depuis des se-
maines», s'est félicité le com-
missaire européen Karel van
Miert.

Boeing a également accepté
d'autres demandes de la Com-
mission, notamment la pro-
messe de permettre à ses
concurrents , principalement
Airbus , d'accéder à certaines
technologies disponibles uni-
quement outre-Atlantique. Par
ailleurs , le premier construc-
teur mondial ne va pas fusion-
ner ses activités civiles avec
Douglas , la filiale avions civils
de McDonnell Douglas./ap

Ulster
Plan rejeté
Les principaux partis unio-
nistes ont rejeté hier le
plan anglo-irlandais pour
le désarmement des para-
militaires en Irlande du
Nord. Londres parle de «re-
vers» momentané. Le gou-
vernement britannique
soutient que ce désarme-
ment doit intervenir pen-
dant les négociations de
paix, et non avant ou après.

Les deux principaux partis
unionistes, le Parti unioniste
d'Ulster (UUP), le Parti démo-
cratique unioniste (DUP) de
Ian Paisley, ainsi que le petit
Parti unioniste du Royaume
Uni (UKUP), ont voté contre
les propositions anglo-irlan-
daises sur le désarmement, en
l'état actuel. Les deux petits
partis protestants unionistes
proches des milices paramili-
taires loyalistes, l'UDP et le
PUP, se sont abstenus. Le
SDLP de John Hume et la plu-
part des petits partis non
confessionnels de la province
ont voté pour.

Le révérend Ian Paisley a
annoncé que sa formation
abandonnait «officiellement»
les pourparlers. «Ces pour-
parlers ont désormais été pris
en main par les tueurs. Il n'y a
rien (à attendre) pour l'Union
et les unionistes dans ce pro-
cessus», a-t-il dit./ats-afp

Crues Evacuations
en Allemagne
Plusieurs centaines d'habi-
tants de villages au sud de
Francfort-sur l'Oder, à l'est
de l'Allemagne, s'apprê-
taient hier à quitter leurs
maisons. C'est la rupture
d'une digue qui a amené les
autorités à ordonner l'éva-
cuation de la région, au be-
soin par la force.

Sous la pression du fleuve
Oder en crue, une digue a cédé
hier matin près de Brieskow-
Finkenheerd sur une longueur
de 50 mètres et l'eau progresse
vers le nord , en direction de
Francfort, selon un porte-parole
des autorités locafes. Enfants et
personnes mafades ont été les
premiers évacués dans le vil-
lage et 170 de ses 500 habitants
avaient quitté les lieux en fin
d'après-midi , selon un porte-pa-
role municipal.

L'eau se déverse au rythme
de 500 mètres cubes par se-
conde dans ce secteur, qui n'est
plus défendu par la digue.

Devant l'ampleur des crues
du fleuve et de la rivière, le gou-
vernement a annoncé qu 'il al-
lait débloquer une aide d'ur-
gence pouvant atteindre 20 mil-
lions de marks (16,7 millions*
de francs) et que des prêts à
taux réduits allaient être
consentis aux victimes des
inondations, à hauteur de 200
millions de marks (167 millions
de francs).

Pologne: bilan en baisse
En Pologne, le bilan officiel

des morts victimes des inonda-
tions a été révisé hier en baisse
par la police et les services mé-
dicaux, et s'élève à 55 per-
sonnes et non à 60. De nou-
velles précipitations abon-
dantes et des orages sont atten-
dus dans le sud-ouest de la Po-
logne la nuit prochaine.

En république tchèque, l'état
d'alerte aux inondations était
toujours en vigueur hier dans le
centre et le sud de la Mora-
vie./ats-afp

Transports Démarche
autrichienne à Bruxelles
Le chancelier Viktor Klima
a rappelé hier à Bruxelles
que l'Autriche refusait
d'être moins bien traitée
que la Suisse dans le dos-
sier du trafic transeuro-
péen. Si Berne obtient les
moyens de transférer les
marchandises de la route
au rail, Vienne veut pouvoir
en faire autant.

Le chancelier social-démo-
crate Viktor Klima faisait sa
première visite à la Commis-
sion européenne depuis son
entrée en fonction , fin jan-
vier. Les entretiens avec le
président de l'exécutif euro-
péen , Jacques Santer, se sont
articulés autour de l'élargis-
sement de l'Union euro-
péenne à l'Est et de la mon-
naie uni que. Il , s'agissait
aussi pour Viktor Klima d' en-
tamer les préparatifs de la
présidence autrichienne de
l'UE , au second semestre de
1998.

Les relations entre l'Au-
triche et ses partenaires de
l'UE sont quelque peu ternies
par le dossier du col du Bren-
ner, étroitement lié aux négo-
ciations Suisse-UE sur les
transports. La Commission
européenne s'apprête à for-
muler une plainte contre
Vienne en raison du péage
exigé des poids lourd s pour le
passage de ce col , trop cher au
regard du droit européen. La
plainte devrait être déposée la
semaine prochaine auprès de
la Cour européenne de justice.

Devant la presse, Viktor
Klima a souligné que le pro-
blème du col du Brenner ne
pouvait pas être considéré iso-
lément, mais dans le contexte
de l'ensemble du trafic de
transit nord-sud. L'UE ne peut
pas accorder à la Suisse les
moyens de transférer le trafic
de marchandises de la route
vers le rail et les refuser à un
Etat membre, a-t-il expli-
qué./ats

Palais de Chaillot Violent
incendie, mais dégâts limités
Un violent incendie accom-
pagné de plusieurs explo-
sions a éclaté mardi soir
sous la toiture d'une aile du
palais de Chaillot, à Paris.
Son origine est vraisembla-
blement accidentelle et liée
à des travaux de réfection.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le feu aurait
couvé après que des travaux
de soudure eurent été effec-
tués. Cette «première hypo-
thèse» doit cependant être
confirmée au cours de l'en-
quête. Cet incendie spectacu-
laire a ravagé la toiture de
l'aile du palais de Chaillot qui
abrite le Musée des monu-
ments français et celui du .ci-
néma. Il a mobilisé les effectifs
de 21 casernes de sapeurs-
pompiers. Il a été maîtrisé hier
matin.

L'incendie ne paraît pas
s'être propagé à l'intérieur du

bâtiment. Mais de sérieux dé-
gâts sont à déplorer, impu-
tables à l' effondrement de la
toiture et au ruissellement des
eaux. Toutefois, les collections
du Musée national des monu-

Le feu a surtout endommagé la toiture. photo AFP

ments français et de la Ciné-
mathèque ont été relativement
épargnées. Une centaine de
moulages d' art gothique, sur
plusieurs milliers , a été en-
dommagée, /afp

Albanie Le président
Sali Berisha jette l'éponge

Sali Berisha poursuivra son action politique au Parlement.
photo AP-a

Le président albanais Sali
Berisha a annoncé hier sa
démission, tirant ainsi les
leçons de la défaite de son
parti aux élections législa-
tives du 29 juin et du 6
juillet.

Cette décision , qui est inter-
venue le jour de la première
réunion de la nouvelle Assem-
blée dominée par le Parti so-
cialiste , a été annoncée par
Sali Berisha lui-même dans
une allocution diffusée par la
radio albanaise. «J'annonce
ma démission irrévocable du
poste de chef de l'Etat» , a-t-il
déclaré.

Mettre fin à l'anarchie
La démission de Sali Beri-

sha permet aux socialistes de
choisir le nouveau président ,
auquel incombera la délicate
mission de mettre fin à l' anar-
chie qui règne en Albanie. Le
plus difficile sera sans doute
de récupérer les armes déro-
bées dans les stocks de l'ar-
mée au cours des émeutes des
premiers mois de l' année,
mais aussi de reprendre le
contrôle du sud du pays.

Sali Berisha , qui avait
écarté les socialistes du pou-

voir en remportant les élec-
tions de 1992 , avait perdu
tout crédit parmi les Albanais.
Beaucoup pensent qu 'il avait
personnellement profité des
fonds d'investissements pyra-
midaux qui avaient drainé la
quasi-totalité de l'épargne du
pays, et dont la faillite à partir
de janvier avait provoqué les
émeutes.

A l'occasion des législa-
tives, les électeurs avaient
sanctionné le Parti démocra-
tique (libéral) du président ,
qui n'avait obtenu que 27
sièges contre 101 pour les so-
cialistes de Fatos Nano.

Sali Berisha a confirmé
qu'il resterait membre du Par-
lement en tant que chef du
Parti démocratique et qu'il
militerait pour l'économie de
marché. En revanche, il re-
fuse la nomination de son ri-
val Fatos Nano au poste de
premier ministre, estimant
que les candidats «ne devront
pas avoir reçu de condamna-
tion pénale dans le passé». Fa-
tos Nano avait été libéré en
mars après quatre ans passés
en prison. Il avait été
condamné à douze ans de pri-
son pour corruption en
1992./ap

Pour la première fois depuis
la guerre en Allemagne, des
photos réalisées par la cinéaste
Leni Riefenstahl, proche du
pouvoir nazi, seront montrées
au public. Près de 50 tirages
seront exposés du 15 août au
14 septembre à Hambourg.

Leni Riefenstahl, qui aura
95 ans le 22 août, est attendue
à Hambourg pour le vernissage
de l'exposition. Ses photogra-
phies ont déjà été montrées,
l'an dernier, en Finlande et en
Italie. La galerie proposera no-
tamment des clichés pris du-
rant les Jeux olympiques de
1936 à Berlin , d'autres du
peuple Nouba du Haut-Soudan
et enfin des photos prises sous
l'eau. Car la photographe a dé-
couvert la plongée à l'âge de 72
ans.

Leni Riefenstahl a notam-
ment réalisé le «Triomphe de
la volonté» (1935), film consa-
cré aux rassemblements nazis
de Nuremberg./dpa

Hambourg
Une exposition
Leni Riefenstahl

L'Asean, le «Marché com-
mun» de l'Asie du Sud-Est , a
rejeté hier à Kuala Lumpur la
candidature du Cambod ge.
Phnom Penh avait pourtant
tenté une démarche di ploma-
tique de dernière minute.
L'Association des nations du
sud-est asiatique a en re-
vanche approuvé l'adhésion
du Laos et de la Birmanie.

La cérémonie d'adhésion
des deux nouveaux membres
a été célébrée hier après-midi.
Les ministres des Affaires
étrangères de ces deux pays,
Somsavat Lengsavad et Ohn
Gyaw, ont signé les actes
d'adhésion de leur pays. La
cérémonie a été organisée
juste après une réunion de
dernière minute sur la candi-
dature du Cambodge. Les mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l'Asean ont repoussé
cette nouvelle demande, et
maintenu leur décision de
suspendre la candidature du
Cambodge, prise le 10 juillet
dernier./ats-afp

Asean
Cambodge écarté

Rencontres Signature
neuchâteloise à Arles
Le Neuchâtelois Pierre Neu-
mann a signé l'affiche des
28es Rencontres internatio-
nales de la photographie
d'Arles. Dans le cadre de cette
manifestation, ce graphiste
établi à Montreux présente
également 25 affiches. Une
autre exposition est prévue en
août à Montreux et en au-
tomne à Montréal.

«Je ne participe pas à ces Ren-
contres en tant que photographe,
mais en tant que fabricant
d'images», explique Pierre Neu-
mann. Ce graphiste utilise des
photos pour réaliser ses affiches.
Pour concevoir celle des Ren-
contres d'Arles, par exemple, il a
«travaillé» une photo de Robert
Capa, le fondateur de l'agence
Magnum, réalisée pendant la
guerre civile espagnole (1936-
1939). Terriblement sombre, elle
représente une «foule en résis-
tance».

Avec la réalisation de cette af-
fiche , Pierre Neumann a aussi

donné la «ligne graphique» de
ces 28es Rencontres. Un travail
«fantastique et intéressant», es-
time-t-il. Cette année, la manifes-
tation a mis l'accent sur le photo-
journalisme et surtout sur des
thèmes comme la mémoire ou
l'engagement.

Présentée dans les bâtiments
de l'Ecole nationale française de
photographie, l'exposition de
Pierre Neumann offre une sélec-
tion d'affiches à connotation poli-
tique et humanitaire. Elle est vi-
sible jusqu 'à la fin des Ren-
contres, le 17 août prochain. Plu-
sieurs affiches sont tirées des
campagnes de l'Office fédéral
des réfugiés. D'autres sont consa-
crées à la «terreur, la faim et le
froid» en Roumanie sous la dicta-
ture de Ceaucescu.

Les manifestations culturelles
y ont néanmoins leur place. Le
graphiste y présente notamment
une affiche conçue en 1991 pour
le Festival international de ma-
rionnettes de Neuchâtel , qui a
lieu tous les deux ans./ats



Guernesey Le charme malicieux
de l'île aux mille et un détours
Autrefois terre d'exil de
Victor Hugo, lieu de villé-
giature de l'Anglais à la
retraite aujourd'hui,
Guernesey a toujours cul-
tivé les charmes de sa
singularité. A découvrir
pa t i emmen t  au détour
des routes étroites et au
fil des sentiers côtiers.

Romancier, mais aussi poè-
te, Victor Hugo considérait les
îles anglo-normandes comme
des «morceaux de France tom-
bés à la mer et ramassés par
l 'Ang leterre» . En consultant
une carte géograp hi que , on
découvrira  que Jersey,
Guernesey, Auri gny, Herm ,
Sercq et leurs minuscu le s
satellites navi guent en effet
dans le golfe de Saint-Malo, à
proximité  des côtes de
l'Hexagone. Et pourtant: si
l' archipel n 'appartient pas non
p lus au Royaume-Uni , la
Couronne d'Angleterre y exer-
ce bel et bien sa souveraineté,
à titre de descendante des ducs
de Normandie. L' un d' eux ,
Guillaume le Conquérant , mit
en déroute la perfide Albion à
Hastings en 1066 , s'empara

du trône du roi vaincu et intro-
duisit le système féodal en
vigueur sur son propre domai-
ne , auquel les îles anglo-nor-
mandes é ta ient  déjà rat ta-
chées. Voilà pourquoi ,
aujourd'hui encore, tout îlien
qui se respecte ne manquera
pas de vous dire que
l'Angleterre est une possession
de l'archipel!

Labyrinthe étroit
Malgré la survivance du dia-

lecte anglo-normand , malgré
de nombreux noms de rues et
de lieux à consonance françai-
se, Guernesey et ses voisines
parlent l'anglais. Anglaise aus-
si, la conduite à gauche , qui
arrachera plus d'un juron au
conducteur. Restons honnête
néanmoins: la responsabilité
de ces incivili tés incombe
moins au «mauvais» côté de la
route qu 'à l'étroitesse d' un
réseau routier labyrinthi que.
Car Guernesey a beau n 'affi-
cher que 63 km2 de superfi-
cie , elle réussit à égarer le
voyageur par une signalisation
succincte: les panneaux de
direction se contentent d'indi-
quer les noms des dix

paroisses qui. découpent l 'île
en autant de parcelles adminis-
tratives. Vous cherchez telle ou
telle petite cri que , tel ou tel
vestige préhistorique? Soyez
vi gi lants , il y a de fortes
chances pour que l'inscription
- quand il y en a une - dispa-
raisse sous une touffe
d'herbes...

Plutôt que de s'entêter à ral-
lier du premier coup le Centre
de la tomate ou le tumulus
«Les Feuillages» , mieux vaut
prati quer la découverte spon-
tanée: personne ne sera frus-
tré , car les curiosités sont
légion. A l'image de la Petite
Chapelle (Little Chapel) qui ,
au sud de l'île , est devenue un
haut lieu de pèlerinage touris-
tique. Nulle relique prestigieu-
se ici , mais une basil i que
miniature - cinq mètres de
long, la plus petite du monde
dit-on - aux murs extérieurs et
intérieurs entièrement recou-
verts de morceaux de céra-
mi que: la célèbre fabrique
Wed gwood elle-même a
apporté sa contribution à la
mosaïque! En pénétrant dans
cette fantaisie échappée de
l'imagination d' un moine, le

Lès falaises de la côte sud. photo Bosshard

visiteur sera surpri s de ne pas
devoir plier l'échiné; en outre,
malgré sa taille réduite, l'édifi-
ce recèle p lusieurs  petites
niches , à différents niveaux ,
propres à remettre l 'âme
incrédule sur le chemin de la
dévotion.

Chaque côte a son
caractère

L'agriculture et l'élevage
bovin ont conquis un droit de
cité à l ' in tér ieur  des terres ,
p armi les ja rd ins  abondam-
ment fleuris des cottages; mais
on peut préférer lire le caractè-
re d'une île en suivant le tracé
de ses côtes. Sans relief au
nord et à l'ouest, elles restent
à portée de la route et du
regard ; peu frileux , le touriste
anglais , largement majoritaire
à Guernesey, se prélasse sur
les grandes plages de sable et
n 'hésite guère à se jeter à
l'eau. Si elle fait le bonheur du
promeneur et du bai gneur, la
côte déchiquetée se montre en
revanche d'une cruauté impla-
cable pour le marin: en deux
siècles et demi , plus de cent
bateaux auraient fait naufrage
sur les écueils de granit - ces
«assassins de minuit», a écrit
Victor Hugo.

Jamais mise à l'écart des
confl i ts  séculaires entre la
France et l 'Ang leterre ,
Guernesey a renforcé ses pro-
tections naturelles de tours de
guet, de forts et de châteaux-
forts. Parmi ce bataillon défen-
sif , les tours Martello , toutes
rondes , se sont mises au gar-
de-à-vous durant  les guerres
napoléoniennes. Des fortifica-
tions bétonnées ont ensuite
fai t  leur app a r i t i on  avec
l' armée allemande, qui occupa
Fîle de 1940 à 1945; à Fort
Saumarez , une tour hybride

opère la fusion monstrueuse
des deux époques: les meur-
trières du Reich coiffent la
solide base de granit .
Aujourd'hui , le gris des tours
s'harmonise avec le jaune des
fleurs sauvages et les
Guernesiais préservent farou-
chement leur patrimoine mili-
taire. Plutôt que de se livrer à
une démolition coûteuse de
ces témoins du passé, ils ont
en effet choisi d' en faire un
atout touristi que supp lémen-
taire: l' occupation allemande
a même son musée , où les
conditions de vie de l'époque
font l ' objet de minut ieuses
reconstitutions.

C' est à p ied que l' on ira
s'enivrer de la beauté sauvage
de la côte sud. Sur les hautes
fa la i ses  (elles peuvent

atteindre 600 mètres), les sen-
tiers se faufilent parmi la végé-
tation très dense. L'entrelacs
de pins , de genêts , de fou-
gères, d'épineux s'agrippent
jusqu 'à la mer; quand la roche
devient pelée, elle ne renonce
pas à se parer de toutes les
couleurs , dont le blanc, le rou-
ge et le rose particulièrement
violents  de la pâquerette
(Saint Peter daisy), omnipré-
sente sur l'île. Tantôt l'on che-
mine entre les haies à l' abri
des vents , tantôt  le regard
p longe dans la trouée du
Gouffre , la baie de Petit Bôt ou
quant i té  de petites cri ques
sans noms , où l'écume des
vagues vient inlassablement
blanchir la roche sombre.

Dominique Bosshard

L'ombre de Victor Hugo
La petite île de Guernesey

garde a u j o u r d 'h u i  encore
l' empreinte d' un géant de la
littérature: Victor Hugo. Banni
de France par Napoléon III , le
poète se ré fug ia d' abord à
Jersey; pour avoir soutenu la
publication d'une vive criti que
à ['encontre de la visite de la
reine V ictoria à l 'Exp osition
universelle, il se fait expulser
une nouvelle fois. En 1855, il
débarque à Guernesey, où il
vivra 15 années d'exil.

La statue du génie entêté
s'élève sur le gazon de Candie
Garden , le jardin  public de
Saint Peter Port , la capitale de
l'île. Mais c'est dans sa demeu-
re, sur les hauteurs de la ville,
que le touriste vient marcher
sur les traces hugoliennes.
Une demeure, précise la petite
histoire, achetée grâce au suc-
cès des «Contemplations» et
pour une bouchée de pain , car
on la disait hantée.

Immodeste et dérisoire
De l' extérieur , rien ne dis-

tingue Hauteville House des
élé gantes bâtisses environ-
nantes. A l'intérieur , dès le
vestibule recouvert de pan-
neaux de bois foncé et sur-
monté d'un porche de Notre-
Dame de Paris , tout indi que
que ce sombre repaire obéit
entièrement à l'insp iration du
poète, au même titre que ses
autres œuvres.

Immense, le H de Hauteville
House orne le manteau de la
cheminée de la salle à manger.
Coïnc idence  heureuse , la
ma juscu le  se confond avec
l'initiale de l'écrivain. Il ne se
prive donc pas d'ajouter le V.
complémentaire sur la faïence,
ni de faire graver des V.H. sur
presque tous les coffrages de
bois.

Livrée à la surcharge et au
panachage baroques , chaque
pièce respire l'immodestie.
Mais celle-ci côtoie constam-
ment une dérision, une ironie
et une astuce qui plaident en

Exilé célèbre, Victor
Hugo est resté 15 ans
sur l'île, photo Bosshard

faveur du maître des lieux.
Ainsi , parmi de nombreuses
devises, le républicain rappel-
le sur deux écussons que «Bon
roy - roy qui s'en va». Ainsi ,
disposés ingénieusement dans
l' escalier, des miroirs lui per-
mettent de voir sans être vu:
d'éviter,  donc ,  les visiteurs
inopportuns. Liberté suprême
de l' artiste ou insupportable
sacrilège, le poète ne cesse de
détourner l' objet de sa fonc-
tion première: ici, il entasse de
vieux coffres pour construire
un imposant bahut et découpe
de magnifi ques tap isseries
pour les adapter aux dimen-
sions du plafond; là , il scie
une table Louis XIII pour en
app liquer les moitiés contre le
mur et il reconvertit des dos-
siers de chaise en lambre-
quins.

Au sommet de la maison ,
Hugo construisit une chambre
de verre, avec vue sur le port
et le château fortifié , Castle
Cornet. C'est dans ce «cristal
palace» lumineux et dépouillé,
face à la Manche, qu 'il écrivit
notamment «Les travailleurs
de la mer». C'est là aussi qu 'il
accrochait  de petits bouts
d'étoffe quand il avait bien
dormi: ils rassuraient Juliette
Drouet , sa maîtresse , qui
l' avait suivi en exil et s'était
installée dans la maison voisi-
ne...

DBO

Typically guernesiais
Rattaché à la Couronne bri-

tanni que envers qui il a tou-
jours fait preuve de loyauté, le
bailliage de Guernesey a tou-
tefois gardé son propre gou-
vernement, ses propres lois et
son propre système d'imp ôts.
Mais il est des si gnes *p lus
anodins qui font comprendre
au vis i teur  combien les
Guernesiais sont fiers de cul-
tiver leur autonomie.

# L'île émet ses timbres et
«bat» sa propre monnaie. La
livre guernesiaise est en pari-
té avec la livre sterling, mais
attention: elle n 'a cours qu 'à
Guernesey!

# Au moment d'envoyer vos
cartes postales , vous cher-
cherez vainement la britan-
ni que boîte aux lettres rou-

ge: ici , elles sont bleu foncé,
de même que les fourgons
postaux (bon à savoir avant
de projeter un casse...).

# Aux carrefours , ce n 'est
pas un bête cédez-le-passage
qui règle l'ordre des priorités
mais un «Filter in turn» suivi
d'une grande zone hachurée
sur la chaussée: le premier
qui s'y engage a droit de pas-
sage.

• Ça se mange, c'est orangé
comme le jaune d'oeuf, mais
ce n'est pas du jaune d'oeuf:
vous voici prêt à goûter au
fameux beurre de Guernesey
qui , lui , reste indépendant
de toute volonté de dissiden-
ce (mais allez savoir...).

DBO
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Football Coupe de l'UEFA:
belle soirée pour Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
TILIGUL TIRASPOL 7-0 (3-0)

Non, Neuchâtel Xamax
n'est pas au bout du rou-
leau. Il l'a démontré de
façon éclatante hier soir en
pulvérisant littéralement
Tiligul Tiraspol, son premier
adversaire de la Coupe de
l'UEFA. Du même coup, il a
obtenu son meilleur résul-
tat en compétition euro-
péenne après son 5-0
contre Kuusysi Lahti en
1987. L'équipe moldave,
malgré sa bonne volonté et
des qualités techniques
indéniables, n'a rien pu
face à la formation de Gil-
bert Gress très efficace et
emmenée par un brillant
Patrick Isabella. Ce résultat
permet à Neuchâtel Xamax
d'entrevoir le match retour
avec sérénité.

François Pahud

Avant la partie , Gilbert
Gress souhaitait que son équi-
pe marque des buts et n'en
prenne aucun. Ses hommes
ont largement dépassé ses
espérances. En inscrivant sept
buts sans en encaisser aucun,
les Xamaxiens ont pris une
option décisive sur le deuxiè-
me tour de pré-qualification. Il
faudrait une immense catas-
trophe pour qu 'ils n'obtien-
nent pas le ticket lors du mat-
ch retour, mercredi prochain à

Kunz (ici avec S. Stroenko et Belous) et les Xamaxiens n'ont pas laissé planer le doute
longtemps face aux Moldaves. photo Charrière

Tiraspol. Autre constatation
encore plus réjouissante, vu
leur situation en champ ionnat,
les «rouge et noir» (ils évo-
luaient hier en jaune et noir)
ont pu se convaincre qu 'ils
étaient capables de marquer
des butsr

Trois très beaux buts buts ,
dont deux en deux minutes
marqués le premier quart
d'heure - ont placé Perret et
les siens sur l'orbite de la vic-
toire. Et si les Neuchâtelois
ont dû patienter jus qu'à la 70e
pour signer leur quatrième
réussite, ils ne se sont pas pri-
vés d'exercer encore avec suc-
cès leur adresse pour s'oc-
troyer une victoire fleuve qui
ne doit rien à personne.

«Un tel résultat n'était pas
prévu , reconnaissait Gilbert
Gress. Non seulement, se
réjouissait l'entraîneur, mon
équipe a montré un visage
beaucoup plus offensif que
d'habitude , sauf en première
mi-temps contre Servette ,
mais elle a su être efficace.
Avec un Isabella très actif, les
attaquants ont pu prendre
rapidement en défaut des Mol-
daves pas très faciles à j ouer.»
Au suj et de l'adversaire, Gress
s'est plu à reconnaître qu'il

possédait de bons techniciens
«mais notre pressing quasi
constant nous a permis de
récupérer de nombreux bal-
lons dont nous avons fait un
bon usage. On peut dire que
nous avons fait un match dans
la continuité en ce qui concer-
ne le jeu avec l' efficacité en
plus».

S'il faut relativiser la portée
de ce 7-0, car l'adversaire,

malgré ses bonnes individuali-
tés que sont les Stroenco ,
Parhamenco (excellent
meneur de jeu), Popovici , Cos-
se et Popescu, n'avait pas la
carrure d'une équipe de ligue
nationale A, les Xamaxiens
ont du mérite cependant à
s'imposer d'une manière aussi
claire. Dans les vingt minutes
qui ont précédé la pause et les
vingt qui l'ont suivie, les Mol-
daves, par un marquage indi-
viduel très serré et quelques
«semelles» dont Wittl a été
l'une des principales victimes,
ont empêché les Neuchâtelois
de pratiquer un jeu fluide.
Manquant par trop de mouve-
ment et d'appels de balle, ils
ont paru maintes fois embar-
rassés.

Ne craignant pas, alors, de
laisser leurs adversaires
gagner du terrain, ils ont trou-
vé les espaces pour frapper
sans possibilité de réaction.
En seconde mi-temps, les
débordements d'Alicarte, ain-
si que les montées de Jeanne-
ret et de Rothenbûhler ont eu
un effet dévastateur. La malice
a aussi fait son oeuvre lors du
coup franc de Kunz qui a per-
mis à Perret s'inscrire le 5e
but, son deuxième en Coupe
UEFA.

Il reste aux Xamaxiens à
continuer sur leur lancée pas
plus tard que samedi , lors de
la venue de Lucerne à la Mala-
dière. Ce sera certes une autre
paire de manches mais, avec
là confiance revenue, il est
permis d'être optimiste.

FPASandjak: trois matches
Neuchâtel Xamax a reçu

hier l'avis de la Ligue nationa-
le annonçant la suspension de
Liazid Sandja k , coupable
d'avoir craché au visage de
Mats Gren samedi dernier lors
du match contre Grasshopper.
Le Français a écopé de trois
matches de suspension. Le
club neuchâtelois n'avait , par
contre , encore aucune nouvel-
le de la pénalité qui sera infli-
gée à Régis Rothenbûhler,
lequel , lors de la même ren-

contre, a envoyé une motte de
terrain à l'arbitre. Les diri-
geants xamaxiens attendent
cette décision pour décider
s'ils feront recours ou non , a
précisé le président Gilbert
Facchinetti.

Notons que les deux joueurs
en cause ont marqué un but
hier soir, ce qui aura notam-
ment cloué le bec à ceux qui ,
de la tribune, traitaient le
Français de lama...

FPA

Maladière: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Dobrinov (Bul.)
Buts: 9e Isabella 1-0. 15e Kunz

2-0. 16e Isabella 3-0. 70e Sandjak
4-0. 72e Perret 5-0. 76e
Rothenbûhler 6-0. 91e Gigon 7-0.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Jeanneret , Rothenbûhler ,
Cyprien; Alicarte, Wittl (75e
Gigon), Perret , Vernier; Isabella
(70e Boughanem), Lesniak (60e
Sandj ak), Kunz.

Tiligul Tiraspol: Ivanov; S.
Stroenco (33e Popescu); Mincev
(50e Podgaetchi), Granovschi ,

Guzun; Gaidamasciuc, Belous,
Parhomenco, Popovici; Cosse,
A. Stroenco (46e Luchiancicov).

Notes: match aller du premier
tour de pré-qualification de la
Coupe UEFA. Présence du coach
national , Rolf Fringer, et de son
assistant, Bernard Challandes.
Xamax, qui évolue en jaune et
noir, est privé de Corminboeuf et
Rueda (blessés) et Friedli (avec
l'équipe suisse des 18 ans). Aver-
tissement: Podgaetchi (58e, fau-
te grossière). Coups de coin: 8-1
(3-1).

Jackpot
Huit millions
de francs
pour Servette !

L'avant-centre brésilien de
Monaco , Sonny Anderson ,
devrait signer très prochaine-
ment un contrat en faveur du
FC Barcelone. «Je n'ai rien à
dire, sinon que je vis actuelle-
ment un rêve éveillé» a déclaré
Sonny Anderson. Avant de
poursuivre: «Tout d'abord , je
sens que j e vais bientôt partir
pour Barcelone, même si les
derniers détails restent à
régler. Ensuite, je viens d'être
retenu en équi pe du Brésil
pour le première fois de ma
vie, ce qui me laisse espérer
de participer à la prochaine
Coupe du monde en France.
Je suis donc simplement fou
de joie.»

De son côté, le président
monégasque Jean-Louis Cam-
pora n'a pas confirmé le
départ prochain de son atta-
quant-vedette, mais a toutefois
convenu qu'il avait rencontré
hier Joan Gaspart, vice-prési-
dent du Barça; ainsi que le fils
de José Luis Nunez , président
du prestigieux club catalan.

Ce transfert devrait s'articu-
ler autour de trente millions de
francs suisses. Le Servette FC,
qui a vendu Anderson en 1994
à Monaco, est particulière-
ment intéressé à cette opéra-
tion. Il touchera en effet 40%
de la plus-value réalisée par les
Monégasques. Soit une som-
me qui devrait approcher les
huit millions de francs et per-
mettre aux dirigeants genevois
de recruter enfin l'attaquant
que réclame justement l'en-
traîneur Gérard Castella. /si

Grâce à Sonny Anderson,
Servette va pouvoir s'offrir
un «sucre». photo Laforgue

Katherine Kelly Lang,
alias Brooke. photo tsr

«Top
Models»
On vous dévoile
les dessous
d'une série
chérie

Cinéma
Avant-
première
gratuite

Tous deux plaqués par leur
partenaire, Maggie (Meg
Ryan) et Sam (Matthew Brode-
rick) décident de faire cause
commune contre les infidèles
qui , en outre, ont le toupet de
vivre ensemble. Romantique
et naïf, Sam est prêt à tout
pour reconquérir sa belle. Net-
tement plus cynique , Maggie
s'acharne à se venger de son
ex.

Invités à découvrir «Addic-
ted to Love» en avant-premiè-
re, ce soir à 20h30, au cinéma
des Arcades (et non à I'ApolIo ,
comme il était initialement
prévu) à Neuchâtel, les lec-
teurs de «L'Express» et de
«L'Impartial» peuvent se
rendre à la réception de leurs
journaux respectifs: offerts
par la Warner Bros., des
billets gratuits les attendent
encore! Voilà qui devrait ravir
les fans de Meg Ryan comme
les amateurs de suspense dia-
bolique. / réd

Les charmes d'Alicante ont
manifestement tourné la tête
des personnes chargées de réali-
ser fa page consacrée, hier dans
le cadre de notre rubrique «A la
découverte de...», à cette fameu-
se station balnéaire espagnole
de la Costa Blanca.

L'esprit enfiévré par les
images estivales de ce petit para-
dis méditerranéen , l'opérateur
en a bafouillé d'émotion en com-
posant le bulletin-réponse du
concours , répétant trois fois la
même question. Rêvant aux
délices cie la sieste sur la plage
du Postiguet, la correction n'y a
vu que du feu.

D'où cette obstination absur-
de de vous demander à triple
exemplaire quel est le' plat
typique de la cuisine alicantine,
au risque de vous donner la nau-
sée.

Alors, toutes nos excuses. Et
pour nous faire pardonner, nous
nous contenterons donc de cette
seule réponse (pas besoin de
l'écrire trois fois !) pour vous
octroyer le droit de participer au
tirage au sort. / réd

A la découverte
de... Trop unique
pour être honnête

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

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

Les artisans /
 ̂

de l'évasion

Parcourant la Suisse à vélo, Benjamin Pellaton, de Cres-
sier, et son copain Didier ont repris leur souffle à Rieder-
alp (VS), d'où ils nous ont envoyé cette vue rafraîchissante
du glacier d'Aletsch. / réd



Football
Nouveau
coach en Pologne

Janusz Wojcik, 44 ans, an-
cien entraîneur de l'équi pe
olympique polonaise médaillée
d'argent à Barcelone en 1992 , et
du Legia Varsovie, a été nommé
sélectionneur de l'équi pe de Po-
logne. Janusz Wojcik succède à
Antoni Piechniczek , qui avait
présenté sa démission à la suite
des mauvais résultats de la Po-
logne, éliminée de la phase fi-
nale de la Coupe du monde 98.
/si

Leonardo:
suspense

Le suspense demeure sur le
possible transfert du meneur de
jeu du Paris-Saint-Germain, le
Brésilien Leonardo , à l'AC Mi-
lan AC ou au FC Barcelone, tout
deux intéressés par le joueur.
Les dirigeants du PSG cherche-
raient , indique-t-on de sources
proches du club, à faire monter
les enchères pour atteindre une
somme de 20 millions de
francs , ce qui permettrait, à
deux semaines du début du
championnat , de justifier le
transfert et d'ouvrir la voie au
recrutement du Brésilien Edmil-
son (Porto), /si

Match inversé
Le match No 15 du prochain

concours du Toto-X (Bastia - SV
Hambourg de la Coupe UEFA-
Intertoto) aura lieu à Ham-
bourg. Conformément au règle-
ment, le tip ne sera cependant
pas tiré au sort et l'ordre des
clubs reste inchangé pour le
Toto-X. /si

Gâmperle blessé
Grasshopper devra renoncer

pendant dix jours aux services
de son défenseur Harald Gâm-
perle. Il s'est déchiré un muscle
de la cuisse droite à l'entraîne-
ment. L'international venait
d'effectuer sa rentrée contre
Neuchâtel Xamax samedi der-
nier après une pause de six
mois due à une opération au
tendon d'Achille, /si

Subiat en
Allemagne?

Néo-promu en première divi-
son , le VfL Wolfsburg met les
bouchées doubles pour engager
l'international suisse Nestor Su-
biat , qu 'il a invité à prendre part
à son entraînement. Selon Fredy
Bickel , le responsable de presse
du club zurichois , Grasshopper
ne s'opposerait pas à un trans-
fert de Subiat. L'international
suisse est actuellement rempla-
çant au sein de son club qui fait
confiance depuis le début de
championnat à Turkyilmaz et au
Roumain Moldovan. /si

Football Belle réaction
d'orgueil en attendant le déclic
Soulagement et satisfac-
tion régnaient dans les ves-
tiaires xamaxiens après
cette victoire, le plus gros
score réalisé par les Neu-
châtelois en Coupe d'Eu-
rope. Car la réaction d'or-
gueil avait débouché sur le
résultat escompté, comme
tout le monde se plaisait à
le relever. Un des mérites
principaux des Xamaxiens
est de ne pas avoir sous-es-
timé les Moldaves. Et ce
n'est pas au match retour
que cela risque de changer.

François Treuthardt

«Nous avons notamment vi-
sionné une cassette d'un
match de Tiligul en Coupe
d'Europe d'il y a deux ans , ex-
pliquait Alain Vernier. Notre
adversaire a montré qu 'il pos-
sédait un beau toucher de
balle, et que malgré le score, il
fallait le respecter. De toute fa-
çon, chaque match n'est pas
joué d'avance. Nous nous dé-
placerons sérieusement à Ti-
raspol. Si c'est le déclic que
tout le monde attend? Je pré-
fère répondre après le match
de samedi contre Lucerne.
C'est clair que cette victoire
est bonne pour le moral , et
que nous avons mis les buts
que nous n'avons pas pu
mettre depuis le début du
championnat.»

L'objectif est donc plus
qu'atteint. De quoi envisager
sereinement le déplacement
en terre moldave.

«Nous avons marqué plu-
sieurs buts sans en recevoir,
confirme Patrick Isabella , au-
teur d'une superbe prestation.
Nous n'allons pas solder le
match retour, mais je pense
quand même que la qualifica-
tion est acquise à 100%. Nous
irons là-bas pour gagner, car
chaque victoire compte pour le
quota européen du pays, mais
aussi du club.»

Puis , l'attaquant de faire
une parallèle avec le début de
championnat: «Ce soir, nous

Hier soir, Xamax (au centre, Liazid Sandjak) a marqué les buts qu'il n'a pas pu inscrire depuis le début du championnat.
photo Charrière

avons eu la réussite qui nous a
manqué depuis le début de
championnat. Contre Servette
comme contre Grasshopper,
nous avons eu des occasions.
Sans véritable succès. Aujour-
d'hui , nous avons tenté et
réussi des gestes. Il ne faut
surtout pas qu 'on se laisse gri-
ser. La vérité commence sa-
medi , face à Lucerne. Ce
match capital , on ne peut pas
le perdre. On ne peut même
pas se permettre de match
nul. Il faut que l'on retrouve la
réalité du championnat. Et
qu 'on engrange nos trois
points. Sans penser au rythme
infernal auquel nous sommes
soumis depuis deux semaines,
avec un match tous les trois
j ours.»

Si on peut dire que Xamax

avait aligné les défaites en
équipe, on peut ajouter qu 'il a
battu Tiligul... en équi pe.

«Nous avons fourni une
belle réaction, exp li quait Di-
dier Gigon. Tout le monde vou-
lait faire quelque chose, et moi
le premier, qui devais me ré-
habiliter vis-à-vis de mes co-
équi piers . Cette remise en
question a porté ses fruits. Et
moi, je ne j oue que les
«grands matches». Non , plus,
sérieusement, j 'avais besoin
de rejouer, d'autant plus que
j 'étais déçu de ne pas avoir été
convoqué contre Grasshopper.
L'entraîneur m'a donné ma
chance, je pense l'avoir saisie,
avec un assist et un but. Et
puis , ça fait tant de bien de ga-
gner...»

Philippe Perret avait, quant

à lui , juste une petite crainte:
«J'espère que nous n'en avons
pas mis un ou deux de trop ce
soir. Surtout que récemment,
on nous a reproché notre inef-
ficacité. Mais là , j e crois qu 'on

a vu un bon Xamax, face à une
équipe qui est venue pour bé-
tonner. Il ne nous reste plus
qu 'à aller gagner en Moldavie,
en restant motivés et concen-
trés.» FTR

Le lob des grands joueurs
Pour la bonne bouche, Philippe Perret a osé un petit com-

mentaire sur son magnifique but , son deuxième en coupe
d'Europe:

«C'est peut-être un but anecdotique, mais il fait plaisir.
J'ai réussi le lob des grands joueurs , ceux qui voient le trou.
Peut-être que la balle n'est allée là où mes équipiers l'au-
raient voulu, mais ça ne fait rien! Et c'est vrai que c'est mon
deuxième. Le premier, c'était lors de la saison 85/86, à So-
fia. Ce qui nous avait permis de nous qualifier. Mais je ne
suis plus sûr de la minute...».

Nul doute que celui-là sera aussi à ranger parmi les bons
souvenirs. FTR

Le strict minimum
Grasshopper sans gloire
GRASSHOPPER -
COLERAINE 3-0 (2-0)

Grasshopper n 'a guère
convaincu pour son premier ren-
dez-vous européen de la saison.
Face aux modestes Irlandais de
Coleraine, les Zurichois se sont
imposés 3-0 (2-0) lors du premier
tour de qualification de la Coupe
UEFA. Devant 5100 spectateurs
au Hardturm, ils ont assuré le mi-
nimum.

Un tir puissant de Hakan Ya-
kin (33e), un autogoal du libéro
Steven Young (36e) et un coup de
tête du revenant Nestor Subiat,
entré dans le dernier quart
d'heure, ont permis à Grasshop-
per de fêter un succès attendu.
Toutefois, Christian Gross ne
pourra pas trop tirer d'enseigne-
ments d'un tel match avant la
rencontre face à Servette samedi.
La performance des Zurichois est
demeurée modeste, sans doute
parce que l'adversaire possédait
le format d'une équipe de LNB.
Les Irlandais du Nord n'ont rien
montré sur le plan offensif. Ils se
sont cantonnés en défense, tout
en restant corrects.

Les coéquipiers de Moldovan
ne peuvent s'en prendre qu'à
eux- mêmes de n'avoir pas signé
un score plus significatif. Le gar-
dien Wesley Lamont s'est montré
le plus inspiré dans le camp ad-
verse. A la 88e, il repoussait
même un penalty de Mats Gren,
lui aussi bien décevant. I.'harmo-
nine et la précision faisaient
cruellement défaut dans les
rangs zurichois. L'absence de
Kubi Turkyilmaz (déchirure mus-

culaire à la cuisse) était certes
préjudiciable au team zurichois,
mais elle n'explique pas les
contre-performances de Gren et
Moldovan. Le jeu sans créativité
des hommes de Gross a buté sur
la défense irlandaise. La j oie des
joueurs de Coleraine à la fin du
match était dès lors compréhen-
sible. Ils ne pensaient pas s'en ti-
rer à si bon compte...

Hardturm: 5100 spectateurs .
Arbitre: M. Bazzoli (It).
Buts: 33e Yakin 1-0. 36e

Young (autogoal) 2-0. 80e Subiat
3-0.

Grasshopper: Walker; Haas,
Gren, Christ, Thuler; Magnin,
Ahinfiil , Esposito (65e Mazza-
relli), Vogel (46e Tikva); Moldo-
van (76e Subiat), Yakin.

Coleraine: Lamont; Gaston ,
Aspinall, Young, Brunton;
McAuley, McCallion (60e Clana-
chan), O'Dovvd, McAllister, Mc-
Keever (80e Sammy Shiels); Mc-
Callan (65e Shipp). /si

Principaux résultats
Ligue des champions: Dinamo

Kiev (Ukr) - Barry Town (Galles) 2-0
(1-0). Steaua Bucarest (Rou) - CSCA
Sofia (Buf) 3-3 (1-0). Partizan Bel-
grade (You) - Croatia Zagreb (Cro) 1-
0 (0-0). GI Gotu (Féroé) - Glasgow
Rangers (Eco) 0-5 (0-2). Crusaders
Belfast (IdN) - Dinamo Tbilissi (Géô)
1-3 (0-1).

Coupe de l'UEFA: Ujpest Dozsa
Budapest (Hon) - Kl Klaksvik (Féroé)
6-0 (5-0). Grevenmacher (Lux) - Haj-
duk Split (Cro) 14 (0-3). CE Princi-
pal (Andorre) - Dundee United (Eco)
0-8 (0-3). Inter CardifT (Galles) - Cel-
tic Glasgow (Eco) 0-3 (0-2). /si

Champions Sion joue bien
et marque quatre fois
SION - JEUNESSE D'ESCH
4-0 (3-0)

Au terme d'une rencontre
fort plaisante, le FC Sion a
pris une solide option sur sa
qualification pour le second
tour préliminaire de la Ligue
des champions. En match al-
ler à Tourbillon, Jeunesse
d'Esch a été battue 4-0 (3-0).

Sous le regard de l'entraî-
neur de Galatasaray et l'œil des
caméras d'une chaîne privée
turque, qui retransmettait la
partie en direct (!), la formation
valaisanne a remporté une vic-
toire convaincante. Celle-ci au-
rait même été plus nette si elle
avait concrétisé, surtout en fin
de partie, des chances de but
en pagaille. Les absences for-
cées de Gaspoz et Zambaz, sus-
pendus, ont permis aux jeunes
réservistes Lipawsky (auteur
de deux buts) et Lengen de se
mettre en évidence sur les cô-
tés. Derivaz , qui avait relayé Li-
pawsky au début de la seconde
période, a obtenu l'unique but
sédunois des 45 dernières mi-
nutes.

Dans son rôle de numéro 10,
un autre jeune, Seoane, a eu lui
aussi la possibilité de se distin-
guer. Le Français Eydelie, pour
sa première apparition à Tour-
billon , a fait valoir son métier et
sa clairvoyance dans un rôle de
demi défensif. Les grands gaba-
rits, Wolf en défense, Grassi et
Ouattara en attaque, ont mis à

rude épreuve les amateurs
luxembourgeois. Ceux-ci n'ont
pas réussi à marquer le but à
l'extérieur qu 'ils recher-
chaient. Mais en quelques oc-
casions , ils ont laissé entrevoir
d'appréciables qualités offen-
sives. Celles-ci leur permettront
sans doute de mieux figurer au
match retour, mercredi pro-
chain à Esch-sur-Alzette.

Doublé de Lipawsky
La première alerte était pour

le portier Borer sur un tir de
Morocutti (3e) mais, deux mi-
nutes plus tard , le jeune Sébas-
tien Lipawsky ouvrait la
marque d'un tir percutant sur
un débordement de Lengen. A
la 15e minute, Seoane adres-
sait des vingt mètres un shoot
ras de terre qui ne laissait au-
cune chance au gardien Felgen.
Jusqu'à la trentième minute,
les Valaisans exerçaient une
domination sans partage avant
de relâcher leur pression.
Leurs adversaires en profi-
taient pour démontrer des qua-
lités offensives nullement négli-
geables. Borer était en diffi-
culté aux 38e, 40e et 41e mi-
nutes sur des actions où, à
chaque fois, s'illustrait le demi
Scuto. Mais, juste avant la fin
de cette première période, le ré-
serviste Lipawsky inscrivait
son deuxième but en surgis-
sant à nouveau sur un centre de
Lengen, lequel avait été admi-
rablement servi par Murray.

A la 52e minute. Borer avait

un réflexe prodigieux sur une
reprise de la tête à bout portant
de Meylender. Le portier sédu-
nois était fort heureux qu'une
autre reprise de la tête, de
Theis, survole la barre trans-
versale (59e). Deux minutes
plus tard , après avoir pris ap-
pui sur Grassi , Derivaz signait
le quatrième but d'un tir croisé
en pleine course. A la 68e mi-
nute, Ouattara , Lengen et
Grassi , lors d'une mêlée
épique, rataient tour à tour le
cinquième but. Aux 79e (Deri-
vaz) et 87e (Hodel), les Sédu-
nois bénéficiaient de chances
énormes de creuser encore
l'écart.

Tourbillon: 7000 specta-
teurs.

Arbitre: Klein (Isr) .
Buts: 5e Lipawsky 1-0. 15e

Seoane 2-0. 45e Lipawsky 3-0.
61 e Derivaz 4-0.

Sion: Borer; Murray; Wolf,
Quentin; Lipawsky (48e Deri-
vaz), Eydelie, Lonfat (68e Ho-
del), Seoane, Lengen: Ouattara
(80e Grichting), Grassi.

Jeunesse d'Esch: Feigen;
Lamborelle; Meyers (76e
Pace), Thill , Wagner, Meylen-
der; Scuto, Theis, Divoy; Moro-
cutti (86e Marchione), Amo-
die.

Notes: le FC Sion sans Gas-
poz ni Zambaz (suspendus).
Avertissements: 38e Theis. 40e
Morocutti. 44e Grassi et Wag-
ner. 70e Derivaz. 84e Lambo-
relle. / si

Loterie à numéros
12-23 - 30 - 31 -37 - 39
Numéro complémentaire: 4
Joker: 308.683

Loterie à numéros
0 x 6  jack pot Fr. 1.693.849 ,65
2 x 5  + cpl 172.453,30
79 x 5 9532,90
4070 x 4 50.-
82.409 x 3 6.-
Somrae approximative au premier
rang du prochain concours: 2,7
millions de francs.

Joker
0 x 6  jackpotFr. 277.771,10
1 x 5 10.000.-
26 x 4 1000.-
341 x 3 100.-
3332 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

 ̂10, R, A ? 6, 10, R
* 8, R é 6, 7, 9, R



Dix-septième étape (Fribourg -
f  Colmar, 218,5 km): 1. Stephens

(Aus/Festina) 4 h 54'38" (moy.
44,495 km/h). 2. Camenzind (S) à
3". 3. Ekimov (Rus). 4. Roux (Fr).
5. Dekker (Ho). 6. Pascual (Esp).
7. Julich (EU). 8. Ouchakov (Ukr) .
9. Farazijn (Be). 10. Mengin (Fr).
11. Podenzana (It), tous dans le
temps du vainqueur. 12. Totschnig
(Aut) à 5". 13. Garmendia (Esp) à
6". 14. Zabel (Ail) à 3'58". 15.
Moncassin (Fr). 16. Traversoni (It).
17. McEwen (Aus). 18. Bail (It).
19 Aus (Est). 20. Loda (It). Puis:
29. Olano (Esp) . 31. Ulrich (Ail).
34. Virenque (Fr) . 36. Pantani (It).
43. Casagrande (It). 45. Escartin
(Esp). 52. Zberg (S). 60. Riis
(Dan). 64. Dufaux (S). 71. Jime-
nez (Esp). 114. Museeuw (Be).
121. Buschor (S). 126 coureurs
dans le même temps que Zabel.
143. (dernier classé) Gaumont (Fr)
à 10'48".

Général: 1. UUrich (AH/Tele-
kom) 86 h 27'46" (moy. 39,135
km/h). 2. Virenque (Fr)' à 6'22".
3. Pantani (It) à 10'13". 4. Escar-
tin (Esp) à 16'05". 5. Olano (Esp)
à 16'40" . 6. Casagrande (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. Camenzind (S) à 32'38". 13.
Luttenberger (Aut) à 38'16". 14.
Beltran (Esp) à 43*15". 15. Robin
(Fr) à 53'26". 16. Boogerd (Ho) à
55*11". 17. Nardello (It) à 56*39".
18. Julich (EU) à 59*50". 19. Mo-
reau (Fr) à 1 h 00*37". 20. Heulot
(Fr) à 1 h 00*54". Puis: 24. Ma-
douas (Fr) à 1 h 16*01 ". 31. Hervé
(Fr) à 1 h 35*00". 32. Totschnig
(Aut) à 1 h 35*25". 33. Brochard
(Fr) à 1 h 36*50". 39. Vasseur (Fr)
à 1 h 46*40". 43. Jalabert (Fr) à 1
h 55*12". 47. Mengin (Fr) à 2 h
01*04". 48. Vandenbroucke (Be) à
2 h 01*38". 51. Guerini (It) à 2 h
04*58". 52. Breukink (Ho) à 2 h
09*27". 55. Stephens (Aus) à 2 h
14*31" . 57. Ekimov (Rus) à 2 h
15*50". 60. RebeUin (It) à 2 h
23*16".. 61. Jaskula (Pol) à 2 h
24*45". 63. Gonzalez (Col) à 2 h
25*10". 66. Zabel (Ail) à 2 h
31*37". 102. Agnolutto (Fr) à 3 h
11*54". 105. Museeuw (Be) à 3 h
14*30". 127. Ouchakov (Ukr) à 3 h
29*50". 139. Buschor (S) à 3 h
47*04". 143. (dernier classé) Au-
ger (F r )à4  h 0(i'49". ¦•

Aux points: 1. Zabel (Ail) 288
pts. 2. Moncassin (Fr) 195. 3. Blij-
levens (Ho) 168. 4. Virenque (Fr)
149. 5. Winch (Ail) 142. 6. Tra-
versoni (It) 126. 7. McEwen (Aus)
128. 8. Minali (It) 121. 9. Simon
(Fr) 106. 10. Pantani (It) 105.
Puis: 16. Dufaux (S) 72. -28. Ca-
menzind (S) 46. 31. Zberg (S) 42.

Montagne: 1. Virenque (Fr) 527
pts. 2. Ullrich (AU) 324. 3. Casa-
grande (It) 262. 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. Puis:
14. Zberg (S) 59. 37. Camenzind
(S) 10.

Equipes: 1. Telekom. 2. Merca-
tone Uno à 12*19". 3. Festina à
21*46". 4. Banesto à 30*24". 5.
Kelme à 1 h 40*24". 6. Mapei à 1
h 49*29".

Jeunes: 1. Ullrich (Ail). 2. Lut-
tenberger (Aut) à 38*16". 3. Boo-
gerd (Ho) à 55*11".

Prime spéciale. Sommet de De-
velier (prime offerte par la Répu-
blique et Canton du Jura): 1. Ste-
phens (Aus) 12.500 FF. 2. Pascual
(Esp) 10.000 FF. 3. Mengin (Fr)
2500 FF. / si

Cyclisme A Colmar, Stephens
avait une faim de loup
Le vélo a sa justice et la 17e
étape du Tour de France,
entre Fribourg et Colmar, a
souri à l'Australien Neil
Stephens, équipier modèle.
Il a.habilement manœuvré
ses douze compagnons
d'échappée. Les favoris ont
passé une journée tran-
quille.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/RQC

Les «grands» du Tour ont
enfin connu une journée tran-
quille et il ont pu mettre un
peu d'ordre dans leurs idées
entre Fribourg , encore tout re-
mué du succès populaire de la
veille, et Colmar, la capitale
des vins d'Alsace. Sur le grand
boulevard de Strasbourg, le
petit Australien Neil Stephens
faisait minuscule quand il se
présenta , en solitaire,
quelques secondes devant ses
douze compagnons d'échap-
pée. Le chiffre 13 a porté bon-
heur aux attaquants qui ont eu
le dernier mot face à un pelo-
ton qui a tardé à réagir.

Le cyclisme a besoin de lea-
ders, mais il ne serait rien
sans les «gregari», ces tra-
vailleurs de l'ombre. Et si , une
fois, l'un d'eux , peut ,être à
l'honneur, c'est tant mieux et
c'est surtout la preuve que,
parfois, la marge n'est pas si
grande entre une vedette et un
sans-grande. C'est d'abord
une question de mentalité.
Neil Stephens est un gars sans
palmarès malgré 38 victoires ,
mais tous ceux qui suivent le
cyclisme connaissent sa sil-
houette râblée, si souvent vue
en tête d'un peloton. «Ou-
vrier» durant cinq ans chez les
Once de Ziille et Jalabert , il
pédale maintenant pour
l'usine Festina. A Colmar, il a
apporté une troisième victoire
à la formation la plus re-
muante du peloton après les
succès pyrénéen et alpestre de

Laurent Brochard et Richard
Virenque.

Malin et solide
Malgré la pluie au départ de

Fribourg, les coureurs sont
restés sur une ligne météorolo-
gique positive avec même une
chaleur un peu lourde clans la
plaine d'Alsace. Les malmenés
des montagnes voulaient
prendre leur revanche au plus
vite et le thème général du jour
a été d'entrée: l'attaque. C'est
dans la descente du col de
Pierre-Pertuis qu 'a commencé
à se former la bonne échap-
pée, finalement forte de treize
coureurs. L'harmonie régna
jusque dans les faubourgs de
Colmar, quelque 150 km plus
loin , où les plus frais jetèrent
leurs atouts dans le désordre,
sauf le malin et solide Ste-
phens. Dans le peloton , il n'y
avait plus cette folie des pre-
miers jours pour placer des
sprinters et seuls les GAN de
Moncassin ont vraiment tra-
vaillé pour un regroupement.

Un double cadeau
Neil Stephens n'est pas un

banal. Il s'est amusé à bercer
un «bébé» avant de lever les
bras. Ce geste n'était pas sans
signification pour le petit
blond aux longs cheveux:
«C'était pour mon épouse et
ma petite fille , née le 3 mars.
J'ai déjà voulu leur faire ce ca-
deau en mars à Paris - Nice,
mais mon échappée n'avait
pas réussi. Je leur dédie cette
victoire avec quelques mois de
retard .»

Stephens a connu un par-
cours cycliste assez tortueux.
Natif de, Canberra en Austra-
lie, il n'a découvert la vélo
qu 'à l'âge de 17 ans lors des
championnats du monde de
Goodwood. Courant d'abord
en Angleterre, il a fini par se
fixer en Espagne dans un petit
village basque près de San Sé-
bastian.

Disputant son sixième Tour
de France, Stephens a rem-
porté, à Colmar, le succès le
plus significatif de sa carrière.
Il est le deuxième Australien,
après Phil Anderson , vain-
queur en 1982 à Nancy et en
1991 à Quimper, à remporter
une étape sur le Tour. Cette
victoire ne changera sans
doute rien à la carrière de Ste-
phens qui a déjà 33 ans.

Neil Stephens, l'équipier modèle, a su trouver l'ouverture en Alsace. photo Keystone

Quand il se retirera , il pourra
écrire un livre sur les cham-
pions qu 'il a côtoyés. En tout
cas , il ne regrettait pas les an-
nées passées au service d'Alex
Ziille et de Laurent Jalabert
chez Once, ni son labeur quo-
tidien actuel pour Virenque et
ses potes. Question tacti que,
il précisait: «Chez Once, on
calculait plus et on faisait des

plans d'attaque le matin,
alors que chez Festina, tout se
fait beaucoup plus au fee-
ling. »

Les compliments étaient
nombreux pour Neil Stephens
et, comme exemple, citons
Stephen Roche: «Dans le pelo-
ton, on peut compter sur les
doi gts de la main des coureurs
comme Stephens.» Pour le

reste, la journée a été tran-
quille pour les favoris et aussi
pour Bja rne Riis, qui se remet
de sa mauvaise journée fri-
bourgeoise. Le Danois souffri-
rait d'une gastro-entérite. II
faudra voir comment il pas-
sera aujourd'hui le Grand Bal-
lon et le Ballon d'Alsace sur la
route de Montbéliard.

GBL

Content, Jan Ullrich!
Sportivement, l'étape de

Colmar a été sans histoire
pour Jan Ullrich. Sentimen-
talement, c'est autre chose.
Le maillot jaune habite à
Merdingen , une petite loca-
lité de 2400 habitants qui
n'est qu 'à 30 kilomètres en
ligne droite de Colmar. Il n'a
pas été insensible aux nom-
breux Allemands présents le
long du parcours: «Je me ré-
jouis d'avoir gardé sans pro-
blème mon maillot jaune.
Sur la fin d'étape, j 'avais
l'impression que toute l'Alle-

magne était là , tellement mes
compatriotes étaient nom-
breux dans le public.»

A Colmar, une dame ne
pouvait cacher ses larmes.
C'était la maman de Jan Ull-
rich. Ses retrouvailles avec
son fils ont été émouvantes.
La famille Ullrich a aussi
connu ses turbulences, le
père quittant la maison alors
que Jan était encore petit.
Maman Ullrich était contente
de pouvoir offrir au petit
frère de Jan qui a quatre ans,
le lion en peluche, remis

chaque jour au maillot jaune.
Ullrich pourra encore faire
plaisir à d' autres amis d'ici à
Paris , car plus personne ne
se fait d'illusions , à commen-
cer par Virenque qui n'a pas
trop apprécié la manière
dont il a appris l'arrivée
d'Alex Ziille dans sa forma-
tion Festina. Et des proches
de l'équi pe laissaient en-
tendre que le salaire de
quelque dix millions de
francs suisses promis à Ziille
sur trois ans faisait jaser...

GBL

I n croy a b I e ! Il y avait foule
sur les routes jurassiennes
Décidément, les cantons
suisses traversés par la
caravane du Tour de
France ont tout fait pour
que Jean-Marie Leblanc et
son comité se décident à
revenir de ce côté-ci de la
frontière le plus rapide-
ment possible. Après le
succès de l'étape fribour-
geoise de mardi, celle
d'hier a confirmé l'en-
gouement suscité par la
Grande Boucle.

S'il pleuvait hier matin à
Fribourg, le peloton du Tour
de France a trouvé des routes
sèches jusqu 'à la frontière
française , franchie à Lucelle.
Il a aussi trouvé... un monde
fou à sa gauche et à sa droite.
Quelle haie d'honneur, mes
amis!

Guin , Bôsingen , Laupen ,
Gurbrii , Chiètres, Aarberg:
dès les premières localités , là
où l'on pouvait pourtant se
douter qu 'on n'assisterait
qu 'au passage d' un peloton
compact et encore endormi , le
public a répondu présent. In-
croyable!

La tendance est allée en s'in-
tensifiant au fil des kilomètres.
Le tout Bienne était au bord de
la route. De Nidau à l'intersec-
tion de Macolin , c'est devant
une masse compacte que la ca-
ravane du Tour a évolué.

Est ensuite arrivé le col de
Pierre-Pertuis. Les voitures qui
roulaient avec une bonne
heure d'avance sur la caravane
étaient cernées par le public à
son sommet. Et les gens mon-

Que de monde à Pierre-Pertuis! photo Leuenberger

talent, montaient, histoire de
participer à cette grande messe
populaire qu 'est le Tour de
France. Schéma identique à la
côte du Fuet. Puis à Basse-
court , lieu du ravitaillement -
pas seulement des coureurs...

Boécourt , Montavon, Deve-
lier, et sus à la côte menant à
Bourrignon. Où les capots des
voitures écartaient littérale-
ment la foule agglutinée sur le
bitume. N'étaient la déclivité et

le paysage, on aurait pu se
coire à L'Alpe-d'Huez. Sans
rire!

Les encouragements à Lau-
rent Dufaux se succédaient à
eux-mêmes. Après deux se-
maines et demi de «Virenque-
mania» en France, ça faisait un
bien fou. Et partout , des ban-
deroles de bienvenue, de re-
merciements. «Vive le Tour».
«Nous sommes fiers d'ac-
cueillir le Tour de France».
«Tour de France, merci de ta
visite». Fou!

Oui , du Pas-de-Morgins à
Lucelle via Fribourg, la Suisse
a fait la fête au Tour de France,
deux jours durant. Comment,
dans ces conditions , ne pas tré-
pigner d'impatience en atten-
dant une nouvelle visite de la
Grande Boucle dans notre
pays?

Hier matin à Fribourg, Jean-
Marie Leblanc a promis qu 'il
reviendrait. Du côté du canton
de Neuchâtel, on se tient les
pouces pour l'année pro-
chaine. Ne serait-ce que pour
revivre ces instants fabuleux
occasionnés par le passage du
Tour de France... RTY

L'étape: un débutant du Tour,
Eddy Merckx, s'impose au Bal-
lon d'Alsace.

Le déroulement du Tour:
après le Ballon d'Alsace,
Merckx gagne à Divonne-les-
Bains contre la montre, puis à
Digne, à Revel et à Mourens
après une échappée solitaire de
130 km entre le Tourmalet et
l' arrivée. A Paris , il devance Ro-
ger Pingeon de 17'54" et cumu-
lera maillot jaune , maillot vert
et maillot à pois!

Le tiercé final: 1. Eddy
Merckx (Be). 2. Roger Pingeon
(Fr). 3. Raymond Poulidor (Fr).
Moyenne du vainqueur: 35,409
km/h pour une distance de 4117
km.

L'anecdote: Christian Ray-
mond surnomme Merckx «Le
cannibale» . RTY



Cyclisme Oscar Camenzind
cacherait-il son j eu..?
Avant-hier, entre Morzine et
Fribourg, et comme Bjarne
Riis, Oscar Camenzind a
perdu 6'12" sur le groupe
des favoris. Hier matin à
Fribourg, celui qui avait
porté pas mal d'espoirs
suisses durant les deux pre-
mières semaines du Tour se
disait «kaputt». Mais, ô sur-
prise, il a flairé le bon coup
hier pour terminer au
deuxième rang. Le Schwyt-
zois cacherait-il son jeu..?

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

C'est un Oscar - avec un
«c» - Camenzind très éprouvé
qui a franchi la ligne d'arri-
vée, mardi à Fribourg. Et hier
matin, il avouait qu'il était au
bout du rouleau. «J'aurais
bien aimé pouvoir jouer ma
carte entre Morzine et Fri-
bourg, expliquait-il. Mais
quand les jambes ne suivent
pas, il n'y a pas de miracle.
Quand tu es «kaputt», tu l'es
vraiment...»

A ce point? «Oui, assuré-
ment. J'ai effectué deux pre-
mières semaines qui n'étaient
pas mauvaises (réd.: on peut
même ajouter qu 'elles ont été
bonnes), mais depuis le début
de cette troisième semaine,
pfffffff! Je ne suis vraiment
pas en forme. Je suis en train
de payer les efforts fournis
lors du Tour de Suisse.»

Plus la même force
Actuel douzième du classe-

ment, le Schvvytzois de bientôt
26 ans (ce sera pour le 12 sep-
tembre prochain) accomplit
un Tour de France que l'on
peut qualifier de bon. «C'est
vrai , je peux tirer un bilan po-
sitif jus qu'à présent. Mon but
est désormais de conserver
cette douzième place. Et si je
parviens à l'améliorer, tant
mieux. Mais je ne me mettrai

pas dans le rouge pour y par-
venir.»

Car Camenzind, quand bien
même il a failli s'imposer hier,
se sent des jambes lourdes.
«Je n'ai plus la même force
qu'au Tour de Suisse, c'est
certain, confirme-t-il. Mais le
Tour de Suisse était mon ob-
j ectif principal. Or, il m'est en-
core impossible de pouvoir
jouer sur deux tableaux. Si,
dans le futur, je décide de
jouer le général du Tour de
France, je le préparerai en
conséquence. Mais jouer la
gagne en Suisse puis en
France, ça, c'est trop. On ne
peut tout de même pas être de-
vant tout le temps , non?» Si.
Et les exemples de Miguel In-
durain , Bjarne Riis ou Jan Ull-
rich sont là pour le rappeler.

La normale des choses
Ses bons résultats aidant,

Camenzind n'a-t-il pas ressenti
une certaine pression peser
sur ses épaules? «Non, fran-
chement pas. En venant au
Tour, je me sentais bien, mais
je savais que je risquais de
rencontrer quelques pro-
blèmes en troisième semaine,
surtout après la terrible
deuxième semaine qui nous
était proposée. J'espérais bien

Oscar Camenzind: un p'tit coup d'œil à «L'Equipe» et hop, au boulot! photo Keystone

sûr que ce ne soit pas le cas,
mais cette baisse de régime
entre dans la normale des
choses.»

Qu'en sera-t-il l'année pro-
chaine? «Ce qui est sûr, c'est
que je serai encore à la Mapei-

GB. Mais le programme n'est
pas encore fait. Je ne définirai
donc mes objectifs qu 'une fois
les priorités du groupe
fixées.»

Et qui sait? Des fois qu'Os-
car Camenzind réussisse à

convaincre ses employeurs
qu 'il a les moyens de jouer
une place au général du Tour
de France, il n'aurait plus be-
soin de cacher son petit jeu...
si tant est qu 'il l'ait fait!

RTY

Comme ça, par hasard...
Deuxième de l'étape

d'hier , Oscar Camenzind se
disait le premier surpris par
ce résultat: «C'est comme ça,
par hasard , que j 'ai réussi à
me glisser clans le bon coup.
La semaine passée, j 'avais
fait quel ques tentatives calcu-
lées, mais sans succès. Et là ,
je sors du peloton , je reviens
sur le groupe de tête et je suis
à deux doigts de m'imposer.
C'est fou!»

Justement, ce final...

«Quand Stephens est parti ,
j 'ai pensé que Podenzana al-
lait le contrer: aucun des
deux n'avait travaillé aupara-
vant. Mais ça n'a pas été le
das. Le temps de réaliser
cela , Step hens était trop loin
pour qu 'on le rattrape.»

N'en demeure pas moins
que , pour un coureur qui se
disait fatigué au matin de
l'étape, Camenzind a failli
réussir un sacré coup.

RTY

Telekom s'enrichit

La Société du Tour de
France a publié la liste des
gains au soir de l'étape Mor-
zine - Fribourg. Le croirez-
vous? C'est l'équipe Telekom
qui caracole en tête. Le classe-
ment: , 1. Telekom 749.950
francs français (environ
190.000 francs suisses). 2.
Festina 537.850. 3. GAN
454.500. 4. Mercatone-Uno
322.600. 5. Saeco 203.750. 6.
TVM 157.650. 7. Batik
146.900. 8. Mapei-GB
141.750. 9. Cofidis 117.800.
10. Casino 109.700. 11. La
Française des Jeux 100.900.
12. MG-Technogym 89.900.
13. Kelme 78.450. 14. Lotto
69.400. 15. Banesto 67.400.
16. Rabobank 59.450. 17. Big-
Mat 55.200. 18. US Postal
Service 50.100. 19. ONCE
42.250. 20. Polti 35.600. 21.
Mutuelle de Seine-et-Marne
34.250. 22. Roslotto 28.300
(environ 7000 francs suisses).

Certains espéraient sans
doute mieux...

Beau temps et pluie
Hier matin, le syndic de Fri-

bourg Dominique De Buman a
pris la parole sur la scène du
Village de départ. S'adressant
à Jean-Marie Leblanc et Ber-
nard Hinault , il s'est plu à re-
lever la fierté fribourgeoise
d'avoir accueilli «le Tour mille
neuf cent quatre-vingt dix-
sept» (en français dans le
texte). Il a ensuite ajouté que
Fribourg faisait la pluie et le
beau temps. «Ou plutôt le
beau temps et la pluie» a-t-il
rectifié en souriant.

A raison: si l'arrivée s'est
déroulée sous un soleil ra-
dieux et par une chaleur acca-
blante mardi , hier matin , il
tombait des ficelles avant le
départ.

Pas de prochaine fois?
Thierry Bourguignon n'était

pas franchement heureux hier
matin. «Quel temps de m...» a-
t-il lâché en entrant au village.
Un Fribourgeois lui a rétor-
qué: «Il fera beau la prochaine
fois , va!» Ce à quoi Bourgui-
gnon a répondu: «Je ne sais
pas franchement s'il y aura
une prochaine fois...»

Bourguignon songerait-il à
arrêter la compétition , par ha-
sard..?

Virenque maillot jaune
Dynapost est une société qui

gère le courrier du Tour de
France. Elle a édité des cartes
postales spéciales, qui peuvent
être envoyées aux coureurs,
mais aussi aux autres
membres de la caravane. Hier,
Dynapost a effectué un petit
pointage. En tout, ce sont 7230
lettres ou cartes qui ont été re-
çues au 23 juillet , 148 cou-
reurs ayant reçu au moins un
envoi. Quant au classement in-
dividuel, pas de surprise: Ri-
chard Virenque est l'incontesté
maillot jaune des envois (1189
lettres ou cartes d'encourage-
ment), devant Cédric Vasseur
(404), Laurent Jalabert (279),
Jan Ullrich (172), Frédéric
Moncassin (143) et Luc Le-
blanc (126).

Quant à Laurent Dufaux, il
pointe - comme au général du
Tour - à la dixième place (53
envois). Vous savez ce qu 'il
vous reste à faire si vous voulez
que Dufaux progresse au clas-
sement des lettres. Il suffit
d'écrire à: Laurent Dufaux,
Festina, Tour de France, et de
désigner la ville dans laquelle
vous souhaitez qu 'il reçoive
votre mot d'encouragement.
Comme il faut prévoir deux ou
trois jours de délai , dépêchez-
vous. RTY

Cyclisme Feu vert
pour Rominger

Tony Rominger (36 ans) entre-
voit le bout du tunnel. Le Zougois ,
qui s'est fracturé la clavicule lors
de la troisième étape du Tour de
France, a reçu toutes les garanties
du corps médical quant à la pour-
suite de sa carrière. Tony Romin-
ger pourra ainsi partici per le 31
juillet à «A Travers Lausanne» et
le lendemain à la «Rominger Clas-
sique» , /si

Festina: encore
un Suisse!

Le Zurichois Roland Meier (30
ans) rejoindra Alex Ziille chez
Festina. L'affaire est conclue à
09% laissait entendre l'entourage
du coureur de Post Swiss Team.
Roland Meier avait porté les cou-
leurs du groupe hollandais TVM
avant de revenir en Suisse chez
Jean-Jacques Loup.

Leblanc:
trois semaines

Luc Leblanc, qui a passé des
examens médicaux après son
abandon du Tour de France, de-
vra observer une période de repos
actif de trois semaines. Le cham-
pion du monde 1994 souffre
d'une zone de fibrose importante ,
«une bursite de frottement sur le
côté latéral de la hanche droite»
selon les termes médicaux, /si

Tennis
Kuerten au tapis

Contraint à l'abandon la se-
maine dernière à Stuttgart devant
l'Espagnol Félix Mantilla , Gus-
tave Kuerten (ATP 12) n'a pas été
plus heureux à Kitzbiihel. Le
champion de Roland-Garros a été
sorti d'entrée par l'Argentin Her-
nan Gumy (ATP 75). Le Brésilien

a ete battu sur le score sans appel
6-1 6-3. /si

Agassi perd encore
Le chemin de croix d'André

Agassi n'en finit pas. A Los An-
geles, dans un tournoi doté de
303.000 dollars, l'Américain a
échoué pour la sixième lois de l'an-
née au premier tour. Agassi, désor-
mais 32e joueur mondial , a été do-
miné 7-5 6-2 par son compatriote
Jusdn Gimelstob (ATP 103). /si

Formule 1
Le retour
de Morbidelli

Le pilote italien Gianni Morbi-
delli , qui s'était fracturé un bras
une semaine avant le Grand PrLx
de France de Formule 1, à la mi-
juin , reprendra le volant de sa
Sauber la semaine prochaine.
L'équipe suisse espère que Mor-
bidelli , dont la monoplace avait
heurté une barrière de sécurité à
près de 200 km/h sur le circuit de
Magny-Cours, sera suffisamment
en forme pour le Grand Prix de
Hongrie, le 10 août , /si

Honda revient
Honda Motor Co compte reve-

nir à la Formule 1 en l'An 2000
après son retrait en 1992 , selon le
quotidien japonais «Yomiuri
Shimbun». La décision finale
sera annoncée l'an prochain , ont
toutefois indiqué des respon-
sables de la compagnie, /si

Hockey sur glace
Desjardins à Berlin

L'attaquant canadien de GE
Servette (LNB) Martin Desjardins
(30 ans) a signé un contrat d'une
année en faveur des Berlin Capi-
tals , qui évoluent en première di-
vision allemande, /si

Hi ppisme Ciel gris, idées claires
Le ciel était bas hier matin
sur le paddock du Centre
équestre de Fenin, lorsque
les cavaliers-éleveurs parti-
cipait à l'épreuve de «Pro-
motion CH» réservée aux
jeunes chevaux indigènes
de 5 ans.

Mais pour l'écuyère maison ,
Laurence Schneider, les idées
était claires: il fallait tourner
deux fois sans faute avec «Vi-
wanj a CH» pour maintenir les
chances d'une qualification
pour la finale suisse de cet au-
tomne à Avenches. Marché
conclu également pour le sta-
giaire et jeune cavalier du ma-
nège de Fenin , le Genevois Ju-
lien Praderwand , qui réalisa
aussi le même doublé avec
«Wiva de l'Essert».

Au début de l'après-midi , ce
sont les régionaux des R2 qui
participaient à une épreuve de
chasse puis à une épreuve avec
barrage. Doublé également
pour l'ancien dragon fribour-
geois, Georges Corminboeuf
de Ménières, qui remporta les
deux premières séries sur
«Gerdine». Un autre doublé,
celui réalisé par Carole Vuillo-
menet de Savagnier, sur la
selle d' «India-Song» , et si ce
fut deux fois le troisième rang,
cela n'aura pas été pour dé-
plaire au propriétaire du che-
val , Claude Liïthi, visiblement
satisfait d'avoir pu ramener à
la maison le bouquet fleuri re-
venant à la meilleure amazone
de chaque épreuve.

Un cavalier du Val-de-Tra-
vers a remporté la seconde
épreuve de maniabilité. C'est
encourageant pour tous ceux
qui s'emploient dans le Vallon
à promouvoir ce sport et si

Yann Burgat de Travers n est
pas un cavalier encore très
connu , la manière dont il a
mené «Honoré de Duin CH» à
la victoire laisse présager de
prochains succès.

En début de soirée, une
soixantaine de concurrents
prenaient part au parcours ini-
tial de la seconde série du R2
prévu avec barrage et alors
que le crépuscule commençait
à tomber sur le paddock du
manège de Fenin , tous les bar-
ragistes n'avaient pas encore
été désignés. Les résultats de
cette épreuve seront publiés
dans notre prochaine édition.

Classements
Epreuve de «Promotion CH» ré-

servée aux chevaux de 5 ans, ba-
rème A au chrono: 1. Ingy de
Montana , Raoul Buchwalder (Sa-
vagnier) 0 pt 61 "22; 2. Viwanja
CH, Laurence Schneider (Fenin) 0
pt 61 "60; 3. Wiva de l'Essert, Ju-
lien Pradervand (Fenin) 0 pt
61 "68; 4. Welours CH, Thierry
Gauchat (Lignières) 0 pt 64"98;
5. Peur D CH, Thomas Balsiger
(Corcelles) 0 pt 66"43.

Epreuve de «Promotion CH» ré-
servée aux chevaux de 5 ans, ba-
rème A au chrono: 1. Wandana
CH, Ruedi Baumgartner 0 pt
66"20; 2. Wiva de l'Essert, Ju-
lien Pradervand (Fenin) 0 pt
66"39; 3. Coraze CH, Patrick
Schneider (Savagnier) 0 pt
66"75; 4. Sirena CH, Corinne
Maridor (Fontaines) 0 pt 67"62;
5. Viwanja CH, Laurence Schnei-
der (Fenin) 0 pt 68"31. Puis: 7.
Korail CH, Thierry Gauchat (Li-
gnières) 0 pt 69"65; 9. Looping
VI CH, Viviane Auberson (Saigne-
légier) 0 pt 70"44.

Catégorie R2 barème C. Pre-
mière série: 1. Gerdine, Georges
Corminboeuf (Ménières) 50"35;

2. Saiga CH, Cyril Thiébaud (Vi-
lars) 51 "96; 3. Indiasong, Carole
Vuillomenet (Savagnier) 52"38;
4. Suimanga, Gaelle Dreyfuss
(Saint-Biaise) 5 2 "44; 5. Djemila 's
Dream CH, Sandra Sprunger
(Neuchâtel) 58"13. Puis: 6.
Noémi Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 58" 18; 8. Ni-
jinskij, Karine Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 58"20; 9. Till III CH,
Laure Perrenoud (Fontainemelon)
58"39. 10. Biblo Herpinière, Mé
lanie Moerlen (Les Verrières)
58"65.

Deuxième série: 1. Honoré de
Duin CH, Yann Burgat (Travers)
54"48; 2. Aurore de Merze,
Alexandre Mauron (Fribourg)
54"72; 3. Milandre D.L. Rando,
Fabienne Frésard (Muriaux)
55"01; 4. Ysatis III , Christine
Bouchât (Echallens) 56" 12; 5.
Chanel de Cornu CH, Cindy Luthi
(La Chaux-de-Fonds) 56"15; Puis:
6. Cloe du Houlley, (Saint-Biaise)
56"37; 7. Tanzy, Séverine
Liengme (Cormoret) 57"15; 8.
Capriolo CH, Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds) 57"17; 9. Sa-
mantha VI, Paul-Henri Bùhler (La
Chaux-de-Fonds) 58"81; 10. Wal-
demar des Baumes CH, Brigitte
Stauffer (Lignières) 59"66.

Catégorie R2 barème A avec 1
barrage au chrono. Première sé-
rie: 1. Gerdine, Georges Cormin-
boeuf (Ménières) 0/0 pt 38"16; 2.
Sunrise V, Myrta Zbinden (Monts-
mier) 0/0 38"84; 3. India Song,
Carole Vuillomenet (Savagnier)
0/0 pt 39"33; 4. Rocky Moun-
tains, Christian Schluep (Saint-
Imier) 0/0 pt 40"01; 5. Diamond
V, Noémi Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Cofîrane) 0/0 pt 40"56.
Puis: 7. Jules, Pascale Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 42"55; 9.
Taiga II , Rachel Christinat (Neu-
châtel) 0/4 pts 41 "54.

REN

Ramasser
les casquettes

Dans une course d'un jour,
c'est ne rien gagner du tout.
«Ce n'était pas la peine de ve-
nir pour ramasser les cas-
quettes...» Mais dans une
course par étapes, c'est gagner
le classement général par
équipes.

RTY



Football
Mouvement
à Saint-Biaise

Le FC Saint-Biaise (2e ligue)
annonce les arrivées suivantes:
Alain Jenni (Noiraigue), Yves For-
ney (Noiraigue), Pascal Valfat
(Noiraigue), Nicolas Amstutz (La
Chaux-de-Fonds), Bruno Ribeiro
(Neuchâtel Xamax espoirs) et
Laurent Claude (Comète). Si le
club des Fourches ne déplore au-
cun départ , signalons qu 'Alain Bi-
netti et Tiziano Salvi ont décidé
d'arrêter la compétition, /réd.

Karaté Neuchâtelois
à Pérouse

Tarmoun Noureddine, Julien
Helbling (Shintaikan La Chaux-
de-Fonds) et Johnny Cattin (Kido-
kan Le Locle) ont été sélectionnés
avec l'équipe de Suisse pour dis-
puter les championnats d'Europe
qui se déroulent depuis aujour-
d'hui et jusqu 'à dimanche à Pé-
rouse (It) . Les Neuchâtelois s'ali-
gneront en karaté Goju-Ryu. La
délégation helvétique forte de
neuf membres sera coachée par le
Chaux-de-Fonnier Aldo Bagnato,
qui officiera également en tant
qu'arbitre, /réd.

Tir à l'arc
Ducommun
quatrième

La Chaux-de-Fonnière Cathy
Ducommun a pris la quatrième
place d'un concours FTTA à Cluse
(Haute-Savoie), épreuve qui ré-
unissait 94 archers en provenance
de France, de Belgique et de
Suisse, /réd.

Automobilisme Vuilleumier
sur le podium à Interlaken
Le week-end dernier, sur
l'aérodrome d'Interlaken,
les avions avaient cédé la
place aux voitures. En l'ab-
sence des habituels prota-
gonistes du championnat,
la palme est revenue à
Frank Vuilleumier et Pierre
Bercher. A Hockenheim, Da-
niel Visinand a renoué avec
la victoire.

A Interlaken, les organisa-
teurs avaient pris l'option de
faire défiler toutes les catégo-
ries sur une seule journée,
celle de samedi. Automnale -
pour ne pas dire hivernale - le
matin, l'ambiance était fran-
chement estivale à la mi-jour-
née. Elle devint pluvieuse en
fin d'après-midi , une fois les
courses presque terminées.

Dans ces conditions chan-
geantes, le Tramelot Frank
Vuilleumier s'est distingué.
«Je commence à prendre le
coup.» La preuve: sa Renault
Clio figure au deuxième rang
de sa division. Pour Frank Lu-
thi , de Saignelégier, l'occasion
était belle de grappiller
quelques précieux points. La
concurrence alémanique ne
l'entendait cependant pas de
cette oreille et, pour quinze
centièmes, le pilote de la Re-
nault 5GT turbo a manqué la
deuxième place. Marc-André
Dubois (Montfaucon) et Phi-
lippe Noirat (Les Vieux-Prés),
tous deux sur , Peugeot 205 ,
ont terminé respectivement
septième et neuvième. Quant
au Tramelot Mike Vuilleu-
mier, il continue son appren-

Pour Frank Luthi, les regrets se chiffrent en centièmes. photo privée

tissage: il s'est octroyé la hui-
tième place.

Pierre Bercher, de Cernier,
avait partiellement manqué les
essais du matin. Cela ne l'a pas
empêché de réaliser une bonne
première manche et de mener
sa VW Polo à la deuxième
place. Pour le Loclois Gérard
Huguenin, la j ournée a été
moins joyeuse. Un cinquième
rang a sanctionné sa presta-

tion, à classer aux oubliettes.
«Un résultat qui n'est pas fa-
buleux», admettait le pilote de
la formule Ford.

Sur le circuit de Hocken-
heim, une manche de la coupe
Nissan Micra a permis au
Chaux-de-Fonnier Daniel Visi-
nand d'inscrire une nouvelle
victoire à son palmarès. Enfin ,
sur le circuit du Castellet, les
frères neuvevillois Serge et Mi-

chel Richard en ont décousu
avec les protagonistes du
championnat de France. Une
cinquième place dans la pre-
mière course et une sixième
dans la seconde les ont récom-
pensés de leurs efforts.

La course de côte entre
Ayent et Anzère en cette fin de
semaine et le slalom de Bure le
firemier week-end d'août sont
es prochains rendez-vous.

Deux manifestations impor-
tantes qui , pour cause de va-
cances, ne trouveront place
dans la chronique habituelle,
interrompue pour deux se-
maines. Jeudi prochain , nous
vous parlerons du tout nou-
veau slalom de La Chaux-de-
Fonds. Après plus d'une dé-
cennie de fidélité au Crêt-du-
Locle, la manifestation démé-
nage à La Vue-des-Alpes.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Hotz (Fleurier)

174 points/10 résultats . 2. Ritz
(Peseux) 84/7. 3. Bercher (Cer-
nier) 83/7. 4. Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 64/7. 5. Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds) 52/6.

Non-licenciés: 1. Vuilleumier
(Cernier) 153 points/8 résultats.
2. Luthi (Saignelégier) 124/7. 3.
Visinand (La Chaux-de-Fonds)

102/6. 4. Freudiger (Reconvi-
lier) 99/7. 5. Noirat (Les Vieux-
Prés) 96/8.

Navigateurs: 1. Calame (Mô-
'• 'tiers) 144 points/8 résultats. 2.

Bigler (Cernier) 40/4. 3. Mae-
der (Neuchâtel). 38/8. 4. Conod
(Neuchâtel) 30/6. 5. Beuchat
(Moutier) et Zwahlen (La Sagne)
24/2.

Trois saisons
de rallyes, 18
mois sabba-
tiques et un
retour remar-
qué avec une
victoire de
classe. Per-
turbé par des
difficultés fi-
nancières, le
parcours du Sagnard Sté-
phane Schoeni est pavé de
quelques résultats de qualité.
Le mécanicien de précision
voudrait bien faire plus, mais
ne peut pas. Il terminera sa
saison avec les deux rallyes
prévus sur sol suisse.

Stéphane Schoeni et..
... Xamax, 4 matches, 0 point

«Le foot n'est pas ma tasse de
thé. Le classement de Xamax
me laisse totalement indifférent.
Par contre, tous les sports méca-
niques me passionnent.»... les caprices de la météo:
«Le moins que l'on puisse dire,
c'est que nous vivons une mau-
vaise année. Il ne faut toutefois
pas désespérer, le beau temps
peut revenir. En vacances depuis
quelques jours, j 'en serais très
heureux.»... les centrales nucléaires:
«C'est la solution d'avenir. U
faut trouver les moyens d'assu-
rer une sécurité optimale et sur-
tout d'éliminer les déchets. Ce
dernier point me semble parti-
culièrement important. Il est in-
imaginable de continuer à balan-
cer des déchets n'importe où.»... les grimpeurs du Tour de
France: «Le cyclisme ne me
branche pas plus que le foot.
Malgré cela, il est impossible de
passer à côté des exploits de ces
sportifs. Ce qu'ils font est im-
pressionnant, ils sont in-
croyables. Le fait de pouvoir se
dépasser pour son plaisir doit
être une sensation exception-
nelle.»

... les policiers du rail: «L'idée
est bonne. Il faut se donner les
moyens de contrecarrer la vio-
lence. Les usagers du train doi-
vent être rassurés, je ne vois au-
cun inconvénient à cette dé
marche des CFF.»... les guerres de religion:
«Chacun devrait être libre de ses
croyances. Mais le problème
n'est pas nouveau, il a traversé
les siècles. A notre époque, de
tels conflits semblent un peu
anachroniques. Pour moi, la
question est de savoir dans
quelle mesure les religions ne
servent pas d'alibi.»... les inondations en Pologne:
«C'est terrible! Contre l'eau, il
est pratiquement impossible de
lutter. Les flots sont incontrô-
lables et possèdent une force ter-
rible.»... l'assassinat de Gianni Ver-
sace: «La médiatisation est sans
rapport avec l'événement. Le
personnage est certes célèbre,
mais d'autres crimes voire des
génocides sont quasiment igno-
rés. J'ai peine à comprendre
pourquoi tant de bruit entoure
cet assassinat.»

... la station spatiale Mir en
difficulté: «L'espace m'a tou-
jours passionné. J'aime cette
forme particulière d'aventures.
Avec Mir, les scientifiques font
des expériences exceptionnelles.
Les astronautes ont un immense
mérite d'être là-haut et de réali-
ser un important travail. Mal-
heureusement, ce genre de mis-
sion comporte toujours une part
de risque.»

... Anita Weyermann: «Joker!
ce nom ne me dit rien. C'est une
jeune athlète suisse? J'espère

3u
'on va lui donner les moyens

e percer. Les sportifs d'élite ne
sont pas légion chez nous, ils
méritent d'être aidés.»

FRL

Concours numéro 30
1. Zurich - Bâle 1
2 Servette - Grasshoppers 1,X,2
3. Neuchâtel Xamax - Lucerne 1
4. Saint-Gall - Aarau 1
5. Sion - Etoile Carouge 1
6. Kriens - Lausanne X,2
7. Baden - Soleure 1,X
8. Delémont - Winterthour 1
9. Lugano - Wil 1
10. FC Schaflhouse - Locarno 1,X
11. Young Boys - Thoune 1
12. Yverdon - SV Schaflhouse 1
13. Cologne - Montpellier 1

Natation Meyer retrouve le Nid-du-Crô
C'est l'heure! C'est aujour-
d'hui, à 16 h très exacte-
ment, que débuteront aux
piscines du Nid-du-Crô les
championnats de Suisse
d'été de natation. C'est la
première fois que le nou-
veau complexe aquatique
de Neuchâtel sera la
théâtre des joutes natio-
nales seniors. Des compéti-
tions très importantes pour
l'élite helvétique, à trois se-
maines et demie du début
des championnats d'Eu-
rope, à Séville. Parmi les
douze sélectionnés, le Neu-
châtelois de Genève-Nata-
tion Philippe Meyer.

Alexandre Lâchât

A l'âge de 26 ans, Philippe
Meyer présente un palmarès
éloquent avec pas moins de
3uinze titres nationaux indivi-

uels décrochés ces dernières
années. L'an dernier, à Bellin-

Philippe Meyer nagera quatre courses individuelles et
trois relais. photo Keystone

zone, l'étudiant en médecine
avait proprement cassé la ba-
raque: il avait fait main basse
sur les titres du 100 m libre,
du 100 m dos et du 100 m pa-
pillon, complétant sa collection
de deux autres médailles d'or
obtenues dans les relais. Le
millésime 1997 sera-t-il aussi
fameux que le précédent?

«Je n'en sais trop rien,
avoue le Neuchâtelois. Actuel-
lement, j 'en termine avec le
gros travail de résistance, né-
cessaire à la bonne préparation
des Européens. C'est dire que
je risque d'arriver à ces cham-
pionnats nationaux un peu fati-
gué. Raison pour laquelle j 'en-
tends ne pas trop me fixer des
temps à atteindre, ce week-end
à Neuchâtel. Je n'en espère
pas moins conserver mes titres
du 100 m papillon et du 100 m
dos.»

C'est en partie avec Stefan
Volery - qu 'il affrontera di-
manche dans le 100 m libre -

que Philippe Meyer a préparé
l'opération Séville. Du début
avril à la fin juin , le meilleur
poisson de Genève-Natation a
en effet suivi un stage pratique
à l'Hôpital des Cadolles. Entre
deux tournées de patients, il fi-
lait aux piscines du Nid-du-Crô
pour nager, nager et encore na-
ger, «souvent en compagnie de
Stefan, durant les heures de
midi, précise-t-il. Après quoi,
nous allions manger en-
semble.»

Depuis le début du mois,
Philippe Meyer bénéficie de
deux mois de vacances, qu 'il
met à profit pour peaufiner sa
préparation, dans le bassin des
Vernets cette fois-ci. «Je m'y
rends deux fois par jour, pour-

suit-il. Avec une seule idée en
tête: Séville.»

Objectif: la finale B
Séville, terre promise. Phi-

lippe Meyer l'avoue: en pen-
sées, il y est déjà , en Andalou-
sie. «Bien sûr,' ça me fait très
plaisir de vivre ces champion-
nats de Suisse chez moi, à Neu-
châtel, avec la famille et les co-
pains qui seront là. Du reste,
outre les trois relais, je me pré-
senterai au départ de quatre
courses individuelles: le 100 m
libre, le 100 m dos, le 100 m
papillon et le 200 m papillon.
Mais, dans ma tête, je suis déjà
à Séville.»

Où le Neuchâtelois nagera le
100 m papillon le mercredi 20

août. Son objectif: la finale B.
Et question temps? «J'espère
tout d'abord battre mon record
personnel, qui est de 55"41.
Ensuite, j 'aimerais bien mettre
à mal le record de Suisse, pro-
priété de Dano Halsall depuis
1985 en 55"03. L'idéal? Ce se-
rait que je parvienne à at-
teindre la limite de qualifica-
tion pour les prochains cham-
pionnats du monde, program-
més en janvier 1998 à Perth ,
en Australie, soit 54"66... »

Pour l'heure , place aux
championnats de Suisse. Où
répétons-le, Philippe Meyer ne
devrait en principe pas faire
exploser le chrono, prépara-
tion européenne oblige.

ALA

Des 100 m royaux
Les deux 100 m libres de

dimanche après-midi de-
vraient être les courses les
plus relevées de ces cham-
pionnats de Suisse d'été.
Côté féminin, Nicole Zahnd
(Bolligen), Dominique Diezi
(Uster), Chantai Strasser
(Frauenfeld) et Sandrine Pa-
quier (Uster) , toutes quatre
sélectionnées pour les Euro-
péens de Séville, vont se li-
vrer une lutte spectaculaire
pour le titre. Idem côté mas-
culin avec trois autres «Euro-
fiéens» qui se battront pour
es médailles: Alex Miescher-

Jost (Uster) , Christoph Buh-
ler (Langenthal) et Philippe
Meyer (Genève-Natation).
Mais gare: le «vieux» Stefan
Volery rêve de venir mêler
son grain de sel à la course!

Le champion d'Europe ju-
nior du 100 m brasse, le Saint-
Gallois Remo Lùtolf (Wid-
nau), sera l'une des princi-
pales têtes d'affiche de ces
joutes nationales, qui rassem-
bleront quelque 400 nageurs
au Nid-du-Crô d'ici à di-
manche. En revanche, l'autre
grand espoir de la natation hel-
vétique, Flavia Rigamonti
(Agno), manquera à l'appel.
La Tessinoise vient tout juste
de se remettre d'une inflam-
mation des poumons. Son re-
tour est prévu la semaine pro-
chaine, lors des championnats
d'Europe jun iors de Glasgow.

Les trois autres sélectionnés
pour Séville ont pour noms
Adrian Andermatt (Uster),
Fausto Mauri (Lugano) et Rolf
Schwyter (Aarau). ALA

Jeudi 24 juillet
Dès 16 h: finales du 400 m 4
nages dames (D) + messieurs (M)
et du 4 x 200 m Ubre D + M.

Vendredi 25 juillet
Dès 9 h 30: séries éliminatoires.
Dès 17 h: finales du 200 m dau
phin D + M, du 50 m libre D +
M, du 400 m libre D + M et du
100 m dos D + M.

Samedi 26 juillet
Dès 9 h 30: séries éliminatoires.
Dès 17 h: finales du 200 m
brasse D + M, du 200 m libre D
+ M, du 100 m dauphin D + M,
du 200 m dos D + M et du 4 x
100 m libre D + M.

Dimanche 27 juillet
Dès 9 h 30: séries éliminatoires.
Dès 15 h 30: finales du 200 m 4
nages D + M, du 1500 m libre M,
du 100 m brasse D + M, du 100
m libre D + M, du 800 m libre D
et du 4 x 100 m 4 nages D + M.
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Temple promena son regard autour de
la vaste pièce qui tenait lieu de salon,
de bar et de bureau à l'Indian Queen.
- Non, Mr. Jackson refuse de nous ac-

corder un rendez-vous, bien qu 'il ait
reçu la délégation des Cherokees de
l'Ouest. Son secrétaire d'Etat à la
guerre nous a exposé son point de vue
par écrit.

Elle se souvenait avec amertume de
cette missive: Jackson - ce serpent,
comme l'appelait John Ridge - déplo-
rait les difficultés rencontrées par les
Cherokees. Mais il ne lèverait pas le
petit doigt pour les aider. Il leur
conseillait de signer un traité et de se
retirer à l'ouest du Mississippi , en aban-
donnant les terres de leurs ancêtres...

Temple n 'en dit mot au jeune lieute-
nant.
- Mon mari et John Ridge, reprit-elle

posément, vont se joindre à la tournée

d ' E lias Boudinot - le directeur de notre
journal national - dans les Etats du
Nord, pour collecter des fonds. Mon
père et quelques délégués régleront ici
les derniers problèmes. Nous passe-
rons, paraît-il , par Boston, votre ville
natale.
- Je vais écrire à mes parents pour

m'assurer que vous y recevrez un ac-
cueil chaleureux.

Il n 'en dit pas plus dans ce lieu pu-
blic. Mais, en la regardant gravir l'es-
calier en compagnie de son esclave
noire, il songea qu 'il risquait de ne plus
jamais la revoir - même s'il était cer-
tain qu 'elle hanterait éternellement ses
rêvés.

Ils voyagèrent en diligence jusqu 'à
Philadelphie. Lassé par les réunions in-
terminables et futiles qui s'étaient te-
nues à Washington , Blade apprécia à la

fois le changement de paysage et ce re-
gain d'activité. Après un séjour pénible
dans la capitale américaine, l'accueil
chaleureux qu 'ils reçurent fut un réel
soulagement.

Leur périple se poursuivit jusqu 'à
New York, une ville d'une activité tré-
pidante, aux rues encombrées de
monde. Deux réunions successives à
Clinton Hall leur permirent de collec-
ter huit cents dollars et de recueillir six
mille signatures pour une pétition des-
tinée au Congrès, et déplorant les me-
sures prises par la Géorgie à l'encontre
des Cherokees. Ils firent ensuite étape
à New Haven, dans le Connecticut, où
ils obtinrent des résultats du même
ordre.

(A suivre)
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-w.\t ** -*\\S  ̂ J I ^

Vente ^f**»V»  ̂̂
QirGCtG dU dépÔt (8500 IT! 2

) Dès le centre de Bôle, suivez les flèches I

Notre immense stock vous permet B 
y^ie <JV.EUBLORAMA>)

de tout emporter directement JSL (™̂ à) ^>J mg\lA An VISA Gare
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A vendre à Couvet
Bâtiment commercial

(Surface de vente: 180 m2 +
arrières). Pour tout renseigne-
ment, tél. 032/925 41 70.
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
Dès Fr. 590.- + charges ;B98309

Police-secours
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| Joli appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle

Balcon m
Immeuble pourvu d'un concierge

Quartier tranquille
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition¦¦'HIBH
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^UjA*̂  Place du Marché 2-4 

^
Grand magasin d'une

| surface d'environ 392 m2
Réparti sur 2 niveaux

Centre stratégique de la ville
Accès direct

Grandes vitrines
Libre de suite bu à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

dtiLw X¦ai*̂  Numa-Droz 106 ~

Appartement de 3 pièces
Proche du centre ville.

Cave.
Loyer avantageux: Fr. 596 - + charges.

Libre dès le 1.10.1997 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Les Collons (VS)

A vendre

studio
complètement équipé, dans immeuble

résidentiel, avec piscine, près des pistes, -s
Prix intéressant. |

Tél. 027 3223823, heures de bureau ë
027 3952716, privé. $

i l
La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 2 pièces
Fr. 726.- + charges.

studio
Fr. 550.- + charges. |
- Cuisine moderne équipée ^
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
® 926 09 47. http:/www.immopool.ch



«Top Models» Un cocktail au top
que l'on savoure depuis dix ans
Comme bon nombre de
grands crus, «Top
Models» prend de la
bouteille certes, mais
vieillit plutôt bien. A 10
ans d'âge, la série se lais-
se encore savourer par
des millions de téléspec-
tateurs à travers le mon-
de. Comme dans toute
recette de soap qui se
respecte, il y a des
méchants, des gentils,
des riches qui perdent
des sous et des pauvres
qui en gagnent , et sur-
tout une bonne dose
d'amour, de jalousie et
de haine: des histoires
impossibles ou déce-
vantes, des liaisons
cachées ou dangereuses ,
le tout saupoudré de
rebondissements mélo-
dramatiques qui font
vivre - et bien vivre —
«Top Models» dans le
petit écran, cela depuis
2385 épisodes sur la
Télévision romande.
Pour vous, les dessous
d'une série chérie.

Ce n 'est rien de moins
qu'un couple légendaire, Bill
et Lee Phillip Bell à qui l'on
doit l'idée géniale de «Top
Models»; c'est eux aussi qui
ont créé le premier mélodra-
me américain, «Les Feux de
l'Amour» , dans lequel leur
fille Lauralee tient le rôle de
Cricket. Quant à leurs deux
fils , Bradley écrit des scéna-
rios et Bill Junior est devenu
directeur de la société; c'est
d'ailleurs ce dernier qui a sug-
géré que le monde de la mode
serve de toile de fond au ...
feuilleton. Bref, toute la famil-
le Bell est tombée dans la
potion des séries lorsqu 'elle
était petite et ça lui réussit
plutôt bien!

Aujourd'hui , dix ans après ,
«Top Models» n 'est rien de
moins que la série la p lus
regardée au monde. Elle a été
distribuée sur 90 marchés
étrangers sur les cinq conti-
nents. Et si la TSR compte
environ 150.000 téléspecta-
teurs vissés chaque jour
devant leur série culte, ils sont

La grande famille de «Top Models» au complet, avec toutefois quelques acteurs qui ont été remplacés
depuis. photo tsr

350 millions dans le monde
entier! Pas étonnant que «Top
Models» ait connu la recon-
naissance la plus rapide par-
mi toutes les séries lancées au
cours de ces 20 .dernière.s
années.

Différents titres
selon les pays

En Italie (5 millions de télé-
spectateurs chaque jour), en
Allemagne, en Belgique , au
Danemark, en Suède , en
Grèce , aux Pa'ys-Bas , en
Finlande, en Afrique du Sud ,
en Suisse , en France , en
Egypte et en Inde , «Top
Models» est le premier mélo-
drame américain à avoir été
diffusé. Si , en Suisse , il

s'appelle «Top Models» , en
France, on parle de «Amour,
gloire et beauté» (France 2 est
en retard sur nous de près de
400 épisodes), en Allemagne
de «Riches et célèbres», en
Italie de «Magnifique» , dans
les pays Scandinaves de
«Glamour» et aux Etats-Unis
de «The Bold and the
Beautiful», titre original de la
série.

250 épisodes par an
Il faut compter un jour pour

enregistrer un épisode d'une
demi-heure (pour une diffu-
sion de 22 minutes). Avec un
régime de tournage du lundi
au vendredi , cela 50 semaines
par an , 250 épisodes sont

enregistrés chaque année. Les
acteurs reçoivent le script un
à deux jours avant le tournage
et apprennent généralement
leurs textes la veille. Ils arri-

I .vent au studio le matin' à 9h,
pour se faire coiffe r et
maquiller. Entre 9h30 et l l h ,
place à une répétition , puis ,
après une pause dîner d'une
heure de temps, commence
alors le tournage, générale-
ment vers midi. La journée
s'achève vers 18heures.

En dix ans,
2700 épisodes en boîte

Pour chaque épisode , la
post-production — qui com-
prend les bruitages, le monta-
ge, la musique, et qui compte

75 personnes — nécessite
entre sept et dix jours de tra-
vail après la fin du tournage.
«Top Models» emp loie par
ailleurs en permanence des
créateurs spécialisés dans les
décors et les costumes, la coif-
fure et le maquillage, l'éclaira-
ge et la composition musicale.
La majorité des scènes sont
enreg istrées en studio;  ce
n 'est en effet que deux ou
trois fois par année que les
tournages ont lieu en exté-
rieur , les plus récents ayant
été tournés à la Barbade, sur
l'île de Catalina, dans les îles
Vierges et à Malibu. Et à ce
jour, depuis dix ans , ce sont
2700 épisodes qui ont été mis
en boîte, ce qui signifie que le

tournage a une année d'avan-
ce sur les épisodes que vous
découvrez chaque soir dans
votre petit écran.

La série est réalisée par
cinq personnes qui intervien-
nent  à tour  de rôle , dont
Susan Flannery (Stéphanie
Forrester) , et les épisodes sont
écrits par une équi pe de
rédaction sous la direction de
Bradley, producteur exécutif
et auteur principal de la série.
Les plans et scripts sont ache-
vés environ une semaine
avant le début du tournage. Et
on ne manque pas d' aborder
des grands thèmes de la vie de
tous les jours. Ainsi , en dix
ans , la série a parlé notam-
ment de l'alcoolisme (Macy),
la drogue, l' obésité , la bouli-
mie, la dépression et la psy-
chanalyse, le cancer, l'eutha-
nasie et le sida , les abus
sexuels , le harcèlement ou
encore l'inceste. Souvent, les
scénaristes s'insp irent d' un
fait de société lu dans le jour-
nal du matin.

Vrais ou faux défilés?
Depuis que la série existe,

nous avons pu assister à une
douzaine de défilés de mode.
Pour cela , les scénaristes font
appel à des vrais mannequins
et utilisent des modèles de
vêtements originaux de vraies
créatrices de mode, ou encore
des robes de haute couture
conçues par de presti gieux
coutur iers  américains  et
même européens. A tel point
que «Top Models» a reçu une
distinction de l'Association
américaine de la mode mascu-
line en récompense de sa
contribution à la mode.

Au chap itre des récom-
penses , si gnalons  encore
qu 'au cours de ces huit der-
nières années, la série a reçu
22 Emmy Awards et a été
nommée plusieurs fois pour la
prestation des acteurs et les
performances techniques. Des
récompenses nationales ont
par ail leurs couronné des
sujets de société abordant
notamment les sans-abri , le
handicap mental, l'alcoolisme
ou l'inceste.

Corinne Tschanz

Ronn Mo s s alias Ridge
• Né en 1952 (45 ans)

Lorsque Ronn Moss a
débarqué pour l' audition du
rôle de Ridge, William Bell a
tout de suite constaté qu 'il
dégageait quelque chose de
spécial , «le f acteur X , un vrai
mystère», comme il dit. Tout
de suite , il fut décidé que
c'était lui qui allait jou er Ridge.
Au civil, Ronn Moss est marié

à Shari depuis sept ans et papa
d'une petite Creason, âgée de 3
ans et demi; le tombeur de ces
dames adore par ailleurs la
musique classique et le jazz , sa
Harley Davidson et ses deux
chiens, Henry et Polly. Enfant,
il a eu l' immense honneur
d'entendre le pianiste Arthur
Rubinstein jouer rien que pour
lui, à domicile.

CTZ

Katherine Kelly Lang
alias Brooke
• Née en 1961 à Los

Angeles (36 ans)

Lorsque Katherine Kelly
Lang a été choisie pour «Top
Models», elle jouait un petit
rôle dans «Les Feux de
l'Amour». Pour les produc-
teurs, elle symbolisait le pro-
totype de la fille californien-
ne qui pouvait séduire: blon-
de , bronzée et peu
maquillée. Katherine Kelly
Lang, maman de trois bam-
bins , adore l'équitation , la

danse, le lait et le bon vin...
Pour la petite h is to i re ,
sachez qu 'elle a auditionné
pour le rôle pr inci pa l de
«Pretty Woman», décroché
finalement  par Julia
Roberts. Ses partenaires pré-
férés dans «Top Models»?
Susan Flannery (Stéphanie)
est la première personne qui
lui vient à l'esprit, pour son
punch , mais il y a aussi Eric
et Ridge, bien évidemment.

CTZ

Susan Flannery
alias Stéphanie
• Née en 1943 à New York

(54 ans)

Susan Flannery fut la pre-
mière a être engag ée dans
«Top Models» . Avant cela ,
elle a aiguisé ses talents de
comédienne au contact de
grands acteurs comme Kirk
Doug las , Robert Wagner et
Larry Hagman (dans
«Dallas») et a même obtenu
un Golden Globe Award pour
son rôle dans «La tour infer-

Eric et Stéphanie , deux personnages clés de «Top
Models». photo tsr

nale». Touj ours célibataire ,
la dame reste très discrète
sur sa vie privée. On sait tou-
tefois qu 'elle possède un bre-
vet de p ilote d' avion et
qu 'elle est une cuis in ière
émérite (tout comme John
McCook). Susan Flannery est
également une bonne joueuse
de tennis et excellente nageu-
se. Et il paraî t  qu 'elle ne
m a n q u e  pas un match de
baseball!

CTZ

John McCook
alias Eric
• Né en 1945 en

Californie (52 ans)

John McCook jouait déjà
depuis longtemps dans les
productions de la famille
Bell. Lorsqu 'il a été engagé
dans «Top Models», — après
avoir décliné la proposition
une première fois —, il était
âgé de 43 ans et ne se trou-
vait pas assez «vieux» pour
camper le père de grands
enfants, ce qui n'a pas gêné

les producteurs. John Me
Cook — marié deux fois et
père de quatre enfants —
joue le patr iarche de la
famille Forrester depuis 10
ans et n 'est pas près de
s'arrêter. Il adore travailler
aux côtés de Susan Flannery
(Stéphanie), qu 'il considère
comme une grande actrice,
sans oublier  Hunter  Tylo
(Tay lor) et Ronn Moss
(Ridge).

CTZ

Huit cents fanatiques
«Top Models» a son fans

club en Suisse, le seul à avoir
reçu une autorisation des pro-
ducteurs de la série américai-
ne. Créé le 1er juillet 1996 à
Ecublens (VD), il est géré par
Danielle Wehrli et compte à
ce jour 800 membres répartis
aux quatre coins de la Suisse.

Très actif , le club organise-
ra le 20 décembre le concert
de Macy et Thorne au palais
de Beaulieu , à Lausanne, suivi
d' un repas de gala où les
membres pourront côtoyer les
deux chanteurs. Un voyage à
Los Angeles est également
prévu en août 1998 pour les
membres du club , qui pour-
ront  rencontrer  tous les
acteurs de la série lors d'une
fastueuse soirée. «Nous 'avons
déjà enregistré 600 p ré-ins-

crip tions, c 'est de la f olie!»,
lance Danielle Wehrli. L'éner-
gique présidente du club est
par ailleurs en contact avec
Christophe Dechavanne pour
une émission de télévision sur
France 2 à laquelle elle devrait
participer à la rentrée.

A noter  encore que dès
l'automne le club suisse, très
prospère, devrait s'étendre à
l' ensemble des pays franco-
phones.

CTZ

• L'adresse du fans club: «Top
Models suisse», CP 299 , 1024
Ecublens (VD).
• Si vous souhaitez faire part

de votre affection à l'un des
acteurs, il suffit d'écrire à CBS
Télévision City, 7800 Beverly
Blvd., 3371 Los Angeles.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Délais pour la remise des annonces

1 er Août 1997
Editions du:

Jeudi 31 juillet 1997: mardi 29 juillet à 12 heures
Vendredi 1 er août 1997: pas d'édition
Samedi 2 août 1997: mercredi 30 juillet à 1 2 heures
Lundi 4 août 1997: mercredi 30 juillet 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.
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PriH-
choc
Adidas T-Shirt
gris et blanc
au lieu de 49.90

SEUL. 20.-

Chaussures de
loisir, Puma Suéde
au lieu de 119.90

SEUL. 59.90

Argent
cash i
pour privé °

et indépendant, s
même en cas de
poursuites ou de
crédits en cours
Tél. 157 85 05

Fr. 4.23 min.
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Définition: nettoyer, un mot de 7 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 4

A Accord Craie
Arsenic D Darne
Avec E Effet
Avisé Egout

B Béat Eléate
Berge Eparse
Bilan Etable
Blessé Etiage
Bombe F Facteur

C Cacao Fétide
Carburé Fleur
Cariste Forger
Caserne Fourbu
Clapoter Fourmi
Close Frange
Courlis G Ganser

Gratis Podium
L Lambris Poisse
M Mois R Radula

Muet Rafale
Murmurer Rétine

N Nerf Rond
O Opium S Serrer

Orage Surf .
Osier T Tablier

P Page Tumulte
Penne V Vénérer
Pensif . Vicaire
Piger Vitre
Plagié Voie
Plan
Plumet roc-pa 531

Le mot mystère



PARIS-MOSCOU
Huit équipages
suisses en Asie

Le 22 août, huit équipages suisses
prendront le départ du Raid organisé
par Citroën en Asie centrale. Rappe-
lons que ce raid se déroulera en pa-
rallèle au Master Rallye Paris-Sa-
markand-Moscou qui verra s'affron-
ter des concurrents au volant de pro-
totypes, de 4x4, de motos. Les parti-
cipants au raid Citroën effectueront
le parcours à bord de Berlingo Mul-
tispace: 300 jeûnes venus de l'Europe
entière parcoureront quelque 8500
km de pistes en tous genres et parta-
geront les bivouacs avec les pilotes
du rallye, dont de nombreuses ve-
dettes du Dakar. L'itinéraire en Asie
centrale ira de Turkmenbashi (Turk-
ménistan) à Samarkand (Ouzbékis-
tan), passera par Baikonour et la mer
d'Aral (Kazakhstan), remontera vers
la Russie en traversant l'Oural, la
Volga, et se terminera à Moscou. En
tout seize jours d'une aventure hors
du commun.
Plusieurs jeunes défendront les cou-
leurs romandes: Frédéric Zuber
(Vic'ques) et Gabriel Hanser (Delé-
mont) pour le Jura, Alain Couturier
(Sion) et Guy Bruchez (Martigny)
pour le Valais, Eric Grossenbacher
(Chiètres) pour Fribourg, Thierry
Boichat (Bernex) et Daniel Maurer
(Vésenaz) pour Genève. Trois équi-
pages de Suisse alémanique complè-
tent la formation suisse qui sera
accompagnée par un tandem de jour-
nalistes, à bord eux aussi d'un Ber-
lingo: le groupe Romandie Combi
sera de la partie pour vous tenir in-
formés. Al. M. / ROC

La révolution chez les petites
¦fl l =<;{•$ =1 »] sM^Fireasy^

Au Salon de Genève, elle a tenu la
vedette alors même qu'elle n'était pas
exposée dans sa version définitive;
elle sera sur nos routes seulement au
mois d'octobre, et pourtant les 600
exemplaires pour la Suisse en 1997
sont déjà tous vendus; et si vous en
commandez une aujourd'hui, elle
vous sera livrée au mieux au prin-
temps prochain... Elle, c'est la révo-
lutionnaire Mercedes Classe A que
nous avons eu le privilège de
conduire et d'examiner sous tous les
angles.

C'est à Bruxelles, capitale de l'Europe,
que Mercedes avait convié la presse spé-
cialisée à découvrir sa «A»: tout un sym-
bole, cette nouvelle mini s'attaquant en
fait à tout le marché européen des voitures
mesurant entre 3,5 et 4 mètres. Pour deve-
nir le meilleur de la catégorie, le spécia-
liste de Stuttgart n'a pas lésiné sur les
moyens: 1 investissement pour la concep-
tion de la voiture, le développement des
moteurs et la construction d'une nouvelle
usine se monte à 2,5 milliards de marks.
Pour le rentabiliser , Mercedes prévoit de
fabriquer 200 000 voitures par an dès
1998. Un objectif qui semblerait irréaliste
à plus d'un, et pourtant: les entrées de
commandes se montent actuellement à
500 par jour, uniquement en Allemagne!
Il est vrai que la petite ne manque pas
d'atouts pour s'imposer.
L'habitabilité: 5 portes, 5 places et un
volume habitable énorme alors que l'en-
semble ne mesure que 3 m 57 de lon-
gueur. Ce monospace a repris le concept
inventé par Renault avec sa Tvvingo et l'a
amélioré. Pour dégager un maximum de
place, l'astuce consistait à disposer de
nombreux éléments (train roulant , batte-
rie, réservoir, échappement) sous un plan-
cher surélevé qui va du pédalier au pare-
chocs arrière. Résultat: la A possède une

L'intérieur est clair,
avec un tableau de
bord joliment dessiné
mais moins futuriste
que les lignes de la
carrosserie.

longueur intérieure (du talon du conduc-
teur au dossier arrière) de 1,835 mètre,
alors que la classe C a une longueur de
1,839 mètre.
La modularité: les sièges arrière coulis-
sent, ils se replient ou s'enlèvent facile-
ment, et même le siège du passager AV
peut être retiré. En tout, il y a 72 variantes
possibles. La Classe A passe facilement
d'une familiale cinq places à un modèle à
trois, deux ou une place. Le coffre est
ainsi modulable de 390 à 1740 litres, ce
qui équivaut à la capacité d'un grand
break. Un volume absolument incroyable
pour un véhicule de moins de 4 mètres.
La sécurité: aucune petite voiture n'a ja-
mais possédé une telle sécurité, aussi bien
active que passive. De série, la A est équi-
pée de l'ABS et de doubles airbags fron-
taux et latéraux (une première dans la ca-
tégorie); en cas de choc frontal , le groupe
mécanique (moteur, boîte, etc) situé à
l'avant est propulsé sous le plancher, évi-
tant ainsi de pénétrer dans l'habitacle. En
option (qui nous semble indispensable

pour la Suisse), la classe A peut être dotée
de l'antipatinage ASR, pour la modique
somme de 841 francs. Mercedes affirme
que sa petite A possède le même niveau
de sécurité exemplaire que ses grandes
sœurs de la classe E: pour avoir vu les ré-
sultats des «crash test» effectués, nous le
croyons volontiers .
L'équipement: le modèle de base pos-
sède tout ce qu 'il faut (direction assistée,
vitres et rétroviseurs électriques, ver-
rouillage central , pharmacie de bord, etc),
mais il est bien entendu possible de le per-
sonnaliser par une foule d'options, y com-
pris la climatisation , le grand toit ouvrant
à lamelles, un châssis sport, et même un
système de navigation par satellite APS!
Il existe aussi trois niveaux de design et
d'équi pement, baptisés Classic, Elégance
et Avantgarde.
Les moteurs: initialement , la classe A est
disponible avec deux moteurs essence de
1 ,4 litre (82 ch) et 1,6 litre (102 ch), et par
la suite viendront s'ajouter des versions
diesel. Les A140 et A160 que nous avons

conduites se sont montrées vives, rapides
(vitesses de pointe de 170 et 182 km/h), et
remarquablement silencieuses à grande
vitesse. Ces motorisations sont dispo-
nibles avec boîte manuelle 5 rapports,
boîte automatique, ou même 5 rapports
classiques avec embrayage automati que.
Les prix: la Classe A n'est évidemment
pas la moins chère, le modèle de base
(25 950 francs) coûtant près du double
d'une Renault Twingo. Selon les équipe-
ments, il faut compter de 26 000 à 32 000
francs pour accéder à l'étoile. Mais il faut
reconnaître qu'au rapport prix/qualité/sé-
curité, elle est absolument imbattable
parmi les moins de 4 mètres. De plus, elle
est vendue en Suisse avec le «Mercedes
Swiss Intégral» qui comprend toutes les
réparations pendant 3 ans ou 100 000 km,
et les services d'entretien jusqu'à 100 000
km ou pendant dix ans, à l'exception des
produits liquides. Ce qui prouve à quel
point le constructeur est sûr de la fiabilité
de sa petite dernière!

Alain MARION / ROC

De là FI àla f oiitc-
Prestigieuse voiture de sport a mo-
teur central, la NSX lancée par
Honda en 1991 est désormais dispo-
nible avec deux innovations ma-
jeures: la cylindrée du V6-24 sou-
papes a été portée de 3 litres à 3,2
litres, et une boîte mécanique à six vi-
tesses permet d'exploiter au mieux la
belle puissance de 270 ch.
Avec sa NSX, Honda voulait offrir aux
amateurs de «supersport» un bolide possé-
dant à la fois les performances et qualités
techniques très élevées héritées de sa
longue expérience en FI , et des qualités de
confort et de comportement routier aptes à
satisfaire les plus exigeants. Pari tenu ,
puisque la NSX s'est d'emblée imposée
comme la seule japonaise capable de rivali-
ser avec les Porsche 911 , Mercedes SL et
autres Ferrari.
Initialement carrossée en Coupé 2 places, la
NSX est devenue NSX-T avec une carrosse-
rie Targa. Autre innovation de ces dernières
années, le moteur 3 litres de 256 ch fut ac-
couplé à une boîte automati que à commande

L'angle sous lequel on a le plus de chance d'admirer la NSX 3,2i. (ldd)

séquentielle inspirée de la FI: cette version
reste d'ailleurs au catalogue. Et la dernière
évolution est donc cette 3,2 litres que nous
avons pu essayer sur le circuit du Laquais,
près de Grenoble: 280 ch à 7300 t/mn avec
un couple de 298 Nm à 5300 t/mn. Les per-
formances sont décoiffantes (la rupture d'in-
jection intervient paraît-il à... 274 km/h, vi-
tesse que nous n'avons bien sûr pas pu at-
teindre sur un petit circuit) et la boîte 6 vi-
tesses permet des reprises exceptionnelles
en toutes circonstances. Dotée de freins plus
grands, d'un ABS plus performant et d'une
direction à assistance électrique améliorée,
la NSX est une vraie bête de course, avec un
comportement très typé. Sa conduite est très
physique, le pilote faisant corps avec sa ma-
chine. Brutale si on la sollicite sur un circuit ,
elle sait aussi se révéler très douce sur route,
offrant un confort optimal. Elle accepte
même de «paresseo> à 100 km/h en 6e vi-
tesse, grâce à son couple important. Le prix
de cette merveille de technologie est de
119 500 francs (coupé NSX) à 124 500
francs (Targa NSX-T): un prix élevé, mais
toutefois moins que celui de ses principales
concurrentes. Al. M. / ROC

Plus sûre grâce à l'ATTS

Avec l'ATTS, la Honda Prélude VTi/S garde sa trajectoire en courbe. (ldd)

Encore un nouveau terme technique
à mémoriser par les passionnés
d'automobiles: ATTS veut dire Ac-
tive Torque Transfer System, un dif-
férentiel actif qui permet de mieux
maîtriser la tendance naturelle au
sous-virage des tractions avant.
C'est Honda qui l'a développé et l'a
installé dans son coupé sportif Pré-
lude.
Une nouvelle Prélude est née, baptisée 2.2
VTi/S. Elle vient enrichir la gamme qui
comporte déjà deux modèles, la 2.0i de
133 ch et la 2.2 VTi 4WS de 185 ch carac-
térisée par ses 4 roues directrices. La nou-
velle version représente une avancée tech-
nologique. Son système ultra-perfectionnl
détecte grâce à de multi ples capteurs
l'angle de braquage des roues, la dérive du
véhicule , la vitesse de rotation des roues,
etc.
Toutes ces informations sont traitées par
un calculateur électronique: dès qu'il es-
time devoir intervenir (p.ex. dans une
courbe prononcée prise à grande vitesse) il
agit sur le différentiel ATTS en répartis-

sant plus de couple sur la roue motrice ex-
térieure et moins sur la roue intérieure. De
cette façon, la traction avant qui a naturel-
lement tendance à survirer (c'est-à-dire
que l'avant est attiré vers l'extérieur du vi-
rage) est contrée et maintenue à l'intérieur
de la courbe, ce qui permet de conserver la
trajectoire idéale. En fait, ce système est
surtout utile pour les conducteurs qui pra-
tiquent une conduite sportive sur parcours
très sinueux, par exemple sur les routes
valaisannes et jurassiennes. La tenue de
route en courbes est étonnante, et l'agré-
ment de conduite est très nettement amé-
lioré. Par contre, pour le conducteur plus
calme ou qui circule généralement sur des
routes «tranquilles», le système 4WS avec
ses 4 roues directrices est mieux adapté,
car il est actif en toutes circonstances et fa-
cilite également les manœuvres.
Malgré le coût élevé de cette nouvelle as-
sistance active à la conduite, Honda a pris
la décision de vendre cette version au
même prix que la 4WS, soit 42 500 francs.
Les conducteurs ont ainsi tout loisir de
choisir... ce qui permettra à Honda de voir
ce que préfère la clientèle. Et que la
meilleure gagne! Al. M. I ROC

Adam Opel SA vient de recevoir le
prix de l'énergie et de l'environne-
ment décerné par le club allemand de
la protection des automobilistes
(KS). La marque est ainsi récompen-
sée pour le nouveau moteur Ecotec
compact qui anime la Corsa depuis
mai 1997. Joachim Quarg, chef du
projet «moteur 3 cylindres» au sein
du centre de développement tech-
nique Opel de Russelsheim, a reçu la
«goutte d'huile d'or» des mains du
président de la KS Peter Dietrich
Rath, à Munich. Le moteur 1.0 litre 3
cylindres est le premier multisou-
papes du genre développé par un pro-
ducteur d'automobiles européen.
Parmi les qualités de ce nouveau mo-
teur, il faut citer la consommation
très basse de carburant ainsi que
l'épuration très poussée des gaz
d'échappement. Avec ce moteur (40
kW/54 ch), la Corsa ne consomme
que 5,9 litres d'essence (moyenne se-
lon les nouvelles normes 93/116
CEE) aux 100 kilomètres. Ainsi, la
Corsa 1.0 12V est l'une des voitures
de série les plus sobres dotées d'un
moteur à essence.
La «goutte d'huile d'or» est décernée
chaque année, depuis 1981, à une en-
treprise de l'industrie ou de fournis-
seurs de la branche automobile — au
niveau international - ayant réalisé
des performances particulières dans le
domaine de l'environnement et »
l'économie d'énergie. Adam Opel re-
çoit le prix pour la deuxième fois. En
1991 , la marque avait été récompen-
sée pour la gamme Vectra. JdJ / ROC

OPEL
La «goutte

d'huile d'or»

ROIVIAIVIDIE

Plus de 377 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
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Jouez avec WÊÈM
DEUX GRANDS CONCOURS D'ÉTÉ

mSË GAGNER fe)
1 1 VOYAGE D'UNE SEMAINE ! 1 . 1  SEMAINE DE NAVIGATION

à Majorque (2 personnes, vol compris). ; SUR LES CANAUX DE
n ¦*¦•¦¦»¦»¦¦¦¦«»• ¦*'««**&¦ BOURGOGNE.2 DEUX BILLETS D'AVION m , . , . . ,  , ,, .. . ,

^^v , ,r> , ... .r- 
r̂ r-^-r,w , » T-,̂ ^ ¦ ' Bateau individuel d une capacité de quatre

POUR UNE DESTINATION personnes)
EUROPÉENNE DE VOTRE CHOIX, j 2 \ BON DE VOYAGE
Nombreux autres lots. D'UNE VALEUR DE 500 FRANCS.

(Prix spécial pour un envoi groupé des
.,,,.... j,.,,,,.,; 16 énigmes.)

\S =̂\ | ?? QUEL SPORT ??
^TIIO ÂLÎ  ̂

UNE 
S ™s ÉNIGMES POUR UN ÉTÉ

,. ! Dès le 9 juillet, nous vousde votre heu de vacances. proposerons 16 énigmes par
Les plus sympas et les plus des jeux de chiffres, de lettres
originales seront récompensées, i 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
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France 3 Visages de la
dépression à l'enseigne de
«Comment ça va?»
La dépression con-
cerne chacun de nous,
de près ou de loin,
puisque 20 % de la po-
pulation en souffre.
Aujourd'hui, parfaite-
ment codifiée, tant au
niveau du diagnostic
que des traitements, la
dépression reste pour-
tant la maladie hon-
teuse dont on hésite
encore à parler. Ce
soir, sur France 3, le
magazine de la santé
«Comment ça va?»
abordera ce problème,
avec plusieurs témoi-
gnages à l'appui.

Gérard était victime d'in-
somnies et d'hallucina-
tions. Après de nom-
breuses années , il ac-
cepte enfin de parler aux
médecins pour qu 'on
l'aide à éloigner ses idées
noires. Quarante-huit
heures après sa prise en
charge par l'équipe médi-
cale, on le retrouve plus
serein, confiant et déjà li-
béré.
La dépression touchetous
les environnements. En
ouvrant sa consultation à
l'équipe de «Comment ça
va?» , le Dr Gérard Car-
reau, psychiatre de ville
dans la région parisienne,
vous permettra de mieux
comprendre tous les vi-
sages de la dépression,
car elle frappe dans tous
les milieux sociaux. Si,
pour certains, les circons-

La dépression frappe dans tous les milieux sociaux photo a

tances d'apparition sont
évidentes, tant le quoti-
dien est difficile profes-
sionnellement et effecti-
vement, chez d'autres, qui
ont apparemment tout
pour être heureux, la mé-
lancolie peut pourtant
aussi s'installer sans rai-
sons apparentes. Pour Si-
mone, le long parcours
thérapeutique l'a con-
duite dans un hôpital pa-
risien, où elle a subi 10
séances d'électrochocs
pour venir à bout de son
syndrome dépressif.
Cette thérapie est au-
jourd'hui codifiée et ses

indications sont mieux
connues.
Les troubles du sommeil,
la lenteur, la perte du goût
de faire des choses et la
tristesse appartiennent
au cortège des signes qui
peuvent évoquer un dé-
but de dépression. Dans
le service du Dr Mâcher, à
l'hôpital de Rouffac, les
techniques les plus mo-
dernes, comme l'image-
rie par résonance magné-
tique, sont testées pour
permettre de trouver des
signes visibles de la dé-
pression et de son évolu-
tion. D'autres techniques

permettent de visualiser
la lenteur de réaction du
cerveau du dépressif par
rapport au sujet normal.
Dans 1% des cas de dé-
pression, les patients al-
ternent entre la phase de
grande mélancolie et un
état d'euphorie patholo-
gique: on parle alors de
maniaco-dépression. En
13 ans, Céline a fait cinq
crises. A peine remise de
la dernière, elle en parlera
ce soir. ___

CTZ

• «Comment ça va?» , «Visa-
ges de la dépression», ce soir
à 23 h 50 sur France 3.

MM. I
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Infos + sport 7.30.9.00,10.00,
11.00, 17.00 Infos brèves 5.5S
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58.11.50, 13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoires 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.17 Musique avenue
17.00 No problème 17.30
Agenda concert 19.00-6.00
Musique Avenue

5.58. Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00, 16.00,17.00 Flash 7.15
Les comérages ou les délires
de Ristretto 9.05,10.05 Trans-
parence. L'invité 10.05 Pro-
nostics PMU 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ruban
de rêve 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'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 19.00 Accordéon
19.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

£fP Radio Jura bemoii |

6.00, 7.00, 8.00, 1215, 18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l' savoir
7.25,11.45Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7J50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine éco 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
17.30Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique.

\Jgf © U Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1820 Galop romain 19.05 Pa-
léo mais presque. Avec Ivan
Frésard , Laurence Bisang,
Jean-Luc Lehmann (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\JÇJ? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Vocalises 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Quatuor
Borromeo et ses amis 14.30
Musique d'abord 17.05 Jar-
dins en mouvement 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Magda Tagliaferro.
Schumann 20.05 L'été des fes-
tival. 20.30 Concert du
Château de Weilberg 23.00
Mémoires retrouvées.
Jacques Jansen, baryton 0.05
Notturno.

I lui France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert.
Haydn, Quatuor à corde. Bee-
thoven 12.00 Préludes 13.05
Figures libres 14.00 Les introu-
vables 16.30 Le «Wanderer»
17.30 Jazz été. L'art du duo.
Evans , Swallow , Johnson ,
Gerschwin , Baker , Bartok
18.00 L'été des festivals. Got-
kovski, Brahms, Chostakovitch
19.35 Soirs de fête. Ensemble
Matrix , BBC Singers: Stra-
vinski 20.30 Concert. Chœur de
l'Opéra du Nord, English Nor-
thern Phi lharmonia: Stravinski
0.00 Les mots et les notes.

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle , Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B.
21.00 Die Elvis Presley-Story
22.00 Paul McCarthneys
World Tour 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

nflrr Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna 19.20 Apr i t i  Sesamo
21.05 Leggiamoli 22.30 Soûl
session 23.05 Animazione e
musica 0.05 Nottetempo.

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦

MENTEUR BATMAN & ROBIN
- MENTEUR v.F.20 1, 45 ma

M V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 ¦ 12 ANS. 3e semaine mm
o......... A :.„ De Joël Schumacher. Avec ArnoldPour tous. 4e semaine Schwarzenegger , George Clooney, Uma _

^̂  De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Maura *̂ B Thurmann. ^^
Tierney, Justin Cooper. Gotham City est une nouvelle fois en

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

MM qu'il ne mente pas pendant 24 heures. mM ¦¦

„»..., T-, n„„-,n SCALA - Tél. 916 13 66

" ïïic " ANACONDA -
WM ZZ. « «Xi r-r*.*.».»»» M V.F. 18 h 30 et 20 h 45 mm™ DE SAN FRANSISCO " 12.„..2..«n..n.
¦¦ V.F. 18 h 30 ¦¦ De Luis Llosa. Avec Jon Voight , Jennifer WM

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

Michaël Rapaport. Michaël Wincott amour- Une expédition d'anthropologues
_̂ ^_ va I apprendre a ses frais... ^_^™ Brett est flic. Lors de prises d otages, il est ^" ^™

le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un m .7. _.. n<
_ 

<0 
__

M psychopathe pur et dur... H 
PLAZA - Tel. 916 13 55 mm
SPEED 2

H EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ V.F. 15 h. 17 h 45 et 20 h 30 ¦¦

LA BELLE 12 ANS. Ire semaine
CT I P PI nrMARn ^  ̂ DeJan OeBont. Avec Sandra Bullock,
C l  l-C WLUUnH TIU jason PatriCi Willem Daloe.

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

"¦ De Hamilton Lusko UU sur le danger et l'enfer... H

u—. Le chef d'œuvre de Walt Disney qui —— ABC Mûtraconte l'histoire d' amour entre Belle et
Clochard, que pourtant tout sépare... Vacances annuelles:

I du 30 juin au 16 août

Jeudi et vendredi
Soirées

KARAOKÉ
o

avec Didier
et son équipe

l Henry-Grandjean 1, Le Locle j

Restaurant des Combattes
«Le Galetas»

FERMÉ
132-10936

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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



|B/ g c Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1029182
8.10 Top models 9706328 8.50
Cuisine passion 2/355698.55 Le
siècle des hommes 79903479.20
Chasseurs de trésors 6779705
10.05 Ma rue raconte 10.00 Au
nord du 60e parallèle 2869076
11.00 Les feux de l' amour
/99750211.40 Madame est ser-
vie 3818704 12.05 Benny Hill
2506/44

12.40 TJ-Flash 7594298
12.45 Une nounou d'enfer

Une amitié
particulière 120231

13.10 Le clan Drombusch
Une nouvelle vie

6323908
14.15 La croisière

S'amuse 9509892
15.05 Graine 2999347

de champion
1520 Tour de France

1264521
17.30 Bus et compagnie

387724
17.40 Le rebelle 6774521

La brebis galeuse
18.30 Top Models 941683
19.15 Tout Sport 570/502
19.20 Souvenirs 566075

d'enfance
Jacky Lagger,
chanteur

19.30 TJ-Soir/Météo
373057

20.05
Temps présent
Chrosome CH 5515250

Le chromosome CH, c'est
la fol ie ordinaire des
Suisses , leur peur , leur
quête obsessionnelle du
risque zéro. De Genève à
Saint-Gall, une balade eth-
nologique qui est aussi une
plongée dans notre in-
conscient.

20.55 Halifax 7128144
Les fantômes du
passé

22.30 Urgences 46/705
Sans toit
Le miracle de Noël

0.00 TJ-Nuit 684212
0.10 Aphrodisia 5651962

L'homme pressé
0.20 Aux frontières

du réel 8135835
Coma

1.05 Textvision 6207767

France 1

6.05 Mésaventures 73953786
6.30 Intrigues 45/923407.00 TF1
info/Météo 54247927 7.10 Les
aventures de Madison 655652/9
7.15 Disney club été 45758231
9.05 Club Dorothée vacances
7206970511.05 Cas de divorce
/369/05711.40 Une famille en or
92075892

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63559144
12.15 Le juste prix

39660502
12.50 A vrai dire 46727328
13.00 Le journal 8285U63
13.40 MétéO 65415892
13.45 Femmes 65414163
13.50 Les feux de

l'amour 14249057
14.40 Hooker 27231618

Un enfant
a disparu

15.30 Côte Ouest 42928892
16.25 21 Jump street

La guerre des
gangs 18080328

17.25 Extrême limite
70006732

17.55 Les années fac
80379328

18.25 Ali Baba 56029809
19.00 Mokshû Patamû

82905279
19.50 Journal/Météo

10601927

20.45
Navarre 70079537
Sentiments mortels
Avec Roger Hanin et Jean-
Claude Dauphin

22.15 Les oiseaux se
cachent pour
mourir (4/5) 44391279
Avec Richard
Chamberlain

0.05 Histoires naturelles
374/96321.00 TF1 nuit 81003090
1.10 Cas de divorce 27479477
1.45 TF1 nuit 246855831.55 His-
toires naturelles 53597545 2.45
TF1 nuit 395869033.00 Histoires
naturelles 4279636/3.50 TF1 nuit
60039/46 4.00 Histoires natu-
relles 56632670 4.35 Histoires
naturelles 54/728/6 5.05 Mu-
sique 35389800 5.10 Histoires
naturelles 55499767

rJÊL France 2

6.30 Télématin 963946/88.30 Un
livre des livres 16324540 8.35
Amoureusement vôtre 7/673250
9.00 Amour , gloire et beauté
4/020366 9.30 Riptide 70923927
10.20 C'est cool 1068043410.45
Flash info 4446556910.55 Passe
à ton voisin 5370670511.35
MotUS 96812298

12.00 Un livre, des livres
59856499

12.05 1000 enfants vers
l'an 2000 63558415

12.10 Pyramide 30697927
12.40 Météo/ 58966618

Loto/Journal
13.40 En attendant le

Tour 69499279
15.15 Tour de France

18e étape: Colmar -
Montbéliard

13602415
17.30 Vélo Club 26047569
18.40 Un livre, des livres

33791366
18.45 Les Z'amours

94443502
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30499618
19.25 Qui est qui? 75376647
19.55 Au nom du sport

54300366
20.00 Journal/ 57897778

A cheval/Météo

21.00
Des trains
pas comme les
autres 24821973
Le Maroc

22.40 La rivière 63670160
Espérance

, .. Aven .__
Manuel Blanc
4/9. Les ports
d'attache

0.25 Journal / Météo 89701038
0.40 Les routiers 654776701.30
Tour de France 7550894/2.30
Urti. Les enfants de la terre qui
tremble 4685565/3.2524 heures
d'info/météo 395963802M Urti
778872/2 4.10 Vue sur la mer
26749496

rama 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 70493076 7.00
Tous sur orbite W0598117.05 Le
réveil des Babalous 70927569
8.25 Les Minikeums 31474366
11.00 Autour du Tour 87331347
11.50 La cuisine des mousque-
taires 71306569

12.07 Le 12/13 22/7724/5
12.57 Estivales 239672347
13.30 KenO 42293540
13.35 Un cas pour deux

Frères ennemis
63694873

14.35 Simon et Simon
Fausse identité

27229873
15.25 Tiercé 76207231
15.35 Les enquêtes de

Remington Steele
Le journal télévisé

69827279
16.25 Les deux font la loi

Duel 48747705
16.50 40° 93829231
18.20 Questions pour un

champion 67374796
18.55 19/20 52134195
20.05 Fa si la chanter

64/Z4279
20.35 Tout le sport

29069908

20.55
Angélique
et le Roy smsm
Film deBernard Borderie,
avec Michèle Mercier et
Robert Hussein

Angélique a perdu son se-
cond mari. Elle consacre
alors son veuvage à l'édu-
cation de ses enfants. Mais
le roi la demande à Paris
pour une mission diploma-
tique auprès de l'ambassa-
deur du roi de Perse.

22.35 Météo/Soir 3
35766453

23.05 New York District
Délit de fuite

96528960
23.50 Comment ça va?

Visages-de-la -*#
dépression 65504O95

0.45 Les grands rendez-vous du
siècle. Notre histoire (1954-59)
6205U25 1.40 Espace franco-
phone. Le réveil cajun 50956903
2.05 Les brûlures de l'histoire.
Pompidou, Chaban et la nou-
velle société 68406/253.00 Tous
sur orbite 21137564 3.05 La
grande aventure de James One-
din 17007980

*«V La Cinquième

6.45 Cocotte minute 12435989
7.10 L'aventure de l'écriture
76725366 7.20 Les amis de Sé-
same 70598706 7.45 Les Barbo-
tons 68762/63 8.10 Flipper le
dauphin 687534/5 8.35 Sur la
piste de l'animal le plus sacret
495/3347 9.05 Cellulo 96558927
9.30 Le temps 864002799.35 La
preuve par cinq 12721873 10.05
Salut l'instit 89/5763710.20 Mon
héros préféré 7/4854/5 10.35
Musiques sacrées de Fès
89122434 11.30 Va savoir
9283023/12.00 Demain le travail
8655270512.25 Attention santé
51481366 12.35 Le gr izz l i
28914499 13.30 New York
72978521 14.30 Luis Mariano
/239/6/815.00 Au :oeur du dra-
gon 9837009516.00 Les nou-
velles aventures de Vidocq
98374811 17.00 Cellulo 79881637
17.25 Flipper 86553434 17.55
L'Himalaya 16056182 18.25
Science et animaux 16054347
18.55 Le temps 36821250

BH _*»
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 96W95
19.30 71/2 960366
20.00 Paysages

Lorient 967279
20.30 81/2 Journal 393250

20.45-23.45
Thema:
Sauver le monde

20.45 Terrain miné pour
la Croix-Rouge
Documentaire

597960
21.15 Le pouvoir aux

citoyens 155298
Documentaire
Les ONG sont-elles
en passe de créer
un nouveau style
de politique?

22.00 Débat 94wi
22.25 Witness - Témoins

de la terreur
Witness, une ONG
new-yorkaise sou-
tenue par Peter
Gabrie 8532057

23.15 Planter pour
retrouver ses
racines 7509724
Le mouvement de
la ceinture verte

23.45 Waati 16876732
Film de
Souleymane Cissé

IWS "«
5.25 Boulevard des clips
87379811 9.00 MB express
2/0//43411.05 Wolff: police cri-
minelle 9035/32812.00 Madame
est servie 59190705

12.30 La petite maison
dans la prairie
La vie moderne

27964057
13.25 L'enfant 45849328

du mensonge
Téléfilm de Sandor
Stem

15.10 Les rues de San
Francisco 10560502

16.00 Boulevard des
Clips 43028106

17.00 Indaba 33397231
17.30 Croc-Blanc 33307618
18.00 Highlander 33123750

Le miroir de Tessa
19.00 Les Anges de la

ville 36350434
Trafic au Central

19.54 6 minutes/Météo
425994908

20.00 Notre belle famille
20252182

20.35 Hot forme 45605908

20.45
L'homme
qui valait 95212392

des milliards
Film de Michel Boisrond

Avec Frédéric Stafford et
Raymond Pellegrin

22.25 Les contes de la
Crypte 79824415
Curiosité fatale
Jusqu 'à ce que la
mort...
L'enterrée vivante

0.55 Turbo 76254361 2.20 L'île
aux plongeuses nues. Docu-
mentaire 92833/252.45 Movida
opus 1 37379941 3.45 Fréquens-
tar 68/344964.35 Fan de - Best
of 85380090 5.00 Mister Biz
23839583 5.35 Boulevard des
Clips 9575/36/

6.00 TV5 Minutes 22790434 6.05
Génies en herbe 929438736.30 Té-
lématin 27442/63 8.00 TV5 Mi-
nutes 60980/638.05 Journal cana-
dien 483559608.35 Stip Tease
60254328 9.30 Reflets 45459927
10.30 TV5 Minutes Z4578637
10.35 Evasion 1362070511.00 40°
à l'ombre 1437087312.33 Journal
France 3 37536832813.00 Paris Lu-
mières 7536905713.30 Fort Boyard
81752231 15.00 Bon week-end
7537252/15.30 Pyramide 75382908
16.00 Journal 8943877816.15 Fa Si
La Chanter 302856/816.45 Bus et
compagnie 472728// 17.30 Eva-
sion 967068U 18.00 Questions
pour un champion 9670754018.30
Journal TV5 9678223119.00 Paris
Lumières 2440707619.25 Météo
2559632819.30 Journal suisse
472506/820.00 Le jardinier d'Ar-
genteuil. Film avec Jean Gabin
5783809521.00 Magazine anima-
lier 83585298 21.55 MétéO
/50/64/522.00 Journal France 2
4726009522.30 Le journal du Tour
34776540 22.45 Ça se discute
392920950.15 C'est la Vie 54968516
0.45 Journal Soir 3 /63576991.15
Journal belge 163309221.45 Jeux
sans frontières 74/182/23.30 Les
Suisses du bout du monde
920757483.45 Le journal du Tour
2292/8004.00 Les grands fleuves
67552767 5.00 Temps Présent
67556583

 ̂
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7.00 ABC News 343820577.20 Es-
pions 7/209328 7.45 II était une
fois... Les explorateurs 90640786
8.10 Les Jules... Chienne de vie
906643658.35 Ça cartoon 41678076
9.00 Cadfael. la foire de Saint-
Pierre. Film 3957650210.15 A cha-
cun sa guerre. Film 2932763712.15
Surprises 304/709512.30 Info
64339811 12.35 Haute couture.
Doc 4404/27913.40 Pereira Pré-
tend. Film 5238270515.20 Le jour-
nal des sorties 94/6572415.45 Ca-
nadia Bacon. Comédie 14766340
17.15 Nawak 76/9545317.45 Le
dessin animé 4276950218.40 Les
Simpson 6389407619.05 Les héros
de Cap Canavera l 1702952119.45
Info 9583952/20.0010 années for-
midables 2025454020.35 Les 3 nin-
jas se révoltent. Film 75373540
22.00 Info 5098745322.05 La vie
comme elle est... 3502963722.15
Surprises 360/852/22.25 Les 2 pa-
pas et la maman. Film 45680786
23.45 C' est arrivé près de chez
vous. Film 79/706371.15 Les hi-
rondelles ne meurent pas à Jéru-
salem. Film 97002729 2.40 Sur-
prises 44749354

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
8U01618 12.20 Happy days
8823/98912.45 Alerte a Malibu
6689845313.30 Cagney et Lacey
6663627914.20 Dingue de toi
6382720514.45 Les profession-
nels: Dix tonnes de lingots
7709343415.35 L'homme de fer
36196811 16.25 Kelly 70955618
16.55 Le prisonnier du temps
870228H 17.40 Doublé gagnant
8249589218.10 Dingue de toi
28/0834718.40 Alerte à Malibu
42/3590819.30 Harry et les Hen-
derson 346/6/6019.55 Arnold et
Willy 26044453 20.20 Rire ex-
press 3593605720.30 Bleu
comme l'enfer. Film de Yves
Boisset avec Lambert Wilson,
Agnès Soral: Frank, un policier
émérite , parvient à mettre la
main sur un gangster. Au lieu de
l'emmener au commissariat et
de suivre la procédure officielle,
Frank emmène Ned chez lui
6392436622.15 Les chiens verts
du désert. Film de Umberto
LenzLWinston Chruchill, Frank-
lin D. Rossevelt et le général de
Gaulle doivent se rencontrer à
Anfa, un quartier résidentiel de
Casablanca. Apprenant la nou-
velle, les services d'espionnage
allemands sollicitent l'aide de
l'Afrikakorps 4845/34723.45 Au-
tour de minuit /59668450.10 On
a volé la Joconde. Film de Mi-
chel Deville: Son train de vie
aisé, Vincent se l'assure grâce
à des larcins astucieusement
exécutés. Notre ma If rat devient
si habilequ'il imagine un jour de
voler la Joconde 40609903\.t&
Les professionnels 90256187
2.40 Le prisonnier du temps
348924583.25 Compil 69625421

«***j?*r Eurosport

8.30 Motors 3/00959.30 Moto-
cyclisme/Wheelies 292724
10.00 Cyclisme: Tour de France
39950211.00 Rallye: Champion-
nat du Monde en Argentine
27987311.30 Tennis: Tournoi de
Kitzbuhel 295/890815.30 Cy-
clisme: Tour de France 672892
15.45 Cyclisme: Tour de France,
18e étape Colmar/Montbelliard
23234/517.30Tennis: Tournoi de
Kitzbuhel 7924/519.00 Sumo
847298 20.00 Aérobic 836182
21.00 Boxe: poids lourds 472908
22.00 Cyclisme: Tour de France
141927 24.00 Sailing 425038
24.30 Footbal: World cup le-
gends 2124729

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
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6.00 Euronews 63158250
19.35 Mademoisel le
Z083963720.00 Le prisonnier.
9. L' impossible pardon
96332/4220.50 Le prisonnier.
10. L' enterrement 26668434
21.35 L'Irlande 34 / 75/44
22.15 Météo/TJ Soir
2898/ 927 22.45 Tout sport
2/9574/5 22.50 Souvenirs
d' enfance 2/954328 22.55
Tourde France 8069509523.15
Zig zag café 246680570.05 Eu-
ronews 79557729

8.55 Récré Kids 82526569
10.00 Planète Terre: Toutan-
khamon (3/5) Fortunes et in-
fortunes 72/436/8 10.55 Wy-
cliffe: La bande des quatre
3524696011.50 Haine et pas-
sions 7675309512.30 Récré
Kids 58581298 13.35 Les tré-
sors des festivals 16950095
14.30 Coup de foudre: Un di-
manche au tea-room et Car-
naval 42756724 15.25 Images
du Sud 18637434 15.45 L'En-
quêteur 23019521 16.40 H20
5674087317.15 Pacific blue
5295992718.00 La belle et la
bête 67271144 18.50 Global
Family VI 303/034719.20 Eu-
rosud 73534665 19.30 Vive
l'été! 52/8427920.00 Roc: Le
vilain petit canard 52174892
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43967540
20.35 Qu'est-ce que maman
comprend à l' amour. Film
33337/42 22.10 Paroles de
femmes 96955502 23.30 Les
trésors des fest iva ls :  les
Chansons 82803076

8.10 L'école de la Neuville
753/723/ 8.50 ACD 99768960
9.05 L'Holocauste tzigane

3720763710.05 Pourquoi nous
combattons 5508084511.10 Le
Pétrolle de la France 84934569
12.15 Sur les traces de la na-
ture 8822778612.40 Histoires
autour de la folie 82528366
13.35 Pour l'amour des cro-
codiles 9584309514.20 Tango
Yaba Wendo 4067578615.10
La Roue 34402231 16.05 A la
poursuite de l'orange hon-
groise 33356892 16.30 Des
choix pour demain 71839298
17.20 A la recherche de l'or
des pirates 9344350218.20
Primates d'hier à aujourd'hui
8632377819.10 Georges Cour-
tois , visages d'un réfractaire
94869637 20.05 Athina
208556/8 20.35 ZOO 13014182
22.40 Los Pintos Tarahuma-
ras 67045540 23.40 Bullerb,
l'île de Linnéa 507264/5 0.20
Le Tango des v i tamines
47211293 0.40 Des hommes
dans la tourmente (11/32)
/6756/251.05 Les Ailes de lé-
gende (43/44) 86812564 1.55
Femmes d'Islam 59725570

7.30 Wetterkana l  8.25
Bsuech in Brigerbad 9.10
Bambus Bëren 9.30 Lassie
9.50 White Fang 10.15 Das
Erbe der Guldenburgs 11.00
Sterne des Sudens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Die
Draufgânger 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13. 35 Die gute Erde. Film
15.55 Baywatch 16.45
Noah' s Kids 16.55 Spielfilm-
zeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Geheimnis Natur 18.25
Bsuech in Varen 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 1997 21.00
Des Pfandler chunnt 21.5010
vor 10 22.20 Boygroup-Fieber

23.15 Nice Town, Immacu-
late Conception 0.10 Nacht-
bulletin/Météo

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 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Senza fine
13.35 Una famiglia corne
tante 14.30 Citta del mondo
15.15 Cicl ismo: Tour de
France 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45
Bellezze del mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Meteo 20.30 Treni
Straordinari 21.25 Constance
e Vicky 22.30 Telegiornale
22.45 Oggi al Tour 23.00
Km.O 23.45 Teleg iornale
23.50 Street légal. Téléfilm
0.35 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 body-
feel ing 10.00 Tagesschau
10.03 Entstehung einer Auss-
tellung 10.45 Ratgeber 11.00
Tagesschau/ Bôrsenbericht
11.04 Wilde Herzen: Willi
und die Windzors 12.30 Um-
schau 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 Praxis Bûlow-
bogen 19.51 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Heimat-
melodien 21.00 Monitor
21.45 Pro + Contra 22.30 Ta-

gesthemen 23.00 Kinder der
Welt - Im Bann des Islam
23.45 In der Hitze der Nacht
0.30 Nachtmagazjn 0,50 Wie
verrùckt + aus tiefstem Her-
zen. Spielfilm 2.35 Nachtma-
gazin 2.55 Fliege 3.55 Die
schbnsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.15 Monitor

mYA*
5.30 Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03 Ferienfie-
ber 11.00 Tagesschau/Bôr-
senbericht 11.04 Willi und
die Windzors 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Die Biene Maja 14.35
Theos Geburtstagsecke
14.37 logo 14.45 Der lange
Weg des Lukas B. 15.35 Vor-
sicht , Falle 16.00 701 - die
Show 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.40 Ein
Fall fur zwei 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter
19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Das grosse Los 21.15
auslandsjournal 21.45 heute-
journal 22.15 Holger 's Tanks-
telle 23.00 Absturz auf Raten
23.30 heute nacht 23.45 Let's
hâve a Party 1.15 Einmal
keine Sorgen haben. Spiel-
film 2.45 heute nacht 3.00
Strassenfeger 4.05 Reiselust
4.35 hallo Deutschland

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 10.30 Stadtbekannt:
Trossingen 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 12.15 Treffpunkt 12.45
Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissen-
schaft  14.00 Schlaglicht
14.30 LebensraumMeer(3/3)
15.00 Tour de France: 18.

Etappe: Colmar-Montbeliard
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Don Ouixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Landes-
schau 20.00 Tagesschau
20.15 Lokaltermin 21.00 Lan-
desschau-Journal 21.20
Sport unter der Lupe 21.50
Fahr mal hin 22.20 Kultur
Sùdwest 22.50 Der Ehekafig.
Spielfilm 0.15 Gesetz ist Ge-
setz. Fernsehfilm 1.50 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Uter uns Spezial 8.00 Aktuell
8.05 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.35 Aktuel l  8.45
Springfield Story 9.35 Cali-
fornia Clan 10.30 Reich und
Schfln 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr'mal, wer da
hëmmert! 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.001 l lona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 GutenAbend 18.30 Ex-
clusiv18.45Aktu9ll19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Frank 21.15 Die
Wache 22.15 Mysteries mit
Jôrg Draeger 23.10 Nowhere
Man - Ohne Identitât! 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 H Or '
mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Final Verdict.  Avec
Treat William 's (1991 - V.F.)
0.00 Lady L. Avec Sophia Lo-
ren (1965 -V . F.) 1.50 La cible
étoilée. Avec George Ken-
nedy (1978 - V.F.) 3.45 Final
Verdict

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate8.30Tg1 -
Flash 9.55 Un pugno di fango.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Gambe d'oro. Film 15.55 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Car-
ton! animati 18.25 Hai paura
del buio? 18.50 La grande val-
lata 19.50 Che tempo fa
20.00 Tg1/Sport 20.35 La zin-
gara 20.50 Va ora in onda...
23.10 Tg 1 23.15 Passaggio a
Nord-Ovest 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30
Rai Educational 0.55 Filoso-
fia 1.00 Sottovoce 1.15 Mas-
simo Ranieri , quasi un auto-
ritratto 2.35 Durante l'estate.
Film 4.10 Domenico Modu-
gno e Iva Zanicchi4.45 Do-
menico Modugno

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
ILOOSanta Barbara 11.45 Tg
2 - Mattina 12.00 II meglio di
Ci vediamo in TV (1) 13.00 Tg
2-Giorno 13.30 Tg 2-Salute
13.45 Costume e société
14.00 II meglio di Ci vediamo
in TV (2) 15.25 Wolf un poli-
ziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -

Flash 16.20 Bonanza 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Var iabi le
19.00 Hunter 19.50 Quando
ridere faceva ridere 20.30 Tg
2 20.50 Scusi dov'e il west?
Film 22.35 Sei navi nel mare
salato 23.25 Tg 2 - 23.55 Le
stelle del mese 0.00 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Pit
Line 0.35 Appuntamento al
cinéma 0.40 Avvenimenti
2.20 Mi ritorni in mente 2.50
Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00
Wonder Woman 10.00 La
donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 TgS
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beaut i fu l  14.15 Morire
d'amore. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scali
18.15 Casa Vianello 18.45 6
del mestiere?! 20.00 Tele-
giornale 5 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Revenge. Film
22.45 Tg5 23.15 Maurizio
Costanzo Show 0.15 Tg5
Notte 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Paperissima sprint 2.00
Tg5 2.30 Target 3.00 TgS 3.30
Nonsolomoda 4.00 TgS 4.30
Corto circuito 5.00 Galapa-
gos 5.30 TgS

12.15Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30
Coranzûn de verano 15.00 Te-
lediario 15.45 Tour de Fran-
cia 17.15 Todo por tu amor
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 18.45 Corrupciôn en
Miami 19.30 Téléfilm a de-
tuimin , ii20.00 Gente 21.00

Telediario 21.45 El espejo se-
creto 23.30 Func ion  de
noche. Teatro 1.15 Telediario
2.00 Se ha escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ai Life 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 De-
sporto e Natureza 15.45 Per-
cusos 16.45 Junior 17.30 Ro-
taçôes 18.00 Noticias 18.15
Historiés que o Tempo Apa-
gou18.45Zona+20.150sFil-
hos do Vento 21.00.TJ 21.45
Contra informaçâo 21.50 Fi-
nancial times 22.00 Meu
Querido Avozinho 22.30 0
Som da Terra a Tremer 0.00
Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra In-
formaçâo 4.05 Financial
Times

Los 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: Sunstore,
Centre Métropole, 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 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue Saint-
Maurice/rue du Concert, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres»..Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. 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 eh
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
Musée d'histoire natu-

relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di- .
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, 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'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au 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 sa-
medis/dimanches, ainsi que
vendredi 1er août de 13h30 à
18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron 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 Muller
Exposition jusqu'au 24 août.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montre
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
LA COTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 11
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 Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'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. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective,
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 journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30. i
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/ 16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-ve
15-18h; (rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 3 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 9
août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h, sa
fermé), (salle de lecture lu-ve
14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi et ludothèque:
fermé jusqu'au 9 août. FJiblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou-
vert de 15h à 19h, tous les jeu-
dis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12H/14
18h. Jusqu'au 14 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs
géométriques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16H.
MOTIERS
Galerie du Châeau: Luc Joly
- Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf le lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J
Brugger-Seitz. Tous les jours 8
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche 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 Bul-
lock, Jason Patrie, Willem Da-
foe.
BATMAN & ROBIN. 15h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De Joël Schumacher, avec Ar-
nold Schwarzenegger, George
Clooney, Lima Thurmann.
SUPER CITIZEN KO. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Wan Jen, avec Lin
Yang, Chen Chiou-Yen, Su
Ming-ming.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 11me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 20h45. 12 ans. 3me
semaine. De Thomas Carter,
avec Eddie Murphy, Michaël
Rapaport, Michaël Wincott.
ARCADES (710 10 44)
Fermé pour cause de travaux.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Al-
len, avec Dougray Scott, Do-
rien Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Luis Llosa, avec Jon Voight,
Jennifer Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous. 4me
semaine. De Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Maura Tier-
ney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
2me semaine. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ASASSIN(S). Ve/sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Matthieu Kas
sowitz, avec Michel Serrault.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 18h30,
Chaux la terrasse, avec Chris-
tiane Givord, récits et his-
toires/contes.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30
à 11h30, départ de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes, aile est.
Université. Cours-conférences.
Faculté des lettres. 11h05.
Salle R.E.48: Aspect de l'his-
toire de la Suisse, des origines
à nos jours, par M. Laurent de
Week, professeur d'histoire et
de civilisation.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à
22h40, Quinzaine brésilienne.
Animation musicale et menus
typiques.
Sérénades sur l'eau: croisière
sur le lac, sur un bateau de la
société de navigation LNM.
Départ 20h15, retour 21h45,
Le Quintette à vent de Genève,
musique classique.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Biella da Costa, chanteuse,
Venezuela, Jazz blues, Salsa.
La Case à chocs: Bar Homolo-
gay, tenu par l'association.
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Réception des avis mortuaires
jusqu 'à 20 heures

r ^
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi
Même s 'il meurt, vivra.

Evangile St-Jean 2: 25

Tu es parti sans nous dire adieu
Mais tu n'es pas un absent;
Ta grande bonté, ta droiture
Et ton immense gentillesse
Nous aideront à continuer le chemin,
Jusqu 'à un au revoir.

Avec ceux qui l'ont connu et aimé
Nous prions le Seigneur pour

Jean von ALLMEN
qui nous a quittés le 19 juillet 1997 dans sa 79e année.

Christine von Allmen, Genève
Zouc von Allmen et son ami Michel Rauch, Paris
Marguerite Brugger, Fribourg
Marc et Claudine von Allmen-Québatte, Le Noirmont
Alexandra Planinic, Saignelégier

La messe et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité familiale.

Au lieu d'offrande de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.L : J

f >
LA COMMISSION DU CIFOM,

LA DIRECTION DU CIFOM, 
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES,

LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean PUDLEINER
préparateur à l'ETMN

dont ils garderont le souvenir d'un homme dévoué et affable.
L : J

f - > 1LA FEDERATION ROMANDE
DES UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS

ET LE CAMP DE VAUMARCUS
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André STOLZ
membre de la commission de gestion du camp pendant de nombreuses années.

Le culte sera célébré au temple de Serrières, jeudi 24 juillet, à 14 heures.
28-100760

t J
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LE LOCLE JL Ne soyons pas tristes de ce qui n'est plus,

soyons reconnaissants de ce qui a été.

Madame et Monsieur Ariette et Jean-Maurice Galster-Fleury:
Madame et Monsieur Corinne et Pascal Rognon-Galster;

Monsieur et Madame Pierrot et Alice Fleury-Marchand:
Monsieur Patrick Fleury et son amie Isabelle;

Monsieur et Madame José et Margareth Fleury-Fricker;

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

Madame Christiane FLEURY
née Antille

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 23 juillet 1997.

Un office religieux sera célébré le vendredi 25 juillet, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 20 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Perce-Neige ,
cep 23-4234-6.

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

Ephéméride Le 24 juillet 1815
le maréchal Ney était proscrit

«Héros sans cervelle» ou
«Brave des braves»? Sans
doute le maréchal Ney a-t-il
bien mérité ces deux sur-
noms que lui a attribués l'his-
toire... Ce fils d' un tonnelier
de Sarrelouis , d'abord clerc
de notaire , avait préféré , à la
Révolution , s'engager dans
l'armée. Il s'était d'emblée
distingué par son courage fou-
gueux et , en 1799, après la
prise de Mannheim , avait été
nommé général de division.
Remarqué par Bonaparte , il
s'était encore rapproché de
lui en épousant une amie de
Joséphine de Beauharnais. Il
fut un des premiers maré-
chaux de l'Emp ire et sut se
montrer digne de son titre sur
tous les champs de bataille
d'Europe. Puis , vint le temps
du doute. Jugeant l'abdica-
tion de Napoléon indispen-
sable, il le lui fit savoir au
pire moment. Rallié aux
Bourbons , il obtint de Louis
XVIII honneurs et charges. A
la nouvelle du retour de l'Ile
d'Elbe , il promit au roi de lui
ramener l'usurpateur «dans
une cage de 1er» mais , devant
le flottement de ses troupes ,
se rallia à Napoléon. Se sa-
chant méprisé par les deux
camps , il tenta en vain de
trouver la mort à Waterloo.
Rentré, à Paris , il tenta de
s'enfuir et fut proscrit le 24
ju illet. Arrêté dans le lot , il
fut jugé par la Chambre des
Pairs et condamné à mort par
une large majorité. Le 7 dé-
cembre, il était fusillé place
de l'Observatoire.

Cela s'est aussi passé un 24
ju illet:

1996 — Au Burundi , le pré-
sident Sylvestre Ntibantunga-
nya, mis en cause par un parti
à majorité tutsie , trouve refuge
à l'ambassade des Etats-Unis à
Bujumbura.

1995 — Un attentat-suicide
revendiqué par 1 aile militaire
du mouvement islamique Ha-
mas fait sL\ morts parmi les
passagers d'un autocar dans la
banlieue de Tel-Aviv. L'épouse
de Yasser Arafat donne le jou r
à Paris à une fille prénommée
Zahwa.

1994 - L'Espagnol Miguel
Indurain remporte le Tour de
France pour la quatrième fois
consécutive.

1992 — Laurent Fabius,
Georgina Dufoix et Edmond
Hervé témoignent devant la
seizième chambre correction-
nelle du tribunal de Paris dans
l'affaire du sang contaminé,
en 1985.

1987 - Un avion d 'Air-
Afrique assurant la liaison
Brazzaville-Bangui-Paris, est
détourné sur Genève: le «pi-
rate de l'air», un chiite liba-
nais, tue un Français, avant
d'être maîtrisé par les passa-
gers et l'équipage.

1985 — Rajiv Gandhi, pre-
mier ministre indien , signe un
accord avec le principal diri-
geant Sikh modéré - qui sera
asssassiné le 20 août par des
extrémistes.

1982 — Des inondations ca-
tastrophiques font 140 morts
au Japon.

1976 — La sonde spatiale
américaine « Viking 1 » se pose
sur Mars et entreprend une sé-
rie d'expériences visant à dé-
terminer si la vie existe sur la
planète.

1970 — Le sultan Saïd de
Mascate et Oman est renversé
par son fils , qui devient le sul-
tan Qabous.

1946 — Les Etats-Unis pro-
cèdent au premier essai nu-
cléaire sous-marin au large de
l'atoll de Bikini , dans le Paci-
fi que.

1943 — Destitution et arres-
tation de Mussolini.

1942 — La Royal Air Force
pilonne Francfort et Mann-
hein.

1923 — Signature du Traité
de Lausanne entre la Grèce, la
Turquie et les Alliés de la pre-
mière guerre mondiale.

1922 - La Société des Na-
tions approuve des mandats
britanniques sur la Palestine
et l'Egypte.

1914 — Formation d'un mi-
nistère Aristide Briand en
France, après la démission de
Georges Clemenceau.

1847 — La Convention de
Gramido met fin à la guerre ci-
vile au Portugal.

1799 — Victoire de Bona-
parte sur les Turcs à Aboukir
(Egypte).

1712 — Les Hollandais sont
battus par les Français à De-
nain et adhèrent à la trêve
franco-ang laise.

1704 — Les Anglais s empa-
rent de Gibraltar au cours de
la Guerre de Succession d'Es-
pagne.

1545 — La flotte française
reprend le large après une at-
taque réussie dans le détroit
du Soient, entre les côtes an-
glaises et l'île de Wight.

Ils sont nés un 24 juillet:
— Simon Bolivar, général et

homme d'Etat sud-américain
(1783-1830).

— L'écrivain français
Alexandre Dumas père (1802-
1870)

— Le compositeur d'origine
suisse Ernest Bloch (1880-
1959). /ap

Colombier
Changement
de direction

Mardi vers 14h30, une voi-
ture conduite par A. F., de
Saint-Aubin , circulait sur la
j onction de La Brena , à Co-
lombier, avec l'intention de
s'engager en direction de
Boudry. Suite aux travaux
actuels , la voie d'engage-
ment pour la chaussée Lau-
sanne est fermée et le trafic
se fait en bidirectionnel sur
la chaussée Neuchâtel. Par
ce fait , le conducteur s'est
rendu compte qu 'il se diri-
geait sur Neuchâtel et il a
obliqué à gauche afin de
s'engager sur la voie direc-
tion Boudry. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec un train rou-
tier conduit par un habitant
de Nettetal (Allemagne), qui
roulait en direction de Neu-
châtel. Le véhicule de désin-
carcération du SIS est inter-
venu pour sortir l' automobi-
liste de la voitu re. Blessé, ce
dernier a été transporté en
ambulance à l'hô pital des
Cadolles. Les lieux de l'acci-
dent ont été fermés à la cir-
culation jusqu'à 15h40.
/comm

Volongin
Appel
aux témoins

Mardi vers 22h30 , une
voiture , conduite par un ha-

bitant de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur la voie
de gauche de la J20 , de Va-
langin en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la fin
d'une courbe à droite, au
haut du viaduc de Valangin ,
l'automobiliste se trouva en
présence d'une voiture qui
circulait à contresens, égale-
ment sur la voie de gauche.
Afin d'éviter un choc frontal ,
le conducteur chaux-de-fon-
nier donna un coup de volant
à droite , dévia de sa trajec-
toire et termina sa course
contre la glissière de sécu-
rité. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de cir-
culation , tél. (032) 888 90
00. /comm

Areuse
Heurté
par l'arrière

Mardi vers 21 h , une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Bevaix, circulait sur
l' autoroute A5 en direction
de Lausanne. Peu avant la
sortie d'Areuse , l' automobi-
liste a été surpris par la co-
lonne de véhicules qui rou-
lait à faible allure pour les
besoins du trafic. Il a tenté
une manœuvre d'évitement à
gauche, mais a heurté l'ar-
rière d'une voiture conduite
[>ar un habitant de Cource-
on (JU), qui se trouvait en

queue de colonne, puis la
glissière centrale de sécu-
rité, /comm

ACCIDENTS AVIS DE DISPARITION

René Richterich. photo sp

A disparu de son domicile,
depuis le 15 juillet 1997, vers
14h30, René Richterich, né le
14 février 1931, domicilié rue
de l'Evole 53, à Neuchâtel ,
communique le commande-
ment de la police cantonale à
Neuchâtel.

Taille 175 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtain
foncé, grisonnants , calvitie,
yeux bruns, portait un panta-
lon j eans rose et une veste en
daim bleue.

Les personnes pouvant
fournir tous renseignements
au sujet de cette disparition
sont priées de contacter la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00 ou le
poste de police le plus proche,
/comm

Neuchâtel
Sans nouvelles
d'un sexagénaire



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Assiette de charcuterie de mon-
tagne.

Plat principal: Salade niçoise.

Dessert: TARTE RENVERSÉE AUX
PRUNES.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de reines-
claudes bien mûres, 1 pâte brisée , 200g de
sucre en poudre , 1 blanc d'œuf.

Préparation: beurrer un plat et disposer les
prunes dénoyautées coupées en deux.

Saupoudrer de sucre.
Déposer sur le plat la pâte, de façon à la faire

adhérer au bord.
Pincer les bords pour obtenir une crête.
Badigeonner la pâte avec le blanc d'œuf , et la

piquer avec un couteau.

Faire cuire 30mn (th.7).

Exclusif, voilà un ternie qui a l'art de
faire saliver les «scoopeurs» de toutes les ré-
dactions. Mardi soir, certains d'entre eux
s 'en sont encore donné à cœur joie. Après
l'arrivée du Tour à Fribourg, les envoyés

très spéciaux ap-
prenaient, vers
17 heures, que le
cycliste suisse
Alex Ziille venait
de signer un

contrat de trois ans avec le groupe français
Festina. Du coup, au téléjournal de J9h30
sur la TSR, le présentateur annonçait ce
transfert en assurant que l'information était
exclusive. A 19h42, l'agence sportinforma-
tion - (si) pour les profanes - avait déjà en-
voyé un pap ier, avec précisions et réactions,
sur ladite exclusivité. A 20h40, dans le
«Journal du Tour» de France 3, Gérard
Holtz y allait aussi de son «exclu»: «Nous
pouvons vous annoncer, en exclusivité, que
le groupe Festina vient de s'assurer les ser-
vices d'Alex Ziille pour les trois prochaines
saisons».

Drôle d'exclusivité, non?
Julian Cervino

Billet
Exclusivement
vôtre

Horizontalement : 1. Pas certain qu'elle couvre tous
les frais... 2. Plutôt poire - Groupe sportif. 3. Equipe de
travail - Organisation internationale. 4. Deux
cinquièmes de tiers - Faire valoir. 5. Quantité infime-Au
bout d'une rue. 6. Marrons sans délicatesse -
Abréviation pour calendrier. 7. Anfractuosité naturelle -
Note. 8. Ancêtre mythique - Grand cru ou petite
piquette. 9. Bouclier armorié - Que d'eau! que d'eau!
10. Un qui murmure imperceptiblement - Porteuse de
messages. 11. Grisons.

Verticalement : 1. C'est parfois l'éminence grise.
2. Communauté politique - Ancien accord. 3. Cri de
charretier - Protection. 4. Effiloché - Note. 5. Symbole
métallique - Combat nippon. 6. Coup de blanc - A poil -
Avec un peu de chance, il vous donne sa recette. 7.
Esclaves antiques - Surgi. 8. Pièce de cent sous - Pour la
faire, il faut être trois. 9. A couleur d'ivoire.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 179

Horizontalement : 1. Magouille. 2. Avoir. 3. Rasséréné. 4. Crie - Où. 5. Hie - Amena. 6. Acreté. 7. Né - Stores. 8.
Api. 9. Attaquant. 10. Go - Cu - Lit. 11. Epiées - Le. Verticalement : 1. Marchandage. 2. Avarice - Top. 3. Gosier
- At. 4. Oise - Espace. 5. Ure - Attique. 6. Roméo. 7. Lieue - Real. 8. Nue - Nil. 9. Enéma - Sotte. ROC 1053

MOTS CROISES No ISO

Situation générale: lié au système dépressionnaire d'Europe cen-
trale, de l'air humide ondule encore de la Péninsule ibérique à l'Al-
lemagne via notre pays. Une nouvelle vague perturbée aborde le
Jura aujourd 'hui et fait suite à celle d'hier qui avait pris uri peu
d'avance. Son offre n'est pas très alléchante, faite de nuages,
d'averses et de coups de tonnerre. Notre été reste décidément mal
inspiré.

Prévisions pour la journée: les éclaircies qui égaient un peu
notre ciel ce matin cèdent rapidement la place à des nuages mena-
çants qui ne manquent pas d'ouvrir leurs vannes au passage. Des
orages se mêlent à la fête l'après-midi, accompagnés de leur spec-
tacle son et lumière. Le mercure reflète la morosité générale et a
bien du mal à atteindre 22 degrés en plaine et 19 à 1000 mètres.

Demain: une perturbation en provenant des îles Britanniques
nous apporte de la grisaille et quelques précipitations. Samedi: les
éclaircies succèdent peu à peu aux ondées. Dimanche: assez enso-
leillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Christelle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: pluie, 18°
Locarno: très nuageux, 25°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: nuageux, 26°
Lisbonne: nuageux, 25°
Londres: peu nuageux, 26°
Moscou: peu nuageux, 23°
Palma: très nuageux, 28°
Paris: peu nuageux, 28°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 37°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: pluvieux, 34°
New York: nuageux, 26°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 15°
Tokyo: beau, 30°

Soleil
Lever: 5h54
Coucher: 21H22

Lune (décroissante)
Lever: 18h42
Coucher: 03h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,62 rr
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest à ouest
2 à 4 Beaufort
Rafales possible.

•

Aujourd'hui Un ciel désordonné

0BLRMURIi2 QPÊRË DU FOIE !

Hier à Pierre-Pertuis


