
Jouez avec "̂ HTTT Î
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Versa ce Fin de cavale
pour Andrew Cunanan

Andrew Cunanan, l'assassin présumé du couturier Gianni Versace, l'un des fugitifs les plus recherchés des Etats-Unis,
s'est selon toute vraisemblance suicidé. Son corps a été retrouvé dans une maison flottante de Miami Beach à laquelle
la police avait donné l'assaut. photo Keystone-AP

Au fil de l'eau Balade
sur la rive sud du lac
Mise en miettes par la foudre il y a quelques années, la
Croix de Font (FR) érigée en 1612 a été restaurée par le
tailleur de pierre Denis Guelpa. Rencontre avec un artiste
à plusieurs talents sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

photo Georges

A la découverte de...
Cracovie

Ville bijou aux surprenantes allures méridionales confé-
rées par des architectures inattendues - ici la Halle aux
draps-Sukiennice -, Cracovie sait retenir le visiteur. En été,
on y respire une irrésistible atmosphère de dolce vita.

photo Graf

Les résultats que viennent
de publier les groupes chi-
miques et p harmaceutiques
prouvent, une fois de p lus,
la bonne santé des activités
exportatrices suisses. La
progression des chiffres d'af-
fai res atteint près de 20%
pour le premier semestre
1997.

La chimie suisse exporte
90% de sa production, ce
qui représente une somme
de p lus de 14 milliards de
francs. Une comparaison?
Elle s'impose: avec l'horloge-
rie. Pour qui le début de l'an-
née 97 est aussi tout à fait ré-
jouissant, même si le vo-
lume des exportations au
1er semestre n'est pas encore
connu.

L'industrie horlogère
suisse exporte, elle, 95% de
sa production, soit près de
7,5 milliards de francs. Par
rapport aux géants luttais.
ce n'est pas si mal, puisque
cela représente p lus de la
moitié des exportations de
produits pharmaceutiques.

L'horlogerie, donc, de-
vrait connaître cette année
une évolution aussi
gaillarde que sa grande
sœur des bords du Rhin.
Ainsi, dans son dernier sur-
vol de l'activité économique

suisse, l'Union de banques
suisses pronostique, aussi
bien pour la chimie/p har-
macie que pour l'industrie
des montres, des croissances
impressionnantes, et ceci
dans tous les domaines: en-
trées de commandes, pro-
duction, chiffres d'affaires
et marges bénéficiaires. La
grande banque augure
même d'une légère remontée
des effectifs.

Mais les deux branches ne
sont pas aussi semblables
qu'on pourrait le croire,
même si elles bénéficient ,
toutes deux, de la baisse du
f ranc suisse. L'industrie hor-
logère ne compte guère d'en-
treprises employant p lus de
mille personnes, nuiis ses ac-
tivités sont réparties dans
des centaines de fabriques.
Les groupes chimiques sont
peu nombreux mais colos-
saux, et une grande partie
de leurs effectifs sont sta-
tionnés à l'étranger.

Last but not least: les «Bâ-
lois» sont tournés essentiel-
lement vers l'Europe, où ils
écoulent la p lus grande par-
tie de leur production. Les
fabricants de montres, eux,
ont les yeux fixés vers l'Asie.
Reste d'ailleurs à voir si la
crise financière que traver-
sent les pays du Sud-Est
asiatique aura une inci-
dence sur les ventes de pro-
duits horlogers du côté de
Singapour ou de Kuala Lum-
pur...

Françoise Kuenzi

Opinion
Chimie,
horlogerie...

Marcel Richard - un des ac-
teurs du célèbre film
d'Henry Brandt «Quand
nous étions petits enfants»,
tourné dans les années
1960 au collège des
Taillères - est aujourd'hui
pilote de ligne à Air Ca-
nada. Une carrière plutôt
insolite à découvrir.

photo Favre

La Brevine Un
enfant de la vallée
pilote de ligne

La première journée des
championnats de Suisse
s'est avérée très humide
aux piscines du Nid-du-Crô.
Entre deux averses, la
Chaux-de-Fonnière Valia Ra-
cine s'est adjugée la mé-
daille de bronze du 400 m 4
nages. photo Charnière

Natation
Valia Racine
s'adjuge
le bronze

Le Français Didier Rous a
enlevé en solitaire la dix-
huitième étape du Tour de
France, qui amenait le pelo-
ton de Colmar à Montbé-
liard (175,5 km). C'est la
quatrième victoire pour le
compte de l'équipe Festina.

photo Keystone

Cyclisme
L'appétit
d'ogre
des Festina
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Programme d'occupation pour chômeurs et magasin pas
comme les autres, Les Habits du coeur soufflent une bou-
gie devant 430 robes à vendre. photo Charnière

Les Habits du cœur
Première bougie soufflée

• Rolf Blaser:
Èj fL «Je regarde toujours où
¦LP je mets les pieds»

En voiture
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8«Aujourd'hui j'ai bien changé.» I
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puissant moteur, la Suzuki Vitara 2.0 16 V accepte jusqu 'à
! Nom/Prénom [ 1500kg de poids remorquable.Traction 4x4 enclenchable (2x5 vitesses), double
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BEj. Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JJJj. Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; NE: Boudry: Garage
AH, Tel: 032-841 47 30
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Panasonic fjlt Ĵ H
G 400 GSM W**i H
Natel-GSM avec touche mémoire M^^ĥ 

È
•Accu 550 mAh Ni-Mh jf
• Mode veille jusqu'à 18 heures m
• Temps de conversation jusqu'à 1,5 h ySMK î jyl
• Envoi et réception SMS Ï̂ F̂ ËfË
• Affichage LCD f - T WJ
• Touche mémoire (20 secondes) 'm f̂̂ ĤS
• Poids: 198 g seulement flcSBsAl f̂

DECOUVREZ LES PRIX FUST!
Nokia 161 1 369.-
Sony CM-DX1000 J98T- 498.-
Panasonic G 500 GSM 598.-
Nokia 8110 698.-
Ericsson GF-788 GSM 998.-

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

d'exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marques

La Oiau-de-Fonds, Hyper-Fust Houieau: Marin, Fleur-de-Lys 26,
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PorrentniT.â I ex-Innovation 032 4668022 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bienne. Hyper-Fust. ne de Soleure 122 032 3441602(PC) ^m^fm^mii^m
«mm rto« Mm» rrommtiwc dwxals te loties mques 0600559111
"25arïL c ™™X2, Cmsuhliooel semé te comtestadâW,r!JerJesTerreaJx5 0327230852(PC) mmm 1555666 |
H!S5ri™n.\ rmraxTj mm Hot-Line pour ordinateurs et fax 1cteGKftjslArmounns) . (B27242674 (PC) (fr 2 ,3 ,̂, wm J

Publicité intensive, Publicité par annonces

I V$s| ^^̂  ̂ ^̂ 1 ^̂  ̂
jusqu'au 31 juillet // %
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Au fil de l'eau Des menhirs
d'Yverdon à la cité du vandale Stavius
D'Yverdon-les-Bains à Esta-
vayer-le-Lac, le promeneur
quitte souvent la rive bon
gré mal gré. Bordé de rose-
lières ou de chalets, le lac se
fait désirer. A pied ou à vélo,
la balade est pourtant une
invitation à s'évader du
temps présent.

Christian Georges

Non, ce n'est pas Carnac
mais Yverdon-les-Bains. Et
pourtant ils dressent devant
nous leur énigme. Ces menhirs
alignés ont près de 5000 ans.
Arrachés aux moraines gla-
ciaires, les blocs ont été taillés
dans des formes symbolique-
ment humaines par les habi-
tants des villages lacustres de
Clendy et de Champ-Pittet.
Avec quels yeux ceux-ci les re-
gardaient-ils? Dans la clairière
bordant la route menant à Yvo-
nand, les menhirs gardent leur
secret.

Depuis un peu plus d'un
siècle, le niveau du lac a baissé
d'environ trois mètres. Les ma-
rais se limitent désormais à la
Grande Cariçaie, l'un des
rares territoires de Suisse
classé d'importance internatio-
nale. En partant du château de
Champ-Pittet (lire encadré), on
peut flâner deux heures sur les
sentiers de la réserve sans voir
le temps passer!

Idéale pour les cyclistes, une
langue de bitume séparée du
trafic motorisé file vers l'est.
Trajet facile mais peu exaltant.
Au bout de la rectiligne, la
plage de sable d'Yvonand offre
un reposant espace protégé.

Une Anglaise en bikini vous
sort de la douce torpeur:
«Vous auriez un truc contre les
piqûres d'insectes?»

Pédaler vers Cheyres rebu-
tera le plus grand nombre: la
route s'élève méchamment,
sillonne dans la mollasse et
voit défiler un trafic intense. A
l'auberge de l'Ecu , une ins-
cription murale nous apprend
qu 'à Cheyres , le vin se boit
«pur le matin , à midi sans eau
et le soir comme Dieu l'a fait».
Cela n'empêche pas deux
jeunes gens très sobres d'évo-
quer avec passion la Vierge du
XTVe siècle, dérobée dans
l'église voisine en 1978.

L'éperon des fiancés
Au fil du sentier nature, le

lac ne se révèle véritablement
qu'à l'approche de la colline
où se perchent l'église de Font
et le château de Châbles. Au
sud-ouest de la bâtisse se
dresse un éperon rocheux dont
l'extrémité forme un replat
étriqué troué d'une cavité en
son centre. La légende veut
que les fiancés désireux de
convoler devaient d'abord ef-
fectuer une danse sur cette
arête bordée d'un ravin de 40
mètres...

Estavayer-le-Lac est désor-
mais à portée de vue. La cité
aurait été fondée par le vandale
Stavius en 512. On se perd vo-
lontiers dans ses ruelles à l'an-
cienne, jus qu'aux mosaïques
de l'esplanade d'où l'on jouit
d'un splendide point de vue
sur le port. Les bateaux d'au-
trefois y charriaient le sel im-
porté de Franche-Comté, pré-
cieux autant pour conserver

,' rï . ; i rt i ;;."jr"'.

Perchés sur leur colline, le château de Châbles et l'église de Font offrent l'un des plus beaux panoramas sur le lac de-
puis la riviera fribourgeoise. photo Georges

les aliments que pour nourrir
le bétail ou fabriquer le fro-
mage. Aujourd'hui , le téléski
nautique se charge de mettre
un peu de sel dans votre sortie
à la plage.

Et quitte à mettre un peu de
ciel dans votre visite, montez

jusqu 'à l'institut du Sacré-
Cœur, qui accueille jusqu'à fin
août les superbes photos de
Gilbert et Martine Hayoz. Des
grands parcs américains aux
Hauts de Marsens , la lumière
naturelle chante la création et
ses premiers habitants, à qui

l'exposition est dédiée en ces
termes:

«Ils ont su écouter le vent
jusqu 'à rythmer leur respira-
tion à son diapason, regarder
leur environnement au point
de reconnaître comme frères et
sœurs les arbres , les animaux

sauvages et les collines qui par-
tageaient leur difficile exis-
tence quotidienne. Puissions-
nous recevoir d'eux le don de
regarder les choses de notre
Natu re comme égales à nous
mêmes».

CHG

Un rhino dans le jardin
Est-ce la pipe en bois , la

moustache ou l'étincelle dans
le regard? Il y a du Brassens
chez Denis - Guelpa. A Font
(FR), sa retraite est facile à re-
pérer: un rhinocéros bleu
passe sa tête par la haie.

En tachant de rose son pas-
tis, ce Genevois avoue corna-
quer en priorité la pierre et les
mots. Il s'est mis à manier le
ciseau à 29 ans , sur le chan-
tier de la cathédrale Saint-
Pierre. Il a du reste tenu le
journal de cet apprentissage,
publié plus tard sous le titre
«Pierre d'achoppement». An-
cré en riviera fribourgeoise de-
puis 1981, l'homme balance
sa vie d'artiste entre l'écriture
et la sculpture contemporaine.
Son sixième livre, «Gredon-
Gredin» , sortira bientôt aux
éditions de L'Aire.

La plume de cet atypique se
fait volontiers fleurie, provoca-
trice, rabelaisienne. «Contre
l'emphase helvétique et l'inté-
riorité un peu chiante...», ré-
sume-t-il. Dans son roman «Le
bâtard de Calvin» (L'Age
d'Homme), il goguenarde à
propos du marasme estival des
services sociaux: «Long sera
l'été si les cracheteux, les clau-
dicants, les soiffards et autres

Denis Guelpa, tailleur de
pierres et de mots.

photo Georges

associaux associés préfèrent se
mordorer la pouilleuse au so-
leil plutôt que de harceler les
rares guichetiers de l'Etat Pro-
vidence». Bientôt au terme de
sa marche vers son demi-
siècle, l'écrivain sculpteur ai-
merait «passer à quelque
chose de plus apaisé» tout en
restant socialement incisif.

Admirateur de Mirô , il aime
la sculpture pour la liberté
qu 'elle représente. «Je rêve de

découvrir le monde à pied et
d'exprimer quelque chose
avec ce que je trouverais à
chaque étape». En quête de
spontanéité, il songe à intégrer
dans ses œuvres des éléments
végétaux, comme l'osier que
travaille encore le paysan d'à
côté. «Le rapport entre une
œuvre et le public passe par le
matériau employé», confie-t-il.

Chétives dans l'atelier, plus
robustes dans le jardin de
l'institut du Sacré-Cœur à Es-
tavayer-le-Lac, les sculptures
de Denis Guelpa révèlent «une
aspiration forte». D'une solide
assise terrienne jaillissent des
arborescences aériennes, un
élancement...

Tendue vers le ciel, la Croix
de Font érigée en 1612 l'est
aussi. La foudre la jeta à terre
un soir. Denis Guelpa en a re-
dessiné les bras moulurés et
les motifs d'origine dans un
calcaire jaune de Metz. Une
Vierge à l'enfant côté vignes,
un Christ mourant côté lac. Ar-
rêtez-vous sur l'arête et vous
comprendrez pourquoi la pe-
tite église voisine y a été érigée
dès le Haut Moyen-Age. Au so-
leil rasant du soir, on y respire
une bouffée d'éternité...

CHG

Balade à Cliamp-Pittet
«Pour une bonne observa-

tion, calme et silence sont né-
cessaires», rappelle le panneau
sur la tour. «J'ai vu des
cygnes!» hurle triomphale-
ment un môme qui vient d'y
monter. Dans les roseaux en
contrebas, les volatiles de la
Grande Cariçaie se font encore
plus discrets. «L'après-midi,
les oiseaux ne sont pas très ac-
tifs quand il y a du vent»,
souffle Marco. «Les insectes
s'accrochent aux branches et
les prédateurs pourraient pro-
fiter du bruit des feuilles pour
les attaquer».

Le meilleur moment pour re-
pérer le martin-pêcheur et ses
potes à plumes? Entre 5h et 7h
du matin... Mais à Champ-Pit-
tet, les visites commentées du
plus grand marais lacustre de
Suisse (20km carrés) ont lieu
les mercredis après-midi, jus-
qu'à fin août. En fin de se-
maine ou sur réservation, on
peut découvrir la réserve à bord
d'un bateau solaire. Le tour est
agrémenté d'une visite à un pê-
cheur professionnel.

Sur les sentiers, Marco vous
donnera le bulletin de santé du
micro-monde. Pas toujours en-
courageant. Sur les 60 espèces

recensées dans la famille des li-
bellules, les trois quarts se trou-
vent sur la «liste rouge» par dé-
faut d'habitat. Le pays a déjà
perdu 90% de ses zones maré-
cageuses... Même le coucou se
fait rare, faute de chenilles à
becqueter. Verra-ton un jour
une Suisse sans coucous?

Devant les enfants intrigués,
Marco sort son épuisette et
plonge sous le tapis vert des
lentilles d'eau. Au milieu de sa
pêche, il leur présente la noto-
necte, cet insecte qui nage sur
le dos pour mieux avaler tout ce
qui se risque à la surface de
l'eau. Auparavant en mission
au Zaïre, Marco a fait des
études de biologie en Australie,
où il s'est spécialisé dans les vi-
sites éducatives de parcs natu-
rels. Il a été catapulté à Champ-
Pittet par un programme pour
chômeurs. Entre les visites, il
écrit:

«Je prépare un livre sur les
endroits les plus favorables en
Suisse pour observer les oi-
seaux», confie le jeune Zuri-
chois.

CHG

Renseignements et inscrip-
tion: (024) 423 62 90.

Torpeur sur la Grande Cari-
çaie frémissante.

photo Georges

Alcooliques anonymes
Congrès au Louverain

Afin de marquer l'arrivée
du mouvement des Alcoo-
liques anonymes (AA) dans le
canton de Neuchâtel, il y a 35
ans, un important congrès ré-
unissant les membres des
quelque 50 groupes de Suisse
romande et italienne se dérou-
lera au Louverain du 22 au 24
août. A cette occasion , des ré-
unions ouvertes à toutes les
personnes intéressées par le
problème de l'alcoolisme -
troisième cause de mortalité
au monde - seront mises sur

pied. Des malades alcooli ques
rétablis diront comment ils
ont obtenu une sobriété heu-
reuse et de longue durée grâce
aux AA. En outre , une séance
d'information publique aura
lieu le 23 août à 14h au cours
de laquelle les participants
pourront entendre le témoi-
gnage du délégué mondial des
AA aux Etats-Unis et au Ca-
nada. Celui-ci répondra en-
suite aux questions. Pour plus
de renseignements, appeler
les AA. /comm-réd.

Permis Des autos qui roulent seules
Deux conducteurs neuchâ-

telois ont été sanctionnés, en
juin , d'un retrait de permis
d'un mois pour «mise en mou-
vement fortuite du véhicule».
Quid? Chef du Service canto-
nal des automobiles , François
Beljean précise: il s'agit de
gens qui ont oublié de serrer
le frein à main ou d'engager
une vitesse avant de quitter
leur véhicule, lequel est parti
tout seul sur la chaussée en
pente. Cette mise en danger
d'autrui est en princi pe sanc-
tionnée d'un avertissement.
Mais il y a retrait de permis en

cas d'inattentions répétées ou
si la négligence est grave, par
exemple si le véhicule «fou»
traverse une cour de collège.

Parmi les causes des 160
autres retraits prononcés le
mois passé par l'Etat , on voit
surtout des ivresses (dont cinq
mois pour un taux de 2,54
pour mille), des pertes de maî-
trise et plusieurs collisions
avec des piétons sur des pas-
sages de sécurité.

Pas par la droite!
Plus rare: une suspension

d'un mois pour dépassement

par la droite sur l'autoroute.
Jean-Jacques Beljean précise
qu 'il ne s'agit pas simplement
d'une colonne de droite qui
roule à un moment donné plus
vite que la colonne de gauche.
Une telle punition sanctionne
le fait de quitter la piste de
gauche pour véritablement dé-
passer la voiture de devant.

L'histoire ne dit pas quelle
sanction était réservée à celui
ou celle qui restait collé sur la
piste de dépassement alors
qu 'il y avait manifestement de
la place sur la voie de droite!
L'officier circulation de la po-

lice cantonale, Juvénal
Mayer, assure qu 'il arrive à
des patrouilles de gendarme-
rie de dénoncer un automobi-
liste qui ne se rabat pas sur
l' autoroute après un dépasse-
ment. Mais , précise-t-il , un tel
comportement n'excuse pas
le fait de doubler par la
droite. Il s'agit à tous les
coups d' une infraction punis-
sable. Selon sa statistique , la
gendarmerie neuchâteloise
n'a toutefois verbalisé qu 'à
deux reprises l'an dernier
pour ce motif.

AXB
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Horodateurs «Encore
un impôt supplémentaire!»
L'introduction des horoda-
teurs en ville de La Chaux-
de-Fonds (lire notre édition
du 3 juillet) ne fait de loin
pas l'unanimité. Le minison-
dage - qui n'a vraiment rien
d'exhaustif - lancé auprès
des lecteurs de «L'Impartial»
révèle que la grande majo-
rité des Chaux-de-Fonniers
ne voit pas d'un bon œil la
pose d'horodateurs en ville.

La commission de circulation
continue de discuter très sérieu-
sement la possibilité d'installer
des horodateurs à La Chaux-de-

Fonds. Les membres montrent
déjà du doigt les places du Mar-
ché, de la Gare, de l'Hôtel-de-
Ville; les rues Charles-Edouard
Guillaume, de la Serre, Jaquet-
Droz et la Halle aux Enchères.

Et s'il est toujours vrai que la
ville de La Chaux-de-Fonds est
la dernière ville à ne pas possé-
der d'horodateurs , cette situa-
tion ne perturbe pas le som-
meil des automobilistes qui
n'en ont cure.

Parmi les réponses qui sont
parvenues au journal ,
quelques-unes posent de
réelles questions de fond. Les
intervenants qui sont contre
l'introduction d'horodateurs
mettent en cause les transports
publics. «Le prix de la course
est trop élevé. Tous les quar-
tiers ne sont pas desservis et
c'est souvent la croix et la ban-
nière pour se rendre d'un point
à un autre.»

Par ailleurs, certains auto-
mobilistes pensent que les
zones bleues sont beaucoup
plus pratiques. «Il est inutile
maintenant de pomper encore
dans le porte-monnaie des
contribuables», relève un habi-
tant.

Une autre question revient
aussi: «En hiver, comment les
membres de la commission en-
visagent-ils le déblaiement deJâ
neige. Faudra-t-il retirer les ho-
rodateurs? Si oui , le coût pour-
rait être brigrement élevé».

Un avis favorable
«Je suis contre la pose d'ho-

rodateurs à La Chaux-de-
Fonds», explique encore un
Chaux-de-Fonnier, parce que,
ajoute-t-il: «Nous payons suffi-
samment d'impôts, ils sont
même très élevés pour la
Suisse. La commission n'a qu'à
encaisser des taxes auprès des
propriétaires et, d'autre part,
nous avons une taxe foncière
qui n'existe que dans notre
ville.»

Impôts, chômage, problèmes
de déneigement, situation scan-
daleuse, frais de pose,
contrôles systématiques sont
des termes qui reviennent fré-
quemment. Quant au message
que nous a fait parvenir
l'unique personne qui est pour
la pose des horodateurs, ce der-
nier est simple et laconique:
«Je suis d'accord!»

CHM

Clin d'œil Un nuage
qui a du chien

Le ciel se laisserait-il cro- cet instant magique où les blanc qui se laisse caresser le
quer? Expert ès-nature, le pho- nuages, pour plaire à l'été, se flanc par la cime aguicheuse
tographe (Gerber) n'a pas raté transforment en gros caniche des sapins de Pouillerel. CHM

Chômage Les Habits du cœur
soufflent une bougie devant 430 robes
Les Habits du cœur, c'est
l'ancienne boutique du 3e
âge. Un souk propre en
ordre où l'on chine parmi
124 vestons et 430 robes
«premier choix» vendus à
prix écrasés. Né il y a un an,
ce programme d'occupa-
tion pour chômeurs estam-
pillé du label de la solida-
rité fait gentiment ses
preuves. Avis aux amateurs,
dans ce magasin pas
comme les autres le stock
d'été est aussi soldé!

Robert Nussbaum

Rue de la Serre 69, il n'y a
pas de vitrines , mais une
plaque qui invite à pénétrer
dans l'immeuble. C'est au rez
que se sont installés les Ha-
bits du cœur, un magasin pas
comme les autres qui a rem-
placé la Boutique du 3e âge.
Lavés, repassés, rangés, pen-
dus, étiquetés , présentés: on
y trouve un vaste choix de vê-
tements, et souliers , de se-
conde main (sauf pour les en-

fants). On a par exemple
compté 124 vestons sortis
tout droit du nettoyage chi-
mique et 430 robes. Les prix?
De lfr. le T-shirt à 50fr. le
manteau en cuir. Ce mois-ci ,
on y pratique en plus les
soldes comme ailleurs , pour
faire place à la «mode» d'au-
tomne...

Comme les autres ves-
tiaires (Croix-Rouge, Em-
maus, CSP), les Habits du
cœur fonctionnent grâce aux
dons de ceux qui font de la
place dans leurs armoires. Si
la boutique ne met en vente
que le «premier choix», rien
ne se perd . Un lot de vête-
ments est récemment parti
pour la Roumanie , un autre
en Albanie. D'autres associa-
tions expédient ailleurs ce qui
peut l'être ou récupèrent les
tissus.

Les jeunes et les fringues
La clientèle est diverse. Il y

a bien sûr les personnes
âgées qui connaissaient la
Boutique du 3e âge, mais

Inadmissible
Les femmes qui travaillent

au programme d'occupation
pour chômeurs, Les Habits
du cœur, sont généralement
rétribuées, selon les direc-
tives de la loi sur le chômage,
entre 2300 et 3500 fr. brut
par mois. «Jamais personne
n'a obtenu le maximum», re-
lève Liliane Huguenin. Si elle
salue les efforts du canton de
Neuchâtel pour les sans-em-
ploi , en particulier vis-à-vis

des chômeurs en fin de droit
aux allocations, l'initiatrice
des Habits du cœur s'insurge
en revanche contre l'injus-
tice de la loi (fédérale) qui ne
tient pas compte du temps
durant lequel les gens placés
en programme d'occupation
ont travaillé comme période
de cotisation donnant droit
au chômage. «C'est inadmis-
sible», dit-elle.

RON

aussi des chômeurs , des qui-
dams à la recherche de la
bonne affaire et beaucoup de
jeunes. Des élèves du com-
plexe scolaire de l'Abeille y
descendent régulièrement.
«Ils aiment bien les
fringues» , note Liliane Hu-
guenin , une chômeuse de
longue durée (qui n'a prati-
quement jamais arrêté de tra-

vailler en programme d'occu-
pation ou mesures de crise)
initiatrice du projet .

Car c'est bien d'un projet
qu 'il s'agit. Le chiffre d' af-
faires de 30.000 fr. environ ,
en augmentation , permet
maintenant quasi de couvrir
les frais d'exploitation , mais
évidemment pas de verser les
salaires des couturières-ven-

deuses-conseillères (elles ont
été jusqu 'à dix) de la petite
entreprise , toutes ex-chô-
meuses. Les Habits du cœur
ne sont pas qu 'un magasin ,
mais aussi un projet d'occu-
pation pour chômeurs agréé
par les instances concernées ,
Ofiamt et Service cantonal de
l'emploi en tête qui verse les
salaires.

L'atelier de couture des Habits du cœur, un magasin et un programme d'occupation pour
chômeurs. photo Charrière

En une année d'existence,
une vingtaine de femmes y ont
travaillé, pour des périodes al-
lant de quelques jours à deux
fois six mois. Une grosse moi-
tié y a été placée en cours de
chômage, l'autre après avoir
épuisé ses droits aux alloca-
tions. II est intéressant de no-
ter que six ont repris pied
dans la vie active, après avoir
retrouvé confiance à la rue de
la Serre 69. Ce n'est pas le
moindre des succès des Habits
du cœur.

RON

Coup de main
Les Habits du cœur est

une initiative de l'Associa-
tion Entraide-Chômage-Ser-
vices, l'une des deux asso-
ciations locales qui eViten-
dent défendre les chô-
meurs, l'autre étant l'ADC.
«Même si nous faisons un
peu le même travail , ce
n'est rien de trop» , constate
Liliane Huguenin. Dans des
locaux adjacents , Entraide-
Chômage-Services a ainsi
pu donner un coup de main
à 220 personnes en 1996,
des gens pour la plupart
égarés dans les méandres
de la loi sur l'assurance chô-
mage. Tous les mardis, jour
de timbrage, l'association
se met à cuisiner et propose
un repas complet aux isolés
pour 7fr.50 (sur inscrip-
tion). Tous les après-midi de
la semaine (sauf jeudi), la
salle du «café-contact» est
ouverte.

RON

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

A vos lignes!



- AH ¦¦ . I ¦ * "¦¦ ¦ i B

¦¦¦̂ t̂aHHBMMsflttBl

¦̂¦1 ^ B̂̂ SHI ̂  ̂ JHBHM»Z là

¦H B^̂ l K j 09 ^ '"rf̂ SÊ
I f il  > 1 . I . f • i %Am J j  a , *# * \ *mm g a i  h ¦ * 1 *fÉÉk ¦ m l A i F * L ^' i r-ij v L l , L """#*Ï  Ë rA"T] M 1 ' I L*T J m. Ll_ L'TJ

PfjRH |K >tf^^M là.  ̂ /
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y| ? En vente exclusiveme nt et actuellement chez Coop.

Confiture de fraises ^%

• le pot de 350 g ^H •



Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Carrière insolite Un enfant des
Taillères est devenu pilote de ligne
Acteur dans le célèbre film
d'Henry Brandt «Quand
nous étions petits enfants»
tourné au collège des
Taillères dans les années
1960, Marcel Richard, 51
ans, a fait bien du chemin
depuis lors. Passionné dès
son plus jeune âge par tout
ce qui touche de près ou de
loin les avions et l'explora-
tion spatiale, il est aujour-
d'hui commandant de bord à
Air Canada. Il pilote un
Boeing 747-400 - la plus
grosse machine de l'aviation
civile - qui a une capacité de
300 passagers et 35 tonnes
de fret, sur des distances de
7500 nœuds nautiques
(12.000 kilomètres environ);
soit 15 heures de vol maxi-
mum. Portrait.

Pierre-Alain Favre

Ne s'improvise pas pilote de
ligne qui veut. «Il faut avoir une
bonne dose de volonté, de la
discipline et des règles de vie et
d'hygiène très strictes: pas de
drogues, pas de cigarettes et
pas d' alcool - couvre-feu de
douze heures avant le décol-
lage!», confie Marcel Richard ,
récemment en visite chez ses
parents dans sa maison natale
des Taillères. Après avoir effec-
tué le cursus scolaire normal

avec, à la clé, un bac es sciences
au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, il suit aux Eplatures un
cours préparatoire d' aéronau-
tique dans le but d' obtenir une
licence de pilote.

Sélection sévère
Fruit d'une collaboration

entre l' armée et Swïssair, la for-
mation consiste en un test de
connaissances générales à la ca-
serne de Colombier - Marcel fait
partie des 250 sélectionnés
parmi quelque 3000 inscrip-
tions - puis se termine par des
examens théoriques et pratiques
(vols avec instructeurs sur des pi-
pers). Au vu du peu de débou-
chés offerts sur territoire helvé-
tique - à l'époque, Swissair

n 'embauche pas - notre enfant
des Taillères s'envole pour le Ca-
nada le 1er février 1969. H fi-
nance ses études à l'Université
de Montréal en bossant notam-
ment au service d'une ligne de
parfum parisienne.

Son certificat de technicien
en arpenteur-géomètre et en
mécanique des sols lui permet
de décrocher un contrat à Chur-
chill Falls au Labrador, où il
œuvre sur un important projet
d' aménagement hydroélec-
trique. L'argent ainsi gagné lui
donne la possibilité d' entrer
dans une école de pilote mon-
dialement connue à Moncton
(Nouveau-Brunswick). «Les
normes suisses des règlements
de l' air n 'étant pas les mêmes

au Canada, je suis obligé de
tout refaire. Il s'agit toutefois
d'un excellent perfectionne-
ment», explique-t-û. Il travaille
ensuite comme pilote commer-
cial sur un autre projet hydro-
électrique dans la baie James,
en transportant par hydravion
personnel et matériel.

Le sommet
d'une carrière

Couronnement de sa car-
rière, le Neuchâtelois est en-
gagé à Air Canada en novembre
1973, non sans avoir aupara-
vant effectué de l'instruction de
base, des vols aux instruments,
des voyages d' affaire aux Etats-
Unis, des patrouilles de police
pour contrôler la vitesse des vé-

hicules, des voyages de comp-
tage d' animaux... Résidant à
une dizaine de kilomètres de
l' aéroport international de Mi-
rabel, il a l' occasion de piloter
des Lockheed , des DC-9, des
Boeing 727 et le fameux Boeing
747^00.

«Nous ne sommes spéciali-
sés que sur une «seule machine
à la fois. Chaque changement
impli que un mois de théorie et
deux semaines de simulation.»
Vancouver, Londres, Paris ,
Hong Kong et l'Australie sont
ses principales destinations. A

bord , ils sont quatre à avoir les
mêmes responsabilités. Fonc-
tion des horaires, les escales
peuvent durer de un à quatre
jours. «C'est un travail qui
laisse pas mal de loisirs , mais
qui exige une grande prépara-
tion, beaucoup de repos et une
excellente santé, tant psychique
que physique. Nous sommes
d' ailleurs soumis régulière-
ment à des examens médi-
caux.» Michel Richard dé-
nombre actuellement 16.500
heures de vol.

PAF

Pilote de ligne a Air Canada, Marcel Richard revient de
temps à autre se ressourcer sur les bords du lac des
Taillères, sa terre natale. photo Favre

Peur de 1 ' avion?
Quel passager n 'a-t-il pas

eu, au cours d' un vol , une pe-
tite montée d' adrénaline due
à de violentes turbulences, à
des bruits bizarres , à des évé-
nements ou comportements
inhabituels? En 24 ans d' ex-
périence à Air Canada, Mar-
cel Richard affirme n 'avoir ja-
mais eu de grosse frayeur:
«Certes, il y a parfois un mo-
teur qui chauffe ou qui vibre;
ou encore des oiseaux qui se

prennent dans les réacteurs.
Cependant, nous sommes
préparés pour réagir et inter-
venir efficacement en cas de
problème.»

Et pour la météo: «Elle fait
partie de notre existence de
pilote. Le plus dangereux, ce
sont les orages. Un radar dé-
tecte les nuages suspects et
permet d'éviter les grosses
perturbations. La glace aussi
est parfois ennuyeuse. Pour le

dégivrage, nous utilisons l' air
chaud des moteurs.» Pour le
pilotage enfin: «En vol , il est
généralement automatique ,
car manuellement, il est diffi-
cile de se maintenir toujours à
la même altitude. Par contre,
le décollage s'effectue en ma-
nuel , question de garder la
main , le feeling. Pour l' atter-
rissage, ça dépend de la visi-
bilité.»

PAF

Franche-Comté Péchez
la truite en famille
Trente-cinq piscicultures en
eaux vives de Franche-
Comté ouvrent leurs bas-
sins aux pêcheurs encore
inexpérimentés qui souhai-
tent éviter l'humiliation de
la bredouille et s'assurer la
dégustation d'une truite à
la chair délicate et savou-
reuse.

«Cette action de promotion
s'intègre dans le contrat de fi-
lière de soutien à l' aquacul-
ture lancé par le Conseil ré-
gional en 1995», observe
Claude Gréa , directeur de
L'Agriculture , du Tourisme et
de l'Environnement à l'hôtel
de Grammont précisant que
les quelque 35 établissements
piscicoles franc-comtois pro-
duisent environ 900 tonnes de
truites par an. La période esti-
vale est tout à fait indiquée
pour lancer aux touristes
comme aux Franc-Comtois
une invitation à venir pêcher
en pisciculture. «C'est une
bonne destination pour
joindre l' utile à l' agréable»,
observe Yves Chauvey, prési-
dent du Syndicat des aquacul-
teurs de Franche-Comté. Les
pêcheurs sont assurés de ne
pas rentrer bredouille mais il
est vrai aussi que le charme
n 'est sans doute pas aussi fort
qu 'en traquant la fario sau-
vage en eaux vives. Cette op-
portunité représente en tout
cas un excellent moyen pour
les profanes de s'exercer avec
une poisson "domestiqué avant
de se confronter avec les
truites rebelles du Doubs à
Goumois ou de La Loue à Or-
nans. Et la satisfaction de ren-
trer à la maison ou au cam-
ping avec son repas n 'est pas
à négliger non plus. Yves
Chauvey signale que toutes
les piscicultures adhèrent à
l' opération s 'engagent à four-
nir le matériel de pêche et les
appâts. Une fois la pêche, for-
cément miraculeuse, termi-
née, les disciples de Saint-
Pierre payent uniquement
leurs poissons. «Ils peuvent
prendre autant de truites
qu 'ils veulent , le prix étant
calculé au poids , de l' ordre de

40 FF le kilo», précise Yves
Chauvey.

Cette opération «Péchez la
truite en_ famille» entend éga-
lement souligner la qualité
particulière des truites pro-
duites dans les piscicultures
comtoises. «Nous travaillons
dans une région froide et nous
élevons nos truites dans des
bassins le plus souvent ali-
mentés par des eaux de
sources. Ceci explique que
nos poissons ont une crois-
sance lente pour atteindre une
taille portion et c'est là la
condition pour obtenir une
chaire de qualité» , témoigne
Yves Chauvey. Dans le Sud-
Ouest ou en Bretagne les
truites de pisciculture attei-
gnent une taille adulte en 10 à
12 mois contre un an et demi
en Franche-Comté. Un argu-
ment et un atout que les pisci-
culteurs et la Région enten-
dent bien exploiter à fond pour
vanter auprès du consomma-

teur la truite de premier choix
élevée dans nos piscicultures
sachant qu 'en restaurant ou
en poissonnerie la vente de
truites de rivière est stricte-
ment interdite. «Nous soute-
nons ainsi la profession dans
une démarche de transforma-
tion des produits de piscicul-
ture», relève Claude Gréa.
Certains d' entre eux se lan-
cent par conséquent dans des
préparations culinaires du
style truites fumées ou caviar
d' œufs de truites (médaille au
salon de l' agriculture 97 à Pa-
ris) ou encore rillettes de
truites.

Cette campagne «Péchez la
truite en famille» promue à
grand renfort d' affiches et de
dépliants mobilise 380.000
FF pris en charge à hauteur
de 160.000 FF par la Région
avec une participation des
conseils généraux et de la pro-
fession.

PRA

Les Ponts-de-Martel Le bal
des foins, 24e!

Quand une tradition se
montre payante d' année en
année, pourquoi en changer?
La question ne se pose même
pas du côté des Ponts-de-Mar-
tel , où se déroule ce week-
end la 24e édition du bal des
foins. Sur un jour et deux
nuits , la population du vil-
lage et de plus loin à la ronde
se retrouvera sous la tente
dressée sur le site de l' an-
cienne patinoire des Biolies.
Au menii, demain soir entre
21h et 3h du matin, un bal

conduit par Pyramid. Un
sommet dans le genre...

Dimanche s'affiche poly-
valent. Les organisateurs -
le Club d' accordéonistes
Victoria épaulé par une tren-
taine de bénévoles - ont
pensé à tout un chacun. Aux
automobilistes d' abord , qui
ont droit à un rallye dont le
départ se situera entre
13h30 et 14h, aux enfants
bien sûr, avec des jeux du-
rant tout l' après-midi , aux
gourmets inévitablement, en

proposant une restauration
chaude durant l' ensemble
de la fête.

Dès llh30 le dimanche,
les Gais sonneurs des Ponts-
de-Martel donneront un
concert-apéritif , et à partir
de 13h , le bal reprendra de
plus belle sous la houlette
des Zmoos pour égrainer ses
dernières notes et pas de
danse vers une heure du ma-
tin. Nous serons alors
lundi...

PFB

Morteau
Festival
d'humour

Pierre Péchin, Jean-Jacques
Devaux, Pierre Henri et Lame
animeront le festival d'humour
qui s'ouvrira ce soir à la salle
des fêtes de Morteau et s'achè-
vera demain soir. Ces deux soi-
rées de représeptation débute-
ront à 21 h et feront naviguer le
public amateur de bonnes
blagues entre le drôle, l' ab-
surde et la folie. DRY

Doubs: une carte vacances
pour les pêcheurs

Les pêcheurs occasionnels
ou manquant de temps sont
de plus en plus nombreux à
mordre à l'hameçon de la
carte vacances valable quinze
jours pour un prix très abor-
dable.

«La carte vacances insti-
tuée depuis trois ans ren-
contre un succès fou», relève
le secrétariat de la Fédéra-
tion de pêche du Doubs. La
simplicité et le caractère éco-
nomique de cette formule ex-
pliquent l' engouement
qu 'elle suscite, surtout au-
près d' une clientèle de pê-
cheurs occasionnels. Ils sont
1444 à en avoir profité l' an-
née dernière dans le départe-
ment. Cette carte dispense
en effet le pêcheur de l' achat
du timbre piscicole annuel et
lui ouvre pour la somme mo-
dique de 125 FF en
deuxième catégorie et de 125
FF à 225 FF en première ca-
tégorie de pêcher durant une

période consécutive de
quinze jours entre le le juin
et le 30 septembre. La for-
mule est donc économique et
rentable. En 2e catégorie , la
carte vacance donne libre ac-
cès à 32 sociétés de pêche,
sur le Doubs de Voujeau-
court à Saint-Vit et sur
l'Ognon. Par contre , en Ire
catégorie elle ne peut-être
utilisée que sur le parcours
d' une seule société (le Doubs
à l' exception de Goumois , le
Dessoubre en dessous de Ro-
sureux, la Loue en dehors
des parcours privés, le Cu-
sancin n 'adhérant pas à cette
carte) . Les tarifs ne sont pas
imposés en Ire catégorie
mais se situent généralement
dans une fourchette allant de
200 à 225 FF, sachant que le
plus avantageux est de pê-
cher le Doubs depuis sa
source à Pontarlier , le prix
n 'excédant pas alors 125 FF.

PRA

Morteau Réussite des
animations du 14 juillet

Heureusement, la météo
plus que maussade de cette
mi-juillet n'aura pas trop per-
turbé les animations prévues
par la municipalité de Mor-
teau . dans le cadre de la Fête
nationale jumelée avec la tra-
ditionnelle fête foraine lo-
cale.

Premier coup de chance
dans cet environnement mé-
téorologique déplorable, le
défilé des sociétés locales en
soirée du 13 juillet , qui avait
été pertu rbé l'an dernier par
un orage d'une rare violence,
a pu se dérouler dans de
bonnes conditions. Les parti-
cipants et les nombreux spec-
tateurs ont pu ensuite appré-
cier, pour certains jusque
tard dans la nuit , le concert
des musiques locales et le bal
populaire organisé par les
pompiers.

Même météo favorable le
matin du 14 pour les courses
qui ont rassemblé plusieurs
centaines de petits et grands
au stade municipal. Après le
tour de ville des 14 à 18 ans ,
les courses des plus petits
ont connu leur habituel suc-
cès. Tout se termina en apo-
théose avec la confrontation
des parents qui jouèrent le
jeu devant leurs bambins
amusés et en furent remer-
ciés par un apéritif offert à la
salle des fêtes.

C'est par de nombreux ca-
deaux que les enfants ont
été remerciés de leur parti-
cipation, photo Roy

C'est aussi à la salle des
fêtes qu 'avaient rendez-vous ,
à partir de onze heures et à
ce moment-là sous une pluie
battante, les enfants qui
avaient participé pour rece-
voir leurs récompenses sous
forme de jouets , bons d'achat
et tickets de manège. Chacun
repartit les mains pleines et
avec le sourire en dépit du
temps maussade qui s'était à
nouveau installé.

DRY

Le centre spirituel de
Consolation , à la source du
Dessoubre, propose demain à
20h 30 une soirée «contes et
légendes» avec les tra-
vailleuses missionnaires et Da-
niel Cabat, chanteur à la Bras-
sens. Dimanche à 15h, le pu-
blic pourra assister à l' audi-
tion des élèves du camp musi-
cal liturgique qui se déroule
du 20 au 27 juillet. PRA

Consolation
Animations
ce week-end



Les Bayards Le merveilleux séj our
de petits Tessinois très joyeux
Le Val-de-Travers abrite de-
puis dimanche dernier un
petit coin de soleil tessi-
nois. Une association de
parents d'enfants handica-
pés a effectivement choisi
les bâtiments des
Echanges scolaires, aux
Bavards, pour permettre à
18 enfants de vivre deux se-
maines de bonheur. Des
enfants qui convient
d'ailleurs la population à
leur rendre une petite vi-
site demain soir.

Après deux sorties esti-
vales aux Paccots , une colo-
nie tessinoise a décidé cette
année d'installer ses quar-
tiers aux Bayards.

Pendant deux semaines ,
18 enfants , entourés de 12

moniteurs vivent une belle
aventure. Une aventure
avant tout humaine, puisque

leur vacances s'inscrivent
sous le signe de l'intégra-
tion. Intégration d'abord au

Une petite vingtaine d'enfants tessinois profitent de deux
semaines de colonie au Val-de-Travers. photo Charnière

sein même de la petite co-
horte , puisque certains en-
fants suivent une éducation
spécialisée, alors que
d'autres non.

Intégration ensuite, car
l'équipe des moniteurs tient
à ce que les partici pants dé-
couvrent le village, la région
et leurs habitants.

L'endroit idéal
«Une colonie comme celle-

ci se prépare minutieuse-
ment. Bien avant de partir en
vacances d'été, les enfants
partici pent à quatre week-
ends au cours desquels plu-
sieurs activités sont organi-
sées.

Ainsi , ils apprennent à se
connaître , comme ils appren-
nent qui sont leurs moni-

teurs» , précise Michèle Mar-
tinoni.

Aux Bayards , les respon-
sables de cette colonie disent
avoir trouvé l'endroit idéal.
Les locaux des Echanges sco-
laires sont effectivement suffi-
samment vastes pour instal-
ler plusieurs ateliers. Une
chambre a même été emmé-
nagée en un haut lieu de dé-
pense d'énerg ie: «Nous y
avons mis une grande quan-
tité de sagex et autres ma-
tières très légères. Les en-
fants handicapés adorent y
entrer pour faire les fous», re-
lève Philippe Krucker.

Inscrit sous le signe de la
«Route», le séjour des jeunes
Tessinois se veut avant tout
une découverte: «Nous es-
sayons de susciter ces rap-

ports en organisant des sor-
ties au marché ou encore des
petits concours demandant
aux enfants d'aller à la ren-
contre, entre autres , des com-
merçants», explique Michèle
Martinoni.

Les moniteurs tessinois,
tous âgés entre 20 et 25 ans,
s'investissent chaque année
dans une telle colonie. Et ceci
même si certain d'entre eux
ne travaillent pas ou n 'étudie
pas dans le milieu social: «Ce
genre de colonie est très ré-
pandue au Tessin.

Ici les enfants avouent
entre 8 et 12 ans , mais
d'autres séjours se font avec
des plus petits» , note en guise
de conclusion Philippe Kuc-
ker.

Philippe Racine

Valangin Pompe bonne pour les fleurs
Outre le célèbre cachot, les

combles du château et musée
de Valangin sont vouées à la
vie quotidienne d'autrefois.
Parmi les objets exposés, cette
fiompe à incendie de 1797
photo Charrière) laisse entre-

voir une lutte contre le feu
d'un autre âge, juste après la
période de la chaîne avec des
seaux. L'engin , de fabrication
allemande ou thurgovienne,
qui se trouvait dans le passé
dans une maison chic de Saint-
Biaise, est pour le moins rudi-
mentaire, même s'il est joli-

ment décoré. Il fallait remplir
la petite cuve avec des seaux
d'eau avant d'actionner le dis-
positif de pompe à bras qui se
trouve sur la partie supé-
rieure. Avec une efficacité plu-
tôt sujette à caution, puisque
la machine aurait été plus effi-
cace à arroser les plantes du
jardin qu 'à lutter contre le feu.
A côté, un extincteur permet
au visiteur de mesurer le che-
min historique parcouru par
les pompiers au travers de
deux siècles...

PHC

Que se cache-t-il derrière la
porte, ou plutôt le sas qui fait
office d'entrée de la Case à
chocs, à Neuchâtel? Le ra-
mage est-il à la hauteur du plu-
mage? Il n'y a qu'à entrer,
pour voir. Car si l'Association
des musiciens neuchâtelois
(AMN) a fêté la fin des travaux
en février déjà , les derniers
échafaudages ont disparu au
début de l'été. Neuf ans après
les premiers frémissements , la
Case à chocs, deuxième du
nom, est aujourd'hui achevée.

PHO

Neuchâtel Case
à chocs achevée

Chaque année, l'Office fé-
déral de l'agriculture (Ofag)
organise une action à prix ré-
duit de cerises. Cependant , le
gel persistant en avril a frapp é
la production de ce fruit de
plein fouet et le montant de la
récolte a ainsi diminué de
trente pour cent. Dès lors, la
promotion de 1997 concer-
nera les pruneaux, qui seront
mis en vente dans les villages
de montagne comme Les
Hauts-Geneveys.

MHA

Hauts-Geneveys
Après les cerises,
les pruneaux
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Saignelegier
Pneus crevés

Des actes de vandalisme
se sont produits en début de
semaine à Saignelegier.
Dans la nuit de lundi à
mardi , les pneus de quatre
voitures immatriculées en
Suisse alémanique ont été
crevés. Deux voitures sta-
tionnées sur le parc de l' ad-
ministration communale
ont vu la totalité de leurs
pneus percés à l' aide d' un
couteau . Deux autres voi-
tures le long du chemin de
la gare ont subi le même
sort. Les propriétaires ont
été spécialement écœurés
de ces gestes aussi gratuits
qu 'imbéciles. L' an passé, à
la même période , une
scène identique s'était pro-
duite.

MGO

Typographes
De Porrentruy à
La Chaux-de-Fonds

L' exécutif jurassien a pris
un arrêté portant sur le trans-
fert de la classe de typo-
graphes-polygraphes de Por-
rentruy à La Chaux-de-Fonds,
au Centre intercommunal de
formation des Montagnes neu-
châteloises (Cifom). Le
manque d' effectifs du côté ju-
rassien est à la base de cette
décision. Il y a actuellement
quatre apprentis dans cette
branche alors que la législa-
tion fédérale en impose une di-
zaine. Une collaboration entre
le Centre professionnel de Por-
rentruy et le Cifom sera mis en
place pour que le transfert des
apprentis se fassent en dou-
ceur.

MGO

Election
Lionel Jospin
remercie

C' est une lettre avec l' en-
tête du premier ministre de la
France et signée de Lionel Jos-
pin qui est parvenue au secré-
tariat du Parti socialiste juras-
sien (PSJ). On se souvient que
le PSJ s'était empressée de fé-
liciter le camarade gaulois lors
de sa récente élection. Lionel
Jospin avait partici pé peu
avant sa propre campagne au
meeting des socialistes juras-
siens pour les Chambres fédé-
rales. Il avait notamment pro-
noncé un discours à Basse-
court. Dans sa missive, Lionel
Jospin remercie du fond du
cœur le PSJ. «Les socialistes
jurassiens m 'ont montré le
chemin», écrit-il.

MGO

RJB Transfert
de concession
accepté

Il manquait une pièce au
puzzle pour que le changement
de statut intervenu à RJB
puisse être entériné. La Confé-
dération vient de délivrer cet
élément, par l'intermédiaire de
l'Office fédéral de la communi-
cation. La concession a été
transférée à Radio Jura bernois
SA. Cette société est dotée d' un
capital-actions de 235.000
francs. Avec 47 pour cent des
parts, Pierre Steulet , par
ailleurs président du conseil
d' administration de Fréquence
Jura et de RTN-2001, en est
l'homme fort. Rappelons que le
gouvernement bernois avait
donné son aval à ce transfert de
concession.

NIC

Bienne
Fuite durant
l'interrogatoire

En détention préventive
pour infractions à la loi sur les
stupéfiants , un Suisse âgé de
27 ans , a vécu hier une mati-
née mouvementée. A l' occa-
sion d' une audition , le détenu
a subitement ouvert la fenêtre
du bureau où il était entendu
pour prendre la fuite. Celle-ci
s'est achevée sur le toit du bâ-
timent. La police a pris immé-
diatement toutes les mesures
nécessaires. Les pompiers , le
service sanitaire, un médecin,
un fonctionnaire des services
sociaux de la ville se trou-
vaient sur les lieux. Après de
longues discussions, le dé-
tenu s 'est rendu de lui-même.
Personne n 'a été blessé, /réd-
pcb

Formation
Un Tramelot
à l'honneur

Cinq techniciens sanitaires ,
récemment diplômés ont reçu
à Berne le prix du mérite
1997 de la Fondation Geberit
pour la technique sanitaire.
Parmi les lauréats , le Trame-
lot Yann Mayer. Cette fonda-
tion vise à encourager la re-
lève dans la branche. C' est
dans cette perspective qu 'elle
distingue les meilleurs étu-
diants des écoles techniques
de Zurich et Berne ainsi que
des hautes écoles spécialisées
dans le domaine de la tech-
nique sanitaire. Les cinq
jeunes se sont distingués en
présentant des travaux de di-
plôme de grande qualité d' où
cette forme de reconnaissance
de leurs mérites, /spr

Trait d'union Plus
de 1400 demandes
Créé en 1993 sous l'impul-
sion de la FTMH Jura, Trait
d'union, véritable main
tendue aux sans-emploi,
fait aujourd'hui la preuve
de son utilité. Ce sont plus
de 1400 personnes qui ont
eu recours à ce service de-
puis son ouverture. L'an-
tenne ajoulote, ouverte en
janvier 1996, a accueilli de
son côté plus de 300 per-
sonnes...

La détérioration du mar-
ché du travail , le durcisse-
ment des droits aux indemni-
tés de chômage ont incité la
FTMH à ouvrir ce bureau.

Cette initiative a reçu l'ap-
pui d' une quinzaine de com-
munes de la couronne delé-
montaine (Delémont , Cour-
roux , Courtételle , Basse-
court , Boécourt , Develier,
Montsevelier, Bourri gnon ,
Soyières, Movelier, Rosse-
maison , Courfaivre, Chà-
tillon , Pleigne et Courrend-
lin). Avant de gagner l 'Ajoie.
Trait d'union a très vite été
apprécié des sans-emploi
comme étant un lieu où on se
rencontre , on se parle , où
l'on obtient des renseigne-
ments prati ques et un sou-
tien pour une démarche. On
y trouve une large palette de

journaux pour la quête d' em-
ploi , un ordinateur, télé-
phone, photocopieuse, docu-
mentation sur les cours de
perfectionnement, fichiers
d'adresses , aide à la rédac-
tion d'une lettre ou d'un cur-
riculum... A l'expérience, il
est apparu que ce centre était
visité par des personnes de
toute provenance , de l'ingé-
nieur agronome à l'étam-
peuse.

Avec les ORP
En 1996, Trait d'union a

fait un pas de plus en se ren-
dant dans les entreprises ju-
rassiennes qui annonçaient

des licenciements. De quoi
avoir une rencontre directe
avec le personnel pour appor-
ter soutien et information.
Depuis l'ouverture des ORP
(Offices régionaux de place-
ment) , une collaboration
s'est instaurée. Ainsi , plus de
50 personnes du district de
Delémont suivies par les
ORP ont été envoyées à Trait
d'union pour étudier plus
longuement leurs difficultés.
Face à une société individua-
liste, ce service répond en
mettant la solidarité et l'en-
traide au cœur de son action.

MGO

Randonnée Excursion
guidée dans les Préalpes

L' association bernoise de
tourisme pédestre organise,
dimanche 3 août, une excur-
sion de randonnée pédestre
guidée dans le Gantrich. Cette
marche durera cinq heures.

Elle est proposée à des ran-
donneurs entraînés. Pour les
participants régionaux, le ral-
liement aura lieu à la gare de
Moutier, le 3 août à 7 h. Ce
rendez-vous servira de préam-
bule à une magnifique ran-
donnée sur l' une des plus
belles corniches des Préalpes
avec panorama sur les Alpes.

Emmené par Patrick Zùr-
cher, le groupe sillonnera ,
d' abord , le Leitenrenpass,
un sentier construit il y a un
quart de siècle par de jeunes
bénévoles venus de différents

pays. Puis , les marcheurs se
rendront sur l' alpage de
Chuelouenen pour y appré-
cier son étonnante diversité
botani que. Viendra enfin le
moment d' entamer la pé-
nible ascension du Stock-
horn , effort récompensé au
sommet d' un sp lendide pa-
norama.

Les randonneurs , équipés
de bonnes chaussures de
marche, prendront soin d' en-
filer dans leur sac à dos ,
outre leur repas et boissons ,
des vêtements chauds et im-
perméables. Pour partici per
à cette course , il est néces-
saire de s 'inscrire auprès de
l'Association bernoise de
tourisme pédestre , Nordring
10, 3000 Berne 25. /réd-spr

Sornetan Cité cosmopolite
grâce à la musique classique
Il y a un mois encore, ils ne se
connaissaient pas ou guère.
Venus des Suisse, des quatre
coins de l'Europe et même du
Brésil et de Porto Rico une
septentaine de jeunes nour-
rissent durant deux semaines
à Sornetan un même rêve. Un
stage international d'or-
chestre doit les aider à forcer
les portes d'une carrière pro-
fessionnelle.

Ses moyens limités n 'empê-
chent pas les jeunesses musi-
cales de Suisse de multiplier les
initiatives. Année après année,
ses propositions de stages musi-
caux rencontrent un fort intérêt.
Et dans ce catalogue, le village
de Sornetan est parvenu à se
faire une place de choix. C' est
qu 'avec son centre de rencontre
et son église, il dispose d' une in-
frastructure idéale pour garantir,
le temps d' un stage intensif de
quinze jours, la progression mu-
sicale de ses talentueux partici-
pants.

Critères de sélection
Leur instrument de prédilec-

tion et leur niveau musical, bien
sûr, ont été les deux éléments dé-
terminants au moment de rete-
nir leur candidature. Le but de
l' association organisatrice,
comme l' explique sa secrétaire
général Nicole Âubert, est en ef-
fet de créer un éphémère or-
chestre symphonique - dissous
sitôt le stage terminé - capable
d'honorer les pièces les plus dif-
ficiles.

Aussi convient-il que les diffé-
rents registres - corde, bois,
cui\Te et percussion - soient
équitablement représentés.

Ambitieux programme
Défini d' entente avec Ni«K

las Carthy, le chef d' orchestre

Venus d'horizons différents, des jeunes vivent en commun à Sornetan leur amour musi-
cal, photo sp
officiant cette année, l' objectif
musical a été placé haut. Com-
posé de deux parties , le pro-
gramme de concert englobe
dans un premier temps des
œuvres de Léonard Bernstein ,
Renzo Rota et Edvard Grieg.
Puis vient la pièce essentielle ,
en l' occurrence la symphonie
No5 de Dimitri Chostakovitch.

Ce soir, ce suave divertisse-
ment se laissera apprécier à
21 h à la Salle Paderewski à
Lausanne alors que demain le
plaisir sera identi que à 20 h à
la Collégiale de Moutier.

Ces deux rendez-vous, Ni-
cole Aubert les aborde sans la
moindre appréhension. «Fran-
chement , ces jeunes âgés de 15

à 25 ans m 'épatent. Leurs
journées musicales sont
longues et intenses,, jamais
pourtant ils ne rechignent. Et
ceux qui , au départ , n 'avaient
pas tout à fait le niveau de
leurs partenaires effacent la
différence par un investisse-
ment personnel supplémen-
taire. J' en suis persuadée,
tous sauront relever le défi re-
présenté par des représenta-
tions en public. »

Quatorze nationalités
Tant sur la scène lausan-

noise que dans l'Eglise prévô-
toise, preuve sera donnée de
l' universalité du langage de la
musique, puisque l'harmonie

dégagée par un ensemble com-
posé de quatorze nationalités
surprendra même les mélo-
mane les plus exigeants.

Dimanche, au terme du
stage, chacun des membres de
l' orchestre s 'en retournera
chez lui avec dans son bagage
une expérience enrichissante.
Ce séjour à Sornetan lui aura
permis non seulement d'étof-
fer son registre en travaillant
des pièces différentes de celles
habituellement proposées dans
son conservatoire mais surtout
de partager, en communauté,
l' espoir d'épouser une car-
rière musicale professionnelle.

Nicolas Chiesa

Etude Des moulins
des environs de Goumois
A la fin du XIXe siècle, le
vallon de Goumois était
peuplé de plusieurs mé-
tiers à tisser la toile et les
draps. Il y avait aussi une
teinturerie, deux huile-
ries, une forge et des fa-
briques d'outils...
Membre de Ghete (Grou-
pement d'échanges du
Clos du Doubs), Guy Si-
chler de Sélestat a appro-
fondi l'étude menée en
son temps par Joseph
Beuret Frantz. Il décrit les
moulins du Theusseret
aux Pommerats dans l'or-
gane d'été de cette asso-
ciation.

Cette étude indique que
non loin du Roger du Singe
se trouvait le moulin de la
Vauchotte. Un canal en bois
long de vingt mètres condui-
sait l' eau à la roue. A côté , il
existait une huilerie.

Avec l' aide des deux
frères Jean-Luc et Chris-
tophe Wermeille, de Saigne-
legier, l' auteur remonte le
bief du côté des Pommerats,
le village des vergers , pour
décrire l' existence de

Comme le montre l'étude
de Ghete, on trouvait des
moulins du Theusseret aux
Pommerats. photo a

quatre «usines» ayant re-
cours à l' eau. Au milieu du
siècle dernier , Les Pomme-
rats comptaient 450 habi-
tants (260 habitants actuel-
lement). Un étang sur le
haut du bief assurait le fonc-
tionnement de la scierie des
Pommerats avant d' alimen-
ter trois autres moulins. La
parcimonie de l' eau sur ce
site a engendré des procès
comme le prouve un docu-
ment de 1746. Il a opposé
les frères Farine, l' un étant
meunier et cabaretier à Sai-
gnelegier, le second étant
aussi meunier. Le premier
accusait le second de vouloir
modifier son moulin (trois
roues plus un pressoir à
huile) en le reconstruisant
plus bas sous prétexte que
le terrain était marneux...
Le plan d'époque décrit
l' emplacement des ribes
(moulins) et des raises (scie-
ries), celui des étangs, des
digues munies d'écluses à
clés permettant une réparti-
tion équitable de l' eau.
Lundi , mercredi et ven-
dredi , l' eau allait à la rasse
(scierie) du Praissalet , les
trois autres jours aux mou-
lins et à la scierie du «Pon-
tat». La famille Farine ex-
ploita l' un de ces moulins et
une scierie durant six géné-
rations (XVI-XVIIIe siècle).
En aval , la famille de Maître
Williez , alimenté par
l'étang de la Roche des
Morts , exploita la ribe
(moulin) et la raise du Pon-
tat. Enfin , le moulin du Bief
est exploité par un certain
Emer Chalon , les deux der-
niers étaient tenus par Clau-
dat Brossard et Jean Simo-
nin. L'électricité , amenée à
la fin du siècle, va faire som-
brer tous ces ouvrages dans
l' oubli. On n'en voit plus
que les traces.

MGO
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Etats-Unis Condamné à mort exécuté
malgré une mobilisation internationale
Joseph O'Dell, un
condamné à mort améri-
cain pour lequel s'étaient
mobilisés l'Italie et plu-
sieurs personnalités inter-
nationales, a été exécuté
mercredi soir à la prison de
Greensville (Virginie). Il est
mort par injection létale à
21 h 16 locales (3 h 16
suisses, hier), après avoir
réaffirmé son innocence. Le
gouverneur de Virginie n'a
pas cédé aux appels à la
clémence lancés par la
communauté internatio-
nale, dont le pape Jean-
Paul Il et mère Teresa.

O'Dell , condamné à mort
pour le viol et le meurtre, en
1985, d'Helen Schartner, une
secrétaire de 44 ans, avait tou-
jours clamé son innocence, af-
firmant qu 'un autre prison-
nier, Roger Coleman, exécuté
fin T993, était le véritable
meurtrier.

Par ailleurs , un homme se
présentant comme un ancien
gardien dans le «couloir de la
mort» en Virginie a affirmé ,
dans une déclaration obtenue
par les avocats de Joseph Ro-
ger O'Dell , qu'un détenu exé-
cuté en 1993, David Mark
Pruett , lui avait confié qu 'il
était l'auteur du meurtre d'He-
len Schartner.

Gouverneur inflexible
Mais en refusant quelques

heures avant l'exécution de
commuer sa peine en prison à
perpétuité, le gouverneur de
Virginie , George Allen, a sou-
ligné «la montagne d'élé-
ments» prouvant sa culpabi-
lité. Depuis son entrée en fonc-
tion , il y a trois ans, le gouver-
neur de Virginie , farouche par-

De nombreux Italiens se sont mobilisés pour tenter de sau-
ver Joseph O'Dell. photo Keystone-AP

tisan de la peine de mort, n'est
intervenu qu'une fois, sur 19
cas, pour empêcher une exé-
cution.

La Cour suprême des Etats-
Unis a quant à elle rejeté l'ap-
pel déposé par ses avocats , de-
mandant le report de l'exécu-
tion.

Mariage in extremis
A quelques heures du mo-

ment prévu pour son exécu-

tion , Joseph Roger O'Dell
s'est marié. Lori Urs , une étu-
diante en droit de Boston qui
fait campagne depuis ' quatre
ans pour tenter de prouver
l'innocence du condamné , l' a
épousé dans l' après-midi ,
dans une cellule à côté de la
pièce où il devait être exécuté,
a annoncé le porte-parole Da-
vid Botkins. C'est le prêtre en
charge des condamnés à
mort , le révérend Russ Ford,

qui a procédé à l'échange des
vœux , à travers les barreaux
de la cellule. Après l'exécu-
tion , Lori Urs, a déclaré que
«c'était une union sp iri-
tuelle... une reconnaissance
de la lutte que nous avions
menée et de l'amour que
nous avions eu l'un pour
l'autre» . Elle a ajouté que son
corps serait transporté à Pa-
lerme, en Sicile, pour y être
enterré.

Lori Urs a indiqué qu 'elle
poursuivrait sa lutte, notam-
ment en essayant d'obtenir
que de nouveaux tests d'ADN
soient pratiqués sur les
échantillons de sperme préle-
vés sur Mme Schartner et
comparés avec l'ADN de Jo-
seph O'Dell.

De précédents tests ont
déjà été pratiqués , mais ne
semblent pas avoir établi net-
tement la culpabilité du
condamné. La défense esti-
mait que de nouveaux tests ,
plus sophisti qués que ceux ef-
fectués en 1986, étaient sus-
ceptibles de prouver l'inno-
cence de O'Dell.

L'Italie sous le choc
Le condamné, qui avait

écrit au Pape de l'aider de ses
prières , avait suscité une in-
tense mobilisation en Italie ,
pays fer de lance dans la lutte
contre la peine de mort.

A Rome, les organisateurs
d'un rassemblement de pro-
testation avaient même ins-
tallé un écrant géant afin que
les Romains puissent suivre
les images diffusées en direct
de la prison par la RAI.

Les plus hauts diri geants
politi ques , dont le président

' Oscar Luigi Scalfaro , le prési-
dent du Conseil Romano

Prodi et le ministre des Af-
faires étrangères Lamberto
Dini avaient demandé la clé-
mence. Le pape Jean Paul II ,
mère Teresa et le Parlement
européen étaient également
intervenus.

Innocence réaffirmée
A l'extérieur de la prison

de Greensville, une dizaine
d'opposants à la peine capi-
tale avaient manifesté silen-
cieusement , bougie à la
main , à l'approche de l'heure
de l'exécution. On était loin
de la manifestation monstre
promise par Lori Urs.

Dans une dernière déclara-
tion , O'Dell a expli qué que
mercredi «était le plus beau
j our de ma vie parce que je
me suis marié avec ma
femme». Mais a ajouté: «Gou-
verneur Allen, vous tuez un
homme innocent».

A Rome, c'est d'abord un
long silence qui a suivi l'an-
nonce de l'exécution de Jo-
seph O'Dell alors que
quelques centaines de per-
sonnes étaient massées dans
un square public. Puis un
homme a lancé: «Meurtre!»,
tandis que d'autres ont
pleuré./ap-ats-afp-reuter

Miami Beach Le meurtrier présumé de Versace est mort
Andrew Cunanan, le meur-
trier présumé du couturier
italien Gianni Versace et de
quatre autres personnes, a
été retrouvé mort hier à
Miami Beach, en Floride. Le
jeune homosexuel se serait
suicidé. Il avait été aupara-
vant assiégé pendant
quatre heures par la police
dans une maison flottante
de Miami Beach.

Cunanan, recherché intensi-
vement depuis une semaine, a
été retrouvé à moins de cinq
kilomètres de la propriété de
sa dernière victime. «Nos com-
patriotes peuvent, aux quatre
coins du pays, pousser un sou-
pir de soulagement», a déclaré
Richard Barreto , chef de la po-
lice de Miami Beach. Les em-
preintes du cadavre corres-
pondent à celles de Cunanan ,
a-t-il ajouté.

Selon les premières consta-
tations , Andrew Cunanan se
serait suicidé en se tirant une
balle dans la tête. L'arme, re-

trouvée près du corps , est si-
milaire à celle utilisée pour les
autres crimes dont il est soup-
çonné.

Certains résidents de South
Beach , quartier chic de Miami
Beach , n'osaient plus sortir
seuls et, ces derniers jours , les
soirées estivales se termi-
naient inhabituellement tôt.
«Le règne de la terreur est en-
fin terminé», a ajouté hier le
chef de la police.

Le styliste italien Gianni
Versace, 50 ans, avait été
abattu de deux balles, mardi
de la semaine dernière, en
plein jour, devant sa villa de
Miami Beach. Andrew Cuna-
nan, 27 ans, figurait sur la
liste des dix criminels les plus
recherchés des Etats-Unis
avant même le meurtre du sty-
liste italien. Une véritable
chasse à l'homme avait été or-
ganisée pour tenter de retrou-
ver le jeune prostitué de luxe,
soupçonné d'avoir commis
quatre autres meurtres au
cours d'une cavale au prin-

C'est dans cette maison flottante de Miami Beach que An-
drew Cunanan s'est donné la mort après un siège de plu-
sieurs heures. photo Keystone-AFP

temps dernier. Des dizaines de
policiers avaient encerclé la
maison flottante après avoir
été avertis par la personne
chargée de son entretien: un
homme ressemblant à Cuna-

nan et ayant tiré des coups de
feu s'y était introduit. Quatre
heures plus tard , sans avoir
tiré une seule balle, les poli-
ciers entraient par la force
dans la maison flottante.

Après une seconde fouille des
lieux, le corps d'un homme
jeune était retrouvé et les poli-
ciers quittaient la maison
beaucoup plus détendus.

Selon la télévision locale, la
maison flottante appartient à
un Allemand , propriétaire
d'un club gay à Las Vegas.
Torsten Reineck est recherché
par la police de Leipzig, a indi-
qué un porte-parole du par-
quet de cette ville d'ex-RDA.
L'homme, né à Hambourg et
âgé de 49 ans, fait l'objet de-
puis 1993 d'un mandat d'arrêt
pour escroquerie et fraude fis-
cale. Son extradition des Etats-
Unis n'a toutefois pas encore
été demandée, a précisé le
porte-parole.

Gigolo et caméléon
Décrit par les uns comme

un gigolo homosexuel , par les
autres comme un caméléon
très intelligent capable de
changer totalement son appa-
rence, Andrew Cunanan était
un meurtrier hors normes. Se-

lon les experts en criminolo-
gie, il appartenait à plusieurs
catégories d'assassins. Le
jeune américano-phili ppin est
soupçonné d'avoir commencé
sa «cavale de tueur» en avril
dernier, dans le nord des
Etats-Unis. Il voulait alors se
venger d'une personne qu 'il
connaissait bien.

Il aurait ensuite développé
un goût pour la cruauté,
comme tout serial-killer. Selon
d'autres experts, Cunanan au-
rait voulu se venger après
avoir appris qu 'il était séropo-
sitif. Pour sa tante cependant ,
Andrew était un petit garçon
gentil et calme. Interrogée
dans une petite ville située au
nord de Manille , Barbara Cu-
nanan a expliqué qu 'elle se
souvenait d'une famille très re-
ligieuse et qu 'Andrew avait été
enfant de chœur. Andrew Cu-
nanan avait été élevé aux
Etats-Unis où Modesto Cuna-
nan , son père, travaillait pour
la marine américaine./ats-afp-
reuter-ap

Cinéma Chariot
au programme

Hommage est rendu à Char-
lie Chaplin ce week-end à la
Fondation Gianadda à Marti-
gny. D'ici à dimanche, quatre
grands succès du cinéaste dé-
cédé à Corsier-sur-Vevey en
1977 seront projetés dans le
parc de la fondation. En outre,
trois courts métrages de Cha-
plin seront montrés en plein air
aujourd'hui et demain à Vevey.
Les projections de Vevey seront
animées en direct par des mu-
siciens. Outre des avant-pre-
mières, le programme vevey-
san prévoit des films suisses,
indiens et italiens et des des-
sins animés./ats

Besançon
Ecole dévastée

Parce qu'ils voulaient
«jouer» , deux enfants de sept
et neuf ans ont dévasté à plu-
sieurs reprises , sans que per-
sonne ne s'en aperçoive, une
école maternelle située dans
un quartier de Besançon qua-
lifié de «difficile» par la po-
lice. «Ils sont rentrés en bri-
sant une vitre, sans doute avec
une barre de fer», a expliqué
un policier. Documents sco-
laires et objets ont été systé-
matiquement vidés des ar-
moires et éparpillés , des pots
de peinture (heureusement à
l'eau) répandus sur le sol et
les murs./ap

Copperfield
Le mage se rebiffe

Le prestidigitateur améri-
cain David Copperfield a porté
plainte mercredi en diffama-
tion contre les éditeurs de
l'hebdomadaire français «Pa-
ris Match». Un récent article
du magazine proclamait , à tort
selon lui , qu 'il avait payé sa
fiancée Claudia Schiffer pour
qu'elle prétende avoir une re-
lation romantique avec lui. Da-
vid Copperfield réclame 30
millions de dollars (43,2 mil-
lions de francs) au magazine.
La plainte précise que David et
Claudia «sont tombés amou-
reux et envisagent de se ma-
rier» ./ats-afp-reuter

Honnête II paie
les frais de sa
propre naissance

Un homme de 61 ans vient
de régler la facture des frais de
sa propre naissance, en 1935.
Il ne sait pas pourquoi ses pa-
rents ne se sont jamais acquit-
tés de la facture de l'hôpital
Saint Mary à Pierre, dans le
Dakota du Sud, mais lui s'est
senti obligé d'honorer cette
dette. Il a payé les 70 dollars
réclamés, plus 61 années d'in-
térêts, soit un total de 238,30
dollars (343 francs). Il avait re-
trouvé la note en triant les af-
faires de sa défunte mère./ats-
reuter

Mars Plainte
contre la Nasa

Trois Yéménites qui affir-
ment être propriétaires de la
planète Mars ont introduit un
recours en justice contre la
Nasa , accusant l'agence spa-
tiale américaine d'avoir envahi
la planète rouge... Selon l'heb-
domaire yéménite «Al-
Thaouri» qui a rapporté hier
cette information, les trois
hommes ont joint à leur
plainte transmise au procu-
reur général du Yémen des do-
cuments prouvant leurs dires.
«Nous avons hérité cette pla-
nète de nos ancêtres qui y
avaient habité il y a 3000
ans», expliquent-ils./ap

Pacifique Ver
des profondeurs

Un sous-marin télécom-
mandé a permis de découvrir
de petites créatures marines
inconnues jusqu 'à présent,
évoluant à 6500 m de profon-
deur dans l'océan Pacifi que,
au large du Japon. Cette créa-
ture se présente sous la forme
d'une sorte de ver transparent,
de la taille d'un mégot de ciga-
rette. «Nous sommes descen-
dus à cette profondeur sans sa-
voir ce que nous découvrions» ,
a expliqué hier James Hunt ,
spécialiste de biologie marine
au Centre japonais de science
et technologie marine à Yoko-
suda , au sud de Tokyo./ap

Cinquante-quatre per-
sonnes ont été exécutées en
1996 aux Etats-Unis. Et de-
puis le début de l'année, le
rythme ne s'est pas ralenti.
D'autant que les pension-
naires du «couloir de la
mort» sont toujours p lus
nombreux. Seuls les moyens
de recours offerts à la dé-
fense évitent un engorge-
ment des salles d'exécution,
mais au prix de l'angois-
sante attente des condam-
nés.

Tel a été le sort de Joseph
O'Dell qui, onze ans après
sa condamnation, vient de
subir une injection létale
dans une prison de Virginie.
La loi de cet Etat étant ce
qu'elle est, tous les recours
ayant été épuisés, la justice
est donc passée.

Si le cas de Joseph O'Dell
a suscité un élan de sympa-
thie à l'étranger, essentielle-
ment en Italie, c'est parce
que ce condamné avait de-
mandé l'intercession du
Pape. Les dirigeants ita-
liens, puis le Parlement eu-
ropéen étaient alors interve-
nus en faveur d'O'Dell. En
vain. On ne fléchit pas la
justice d'un pays convaincu
de sa supériorité morale, et
qui s 'enorgueillit tellement
de son premier amende-
ment.

Question de valeurs, dira-
t-on, en suggérant que les
Européens adhèrent à une
p lus exigeante conception
de la société. Voire! Il suffit
de regarder autour de soi
pour se persuader de l'em-
prise américaine sur les es-
prits et les comportements.
D'ailleurs, qui pourrait sou-
tenir que la peine de mort
soulève ici une réprobation
massive?

Guy C. Menusier

Commentaire
Valeurs



Libéria Taylor
vainqueur

Charles Taylor a été élu pré-
sident du Libéria , a annoncé
hier la commission électorale
libérienne. L'ancien chef de
guerre a été déclaré vainqueur
de l'élection de samedi alors
que le décompte de l'en-
semble des résultats n 'était
toujours pas terminé. M. Tay-
lor recueille 75,3% des suf-
frages exprimés. Loin der-
rière, Mme Ellen Johnson-Sir-
leaf et son parti de l'unité rem-
portent 9,6% des suffrages ex-
primés. L'élection de samedi
constituait la dernière étape
d'un processus de paix mis en
place par les accords d'Abuj a
signés en août 1995 et révisés
un an plus tard dans la cap i-
tale nigériane, /ats-afp

De Gaulle
Statue au Québec

«Vive le Québec libre»: la
Belle Province a commémoré
mercredi , avec un jour
d'avance, les 30 ans de cette
phrase histori que prononcée
par le général de Gaulle , en dé-
voilant une statue de l'ancien
chef d'Etat. Le 24 juillet 1967,
le général , en visite officielle
au Québec, lançait depuis le
balcon de l'Hôtel de Ville de
Montréal ce cri du cœur qui
lui valut à jamais l'amour des
Québécois et mécontenta le
Canada. Pour Claude Morin ,
ancien ministre du gouverne-
ment de René Lévesque, cette
«petite phrase» a eu le mérite
de «faire reconnaître le Qué-
bec, ou du moins son exis-
tence, sur toute la planète»./a

France Réforme
dans la réforme
de la Défense

Sans revenir sur l'abandon
du service national obliga-
toire, le ministre français de la
Défense, Alain Richard, sou-
haite remplacer le «rendez-
vous citoyen» de cinq jours,
voté par l'ancienne maj orité,
par une journée de «prépara-
tion à la défense» à laquelle
les j eunes seraient convoqués
avant leur 18e anniversaire.
Dans un entretien publié dans
«Le Monde» daté d'aujour-
d'hui , le ministre annonce que
le Parlement se prononcera à
l' automne sur cette proposi-
tion , destinée à maintenir le
lien entre l' armée et la na-
tion./ap

Picasso Décès
de Dora Maar

L'un des modèles de Pi-
casso, Dora Maar, qui hit
aussi l'une des compagnes du
peintre, est décédée le 16
juillet à Paris à l'âge de 90
ans, a-t-on appris hier dans
son entourage. Dora Maar,
alors peintre et photographe,
avait rencontré Picasso dans la
capitale française au milieu
des années 30. Durant leur
liaison , qui durera huit ans,
elle posera notamment pour
«La femme qui pleure» (1937)
et la «Femme couchée avec un
livre» (1939). Leur rupture in-
terviendra en- 1943, à l'issue
d' une relation tumultueuse.
Dora Maar sera inhumée au-
jourd 'hui au cimetière de Cla-
mart, près de Paris./ats-afp

Israël
Fonctionnaires
en grève

Opposés à la privatisation
de la compagnie nationale de
télécoms Bezeq, des dizaines
de milliers de fonctionnaires
israéliens en grève ont en-
traîné hier des perturbations
à l'aéroport international
Ben-Gourion , des gares , des
ports , des raffineries et di-
verses entreprises natio-
nales , tout en menant des
opérations «escargot» sur les
routes. Toute la semaine, la
grève à Bezeq a perturbé de
nombreuses entreprises , pa-
ralysant mardi la bourse de
Tel Aviv Stock et coupant des
dizaines de milliers de li gnes
téléphoni ques, /ap

Bosnie Aide
conditionnelle

La troisième conférence des
donateurs.pour l'aide à la re-
construction de la Bosnie-Her-
zégovine a pris fin hier à
Bruxelles. Elle a été dominée
par le concept de la condition-
nante de l' aide, voulue par les
donateurs mais rejetée par les
Serbes de Bosnie. Ce concept
est énoncé dans le document
publié mercredi à l'issue de la
première jou rnée de la ré-
union par la présidence de la
conférence. Celle-ci était orga-
nisée par la Commission euro-
péenne et la Banque mon-
diale. L'aide à la reconstruc-
tion ira seulement à «ceux qui
adhèrent à l' accord de paix de
Dayton et l'appliquent» , in-
di que ce texte./ats-afp

Kaboul Recrudescence des combats
Le coordonnateur de l'ONU

pour l'Afghanistan, Alfredo
Witschi-Cestari, • a demandé
hier aux talibans de changer
d'attitude à l'égard des femmes.
L'ONU a décidé de réexaminer
son aide. Par ailleurs, Kaboul a
vécu hier une journée de com-
bats.

La coalition armée opposée
aux talibans au pouvoir a bom-
bardé hier les collines entourant
Kaboul. Un chasseur-bombar-
dier a même pu frapper un hôtel
au centre de la capitale afghane,
faisant au moins quatre morts.
Une partie du personnel huma-
nitaire a commencé à évacuer

Kaboul. Au cours d'une confé-
rence de presse à Genève, Al-
fredo Witschi-Cestari a déploré
que les talibans n'aient pas re-
noncé à interdire aux femmes
de travailler et aux filles d'aller
à l'école.

Le développement du pays
est sérieusement entravé par

cette politique. Non seulement
les filles ne vont pas à l'école
mais les garçons non plus , car
la plupart des enseignants
étaient de sexe féminin. Les
femmes avaient remplacé les
hommes dans un grand
nombre d'activités en raison de
la guerre./ats-ap

Clonage Nouvelle
avancée maj eure
Des scientifiques britan-
niques ont annoncé hier une
nouvelle avancée majeure
dans le domaine du clo-
nage. Après Dolly, première
brebis clonée, Polly, pre-
mière agnelle clonée por-
teuse de gènes humains, est
née.

Cette découverte signifie que
les scientifiques pourraient
créer des troupeaux entiers de
moutons identiques qui pro-
duiraient des protéines hu-
maines ou des produits san-
guins destinés à la médecine
humaine. Polly et ses quatre
«sœurs» identiques sont donc
les premiers animaux transgé-
niques clones à but humani-
taire. De leur lait pourra être
extraite une protéine adminis-
trable à l'homme.

Techniques combinées
. «C'est la démonstration que

nous pouvons modifier généti-
quement des cellules et ensuite
créer 'des animaux transgé-
niques et c'est une première
mondiale», a expliqué Ron

James, directeur de la société
PPL Therapeutics. Cette so-
ciété développe commerciale-
ment les découvertes des scien-
tifiques de l'Institut Roslin
d'Edimbourg. Jusqu 'à présent,
certains chercheurs avaient
réussi à cloner des moutons.
D'autre part, il était possible de
créer des animaux transgé-
niques mais seulement un par
un. C'est donc la première fois
que les deux techniques sont
combinées avec succès.

Les cellules déj à adultes de
Dolly ne pouvaient se dévelop-
per que dans d'autres cellules,
de peau, de muscle ou de nerfs.
Cette fois, les chercheurs de
Roslin ont génétiquement mo-
difié les cellules embryon-
naires avant de les cloner.
Deux des agnelles développées
sont porteuses de gènes «mar-
queurs», qui peuvent facile-
ment être retrouvés par les
scientifiques. «Trois d'entre
elles sont porteuses d'un gène
humain ayant une valeur théra-
peuthique mais je ne révélerai
pas lequel», a indiqué Ron
James./ats-reuter

Albanie Mej dani
à la tête du pays

Rexhep Mejdani. un diri-
geant du Parti socialiste âgé
de 53 ans , a été élu . hier à la
présidence de la Républi que
albanaise par le Parlement ,
en remplacement de Sali Be-
risha. Celui-ci avait démis-
sionné la veille après cinq ans
aux commandes. Les parle-
mentaires avaient auparavant
voté la levée de l'état d' ur-
gence. Rexhep Mejda ni était
le seul candidat. Il a obtenu
110 suffrages parmi les 122
députés présents. Il a immé-
diatemment prêté serment et
prononcé un discours appe-
lant «à un dépassement de la
crise» par la «tolérance» et
«l'arrêt des vengeances»./ats-
afp-reuter

L'opposition accuse Mej-
dani d'être manipulé par Fa-
tos Nano, le futur premier
ministre, photo Keystone-AP

Prague Or rendu
Le gouvernement tchèque
va rembourser, aux deux
tiers de sa valeur estimée,
l'or confisqué aux Juifs slo-
vaques par l'Etat slovaque
nazi. Il s'agit du métal
jaune se trouvant depuis
1953 dans les coffres de la
Banque nationale tchéco-
slovaque, a annoncé hier le
chef de la diplomatie
tchèque Josef Zieleniec.

La compensation , d'un
montant total de 20 millions
de couronnes (quel que
900.000 francs), sera prochai-
nement mise à la disposition
d'une fondation.

Après la division de l'ex-
Tchécoslovaquie en janvier
1993, Prague entend ainsi ré-
gler sa part de dédommage-
ments aux Juifs slovaques ,
tandis qu 'un tiers des compen-

sations devrait être payé par
les autorités de Bratislava.
Une rencontre des représen-
tants de la communauté juive
slovaque avec des diri geants
du Ministère des finances doit
avoir lieu la semaine pro-
chaine à Bratislava , selon la
radio.

Selon le secrétaire de l'As-
sociation des communautés
juives de Slovaquie Jaroslav
Weiss, les Juifs slovaques
«s'attendaient à plus de la
part de Prague». Mais ils
considèrent finalement que la
décision du gouvernement
tchèque est un «bon geste».
Le dédommagement doit ser-
vir à subvenir aux besoins de
1200 personnes ayant sur-
vécu à l'holocauste sur les
quelque 91.000 Juifs qui vi-
vaient en Slovaquie avant la
guerre./ats-afp

Roumanie Branle-bas
dans les services secrets
La récente affaire d'espion-
nage roumano-suisse bou-
leverse les services secrets
roumains. La démission du
directeur du Service d'infor-
mations extérieures (SIE),
loan Talpes, est annoncée
comme imminente par les
agences de presse rou-
maines. Le président Emil
Constantinescu passe à
l'offensive.

De Bucarest:MireI Bran

La nuit de lundi dernier a
été très chaude au palais Co-
troceni , siège de la présidence
roumaine. A peine rentré du
Japon , le président Constanti-
nescu a rappelé à l'ordre le di-
recteur du Service roumain
d'informations (SRI), Costin
Georgescu. Le lendemain de
leur rencontre, celui-ci a an-
nulé sa décision de nommer à
la tête des départements de
l'ouest du pays le colonel
Gheorghe Atudoroaie. Ce per-
sonnage ambigu est soup-
çonné d' avoir participé en tant
qu 'officier de l' ex-Securitate à
la répression , en 1989, des
manifestations contre Ceau-
cescu à Timisoara . Entre-
temps, les agences de presse
roumaines annonçaient «l'im-
minente démission de loan
Talpes», directeur du Service
d'informations extérieures
(SIE). A son tour, le général
Decebal Ilina a lui-même an-
noncé son possible départ de
la tête du département des in-
formations militaires du Mi-
nistère de la Défense.

L'affaire d' esp ionnage rou-

mano-suisse provoque une vé-
ritable onde de choc dans les
services secrets roumains. Le
besoin de réforme dans ce do-
maine est devenu évident
pour le chrétien-démocrate
Constantinescu. L'ex-Securi-
tate avait été transformée,
pendant les sept années du ré-
gime d'Ion Iliescu , en un im-
broglio de hiérarchies qui se
croisent en dehors du
contrôle parlementaire et peu
disposées à la transparence.
La Roumanie dispose de trois
réseaux nationaux de rensei-
gnements , auxquels s'ajou-
tent les structures spécifiques
des ministères de l'Intérieur,
de la Défense et de la Justice.

Difficile réforme
Cet ensemble de services est

dirigé par le Conseil national
de défense de la Roumanie,
géré directement par le prési-
dent du pays. La réforme de ce
système compliqué s'annonce
difficile pour Constantinescu.
«Il faut créer un cadre législa-
tif adéquat pour le fonctionne-
ment de ces institutions», s'in-
surge Cornel Ivanciuc, ana-
lyste des services secrets rou-
mains. «Ce n'est pas suffisant
de remplacer les hommes. Les
services roumains ont besoin
d' un changement de mentalité
afin de s'adapter aux exi-
gences d'une société réelle-
ment démocratique. Cela peut
durer de deux à quatre ans.»
Le pari de Constantinescu de-
vrait être gagné durant les
trois années qui lui restent de
son premier mandat.

MIB

Algérie Chef islamiste
tué par l'armée

Ce portrait de I «émir» du GIA avait ete placarde large-
ment, photo Keystone-EPA

L'homme le plus recherche
d'Algérie, Antar Zouabri, le
chef du Groupe islamique
armé (GIA) a été tué lors
d'une opération de l'armée
près d'Alger, a affirmé hier
une source algérienne in-
formée. L'information
n'avait pas été confirmée
officiellement en fin
d'après-midi.

Antar Zouabri , alias Abou
Talha, 26 ans, est tombé il y a
48 heures à une quarantaine
de kilomètres à l'ouest de la
capitale avec plusieurs de ses
lieutenants, a indiqué la
source, qui a requis l' anony-
mat. La presse privée d'Alger
avait annoncé hier que Zoua-
bri «vivait ses dernières
heures». De son côté, l'armée
encerclait depuis plusieurs
j ours des troupes du GIA dans
la région d'Hattatba (40 km à
l'ouest d'Alger).

Si la mort d'Antar Zouabri
devait être définitivement
confirmée, elle constituerait
un succès appréciable pour les
forces de sécurité. Jusqu 'à
présent toutefois, le GIA, le
plus radical des mouvements
armés, a toujours réussi à sur-
monter la disparition de ses
«émirs» (chefs).

Les autorités affirment de-
puis des mois n 'être plus

confrontées qu à un «terro-
risme résiduel». Le GIA, au-
teur des plus sanglants atten-
tats et de massacres de civils ,
refuse toute trêve ou négocia-
tion avec le pouvoir. Il affirme
Corter seul «l'étendard du Dji-

ad» (guerre sainte) en Algé-
rie jusqu 'à l'instauration d'un
Etat islamique.

Autorité limitée
Antar Zouabri avait pris la

tête du GIA en juillet 1996,
après la mort de Djamel Zi-
touni. Mais à la différence de
ses prédécesseurs , il ne sem-
blait pas être un émir «natio-
nal»: son autorité semblait li-
mitée à une partie de l'Algé-
rois , et certaines phalanges du
mouvement ont fait dissi-
dence.

Le commandement de cet
«émir», décrit comme fruste
et sanguinaire, a coïncidé avec
le développement des mas-
sacres à grande échelle de vil-
lageois, principalement dans
la plaine de la Mitidja et les
monts au sud d'Alger. Ces tue-
ries ont fait des centaines de
morts civils depuis novembre
1996, selon des bilans par-
tiels. Les violences ont fait
plus de 60.000 morts depuis
janvier 1992, en majorité des
civils, selon des estimations
occidentales./ats-afp
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Rubrique Q Achat \_\ Trouvés
Qj Vente LJ Demandes d'emploi
Q Cours privés LJ Animaux
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LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
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Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

¦ La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42 '

Fax: 032 / 931 50 52

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél.0033 3 894033 33 - Fax0033 3 8940 4781
• Menu 4 plats à FF 140.-

• Week-end gourmet, FF 600.-
Menu gastro , chambre, pelil déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280.-

• Filet de canard au poivre vert
pour 2 personnes, FF 195.-
• Menu 3 plats, FF 105.- |

Prix avantageux pour banquets et mariages. |
Jour de lermeture: lundi. 50 % WIR. |

Délais pour la remise des annonces

1 er Août 1997
Editions du:
Jeudi 31 juillet 1997: mardi 29 juillet à 1 2 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 12 heures

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

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

s
CM

La Chaux-de-Fonds V7 .1 UDUV^ I I / \C) Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

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

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

f wCANCESW^ÈREsl
OUVERT

| tous les jours |

| pharmacie II |

pillonel
V) Laboratoire homéopathique ('[';
« Livraisons à domicile m

Balancier 7 et Serre 61 s $
'l 2300 La Chaux-de-Fonds S ffi
« Tél. 032/913 46 46 " g

^̂ > vendredis
Tél. 032/853 18 78

BUFFET |
«CHAMPÊTRE» I

à discrétion Fr. 28.-

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

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

36-412419

Police-secours
117

jJasfmSS'A de la Croix-Fédérale
S." *fflj|Ëiii fs 2322 Le Crêt-du-Locle
^̂ ™59? Tél. 032/926 06 98

NOUVEAU
Dimanche 27 juillet

dès 14 heures

Thé dansant avec
Timann et ses rythmes

Menu du dimanche
Se recommande:

Famille Isler |

Solution du mot mystère
NÉBULEUX

— (̂âaffl0> v__
Jeudi et vendredi

Soirées
KARAOKÉ

avec Didier
et son équipe

V Henry-Grandjean 1, Le Locle J
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$£ \  Banque Cantonale INDICES précédent 24/07
\ Moiirhâ+oInîCO Zurich.SMI 5869.9 5849.

I r 1 WCUVIiaiClUOC New-York,DJI 8086.96 8116.93
Zurich, SPI 3708.58 3708.81

- ,  u ,11Trr,â,_ Tokio, Nikkei 225 20130.5 20286.2
J' i Consultez notre site INTERNET: Paris,CAC40 3003.53 2973.53

«2^-* _/ WWW.bcn.Ch (E-MAIL bcn@bcn.Ch) Frankfurt, DAX 4406.09 4335.74

TAUX DE REFERENCE précédent 24/07
Emprunt Confédération 3.21 Micronas Semi. Holding pl335. 1295.

RnilBW «ÎIIIW IRF<!1 Mikron Holding n 242' 243'BUUttSt bUlùaciDC») Môvenpick Holding p ....515. 495.
précèdent 24/07 Motor-Colombus p 2890. 2890.Aare- fessin n m National Assurances n ..2910. 2975.

ÎH! i '5 ,*"¦ Nestlén 1895. 1896.
Âdecco :::::::::::::: 57?: m. N°vartisn 2m- 2m

Agie-Charmiiles Holding n 130. Novartis p 2441. 2419.
Alusuisse Holding n 1400. 1395. Oerhkon-Buehrle Hold. n .161. 164.
Alusuisse Holding p 1402. 1396. 0Z Holding 776. 779.
Arbonia-Foster Holding p .850. 843. Pargesa Holding p 2015. 2010.
Ares-SeronoB p 2220. 2200. Pharma Vision2000 p ....902. 925.
Ascom Holding p 2000. 2049. Phonak Holding n 1055. 1060.
Asklia Holding n 1900. 1910. Pirelli (Sté international) p 315. 318.
Attisholz Holding n 640. 685. Pirelli (Sté international! b 314. 316.
Balo.se Holding n 3525. 3550. Porst Holding p 249. 268.
irïï "; : ,To„ -,,?„ Publicitas Holding n 309. 308.BB Biotech 2190. 2219. „. 3 ,.,„ ..,,
BB Industrie Holding ... .3300. Reassurance n 2128. 2 23
BB Medtech 1810. 1805. Rentenanstalt p 728. 800.
BK Vision 1230. 1235. Riechmont (Ce fin.) 2310. 2320.
Bobst p 2330. 2320. Rieter Holding n 586. 605.
Ciba Spéc. Chimiques n ..141. 136.75 Roche Holding bj 14515. 14750.
Ciment Portland p 10750. 10500. Roche Holding p 21450. 22300.
Clariant n 1050. 1078. Saurern 990. 1040.
Crédit Suisse Group n ... .204.75 202.75 SBS n 421. 423.5
Crossairn 584. 579. Schindler Holding n 1890. 1900.
Danzas Holding n 284. 286. $GS Holdinq p 3070. 3090.
Disetronic Holding p ... .2860. 2875. sj ka Fj nan2 443.5 439.
Distefora Holding p JUS 5.9 SMH M6 8B2

™ r°h?ml̂ nMinn n ' «m «n SMH n 203.25 205.75Ems-Chemie Holding p . .6825. 6840. „,.„. ' ... . ,,_
ESEC Holding p 4850. Stillhalter Vision p 773. 785.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .465. 465. Stratec Holding n 1990. 1990.
Fischer (Georgl p 2075. 2100. Sudelektra Holding 1200. 1185.
Forbon 611. 628. Sulzer n 1165. 1129.
Galenica Holding n 684. Swissair n 1881. 1865.
Gas Vision p 710. 714. Swisslog Holding n 520. 519.
Generali Holding n 280. 280. UBSp 1698. 1691.
Globusn 1161. 1161. UBS n 340. 340.5
Herop 840. 843. Usego Hofer Curti n 260. 260.
t™0 / - ;  ]050. 1039. Va |ora Holding n 326. 327.
"olde'bani P,: '336. 133 . vaudoise Assurance p ..3110. 3150.
I i™ilmlr P S ,™ Von Moos Holding n 16.9 16.5Jelmoli Holding p 1169. 1 70. ,, _ „., ... b „„„ ...
Julius Baer Holding p .. .2266. 2255. y°n R°" Hu

old'n9 P 9 ,£3

Kaba HoldingBn 570. 579. Vontobel Holding p 1125. 1135.
Keramik Holding p 800. 800. Wmterthur n 1450. 1436.
Lindt 8. Sprùngli p 28000. 27900. WMH p 955. 905.
Logitech International n . .254. 250. Zellweger-Luwa p 1100. 1128.
Michelin (Cio financière) p758. 760. Zurich n 600. 599.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 24/07
Alcan Aluminium Ltd 52.7 56.
Aluminium Co of America .123.
American Express Co 116.5 119.25
American Tel & Tel Co 53. 53.7
Atlantic Richfield Co 105.25 104.5
BarrickGold Corp 33.2 33.
Baxter International 84.6 86.25
The Boeing Co 87.25 89.6
Canadian Pacific Ltd 43.05 44.95
Caterpillar Inc 84.5 83.3
Chevron Corp 115.
Chrysler Corp 53.15 54.5
Citicorp 189.5 189.5
The Coca Cola Co 104. 104.75
Digital Equipment Corp ... .57. 62.2
Dow Chemical Co 135. 137.
E.I. Du Pont de Nemours .100. 100.
Echo Bay Mines ltd 7.55 7.5
Fluor Co 84.5 86.45
Ford Motor Co 61.15 61.2
General Electric Co 108. 107.25
General Motors Corp 86. 87.4
The Gillette Co 149. 151.
Goodyear Co 94.1
Halliburton Co 68.3 65.2
Horrtestake Minning Co ...19.75 19.4
Inco Ltd 43.3 45.
Intel Corp 131.75 133.
IBM Corp 155.5 159.
Lilly (Eli) &Co 175. 172.5
Litton Industies Inc 78.
Mc Donald's Corp 77. 77.
MMM 146.5 146.
MobilCorp 112.5 110.
Occ. Petroleum Corp 36. 35.2
PepsiCo Inc 56.5 56.25
Pfizer Inc 92.75 91.5
PG & ECorp 3535 35.
Philip Morris Inc 64.2 65.5
Phillips Petroleum Co 66.5 67.5
Schlumberger Ltd 111.5 112.5
Sears , Roebuck 8c Co 88.
Texas Instruments 166.75 172.75
Unisys Corp 13.25 13.4
Warner-Lambert Co 216. 214.
WMX Technologies Inc ...43.2 44.75
Woolworth Corp 40.25 41.
Xerox Corp 119.25 119.75
Zenith Electronics Corp ...17.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 24/07

Anglo American Corp 84.55
Anglo American Gold 81. 79.2
De Beers Centenary 52.5 52.75
Drifontein Cons Ltd 10.25 10.2
Kloof Gold Mining Co 8. 7.85
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.3 13.3
The British Petroleum Co . .20.55 20.85.
Impérial Chemical Ind 23.3 22.4
RTZCorp 25.1 24.35
FRANCFORT

Allianz Holding 398. 386.5
BASF 58.5 57.95
Bayer 63. 63.05
BMW 1219. 1220.
Commerzbank 52.95 50.7
Daimler-Benz 122.5 121.75
Degussa 75.5 78.5
Deutsche Bank 102.25 98.5
Dresdner Bank 67.75 68.25
Hoechst 69. 70.75
Mannesmann 658. 658.
Schering 161. 161.25
Siemens 98. 100.
VEBA .* 83.1 83.8
VW 1145. 1138.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding ...35.95 35.4
AegonNV 115. 116.75
Ahold NV 135.
AKZO-Nobel NV 211.25 214.
Elsevier NV 27.85 27.5
ING GroepNV 75.25 74.5
Philips Electronics 119. 124.
Royal Dutch Petrol 81.3 81.55
UnileverNV 323. 324.5
PARIS

Alcatel Alsthom 187. 193
CieFin. Paribas 104. 103.
Ciede Saint-Gobain . ...209.25 208.5
EU Aquitaine 164. 163.
Groupe Danone 233.75 235.25
TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi ..29.5
Fujitsu Ltd 21. 21.5
Honda Motor Co Ltd 45.45 46.5
NEC Corp 20.6 21.45
Sony Corp 137. 139.25
Toshiba Corp 9.15 9.15

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.1 23/07
Swissca Bond INTL 102.4 23/07
Swissca Bond InvAUD 1188.46 23/07
Swissca Bond Inv CAD 1160.39 23/07
Swissca Bond InvCHF 1073.73 23/07
Swissca Bond Inv PTAS 121066. 23/07
Swissca Bond Inv DEM 1102.65 23/07
Swissca Bond Inv FRF 5705.27 23/07
Swissca Bond Inv GBP 1159.56 23/07
Swissca Bond Inv ITL 1155440. 23/07
Swissca Bond Inv NLG 1085.23 23/07
Swissca Bond Inv USD 1020.45 23/07
Swissca Bond Inv XEU 1198.02 23/07
Swissca Bond Inv JPY 112908. 23/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1181.57 23/07
Swissca MMFUND CAD 1280.34 23/07
Swissca MMFUND CHF 1291.8 23/07
Swissca MMFUND PTAS 155189. 23/07
Swissca MMFUND DEM 1412.9 23/07
Swissca MMFUND FRF 6662.32 23/07
Swissca MMFUND GBP 1514.12 23/07
Swissca MMFUND ITL 1580290. 23/07
Swissca MMFUND NLG 1402.97 23/07
Swissca MMFUND USD 1306.55 23/07
Swissca MMFUND XEU 1502.87 23/07
Swissca MMFUND JPY 107249. 23/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 215.45 23/07
Swissca Europe 167.35 23/07
Swissca Small Caps 179.65 23/07
Swissca America 174.65 23/07
Swissca Asia 127.3 23/07
Swissca France 156.95 23/07
Swissca Germany 228. 23/07
Swissca Great-Britain 174.5 23/07
PORTFOLIO

VALCA 239.25 23/07
Swissca Portfolio Equity 1939.96 22/07
Swissca Portfolio Growth 1633.05 22/07
Swissca Portfolio Balancedl467.67 22/07
Swissca Portfolio Yield 1340.46 22/07
Swissca Portfolio Income 1214.73 22/07
DIVERS

Swissca Gold 738. 23/07
Swissca Emerging Market 138.92 18/07

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2675. 23/07
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF10.— 85. 135.
Vreneli CHF20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 492. 504.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 492. 505.
Souverain new (CHF) 109.' 119.
Souverain old (CHF) .113. 121.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 320. 323.
OrCHF/Kg 15400. 15650.
Argent USD/Oz 4.23 4.38
Argent CHF/Kg 200. 215.
Platine USD/Oz 413. 418.
Platine CHF/Kg ....19900. 20400.
CONVENTION OR

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.05 82.55
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.81 4.06
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 1.468 1.505
Mark allemand DEM 80.15 81.8
Franc français FRF 23.8 24.25
Lire italienne ITL 0.0823 0.0843
Escudo portugais PTE 0.79 0.814
Peseta espagnole ESP 0.947 0.976
Schilling autrichien ATS . . . .11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.2 72.6
Franc belge BEF 3.8825 3.9605
Livre sterling GBP 2.4615 2.5235
Couronne suédoise SEK ... .18.6 19.2
Dollar canadien CAD 1.0625 1.0895
Yen japonais JPY 1.2695 1.302
Ecu européen XEU 1.589 1.6215



Vaud Saisie
record de haschich
La brigade vaudoise des stu-
péfiants a réalisé une prise
record de 208 kilos de ha-
schich à Lausanne, d'une va-
leur marchande estimée à
1,4 million de francs. Sept
personnes ont été arrêtées.
Le réseau démantelé est
considéré comme l'un des
principaux pourvoyeurs de
drogue douce du canton.

Un Vaudois d'origine gri-
sonne, accusé de diri ger un ré-
seau de distribution de ha-
schich , a été arrêté à son domi-
cile lausannois le 16 juillet der-
nier, a indiqué hier le chef de la
brigade des stupéfiants Pierre
Duc, confirmant une informa-
tion parue dans «L'Hebdo». Le
même jour, le stock du réseau
dans un immeuble commercial
au centre-ville était découvert.
Il contenait 208 kilos de ha-
schich, 400 doses de LSD et

70.000 francs en argent li-
quide. Il s'agit de la plus grosse
saisie enregistrée dans le can-
ton de Vaud. Le trafic , qui dure
depuis plusieurs années, porte
sur l'écoulement d'une cen-
taine de kilos de cannabis par
mois , précise le juge d'instruc-
tion Roland Châtelain dans un
communiqué. Le réseau est ali-
menté par des trafiquants néer-
landais.

C'est grâce à la dénonciation
d'un ancien revendeur, un fait
extrêmement rare selon Pierre
Duc, que le trafic a été mis à
j our. Le revendeur a décidé de
parler, car l'organisation, qui
exigeait des ventes de haschich
toujours plus importantes, a
usé de représailles physiques.
Après un mois d'enquête, sept
personnes, dont six Suisses et
un Espagnol, ont été arrêtées
avec l'intervention d'une qua-
rantaine de policiers, /ats

Deux trafiquants
sur trois sont étrangers
Alors que deux trafiquants
de drogue condamnés sur
trois sont étrangers, les
Suisses représentent deux
tiers des consommateurs
qui ont dû répondre de-
vant un tribunal de délits
liés aux stupéfiants en
1994. Plus de la moitié des
condamnations de trafi-
quants en Suisse ont été
prononcées à Genève et
Zurich.

En 1994, 23.500 déci-
sions pour des infractions à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants ont été rendues par les
tribunaux , soit 61% de plus
qu 'en 1991, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). «Cette progres-
sion est due en premier lieu
à une augmentation du
nombre de condamnations
pour consommation de
drogue», ont observé les ex-
perts. De 1991 à 1994 , le
nombre des personnes
condamnées pour trafic de

drogue n'a en effet progressé
que de 3%. Sur dix décisions
de justice prononcées en
1994, une l'était pour trafic
de drogue, trois pour des cas
mixtes (trafic et consomma-
tion) et six pour consomma-
tion exclusivement. Alors
que les condamnés sont pour
la plupart des jeunes
hommes, on ne compte
qu 'une femme sur sept per-
sonnes condamnées. En
outre, environ deux tiers des
condamnés sont de nationa-
lité suisse et 5% sont des mi-
neurs . .

Les chiffres de cette année-
là montrent que deux trafi-
quants condamnés sur trois
sont des étrangers dont la
moitié étaient domiciliés en
Suisse. Par contre, si on
considère l' ensemble des
condamnations, environ 70%
des cas concernent des
Suisses et environ quatre
condamnations sur cinq
concernent exclusivement
des délits liés à la drogue, /ap

Baie Les groupes
pharmaceutiques
se portent bien
Les groupes pharmaceu-
tiques et chimiques bâloîs se
portent bien. Au premier se-
mestre 1997, Novartis a vu
son chiffre d'affaires pro-
gresser de 19%, Roche de
20% et Clariant de 24%. Les
résultats de Ciba Spécialités
chimiques sont attendus le 2
septembre.

Le géant Novartis , spécialisé
dans les sciences de la vie
(santé, agribusiness et nutri-
tion), a réalisé au premier se-
mestre un chiffre d'affaires de
16,6 milliard s de francs , a-t-il in-
diqué hier. Les ventes du groupe
Roche ont atteint 9,3 milliards
de francs et Clariant a annoncé
un chiffre d'affaires de 1,4 mil-
liard. En monnaies locales, les
progressions sont de 7% pour
Novartis , 6% pour Roche et 12%
pour Clariant.

Les trois groupes sont opti-
mistes pour l'exercice 1997. No-
vartis devrait connaître «une
bonne année», a indiqué à l'ATS
Raymund Breu , chef des fi-
nances du groupe. Il prévoit une
nouvelle hausse du bénéfice.
Pour Roche aussi, une hausse du
bénéfice est annoncée. Le
groupe devra toutefois procéder
à des amortissements exception-
nels liés aux acquisitions. Cla-
riant , qui vient d'acquérir les
spécialités chimiques d'Hoechst ,
prévoit des «très bonnes ventes»

pour l'exercice en cours. Toutes
les divisions des trois groupes
bâlois ont enregistré une aug-
mentation de leurs ventes au pre-
mier semestre. Les hausses les
plus importantes ont été enregis-
trées dans les secteurs pharma
qui ont réalisé des chiffres d'af-
faires de 6,9 milliards (+23%)
pour Novartis et 6 milliards
(+20%) pour Roche. En mon-
naies locales, les progressions
sont de 10 et 6%.

Novartis explique la progres-
sion de son secteur pharma prin-
cipalement par le «développe-
ment dynamique» des ventes
aux Etats-Unis. Les ventes du
secteur pharma de Roche ont
par contre légèrement baissé sur
le marché américain des médi-
caments génériques, mais ce re-
cul a été compensé par d'autres
produits, /ats

Fonds en déshérence
Les surprises de la liste
La publication de la liste des
1872 titulaires de comptes en
déshérence dans les banques
suisses a provoqué des
vagues de réactions dans les
pays concernés. Les noms de
victimes de l'Holocauste y cô-
toient vraisemblablement
ceux de leurs bourreaux et
même celui du photographe
d'Hitler.

Le directeur du Centre Simon
Wiesenthal, Efraim Zuroff , a an-
noncé hier à Jérusalem avoir re-
levé les noms de Heinrich Hoff-
mann (le photographe d'Hitler),
Willi Bauer (un pseudonyme uti-
lisé par Anton fiurger , chef-sup-
pléant du camp d'extermination
de Theresienstadt et proche col-
laborateur d'Adolf Eichmann),
Elisabeth Eder (elle serait Elise,
la femme de Ernst Kaltnerbrun-
ner, chef de la sécurité,
condamné à mort et exécuté à
Nuremberg) , Hermann Esser
(ancien vice-président du parle-
ment allemand), Hermann
Schmitz (un des dirigeants du
consortium industriel IG Farben
ayant exploité la main-d'œuvre
des camps de concentration) et
Karl Jager (qui a collaboré à l'ex-
termination des juifs lithua-
niens).

Trafiquant d art
Le quartier général du Centre

Simon Wiesenthal à Los Angeles
a immédiatement envoyé une
lettre à l'Association suisse des
banquiers (ASB) pour demander
qu'elle identifie clairement les
comptes ayant appartenu à des
nazis, a indiqué Efraim Zuroff. Il
a également ajouté qu 'il était
«hautement probable» d'en trou-
ver dans cette liste et qu 'il était
«fâché, mais non surpris» d'y
avoir découvert des nazis. Le di-
recteur du Centre a aussi déclaré
que l'argent doit revenir aux per-
sonnes qui ont besoin d'aide et

En Californie, Frances Reusser (à droite) contemple les
photos de son défunt mari. Avant d'émigrer aux Etats-
Unis, celui-ci avait laissé sur des comptes bancaires
suisses de l'argent hérité de son père. photo ap

non aux complices des criminels
nazis. La radio israélienne a an-
noncé que la liste portait le nom
du Dr Hans Wendland, «un mar-
chand d'art qui a commercé avec
des œuvres d'art volées par les
nazis».

Le nom de Vojtech Tuka est
aussi cité. Il pourrait s'agir du
premier ministre de l'Etat slo-
vaque lors de son occupation par
l'Allemagne nazie, a déclaré à
Vienne le «chasseur de nazis» Si-
mon Wiesenthal. Tuka est res-
ponsable de la déportation de
107.000 juifs de Slovaquie vers

les camps de concentration d'Au-
schwitz et de Treblinka notam-
ment.

Le beau-frère de Franco
Parmi ces détenteurs de

comptes, dont la somme avoisine
les 60 millions de francs, figurent
aussi des franquistes. Ramon
Serrant) Surer, beau-frère de
Franco et ex-ministre des Affaires
étrangères, apparaît aux côtés dé
ses six enfants. Aujourd'hui âgé
de 96 ans, celui qu 'on surnom-
mait le «beau-frérissime» (par
comparaison au «généralissime»

Franco) explique que ce sont de
«vieux comptes inactifs», ouverts
avant la Deuxième Guerre mon-
diale et jamais clôturés.

Autre nom célèbre figu rant
dans la liste des banques suisses,
celui de Queipo de IJano y Fer-
nandez M. Son lien de parenté
n'a pas été établi de manière for-
melle avec le général Gonzalo
Queipo de Llano, un des auteurs
du coup d'Etat de 1936. Il est
passé dans l'histoire comme
l'homme qui a donné l'ordre de
fusiller le poète espagnol Fede-
rico Garcia Lorca.

Dans beaucoup de pays euro-
péens et aux Etats-Unis, des per-
sonnes annoncent avoir reconnu
des membres de leur famille
alors qu'elles ne soupçonnaient
même pas l'existence des
comptes. Beaucoup de titulaires
ne sont pas de confession juive.

Plus de 1000 appels
Alors que l'identité des nazis

fi gurant dans la liste n'est pas en-
core clairement établie, la publi-
cation des noms a provoqué une
vague d'appels dans les cinq bu-
reaux de contact de New York,
Tel Aviv, Budapest, Sydney et
Bâle. La fiduciaire Atag, Ernst &
Young a déjà dénombré quelque
1000 appels pour sa seule suc-
cursale de Bâle.

L'avocat américain Edward Fa-
gan, qui a déposé une demande
de dédommagement de plusieurs
milliards de dollars au nom de
victimes de l'Holocauste , consi-
dère que la publication de cette
liste répond «à une manœuvre
tactique» . Selon l'avocat, un tri-
bunal de Brooklyn doit statuer le
30 juillet prochain sur la plainte
collective déposée contre les
banques suisses. Edward Fagan y

"représentera les intérêts de
quelque 18.000 personnes qui
veulent faire reconnaître leurs
droits sur les comptes en déshé-
rence, /ap-ats

Home de Thaï
Enquête pénale

Une enquête pénale pour
homicide par négligence a été
ouverte contre le cuisinier du
home médicalisé de Thaï (SG)
où plusieurs pensionnaires
sont morts récemment des
suites d'une salmonellose. Il a
été formellement établi que
trois des quatre victimes sont
décédées d'une salmonellose
contractée en mangeant un ti-
ramisu. En utilisant des œufs
crus, le cuisinier de l'établis-
sement a enfreint les prescri p-
tions cantonales en vigueur,
/ap

Téléphone Moins
cher au 1 er août

Téléphoner coûtera moins
cher dès le 1er août. Il n'exis-
tera plus que deux zones tari-
faires , une «courte» et une
«longue» distance. Un tarif de
nuit sera en outre introduit. A
l'exception des communica-
tions locales de longue durée,
les tarifs baisseront. Par
ailleurs, le 1er août , Berne ac-
croît de 51 centimes sa subven-
tion au lait transformé en fro-
mage. Mais il faudra attendre
au moins octobre avant de
trouver du fromage meilleur
marché dans les magasins, /ats

Zurich Prison
pour délinquants
sexuels

Une division spécialisée
pour délinquants sexuels, la
première en Suisse, devrait
s'ouvrir l'année prochaine au
pénitencier Pôschwies à Re-
gensdorf (ZH). Le concept pré-
voit l'accueil de 16 à 18 déte-
nus suivis par une vingtaine de
thérapeutes. Cet encadrement
représente un investissement
de l'ordre de 900 francs par
prisonnier et par jour, contre
quel que 280 francs pour les
détenus ordinaires, /ats

Genève Cas
d'esclavage

Le Syndicat interprofession-
nel de travailleuses et tra-
vailleurs (SIT) a dénoncé hier
un «cas d'esclavage à Ge-
nève». Une jeune femme de
Sierra Leone, «achetée à sa fa-
mille» par un Libanais pour
venir travailler à Genève en
tant qu 'employée de maison ,
était payée 18 centimes de
l'heure pour travailler de 6 h
00 à 23 h 00. Elle n'avait pas
droit à un j our de repos. La fa-
mille de la jeune femme rece-
vait , par mois , un sac de riz.
Le SIT va porter p lainte, /ats

Bilatérales Espoir
pour fin novembre
Une conclusion des négocia-
tions bilatérales entre la
Suisse et l'UE semble possible
pour la fin novembre. L'am-
bassadeur Bruno Spinner,
chef du Bureau de l'intégra-
tion, est sorti hier avec cet es-
poir d'une réunion d'experts
avec la nouvelle présidence
luxembourgeoise de l'UE.

La délégation suisse emmenée
par Bruno Spinner a passé en re-
vue les sept accords en cours de
négociation avec les experts du
Grand-Duché. Les deux parties
ont exprimé une claire volonté
d'aboutir pendant le semestre de
présidence luxembourgeoise de
l'Union européenne (UE). Les tra-
vaux sont très avancés. Quant aux
points qui restent ouverts, seuls
20% résultent de réelles diver-
gences, alors que 80% ne sont
que des malentendus, a expliqué

Bruno Spinner à l'ATS. Le chef du
Bureau de l'intégration impute
cette part importante de malen-
tendus au fait que la Suisse n 'a
pas la possibilité d'expliquer sa
position lors des discussions in-
ternes à l'UE. La Commission eu-
ropéenne, qui mène les négocia-
tions au nom des Quinze, fait de
son mieux pour rapporter les ar-
guments helvétiques aux Etats
membres, assure Bruno Spinner.
Mais l'exécutif de l'UE ne dispose
que de moyens limités pour le dos-
sier suisse. Le Luxembourg fait
preuve d'une grande disponibilité
pour aménager le calendrier de sa
présidence de manière à per-
mettre la conclusion des négocia-
tions, s'est félicité Bruno Spinner.
La prochaine étape dépend toute-
fois de Berne: l'UE attend une
nouvelle offre dans le domaine
des transports terrestres pour la
rentrée de septembre, /ats

Delamuraz Touj ours
aux soins intensifs
L'incertitude quant à la nature
- bénigne ou maligne - de la
tumeur que les chirurgiens
ont extraite mardi du foie du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz durera sans doute
encore quelques jours. Le chef
du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) se
trouvait toujours hier, deux
jours après l'intervention, aux
soins intensifs du Chuv.

La phase post-opératoire se dé-
roule normalement, a expliqué
Thomas Schwendimann, porte-
parole du DFEP, hier, soit 48
heures environ après l'interven-
tion. Jean-Pascal Delamuraz a de
nouveau passé une bonne nuit
mais se trouve encore dans le ser-
vice des soins intensifs du Chuv.
Les responsables du DFEP n'ont
pas encore pu nouer de contacts
directs avec l'opéré. Us sont tou-

tefois en liaison avec les méde-
cins traitants.

L'incertitude quant à la nature
exacte - cancéreuse ou non - de
la tumeur du foie que les chirur-
giens ont réussi à extraire dans sa
totalité, devrait demeurer durant
le week-end. Il faudra attendre la
semaine prochaine pour
connaître les résultats des ana-
lyses de laboratoire, a précisé
Thomas Schwendimann. On ne
sait pas non plus quand Jean-Pas-
cal Delamuraz pourra quitter
l'hô pital. Le médecin traitant de
Jean-Pascal Delamuraz, le profes-
seur Michel Gillet, estimait mer-
credi que la convalescence se pro-
longerait durant trois à quatre se-
maines. Tout dépendra en fait de
la nature de la tumeur. Les chi-
rurgiens avaient enlevé mard i
après-midi une moitié du foie du
conseiller fédéral atteint d'une tu-
meur, /ap
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Cracovie Le poids de l'histoire
pour se propulser dans le futur
Il faut peu de chose pour
tomber sous le charme
de Cracovie: le martèle-
ment des sabots des
chevaux sur les rues
pavées, la vue d'un clo-
cher dans l'étrange
luminosité vespérale ou
encore une bande d'étu-
diants en goguette.
Ancienne capitale roya-
le polonaise (1320-1609)
qui préserve jalouse-
ment ses splendeurs,
nourrie d'un cocktail de
cultures qui ont fait son
rayonnement autrefois,
ancrée dans un passé
prestigieux, la ville se
propulse allègrement
dans le 3e millénaire.

A deux petites heures de
vol de la Suisse, Cracovie la
belle rebelle semble s 'être
réveillée d'un demi-siècle de
semi-létharg ie. Comme pour
mieux rebondir vers un futur
prometteur. La fière cité de la
dynastie des Jagellons avait
adopté un profil bas durant la
période communiste , sans
pour autant cesser de demeu-
rer , discrètement , un centre
d' exceptionnelle créativité.
Aujourd'hui ouverte au mon-
de — plus de trois millions de
visiteurs par an— , jumelée
avec cinq villes déjà tandis
que d' autres attendent au por-
tillon , liée par des accords de
coopération avec 20 cités de
Jérusalem à Soleure ,
Cracovie ne cesse d' at t irer
sur elle , vi l le  b i jou , v i l le
musée, un intérêt justifié.
Développement

Un survol de l'histoire — il
faudrait des milliers de pages
pour la raconter — ind i que
que le marchand Ibrahim Ibn
Jacob signale, en 965 , avoir

a t t e in t  Cracovie et par là
même commercer avec les
«Russ iens  et Constan-
tinop le». Ce qui la dési gne
d' emblée comme une place
stratégique importante sur les
axes est-ouest et nord-sud. Et ,
en corol la i re , comme une
proie de choix pour les enva-
hisseurs et autres voisins qui
la convoitent , tant  pour  le
site , sa beauté que ses
richesses. Les Tatars l' atta-
quent , au XHIe siècle: égre-
nant  le passage du temps ,
une mélodie brusquement
in te r rompue  commémore
chaque heure , du haut de 80
mètres de la tour de Mariacki-
Notre-Dame , cet événement
de 1241 lorsque s'ouvre, aux
quatre points cardinaux , une
petite fenêtre d'où sonne un
clairon. C' est le «hejnal» .
Selon la légende , une flèche
tatare transperça la gorge du
gardien chargé de prévenir la
population du danger immi-
nent.

Le château royal de
Wawel sur sa colline de
calcaire au bord de la
Vistule. photos S. Graf

Tour à tour polonaise, ville
l ibre,  ville autr ichienne de
l'Emp ire, Cracovie s'est par-
fois pliée. Elle ne s'est jamais
rendue .  Pas même a u x
Allemands , qui en avaient fait
leur quartier général , ce qui

la protégea miraculeusement
de la destruction.

La grandeur de Cracovie
s'est érigée dès le Xle siècle,
dans un cadre architectural
roman , puis gothi que. Au
XHIe siècle, après moult péri-
péties , elle devient ville du
couronnement  des rois de
Pologne et la cathédrale du
château de Wawel , perché sur
la colline du même nom domi-
nant une boucle dé la Vistule ,
leur lieu de sépulture.

C' est sous le règne de
Casimir  le Grand (1310-
1370) que Cracovie entre
dans son Age d'or: l'universi-
té — la 2e en Europe centrale
après celle de Prague — est
fondée en 1364 et fait de la
cité un centre intellectuel ,
scientifi que , cultu rel et admi-
nistratif extrêmement déve-
loppé. L'un de ses étudiants
les p lus connus , Nicolas
Coppernic , s'y inscrit alors
même que Chris top he
Colomb «découvre»
l 'Amér i que.  Duran t  cette
période , l'artisanat , les arts ,
la construction y fleurissent ,
puis la Renaissance y triom-
p hera. Ensui te , les luttes
intestines , les guerres sué-
doises au XVIIe siècle , le
transfert de la capitale royale
à Varsovie sonneront le déclin
de celle que d' aucuns nom-
ment la «Florence du nord»
ou la «Rome polonaise» . On
comprend dès lors le poids de
l'histoire qui assaille le visi-
teur à chacun de ses pas dans
la vieille ville , où il se sent
rattra pé par le temps.
Visage médiéval

Aujourd 'hui , avec son visa-j -
ge moyenâ geux intact ,"'
Cracovie est une mémoire
vivante de la culture centre-
europ éenne , enr ich ie

d' apports  déc is i f s  des
diverses minorités qu 'elle a
su accueillir , juive et ukrai-
n ienne en par t i cu l i e r .
Entièrement entourée par les
Planty , ceinture verte qui a
remp lacé les murail les
détruites hormis la barbacane
et la porte Flor ianska , la
vieille ville a été inscrite en
1978 au patrimoine mondial
de l'Unesco. La protection se
déploie ainsi sur une soixan-
taine d'églises et de palais ,
des centaines de viei l les
demeures patriciennes et des
mi l l ions  d' objets d' art.
L'urbanisme est préservé tout
autour  de l' une des p lus
grandes p laces médiévales
d'Europe , le Rynek, avec ses
40.000 m2 envahis l'été par
les terrasses et les marchands
de fleurs , où est déposée la
magnifi que Halle aux draps-
Sukiennice et vers laquelle
convergent les rues étroites
comme Kanonicza menant à
Wawel , l'une des plus vieilles
de la cité , actuellement en
restauration.

Une mémoire-musée qui
n 'empêche pas les édifices
his tor i ques d' abr i te r  une
quantité incroyable d'établis-
sements publics renommés
(cabarets , restaurants , clubs),
où l'on vit la nuit et sous ter-
re , dans un fantast i que
réseau de caves-podiums. On
y célèbre la fête (Pod
R a r a n a m i ) ,  les arts (Jama
Michalika) ,  la littérature (2
Prix Nobel de littérature , les
poètes Czeslaw Milosz  et
Wislawa Symborska vivent à
Cracovie),  la musi que
(Krzysztof Penderecki est cra-
covien; le jazz y fait florès), la
scène (le cinéaste et metteur
en scène Andrzej Wajda y tra-
vaille , Kantor et son théâtre
Cricot se visitent) et, tout sim-
plement, la vie dans la gaîté ,
comme il se doit dans une vil-
le universitaire et, par consé-
quen t , j eune  (75.000 étu-
diants) .

Propulsée vers le futur , la
cap itale  sp i r i tue l le  de la
Pologne offre chaque prin-
temps un festival thématique,
«Cracovie 2000» , voué cette
année à la poésie. Ville de
congrès et de cul ture , les
manifestions les plus variées
s'y succèdent toute l' année ,
culminant en décembre avec
l ' éb lou i ssan t  concours de
crèches géantes. Depuis le 20
ju in  dern ie r , la Tr iennale
internationale de la gravure
est l'événement artisti que de
l' année. Et si les pierres ne
peuvent que suggérer en chu-
cho tan t  le passé , on peut
remonter le temps en visitant
le château royal , dépositaire
de toute l'histoire de Cracovie ,
gardien de son identité et de
son âme.

Sonia Graf

La dolce vita sous les murs de Notre-Dame.Kazimierz F incontournable
Jusqu 'à l 'Holocauste ,

Cracovie comptait une com-
munauté juive nombreuse et
active, princi palement instal-
lée à Kazimierz , fondé au
XlVe siècle pour les
accueillir et aujourd'hui l'un
des quartiers extrêmement
typés de la ville. Longtemps
délabré — sauf la vieille syna-
gogue-musée , rapidement
restaurée — , abritant surtout
des marginaux après que ses
habitants furent odieusement
exterminés par les nazis ,
Kazimierz où l'on respire les
parfums nostalgiques et dou-
loureux d' un monde qui
n 'est p lus , revit depuis
quelques années. Des cafés
(Ariel , Arche de Noé) y sont
plébiscités. Chaque soir, des
concerts de musique klezmer

arrachent  des larmes au
public qui vient du monde
entier y rechercher le passé.
En juin , un festival de cultu-
re juive at t i re  les foules.
Quel ques galeries s'y sont
spécialisées en judaïca. Par
les rues Jozef 'a , Izaaka ,
Meiselsa , Szeroka — où
Steven Sp ielberg a tourné
une partie de sa «Liste de
Schindler» — , on découvre
les anciennes synagogues ,
dont l'une , Remuh , est tou-
jours en fonction , ici ou là un
vieux porche et d'émouvants
restes de fresques , une cour
intérieure d' un immeuble
d'autrefois où l' on imagine la
vie , une  vie assassinée à
laquelle les éclatantes florai-
sons de roses trémières sem-
blent faire injure .  Ancien

centre d'études talmudi ques
de portée europ éenne ,
Kazimierz se lit dans le vieux
cimet ière , l' un des p lus
beaux du cont inent ,
aujourd'hui lieu de pèlerina-
ge où rayonne toujours la
pensée du rabbin Isserles.
En chantier depuis plusieurs
années , d' anciens édifices en
bri ques rouges s'habillent à
nouveau en couleur. Les prix
des appartements flambent.
Des ayants-droit franchissent
l'Atlanti que pour présenter
des titres de propriété.
Cracovie ,  petit à pet i t ,
renoue avec sa culture juive.
Les vitrines des librairies en
témoignent , les dictionnaires
donnant  accès au y iddish
aussi.

SOG

Pratique
Si tous les chemins

mènent à Cracovi e, au sud
de la Pologne , le moyen le
p lus confortable pour s'y
rendre reste l' avion. Toutes
les catégories d'hôtels y sont
représentées , sauf le cinq
étoiles , pour lequel la muni-
cipalité , qui s'engage parti-
culièrement dans la culture,
cherche encore des investis-
seurs , parmi lesquels , de
manière  générale , les
Italiens et les Français font
bonne figure.

Vivant essentiellement du
tour i sme , Cracovie offre
tous les services, commerces
et biens souhaités. Aucun
problème de change non

plus , les guichets des nom-
breux Kantor s'en chargent,
les cartes de crédit  sont
valables. En bref , la vie des
750.000 habitants de la ville
y est normalisée.

Au départ de Cracovie, de
nombreuses excursions sont
proposées: Zakopane et un
avant-goût des Tatras, la des-
cente en radeau du Dunajec,
rivière frontière entre la
Slovaquie et la Pologne , la
fabuleuse mine de sel de
Wieliczka inscrite elle aussi
au patrimoine mondial de
l 'Unesco , et , à 60 km , le
sinistre camp d' extermina-
tion d'Oswiecim-Brzezinka/
Auschwitz-Birkenau. / sog
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Télévision
Gros moyens
sur le Tour
Pour la couverture du Tour
de France,.France Télévision
s'est évidemment donné les -
gros - moyens de ses -
grandes - ambitions. Diable!
On ne tient pas 110 heures en
direct comme ça!

Les chiffres: sur la route du
Tour, France Télévision dispose
de l'appui de quatre motos ima-
ge, trois motos son , deux hélico-
ptères équipés de caméras Wes-
cam (capables de cadrer les cou-
reurs en plan serré tout en
volant 150 m au-dessus d'eux),
deux hélicoptères-relais, deux
avions (le premier équi pé d'un
relais et d'une liaison image
secours , le second de deux liai-
sons image pour les étapes de
montagne), six caméras sur la
ligne d'arrivée, quatre ralentis
(dont un numérique), deux
loupes placées sur la ligne d'ar-
rivée et quatre cars régie pour
les étapes de montagne.

Au total , ce sont 140 per-
sonnes de France Télévision,
une vingtaine du Tour de France
et près de 150 techniciens de la
SFP (Société française de pro-
duction) qui travaillent sur le
Tour au niveau télévisuel.

Prestataire de service de
France Télévision. la SFP met
également à la disposition des
deux chaînes publi ques deux
caméras sur le podium com-
mentateur, cinq caméras sur le
car-podium , trois ralentis (dont
un numérique) et un synthéti-
seur d'écriture. Un car vidéo
mobile de France 2 suit égale-
ment la Grande Boucle. A son
bord: deux caméras, trois
magnétoscopes et un synthéti-
seur d'images. Enfin , les
équipes disposent de cinq bancs
de montage et d'un camion
Nodal chargé de redistribuer les
signaux à tous les cars de mon-
tage et aux télévisions étran-
gères (à titre d'exemple, 159
pays avaient retransmis le Tour
en 1996). RTY

Athlétisme Les championnats
de tous les dangers
Huit médailles en 1990 à Lan-
genthal, cinq en 1991 à
Olten, cinq encore en 1992 à
Lucerne, quatre en 1993 à
Saint-Gall, huit à nouveau en
1994 à Lausanne, quatre en
1995 à Berne et sept l'an der-
nier à Zofingue: les athlètes
neuchâtelois ont pris la bon-
ne habitude de squatter bien
des podiums lors des cham-
pionnats de Suisse, ces der-
nières années. Mais gare: le
rendez-vous national 1997,
qui se déroulera demain et
dimanche à Bâle, se profile
comme celui de tous les dan-
gers.

.Alexandre Lâchât

Nathalie Ganguillet et Sylvie
Moulinier ont décidé de tourner
le dos à la compétition et ne lan-
cent plus que lors des inter-
clubs , Olivier Berger, le grand
poissard de ces trois dernières
années, n 'a plus sauté depuis
onze mois et Steve Gurnham ,
l'étoile montante de l' athlétisme
cantonal , se trouve en cette fin
de semaine à Ljubljana , où il
court les championnats d'Euro-
pe juniors.

Dans ces conditions très par-
ticulières , où les anciens ren-
dent peu à peu les armes et où
les jeunes doivent encore s'affir-

mer quand ils n'ont pas à
vaquer à d' autres échéances
bien plus importantes , la cam-
pagne bâloise s'annonce délica-
te pour les 24 athlètes neuchâ-
telois qui prendront le départ
des 90es championnats de Suis-
se, ce week-end au stade de la
Schutzenmatte.

Céline en embuscade
C'est sur les épaules de Céli-

ne Jeannet que reposeront les
plus $ûrs espoirs de médaille.
Régulièrement placée sur le
podium national du 400 m
haies depuis quatre ans, la
Chaux-de-Fonnière, avec ses
57"86 réussis le 21 juin à Ber-
ne, pointe en troisième position
dans la liste des meilleures per-
formances suisses de la saison ,
derrière Michèle Schenk
(56"80) et Martina Stoop
(57"22).

Trois autres Chaux-de-Fon-
nières peuvent nourrir quel que
espoir, même si l' affaire appa-
raît un peu plus ardue pour
elles. Médaillée d'argent l'an
dernier à Zofingue , Nelly Sébas-
tien n'en est pour l'instant qu 'à
1,76 m en hauteur, ce qui la
place provisoirement au cin-
quième rang national. Laurence
Locatelli , elle, a lancé le mar-
teau à 42 ,84 mètres. Actuelle
troisième de la hiérarchie helvé-

tique, elle peut tirer son éping le
du jeu face à plus âgées qu 'elle,
au même titre que Jackye Vau-
thier, qui en est , elle , à 40,42
mètres.

Dans le camp féminin , on sui-
vra encore avec un plaisir tout
particulier la prestation de Cari-
ne Nkoué, qui a littéralement
«explosé» ce printemps. Avec
des temps de référence de
11 "97 sur 100 m et de 24"43
sur 200 m (un chrono signé il y
a deux semaines à Berne par un
vent contraire de 1,8 m/s), la
sprinteuse du CEP Cortaillod
occupe respectivement les sep-
tième et sixième places des
meilleures performances
suisses de la saison. Elle peut
décemment rêver des finales !

Des atouts de poids
Les lanceurs apparaissent

comme des atouts de poids côté
masculin. Mais aussi bien
Christop he Kolb au marteau
(actuel cinquième de la saison
avec 62 ,20 m) que Laurent
Moulinier (cinquième avec
46,68 m), Alain Beuchat (sixiè-
me avec 46,58 m) et Jerry Fahr-
ni (septième avec 46,40 m) au
disque devront sortir le tout
grand jeu pour espérer créer
l' exploit.

Imparfaitement remis d' une
élongation derrière la cuisse
droite , Patrick Bachmann a
d'ores et déjà décidé de rçnon-
cer aux 100 et 200 mètres. En
revanche, Olivier Berger bondi-
ra à nouveau. Absent des sau-
toirs depuis le 18 août 1996 en
raison d'une broncho-pneumo-
nie et d'une opération au genou
droit , le Cépiste, médaillé à sept
reprises depuis 1988, sautera
de son mauvais pied Ile gauche)
et cherchera avant tout à se qua-
lifier pour la finale, dans un
concours de longueur où le jeu -
ne Chaux-de-Fonnier Julien
Fivaz (neuvième Suisse de l'an-
née avec 7,20 m) aura une carte
très intéressante a jouer.

Douze Jurassiens
Côté jurassien , ils seront dou-

ze en lice, emmenés par Nelly
Glauser (annoncée sur 5000 m)
et Raphaël Monachon (le tenant
du titre du 110 m haies). Outre

Yves Hulmonn (CEP Cortaillod) est inscrit à la perche et au
javelot. Photo Galley

Monachon , le CA Courtelary
sera représenté par Christel
Mérillat (400 m), Sandrine Roh-
rer (marteau) et Noémie Sauva-
ge (100 et 200 m). La FSG Bas-
secourt déléguera Christophe
Berberat (200 et 400 m),
Damien Guerdat (400 m), Yan

Orlandi (5000 m) et Hervé
Rebetez (longueur). Françoise
Lâchât (Vicques , 100 m haies),
Olivier Petitjean (Lânggasse
Berne, 5000 m) et Marc Pas-
quier (Saint-Imier, poids) com-
pléteront l'équipe jurassienne. •

ALA

Les vingt-quatre
NeueHâtelois

Dames (12): Pétronille Bendit
(Olvmpic, disque). Nathalie Fahr-
ni '(AS PTT Neuchâtel , 5 km
marche). Natacha Ischer (Stade
Genève/La Chaux-de-Fonds, 100
et 200 m), Céline Jeannet (Olvm-
pic, 400 m haies), Laurence
Locatelli (Olvmpic, disque et
marteau), Carine Nkoué (CEP,
100 et 200 m), Nathalie Perrin
(Olvmp ic, 5000 m), Séverine
Pétrini (CEP, triple saut), Joanne
Scheibler (Olympic, 400 m), Nel-
ly Sébastien (Olympic, hauteur et
triple saut) , Geneviève Swedor
(CEP, triple saut), Jackye Vau-
thier (Olympic, marteau). Inscri-
te au triple saut, Dejana Cachot
(CEP) a décidé de ne pas sauter.

Messieurs (12): Olivier Berger
(CEP, longueur), Alain Beuchat
(CEP, disque). Yves Degl'Inno-
centi (CEP, poids et disque),
Nader El Faleh (Olympic, hau-
teur), Jerry Fahrni (ST
Berne/Boudry, disque), Lionel
Ferchaud (CEP, tri ple saut) ,
Julien Fivaz (Olympic, lon-
gueur), Yves Hulmann (CEP,
perche et j avelot), Christophe
Kolb (Olympic, marteau), Lau-
rent Moulinier (CEP, disque),
Pierre-Alain Rickli (Neuchâtel-
Sports, 400 m), Jean-François
Zbinden (Stade Genève/Bevaix,
100 m). Inscrit sur 100 et 200 m,
Patrick Bachmann (CEP) a déci-
dé de ne pas courir.

Cinéma Gare aux jumeaux!

De bêtes, les jumeaux de «Twin Town» deviendront carrément méchants le jour où
des trafiquants de cocaïne déciment la famille. La petite chronique de Kevin Allen
vise l'insolence , elle sombre dans la vulgarité et le racolage. photo élite

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 y /̂
ae 

l'évasion

Il est possible de «se dorer la pilule» en Angleterre, affir-
me Sylvia Delessert, de Penthaz (VD), au dos de ce ham-
burger dégoulinant à souhait. Gros bisous et bon appé-
tit! / réd



Natation Valia Racine fonce
sur le bronze avant le déluge
La première journée des
championnats de Suisse de
natation s'est avérée très très
humide, hier en fin d'après-
midi, aux piscines du Nid-du-
Crô de Neuchâtel. Entre deux
averses, la Chaux-de-Fonnière
Valia Racine s'est adjugé la
médaille de bronze du 400 m 4
nages.

Alexandre Lâchât

Notre collègue photographe
François Charrière, trempé de la
tête aux pieds, nous le faisait re-
marquer hier avec beaucoup d'à-
propos: la natation est vraiment
un sport d'eau. La preuve, c'est
vrai, en a été apportée lors de
cette journée d'ouverture. Après
une première averse suivie de
quelques rayons de soleil, c'est
un véritable déluge qui s'est en
effet abattu sur le bassin olym-
pique, avant que l'été ne retrouve
péniblement sa place en fin de ré-
union.

A l'arraché
Juste avant que les vannes cé-

lestes ne viennent troubler le bon
déroulement du 400 4 nages
messieurs, Valia Racine avait fort
bien entamé ces joutes nationales
en s'appropriant le bronze dans
l'épreuve féminine. Derrière
l'imbattable Nicole Zahnd
(4'59"15) et la junior saint-gal-
loise Andréa Gross (5'01"59), ce
n'est toutefois qu'à l'arraché que
la Chaux-de-Fonnière (5'09"14) a
pris la troisième place, juste de-
vant la Tessinoise Agata Cza-
plicki (5'09"25).

«Mon but , avant les deux
épreuves de brasse de samedi et
dimanche, était de monter sur le

podium dans cette discipline,
comme l'an dernier à Bellinzone,
où j 'avais terminé deuxième, lan-
çait Valia Racine à sa sortie du
bassin. Je suis donc satisfaite,
même si je ne me suis jamais sen-
tie très bien durant ma course.»

Victorieuse avec un très bon
chrono à la clé (supérieur d'une
seconde et demie seulement au
record national de Flavia Riga-
monti), la Bernoise Nicole Zahnd
(17 ans) a peut-être entamé une
campagne neuchâteloise très
fructueuse. Celle qui a participé
l'été dernier aux Jeux d'Atlanta
nagera encore, d'ici à dimanche,
les 50, 100, 200 et 400 m libres,
le 100 m dauphin, les 100 et 200
m dos et le 200 m 4 nages avec, à
chaque fois, de très bonnes
chances de l'emporter. Quel pro-
gramme, quelle femme!

Argent pour Meyer,
bronze pour Germanier

Le second titre individuel mis
en jeu lors de cette première jour-
née a été enlevé par le Zurichois
Adrian Andermatt, vainqueur
-sous la pluie - en 4'37"75. Un
temps moyen, supérieur de près
de sept secondes au record de
Suisse, détenu par le sociétaire
du Red Fish Maxime Leuteneg-
ger en 4'30"93 depuis 1995.

Le club zurichois d'Uster a fait
main basse sur les deux relais
masculin et féminin du 4 x 200
m libre. Des épreuves qui ont
permis aux deux Neuchâtelois
«exilés», Philippe Meyer et Aude
Germanier, de monter sur le po-
dium: le premier avec son équi pe
de Genève-Natation (deuxième),
la seconde avec la deuxième for-
mation d'Uster (troisième). Pas
de chance pour les valeureux re-

La Bernoise Nicole Zahnd s est adjugée le premier titre national mis en jeu hier au Nid-
du-Crô. Photo Charrière

layeurs du Red Fish, qui s'en sont Ces championnats se poursui-
venus échouer à un bon mais in- vent ce matin dès 9 h 30 avec les
grat quatrième rang, malgré une séries. Les finales sont program-
place de départ en série B. mées dès 17 h. Stefan Volery (50

m libre) et Philippe Meyer (100 m
dos et 200 m dauphin) comptent
bien y décrocher... de solides sa-
tisfactions. ALA

Athlétisme

Course à pied
Course-poursuite du Cer-

neux-Joly (JU) sur 5 km, sa-
medi 26 juillet. S'adresser à
Michel Joly, Le Noirmont.

Football
Matches d'entraînement
La Chaux-de-Fonds - Vevey,

samedi 26 juillet à 16 h. au
Centre sportif de La Char-
rière.

La Chaux-de-Fonds - Noi-
raigue, mercredi 30 ju illet à
19 h. au Centre sportif de La
Charrière.

Hippisme
Concours de Fenin
Vendredi 25 et samedi 26

de 9 h à 18 h et dimanche de
10 h à 16 h , concours ouvert
aux catégories R et M. Di-
manche, finale cantonale des
cavaliers nationaux de saut
(Centre équestre de Fenin).

Natation
Championnats de Suisse
Vendredi 25 et samedi 26

juillet de 9 h à 17 h et di-
manche 27 juillet de 9 h 30 à
18 h à Neuchâtel (Piscine du
Nid-du-Crô).

Hi ppisme Gauchat: la preuve par trois
Les orages n'ont rien
changé sur le bon déroule-
ment de toutes les épreuves
lors de la troisième journée
de la semaine hippique du
Val-de-Ruz au Centre
équestre de Fenin.

Cavaliers, chevaux et spec-
tateurs ont pu ainsi apprécier,
à leur juste valeur, les bien-
faits du paddock de sable par-
faitement drainé du manège
de Fenin. Après les doublés de
la veille, c'est Thierry Gauchat
de Lignières qui est venu faire
la preuve par trois en rempor-
tant dans la foulée les deux
épreuves du niveau L2 sur la
selle de la jument suisse de 6
ans «Glici CH». L'Irlandais
des écuries du Seeland , Came-
ron Hanley, ou l'écuyer du ma-
nège de Chiètres avec «Swiss
Made CH», deuxièmes dans
chacune des deux épreuves,
n'ont rien pu faire face au té-
nor du manège de Lignières.

Avec une autre alezane, «Fé-
line CH», Thierry Gauchat
s'est joué de tous les obstacles
lors du parcours de chasse de
catégorie Ml remportant coup
sur coup son troisième succès
devançant dans l'ordre les
deux Fribourgeois, Jiirg Notz
de Chiètres et Beat Grandjean
de Guin.

On relèvera encore la toute
belle victoire signée la veille
au soir sur le paddock de Fe-
nin , par l'amazone de Cres-
sier, Jannick Wenner et le
hongre de 7 ans «Singha CH»
qui s'est pleinement réhabilité
après un premier passage dif-
ficile lors de l'épreuve de
chasse où sa monture lui a fait
connaître une mauvaise aven-
ture.

Classements
Catégorie R2, barème A avec 1

barrage au chrono. Deuxième sé-
rie: 1. Singha CH, Janick Wenner
(Cressier) 0/0 pt 50"79. Audace,
Nicole Gfeller (Guin) 0/0 pt 53"37.

3. S.unant lia VI, Paul-Henri Biihler
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 56"84.
4. Filou du Jordil CH , Samuel Joye
(Mannens) 0/0 pt 59"31. 5. Gloo-
riant , Muriel Sandoz (La Sagne)
9/3 pts 62"50.

Catégorie L2 barème, A au
chrono: 1. Glici CH , Thierry Gau-
chat (Lignières) 0 pt 53"27. 2. Ja-
lisco V, Cameron Hanley (Monts-
mier) 0 pt 56"84. 3. Delphia II ,
Patrick Schneider (Savagnier) 0 pt
58"53. 4. Mr Mulligan , Karin Rut
schi (Montsmier) 0 pt 58"58. 5.
Dream Girl II CH, Simone Holer
(Tschugg) 0 pt61"ll. Puis: 6. Easy
Boy II , Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt 61"15. 11. Picarda ,
Viviane Auberson (Saignelegier) 0
pt 63"57.

Catégorie L2, barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Gilcli CH ,
Thierry Gauchat (Lignières) 0/0 pt
39"47. 2. Swiss Made CH, Viktor
Liniger (Chiètres) 0/0 pt42"73. 3.
Red Skin , Cornélia Notz (Chiètres)
0/0 pt 42"98. 4. Mr Mulligan, Ka-
rin Rutschi 0/0 pt 44'47. 5. Easy
Boy II , Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0/4 pts 40"2l. Puis: 6.
Dream Girl II CH , Simone Tschugg
0/4 pts 45"49. 11. Delphia II , Pa-

trick Schneider (Savagnier) 4 pts
69"99.

Catégorie Ml , barème C: 1. Fé-
line CH, Thierry Gauchat (Li-
gnières) 64"94. 2. Assalta , Jiirg
Notz (Chiètres) 65"58. 3. Bussy
d'Auvers, Béat Grandjean (Guin)
68"95. 4. Bad Boy CH, Olivier Pra-
dervand (Payerne) 69"37. 5. Shan-
non Breeze Lad, Eric Biston (Vi-
lars) 69"77. Puis: 6. Narconne, Pa-
trick Schneider (Savagnier)
70"92; 7. Worcester, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) 71 "91.

Catégorie Ml , barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Valentino,
Niall Talbot (Sugiez) 0/0 pt 37"75:
2.Utopia IV, Clarke Mervyn
(Montsmier) 0/0 37"80. 3.
Cessna, Beat Grandjean (Guin) 0/1
pt 3/4 52"65. 4. Bussy D'Auvers,
Beat Grandjean (Guin) 0/3 pts
44"76. 5. Royal Edition , Sascha
Klaus (Guin) 0/3 pts 57"09. Puis:
6. Canon de la Hay, Thierry Gau-
chat (Lignières) 0/4 pts 39"13. 7.
Dakota III , Dorothée Currat (Cres-
sier) 0/4 pts 39"82. 8. Little but
Biilliant , Laurence Schneider (Fe-
nin) 0/4 pts 44"28. REN

Hier à Enghien,
Prix de la Seine Maritime.
Tiercé: 3 - 1 - 9 .
Quarté+: 3 - 1 - 9 - 1 3 .
Quinté+: 3 - 1 - 9 - 1 3 - 7 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 65,50 fr.
Dans un ordre différent: 13,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 302,40 fr.
Dans un ordre différent: 37,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2730.-
Dans un ordre différent: 54,60 fr
Bonus 4: 15,60 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 17,50 fr.

Cinquante minutes ont suffi
à Martina Hingis pour entamer
par une victoire sa campagne
californienne de trois semaines.
En huitième de finale du tour-
noi WTA de Stanford, le No 1
mondial s'est imposé 6-1 6-2
devant la Bulgare Magdalena
Maleeva (WTA 40). En quart
de finale aujourd 'hui , elle af-
frontera la gagnante de la ren-
contre qui devait opposer
l'Américaine Linda Wild (55) à
la Luxembourgeoise Anne Kre-
mer (183), qui a provoqué une
grande surprise en battant la
Française Mary Pierce (10).

Pour la première fois de sa
carrière, Martina défend cette
semaine un titre. En effet, le
«West Classic» de Stanford,
dans la grande banlieue de San
Francisco, porte le label du
tournoi d'Oakland où, en no-
vembre dernier, - la Saint-Gal-
loise avait déclassé 6-2 6-0 Mo-
nica Seles en finale. «C'est bien
un tournoi particulier pour
moi, souligne-t-elle. Je suis heu-
reuse de l'avoir abordé de cette
manière avec un bon premier
match».

Week-end chargé
Face à Magdalena Maleeva,

la soeur cadette de Manuela,
Martina Hingis n'a pas rencon-
tré le moindre problème. Avant
un week-end qui s'annonce
chargé dans ce tournoi auquel
participe également Monica
Seles (WTA 3) et la cham-
pionne olympique Lindsay Da-
venport (7), Martina a bénéficié
de 48 heures de repos pour
s'adonner à ses trois passions:
le cheval, le roller-blade et la
plage.

Stanford. Tournoi WTA
(450.000 dollars). Premier tour
du simple dames: Kremer (Lux)
bat Pierce (Fr/5) 3-6 6-1 6-4.-
8es de finale: Hingis (S/ 1) bat
Maleeva (Bul) 6-1 6-2. Coetzer
(AtS/3) bat Tu (EU) 6-2 6-0. Da-
venport (EU/4) bat Cacic (EU)
6-2 6-2. Likhovtseva (Rus) bat
Raymond (EU/8) 6^4 6-3. /si

Tennis
Stanford:
aucun problème
pour Martina

Athlétisme
De jeunes
Chaux-de-
Fonniers
en évidence

Le Chaux-de-Fonnier Steve
Gurnham (19 ans) s'est aisé-
ment qualifié hier pour les
demi-finales des championnats
d'Europe juniors, qui se dérou-
lent à Ljub liana (Slovénie). Le
coureur de I'Olympic, qui se
sentait très à l'aise, a non seule-
ment dominé ses adversaires di-
rects mais il a également réussi
le meilleur temps des quatre sé-
ries en couvrant les 800 mètres
en l'51"47. Après avoir
contrôlé la course, il s'est déta-
ché irrésistiblement dans les 30
derniers mètres. «Je n'ai j amais
douté de ma qualification» ,
avouait-il à l'arrivée. Auteur du
5e temps européen de la saison
sur sa distance de prédilection,
le Neuchâtelois paraît en me-
sure d'accéder à la finale.

Deux représentantes de
I'Olympic La Chaux-de-Fonds
sont, en outre, engagées dans
les Jeux olympiques européens
de la jeunesse, à Lisbonne. Nelly
Sébastien, qui évolue en la cir-
constance sous le maillot
d'équipe de France, s'est illus-
trée au saut en .hauteur où,
grâce à son bond à 1 m 75, elle
a obtenu la médaille de bronze.
Chapeau! Laurence Locatelli a,
quant à elle, amélioré son re-
cord personnel du lancer du
disque en propulsant son engin
à 42 m 86 (anc. 41 m 94). Cette
belle performance lui a permis
de prendre la 6e place du
concours, /réd .

Dames. 400 m 4 nages: 1. Nicole
Zahnd (Bolligen) 4'59"15. 2. An-
dréa Gross (Wittenbach) 5'01"59.
3. Valia Racine (La Chaux-de-Fonds)
5'09"14.Puis: 29. Aude Germanier
(Uster) 5'33"06. 43. Julie Lcnohlc
(Red Fish) 5'50"15. 44 classées.

4 x 200 m libre: 1. Uster 1 (Qua-
dri, Paquier, Diezi, Andermatt)
8'45"80. 2. Genève (Wyder, Gre-
gores, Foster, Steiner) 8'49"C8. 3.
Uster II (Hauri , Scherrer, Germanier.

Crisinel) 9'08"52. Puis: 12. La
Chaux-de-Fonds (Amey, Schild, Cat-
tin , Gosteli) 9'48"31. 12 équipes
classées.

Messieurs. 400 m 4 nages: 1.
Adrian Andermatt (Uster) 4'37"75.
2. Yves Platel (Vevey) 4'40"93. 3.
Philipp Gilgcn (Bâle) 4'45"49. 30
classés.

4 x 200 m libre: 1. Uster (Liechti,
Miescher-Jost, Trumpler, Ander-
matt) 7'53"49. 2. Genève (Richard ,
Kummer, Richard, Meyer) 7'55"57.
3. Vevey (Novy, Platel , Astolfi, Thé-
venaz) 8'05'43. Puis: 4. Red Fish
Neuchâtel 1 (Gautsch , Gagnebin , Al-
legrini, Richard ) 8'14"44. 14. Red
Fish Neuchâtel II (Roos, Mieville,
Rutti, Gremion) 9'07"87. 14
équipes classées. La Chaux-de-
Fonds disqualifiée.

Classements

PMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte ,
Prix RTL
(plat-handicap,
Réunion I,
4e course,
15 h 55)

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

r^eateuvuutt
&onti*uz

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval | f Jockey
O- O

1 Aksu 59,5 13 S. Guillot

2 Spanking-Roger 59,5 8 J. Eyquem

3 Smalt 59 3 M. Cesandri

4 Romantic-Dream 57,5 4 T. Gillet

5 Be-Brave 57 16 G. Mosse

6 Rivendor 57 9 D. Boeuf

7 Le-Tintoret 56,5 14 F. Sanchez

8 Fayolia 56 6 G. Guignard

9 Sérac 56 1 O. Peslier

10 Estephe-du-Moulin 55,5 7 A. Junk

11 Three-Wïzards 55 17 F. Spanu

12 Mon-Domino 52,5 11 C. Hanotel

13 Bartabas 52 12 V. Vion

14 Welsh-Emblem 52 2 T. Thulliez

15 Marluth 51,5 15 N. Jeanpierre

16 Green-Land 50 10 S. Coffigny

17 Sea-Plane 49 5 W. Messina

Entraîneur o Perf.u
H. Van De Poêle 7/1 3p0p0p

C. Mahe 21/1 1p2p1p

A. Lyon 18/ 1 2p3p1p

P. Demercastel 9/1 8p8p0p

J. Hammond 36/1 1p0p(96)0p

J. Choubersky 25/ 1 2p8p7p

Y. Nicolay 14/1 3p6p9p

R. Collet 16/ 1 0p8p60

M. Rolland 13/1 5p1p6p

C. Bauer 28/ 1 1p1p2p

J. Pelât 20/1 0p9p1p

R. Collet 30/ 1 0p4p0p

P. Barbe 27/1 1p4p1p

R. Gibson 22/1 5p8p0p

L Favre 17/1 1p3p0p

P. Demercastel 38/ 1 6p6p4p

A. Bâtes 11/1 7p3p1p

M(Q)TOi @i?0M0@M

4 - Il a terminé bon deuxième en mars Notre jeu¦ sur cette même piste; il retrouve 4*
donc une belle occasion de se distin- •* *- guer. 15*
1 - Est en net regain de forme et mé- -t-i
rite un large crédit. 1f

,
. 15 - Paraît encore perfectible, mais -y*

on doit faire cas de sa chance à ce «
- poids. _

11-11 retrouve ici des conditions inté- *R
" ressantes et peut disputer les places. n , .

,n r u n « 1 -  j  j  Coup de poker10 - Sa belle forme lui vaudra des r

supporters. MWM
_ 17 - Sa chance est régulière sous un ¦¦¦

tel poids; coup de poker. Au 2/4
- 8 - Vient de se comporter correcte- 4 -15

ment sur la côte normande; à ne pas Au tiercé
- négliger. pour 15 fr

7 - Il a figuré à plusieurs reprises 4 - 1 - X
dans des sociétés à ce niveau et vient ——^^-^—
de terminer troisième à Deauville. Le gros lot

3
" LES REMPLAÇANTS: *
_ 3 - Ses chances sont évidentes; alors, Q

il s'agit de s'en méfier. . "

- 9 - D'une louable régularité, il mérite 1fi
que l'on s'y attarde; son association 

^- avec Peslier pourrait en étonner plus 2
d'un. 4



Dix-huitième (Colmar - Mont-
béliard, 175,5 km): 1. Rous (Fr) 4
h 24'48" (mov. 39,765 km). 2.
Hervé (Fr) à 5'09". 3. Julich (EU)
à 5'10". 4. Roux (Fr). 5. Casero
(Esp). 6. Robin (Fr) m.t. 7. Du-
faux (S) à 5'12". 8. Nardello (It) à
5'14". 9. Beltran (Esp) m.t. 10.
Madouas (Fr) à 5'16". 11. Zabel
(All) à 5'29". 12. Fagnini (It). 13.
Gouvenou (Fr). 14. Chanteur (Fr) .
15. Luis Arrieta (Esp) . 16. Artun-
ghi (It). 17. Sgnaolin (It). 18. Si-
mon (Fr). 19. Hincap ie (EU). 20.
Camenzind (S). Puis: 21. Vasseur
(Fr). 22. Zberg (S). 23. Mengin
(Fr). 28. Brochard (Fr) . 29. Vi-
renque (Fr). 35. Ullrich (Ail). 36.
Pantani (It). 37. Olano (Esp). 41.
Casagrande (It). 43. Escartin
(Esp). 51. Riis (Be). 66. Vanden-
broucke (Be). 74. Stephens (Aus)
m.t. 113. Buschor (S) à 24 -42".
133. Moncassin (Fr) m.t. 140.
(dernier classé) Pierobon (It) à
25'55".

Non-partant: Auger (Fr) .
Abandons: Museeuw (Be),

Gonzalez (Col).
Mis hors course: Salmon (Fr).
Général: 1. Ullrich (Ail) 90 h

58'03" (moy. 39,127 km/h). 2.
Virenque (Fr) à 6'22". 3. Pantani
(It) à 10'13". 4. Escartin (Esp) à
16'05". 5. Olano (Esp) à 16'40*' .
6. Casagrande (It) à 17'14". 7.
Riis (Dan) à 18'07". 8. Jimenez
(Esp) à 23'42". 9. Conti (It) à
2870". 10. Dufaux (S) à 29'29".
11. Zberg (S) à 31 '39". 12. Ca-
menzind (S) à 32'38". 13. Lutten-
berger (Aut) à 38'16". 14. Beltran
(Esp) à 43'00". 15. Robin (Fr) à
53'07". 16. Boogerd (Ho) à
55'11". 17. Nardello (It) à 56*24' .
18. Julich (EU) à 59'31". 19. Mo-
reau (Fr) à 1 h 00'37". 20. Heulot
(Fr) à 1 h 00'54". Puis: 21. Bolts
(Ail) à 1 h 04'34". 23. Roux (Fr)
à 1 h 09'48". 24. Madouas (Fr) à
1 h 15'48". 29. Elli (It) à 1 h
29'03". 30. Laukka (Fin) à 1 h
34'13". 31. Hervé (Fr) à 1 h
34'40". 32. Totschnig (Aut) à 1 h
35'25". 33. Brochard (Fr) à 1 h
36'50". 35. Rodrigues (Por) à 1 h
38'07". 39. Vasseur (Fr) à 1 h
46'40". 43. Rous (Fr) à 1 h
54'59". 44. L. Jalabert (Fr) à 1 h
55'12". 45. Lelli (It) à 1 h 56'32".
48. Vandenbroucke (Be) à 2 h
01'38". 51. Guerini (It) à 2 h
04'58". 52. Breukink (Ho) à 2 h
09'27". 54. Stephens (Aus) à 2 h
14'31". 56. Ekimov (Rus) à 2 h
15'50". 57. Peron (It) à 2 h
16'47". 59. Rebellin (It) à 2 h
23' 16". 60. Jaskula (Pol) à 2 h
24'45". 66. Zabel (Ail) à 2 h
31 '37". 76. Sôrensen (Dan) à 2 h
53'53". 91. Agnolutto (Fr) à 3 h
11*54". 113. Moncassin (Fr) à 3 h
36'25". 118. Garcia (Esp) à 3 h
39'55". 137. Buschor (S) à 4 h
06'17". 140. (dernier classé)
Gaumont (Fr) à 4 h 25'42".

Aux points: 1. Zabel (Ail) 314
pts. 2. Moncassin (Fr) 208. 3. Bli-
jlevens (Ho) 168. 4. Virenque (Fr)
149. 5. Traversoni (It) 126. 6. Ull-
rich (Ail) 142. 7. McEwen (Aus)
128. 8. Minali (It) 121. 9. Simon
(Fr) 109. 10. Pantani (It) 105.
Puis: 14. Dufaux (S) 86. 29. Ca-
menzind (S) 47. 36. Zberg (S) 42.

Montagne: 1. Virenque (Fr)
574. 2. Ullrich (Ail) 328. 3. Casa-
grande (It) 309. 4. Pantani (It)
269. 5. Brochard (Fr) 238. 6. Du-
faux (S) 212. 7. Hervé (Fr) 176. 8.
Escartin (Esp) 141. 9. Riis (Dan)
139. 10. Jimenez (Esp) 136.
Puis: 14. Zberg (S) 59. 38. Ca-
menzind (S) 10.

Par équipes: 1. Telekom. 2.
Mercatone Uno à 12' 19". 3. Fes-
tina à 15'40". 4. Banesto à
30'24". 5. Kelme (Escartin) à 1 h
40'24". 6. Mapei à 1 h 49'29". /si

Cyclisme Le festin des
Festina n'est pas terminé
Que serait ce Tour de
France sans l'équipe Fes-
tina? On peut dire merci à
Richard Virenque et ses
potes qui, hier encore,
sous une chaleur lourde,
ont réussi à enflammer la
course dans les monts
d'Alsace. Les autres lea-
ders du Tour n'ayant pas le
même tempérament que
Virenque, Jan Ullrich a eu
chaud mais sans consé-
quences. Heureusement,
la formation Festina a pro-
fité des feux qu'elle avait
allumés, pour lancer Di-
dier Rous vers la victoire à
Montbéliard, dominé par
son magnifique château.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Richard Virenque ne
connaît pas le mot résigna-
tion. Voyant Jan Ullrich en
difficulté dans la montée du
Grand-Ballon , il a appelé ses
troupes pour un dernier as-
saut. Ses «guerriers» ont une
aussi solide réputation que
les gardes suisses de
l'époque et on ne s'est pas en-
nuyé. Dans la descente du col
de Hundsruck, le maillot
jaune a dû lui-même
conduire la poursuite car il
n'avait alors plus que son fi-
dèle Bôlts à ses côtés.

Quatrième victoire
Une quarantaine de se-

condes devant, Richard Vi-
renque, le visage toujours
frais, cherchait de l'aide.
Mais ni Marco Pantani , ni
Abraham Olano, ni Fran-
cesco Casagrande, ni Fer-
nando Escartin ou leurs co-
équi piers n'ont voulu déclen-
cher une ultime bataille.
Voyant que la lutte pour le
maillot jau ne était devenue
une cause désespérée, Vi-
renque n'a pas voulu tout
perdre. Il a profité du bon
positionnement de ses
troupes pour lâcher Didier
Rous , l'homme du Sud-
Ouest, vers une quatrième
victoire pour l'équipe après
Laurent Brochard à Louden-
vielle, Virenque à Courchevel
et Stephens à Colmar.

A Montbéliard , la joie
l'emportait sur la déception
chez un Virenque qui est un
des rares coureurs à ne pré-
senter aucun signe de fa-
tigue: «Avec la victoire
d'étape, on a été récom-
pensé. Rien de plus normal
car on a encore fait la course.
Le maillot jaune a craqué plu-
sieurs fois mais les autres lea-
ders n'ont pas voulu collabo-
rer. Ils étaient déjà contents
de garder leurs rangs. On
aura tout essayé sur ce Tour.»
Il serait malvenu de dire le
contraire et Pascal Hervé, ca-
pitaine de route des Festina ,
se posait même des ques-
tions: «Je ne sais pas si on re-
viendra sur le Tour car on ne
pourra pas faire mieux. Ri-
chard marche comme une
moto et à un tel rythme, je
vieillis chaque année de dix
ans. Je vais arriver trop vite à
la retraite.»

La fête des équipiers
Avec Didier Rous, la bien

sympathique fête des équi-
piers continue. Vous avez
compris qu'on préière nette-
ment ça à un sprint massif.
Natif de Montauban, Rous a
l'accent chantant et la joie dé-
bordante.

Sur un vélo, il a un style un
peu chahuté qui va bien avec
son visage de maigre, la
langue dehors. Son principal
titre de gloire, il l'a connu
l'an passé avec une deuxième
place à la Flèche wallonne.
Cette année, il a terminé
entre autres sixième de Paris
- Nice.

Bon rouleur, Rous est un
équi pier très apprécié.
Quand il travaillait fort en dé-
but d'étape dans la montée
du Grand-Ballon, il ne pen-
sait sans doute pas à la vic-
toire du jour, acquise après
quelque 80 kilomètres en so-
litaire. Pourtant, sa femme
lui avait dit hier matin: «C'est
la dernière étape que tu peux
gagner. Je lui ai répondu
qu 'il ne fallait pas rêver.» Dé-
sormais, il sait qu 'on peut rê-
ver et aller chercher des vic-
toires qu 'on croit réservées
aux plus forts. Ce n'est pas le
moindre des charmes du
vélo.

GBL

Hier au stand des Festina, Richard Virenque a offert une montre au maillot jaune Jan
Ullrich. photo Keystone

Jan Ullrich est stressé
et Bj arne Riis va mieux

Chaque jour qui passe est
un soulagement pour Jan

_Ullrich . Sa maman Ma-
rianna se faisait du souci
pour lui: «Ce que vit Jan ac-
tuellement est à la limite de
ce qu 'il peut supporter
comme pression» disait-elle
à Colmar. Elle était toute
émue de retrouver son fils
qu 'elle n'avait plus vu de-
puis huit mois.

Quelques heures plus tard
et quelques fatigues en plus ,
le maillot jaune confirmait:
«J'ai beaucoup de stress
avec toutes les interviews
que je dois donner. Je dors
moins que Fan dernier. Je

suis content de me rappro-
cher de Paris et là seule-
ment, je pourrais dire que
c'est gagné.» Pour se donner
le moral quand il sent l' en-
vahissement du stress, le
champ ion à la barbichette
rousse pense à Andorre et à
la conquête d'un premier
maillot jaune qu 'il a défendu
avec coeur et intelligence.

En y réfléchissant, Bjarne
Riis aurait mérité de monter
sur le podium aux Champs-
Elysées car son aide à Ull-
rich a été déterminante, sur-
tout dans l'étape de La Ma-
deleine. A Montbéliard , il
avait retrouvé un léger sou-

rire: «J'ai beaucoup souffert
ces trois derniers jours. Je
ne pouvais pas m'alimenter
normalement carj 'avais mal
à l'estomac. J'ai pris des mé-
dicaments pour soigner une
tendinite à un poignet et
après j 'ai eu l'estomac gon-
flé dans l'étape de Joux-
Plane. J'ai passé une mau-
vaise nuit et dans l'étape de
Fribourg, j 'étais vraiment
très mal. Auj ourd'hui , je
m'étais dit que c'était de la
folie d'aller jus qu'au bout si
j 'avais toujours aussi mal.
Heureusement, j 'étais mieux
et j 'espère aller maintenant
jusqu 'à Paris.» GBL

Fin nez

Celui qui a conçu l'affiche
officielle du Tour de France à
Colmar est décidément un sa-
cré spécialiste du cyclisme. La
photo qu 'il a choisie pour dy-
namiser l'affiche était en effet
une photo de... l'Australien
Neil Stephens. Le coureur de
Festina était peut-être repré-
senté sous le maillot de la
ONCE (son équi pe de l'année
dernière). N'empêche que
c'est lui qui s'est imposé dans
la ville d'Alsace. C'est ce qui
s'appelle avoir fin nez.

Qui sait? Si le graphiste
avait choisi Richard Virenque,
peut-être ce dernier se serait-i l
emparé du maillot jaune à Col-
mar...

Numéro perdant
Un des sponsors du Tour or-

ganise tous les jours un
concours qui consiste à gratter
une carte et ainsi faire appa-
raître le numéro de dossard
d' un des 198 coureurs au dé-
part du Tour de France. Si ce
coureur s'impose ce jou r-là,
celui qui a le bon numéro
gagne un prix plutôt intéres-
sant, puisqu 'il peut aller jus -
qu 'à un vélo et un téléphone
portable. Hier matin , on a vu
un de nos confrè res découvrir
le numéro 162. «Qui est-ce?»

a-t-il demandé. Vérification ef-
fectuée, il s'agissait de... Dja-
molidine Abdoujaparo v. Le
croirez-vous? Notre confrère
n'a même pas gardé sa carte.

C'est ce qui s'appelle tirer le
numéro perdant.

La montre d'UHrich
Emeute hier au Village de

départ, lorsque Jan Ullrich ,
évidemment vêtu de son
maillot jau ne, s'est présenté
au stand... Festina. Il a serré
la main de Richard Vi-
renque, qui lui a offert une
montre. Les photographes
s'en sont donné à cœur j oie.
Ce geste empreint de fair-
play n'a pas empêché Vi-
renque de tenter de se faire
la belle entre Colmar et
Montbéliard , en vain
d'ailleurs.

Reste à savoir si , ce matin ,
Ullrich viendra offrir un télé-

phone allemand à son dau-
phin...

Quinze kilos de BD
La Mission BD, organisa-

trice de la quinzième fête
de la bande dessinée du
pays de Montbéliard , qui
aura lieu les 10, 11 et 12 oc-
tobre prochain à Audin-
court, a décidé de remettre
un prix exceptionnel à l'oc-
casion de l'étape Colmar -
Montbéliard d'hier. Ce
prix, qui consiste en quinze
kilos de bandes dessinées,
sera remis ce matin à celui
qui a terminé au quinzième
rang hier, à savoir José Luis
Arrieta.

Quant à savoir si ce der-
nier aime la bande dessinée
francop hone...

Vingt ans plus tard
En 1977, Bernard Théve-

net remportait son deuxième
Tour de France. Vingt ans
plus tard , l'ancien champion
français, consultant de
France Télévision sur la
route du Tour, a retrouvé le
vélo sur lequel il a accompli
son exploit, vélo qui a depuis
été conservé au Musée Peu-
geot de Sochaux. La scène
s'est produite hier en fin de
journée , tout près de la ligne
d'arrivée, et le sénateur-

maire Louis Souvet, prési-
dent du district du pays de
Montbéliard , a tenu à faire
confectionner un gâteau
d'anniversaire spécial pour
ces retrouvailles.

Joyeux anniversaire et bon
appétit!

Charmant accueil
Les personnes qui ont le

droit ae pénétrer dans le
Village de départ - soit toute
la caravane et les invités lo-
caux - ont été agréablement
surprises, hier matin à Col-
mar. Sitôt la porte d'entrée
passée, elles étaient en effet
accueillies par Miss Alsace
1995 et Miss Alsace 1996.

Un bien charmant ac-
cueil , à la vérité.

RTY

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

Minute
par minute

L étape: Bernard Thévenet
remporte le contre-la-montre de
Dijon et s'installe au commande-
ment, à deux jours de l'arrivée à
Paris.

Le déroulement du Tour: Die-
trich Thurau porte le maillot
jaune pendant deux semaines.
Souverain dans les Pyrénées, il
fléchit dans les Alpes où Bernard
Thévenet contre Lucien Van
Impe avant de faire la différence
à Dijon. Malade, Eddy Merckx
perd 12*38" et termine sixième.

Le tiercé final: 1. Bernard Thé-
venet (Fr). 2. Hennie Kuiper
(Ho). 3. Lucien Van Impe (Be).
Moyenne du vainqueur: 35,419
km/h pour une distance de 4096
km.

L'anecodte: le Français Ber-
nard Quilfen remporte l'étape
Besançon - Thonon-les-Bains
après une échappée de 222 km.

RTY



Tennis Schnyder
battue à Varsovie

La Bâloise Patty Schnyder,
tête de série No 4, a été éliminée
en huitièmes de finale du tour-
noi de Varsovie par l'Espagnole
Cristina Torrens-Vallero (WTA
68) 2-6 6-2 6-2. /si

Football C'est fait
L'avant-centre brésilien de

Monaco , Sonny Anderson , a si-
gné avec Barcelone , a annoncé
l'entraîneur du club espagnol.
Louis Van Gaal. Les diri geants
de Barcelone ont précisé qu 'ils
versaient à Monaco entre 2,5 et
trois milliard s de pesetas (24 et
30 millions de francs suisses)
pour ce transfert. Cette transac-
tion devrait rapporter près de 8
millions de francs à Servette. /si

Vogel out
Après Gâmperle. Grasshop-

per devra renoncer aux services
d'un second international. Jo-
han Vogel s'est blessé mercredi
contre Coleraine. Le Genevois
du Hardturm s'est déchiré un
muscle de la cuisse gauche et a
dû sortir à la mi-temps. Son in-
disponibilité durera au moins
deux semaines, /si

Formule 1 Berger
quitte Benetton

Le pilote autrichien Gerhard
Berger a annoncé qu 'il quittera
l'écurie Benetton-Renault à la
fin de la saison. Le pilote , âgé de
37 ans, a expliqué qu 'il ne sa-
vait pas encore s'il allait aban-
donner la compétition , après
plus de 200 Grand Prix, /ap

Athlétisme Bailey
entretient le doute

Donovan Bailey. champion du
monde en titre et olympique du
100 m, a déclaré ne pas savoir
encore s'il allait défendre son
titre aux championnats du
monde d'Athènes , qui débutent
le 1er août. Dans une interview
au journal «Toronto Star», le dé-
tenteur du record du monde de
la distance a affirmé qu 'il «souf-
frait d' une hlessure et qu 'il se
sentait comme une loque.» /si

Cyclisme Drame
Le coureur valaisan Stéphane

Magnin (22 ans), amateur dans
le groupe sportif Wheeler-Dotti,
a été victime d' un accident mor-
tel de la circulation. Percuté sur
la route de Bex à Monthey par
un véhicule dont le chauffeur
n'avait pas respecté une prio-
rité, il est décédé le lendemain à
l'hôpital de Sion. Champion va-
laisan , Stéphane Magnin faisait
partie de la sélection nationale
des espoirs, /si

Boxe
Rocambolesque

La rocambolesque fin du
championnat du monde des
lourds WBA entre les Améri-
cains Evander Holyfield et Mike
Tyson , fin juin à Las Vegas,
n'est pas une mauvaise affaire
pour tout le monde. Ainsi , un
membre du service de sécurité
du MGM Grand, l'hôtel dans le-
quel se tenait le combat , a
vendu pour 18.000 dollars une
partie de l'oreille droite d'Hol y-
field arrachée par Tyson trouvée
autour du ring, /si

Hockey inline
La Suisse
en demi-finale

La Suisse peut touj ours espé-
rer une médaille aux champion-
nats du monde inline de Ana-
heim. En battant la Républi que
tchèque 10-9 (trois buts d'Else-
ner, un de Diener), elle s'est
qualifiée pour les demi-finales
où, face au Canada , sa tâche
sera il est vra i particulièrement
ardue. La seconde demi-finale
opposera les Etats-Unis à la
Russie, /si

Cyclisme Philipp Buschor
reste fidèle à la Saeco
Jacques Michaud aurait bien
aimé qu'il rejoigne le Swiss
Post Team. Mais Philipp Bu-
schor a choisi de rester fidèle
à la Saeco, qui l'emploie pour
la deuxième année consécu-
tive. Il vient en effet de prolon-
ger son contrat d'une année,
entendant bien profiter de
l'encadrement d'une grande
équipe professionnelle pour
progresser encore.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Hier à Montbéliard , Philippe
Buschor a terminé dans le
deuxième «grupetto», à 24'42"
du vainqueur Didier Rous. Et il
avoue une lassitude certaine.
«Mon but est à présent d'aller

jusqu 'à Paris , explique-t-il. Car je
suis vraiment fatigué. Mon objec-
tif était de découvrir le Tour et de
le terminer, c'est tout.»

Tant il est vrai que le Tour de
France échappe à toute règle
dans le concert des courses par
étapes. «On ne peut pas le com-
parer au Tour de Suisse,
confirme le Saint-Gallois de Wil.
Le Tour de France, c'est la classe
au-dessus. Tout est plus long,
plus dur, plus rap ide aussi. Vrai-
ment, en ce moment , je suis
cuit.» La 137e place de Buschor
au gérréTal (sur 140 «rescapés»)
en atteste.

Dans les jambes
Quel souvenir gardera-t-il de

son premier Tour de France?
«Avant tout, ma chute dans le
contre-la-montre, lâche-t-il en...
rigolant. C'est vrai, c'est l'image
qui me vient en premier à l'es-
prit.»

Et, plus sérieux: «A part cet in-
cident, j 'ai la satisfaction d'avoir
roulé quatre jours pour un
maillot jaune (réd.: Mario Cipol-
lini s'en était emparé lors de la
première étape et l'avait cédé à
Cédric Vasseur au terme de la

cinquième) et d'avoir fêté deux
succès (Cipollini toujours, à
Forges-les-Eaux et à Vire) . Je gar-
derai aussi en mémoire cette
foule, massée jour après jour au
bord de la route. Vraiment, ces
trois semaines resteront long-
temps dans ma tête.» Et, après
un silence, en éclatant une nou-
velle fois de rire: «Dans mes
jambes aussi, je dois l'avouer!»

C'est pour encore vivre de
telles expériences que Philipp
Buschor, ces derniers jours , s'est
décidé à signer un contrat sup-
plémentaire d'une année avec la
Saeco de Mario Cipollini, Ivan
Gotti et Francesco Casagrande.
«En restant à la Saeco, j 'ai la cer-
titude de m'entraîner avec les
plus forts, lâche-t-il. J'ai eu des
contacts avec le Post Swiss Team,
c'est vrai, mais à la Saeco, je sais
que je pourrai disputer toutes les
grandes courses, comme ce Tour
de France. Et ça compte, dans la
carrière d'un coureur.»

Du haut de ses 26 ans (qu 'il a
fêtés le 12 mars dernier), ce pois-
son sait qu'il a une marge de pro-
gression certaine. «Depuis que je
suis arrivé à la Saeco (réd.: l'an
passé, pour ses débuts profes-
sionnels), je me suis amélioré à
tous les niveaux. J'espère que la
suite de ma carrière confirmera
cette tendance. En restant dans
l'équipe qui m'emploie actuelle-
ment, je choisis la sécurité. Je
connais tout d'elle, et je sais que
par elle, j e réussirai à devenir
plus fort encore.»

Jusqu 'à quel point? «Je ne le
sais pas encore. Je me contente
pour l'instant de chercher à
m'améliorer, mais j 'espère bien
signer quelques résultats dès
l'année prochaine.»

Mais ces jours , Buschor n'a
qu 'une idée en tête: rallier Paris.
Courage, c'est pour aTmanche...

RTY Philipp Buschor: «Ces trois semaines resteront longtemps dans ma tête.» photo Keystone

Michaud pas surpris
Bien que déçu , Jacques Michaud , directeur sportif du Post

Swiss Team, n'a pas été surpris par la décision de Philipp Bu-
schor: «C'est un coureur que j 'aurais bien aimé avoir dans
mon équi pe, c'est certain. Et nous avons eu des contacts.
Mais j 'ai bien senti qu 'il y avait certaines choses qui le fai-
saient rêver du côté de la Saeco. Non pas le salaire, sur lequel
nous aurions pu nous aligner compte tenu de son âge et de
son expérience. Mais c'est toute l'infrastructure de l'équi pe
et les perspectives de disputer les grandes courses qui l'ont
fait se décider en ce sens.»

Ce qu 'on ne peut assurément pas lui reprocher. RTY

Moins de 18 ans
Débuts victorieux
SUISSE - ISRAËL 3-0 (0-0)

La sélection suisse a entamé
par une victoire le champ ion-
nat d'Europe des moins de 18
ans en Islande. L'équi pe de
Kobi Kuhn s'est imposée
contre Israël à Akranes devant
400 spectateurs . Bieli (52e),
Kaiser (62e) et Mendi (75e)
ont marqué les buts d'un suc-
cès qui ne souffre aucune dis-
cussion. Le Xamaxien Roman
Friedli a évolué durant les 90
minutes.

Après une première mi-
temps où le jeu présenté par
les deux formations était bien
modeste, les Suisses ont su
trouver leur marque après
l'ouverture du score de Bieli
(Grasshopper) .

Avec ce succès , les Suisses
sont déjà fort bien placés pour
poursuivre leur chemin. Ils af-
fronteront demain l'Eire qui a
été battue par la France 2-3
pour son premier match. Si les
j oueurs de Kuhn s'imposent ,
ils joueront une place en finale
lundi contre la France.

Vôllur: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Huyghe (Be).
Buts: 52e Bieli 1-0. 62e Kaiser

2-0. 75e Mendi 3-0.

Suisse: Ball y (Servette); Lamm-
ler (Zurich/87e Keller) , Vanetta
(Sion), Page (Aarau), Gallo (Gras-
shopper); Eugster (Saint-Gall/78e
Gigantelli/Zurich), Friedli (Neu-
châtel Xamax), Villiot (Etoile Ca-
rouge), Kaiser (Winterthour/78e
Melunovic/Aarau); Mendi (Bâle),
Bieli (Grasshopper.

Le point
Première journée. Groupe A:

Portuga l - Hong rie 2-0 (2-0).
Groupe B: Suisse - Israël 3-0 (0-0).
France - Eire 3-2 (2-1). /si

Football Quelques faiblesses
encore dans le j eu xamaxien
«Celle-là , elle fait du bien!»
Gilbert Facchinetti ne ca-
chait pas sa satisfaction,
au soir du triomphe (7-0) de
son équipe sur Tiligul Tiras-
pol, en Coupe de l'UEFA. Le
président de Neuchâtel Xa-
max, qui pouvait enfin fêter
la première victoire de ses
protégés cette saison, était
visiblement décontracté.
On l'eût été à moins! Mais,
si revigorant soit-il, le suc-
cès des Neuchâtelois
n'aura de valeur que s'il est
suivi par d'autres, certaine-
ment plus difficiles à obte-
nir, en championnat. Gil-
bert Gress, l'entraîneur, en
est conscient mais il a
confiance en sa troupe.

A tête reposée, Gilbert
Gress aimait à revenir sur les
belles actions qui ont permis à
ses hommes de gagner du pre-
mier coup leur billet pour le
deuxième tour qualificatif. Il
ne se laissait cependant pas
griser par ce fracassant suc-
cès. «J'ai le sentiment que
nous avons aussi bien joué
que contre Servette avec, en
plus , la satisfaction d'avoir

marqué des buts , répétait l' en-
traîneur xamaxien. II fallait
être présents et remuants dans
les seize mètres adverses, ce
qu 'à l'image d'Isabella et de
Kunz nous avons bien fait» ,
remarquait le Saint-Blaisois
qui ne manquait pas de rele-
ver: «Tiligul n'est évidemment
pas un gros calibre mais il y a
deux ans, Sion ne l'a battu
que par 3-2 sur le total des
deux matches. Or, l'équi pe
moldave est pratiquement la
même aujourd'hui qu 'il y a
deux ans». Effectivement,
trois joueurs seulement- de
l'équi pe de 1995 ne figurent
plus dans celle de 97.

Cette précision n'empêche
pas Gilbert Gress de rester
modeste. J'ai conscience que
tout n'a pas été parfait mer-
credi , reconnaît-il. Des fai-
blesses subsistent. Il faudra
trouver les solutions rapide-
ment si nous voulons confir-
mer notre réveil et nous impo-
ser en championnat».

Sur une jambe
Quelques blancs dans la

défense, en première mi-

temps surtout (ils n 'étaient
pas seulement l' effet d' un sen-
timent de supériorité dans les
rangs xamaxiens), n'ont pas
échappé à l' entraîneur neu-
châtelois. Sûr que pour espé-
rer vaincre Lucerne demain , il
s'agira de resserrer les bou-
lons! Sur le plan offensif, Neu-
châtel Xamax n 'agit vraiment
encore que sur une seule
jambe. Gress ne sera satisfait
que lorsque le flanc gauche de
son équi pe pourra afficher le
même dynamisme que le côté
droit où Alicarte , en progrès ,
nous rappelle le style de
Claude Ryf. Il reste encore à
ses coéqui piers de savoir pro-
fiter des incursions rava-
geuses du Français au fond de
la défense adverse.

On le voit , il reste à perfec-
tionner quelques détails (qui
n'en sont pas!) mais l'impor-
tant n'est-il pas que les Xa-
maxiens aient pu prendre
conscience, mercredi , que
leurs ressources étaient in-
tactes? Et qu 'il y a donc bel et
bien matière à faire mieux
que jusqu 'ici? C'est promet-
teur.

FPA

Demain, par l'intermé-
diaire de notre traditionnelle
page «Il était une fois», vous
aurez l'occasion de (re-)faire
connaissance avec Lucien
Van Impe. Le petit Belge,
vainqueur du Tour de
France en 1976, est le seul
avec Federico Bahamontes à
avoir remporté six fois le
titre de meilleur grimpeur
de la Grande Boucle. Ce qui
s'appelle une carrière de
pois... / réd.

Il était une fois

Rentrer à la taule
Abandonner et rej oindre le

lieu de rassemblement de
l'équi pe. Le mot «taule» a le
sens de maison de cycles ou de
l'employeur. Le coureur qui
rentre un peu trop souvent à la
taule risque de se retrouver
bien vite sans emploi...

RTY



Rolf Blaser «Je regarde touj ours
où je mets les pieds»

O Le nez dans la boue

© Et il n'est pas tombé!

© Marc s'en est sorti tout seul. Photos Blaser

•Massif et solide comme
un roc, Rolf Blaser possè-
de ce calme tranquille
qui est souvent l'apanage
des grands champions
sportifs. Et peu de
Neuchâtelois qui le
côtoient quotidienne-
ment savent qu'il est un
des grands spécialistes
européens de la conduite
tout terrain et de la pré-
paration, de véhicules
4x4. Des véhicules qu'il
vend bien loin au-delà
des mers!

Les amateurs de conduite
extrême en tout terrain se
réunissent périodi quement
pour s'affronter , en joutes très
sympathiques et sans enjeu ,
sur les terrains les plus variés.
Les photos de cette page ont
été prises en septembre 1996
dans le domaine du château
d'Estaimbourg, dans le sud de
la Belgique. Le châtelain y invi-
te chaque année les passionnés
de Land' Rover pour une
«concentration» aussi animée
que bariolée: les mordus vien-
nent avec leur propre véhicule
des quatre coins de l'Europe,
notamment de nombreux
Anglais avec des engins hauts
en couleur , aménagés d'une
façon un peu folle. Rolf a
même vu un sujet de sa gra-
cieuse majesté décorer les
pare-chocs de sa vénérable
Land avec des pots de géra-
niums...

Car Rolf Blaser, et son fils
Marc sont de la partie, comme
dans les autres rencontres qui
ont lieu dans les Pyrénées ou à
Val d'Isère. Sans eux, le spec-
tacle ne serait pas complet: le
père et le fils sont considérés
comme les champions de la
catégorie, réussissant à passer
là où les autres déclarent for-
fait.

Il est vrai que Rolf est loin
d'être un amateur , avec une
expérience de 35 ans du tout
terrain. Il a fait son apprentis-
sage de mécanicien sur Jeep
Willys, et ensuite il s'est pas-
sionné pour les Land Rover.
Depuis 21 ans, il est installé au
City Garage, à Neuchâtel , où
son fils Marc (32 ans) l' a
rejoint. Un garage qui fait 70%
de son activité avec les véhi-
cules 4x4, essentiellement de
la famille Rover (Land, Range
et Discovery). Et pas seulement
avec les clients neuchâtelois:
Rolf prépare des véhicules
qu 'il vend à Madagascar , au
Burkina Faso, au Niger. Des
pays qui ont une fiscalité horri-
blement lourde (jusqu 'à 100%
de taxes!) sur les véhicules

© Comme au Camel Trophy.

neufs . Alors , il rénove des
Land Rover d'occasion , en les
dotant le plus souvent d' un
nouveau moteur, d'une nouvel-
le transmission , etc. Ces véhi-
cules sont ainsi neufs sur le
plan mécanique , même s'ils
ont déjà quelques années et
auelques dizaines de milliers
e kilomètres, et ils sont ven-

dus comme véhicules d'occa-
sion échappant ainsi à la lour-
de fiscalité. Et comme Rolf
aime le travail bien fait , il
envoie chaque année un méca-
nicien passer p lusieurs
semaines dans les pays concer-
nés pour livrer les voitures et
assurer le service après-vente
des engins qui y roulent déjà.
Plus près de nous , il prépare
également des 4x4 pour des
clients français , italiens et
bel ges. Enfi n , c'est lui qui
assure chaque année la prépa-
ration des véhicules pour les
équipages suisses du Camel
Trophy et fonctionne comme
conseiller chargé de la sélec-
tion technique des concurrents
et de leur entraînement.

Mais pourquoi aller en
Belgique ou dans les Pyrénées
pour se faire plaisir au volant
d'un 4x4? Rolf ne mâche pas
ses mots: «En Suisse, il y a
beaucoup d 'intérêt pour les
exercices en tout terrain, mais
c'est devenu impossible à pra-
tiquer. Les lois interdisent
presque de monter sur un trot-
toir... A cause des écologistes,
les activités automobiles ont
mauvaise réputation. Et pour-
tant , nous ne consommons
quasiment rien: même pas un
réservoir p lein par jour! Par
contre , les courses à p ied ,

\jj lles, sont très prisées. Et tous

O Danse avec une remorque

les concurrents viennent en
voiture, ce qui cause une bien
plus grande pollution !».
De vrais acrobates

Rolf et Marc Blaser effec-
tuent leurs prouesses au volant
de Land Rover 90 animées par
le bon vieux moteur V8 essen-
ce de 3,5 litres qui a fait depuis
longtemps ses preuves dans les
séries 110 et les Range Rover.
Le moteur diesel Rover
conviendrait bien , mais il ne
passe pas les normes suisses.
Ainsi, un de leurs coéquipiers,
un médecin passionné de 4x4,
a acheté une Land qui avait
participé au Camel Trophy en
Australie , équi pée d' un
moteur diesel. Pour l'experti-
ser en Suisse, il a fallu changer
le moteur par un V8 essence!
Car les Blaser ne sont pas
seuls quand ils vont à une de
ces rencontres tout terrain:
plusieurs mordus les accompa-
gnent, certains avec véhicule et
remorque pour le ravitaille-
ment, d'autres comme naviga-
teurs et coéquipiers. La petite
équi pe suisse ne passe pas
inaperçue, que ce soit sur la
piste ou à la verrée qui suit les
exploits sportifs.

Photo 1: Marc Blaser est au
volant , son père Rolf (à
gauche) surveillant la
manœuvre. Il s'agissait de des-
cendre dans un trou creusé à
la pelle mécanique.'La premiè-
re fois , la Land s'est plantée
sur le pare-chocs parce que la
pente était trop verticale.
Quel ques coups de pelle à
main ont amélioré l' angle
d'attaque, et l'engin a pu pro-
gresser dans 80 cm d'eau et de
boue, sur un fond volontaire-

ment creusé pour tordre la
Land. Elle est pourtant ressor-
tie par ses propres moyens...

Photo 2: Cette fois, Rolf est
aux commandes. Il est le seul à
avoir osé suivre une tranchée
de boue en l' attaquant en
biais, les roues de gauche dans
le fossé, les roues de droite
s'agrippant sur le dur. - Deux
coéquipiers font contre-poids.
La manœuvre a réussi , sans
l'aide du treuil , si ce n'est pour
ressortir la voiture du trou.

Photo 3: Marc s'est arrêté
au sommet d'une montée verti-
gineuse, bloqué par une autre
Land. La montée était si raide
qu'il était impossible de l'esca-
lader à pied , même à quatre
pattes, parce qu'il n'y avait pas
de racines pour s'agripper. En
fait, Marc s'était surtout arrê-
té... pour la photo. L' autre
véhicule s'est déplacé, et il a
sorti sa Land sans aucune aide
de cette incroyable position:
merci aux blocages manuels
de différentiels!

Photo 4: Certains n 'arri-
vaient pas à monter ce rai-
dillon parce qu'il fallait l'atta-
quer en biais à cause des
arbres à contourner. La diffi-
culté consistait aussi à enchaî-
ner un dévers, un trou et une
montée. Rolf a alors montré
que c'était possible , même
avec une remorque chargée:
les bouteilles de blanc ont dû
être secouées...

Photo 5: La Land ex-Camel
Trop hy d'Australie dans ses
œuvres. Rolf veille à ce que
tout se passe bien: s'il y a de la
casse, c'est lui qui devra répa-
rer...

Alain Marion
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Princesse
Cherokee

118

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Fin février, ils arrivèrent à Boston. De
nouvelles réunions se tinrent à Old
South Church, sous la conduite du vé-
nérable Lyman Beecher et de Hohn
Pickering, un étudiant en langues in-
diennes. A la fin du dernier meeting, un
couple élégant, entre deux âges, ac-
compagné d'une jeune fille , s'approcha
de Temple. Lorsqu 'ils se présentèrent,
elle découvrit qu 'elle avait affaire aux
parents du lieutenant Jedediah
Parmelee.
- Il vous adresse ses amitiés et il es-

père que Boston vous réservera un ac-
cueil chaleureux malgré ce froid hiver-
nal , déclara sa mère.
- Votre fils s'est montré très préve-

nant à mon égard pendant mon séjour
à Washington.

Après avoir prononcé ces derniers
mots, Temple entendit un bruit étrange
- une sorte de ricanement méprisant,

émis par la jeune fille qui accompagnait
le couple. Sous une capeline à large
bord , elle aperçut des cheveux d'une
blondeur sans éclat et des yeux d'un
bleu délavé.

Sur le visage rond, les joues formaient
deux taches roses, symétriques, sem-
blables à celles d'une poupée de por-
celaine qu 'elle avait possédée jadis.
Cette jeune personne manquait totale-
ment d'expression, mais une hostilité
évidente émanait de sa personne.

Mrs. Parmelle intervint.
- Mrs. Stuart, permettez-moi de vous

présenter Cecilia Jane Castle, la fian-
cée de mon fils.

Temple tombait des nues: elle n 'avait
jamais entendu le lieutenant faire la
moindre allusion à une quelconque
fiancée...
- Ravie de faire votre connaissance.

Miss Castle, murmura-t-elle.

Cecilia s'inclina , la gorge trop serrée
pour sourire. Elle détestait cette femme
dont la beauté défrayait la chronique.
Certains l'appelaient la «princesse in-
dienne». Elle avait , en effet, des allures
de souveraine avec sa robe de velours
et son port de tête altier, mais ce n 'était
qu 'une Indienne. Une Jézabel à la
bouche sensuelle, au regard corrup-
teur... N'importe quelle honnête
femme pouvait s'en rendre compte au
premier coup d'œil!

Lorsque les parents de Jedediah pri-
rent congé, Cecilia se fit un plaisir de
tourner le dos à Temple et de s'éloigner
sans attendre une seconde de plus.

Lassé par les propos qu 'il entendait
autour de lui , Blade regardait par la fe-
nêtre du siège du Conseil américain des
missions étrangères à Boston.

(A suivre)

La ififif i
St-Raphaël, Var, LOUE OU VEND APPAR-
TEMENT MULTIPROPRIÉTÉ, 2e quin-
zaine août. Résidence fermée, piscine,
parking, tout confort. Proche mer et centre.
Prix FF 80 000.-, 1re semaine: FF 3000.-,
2e semaine FF 2700.-.
Tél. 0033/381 44 37 78 soir. 132-11053
CASLANO, LAC DE LUGANO, MAI-
SONNETTES OU APPARTEMENT. Dès
Fr. 22- par personne. Tél. 091/922 01 80.

24-137754

MAJTRE OPTIÇIEN
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CHARMANTE FEMME, la cinquantaine,
vous voit libre, désirant revivre les joies
d'une vie à deux, rejoignez-là ainsi que
d'autres adhérentes chez Unistart Neuchâ-
tel au 079/443 06 20. 28-100493

RENCONTRES SÉRIEUSES, pour Fr. 390.-,
c'est possible au 079/407 71 66. 28-995a«

LE BONHEUR SUR LA LIGNE DE CŒUR!
Rencontres hors agence: 021/683 80 71.

22-525772

Vends, GUITARES ÉLECTRIQUES, une
Samick Lee Paul, une Jackson p-s 37, plus
ampli Peavey Chorus 400 avec pupitre de
commande plus effet Ibanez. Le tout
Fr. 1200.-. Tél. 032/932 19 42 dès 20 heures.

132-11322

A vendre CHAÎNE STÉRÉO PIONEER
complète, avec meuble. Tél. 032/926 76 12.

132-11331

Cherchons MAMAN DE JOUR ou per-
sonne à notre domicile au Locle pour gar-
der petite fille (3 ans) Tél. 032/931 30 20 le
SOIT. 28-100671

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL
(17 ans), nourrie, logée si possible sur
Suisse. Tél. 0033/381 64 06 22. 132-1000

RECHERCHE JEUNE FILLE OU ÉTU-
DIANTE, pour garde d'enfant à domicile,
10jours par mois, nuit ou jour. Engagement
dès le 1er septembre. Salaire fixe.
Tél. 032/968 88 68. ,32.10503
Jeune famille suisse romande, à Berne,
cherche pour début août 1997, UNE GEN-
TILLE ET SYMPATHIQUE JEUNE FILLE
AU PAIR, aimant beaucoup les enfants.
Famille M. Jaquet, Tél. 032/937 11 75. Nous
nous réjouissons de votre appel. 132-11199
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture. Prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 ou tél. 032/931 70 71.

132-11216

CHERCHE PERSONNE AIMANT LA
POÉSIE pour donner cours de français à
jeune homme. Tél. 032/968 76 00. 13201325

flgÛ i Scierie des Eplatures SA
(\\ ISdËI U 2300 La Chaux-de-Fonds 6
Npfq 1/ Tél. 032/926 03 03-04
^̂  

Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11h30
Débit sur mesure.

I 132-9718

A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX,
boisé et mansardé, cuisine agencée, grand
séjour avec cheminée de salon.
Tél. 032/931 28 83. ,32-8513

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, balcon. Tél. 032/931 28 83.

132-8504

A louer PLACE DE PARC dans garage col-
lectif. Juin-juillet gratuit, quartier rue du
Locle. Tél. 032/926 87 84 132.8599
A louer, Locle 19, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, balcon, jardin commun, loyer
avantageux: Fr. 540.- + charges, transports
publics en bas de l'immeuble. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 1009a
A louer. Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, rénové, terrasse, loyer Fr. 600.-
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-10105
A louer, Fritz:Courvoisier 24, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, appartement éclairé,
ascenseur, transports publics et com-
merces en bas de l'immeuble. Libre dès le
1.10.97 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10116

A louer, Charrière 24, APPARTEMENTS
DE IV2 PIÈCE, avec cuisine habitable.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10741
A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines agen-
cées. Libres de suite ou à convenir.
Tel n39/<m ?fi RR ,,.¦ — •• — —¦ —( — • — — -— — — • IJX- I U I  1 +

A vendre TERRAIN À BÂTIR, surface
1 hectare, Maiche, France.
Tél. 0033/381 67 16 41. 13201055
A louer, Tuilerie 20, APPARTEMENT
4 PIÈCES, remis à neuf, avec cuisine agen-
cée. Loyer avantageux. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. ,320,079
Vieille ville La Chaux-de-Fonds, à louer
JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
équipée, salle de bains. Conviendrait à un
couple disposé à assumer une petite
conciergerie. Tél. 032/968 35 10. 13201333
A louer, La Chaux-de-Fonds sud, dans mai-
son privée, GRAND APPARTEMENT
RÉNOVÉ 6V2 PIÈCES, 180 m2, cheminée
de salon, poutres apparentes, 4 chambres
à coucher, cuisine agencée, salles de bains
avec toilettes + toilettes indépendantes,
cave, ascenseur, grand jardin arborisé,
garage sur la propriété. Fr. 1540.- + charges.
Garage Fr. 110.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/926 46 16 de 8 à 18 heures.

¦ 13201347

SPACIEUX 3 PIÈCES AVEC CACHET
complètement rénové, cuisine agencée,
5 minutes place du Marché. Fr. 850.- +
charges. Tél. 853 35 62. 28-100309
2 PIÈCES, cuisine agencée, 5 minutes
place du Marché. Fr. 430.-+ charges.
Tél. 853 35 62. 20-100308

OPEL CORSA 1.3I> expertisée, 1987, très
bon état. 4 roues neige. Fr. 4000.-.
Tél. 032/926 01 78. 13201003
CAMPING BUS RENAULT TRAFIC,
modèle 83. Bas prix. Tél. 032/961 15 64.

132-11120

PERDU 14 JUILLET, CHAT TIGRÉ, gris
avec taches blanches, collier violet. Rue de
la Chapelle. Récompense.
Tél. 032/968 57 65. 13201277
A vendre 4 JEUNES BÉLIERS de 6 mois.
Tél. 032/475 55 93. 155-746459
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RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque
jeudi à 10h, recueillement
hebdomadaire en juillet et
août.
MALADIERE. Di regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, M.
G. Ndam ( 9h, garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. R. Wuillemin.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 9h, culte,
Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. G.
Ndam.
CHAUMONT. Di 11 h 15,
culte, sainte cène, Mme E.
Putsch.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Eglise de maison
(10h, garderie). Le vendredi à
10h, recueillement à la Cha-
pelle.
DEUTSCHPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr, Gottesdienst, Frau Ch,
Grupp.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h,
(16h en espagnol tous les
premiers dimanches du
mois), 19h (en ju illet et août).
VAUSEYON, EGLISE SAINT
NICOLAS. Di messe à
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le
premier et troisième di-
manche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain
traditionnel, dit «de Saint Pie
V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hô-
pital de la Providence, le
4ème dimanche de chaque
mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE
ITALIENNE. Di 10h15 à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTE CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte; 19h30, louange et re-
nouvellement spirituel (ex-
cepté 2e dimanche du mois).
Ma 20h, étude biblique et
prière.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux.
Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du di-
manche). Je 20h, groupes de
maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me
20h, réunion de prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte de fa-
mille.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Di 20.00, culte en
français.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico.
COMUNIDADE EVANGE-
LICA DE LINGUA PORTU-
GUESA. Reunioes aos saba-
dos as 20h, (inform. tel. 730
57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garde-

rie). Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45
culte (garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédica-
tion.
ÉGLISE NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, 20h, ser-
vices divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des
Charmettes). 2nd Sunday at
5 p.m. Family Service; Last
Sunday at 5 p.m. Family Corn
munion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu
blic: sa 16h30; étude bi-
blique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte.
COFFRANE. Di 10h, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di lOh, culte et
école du dimanche, garderie
(centre scolaire).

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, F. Surdez.
LES FORGES. Sa 18h, culte,
P. Baker, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe à18h. Di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di pas de
messe à 9h30; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte avec
l'Eglise libre, Jardinière 90.

ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte
avec la Maj. T. Villars.
ÉGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE «LE FLAMBEAU». (Ma
nège 24). Di 9h30, culte,
(école du dimanche, garde-
rie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction
avec prière pour les malades
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte à l'Action biblique, rue
Jardinière 90 (garderie). Je
20h, réunion de prière à
l'église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie pour
enfants). Je 20h, reunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit P. Canonica. Don-
nerstag Gebetskreis fâllt aus.
LA FRATERNITÉ. (Église
évangélique baptiste, Soleil
7). Di 10h, culte. Ma 20h,
prière. Je 20h, étude biblique
«Comment concilier l'amour
du prochain et l'amour de la
vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45,
sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Midi: me
12h30-13h30. Soir: ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, se
17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise des
jeunes filles et de la société
de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.
TEMOINS DE JEHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

L'Evangile au quotidien...
Chaque jour est aujourd'hui

«Veillez et priez , car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure».

Veiller. Quoi? Veiller sans
cesse? A chaque instant , à
chaque moment, comme si
tout pouvait arriver, n'im-
porte quoi , n'importe où,
n'importe quand , n 'importe
comment, que ce soit catas-
trophe ou bénédiction.

Rien de sûr, donc: Tout
peut survenir. Toujours en
alerte. Voilà bien une attitude
qui peut servir au volant, sur
l'autoroute. Mais, est-ce bien
cela l'Evangile, «au quoti-
dien» , ou simplement un
stress de plus? En d'autres
termes, et pour paraphraser
Jean Anouilh dans «Jeanne
d'Arc», Dieu intervient-il
«pour que les choses soient
encore plus compliquées»?

Aussi étonnant que cela
puisse paraître, ces interro-
gations se ramènent à des
questions de points de vue.
C'est-à-dire que, à chaque
moment, nous pouvons non
seulement choisir nos ac-
tions, mais aussi (et sur-
tout!) le regard que nous por-
tons sur les choses, même

s'il est vrai que nous n'y pen-
sions pas toujours.

D'une part, on peut croire
- et l'expérience permet
aussi de le vérifier - que por-
ter sans cesse son attention
sur ce qui se passe, c'est
avoir les nerfs à vif. Mais ,
dans une perspective diffé-
rente, on peut tout aussi bien
imaginer que, vivre chaque
moment comme s'il était
unique (il ne reviendra ja-
mais tel quel), rend la vie
beaucoup plus intense et
plus belle. Le moment pré-
sent devient source de force,
de sérénité et de joie de vivre.
Ce moment présent , c'est
alors le présent (au sens litté-
ral , c'est-à-dire le cadeau) le
plus précieux que Dieu nous
donne à chaque instant,
constamment.

Alors veillons. Non pour
nous consoler des aléas du
calendrier divin qui nous
échappent encore, mais
parce que c'est dans chaque
moment que nous vivons que
la grâce nous est donnée. Au-
jourd 'hui. Et chaque jour est
un «aujourd'hui».

Norbert A. Martin

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte régional au Lande-
ron.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène, à la chapelle
œcuménique.
LE LANDERON. Di 10h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30,
culte.
SAINT-BLAISE/ HAUTERIVE
Ve 14h30, rencontre des aî-
nés au foyer de jeunesse. Di
9h, culte (garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di
10h15, culte, sainte cène, à
Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESS1ER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Ve 18h15,
messe à Combes (Fête Sainte
Anne); pas de messe aux Dix
Mille Martyrs. Di 10h, messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
SAINT-BLAISE. Ve 9h,
messe. Sa 18h, messe. Di
10h15, messe.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15: cellules
de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta
10.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-

APOSTOLIQUE. Di 9h30,
service divin.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 9h, culte
communion.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di
10h, culte - communion.
COU VET. Di 10h15, culte,
communion.
FLEURIER. A Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte -
communion.
NOIRAIGUE. Di, 9h, culte.
SAINT-SULPICE. A Môtiers.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45; di
10h15, messes.
FLEURIER. Di 10h, 19h,
messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier.
BÔLE. Culte à Colombier ou
à Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
sainte cène, Mlle A. Steiner.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Culte à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, P. Tri-
pet.
BOUDRY. Culte à Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
A. Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 20h, culte, P. Tri-
pet.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école
du dimanche (garderie).
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
Gilles Robert (garderie et
école du dimanche).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES ,
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service di-
vin; je 20h, service divin.

CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public
et étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte à Or-
vin. Voitures à 9h40 sur la
place de parc de la Maison
de paroisse de Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte
au centre paroissial des Bois;
20h15, culte du soir au
temple de La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église.
NODS LIGNIÈRES. Di
10h15, culte, sainte cène, à
Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45,
culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la collégiale de Saint-lmier.
Rendez-vous à 9h30 devant le
collège de Sonvilier.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉ-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté
à Saint-lmier. Ma 9h, messe à
Corgémont. Me 9h, messe à
Saint-lmier. Je 18h30, messe
à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 9h, pas de
messe dans les villages; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe dominicale. Di pas de
messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M.
Jacques Macabrey, garderie.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Di 10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte
(école du dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
di 11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19H30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA BERNOIS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Favre.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte unique
au Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15,
culte, C. Monin.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, C. Monin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, Fr.-P. Tûller.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h30, culte à la cha-
pelle de l'Eglise libre (pas de
culte aux Envers). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h45, culte présidé
par le Sgt J.-P. Guye.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-

not). Di 9h30, culte en com-
mun avec l'Action biblique à
l'Eglise évangélique libre,
avec sainte cène.

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Pro-
gramme non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je
19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE



CD classique Sur
plusieurs airs de flûte

Michel Bellavance, flûtiste, a
fait ses études à la faculté de
musi que de l'Université de
Montréal. Il a obtenu un prix
de virtuosité au Conservatoire
de Genève, classe Jean-Claude
Hermenjat , une licence de
concert à la Musikhochschule
de Zurich , classe Anna-K.
Graf. Il s 'est perfectionné
auprès de Patrick Gallois ,
Aurèle Nicolet , Maxence
Larrieu. Parallèlement à sa
carrière internationale , il est
professeur au Conservatoire de
La Chàux-de-Fonds.

Accompagné par Marc
Bourdeau au piano , Michel
Bellavance a enregistré un CD
pour la Société nouvelle
d' enreg istrement (SNE)
Montréal, un autre pour Brioso
Recordings, Washington.

La réalisation de «Joueurs
de flûte» fait preuve d' une
incontestable curiosité en ce
qui concerne la production du
XXe siècle. Le choix des com-
positeurs est captivant. Avec
une vision inventive, d'une ori-
g inali té  constante , Michel
Bellavance interprète Philippe
Gaubert , Claude Debussy,
Albert Roussel, Rachel Laurin,
Ed gar Varèse ,
Claude Vivier ,
Olivier Messiaen,
Jacques Hétu ,
Henri Dutilleux.

La sonorité de
la flûte , colorée ,
séduisante, éclai-
re une multitude
de détails , ceux
qui rendent leurs
styles respectifs
aux composi-
teurs , dans une
forme naturelle ,
évidente et limpi-
de. Marc Bour-
deaU , au p iano ,
sait trouver l'arti-
culation, la préci-

sion du trait ou la légèreté
impressionniste.
La flûte romantique

II était d' usage à l'époque
romanti que de publier les
œuvres de musi que de
chambre avec plusieurs ver-
sions instrumentales^ à choix.
Captivant de découvrir , sur
«La flûte romanti que» , trois
«Romances» op 94 de
Schumann , l'introduction et
variat ions sur «Trockene
Blumen» de Schubert , pour
flûte et piano.

L'ardeur , la musicalité avec
lesquelles Michel Bellavance,
secondé par Marc Bourdeau ,
interprète ces pages, donnent à
la version pour flûte une légiti-
mité qu'il est assez rare de ren-
contrer. «Nocturne» de
Jadassohn , «Undine» de
Reinecke, ajoutent à la couleur
romantique du CD.

Denise de Ceuninck

• «Joueurs de flûte» , Brioso
Recordings, Washington, 1996.

• «La flûte romantique» - SNE-
609-CD.

Le livre du jour Les
nouvelles séries télé

Eh! , non , nous avons bien
cherché , mais n 'avons pas
trouvé d'ouvrage traitant de la
série — ou plutôt du soap opé-
ra américain «Top Models»
(au vu de son succès, retracé
dans notre édition d'hier , ça
ne saurait toutefois tarder).
En revanche, les amateurs de
séries seront heureux de
savoir qu 'un livre vient de
paraître sur la question: «Les
nouvelles séries américaines
et britanniques 1996-1997» a
pour but d'aider l'amateur à y
voir plus clair , en présentant
une sélection des nouvelles
séries les plus intéressantes
diffusées par les télévisions
francop hones , ainsi que les
nouvelles saisons de sériés
déjà connues.  Quel ques
échantillons célèbres: «Aux
frontières du réel» (il existe
déjà un nombre d'écrits
impress ionnant  sur cette
série), «Murder one/L' affaire
Jessica» , «Star Trek: la nou-
velle génération» ou encore
«Urgences».

Nul doute qu 'il y a beau-
coup de gêne à avouer que
l'on est accro d'une série télé-

visée. Mais pourquoi , grands
dieux , le passionné de séries
serait-il moins honorable
qu 'un cinéphile, un passionné
d'opéra ou encore un fou de
lecture? Et puis , n 'oublions
pas que «Le grand sommeil»
et «Casablanca» étaient à leur
sortie des ,films de série B
méprisés par la critique...

En tous les cas, même s'ils
ne l'avouent pas, ils sont nom-
breux les fans d'«Urgences»,
«X Files» et autres «Friends»
— la nouvelle sérire branchée
qui vient de débarquer sur
Suisse 4. A tel point que le
célébrissime «Bouillon de cul-
ture» de Bernard Pivot a été
détrôné il y a quel ques
semaines par... une série amé-
ricaine! «S'ils n 'hésitent pas à
remarquer sur un ton iro-
nique le caractère «culte» de
telle ou telle production bri-
tannique, ou à trouver inepte
le contenu de tel ou tel
«soap » , les «intellectuels»
bien-pensants n 'ont cependant
rien d'intelligent à dire sur les
séries, en tant que genre»,
notent les auteurs de l'ouvra-
ge. Et d' ajouter que ces
mêmes têtes pensantes ne se
privent pas par ailleurs de pré-
publier une bande dessinée
devenue mythique (mais ça ,
c'est de la BD). «Evidemment,
pour pou voir émettre une op i-
nion intelligente, encore f aut-
il connaître le sujet , c 'est-à-
dire s 'y aventurer», concluent
Ala in  Carrazé et Mart in
Winckler.

Corinne Tschanz

• «Les nouvelles séries améri-
caines et britanniques 1996-
1997», Alain Carrazé et Martin
Winckler, Editions du Huitième
Art, Paris.

Philatélie Marianne, l'heureuse
et fidèle épouse de la France
Depuis le 14 juillet der-
nier , une nouvelle
Marianne orne les
t imbres de nos voisins
français. Créée pour mar-
quer le septennat du pré-
sident Jacques Chirac,
elle a été précédée par 12
autres visages qui, tous,
ont symbolisé la France
à tour de rôle.

Il est vrai qu'ici nous nous y
sommes pris avant. Dame
Helvétie figure sur nos timbres
depuis 1854 et ce jusqu 'en
1931. En alternance , c'est le
fils à Guillaume Tell qui fait
son apparition en 1909, tandis
que son père le rejoint  en
1914 pour disparaître en
1942.

Chez nos voisins français ,
Marianne a remplacé en parti-
culier  la «semeuse» qui a
dominé de 1906 à 1937 dans
ce type de timbres courants. A
la l ibérat ion en 1945 , la
Marianne de Dulac, imprimée
à Londres (les Marianne por-
tent en général le nom de leur
créateur) et la Marianne
d'Alger, sont les premières à
débarquer dans les bureaux
de poste de l'Hexagone. Elles
seront immédiatement suivies
par la Marianne de Gandon
qui aurait été choisie par le
Généra l de Gaulle lui-même.
Gandon lui aurait donné le
visage de sa femme ,
Raymonde. Ce timbre, bravant
tous les changements de tarif
avec maestria , aura tenu le
coup dix ans. C'est pourquoi
Gandon aura le privilège de
graver deux autres Marianne:
«Sabine» et «Liberté».

On remarquera sur les
timbres qui illustrent notre

Une évolution en treize visages. photo sp

article les différentes dénomi-
nations: Postes , France ,
République française. Tous les
timbres émis avant la réforme
monétaire de 1960 , portant
les valeurs en anciens francs ,
sont encore utilisables de nos
jours , au centième de leur
valeur.

Les Marianne de Cocteau ,
Decaris , de même que la
Marianne à la Nef , n 'auront
pas les faveurs du public et de
la presse , alors que le profil
agréable dessiné par Cheffer
aura séduit plus d'un collec-
tionneur.

En 1989 , François
Mitterrand entame son second
septennat quand le ministre
des PTT annonce le lancement
d'un concours pour renouveler
le timbre de série courante ,
concours anonyme et ouvert à
chacun , qui suscitera 800 pro-
positions. Sept projets sélec-
t ionnés sont présentés à
l' occasion de l' exposition
internationale de Philexfrance
1989. Si le public est invité à
donner son avis , c'est finale-

ment au chef de l'Etat de don-
ner son accord. Et c'est ainsi
que vous avez rencontré sur
votre courrier toutes ces der-
nières années la Marianne du
Bicentenaire que Briat a créée
sur son ordinateur. Certains y
ont trouvé une ressemblance
avec une actrice française
connue qui figurerait derrière
les barreaux d'une prison!
La dernière née

Une nouvelle Marianne a
été mise en vente le 14 juillet
dernier , jour férié en France,
une première pour un timbre
courant. Pour marquer le sep-
tennat de Jacques Chirac, il a
été fait appel dans la p lus
grande confidentialité aux
créateurs et graveurs français
familiers des techni ques du
timbre, ayant réalisé au moins
un projet de timbre pour la
Poste au cours des trois der-
nières années.

C'est finalement , et pour la
première fois , l'œuvre' d'une
femme, Eve Luquet , qui a rem-
porté la palme. La gravure au

burin a ensuite été confiée à
Claude Jumelet , maître-gra-
veur à l ' Imprimerie  des
timbres-poste et valeurs fidu-
ciaires.

Un timbre d'usage courant
est en moyenne tiré à 3,5 mil-
liards d'exemplaires annuelle-
ment. Cette dernière Marianne
sera émise dans un premier
temps en différentes couleurs
et sans indication de valeur.
Le timbre est à validité perma-
nente et celui imprimé en rou-
ge est destiné à la France en
courrier A, de même qu 'aux
pays européens pour une lettre
jusqu 'à 20 grammes.

Cheveux dans le vent , avec
reprise pour la première fois
de la devise «liberté, égalité,
fraternité», la Marianne d'Eve
Luquet veut donner l ' idée
d'une France jeune et dyna-
mique, d'une France en mou-
vement.

A elle de gagner le cœur des
Français et de tous les collec-
tionneurs.

Roger Pétremand

Cinéma De bien méchantes
crasses dans un trou de Galles
Réalisé par Kevin Allen,
«Twin Town» s'inscrit
dans la même veine que
l'insolent «Trainspot-
ting» et le cynique
«Petits meurtres entre
amis». Mais sous des
dehors racoleurs , le film
laisse vite apparaître
l'indigence de son pro-
pos.

Forts des succès de «Petits
meurtres entre amis» et de
«Trainspotting», le réalisateur
Danny Boyle et son produc-
teur Andrew McDonald ont
apporté leur soutien à «Twin
Town» , parce qu 'il est
empreint de «l 'insolence» et
de «7a vitalité» qu 'ils chéris-
sent tant. Le lien de parenté
entre ces trois rejetons d'un
nouveau (?) cinéma britan-
nique est certes évident , mais
il n'est pas forcément gage de
réussite.

Durant  le généri que , la
caméra saisit au ralenti
quel ques sp écimens de
Swansea, petite ville insigni-
fiante du Pays de Galles. C'est
là que vivent Jul ian (Ll yr
Evans) et Jeremy (Rhys Ifans),
jumeaux tarés, qui s'éclatent
au volant de voitures volées ou
en sniffant de la colle. C'est
là aussi que deux flics ripoux
dealent de la cocaïne pour le
compte d' un entrepreneur
véreux, par ailleurs président
du club de rug by local. De
virées déjantées en échanges
de propos oiseux, il apparaît
assez vite que le film se
contente d' errer paresseuse-
ment avec ses personnages
désœuvrés.
Bluff provocateur

En bon petit réal isa teur
futé ,. Kevin Allen sait  y
mettre les formes , et il revêt

sa chronique des oripeaux les
plus racoleurs: verdeur du
langage (combien de phrases
sans un seul «fuck» ou «fuc-
king»?), gags scatologiques ,
connerie tellement caricatu-
rée qu 'elle finit , ça et là , par
faire sourire (on pense aux
jumeaux dans la baignoire).
Coauteur d'un scénario mini-
maliste - qui ne ménage
qu 'une gradation de la violen-
ce, de la méchante plaisante-
rie de potache jusqu 'au cynis-
me le p lus macabre - , le
cinéaste réserve néanmoins
quel ques surprises dans sa
mise en scène , quand elle
trompe l' attente du specta-
teur. Elle y parvient dans
deux séquences au moins: à
l'issue d'une folle virée , les
jumeaux immobilisent leur
bagnole alors qu 'approche un
coup le de personnes âgées;
on prévoit l' agression , elle
n 'a pas lieu. De même , la
caméra fait planer une fausse
menace sur la blonde Bonny,
qui rêvasse sur son matelas
pneumati que , inconsciente
du drame qui se déroule à
deux pas.

Isolées , ces réussites ne
sauraient suffire a rendre
intéressant  un film .qui
masque son indigence par le
recyclage (la tête du caniche
tranchée renvoie au cheval
du «Parrain») et l' abus de
p lans gratuitement malins.
La dure réalité socio-écono-
mi que du Pays de Galles
(chômage , travail au noir ,
trou perdu que le poète Dylan
Thomas qualifiait  de «tom-
beau de l'ambition») est déli-
bérément délestée de son
poids pour faire p lace à la
caricature et la vul garité à
outrance. Au pire , les Gallois
ne sont que des magouilleurs
pourris qui n 'hésitent pas à

Des deux jumeaux, impossible de dire lequel détient
la palme de la connerie. photo élite

tuer, au mieux , des baiseurs
ou des glandeurs sans cervel-
le. Mais la provocation reste
ici un  jeu s tér i le  qui ne
débouche sur rien , pas même.
sur le rêve d'évasion des per-

sonnages , prisonniers de leur
«pretty, sbitty city».

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Bio; lh39.
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îi Ï^B Nous aimerions
Hip̂ ' JL bien faire votre
Ĵ  ̂\ H connaissance

^= Vous sentez-vous capable de relever un nouveau défi?
Le Département de la poste à la Direction générale des PTT,

= à Berne, cherche plusieurs

E spécialistes en informatique
en particulier un/une spécialiste en développement d'ap-
plications, un/une informaticien/ne de gestion, un/une

¦¦
¦ ¦¦¦ ^ac= ^.̂ .Jnp̂niaujUfrejfr-togieiels, un/une spécialiste en banques de

-¦«— données;uun/4ine analyste-programmeur/euse et un/une
spécialiste en développement du SAP (ABAP/4).

= L'objectif des unités d'affaires de LA POSTE est de s'affir-
mer sur le marché. Pour ce faire, nous devons fournir des
prestations de qualité, développer de nouveaux produits,
utiliser dans tout le pays des systèmes informatiques per-

== formants et pouvoir compter sur un personnel dynamique
et doué d'un véritable professionnalisme.

Dans le cadre de la réorientation de LA POSTE, l'utilisation
de l'informatique joue un rôle capital. Nos équipes de spé-
cialistes entendent relever les nouveaux défis et ont besoin

== de renfort dans les domaines de la planification, du déve-
= loppement, de l'exploitation des systèmes et de la produc-
= tion.

Bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans l'une des
activités précitées et de solides connaissances spécifiques

= (p. ex. SAP R/3, systèmes d'exploitation Unix/NT ou Open
VMS, systèmes de BD Oracle/RdB/Sybase, y compris les
outils correspondants, tels qu'IPSYS ou Designer/2000, lan-
gages de programmation C/C++, PL-SQL, ADA, ABAP/4,
html), vous avez de plus acquis une formation supérieure
(université, EPF, ETS, informaticien/ne de gestion diplômé/e,

- ESGC, ESCEA).

k = Vous aimez travailler en équipe et êtes disposé/e à partici-
=E per à la conception et à la réalisation de projets destinés à
= assurer une marche optimale de l'exploitation à LA POSTE.

L'esprit d'initiative, le sens de l'autonomie et la volonté de
vous investir sont également au nombre de vos qualités.

Si vous avez le profil voulu et que vous savez apprécier une
: = activité exigeante, assortie de très bonnes conditions de tra-

vail, nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.

Soucieuse d'appliquer le principe de l'égalité des chances
= au sein de son personnel, LA POSTE apprécierait particu-

lièrement les candidatures féminines, ou de personnes
=r appartenant aux minorités linguistiques.

L'un de ces emplois vous intéresserait-il? Mme Corinne
ES Blaser (tél. 031/338 12 18) est à votre disposition pour de
= plus amples renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature,
EE accompagné des documents usuels et muni du numéro de

= E= référence 040/IP à l'adresse suivante:

=== Direction générale des PTT, Service de paiement
= Personnel et Formation, Engehaldenstr. 37, 3030 Berne

| PTT

, m̂ LA POSTE HP
L'annonce,

reflet vivant du marché

- LEl LÀU RI ERl- l
Rue de la Clef 36 - 2610 Saint-lmier

cherche tout de suite ou pour date à convenir

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

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

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

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

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

, 132-11189/4x4

WSÊL Ecole prof, commerciale de Bienne

MATURITÉ PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE II
en cours d'emploi

Formation après l'apprentissage sur 2 ans s'adressant
aux employés de commerce diplômés.

Objectifs et atouts de la
Maturité professionnelle commerciale:

os- Formation professionnelle approfondie;
es Culture générale étendue;
ps- Possibilité d'entreprendre des études ultérieures

dans une école supérieure de cadre pour l'écono-
mie et l'administration (ESCEA) ou dans une Haute
Ecole Spécialisée (HES).

Calendrier
• Délai d'inscription: 22 août 1997
• Examen d'admission: 13 septembre 1997
• Début de la formation: 13 octobre 1997

Horaire des cours
• Enseignement dispensé 2 soirs par semaine ainsi

que le vendredi après-midi.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez le talon à notre
secrétariat: Ecole professionnelle commerciale
Bienne, rue Neuve 10, 2501 Bienne,
tél. 032/322 29 24 / Fax 032/325 14 43.

3-s 

? Envoyez-moi la documentation sur la MPC II en
cours d'emploi et sur l'examen d'admission (formu-
laire d'inscription inclus):

Nom 

Adresse 

NPA/Lieu 
6-166700

tfp̂ H Plat du jour Fr. 13.50
m BRASSERIE - , .I]V Salade

§ [
j  TROIS £££¦ »¦'-

i M\\ UROItS duYo'ur 'dès Fr. 18.-
CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

3P|§3g NOUVEAU 9,75%
crédit privé

Taux concurrentiel - Sommes maximales
Rachat de crédits - Agence reconnue

Exemple: montant Fr. 10 000-/ Durée 48 mois
Frais totaux Fr. 2024 - / Mensualités Fr. 250.50

CSK Crédits, rue Centrale 7, 1003 Lausanne
Tél. (021) 321 41 44 (8 h - 21 h)

' ' * 22-281-28904

» m DÉPARTEMENT DE LA GESTION
Ëf M DU TERRITOIRE
m, ///////// Service des ponts et chaussées
AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Dans le cadre de l'aménagement de la route principale J 20
dans les Gorges du Seyon, les travaux préparatoires pour
la construction des tunnels nécessitent la fermeture totale
au trafic de la route des Gorges du Seyon

du samedi 2 août 1997 à 8 heures
à samedi 16 août 1997 à 18 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale No 1003 par
le giratoire de Valangin - Pierre-à-Bot - Les Cadolles et vice
versa.
Il est vivement recommandé d'emprunter les itinéraires de
délestage ou mieux encore utiliser les transports en com-
mun.
Par mesure de sécurité, le cheminement des piétons sur la
route des Gorges du Seyon ou sur les berges sera interdit.
Nous remercions les usagers de la route et les piétons de
leur compréhension

2e 99724 L'ingénieur cantonal: Jean-Jacques de Montmollin

Recherchons

SOMMELIÈRE
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter après 17 h
au Bar Le Club,
Henry-Grandjean 1,
2400 Le Locle. s

Tél. 032/931 38 08. S

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre prompte-
mentaux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. 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 certifi-
cats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes. 

Publicité intensive, Publicité par annonces
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CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
Rue du Parc 147 et 149

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central,
salle de bains, balcon.

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^SaB- LA CHAUX-DE-FONDS 5
Y S -ti TÉL. 032/913 78 33 S

= FAX 032/913 77 42 =

A vendre

CHALETS
à l'usage de résidences secondaires,
régions Mont-Soleil - Tête-de-Ran -

Vue des-Alpes - Mont-d'Amin.
Notices détaillées à disposition.

^Pfewie QiKmd^m
co

Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 £
Tél. 032/914 1640-Fax914 1645 S

Film choc Condamne a
12 peines de prison à vie
sans preuves matérielles
Adapté d'un documen-
taire de quatre heures
qui a secoué l'opinion
amér i ca in e, le f i l m
qu'Arte vous propose
ce soir, «L'innocence
perdue», montre com-
ment un homme a été
condamné à douze
peines de prison à vie
sans autres preuves
que les accusations
d'abus sexuels extor-
qués à des enfants en
bas âge.

Fin 1988: une incroyable
rumeur commence à cir-
culer dans la petite ville
d'Edenton, en Caroline du
Nord. Robert Fulton Kelly,
directeur d'une garderie,
aurait commis des sévices
sexuels sur des enfants
âgés de deux ans et demi
et de quatre ans. Règle-
ment de comptes? Com-
plot? Accusés et accusa-
teurs se connaissent bien.
Ils ont grandi ensemble et
sont souvent d'anciens
amis... La réalisatrice a
mené l'enquête depuis les
débu ts de l'affaire, a filmé
le procès et interrogé lon-
guement les protago-
nistes.
Betsy, la femme de Bob
Kelly, accuse son ex-
meilleure amie d'avoir in-
venté toute cette histoire.
Les parents des enfants
sont d'abord incrédules.
Mais, petit à petit, s'af-
firme la conviction que les
accusations sont fondées.

La justice sera-t-elle rendue pour Bob Kelly, victime
d'un mensonge collectif? photo arte

Au départ, seul Kelly est
accusé et incarcéré. Puis
vient le tour de son
épouse, de trois employés
de la garderie ainsi que ce-
lui du proriétaire du ma-
gasin de vidéo d'Edenton.
Bombardés de questions
par des parents inquiets,
par les services sociaux, la
police et les psycho-
logues, 90 enfants finis-
sent par raconter les sé-
vices qu'ils auraient subi
ou auxquels ils auraient
assisté. Pourtant, les ac-
cusés proclament tous
leur innocence, et le doute
reste présenteriez certains
parents: «Des enfants ont
été privés de dessert

jusqu'à ce qu'ils accusent
Untel ou .Untel», raconte
une mère, «alors que trois
semaines durant, ils
avaient affirmé que per-
sonne ne leur avait jamais
rien fait».
Lorsque s'ouvre le procès
de Bob Kelly, il n'existe ab-
solument aucune preuve
matérielle contre lui. Il
sera néanmoins
condamné à douze peines
consécutives de prison à
vie, après sept mois de
procès et trois semaines et
demie de délibération.

CTZ

• «L'innocence perdue», ce
soir à 22h15 sur Arte.

«L'antenne est à
vous» question
de la semaine:
que pensez-vous
des programmes
d'été à la télé-
vision et de ces
films comme
«Sissi» , «Angé-
lique, marquise
des anges» et
autres comédies
avec Louis de
Funès ou Fernan-
del que l'on vous
ressert chaque
année?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant vos
nom, prénom et lieu de
domicile: L'Express-L'Im-
partial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous», rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Vous pouvez
aussi nous envoyer votre
message par le biais de la
Ligne directe (86 cts la min)
en composant le 157 12 40,
sélection 7502.

• Délai d'envoi: lundi
28 juillet, à minuit. Vos
lettres seront publiées le
jeudi 31 juillet.

Le mot mystère
Définition: obscurci par les nuages, un mot de 8 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 12

A Adosser
Aman
Angora
Argot

B Avis
Bague
Bavure
Bazarder
Bedonné
Blesser

C Cabernet
Carabine
Cobalt
Corsage
Croisé

D Diane
Diaule

E Ebène
Elève
Endenté
Enrayoir
Eroder
Ersatz
Etudier

F Fente
Forage
Fromage

G Gâteau
Géant
Guidon

H Hostie
I llion
L Légende

Légué
Lien
Loden
Long

M Mandrill
Mélanine
Message
Mettre
Monument
Morne

N Nature
Noire

O Ordre
P Poing

Pointe
Potager
Présage

R Remuer
S Sauvage
T Tout
U Urger

Usure
V Vaste

Vil
Z Zut

roc-pa 532

T

6.00.7.00,8.00,12.15,18.00
Infos -i- sport 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Infos
brèves 5.59 Matinale 6.00-
7.00 Scénario mystère (jeu)
7.45 Une colle sans école
(jeu) 8.00-9.00 Pied gauche
(jeu) 8.58,11.50,13.15 Pe-
tites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 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 problemo 17.30
Agenda concert 17.50 Le jeu
Ciné 19.00-6.00 Musique
Avenue

gtXu- W .UH. 'milriH

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
Regard sur le monde 9.05,
9.30-9.45 L'Air du Temps. An-
née 195710.05 Transparence.
A votre avis 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.30 Verre azur 16.00
Eurotop 17.07 Montreux Jazz
festival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées. Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

QP Radio Jura bornoi» |

6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30,9.00,
10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique.

fa? **.\gs? w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Mé-
téo plus 17.12 Galop romain
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Galop
romain 19.05 Paléo mais
presque 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\gf @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Thématique 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Les musi-
ciens du Louvre. Haendel .
Charpentier 14.30 Musique
d'abord 17.05 Jardins en mou-
vement 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Magda Ta-
gliaferro 20.05 L'été des festi-
vals 20.30 Eté musical Gstaad-
Saanenland 23.00 Mémoires
retrouvées. Huguette Dreyfus,
claveciniste 0.05 Notturno.

I lUl Franca Muiique|

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Suède 12.00 Préludes.
Rachmaninov 13.05 Figures
libres 14.00 Les introuvables.
Chopin, Schumann, Mozart,
Telemann, Beethoven 16.30 Le
«Wanderer» 17.30 Jazz été.
L'art du duo. Solal, Cqleman
18.00 L'été des festival. Tchaï-
kovski , Debussy, Prokofiev
19.35 Soirs de fête 20.00 Jazz.
Festival de Radio France et
Montpellier Langùedoc-Rous-
sillon 21.00 Les Vêpres, Rach-
maninov 0.00 Les mots et les
notes.

^  ̂
Suitte 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 14.05 Bohème am Bo-
densee 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 17.30 Regional-
journale 18.00 Echo der Zeit
18.50 LQpfig und mûpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel
21.00 So tOnt's 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub.

Q, Radio délia
RF/TE Svizzara Itallana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali 19.15 II suono délia
luna. Apriti Sesamo 20.05 L'os-
pite 21.30 Qui si canta 22.30
Millevoci nella'notte 0.05 Not-
tetempo.

A remettre tout de suite, canton de
Neuchâtel important

Pet-shop
Nécessaire pour traiter Fr. 50 000-
(stock+agencement). Formation pos-
sible. Possibilité d'extensions salon de
toilettage + pension.
Veuillez écrire sous chiffre X 028-
100698 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 029-100698

=£^=££1=
tm CORSO - Tél. 916 13 77 H EDEN - Tél. 913 13 79 tm

MENTEUR ANNA KARENINE
"" MENTEUR "" VF. 18 h 30 et 20 h 45 ™

lia V.F. 14 h 30 et 19 h ¦¦ 12 ANS. 1re semaine H
_ _ _ - De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau,Pour tous. 5e semame SeanBean. Alfred Molina _

~ De Tom Shadyac.AvecJim Carrev.Maura ™ D'après le roman de Tolstoï, dans la Russie
Tierney, Justin Cooper. de la fin du XIXe siècle, le destin de la follei« Fletcher est avocat et menteur incorrigible. iH passion d'Anna pour Vronsk y. ^
Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux 

!¦¦ qu'il ne mente pas pendant 24 heures. pjjfj SCALA - Tel 916 13 66 """
H CORSO - Tél. 916 13 77 M THE FAN H

ANACONDA V.F. I 8 H 30, 20 h 45 et 23 11
*̂ VF. 21 h "" 16 ans. 1re semaine *̂
,. , De Tony Scott Avec Robert De Niro,

mm 12 ans. 3c semaine -— Wesley Snipcs , Ellen Barkin.. ¦¦
De Luis Llosa Avec Jon Voight, Jennifer Gi| est un ,ervent supporter des Giants et

¦i Lopez , Ico Luhe. 
 ̂

de sa vedette. Un supporter genre harce- ^MQuand «il» vous enlace, ce n'est pas par |eur psychotique...

^̂  
amour... Une expédition d'anthropologues ™ 

^̂va l'apprendre è ses frais... ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 
'

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ SPEED 2 ¦¦

LA BELLE V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 et 23 h 15

ET LE CLOCHARD « TfnT » H ... v_̂ De Jan De Bout. Avec Sandra Bullock ,
V.F. 14 h 30 ^" Jason Patrie, Willem Dafoe.

^^ 
Pour tous. 4e semaine. Annie pensait embarquer pour une paisible ^_^̂  De Hamilton Luske ^  ̂ croisière. C'est pour mieux mettre le cap ^^

, , ,, ' . ,., , „. sur le danger et l'enfer...
ij  ̂ Le chef d œuvre de Walt Disney qui ^g| _ IJJJJ

raconte l'histoire d'amour entre Belle et ...
^_ Clochard, que pourtant tout sépare... ABU 

^̂m̂ *̂ Vacances annuelles: m̂

du 30 juin au 16 août

Argent
cash |
pour privé 1

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

Fr. 4.23 min.Service des abonnements de L'Impartial
Tél. 032/911 23 11

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement 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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

' Achète au 
^plus haut prix

VOITURES àbus, camionnettes, Zf
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/41 61 89
L 28 97539 J

BUDKjnj w^ ^MÉNAGEMENTŜ
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

Tél/fax 032/853 34 55
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7.00 Quel temps fail-il? W9B854
8.10 Top models 3321941 9.00
Cuisine passion 360835 9.25
Chasseurs de tréso rs 6745748
10.10 Ma rue raconte 2083816
10.15 Au nord du 60e parallèle
6863835 11.05 Les feux de
l'amour 391701911.45 Madame
est servie 7824859 12.10 Benny
Hill 521274

12.40 TJ-Flash 7554670
12.45 Rex

L'attentat 6906380
14.15 Tour de France

19e étape:
Montbéliard - Dijon

76260380
16.50 Bus et Compagnie

Les Animaniacs
Félix le chat «7/2477

17.40 Le rebelle 6741293
Noirs desseins

18.30 Top models 56955/
19.10 Tout Sport 577/96/
19.15 Souvenirs

d'enfance 6654651
Ja cques Hainard,
ethnologue
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
957632

20.05
Remember
(1 et 2)
Téléfilm de John Herzfeld,
avec Donna Mills et
Stephen Collins

16853106

Ni c ky e st une bril lan te
journaliste spéciali sée sur
les terroristes. La veille de
son mariage , so n fiancé se
suicide , mais son corps
n'est pas retrouvé. Elle est
persuadée qu'il est encore
en vie et part à sa re-
cherche.

23.00 TJ nuit 637318
23.10 Une sale arnaque

Téléfilm de Ruben
PreuSS 1370274
Il est beau, séduit
beaucoup, surtout
les femmes jeunes
et richement
mariées.

0.45 Aux frontières
du réel W982oi
La vérité est
ailleurs
Des scientifiques
découvrent un
parasite étrange.

1.30 Textvision 7916423

6.05 Intrigues 73920459 6.30
Mésaventures 79497552 7.00
TF1 info 542/46997.10 Les aven-
tures de Madison 239677677.20
Disney club été 25455545 9.05
Club Dorothée vacances
7203647711.05 Cas de divorce
13668729 11.40 Une famille en
or. 92042564

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63526816
12.15 Le juste prix

39637274
12.50 A vrai dire 46614800
13.00 Journal/Météo

37087816
13.45 Femmes 65481835
13.50 Les feux de

l'amour 14216729
14.40 Hooker 10222908

Un flic au-dessus
de tout soupçon

15.35 Côte Ouest 69892583
16.25 21 Jump street

18977800
17.25 Extrême limite

Rock' n ro ll 74702924
17.55 Les années fac

80266800
18.25 Ali Baba 94829421
19.00 Mokshù Patamû

82965651
19.50 Météo/Journal

10678699

20.44
1,2, 3 séries
20.45 Walker Texas

Ranger 91743293
21.30 Les dessous de

Palm Beach
26606361

22.25 La ville du grand
Secret 69487380

23.20 De plus en plus
Magazine présenté
par Carole
Rousseau 45183670

0.45 TFl nuit 6/976/250.55 His-
toires naturelles 629597/31.50
TF1 nuit 499709972.05 Permeke
33/629593.35 TFl nuit 67560305
3.45 Histo i res naturel les
430466074.15 TFl nuit 72184249
4.25 Histoires naturel les
777549301.55 Musique 72189794
5.05 Histoires naturel les
60357423

+JL France 2

6.30 Télématin 63420090Z.Z5
Amoureusement vôtre 57/26670
9.05 Amour , gloire et beauté
95539593 9.30 Riptide 70990699
10.20 C'est cool /34349/610.50
Flash info des sourds et malen-
tendants «643349610.55 Passe à
ton voisin 2J/9227411.30 Motus
4107036 1 12.00 Un livre des
livres 976550// 12.05 1000 en-
fants vers l'an 2000 63525187

12.10 Pyramide 91933979
12.50 Météo/Journal

2/756477
13.45 En attendant le

Tour 59145632
15.00 Le Tour de France

19e étape: 42841632
Montbéliard - Dij on

16.40 Vélo club 17860212
18.45 Un livre , des livres

33767309
18.50 Les Z'amours

77907477
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30459090
19.25 Qui est qui? 86432449
20.00 Journal/ 21245941

A cheval/Météo

20.55
Un enfant en
danger sim903
Téléfilm de Sandor Stem,
avec Paula Spencer

Un jeune garçon grave-
ment malade est hospita-
lisé à Denv er. Il souffre
d'une contamination san-
guine qui est le résultat,
semble -t- il, d'un acte pré-
médité. Son compagnon de
chambre est aussi conta-
miné. Qui peut ainsi
s 'acharner  sur ces  en-
fants?

22.30 Un livre, des livres
47110670

22.35 Suspect No 1
Sphères 76164318
d'influence
Avec Helen Mirren

0.20 Journal/Météo
89608997

035 Les routiers 404497941.30
Tour ' de France 754027/32.30
Paul Emile Victor . Documen-
taire 20.55 Patagonie force 10
25/93699 3.45 7e continent
7706220 1 4.10 Manu 4.10 Fu-
nambule de l' impossible
7708688 1 4.35 Loubards des
neiges / 764/20 / 4.50 Bolivie
16441539

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 70460743 7.00
Tous sur orbite 100265837.05 Le
réveil des babalous 7098794 1
8.25 Les Minikeums 31441038
11.00 Autour du Tour 87308019
11.50 La cuisine des mousque-
taires. 71366941

12.07 Le 12-13 de l'infor-
mation 22/749/97

12.57 Estivales 239649019
13.29 Keno 4/3054/37
13.35 Un cas pour deux

63661545
14.35 Simon et Simon

27296545
15.25 Les enquêtes de

Remington Steele
Le bon cru 27297274

16.15 Les deux font la loi
92967767

16.45 40° 26126293
18.20 Questions pour un

champion 91679908
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 3/766057
20.05 Fa si la chanter

64/7465/
20.35 Tout le sport

30831187
20.45 Consomag 30860699

20.55
Thalassa W80941
L'étoile mexicaine

Une île comme une étoil e
posée sur la langue du Rio
San Pedro , à l'ouest du
Mexique, où tous les yeux
sont tournés vers le ciel,
vers ses caprices.

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Sylvain Augier

9030/694,

22.40 Journal 96226/25 23.00
L'heure d'en rire. Un grain de
fanta is ie  52523458 0.05 La
guerre et les hommes 37303572
1.00 Les brûlures de l'histoire.
L'Europe de Rome à Maastricht
554666071.50 Tous sur orbite
93/535/01.55 La grande aven-
ture de James Onedin 73631442

MV La Cinquième

6.45 Cocotte Minute 12495361
7.10 L' aventure de l'écriture
76792039 7.20 Les amis de Sé-
same 36954598 7.45 Les Barbo-
tons 68739835 8.10 Flipper
63720/97 8.35 Sur la piste de
l'animal le plus secret 49580019
9.05 Cellulo 96525699 9.30 Le
temps 86460651 9.35 La preuve
par cinq 12798545 10.05 Littéra-
ture française 39/24309 10.20
Cinq sur cinq invent ions
7/452/9710.35 L'aventire des
sciences 99/ 99/0611.30 Gaïa
9230790312.00 Demain 'entre-
prise 3652947712.25 Attention
santé 5/45903312.35 Les loups
d'Idaho 667140U 13.30 Tahiti
7294529314.30 Mireille 12351090
15.00 Portrait d'Hitler 98347767
16.00 Les nouvelles aventures
de Vidocq 9934/53317.00 Cellulo
7995330917.25 Flipper 14223729
18.00 A l' aube des temps
69737/2518.25 Des animaux et
des hommes /602/0/918.55 Le
temps 36898922

BS .»»
19.00 Tracks 445670
19.30 71/2 444941
20.00 Brut 236554
20.25 Contre l'oubli

6715699
20.30 81/2 journal 884125

20.45
Fiction:
Le sourire des
papillons 660583
Téléfilm de Dominik Graf

Episode de la série poli-
cière allemande Tatort

22.20 Grand format
L'innocence
perdue 77/3335

23.50 La grosse 8998212-
citrouille
Film de Francesca
Archibugi

1.30 Le dessous des
cartes «s/7/52

1.40 Court-circuit
Une robe d'été
Film de vacances

8166419

L%\
5.25 Boulevard des cl ips
25499/9/11.05 Wolff: police cri-
minelle 9256574911.50 M6 ex-
press 76995767 12.00 Madame
est servie 59/67477

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un Noël inou-
bliable 27931729

13.25 Les meilleures
ennemies 45736800
Té léfil m
de Gus Trikonis,
avec Elisabeth
Taylor

15.10 Les rues de '
San Francisco
Accrochez-vous

7539/767
16.15 Hit machine

45667595
17.30 Les piégeurs

33367090
18.00 Highlander 47555995
18.55 Les anges

de la ville 70044670
Trafic au Central

19.54 Six minutes
425954330

20.00 Mister Biz-Best of
20229854

20.35 Capital 6 45665380

20.45
FX, 20736125

effets spéciaux
Série avec Kevin Dobson

Dingo

Dingo, le père de Rollie Ty-
ler, doit une importante
somme d'argent à un book-
maker prêt à tout pour ré-
cupérer son bien.

Les joyaux de la Couronne

Rollier et l'inspec teur Mc -
Cart hy découvrent qu'un
réseau de terroristes irlan-
dais s'apprête à voler les
joyaux de la Couronne.

22.45 Le caméléon
La Clé 21368274

23.35 La symphonie
du diable 3/93794/
Téléfilm de
Craig Lahiff

2.20 Fréquenstar 15635046 3.20
Les piégeurs /6/S53/73.45 Mis-
ter Biz 57007/7/ 4.10 Jazz 6
70472/7/ 5.20 Turbo 85295978
5.45 Culture pub 71338442

6.00 TV5 Minutes 22767/066.05
Génies en herbe 929/05456.30
Télématin 274/99358.00 TV5 Mi-
nutes 609578358.05 Journal ca-
nadien 48322632 Z.Z5 Zig Zag
café 60/4/soo9.30 Découverte
«447/922 10.00 Archéologie
8447265/ 10.30 TV5 Minutes
/454530910.35 Evasion 13697477
11.00 40"à l' ombre 81748038
12.30 Météo 93045309 12.33
Journal France 3 375255800
13.00 Paris Lumières 75336729
13.30 Les gens de Mogador
93139570 14.45 Télétourisme
79559293 15.30 Pyramide
7534233016.00 Journal 27238390
16.15 Fa Si La Chanter 30245090
16.45 Bus et compagnie
4724958317.30 Evasion 96773583
18.00 Questions pour un cham-
pion 967742/218.30 Journal TV5
9675990319.00 Paris Lumières
2447474819.25 Météo 25783800
19.30 Journal belge 47210090
20.00 Fort Boyard 5780576 7
21.00 Bon week-end 83545670
21.55 Météo 15083187 22.00
Journal France 2 4723776722.30
Le j ournal du Tour 34743212
22.45 Vue sur la mer 43021729
0.00 Viva 940249970.15 Journal
Soir 3 /6244/7/ 1.15 Journal
suisse W234794 1.45 Rêves en
Afrique 399369972.15 Ça se dis-
cute 3/5985393.45 Le journal du
Tour 22998572 4.00 Thalassa
674565395.00 Le Point 67450355

Î ^̂ ^ U 

Canal 
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7.00 ABC News 343597297.20 Es-
pions 7U96800 7.45 II était une
fois... Les explorateurs 906/7458
8.10 Les Jules... Chienne de vie
9053/0388.35 Ça cartOOn 41645748
9.00 Le jour du chien. Film
7/67485410.40 Surprises 93804813
10.55 Toto le héros. Film 17233583
12.30 Info 6430658312.35 Bonne
arrivée Z5769496 13.35 Prête à
tout. Film 7729347715.20 Les ten-
tacules des profondeurs 10535816
16.10 Power Rangers , le film
17317651 17.45 Le dessin animé
42736274 18.40 Les Simpson
6386/74819.05 Les héros de Cap
Canaveral 17096293 19.45 Info
9580629320.00 10 années formi-
dables 2022/2/220.35 Sexe, mu-
sique et vidéD 9030996221.35 Pé-
tanque 80 153583 22.50 Info
s/76330923.00 L'amourà tout prix.
Film 949H835 0.40 Une nuit aux
Baléares. Film 44595/7/2.05 Per-
eira Prétend. Film 3704/9973.45
Rome ville ouverte. Film 73542442
5.40 T'en souviens-tu, Nationale
7 60902404

QUI R.T.L.
Pas d'émission le matin
12.00 Harry et les Henderson
32049090 12.25 Happy days
3929063212.50 Alerte à Malibu
6686449613.35 Cagney et Lacey
4064863214.25 Dingue de toi
3435890814.50 Cap tropiques:
Pas de place pour Christophe
9//7/85415.35 L'homme de fer
36/6358316.25 Kelly 70915090
16.55 Le prisonnier du temps
9709959317.40 Doublé gagnant
32462564 18.10 Dingue de toi
29/750/918.40 Alerte à Malibu
42/9538019.30 Harry et les Hen-
derson 689//37219.55 Arnold et
Willy 2601U25 20.20 Rire ex-
press 35903729 20.30 Le mas-
sacre de Beverly Hills. Téléfilm
de Paul Schneider avec James
Farentino: Deux ombres , por-
tant des armes à feu; sortent
furtivement de l'habitation des
Menendez 6399030922.10 Série
Rose. La Grève de l' amour
45363293 22.40 Dortoir des
grandes. Film de Pierre Unia:
Rêvant de vivre enfin le grand
amour , Adeline, 18 ans, décide
de quitter le domicile de sa
belle-mère , et surtout de partir
loin de l'amant de cette der-
nière, qui est devenu un peu
trop harassant 398775520.15 Au-
tour de minuit 913215910.40 Les
chiens verts du désert 48919862
2.05 Cap tropiques 92178572
3.00 Le prisonnier du temps
694075393.45 Compil 94074997

* * »
«¦"""P" " Eurosport

8.30 Sailing 7725839.00 Aviron
87936110.00 Cyclisme: Tour de
France 479/2511.30 Tennis:
Tournoi de Kitzbuhel, quarts de
finale 1290301915.00 Cyclisme:

•Tour de France 78045S15.15 Cy-
clisme: Tour de France , 19e
étape Montbell iard/Dij on
175549616.30 Tennis: Tournoi de
Kitzbuhel , quarts de finale
24496218.30 Offroad 595496
19.30 Indy/Cart: Grand Prix de
Brooklyn 87365/20.00 Football:
match amical Strasbourg-Arse-
nal 6/203822.00 Cyclisme: Tour
de France 341534 23.30
Indy/Cart 428/2524.00 Courses
de camions 3509731.00 Monster
truck 2404539

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 63125922
19.05 La valée des poupées
42262309 20.00 Cadences.
Maria Callas. La Tosca , de
PuCCini 18933583 21.10
L'ombre blanche au pays des
Papous 8233580022.10 Souve-
nirs d'enfance 9363056422.15
Météo/TJ Soir 2895969922.45
Tout sport 80666583 23.05
Souvenirs d'enfance 22.50
Tour de France 83/0665/23.10
L'autre Chine - Un Américain
à la recherche de son passé
24643748 0.00 Euronews
41576084

8.55 Récré Kids. Dessins ani-
més et séries 8253694/10.00
Sud 92638651 11.50 Haine et
passions 7672076712.30 Ré-
cré Kids 5954/67013.35 Les
Trésors  des Fest iva ls
42256/06 14.30 Paroles de
femmes 837/556415.45 L'En-
quêteur: L'Heure de clôture
23086293 16.40 PistOU
11645729 17.10 Pur sang
63/3780018.00 La belle et la
bête: Jamais plus 67248816
18.50 Global  Family VI
30387019 19.20 Eurosud
29946/57 19.30 Vive l'été!
52/4465/ 20.00 ROC 52141564
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43934212
20.35 Graine de champion.
Téléfilm 6763235422.10 Nash
Bridges: Jusqu 'à ce que la
mort nous sépare 38734458
23.05 Nash Bridges: Le Signe
du zodiaque 60404583 23.50
Wycliffe 869899440.15 La se-
maine sur Jimmy 10384065

7.15 Los PintosTarahumaras
649007488.15 Bullero, l'île de
Linnéa 75383274 8.55 Le

Tango des v i tamines
2528/800 9.15 Des hommes
dans la tourmente 41368748
9.40 Les Ailes de légende
305022/210.30 Femmes d'Is-
lam 9/345293 11.25 L'école
de la Neuville 979//92612.00
ACD 32056330 12.15 L'Holo-
caus te  tz igane 80206748
13.15 Pourquoi nous com-
battons 453033/614.20 Le Pé-
trole de la France 86287835
15.25 Sur les traces de la na-
ture 9099429315.55 Histoires
autour de la folie 12228496
16.50 Pour l'amour des cro-
codiles 8708538017.35 Tango
Yaba Wendo 583/527418.25
La Roue 273733/319.15 A la
poursuite de l'orange hon-
groise 73309903 19.40 Des
choix pour demain 92453309
20.35 A la recherche de l'or
des pirates 19328274 21.30
Primates d'hier à aujourd'hui
77/75767 22.25 Georges
Courtois , visages d' un ré-
f r a c t a i r e  75/07090 23.20
Athina 7380265 1 23.50 Zoo
23608922

7.30 Wet te rkana l  8.25
Bsuech in Varen 9.10 Bam-
bus Baren 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
Draufganger 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Auf eigene Faust
14.20 Die Kommissar in
15.10 Quincy 15.55 Bay-
watch 16.45 Noah' s Kids
17.10 Sp ie l f i lmze i t  17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Geheim-
nis Natur 18.25 Bsuech in Ei-
scholl 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55
Geld un Geist. Film 21.50 10

vor 10 22.20 Arachnophobia.
Film 0.00 Nachtbulletin/Me-
teo 0.10 Jazzfest ival Bern
1997 1.10 Programmvor-
schau

7.00 Euronews 7.15 Tempo
in immagini 8.55 Euronews
11.15 Senora 12.00 Genitori
in blue jeans 12.30 Telegior-
nale Meteo 12.45 Senza fine
13.35 Una famigl ia corne
tante 14.25 Ciclismo: Tour
de France 16.40 Meraviglie
del mondo 16.55 II libro délia
giungla 17.20 Polizia squa-
dra soccorso 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica
18.45 A ritmo dL.Kingdom
Festival 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale Meteo
20.30 Giochi senza frontière
22.10 Telegiornale 22.25
Oggi al Tour 22.40 Sotto ac-
cusa. Film 0.35 Telegiornale
0.40 Street légal. Téléfi lm
1.25 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau
9.03 Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 Tagesschau 10.03
auslandsjournal 10.35 ZDF-
info Arbeit und Beruf 11.00
Tagesschau/Bo rsenbericht
11.04 Das grosse Los 12.10
S Scheibenwischer 12.55
Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mit tag-
smagazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau
14.03 hochstpersonlich: Eli-
sabeth Volkmann 14.30 Ge-
fahr im Tal der Tiger. Spiel-
film 16.00 Tagesschau 16.03
Hockenheim: Formel-I-WM:
1. Training zum GP von Deut-
schland 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15BM-

sant 17.43 Tour de France
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.51 Wetter
20.00 T a g e s s c h a u  20.15
Schatten der Macht (2/2).
Sp ie l f i lm 21.50 exc lus i v
22.20 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.55 Wat
is? 23.40 In den Fângen der
Entfuhrer . Spie l f i lm 1.10
Nachtmagazin 1.30 Eine irre
Sa fa r i . Sp ie l f i lm 3.00
Schlachthof in concert 3.45
DanceHAUS 4.30 Nachtma-
gazin 4.50 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bâren 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
Draufganger 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Auf eigene Faust
14.20 Die Kommissar in
15.10 Quincy 15.55 Bay-
watch 16.45 Noah' s Kids
17.10 Spie l f i lmze i t  17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde
fûrs Leben 18.45 Geheimnis
Natur 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Die
Kaserei  in der Vehfreude.
Film 21.50 10 vor 10 22.20
The Crow-Die Krahe. Film
23.50 Nachtbulletin/Meteo
0.00 Friday Night Music: Die
Fête 1.30 Programmvor-
schau

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
Lokaltermin 13.00 Politik
Sùdwest - Extra 13.45 Clin

d'oeil 14.00 Tour de France:
19. Etappe: Mcntbeliard-Di-
jon 17.30 Kindermagazin
18.00 Abenteuer Ùberleben
18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Alla hoopHof 18.50
Fahr mal hin 19.20 Landes-
schau 20.00 Tagesschau
20.15 Ailes was recht ist
21.00 Landesschau Journal
21.20 Drei in einem Boot
22.20 Nachtcafé 23.50 High-
lights - Unterhaltungsmaga-
zin 0.20 L ive t ime 1.20
Schlussnachr ich tei  1.35
Non-Stop-Fernsehen

6.00Aktuell6.05PeterGunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 A <tuel l
7.35 Unter uns 8.00 Aktuell
8.05 Gute Zeiten , schlechte
Zei ten 8.35 Aktuel l  8.45
Springfield Story 9.35 Cali-
fornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hammer t !  14.00 Barbel
Schàfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meister 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten .
sch lech te  Ze i ten  20.15
Small Talk 21.15 Flodder -
Eine Familie zum Knutschen
22.15 Life! - Die Lust zu le-
ben 23.15 Karls Kneipe 0.00
Nachtjournal 0.30 Die Au-
frechten - Aus den Akten der
StraKe 1.30 Hbr' mal , wer da
hammert !  2.00 Magnum
2.50 Nachtj ournal 3.20 stern
TV 5.10 Zeichentrickserie.

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Planète in terd i te .
Avec Leslie Nielsen (1956 -
V.F.) 23.15 A touch of the
sun. Avec Frankie Howerd
(1956) 1.25 Postman Knock.
Avec Spike Miligan (1962)
3.15 Les souliers de saint
Pierre. Avec Anthony Quinn
(1968-V .F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1
6.45 Unomattina estate 8.30
Tg 1 - Flash 10.05 Sangue
sulla luna. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 Ciccio De Ingras?
Film 15.40 Solletico: Pippi
Calze lunghe.  Fi lm. Boy
meets world 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Cartoni animati 18.25 Hai
paura del buio? 18.50 La
grande va l la ta  20.00 T g
1/Spo rt 20.35 La zingara
20.50 Un cane sciolto 22.30
Tg 1 22.45 Padre Kolbe-Vita
per vita. Film 0.25 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Rai Educational I.OO Fi-
losofia 1.05 Sottovoce 1.20
Serata con Massimo Ranieri
e Ornella Vanoni 2.35 Sa-
pere - L'Italia dei dialett i
3.05 Tg1 Notte 3.10 Caterina
Caselli 3.50 La famiglia

7.00La Traidora 7.45 Go cart
mattina 8.30 L' albero az-
zurro 9.35 Lassie 10.00 Me-
dicina 33 10.10 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara
11.45 Tg 2-Mat t ina  12.00 II
meglio di Ci vediamo in TV
(1) 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Tg 2 - Costume e societa

13.45 Tg 2 - Salute 14.00 II
meglio di Ci vediamo in TV
(2)15.25Wolf un polizioîto a
Berlino 16.15 Tg 2 - Flash
17.20 Bonanza 18.20 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.00
Hunter 19.50 Quando ridere
faceva ridere 20.30 Tg 2
20.50 Spéciale Gina Lollo-
brigida 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg 2-Not te  0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 TgS -
Notte sport 0.35 Storie 2.05
Tg2 Notte 2.25 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplqmi universi-
tari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Wo-
man 10.00 La donna bionica
11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno
Fel ice 13.00 T g5 13.30
Sgarbi  quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Amiche per
la vita. 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 Nei panni di una
bionda. Film 22.45 Tg5 23.15
Maurizio Costanzo Show
0.15 Ta5 Notte 1.30 Sgarbi
quotidiani 1.45 Paperissima
sprint 2.00 Tg5 2.30 Target
3.00 Tg5 3.30 Nonsolomoda
4.00 Tg5 4.30 Corto circuito
5.00 Galapagos 5.30 Tg5

11.45 Las gemelas de Sweet
Val ley  12.15 Rompecora-
zones 13.00 Noticias 13.30
Plaza Mayor 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.45
Tour de Francia 17.15 Todo
por tu amor 18.00 Noticias
18.30 Plaza Mayor 18.45

Corrupciôn en Miami 19.30
Téléfilm a determinar 20.00
Gente 21.00 Te led ia r io
21.45 La Banda de Pérez
22.45 Tal como éramos 0.30
Cine 1.45 Telediario

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15Zona Jazz11.15Verào
Quente 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Eusébio
15.45 OuvireFalar 16.45 Ju-
nior 17.30 Alta Voltagem
18.00 Noticias 18.15 Os Bo-
necos da Bola 18.45 Zona +
20.15 Os Filhos do Vento
21.00 TJ 21.45 Contra infor-
maçâo 21.50 Financial times
22.00 Nos os Ricos 22.30
Casa de Artistas 23.30 En-
viado Especial 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Jornal
da 2 1.00 Verào Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Ho-
ras 4.00 Contra Informaçâo
4.05 Financial Times

Les programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC • 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rosse! 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: Tripet, rue du Seyon,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 18h30,
Chaux la terrasse: Franco
chansons, avec chansonnier +
piano.
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: Aspects de l'his-
toire de la Suisse, des origines
à nos jours, par M. Laurent de
Week, professeur d'histoire et
de civilisation.
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
Yuko Sakiyama, organiste, To-
kyo.
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.
Tente conviviale/Place du 12
Septembre: 20h30, Roland
Hug et les New Orléans ail
stars, jazz.
Le Dakota: dès 21 h, Djam &
Fam, funk rap raï.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Biella da Costa, chanteuse,
Venezuela, Jazz blues, Salsa

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.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc
Joly-  Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf le lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J.
Brugger-Seitz. Tous les jours 8-
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi
à 8h). Jusqu'au 27 juillet.

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-FEES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
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.
NEUCHÂTEL
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, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LA NEUVEVILLE
Champfahy/La ferme aux
enfants. Véronique Haas,
acryl et Cleo Barrât, aquarelle
Tous les samedis 16-19h. Jus-
qu'au 16 août.

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).

MUSEES
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 en
scènes". Exposition jusqu'au
Ter 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 - Ecole
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 arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois (juillet/août tous les
sa et di) 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2» de Jôrg Mùl-
ler. Exposition jusqu'au 24
août. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposi-
tion Tissot», collection de
montres de la maison Tissot
du Locle fabriquées entre
1853 et nos jours. Jusqu'au
31 août. Collections perma-
nentes (évolution de la
montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin,
bustes. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au
14 septembre. «Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du
musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in
vitation à voir la musique. Ex
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» de Pierre Lâchât. Tous
les dimanches de 14h à 17h,
jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
"Musées affiliés au passe
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-ve
15-18h; (rue Président-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, (fecture 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. Biblio-
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.
SAIGNELEGIER
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.

CINEMAS
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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Jan De
Bont, avec Sandra Bullock, Ja-
son Patrie, Willem Dafoe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Hamilton Luske.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 17h45-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans.
4me semaine. De Thomas Car
ter, avec Eddie Murphy, Mi-
chael Rapaport, Michael Win-
cott.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-18h. 12 ans. 12me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman,
lan Holm.
KAMA SUTRA. 20h45. 16
ans. 3me semaine. De Mira
Nair, avec Indira Varma, Sa-
rita Choudhury, Ramon Tika-
ram.
LE SAINT. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. 6me semaine. De Phil-
lip Noyce, avec Val Kilmer, Eli-
zabeth Shue, Rade Serbedzija.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans.
Première suisse. De Tony
Scott, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Kevin Allen,
avec Dougray Scott, Dorien
Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
BATMAN & ROBIN. 15h
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 4me semaine. De Joël
Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Cloo-
ney, Uma Thurmann.
ANACONDA. 18h30-20h45.
12 ans. 3me semaine. De Luis
Llosa, avec Jon Voight, Jenni-
fer Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 5me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. Pre
mière suisse. De Griffin
Dune, avec Meg Ryan, Mat-
thew Broderick, Kelly Pres-
ton.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ASSASSIN(S). Ve/sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Mathieu Kas-
sowitz, avec Michel Serrault.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:
j usqu'à 20 heures
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pénible devoir 
de faire part du décès de

\S/ Sergio DI DIODORO
v^ Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille

pendant ce moment difficile.
k 132-11366 ,

r >
SAINT-IMIER J.

Sa maman Lucia et sa sœur Louisa

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

Sergio DI DIODORO
leur bien cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 19 ans.

SAINT-IMIER, le 23 juillet 1997.

Un Office religieux sera célébré vendredi 25 juillet, à 14 h, en l'Eglise catholique
romaine de Saint-lmier suivi de l'inhumation, dans l'intimité.

Sergio repose à la chambre mortuaire du cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Midi 12 - 2610 SAINT-IMIER

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix

Monsieur et Madame Willy Portenier à Saint-Georges d'Oleron,
Madame Suzanne Cannelle, ses enfants et petits-enfants à Genève,
Madame Blanche Progin,

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

Monsieur René PORTENIER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 91e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, lundi 28 juillet à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
_ ,.. , 

:•¦

Domicile de la famille: 147, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

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

r CERNIER Son souffle a baissé d'intensité et de cadence.
Par minute 10 fois, 8, 7 ...
Puis elle n'a pas repris son souffle.
C'était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

Monsieur Roger Jacot, à Cerniez-
Monsieur et Madame Claude et Marianne Jacot-Marti et leurs enfants Pascal

et Coraline, à Saint-Biaise;
Monsieur Serge Jacot et son amie Eliane Brisson, à Cressier;

ainsi que les familles Walti , Kallen, Jeanmaire, Krebs, Jacot, Margairaz, Maridor,
Kiiffer, Struchen, Oberli, parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Alice JACOT
née Wàlti

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection après une pénible maladie
dans sa 73e année.

2053 CERNIER, le 24 juillet 1997
(Impasse des Trois-Suisses 1)

La cérémonie aura lieu dans l'intimité des proches à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le lundi 28 juillet à 10 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose à l'hôpital de Landeyeux.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2B 100853
L : J

C'est à son domicile qu 'est
décédé subitement Paul Joly,
dans sa 74e année. Le défunt
était un des onze enfants de
Numa et Estelle Joly, de Der-
rière-la-Tranchée. Après sa
scolarité effectuée à Mu-
riaux, son village natal, il a
appris la profession de polis-
seur qu 'il a pratiquée dans
différentes entreprises régio-
nales.

En 1955, Paul Joly a
épousé Clémence-Florence
Girard, une Fribourgeoise
emp loyée comme sommelière
dans la région. Le couple a
exp loité un restaurant à Aile
avant de s'établir à La Chaux-
de-Fonds où Paul Joly a re-
pris son métier. A l'heure de
la retraite , les époux Joly se
sont installés à l'ancienne
gare de Muriaux.

Paul Joly était handicapé
par de gros problèmes
d'asthme qui ne l' empê-
chaient toutefois pas d'appré-
cier la cueillette des champi-
gnons, le bûcheronnage et le
jardinage. Il était unanime-
ment estimé pour sa gen-
tillesse et son caractère
agréable.

AUY

Muriaux
Paul Joly

Auvernier
Qui a perdu
du mazout?

Hier matin , vers 7h , une
certaine quantité de mazout
provenant d' un camion citerne
s'est écoulée au nord du carre-
four de la Brena , plus précisé-
ment sur la voie de présélec-
tion de la route reliant Auver-
nier à Colombier, sans entraî-
ner de pollution. Le chauffeur
du camion ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Colombier,
tél. (032) 841 24 30. /comm.

La Ci bourg
Cycliste
hospitalisé

Hier, vers 13h30, un cy-
cliste strasbourgeois circulait
sur la route reliant La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg. Dans
cette dernière localité, sur le
passage à niveau du CJ, le cy-
cliste perdit la maîtrise de son
cycle et chuta sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm.

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

Hier, vers 13h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur du no
72 , cet automobiliste n'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voi-
ture conduite par S.S., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de
ralentir pour les besoins de la
circulation. Légèrement bles-
sée, la conductrice a été
conduite à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par les soins
de la police, /comm.

Saint-Aubin
Début d'incendie

Mercredi soir, peu avant
20h , les premiers-secours de

Saint-Aubin et le centre de se-
cours de Cortaillod ont été
alertés pour un début d'incen-
die dans une cuisine à Saint-
Aubin , Castel 24. Une mar-
mite faisant office de friteuse
avait été laissée sans sur-
veillance et l'huile s'était en-
flammée. A l'arrivée des se-
cours, le feu avait été éteint
par le locataire concerné. Les
dégâts sont de peu d'impor-
tance, /comm.

Hauterive
Témoins, svp.

Au volant d'une Opel de
couleur verte, un conducteur
inconnu circulait mercredi ,
vers 19h30, rue des Rouges-
Terres, à Hauterive* en direc-
tion de Saint-Biaise. Ce
conducteur, qui a heurté des
barrières de chantier sur le
bord droit de la rue, est prié
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. Cet appel
s'adresse également aux té-
moins de cet accrochage,
/comm.

ACCIDENTS

NEUCHATEL
MARIAGES CÉLÉBRÉS.-

9.7. Yasar, Murât et Sari née
Kâch , Jolanda Ursula. 10. Du-
bov, Simo et Rodriguez Wi-
linski, Tammy Josefina; To-
masso, Stéphane Nicolas et
Diaz Marcos, Solange del Car-
men. 11. Staufer, Urs et
Sprunger, Anna Elisabeth; do
Vale Moreira , Alberto Anto-
nio et Rodrigues Pinto , Maria
Ana; Moreira Vieira , Antonio
et Montavon , Viviane Ma-
rianne; Giannini , Vito et Iou-
rieva , Olessia Sergueevna; Bé-
guin , Pascal Claude et Perri-
taz, Muriel. 15. Duçommun-
dit-Boudry, Christophe et Ba-
kella , Bouchra.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 18.7. Costa

da Silva , Jayson Kevin , fils de
Costa da Silva , Durval et de
Lehmann Costa da Silva née
Lehmann, Dominique Chris-
tine; Petermann, Elisa, fille de
Petermann , Lucas Pierre-
Henri et de Monbaron Peter-
mann née Monbaron , Mu-
rielle; Pedone, Gianni , fils de
Pedone, Antonio et Pedone
née Pedone, Francine; Schnei-
der, Amandine, fille de

Schneider, Matthias Thomas
et de Schneider née Roy, Lau-
rence Odette; Saez, Âlexan-
dra , fille de Louis Charles et
de Saez née Bancher, Ivana;
Dromard , Christelle Marie
Luz Marcelle, fille de Dro-
mard , Pascal Charles Jean et
de Perez y Pedrido, Maria del
Rocio; Clémence, Pauline,
fille de Clémence, Didier et de
Selbach Clémence née Sel-
bach , Ann-Christin; Wasser,
Nadia , fille de Wasser, Fa-
brice et de Wasser née Prior,
Nicole Barbara ; Neuensch-
wander, Jonas, fils de Neuen-
schwander, Jacques et de
Neuenschwander née Hou-
riet, Mary-Claude; Zennaro,
Morgana , fille de Zennaro,
Gianni et de Bubani , Cinzia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 18.7. Jud , Domi-
nique Beat et Zerhdoud,
Naima; Favre-Bulle, Pascal et
Vallat née Maltseva , Inga Vla-
dimirovna; Javet, Bernard De-
nis et Crameri , Sandrine
Anne; Mimoun, Mounir et
Belkacem, Yusra; Einberger,
Paul André et Jolly, Anne
Françoise.

MARIAGES CIVILS - 18.7
Merçay, André Ami et Mer

cay, Margery Ann; Fleury,
Ivan et Ferreira Gomes, Gra-
cinda Maria; Fayolle, Cédric
Claude et Gobbi , Emmanuelle
Carole.

DÉCÈS - 18.7. Balet,
Georges Alphonse, 1931,
époux de Balet née Baour,
Noëlle Marguerite Marie;
Brechbuhler née Boillet,
Alice Colette Denise, 1929,
épouse de Brechbuhler, Jean
Ulrich; Vuilleumier née Car-
rard , Nelly Madeleine, 1917,
veuve de Vuilleumier, Ar-
mand Gérald; Bernardi , Jé-
rôme, 1977.

LE LOCLE
NAISSANCES - 14.7. Alb,

Myriam, fille de Alb, Sylvain
Jacques et de Alb , née Nafili ,
Amina.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 15.7. Fernandez,
José Manuel et Bugada, Leila.
18. Soltermann Ulrich et Len-
gacher, Nicole.

MARIAGES - 11.7.
Schreyer, Jaques Alain et Ti-
mité, Habiba Karine Mi-
chelle; Dos Santos Ferreira,
Nuno Alexandre et Guinand ,
Isabelle; Losada, Rafaël et Du-
bois, Corinne Simone Marie.

ÉTATS CIVILS
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Cuisine La
recette du j our

Entrée: Œufs durs mayonnaise.

Plat princi pal: Spaghettis bolognaise.

Dessert: GLACE AU COINTREAU.

Ingrédients pour (> personnes: 8 jaunes
d' oeufs, lOcl de sirop de sucre de canne, 2 c. à
soupe de sirop de mandarine, Cointreau , 1/2
litre de Chantilly.

Préparation:

- Mélanger le sucre et les jaunes d' oeufs,
faire cuire à feu doux ju squ 'à ce que le mélange
nappe la cuiller.

- Laisser refroidir, ajouter le sirop de man-
darine et le Cointreau.

- Faire prendre au congélateur.

Christian Defaye aura eu un privilège méri-
toire et saugrenu. Rappeler aux spectateurs du
petit écran qu 'il en existe un autre qui le dépasse :
le grand!...

La télévision s est telle-
ment approprié le cinéma
qu'elle imagine avoir réa-
lisé une osmose complète.
Comment la démentir à
l'heure où Depardieu fait

vendre des nouilles et que ses stars rivalisent de po-
pularité avec les comédiens?

Contre les impostures du tout à l 'écran, «Sp écial
Cinéma» a longtemps dressé un étrange rempart.
On y suggérait que les images n'étaient pas égales
entre elles, certainement pas travaillées par la
mente logique. Dans les cinéphiles années septante,
Defaye rencontrait Fellini et Satyajit Ray. Dans ses
années stars, le présentateur recueillit des confi-
dences dans un respect de l'invité impensable à
l'heure actuelle. Puis vinrent les années n'importe
quoi: l'obsession d'afficher au programme une ve-
dette américaine étouffe jusqu'au souci d'écouter ce
qu'elle aurait éventuellement à dire. Même Defaye
avait de quoi crier «Rideau!»

Christian Georges

Billet
Les années
Defaye

Horizontalement: 1. Une manière tonitruante de
faire une entrée. 2. Linge à infusion - A régler. 3.
Assimilés - Part d'année. 4. Consécration de vedette -
Moment géologique. 5. Projectile - Mot pour choisir. 6.
Sans solution. 7. Trois et un peu plus - Pronom réfléchi.
8. Ce qui est ainsi fait l'est en douce. 9. Divinité des
eaux - Passage pour fidèles. 10. Etoffe à grosses côtes.
11. Au seuil de la vie - Poids lourd.

Verticalement: 1. Dans la pierre, elle peut être
immortelle. 2. Terre grasse et humide - De bonne •
humeur. 3. Etoffe de soie - Un bon copain. 4. Note -
Abruti. 5. Logement à œuf - Un héros pour vingt mille
lieues sous les mers. 6. Morceau sans
accompagnement - Bois d'arbre. 7. Prélude à
l'invention - Acquis sans études. 8. Indication de lieu -
Elle n'aime pas que les hommes préfèrent les blondes.
9. Parent - On dit que ses doigts font merveille.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 180

Horizontalement: 1. Indemnité. 2. Naïf - Club. 3. Staff - ONU. 4. Tl - Renter. 5. Iota - Ue. 6. Gnons - Ste. 7. Igue - Re.
8. Totem - Vin. 9. Ecu - Océan. 10. Ru - Onde. 11. Rhétiques. Verticalement: 1. Instigateur. 2. Nation - Oc. 3. Dia •
Toiture. 4. Effrangé - Ut. 5. Fe - Sumo. 6. Ne - Nu - Coq. 7. Ilotes - Venu. 8. Tune - Triade. 9. Eburnéens. ROC 1054

MOTS CROISÉS No 181

Situation générale: la perturbation qui à paressé dans le voi-
sinage de notre région n'a pas eu le temps de s'éloigner vrai-
ment qu 'une autre arrive au grand galop depuis les îles Britan-
niques, emmenée par la zone de basses pressions sur la nier du
Nord, elle longe l'anticyclone des Açores qui gonfle en direction
du Jura , promettant une prochaine amélioration. Patientons
donc sous nos parapluies.

Prévisons pour la journée: au chant du coq, un voile nuageux
envahit notre ciel et s'épaissit rapidement, ne laissant que peu
de chances au soleil. Les petites pluies sont fréquentes , ba-
layées par un vent d'ouest assez fort sur les crêtes et modéré en
plaine. Les thermomètres accusent le coup et restent partout en-
dessous de la balle des 20 degrés.

Demain: les éclaircies succèdent peu à peu aux dernières
gouttes. Dimanche: assez ensoleillé avec des passages nuageux
le soir. Lundi: soleil et nuages se partagent leur domaine.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jacques

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelegier: 16°
St-lmier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 23°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: peu nuageux, 23°

... en Europe
Athènes: non reçu
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: beau, 25°
Moscou: beau, 25°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 27°
Rome: très nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 32°

i ¦ ¦ ¦ ¦ . ..... — .

Soleil
Lever: 5h55
Coucher: 21 h22

Lune (décroissante)
Lever: 18h40
Coucher: 04h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,60m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest,
3 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Une perturbation express

LE GMUSME EN 1367


