
Neuchâtel Xamax Une
expédition à 100.000 francs !

Et dire que les clubs se battent en championnat dans l'optique de décrocher une place en Coupe d'Europe... Aujour-
d'hui, Neuchâtel Xamax s'envole en direction de la Moldavie pour y disputer demain son match retour de la Coupe de
l'UEFA contre Tiligul Tiraspol. Coût de l'expédition: 100.000 francs. Pour les deux Gilbert, Facchinetti et Gress, il n'y a
vraiment pas de quoi danser sur les tables. photo Galley

Hockey sur glace
C'est l'heure de la reprise
Pour les hockeyeurs du HCC, les vacances sont bel et bien
terminées. Hier, Valeri Shirajev (ici avec Riccardo Fuhrer) et
ses coéquipiers ont repris le chemin des Mélèzes pour leur
premier entraînement sur glace de la saison. photo Galley

Plateau de Bevaix Une chance unique
de découvrir l'Age du fer

Grâce à l'avancée de l'autoroute, les archéologues ont l'occasion de fouiller de vastes
périmètres, dans l'espoir de combler de grandes lacunes sur l'histoire de nos ancêtres.
Entre la fin de l'Age du bronze et l'époque romaine, l'Age du fer n'a en effet pas encore
livré ses secrets. photo sp

Ville sainte du jiulaïsme,
de l'islam et de la chrétienté,
Jérusalem ne cesse pas, de-
puis p lus de deux mille ans,
de provoquer les passions.
Elles sont nourries par les
querelles politico-religieuses
et minent inexorablement les
espoirs de cohabitation. La
cité représente sans conteste
la p ierre d'achoppement du
processus de paix entre Israé-
liens et Palestiniens.

Torce est de constater que
le gouvernement de Benja-
min Nétanyahou a, par ses
décisions, attisé les tensions
ces derniers mois. En sep-
tembre dernier, l'ouverture
d'un tunnel longeant l'Espla-
nade des mosquées a provo-
qué Tire des Arabes. Les
émeutes qui s 'ensuivirent ont
été les p lus sanglantes depuis
la réunification de la ville en
1967. En mars de cette an-
née, l'annonce de la construc-
tion de lotissements juifs
dans la partie est de la ville a
entraîné l'enlisement des né-
gociations israélo-palesti-
niennes.

Seule timide lueur d'es-
poir: il a été annoncé hier que
les pourparlers reprendraient
la semaine procliaine.

Les positions se sont cris-
p ées sur la question de l'ave-
nir de Jérusalem.

Entre l'intransigeance du
gouvernement de Benjamin
Nétanyahou et l'isolement de
Yasser Arafat, le combat ap-
paraît inégal. Mais, pour la
première fois, le premier mi-
nistre a suspendu la mise en
œuvre d'un projet contesté:
l'autorisation de bâtir sep-
tante logements pour les Juifs
dans un quartier arabe. A dé-
faut de constituer un signe
tangible de dégel du proces-
sus de paix, la position de Né-
tanyahou contrecarre les
p lans de la f r ange dure de la
droite.

En effet , la judaïsation de
Jérusalem f igure au c.entre
des préoccupations de deux
hommes: le maire Ehud Ol-
mert et le milliardaire Irving
Moscowitz. Ce dernier,
bailleur de fonds d'une insti-
tution religieuse ultranatio-
naliste, ne cache pas qu 'il en-
tend chasser les Arabes de la
ville.

Les Palestiniens - qui en-
tendent faire de Jérusalem-
Est leur cap itale - assimilent
tous ces projets à «une décla-
ration de guerre». La tension
s'est accrue.

Cet éclieveau trouvera-t-il
un rouet à même de le démê-
ler? Les doutes s'amoncellent
tels des nuages de mauvais
augure.

Daniel Droz

Opinion
L'écheveau
de Jérusalem

Trois événements à Saigne-
légier, au Theusseret et à
Macolin vont marquer les
25 ans de Jeunesse et
Sport dans la région.

photo Gogniat

Saignelégier
Jeunesse
et Sport en fête

C'est du barrage du Châte-
lot à Maison-Monsieur
(photo) que nous emmène
notre deuxième balade au
fil du Doubs. Rencontre
avec une rivière superbe et
avec des hydroélectriciens
plongeant de 400 mètres...
en funiculaire.

photo Spagnol

Doubs
Au fil
du courant

A la découverte
de... Vienne
l'autrichienne

p 12

Conduite
Neuchâtelois
champions
de l'échec p 3

Le 1er Août sera vendredi
l'occasion d'une nouvelle
rencontre ville-campagne.
Les. familles paysannes
vous attendent nombreux
pour un brunch du ton-
nerre, photo Galley

1er Août
Prendre
le brunch
à la ferme
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Au fil de I eau La vie de Cité
existe, foi de Planchottiers !
Deux fois par jour, a 7h et a
13h30, les hommes quittent
la Cité des Planchettes. En
funiculaire, ils gagnent
l'usine électrique du Châte-
lot, située 400 mètres plus
bas, au bord du Doubs. Si
les visages ne sont pas
noirs, le port du casque
confère à ces employés un
air de mineurs du siècle
dernier. A une différence
près, mais de taille. C'est
sur le ton de la boutade
qu'ils s'exclament: «On des-
cend à la mine».

Les % Planchettes? C'est un
des rares villages du canton
qui n'a pas encore l'eau cou-

Le barrage du Châtelot, par jour de grande eau, concur-
rence le saut du Doubs! photo Spagno!

rante, ricaneront quel ques
esprits. Alain Chautems ,
chef du département produc-
tion et mouvements d'énergie
à Ensa , sourit. Il n'est pas
rare , après une période de sé-
cheresse, que les agricul-
teurs planchottiers fassent la
file à l'usine pour chercher
ce précieux li quide. La Cité -
la partie du village où vivent
les employés de l'usine dont
dépendent les huit habita-
tions - est plus gâtée. Ses
quelque 60 habitants , sur les
230 recensés aux Plan-
chettes , sont directement des-
servis par l'usine, et ce tant
pour l'eau que pour l'électri-
cité.

Des privilégies? Jacques
Baumgartner, chef de l'usine,
lève les bras. «Voyez le pa-
villon des fêtes. S'il a pu être
remonté au village, c'est aussi
grâce à l'outillage aimable-
ment prêté par l'usine». Or, le
pavillon des fêtes, fera remar-
quer tout Planchottier, c'est
l'âme du village, l'endroit où
se concentre toute la vie asso-
ciative. Et Dieu sait quelle est
riche. A preuve, .aux Plan-
chettes, on recense neuf socié-
tés!

Mais à qui appartient vérita-
blement l'usine du Châtelot et,
trois kilomètres en amont, son
barrage? Aux Forces motrices
du Châtelot, une société

franco-suisse à parts égales?
Aux habitants de la Cité? Ou
bien aux pêcheurs, qui pestent
parfois contre les variations
importantes et rapides du ni-
veau de l'eau produites par le
turbinage?

Les employés de l'usine ne
renieraient en tout cas pas
leur appartenance au Châte-
lot. Mais la mécanisation , puis
l'informatique ont , là aussi,
fait évoluer la profession. «Les
employés, des mécaniciens-
électriciens en majorité , doi-
vent ici être capables de faire
mille autres travaux. Avec l'in-
formatique, ils devront encore
savoir manier une souris».
C'est que ces prochains mois,

1 impressionnant poste de
commande fera progressive-
ment place à des ordinateurs.

Encore une vingtaine il y a
vingt ans, les employés sont
aujourd'hui une dizaine à oc-
cuper les lieux - prouesses
techniques obligent. Alain

Chautems se souvient que
dans les années cinquante -
l'usine a été mise en service
en 1953 - trois équipes se rei-
layaient quotidiennement
pour assurer une présence
permanente.

Sandra Spagnol

Au bord de la rivière

Le Doubs domestiqué. photo Spagnol

Une balade au bord de la
Seine? Et pourquoi pas au
bord du Doubs. S'il n'est cer-
tainement pas le plus specta-
culaire, le tronçon qui court
grosso modo entre le barrage
du Châtelot et la Maison-
Monsieur est idéal pour les
amateurs de quiétude et de
nature. L'essentiel du par-
cours est tracé dans la forêt
qui longe le cours d'eau.

Les meilleurs marcheurs
choisiront de remonter le
courant, les autres, de le des-
cendre - ce que nous fîmes...
Dans ce cas, il vaut la peine
de débuter la balade par les
Roches-de-Moron, qui offrent
(par temps «normal») une
superbe vue sur la rivière
franco-suisse , le barrage du
Châtelot et la forêt environ-
nante.

Ensuite , l'essentiel de la
balade se fait en longeant le
cours d'eau. La partie la plus

spectaculaire - surtout ces
temps où l'eau est abondante
- est donnée par le premier
tronçon, entre le barrage et
l'usine du Châtelot; le Doubs
y est alors presque sauvage,
hurlant parfois sa liberté. En-
suite, il se calme, se conten-
tant de lécher son lit.

La balade dure quatre
heures environ. A l'arrivée,
le promeneur ne saurait faire
l'impasse sur la Maison-
Monsieur, dont les spéciali-
tés de truites (du Doubs) ré-
concilient, au besoin, les
marcheurs avec cette région,
grandiose ces jours.

Il n'est peut-être pas vain
de préciser que pour le re-
tour, le marcheur peut certes
choisir de revenir sur ses
pas... Mais il peut aussi opter
pour un trajet en bus, de la
Maison-Monsieur aux Plan-
chettes.

SSP

Examens de conduite Les candidats
sont-ils victimes du perfectionnisme?
Les Neuchâtelois sont les
champions de Suisse de
l'échec à l'examen de
conduite. Faute de prépara-
tion sérieuse, un candidat
sur deux se plante à l'exa-
men théorique. Il est ques-
tion de sensibiliser les jeunes
par des cours en phase de
scolarité post-obligatoire.

On enregistre à Neuchâtel
près de 52% d'échec à l'exa-
men pratique (toutes tentatives
confondues). A ce taux-là, les
apprentis conducteurs coiffent
le bonnet d'âne, juste devant les
Vaudois. En Suisse aléma-
nique, révèle une enquête de
l'ATS, le taux d'échec oscille
entre 30 et 35 pour cent. Avec
65% de réussite à l'examen, le
Jura présente un taux bien
meilleur que Neuchâtel .

Comment analyser ces dispa-
rités? La témérité des candidats
n'est pas en cause. A Genève,
70% d'entre eux prennent le
risque de se présenter à l'exa-
men sans passer par un moni-
teur. A Neuchâtel au contraire,
9 candidats sur 10 ont suivi des
cours d'auto-école.

«La configuration du terrain
y est sans doute pour quelque
chose», avance un moniteur du
chef-lieu. «Les Jurassiens n'ont
pas d'autoroute, les Genevois
font essentiellement de la circu-
lation urbaine. Les Neuchâte-

lois sont quant à eux confrontés
à toute la panoplie des difficul
tés du trafic». En principe har-
monisées au plan fédéral , les
exigences seraient appliquées
avec plus de perfectionnisme en
pays horloger...

Au Service cantonal des au-
tomobiles, François Beljean ad-
met que les examinateurs se

montrent intransigeants sur
certains points. Un candidat ne
manquera pas son permis pour
un parcage latéral laborieux.
En revanche, qu'il ait dix ou
cinquante heures d'auto-école
derrière lui , il devra démontrer
son sens de l'anticipation. Dans
les motifs de recalage figurent
en bonne place les problèmes

de trajectoire et de dynamique
(entrée dans les virages, frei-
nage). Approcher une intersec-
tion à une vitesse inadaptée est
une erreur rédhibitoire...

Beaucoup d'échecs à Neu-
châtel? Le diagnostic était
connu. Suite à une motion au
Grand Conseil, des mesures ont
été prises pour analyser les

causes de cette bérézina. Des
statistiques croisées permet-
tront de mettre en exergue le
taux d'échec par moniteur, par
inspecteur et selon les fautes
commises.

Evaluer les moniteurs?
Une personne extérieure à

l'administration a par ailleurs
été mandatée pour étudier le
comportement respectif des
moniteurs, des candidats et des
inspecteurs. «Cela nous per-
mettra de faire ensuite de la for-
mation ciblée», dit François Bel-
jean, stupéfait par le nombre
d'étudiants qui sous-estiment
l'examen théorique. Mais pas
question de soumettre systéma-
tiquement les moniteurs à une
évaluation en fonction des ré-
sultats de leurs élèves: «Nous
serions amenés à devoir pénali-
ser certains des meilleurs, qui
auraient eu la malchance de ré-
cupérer des cas difficiles...»

Dans un avenir pas très loin-
tain , des cours ponctuels pour-
raient être dispensés aux jeunes
gens en phase de scolarité post-
obligatoire. Filles et garçons se-
raient notamment . confrontés
aux effets physiques du mouve-
ment des véhicules et des im-
pacts. Histoire de leur suggérer
que le retrait de permis n'est
pas la plus grave conséquence
d'un accident...

Christian Georges

Brunch
Encore
des places

Quelques centaines de
places sont encore dispo-
nibles dans les fermes neu-
châteloises pour le brunch du
1er Août. Comme annoncé
début juillet dans ces co-
lonnes , cinq exploitations
agricoles du canton partici-
pent cette année à cette opé-
ration ville-campagne.

Selon le coordinateur ré-
gional Daniel Geiser, la
ferme bio de Gérald Ummel ,
à La Chaux-de-Fonds, et l'ex-
ploitation de Gaston Cache-
lin , au Pâquier, affichent
comp let. En revanche, les
inscriptions sont encore pos-
sibles chez Claude Sterchi
(tél. 968.28.37) aux Petites-
Crosettes près de La Chaux-
de-Fonds , ainsi que chez Co-
rinne et Patrice Isler
(968.02.31) et chez Ginette et
Didier Leuba (968.54.10),
tous deux à La Cibourg.

Accompagnés de jeux et de
diverses animations rurales ,
ces déjeuners-dîners à la
ferme seront servis vendredi
dès 9 heures pour une
somme variant de 15 à 22
francs (moitié prix pour les
enfants). Les agriculteurs qui
servent ensuite de véritables
repas de midi ou du soir peu-
vent demander un supp lé-
ment.

AXB
Voir aussi en pages régionales

Cohabitation
remarquable

Ce lieu reclus qu est
l'usine du Châtelot, acces-
sible directement par le seul
funiculaire (ou les quelque
1280 marches...) est la
preuve vivante que les
peuples - en l'occurrence
Français et Suisses - peuvent
parfaitement cohabiter. Les
travaux, lancés à l'aube de
1991 et qui s'étendront jus-
qu'en 2005, réunissent en
un même lieu des entre-
prises sises de part et d'autre
de la frontière. «Cette exp é-
rience est fort enrichis-
sante», aux dires d'Alain
Chautems. Cela même si,
forcément, la facture s'en
trouve légèrement augmen-
tée en raison de la coordina-
tion accrue nécessaire.

Portant sur un investisse-
ment total d'environ 30 mil-
lions de francs , les travaux
sont destinés à remettre «au
goût du jour tant le bâtiment
que les installations
(contrôle et autre poste de
commande) du Châtelot. «En
cette période les taux d'inté-
rêt sont certes intéressants.

mais surtout à la fin de la
concession, elle échoit en
2028 , nous devrons rendre
des installations conformes
et en bon état de marche»,
explique Alain Chautems.

C'est ce qui explique, par
exemple, qu 'actuellement
l'usine ne fonctionne qu'à
«moitié» - une des deux ma-
chines et ses deux turbines
sont en révision.

SSP

L'usine du Châtelot fait
peau neuve... photo sp



Concert d'été
Orgue et trompette
au Sacré-Cœur

André Luy (à gauche) et Olivier Theurillat pour un concert
exceptionnel. photos sp

Au milieu de sa volée de
concerts à la chapelle catho-
lique-chrétienne, In Quarto
propose dans la foulée, mer-
credi , un duo orgue et trom-
pette à l'église du Sacré-Cœur,
avec André Luy et Olivier
Theurillat.

Après des études aux
conservatoires de Neuchâtel
et Genève, André Luy a été or-
ganiste à La Chaux-de-Fonds,
Morges, Saint Imier, puis titu-
laire du grand orgue de la ca-
thédrale de Lausanne. Il est
toujours organiste hononaire
de cette dernière et enseigne à
la Musikhochschule de Sarre-
bruck.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1971 où il a suivi le Conser-
vatoire , Olivier Theurillat a
poursuivi ses études au
Conservatoire de Versailles,
au Conservatoire national
supérieur de musique de Pa-
ris (premier prix de trom-
pette) puis à la Juilliard
School de New York. Il a déjà
joué avec une pléiade d'or-
chestres réputés et est de-
puis 1996 trompette solo de
l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

Le programme du concert
de mercredi est éclectique
avec des œuvres de Giambat-
tista Martini , Allessandro
Scarlatti , Jean Langlais , Eric
Schmidt; Mendelssohn ,
Rachmaninov, Bach et Tele-
mann. /comm-réd.

Eglise du Sacré-Cœur, mer-
credi, 20H45. Entrée libre
(collecte).

Cardiaques Don pour l'aquagym
Le Groupe de maintenance

cardio-vasculaire La Chaux-
de-Fonds/Le Locle va acheter
du matériel destiné à la pra-
tique de certains sports ,
comme l'aquagym. Il peut le
faire grâce à un don de 1500
fr. de la Loterie romande , dé-
cidé par sa commission neu-

châteloise de répartition. De-
puis une décennie , le groupe
de maintenance rassemble
ceux et celles qui ont fait face
à un accident cardiaque ,
suivi une réadaptation et dé-
cidé de maintenir leur mieux-
être par l'exercice contrôlé,
/réd.

Le brunch à la ferme
La tradition s'installe
Cinq fermes dans le canton,
dont quatre à La Chaux-de-
Fonds, ouvriront grandes
leurs portes vendredi 1er
août prochain. La cin-
quième édition du brunch
campagnard va, une fois
encore, réveiller les papilles
gustatives de tous les gour-
mets... gourmands. La com-
plicité qui s'est durable-
ment installée entre les ci-
tadins et les agriculteurs
est telle, qu'il est préfé-
rable de réserver à
l'avance.

Christiane Meroni

Le brunch à la ferme fait do-
rénavant partie des incontour-
nables traditions. Il promet,
cette année encore, d'être
aussi copieux que savoureux.

Rien que dans le district de
La Chaux-de-Fonds, quatre
fermes se préparent à recevoir
leurs hôtes. Chez Margrit
Sterchi , aux Petites Crosettes
29, la cuisine est devenue le
point de ralliement de la fa-
mille. Depuis quelques jours ,
l'effervescence lève au rythme
de la pâte à pain et de la pâte à
tresse.

Touche folklorique
Rien ne manquera sur la

table d'hôtes. Entre le pain
aux pavots et tournesols, les
bruncheurs pourront savourer
moult autres spécialités miton-
nées par Margrit. Dix sortes
de confiture et une montagne
de miel de la ferme se partage-
ront la vedette avec des fro-
mages neuchâtelois, du jam-
bon et des rôsti aux lardons.
Cette année encore, café , lait
et sirops maisons couleront à
flot. Et comme chez les Sterchi
la fête est une seconde nature,
l'orchestre des Zmoos don-
nera la dernière petite touche
folklorique, 1er Août oblige!

Des produits bio
Aux Bulles 16, chez Mo-

nique Ummel, l'ambiance cu-
linaire bat également son
plein. Tous les produits sont
bio et de surcroît , les poules ,
qui sont parfaitement heu-
reuses, pondent à cœur joie ,
histoire d'apporter la dernière
note de fraîcheur indispen-
sable à la préparation de la
plupart des mets.

Rôsti , grillades (cinq sortes
différentes de saucisses), un
plateau de fromages neuchâte-
lois, parmi lesquels quatre

La confiture sera à s'en pourlécher les babines. photo Galley

sortes de fromage de chèvre,
trois sortes de confiture , du
beurre , du sirop de menthe et
de fleurs de sureau maison
joueront avec les papilles gus-
tatives des invités. Et s'il n'y a
déjà plus aucune place de
libre , c'est que chez les Um-
mel , les yoghourts , les tartes
aux fruits et aux carottes sont
déjà fort connus sur les mar-
chés locaux.

Tartelettes
et fromage royal

Partager la table de Corinne
Isler c'est accepter de pécher
par gourmandise. D'un dyna-
misme extraordinaire , Co-
rinne partage depuis quelques
jours son temps entre là
course à pied et l'art de la
bonne chère. Toujours en train
d'innover, Corinne vient de
mettre au point des quiches au
lard maison et des tartelettes
au fromage royal rehaussées
d'un œuf de poussine.

Là encore, tout est fait mai-
son. La confiture (à s'en pour-
lécher les babines), le pain de
seigle aux noix, celui aux
fruits secs, le pain paysan et le
complet aux cinq céréales se
marient à merveille avec le

lard aux herbes et au poivre et
l'assortiment de fromages ,
parmi lesquels l'amateur peut
choisir entre celui de chèvre,
des Vieux-Prés, du Jura et les
tommes neuchâteloises.

Outre les tartes aux fruits ,
celles à la crème, le bircher,
les yoghourts , les glaces mai-
son , le saucisson en croûte et
le gâteau au fromage, grand-
maman Isler confectionnera
devant les hôtes ses gaufres,
dont à juste titre , elle garde
très sérieusement la recette se-
crète. Jeune mère de famille
aux faits des contingences ma-
ternelles et paternelles , Co-
rinne offre aux enfants toute
une panoplie de jouets . Quant
aux petits veaux et aux lapins,
ils n'attendent déjà plus que
les caresses des mômes.

Folle ambiance champêtre
La ferme Les Reprises 3,

fleure également bon les pro-
duits frais maison. Ginette
Leuba passe depuis quelques
jours le plus clair de son
temps à pétrir la pâte à pain, à
tresse et à taillaule. Pour venir
à bout de tous les kilos de
pommes de terre nécessaires à
la réalisation d'une salade que

Ginette servira avec du jam-
bon , la jeune femme n'a pas
hésité à embaucher toutes les
forces, même mâles, de la
ferme.

Outre des œufs cuits, mol-
lets ou au plat de ses poules
heureuses, Ginette offrira à
ses hôtes des gâteaux et des
cornets à la crème. Entre les
confitures maison, un plateau
de fromages - parmi lesquels
de la tête de moine -, la maî-
tresse de maison proposera du
petit lard , de la saucisse sèche,
des céréales, des promenades
en poneys pour les enfants et
une folle ambiance champêtre
avec l'accordéoniste Fernand
Gut.

Qui oserait encore pré-
tendre que le 1er Août, jour
«J» des retrouvailles ville-cam-
pagne, ne s'annonce pas béni
des dieux!

CHM

Adresses utiles: Magrit Ster-
chi, Les Petites Crosettes 29,
tél. (032) 968 28 37; Monique
Ummel, Les Bulles 16, tél. (032)
968 69 18; Corinne Isler, Les
Reprises 18, tél. (032) 968 02
31; Ginette Leuba, Les Reprises
3, (032) 968 54 10.

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

A vos lignes!

«La Chaux-de-Fonds - 1000 mètres d'altitude». La qua-
trième carte postale emmène le lecteur à la Salle de Mu-
sique, photo sp

La quatrième carte postale
de la série de huit que nous
proposent les éditeurs de
Plonk & Replonk un jour,
Plonk & Replonk toujours , in-
vite' les lecteurs de «L'Impar-
tial» à assister à un concert
d'orgue, par Joseph Staline, à

la Salle de musique. Rappel
important, chaque cante de
cette série est tirée à 300 exem-
plaires qui seront en vente
dans le cadre de la Plage des
Six-Pompes, à la Méridienne, à
la librairie Apostrophe et à BD
Bull. •

Cartes postales
Voilà la quatrième!

Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard-Sedjan

,.,<* Bd des Eplatures 54
^̂ ifij&Yr La Chaux-de-Fonds
PP

JJB* Tél. 032/926 82 66
ê^̂  Salle pour sociétés

' 1 et repas de famille
Filets de palée sauce neuchâteloise

Fr. 18.-
Filets mignons

aux chanterelles fraîches Fr. 20.-
Entrecôte aux chanterelles fraîches

Fr. 23.-
Truite Fr. 10-

5
+ carte habituelle s

Terrasse - Ouvert pendant les vacances 3

Publicité intensive. Publicité par annonces

Nous avons consacré dans
notre édition de lundi un long
article au travail de coopéra-
tion que mène au Pérou la
Chaux-de-Fonnière Lilianne
Dubois , avec pour conclure un
numéro de compte de chèques
pour ceux qui voudraient par-
ticiper financièrement au pro-

jet. Ce numéro était malheu-
reusement faux, d'une unité.
Ses efforts ne seront pas ré-
compensés tant que cette er-
reur n'aura pas été corrigée!
Voici les bonnes coordonnées:
Fonds en faveur de Lilianne
Dubois , c/o Cosette Pétre-
mand, cep 23-20503-4. /réd.

Pérou Le bon CCP

ER0S |
cW ehop "

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy-Cuir -

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

Feu
118

¦ A remettre dans les Franches-Montagnes
(Les Bois)

nouveau magasin
d'alimentation

Les conditions sont très intéressantes.
Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche et fonds
propres, sont priées de prendre contact
par écrit à:

(Usëôo) Usego SA
N  ̂ y Siège régional

Case postale 96

^̂ ^̂ ^̂

3250 LYSS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦aP*  ̂ Eclair 8 %̂
Appartement de

4 pièces 
Quartier tranquille.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition Ir* ŜSJBÊÊÊk

M'M'H¥'lte
ESSCMil

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

^•̂ pr U CHAUX-DE-FONDS 3
3 ~d TEL. 032/913 78 33 I~ J FAX 032/913 77 42 •

L'annonce, reflet vivant du marché



Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

La Résidence Quand le home
formait les orphelins à 1r horlogerie
Sur la base des archives du
home médicalisé La Rési-
dence (notre dernière édi-
tion), le fonctionnement de
ce qui était au XIXe siècle
l'hospice du Locle prend un
visage plus incarné. L'histo-
rienne Estelle Fallet s'est
particulièrement intéressée
à l'atelier d'horlogerie, qui
forma orphelins et jeunes
malheureux entre 1827 et
1879.

Pierre-François Besson

Sur les puzzles, Estelle Fal-
let en sait un bout. L'histo-
rienne achève actuellement
son derpier en date, construit
sur la base des archives du
home La Résidence. Ces der-
nières recèlent une quantité
non négligeable de procès-ver-
baux, règlements, journaux et
petits carnets. Autant de pièces
à mettre en correspondance
pour en dégager une image
plus ou moins nette. Estelle
Fallet, qui planche depuis plu-
sieurs mois sur une thèse de
doctorat consacrée à l'environ-
nement culturel des horlogers
neuchâtelois au XIXe siècle, a
focalisé son attention sur l ' ate-
lier d'horlogerie de l'hospice.
Le contour de celui-ci a pro-
gressivement pris forme...

Première date à retenir: le
18 mai 1827, moment où l' ate-
lier s ' ouvre à ses premiers ap-
prentis, âgés de 13 ou 14 ans.
Orphelins, pauvres, ils sont
une douzaine en moyenne
(mais 40 en 1848, dont cer-
tains placés à l' extérieur) à se

confronter et se former à l'hor-
logerie de l'époque. Non sans
au préalable être passés au
crible d' une sélection de
quelques semaines , impi-
toyable avec les défaillances de
vue ou d' ouïe en particulier.
L'idée sous-jacente de l' atelier
est celle-ci: évincer la mendi-
cité (autorisée) en enseignant
un métier. Acceptés, les
jeunes y passent quatre ans
sous la haute autorité de la
commission de l' atelier d'hor-
logerie. Lé renouvellement se
produit au fur et à mesure des
départs des anciens , placés
chez des particuliers pour ap-
prendre les subtilités du mé-
tier (échappement ancres ou
cylindres, les repassages, les
remontages, etc.).

Au pain et à l'eau
Dans la première partie du

XIXe siècle, la jeunesse n 'en
fait déjà qu 'à sa tête. Certains
sont surpris à fumer. D' autres
au galetas en galante compa-
gnie. Dans un cadre de forma-
tion des plus rigides, les «éva-
sions» ne sont pas rares vers le
canton de Berne ou la France,
débouchant immanquable-
ment sur l'intervention des
gendarmes et des punitions
dignes de bagnards. Les ar-
chives attestent de cette dureté:
«Adalbert Robert , en appren-
tissage chez M. Ginnel , ayant
manqué d' obéissance à son
maître, auquel il avait en outre
volé 50 centimes, le président
du comité de surveillance lui
infli ge une punition de 8 jours
d' arrêts au pain et à l' eau dans

une chambre non chauffée (en
mars). Le directeur et le prési
dent de l'hospice, plus hu-
mains , ayant estimé la punition
trop forte, la réduisent à 24
heures. Le comité de sur-
veillance blessé dans son
amour-propre , démissionne en
masse mais bientôt revient à dc
meilleurs sentiments, sauf le

président qui maintient sa dé-
mission».

Ces rudes conditions d' ap-
prentissage se font sentir au ni-
veau des horaires. Le travail en
atelier débute à 7 heures du
matin - précédé de leçons dès
5 heures - et s'achève à 7
heures du soir, avec une heure
de pause à midi. Et cela tous
les jours de l' année à l' excep-
tion d' un ou deux jours de va-

cances en juillet , et du samedi
après-midi, , congé mais , dédié
au jardinage...

En 1831, le pasteur Andrié
estime «qu 'au lieu d' envoyer
coucher de trop bonne heure
les jeunes gens de l'hospice,
surtout le dimanche en hiver,
ce qui n 'est pas sans inconvé-
nients , on devrait leur procurer
un genre de récréations hon-
nêtes après qu 'ils auront rem-
pli leurs devoirs religieux. A
titre de récompense et d' encou-
ragement, on permettra à ceux
des élèves de l'atelier d'horlo-
gerie qui se comportent bien et
dont on sera content de profi-
ter des leçons de dessin qui se
donnent gratuitement dans ce
lieu» . Des leçons données le

mercredi et le vendredi entre
six et sept heures du matin!

Carnet!
Le règlement des apprentis

daté de 1833 nous en dit plus.
Chaque jour , l'élève est noté
dans un petit carnet. Trois
mauvaises notes, et c'est un
jour aux arrêts le dimanche
suivant , les heures du caté-
chisme exceptées. Les leçons à
caractère général (non horlo-
gères) sont données par l'éco-
nome et parfois par le prési-
dent du comité de l'hospice,
soumis chaque année à la vi-
site des pasteurs. Mais vu les
résultats plus que discutables
des élèves, on ne tarde pas à
les envoyer à l'école pu-
bli que... Financièrement , l' ate-
lier est soutenu par une col-
lecte annuelle à domicile. La
population n 'hésite pas à dé-
bourser mais la situation reste
constamment précaire . Ce qui
n 'empêche pas qu 'un nouveau
bâtiment soit construit pour ac-
cueillir l' atelier en 1867. La
même année, ce dernier parti-
cipe à l'Exposition universelle
de Paris où il présente trois

modèles de démonstration
d'échappement. Mais un an
plus tard , la Fin s'annonce.

Lente agonie
L'Ecole d'horlogerie du Locle

ouvre en effet ses portes le 1er
juin 1868 à l'Hôtel des postes.
Faute d'élèves et «d'énergie» de
la part de son maître, l' atelier se
met à péricliter. En 1878 ne sub-
siste qu 'un seul apprenti, et le
10 janvier 1879, le poste de

.maître est supprimé..L'hospice
n 'en poursuit pas pour autant
son travail d' accueil des orphe-
lins et malheureux. Pour un
temps encore, il les pla.ee dans
d' autres professions.

Votre soif de connaissances
n 'est pas tout à fait étanchée?
Celle d'Estelle Fallet non plus.
L'historienne confie d' ailleurs
qu ' elle «ne désespère pas de re-
trouver les procès verbaux de
l' atelier ou le cahier des mar-
chés d' apprentissage». Car les
archives de La Résidence ont
beau réunir quantité de docu-
ments, elles n 'en sont pas
moins incomplètes. Comme
souvent.

PFB

Au boulot!
L'hospice du Locle n 'est

pas né du jour au lendemain
mais suite à une lente matu-
ration. Sous l' ancien régime,
c'est à la famille que revenait
la prise en charge de la pau-
vreté, les princi pes d' une as-
sistance publi que raisonnée
datant du début du XIXe
siècle seulement. Entre
deux, les chambres de cha-
rité communales - groupe-
ment qui cherchent à recen-
ser les pauvres et régler leurs
problèmes - placent les or-
phelins et enfants abandon-

nés en pension , dans des fa-
milles d' accueil , contre mo-
deste rétribution.

Au Locle, la Chambre de
charité est fondée dès 1713.
En 1749, la question d' une
maison de refuge et de travail
entre en scène. Le roi donne
son accord. En 1784 appa-
raissent les commissions de
secours. On les trouve dans
chaque quartier, instituées
pour distribuer les aumônes
à jour fixe. En 1808, c 'est
cette fois-ci l'idée d' une mai-
son hospitalière et de travail

qui vient sur le tapis. Celle-ci
doit permettre de regrouper
les gens faisant appel à la
charité publi que, le produit
de leur travail devant suffire
à leur entretien. En 1823 est
lancée une souscription pu-
blique pour la construction.
L'établissement ouvre ses
portes en 1826. L'année sui-
vante, les vieillards sont re-
joints par les jeunes gens en
âge d' apprendre un métier.
Naît alors l' atelier d'horloge-
rie...

PFB

Edition «La Racontotte»
est parue
«La Racontotte», cahier
d'écologie rurale, célé-
brant nature et traditions
comtoises, prend sa livrée
estivale dans un numéro de
saison à lire avec gourman-
dise.

«La Racontotte» ouvre ce
numéro par un cri de victoire
consécutif à l' annonce de
l' abandon du projet du Grand
Canal . «Un instant de démo-
cratie vient de rappeler à l' oc-
casion des législatives aux au-
teurs de ce projet hideux
qu 'on ne peut pas conduire le
monde qu 'avec un système
économique dans le cer-
veau», observe «La Racon-

totte» qui reste cependant
l' arme aux pieds: «On se
croit sorti d' un cauchemar,
ne croyons pas pour autant
que ceux qui en sont les au-
teurs aient désarmé: leurs rai-
sons de massacrer cette vallée
méprisent incroyablement les
causes de ceux qui se battent
pour la sauvegarder. On en
juge à travers leur hargne, par
leur audace à demander les
dédommagements qu 'ils su-
bissent suite à l' abolition de
leur projet».

Le sommaire de ce trimes-
triel nous propose les rendez-
vous habituels avec les dic-
tons météorologiques , le récit
fantastique d'Iktha, femelle
de faucon pèlerin habitant la
vallée du Dessoubre, la pré-
sentation de la petite harde de
chamois occupant la reculée
de Varin (vallée du Des-
soubre), la méthode artisa-
nale de fabrication du
gruyère, l'évocation des bien-
faits pour la santé du mille-
pertuis etc... «La Racontotte»
est en vente dans toutes les
bonnes librairies de la région.

PRA

Doubs Piano et violon aux
«Heures d'été»
C'est dans le cadre du pro-
gramme d'animation
«Heures d'été au Pays hor-
loger» qui regroupe l'en-
semble des activités cultu-
relles présentées dans les
trois cantons de Maîche,
Morteau et Le Russey qu'a
été donné un concert de
piano et violon à la salle du
Temps présent du château
de Morteau.

Cette prestation a permis
d'apprécier le talent de deux
virtuoses confirmés. Bernard
Mauppin , originaire du Nord ,
occupe le poste de violon solo

de l'orchestre de Besançon et
assure la direction artistique
de l'ensemble de musique de
chambre Tetraktys. Quant à
Lucette Gérard , avec qui il se

Rehaussé par l' exposition
des œuvres d'Elisabet h Bau-
din , peintures , pastels et mo-
notypes de facture résolument
moderne, encore visible jus-
qu 'au 24 août, ce local a ac-
cueilli Bernard Mauppin et
son violon , accompagné au
piano par Lucette Gérard .
Dans un programme qui al-
liait les grands compositeurs
classiques au répertoire popu-
laire du violon , les deux ar-
tistes ont enchanté leur public
avec des œuvres de Schubert,
Beethoven , Mozart , Tchaï-
kovski, Massenet et Bartok.

Bernard Mauppin et Lucette Gérard ont séduit un public
de mélomanes. photo Roy

produit souvent en duo, elle
vient de Marseille où , après
des études brillantes sanc-
tionnées par de nombreux di-
plômes, elle avait créé un duo
de piano avec son mari. Elle
partage son temps entre ses
responsabilités de pédagogue
et ses tournées en concerts
dans des programmations na-
tionales et internationales où
elle est toujours accueillie
avec enthousiasme pour ses
qualités d'interprète.

Prochain spectacle des
Heures d'été: samedi 2 août à
21 heures, à l'église de Mor-
teau , La Passion selon Saint
Jean de J.-S. Bach , par l'en-
semble vocal et instrumental
Roger Toulet.

A voir également au châ-
teau de Morteau , jusqu 'au 17
août , «Par-delà sa présence»,
une exposition des œuvres ré-
centes de Paul Décrind , qui
témoigne parfaitement de
l'engagement total que fut la
vie de l'artiste maîchois.

DRY



Plateau de Bevaix Les archéologues
à la recherche de l'Age du fer
Le plateau de Bevaix re-
cèlerait-il des traces ar-
chéologiques datant de
l'Age du fer? C'est du
moins l'un des souhaits
que les archéologues
neuchâtelois formulent
du bout des lèvres, en
croisant les doigts. Car
si le Littoral est riche en
sites lacustres, il reste
néanmoins à combler un
vide de près de mille ans
entre la fin de l'Age du
bronze et la période ro-
maine.

Ivan Radja 

Un blanc dans les
livres d'histoire , celui de
l'Age du fer, où les habi-
tants de la région se sont
manifestement retirés un
peu plus à l'intérieur des

terres , ce qui explique la
mauvaise conservation
des éventuels vestiges.
«En effet , les villages la-
custres ont laissé plus de
témoignages, dans la me-
sure où l'oxydation est stop-
pée par l' eau , et les objets
conservés par les sédi-
ments crayeux» , confirme
l' archéologue cantonal ad-
joint Béat Arnold. En re-
vanche , les constructions
de bois et de terre ont beau-
coup moins bien résisté à
l'épreuve du temps en
pleine terre , c'est-à-dire au-
dessus de la nappe phréa-
tique. «L'alternance de sé-
cheresse et de réhumidifi-
cation favorise la décompo-
sition , à moins que le bois
ait été calcifié» . Pour
l'heure, l'essentiel des dé-
couvertes sur le Littoral se

limite à quel ques tombes
en forme de tumulus.
Niveau du lac en cause

Ce trou dans le continuum
de notre histoire est aussi
une conséquence des fluc-
tuations du niveau du lac.
Ainsi , les constructions da-
tant du néolithique et de
l'Age du bronze , édifiées
alors que le lac était bas , ont
été moins altérées par des
activités humaines ulté-
rieures , en raison précisé-
ment de la montée des eaux
qui a suivi. Ce n'est évidem-
ment pas le cas pour les sites
fouillés sur le plateau de Be-
vaix, au Grand-Pré et à Be-
vaix-Treytel notamment. Sur
ce dernier site, des restes
d'une habitation semi-enter-
rée du néolithique moyen
(vers 3500 avant Jésus-

Pres de Bevaix, il est pos-
sible grâce aux travaux de
l'A5 de prospecter sur de
vastes zones, condition
sine qua non pour espérer
trouver des vestiges de
l'Age du fer. photo sp

Christ) ont été découverts ,
ce qui constitue une pre-
mière dans la région.

Alors , l'Age du fer est-il
destiné à ne jamais livrer
ses secrets? Pas sûr, espère
Béat Arnold , qui voit dans
l' avancement des travaux
de 1A5 une chance de prati-
quer des recherches diffé-
rentes. «Depuis une dizaine
d'années , par exemple sur
le plateau de Wavre, nous
avons testé une nouvelle fa-
çon de procéder aux
fouilles, plus appropriée
pour mettre au jour des ves-
tiges de l'Age du fer».

Ingénieurs compréhensifs
Avec les sondages systé-

matiques , effectués sur le
tracé de l'autoroute grâce
au concours occasionnel de
ceux que les archéologues

nomment les Mozarts de la
pelle mécanique , il est pos-
sible de choisir suffisam-
ment à l'avance les sites qui
méritent des fouilles plus
approfondies. «Il faut rele-
ver les très bonnes relations
que nous entretenons avec
les ingénieurs de l'A5, qui
établissent un calendrier
précis».

Jusqu 'en 2001, le plateau
de Bevaix sera le centre des
recherches archéologiques
du canton: pressés par le
temps, mais conscient de
l'occasion uni que que leur
offre la construction de l'au-
toroute , les archéologues
espèrent même pouvoir ex-
traire des couches de sédi-
ments où seraient inscrits
six mille ans d'histoire,
sans interruption.

IRA

Enges Morte calcinée
dans sa voiture

Un macabre fait divers
survenu tôt dimanche ma-
tin j ette la consternation
dans l'Entre-deux-Lacs.
Une habitante de la région
a été retrouvée dans sa voi-
ture entièrement calcinée,
aux environs du village
d'Enges.

Comme le précise Pierre
Cornu , juge d'instruction
saisi de l' affaire, les conclu-
sions de l' enquête menée
par la police cantonale vont
dans le sens d'un suicide.
Un jerrycan d' essence' vide
a en effet été retrouvé à l'in-
térieur du véhicule où gi-
sait le corps de la malheu-
reuse. Toutefois , pour être
totalement sûr et certain de
ces conclusions , le juge va

faire procéder à des vérifi-
cations complémentaires,
ceci d'entente avec la police
cantonale.

C'est un habitant proche
des lieux qui , intrigué di-
manche en début de mati-
née par une colonne de fu-
mée, a alerté les pompiers.
Le SIS de Neuchâtel est in-
tervenu pour éteindre le si-
nistre et a découvert le
drame. Il a été particulière-
ment difficile d'identifier la
malheureuse. Celle-ci n'a
laissé aucun message expli-
quant son geste. Née en
1925, pharmacienne à Ge-
nève, elle avait pris sa re-
traite à Lignières, village de
son enfance.

PDL

Val-de-Ruz Le Service d'aide
familiale en plein essor
Au même titre que son
«frère» de l'infirmière à do-
micile, le Service d'aide fa-
miliale du Val-de-Ruz (SAF) a
vécu le 1er janvier 1997
comme une date charnière
dans son fonctionnement.
L'introduction de la Loi sur
l'assurance maladie (Lamal)
est en effet venu apporter
quelques changements im-
portants, dans le domaine
de la prise en charge des
prestations que le service
offre à toute personne qui y
fait appel. Les usagers sont
ainsi confrontés à trois types
de facturation établis selon
la nature de l'intervention.

Le service d'aide familiale
intervient au Val-de-Ruz dans

divers types de situations où
la personne demandeuse ne
peut plus faire face seule aux
actes de la vie quotidienne.
Cela peut aller d'un dépan-
nage de courte durée à une
assistance continue qui favo-
rise le maintien à domicile ,
qui évite ou raccourcit le sé-
jour à l'hô pital ou diffère le
placement dans un home.

Les aides familiales ou à
domicile adaptent la durée et
la nature de la prise en
charge à chaque situation
présentée par l' usager. Cela
leur permet de remp lacer ou
seconder la mère de famille
dans ses activités en cas de
grossesse à risque , de mala-
die ou d' accident , d'aider les
familles qui ont la charge

d'un parent âgé et handi-
capé, de prendre en charge
des enfants malades de fa-
milles monoparentales et de
laisser les personnes âgées
dans leur environnement fa-
milier aussi longtemps que
possible. Cette diversité de
prestations ne se prati que
pas sans collaborer étroite-
ment avec beaucoup d'orga-
nismes ou d' associations so-
ciales , de soins ou d' aide.
Pour le district , cela va de
l'hô pital de Landeyeux jus-
qu 'aux services bénévoles;
en passant par Pro Infirmis
et Pro Senectute.

Le service d'aide familiale
du Val-de-Ruz, installé en
compagnie des infirmières
visitantes dans les locaux de

l'immeuble de la Fondation
La Pomologie à Cernier, est
coiffé par fa Fondation d' aide
et de soins à domicile du dis-
trict. L'usager qui a besoin
d'aide à domicile en plus des
soins qui lui sont prodigués
ne peut pas faire appel à la
nouvelle Lamal , quant bien
même le service justifi e son
action auprès des médecins.
La Fédération des fondations
d'aide et de son domicile pra-
ti que un tarif social pour les
prestations dépourvues- de
soins infirmiers et de. soins
de base , et les bénéficiaires
de prestations complémen-
taires AVS/AI peuvent y faire
appel pour l' aide à domicile.

Philippe Chopard
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ĵftl Consultez notre site INTERNET: Paris, CAC 40 3025.94 3022.2

f  ̂ J www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt DAX 4317.64 4371.16

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.27
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 28/07
Aare-Tessin n 875. 875.
ABB n 402. 413.5
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Saignelégier Le cirque
M des enfants débarque

La magie du cirque animé par des enfants durant trois
jours à Saignelégier. photo a

De la «Rote Fabrik» de Zu-
rich au Tessin, le cirque
Chnopf fait le crochet par la
Romandie pour la qua-
trième fois. Et il fera halte
durant trois jours à Saigne-
légier à partir de ce jour.
Particularité de cette
troupe: ce sont les enfants
qui dictent la manœuvre. Et
le spectacle se déroule en
plein air.

Le cirque Chnopf se com-
pose en effet de huit enfants et
de six professionnels. Mais
ces derniers sont au service
des premiers.

Le programme repose es-
sentiellement sur les idées des
artistes en herbe, les adultes
les aidant à trouver les tech-
niques et autres formes de
jeux pour habiller le spectacle.

Ce dernier est un mariage de
musique, de théâtre et de
cirque. On découvrira un cu-
rieux dompteur. On verra un
acrobate effectuer un saut de
huit mètres dans un tonneau
vide... Vous avez dit bizarre?

Une attention spéciale est
portée à la proximité avec le
public. Et le spectateur peut
soudainement être entraîné
sur scène. Le cirque Chnopf
tourne depuis huit ans en pré-
sentant plus de 60 fois son
programme dans les petites et
moyennes communes de 10
cantons.

MGO

Cirque Chnopf: devant le Café
du Soleil à Saignelégier les
mardi 29, mercredi 30 et jeudi
31 à 19 heures. Annulé en cas
de pluie.

Fils de Tell Bronze
pour les Tramelots
Les arbalétriers tramelots
ont brillé au récent Tir can-
tonal, dont ils ont pris le
troisième rang par sec-
tions!

Copieusement arrosé dans
ses débuts , le huitième tir can-
tonal bernois à l'arbalète a
pourtant bénéficié, à Ringgen-
berg , de conditions propices
aux résultats élevés. Durant
ces dix jours de compétition ,
vécus par 1600 tireurs prove-
nant de 108 sections et 240
groupes , un bon nombre de
maxima ont dès lors été enre-
gistrés.

Tramelan n'a pas manqué de
tirer profit de ces conditions:
tous ses membres réussissant
le résultat couronne, en section,
la société a pris le troisième
rang, sur 25 participants dans
sa catégorie et avec la remar-
quable moyenne de 56,571.

Avec 237 points , le groupe
tramelot a terminé pour sa
part au 75e rang.

Individuellement , on relè-
vera que Tramelan a signé
quatre maîtrises, par Raphaël
Steinegger (590 sur un maxi-
mum de 600), Jean-Marc Bot-
tinelli (581), Jean-Paul Vau-
cher (578) et Vincent Steineg-
ger (568). Chez les vétérans ,
Isidore Paroz s'est révélé le
meilleur du canton , signant le
maximum de points et s'adju-
geant donc le challenge pour
une année.

Relevons encore, parmi les
excellents résultats des Trame-
lots, que trois d'entre eux se
sont classés à la cible don
d'honneur - J.-M. Bottinelli
(190), R. Steinegger (189) et I.
Paroz (186) -, tandis que J.-
M. Bottinelli réussissait de
surcroît un brillant total de 97
à la cible libre «Jungfrau-
joch ».

Le mois prochain , la section
effectuera un tir sur 24
heures; soutien moral bien-
venu...

CHC

La Direction bernoise des tra-
vaux publics a rejeté le recours
d'Helvetia Nostra , qui demandait
la reconstruction de l'Hôtel Al-
pina, de Gstaad, démoli en 1995.
Elle estime qu'une reconstruc-
tion ne remplacerait pas l'origi-
nal et n'aurait pas de valeur pour
la protection des monuments his-
toriques. D'une manière géné-
rale, la reconstruction d'un édi-
fice est admissible lorsqu'il ap-
partient à un ensemble architec-
tural ou lorsqu 'il incarne et
illustre l'histoire sociale d'un
lieu . Or tel n'est pas le cas de cet
hôtel, selon le Service cantonal
de la protection des monuments
historiques, /oid

Gstaad L'Alpina
ne devra pas être
reconstruit

Internet Jura
Davantage étoffé

Ouvert en mars dernier
sous forme d'une visite gui-
dée de 50 pages, le site Inter-
net de l'Etat jurassien
(www.jura.ch) a pris de l'am-
pleur. Il s'est mué en un véri-
table serveur professionnel. Il
offre désormais plus de 200
pages d'informations, de
textes officiels , de renseigne-
ments pratiques, de statis-
tiques et d'adresses.

Les communiqués et les
principales interventions poli-
tiques de l'exécutif jurassien
sont mis sur le web avant
même leur parution dans les
journaux. On trouve ainsi le
rapport intégral du Gouverne-

ment sur la réunification du
Jura , le message sur la ré-
forme de la justice, le texte in-
tégral de la Constitution juras-
sienne accompagné de com-
mentaires. Utile pour les en-
seignants donnant les cours
d'instruction civique...

Le site offre aussi des ensei-
gnements pratiques pour obte-
nir un passeport ou un permis
de conduire. Il contient des
adresses et les liens des éta-
blissements scolaires qui dis-
posent d'une adresse électro-
nique. Il abrite le site officiel
de la ville de Porrentruy et un
accès à celui de Delémont.

MGO

Sensation lors de la 7e ronde
du tournoi des grands maîtres du
30e festival de Bienne Crédit
Suisse, où Vadim Milov, 38e
mondial , a infligé à l'Indien Vis-
wanathan Anand, malgré tout
toujours leader, sa première dé-
faite. Minimaliste et peu entre-
prenant contre le Biélorusse Bo-
ris Gelfand (nul en 20 petits
coups), le Russe Anatoly Karpov
est le grand bénéficiaire du coup
de pouce de Milov, qui lui permet
de rejoindre à la première place
Anand. Un résultat qui fait pas-
ser au second plan le second
match nul du Biennois Yannick
Pelletier face au décevant Fran-
çais Joël Lautier.

«C'est le plus grand succès de
ma carrière», relevait à juste titre
Milov, cet Israélien originaire de
Russie qui délènd en compéti-
tion les couleurs de la Suisse,
pays où il s'est installé. Co-vain-
queur à Bienne l'été dernier, il
confirme avec éclat que sa per-
formance n'était pas le fruit du
hasard. Son exploit contre
Anand, acquis en 5 heures et 61
coups, prend encore plus d'am-
pleur puisque obtenu avec les
pièces noires. Un audacieux sa-
crifice d'un cavalier, au 25e
coup, lui a ouvert la voie royale.

L'Ukrainien Alexander Oni-
schouk a conforté sa première
place dans le tournoi des maîtres
Crédis en battant le Suisse Flo-
rian Jenni. Les deux autres par-
ties entre Joseph Gallagher et Mi-
haïl Kobalija d'une part, Gérald
Hertneck et Richard Forster
d'autre part, ont débouché sur
un résultat nul. /si

Tournoi des grands maîtres, 7e
ronde: Classement: 1. Aiiand et Kar-
pov 5. 3. Gelfand 4. 4. Milov 3,5. 5.
Lautier 2 ,5. 6. Pelletier 1.

Tournoi des maîtres Credis, 7e
ronde: Classement: 1. Oniscliouk 6.
2. Kobalija 4,5. 3. Gallagher 4. 4. Hert-
neck 2,5. 5. Forster et Jenni 2.

Echecs à Bienne
Milov fait chuter
Anand

Brunch à la ferme Des
places, pour les rapides!
Pour le brunch à la ferme,
particulièrement développé
dans le Jura bernois, il
reste encore des places
pour les rapides, tout
comme au Noirmont.

Les agriculteurs du Jura
bernois sont (parmi) les plus
assidus à organiser ce brunch ,
depuis 1993. Seize exploita-
tions prennent part cet été à
l'action (14 en 96, 16 déjà en
95).

Cet enthousiasme des agri-
culteurs , et surtout des agri-
cultrices , suscite celui de la
population. Chaque année, le
nombre de «bruncheurs» aug-
mente sur l'ensemble des trois
districts : 3200 l'été dernier,
sur un total de 140.000 visi-
teurs au niveau national.

Quatorze exploitations du
Jura bernois offrent encore
quelques places aux intéres-
sés qui s'annonceront aux
adresses suivantes: Ernest An-
deregg, Bergerie de Sorvilier
(tél. 497 91 66); Sandra et Ru-
dolf Burger, Spitzberg , Les
Prés-d'Orvin (322 63 61); Bar-
bara et Daniel Burkhlater,
Mont Dedos, Les Ecorche-
resses (484 94 02); Yvonne et
Martin Burkhalter, Belle
Etoile, Les Ecorcheresses (484
93 87); Mena et André Droz ,
Nods (751 23 42); René Ei-
cher, Le Grimm sur Montoz
(481 44 65); Alfred Grossert ,
Petit Pré Raimeux, Corcelles
(499 97 66); Martin Gyger et
Philippe Bôgli , Mont-Tramelan
(487 67 21); Chantai et Jean-
Pierre Joss, La Ferrière (961

10 95); Brigitte et Hans
Kiinzle, La Chaux-d'Abel (961
10 94); Robert Sahli , Les
Combes, Nods (751 12 37);
Kathrin et Emmanuel Schei-
degger, Tramelan (487 44 65);
Schnegg et Wuthrich , Sonce-
boz (489 29 71); Esther et
Bernhard Ziegerlig, Cormoret
(944 11 01).

Au Noirmont aussi
Dans le nouveau canton , un

seul exploitant participe offi-
ciellement au brunch 97: Ro-
bert Oppliger, au Noirmont
(Les Barrières , tél. 953 15
65), qui tient encore des
places disponibles lui aussi.

DOM

Délai d'inscription: aujour-
d'hui mardi 29 juillet!

Jeunesse et sport Trois
événements pour 25 bougies
Le nouveau canton marque
de trois manières les 25 ans
du mouvement Jeunesse et
Sport (J-S) qui a permis l'an
passé à 9642 jeunes Juras-
siens (!) de goûter à leur
sport favori à travers 451
cours! Un camp polysport
offert à 50 Romands et Tes-
sinois se déroule cette se-
maine à Saignelégier. Un
grand rendez-vous des mo-
niteurs est agendé au
Theusseret le 15 août pro-
chain alors qu'une cérémo-
nie officielle se déroulera le
23 août à Macolin en pré-
sence de Ruth Dreifuss...

Premiers jeux et premiers
contacts hier matin au Centre
de Loisirs des Franches-Mon-
tagnes pour les 50 jeunes Ro-
mands et Tessinois tout frais
débarqués sur le Haut-Pla-
teau. Patron de l'Office des
sports , Jean-Claude Salomon
a écrit le scénario de la se-
maine.

Escalade et rock'n' roll
Liberté était laissée à

chaque canton de déléguer
huit jeunes au maximum. Le
Jura a récompensé de son côté
des sportifs qui ont prouvé
leur assiduité aux camps ou
dont les familles n'ont pas de
grands moyens. L'appel neu-
châtelois ne s'est fait que par
la voie officielle. D'où le peu
d'écho avec deux inscriptions
(deux gars d'Auvernier) seule-
ment. Dommage car le pro-
gramme est des plus allé-
chants. Les partici pants peu-
vent choisir entre l'escalade , le
kayak, l'équitation , le tennis ,
la natation , l'autodéfense... En
fin de journée , on privilégie
des formules, plus souples et
conviviales baptisées «sports à

Un camp polysport à Saignelégier marque le coup d'envoi des 25 ans de Jeunesse et
Sport. photo Gogniat

gogo», avec au menu le tir à
l'arc, le frisbee-golf , le rock'n'
roll , le patin in line... Toute
l'équi pe compte apporter une
contribution au 1er août ven-
dredi prochain. Surprises à
l'appui.

Theusseret et Macolin
Le second grand rendez-

vous est prévu le 15 août au
Theusseret. A cette occasion ,
120 des 1200 moniteurs ju-
rassiens se retrouveront au
bord du Doubs pour en dé-
coudre en équi pes à l'occa-
sion de cinq épreuves (rall ye
VTT, trial VTT, parcours eau-

vive, parcours escalade et ty-
rolienne, jeux d'agilité). Avant
une partie officielle et des
grillades...

Sur le plan national, la jour-
née officielle de J-S se dérou-
lera le 23 août à Macolin. Le
Jura sera représenté à cette oc-
casion par l'école de danse de
Joëlle Prince, de Delémont et
sa troupe de 26 jeunes de 10 à
20 ans.

Soutien maintenu
Jeunesse et Sport connaît

un engouement croissant.
L'ouverture des cours aux
jeunes de 10 à 20 ans (14 à 20

auparavant) n'y est pas étran-
gère. Le prix attractif des
cours également. L'attrait pour
le sport fait le reste. Il faut re-
lever l'effort du Jura qui, mal-
gré les coupes fédérales , a
maintenu son soutien que ce
soit en maintenant les assu-
rances aux participants ou
l'achat de matériel. Le Jura a
compris qu 'il fallait investir
pour sa jeunesse. A relever
aussi l'apparition de nouveaux
cours comme le sport
équestre, le patin à roulettes,
le triathlon.... comme autant
d'aiguillons.

Michel Gogniat

Cet automne, le cheval des
Franches-Montagnes sera le roi
du Salon de Genève. En effet, la
ville du bout du lac a offert au
Jura un espace de 16.000 m2
pour se présenter en novembre.
Les yeux se sont tournés tout
naturellement sur l'image de
marque du pays, le cheval du
Haut-Plateau. Président du
Marché-Concours, Jean-Pierre
Beuret a accepté d'animer cet
espace avec l'équipe du Mar-
ché-Concours. Un groupe de
travail s'y attelle. Les produits
du terroir seront bien sûr pré-
sentés à cette occasion et trois
aubergistes jurassiens seront
au fourneau. MGO

Salon Le Franches-
Montagnes roi de
Genève

Parmi les décisions prises ré-
cemment par le Conseil exécutif,
relevons que la subvention canto-
nale au Musée d'histoire de
Berne atteindra cette année 1,86
million de francs. Le Musée des
beaux-arts de la même ville rece-
vra pour sa part un montant de
2,43 millions, tandis qu 'un sub-
side de 204.000 francs sera al-
loué au château d'Oberhofen.
Dans un tout autre domaine, à
savoir l'infanterie, le gouverne-
ment a promu deux officiers
francophones. Il s'agit de Jean-
Jacques Luthi, de Crémines, dé-
sormais capitaine, et de Cyrille
Ketterer, de Lausanne, devenu
premier lieutenant, /oid

Canton de Berne
Arts, histoire
et infanterie...



Drogue Un trafic qui représente
huit pour cent du commerce mondial
Dans le monde, environ
treize millions de per-
sonnes consomment de
la cocaïne et huit de l'hé-
roïne. Les recettes du tra-
fic de stupéfiants repré-
sentent un marché plus
que juteux: 400 milliards
de dollars l'an dernier,
soit 8% du commerce
mondial, ou l'équivalent
de l'intégralité du mar-
ché international de l'in-
dustrie textile! Le trafic
de la drogue est peut-être
un cancer qui mine les
démocraties aux assises
les plus faibles, mais il re-
présente aussi du pain
bénit pour certains Etats
d'Asie et d'Amérique du
Sud particulièrement.

Jacky Nussbaum

Publié à l'occasion de la
récente Journée mondiale
de la lutte contre les stupé-
fiants , le rapport annuel de
l'ONU sur les drogues éva-
lue à environ 400 milliards
de dollars (soit 32 ,5 mil-
liards de dollars de plus de
ce que s'apprêtent à verser
en un quart de siècle les ci-
garettiers américains aux
victimes du tabac) les re-
cettes de cette industrie illi-
cite.

Sur tout ce qui se vend et
s'achète dans le monde, le
trafic de drogue représente
8% des revenus. Les arme-
ments et l'industrie alimen-
taire se taillent la part du
lion. Mais le commerce de
la drogue est loin d'en être
réduit à la portion congrue.
Le chiffre d' affaires global
qu 'il permet de réaliser est
équivalent à celui du com-
merce international de l'in-
dustrie textile par exemple.

Le pavot, cultivé dans le Croissant d'or et dans le Triangle d'or, produit tous les dérivés
de l'opium, dont, principalement, l'héroïne. photo a

Si la moitié de la popula-
tion mondiale consomme de
l' alcool et un habitant sur
cinq du tabac , ils sont
moins de 10% à tirer régu-
lièrement sur un joint , à se
«shooter» à l'héroïne, ou à
consommer des drogues de
synthèse, comme l' ecstasy,
les amphétamines ou le
LSD.

Cannabis: 140 millions
de consommateurs

Mais attention: depuis
ces cinq dernières années,
l' usage illicite de stup é-
fiants n'a fait qu 'augmen-
ter. C'est le cannabis qui re-
crute le plus d' adeptes: 140
millions de consomma-

teurs, ou près de 1,5% de la
population mondiale. Plus
inquiétant: les drogues de
synthèse, ces substances
chimiques entièrement pro-
duites en laboratoires , ont
de plus en plus la cote, et 30
millions d'individus au-
raient tâté du LSD, des
comprimés d'ecstasy ou
d' amp hétamines l' an der-
nier.

C'est plus de deux fois
(treize mill ions de consom-
mateurs) le nombre d'in-
conditionnels de la cocaïne.
Quant à l'héroïne et autres
opiacés, ils ont mis dans la
dépendance environ huit
millions d'être humains.
Dans cent pays du globe , la

prise de drogues par injec-
tion a été constatée. Diffi-
cile d'y voir une cause à ef-
fet? On estime toutefois
qu 'entre 5 et 10% des cas
de sida recensés l'an der-
nier étaient dus à l' utilisa-
tion de seringues contami-
nées.

L'Asie et l'Amérique du
Sud

«Près de 90% de la pro-
duction mondiale illicite
d'op iacés (héroïne et autres
dérivés de l'opium) provien-
nent de deux ' grandes
zones: celles du Croissant
d'or (Afghanistan , Iran , Pa-
kistan) et du Triangle d'or
(Laos , Birmanie , Thaï-

lande). L'Afghanistan et la
Birmanie sont les deux
princi paux pays pratiquant
la culture illicite du pavot et
plus de 300 tonnes d'hé-
roïne auraient été produites
annuellement depuis au
moins cinq ans» , relève le
rapport de l'ONU.

En ce qui concerne la co-
caïne, les pays andins (Pé-
rou , Bolivie , Colombie) sont
les principaux producteurs
de la feuille de coca. Ils
comptent pour 99% dans
les approvisionnements
mondiaux de cocaïne (Pé-
rou 60%, Bolivie 21% et Co-
lombie 18%). La moitié des
cultures, soit quelque
220.000 hectares selon
l'ONU (130.000 hectares
d' après les Etats-Unis) se
trouvent au Pérou. Environ
mille tonnes de cocaïne au-
raient été fabriquées en
1996.

Dans le domaine des sai-
sies, c'est le cannabis qui
tient le haut- du pavé, avec
4000 tonnes séquestrées
(251 tonnes de cocaïne et 31
tonnes d'héroïne). Les taux
d'interception dans le
monde représentent environ
10 à 15% pour l'héroïne et
près d'un tiers de la produc-
tion pour la cocaïne. Faut-il
en déduire que les filières
asiatiques sont mieux orga-
nisées que celles d'Amé-
rique du Sud?

Comme la mafia
Le rapport établi dans le

cadre du Programme des
Nations unies pour le
contrôle international des
drogues note que «les orga-
nisations de trafiquants
semblent caractérisées, à
l'échelon supérieur, par un
contrôle de gestion haute-

ment centralisé et , à la
base, par le compartimen-
tage des fonctions et la spé-
cialisation des tâches». Ce
qui revient à dire que les
trafiquants sont structurés
selon la formule de la «cou-
pole», celle-là même qui a
fait les beaux jours de la
mafia et qui paraissait tota-
lement indéchiffrable avant
que des «repentis» se met-
tent à table.

A la différence près que
les organisations criminelles
siciliennes, new-yorkaises,
calabraises ou napolitaines
ne disposaient pas de ré-
seaux aussi gigantesques
que les trafi quants. Car, si-
gnale enfin le rapport de
l'ONU, «un flot apparem-
ment intarissable de volon-
taires pour les tâches les
plus serviles (comme avaler
des sachets de cocaïne pour
les transporter incognito,
réd.) assure à l'industrie de
la drogue un facteur essen-
tiel à sa croissance quasi
constante: une main-d'œuvre
bon marché». JNU

Le cannabis est consommé
par 140 millions de per-
sonnes à travers le monde,
sous diverses formes: mari-
juana, haschisch, huile de
haschisch. photo a

Le thé de coca péruvien
Au Pérou, on a bien cru, de-
vant l'inanité des efforts
consentis par le gouverne-
ment (soutenu logistiquement
et financièrement par Wa-
shington) que c'est la nature
elle-même qui viendrait appor-
ter son coup de pouce dans
l'éradication des plantations
de coca.

Là où dix ans de lutte contre le
trafic de cocaïne n'avaient pas
suffi , la curieuse apparition d'un
champignon , le fusarium oxyspo-
rum, a obligé les producteurs du
Haut-Huallaga à émigrer vers les
vallées tropicales voisines, entre
la région amazonienne et les
contreforts des Andes.

C'était reculer pour mieux sau-
ter: certains paysans péruviens
se sont mis à la culture du pavot ,
dont les graines auraient été dis-
tribuées gratuitement par les tra-
fiquants colombiens! Un kilo
d'héroïne se négocie à environ
2000 dollars sur le marché. Or,
comme un hectare de pavot pro-
duit dix kilos d'héroïne par ré
coite, et qu 'il est possible à cer-
tains endroits et selon la nature
du terrain d'obtenir deux ou trois
récoltes par an, la culture de la
«fleur de la mort» s'avère très
rentable.

En 1992, l'armée péruvienne
avait pris le contrôle de quatorze
aéroports du Huallaga, utilisés
par les trafi quants colombiens.
Mais il existerait au moins deux
cents pistes clandestines. Sou-
vent même, la route traversant la
forêt vierge sert de terrain d'at-
terrissage aux petits avions.

«Grâce au radar installé à la
frontière avec la Colombie, nous
ne sommes plus aveugles, mais
nous restons manchots, car nous
n'avons pas les moyens de pour
suivre les petits avions des trafi-
quants que nous détectons, nos
avions n'étant pas équi pés de vi

seurs nocturnes» a reconnu le
président Alberto Fujimori.

Production quintuplée
Le Pérou a demandé aux insti-

tutions financières internatio-
nales (Banque interaméricaine
de développement en particulier) ,
à l'Europe et au Japon (en raison
de l'origine de son président)
d'épauler sa politique anti-
drogue. Sans grand résultat
jusque -là: après une décennie de
répression le Pérou (où sont culti-
vées 60% des feuilles de coca pro-
duites dans le monde), a plus que
quintuplé sa production , passant
de 40.000 à 225.000 tonnes de
pâte-base.

Dans les Andes, comme ici en Bolivie, la coca est consom-
mée par les indigènes depuis des temps immémoriaux. La
feuille brute, mâchée ou en infusion, n'a pas d'effets stu-
péfiants, photo Keystone-AFP-a

Seule lueur d'espoir: la de-
mande introduite auprès de
l'ONU pour que la feuille de coca
ne soit plus considérée comme
un stupéfiant. Les médecins et
psychiatres péruviens assurent
que l'administration quotidienne
de six sachets d'infusion de coca
peut contribuer à la désintoxica-
tion non seulement des consom-
mateurs de cocaïne et d'héroïne ,
mais aussi des... alcooliques!

C'est peut-être pourquoi la re-
quête péruvienne n 'a jamais été
prise en considération , même si
l'exportation de ce «thé de coca»
pourrait rapporter plus d'un mil-
liard de dollars par année.

JNU

Les arroseurs arrosés
Des programmes améri-
cains antidrogue existent
dans toutes les capitales
des pays producteurs sud-
américains. Mais il y a des
bavures et des ratages.

L'infiltration des réseaux
de trafiquants de drogue est
couramment pratiquée par
les services spéciaux. En par-
ticipant à des opérations clan-
destines , la ClA cherche à ga-
gner la confiance des
hommes des cartels, et à ras-
sembler un maximum d'in-
formations sur leurs organi-
sations afin de mieux les
anéantir.

Mais , de là à ce que les
agents secrets se transfor-
ment eux aussi en de véri-

tables tra fi quants et cher-
chent à tirer profit de la mis-
sion qui leur a été confiée , il
y a un pas qui... a été franchi
en 1993 au Venezuela. Des
fonctionnaires de la CIA en
poste à Caracas et qui étaient
chargés d'identifier et de cap-
tu rer des «boss» des cartels
colombiens de Cali et de Me-
dellin , ont expédié pendant
plusieurs mois des centaines
de kilos de cocaïne pure aux
Etats-Unis dans le cadre
d'une opération totalement
illégale.

Après la saisie d'une
demi-tonne de cocaïne à
Miami , les trafi quants inter-
pellés ont affirmé que le gou-
vernement américain «était
au courant». Or Robert Bon-

ner, ancien patron du pro-
gramme antistupéfiants des
Etats-Unis déclara quant à lui
que «l'opération n'avait pas
d'autorisation officielle».

Tiens donc! Voilà qui n'est
pas sans rappeler des mé-
thodes qui , le 23 septembre
dernier, avaient conduit à la
découverte de près de quatre
kilos d'héroïne à bord de
l'avion d'Ernesto Samper,
qui s'apprêtait à décoller
pour New York, où le prési-
dent colombien devait pro-
noncer un discours devant
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies et proposer la te-
nue d'une conférence inter-
nationale sur les problèmes
de drogue...

JNU

Chili: plaque tournante
Avec ses 4200 kilomètres
de côtes qui débouchent di-
rectement sur l'océan Paci-
fique et qui offrent un accès
direct à l'Asie et une route
sûre vers l'Europe, le Chili
est pratiquement devenu la
plaque tournante du trafic
de drogue maritime en
Amérique latine.

En Bolivie , où l'on estime
que la drogue injecte dans
l'économie du pays entre 600
et 800 millions de dollars par
année, les cultivateurs de coca
ont «sacrifié» depuis 1989
plus de 25.000 hectares de
plantations en échange de
2000 dollars par hectare.

Nonobstant , et selon le
GAFI (Groupe d'action finan-
cière sur le blanchiment des
capitaux , créé à l'issue du

sommet des pays les plus in-
dustrialisés à Paris en 1989)
quel que 100 milliards de
francs provenant du trafic de
la drogue sont blanchis
chaque année dans le monde.

Les Etats-Unis constituent le
plus gros marché de consom-
mation de cocaïne du monde.
Il s'y écoule entre 150 et 175
tonnes (sur une production to-
tale de mille tonnes) par an-
née, vendue à environ 100 dol-
lars le gramme par les dealers
dans les rues des grandes
villes. Selon l'observatoire
géopoliti que des drogues, la
cocaïne produite en Amérique
du Sud transiterait essentielle-
ment par le Mexique et les An-
tilles pour la colombienne,
l'Argentine et le Chili pour la
bolivienne avant de parvenir
aux Etats-Unis , tandis que la

«dame blanche» péruvienne
trouverait ses princi paux dé-
bouchés en Asie et en Europe.
Grâce à ses 4200 kilomètres
de côtes débouchant sur le Pa-
cifi que et procurant un accès
direct à l'Asie et une route
sûre vers l'Europe , le Chili
joue un rôle de plaque tour-
nante et un débouché mari-
time apprécié à sa juste valeur,
aussi bien par les cartels co-
lombiens , que les trafi quants
boliviens et péruviens.

Mais de Arica à Valdivia, en
passant par Tocopilla et Valpa-
raiso , les ports font désormais
l'objet d'une surveillance par-
ticulière. Alors qu 'on avait
saisi 24 kilos de cocaïne en
1982, 307 kilos en 1992, les
prises ont dépassé la tonne
l' an dernier au Chili.

JNU
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au 3e et au 4e étage, avec ascenseur.
Prix mensuel: Fr. 225- + Fr. 70- avance de
chauffage, charges locatives et abonne-
ment Coditel.
Téléphone 031/382 28 03. ^«̂
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1 Le succès
de votre annonce
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secours
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement de
3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: È
Mme Rocha, |

tél. 032/968 91 47 s
Pour traiter

tél. 021/320 88 61

Côte d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, loggia
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle,
TV, téléphone, vue et accès direct g
mer, piscine, tennis, pinède.
Deuxième quinzaine Août: |
CHF 950 Tél. 022/792 79 92. i

Couple soixantaine, cherche
à louer

maison,
ferme ou chalet

minimum 5 pièces. Région Jura
neuchâtelois. s

Tél. 079/425 74 65 ou 032/941 38 33.1

P

FIDIMMOGIl
Agence Immobilière
et commerciale Sfl

• A louer •
tout de suite ou pour date
à convenir. Centre ville de
La Chaux-de-Fonds

• Appartement •
• spacieux de V/ 2 pièce •

Avec confort.
• salle de bains/WC.
J Loyer Fr. 330.- + charges 28.100888-
Service des annonces: "/SJSÏ"
de9hành30 et de 14hà 16h30 _U*'W!

A louer au Locle

appartement de 2 pièces
au 4e étage, avec ascenseur, rue du
Marais. Entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, deux petits bal-
cons.
Loyer mensuel: Fr. 620.- + Fr. 120- avance
de chauffage, charges locatives et abon-
nement Coditel. Téléphone 031/382 28 03.

[ 5444198 |



Cambodge Pol Pot aurait été jugé
Pol Pot, chef historique des
Khmers rouges, était au
bord des larmes pendant
son procès la semaine der-
nière. Ce témoignage a été
rapporté par un journaliste
américain qui affirme avoir
assisté à cette scène.
L'homme fort du Cam-
bodge, Hun Sen, affirme de
son côté que Pol Pot dirige
toujours les Khmers
rouges.

Pol Pot était apparemment
sérieusement malade lors-
qu 'il a été dénoncé par ses an-
ciens partisans pendant son
procès dans le nord du Cam-
bodge, a déclaré Nate Thayer,
correspondant du «Far Eas-
tern Economie Review». Ce
jou rnaliste a affirmé avoir été
témoin de la scène. Les pho-
tos et enregistrements vidéo
de Thayer montreraient un
Pol Pot affaibli.

Le correspondant du maga-
zine basé à Hong Kong a af-
firmé dimanche cju 'il avait as-

sisté au jugement contre l'an-
cien dictateur, dont la
condamnation à la prison à
vie avait été annoncée la veille
par la radio clandestine de la
guérilla. Son reportage doit
d'abord être publié dans
«The Review», un hebdoma-
daire économique régional
puis par son journal jeudi
prochain. Thayer rap-
porte dans son journal que
Pol Pot , vêtu d'un large pan-
talon de coton noir, d' une
chemise grise et d'un foulard
bleu autour du cou , a écouté
en silence les dénonciations
successives des témoins. La
foule chantait «Ecrasez , écra-
sez Pol Pot et sa clique», pré-
cise le journaliste qui ré-
clame au moins 100.000 dol-
lars (145.000 PS) pour
chaque photo de Pol Pot.

«Manipulation»
Ce témoignage contredit

des propos tenus hier à
Phnom Penh par Hun Sen, le
nouvel homme fort du pays.

Ce dernier a en effet assuré
que Pol Pot était touj ours le
chef des Khmers rouges.
«C'est une manipulation poli-
tique de la part des Khmers
rouges». «Pol Pot est à Anlong
Veng. Il est le chef des
Khmers rouges», a-t-il ajouté.

Sur le plan politi que, la no-
mination du premier copre-
mier ministre, Ung Huot, a
été repoussée à une date indé-
terminée. Ung Huot a été
choisi par des membres du
parti royaliste Funcinpec pour
succéder au prince Norodom
Ranariddb , réfugié à l'étran-
ger.

Sa nomination était atten-
due au cours de la session du
Parlement cambodgien qui a
débuté hier à Phnom Penh. Le
second copremier ministre
Hun Sen, qui a pris le
contrôle de Phnom Penh par
la force au début du mois, a
indi qué à l'ouverture de la
session que ce vote était re-
porté à la «semaine pro-
chaine» ./afp-reuter

Inondations
Entre alerte
et décrue
Alors qu'une décrue était si-
gnalée hier dans le sud et le
sud-ouest de la Pologne, les
eaux restaient toujours à
un niveau alarmant à la
frontière germano-polo-
naise. Les inondations ont
également atteint la Rou-
manie et la Yougoslavie.

Envi ron 12.000 soldats , se-
couristes et volontaires conti-
nuaient à lutter sans relâche
contre la crue de l'Oder, qui
menace de rompre de nou-
velles di gues et d'inonder
toute une zone au nord de
Francfort-sur-1'Oder, dans
l'est de l'Allemagne. Cette ré-
gion de l'Oderbruch , qui se
trouve en dessous du niveau
du fleuve, est désormais la
plus exposée aux risques
d'inondations le long de la
frontière germano-polonaise.

Sous la pression énorme de
l' eau , de plus en plus de fis-
sures apparaissent dans les
digues construites à cet en-
droit.

Les eaux ont commencé à
décroître en Pologne et en Ré-
publique tchèque. Au cours
du week-end, 15.000 per-
sonnes avaient ete évacuées
des alentours de la localité po-
lonaise de Slubice, sur les
bords de l'Oder. En Tchéquie,
seules deux villes du nord
étaient encore sous le coup
d'une alerte rouge.

Les eaux montaient en re-
vanche en Roumanie. Des ri-
vières sont sorties de leur lit ce
week-end, causant la mort
d'une personne et provoquant
l'évacuation de centaines d'ha-
bitants.

Yougoslavie touchée
Trois j ours de pluies inces-

santes sont venus gonfler les
eaux de 17 rivières des régions
de Banat , près de l'ex-Yougo-
slavie, de Crisana , près de la
frontière hongroise, en Tra n-
sylvanie , dans le centre du
pays, dans les régions de l' est,
près de la Moldavie et du Da-
nube. Mille hectares de terre
sagricoles sont submergés.

En Yougoslavie, des orages
accompagnés d'une montée
des eaux du Danube ont causé
la mort d'une personne et des
glissements de terrains dans
la région de Smederevo, à 60
km environ au sud-est de Bel-
grade./af p-reuter

Dans l'est de l'Allemagne,
les eaux de l'Oder n'ont pas
baissé. photo k

Jérusalem Coup de frein
à une extension juive
Israël a suspendu hier la mise
en chantier d'un nouvel îlot de
colonisation juive au cœur de
la partie arabe de Jérusalem.
Israéliens et Palestiniens ont
convenu de reprendre les né-
gociations sur des mesures de
confiance susceptibles d'ai-
der à débloquer le processus
de paix.

Le ministère israélien de l'Inté-
rieur a interdit le début des tra-
vaux sur le site de Ras al-Amoud.
La suspension a été ordonnée
dans l'attente d'une décision sur
un recours présenté par deux
conseillers municipaux de Jéru-
salem.

Les deux conseillers de l'oppo-
sition de gauche ont fait appel di-
manche devant la commission ré-
gionale du ministère de l'Inté-
rieur contre le feu vert accordé
par la mairie de droite à ce projet
de 70 logements. Le recours sera
examiné lors d'un «débat préli-
minaire» le 5 août.

Provocation
Les deux conseillers munici-

paux à l'origine du recours ont
estimé que la construction était
une provocation contre la popula-
tion palestinienne. Ceci d'autant
que les logements sont destinés à
des activistes de droite religieux.

Le projet du promoteur Irving
Moskovitz, un bailleur de fonds
de l'extrême droite religieuse,
s'est heurté pour le moment à
l'opposition du gouvernement. Le
maire de Jérusalem, Ehud 01-
mert, également député du parti
Likoud du premier ministre Ben-
jamin Nétanyahou , lui a en re-
vanche apporté son soutien.

Le chef du Service israélien de
sécurité intérieure (Sbin Beth).
l'amiral Ami Ayalon, a averti M.
Nétanyahou du,risque «d'embra-

Des députés de la Knesset se sont rendus sur les lieux prévus pour un nouvel îlot de co-
lonisation juive dans Jérusalem-Est. photo Keystone

sèment général» des territoires
palestiniens si le projet était mis à
exécution. Le Département israé-
lien des antiquités s'en est égale-
ment mêlé en exigeant de procé-
der à des fouilles archéologiques
sur le site de 1,5 hectare avant
toute construction.

M. Nétanyahou s'est déclaré
hostile «pour le moment» au pro-
jet de construction. Il a chargé le
conseiller juridique du gouverne-
ment Eliakim Rubinstein d'en
examiner la légalité.

Les Palestiniens pnt pour leur

part réclamé d'Israël l'arrêt total
de la colonisation. Le processus
de paix israélo-palestinien est
déjà bloqué depuis qu 'Israël a
mis en chantier le 18 mai s une
colonie juive dans un autre sec-
teur de Jérusalem-Est.

Reprise des négociations
Israéliens et Palestiniens sont

convenus hier de reprendre dans
les prochains jours des négocia-
tions sur des mesures de
confiance susceptibles d'aider à
débloquer Je, processus dc.paLx.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne David Lévy l'a annoncé
après s'être entretenu avec le mi-
nistre palestinien de la Coopéra-
tion internationale Nabil
Chaatb.

David Levy doit se rendre
mard i à Amman pour s'entrete-
nir du processus de paix avec le
roi Hussein. De son côté, le pré-
sident de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat est arrivé hier à Hé-
bron. en Cisjordanie, pour sa pre-
mière visite en trois mois./af p-
reuter

Birmanie
Bras de fer
entre TUE
et l'ASEAN
Une partie de bras de fer
s'est engagée hier entre
l'ASEAN et l'Union euro-
péenne (UE) au sujet de la Bir-
manie. Ce pays a été admis,
la semaine dernière, au sein
de cette organisation régio-
nale qui est liée par un ac-
cord de coopération avec
l'UE.

«L'ASEAN (l'Association des
nations du sud-est asiatique)
veut nous forcer à considérer la
Birmanie comme un membre de
plein droit de cet accord en vertu
du princi pe de la non-discrimi-
nation. Mais l'Europe s'y re-
fuse», a dit un membre de îa dé-
légation européenne à la confé-
rence post-ministérielle entre
l'ASEAN et ses partenaires inter-
nationaux à Kuala Lumpur.

Junte militaire
Le débat en cours depuis l'ad-

hésion de la Birmanie à
l'ASEAN a pris une tournure
plus concrète hier. L'ASEAN a
en effet demandé à l'Europe
d'accepter son nouveau membre
dans l'accord de coopération.

L'UE a déjà déclaré à titre pré-
ventif s'y opposer par principe.
Bruxelles a en effet adopté des
sanctions contre la Birmanie en
raison de ses violations répétées
des droits de l'homme. L'UE at-
tend que la junte militaire bir-
mane fasse un geste pour éven-
tuellement modifier sa poli-
tique.

Hier, l'ASEAN a remis le dos-
sier sur la table au cours d'une
rencontre bilatérale avec l'UE.
Devant le relus répété de l'UE de
faire bénéficier la Birmanie de
cet accord , les Phili pp ines ont
proposé comme solution un sta-
tut d'observateur pour Ran-
goon, /afp-je.uter 

La Cour d' appel de Lyon a
ramené hier à trois ans de
prison avec sursis la
condamnation frappant
l'ancien président de
l'Eglise de Scientologie
Jean-Jacques Mazier. Il
était poursuivi pour sa res-
ponsabilité présumée
dans le suicide d'un
adepte du mouvement en
1988.

En novembre 1996 , M. Ma-
zier a été reconnu coupable
d' «homicide involontaire» et
d' «escroquerie» en première
instance. Il a alors été
condamné à trois ans de pri-
son , dont 18 mois avec sursis ,
et 500.000 FF (125.000 FS)
d' amende. Le Cour d'appel a
confirmé l'amende.

Selon la veuve de la vic-
time, Jean-Jacques Mazier
avait harcelé son mari la
veille de sa mort pendant plus
de deux heures pour qu 'il

contracte un prêt bancaire en
vue de payer sa «cure de puri-
fication». Quelques heures
plus tard , ce père de famille
se défenestrait sous les yeux
de sa femme.

Cinq autres adeptes du
mouvement ont été condam-
nés à des peines allant de huit
mois à un an de prison avec
sursis et de 10.000 à 20.000
FF (2500 à 5000 FS)
d' amende. Au total , quinze
personnes étaient incrimi-
nées dans cette affaire.

Neuf adeptes relaxés
Parmi les neuf adeptes re-

laxés figurent deux hauts
responsables de la secte en
France. «Ce j ugement im-
pli que totalement la recon-
naissance reli gieuse de la
Scientologie en France. C' est
une grande première» , a dit
Marc Bromberg, porte-pa-
role de l'Eglise de Scientolo-
gie./afp

Scientologie Sursis
accordés en France

Algérie
Islamistes tués

Plus de 300 islamistes ar-
més ont été tués depuis le 14
juillet par les forces de sécu-
rité en Algérie. Et des dizaines
d'autres sont encerclés dans
leurs maquis du nord-est du
pays, a rapporté hier la
presse. Les villageois de ces
régions ont été avertis par l'ar-
mée qu 'ils devaient s'attendre
à de nouveaux massacres à la
suite des revers essuyés par
les fondamentalistes sur le
terrain. La population des vil-
lages isolés est une des cibles
privilégiées des extré-
mistes./reuter

Inde Collision
ferroviaire
meurtrière

Douze personnes ont été
tuées et 75 blessées hier matin
dans une collision entre deux
trains au sud-est de New
Delhi , a-t-on appris. Un train
rempli de passagers a heurté à
pleine vitesse l' arrière d'un
convoi. II a été précisé que le
Karnataka Express, qui avait
douze heures de retard ,
n'avait pas respecté un signal
d'arrêt et s'était encastré dans
le dernier wagon du Himsagar
Express , qui roulait à vitesse
réduite./afp-reuter

Kaboul Tirs
d'artillerie

D'importants échanges
d'artillerie entre les talibans
et les forces de l'opposition
ont été entendus hier matin
au nord de Kaboul. Aucune
avancée de troupes n'a toute-
fois été signalée, ont indiqué
des habitants de la capitale af-
ghane. La milice islamiste
lutte contre les forces de l'op-
position d'Ahmad Shah Mas-
soud , qui , lors d' une attaque
surprise lancée il y a dix
jours , ont infligé une défaite
cinglante aux talibans, les for-
çant à reculer de 25 km sur la
Vieille Route./reuter

Marseille Bilan
désastreux

Plus de 4000 hectares de
pin et de garrigue sont partis
en fumée en trois jours dans la
région de Marseille. Les dé-
gâts sont ainsi plus importants
que ceux causés par les incen-
dies dans l' ensemble de la fo-
rêt méditerranéenne en 1996.
Le parquet d'Aix-en-Provence
a ouvert une information judi-
ciaire contre X et contre la so-
ciété Onyx Méditerranée, gé-
rant la décharge municipale de
Septèmes-les-Vallons, au nord
de Marseille. C'est de cet en-
droit que l'incendie est appa-
remment parti./afp

Vietnam
PC victorieux

Le Parti communiste a rem-
porté 85% des sièges à la nou-
velle Assemblée nationale viet-
namienne, indi quaient hier les
résultats officiels des élections
législatives du 20 juillet. La
première tâche de l' assemblée
sera de nommer un président
de la Républi que et un pre-
mier ministre. Parmi les can-
didats autorisés à se présenter
pour un mandat de cinq ans ,
onze seulement étaient des
«candidats libres» . Mais tous
avaient reçu l' estampille du
parti au terme d' un processus
de sélection./af

France Décès
d'un ex-ministre

André Giraud, ancien mi-
nistre français de la Défense,
est décédé à l'âge de 72 ans
des suites d'un cancer, a-t-on
appris hier auprès de la Com-
pagnie générale d'innovation
et de développement qu 'il pré-
sidait. André Giraud avait été
ministre de l'Industrie dans le
gouvernement Barre , de 1978
à 1981, puis ministre de la Dé-
fense dans le gouvernement
Chirac entre 1986 et 1988.
Homme discret , M. Giraud ne
fut jamais un homme d' appa-
reil politique et n'a j amais eu
de mandat électif./ap



Genève Vingt ans
de reconnaissance
Quelque 350 représen-
tants des populations in-
digènes des cinq conti-
nents ont célébré hier à
Genève les vingt ans de
leur première participa-
tion à une conférence in-
ternationale. Ils ont dé-
filé en costume tradition-
nel de la place des Na-
tions au centre de confé-
rence de l'ONU.

Lors de l'ouverture de la
session annuelle du groupe
de travail de l'ONU sur les
populations indigènes , les
délégués ont demandé une
nouvelle fois à la commu-
nauté internationale le res-
pect de leur droit sur les
terres ainsi que de leur cul-
ture. L'admission des
peuples indi gènes dans le
cadre de l'ONU a marqué
un changement positif.
Mais la situation de ces po-

Un défilé costumé a marqué hier l'ouverture de la session
de l'ONU sur les populations indigènes. photo Keystone

pulations s'est détériorée
ces dernières années , a sou-
ligné le représentant des
Iroquois , Oren Lyons.

Cet Amérindien , présent
à la première conférence à
Genève en 1977, a appelé la
communauté internationale
à adopter au plus vite la Dé-
claration des droits des po-
pulations indi gènes. Le pro-
je t de ce document repré-
sente un minimum absolu,
selon lui. Les peuples indi-
gènes ont montré beaucoup
de retenue lors des travaux
préparatoires.
Cette déclaration devrait
être présentée dans deux
ans devant l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. Elle de-
vrait contenir les droits mi-
nimaux des peuples indi-
gènes. Pour ces derniers, le
principal reste la reconnais-
sance de leur droit à l' auto-
administration, /ats

Hôtellerie Merci
aux clients étrangers
Les hôteliers suisses ont en-
registré une progression
des nuitées de 0,4% en juin,
uniquement grâce à la clien-
tèle étrangère. Mais juin
1996 avait été un très mau-
vais mois. Les Suisses ont
en outre boudé leurs hôtels.

Après avoir progressé en
moyenne de 2% de janvier à
mai 1997, le nombre de nui-
tées a atteint 2 ,65 millions en
ju in, soit 98.00 ou 0,4% de
plus qu 'en juin 1996 , malgré
une météo morose. La hausse
est due tant à la baisse du
franc suisse qu 'aux chiffres de
j uin 1996 utilisés pour la com-
paraison: c'étaient les plus
mauvais depuis 1979, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
statistique.

L'accroissement de juin est
à mettre entièrement sur le
compte des hôtes étrangers.
Les nuitées des touristes indi-
gènes (987.000) sont en recul
de 21.000 ou 2,1% par rapport
à juin 1996. La demande

étrangère s'est elle accrue de
31.000 nuitées (+1.9%) pour
atteindre 1,67 million.

Surtout des Anglais
La hausse concerne en par-

ticulier les touristes venant de
G r a n d e - B r e t a g n e
(+32.000/+23%), des Pays-
Bas (+6700/+9 ,l%), de France
(+3300/+4 ,8%), des Etats-
Unis (+2900/+l ,3%) et d'Italie
(+1900/+3 ,4%). Les Alle-
mands sont en revanche venus
moins nombreux (-20.000/-
3,8%), tout comme les Belges
(-1700/-2 ,8%).

Pour les premiers six mois
de l'année, l'hôtellerie suisse
a réalisé 14,86 millions de nui-
tées, soit 264.000 ou 1,8% de
plus que durant le premier se-
mestre 1996. Les nuitées des
touristes suisses ont progressé
de 46.000 ou 0,8%. celles des
étrangers de 218.000 ou
2,6%. Les auberges de jeu-
nesse ont aussi connu une jo -
lie progression de leurs nui-
tées, /ats

BCZ Don des fonds
dormants sur les comptes

La Banque Cantonale de
Zurich (BCZ) a fait don de ses
fonds dormant sur des
comptes depuis plus de 20
ans. Plusieurs milliers de car-
nets d'épargne datant d'avant
1945 sont aussi concernés.
Au total , 580.000 francs ont
été versés à des organismes
d'intérêt public. La BCZ ne
conteste pas un éventuel rem-
boursement aux ayants droit.

La pratique de la BCZ se ba-
sait sur son règlement sur les
carnets d'épargne, en vigueur
jusqu 'à la fin 1995, a indiqué
hier son porte-parole Fritz
Treichler, confirmant une in-
formation du «Tages-Anzei-
ger». Ce texte précisait que
l'argent déposé sur un compte
dont la banque était sans nou-
velles pendant 20 ans devait
être versé à des organisations
d'intérêt public.

«Nous voulions ainsi mon-
trer que les banques ne s'en-
richissaient pas grâce aux
avoirs en déshérence», a ex-
pliqué le directeur de la BCZ,

Paul Hasenfratz , dans l'inter-
view qu 'il a accordée au quoti-
dien zurichois. U a toutefois
laissé ouverte la question du
montant , compte tenu des in-
térêts , que la banque devrait
rembourser au cas où les pro-
priétaires légitimes des
comptes s'annonçaient. La
BCZ a constitué une provision
à cette fin. Car les prétentions
des ayants droit ne sont pas
éteintes /ats

Les versements étaient faits
à des organismes d'intérêt
public. photo K

Etats-Unis Trouver l'âme sœur
dans les rayons des supermarchés
Les Etats-Unis, pays de la
consommation, ont inventé
un nouveau moyen de trou-
ver l'âme sœur: des soirées
pour célibataires organi-
sées dans des supermar-
chés. Les plus chanceux es-
pèrent rentrer chez eux
avec un conjoint dans leur
sac à commissions.

Un soir de la semaine pas-
sée, la chaîne Freshfields avait
ainsi convié 250 célibataires
dans son magasin d'Arlington
(Virginie). Dans cette ban-
lieue de Washington , «région
de passage où la carrière
prime, où il est difficile de
rencontrer l'âme sœur», com-
mente une emp loyée.

«Nous nous sommes insp i-
rés de ce qui existait déjà: il
n'est pas rare que les gens se
rencontrent dans un super-
marché», ajoute-t-elle. Cher-

cher l'homme ou la femme de
sa vie aux rayons fromages ou
produits d'entretien peut être
aujourd'hui plus facile et
«p lus sécurisant», selon elle,
que de trouver son conjoint
dans une boîte de nuit ou un
club de sport.

Badge à la boutonnière
Souriants et détendus, les

célibataires de tous âges se
promènent entre les rayons et
arborent un badge indi quant
prénom et principaux centres
d'intérêts. «Je suis céliba-
taire. Ma mère qui s'inquiète
pour moi m'a montré un ar-
ticle du «Washington Post»
annonçant la manifestation.
Je suis venu pour chercher
une femme», exp lique Ron
Hershner, 38 ans, professeur
de maths dans un lycée de
Washington.

«Les femmes qui sont ici
sont très attirantes à mon
goût , commente Douglas
Weinfield, un avocat. «Beau-
coup sont très jolies , stylées,
et semblent avoir une orienta-
tion spirituelle qui me plaît ,
un peu New Age», ajoute-t-i l
émoustillé.

Isabelle Zsoldos, 40 ans , se
plaint de la difficulté de faire
de nouvelles rencontres dans
la région. «Cela n'est évidem-
ment pas très romantique de
rencontrer un homme dans un
supermarché , mais ça n'est
pas le moyen qui compte,
c'est le résultat», estime-t-elle.

Plus ou moins de succès
Les regards se croisent, les

numéros de téléphone
s'échangent... pour les plus
chanceux. Nader Hadjeb i , un
étudiant de 21 ans, est déçu
du peu de succès qu 'il ren-

contre: «Je ne comprends pas,
j 'ai voulu donner mon e-mail à
une fille qui a eu l' air surpris ,
et qui a refusé de me donner
le sien». «J'ai déjà rencontré
deux ou trois personnes, mais
n'ai encore aucun numéro de
téléphone. Je suis peut-être
trop lent , ou bien trop sélec-
tif» , confie un géographe de
37 ans.

D'autres ont honte d'être là:
«Ne donnez pas mon nom, im-
plore un jeune cadre de 35
ans en costume vert; j e ne sou-
haite pas que tous mes amis li-
sent demain dans le jou rnal
que j 'étais à une soirée de cé-
libataires , badge à la bouton-
nière !»

En milieu de soirée, un ani-
mateur contribue à briser la
glace entre les coup les encore
un peu timides. Selon les or-
ganisateurs, Tony a déjà à son
actif 88 mariages, /afp

Les spectateurs du cirque
national du Caire ne pourront
plus entrer dans le chap iteau
avec leur téléphone portable.
Les sonneries mettent les
tigres, les lions et les serpents
dans un état de délire tel que
les dompteurs risquent de
perdre tout contrôle sur ces
animaux. L'introduction du té-
léphone portable en Egypte ne
remonte qu 'à novembre der-
nier, /afp

Cirque du Caire
Sus aux
téléphones !

Fribourg Le jazz a paradé
La 9e édition de la «Jazz Pa-

rade» de Fribourg , qui s'est
achevée dimanche, a attiré
quelque 150.000 personnes
cette année malgré un temps
capricieux. La fréquentation
record de l'an dernier a pu
être pratiquement égalée
grâce à deux avant-concerts et
au Tour de France. La place

Python , point névralgique de
la fête, a été noire de monde
tous les soirs , sauf durant les
cinq jours de pluie. Le public a
été particulièrement réceptif à
la prestation des Bernois de
Patent Ochsner. Tito Puente et
le Count Basie Orchestra ont
également fait un malheur.
/ats

Sida Tests à domicile
pas vraiment utiles
Il n'y a pas de besoin aigu
d'admettre en Suisse les
tests de dépistage du virus
VIH que les particuliers peu-
vent effectuer à domicile. Se-
lon une sous-commission fé-
dérale, ces tests posent un
problème de contrôle de la
qualité. Ils privent aussi la
personne qui se teste elle-
même des conseils néces-
saires.

L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a publié hier dans
son bulletin la position de la sous-
commission «sérologie, immuno-
logie et virologie» de la Commis-
sion fédérale liée au sida. Globa-
lement, cette commission estime
que les inconvénients des tests
pratiqués à domicile, nommés
aux Etats-Unis «home tests»,
sont plus importants que les
avantages. Si cette mise en ba-
lance s'inversait, il faudra vite
s'adapter.

Il n'y a cependant pas d'ur-
gence. Jusqu 'à présent, l'OFSP
n'a reçu aucune demande d'ad-
mission pour de tels tests. II pré-
cise que s'ils sont proposés, ils
sont illégaux. En outre, ils n'au-
ront pas été soumis aux contrôles
de qualité requis. C'est pourquoi
l'utilisation de ces tests est forte-

ment déconseillée. En octobre
dernier, l'OFSP avait déjà lancé
une mise en garde contre un test
de ce genre basé sur la salive,
après la parution dans la presse
suisse d'annonces vantant un
produit allemand.

Les «home tests» sont de deux
types et ne doivent pas être
confondus avec les tests rapides
pratiqués par les médecins. Les
uns sont partiellement effectués à
domicile: le particulier prélève
sur soi un échantillon de salive,
d'urine ou du sang et l'envoie à
un laboratoire qui fait le test.
Pour les autres, le prélèvement et
le test lui-même sont effectués à
domicile par la personne.

La sous-commission note que
les contrôles de qualité peuvent
se révéler difficiles avec certains
tests. En outre, la surveillance
des tests après leur mise sur le
marché peut poser des pro-
blèmes, en particulier pour ceux
où la personne fait tout à domi-
cile.

Prise en charge nécessaire
Les experts soulignent qu'un

autre aspect, le «counseling», est
essentiel et manque lorsque la
personne se teste elle-même. Se-
lon eux, le test doit être accompa-
gné d'informations et d'une prise
en charge de la personne à tester
par du personnel qualifié. En

Moins de cas au 1er semestre
Au total , 278 nouveaux cas de sida ont été déclarés durant

le premier semestre 1997 en Suisse, soit onze de moins par rapport
au premier semestre 1996. Les hommes sont toujours les plus tou-
chés. Sur les 5810 personnes qui ont développé le sida depuis
1983. 4312 sont décédées.

Parmi les personnes touchées durant les six premiers mois de
l'année, 204 étaient des hommes (225 durant la même période en
1996) et 74 des femmes (64), a indiqué hier l'Office fédéral de la
santé publique dans son bulletin. Le nombre des hétérosexuels at-
teints a augmenté: 74 cas (50) ont été recensés dans ce groupe du-
rant le premier semestre. La tendance est inverse chez les homo-
sexuels ou bisexuels (81 contre 122). Le nombre de cas déclarés
chez les personnes s'injectant des drogues est identique (110). /ats

outre, les «home tests» pour-
raient avoir des répercussions dé-
favorables sur la surveillance de
la propagation du virus dans la
population.

La sous-commission écrit
qu 'elle ne veut cependant pas
ignorer les aspects positifs de tels
tests et qu 'il faut continuer à étu-
dier leur développement sur le
marché. Sous réserves de la ga-
rantie de qualité, un des grands
avantages de ces tests est qu 'ils
permettraient de toucher plus de
monde. A cet égard, les experts
notent que 38% des tests positifs
ne sont effectués que lorsque la
maladie est déjà à un stade
avancé. Un dépistage plus pré-
coce pourrait non seulement
améliorer la santé des patients
mais aussi réduire la transmis-
sion du virus.

Les «home tests» pourraient
donc être effectués par des per-
sonnes qui échappent aux straté-
gies de prévention en vigueur. Il
s'agit notamment des personnes
qui ressentent la prise de sang
comme une intervention désa-
gréable ou pénible. En outre, un
nombre considérable de per-
sonnes craignent une visite chez
le médecin ou aux antennes-sida
et par conséquent ne se soumet-
tent pas au test, /ats

Les recherches entamées par
le consulat d'Espagne à Genève
permettent d'estimer à plu-
sieurs milliers le nombre d'an-
ciens émigrés espagnols à vivre
actuellement dans leur pays
sans connaître leurs droits à
une rente AVS. Le montant to-
tal des pensions «oubliées» en
Suisse pourrait s'élever à plu-
sieurs millions de francs, /ats

AVS Espagnols
oubliés recherchés

Les différences de salaire
entre les enseignants valai-
sans au bénéfice d' un di-
plôme universitaire et leurs
collègues dépourvus d' un tel
titre sont admissibles. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a jugé ces
disparités acceptables. Le TF
avait déj à débouté en sep-
tembre un instituteur neuchâ-
telois. /ats

Salaires Instits
déboutés au TF

Un Colombien de 29 ans a
été arrêté dimanche à l'aéro-
port de Madrid en possession
de 17 kilos de cocaïne, habile-
ment dissimulés dans des ha-
bits de torero , a indi qué la
garde civile. Intrigués par le
comportement de l'individu ,
les douaniers ont fouillé ses
bagages et découvert la
drogue, disposée dans des
planches spéciales à l'inté-
rieur de huit habits de lu-
mière, /afp

Espagne Torero
ou trafiquant?



Vienne Sur quelques traces
du compositeur Franz Schubert

Celui qui allait devenir le «prince du lied» vit le jour le 31 janvier 1797 à Vienne. Il
était le douzième de quatorze enfants. A l'époque, 17 familles vivaient dans cette
maison qui abrite aujourd'hui un musée. photos Office de tourisme de Vienne

Il y a la Vienne du
Hofburg, de la cathédrale
Saint-Etienne, de l'Alber-
tina, de l'Opéra, des riches
rues marchandes. Et une
Vienne moins fastueuse,
faite d'un dédale de
ruelles, de petites cours
vertes tapies derrière les
porches, d'humbles mais
beaux bâtiments comme
celui qui, dans le 9* arron-
dissement, a vu naître
Franz Schubert il y a juste
200 ans. Plusieurs concerts
par semaine, messes du
compositeur chantées
durant les offices, exposi-
tions: Vienne fête
Schubert toute l'année.

La ville a su conserver cer-
tains témoins de la vie brève du
musicien (1797-1828), d'autres
ont été emportés par les fièvres
immobilières. Etrange contraste
entre la maison basse dite de
l'Ecrevisse rouge , Nussdorfer-
strasse 54 , où la famille
Schubert logeait à une dizaine
dans une pièce de 25 nr flan-
quée d'une minuscule cuisine
noire , et l ' interminable bâti-
ment vitré étalé non loin com-
me une orgueilleuse lame pour-
fendant le quartier. Autrefois ,
des maisons bourgeoises occu-
paient cet ancien faubourg de
Lichtental rattrap é par la ville.
Les lunettes ovales du composi-
teur , exposées dans la maison

natale devenue musée , n 'en
croiraient pas leurs verres si
elles s'avisaient de sortir. Elles
reconnaîtraient néanmoins la
cour paisible de la maison , sur-
plombée d'une galerie de bois ,
le jardin ombragé qui la prolon-
ge et devait résonner des cris de
la marmaille. Avec 25 m ', on
vivait forcément dehors , alors
que dix ans avant la naissance
de Schubert , à la Domgasse 5,
en plein centre , c'est dans un
appartement de 200 mètres car-
rés d' une  élé gante demeure
classi que teintée baroque que
Mozart achevait ses Noces de
Figaro. Contraste encore. Franz
Schubert fut baptisé à deux pas
de chez lui , là où ses parents

s'étaient mariés, dans l'une des
belles églises baroques de la vil-
le , celle de Lichtental ,
Marktgasse 9. Les œuvres y
sont nombreuses et de qualité,
l'acoustique donne des frissons.
Et les grandes orgues sont
déterminantes pour la carrière
de Schubert. Dès huit ans il en
joua sous la direction de
Michael Holzer , le titulaire de
l'époque qui , remarquant ses
dispositions , l'incita à entrer
dans les Petits Chanteurs de la
Chapelle de la Cour , et consé-
quemment dans le sévère inter-
nat du Konvikt, où il suivit une
formation générale et musicale
approfondie , sous la direction ,
notamment , d'Antonio Salieri .

Le collège du Konvikt n 'exis-
te p lus , mais le bâtiment
demeure, sur l'harmonieuse et
lumineuse Ignaz Seipel platz ,
fermée au nord par l'église des
Jésuites. La façade renaissance
contraste avec un intérieur
regorgeant de décorations , qua-
siment théâtral avec ses petites
tribunes nichées au-dessus des
colonnes. C'est l'une des 200
églises éparpillées dans Vienne,
qui compte aujourd'hui 1,5 mil-
lion d'habitants (deux millions
en 1918) aux trois quarts catho-
liques.

Dans ce 1" arrondissement ,
l'église des Jésuites n 'est pas
loin de la cathédrale Saint-
Etienne, le centre du centre qui
fleure bon le crottin en raison
de l'incessant va-et-vient des
fiacres. Aux a lentours  un
réseau serré de ruelles que
Schubert fréquentait avec ses
amis. Ce petit monde se dépla-
çait  d' une maison privée à
l' autre pour des soirées musi-
cales - les Schubertiades - ou
fré quenta i t  les cafés. Trois
d'entre eux sont encore debout.

Zu den 3 Hacken , Singerstrasse
28 , enfilade de petites salles
sombres , de coins et recoins ,
sert des plats typiquement vien-
nois , tout comme le très vieux
et dédaléen Griechenbeist ,
Fleischmarkt 11 , diablement
touristi que , jadis rendez-vous
de quantité d'artistes.

Le Café Blumenstock ,
Ball gasse 6 , est net tement
moins connu. Cet élégant petit
boyau , affirme avec gentillesse
la patronne , accueillit non seu-
lement Schubert , mais
Beethoven et Mozart. Naguère ,
l'établissement appartenait aux
nonnes de Himmelpforte, nom
d'un couvent qu 'une rue proche
a repris. C'est dans ces parages
que Schubert passa la deuxiè-
me partie de sa vie. Tandis que
sa maison natale était située
dans l' ancienne rue
Himmelpfortgrund , du nom du

C'est longtemps après la
mort de Schubert
qu'August Wilhelm
Rieder peignit ce remar-
quable portrait du com-
positeur à partir d'une
aquarelle qu'il avait réa-
lisée du vivant du musi-
cien.

même couvent. Deux fois la
«Porte du ciel». Ainsi la boucle
est bouclée.

Jean-Pierre Girod

Comment détester les cafés viennois?
«J'ai toujours détesté les
cafés viennois et je suis
toujours allé dans les
cafés viennois que je
détestais, je les fréquen-
tais tous les jours, car,
bien qu'ayant toujours
détesté les cafés vien-
nois, et justement parce
que je les détestais, j'ai
toujours souffert à
Vienne du syndrome du
pilier de café, et j'ai tou-
jours davantage souffert
de ce mal que de tous les
autres.»

Dans Le neveu de
Wittgenstein comme dans ses
autres livres , Thomas
Bernhard , le divin enfant
vénéneux d'Autriche , règle
ses comptes avec son pays. Il
n 'aimait pas les cafés , oui ,
mais à l ' instar de Freud ,

Altenberg, Kokoschka ,
Wotruba , Alban Berg, Musil
et tant d' autres têtes pen-
santes, il en faisait sa religion.

Au Hawelka, tout proche de
Graben , un jeune serveur en
noir et blanc qui n 'a pas
connu l'é poque parle avec
gourmandise  de Thomas
Bernhard et des rendez-vous
littéraires du célèbre café .
«Aujourd 'hu i , dit-il avec
dépit , il ne vient plus que les
touristes.» En quoi il exagère
un brin. Mais c'est vrai que le
peintre Hundertwasser , qui a
installé son atelier à deux pas,
dans une voyante volière
nichée sur un ancien
immeuble du boulevard , se
fait rare aussi. Tout fout le
camp.

La ville compte 300 cafés
de tous rangs , somptueux
comme le Sacher ou l'émou-

vant Central , avec aux petites
tables , au pied des colonnes et
sous les lampadaires finement
sei gneuriaux , l' ombre de
Stefan Zweig, qui a écrit qu 'ils
étaient «la meilleure école
pour la nouveauté» . II ne les
fréquentait donc pas seul. Dès
la fin du siècle dernier , en
plus de cap itale de la
musi que , Vienne devenait
centre littéraire , pictural et
architectural. On sait depuis
Voltaire que les cafés sont une
sorte de vase d' expansion de
l' esprit. Les vapeurs furent
denses à Vienne. Il y eut , il y a
toujours nombre d'établisse-
ments dits l i t téraires , où
l' esprit se rencontre et fuse.
Sur la Michaelerp latz tout en
rondeurs , je très beau
Griensteidl , racé, offre comme
d'autres une bonne vingtaine
de journaux  et revues. On

vient y lire, parler , rêver; des
étudiants déployant livres et
cahiers devant un coca restent
des heures sans être déran-
gés.

Elias Canetti , Nobel de litté-
rature , était un mordu du
Café Muséum , l'un des plus
humbles mais des plus riches
en échanges , à quelques pas
du Musée de la Sécession. Le
vaste Alt Wiener , sombre et
bariolé d' affiches , contraste
avec le Landtmann, le Mozart ,
plus guindés.

Il y a même une Bierklinik,
l'un des plus vieux établisse-
ments viennois. Et le Kleines
Kaffe e , p lace des Francis-
cains , est un couloir étranglé
en son centre , où bruit la vie
noctu rne au centre du réseau
de ruelles qui , par l'installa-
tion de commerces , de bars
jeunes , a retrouvé vie depuis
dix ou quinze ans.

Après ces visites , dans
Graben , emprunter un esca-
lier souterrain. Au fond , les
poi gnées sont de laiton , les

portes battantes de beau bois
avec vitres biseautées, le reste
n 'est que marbre et boiseries.
Pas mal pour des toilettes
publi ques , construi tes en
1905 par Aldolf Loos en pur
Jugendstil...

Et comme le plein air existe
aussi , 300 parcs de tous for-
mats, soignés, aux buis taillés
en cônes, s'ouvrent entre rues
et boulevards.  Mais le
Viennois qui a l'âme campa-
gnarde prend le métro pour
l'île du Danube, ruban de ter-
re alangui entre deux eaux, où
la musique cubaine et viennoi-
se déferle tandis que les che-
mins goudronnés fourmillent
de cyclistes et patineurs à rou-
lettes. Quant au tram 38, il
mène tout droit à Grinzing et
ses Heuriger , tavernes de
vignerons où coule le vin frais
du même nom. (gi)

- De Genève , un vol
quo t id ien  pour 'Vienne
avec Swissair , et de
Zurich , sept vols par jour ,
combinés entre Swissair
et Austrian Airlines.  En
train , on rejoint la capitale
autrichienne en 9 h 30 de
Zurich (train de nuit par-
tant à 22 h 33).

- La ville compte six
li gnes de métro , en plus
d' un réseau serré de
trams et de bus , ces der-
niers pat ientant  parfois
sans klaxonner derrière
les fiacres.

- L'Office du tourisme,
Obère Augar tenst rasse
40 , est des p lus ser-
vi ables.

- Les gîtes sont nom-
breux. Luxueux comme
l'Hôtel am Stephansplatz ,
face à la cathédrale , ils
o ffrent  des chambres
doubles à un peu plus de
200 fr. suisses la nuit ,
alors que dans un savou-
reux.établissement com-
me la Pension Riedl ,
Georg Coch Platz , encore
à l'intérieur du Ring, on
s'en tire à moins de 100
francs.

- Et pour visiter , une
adresse: Heidi Fedorczuk
(& 02262/63.360) est un
excel lent  guide qui
connaît tous les recoins et
s 'exprime dans un bon
français, (gi)
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Avec la collaboration de: J ĝ^^^Ê^^^^  ̂ Bulletîll-répOllSe  ̂J
. rm Concours d'été '97 i QŒEŒEW j

SWISSail "JB r „ , , Reportage du 29 juillet Prénom:
 ̂

mm *¦ .¦¦¦¦ 
AWÊM Cet ete, les six quotidiens qui collaborent entre eux a renseigne de Romandie I

. Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L 'Express, L 'Impartial, La Liberté, Le •• Dans quelle église Franz Schubert a-t-il Nom: . I

^̂  ̂
Nouvelliste et Le Quotidien jurassien , partent à la découverte de cités 1 été baptisé?

IAWTW européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour. Rue.:. '.. I
f PfVS'gf'm* i_ ^r Chaque reportage est accompagné d'un concours. Réponse: 

NPA/Lieu-
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Football Neuchâtel Xamax:
une expédition à 100.000 francs!
La Coupe d'Europe, une
vache à lait..? En théorie, oui.
En pratique, pas tout à fait.
Et Neuchâtel Xamax en sait
quelque chose. Aujourd'hui,
la délégation xamaxienne
s'envole en direction de la
Moldavie pour y disputer
demain son match retour du
tour préqualificatif de la Cou-
pe de l'UEFA contre Tiligul
Tiraspol. Coût de l'expédi-
tion: 100.000 francs! Qui dit
mieux?

Gérard Stegmûller

Le mercredi 9 juillet à Genè-
ve, sitôt le tirage au sort des
tours préqualificatifs des
Coupes d'Europe effectué, on
s'est rapidement aperçu que Gil-
bert Facchinetti n'allait pas
offrir la tournée générale. Le
hasard venait en effet de réser-
ver les Moldaves de Tiligul Tiras-
pol comme adversaires de Neu-
châtel Xamax. Sportivement ,
l'affiche n'avait rien d'attrayant.
La qualification ne faisait pas
l'ombre d'un doute. Confirma-
tion a été apportée mercredi der-
nier puisque lors du match aller
à la Maladière, les Neuchâtelois
se sont imposés sur un score de
tie-break (7-0).

En fait , dans la cité de Calvin,
ce qui turlupinait déjà l'esprit
du président xamaxien , c'était
l'organisation de l'expédition à
Tiraspol , et, surtout , son prix.
Le bougre n'en est pas à sa pre-
mière campagne européenne
(c'est la 26e) et Ira tout de suite
senti le vent tourner. Dans le
sens contraire .

Trois couacs
Comme de coutume avec

Neuchâtel Xamax, c'est l'agen-
ce Croisitour de La Chaux-de-
Fonds qui a été mandatée pour
mettre sur pied le déplacement
en Moldavie. Premier couac: il
n'y a pas d'aéroport civil à Tiras-
pol , juste un aéroport militaire.
Il faut donc se rabattre sur la
capitale Chisinau , puis se
résoudre à effectuer en car les
quelque 80 kilomètres qui sépa-
rent les deux villes. Deuxième
couac: il n'y a pas - ou alors,
c'est un véritable gymkhana -
de vol de ligne entre la Suisse et
la Moldavie. «En ' réalité ,
explique Laurent Knuchel , le
responsable de Croisitour La
Chaux-de-Fonds, il existe des

vols de ligne entre les deux
pays. Mais ce n'est pas du tout
évident. A l'aller, on aurait dû
faire escale à Vienne et à Odes-
sa. Au retour, on aurait dû s'ar-
rêter à Varsovie et à Budapest.»
D'où le troisième couac: pour
disputer une rencontre de foot-
ball hors de ses terres , Neuchâ-
tel Xamax a été contraint d' af-
fréter un charter de 50 places
auprès de la compagnie Cros-
sair. Un avion rien que pour soi ,
le pied!

Doucement les basses. Car la
facture de Croisitour est parti-
culièrement salée: 100.000
francs. Est compris dans cette
somme: le trajet en avion Belp -
Chisinau , Chisinau - Bâle-Muh-
louse (avec repas et boissons),
une nuit d'hôtel , les transports
en car et le visa. Que l'avion soit
plein ou non , le prLx ne change
pas. En Moldavie, la délégation
xamaxienne comptera quelque
30 membres (aucun supporter) .
A ce nombre, il faut ajouter cinq
journalistes , à raison de 2500
francs par tête de pipe. Le calcul
est vite fait: 100.000 francs - 5 x
2500 francs = 87.500 francs à la
charge du club de la Maladière.
Gilbert Facchinetti: «Nous

emmenons là-bas notre propre
nourriture , notre propre bois-
son, notre propre cuisinier. Si
l'on calcule tout , ça va nous coû-
ter pas très loin de 100.000
francs.»

Laurent Knuchel est bien
conscient que la pilule est amè-
re: «A ce prix, aucun supporter
ne s'est effectivement inscrit.
Cela se comprend. Et puis , il n'y
a pas grand-chose à visiter en
Moldavie. C'est le vol qui coûte
les yeux de la tête. Si Neuchâtel
Xamax avait tiré une équi pe
luxembourgeoise par exemple,
la facture aurait été réduite de
moitié.»

Une très mauvaise
affaire

Restons dans les chiffres et
parlons gros sous. Ce tour pré-
qualificatif va grever sérieuse-
ment le budget xamaxien. La
recette du match aller s'est éle-
vée, grosso modo , à 25.000
francs. Compte tenu du coût des
arbitres et du délégué UEFA
(16.000 francs), des taxes, des
frais de publicité et de police
inhérents à ce genre d'événe-
ment , les primes de victoire
(1000 francs par joueur) , cette

rencontre va laisser une ardoise
d'environ 15.000 francs.

Le retour maintenant. En
plus du coût de l' expédition
(100.000 francs), les joueurs
percevront une nouvelle prime
de 1000 francs en cas de succès.
On arrive à 120.000 francs. Et
puis il y a les bricoles. A nou-
veau Gilbert Facchinetti: «La
somme à payer pourrait avoisi-
ner les 140.000 francs pour
l'ensemble des deux ren-
contres. »

Pour amortir une telle dépen-
se, Neuchâtel Xamax devra
impérativement passer le tour
qualificatif de la Coupe de l'UE-

FA, voire un ou deux tours prin-
cipaux. Plus vite dit que fait.
Mais il y a une autre ficelle à uti-
liser si le club neuchâtelois
entend récupérer une partie de
son argent. L'UEFA - elle ne le
crie pas sur tous les toits -
dédommage ou subventionne en
effet les clubs prétérités par un
«mauvais» tirage au sort ou par
une élimination prématurée. Au
cas où les choses tourneraient
mal , Neuchâtel Xamax ne se
gênerait pas pour frapper à la
bonne porte.

Tiens donc! D'autres le font
bien.

GST

Le tour du monde!
Il paraît que les agences

jettent les voyages à la tête de
leurs clients. Il y a du vrai. Et
pourtant. Dans le cas qui
nous préoccupe, pour une
personne, le prLx de l'escapa-
de en Moldavie se monte à
2520 francs. A savoir: 2290
francs d'avion (6 heures aller-
retour) et une nuit d'hôtel

(quatre étoiles), un supplé-
ment de 90 francs pour une
chambre individuelle et 140
francs pour l'obtention du
visa. Le compte est bon. On
ne peut pas écrire que ce soit
franchement donné. «A ce
tarif , on peut presque s'offrir
un tour du monde» plaisante
Laurent Knuchel. GST

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-

Les artisans ./^ ae l'évasion

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

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

Voici un bonjour de Micheline et Jimmy Marchand, de
Villeret, tout imprégné des senteurs de la Provence. / réd

Consommation L'ère
de la responsabilisation

En France comme en Suisse, en Allemagne ou en Norvè-
ge, le consommateur forcené et égoïste fait peu à peu pla-
ce au consommateur citoyen, attentif à l'environnement
et aux conditions de fabrication d'un produit. photo a

Formule 1
Villeneuve
au pied du mur

La situation est grave mais
pas désespérée. Au lendemain
du Grand Prix d'Allemagne, à
Hockenheim, alors que sept
épreuves restent au program-
me du championnat du monde
de Formule 1, la tâche de
l'écurie Williams-Renault et
de Jacques Villeneuve dans
leur désir de conquête du titre
mondial se complique très
sérieusement cependant.

Alors que Benettôn-Renault
a relevé la tête grâce au reve-
nant Gerhard Berger,
Williams et Villeneuve sont en
perte de vitesse. Pour le plus
grand bonheur de Ferrari et de
Michael Schumacher. Après
un début de saison conforme
aux perspectives, le Québécois
a marqué le pas. Depuis le
retour en Europe, en effet , le
capital du Canadien ne s'est
enrichi que de 23 points
contre... 45 à Schumacher.
«Nous prenons le champion-
nat course par course. Nous
ne voulons pas penser au titre,
nous mettre la pression», répè-
te néanmoins Jean Todt, le
directeur de la Scuderia.
Dimanche pourtant, Michael
Schumacher admettait que
cette course avait vraiment été
satisfaisante dans son espoir
de victoire suprême.

Jugement sans pitié
Même si Villeneuve insiste

sur le fait "que dix points
d'écart en sept courses ne
représentent pas un obstacle
insurmontable, il semble que,
le temps passant, les chances
de l'emporter au soir du
décompte final s'amenuisent,
tant les problèmes rencontrés
paraissent importants. Faillite
totale aux essais pour la pre-
mière fois depuis une éternité ,
erreurs en courses: Hocken-
neim s est solde par un tiasco
total des Williams-Renault.
Interrogé sur les causes de cet-
te surprenante situation, Mika
Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), après un instant de
réflexion, n'avait pas hésité à
répondre : «Les pilotes!». Un
jugement sans pitié. Depuis le
début de la saison en effet ,
Jacques Villeneuve et Heinz-
Harald Frentzen déçoivent. Le
Québécois comme son coéqui-
pier ne répondent pas à l'atten-
te de Frank Williams. Ce der-
nier doit regretter, aujour-
d'hui , le départ de Damon
Hill, dont les ingénieurs van-
taient les talents de metteur au
point, /si

Haute
montagne
Quelques
conseils
30ur éviter
e drame

Le livre
du jour
Les propos
d'un marin
macho
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132-11352Nos courses d'une journée
Vendredi 1er août 1er AOÛT AUX CHUTES DU RHIN: car, repas du soir, entrée aux feux Fr. 89-
Vendredi 1er août 1er AOÛT AU BORD DU LAC DE MORAT: car, repas du soir Fr. 59-
Dimanche 3 août COURSE SURPRISE EN ALSACE: car, repas de midi Fr. 69.-
Mercredi 6 août EUROPA PARK: car et entrée adulte Fr. 70-

4 à 16 ans Fr. 57-
Nos courses de plusieurs jours
30 juillet au 1er août AUTRICHE: Silvrettastrasse - Samnaun - Davos 3 jours Fr. 345 -
1er et 2 août FÊTE NATIONALE À SCHWÀGALP: au pied du Santis 2 jours Fr. 285 -
4 au 8 août BORDEAUX - ARCACHON 5 jours Fr. 750.-
7 au 10 août LES ARÈNES DE VÉRONE 3Va jours Fr. 785 -
1er au 11 septembre SÉJOUR BALNÉAIRE À PESARO, pension complète 11 jours Fr. 760.-
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7> f̂ Sm ?S£aAm\wmV
ï " î̂rTi990.-
(̂ ) 

Un coup 
de fil - nous accourons! ^p
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Séduisante 

cuisine aux faces en 

imitation 

aulne nature,(Cuisines—ir̂ idnTinérïïe vraiment équipée des appareils culinaires les plus modernes.
Votre nouvelle cuisine m 
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en à̂ 1̂̂  ̂ Fr. 1T990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre (EG) 032 7569244 EG = (Succursales cuisines/salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale).

36. av. Léopold-Robert
230U Ln Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail

temporaire et fixe

Nous engageons
tout de suite ou
à convenir des

MAÇONS
PEINTRES EN

BÂTIMENT
FERBLANTIERS

INSTAL.
SANITAIRES

ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
MENUISIERS

Appelez
tout de suite
ADECCO au

910 53 83 qui vous
renseignera
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tut
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1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS
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Jouez avec ¦̂ TT^
DEUX GRANDS CONCOURS D'ÉTÉ

WêË GAGNER &
1 1 VOYAGE D'UNE SEMAINE j 1 . 1  SEMAINE DE NAVIGATION

à Majorque (2 personnes, vol compris) . ' SUR LES CANAUX DE
2. DEUX BILLETS D'AVION ! S^^P? '̂ V A  ,

POUR UNE DESTINATION i llZl f * ""' CapaC"e de qU°,re
EUROPÉENNE DE VOTRE CHOIX, j 2 i BON DE VOYAGE
Nombreux autres lots. D'UNE VALEUR DE 500 FRANCS.

(Prix spécial pour un envoi groupé des
«¦"¦j ;.' 1 1L «"-. 16 énigmes.)
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\ "̂  ÉNIGMES POUR UN ÉTF
.. , I Dès le 9 juillet, nous vousde votre heu de vacances. ; proposerons 16 énigmes par

Les plus sympas et les plus | des jeux de chiffres, de lettres
originales seront récompensées, j et un rebus-charade.
Chaque jour, dès le 14 juillet au j Découvrez-les.
16 août 1997. 

j ///mpa/t/a// un crayon et votre
L'Impartial en publiera une... \ perspicacité suffisent...

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

L'IMPARTIAL, NEUVE 14, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Définition: maintenir en bon état, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 19

A Agrafer E Elève
Aléa Elève
Alios Elire
Arrivé Envie
Avancer Epine

B Balle Erudit
Bécasse Etui
Bœuf F Fière

C Cavité Flagada
Couver Flet
Couvrir G Gamme
Crédit Grade
Cumulé Grave

D Dette I Iris
Devis L Label
Doigt Lapin

Lèvre Usage
N Nouvel Unguis

Nulle V Vacciné
O Occulté Valve

Otomi Vent
P Patin Verrat

Plante Versus
Plat Verve
Prisme Viorne
Radar Vipère

S Santon Visser
Sceau Vivrier

T Taudis Vlan
Toile
Tresse

U Unanime
roc-pa 535

Le mot mystère



Hockey sur glace Les joueurs
du HCC ont rechaussé les patins
Hier soir 19 heures. Mo-
ment «solennel» aux Mé-
lèzes puisque Riccardo
Fuhrer a dirigé son pre-
mier entraînement sur
glace de l'exercice 1997-
1998. Pour les joueurs du
HCC, les vacances sont bel
et bien terminées. Ils ont
rechaussé les patins pour
repartir à l'assaut d'une
saison qui promet beau-
coup, étant entendu que
la campagne des trans-
ferts a été particulière-
ment réussie. Mais on
verra ça plus tard. Car
pour le barbu, un unique
mot d'ordre prime: travail.

Gérard Stegmùller

Sur les vingt-deux joueurs
formant le contingent du
HCC pour la saison à venir,
seuls trois éléments man-
quaient à l'appel hier soir:
Steve Aebersold et les frères
Lebeau. Mais pas de pa-
nique. Steve Aebersold va
débarquer ces prochaines
heures dans notre chère et
tendre Helvétie. Quant à Pa-
trick et Stéphane Lebeau ,
leur retour au pays est
agendé pour la fin de la se-
maine.
Treize nouveaux joueurs

A partir du lundi 4 août ,
l'entraîneur du HCC aura
tout son monde sous la main.
Et ça va barder!

Pour mémoire, on signa-
lera que c'est le 22 février
dernier que le HCC a bouclé
le championnat 1996-1997.
Depuis cette date , beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts.
Jean-Claude Wyssmuller
s'est battu comme un beau
diable afin de monter une
équi pe compétitive. Avec les
moyens du bord. Et JCW
s'en est parfaitement tiré. En
tout cas sur le pap ier. Préci-
sions de Riccardo Fuhrer:
«Tout le monde est persuadé
que l'on va faire quelque
chose de bien cette saison. Je
rappelle toutefois qu 'on ne
forme pas une équipe avec
22 gaillards , comme ça, du
jour au lendemain. Par rap-
port au dernier champion-
nat, nous accueillons treize
nouveaux joueurs. L'amal-
game ne sera pas évident à
trouver. Il s'agira de tra-
vailler dur.»

Une fois le championnat
terminé, les Chaux-de-Fon-
niers ont continué à fré quen-
ter la glace des Mélèzes, jus-
qu 'à la fin mars. Après un
mois de congé en avril , ils
ont commencé l'entraîne-
ment dit d'été début mai, à
raison de huit à neuf séances
hebdomadaires. Sans ou-
blier les matches d'inline.
Comme à l'accoutumée,
c'est Dominique Gindraux
qui a diri gé les séances esti-
vales, Riccardo Fuhrer se
contentant «de contrôler à

distance» , pour utiliser ses
propres termes , la bonne
marche des opérations.

Et maintenant? Cette se-
maine , les joueurs du HCC
vont effectuer une rocade:
une fois la glace, une fois la
salle de force. Et à partir du
lundi 4 août, basta la salle de
force. Au menu quotidien
(sauf le week-end): deux
séances sur glace (de 11 h à
12 h et de 18 h à 20 h).

Pour ce qui est des
matches de préparation , le
barbu a tenu à ce que le HCC
se frotte à des équipes étran-
gères. «Les clubs de LNA, je
les connais. On a tout à ap-
prendre en se mesurant à des
adversaires en provenance
d'Allemagne, de France et de
Tchéquie.» Tchéquie? Il faut
savoir que le gang des Mé-
lèzes suivra un camp d'en-
traînement de quatre jours
dans ce pays (lire encadré).

Ultimes précisions: le
jeudi 7 août (19 h) aura lieu
la présentation officielle de
l'équipe à la patinoire des
Mélèzes. Enfin , le dimanche
10 août ( 16 h), et conformé-
ment à une tradition désor-
mais bien établie, le HCC
donnera la réplique au FCC
sur le terrain de La Char-
rière.

Encore un mot sur la vente
des abonnements: celle-ci
marche très fort. Les indécis
n'ont pas intérêt à tergiverser
trop longtemps. GST

Sous les ordres de Riccardo Fuhrer, les Chaux-de-Fonniers ont donné hier soir leurs pre-
miers coups de patins vers une saison qu'on leur souhaite fructueuses. photo Galley

Dix matches amicaux au menu
Au cours de sa préparation

d' avant-championnat , le HCC
disputera la bagatelle de dix
matches amicaux. A relever
que durant leur camp d'en-
traînement en Tchéquie (du
21 au 24 août), les Chaux-de-
Fonniers seront sur la brèche
à trois reprises. Le pro-
gramme des matches ami-
caux:

Jeudi 14 août (20 h): HCC -
Mannheim.

Dimanche 17 août (18 h au
Sentier): HCC - Sparta Prague.

Vendredi 22 août (17 h): Pil-
sen - HCC.

Samedi 23 août (17 h): Be-
roun - HCC.

Dimanche 24 août (17 h):
Kladno - HCC.

Mercredi 27 août (20 h): HCC
- Francfort.

Vendredi 29 août (20 h): HCC
- Dûsseldorf.

Mardi 2 septembre (20 h à
Grenoble): Grenoble - HCC.

Jeudi 11 septembre (20 h à
Porrentruy, Coupe du Jura):
Ajo ie - HCC.

Samedi 13 septembre (à Por-
rentruy, Coupe du Jura: HCC - ?.

Samedi 20 septembre (20 h,
reprise du championnat): Rap-
perswil - HCC.

Hi ppisme Belle confirmation
de Stéphane Finger et Mon' Chouchou à Fenin

Thierry Gauchat a remporté l'épreuve de catégorie M1 de
samedi sur la selle de Glici CH. photo Charrière

Mieux vaut tard que jamais,
serait-on tenté d'écrire. Di-
manche en fin d'après-midi,
les nombreux spectateurs
qui se sont déplacés autour
du paddock du Centre
équestre de Fenin, un mo-
dèle du genre, ont été com-
blés par la qualité du spec-
tacle dans lequel le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Finger
a joué le premier rôle, lors
de l'ultime épreuve du ni-
veau S1 qu'il a remportée
avec brio.

Les meilleurs cavaliers et
chevaux engagés à la semaine
équestre de Fenin ont déployé
tout leur talent , dimanche , sur
l'ultime tracé dessiné par

l'équipe de Daniel Schneider.
Quatorze chevaux ont tourné
sans faute lors du parcours ini-
tial. C'est à un barrage «dan:
tesque» que les spectateurs ont
assisté ensuite. Du spectacle de
ce genre, on ne peut pas s'en
lasser.
Quelle facilité!

Autant dire que les doubles
sans faute furent appréciés à
leur juste valeur sur ces impo-
sants obstacles , mais le «clear
round» n 'était pas suffisant
pour décrocher la victoire , et
là , Stéphane Finger (26 ans) a
séduit par la facilité qu 'il a don-
née en tournant au plus court.
C'est fort habilement qu 'il a
amené juste au poil sa mon-

ture. Mon Chouchou , son nou-
veau crack, un alezan belge de
huit ans. Une victoire de plus,
certes, mais quelle victoire
pour Stéphane Finger qui a
précédé clans l'ordre , Daniel
Etter (récent 4e du champion-
nat de Suisse) et Phili ppe
Schneider, de F*enin , étonnant
troisième avec l'alezan brûlé
Happy Boy. L'Irlandais Came-
ron Hanley a failli remettre
tout en cause mais Pécuyer de
Montsemier, qui avait la vic-
toire aux bouts des rênes, a
échoué avant le dernier obs-
tacle. Son cheval s'est mélangé
les sabots lors de la conversion
qui précédait l'ultime effort et
a glissé, entraînant le cavalier
dans sa chute. La victoire sera
donc pour une autre fois.
Juniors de qualité

En provenance de tout le
pays, les cavaliers de demain ,
les juniors , n'ont pas fait illu-
sion à Fenin , lors des deux
épreuves du niveau J3 et sous
les yeux du chef national , Nik-
laus Wigger. Et ce n'est pas

Larnaque , la jument Holen-
stein de 10 ans que monta avec
brio le Genevois Christophe
Panetti qui va s'en plaindre. En
effet , le cavalier de Choulex
s'est imposé de la tête et des
sabots, s'adjugeant les deux
épreuves. Dans le camp neu-
châtelois , la Chaux-de-Fon-
nière de Boinod , Sylvie Rais ,
qui a fini 9e et 14e sur la selle
de Wagner des Baumes CH,
aura été la plus régulière, alors
que la cadette des sœurs Hofer
de Tschugg, Sophie, s'est clas-
sée à un méritoire 4e rang.

Mal gré le temps changeant,
le concours 97 de Fenin restera
un tout beau souvenir grâce à
la sportivité des concurrents
qui ont su mettre en émoi les
spectateurs mais aussi grâce à
l'excellent état du paddock de
sable. Il y a là de quoi organi-
ser une nouvelle manifestation
internationale. Pour l'heure,
c'est toutefois du côté de Tra-
melan que les amateurs de
sport hippique tournent leurs
regards.

RNE

RésultatsCatégorie Libre par équipes de 8
cavaliers, en deux manches: 1. Fe-
nin 262"78. 2. Prade 263"97. 3.
No Limits 264*'58.

Catégorie R2 barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Radzia CH ,
Gabriel Billod (Valangin) 0/4 pts
30"29. 2. Camaro X, Jacques Per-
rin (Saignelégier) 0/4 pts 32"03.
3. Follybejeners , Jacques Perrin
(Saignelégier) 0/4 pts 37"49. 4.
Lucinda VI, Laurence Prochazka
(Lignières) 3 pts 64"75. 5. Flem-
ming II, Pierre Kolly (Chiètres) 4
pts 55"83.

Catégorie Ml barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Glici CH ,
Thierry Gauchat (Lignières) 0/0 pt
38"04. 2. Swiss Made CH, Viktor
Liniger (Chiètres) 0/0 pt 42"77. 3.
Dream Girl II , Simone Hofer
(Tschugg) 0/0 pt 45"22. 4. Mr
Mulligan, Karin Rutschi (Monts-
mier) 0/4 pts 42"85. 5. Jorintho ,
Christop he Barbeau (Lossy) 0/4
pts 44"02.

Catégorie libre avec note de
style: 1. Eclipse, Gaëlle Jaquet
(Neuchâtel) 84 pts. 2. Blossom
Lady, Karen Schultheiss (Van-
doeuvres) 83 pts. 3 ex aequo:
Garry, David Sandoz (Fenin-Cugy)
et Aventure, Mélanie Billod (Le
Locle) 81 pts. 5. Franky Boy II ,
Layla Roehrich (Les Brenets) 79
pts.

Catégorie libre avec note de style
et un barrage: 1. Romande CH ,
Marianne Délia Croce (Le Locle)

87 pts . 2. Indian Boy, Lisa Sollami
(Neuchâtel) 86 pts. 3. Calletto , Ca-
roline Breguet (La Chaux-d^
Fonds) 85 pts; 4 ex aequo: Franky
Boy II , Layla Roehrich (Les Bre-
nets) et Poker IV, Caroline Mauri
(Vandoeuvres) 82 pts.

Catégorie M2 barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Valenlino,
Niall Talbot (Sugiez) 0/0 pt 35"61.
2. Cyclone II CH , Richard Gardner
(Montsmier) 0/0 pt41"01. 3. Little
But Brillant , Laurence Schneider
(Fenin) 0/0 pt42 *'69. 4. Dundee V,
Gian Battista Lutta (Lossy) 0/0 pt
43"32. 5. Bussy d'Auvers, Beat
Grandjean (Guin) 0/0 43"34. Puis:
8. Worcester, Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 40"26. 9.
Marco de Baugy, Phili ppe Schnei-
der (Fenin) 0/4 pts 43"37.

Catégorie R3 barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Saiga II , Cy-
ril Thiébaud (Vilars) 0/0 pt 37"36.
2. Dondolo II , Luigi Baleri (Guin)
0/0 pt 39"01. 3. Jules, Pascale
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
39"13. 4. Troyka , Annick Engisch
(La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
46"71. 5. Tanzy, Séverine Liengme
(Cormoret) 3 pts 79"85.

Finale neuchâteloise des cava-
liers nationaux de saut en deux
manches et barrage: 1. Bien Elu,
Shanon Manini (La Rincieure s/Sa-
vagnier) 0/0/0 pt 32"75. 2.Kasi-

mir, Eric Biston (La Chaux-de-
Fonds) 0/0/abandon 3. Féline CH ,
Thierry Gauchat (Lignières) 0/4/0
pts 27"24. 4. Lysander IV, Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds)
4/0/0 pts 27"96. 5. Valou de
Baussy, Patrick Manini (Savagnier)
4/0/abandon. Puis: 6. Phili ppe
Schneider (Fenin). 7. Patrick
Schneider (Savagnier). 8. Laurence
Schneider (Fenin). 9. Thomas Bal-
siger (Corcelles). 10. Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie Libre barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Belle Laugh-
ton , David Sandoz (Fenin-Cugy)
0/0 pt 32"60. 2. Romane CH, Ma-
rianne Délia Croce (Le Locle) 0/0
pt 35"29. 3. Calletto, Caroline Bre-
guet (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
35'55. 4. Aventure, Mélanie Billod
0/0 pt 36"40. 5. Garry, David San-
doz (Fenin) 0/0 pt 37"46.

Catégorie J3 barème A au
chrono: 1. Larnaque, Christophe
Panetti (Choulex) 0 pt 54"87. 2.
Carido , Tina Gantner (Shaan) 0 pt
57"03. 3. Happyness, Michèle
Temperli (Richterswil) 0 pt 58"68.
4. Great Girl , Sophie Hofer
(Tschugg) 0 pt 60"90. 5. Miss Aba-
lone , Christina Egli (Wângi) 0 pt
(> 1"'04. Puis: 10. Wendekreis III,
Yannik Guerdat (Bassecourt) 0 pt
64"81. 14. Wagner des Baumes
CH , Sylvie Rais (La Chaux-de-

Fonds) 4 pts 57"04. 17 et 18. Cloe
de Houlley et Suimanga, Gaëlle
Dreyfuss (Saint-Biaise) 4 pts 6(3*58
et 70"51.

Catégorie J3 barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Larnaque,
Christophe Panetti (Choulex) 0/0
pt 34"88. 2. Happyness, Michèle
Temperl i (Richeterswil) 0/0 pt
3(> "33. 3. Miss Ahalone, Christina
Egli (VVaang i) 0/0 pt 36"63. 4.
Quirissi V. Schloess. Céline Sa-
muel (Neuendorf-Ecublens) 0/0 pt
40"48. 5. Rivincita , Daniela Baleri
(Guin) 0/0 pt 50"67. Puis: 6. Wen-
dekreis III , Yannick Guerdat (Bas-
secourt) 0/4 pts 35"83. 9. Wagner
des Baumes CH, Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds)0/4 pts 39"21. 17.
Key West, Rachel Christinat (Neu-
châtel) 4 pts 70"57.

Catégorie SI barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Mon Chou-
chou , Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 35"35. 2. Kiriof , Da-
niel Etter (Montsmier) 0/0 pt
35"61. 3. Happy Boy, Phili ppe
Schneider (Fenin) 0/0 pt 36"35. 4.
Brossous O.M., Hanley Cameron
(Montsmier) 0/0 36"70. 5. Icarius
IV, Mervyn Clarke, (Montsmier)
0/0 pt 38*'()4. Puis: 6. Gaëlle des
Baumes CH, Laurence Schneider
(Fenin) 0/0 pt 38**07. 10. Val
Fleuri , Viviane Auberson (Saigne-
légier) 0/4 pts 38*'ti().

Le titre à Shanon Manini
La finale neuchâteloise ré-

servée aux cavaliers nationaux
aura aussi été l'un des beaux
moments des joutes de Fenin.
L'amazone de La Rincieure
près de Savagnier, Shanon
Manini (23 ans), a séduit en
mettant en valeur tous les
moyens de l'étalon français
Bien Elu. Troisième l'an der-
nier avec cette même monture,
elle a réussi un imposant
triple sans faute lors des deux
manches et du barrage, ce
qu 'aucun des autres finalistes
n'a pu faire. Eric Biston , Fran-
çais de nationalité mais établi
depuis peu au manège du Bas-
du-Reymond, a tout dc même
rivalisé jusqu 'au premier obs-
tacle du barrage , qu 'il a fait
trébucher. Il a dû se contenter
de l'argent. Un autre barrage

devait départager trois concur-
rents a égalité de points à l'is-
sue des deux manches, Pa-
trick Manini (le père de la nou-
velle champ ionne), Thierry
Gauchat et Stéphane Finger.
Avec sa rage de vaincre,
Thierry Gauchat a mis à
contribution toute l'agilité de
Féline CH pour s'emparer du
bronze.

Victime de malchance (il a
perdu la semelle de sa botte
dans le premier parcours et a
cassé un étrier dans la se-
conde), Patrick Manini n'a pas
perdu courage mais, après
s'être élancé «très gros» .sur
un oxer, son alezan a fait une
chute impressionnante sur
I'avant-dernier obstacle... ce
qui ne l' a pas empêché de ter-
miner 5e! RNE



Cyclisme L'envol d'UIlrich :
c'est aussi la faute à ses rivaux
Il faut remonter à 1984 pour
trouver un écart plus grand
que 9 minutes entre les deux
premiers du classement final
du Tour de France. Le cin-
quième est à plus de 20 mi-
nutes, le dixième à plus de 30.
Jan Ullrich était fort, mais
quand même.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Ce 84e Tour de France a tout
d'abord été la grande fête de Ri-
chard Virenque, à l'incroyable
popularité. Mais le grand homme
de la course a bien été Jan Ull-
rich. Le jeune Allemand a fait
l'unarumité autour de lui. Même
Virenque, parfois maladroit dans
ses propos, ne trouve rien à re
dire: «Ullrich est une bonne per-
sonne, régulière. C'est difficile
d'avoir des problèmes avec lui.»

Coéquipier d'UIlrich, Giovanni
Lombardi a bien résumé la per-
sonnalité du maillot jaune: «Jan
est un garçon très simple. Il est le
plus fort et il le sait et nous le sa-
vons. Il est honnête et généreux,
pas seulement dans l'effort.»

Fort, Ullrich l'était assurément
et on n'oubliera pas de si tôt son
envolée vers Andorre-Arcalis où,
dans un style de poursuiteur, il a
«fait la fête» aux grimpeurs. Les
écarts au classement final sont
parlants. Il faut remonter à 1984,
l'année où Laurent Fignon avait
devancé de Bernard ilinault de
10'32" pour trouver mieux que
les 9'09" qui ont séparé Ullrich

de Virenque dimanche sur les
Champs-Elysées. Pour trouver un
troisième plus loin que Marco
Pantani et ses 14'03", il faut aller
chercher le nom du grimpeur
désarticulé qu 'était Robert Al-
ban. En 1981, Bernard Hinault
lui avait mis 17'04" dans la vue
et il avait écrasé l'opposition car
son dauphin, Lucien Van Impe,
était déjà à 14'34".

Des chiffres brutaux
Ces chiffres sont brutaux

mais, pour mieux cerner encore
les rivaux réels d'UIlrich, on est
obligé d'ajouter que le 5e, Fer-
nando Escartin, est à plus de 20
minutes, le 10e, Roberto Conti à
plus de 32 minutes alors que le
16e, Michael Boogerd , est déjà à
plus d'une heure... La conclusion
est écrite sur la route d'autant
plus qu'il faut tenir compte que
les conditions climatiques ont été
parfaites. Il n 'a pratiquement pas
plu. Il n'a jamais fait froid et la
chaleur a toujours été suppor-
table. Dès lors, on est obbgé de
constater que si Ullrich a.été très
fort sur un parcours tourmenté,
l'opposition n'a pas été ce qu 'elle
aurait dû être.

Pas si mauvais
On ne refait pas une course

avec des si mais on n'a pas sou-
venir d'un vol de favoris s'épar-
pillant ainsi, tels des moineaux
apeurés par un coup de feu. L'in-
conscience (Alex Ziille) et la mal-
chance (Tony Rominger, Evgeni
Berzin , Luc Leblanc, Ivan Gotti et
Chris Boardman) ont joué un
grand rôle mais que dire des
autres? Bjarne Riis, d'abord , n'a
jamais confirmé son étiquette dc
leader à laquelle il tenait ferme-
ment à Rouen. Reconnu pour sa
droiture , le Danois a parfaite
ment joué son rôle d'équi pier
pour Ullrich et leur relation ne
s'est pas trouvée entachée par
cette inversion des rôles.

Jan Ullrich n'a que faire de l'éventuelle faiblesse de ses adversaires. Il apprécie pleine-
ment sa victoire, à l'image des dizaines de milliers de ses compatriotes qui l'ont fêté hier
à Bonn. photo Keystone

L'Espagne misait beaucoup
sur Abraham Olano, espérant
que la ressemblance physique
avec le retraité Miguel Indurain
se poursuivrait dans le palmarès.
La chute du Dauphiné a secoué
Olano qui a été décroché et s'est
accroché dans tous les cols ou
presque. Le prometteur José Ma-
ria Jimenez et Manuel Beltran
ont été des coéqui piers précieux
pour Olano qui s'est retrouvé en
lin de tour. Olano en a marre
d'être comparé à Indurain et il se
satisfaisait de sa 4e place: «Ter-
miner derrière Ullrich et deux

grimpeurs comme Virenque et
Pantani, ce n'est pas si mauvais.
Je reviendrai en pensant au
maillot jaune si la montagne est
moins dure.»

Préparé comme jamais, Lau-
rent Jalabert n'a pas compris
pourquoi il n'a été qu 'un numéro
un mondial anonyme. L'Autri-
chien Peter Luttenberger non
plus n'a pas répondu à l'attente,
l'Italien Davide Rebellin non plus
et, il faut le dire également, Lau-
rent Dufaux non plus. Fernando
Escartin et Francesco Casa-
grande termment à un bon rang

mais si on a vu un peu l'Espa-
gnol, l'Italien n'a pas dû parcou-
rir plus d'un mètre et chiquante
centimètres en tête d'un groupe.

Le seul qui soit sans reproches
est Marco Pantani. «Après ma
chute dans le Giro, je partais
dans l'inconnu» , disait-il. Il a ga-
gné deux étapes, il a vu qu'il pou-
vait lâcher Ullrich dans les cols et
il fait de bons «chronos». Voilà
des arguments dont on pourrait
reparler l'an prochain. Il en était
aussi convaincu: «C'est un bon
signe pour le futur.»

GBL

Le Tour de A à Z D'Abdouj aparov à Zabel
De A comme Abdoujapa-
rov, exclu du Tour de
France pour dopage, à Z
comme Zabel, maillot vert,
en passant évidemment
par U comme qui vous sa-
vez, le Tour de France 1997
de A à Z.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

A comme: Abdoujaparov. Ex-
clu du Tour pour dopage. A 33
ans, l'Ouzbek , aussitôt licencié
par son équipe, a quelques sou-
cis à se faire pour son avenir. Ses
légendaires déhanchements ne
seraient-ils - déjà - plus que des
souvenirs?

B comme: bitume. Il a été plu-
tôt dur pour les Suisses, puisque

Tony Rominger, Alex Zulle et Phi-
lipp Buschor ont fait sa connais-
sance de manière abrupte. Mais
ils ne furent pas les seuls: en pre-
mière semaine, c'était à chacun
son tour...

C comme: Cipollini. Le beau
Mario voulait battre son record
de victoires sur le Tour (deux),
mais il n'aura réussi qu'à l'éga-
ler. Ce sera pour la prochaine
fois.

D comme: Dufaux. Neuvième
final , Laurent espérait mieux,
après sa quatrième place de l'an-
née passée. Reste qu'on a vu le
Vaudois très actif dans la mon-
tagne, son labeur pour Richard
Virenque n'étant pas passé in-
aperçu. Dufaux n'était pas loin
du vrai...

E comme: échecs. Ceux de la
ONCE ou de la Mapei , qui n'ont
pas remporté la moindre étape.
Sans la victoire d'OIano contre la
montre samedi à Disneyland Pa-
ris, la Banesto serait à la même
enseigne. Il est de grandes
équipes pour qui ce Tour fut pe-
tit.

F comme: Fribourg, bien sûr.
Et toutes les régions de Suisse -
principalement romande - tra-
versées. Le passage du Tour de
France a suscité un mouvement
de foule extraordinaire. On en re-
demande!

G comme: gouttes: plutôt rares
cette année, au contraire de
1996. Au départ de Sauternes,
pendant le contre-la-montre de
Saint-Etienne, au départ de Fri-
bourg et au départ de Montbé-
liard. Sur 23 jours de Tour, le ciel
a donc été plutôt clément. Per-
sonne ne s'en est plaint!

H comme: huîtres. La Nor-
mandie, puis la Bretagne, puis
Marennes: les amateurs ont été
comblés. Les estomacs aussi...

I comme: îlots. Au même titre
que les giratoires , ils se multi-
plient sur les routes du Tour de
France. Mais L'Equipement, de
même que la caravane et les cou-
reurs, ont appris à les maîtriser.

J comme: Jalabert. Le Fran-
çais a compris cette année qu 'il
n'était pas fait pour une course
comme le Tour de France. Alors,
il s'est montré. Sans grand résul-
tat.

K comme: kilomètres. Le pelo-
ton en a avalé 3950, Jan Ullrich
les couvrant à la moyenne de
39,237 km/h. C'est ni plus ni
moins que la deuxième moyenne
de l'histoire du Tour, derrière les
39,504 km/h de Miguel Indurain
en 1992 et juste devant les
39,227 km/h de Riis l'an passé.

L comme: lettres. Richard Vi-
renque en a reçu 2356 sur ce
Tour. Il précède Cédric Vasseur
(608), Laurent Jalabert (466),
Jan Ullrich (369), Frédéric Mon-
cassin (229) et Laurent Brochard
(172). Laurent Dufaux termine
au dixième rang (68 envois).

M comme: m'as-tu-vu. Ils sont
légion chaque matin au Village
du Tour, pro fitant de leur badge
d'invité ou de leur notoriété pour
faire ce que l'on appelle une tour-
née électorale. Dans le genre,
Jean-René Godart n'est pas
mal...

N comme: Nicola Minali.
Vainqueur de la dernière étape
sur les Champs-Elysées une an-
née après son compatriote Fabio

liaidato. Les Italiens aiment Pa-
ris.

O comme: Ouchakov. Disqua-
lifié à Perpignan, il a été coincé
lors du sprint «victorieux» de
Traversoni à Dijon. C'est le grand
poissard des sprints d'échappés
cette année.

P comme: Pantani. «Elefan-
tino» s'est fait plaisir et en a
donné, à L'AIpe-d'Huez comme à
Morzine. Le vrai grimpeur du pe-
loton , c'est lui!

Q comme: «Quel panache!»
Une expression désormais à la
mode dans la caravane, devant
l'insistance de Patrick Chêne à la
servir à toutes les sauces. Faire
preuve de panache, aujourd'hui ,
c'est... s'échapper au moins cent
mètres!

R comme: Riis. Le Danois n'a
pas réussi à rééditer sa perfor-
mance de l'an dernier et a dû s'ef-
facer devant son coéqui pier Jan
Ullrich. Et comme ce dernier
semble parti pour quelques
Tours...

S comme: Suisses. Ils sont fi-
nalement quatre (sur huit) à l'ar-
rivée: Laurent Dufaux (neu-
vième), Beat Zberg (onzième),
Oscar Camenzind (douzième) et
Philipp Buschor (137e et anté-
pénultième). Rominger, Zulle,
Jârmann et Gianetti ont quitté le
train en route.

T comme: tapis vert. Les éli-
minations pour écarts de ligne
ont beaucoup fait parler d'elles ,
avec Ouchakov à Perpignan
d'abord , Voskamp et Heppner à
Dijon ensuite. Quand la mou-
tarde monte au nez des commis-
saires...

U comme: qui vous savez. Jan
Ullrich a dominé ce Tour de la
tête et des épaules. Premier Alle-
mand à remporter le Tour de
France, il est à présent parti pour
la gloire.

V comme: Virenque. Troi-
sième l'an dernier, deuxième
cette fois: le Français se rap-
proche. Un grand merci à lui
pour sa combativité.

W comme: web. Le Tour était
sur Internet. Une base de don-
nées fournie pour les journa-
listes... comme pour tous les sur-
leurs.

X comme: les millions d'incon-
nus que nous avons croisés au
bord de la route et qui contri-
buent , autant que les coureurs, à
perpétuer la légende du Tour de
France.

Y comme: yeux. Ceux, pleins
de larmes, de toute la famille Ull-
rich, hier à Paris, ont fait le
Tour... du monde.

Z comme: Zabel. Coéquipier
de Jan Ullrich, l'Allemand a rem-
porté le classement aux points,
comme l'an passé d'ailleurs. Za-
bel de qualité!

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: lors du contre-la-
montre final Versailles - Paris
(24 ,5 km), Greg LeMond s'im-
pose à la moyenne de 54,545
km/h , en utilisant un guidon
de triathlète et en enroulant
un braquet de 54 x 12.

Le déroulement du Tour: le
Tour se résume à un match Le-
Mond - Fignon dès la cin-
quième étape. A la veille de
l'arrivée, l'Américain possède
un retard de 50 secondes, qu 'il
comblera pour finalement de-
vancer le Français de 8 se-
condes, plus faible écart ja-
mais enregistré. Il gagne le
Tour devant l'ambassade amé-
ricaine, Place de la Concorde...

Le tiercé final: 1. Greg Le-
Mond (EU). 2. Laurent Fignon
(Fr) . 3. Pedro Delgado (Esp).
Moyenne du vainqueur:
37,847 km/h pour une dis-
tance de 3285 km.

L'anecdote: vainqueur l' an-
née précédente, Pedro Del-
gado rate le départ du pro-
logue et perd d'emblée 2'54".

RTY

Le rideau est tombé. Di-
manche, Paris a salué une
dernière fois son Tour de
France et tous les membres de
la caravane qui, pendant p lus
de trois semaines, ont «fait» le
Tour de France, créé l'événe-
ment.

Une dernière fois, Taire
d'arrivée a été démontée. Une
dernière fois, les barrières ont
été enlevées. Les Champs-Ely-
sées - comme chacune des
rues ayant été le théâtre d'une
arrivée d'étape - ont retrouvé
leur aspect normal. Mais cette
fois, c'était pour de bon.

Le Tour se déroule à un
rythme effréné. Il change de
ville chaque soir. Et tous les
membres de la caravane, jour
après jour, accomplissent les
mêmes gestes, précis et réglés
comme des métronomes.

Au Village, dans Taire de
départ ou celle d'arrivée, à la
salle de presse ou à celle des
télécommunications, sur la
scène de «Vélo-Club», à la per-
manence, dans les cabines de
commentateurs, bref partout:
ce sont les mêmes gestes qui
sont accomplis, matin et soir.

Le Tour arrive. Il est at-
tendu. Il est accueilli. Et le
Tour s 'en va. Laissant der-
rière lui des tonnes de souve-
nirs, mais en route vers de
nouvelles aventures, à la dé
couverte d'autres lieux, où
l'attente et l'accueil seront,
c'est certain, similaires aux
précédents.

Pendant trois semaines, les
membres de la caravane ont
vécu dans une bulle. Au
rythme du Tour de France. En
travaillant pour le Tour de
France. En raisonnant tout
simplement Tour de France.

Et là, c'est fini. Le cocon
s'est ouvert et les 3500 «pri-
sonniers» du Tour se sont re-
trouvés à l'air libre. Un peu
pe rdus. Se demandant com-
ment le monde avait pu tour-
ner sans eux trois semâmes
durant, et ce qu 'il avait bien
pu se passer d'important...
hormis le Tour de France.

Quand le Tour se trans-
forme en re... Tour à la réa-
lité.

Renaud Tschoumy

Carte postale
Re... Tour
à la réalité

Visser
la poignée

Augmenter soudainement
son allure et la soutenir,
comme le ferait un motocy-
cliste en tournant la poignée
des gaz.

RTY



L'équipe de Suisse qui parti-
cipe à la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des moins de
18 ans en Islande s'est inclinée 1-
0 (1-0) lors de la dernière journée
du tour préliminaire, face à la
France. Tenante du du titre, celle-
ci est qualifiée pour la finale (elle
affrontera le Portugal vainqueur
2-0 de l'Espagne), après avoir fait
le plein des points dans le groupe
B, tandis que la Suisse a fini troi-
sième de ce groupe, devant Is-
raël. L'Eire, deuxième, jouera la
«petite Finale» contre l'Espagne
après avoir fait match nul (1-1)
face à Israël. Malgré un but de
Hellebuyck à la 36e minute, la
Suisse a livré un match remar-
quable en défense, ce qui n'a pas
été suffisant pour jouer la ren-
contre pour la 3e place. Les «ca-
nonniers» de l'équipe entraînée
par Kôbi Kuhn ont une nouvelle
fois eu de la peine à allumer la
mèche. Le Xamaxien Friedli a
cédé sa place à la 87e minute à
Keller (GC). /si

Football
Juniors suisses
éliminés

Hockey sur glace
Santerre à Bulach

Le HC Bulach a engagé les défen-
seurs canadiens Gino Santerre (26)
et Alexandre Alepin (22) pour une
saison. Santerre a évolué avec La
Chaux-de-Fonds dans le dernier
championnat inline. /si

Vétéran apprécié
La star américaine de la NHL

Mark Messier (36 ans) quittera ,
après six ans, les New York Rangers
pour porter dès la saison prochaine
le maillot des Vancouver Canucks. Il
a signé un contrat portant sur trois
ans pour un montant de 18 millions
de dollars (27 millions de fr.s.). /si

Tennis
Rosset avance... |

Aujourd 'hui 26e. Marc Rosset a
gagné trois rangs dans le classement
de l'ATP toujours largement emmené
par Pete Sampras (EU). Ivo Heuber-
ger (180e) est le deuxième Suisse
classé. Chez les dames, Martina Hin-
gis a encore renforcé sa première
place. Elle précède Jana Novotna
(Tch) de 2500 points et Monica Seles
(EU) de plus de 2800. /si

Retour en prison
Peter Graf, le père de la cham-

pionne allemande Steffi Graf, s'est
rendu à l'hôpital pénitentiaire de Ho-
henasperg, près de Luwigsburg (sud-
ouest), aiin de purger le reste de sa
condamnation pour fraude fiscale.
Malade, il avait été condamné le 24
janvier à 3 ans et 9 mois de prison
mais avait quitté libre le tribunal, les
juges n'ayant pas fixé les conditions
d'application de la condamnation, /si

Cyclisme
Bond d'UIlrich

L'Allemand Jan Ullrich est passé
de la 21e à la 5e place du classement
mondial de l'UCI après sa victoire
dans le Tour de France. Il entre pour
la première fois dans les dix premiers
du classement toujours commandé
par le Français Laurent Jalabert et
dont le Saint-Gallois Alex Ziille, troi-
sième, est le meilleur des Suisses, /si

Football Grève
en Argentine

En dépit d'une intervention de
dernière minute de Diego Maradona
et du président Carlos Menem, lui-
même fervent amateur de football ,
les joueurs professionnels argentins
ont fait grève le week-end dernier, au
grand dam de leurs fans. Des négo-
ciations entre les joueurs et la fédéra-
tion argentine (AFA) n'ont pas
abouti. Les joueurs ont voté la grève
jusqu 'à ce que le club de première di-
vision Deportivo Espanol accepte de
laisser partir six joueurs dont les
contrats expiraient au 30 juin , /si

Recherche
d'Africains

Le Paris SG cherche actuelle-
ment un endroit en Afri que où il
pourrait implanter ses bases pour
détecter et former de futurs
joueurs pour lui ou pour Servette.
Deux camps devraient être finale-
ment retenus, /si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 172.772 ,30
20 x 12 Fr. 1989,90
346 x 11 Fr. 86,30
3056 x 10 Fr. 9,80

Toto-X
9 x 5  Fr. 1987,40
486 x 4 Fr. 36,80
7809 x 3 Fr. 3,60
Le maximum de 6 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 580.000.-

PMUR
Demain
à Enghien
Prix
d'Hernouville
(trot-attelé,
Réunion I,
3e course,
2875 m,
15 h 35)

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

^ea&uvuutt
(2>ovtt*usi,

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Diamant-des-Bois

2 Dams-de-Retz

3 D'Hilly-Darling

4 Diaboio-Vert

5 Doriyp

6 Daddy-de-Bailly

7 Dcludo de-Lounay

8 Dalto-Pile

9 Désir-Galant

10 Duc-du-Ponthieu

11 Dragon-Panache

12 Drouot

13 Doping-des-Marny

14 Dolvic-de-Noyelles

15 Duc-de-Lardy

16 Don-Pepito

17 Défi-des-Prés

18 Dirty 

Q)

Mètres Driver Entraîneur "S Perf.u
2875 A. Laurent A. Laurent 16/ 1 1a1a1a

2875 P. Vercruysse J. Bethouart 35/ 1 OaOaDa

2875 J. Dubois J. Dubois 45/1 3a0a0a

2875 P. Bekaert A. Laurent 35/1 6a0a(96)0a

2875 G. Dreux G. Dreux 17/ 1 DalaOa

2875 J. Hallais L. Bourgoin 18/1 OaOaOa

2875 A. Bézier A. Bézier 10/ 1 4a4a5a

2875 J. Dersoir Joël Hallais 12/1 2a0a0a

2875 J. Van Eeckhautf G. Bouteiller 25/1 OaOaOa

2900 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 OalaDa

2900 G. Verva V. Collard 45/1 DaDaDa

2900 P. Mortier P. Mortier 25/ 1 3a0a0a

2900 V. Collard V. Collard 12/1 3a6a(96)Da

2900 N. Roussel M. Grima 9/1 0a4aDa

2900 P. Rouer P. Rouer 11/1 7a3a6a

2900 J. Lepennetier J: Lepennetier 2/1 Da1a3a

2900 J. Verbeeck F. Dalifard 5/1 DalaOa

2900 P. Levesque F. Souloy 6/1 0a5a1a

M@rai ®[FW0(ô)M
16 - Ce cheval absolument insatiable Notre jeu
n'a été battu que deux fois au cours -|g*
de ses dix dernières sorties à l'attelé. . fl.
18 - Il est engagé ici non loin de la li- 17„
mite de qualification et a déjà fait ses ' *
preuves dans cette catégorie. 14
17 - Avec le maître aux commandes, 7
difficile de l'ignorer. 15
14-A l'aise sur tous les types de par- -J3
cours, on rappellera qu il a terminé g
le 12 juillet a la quatrième place du *Prix de Vichy. Bases
7 - Le représentant de Georges-Louis Coup de poker
Robert a fait preuve de beaucoup de PT3régularité durant le premier se- *̂ £jmestre, sons grande réussite toute- ¦¦¦
fois. Au 2/4
15 - Avec lui, on ne sait jamais; coup 16- 17
de poker. Au tiercé
13 - On remarquera qu'il a souvent pour 16 frdû prendre des départs au second C_ .„ y
échelon l'année dernière, ce qui ne **•* " ^** " **
l'a pas empêché de jouer les pre- 
miers rôles. Le gros lot
9 - A belle cote, on tente. 3
LES REMPLAÇANTS: 16
3 - Ayant décroché deux accessits de-
puis juin, il demeure qualifié pour un 9
moment et aborde â présent sa pe- g
Mode de forme. m-,
8 - Il bénéficie ici d'un engagement m
au premier poteau et cela peut sé-
duire les amateurs d'outsiders. 15

* 6, V, D, R ? 6, 7

* 10, D, A é 7, V, A

Zoom sur... Valia Racine,
qui n'aimait pas la brasse...
Les deux médailles d'argent
qu'elle a récoltées dans les
100 et 200 m brasse le week-
end dernier à Neuchâtel, à
l'occasion des championnats
de Suisse, seront les dernières
de sa courte mais fructueuse
carrière. A19 ans, Valia Racine
a en effet décidé de se retirer
de la compétition. Une résolu-
tion qui ne concerne toutefois
que la natation en piscine,
puisque la Chaux-de-Fonnière
projette de se lancer dans le
triathlon, cette redoutable dis-
cipline composée de tronçons
de nage, de course à pied et de
vélo.

- Vous décidez de sortir dé-
finitivement des piscines à
l'âge où vous pourriez encore
espérer obtenir de bons résul-
tats. Qu'est-ce qui motive
votre retraite?

- Après onze années consa-
crées à la natation, dont cinq
au niveau de l'élite, j 'aspire à
voir autre chose, à tenter
d'autres expériences. Il y a un
moment déjà que j 'avais choisi
d'arrêter après les champion-
nats de Neuchâtel. Mes der-
niers résultats n'ont rien à voir
avec ma décision.

- Néanmoins, adopteriez-
vous la même attitude si vous
aviez la perspective d'aller aux
championnats du monde ou
aux Jeux olympiques?

- Non. Je continuerais de
m'entraîner à fond , parce qu 'il
n'est pas donné à chacun de
participer à de telles manifes-
tations. Mais je n'en suis pas
là. Je pense avoir atteint mon
plafond et je suis heureuse de
toutes les médailles que m'a
rapportées la prati que de la
natation. L'entraînement au-
quel j 'ai dû me soumettre pour
atteindre le niveau national -
dans l'eau cinq fois par se-
maine avec le club plus une ou

A 19 ans, la Chaux-de-Fonnière a encore de belles années de-
vant elle. Mais ce ne sera plus en natation. photo Chassière

deux fois seule, à quoi s'ajou-
tent deux séances de muscula-
tion - m'a parfois posé des
problèmes. Cette activité, à la-
quelle s'ajoutaient de nom-
breux week-ends consacrés à
la compétition, n'était pas tou-
jours conciliable avec mes
études. Mais j 'ai connu de
beaux moments , comme les
championnats d'Europe ju-
niors à Istanbul en 93. Je ne
regrette rien. Il a toujours fallu
beaucoup travailler mais j 'ai

éprouvé du plaisir dans la
compétition.

- La brasse n'est pas l'une
des disciplines les plus faciles
de la natation. Qu'est-ce qui
vous a décidée à choisir ce
style?

- Cela peut paraître bizarre
mais, à l'école, je ratais chaque
fois les tests à cause de la
brasse! La venue d'Etienne Da-
gon , un spécialiste de la brasse,
comme entraîneur du CN La
Chaux-de-Fonds dont j 'étais
membre depuis l'âge de six
ans, m'a permis de me familia-
riser avec cette branche. La
brasse s'est alors imposée na-
turellement à moi et j 'ai récolté
ma pf entière médaille en 1993.
Depuis le départ de Dagon , Si-
mon Presset, qui l'a remplacé,
a également su m'apporter
beaucoup. C'est un excellent
entraîneur. La preuve, c'est
que, depuis lors, j 'ai continué
d'amasser les médailles.

- Le fait que vous projetiez
de vous lancer dans le triath-
lon confirme en tout cas que
les difficultés ne vous rebutent
pas...

- La course à pied me plaît.
D'ailleurs , j 'en fais déjà.
J'aime aussi beaucoup le vélo.
Je me sens l'envie d'imiter ma
copine de club, Magali (réd.:
Magali Chopard , Messmer de-
puis son mariage), qui est

l'une des meilleures spécia-
listes suisses du triathlon.

- Vous allez vous mettre im-
médiatement au triathlon?

- Je vais vivre une année
sabbatique dans le domaine
des études, ce qui me donnera
le temps de me préparer. Il
faut aborder le triathlon dans
les meilleures conditions pos-
sibles car c'est un sport très
exigeant. FPA

Fiche
signalétique
Nom: Racine.
Prénom: Valia.
Date de naissance: 5 janvier
1978.
Etat-civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Taille: 1 m 62.
Poids: 54 kg.
Profession: vient de terminer des
études para-médicales.
Commencera l'école de
physiothéra pie après une année
sabbatique.
Sport pratiqué: natation.
Club: CN La Chaux-de-Fonds.
Loisirs: course à pied , vélos,
tennis.
Palmarès: sur l'ensemble des
championnats de Suisse d'été et
d'hiver sur 100 et 200 m. brasse:
sept titres nationaux et treize
médailles d'argent et de bronze
dont deux en relais 4 x 100 m.
brasse. De nombreuses
médailles lors des compétitions
«jeunesse».

Lehmann «bombardé»
Mis à part Sion et mainte

nant Lucerne, Stefan Lehmann
n'a vraiment pas la cote à tra-
vers le pays. Samedi, avanl
même le coup d'envoi du
match Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne, le gardien de l'équi pe
nationale a été la cible dc
quelques spectateurs imbé-
ciles qui l'ont «bombardé» de
divers petits objets . Ho , pas de
quoi en faire un drame mais
l'arbitre a tout de même appelé
Philippe Perret pour qu 'il rap-
pelle à l'ord re les supporters
neuchâtelois. Ce qui lut fait
par l'intermédiaire du speaker
de la Maladière.

Quand on traîne une réputa-
tion , il est très difficile de s'en
défaire. N'est-ce pas, monsieur
Lehmann?

Le speaker donne de la voie
Et voilà que l'on reparle du

speaker de la Maladière, un ha-
bitu é de cette inestimable ru-
bri que. En fin de partie, il ne
s'est pas gêné d'empoigner son
micro et de s'écrier: «Public
neuchâtelois, on t 'attend!» Ou
encore: «Le douzième homme
est présent, le douzième
homme est présent. Le public ,
on y va!» Et ça a porté ses
fruits , puisque Neuchâtel Xa-

max n'a pas flanché. Un bon
point pour le speaker qui n 'a
toutefois pas pu s'empêcher de
refaire des siennes au moment
de la présentation des équi pes:
«Nous souhaitons la bienvenue
au FC Luzern!»

On ne se refait pas du jour
au lendemain.

Chacun à sa place
Question à Rudi Nâgeli:

«Cela fait maintenant deux
matches que vous coachez
l'équi pe. N'y prenez-vous pas
goût?» Réponse du principal
intéressé: «Cela fait longtemps
que je suis dans le milieu. Ici ,
mon travail consiste surtout à
visionner les prochains adver-
saires de l'équi pe. C'est mon-
sieur Gress qui reste le chef et
c'est très bien comme ça.»

Chacun à sa place, en
somme.

GST

Bise encourageante
La présidente d'Expo 2001,

Jacqueline Fendt , est une an-
cienne championne de nata-
tion. Vendredi, elle a profité de
la venue des champ ionnats de
Suisse à Neuchâtel pour se re-
plonger (!) dans l'ambiance
des bassins olympiques. Et son
passage, même s'il a été de

courte durée, aura été béné-
fique à au moins un nageur:
Stefan Volery lui-même. En
conversation avec Jacqueline
'Fendt ju ste avant la finale du
50 m libre qu 'il a remportée , le
champion neuchâtelois s'est vu
gratifier de trois bises d'encou-
ragement. De là à dire que Ma-
dame Expo 2001 a contribué
au succès du vétéran...

Pas place pour quatre
Ah , que la vie des vain-

queurs de relais est difficile!
Monter à quatre sur une
marche de podium , ce n'est
pas une sinécure... Il faut des
dons d'équilibristes. A ce j eu-
là , les filles se sont plutôt dis-
tinguées. Certains garçons, par
contre, ont tout simplement re-
noncé à monter sur leur pié-
destal. Il faut dire que quand
on voit la carrure de quel ques-
uns de ces nageurs, on peut
comprendre...

Il connaît la musique!
Pierre-Daniel Gagnebin a cu-

mulé les fonctions à l'occasion
de ces championnats. Président
du comité d'organisation , chef
du protocole et...compositeur!
Celui qui est aussi directeur de
l'Ecole normale de Neuchâtel a
en effet composé le thème mu-

sical qui accompagnait la re-
mise des médailles. Le père tle
Lanval - nageur au Red Fish -
n'en est pas à son coup d'essai:
il est notamment l'auteur de la
musique du film «L'été du
grizzli» d'André Paratte.

Ce même Pierre-Daniel Ga-
gnebin est un homme influent.
Très inlluent! «Samedi, j 'ai en-
gueulé Nicole Zahnd, car elle
n'avait pas encore battu de re-
cord de Suisse». La Bernoise
l' a pris au mot et , dimanche
après-midi , elle a pulvérisé le
record du 200 m 4 nages, avant
de conquérir sa sixième mé-
daille d'or en quatre jours !
Pour la plus grande joie du pré-
sident du comité d'organisa-
tion.

La maman a souffert
Heu-reux! Les spectateurs

des Piscines du Nid-du-Crô ont
apprécié à leur juste valeur les
médailles d'or de l'enfant du
lieu, Stefan Volery. Et parmi
eux, un visage radieux: «Ouf ,
vingt ans de stress, ça suffit!
C'est incroyable ce qu 'il a
fait...» Krista Volery, la ma-
man du Grand Stef, a souffert
avec son fils au bord du bassin.
Le «Sultan de la natation»
comme on le surnomme dans
la presse alémanique , a frapp é

une dernière fois, avant de
s'envoler pour le Brunei en
septembre.

Merci
Les lauréats de ces cham-

pionnats étaient appelés à ap-
poser leur autographe sur une
affiche de la manifestation.
«Merci pour cette fabuleuse or-
ganisation!» a-t-on pu lire sous
la plume de Philippe Meyer, le
Neuchâtelois de Genève Nata-
tion. Ou encore «Merci» tout
simp lement. Un message
d'Adrian Andermatt, nageur
du Schwimmclub d'Uster, cer-
tainement ravi d'avoir rapporté
trois médailles d'or à la mai-
son...

De bons soins
Quel lien existe-t-il entre

Laurent Dufaux, Tony Romin-
ger, Pascal Richard et Stefan
Volery? Un homme: Michel
Barras, spécialiste en kinésio-
logie. «ça fait treize ans qu 'il
s'occupe de moi. Il m'a accom-
pagné dans les grandes compé-
titions internationales» ex-
plique le nouveau retraité de la
natation. Et dimanche, Michel
Barras n'a pas voulu manquer
la photo souvenir après le 100
m d'anthologie de son patient
et ami... DBE

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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- Non. (Jackson s'interrompit pour
donner plus de poids à sa réponse et il
observa d'un regard perçant la réaction
des délégués.) Rentrez chez vous, et
dites à votre peuple que leur seule
chance de trouver la paix est d' aban-
donner leurs terres et d'émigrer à
l'Ouest.

John Ridge en resta sans voix. Tout
avait été dit! Ils avaient eu gain de cause
sur le plan juridi que, mais en vain ,
puisque Jackson refusait de prendre les
mesures nécessaires pour faire triom-
pher le droit...

Les délégués sortirent du bureau du
président consternés par ce qu 'ils ve-
naient d' entendre. Temple, qui faisait
les cent pas au rez-de-chaussée, s'im-
mobilisa en les voyant. Puis elle courut
à leur rencontre.
- Je ne tenais pas en place à l'hôtel !

Alors, quelle est la réponse de Jackson?

- Il ne fera pas appli quer la décision
de la Cour, répondit son père.

Temple recula d'un pas, atterrée. Les
visages soucieux des délégués ne
confirmaient que trop la mauvaise nou-
velle.
- Comment est-ce possible? mur-

mura-t-elle.
Will Gordon posa une main rassu-

rante sur son épaule.
- Il ne faut pas désespérer! Henri Clay

sera élu président en novembre pro-
chain , et il donnera force de loi à la dé-
cision de la Cour suprême. Soyons pa-
tients!

Temple esquissa un sourire pour ca-
cher sa déception.
- Puisses-tu avoir raison, père... mur-

mura-t-elle.
Blade croisa le regard découragé de

John Ridge, et il eut la certitude que le
fils du major partageait ses craintes:

leur cause était perdue.!. Le sort en était
jeté. Il fallait maintenant conclure un
traité, et partir vers l'Ouest.

La délégation décida de rester à
Washington pour s'assurer des appuis.
Mais, de même que les bords d'argile
rouge des torrents s'érodent sous l'ef-
fet du courant , tous les anciens alliés
des Cherokees les abandonnaient à tour
de rôle, en exprimant force regrets, et
en leur prodiguant des conseils pleins
de bon sens.

Le lieutenant Parmelee retrouva
Temple. Un j our, au cours d'un thé
mondain, il s'efforça d' attirer son at-
tention en lui racontant une anecdote
hilarante - selon lui , au moins - mais
la jeune femme ne l'écoutait pas.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Il /y A/W mVy

I Avec les feux, m
restez maître H

Nous vous souhaitons une
belle fête et vous prions de

M i manipuler les feux d'artifice
avec précaution.
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ETABLISSEMENTS I
I CANTONAUX D'ASSURANCE I

La rubrique des petites annonces
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mini
paraît chaque mardi et vendredi.

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures.

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

Délais pour la remise des annonces

1er 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

La Chaux-de-Fonds V7 UDLIV_J lAj Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/91 1 24 10 Tél. 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL
(17 ans), nourrie, logée si possible sur
Suisse. Tél. 0033/381 64 06 22. 132-10430

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 1175. Nous
nous réjouissons de votre appel. 132-11199

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

132-11216

Le Locle, CHERCHONS JEUNE DAME,
pour tenir compagnie à personne âgée,
quelques heures de temps à autre. Ecrire
sous chiffre H 132-11391 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11391

A vendre UN CHIOT APPENZELLOIS
CROISÉ BOUVIER. Tél. 032/926 11 25.

132-11407

A vendre UN PERROQUET D'AMAZO-
NIE avec grande cage sur pied, Fr. 1500.-
Tél. 032/926 84 29 132- 11429

Homme, quarantaine, suisse, divorcé,
RENCONTRERAIT JEUNE FEMME,
30-40 ans, libre ou non, pour complicité et
moments relaxants. Photo et discrétion
demandées. Ecrire sous chiffre X132-11408
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-1 IWB

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

22-525772

A vendre HARICOTS écologiques à cueillir.
Fr. 2- le kilo, Engel Frères, les Biolies, Saint-
Blaise. 28-1007B8

GROUPE ROCK ANTARÈS cherche bas-
siste bon niveau, motivé, pour concerts et
enregistrements. Tél. 032/841 59 15, de
18 h à 19 h 30. 28-1009.1

CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES
ÉTÉ 1997, débutants et avancés. Il reste
quelques places du 4 au 9 août. Rensei-
gnements: Club Equestre des Marais-
Rouge, Tél. 032/937 18 31.

132-11184

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC. 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

ANZÈRE, STUDIO À LOUER, avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 089/20 20 231. 132.,1387

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-
LINGES, CUISINE, LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. Indépendants -1- encastrés,
neufs, garantie 12 mois. Livraison gratis +
installation. Tél. 032/853 21 11 n^mv
GRAND CHALET MOBILHOME, vivable
à l'année et entièrement équipé. Pour tous
renseignements s'adresser au Camping de
La Cibourg (JB), demandez M. Gremion.

132-11348

TABLE MONASTÈRE CHÊNE,
220 x 90 cm + 6 chaises tous bois, état neuf.
Fr. 3'000.-. Tél. 032/842 54 02 répondeur.

132-11382

A louer, Crêtets 139, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-10743
Loue, Arc-en-Ciel 7, 4e étage, APPARTE-
MENT 572 PIÈCES RÉNOVÉ. Libre fin
août. Tél. 032/913 26 55. 132-1130»

A vendre, France proche frontière, FERME
ISOLÉE HABITABLE. Case postale 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-11409
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. 132-10105

A louer, Bois-Noir 15 à 23, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES à loyer modéré.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10755

A louer, Crêt 8, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec cuisine agencée. Libre dès
le 1er août 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 13200772

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. 132.11079
A louer, Serre 34, APPARTEMENT
4 PIÈCES, avec cuisine agencée. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-11082

VOTRE PROJET IMMOBILIER, France
voisine, fermes, maisons, chalets. Finance-
ment-conseils- visites. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132.11170
A louer, La Chaux-de-Fonds, CHARMANT
STUDIO MEUBLÉ, tout confort, centre,
calme. Tél. 024/434 13 67. 13201313
A louer au centre du Locle, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Loyer : Fr. 750.- +
charges. Tél. 032/931 84 36. 132-11403

A louer, Numa-Droz 106, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, proche centre ville, cave,
loyer avantageux: Fr. 596.- + charges. Libre
dès le 1.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 10120

Le Locle, Jeanneret 25, à convenir, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine habitable,
dépendances, jardin, loyer modéré. Tél.
032/932 17 75, heures repas ou dès 19 h.

132-11404

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot TVA en sus I
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France 3 Avec «La carte
aux trésors», cap sur les
Petites Antilles
«La carte aux trésors»,
présentée par Sylvain
Augier, vous emmè-
nera ce soir sur une île
que les Indiens ca-
raïbes avaient surnom-
mée «Karukera», l'île
aux belles eaux ,
jusqu'à ce que Chris-
tophe Colomb la dé-
couvre en 1493 et la re-
baptise Guadeloupe.
Bienvenue dans le
monde majestueux et
sublime des Petites
Antilles.

Ce soir, les deux équipes
décolleront de l'Anse à la
Barque, au sud-ouest de
l'île, et survoleront toute
la région de Basse Terre:
le célèbre volcan de la
Soufrière, Saint-Claude,
Baillif, Vieux Fort et la baie
Marigot. Puis tout ce petit
monde quittera la Guade-
loupe pour un minuscule
archipel situé à quelques
kilomètresde là, l'archipel
des Saintes. Guidés par
Sylvain Augier, le présen-
tateur, vous plongerez
alors au cœur de l'histoire
très mouvementée de
cette région d'outre-mer.
Impossible de ne pas évo-
quer un épisode histo-
rique sanglant concer-
nant l'esclavagisme et le
terrible destin du capi-
taine Delgrès: cet homme
d'honneur s'opposa vio-
lemment au rétablisse-
ment de l'esc lavage ,
lorsqu'après la Révolu-

C'est en 1493 que Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe, qui s'appelait
avant «Karukera» (l'île aux belles eaux). photo a

tion, Bonaparte, nommé
lerconsul, décida de la ré-
tablir. Retranché dans son
fort, le capitaine Delgrès
se suicida avec une cen-
taine de ses hommes. Sa
mort tragique pour la li-
berté a laissé un souvenir
impérissable dans l'his-
toire des Antilles.
Au fil de l'émission vien-
dront par ailleurs s'ajou-
ter des témoignages des
violences du passé et des
batailles qui opposèrent
Français et Anglais durant
près de deux siècles. Fil-

més depuis un hélico-
ptère, vous apercevrez les
nombreuses batteries et
canons qui jalonnent en-
core les côtes de l'île. Do-
minées par le Fort Napo-
léon, les Saintes n'ont pas
été non plus épargnées
par ces guerres. Les Fran-
çais s'y étaient repliés
lorsque les Anglais
avaient voulu les bouter
hors de la Guadeloupe, au
siècle dernier. Devenue
île de garnison par la force
des choses, ses habitants
ont dû, pour s'en sortir,

faire preuve d'ingénio-
sité.
Aujourd'hui, les Saintois
sont d'excel lents pê-
cheurs qui maîtrisent par-
faitement la mer. En sera-
t-il de même pour les deux
candidats qui s'affronte-
ront ce soir, à savoir une
assistante sociale et un
professeur de droit? La
bataille promet de faire
rage...

CTZ

• «La carte aux trésors», ce
soir à 20 h 50 sur France 3.
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6.00. 7.00, 8.00.12.15,18.00
Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu)8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
9.30-9.45 L'air du Temps. An-
née 1978 9.50 Jeux PMU 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 1_7 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13 JO Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07-
17.30 Emission spéciale en di-
rect de Montreux à l'occasion
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.30,19.30
Rappel des titres 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

4-j-L> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique'11.05
Radio mania 1130 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique.

( Vif ta Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1830 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Matinales 9.00 Lectures de
Dante: la divine comédie 9.30
L'amateur de musique 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert.
Chœur polytech. Orchestre
symphonique de la radio finlan-
daise. Sibelius 14.30 Musique
d'abord 17.05 Jardins en mou-
vement 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. William Pri-
merose, altiste 20.05 L'été des
festivals 20.30 Concerts 34e
Festival Tibor Varga. The Aca-
demy of Ancient Music 23.00
Mémoires retrouvées. Gianan-
drea Gavazzeni , chef d'or-
chestre 0.05 Notturno.

TlVI France Musique

7.02 Matinal 9.05 Mémoire re-
trouvée 10.30 Festiva l de Salz-
bourg. Camerata Academica:
Mendelssohn , Beethoven
12.00 Préludes. Corelli, Haen-
del 13.05 Figures libres 14.00
Les introuvables 16.30 Le
«Wanderer» 17.30 Jazz été
18.00 L'été des festival.
Concert: Chostakovitch 19.35
Soirs de fête 20.30 Festival de
Sion. Academy of Ancient Mu-
sic: Haendel, Bach 22.30 Festi-
val de Grenade. Beccherini,
Strauss: Danses Arabes. Guin-
joan, Brahms 0.00 Les mots et
les notes.

tt^P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle. Strom und
Schiene 9.00 Mémo Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 116.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
17.30 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Mémo-Re-
prise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

rf~ Radio délia
RBTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quel h
délia uno 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna. Apriti Sesamo 22.30
«Ram e radis». 23.05 Anima-
zione e musica 0.05 Notte-
tempo.
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Consommation Emergence d'une
économie «politiquement correcte»
La consommation citoyen-
ne est une pratique qui
tend à se répandre dans
les pays occidentaux. On
n'achète plus n'importe
quoi à n'importe qui.

De Paris:
Véronique Châtel

Un hypermarché, soucieux de
la protection de l' environne-
ment , qui s'offre des pleines
pages de publicité dans les jour-
naux pour vanter la solidité de
ses sacs en plastique, fabriqués
pour durer et être réutilisés...
Cela ne s'était encore jamais vu
en France. Et pourtant ça y est.
La responsabilité citoyenne
devient enfin pour les entre-
prises françaises une valeur
ajoutée. Voyez aussi ce fabricant
d' aliments pour bébés qui se
propose de planter un arbre à
chaque nouvelle naissance. Ou
ce fabricant de café qui s'engage
à verser pour chaque kilo de
café vendu , 50 centimes à
l'Association pharmaciens sans
frontières.

Par quel miracle en sont-elles
arrivées là? Grâce aux consom-
mateurs. Toutes les enquêtes
récentes l'affirment: les consom-
mateurs français , comme hier
les consommateurs américains,
allemands, suisses et nordiques,
deviennent responsables. Ils
seraient donc 82% à rechercher
des produits qui ne détériorent
pas l' environnement , 80% à
être sensibles aux valeurs
morales et à la bonne santé éco-
nomi que d' une entreprise.
Mieux: ils sont 54%, soit 14%
de plus qu 'il y a trois ans , à
consommer un produit dont le
fabricant soutient financière-
ment une cause humanitaire.

Joli palmarès. Pourquoi ,
nous autres occidentaux ,
sommes-nous passés de l'ère du
consommateur égoïste , indivi-
dualiste et insatiable , à ce
consommateur citoyen? A cause

de la crise. «Eue a bouleversé
les attentes du consommateur,
non pas tant celles qui se situent
sur un registre f onctionnel -
manger, se vêtir, se loger... -
mais celles qui ont trait à la
dimension «immatérielle» de la
consommation » , remarque
Robert Rochefort , directeur du
Crédoc (1). Selon lui , notre
besoin de rêver à un monde
meilleur nous pousse à consom-
mer des produits éthiques.

Mais pas d' affolement: si
nous nous disons prêts à
consommer plus volontiers un
produit  éthi que , nous ne
sommes pas d' accord de
débourser plus pour l'acquérir.
«On est encore sous le règne de
la guerre des prix» , exp lique
Robert Rochefort. «Il est diff icile
aux entreprises de f aire
entendre une autre voix que cel-
le-là. Prenons l'exemple de voi-
tures: le f ait qu 'une voiture res-
pec te davantage l 'environne-
ment n 'est jamais mis en avant
p ar les constructeurs».

Le groupe suisse Ciba de pro-
duits pharmaceutiques et biolo-
giques, a résolu cette inadéqua-
tion entre les asp irations des
consommateurs et leurs pra-
ti ques de consommation:  la
société pense «écologie» tout au
long du processus de développe-
ment d'un produit. Cela lui per-
met de résoudre le problème
écologique en même temps que
son souci économique. «On a
récemment mis au point un
colorant pour la teinture de
coton qui a besoin de moins de
sel pour être Hxé sur les tissus»
exp li que Michel Menestrier ,
responsable des finances et de
l'environnement (les deux vont
de pair chez Ciba!). «Le colo-
rant coûte p lus cher, mais com-
me il induit des économies de
sel, il est attractif pour le teintu-
rier». Robert Rochefort a , toute-
fois , l' enthousiasme mesuré.
«L ' engagement citoyen de
l 'entreprise des biens de

De plus en plus de consommateurs prennent en compte des critères éthiques avant d'acheter. photo a

consommation est une voie
d 'avenir à encourager. Il rappel-
le que l'homme est au cœur de
la f inalité de toute activité éco-
nomique de production, de dis-
tribution et de consommation»
exp li que-t-il. «Mais c 'est une
direction qui doit malgré tout
rester justement p roportionnée,
voire assez modeste. Car si Ton
se tourne aujourd 'hui vers les
entrep rises , c 'est aussi par
carence des structures collec-
tives, classes politiques, institu-
tions diverses.... qui ont pour
vocation d 'assumer ces respon-
sabilités, p rotection de l 'envi-
ronnement, resp ect des droits
dc l 'homme et du travailleur. '
etc. Il ne f aut pas l 'oublier».

VCH

(1) «La société des
consommateurs», éditions Odile
Jacob, 1995, Paris.

Pression sur les fabricants
«Libère tes fringues» , tel est

le nom d'un collectif qui tente
depuis deux ans, par diverses
actions , de sensibiliser les
consommateurs sur la consom-
mation citoyenne. L'idée à ter-
me est que les gens tiennent
compte des conditions sociales
et écologiques de production
d' une entreprise , ou d' une
marque , avant d' acheter un
vêtement. «De l 'éthique sur
l 'étiquette» résume le collectif.
L'autre but visé est d'inciter
les consommateurs à interro-
ger le commerce de l'habille-
ment  sur  les condi t ions
sociales et écolog iques de
fabrication de leurs vêtements.

Les informations récoltées
serviraient à repérer les pro-

duits «libres» de toute viola-
tion des droits de l'homme et
de toute atteinte grave à l'envi-
ronnement. Surtout, ces inter-
pe llations obligeraient les
entreprises à se remettre en
question. Or, dans ce secteur
d' activité , elles sont nom-
breuses à enfreindre les droits
i n t e rna t i onaux  des tra-
vailleurs , et à faire travailler
des enfants de moins de 14
ans, des prisonniers esclaves
condamnés aux travaux forcés,
des émigrés clandestins...

Les consommateurs peu-
vent-ils vraiment espérer chan-
ger quelque chose à ces pra-
tiques induites par la loi du
marché? Si , si , ils en ont le
pouvoir. Cela s'est vérifié dans

les pays anglo-saxons, préoccu-
pés depuis quel ques années
déjà par la consommation
citoyenne. Suite à un article de
presse démontrant que le lea-
der mondial  du jeans ,
«Levi' s» , emp loyait des tra-
vai l leurs  forcés chinois ,
l'entreprise a adopté un code
de conduite et contrôle son
application.

Plus récemment, Ikéa et C &
A Grande-Bretagne ont été
accusés de vendre des produits
fabriqués par des enfants. Ce
qui a obligé le PDG d'Ikéa à
faire des excuses publiques...
Qui a dit que les consomma-
teurs avaient juste le droit de
payer?

VCH

Montagne Excursions à risques
L'été, même quand il est
pourri, c'est aussi la sai-
son des excursions en
haute montagne; or
chaque année, ce type
de randonnées fait de
nombreuses victimes.
L'Association des guides
de montagne de la
Suisse tient donc à rap-
peler quelques règles de
comportement décisives
pour prévenir les acci-
dents lors d'excursions
en altitude.

Même si vous ne vous atta-
quez pas d' emblée à la face
nord du Cervin , il est tout
d' abord recommandé d' avoir
une solide formation tech-
nique de base pour affronter
les rochers et la glace de la
haute montagne. Il faut en
outre beaucoup d'expérience
pour anal yser une situation
avec réalisme et adapter son
comportement en conséquen-
ce.
• Planification: avant le

départ , il faudra notamment
se poser les questions sui-
vantes: les parties rocheuses
sont-elles dégagées, les zones
de névé suffisamment stabili-
sées? Qu 'en est-il des prévi-
sions météo à court et moyen
termes? La l i m i t e  du zéro
degré n 'est-elle pas trop éle-
vée? Prévoit-on des orages?
Les failles et les fissures de la
montagne, parfois très diffi-
ciles à franchir quand la neige
a fondu , représentent d'autres
risques.  L' escalade prévue
correspond-elle aux capacités
et à la dimension du groupe?

Enfin , il faudra adapter soi-
gneusement l'équi pement au

type de randonnée. Outre le
matériel techni que (p iolet ,
baudrier...), cet équipement
passe aussi , tout bêtement ,
par les vêtements. Président
de l'Association vaudoise des
guides et responsable de l'éco-
le d' al p in isme de Leysin ,
René Pavillard recommande
un habillement adéquat , et ce
quelle que soit l'altitude: sou-
liers avec de bonnes semelles,
survêtement contre le vent et
la pluie , guêtres si l' on s'aven-
ture dans la neige.
• Préparation: il est impor-

tant  d 'é tabl i r  un hora i re
tenant compte d' une marge
suffisante en cas d'incident ,
sans oublier que les risques
obj ectifs  - crevasses , ava-
lanches , chutes de pierres ,
orages - augmentent au cours
de la journée. Un sac à dos
bien organisé, chargé de tout
le matériel nécessaire" mais
sans superfl u , augmente

La haute montagne requiert une préparation adé-
quate, photo a

d'une part le plaisir , d'autre
part la vitesse de progression.
On étudiera soigneusement
les descriptions du parcours
ainsi que la carte; attention à
régler l' a l t imètre  avant le
départ! Ce matériel de naviga-
tion , rappelle René Pavillard ,
se révèle indispensable par-
tout en montagne:  le
brpuillard y est assurément
p lus dangereux qu 'à
Neuchâtel. Par ailleurs, il vaut
mieux respecter les conseils
des experts - guides, gardiens
de refuges.
• Avant le départ: en raison

de la météo, le responsable de
l' excursion se demandera si
elle peut avoir lieu comme pré-
vu ou s'il faut envisager une
variante. Evitez à tout prix les
décisions «on verra bien» ,
dont les conséquences peuvent
s'avérer dramatiques.
• Pendant l'excursion: la

sécurité détermine le choix de

la route à suivre. Le rythme
doit être régulier et pas trop
rap ide. Prévoyez une halte
toutes les 60 ou 90 minutes ,
en un lieu sûr , c 'est-à-dire
j amais sous une coulée de gla-
ce ou un couloir. Manger et
boire régulièrement prévient
une baisse soudaine des per-
formances. Vous ferez bien en
emportant quel ques barres
énergéti ques ou sucrées: on
les appréciera d'ailleurs , rap-
pelle le guide de Leysin, lors
de toute promenade.
Attention à ne pas se surchar-
ger de litres d'eau ou autres
boissons que l' on choisira ,
concède René Pavillard , selon
son goût; en haute montagne,
lui privilégie toutefois le ther-
mos de liquide chaud.

Il faut veiller à s'assurer
correctement en fonction du
terrain: grimper avec une cor-
de courte (le responsable
retient des boucles courtes)
quand on risque la chute ,
longue et tendue sur les gla-
ciers, sur lesquels le guide de
Leysin conseille de s'encorder
systématiquement , «en res-
pecta nt une distance correcte
entre les marcheurs». Les pas-
sages délicats tels que des fis-
sures ou des flancs couverts
de glace brillante, exigent une
fixation sûre au moyen de vis,
de pics ou de crochets.

Enfi n , l 'Associa t ion  des
guides de montagne recom-
mande, c'est de bonne guer-
re, de partir avec un ... guide
chevronné. En plus d'une for-
mation approfondie , son sens
de la montagne et son exp é-
rience sont gages de la
meilleure sécurité possible. /
comm-dbo

Le livre du jour
Réservé aux hommes

«Je ne cause p as  aux
f illes. On ne parle pas avec
son sandwich»; «Elle est tel-
lement laide qu 'il n 'y  a
qu 'un ascenseur qui p eut la
coincer», «Quand je vois cer-
taines f emmes, je  me dis
qu 'il n 'y  a qu 'à Noël qu 'on
se f arci t  des dindes» ou
encore «La f emme, c 'est
l 'ancêtre du paillasson»...
Voici quel ques pensées bien
senties tirées du dern ie r
livre du marin d'eau franche-
ment pas douce, Olivier de
Kersauson. Dans «Macho
mais accro» , celui qui se
défend farouchement, mal-
gré les apparences , d'être
mysogine, a entrepris , sous
forme de citations , un étran-
ge et discutable voyage au
pays des hommes qui préten-
dent  aimer les femmes.

Dans le ton de l'ouvra-
ge, donc de très bon
goût (!),  les illustra-
tions sont si gnées
Wolinski.

«Macho mais
accro» rassemble des
pensées affectueuse-
ment désobligeantes,
voire même vaches
que , siècle après
siècle, écrivains , phi-
losophes, poètes, poli-
t iciens et savants -
des hommes , mais
aussi des femmes -
ont consacré à cet
inépuisable sujet que
sont les femmes.
Ainsi , Madame de
Staël qui écrivait: «Je
suis heureuse de ne

pas être un homme, car si
cela était , je serais obligée
d 'épouser une f emme». De
Kersauson a par a i l leurs
ajouté une  p incée de for-
mules à l'emporte-pièce - de
son cru - sur la gent fémini-
ne, à qui il demande pardon
genou à terre dans la préface
qu 'il signe: «Votre serviteur
dévoué qui vous aime
tant». Votre dévoué serviteur
qui , si vous lui  p laisez ,
risque bien de vous faire un
baisemain , car «un baise-
main , c 'est un bon début.
«il a pe rmet de renif ler la
qualité de la viande»!

CTZ

• «Macho mais accro» ,
Olivier de Kersauson, illustré
par Wolinski, Le cherche midi
éditeur, Paris.
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7.00 Quel temps fait-il? 1904829
8.15Top Models 96032878.55 Le
voyage des gourmets 7553900
9.25 Chasseurs de trésors. L'or
des Dieux 657043610.10 Ma rue
raconte 785578810.20 Au nord
du 60e parallèle 8323788 11.05
Les feux de l'amour 3742707
11.45 Madame est servie
752720712.10 Benny Hill 392146

12.40 TJ-Flash 7469558
12.45 Harry et 2258078

les Hendersons
Chassez
le naturel...

13.05 Rex 3775300
13.55 Comment tuer

votre femme
Film de Richard
Quine 3729261

15.50 La croisière
S'amuse 6304734

16.45 Pif et Hercule
7303523

16.55 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Félix le Chat 8546436

17.45 Le rebelle 6575252
L'exécuteur

18.35 Top Models 8966707
19.20 Tout sport 5502233
19.25 Hop-là 5527542
19.30 TJ-Soir/Météo

635894

20.05 A bon entendeur
Voitures 586349
test antivol
Semelles miracle

20.35
Tels pères,
telle fille 97272s
Film de Emile Ardolino ,
avec Tom Selleck
La petite Mary mène une
vie épanouie entre ses
trois pères et sa mère Syl-
via. Pourtant, Sylvia, qui est
secrètement amoureuse
d'un des pères , ne sup-
porte plus d'attendre.

22.15 NYPD Blue
Le ripOU 2336233

23.05 Enfants du courage
De l'autre côté du
gang 3853252

23.55 TJ-nuit 5113578
0.05 Aux frontières

du réel 8949030
Le fétichiste

0.50 Textvision654S4ss

j  _ JT I FnIT-1
6.05 Intrigues 73755/46 6.30
Mésaventures 89/909007.00 In-
fos 54//22S7 7.10 Les aventures
de Madison 56350/397.15 Dis-
ney club été 6594/394 8.28 Mé-
téo 3561H252 9.05 Club Doro-
thée vacances 72S6//65 11.05
Cas de divorce 13493417 11.40
Une famille en or 92877252

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63351504
12.15 Le juste prix

39462962
12.50 A vrai dire 46529788
13.00 Journal/Météo

37812504
13.45 Femmes 65216523
13.50 Les feux de

l'amour U04i4i7
14.40 Hooker 27033078

Meurtres en
uniformes

15.30 Côte Ouest 42720252
16.25 21 Jump street

89202436
17.30 Extrême limite

34856726
17.55 Les années fac

80171788
18.25 Ali Baba 90027469
19.00 Mokshû Patamû

82707639
19.50 MétéO 96628610
20.00 Journal/ 2W70639

Les courses/Météo

20.45
La gitane 97092233

Film de Philippe de Broca

Avec Valérie Kaprinsky et
Claude Brasseur

22.30 La belle 12341252
Américaine
Film de et avec
Robert Dhéry

0.10 Comme une intuition
693539240.15 Les sauveteurs de
l'impossible 533454731.05 TF1
nuit 33/433371.20 Reportages
62/869431.45 TF1 nuit 49779214
2.00 Cas de divorce 80507479
2.40 Concert 743/2/274.05 His-
toires naturelles 77672332 4.35
Histoires naturelles 54974276
5.05 Musique 35254/605.10 His-
toires naturelles 60252924

Si __ii
6.30 Télématin 63262073 8.35
Amoureusement vôtre 57031558
9.05 Amour , gloire et beauté
3536427/ 9.30 Riptide. Marau-
deurs 7079373310.25 C'est cool
13268875 10.55 Flash info
870/490011.05 Passe à ton voi-
sin 13597287 11.40 MotUS
92875894 12.10 Un livre des
livres 63359/4612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 63452287

12.20 Pyramide 39467417
12.55 Météo/Journal

47/606/0
13.45 Tatort 59981436

Double vie
15.10 Tiercé 29467233
15.25 La tricheuse

Film de Joyce
Bunnuel 25289146

17.00 Matt Houston
10840165

17.55 Kung Fu 52041788
Une journée de
repos '

18.35 Un livre, des livres
20215455

18.45 Les Z'amours
94245962

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 30291078

19.25 Qui est qui? 96135897
20.00 Journal/ 2U50829

A cheval/Météo

20.55
Coup de jeune
Film de Xavier Gelin
Avec Martin Lamotte, Jean
Carmet, Anémone 51923078
Dans un laboratoire, on se
réunit pour célébrer l'anni-
versaire du professeur
Gaudéamus qui poursuit
des recherches sur le ra-
jeunissement. Après une
soirée bien arrosée , il fait
une erreur et ,avale sa
potion.

22.35 Un livre, des livres
23153423

22.40 La cavale des fous
Film avec Pierre
Richard, Michel
PÎ CCOli 70859875

0.10 Journal/Météo 96148059
0.25 Les routiers 806594501.15
Clip Siva pacifica 93056/031.20
Trois mousquetaires à Shangaï
64382363 2.05 Lit t le Karim
85528/602.55 Urti 809027693.40
24 h. d'info/Météo 35469/ 76
3.50 24 heures d'info 39747450
3.55 Jeux sans frontières
8479/1895.35 Cousteau 43628189

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 70295436 7.00
Tous sur orbite '085/27/7.05 Le
réveil des Babalous 27663707
8.20 Minikeums 60/74/6511.00
La croisière s'amuse 87133707
11.50 La cuisine des mousque-
taires 7/27/32912.07 Le 12/13.
Les titres 291980523

12.15 Le journal des
journaux 45648962

12.30 Le 12/13 60835900
12.57 Estivales 239474707

Le retour du
saumon

13.28 Keno 318889875
13.35 Au plaisir de Dieu

Le précepteur
13108851

15.05 Un cas pour deux
Boomerang 35608287

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
L'arnaque 69600504

16.55 40° 63751349
18.20 Questions pour un

champion 9/552676
18.55 19/20 41469405
20.05 Fa si la chanter

64916639

20.35 Tout le sport
54108900

20.38 Le journal du Tour
329861368

20.55
La carte au
trésor 5/9/0504
La Guadeloupe:
Les Saintes
Jeu animé par Sylvain
Augier

22.35 Météo/Soir 3
35568813

23.05 Les nouveaux
aventuriers
Le chemin des
Amérindiens

69223184

0.00 Passion d'une vie. François
Chablais /22274790.55 Les brû-
lures de l'histoire. De Fidel Cas-
tro , du rebel au dictateur
563642/4 2.10 Tous sur orbite
19592363 2.15 La grande aven-
ture de James Onedin 47635108

M> La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin J2237349 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 603388757.15
Les amis de Sésame 66736523
7.45 Les Barbotons 48912900
8.05 Flipper 685565046.20 Sur la
piste de l'animal le p us secret
926586399.00 Cellulo 38649691
9.25 Le temps 408297209.30 La
preuve par cinq 3203889410.05
L'amour en question 89959097
10.20 Eco et compagnie
7/23787510.35 Anthcny Quinn
52270691 11.35 Surf attitudes
/079569/ 12.00 Des idées pour
demain 86354/6512.25 Atten-
tion santé 51283726 12.35 Les
baleines avec Christopher
Reeves 2796895913.30 Le Qué-
bec 7277098/ 14.30 Cora Vau-
caire 1219307815.00 La guerre
du feu 98/7245516.00 Sana fa-
mille 98176271 17.00 Cellu l o
7968309717.25 Flippe' 14058417
18.00 Raconte-moi la France
685/28/318.25 Vie privée: élimi-
nation /6S5670718.55 Le temps
36623610

_B _i]
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 290504
19.30 71/2 299375
20.00 Vivre avec les

catastrophes
naturelles 283946

20.25 Documenta 6613237
20.30 81/2 735287
20.45 La vie en face

Hôtel Abyssinie
6657639

21.45-2.05
Beautiful Losers
Les anges déchus du rock

21.45 Beautiful Losers
Documentaire
Léonard Cohen,
Marianne Faithfull
etWilly DeVille se
penchent sur leurs
moments de gloire,
leurs rêves et leurs
déceptions. Une
approche intimiste
et poétique de trois
«perdants magni-
fiques». 4594436

23.20 Candy Mountain
Film de Robert
Franck et Rudy
Wurlitzer 5396813

0.50 Kevin Coyne 4420818
Le célèbre inconnu

1.05 Cœur de feu 2326672
1.15 Sous le dernier

mur 9055382
2.05 Colère 3522059

IW\ __.
9.25 Boulevard des clips
49/4870711.05 Wolff: police cri-
minelle. Hôtel part icul ier
90/5378812.00 Madame est ser-
vie 59992165

12.30 La petite maison
dans la prairie
La sécheresse

27766417
13.25 Secrets de famille

Téléfilm de Jack
HofsiSS 4564/783

15.10 Les beaux
messieurs de
Bois-Doré 20552165

16.40 Boulevard des
Clips 78692436

17.00 Rintintin Junior
33199691

17.30 Croc-Blanc 33W9078
Le trésor d'Adam

18.00 Highlander 57258243
Ligne de mire

18.55 Les anges de la
Ville 75164894

19.50 Tour de France à la
VOile 22215981

19.54 6 minutes/Météo
425796368

20.00 Notre belle famille
20054542

20.35 E=M6 Juniors
89241962

20.50
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

Avec Matthew Poretta et
Anna Galvin 13225368
Robin et la flèche d'or

Au prix de son âme

22.35 Le manoir 28045078
du secret
Téléfilm
de Tim Fywell

0.45 Zone interdite 89882585
2.50 Culture pub 845882/4 3.05
Jazz 6 639/772 / 3.55 Turbo
505556354.25 Jeux et combats
57984276 4.50 Coulisses: FFF
85/03943 5.15 Les piégeurs
85/942955.40 Mister Biz-Best of
26760473 6.00 Boulevard des
Clips 87667108

6.00 TV5 Minutes 225928946.05
Génies en herbe 92745233 6.30
Télématin 272445238.00 Tv5 Mi-
nutes 607825238.05 Journal Ca-
nada 48/57320 8.35 Thalassa
600567889.30 Le Point 45324287
10.30 Minutes 14370097 10.35
Evasion 13422165 11.00 40° à
l'ombre 1417223312.33 Journal
France 3 375/6078813.00 Paris
Lumières 75/6/4/713.30 Les
Trains 8394463915.30 Pyramides
75/84368 16.00 Journal TV5
2343633316.15 Fa si la chanter
3008707816.45 Bus et compa-
gnie 4707427/17.30 Evasion
9650327/18.00 Questions pour
un champion 9650990018.30
Journal 9658469/19.00 Paris Lu-
mières 2420943619.25 Météo
2569878819.30 Journal suisse
4705207820.00 Les gens de Mo-
gador. Série /395945521.40 Té-
(étourisme 90835368 21.55 Mé-
téo 15818875 22.00 Journal
France 2 47062455 22.30 Strip
Tease 42530726 23.30 Les
grandes énigmes de la science
425296/0 0.30 Journal Soir 3
52296382\.00 Journal belge
522970H 1.30 Les Misérables
3/58/4503.00 PerfeCtO 52284547
3.30 Paris Lumières 52287634
4.00 Les Trains 33268585 5.30
Les Belges du bout du monde.
98045092

y*^̂ ^LU 
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7.00 ABC News 34/844/7 7.20
Espions 71001788 1 AS II était
une fois les explorateurs
90442146 8.10 Les Jules...
chiennes de vie 904667268.35 Ça
cartoon 4/470436 9.00 Pereira
prétend. Film 7/4088/310.35
Surprises 6904678810.45 Fran-
ket Jesse. Film 2/2/254212.30
Info 64131271 12.35 Etat d'ape-
santeur. DOC 15594184 13.35 Le
journal de l' emploi 34553/65
13.45 Modèle déposé. Spec
3942226115.20 Nawak 94967184
15.45 Les 2 papas et la maman.
Film 39/6040517.05 II vole avec
les oies. Doc 9373463917.40 Le
dessin animé 4256269/18.35 Les
Simpson 63697/6519.00 Les
conquérants du feu 36150436
19.45 Info 9563/93/20.0010 an-
nées formidables 20056900
20.35 L'amour à tout prix.Film
17095146 22.10 Info 44775368
22.15 La vie comme elle est
30903962 22.30 Jefferson à Pa-
ris. Film 794//5230.45 L'œil du
cyclone 62502/891.10 Remake.
Film 95643189

G pP R.T.L.

Pas d'émission le matin
12.00 Harry et les Henderson
3288/073 12.25 Happy days
8802532012.50 Alerte à Malibu
66699/3413.35 Cagney et Lacey
40473320 14.25 Dingue de toi
4455/35614.50 Cap tropiques
9/90654215.35 L'homme de fer
36998271 16.25 Kelly 70757078
16.55 Le prisonnier du temps
87824271 17.40 Doublé gagnant
8229725218.10 Dingue de toi
2890070718.40 Alerte à Malibu
4293736319.30 Harry et les Hen-
derson 786/472019.55 Arnold et
Willy 268468/3 20.20 Rire ex-
press 357384/7 20.30 Lassie.
Film de Fred M. Wilcox: Les Car-
raclough sont des gens pauvres.
et ils ont désespérément besoin
d'argent. Afin d'arrondir leur fin
de mois , ils décident de vendre
le chien de leur fils au richis-
sime Duc de Rudling.89642436
22.30 L'homme pressé. Film
d'Edouard Molinaro avec Alain
Delon, Mireille Darc et Michel
Duchaussoy. Pierre Niox est un
homme auquel la vie ne cesse
de sourire. Il parcourt le monde
entier à la recherche d'objets
d'art qu'il achète puis revend
6587323723.35 Autour de minuit
5536444/ 0.00 Trois chambres à
Manhattan. Film de Marcel
Carné avec Annie Girardot:
Maintenant que sa femme l'a
quitté , François Combe, jeune
comédien , décide de partir pour
les Etats-Unis. Un producteur
qui fait partie de sesamis lui dé-
croche un emploi à la télévi-
sion. 1.45 Cap tropiques
728928372.35 Le prisonnier du
temps 346028373.20 Compil
34590340

# * *W *̂P?W Eurosport* * *
8.30 Football. Gôteborg - Liver-
pool 295873810.00 SpeejJworld.
Le magazine de la vi tesse
2650894 12.00 Athlétisme -
Championnats d'Europe 57469/
14.00 Triathlon 9038/315.00
Tennis - Tournoi de Montréal
•4628716.30 Cyclisme - Tour de
France: les temps forts du Tour
34678418.00 Rallye - Champion-
nat du monde 27096218.30
Sports de force. Championnat
du monde féminins 28898/19.00
Tennis - Tournoi de Montréal
35865900 23.00 Football . World
Cup Legends: spécial Suède
70769/ 0.00 Best of Tour de
France 316837
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6.00 Euronews 63950610 19.40
La val lée des poupées
/539552320.00 Friends. O.Celui
qui est verni 83090894 20.20
Mémoire vivante. Les rois du
ring) 23027/84 21.25 Tabou.
Tony, un aveugle clairvoyant
747625// 21.50 Ciao. Soleure
38/9254222.15 Météo/TJ soir
28856287 22.45 Tout sport
2/75987522.50 Hop-là 21756788
22.55 Zig Zag café 18572455
23.45 Euronews 13090436 0.45
Journal/Météo 22686419

9.00 Récré Kids: dessins ani-
més Dragon Bail Z. et séries
5303863910.00 Tour de chauffe
92454691 11.40 Haine et pas-
sions 22436271 12.30 Récré
Kids 9698728713.25 Global Fa-
mily 930446/014.20 Coup de
foudre 13747813 15.20 L'En-
quêteur 51296271 16.10 For-
mule 1 inshore 2365707816.40
Le Cavalier solitaire 51412962
17.25 La belle et la bète
96654/84 18.15 Beach-volley
8374 7417 19.20 Eurosud
17532225 19.30 Vive l'été!
52986639 20.00 Roc 52976252
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43769900
20.35 Dakota Harris. Film
77335702 22.10 Sud 55412981
23.45 Coup de foudre 99962436

7.20 Sur les traces de la na-
ture 35298/ 65 7.50 Histoires
autourde la folie 470284558.50
La rivière sacrée des Tibétains
88785558 9.45 Le W.P.O., an-
née Tokyo 85710146 10.40
Brave New World pour conti-
nuer.. .64766726 11.30 Des va-
cances pour tous 48271542
12.00 Des choix pour demain
86806/4612.55 Rhodes nostal-

gie 61151 /4613.55 Gang de ba-
bouins au Kenya 40486894
14.45 C'était le début d'une
autre vie 25778271 15.40
Khayelitsha . la lumière de
l'espoir 28735/4616.10 High
school 2 7522770718.15 Cha-
cun son tour 92639900\ 9.50 Les
24 heures de Sagone , record
de plongée 93/5087520.10 Des
hommes dans la tourmente
2683570720.35 Les ailes de lé-
gende - le F-4 96220981 21.35
Femmes d'Islam 7/26/233
22.30 C'est passé par l'Inde
893326/0 23.25 Man no run,
Spécial Version , avec les
Têtes brûlées 823758/3 0.25
Pourquoi nous combattons
848773371.30 Le pétrole de la
France 15093295

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Baren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Das Erbe
der Guldenburgs 11.00 Sterne
des Sùdens 11.45 Blossom
12.10 Gute Zeinten, schlechte
Zeinten 12.35 Die Draufgâner
13.00 Tagesschau 13.10 Die
Leihmutter 13.35 Das Mad-
chen Irma la Douce. Film
15.55 Baywatch 16.45 Ge-
heimnisvolle Welt 17.10 Hau-
Ruck 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde furs Leben
18.45 Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Derrick. Krimise-
rie 20.55 Auf Leben und Tod.
Tierserie 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nestor
Burmas Abenteuer in Paris
1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45,
8.15, 8.45 Tempo immagini
8.55 Euronews 11.10 Senora

12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale Météo
12.45 Senza fine 13.35 Une
famiglia corne tante 14.25
L' ora délia furia. Film 16.05
Antichi misteri 17.00 Teddy e
i suoi amici 17.10 Pat & Mat
17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45
Bellezze del mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Ora
scienza 21.25 Bad trip to
Mars. Film 21.40 La fuga
senza fine. Film 22.00 Esta-
tico barocco. Film 22.30 Tele-
giornale23.45Un secoiodi ci-
néma 23.35 Telegiornale
23.40 Street légal 0.25 Text-
vision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03
Ferien-Fieber Tschechischer
Spielfilm 11.00 heute/Bôr-
senbericht 11.04 Entschei-
dung des Herzens. Spielfilm
12.35 Lënder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.00 Tagesschau
14.03SWunschBox15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
18.55 Die Kommissarin 19.51
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Happy Birthday (13/13)
21.05 Fmailie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Loriot
22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 ZT Hallo
Schwester! 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45B Pension Clausewitz.
Spielfilm 2.15 Nachtmagazin
2.35 0 Fliege 3.35 Die schôns-
ten Bahnstrecken Deut-
schlands 4.00 Weltreisen:
Plaza Latina 4.30 Plusminus

*̂ 03J
5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00 heute 9.03 Dallas 9.45
bodyfeel ing 10.00 heute
10.03 ARD-Ratgeber: Auto
und Verkehr 10.35 tips und
trends 11.00 heute/Bôrsen-
bericht 11.04 Entscheidung
des Herzens. Spielfilm 12.35
Lander-Report 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin Î3.45 Die Biene
Maja 14.10 Rattatui 14.25
logo 14.35 ZT Océan Girl
14.58 Theos Geburtstag-
secke 15.00 heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Vorsicht ,
Falle! 16.00 701 - die Show
17.00 heute/Spo rt/Wetter
17.15 hallo Deutschland
17.50 Unser Lehrer Doktor
Specht 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wetter 19.25
Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 20.15 Naturzeit 21.00
Auslander rein? 21.45
heute-journal 22.13 Wetter
22.15 37 Grad: Erfolg sofort!
22.45 S Salto postale 23.15
Eurocops: Der Schwur 0.10
heute nacht 0.25 Die Unzer-
trennlichen. Spielfilm 2.15
heute nacht 2.30 Wenn die
Nacht beginnt. Spielf i lm
4.00 Strassenfeger  4.55
hallo Deutschland

6.00 S Wetterbilder mit TV-
Tips 8.10 Sommergewitter
9.00 WunschBox 10.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 10.15
Die Montagsmaler 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 12.15 Geldbôrse
12.45 Kulturspiegel 13.15TÎ-
gerente trifft Maus Philipp
14.00 Landesgeschichte(n)
14.30 Schau mal an - Best of
15.00 Drumrum 15.30 Auf
Schusters Rappen 15.35 Die
seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Himalaya
(7/9) 17.00 Abenteuer Ùber-
leben 17.30 Meister Eder
und sein Pumuckl 18.00 Don
Quixote 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak-
tuel l  18.35 Hallo , wie
geht 's? 18.50 Landgasthôfe
19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die Alpen
(1/6 ) 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Liebling
Kreuzberg 22.05 Das per-
fekte Alibi. Kr imina l f i lm
23.30 Kunst der Welt heute
(6/7) 0.35 Schlussnachrich-
ten 0.50 Non-Stop-Fernse-
hen

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

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La mort aux trousses.
Avec Cary Grant (1959 - V.F.)
0.30 Arsenic et vieilles den-
telles. Avec Cary Grant (1942
-V.F.) 2.30 Grand Hôtel. Avec
Greta Garbo (1932-V.F.) 4.20
Arturo 's Island. Avec Regi-
nald Kerman (1963 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Boeing, boeing.
Film 11.30 Tgl 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Il monaco di Monza. Film
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Simpatiche canaglie 18.30
Hai paura del buio? 18.55 La
signora del West 20.00 Tg
1 /Spo rt 20.35 La zingara
20.50 Quark spéciale 22.35 Tg
1 22.40 Gran Casino. Variété
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 Rai Educatio-
nal 0.55 Filosofia LOO Sotto-
voce 1.20 La notte per voi 2.15
lo ho paura. Film 4.05 Tgl -
notte 4.35 Mina 4.55 A corne
Andromeda

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina
3310.10Quandosiama11.00
Santa Barbara 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 II megliodi «Ci
vediamo inTV»(1)13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Tg 2 - Salute

13.45 Tg 2 - Costume e so-
ciété 14.00 Il meglio di «Ci ve-
diamo in TV» (2) 15.25 Wolff
un poliziotto a Berlino 16.15
Tg 2 - Flash 16.20 Bonanza
17.15 Tg 2 - Flash 18.20 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Quando ridere
faceva ridere 20.30 Tg 2 20.50
I nuovi mostri. Film 22.30 II
vantaggio 23.25 Tg 2 - Notte
23.55 Néon Cinéma 0.00 Oggi
al Parlamento 0.15 TgS -
Notte sport 0.30 Pizza pizza
1.05 La fine e' nota. Film 2.50
Diplomi universitari a dis-
tanza

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 Fe-
lice 13.00 Tg5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Una stretta al cuore.
Film 16.15 Sisters 17.15 II
commissario Scal l i  18.15
Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere?! 20.00 Telegior-
nale (20.30 Paperissima
sprint 20.45 II momento délia
vendetta. Film 22.45 Tg5
23.00 Qualcosa di travol-
gente. Film 0.15 Tg5 1.00
Dream on 1.30 Sgarbi quoti-
diani 1.45 Paperissima sprint
2.00 Tg5 2.30 Target 3.00 Tg5
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto circuito 5.00 Gala-
pagos 5.30 Tg5

11.00 Kung Fu 12.15 Rompe-
corazones 13.00 Noticias
13.30 Plaza Mayor 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.15 Série
18.00 Noticias 18.30 Plaza

mayor 18.45 Corner en Madrid
19.00 Corrupciôn en Miami
20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 Hoy es posible 0.30
Telediario 1.15 Testigo di-
recte 2.00 Se ha escrito uncri-
men 2.45 La mandragora

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Canto Alegre 11.15
Verào Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Sagres
15.45 Palavras Vivas 16.15
Danças Vivas 16.45 Junior
17.30 Sem Limites 18.00 No-
ticias 18.15 Notas para si
18.45 Zona + 20.15 Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra
informaçào 21.50 Financial
times 22.00 As Liçôes do To-
necas 22.30 Café Lisboa 0.00
Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 21.00 Verào Quente
1.45 Praça da Alegria 3.30 24
Horas 4.00 Contra Informaçào
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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport -107
Planète 060



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
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections permo
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 arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(juillet/août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2», de Jorg Mul-
ler. Jusqu'au 24 août. Collée
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cab
net 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 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30
18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin
et Barbara Ellmerer. Jus-
qu'au 14 septembre. «Le mu-
sée en devenir - acquisitions
1995-1996, Arts appliqués,
Arts plastiques, Numisma-
tique, Histoire. Jusqu'au 12
octobre. Et les collections du
musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique.
Exposition jusqu'au 18 jan-
vier 1998. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» de Pierre Lâchât. Tous
les dimanches de 14h à 17h,
jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la jour-
née. Exposition au cellier jus-
qu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. 10-12h/14-17h, tous les
jours sauf le mardi.
'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
2034 Peseux, 731 11 31. En se-
maine jusqu'à 19h30, sa jus-
qu'à 17h, di 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Chapelle catholique-chré-
tienne: 20h45, Alice Der Ke-
vorkian, pianiste. Oeuvres de
Beethoven, Schubert et
Brahms.
NEUCHÂTEL
Université/Faculté des lettres
(salle R.E. 48): 11 h05, cours-
conférence «L'art de la des-
cription» par Daniel Ziegler,
professeur de littérature. Salle
R.N. 02 à 11h05, «Le subjonc-
tif», exercices complémen-
taires de grammaire française
par Mme A. Brunko-Meautis,
professeur au SFM et direc-
trice du Cours de vacances.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: démonstration des Au-
tomates Jaquet-Droz.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi), de 20h à
22h40, Quinzaine brésilienne.

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 1£
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17b30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiiiorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'au 24 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chirçe. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h:
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes
du Soleil». Exposition collec-
tive, jusqu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de 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.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique lu
fermé, ma-ve 10-20h, sa
fermé), (fonds d'étude lu-ve
14-17h, sa fermé), (salle de
lecture lu-ve 10-12h/14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi et lu-
dothèque: fermé jusqu'au 9
août. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à 19h,
tous les jeudis jusqu'au 16
août.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh,
me 9-10h/16h30-18h,
je 9-10h/18-19h.

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

Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août:

Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs
géométriques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
10 août.

FONTAINEMELON

Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.

LE LANDERON

Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.

MOTIERS

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

NEUCHATEL

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

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock
Jason Patrie, Willem Dafoe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD
15h. Pour toùs. 4me semaine.
De Hamilton Luske.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 17h45-20h15. 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,.
Ian Holm.
KAMA SUTRA. 20H45. 16
ans. 3me semaine. De Mira
Nair, avec Indira Varma, Sa-
rita Choudhury, Ramon.Tika-
ram.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 18h-20h30. 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. 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 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 5me semaine. De
Tom Shadyac, avec Jim Carrey
Maura Tierney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTEDTO LOVE. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour toùs. Première suisse. De
Griffin Dune, avec Meg Ryan,
Matthew 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)
PARTIES INTIMES. Ve/sa
21 h, di 17h. 14 ans. De Betty
Thomas.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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SONVILIER Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.
Mat. 25: 13

Madame Nicole Cantoni-Courvoisier,
Mademoiselle Anne-Martine Cantoni et son ami Sandy,
Madame et Monsieur Tina et Jean-Pierre Pasqualetto-Cantoni

et leur fille Emmanuelle,
Monsieur et Madame Serge et Anna Cantoni-Petraglio

et leurs filles Alexia et Diana,
Madame Nelly Courvoisier,
Mademoiselle Martine Courvoisier

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

Monsieur
Jean-Paul CANTONI

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui subitement dans sa 54e année.

SONVILIER, le 27 juillet 1997.

L'incinération aura lieu le mercredi 30 juillet 1997 à 11 heures au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de St-Imier, cep 23-1105-1.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Nicole Cantoni
Derrière l'Eglise 11
2615 Sonvilier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

s 4
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^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE ELECTRO-TV BORN SA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Paul CANTONI
leur fidèle et dévoué employé et collègue.

V /

( —^Repose en paix

La famille, les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine GANGUILLET

¦ enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.

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

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Matthey
Bois-Noir 41

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ùa-uwa

V _y
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LA SAGNE Dieu est amour

Madame Madelaine Perrinjaquet-Blanchoud
Jean-Claude et Fabienne Perrinjaquet-Desamory et leurs enfants

Olivier, Lionel et Laure, à La Chaux-de-Fonds

Marylène Nicolet-Perrinjaquet, aux Ponts-de-Martel
Michel et Anne Nicolet-Chevalley et leurs enfants

Maxime, Nadine, Lucile et Kléber
Fabrice et Catherine Nicolet-Fivaz et leurs enfants

Emmanuelle et Joé
Gabriel Nicolet, aux Ponts-de-Martel

Les descendants de feu Fritz Perrinjaquet

ainsi que les familles Perrinjaquet, Zybach, Blanchoud, Cathoud, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis PERRINJAQUET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens dimanche, à l'aube de ses 85 ans,
après une pénible maladie.

Repose en paix

LA SAGNE, le 27 juillet 1997.

Le culte sera célébré en l'Eglise de La Sagne mercredi 30 juillet, à 14 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de La Sagne.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 51
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /
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LA SOCIETE D'ARBORICULTURE
DE SONVILIER

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul CANTONI
Caissier de la société

dont nous garderons le meilleur des souvenirs. 6.167063
V /
f A

LA COMMUNE BOURGEOISE DE SONVILIER
a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Jean-Paul CANTONI
son conseiller.

A sa famille, elle présente ses sincères condoléances.

t *\
A notre regretté ami

M. NOIRJEAN
dit Rambo

Tu resteras toujours dans notre cœur. Au revoir!

Céline et Raphaël Fragnière, Valentin Stauffer. «IM»V \ _/

( \
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Repose en paix chère épouse
tes souffrances sont passées

Monsieur Jean Stefani

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

Madame

Berthe STEFANI
née Caille

enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 87e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet
1997.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 30 juillet, à 14
heures.

La défunte repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-
Droz 202

V )

( \

Réception
des avis

mortuaires
j usqu'à

20 heures

V )

Lignières
A qui
l'Opel blanche?

Au volant d'une Opel Re-
kord E, de couleur blanche, un
automobiliste inconnu circu-
lait hier, à llh30 , sur la route
de contournement , à Li-
gnières, en direction ouest. A
un moment donné , ce conduc-
teur entreprit le dépassement
d'une voiture neuvevilloise,
heurtant au passage son rétro-
viseur. Le conducteur de
l'Opel Rekord E ainsi que les
témoins éventuels dc cet ac-
crochage sont priés dc prendre
contact avec la police canto-
nale au Landeron , tél. (032)
751 23 83. /comm

Chaux-de-Fonds
Deux
d'un coup

Dimanche, peu avant 19h,
une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de Pouille-
rel , à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud , avec l'intention
de bifurquer à gauche pour
emprunter l'avenue des Mar-
chandises. Au cours de cette
manœuvre, la conductrice per-
dit la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier percuta une voiture
en stationnement qui , sous
l' effet du choc , fut projetée
contre une deuxième automo-
bile également stationnée,
/comm

ACCIDENTS

Contrôle continu des
installations de chauffage

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

Semaine No 30
Semaine du lundi 21 juillet

au dimanche 27 juillet 1997
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 19,9° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,0° C 0,0 DJ
Littoral est: 20,2° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,9° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,9° C 0,0 DJ
La Brévine: 14,9° C 0,0 DJ
Le Locle: 15,4° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,9° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 12,3° C 27,7 DJ

Les chiffres publies ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton. Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les be-
soins théoriques de chauffage.

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

CHAUFFAGE

Fontenais
M. Joseph Jeannerat , 1915

Aile
M. Jean Caillet , 1938

Porrentruy
M. Martin Juillerat , 1912

Les Verrières
Mme Georgette Piaget, 88 ans

Travers
M. Alfred Schmid , 1917

Auvernier
Mlle Maria Panciroli , 1901

DÉCÈS 
=



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Quiche aux crevettes

Plat principal: Magrets de canard aux pêches

Dessert: PAPAYES AUX FRAMBOISES

Ingrédients: 3 papayes très mûres , 250g de
sucré, 750g de framboises , 1 dé de rhum , 1 ci-
tron lime, crème Chantilly.

Préparation: ouvrir les papayes en deux et les
égrener. Retirer la chair à la cuillère et mélan-
ger cette chair aux framboises.

Farcir les enveloppes de papayes avec ce mé-
lange.

Presser le citron et ajouter lui le rhum et le
sucre. Faire chauffer pour obtenir un sirop et le
verser sur les papayes. Lorsque le sirop a re-
froidi , décorer avec la Chantilly.

Vingt heures quinze, le train régional dé-
marre. Un homme, qui a gardé ses lunettes de so-
leil malgré le ciel gris, a pris p lace à quelques
sièges de moi dans le compartiment non-fu-
meurs. Nerveusement, le gars aux lunettes fil-
mées sort une cigarette et l'allume, tout en exp li-

quant bruyamment a
son vis-à-vis qu'il le
fait par défi. Pour pro-

'¦ tester contre la police
ferroviaire. Deux pan-

dores du rail l'ayant surpris la cigarette au bec
dans un wagon dont sont exclus les accros de la
fiimée.

L'homme se déchaîne contre «ces ratés, dont
même la police n'a pas voulu». Un chapelet d'in-
jures et d'imprécations que ni son vis-à-vis stupé-
fait, ni aucun des autres voyageurs n'ose inter-
rompre. Délivrance, deux stations p lus loin le
personnage débarrasse le p lancher.

Si sur le Littoral neuchâtelois les anges gar-
diens du rail dérangent du menu f retin, du côté
de la ligne régionale Genève-Nyon, ils traquent
du gros gibier: pour deux incendies criminels de
wagons en trois mois, la douloureuse facturée
aux CFF se monte à deux millions de f rancs!

Michel Merz

Billet
Fumeur fu rax

Horizontalement: 1. Etoile des neiges. 2. Noble
emblème - A la fin de la ballade. 3. Pour une petite
fringale - Avoir passé. 4. Maladie de peau - Possédé. 5.
La galère! 6. Propos ravageur. 7. Pièce rimée -
Conjonction - Symbole métallique. 8. Chef de coalition -
Plage. 9. On le trouvait sur le sentier de la guerre - C'est
à la cave qu'il passe le meilleur temps. 10. Prélever -
Flûte, dit-il... 11. Rien d'étonnant si elles font le coup de
feu...

Verticalement: 1. Un truc à secouer les méninges.
2. Monnaie africaine - Hésita. 3. L'important, c'est d'y
parer les coups - Métro urbain. 4. Cours suisse - Prénom
féminin. 5. Epopée cinématographique. 6. Préposition -
Couche éclatante - Nombre intéressé au cercle. 7. Fleur
jaune - Lettres d'égalité - Prénom masculin. 8. Le coin
des cochons - Divinité marine. 9. Le rang ou la fortune.

Horizontalement: 1. Marmaille. 2. Aigre. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 182

Librement. 4. Es - ENA-Aï. 5. Dan-Age. 6. Irun - Lier. 7. Léser. 8. Tas-Sam. 9. In-Les-Se. 10. Aimer. 11. Notamment.
Verticalement: 1. Malédiction. 2. Isar - An. 3. Rab - Nuls - At. 4. Mire - Né - Lia. 5. Agent - Stemm. 6. Irma - Lé -
Sem. 7. Lee - Airs - Ré. 8. Nage - As. 9. Entièrement. ROC 1056

MOTS CROISÉS No 183

Situation générale: un anticyclone bien musclé s'est calé entre les
Açores et la Manche, faisant barrage aux perturbations aUantiques. Ce-
pendant, il s'efface quelque peu dans sa partie sud et ne peut empêcher
une bande humide et instable de se manifester entre la Péninsule ibé-
rique et l'Autriche, via le sud des Alpes. Celle-ci chahute temporaire-
ment l'été qui a enfin décidé de s'installer.

Prévisions pour la journée: dès l'aube, des débordements nuageux
par-dessus le massif alpin taquinent la sérénité de l'astre solaire. Les dé-
veloppements cumuliformes prennent parfois du volume et peuvent
conduire à quelques coups de tonnerre. Les thermomètres ne se lais-
sent pas impressionner et affichent 26 degrés autour des lacs et 22 dans
les hautes vallées. Les vents sont variables et faibles à tous les niveaux
sauf rafales en cas d'orage.

Demain: ensoleillé et chaud. Jeudi: des passages nugeaux ornent
notre ciel l'après-midi. Vendredi: le soleil est bien présent malgré la for-
mation de cumulus sur les reliefs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marthe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24e
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 24
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 27°
Palma: beau, 31°
Paris: beau, 26°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 33°
Jérusalem: beau, 31°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 30°
Pékin: pluvieux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 30°

Soleil
Lever: 6h08
Coucher: 21h09

Lune (décroissante )
Lever: 2h06
Coucher: 17h05

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,66m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort,
rafales possibles.

Aujourd'hui Parenthèse un peu instable

Hier à NeuchâtelF/J/TS Û/f £RS
<r*% f"* à tmm y  am^r.  » ¦¦ rr -  s- 1 *


