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Gorges du Seyon
On ferme de nouveau!
La route des gorges du
Seyon sera fermée au
trafic dès samedi afin
de préparer le perce-
ment des tunnels. Pen-
dant ce temps, la
construction du pre-
mier des deux viaducs
appelés à remplacer le
Pont-Noir avance bon
train (notre image aé-
rienne). Le point sur
ces chantiers à mul-
tiples facettes.

photo Bettinelli

Football Xamax:
nette confirmation
Neuchâtel Xamax et Sébastien Jeanneret (qui a scellé le
score final à la 78e minute) n'ont guère tremblé, hier à Ti-
raspol: la troupe de Gilbert Gress s'est imposée 3-1 (2-1).

photo a-Charrière

Jérusalem Double attentat
meurtrier dans un marché bondé

En plein marché, au moins quatorze personnes ont été tuées, hier, dans un double at-
tentat à Jérusalem. Cette opération-suicide a été commise à une heure de forte af-
fluence. La panique s'est emparée de la foule. Cet attentat a entraîné l'annulation d'une
nouvelle tournée dans la région de l'émissaire américain Dennis Ross. photo Keystone

A la découverte de...
Lisbonne

Lisbonne conquiert le visiteur par son charme désuet. La
capitale portugaise n'en porte pas moins un regard dé-
terminé sur l'avenir, puisqu'elle accueillera en 1998 la der-
nière Exposition universelle du millénaire. photo sp

Empêtrée dans l'affaire des
avoirs juifs, tiraillée par les né-
gociations bilatérales, mise à
mal socialement par six années
de difficultés économiques, la
Suisse va fêter demain le 149e
anniversaire de l'Etat fédéral.
Mais l'espace d'un soir - ou de
deux, puisque de nombreuses
localités tireront déjà leurs feux
aujourd 'hui -, aux quatre
coins du paj 's, les citoyens
suisses vont entendre une mu-
sique à laquelle ils n'étaient

yWtis habitués: celle de l'unité,
de la solidarité, de la fierté
d'appartenir au p lus démocra-
tique de tous les Etats.

Après -demain, les braises
éparpilleront ces mots, qui se-
ront trop vite oubliés. Et pour -

tant: si la Suisse montait au
front p lus souvent pour dé-
fendre sa politiqu e, si elle
osait saisir les mêmes armes
que ses adversaires, peut-être
aurait-elle été moins attaquée,
moins dénigrée, et c 'est la tête
haute qu 'elle affronterait les
critiques des moralistes
d'outre-Atlantique, au lieu de
changer de tactique chaque se-
maine.

Quel passé ressort in-
demne, p lusieurs années p lus
tard, des recherches des histo-
riens? Aucun. Pas forcément
excusables, les comporte-
ments sont pourtant compré-
hensibles. Aux gouverne-
ments d'aujourd 'hui de les ex-
p liquer. De les jug er, s'ils le
souhaitent. Mais aucun Etat
ne peut se laisser dicter par un
autre, et encore moins par
quelques pseudo redresseurs
de torts, sa politique. Si, au-
jourd 'hui, les entrechats di-
p lomatiques, dont la Suisse a

fait une spécialité, ne suffisen t
p lus, que le pays adopte la
mode du médiatique et du
spectaculaire.

Et dans ce domaine, la
douce Helvétie a pris un re-
tard considérable. Car aujour-
d'hui, dans les négociations
entre Etats, on se bat. Comme
se battent des entreprises pour
décrocher des contrats.
Comme se bat chaque individu
pour trouver un travail. Et ce
n 'est pas le p lus conciliant qui
gagne, ni le p lus discret. Non:
le vainqueur, et même si on
peut le regretter, c 'est celui qui
aura trouvé les mots percu-
tants, qui aura su porter l 'es-
tocade au bon moment.

Les Suisses veulent un pays
dont ils puissent être fiers. Un
pays soudé qui affiche claire-
ment sa volonté et ses ambi-
tions. Un pays qui gagne ses
batailles. Y compris celle de
l'emploi.

Françoise Kuenzi

Opinion
Nouvelles
batailles

A l'image de Chantai Dau-
court, les meilleurs vété-
tistes du pays disputeront
les championnats de Suisse,
à Buttes, dès demain.

photo Idd
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Articles de golf au gré de votre passion

NOUVEAU À BOUDRY
OUVERTURE

SAMEDI 2 AOÛT 1997
Sur une surface de 200 m2

les marques suivantes vous attendent:
Alien, Ben Sayers, Bobby Grâce, Callaway, Daiwa,

Emotion Caddy, European Team Collection Glenmuir
Ryder Cup'97, Foissy Golf, Golf Copenhagen,
Goldwin, Kïng Cobra, Lynx, Makser, Spalding,

Taylor Made, Top Flite, Titleist, Wilson.

Z.l. Nord - Ch. Baconnière 51 - 2017 Boudry
Philippe Hayoz

Tél. 032/842 11 25 - Fax 032/842 11 51 I

Heures d'ouvertures:
Lundi: 13 h 30 - 18 h 30

Mardi - Vendredi: 9 h - 1 2  h / 1 3  h 30-18  h 30
Samedi: 9 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 6 h
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de La Chaux-de-Fonds

1er Août
Soupe aux pois, jambon
Feux d'artifice - Bar à |

t Champagne - Musique S

> 

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle ]
! La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par

les PTT. Cette distribution est très appréciée.

j Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de
portes fermées. L'Office posta l principal de votre ville est à
votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-
sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes
aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc.
Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

w 41 v I pour La Chaux-de-Fonds
ou

931 \7 64 pour Le Locle

mÉmÈt
*f£fep mfiifr Pour le

2  ̂
7 1er Août

Tél. 032/853 18 78

BUFFET
CHAMPÊTRE

Dès 20 h 00 £
Musique-Ambiance

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

*? Bd des Eplatures 54
«ff̂ '**'"- La Chaux-de-Fonds

<8Pjt> Tél. 032/926 82 66
£*^ Salle pour sociétés

I 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-

+ carte habituelle 5
Terrasse - Ouvert pendant les vacances l

L'annonce, reflet vivant du marché

I Avec les feux, K
restez niaître 1

; Nous vous souhaitons une
¦ belle fête et vous prions de
m j manipuler les feux d'artifice
I . avec précaution.
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Restaurant de Biaufond
Tél. 032/968 64 85

Vendredi 1er Août
dès 20 heures:

ambiance accordéon
et feux d'artifice
Ouvert tous les jours
durant le mois d'août B

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
132-10936

no*; . . . . -

^Pfe/i/tG Q/tondjean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 1640 -Fax 914 16 45

Du 4 août au 8 août
ouvert le matin
de 9 à 12 heures |

ou sur rendez-vous |

' POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. ' PERMANENT
Saint-lmier F. Kupferschmid
s-13657. Téi. 032/941 27 55.

Police-secours 117

«UI TZISeft»
La Chaux-de-Fonds, Ronde 17

' 'Tér. 032/968 76 58

Aujourd'hui
pour son premier anniversaire

l'apéritif vous sera offert
de 17 à 19 heures

Grillades
Popeye et son accordéon

Vendredi 1er août:
raclette et feux d'artifice

Merci de réserver! IâMMaj

fcAâIM-
M. aux lampions
sur la terrasse.

[ *.£$. Grand buffetavec
:.uiveau de notre ferme
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xâ&Bp salades estivales
;|§5j4t desserts maison.
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FÊTE DU 1er AOÛT

Buffet campagnard
avec vue sur les feux de la ville!

Pour vos réservations: ?
1 tél. 032/913 23 20 i

PriH-
choc
T-Shirt "Adidas
Olympic Games"
gris et blanc
au lieu de 49.90

SEUL. 20.-

Slip de bain
dès seul. 10.-

219-120902/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

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

Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Menu 4 plats à FF 140-

• Week-end gourmet FF 600-
Menu gastro., chambre , petit déjeuner, vins compris.

• Chateaubriand pour 2 pers. FF 280 -
• Filet de canard au poivre vert

pour2 pers. FF 195 - ;

• Menu 3 plats à FF 140- |
Prix avantageux pour banquets et mariages. S

Jour de fermeture: lundi-50% WIR S

123

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je transmettrai vos recommanda-
tions au Conseil tribal , Mr. Crockett,
déclara-t-il enfin.

Temple entendit la réponse évasive de
Blade. Au même instant, elle réalisa
enfin que le lieutenant Parmelee lui
proposait aimablement une tasse de
thé.
- Non, merci, répondit-elle.
- Je ne voudrais pas me montrer in-

discret , mais vous semblez préoccu-
pée...
- Je pensais à mon retour. Nous par-

tons dans quelques jours, murmura-t-
elle.
- Washington perdra tout son éclat

lorsque vous ne serez plus là.
- Il me semble, au contraire, que tout

le monde se réjouira du départ des
Cherokees.

La légèreté de sa réponse laissait
transparaître une réelle amertume.

- Certainement pas moi! A l'idée de
ne plus jamais vous revoir...

Le lieutenant s'interrompit et son vi-
sage se ferma, comme s'il cherchait à
dissimuler derrière un masque l'ardeur
de ses yeux et de sa voix.
- Nous nous reverrons peut-être, sug-

géra aimablement Temple.
-Peut-être...

Le 15 mai, les délégués prirent le che-
min de retour. Chez eux, ils trouvèrent
leurs familles ravies de l'arrêt rendu par
la Cour suprême, mais préoccupées par
le maintien des missionnaires sous les
verrous.

Un autre sujet d'inquiétude était l'in-
vasion de Gordon Glen et de Seven
Oaks par une nuée d'arpenteurs géor-
giens.

Ces derniers marquaient arbres et po-
teaux pour délimiter dans la plantation

des lots de cent soixante acres, qui se-
raient répartis l'automne suivant au
cours d'une loterie.

Le cœur gros, Eliza entendit Will
Gordon expliquer que rien n 'avait
changé, mais que les élections prési-
dentielles de novembre amèneraient au
pouvoir une nouvelle administration,
plus favorable à la souveraineté des
Cherokees. Il avait sans doute raison,
songea-t-elle.

Si les femmes avaient eu le droit de
vote, elle se serait fait une joie de ma-
nifester son opposition à Jackson. Mais
elle restait condamnée à jouer un rôle
de soutien moral...

Elle qui rêvait de passer à l'action...

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Gorges du Seyon Le trafic sera
bloqué pour que le chantier avance
La route des gorges du
Seyon sera fermée pendant
deux semaines dès samedi
matin, puis à nouveau en
octobre, pour préparer le
percement des tunnels.
Quant à la construction
des nouveaux viaducs, elle
est dans les délais. Le pre-
mier de ces ponts pourrait
même être ouvert au trafic
cette année encore.

Alexandre Bardet

Lancés en octobre dernier,
les travaux de mise à quatre
pistes de la route des gorges
du Seyon avancent bon train.
Il s'agit pour l'essentiel de
remplacer l'actuel Pont-Noir,
en aval de Valangin , par deux
viaducs à deux voies et de
creuser un tunnel à deux
pistes entre cet endroit et Vau-
seyon pour la circulation des-
cendante. La chaussée ac-
tuelle accueillera le trafic
montant. Le tout devrait être
prêt en décembre de l'an
2000 , annonce l'ingénieur
cantonal adjoint Mukhtar
Hussain.

Le consortium neuchâtelois
Marti-Pizzera-CGC-Piemontesi
chargé du secteur à ciel ouvert
du Pont-Noir est en légère
avance sur le programme.
L'élargissement de la sortie
nord des gorges (où 45.000
m3 de roches ont été excavés)
est terminé. Ce terrassement
permettra de doubler la chaus-
sée entre le Pont-Noir et le gi-
ratoire de Valangin. Le trafic
pourrait être dévié sur ces
nouvelle voies dès la fin août
déjà , au lieu de décembre, afin
d'utiliser la route actuelle
pour les travaux de soutène-
ment des rives du Seyon.

Coffrage en cours
Par ailleurs , on travaille ac-

tivement à la construction du
premier des deux viaducs ap-
pelés à remplacer le Pont-
Noir. Il s'agit de l'ouvrage de

100 mètres sur lequel passe-
ront les deux voies mon-
tantes. Les entrepreneurs ont
fabriqué un étayage métal-
lique pour supporter le cof-

Le chantier du Pont-Noir avec, en surimpression, le futur tracé des deux chaussées à deux pistes chacune.
photo Bettinelli/infographie lissier

frage, lequel est en train
d'être posé. Le bétonnage
principal devrait être achevé à
la mi-septembre. II s'agira en-
suite de couler les bordures et

de réaliser l'étanchéité, ce qui
doit se faire quand la tempé-
rature est supérieure à cinq
degrés. Si la météo le permet,
le viaduc pourrait être ouvert

à la circulation cette année en-
core. '

Tout le trafic y sera dévié,
dans les deux sens. On pourra
dès lors démolir l'actuel Pont-

Noir puis construire le second
viaduc, de 50 mètres, destiné
à la circulation descendante.
Cet ouvrage devrait être
achevé en juillet prochain
(mais les deux nouvelles voies
nord-sud seront réservées au
trafic de chantier jusqu 'à l'ou-
verture totale des gorges à
quatre pistes) et tout ce chan-
tier à ciel ouvert devrait être
terminé à fin 1998. Un secteur
de 500 mètres seulement, rap-
pelle l'entrepreneur Claude
Favre, mais avec des travaux
de natures très diverses.

AXB

Fermetures
et déviations

La route des gorges du
Seyon sera donc totalement
fermée de samedi matin à 8
heures au samedi 16 août à
18 heures, puis du 4 au 18
octobre (vacances scolaires
d'automne). Pendant ces in-
terruptions, la circulation
entre le Val-de-Ruz et Neu-
châtel sera déviée par le gi-
ratoire de Valangin, Pierre-
à-Bot et les Cadolles, et vice-
versa. Toutefois, les Ponts et
chaussées recommandent
les transports publics , ou en
tout cas les itinéraires de dé-
lestage routier par Coffrane-
Rochefort-Areuse (échan-
geur N5) ou par Les Ponts-
de-Martel-La Tourne-Roche-
fort-Areuse.

Ces délestages, lors des
précédentes fermetures, ont
permis de limiter l'excès de
circulation en ville de Neu-
châtel. Néanmoins, le trafic
était passé de 13.000 à
27.000 véhicules par jour
au-giratoire des Cadolles. de
12.000 à 16.000 vhc/jour à
la rue de la Cassarde et de
6000 à 16.000 vhc/jour à
l'avenue des Alpes, rue de
jonction avec l'échangeur de
Vauseyon.

AXB

Le tunnel sera creusé
à l'explosif depuis le centre

Le tunnel à deux voies
descendantes entre le Pont-
Noir et Vauseyon sera com-
posé de deux tubes succes-
sifs de 860 mètres et 1000
mètres de long, séparés par
un tronçon à l' air libre
(mais couvert) de 70
mètres. Il s'agit du secteur
en chantier au milieu des
gorges du Seyon. C'est
d' ailleurs depuis ce point
central que seront percés les
deux tunnels.

Afin de préparer ces exca-
vations , la route des gorges
sera fermée dès samedi.
Pendant ces deux semaines,
exp lique l'ingénieur canto-
nal adjoint Mukhtar Hus-
sain , il s'agira de déboiser et
de purger la paroi, de poser
des treillis contre les chutes
de pierre, et d'amener eau
et électricité. Un nouveau
bouclage de la route est déjà
agendé du 4 au 18 octobre
afi n d'ouvrir à la mine ce
tronçon de 70 mètres dans
la falaise. On y achèvera
aussi de déplacer légère-
ment la route du côté du
Seyon , où un mur de soutè-
nement est en construction.

Le percement du tunnel
amont commencera en jan -
vier et celui du tunnel aval
en juillet 1998. Contraire-
ment aux tunnels N5 percés
à la fraiseuse géante, ces
tunnels seront creusés à
l' exp losif , minage moins

cher et possible en ces lieux.
Les matériaux d'excavation
seront acheminés au fur et à
mesure chez Buhler sables
et graviers , à Marin , où ils
seront en partie recyclés se-
lon un contrat passé avec les
constructeurs. Le gros
oeuvre devrait être achevé
en février 2000 et les tun-
nels ouverts à la circulation
en décembre 2000.

Pour 43 millions
La réalisation de ce tunnel

et de ses locaux techniques
a été adjugé par l'Etat à une
association d' entreprises pi-

La falaise sera abattue sur 70 mètres, au milieu des
gorges, et de là seront percés les deux tronçons du tunnel.

photo Charrière

lotée par le consortium neu-
châtelois Infra 2000 à Ma-
rin (environ 1/3 de partici-
pation) et composée aussi de
Schmalz à Berne, de Preis-
werk à Bâle, de Frutiger à
Thoune, de Stuag-Tunnels à
Neuchâtel, et de LGV à Zu-
rich. Le montant de l'adju-
dication avoisine 43 mil-
lions de francs , somme qui
sera couverte à 78% par la
Confédération. Ce taux de
subventionnement s'ap-
plique à l' ensemble de la
modernisation des gorges,
devisée à 110 millions.

AXB

Pas une mince affaire
La construction du premier

des deux viaducs des gorges
du Seyon n'est pas une mince
affaire , exp lique l' entrepre-
neur Claude Favre, respon-
sable du chantier.

D'abord , le site encaissé
offre peu de marge de ma-
noeuvre. Ensuite, il s'agira
d'un pont en légère courbe -
ce qui nécessite une chaussée
inclinée contre l'intérieur du
virage et s'élargissant - dont
les deux piles reposent sur un
terrain en devers. Ainsi , sur
44 mètres de courbe, il fau-
dra plus de 1000 cales pour
soutenir le coffrage. Ce der-
nier, en cours de réalisation ,
sera d'une seule pièce dans le
but que les quatre étapes de
coulage du béton puissent se
succéder sans grand inter-

valle. En étant coulés sur une
période réduite de quel ques
semaines, les 700 m3 de bé-
ton offriront une plus grande

Un étayage métallique supporte le coffrage, photo Charrière

homogénéité, et ainsi une
plus grande longévité, au
pont.

AXB

Vue-des-Alpes: on rouvre!

Sur la route du col, les ca-
mionneurs font volontiers
halte au sommet.

photo Charrière

Jeudi 24, vendredi 25 et
lundi 28, le village de Valangin
a subi un trafic de transit très
important , suite à la fermeture
du viaduc (pour l'entretien des
portiques). Pas facile pour un
piéton de traverser quand il
s'écoule près de 10.000 véhi-
cules par jour! «Heureusement
que cela est intervenu en pé-
riode de vacances scolaires. Il y
avait moins d'enfants au vil-
lage», dit la présidente de com-
mune Anne-Marie Bonjour.

De nombreuses démarches
ont été entreprises auprès de
l'Etat pour que l'évitement de la
localité soit garanti autant que
possible. La commune reste at-

tentive aux efforts entrepris. En
temps normal déjà , prisonniers
des habitudes, trop d'automobi-
listes en transit pour Dombres-
son ou Saint-lmier ne prennent
pas la peine d'éviter Valangin.

A l'hôtel de La Vue-des-
Alpes, Raymond Caruncho re-
connaît que la fréquentation ac-
crue de la route du col a eu un
effet bénéfi que pour la restau-
ration «surtout le matin et le
soir». De Boinod à Malvilliers,
ça roulait parfois très vite: la po-
lice s'est permis d'effectuer
deux contrôles par radar.

Les tunnels rouvriront ce soir
avant 18 heures.

CHG



Le mot mystère
Définition: un outil, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Abêti
Abris
Alcoyle
Ancolie
Arnica
Athée

B Bambou
Banane
Barre
Bêtise
Brouette
Brouté

C Cambré
Camper
Chêne

Cœur
Collecte
Créole
Crypte

E Emoi
Employer
Ennuyer
Etui

H Houdan
I Ibis
L Leasing

Levant
M Métayer
N Nectar

Neuve

Nonne
O Obtus

Oelithe
Oenologie

P Pays
Plantoir
Plus
Poubelle

R Rayons
Route

S Sang
Sauce
Scolex
Serin
Sienne

Sumac
Synéchie
Synonyme

T Tabac
Tabloïde
Temps
Tinamou
Trente
Tuyau
Tyran

U Union
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Appartements de 3 pièces
Cuisines habitables

Parquet dans les chambres
cave, chambre-haute
Terrasse en commun

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir
appartement 2 pièces
Fr. 726.- + charges.

studio
Fr. 550.- + charges. :
- Cuisine moderne équipée :
- Proximité de l'arrêt du bus "
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47 ou 031/300 42 44.
http:/www.immopool.ch

Êjgl^Quartier Hôpital k̂
Wifr  ̂ Tuilerie 20

Appartement
j de 4 pièces

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

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

Liste des appartements vacants à disposition

" i flEÉSmlSlSlIB

Table de
massage
Modèle portable et pliable,

1 armature an noir, matslaisura
en gris, tnb itablê, avec
fente hclalt, i l'était de neuf ,
prix avantageux
077/63 62 74

210-47734/4x4

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

^
^̂ L - Le changement d'adresse se fait par écrit,

W % (minimum de 6 jours ouvrables).

ia^^̂ ^̂  ̂ -*, • - Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
m - o>*e

<<V
"*\ iff Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

% O** ( ëc* 
^-f 

Par semaine supplémentaire ou fraction de
% ° à^  ̂ semaine Fr. 3.50.

^^^̂  
J ^*̂ ^ *sl " Avion: Prix suivant le pays.

mT̂  ̂\Oa*e*<rf.6'# " P°ur l'étranger: L'Impartial décline toute responsabilité

^̂
<\0 ycW0 m en cas de distribution défectueuse, celle-ci

^^
^̂  *,!*^'M pouvant être irrégulière et indépendante de
^^^̂ ^̂ r 

notre volonté.

['BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "̂  %
1

¦ Nom et prénom: p
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

I Domicile actuel: Rue: M

| Adresse vacances: Hôtel/chez: . B

Pays/Province:

• du au inclus

Frais de chanaement d'adresse. A expédier sous enveloppe affranchie: |

t 

Journal L'Impartial SA
Service de diffusion

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds '

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

¦secours^FAIDE^
IpETTESMefficacel

IMEYEÎ CESKTTES|
SfflUNEUVEVIUi

^̂ H . ¦ • m^mW
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V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-11208

Pour la plus grande joie
de ses parents,

la petite

OCÉANE
a montré le bout de son

nez,
le 29 juillet 1997

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

Florence et Cédric
TISSOT (PASCHE)

Abraham-Robert 39
2300 La Chaux-de-Fonds

132-11533

PUBLICITÉ 

Dès demain, 1er août
Profitez

des nouveaux tarifs

TÉLÉCOM
en moyenne

20% meilleur
marché! ,„,„,„28-100726

1er Août Au-delà de la barrière
de corail, le ciel flamboie
Les feux du 1er Août, de-
main, éclateront au-dessus
de Bois-Noir comme la
mousson dans les mers du
Sud. Le spectacle haut en
couleur concocté par les ar-
tificiers du comité de la Fête
nationale porte en effet le
titre de «La barrière de co-
rail». Tout un programme,
complété par une portée de
discours, de la musique et
de la soupe au pois.

Jean-Claude Maradan est
allé suivre un nouveau cours
samedi dernier chez Porchet,
l'importateur de feux d'artifice
de Grandson, avant d'aller
prendre livraison aujourd'hui
des bombes qui composeront
le spectacle de vendredi sur les
hauteurs du Bois-Noir. Celui-ci
est baptisé «La barrière de co-
rail». Il est composé de près de
200' pièces, tirées en 17 ta-
bleaux, qui éclateront entre 75
et 200m d'altitude et durera de
20 à 25 minutes. Coup d'en-
voi: 22 heures.

Avec Germain Chiquet et
d'autres artificiers du comité
local de la fête, il sera à pied
d'oeuvre demain matin sur la
terrasse du Gymnase cantonal
d'où seront lancées les
bombes. L'installation est so-
phistiquée. Un seul chiffre
pour en mesurer l'ampleur: il

faudra 3000m de fil élec-
trique. Avis aux curieux: pour
raison de sécurité, il sera in-
terdit de s'approcher à moins
de 100m des mortiers (en car-
ton!).

Dans les 10.000 francs
Ces feux, qui seront sans

doute admirés par quelques
milliers d'amateurs s'il fait

Dix-sept tableaux, 200 pièces: cette année le feu d'artifice s'appelle «La barrière de co-
rail», photo a-Galley

beau , coûtent dans les 10.000
francs. Le comité, bénévole,
aime à préciser que ce ne sont
pas des impôts qui partent en
filmée. La ville subventionne
certes la célébration de la Fête
nationale, mais à une hauteur
raisonnable de 6500 francs.
Quelque 170 entreprises et
particuliers la soutiennent an-
née après année avec un mon-

tant équivalent. Le budget du
1er Août chaux-de-fonnier at-
teint presque 33.000 fr. cette
année, précise le trésorier Pa-
trick Haldimann.

La fête commencera vers
16h au Bois-Noir avec stands
de grillades , carrousel et jeux
gratuits pour les enfants. Dès
18h, on y servira la soupe au
pois préparée par le comité

(dont fait partie Otto Grunder) .
A 21 h, c'est le chancelier com-
munal et conseiller national Di-
dier Berberat qui prononcera le
discours du 1er Août. Dès
21h30, l'orchestre Osmose (de
Payerne) ouvrira le bal.

Sérénade
Du côté de Pouillerel , c'est le

Landeronais Damien Cottier, le
plus jeune député du Grand
Conseil (22 ans), qui sera l'ora-
teur de la fête de la Montagne
(dès 21hl5). Le grand feu tra-
ditionnel sera ensuite allumé à
la nuit tombante, suivi de la
non moins traditionnelle des-
cente aux flambeaux.

En fin d'après-midi en ville,
le coup d'envoi de la célébra-
tion sera donné par la fanfare

de Montlebon sur la place Le
Corbusier à 17h , fanfare qui
jouera aussi au parc des Mu-
sées où aura lieu , à 17h45, la
cérémonie du souvenir à l'oc-
casion de laquelle l'ex-hoc-
keyeur Jimmy Gaillard livrera
son message, au nom du co-
mité organisateur. La fanfare
rejoindra ensuite le Bois-Noir
pour une sérénade à 20hl5.

Pour la petite histoire, on
rappellera que la fanfare fran-
çaise et amie de Montlebon
vient depuis des lustres, avec
plaisir, jouer l'hymne national
helvétique aux oreilles des'
Chaux-de-Fonniers, dont les
fanfares sont décimées en été
pour cause d'esprit de va-
cances horlogères têtu...

RON

Aux Planchettes et à La Sagne
La célébration de la Fête

nationale à La Sagne a lieu ce
soir, dès 21 h, pour les officia-
lités. Organisée par la fanfare
l'Espérance, elle se déroulera
comme de coutume à Som-
martel. L'orateur invité est le
conseiller général chaux-de-
fonnier Pascal Guillet. Au
nombre des animations pré-
vues, on compte un lâcher de
ballons en nocturne.

Aux Planchettes, la fête
aura lieu , le 1er août , à côté
du Pavillon des fêtes. C'est
après la sonnerie des cloches
du temple, entre 20h et
20hl5, que la population sui-
vra le cortège des enfants.
L'orateur officiel est le dé-
puté Alain Bringolf. Après le
feu, la partie récréative se dé-
roulera au pavillon.

RON

A vos lignes!
Heures de turbinage à l'usine

du Châtelot: aujourd'hui et de-
main, 0-24 h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

Piano Beau récital
d'Alice Der Kevorkian
Situé au milieu de l'été, vide
de musique, le récital d'Alice
Der Kevorkian, mardi àJa
chapelle Saint-Pierre, fut un
vrai réconfort. La jeune pia-
niste a confirmé tous les es-
poirs. Ce concert, suivi par
un vaste public, a été ouvert
par le curé Christoph Schu-
ler heureux d'inaugurer une
collaboration entre sa pa-
roisse et les organisateurs
In Quarto.

De ses études de piano, com-
mencées dans son pays d'ori-
gine, Alice Der Kevorkian a
gardé la chaleur communica-
tive de l'Ecole russe.

Elle partage la musique
comme le pain, dans une com-
plicité, une spontanéité, que le
passage au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, classe de
Catherine Courvoisier, tout en
douceur et en subtilité, ne fait
que souligner mieux encore.
Alice Der Kevorkian qui vient
d'obtenir un diplôme de capa-
cité professionnelle, doublé
d'un certificat de perfectionne-

ment « tout:-lâ maîtrise tech-
nique, l'instinct, la personna-
lité ,' l'inspiration.

Dans la sonate «Les Adieux»
de Beethoven, elle établit un
discours intériorisé, équilibré
entre nostalgie et enthou-
siasme, qualités que l'on re-
trouva, adaptées au style de
Schubert, dans les moult fa-
cettes de l'Impromptu opus
142 No 3. La Fantaisie opus
116 de Brahms, tout à fait dans
la logique de son tempéra-
ment, lui permit de mener le
discours avec autorité et de fa-
çonner les élans de l'œuvre
avec passion.

Dans l'œuvre de Liszt, «Me-
phisto valse», qu'après un pro-
gramme substantiel, Alice Der
Kevorkian, a choisi d'offrir en
bis au public qui la rappelait
interminablement, elle donna
non seulement le sentiment
d'une facilité technique inouïe
mais aussi celui d'une impres-
sionnante marge de sécurité, et
cela même dans les traits les
plus difficiles.

Denise de Ceuninck

Doubs Une amicale
de cinquante ans
L'Amicale du Doubs, un pe-
tit groupe d'une "trentaine
d'amis de la rivière enchan-
tée, fête cette année ses 50
ans. En trinquant et chan-
tant, en toute simplicité ju-
rassienne.

Le 15 novembre 1947, sept
amis du Doubs se retrouvaient
à la Roche-Plate, en contrebas
des Joux-Derrière, pour sceller
leur amitié autour de leur pas-
sion pour la nature jurassienne,
fondant le Club des amis du
Doubs. Deux de ses fondateurs
arpentent encore les côtes du
Doubs: Eusèbe Brossard et
Georges Bachmann.

Cette amicale n'a d'autres
buts que de maintenir la paix
et la sérénité sur les rives de la
rivière et de raffermir les liens
entre ses membres. Elle a
certes travaillé à la réfection
du sentier des Officiers , mais
laisse à sa grande sœur la so-
ciété des Sentiers du Doubs,
dont les Amis sont bien sûr
membres, le soin de représen-
ter la rivière.

I L'effectif de l'Amicale du
Jpoubs n'a jamais dépassé la
trentaine de compagnons,
quelques nouveaux rempla-
çant simplement les anciens.
«Nous fondons un petit club
qui n'aura jamais une grande
envergure dans le
monde (...)» , lit-on dans le pro-
cès-verbal de fondation.

Les sorties de l'Amicale
sont innombrables, les esca-
pades printanières au Creux-
du-Van, les courses d'été dans
les Préalpes où les torrées
d'automne étant autant d'oc-
casions de fraterniser. Pour
son cinquantenaire, l'Amicale
s'est simplement offert en juin
une virée à Chamonix. En no-
vembre, elle se retrouvera à la
Roche-Plate pour trinquer à la
santé du Doubs.

RON

NAISSANCES 

M C'est avec une grande
joie qu'Anthonny peut enfin
vous annoncer la naissance

de son frère

BILLY
José, Jacky

le 29 juillet 1997
Clinique LANIXA S.A.
de la Chaux-de-Fonds
Leylla, (vleilly, Lolita

Francisca et Bertrand
SEGARD - FORTIZ

Fleurs 13
2300 La Chaux-de-Fonds

fitfrfl&k ËCl ¦€£<#¦MBËl ̂  U»fc
fjpEjj BAINS AGENCÉS

I;! * (̂ Syjftfj
'^—lïP m̂T 4ûOA ¦¦mJL. Ĵ Fr« 3vyu

^'c ĵUn <oufl_dfi4il - nous a«ourons! f̂r
âM^rî S  ̂

Meubles de 
bains 

élégants en blanc brillant,
f**VK' J*L w* v™«P** P'a'eau fonte minérale incL, 153 x 60 an.
KliSSSfa^3  ̂ Fr- 3'990-- y toniPriî """""g6-

Ut Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soieure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Marin-Centre 032 7569244 OH3B3OM«4
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Depuis plus de 65 ans!

NOTRE HIT DE L'ÉTÉ
À BEL ÉTÉ... BEAU CAR

Mardi 5 août 1997

CHAMONIX
avec repas de midi dans un décor unique.

Prix promotionnel: ^Fr. 
49

.—"si par personne

Départs: 7 h 00 Le Locle, place du Marché
7 h 15 La Chaux-de-Fonds, gare CFF
7 h 40 Cernier, ancienne BCN
8 h 15 Neuchâtel, gare CFF
9 h 00 Yverdon, gare CFF I

Carte d'identité î
Renseignements et inscriptions, tél. 032/753 49 32

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Feu IfllIItlfM.lNiMjCT
• discret • simple

1 
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité À

1 O • aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
I O Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13

Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) a
Nom: Prénom: f

i Rue: NP/Lieu:

A louer au Locle, me du Marais

2 studios
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. 

^̂

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.

5-4X198

Les sociétés locales
se trouvent
en page 31



3^̂ 3 0̂.1997 46e Fête de la Mi-été, La Brévin e
Samedi dès 21 heures: soirée années 60 avec Rock'Xanne Dimanche: concert-apéritif à 11 h 30 par la fanfare l'Avenir • Repas de midi: sanglier à la broche

dès 24 heures: bal avec les Mark Leaders Dès 14 heures: 2 groupes folkloriques • Bal costumé pour les enfants à 15 heures, jeux

132 1H2B Entrée Fr. 8- Organisation: Ski-club La Brévine Dès 18 heures: BAL avec l'orchestre Zmoos • Grande tombola (lingots d'or à gagner)

î GARAGE OU RALLYE SA î
J Distributeur OPEL £
& A. et P.-A. Dumont A
à Rue de France 80, Le Locle à
à A
A La quinzaine des offre s superscalp A

A 
 ̂

s *̂ E>ateau de plage ûffert """N. A

A âk. \ a^
ec chaque Vûiture Vendue! )  

^

A f ! \ Prix superscalp à
à *- ** ¦ à
A sans reprise A

A Opel Corsa GS11.61,3 p. 1989 ZfiSGteC -&30fr= 4 900.- &
A Opel Corsa GS1 1.61 16V 1996 fiSe&s: 4fr96tr= 16 300.- A
A Opel Astra GT1.6i 5 p. 1992 H=86&£ 44-2f3fr= 10 000.- ^
A Opel Astra CD 1.8i 16 V 44 000 km Î530&2: 44-56fr= 14 000.- A

A Opel Astra Caravan Sport 1.8116V • 1.94 173ee==: 4fr4fJft= 16 000.- A
" Opel Astra GT 1.615 p. 10.95 tS9ee==: -#-90tr= 17 400.- ZT
*% Opel Astra SPORT 1.8116V 5 p. 10.95 Î338fc=: +7-9flft= 17 400.- »

 ̂
Opel Astra CD 1.8116V Climat. 36 000 km tSSWrC 44-660= 

14 
300.- **»

 ̂ Opel Astra Cabrio 2.0i P.P. 31 000 km 23306==: -2+-96tr= 21 400.- A
A Opel Astra GL Safe-Tec, Caravan 23 000 km t3$6§?c: 4S-56Cr= 17 400.- A
A Opel Vectra GL 2.0! 4 p. 46 000 km T£968=C 44-6m= 13 800.- à
A Opel Vectra GT 2.0M6V 150 CV 85 000 km 13306==: 42-9007= 12 400.- A
A Opel Vectra Frisco ABS 4p. 2.0i 7.92 CP9e§==: 41-0007= 10 500.- A

A Opel Vectra Exp Safe-Tec 2.0i 16V 27 000 km T£86ê=c 43-9667= 18400.- A
A Opel Vectra GL 2.0I 46 000 km R363==: 44300== 13 500.- y?
5? Opel Oméga Touring 2.0116 V Clim. 10.1996 2Z=&6&s: -28-3667= 25 500.- 

^}T Opel Oméga GL 2.0116 V 29 000 km 24=€6§==: 2â40rJ== 22 500.- 
^T Opel Oméga CVAN GL 2.0116 V Clim. 25 000 km 25=§6#=C -24-8667= 24 000.- »

 ̂
Opel Oméga CVANGL2.0116 

VAutomat. 6.95 24366==: 53363== 
23 

000.- &
¦» Opel Senator 3.0i 24V 1991 1536§==r. 43£66== 14 400.- A
A Ford Resta CLX 1.41 ' 1993 14=366==: 45363= 10 400.- A
A Ford Escort CLX 1.8116V 1995 1336ê=C 435607= 12 800.- A
A Ford Escort Ghia 1.8116V 1995 t8=§68=C 47366== 16800.- A,
A Nissan Micra super S 1.3116 V 3p. 1996 13366==: 42363== 12 500.- A
A Nissan Prairie SLX 2.4i 4x4 25 000 km 2036§=£ 46366== 19 000.- &
A Nissan Sunny SLX 1.6116 V 5p. 1994 I3=ë6ês: 42-563== 11 900.- ^
A Toyota Carina 2.0116V Gli 1992 34366==; 45380== 12 900.- 

^
A Voitures de service avec clim.: val. à neuf A
à Opel Vectra CDX 2.51V61996 Aut. 14 000 km 41.000 - 34.000.- 33.200- A
à A
A Essai - Crédit - Echange Â
A R. Gygax - D. Ballot - A. Nùnlist M

^ 
Tél. 032/930 0 930 | A

A Site Internet: http://www.lnfauto.ch/garages/Rallye ~̂

Mobilière Suisse 111 1̂] ([HAVES T"? ,
Sociétéd'amirante» Claude Perrottet ^̂ /atV fWÛÏÏÏ-Fb^dl

l'assurance d'être bien assuré Fromager spécialisé Hll lll ^̂ T 
HJU1H 1 W ¦; l*J

Pierre-André Tél. 032/931 19 86 m UU ^WJL
Theubet %M,1 lïllr-IItlrWimvsB GLACES Pierrot
c.„ki„„, 01 ?fl' XÉSi' 2412 Le Col-des-Roches . 
Etoblons 21 A^liNP* Tel 032/933 99 77 J#fPt t
2616 RENAN Passage du Centre, rue Bournot Fax 032/933 99 70 SURGELÉS (ĝ J

Tél. 077/37 39 46 Le Locle Livraison à domicile gratuite ^̂

INVITATION
Vous êtes cordialement invités
le vendredi 1er août toute la journée
pour partager le verre de l'amitié au

RESTAURANT-PIZZERIA LE RANCH
Verger 4 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 29 43

- Nouvelle équipe dirigée par Momo.
- Nouvelle carte et 2 menus au choix

tous les midis pour Fr. 12.-.
- Nouvel horaire: de 6 à 24 heures /

Samedi et dimanche de 17 à 24 heures.
- Et la pizza à l'emporter ou livrée chez vous midi

et soir; à commander au numéro gratuit
O 800 800 943.

Venez nombreux! Ambiance latino-américaine assurée
par Duo Elohim les 1er, 2 et 3 août 1997 au soir.

Merci et à bientôt!
132-11428

A
Ï 2rc=TS /̂ \ Boucherie I PAUL EHRBAR SA
ÏIIGOLET SA «"•«<¦«-*** Centrale 

&"»mi
^

«
b1

*™*
"fts  ̂

**C?II*#«fC? La Chaux-de-Fonds

Fromaaes Ŵ M©W& 
TéL 032/926 

42 
50

rromages jtt Viande de 1er choix ___ ¦¦ H43 Torréfaction artisanale _ "f™~) pR5J*i

2316 Les Ponts-de-Martel ; Famille Ph. Ammann HM
TORREFACTION AU MOKA SA Pont 4 

Tél 032/937 22 22 Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 240° Le Locle :|TrTT nTTTl:
Tél. 032/725 53 43 Tél. 032/931 40 04 il'..,. À,..?:

Hôtcfl du Laç f̂tl 1 /M
Les Brenets 2jf |jV

l. août feu d' â fïmusic & dancâ
1 Q Q ̂ 7 Lulu et ses copains
L j 7j 7t Barry Window-Show

¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦MH

mT̂ m \  H HJ

HPH iDanger!
K̂ » Blés feux d'artifice de la Fête nationale sont des jouets à haut risque. Chaque année ,P̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

Ĥ fl Hj iis provoquent des accidents et des dommages pour des millions de francs.

E—fl lAttention!
B̂ H B Soyez très prudent avec les feux d'artifice. Faites en sorte que la fête en reste une...
BLj2 BjPoiir un minimum de risques , respectez st rictement ces règles: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __B- Lire attentivement le mode d'emploi de l'article et s'y conformer exactement.
BEH B* Ne jamais porter de feux d'artifices sur soi. mais dans un sachet tenu à la main. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B- Ne jamais laisser feux ou allumettes à portée ou en mains d'enfants non surveillés. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B- Pas de mise à feu au milieu de gens, ni près de bâtiments ou forêts , ni à proximité deB

¦ —B matériaux inflammables.
BL=B] B* Ne ïamais faire partir un feu en le tenant en main. Prévoir toujours un support dej
BUI lancement stable (fusées: bouteille ou tube stabilisés . "Soleils » bien cloués, BHH^^^^^^HI
K̂^l «vésuves» 

sur sol 

incombustible...).
BF-B1 B' N'allumer qu 'un feu à la fois. Tenir les autres à plusieurs mètres de distance. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
¦̂ B 

B- En cas de «raté» attendre 2 minutes 
au 

moins avant 
de 

s'en approcher. Ne pas tenter^^^^^^^^^^ _̂
Bc^| 

de le 
rallumer.

B̂^l B* 
Tenir fermées portes , fenêtres et toute autre ouverture pour éviter les incendiesB

WLM dus à des fusées mal dirigées. Les agriculteurs doivent prendre des précautions^^^^^^^^^^^^
BL-BJ particulières pour protéger leurs bâtiments et leurs champs contre les lancésB
BFHB imprudents.

ftj  BObligation BBBBBBBBBBI
y7j Bûans l' intérêt de votre sécurité , de celle des autres et de vos
BjjjSJ B biens comme des leurs , ces mesures de prudence découlent j .

Baussi d'une obligation légale. Celui qui provoque des dom- 
^
r^i ^^^^^^^^^^^_B mages s'expose en effet à des sanctions judiciaires. ./ M̂ ^ <̂

[Merci de votre prudence et bonne fête nationale! ^V ï̂^̂  2<H>W87 I

BBBBî Fa™™"[
Un service de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Immobilière Neuchâtel \

ES? VILLE DU LOCLE

Ŝ FÊTE DU 1
er 

AOÛT
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la population
et aux commerçants que l'usage et la vente de pétards,
grenouilles et autres engins de ce genre sont interdits
sur le territoire communal.

Aux alentours et sur la place de fête, la population est
instamment priée d'utiliser l'emplacement situé sur la
rue A.-Piguet, spécialement aménagé pour le lancement
des fusées et autres feux d'artifices.

,32 11217 
' DIRECTION DE POUCE

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Place pour votn;
annonce

La Chaiix-<lc-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tel. 032/931 14 42,

^PUBLICITAS

X \Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Soir du 1er Août: menu suisse
Omble chevalier ou saucisson neuchâ-
telois , émincé de veau , roesti , salade ,

dessert, café Fr. 25.50

Menu dimanche
Filet de brochet sauce neuchâteloise,
paupiette de veau maison, garniture,

V dessert, café Fr. 24.- 132-1 uso /

La mini
ANTIQUAIRES GENEVOIS achètent
MEUBLES ANCIENS, armoires, secré-
taires, commodes, établis et layettes d'hor-
loger, tableaux et objets d'art, successions
et appartements complets.
Natel 079/202 55 39. 132-11452

TABLE MONASTÈRE CHÊNE,
220 x 90 cm + 6 chaises tous bois, état neuf.
Fr. 3000.-. Tél. 032/842 54 02 répondeur.

132-11382

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1 er octobre, BEL APPARTEMENT 37* PIÈ-
CES, situation tranquille, avec joli jardin,
place de parc dans garage collectif dispo-
nible. Tél. 032/968 66 56 à partir du 5 août
1997. 132-11*27

Urgent, dame CHERCHE 2 PIÈCES à
Saint-lmier, dans maison individuelle.
Tél. 032/944 16 34. ' 132-11.56

A louer à Mont-Soleil , APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, bains/WC, bal-
con, cave. Tél. 941 29 31 e-iesais

HARICOTS EN CUEILLETTE LIBRE.
Fr. 2- par kg. Werner Schreyer-Grandjean,
tél. 032/338 25 07 6-162022

CHAT NOIR ET BLANC, 3 ans, sans col-
lier, quartier Capel depuis le 28 juil let.
Récompense. Tél. 032/968 66 65. 132-1105

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

132-1U07

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. Z- le mot TVA en sus I

(minimum 10 mots)



1er Août Une Suisse inquiète
célébrée dans le district
Au moment ou la Suisse vit
les dures heures de l'intros-
pection, qui plus est sous le
feu des projecteurs de la
planète, la fête du 1er Août
prend toute sa significa-
tion. Et l'on peut s'attendre
à ce que les discours pro-
noncés pour l'occasion ne
contournent pas le sujet.
Panorama des célébrations
mises sur pied dans le dis-
trict.

Pierre-François Besson

Lors des six rendez-vous
fixés à la population au niveau
du district du Locle, prendront
le plus souvent la parole des
élus locaux ou régionaux. Ex-
ceptions notables à signaler à
La Brévine, où s'exprimera
l'ambassadeur de Suisse au
Sénégal Jean-Claude Richard ,
ainsi qu 'au Locle, recevant lui
le délégué aux questions éco-
nomiques Francis Sermet.

Au Locle justement, la fête
s'ouvrira dès 17h en place de
l'Hôtel-de-Ville. A 18h, la
soupe aux pois sera offerte,
l'orchestre Mark Leader 's ani-
mera la place à partir de 19h,
passant ensuite le témoin à
l'inévitable sonnerie des
cloches à 20 heures. Le lance-
ment des officialités est prévu
pour 21 h. Entre les interven-
tions de la fanfare, le respon-
sable de la manifestation et
membre de l'ADL Philippe
Senn offrira ses souhaits de
bienvenue, suivis par le mes-
sage du délégué aux questions
économiques Francis Sermet,
avant que ne soit lu le Pacte de
1291, puis entonné l'h ymne
national. Plus tard , vers
22h30, le grand moment at-
tendu de tous: les feux d' arti-
fice. L'orchestre Mark Lea-
der 's remettra cela à partir de
23h jusqu 'aux derniers mo-
ments de la fête, vers 2h du
matin.

Le Cerneux-Péquignot:
Attention, la célébration a lieu
aujourd'hui jeudi 31 juillet!
L'association de développe-
ment du village donne rendez-
vous à la population au Crêt
dès 21 h. La parole reviendra à
Janick Jungo, conseillère com-
munale, et la note champêtre à
l'orchestre Pilli Chody, des
Brenets. La population sera

Ceci est une photo d'archives, aurait précisé Magritte. photo a

comme ailleurs «priée de pa-
voiser», aidée en cela par les
saucisses cuites à la torée... Le
1er août, une sonnerie des
cloches (20h-20hl5) suivie
d'une brève cérémonie à
l'église sont prévues.

Les Brenets: La fête se
tiendra pour la troisième fois
au bord du Doubs , et cela dès
18h, avec animation, mu-
sique , buvettes et repas. Les
cloches retentiront à 20h , et
dès 21hl5, le grand conseiller
et ancien conseiller national
Rolf Graber prendra la parole.
Suivront la prière patriotique
chantée par l'assemblée, et le
cantique suisse. Sans oublier
le grand feu , et dès 22h , les
feux d'artifice au Pré-du-Lac.

Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz: La fête est
conçue en deux temps. Après
la sonnerie des cloches (20h),
la population , les sociétés lo-
cales et autorités se rassem-
bleront au carrefour du Petit-
Bois , dans le haut du village, à
20h30. Le cortège, avec char
pour les petits porteurs ' de
lamp ions , s'ébranlera un
quart d'heure plus tard pour
gagner les abords (l'intérieur
s'il pleut) du Centre du Bu-
gnon, où se tiendra le gros de
la manifestation. D'abord
l'ap éritif offert par les deux
communes, puis le feu , et le
«discours patrioti que» de la
députée socialiste au Grand

Conseil Lucette Matthey. La
fanfare Sainte-Cécile inter-
viendra à plusieurs reprises ,
l'abbé Miéteck, du Locle, ap-
portera le message de l'Eglise,
avant les feux d'artifice et la
clôture de la manifestation par
l'hymne national. Boire , man-
ger et danser, tel est le pro-
gramme pour la suite de la soi-
rée (dès 21 h), sur la sugges-
tion du Ski club.

La Chaux-du-Milieu: Le
début de la célébration est fixé
à 21 h et en fanfare à l'habituel
emplacement situé au-dessus
de l'auberge du Vieux Puits.
Philippe Rava l , président du
Conseil généra l , se fera ora-
teur officiel , après quoi la po-
pulation est conviée au collège
par l'Association de développe-
ment. Au menu: une soirée ré-
créative...

La Brévine: En place de
l'ancienne scierie , la popula-
tion aura droit à une fête bien

rondelette, qui débutera avec
la sonnerie des cloches à
20h30. Après l'h ymne natio-
nal , plusieurs allocutions en-
trecoupées par les accordéo-
nistes de l'Echo des sapins.
S'exprimeront dans l'ordre
l'ambassadeur de Suisse au
Sénégal Jean-Claude Richard ,
la conseillère communale Ca-
roline Schaffo , qui accueillera
les jeunes entrant dans la vie
civique en 1997, et le prési-
dent de commune Jean-Daniel
Ray. On allumera le tradition-
nel feu en place des fêtes où la
soupe aux poids sera offerte.
Quant à l'animation (mu-
sique, grillades , etc), elle sera
signée par le Hockey club La
Brévine.

Sept communes et six fêtes
marqueront ainsi ce 706e an-
niversaire de la Confédéra-
tion. Ne vous reste plus qu 'à
faire un choix...

PFB

Appel aux musiciens
Les vacances? C'est pas

une raison! Musiciens des
fanfares La Sociale, La Mili-
taire et La Musique scolaire,
ceci est pour vous! Vous voici
conviés à vous retrouver pour
une répétition , le jour de la
fête même, c'est-à-dire ven-

dredi 1er août , à 19h30 à Pa-
roiscentre, en salle des Che-
vrons. Ne manquez pas cet
appel , il en va de la santé au-
ditive de la population lo-
cloise. Et de votre plaisir à
vous!

PFB

Feux d artifice
Mises en garde
Prêtez-lui vos allumettes et il
fera des miracles. L'artificier
Bernard Jacot s'apprête une
nouvelle fois à s'envoyer en
l'air avec Le Locle derrière
lui. Ses amis des Pierres à
feu feront de même dans
plusieurs communes du dis-
trict. Les sérieux conseils de
prudence d'un allumeur al-
lumé.

II a ses papiers en règle, Ber-
nard Jacot. En plus, il est artifi-
cier certifié , du groupe des
Pierres à feu, les ci-devant
«PAF». Avec ses coreligion-
naires, il ourdit un complot ma-
gnifi que, celui d'enflammer le
district. C'est à eux en effet que
la grande majorité des com-
munes de la région devront le
feu d'artifice de vendredi. U va
sans dire qu'alcool et cigarettes
seront strictement bannies le
temps du spectacle. La suite ne
regarde qu 'eux.

Sur les huit palettes de fu-
sées, obus et autres spécialités
fourrées à la poudre d'escam-
pette et stockées en lieu sûr,
deux sont destinées au grand
feu du Locle. Celui qui pro-
voque cette confidence de Ber-
nard Jacot: «Je me fais une
fierté de ne pas dépasser 5000
francs. Cette année, il coûtera
4960,75 fr.!». En poids, cela
correspond à quelques 120 ki-
los de poudre. Pas de doute, on
choisit les grands moyens du
côté de la Cité de la précision.
Pour la troisième fois, des bar-
rières Vauban jouant aux
orgues de Staline seront propo-
sées au public durant toute la
fête sur la rue Albert-Piguet. De
quoi éviter de recourir aux
simples bouteilles comme
rampe de lancement.

Vendredi, on s'attend à ce
que 400 tonnes de feux soient
tirées dans notre pays, ce qui
laisse Bernard Jacot les yeux
humides. Mais ce n'est pas
tout: la sécurité devient alors
primordiale. Les conseils de
l'artificier sont précieux à cet
égard. D'abord , allumez vos fu-
sées la mèche opposée au pu-
blic , histoire d'éviter les traj ec-
toires à risque. Surtout, lisez le
mode d'emploi de vos feux de
j our, avant l'excitation du ter-
rain et la nuit.

Dans le cas où un vésuve ne
prendrait pas, le rapporter au
magasin plutôt que lui enfoncer
une allumette bengale. Il y au-
rait alors risque pour lui de

Bernard Jacot devant les
huit palettes de feux desti-
nés à plusieurs communes
du district. Eteignez vos ci-
garettes... photo Besson

j ouer à la toupie, et danger pour
vos habits. Bernard Jacot sou-
ligne aussi le fait que les fusées
fonctionnent sur la base d'un
équilibre parfait entre la queue
en bois et la charge. Evitez donc
de trafiquer vos fusées. Quant
aux pétards et autres pièces
d'artifice , du genre «gre-
nouilles», ils sont interdits du-
rant la fête. En cas de brûlure
provoquée par un feu d'artifice,
la procédure à suivre est
simple: monter à l'hôpital et si-
gnaler sans faute sa cause. Il en
va de soins appropriés.

Une petite suggestion encore,
qui n'est pas de Bernard Jacot:
n'hésitez pas à venir lui faire
une tape amicale sur l'épaule
après le feu. L'homme est un
pur.

PFB

Le Rendez-vous citoyen a
vécu. Il est même mort-né
puisque, décidé par le gou-
vernement Jupp é, après
l 'instauration d 'une armée
professionnelle, il vient
d 'être supprimé d 'un trait
de p lume par Lionel Jos-
p in. L 'idée était simple:
pour maintenir un sem-
blant d 'armée nation,
chère à la tradition f ran-
çaise de la conscription, les
appe lés devraient séj our-
ner une semaine en ca-
serne. Le gouvernement
Jospin y  renonce pou r ne
pas «inventer un service
national de cinq jours» et
surtout pou r réaliser des
économies en vue du fa -
meux rendez-vous de
l 'euro, en mars prochain.

Le Rendez-vous citoyen
enfuit les f rais et les jeunes
Français ne s 'en p laindront
pas, même si cette décision
laisse quelques cadavres
sur le bord de la route. La
ville de Montbéliard est du
nombre, en la personne de
son maire, sénateur et
membre de l'ex-majorité ,
qui avait livré, sous le gou-
vernement Jupp é, un long

combat pour obtenir le
maintien dans sa ville du
1er régiment d 'artillerie.
Rien n'y  f i t  et il n'obtint, en
contre-partie, que le Ren-
dez-vous citoyen dont l 'or-
ganisation supposait le
maintien à Montbéliard de
p lusieurs centaines d 'em-
p lois d 'officiers et de sous-
officiers.

Plus de Rendez-vous ci-
toyen, la décision est
lourde pour un chef-lieu
d 'arrondissement dont la
main-d 'œuvre industrielle
est passée, en moins de 20
ans et dans le secteur auto-
mobile, de p lus de 40.000
postes de travail à moins
de 18.000, après l 'actuelle
vague de suppressions
d 'emplois dans les usines
Peugeot. Et maintenant,
c'est la certitude d 'une
proche disparition de toute
présence militaire, à l 'ins-
tar de cet autre chef -lieu,
Lons-le-Saunier dans le dé-
pa rtement du Jura, dont
les élus ont été incapab les
de sauver leur régiment
d 'infanterie, po ur mieux
précip iter le déclin de la
ville.

Mais le p lus étrange dans
l 'affaire de Montbéliard,
c'est le tribut payé finale-
ment par son sénateur-
maire, néo-gaulliste, alors
même que ses adversaires

de gauche étaient mieux
traités pa r le gouvernement
Juppé. Le maire socialiste
de Besançon conservait ses
deux régiments et le siège
d 'une circonscrip tion mili-
taire de défense, même s'il
pe rdait l 'établissement ré-
gional du matériel, alors
que son collègue de Belfort,
aujourd 'hui ministre de
l 'Intérieur, gardait ses
deux régiments et que le
maire de Lure (Haute-
Saône), lui aussi d 'opposi-
tion, à l 'époque, recevait
un escadron de gendarme-
rie pour remplacer le 1er
régiment de dragons, dis-
sous.

Deux questions ne peu -
vent, dès lors, être esqui-
vées. La première, d 'ordre
local, c'est de paver la voie
du challenger socialiste du
sénateur-maire de Montbé-
liard, Pierre Moscovici, ac-
tuellement ministre, et qui
déjà annonce des compen-
sations pour la ville... et un
rendez-vous aux munici-
pales de 200L La seconde,
nationale et posthume,
vaut pour l 'ex-majorité qui,
dans cette aff aire sensible,
a choisi le front renversé,
en optant pou r ses adver-
saires, comme pour mieux
justifier son naufrage du
1er juin dernier.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Grosj ean...

De garde
Médecins Val de Morteau :

Dr Laude,Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau
du Russey: Dr Marchand , Le
Russey, tél. 03 81 43 72 66.
Plateau de Maîche: Dr Bar-
thès, Damprichard , tél. 03 81
44 22 15.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet , Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux , Maîche. Dentiste: Dr.
Levy/Moulin, Le Valdahon,
tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma Salle Saint-Mi-
chel , Maîche: «Marion», ven-
dredi , samedi 20h45, di-
manche 18h; «Le retour du
Jedi» , samedi 18h, dimanche
20h45, lundi , mardi 18h.

Salle Le Paris , Morteau:
«Les 101 Dalmatiens», lundi
14h30; «Roméo et Juliette»,
vendredi 21 h, mardi 18h30;
«Le Cinquième élément», ven-
dredi 14h30 et 23hl5, samedi
18h30, mardi 21h; «Batman et
Robin» , jeud i 14h30 .di-
manche 14h30 et 21 h , lundi
18h30; «La vérité si je mens» ,
jeudi 16h30, vendredi 18h30,
lundi 16h30; «Menteur, Men-
teur» , jeudi 21 h , samedi
16h30 et 23hl5, mardi
14h30; «Le flic de San Fran-
cisco», jeudi 18h30, samedi

21 h , dimanche 18h30, lundi
21 h; «Les randonneurs», ven-
dredi 16h30; «La Belle et le
Clochard» , samedi 14h30, di-
manche 16h45, mardi 14h30.

Expositions Maison natio-
nale de l'eau et de la pêche,
Ornans: Antoine Flexas , illus-
trateur du livre «Loue quand
tu nous tiens», expose ses des-
sins à la plume durant tou t
l'été.

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

Goumois, Maison du Tou-
risme: du 30 juillet au 21 août ,
de llh à 12h et de 15h à 18h,
exposition «Aquabouses» de
Michel Vienkot.

Maîche, Château du Désert:
du 19 juillet au 3 août , expo
des peintres amateurs du pla-
teau de Maîche.

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

Consolation: du 12 juillet au
17 août , exposition vente d'ar-
tisanat du Haut-Doubs et Jura .

Maîche, Château du Désert:
du mardi 15 juillet au 28 sep-
tembre, du lundi au samedi ,
de 14h à 18h, exposition

«Pages d'Histoire de la
Franche-Montagne».

Montbenoît, abbaye: du 2
au 17 août, de lOh à 12h et de
14h à 18h, exposition «Les
Arts en République du Sau-
geais».

Concert Morteau , Eglise:
samedi à 21 h, concert «La
Passion selon saint Jean», par
l'Ensemble vocal et instru-
mental Roger Toulet.

Divers Les Fourgs: samedi
et dimanche, fête du sapin pré-
sident.

Ornans: samedi et di-
manche, journées Art et Arti-
sanat.

Frasne: dimanche, fête des
myrtilles.

Laviron: samedi et di-
manche fête champêtre «Lavi-
ron en 1900».

Goumois: mardi au départ
de l'Hôtel Taillard à l lh , ba-
lade sur le thème «La nature
entre Goumois et Urtière».

M o r t e a u/ G r a n d'C o m b e
Châteleu: mardi au départ de
l'office de tourisme de Mor-
teau à 14h, découverte du
monde de l'horlogerie et des
automates et visite de la
taillanderie et de la tournerie
artisanale.

Morteau , place du Champ
de foire: samedi, à 14h30,
concours du cheval comtois
suivi à 16h30 du défilé des
animaux dans la ville, /réd.

MÉMENTO DU DOUBS

NAISSANCE 

Fanny est heureuse de
vous annoncer la naissance

de son petit frère

KENNY
le 28 juillet 1997 à 9 h 32

Maternité du Locle

Marie-Thérèse et Gilles
PERRINJAQUET

Beau-Site 23
La Chaux-de-Fonds

132-11516
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Valangin Site sur Internet
pour présenter son riche patrimoine
La société d'émulation de
Valangin et environs (Sève)
vient de se lancer sur Inter-
net en créant son propre
site destiné à vanter les
atouts d'un très beau
bourg. Mais elle a aussi
inauguré hier la première
caméra touristique du can-
ton en localité, qui projette
depuis ce matin des images
fixes et des renseignements
sur la Télévision suisse ro-
mande et certains réseaux
câblés alémaniques. Valan-
gin s'ouvre au monde pour
espérer accueillir davan-
tage de visiteurs.

Philippe Chopard

Après la paroisse réformée
de Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier et tous les raccorde-
ments privés au Val-de-Ruz,
voici que Valangin fait son en-
trée dans le vaste monde d'In-
ternet, grâce à sa société
d'émulation (Sève). Depuis ce

matin, les surfeurs de tout poil
et les téléspectateurs de la Té-
lévision suisse romande, ainsi
que ceux de certains réseaux
câblés alémaniques, peuvent
découvrir une image fixe du
bourg et quantité d'informa-
tions intéressantes sur les ri-
chesses et l' offre touristique
valanginoise.

Les habitants de Valangin
ont-ils voulu tordre le cou à la
réputation qu 'un estimé et es-
timable guide touristique
étranger leur a octroyée récem-
ment, en qualifiant la bour-
gade d' un «rien délabrée»? Ou
les inspecteurs dudit guide
sont-ils venus un jour de ra-
massage de poubelles pour
s'extasier devant l' agence-
ment médiéval des habitations
du cœur historique du village?
Toujours est-il que les images
fixes envoyées dans le réseau
Internet et sur les écrans ca-
thodiques romands mettent la
localité en valeur et annulent
un isolement que le Val-de-Ruz

se fait parfois un malicieux
plaisir de rappeler. Foin de
tout cela! La Sève, présidée
par Pierre-René Beljean , se dé-
mène pour que ce haut lieu de
l'histoire neuchâteloise soit
connu loin à la ronde. Et
comme les activités habituelles
- concerts à la collégiale, foire
aux puces, p 'tit train, etc. - ne
suffisent pas, voilà que les so-
ciétaires ont décidé de partir
surfer sur le web.

Appel aux dons
Au pied du château, au som-

met d' une maison abritant
l'une des attractions les plus
célèbres de Valangin - celle
qui se déguste - une caméra
fixe a été installée par une mai-
son spécialisée de Zurich pour
prendre des vues du bourg et
les basculer dans le monde vir-
tuel. En dépit du caractère tou-
ristique évident de l'installa-
tion, la Sève ne peut en assurer
seule le financement. Tout au
plus peut-elle prendre en

Pour Pierre Dubois, c'est une bonne occasion de faire connaître
un bout du canton dans le monde. photo Charrière

charge les frais de raccorde-
ment à Internet, et il lui faudra
par conséquent trouver des do-
nateurs. «Nous avons dû sau-
ter sur l' occasion», a expliqué
hier Pierre-René Beljean,

«c'est pourquoi le finance-
ment de l' opération n 'est pas
encore aujourd 'hui garanti».

Mais la Sève a pu compter
hier sur la bienveillance et 1 ' in-
térêt de Pierre Dubois, prési-

dent de Tourisme neuchâte-
lois , qui a vu cette présence
sur Internet l' occasion de faire
connaître un bout du canton
dans le monde. «Si les Neu-
châtelois sont convaincus par
l'idée d' un développement in-
dustriel , ils ne sont pourtant
pas encore acquis à l'idée d' un
tourisme dynamique» , a indi-
qué l' ancien conseiller d'Etat.
«Une fenêtre comme Valangin
contribuera à l' essor touris-
tique de toute la région , et je
souhaite que la caméra qui
nous contemple accueille ses
sœurs dans d' autres points
d'intérêt du canton», a-t-il
ajouté.

La Sève n 'a pu que sous-
crire à ses propos , tant il est
vrai qu 'elle cherche à ac-
cueillir davantage de visiteurs
dans une localité que les gens
de passage vantent souvent.

PHC
Valangin sur Internet,
adresse www.valangin.ch ou
www.topin.ch

Les Bayards Armin Behrend,
spectateur attentif des étoiles
Le firmament appelle ses
adeptes très jeunes. Armin
Behrend n'a pas dix ans
lorsqu'il construit son pre-
mier télescope, pour arra-
cher aux espaces interstel-
laires ce qui demeure invi-
sible à l'œil humain. De fil
en aiguille, il se passionne
pour la photographie astro-
nomique. A ce jour, des mil-
liers de clichés sont amas-
sés dans sa maison proche
des Bayards, où il a démé-
nagé pour se rapprocher un
peu du ciel.

Cette «obscure clarté qui
nous vient des étoiles», chère
à Corneille, peut frapper dura-
blement le cœur et la rétine
d'un homme. En une ving-
taine d'années, l'astronome
en culottes courtes qu'était Ar-
min Behrend à ses débuts s'est
métamorphosé en un amateur
formidablement bien outillé.
Grâce à une certaine baisse
des prix en matière d'instru-
ments performants, mais
aussi en raison de ses dons de
bricoleur, qu'il tient en partie
de son métier de micro-méca-
mcien.

Ainsi, son télescope basé
sous dôme pivotant, à proxi-
mité de sa maison près des
Bayards, est un modèle cata-
dioptrique (miroir plus len-
tille), avec une focale de
quatre mètres, pratique à ma-

A l'affût dans son dôme pivotant, Armin Behrend traque
comètes, planètes et nébuleuses. photo Charrière

nipuler grâce à son tube assez
court. De quoi prendre des
photos de galaxies ou nébu-
leuses gravitant à des années-
lumières...

Mais ce qu'il affectionne le
plus, ce sont les comètes.
«Elles sont plus vivantes, elles
bougent, sont attendues pen-
dant des décennies ou débar-
quent sans prévenir» , s'en-
thousiasme-t-iî. L'une de ses
satisfactions majeures est as-
surément d'avoir été le pre-
mier, en Suisse, à repérer et
photographier la comète de

Halley en août 1985, soit près
de huit mois avant son appari-
tion «officielle».

«Nous avons aussi participé
en quelque sorte au pro-
gramme Giotto, du nom de la
sonde qui avait été envoyée à
la rencontre de ce corps cé-
leste». Appel avait été lancé à
la communauté mondiale des
astronomes amateurs afin de
déterminer au plus juste la tra-
jectoire et la position du bo-
lide. «A l'arrivée, nous avons
constaté avec mon frère que
nous ne nous souffrions pas

de la comparaison avec les
meilleurs spécialistes!». '

Toujours à l'affût, il n 'a bien
sûr pas manqué le rendez-
vous avec celle de Hale-Bopp.
A preuve, ses photos ont été
reprises par nombre de revues
spécialisées («Science et Vie»)
ou grand public («VSD»,
«L'Illustré»...). «Ce n'est pas
négligeable pour couvrir les
frais d'un tel hobby».

S'il aime passer des heures
le nez dans les étoiles , son
frère Raoul en revanche ne se
défoule vraiment qu 'au cla-
vier de son ordinateur, sur le-
quel il calcule paramètres et
ordonnées , indispensable
étape pour cerner la portion
de ciel exacte où se trouve tel
ou tel objet. «Nous nous com-
plétons bien et parvenons à
de bons résultats , même si les
conditions d'observation ne
sont pas idéales». A moins
d'être perché dans la cor-
dillère des Andes , nos cieux
sont en effet perturbés par
des remous atmosphériques
et... les lueurs de Pontarlier et
de Fleurier.

Ivan Radja

Toute personne intéressée
par l'astronomie peut obtenir
renseignements et rendez-
vous auprès de Raoul Beh-
rend, pour la Société neuchâ-
teloise d'astronomie, rue de
la Fiaz 45, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Demain matin , un container
ferroviaire rempli de poudre,
minutieusement répartie en
bombes diverses, sera trans-
vasé, au port du Nid-du-Crô,
sur deux barges à sable. On y
trouvera deux catégories de
feux: ceux dits hauts , mais
aussi ceux dits bas que les
spectateurs... du haut de la
ville ne peuvent souvent pas
apercevoir. Installés dans de
gros cylindres de protection .

les premiers seront enfoncés
dans le sable. Les seconds se-
ront quant à eux disposés sur
des lattes de bois. Tous seront
mis en place en six tableaux:
des centaines de fusées par-
tent parfois en même temps,
parfois juste décalées de frac-
tions de secondes au bonheur
des grands comme des pe-
tits... et au malheur de cer-
tains animaux domestiques.

IKA

Neuchâtel 1er Août sous la loupe

Pour fabriquer une tonne de
ciment, pas moins de 80kg de
mazout ou 120kg de charbon
sont nécessaires! L'énergie
étant une part importante des
coûts de production , les ci-
mentiers cherchent à réduire
ceux-ci en utilisant des com-
bustibles de substitution, des
déchets industriels ainsi valo-
risés. A la cimenterie Jura-
cime de Cornaux depuis début
juin , les installations sont mo-

difiées pour brûler des huiles
usagées ou des solvants. Jus-
qu 'alors , Juracime utilisait
des huiles lourdes venant di-
rectement de la raffinerie
Shell par pipe-line, voire par-
fois du charbon pour chauffer
son four. Un bond en avant
d' un coup puisqu 'on 1996 en-
core, la cimenterie n 'utilisait
que 5% à peine de combus-
tibles alternatifs.

PDL

Cornaux La Juracime innove

Pour la huitième année, le
Buskers Festival animera le
centre-ville de Neuchâtel en ré-
unissant quelque 50 musi-
ciens de rue. Pendant cinq
jours , ils joueront en des en-
droits stratégiques de la zone
piétonne en fin d'après-midi
jusqu 'à la fermeture des maga-
sins, puis en soirée. La mani-
festation se terminera di-
manche soir au lieu de sa-
medi. Un essai qui sera recon-

duit selon son succès. Cette
année, le Buskers fleurera bon
les rythmes Iatinos, avec de la
musique cubaine des années
30 à 50, divers groupes ita-
liens, ou la sensualité du
tango argentin. Mais le festival
proposera également du bon
vieux rock, du jazz , des airs
tziganes, ainsi que des artistes
suisses, dans le répertoire hu-
moristique notamment.

IKA

Buskers Rythmes Iatinos
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HBBtaHÉbiiiMriMBi HHHHHIHHI JHBMHHI .
PTTChers Confédérés, le 1" août, Télécom PTT baisse le prix des communications constitue également une nouveauté; de 23 heures à 6 heures, téléphoner ne MIBM B Wmm0*mfm\. Wk J| I"-' mm\ 8

téléphoniques nationales de 20% en moyenne. Désormais, le tarif réduit coûte plus que 25% du tarif normal. Pour en savoir plus, il suffit de nous appe- CLtViVlVI U

s'applique à tous les jours fériés nationaux. Le tarif de nuit très avantageux 1er - gratuitement - au 0800 800 114 ou de consulter la page 606 du Télétexte. L.6 DOn CODtdCt |



Contre les crues Le canton de Berne
opte pour une protection douce
Trois siècles après la dériva-
tion de la Kander, l'aména-
gement des cours d'eau a
bien progressé. Le canton
de Berne a choisi d'opter,
dans la protection contre
les crues, pour le maintien
des eaux dans un état le
plus proche possible du na-
turel, en prenant des me-
sures douces pour éliminer
les dangers sérieux pesant
sur l'homme, les animaux
et les biens.

Depuis 1990 en effet , l'amé-
nagement des eaux et la pro-
tection contre les crues s'ins-
pirent d'une nouvelle devise
en terre bernoise, à savoir:
«L'aménagement des eaux
doit être plus naturel et les in-
terventions aussi douces que
possible». La direction des
Travaux publics, des trans-

ports et de l'énergie (TTE)
vient de publier une brochure
qui met en lumière les appli-
cations concrètes de ce prin-
cipe et propose des excursions
sur le terrain.

Même s'il paraît naturel , le
paysage formé par l'embou-
chure de la Kander, dans le lac
de Thoune, a été créé par
l'homme. Depuis la déviation
de cette rivière, il y a près de
trois cents ans, l'aménage-
ment des eaux a heureuse-
ment progressé fortement.
C'est ainsi que voici sept ans
bientôt, le canton de Berne
s'est doté d'une loi moderne
sur l'entretien et l'aménage-
ment des eaux. Elle a pour but
de maintenir les eaux dans un
état naturel ou de les aména-
ger dans un état proche du na-
turel , d'une part , et d'éliminer
les dangers sérieux que repré-

Des situations que l'on cherche à éviter sans enlever leur
aspect naturel aux cours d'eau. photo a-Galley

sentent ces eaux pour
l'homme , les animaux et les
biens matériels, d'autre part.

En matière de protection
contre les eaux, les priorités
ont changé: il ne s'agit plus au-

j ourd'hui d'empêcher à tout
prix le débordement des cours
d'eau , mais aussi et surtout de
limiter les dangers par des me-
sures d'entretien et de planifi-
cation.

Une rivière doit redevenir
une rivière

En outre, l'aménagement
des cours d'eau doit s'intégrer
dans le paysage et offrir des es-
paces vitaux aux plantes et
aux animaux: une rivière doit
redevenir une rivière et un
ruisseau retrouver l'aspect
d'un ruisseau.

«Rendez-vous
au fil de l'eau»

La brochure «Rendez-vous
au fil de l'eau», que vient de
publier la TTE, illustre les ap-
plications concrètes de ces
nouveaux principes. Elle per-

met également de découvrir
trois siècles d'aménagement
des . eaux et de protection
contre les crues: outre un
aperçu historique, elle pré-
sente en effet six itinéraires et
buts d'excursion.

Statistiques parlantes
Les statistiques de l'Assu-

rance immobilière de canton
de Berne (AIB) témoignent de
l'importance que revêtent pro-
tection contre les crues et amé-
nagement des eaux. Ces dix
dernières années, les inonda-
tions et les crues ont causé des
dégâts pour 150 millions de
francs environ, /oid

La brochure «Rendez-vous au
fil de l'eau» peut être com-
mandée à l'Office cantonal
des ponts et chaussées, Rei-
terstrasse 11, 3011 Berne.

Les Tchérattes
Records à battre

L'an passé, les épreuves
avaient été noyées sous une
trombe d'eau. Au bord du
Doubs, les concurrents patau-
geaient jus qu'aux mollets. Pas
question d'approcher un re-
cord . Mais, si le temps se
maintient, on pourrait bien
s'en approcher dimanche pro-
chain lors de la 18e édition des
Tchérattes, la course à pied ou
en VTT qui sillonne la superbe
région du CIos-du-Doubs.

C'est le Groupe sportif
d'Epauvillers-Epiquerez qui
met sur pied ces épreuves
dans un parfum villageois très
apprécié. Ces joutes se dérou-
laient habituellement le sa-
medi mais une collision de
date avec les courses VTT de
Buttes ont contraint les organi-
sateurs à les fixer le di-
manche. Ce qui n'empêche
pas le samedi soir de voir se
dérouler une soirée à Epau-

villers, animée par le Bel Hu-
bert , et suivie de la danse.

Les coureurs à pied partent
à 10 heures du matin pour un
pensum de 22 kilomètres.
Avec en final la célèbre mon-
tée des Tchérattes qui part du
Doubs jusqu 'au Plateau. Le
parcours VTT est long, lui , de
27 kilomètres. Le tout s'inscrit
dans une nature superbe. Les
records actuels sont détenus
par Laurent Joliat et Nelly
Glauser, en course à pied , et
par Béat Howald et Anne-Lovis
Flu ry, en VTT, des références.
Mais au vu des partants an-
noncés, ces records vont trem-
bler sur leurs bases. A relever
enfin que pour privilégier l' as-
pect populaire de cette course,
des parcours allégés de 9km à
pied et de 13km en VTT, en
bordure du Doubs notam-
ment, ont été aménagés.

MGO

Saignelégier Au restaurant,
c'est la dame de cœur qui régale

Pour faire un sort à un tou-
risme moribond dans le can-
ton du Jura , il faut avoir plus
d'un tour dans son sac. Pa-
trons de l'hôtel de la Gare et du
Parc à Saignelégier - une tren-
taine d'employés pour 42
chambres - Karin et Michel
Jolidon multiplient les initia-
tives. Dernier atout en main: la
dame de cœur. Le client qui
vient souper en soirée dans ce
restaurant est invité à tirer une
carte dans un jeu de poker. Le
repas sera offert s'il tombe sur
la dame de cœur. On ne sait
pas si le client devra faire la
vaisselle s'il tire par contre la
dame de pique...

Voilà une année que les
époux Jolidon secouent le coco-
tier de la morosité pour rendre
aux auberges de la montagne
leur attractivité. Il faut recon-
naître qu 'ils sont un peu les
seuls à tirer à la roue du char.

L'an passé, ils ont concocté
avec les CJ une formule car-vi-
site du Haut-Plateau avec repas

typique franc-montagnard qui
commence à porter ses fruits.
Voici deux mois, ils ont lancé le
«Franches-Evasion», une carte
que touche le client en arrivant
à l'hôtel et qui lui octroie toute
une série de réductions: pour la
piscine-sauna du Centre de loi-
sirs, la visite du parc préliisto-
rique de Réclère, une descente
du Doubs en canoë... Cette
carte a d'emblée été très appré-
ciés des visiteurs. Michel Joli-
don venait-il à peine de la dis-
tribuer à ses clients qu'une
vingtaine d'entre eux se poin-
taient le lendemain matin à Ré-
clère. L'hôtelier a enfin ima-
giné toute une série de forfaits-
vacances qui concilient gastro-
nomie, promenade à cheval,
vol en avion...

Aujourd 'hui . Karin et Mi-
chel Jolidon abattent leur der-
nier atout: la dame de cœur.
Chaque client qui vient souper
aura l'occasion de tirer une
carte dans un jeu de cinquante-
deux. S'il tombe sur la dame de

Patrons de l'hôtel de la Gare et du Parc, à Saignelégier,
Karin et Michel Jolidon multiplient les formules gagnantes
pour attirer le client. photo Gogniat

cœur, le souper sera à l'œil. Il
est même proposé un tirage col-
lectif, mais ce dernier est limité
à six personnes. Pas question
de régaler gratuitement des ta-

blées de 80 personnes! A rele-
ver que toutes ces formules
sont testées dans la perspective
de L'Expo nationale de 2001.

MGO
La Neuveville
On fête aussi!

Quatre manifestations mar-
queront la Fête nationale dans
le district de La Neuveville,
dont l'une ce soir.

A Prêles en effet , c'est ce
soir que l'on pourra fraterni-
ser dès 19h30, avec grillades,
restauration, grand concours
de lancer de la godasse mili-
taire, discours de Jean-Paul
Giauque, maire, animation
musicale, brasier et, dès 22h ,
un magnifique feu d'artifice.

Demain , les cloches de La
Neuveville sonneront à
20h45, la population étant in-
vitée par elles à rallier la place
de la Liberté, où Valérie Tûr-
ler, présidente du Conseil de
ville, prononcera une allocu-
tion. Le chœur de la paroisse
réformée interprétera une sé-

rénade de Schubert, avant le
cortège aux lampions des en-
fants, le feu d'artifice et le bal
avec l'orchestre Terzada.

Lamboing et Diesse fête-
ront ensemble à la cantine de
la Côte, avec grillades dès
18h30, productions de la fan-
fare L'Espérance, discours du
maire de Diesse, Jean-Paul
Steinegger, feux d'artifice à
22h et bal.

A Nods enfin , sous une
tente aux abords du stand de
tir, la fête débutera à 19h, par
un apéritif en fanfare.
Grillades , salades, desserts
maison, sonnerie des cloches
et discours du maire, Willy
Sunier, précéderont les feux,
puis une disco-bar party.

FTZ-JCA

Echecs à Bienne Lautier s'offre
le scalp de Karpov

Karpov qui perd le sourire,
Anand qui le retrouve et Pel-
letier qui émerge: un vent de
folie s'est emparé du tournoi
des grands maîtres de
Bienne , qui vivait hier sa hui-
tième ronde. Mais l'exp loit
du jour est incontestable-
ment à mettre au crédit de
Joël Lautier, qui a fait chuter
de son piédestal le champ ion
du monde de la FIDE, Ana-
toly Karpov, en 43 coups.

• Joël Lautier confirme ainsi
sa réputation de «coupeur de

têtes» , lui qui est l'un des
deux seuls grands maîtres du
circuit à disposer d' un bilan
positif dans ses duels face à
Garry Kasparov. Mercredi , il
a mis un terme à cinq ans
d'invincibilité d'Anatoly Kar-
pov au Festival de Bienne. En
46 parties , le Moscovite
n'avait subi qu 'un seul re-
vers , en 1992. Celui d'hier
tombe au pire moment et hy-
pothèque très sérieusement
ses chances de terminer sur
la plus haute marche du po-

dium. Grâce à son match nul
face au Biélorusse Boris Gel-
fand , Visvvanathan Anand re-
prend en effet la tête des ta-
blettes et dispose des
meilleurs atouts.

De son côté. Yannick Pelle-
tier a fêté son premier succès
de l'exercice. Le maître inter-
national biennois et «petit
poucet» du tournoi a réussi
l'exploit de terrasser l'Is-
raélo-Suisse Vadim Milov, nu-
méro 38 mondial. Jamais au-
paravant , Pelletier (21 ans)

n'avait battu dans sa carrière
un joueur aussi fort.

Dans le tournoi des
maîtres Credis , Alexander
Onischuk, aussi régulier
qu 'un métronome, a quasi-
ment course gagnée. Le sus-
pense est plus grand dans
î'Open , où la marge du lea-
der russe Andrej Kharlov (7
points en 8 matches) sur ses
dauphins (l'Indonésien
Adianto et l'Ukrainien Tuk-
makov) n'est que d'une demi-
longueur, /si

A La Perrière
Fête nationale
dans la tradition

La fête du 1er Août est or-
chestrée par les sociétés lo-
cales. A 20h, la fanfare
conduira le cortège jusqu 'au
grand feu , aux abords de la
halle polyvalente; les orateurs
seront le maire, Heinz Lanz, et
le pasteur, Luc Mahieu. En-
suite de quoi éclateront les
feux d'artifice , tandis que sera
proposé un service de restau-
ration et de grillades.

JOP

Ville de Berne
Qui veut noyer
la natation?

Le référendum lancé par
l'Union démocratique fédé-
rale contre le proj et de
construction du Centre natio-
nal et régional de natation ,
prévu dans la ville de Berne, a
recueilli 11.988 signatures va-
lables. Il a conséquemment
abouti et le peuple devra donc
se prononcer sur cet objet , à
une date qui demande encore
à être définie , bien évidem-
ment, /oid

Saint-lmier
La paroisse
invite à l'offrande

La paroisse réformée évan-
gélique de Saint-lmier invite
très cordialement la popula-
tion à son traditionnel petit
déjeuner offrandes , qui se dé-
roulera à la salle des Ra-
meaux ce samedi 2 août de
8h à l lh .  Comme de cou-
tume, elle offre le repas, tan-
dis que les invités apportent
une offrande destinée aux
œuvres d'entraide et de mis-
sion, /spr

Glovelier
Incendie
à la scierie

Dans la nuit de mardi à mer-
credi , peu avant minuit, un in-
cendie s'est déclaré à la scierie
Roethlisberger, à Glovelier,
spécialisée notamment dans
les traverses de chemin de fer.
Le feu a pris vers une pile de
planches entreposées à proxi-
mité de la ligne CFF. La
prompte intervention des
pompiers a pu éteindre le si-
nistre. Enquête en cours.

MGO

Saignelégier
Carnet rose
pour un cycliste

Samedi dernier, une ving-
taine de membres du Vélo club
Franches-Montagnes ont fait
une haie d'honneur à leur chef
de file, le professionnel Jacques
Jolidon, qui venait de prendre
pour épouse une charmante Bâ-
loise, Suzanne Krauer, elle
aussi fervente adepte de la petite
reine. La jeune mariée avait été
fêtée peu avant par le VC Bin-
ningen, le club d'où elle vient.

AUY

Delémont
Cinéma
en plein air

Pour la troisième année
consécutive, une collaboration
entre l'auberge de jeunesse de
Delémont et l'équipe du Ca-
veau permet la mise sur pied
d'un cinéma en plein air à
l'auberge de jeunesse. Aujour-
d'hui (21h30) un court-mé-
trage suisse précède un film
d'Eliséo Subila (Argentine).
Une seconde séance est prévue
samedi avec d'autres films.

MGO



Proche-Orient Espoirs d embellie
ruinés par un attentat à Jérusalem
Quatorze personnes ont
péri hier dans un double at-
tentat à la bombe sur un
marché de Jérusalem-
Ouest. Cette tragédie pour-
rait ruiner la reprise des
pourparlers de paix. Benja-
min Nétanyahou a exigé
des Palestiniens qu'ils lut-
tent contre le terrorisme.
L'émissaire américain Den-
nis Ross a annulé sa tour-
née.

Deux Palestiniens transfor-
més en bombes humaines se
sont fait exploser dans le
grand marché juif de Jérusa-
lem, tuant douze autres per-
sonnes. Les deux déflagra-
tions, à quelques secondes
d'intervalle, ont également
fait plus de 150 blessés, dont
quatre très grièvement, à
ajouté la police. Le double at-
tentat aurait été revendiqué à
la fois par le Hamas et le Dji-
had islamique.

Scènes de panique
Les deux kamikazes étaient

des Palestiniens âgés d'une
vingtaine d'années, sans
pièce d'identité. Chacun
d'eux portait , accrochée à la
taille, une charge d'environ
dix kilos de TNT activée par
un détonateur électrique, a
indiqué la police. L'attentat a
eu lieu à la mi-journée, à une
heure de grande affluence
dans le marché, l'un des en-
droits les mieux gardés d'Is-

raël. La double déflagration a
suscité des scènes de panique
et d'horreur , alors que les am-
bulances arrivaient toutes si-
rènes hurlantes. Les stands
de légumes ont été détruits
par les explosions et les vi-
trines des magasins ont volé
en éclats. Des gens circu-
laient, hagards, au milieu des
étals dévastés

Deux extrémistes de droite
israéliens ont en outre été in-
terpellés sur les lieux de l'at-
tentat après avoir scandé des
slogans anti-Nétanyahou. Ils
reprochaient au premier mi-
nistre israélien de ne pas
avoir tenu ses promesses d'as-
surer la sécurité des Israé-
liens.

Ce double attentat met fin à
l'éphémère embellie observée
ces derniers jours avec la re-
prise des contacts entre l'OLP
et Israël et la décision de
M. Nétanyahou de s'opposer
à un nouveau projet immobi-
lier juif dans le secteur arabe
de Jérusalem. Cette initiative
avait été interprétée comme
un signe de détente, cinq
mois après le lancement du
chantier Har Homa , un projet
immobilier contesté interna-
tionalement qui avait entraîné
la suspension du processus
de paix.

Pour des responsables pa-
lestiniens et de l'opposition
israélienne, ce n'est pas une
coïncidence si les extrémistes
palestiniens ont agi juste au

moment où le processus don-
nait quelques signes d'une
possible reprise. Déjà dans le
passé, les ennemis du proces-
sus de paix ont frappé à
coups redoublés à chaque
fois qu'une avancée se profi-
lait.

Palestiniens tancés
En réaction à l'attentat,

M. Nétanyahou a ordonné un
bouclage total des territoires
palestiniens. «Nous attendons
de l'Autorité palestinienne
qu'elle commence à lutter
contre le terrorisme, comme
elle s'y est engagée et comme
elle ne l'a jamais fait», a-t-il
en outre déclaré lors d'une
conférence de presse. «Nous
ne pouvons pas tolérer qu 'il y
ait en même temps des négo-
ciations de paix et que nos ha-
bitants sautent sur des
bombes», a affirmé David
Bar-Illan, porte-parole du pre-
mier ministre.

Le président Ezer Weizman
a cependant estimé qu 'il y
avait «un lien» entre l'attentat
et la colonisation juive à Jéru-
salem-Est, activement promue
par M. Nétanyahou. «Nous
devons garder le cap de la
paix , même si c'est parfois
très dur» , a-t-il ajouté.

Tournée annulée
Yasser Arafat a quant à lui

mis l'attentat sur le compte
des «ennemis de la paix». Il a
appelé au téléphone MM. Né-
tanyahou et Weizman pour
leur présenter ses condo-
léances et son espoir d'un
prompt rétablissement pour
les blessés, a indi qué
l'agence officielle palesti-
nienne Wafa.

Côté américain , Dennis
Ross, qui s'apprêtait à venir
au Proche-Orient , a quant à
lui reporté son déplacement ,
a indiqué la Maison-Blanche.
Le président américain Bill
Clinton a dénoncé le double
attentat «barbare» et appelé
l'Autorité palestinienne à
prendre des «mesures
concrètes» pour renforcer la
sécurité./afp-reuter

Scène de panique à Jérusalem. Un double attentat a fait quatorze morts dans un mar-
ché bondé. photo Keystone

La mort aveugle au marché
Sur le brancard, le corps
d'une femme gît entre les
tomates des marchands.
Un spectacle d'horreur s'of-
frait hier dans le marché de
Jérusalem-Ouest, ravagé
par un double attentat à la
bombe. La rue centrale du
marché Mahané Yéhouda
était jonchée de fragments
de vêtements rouges de
sang, mêlés aux cageots de
fruits et légumes.

Un marchand , en état de
choc, pleure en se prenant la
tête entre les mains. «Je ne
sais pas comment cela est ar-
rivé. Tout à coup il y a eu une
explosion, puis un trou noir»,
répète-t-il, hagard. Des blessés
sont évacués à la hâte, cer-
tains tenus à bras-le-corps. La

police adjure par haut-parleur
les civils de quitter les lieux de
crainte de nouvelles bombes.

Colère de la foule
Les policiers installent des

cordons et écartent fermement
la foule où retentissent des
cris de colère antiarabes.
«Mort aux Arabes», crient des
manifestants. La police inter-
pelle quelques Palestiniens.
«Où est la sécurité que nous
avait promise Benjamin Néta-
nyahou?», fulmine un passant
israélien. «Cela ne se serait
pas produit si des marchands
n'employaient pas des Palesti-
niens», crie un autre.

Lorsque le ministre de la
Sécurité intérieure, Avigdor
Kahalani, arrive sur les lieux,
il est conspué par la foule de

ce quartier populaire. Le quar-
tier général du mouvement ra-
ciste anti-arabe Kach se trouve
dans le marché. Selon la po-
lice, les deux bombes ont été
déposées par des kamikazes
palestiniens.

«J'ai entendu une terrible
explosion. Toutes les vitres ont
sauté», raconte Haïm Kir-
schenbaum, étudiant d'une
école religieuse voisine. «J'ai
vu quelqu 'un qui a été déca-
pité. Tout son corps était dé-
chiqueté, il ne restait que sa
tête». «Les corps étaient dé-
chiquetés. Nous avons eu
beaucoup de problèmes pour
acheminer très rapidement les
secours en raison de la foule»,
déclare un membre du service
d'urgence d'un hôpital
proche./ats

Vives condamnations
Le double attentat a suscité de vives condamnations dans le

monde, dont celle de la Suisse. De nombreuses capitales ont
appelé à une reprise du processus de paix, bloqué depuis plus
de quatre mois.

Au Proche-Orient, la Jordanie a affirmé que cette action vi-
sait «à créer de nouveaux obstacles» à la paix et a appelé «à
poursuivre les négociations et non les suspendre, afin de ne
pas permettre aux ennemis de la paix d'atteindre leurs buts».
La Suisse a également condamné l'attentat. Celui-ci «survient
à un moment très délicat, et ce n'est pas par la violence qu'on
arrivera à la paix», a déclaré Adriana Verda, porte-parole au
Département fédéral des Affaires étrangères. Berne a fait part
de ses profondes condoléances au gouvernement israélien et
aux familles des victimes./ats

Italie L'avion finit
sur l'autoroute

Deux personnes ont été griè-
vement blessées lors de l'acci-
dent d'un avion de la compa-
gnie française Air Littoral.
L'appareil a terminé son atter-
rissage hier sur une autoroute
[>rès de Florence, ont indiqué
es secours italiens. L'aéroport

de Florence est réputé pour
être dangereux.

Les deux blessés graves sont
les pilotes de l'appareil. L'avion
a poursuivi sa course au bout
de la piste jusque sur l'auto-
route qui longe l'aéroport Ame-
rigo Vespucci de Peretola , au

L'avion n'a pas pu freiner avant la fin de la piste.
photo Keystone

nord de la ville de Florence. Les
quatorze passagers ainsi que
l'hôtesse ont été légèrement
blessés.

L'avion en provenance de
Nice a bien atterri mais a conti-
nué sa route au-delà de la piste.
L'avant de l'appareil , très en-
dommagé, a arraché les grilles
de protection de l'aéroport.
L'avion a terminé sa course sur
l'autoroute Florence-Pise. Au
moment de l'accident un auto-
car se trouvait sur l'autoroute,
mais le chauffeur est parvenu à
arrêter son véhicule./afp

France Plages basques envahies
par une «marée de déchets»
Plusieurs plages du Pays
basque français sont enva-
hies depuis dimanche par
une «marée de déchets di-
vers». Ces débris flottent
avant de s'entasser sur le
sable ou les rochers, a-t-on
appris hier auprès des
communes concernées.

Les déchets, sacs et bou-
teilles plastiques, qui
échouent sur les plages de
Biarritz , Anglet et Bidart ont
entraîné «un phénomène
spectaculaire de pollution». Il
n'est cependant pas nocif
pour les baigneurs, puisqu 'il
ne s'agit que d'une «pollution

visuelle, et non bactériolo-
gique», a expliqué Jean-Marie
Perret , directeur de l'environ-
nement à la mairie de Biar-
ritz.

Ces débris , dont les inscrip-
tions en langue espagnole in-
diquent clairement l'origine,
ont été poussés par les vents
orientés sud-ouest des der-
nières semaines, favorisant
ainsi le transfert de débris
flottants des côtes espagnoles
vers le Pays basque français .
Les municipalités du littoral ,
qui investissent déjà plusieurs
millions de francs chaque an-
née pour lutter contre une pol-
lution d'origine fluviale, mari-

time et touristique, ont dû
renforcer le nettoyage quoti-
dien des plages. A Biarritz , un
«bateau éboueur», un catama-
ran de 7 mètres de long, ra-
tisse au large.

L'effondrement d'une dé-
charge de la Corogne dans la
mer, il y a six mois, serait
peut-être à l'origine du phéno-
mène, selon l'AREDRA
(Agence pour la récupération
et l'élimination des déchets
dans la région Aquitaine).
Celle-ci ajoute qu 'une coopé-
ration transfrontalière se met
en place afin de développer
une politi que de prévention
contre de tels problèmes./afp

Vaud Gang de cambrioleurs
de coffres-forts démantelé

La police vaudoise a démantelé un réseau de
cambrioleurs responsables de près de 300 in-
fractions en deux ans. Spécialisés dans l'ouver-
ture de coffres-forts dans des entreprises, les
cinq hommes impliqués ont fait main basse sur
plus de 2,5 millions de francs, occasionnant pour
plusieurs centaines de milliers de francs de dé-
gâts. Le cerveau du gang est un Fribourgeois de
37 ans. Récidiviste et spécialiste de l'ouverture
de coffres-forts au chalumeau, il a été arrêté en

flagrant délit alors qu'il venait de commettre une
effraction à Morges en septembre 1996. Les re-
cherches ont permis d'identifier quatre autres
comparses: un Zurichois de 32 ans, deux Fran-
çais âgés de 29 et 30 ans ainsi qu'un Italien de
43 ans. Les cinq hommes opéraient uniquement
dans les entreprises, les dépôts et les bureaux, a
précisé la police cantonale hier. Ils s'intéres-
saient principalement à l'argent, qu'ils ont dé-
pensé en grande partie au Casino d'Evian./ats

Six alpinistes ont trouvé la
mort dans trois accidents dis-
tincts dans le massif du Mont-
Blanc, a indiqué hier la gen-
darmerie de Chamonix. Ces
morts viennent s'ajouter aux
seize décès survenus ces der-
niers jours dans les Alpes.

Deux alpinistes ont dévissé
vers 3 h hier dans le couloir Cou-
turier, à l'Aiguille Verte. Vers
07h00, deux alpinistes ont à leur
tout dévissé alors qu'ils évo-
luaient dans la voie normale du
Mont-Blanc du Tacul, à 3800
mètres d'altitude. Les corps ont
été évacués à Chamonix. Leur
identité n'a pas été divulguée.

Hier toujours, des secouristes
à bord d'un hélicoptère ont si-
gnalé deux corps gisant au Gla-
cier rond , également dans le mas-
sif du Mont-Blanc.

Les Alpes connaissent une sé-
rie noire depuis plusieurs jours.
Entre samedi et mardi, seize per-
sonnes ont ainsi trouvé la mort
en haute montagne. Huit alpi-
nistes ont fait des chutes mor-
telles dans les Alpes françaises et
cinq dans les Alpes suisses.

Un Italien est décédé sur le ver-
sant du Mont-Blanc situé dans
son pays, un Allemand a égale-
ment trouvé la mort dans les
Alpes italiennes et une Alle-
mande s'est tuée dans les Alpes
autrichiennes./afp

Mont-Blanc
Véritable
hécatombe



Allemagne La bataille
des digues se poursuit
Environ 12 000 personnes ont
reçu l'ordre d'évacuer leurs
villages hier soir au nord de
Francfort-sur-l'Oder, dans
l'est de l'Allemagne, a an-
noncé la cellule de crise de
Bad Freienwalde. Une digue
était en effet sur le point de cé-
der dans la plaine de l'Oder-
bruch.

Au total, 40 villages sont
concernés. La digue s'est affais-
sée sur 40 mètres à Hohenwut-
zen, au bord de l'Oder, à la fron-
tière germano-polonaise. L'armée
allemande tentait en soirée de la
stabiliser en jetant des sacs de
sable par hélicoptère dans les
failles qui se sont formées. La cel-
lule de crise n'avait toutefois plus
guère d'espoir de pouvoir colma-
ter la brèche. Les centaines dé
soldats engagés sur le terrain ont
dû s'éloigner de cette portion de
digue, la situation devenant trop
dangereuse.

La région de l'Oderbruch - an-
cienne région de marécages, qui
s'étend sur 55 km de long et
15 km de large - est particulière-
ment exposée car elle se trouve
en grande partie au-dessous du
niveau du fleuve. En cas de rup-
ture de digues, elle sera rapide-
ment inondée sur plusieurs di-
zaines de kilomètres carrés jus-
qu 'à la deuxième ligne de dé-
fense consolidée mardi par la
Bundeswehr le long de l'ancien
cours de l'Oder.

Jusqu 'ici , environ 3500 per-
sonnes ont été évacuées le long
de l'Oder côté allemand. Les vac-
cinations contre l'hépatite A et le
typhus recommandées par les au-

Les soldats s'accordent un repos bien mérité après avoir travaillé des heures durant au
renforcement des digues. photo Keystone

torités régionales ont commencé.
Au total , 5000 personnes sont
concernées par cette mesure.

Reconstruction
La République tchèque, sinis-

trée par les inondations, doit faire
face à présent à la lourde tâche de
réparer les dégâts et de dédom-
mager les dizaines de milliers de
sinistrés. L'évaluation financière
de ces dégâts sera établie dans un
rapport qui sera soumis le 13
août au Conseil des ministres.

Au total , quelque 50.000 hec-
tares de cultures ont été ravagés
sur 2,3 millions d'hectares culti-

vés, environ 2680 maisons ont
été détruites et plus de 20.000
ont été endommagées. Des mil-
liers de têtes de bétail ont péri
noyées. Le bilan établi par le mi-
nistère de l'agriculture donne
une idée de l'ampleur des dé-
sastres subis en Moravie et en Bo-
hême de l'Est.

Plus d'un million récolté
La Suisse se mobilise pour ap-

porter son aide aux victimes des
inondations catastrophiques en
Europe centrale et orientale. L'ac-
cent est mis sur la reconstruction
et le retour des personnes éva-

cuées de leurs logements. La
Chaîne de Bonheur a déjà récolté
plus d'un million de francs.

La Croix-Rouge suisse (CRS),
Caritas et l'Entraide protestante
ont pu intensifier leurs opéra-
tions sur le terrain grâce aux
dons récoltés par la Chaîne du
Bonheur, a indiqué celle-ci mer-
credi. Les dégâts se chiffrent en
centaines de millions de francs.
Les œuvres d'entraide concen-
trent leurs actions sur les se-
cours d'urgence aux dizaines de
milliers de personnes évacuées
des zones sinistrées, /ats-alp-
reuter

Tchétchénie
Chef de
guerre visé
Trois personnes sont
mortes et trois autres ont
été blessées hier dans un
attentat au mini-bus
piégé perpétré à Grozny.
L'explosion s'est produite
devant le quartier géné-
ral du chef de guerre
tchétchène Salman Ra-
douïev, qui n'a apparem-
ment pas été blessé.

Selon le correspondant
de la télévision russe RTR
sur place, Salman Ra-
douïev, en rupture de ban
avec la direction tchétchène,
est sorti indemne de cette
tentative d'attentat bien que
sa voiture soit passée devant
le mini-bus au moment
même de l'explosion. L'ex-
plosion est survenue juste
devant le QG de Radouïev.
Les trois morts seraient les
auteurs de l'attentat, in-
dique RTR citant des té-
moins.

Au moment de l'explo-
sion , pratiquement tous les
responsables tchétchènes
assistaient à la présentation
d'une organisation carita-
tive fondée par l'épouse du
président tchétchène Aslan
Maskhadov, Kouzama Mas-
khadova. M. Maskhadov
s'est immédiatement rendu
sur le lieu de l'attentat, de
même que le ministre de
l'Intérieur Kazbek Makha-
chev et le secteur a été bou-
clé, indique Interfax.

Salman Radouïev est un
chef de guerre incontrôlé ,
auteur d'une prise d'otages
sanglante en janvier 1996
dans la république du Da-
guestan, voisine de la Tchét-
chénie. Il a déjà réchappé à
plusieurs attentats, le der-
nier en avril.

Soigné à l'étranger
En 1996, il avait été

donné pour mort , avant de
refaire surface après des
soins médicaux qu 'il avait
affirmé avoir reçus à l'étran-
ger. Radouïev a refusé de
déposer les armes en dépit
des accords de paix signés
en août 1996 entre la direc-
tion russe et les autorités de
la petite république indé-
pendantiste.

Depuis la fin des hostili-
tés en Tchétchénie, qui ont
duré 21 mois , Radouïev a à
plusieurs reprises menacé
la Russie d'actes terroristes
si l'indépendance de la pe-
tite république n'était pas
reconnue par Moscou. Il a
notamment revendiqué
deux attentats perpétrés fin
avril , l'un en gare de Piati-
gorsk (sud de la Russie) qui
a fait deux morts et plus de
20 blessés, et l'autre à Ar-
mavir (sud), faisant deux
morts et neuf blessés./afp-
reuter

Péage du Brenner Bruxelles
dépose plainte contre l'Autriche
La Commission européenne
traduit l'Autriche devant la
Cour européenne de justice
en raison du péage imposé
aux camions au col du Bren-
ner. Bruxelles a annoncé
hier le dépôt d'une plainte
contre ce péage, jugé trop
élevé et discriminatoire. Le
problème ne sera donc pas
réglé dans le sillage des né-
gociations avec la Suisse.

Le différend entre Bruxelles
et Vienne dure depuis un an et
demi. Pour la Commission eu-
ropéenne, l'Autriche viole la
directive «eurovignette» sur la
fiscalité routière. La Cour eu-
ropéenne de justice devrait se
saisir de la plainte juste après
la pause estivale et rendre son
jugement début 1998. La
Commission européenne est
désormais décidée à faire vite,
a expliqué la porte-parole du

commissaire aux transports
Neil Kinnock. La Commission
européenne comprend les pré-
occupations autrichiennes
pour la protection de l' envi-
ronnement, a assuré Neil Kin-
nock dans un communiqué. A
son avis, le but visé ne pourra
toutefois être atteint que par
une collaboration de tous les
Etats membres de l'UE.

Vienne a longtemps espéré
que le cas du Brenner serait
résolu dans le contexte plus
large de la révision de la direc-
tive eurovignette et des négo-
ciations bilatérales Suisse-UE.
Des négociations qui butent
précisément sur la question
des taxes routières.

L'Autriche est assez isolée
parmi les Quinze dans la révi-
sion de l'eurovignette. Rares
sont les Etats membres qui
soutiennent les efforts de la
Commission européenne pour

intégrer le princi pe du «pol-
lueur-payeur» dans la fiscalité
routière. Vienne s'oppose par
ailleurs à ce que l'UE accorde
à Berne la possibilité de préle-
ver des taxes plus importantes
que ses propres Etats
membres.

Lourde amende
Si l'Autriche refusait de se

conformer à la décision de la
Cour de justice l'invitant à
abaisser le péage, elle s'expo-
serait à de lourdes amendes.
Les astreintes financières sont
fixées de cas en cas par la
Cour de justice en fonction de
plusieurs critères: gravité et
durée de l'infraction et situa-
tion financière de l'Etat fautif.
Pour l'Autriche, l'amende
peut se situer entre 2500 et
153.000 écus (4000 et
245.000 francs) par jour de re-
tard./ats

J ustice Dormir
n'empêche
pas l'équité

Dormir en plein procès
n'empêche pas un magistrat
de rendre un jugement équi-
table', selon la Cour d'appel
britannique. Dans son édition
d'hier, le quotidien «The Guar-
dian» rapporte que la Cour a
rejeté l'appel d'un recourant
qui affirmait que sa condam-
nation pour escroquerie était
nulle parce que le juge s'était
endormi. Le magistrat s'était
assoupi durant le procès qui
se déroulait devant le tribunal
de Liverpool, au nord-ouest de
l'Angleterre. Le condamné, un
ancien avocat, purge actuelle-
ment une peine de 18 mois de
prison, /afp

M a ca o Guerre
des gangs

La nuit de mard i à mercredi
à Macao a été digne d'un film
noir. Les gangs de racketteurs
ont mitraillé un casino , incen-
dié trois voitures . et même
lancé une bombe contre une
propriété de la ville. Ces inci-
dents n'ont fait que trois blés
ses. Mais depuis le début de
l'année, la guerre que se li-
vrent les triades (gangs chi-
nois) a fait au moins seize
morts dans l'«enfer du jeu ».
Elles se disputent le contrôle
du racket et des prêts usu-
raires prati qués dans l'indus-
trie du jeu , ressource essen-
tielle de Macao. Colonie portu-
gaise , celle-ci doit être resti-
tuée en 1999 à la Chine./afp

Congo Projet
d'accord rejeté

L'ancien président congo-
lais Denis Sassou Nguesso a
rejeté le projet d'accord de
paix proposé samedi par le co-
mité de médiation , a annoncé
hier Radio-liberté. Ce projet
prévoit un gouvernement
d'union nationale et une force
inter-africaine de maintien de
la paix à Brazzaville , ainsi que
des conditions pour l'organisa-
tion de l'élection présiden-
tielle. Les représentants des
belli gérants de la crise congo-
laise, qui s'étaient rendus le
week-end dernier pour consul-
ter leurs mandants , devaient
regagner Libreville mardi pour
faire part au président gabo-
nais Omar Bongo de leurs
points de vue./afp

USA/ Liban
Restrictions
levées

La secrétaire d'Etat améri-
caine a annoncé hier qu 'elle
avait décidé de lever les sé-
vères restrictions imposées de-
puis dix ans aux Américains
souhaitant se rendre au Liban.
Madeleine Albright leur a tou-
tefois fermement déconseillé
tout voyage dans ce pays. Elle
a précisé qu 'elle avait obtenu
du premier ministre libanais
Rafic Hariri des mesures pour
«améliorer la coopération»
entre les deux pays dans le do-
maine de la sécurité, en parti-
culier la ratification par le Li-
ban de la convention sur la col-
laboration en cas de prise
d'otages./reuter

Vache folle
Démarche suisse

La Suisse veut sortir de l'iso-
lement dans lequel l'a plongée
la crise de la vache folle. Elle
multiplie les démarches au-
près de l'Union européenne et
de l'Organisation mondiale du
commerce pour obtenir la le-
vée des embargos prononcés
par seize pays contre ses bo-
vins et sa viande de bœuf. Au
total , une trentaine de pays ont
restreint ou interdit les impor-
tations et le transit de bovins
suisses vivants, de viande, de
produits laitiers , de sperme ou
encore d'embryons. La situa-
tion varie d'un pays à l'autre,
et la Suisse n'est pas toujours
informée avec précision des
mesures prises à son en-
contre./ats

Epizootie Tissus
à risques interdits

La Commission euro-
péenne a interdit hier de fa-
çon quasi totale l'utilisation
de certains tissus bovins,
ovins et caprins à risques.
Elle veut ainsi assurer une
meilleure protection contre
l'épizootie de la vache folle. Il
s'agit du retrait total de la
chaîne de l'alimentation hu-
maine et animale des cer-
velles, yeux, amygdales et
moelles épinières des bovins,
ovins et caprins de plus de
douze mois et des rates de
tous les ovins et caprins. La
date d'entrée en vigueur de
ces mesures a été fixée à jan-
vier 1998. En Suisse, les abats
à risques sont déjà exclus de
la chaîne alimentaire./afp

Espagne Industrie
du sexe mise à jour
Le réseau pédophile dé-
mantelé mardi à Barcelone
avait monté en dix ans une
véritable industrie du sexe.
Selon les enquêteurs, ce ré-
seau a pu diffuser du maté-
riel de pornographie infan-
tile à l'étranger.

La police a arrêté douze res-
ponsables présumés pour dé-
lits d'agression sexuelle, pros-
titution de mineurs et produc-
tion de pornographie infantile.
Elle a saisi 50 vidéos, 80 CD-
Rom, 2000 diapositives et
plus de 3000 photos pornogra-
phiques distribuées sur Inter-
net. Ces supports mettaient en
scène une quarantaine d'en-
fants entre 5 et 14 ans.

«Nous avons vu des images
qui donnent la chair de
Foule», a dit le président de
Association des habitants du

quartier défavorisé El Raval
où les pédophiles recrutaient

leurs victimes. «Nous sommes
en train d'analyser le matériel
pour voir si l'on peut identifier
les enfants et les adultes» , a in-
diqué le juge d'instruction.

Ramifications en Europe
Les enquêteurs espagnols

essaient de remonter les éven-
tuelles ramifications du ré-
seau en Europe et en Amé-
rique latine à partir des 200
disquettes informatiques et
des listings téléphoniques
qu'ils ont saisis.

L'affaire a provoqué une
vive émotion en Espagne ainsi
qu'une remise en question du
nouveau code pénal jugé trop
indulgent en matière de cor-
ruption de mineurs. La mairie
de Barcelone envisage de se
porter partie civile dans cette
affaire . L'un des coupables
présumés était un conseiller
municipal socialiste du quar-
tier El Raval./afp

Boeing et
McDonnell
Fusion
approuvée
La Commission européenne
a approuvé formellement
hier la fusion entre les
constructeurs aéronau-
tiques américains Boeing et
McDonnell Douglas, a an-
noncé un de ses porte-pa-
role. Cette approbation for-
melle intervient une se-
maine après un accord de
principe de la Commission.

La Commission européenne
avait donné son accord de prin-
cipe à la suite de concessions
de dernière minute de Boeing.
Ce oui de Bruxelles ouvre la
voie à la naissance début août
du plus grand groupe aéronau-
tique au monde.

La Commission considère
que les concessions faites le 22
juillet par Boeing, notamment
l'annulation de ses contrats
d'exclusivité avec trois compa-
gnies américaines, rendent
compatibles la fusion avec lés
règles européennes de concur-
rence. Néanmoins, elle estime
que la fusion aboutit à un ren-
forcement significatif de la po-
sition dominante déjà détenue
par Boeing sur le marché mon-
dial des avions gros porteurs.

L'approbation de la Com-
mission n'était plus qu'une
formalité après la décision ven-
dredi du comité consultatif de
l'Union européenne, composé
des experts en concurrence
des Quinze, d'entériner à une
très large majorité l'accord de
principe du 23 juillet. Seul le
représentant de la France avait
émis des réserves./afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.25
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/07
Aare -Tessin n 850.
ABBn 416. 410.
ABBp 21M. 2182.
Adecco 591. 620.
Agie-Charmilles Holding n 130. 137.
Alusuisse Holding n 1419. 1420.
Alusuisse Holding p 1401. 1418.
Arbonia-Foste r Holding p .845. 865.
Ares-Serono B p 2390. 2425.
Ascom Holding p 2055. 2148.
Asklia Holding n 1860. 1875.
Attisholz Holding n 680. 682.
Bâloise Holding n 3625. 3710.
BCVD 398. 397.
BB Biotech 2335. 2350.
BB Industrie Holding ... .3300.
BBMedtech 1800. 1790.
BKVision 1249. 1250.
Bobst p 2320. 2345.
CibaSpéc. Chimiques n ..140.5 143.
Ciment Portland p 10200.
Clariant n 1129. 1148.
Crédit Suisse Group n ... .203.5 205.25
Crossair n 578. 570.
Danzas Holding n 285. 292.
Disetronic Holding p ... .2855. 2840.
Distefora Holding p 15.3 15.7
Elektrowatt p 537. 536.
Ems-Chemie Holding p . .6850. 6820.
ESEC Holding p 4800. 4950.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .470. 470.
Fischer (Georg) p 2190. 2275.
Forbo n 618. 614.
Galenica Holding n 675. 687.
Gas Vision p 725. 725.
Generali Holding n 281. 282.
Globusn 1165. 1165.
Hero p 830. 840.
Hilti b 1030. 1080.
Holderbank p 1405. 1420.
Intershop Holding p 839. 843.
Jelmoli Holding p 1206. 1225.
Julius Baer Holding p ...2240. 2233.
Kaba Holding B n 583. 585.
Keramik Holding p 790. 825.
Lindt & Sprùngli p 28450. 28300.
Logitech International n . .245. 240.
Michelin (Cie financière ) p769. 765.

précédent 30/07
Micronas Semi. Holding p1270. 1255.
Mikron Holding n 249. 271.
Mdvenpick Holding p ... .499. 490.
Motor-Colombus p 2895. 2910.
National Assurances n . .2930. 2930.
Nestlé n 1916. 1927.
Novartis n 2352. 2428.
Novartis p 2357. 2438.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .150.5 157.5
0Z Holding 795. 799.
Pargesa Holding p 2020. 2002.
Pharma Vision 2000 p ... .947. 963.
Phonak Holding n 1080. 1085.
Pirelli (Sté international! p 337.5 333.
Pirelli (Sté international! b 332. 333.
Porst Holding p 265. 265.
Publicitas Holding n 314. 329.
Réassurance n 2159. 2198.
Rentenanstalt p 784. 813.
Riechmont (Cie fin.) 2315. 2290.
Rieter Holding n 635. 659.
Roche Holding bj 14635. 14750.
Roche Holding p 23000. 23100.
Saurern 1098. 1160.
SBS n 414. 413.5
Schindler Holding n 1930. 1960.
SGS Holding p 2995. 3015.
Sika Finanz p 442.5 450.
SMH p 882. 883.
SMH n 207. 208.5
Stillhalter Vision p 787. 790.
Stratec Holding n 1990. 2000.
Sûdelektra Holding 1230. 1250.
Sulzern 1165. 1157.
Swissair n 1903. 1902.
Swisslog Holding n 519. 525.
UBSp 1691. 1700.
UBSn 337. 341.
Usego Hofer Curti n 258. 258.
Valora Holding n 320. 338.5
Vaudoise Assurance p . .3190. 3150.
Von Moos Holding n 16.5 16.5
Von Roll Holding p 28.6 29.75
Vontobel Holding p 1132. 1110.
Winterthur n 1468. 1497.
WMH p 905. 930.
Zellweger-Luwa p 1179. 1195.
Zurich n 600. 610.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 30/07
Alcan Aluminium Ltd 58.25 57.5
Aluminium Coof America .126.25 131.
American Express Co ... .120.25 125.5
American Tel & Tel Co 55.55 56.
Atlantic Richfield Co 108.75 110.
Barrick Gold Corp 34. 33.8
Baxter International 89.
The Boeing Co 86.75 89.65
Canadian Pacific Ltd 46.15 45.
Caterpillar Inc 86.5 90.6
Chevron Corp 117.75
Chrysler Corp 56. 58.
Citicorp 194. 204.
The Coca Cola Co 104.25 106.5
Digital Equipment Corp ... .61.95 63.
Dow Chemical Co 136. 140.75
E.l. Du Pont de Nemours .102.5 103.
Echo Bay Mines ltd 7.75 7.8
Fluor Co 88. 91.
Ford Motor Co 62.9 62.55
General Electric Co 107. 107.
General Motors Corp 89.4 90.75
The Gillette Co 147.25 150.
Goodyear Co 96.25
Halliburton Co 68. 69.2
HomestakeMinningCo ...20.25 20.6
Inco Ltd 46.9 47.65
Intel Corp 132. 136.
IBM Corp 158.75 158.
Lilly (Eli) & Co 168.75 172.25
Litton Industies Inc 75.5
Me Donald's Corp 80.75 82.5
MMM 145.75 147.
Mobil Corp 114.5 116.
Occ. Petroleum Corp 37.1 38.
PepsiCo Inc 57.2 57.5
Pfizer Inc 88.65 90.6
PG&E Corp 36. 37.
Philip Morris Inc 68.4 69.76
Phillips Petroleum Co 69.3 70.7
Schlumberger Ltd 109.75 113.
Sears, Roebuck S Co 93.4 95.4
Texas Instruments 167.75 167.5
Unisys Corp 13.2 13.5
Warner-Lambert Co 207.5 206.
WMX Technologies Inc ...48. 48.7S
Woolworth Corp 41. 41.4
XeroxCorp 117.5 119.
Zenith Electronics Corp .. .16.8

AFRIQUE DU SUD
précédent 30/07

Anglo American Corp 86.3 86.1
Anglo American Gold 81.25 81.5
De Beers Centenary 54.5 55.
Drifontein Cons Ltd 10.9 10.9
Kloof Gold Mining Co 7.99 8.
LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.2 13.
The British Petroleum Co . .20.15 20.45
Impérial Chemical Ind 23.75 24.
RTZ Corp 24.35 24.4
FRANCFORT

Allianz Holding 385. 393.5
BASF 58.75 59.25
Bayer 64.75 65.25
BMW 1176. 1210.
Commerzbank 50.3 51.5
Daimler-Benz 129. 132.
Degussa 85.25 85.25
Deutsche Bank 98.5 101.75
DresdnerBank 69.55 69.75
Hoechst 70.7 71.
Mannesmann 680. 695.
Schering 164.5 164.5
Siemens 105.75 107.25
VEBA 84.25 85.75
VW 1120. 1133.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....35.8 35.15
Aegon NV 115.25 114.5
AhoId NV 135. .
AKZO-Nobel NV 224.5 222.
Elsevier NV 27.15 26.8
INGGroep NV 74.35 73.95
Philips Electronics 120. 121.
Royal Dutch Petrol 81.5 ' 84.05
Unilever NV 325.5 330.
PARIS

Alcatel Alsthom 188. 194.
Cie Fin. Paribas 107. 110.
Cie de Saint-Gobain 215. 222.
Elf Aquitaine 167.75 168.
Groupe Danone 236.5 240.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.95 29.
Fujitsu Ltd 21.9 21.95
Honda Motor Co Ltd 50.2 50.15
NEC Corp 21.8 21.75
Sony Corp 153. 150.75
Toshiba Corp 9.64 9.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100. 29/07
Swissca Bond INTL 103.65 29/07
Swissca Bond Inv AUD 1193.77 29/07
Swissca Bond Inv CAD 1165.63 29/07
Swissca Bond Inv CHF 1072.52 29/07
Swissca Bond Inv PTAS 121138. 29/07
Swissca Bond Inv DEM 1100.95 29/07
Swissca Bond Inv FRF 5700.02 29/07
Swissca Bond Inv GBP 1165.8 29/07
Swissca Bond Inv ITL 1161980. 29/07
Swissca Bond Inv NLG 1086.8 29/07
Swissca Bond Inv USD 1025.15 29/07
Swissca Bond Inv XEU 1198.49 29/07
Swissca Bond Inv JPY 113136. 29/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1182.41 29/07
Swissca MMFUND CAD 1280.9 29/07
Swissca MMFUND CHF 1292. 29/07
Swissca MMFUND PTAS 155289. 29/07
Swissca MMFUND DEM 1413.41 29/07
Swissca MMFUND FRF 6664.93 29/07
Swissca MMFUND GBP 1515.37 29/07
Swissca MMFUND ITL 1581650. 29/07
Swissca MMFUND NLG 1403.48 29/07
Swissca MMFUND USD 1307.48 29/07
Swissca MMFUND XEU 1503.74 29/07
Swissca MMFUND JPY 107255. 29/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 221.65 29/07
Swissca Europe 171.8 29/07
Swissca Small Caps 180.6 29/07
Swissca America 174.55 29/07
Swissca Asia 131.6 29/07
Swissca France 163.15 29/07
Swissca Germany 235.7 29/07
Swissca Great-Britain 174.6 29/07
PORTFOLIO

VALCA 245.95 29/07
Swissca Portfolio Equity 2003.46 28/07
Swissca Portfolio Growth 1670.11 28/07
Swissca Portfolio Balancedl489.89 28/07
Swissca Portfolio Yield 1352.66 28/07
Swissca Portfolio Income 1217.75 28/07
DIVERS

Swissca Gold 765. 29/07
Swissca Emerging Market 143.94 29/07

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2740. 29/07
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 505. 516.
Krugerand 1 02 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 505. 517.
Souverain new (CHF) 112. 122.
Souverain oid (CHF) .116. 125.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 324. 327.
Or CHF/Kg 15800. 16050.
Argent USD/Oz 4.32 4.47
Argent CHF/Kg 206. 221.
Platine USD/Oz 424. 429.
Platine CHF/Kg ... .20720. 21220.
CONVENTION OR

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 81.55 84.05
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.46 12.06
Florin néerlandais NLG 71.45 75.45
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK 18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY 1.24 1.34
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.505 1.5435
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.3 24.75
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.806 0.8305
Peseta espagnole ESP 0.965 0.994
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.65 74.15
Franc belge BEF 3.964 4.044
Livre sterling GBP 2.4485 2.5105
Couronne suédoise SEK 18.8 19.35
Dollar canadien CAD 1.088 1.1155
Yen japonais JPY 1.265 1.297
Ecu européen XEU 1.6135 1.6465

jdjBpM̂  Quartier Cornes-Morel Ŵ
w^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

Appartement de haut
standing 672 pièces
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situé dans la verdure et bénéficiant d'un cadre
exceptionnel.

Composé de 3 chambres à coucher, d'un spa-
cieux living avec cheminée, d'une cuisine

entièrement équipée. Une place de parc dans
le garage collectif est à disposition.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositiongarni
m«  ̂ X¦3̂ ^r̂  Chalet 18 ~

I Agéable appartement
j de 2V2 pièces

Cuisine agencée.
Rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 459 - + charges.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie.
Arrêt de bus et commerce à proximité.

Libre dès le 1er novembre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

La rubrique des petites annonces /^̂ k

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
J 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

"~̂ mmmmmMmmmmmmmmmm ,
Toutes vos photocopies en couleur

L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

d  ̂ X«P̂  Côte 12 L̂

Joli appartement
de 4Vz pièces

Cuisine agencée.
Lave-vaisselle.

Cheminée.
Jardin commun à l'immeuble.

Collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Mayens-de-Riddes
(VS), à vendre

très beau
chalet neuf
5 V> pièces + sous-sol,
place de parc, vue
imprenable.
Fr. 340000.-.
Tél. 027 7442346
0892305894.

36-413633/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin fermé



Solidarité Blocher veut
réunir 50 millions de francs
Le conseiller national Chris-
toph Blocher (UDC/ZH) a
lancé sa propre action de so-
lidarité, en tant qu'alterna-
tive à la Fondation de solida-
rité proposée par le Conseil
fédéral. A l'enseigne du «Don
du jubilé Suisse 98», le politi-
cien s'est fixé pour objectif
de rassembler au moins 400
dons de 100.000 francs.

Christoph Blocher lui-même
offrira un salaire annuel d'au
moins un million de francs. Tou-
tefois, il ne sollicitera pas des
autres donateurs un montant
correspondant à leur salaire an-
nuel, comme il l'avait demandé
dans son discours du 21 juin
consacré au rapport Eizenstat.
Ce montant est trop élevé, c'est
pourquoi il est réduit à une
somme de 100.000 francs , a dé-
claré hier à Zurich le conseiller
national.

Le politicien a déjà recueilli
des promesses de dons pour un
montant de quatre millions. Le
«Don du jub ilé Suisse 98» doit
venir en aide aux «personnes ou

groupes de personnes qui se
trouvent pour une raison quel-
conque en» situation de détresse
et qui ne peuvent pas s'en sortir
par leurs propres moyens ni bé-
néficier d'un soutien suffisant
de la part de tiers».

Au CICR et à d'autres
institutions

L'action sera considérée
comme un succès lorsqu 'une
somme d'au moins 50 millions
de francs aura été récoltée du-
rant la période du 1er août
1997, jou r de la Fête nationale,
au 1er janvier 1998. Christoph
Blocher comprend son action
comme un signe de gratitude
pour 150 ans d'Etat fédéral ,
200 ans sans guerre et 350 ans
d'indépendance. La moite de la
somme récoltée sera attribuée
au CICR , 15% à Pro Lnfirmis,
15% à Pro Senectute et 10%
chacun à l'Aide suisse aux mon-
tagnards et à l'Armée du Salut.
Les sommes récoltées seront
versées à ces institutions même
si le montant visé n'est pas at-
teint.

Christoph Blocher offrira lui-
même un million de francs,
soit l'équivalent d'un salaire
annuel. photo a-K

Si les conditions minimales
sont remplies - c'est-à-dire 50
millions récoltés ou 400 dons de
100.000 francs -, le politicien
annonce qu 'il demandera au
Conseil fédéral de désigner un
comité de direction à son fonds.
Ce comité ne s'occupera que de

l'attribution des montants ver-
sés et devra définir la structure
juridi que définitive du «Don du
jubilé Suisse 98», ainsi que les
lignes directrices pour l' affecta-
tion des dons. Son but est de
distribuer les premiers dons au
plus tard dès le 1er août 1998.

«Chantage juif» dénoncé
Blocher a critiqué l'idée de la

Fondation de solidarité lancée
par le Conseil fédéral car, selon
lui , elle résulte d'un chantage
exercé par des organisations
juives internationales.

Daniel Eckmann, porte-pa-
role du conseiller fédéral Kas-
par Villiger, a rej eté les re-
proches formulés par le politi-
cien zurichois. «La Fondation
de solidarité ne vise pas des ob-
jectifs en relation avec le passé,
mais au contraire se veut une
création d'avenir et autonome
de la Suisse», a-t-il rappelé au
micro de la radio alémanique. Il
considère aussi que l'action de
Blocher et la création de la Fon-
dation de solidarité ont chacune
leur place, /ap

Avoirs juifs Meili accuse l'UBS
de ne pas dire toute la vérité
Christophe Meili a accusé
mardi à New York l'Union de
banques suisses de n'avoir
pas rendu public le contenu
de tous les dossiers qu'il
avait sauvés. La banque a re-
jeté hier ces accusations.

Christophe Meili a montré
aux journalistes ce qu 'il affirme
être la liste de plus de 45 pro-
priétés ayant appartenu à des
ju ifs entre les années 1930 et
1945. «L'UBS n'a pas dit la vé-
rité sur ces documents et ne dit

toujours pas la vérité sur les do-
cuments qu 'elle a détruits et
ceux que j 'ai trouvés,» a déclaré
Christophe Meili dans les bu-
reaux new-yorkais de son avocat,
Edward Fagan.

Le Suisse, ancien gardien de
nuit travaillant pour une société
privée dans les locaux de l'UBS ,
a en outre accusé la banque
d'avoir gardé secret le contenu
d'autres documents «montrant
que des prêts ont été consentis à
des entreprises allemandes du-
rant la Deuxième Guerre mon-

diale», dont certaines fabri-
quaient des produits chimiques
et des sous-marins. D'autres do-
cuments montrent que des com-
pagnies allemandes disposaient
de comptes dans des banques
suisses durant la guerre.

L'UBS, par la voix de sa porte-
parole Gertrud Erismann , s'en
est tenue hier au communiqué
qu 'elle a publié lundi. Dans ce
texte, la grande banque indi-
quait que les 65 documents sau-
vés du broyeur par Christoph
Meili concernent les biens im-

mobiliers de la Banque fédérale
(Eiba) en Allemagne. Repris en
1945 par l'UBS , cet établisse-
ment suisse possédait 31 im-
meubles en Allemagne, dont
trois pourraient avoir appartenu
à des juifs. Concernant la de-
mande d'excuse formelle de-
mandée par Christoph Meili à
l'UBS , Gertrud Erismann avait
déclaré mardi dans les colonnes
du quotidien alémanique «Tages
Anzeiger» que la banque ne
s'exprimait pas sur «l'affaire
Meili». /ats

Conseil fédéral Koller souhaite
à Delamuraz un prompt rétablissement

Pour Arnold Koller, qui enregistre ici son discours télévisé
du 1er Août, les séances du Conseil fédéral sont bien plus
tristes sans Jean-Pascal Delamuraz. photo Keystone

Arnold Koller est «très tou-
ché» par les problèmes de
santé qu'endure son col-
lègue au Conseil fédéral
Jean- Pascal Delamuraz.
D'après les médecins, «il y a
de grandes chances pour
qu'il nous rejoigne bientôt»,
a déclaré le président de la
Confédération hier à la ra-
dio.

La nécessité d'opérer Jean-
Pascal Delamuraz a été une
«surprise totale pour lui
comme pour nous tous au sein
du Conseil fédéral», a précisé
Arnold Koller. Les deux
hommes ont eu un entretien
téléphonique deux jours avant
l'intervention. «Jean-Pascal
était très serein».

Arnold Koller souhaite que
son collègue guérisse rapide-
ment. «Jean-Pascal Delamu-
raz apporte beaucoup au
Conseil fédéral». Il a «beau-

coup de fantaisie et d'hu-
mour». Son absence à la
séance de rentrée du Conseil
fédéral le 13 août est «triste».

Arnold Koller n'a pas eu de
contact direct avec son col-
lègue depuis l'intervention
chirurgicale. «Je lui ai écrit
mais je n'ai pas voulu lui télé-
phoner. Dans ces moments-là,
la famille doit avoir la prio-
rité.»
Jean-Pascal Delamuraz a été
opéré au Chuv le 22 juillet
d'une tumeur maligne au foie.
L'opération , qui consistait en
l'ablation de la moitié de l'or-
gane, s'est bien déroulée. Il
n'y a pas de métastases. Un
risque de récidive existe toute-
fois. Selon un porte-parole du
conseiller fédéral , la question
d'une éventuelle démission
n'est pas d'actualité. Jean-Pas-
cal Delamuraz «est au courant
de son état et c'est à lui de dé-
cider», /ats

France Les Suisses
les plus dépensiers

Un touriste suisse dépense
vingt-cinq fois plus lors d'un sé-
jour en France qu 'un Néerlan-
dais. Ce dernier est même deux
à trois fois plus économe qu 'un
Allemand ou un Britannique,
pourtant réputés surveiller les
cordons de leur bourse. Les
Suisses, avec une dépense
moyenne de près de 5000
francs suisses (20.000 FF) sont
plébiscités par les hôteliers et
restaurateurs français , indique
une enquête publiée hier par le
quotidien «Le Figaro» .

Ils sont suivis, mais à dis-
tance respectable, par les Japo-
nais (11.000 FF) et les Améri-
cains (10.000 FF). La lanterne
rouge pourrait être accrochée
aux caravanes des 8,1 millions
de Néerlandais, qui vivent en
circuit fermé, apportant avec
eux jusqu 'à l' eau minérale, se-
lon des témoignages: ils ont
«claqué» 762 FF en moyenne.

Les touristes disent «préférer
la France aux Français», jugés
«peu accueillants» et «arro-
gants» par leurs hôtes. Pour les
étrangers, les Français sont
«suffisants, vantards et peu
hospitaliers», la qualité du ser-
vice «insuffisante», doublée
d'une maîtrise médiocre des
langues étrangères, /afpPresse lémanique Les

rédacteurs sont inquiets
Le projet de fusion entre le

«Journal de Genève et Gazette
de Lausanne» et le «Nouveau
Quotidien» inquiète les rédac-
tions des deux journaux. Les
employés des deux titres, ré-
unis hier en assemblées géné-
rales à Nyon (VD), se sont
plaints d'être laissés dans l'in-
certitude quant à leur avenir.
Les rédacteurs des deux quoti-

diens ont décidé de ne pas par-
ticiper à l'élaboration du pro-
jet de «nouveau jou rnal», issu
de la fusion , tant que certaines
questions resteront sans ré-
ponse.

Ils veulent notamment obte-
nir «des chiffres crédibles»
sur le budget du nouveau j our-
nal et une première estimation
de ses effectifs, /ats

Fruits Pommes et poires
ont souffert de la météo

Les récoltes de pommes et de
poires n'ont pas été épargnées
par la vague de froid et la grêle.
L'Office fédéral de l'agriculture
(Ofag) prévoit une production
de 20% à 25% inférieure à celle
de ces trois dernières années.
Le Valais a toutefois pu préser-
ver le gros de sa production.

La récolte de pommes ne de-
vrait atteindre que 99.600
tonnes cette année, soit un
quart de moins que la moyenne
dés années 1993 à 1996, a indi-
qué hier l'Ofag. Néanmoins, les

résultats ne devraient pas tom-
ber au-dessous du niveau de
1991 (94.400 tonnes), année
marquée également par le gel.
Le Valais, dont la production est
estimée à 31.800 tonnes, a pu
préserver l'essentiel grâce à ses
installations de lutte contre le
gel.

Les cultures de poiriers de-
vraient produire 19.300 tonnes
cette année sur le plan national.
Cette quantité est inférieure de
20% à la moyenne de ces der-
nières années, /ap

Fribourg Lynx
abattu légalement
Un lynx qui avait égorge
treize moutons a été abattu
par un garde-chasse dans les
Préalpes fribourgeoises.
L'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) a donné l'auto-
risation de tirer, car l'animal
a été jugé particulièrement
dangereux.

Le lynx, tiré par un garde-
chasse cantonal , était un animal
adulte qui avait égorgé treize
moutons appartenant au même
troupeau , en Haute-Gruyère
près de Montbovon , indique le
communiqué de l'OFEFP dif-
fusé hier. D autres moutons de
ce troupeau ont disparu et il est
fort probable qu 'ils aient été vic-
times du même félin.

Ce lynx semblait s'en prendre
régulièrement à des moutons. Il
ne dévorait pas totalement ses
proies et tuait davantage de
moutons qu 'il n 'en mangeait, ce
qui est inhabituel pour un lynx.
Les tentatives pour le capturer
étant restées vaines, la seule is-
sue était de l'abattre. «Le cas de
Montbovon était si sérieux que
de l' avis de tous les intéressés,
le seul moyen de rétablir la si-
tuation était de se débarrasser
de l'animal», écrit l'OFEFP.

Le félin fribourgeois (qui n'est évidemment pas celui-ci,
photographié en captivité) avait égorgé treize moutons.
Un comportement jugé anormal. photo a

Une première en 25 ans
C'est la première fois que

l'OFEFP fait usage de la compé-
tence lui permettant d'autoriser
à tirer un lynx, une espèce pro-
tégée en Suisse, réintroduite il y
a plus de 25 ans. La disposition
de l'ordonnance sur la chasse
autorisant cette dérogation
concerne également le castor, la
loutre, l'aigle, le loup et l'ours.
L'autorisation de tirer ou de cap-
turer ces animaux est accordée,
dans des cas exceptionnels , lors-
qu 'ils menacent directement
l'homme ou s'en prennent à des
animaux de rente.

Aujourd'hui , on trouve des
lynx dans le centre et 1 ouest des
Alpes suisses ainsi que dans le
Jura. Ce félin vit en solitaire sur
de vastes territo ires et se nour-
rit surtout de chamois et de che-
vreuils.

Toutefois, depuis deux ans,
des lynx s'en prennent de plus
en plus à des troupeaux de mou-
tons dans la région du Jaun , ce
qui est probablement dû à un
accroissement de leur popula-
tion dans cette région. Un projet
de recherches sur le lynx a été
lancé en janvier dernier, dans le
but de proposer des solutions
pour éviter que de telles at-
taques ne se reproduisent, /ap
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En voiture, 75% des enfants
jusqu 'à six ans sont attachés
dans un siège spécial ou avec
un système de retenue. Dans
la catégorie 7-12 ans, ce pour-
centage passe à 64%. Ce re-
censement fournit des résul-
tats «encourageants», estime
le Bureau pour la prévention
des accidents. Les enfants at-
tachés courent sept fois moins
de risques d'être blessés ou
tués que les autres, /ats

Voiture Enfants
bien attachés

Le ministère public de Bâle-
Ville a ouvert une enquête sur
une affaire d'escroquerie por-
tant sur au moins 20 millions
de francs. Un homme d'af-
faires bâlois , aujourd'hui en
fuite à l'étranger, avait promis
à des investisseurs allemands
des intérêts allant j usqu'à
24% sur les sommes prêtées.
Est concernée, la société Mas-
trust Investment Account au-
jourd 'hui en faillite , /ats

Bâle Enquête
pour escroquerie



Lisbonne La ville au charme désuet
Un heureux hasard a
voulu que son nom rime
avec Lisboa. Le poète
Fernando Pessoa a en
effet voué une admira-
tion sans borne à sa ville
natale. Laquelle a su
conservé tout son char-
me sans pour autant
renoncer aux avantages
du modernisme.

•En cette fin de siècle , la
majorité des quelque 1,6 mil-
lion de touristes étrangers qui
séjournent chaque année à
Lisbonne arrivent en avion.
Mais en 1919, après dix ans
d'absence, c'est en bateau que
Fernando Pessoa est revenu
dans sa ville natale. Il s'émer-
veilla d' abord à la vue de la
Tour de Belém , dressée com-
me une proùe dentelée sur la
rive du Tage. Cette sentinelle
avancée du monastère des

Que de tentations
• A l' aéroport , vous

trouverez outre de nom-
breux taxis, des «aerobus»
qui font constamment la
navette jusqu'au centre-vil-
le, situé à une quinzaine
de minutes.
• Déambuler dans

Lisbonne constitue une
tentation permanente pour
les gourmands. Les rues
foisonnent en effe t de
petits bistros qui servent
au comptoir les tartes
salées, les pâtisseries, les
crèmes et les sucreries
dont les Portugais sont
extrêmement friands.
• Autre tentation: les

fruits de mer et poissons
exposés dans les vitrines
réfr igérées des restau-
rants. Le plat traditionnel
est la morue (bacalhau),
apprêtée de mille et une
manières , et souvent pré-
cédée d'une piquante sou-
pe de pain à l' ail avec de
nombreux Iruits  de mer
(açorda de marisco).

Enfin , le Portugal ayant
eu de nombreuses colo-
nies , dont Goa et Macao ,
les amateurs de cuisine
indienne et chinoise trou-
vent sans peine à se réga-
ler.
• Pour accompagner

ces mets, rien de tel qu'un
vinho verde. Ce «vin vert»
est en fait un vin blanc j eu-
ne , légèrement pétillant ,
servi très frais. Mais les
deux vins portugais les
plus réputés sont naturel-
lement le porto et le madè-
re. Servis secs à l'apéritif
et doux et veloutés au des-
sert , ils sont absolument
incontournables !

9 Dernier conseil:
emportez des chaussures à
semelle de crêpe! Les trot-
toirs de Lisbonne étant
souvent abrupts  et tou-
jours pavés , ils sont aussi
glissants qu'une patinoire !

CS

Jéronimos constitue un fleu-
ron de l'architectu re manuéli-
ne qui se développa au 16e
siècle au Portuga l et qui allie
gothique flamboyant et exubé-
rants motifs liés au monde
marin.

Dix ans avant sa mort, dans
un récit intitulé «Tout sur le
Portugal», le poète s'est sou-
venu de l'émotion du jeune
homme d'alors découvrant les
«myriades de maisons aggluti-
nant leurs vives couleurs sur
les collines.» La légende veut
d'ailleurs qu 'Ulysse ait fondé
cette cité labyrinthe pour sym-
boliser les errances de son
périple. Plus historiquement
correct , les ori gines de
Lisbonne remontent aux
Phéniciens et le dédale des
ruelles étroites rappelle tantôt
les souks maures , tantôt les
bourgades médiévales.

Toujours enthousiaste , le
poète a ensuite vanté «le carré
parfait» de la place do
Comércio , «une des plus
vastes du monde» et la pre-
mière que le voyageur du
début du siècle foulait en arri-
vant au port. Au jourd 'hu i
encore , rien - sinon le flot
ininterrompu des voitures -
ne perturbe la géométrie idéa-
le de cette place où trône la
monumentale statue équestre
du roi Joseph 1er.
Splendides vestiges

Fernando Pessoa n 'aurait
d' ai l leurs aucun mal à se
retrouver au cœur de la
Lisbonne actuelle , qui a pré-
servé son charme désuet.
L'Elevador de Santa Justa ,
construit en 1902, amène tou-
jours  ses passagers en
quelques secondes du centre-
ville au Bairro Alto , 30
mètres p lus haut .  Seule
concession au progrès: depuis
sa rénovation , en 1993 , ce
funiculaire vertical ne fonc-
tionne plus à la vapeur mais à
l'électricité!

L'église des Carmes porte
encore les traces du séisme
qui détruisit la cité en 1755.
L'herbe pousse à l'intérieur
de cette carcasse et l'on peut
contempler le ciel à travers les
ruines de ces arcs du 14e
siècle. Le Jardin de l'Etoile
(Estrela),  où les paons se

Anciennement appelé Salazar, du nom du dictateur,
le pont qui enjambe le Tage est devenu le Pont du 25
avril après la révolution des Œillets, en 1974. ldd

pavanent pa is ib lement  à
l' ombre des arbres séculaires ,
était déjà un des parcs les plus
appréciés de la capitale.

Dans la basse ville, le quar-
tier du Rossio séduisait déj à
les passants avec ses devan-
tures somptueuses et ses
enseignes scintillantes. «Avec
ses banques, ses boutiques de
luxe et ses restaurants, la rue
de l'Or n'a rien à envier aux
Champs-Elysées», notait avec
orgueil l'écrivain aux éternels
binocles ronds.  Plus loin ,
dans la ville haute (Bairro
Alto) ,  les amateurs des
accents nostal giques du fado
hantaient déjà les bars et les
cabarets jusqu 'à l'aube. Enfin
les splendides azulejos (car-
reaux de faïence générale-
ment bleue) ou les embra-
sures de fenêtres richement
décorées parent toujours , tels
des joyaux , les façades
lépreuses et décré pies de
l'Affama, le vieux quartier des
p êcheurs aux ruelles tor-
tueuses et escarpées.

Mais si les vieux quartiers
ont conservé leur charme
d'antan , la Ville Blanche n 'a
pas renoncé à la modernité.
De la Cité universitaire jus-
qu 'au Pont du 25 avril qui
enjambe le Tage - et qui était
le plus grand pont suspendu
d'Europe à son ouverture en
1966 - en passant par l'édifi-
ce postmoderniste du centre
commercial des Amoreiras ou
la version l i sbonnaise  du
Christ-Roi de Rio de Janeiro ,
érigée en 1959 sur l' autre rive
du Tage... les sty les se
côtoient en formant de surpre-
nants contrastes. Et ' les nou-
veautés ne sont pas uni que-
ment de surface: la ville pro fi-
te des améliorations liées au
p lan communau ta i r e  de
restructuration urbaine et aux
impulsions de l 'Exposition
universel le  de 1998 (voie
interview ci-contre).
Consé quence: depuis
quelques années, Lisbonne a
pris des allures de chantier!
Jorge Cruz, du Département
du tourisme municipal , admet
que la ville est en pleine trans-
formation: «Mais on ne fait
pas seulement de la décora-
tion: il s'agit de travaux utiles
à toute la population!»

Derrière le Monument des Découvertes qui s'avance sur le Tage comme une cara-
velle, le monastère des Jéronimos est un des fleurons du style manuélin. ldd

En effe t , l' extension du
réseau de métro et l'optimisa-
tion de l' offre des transports
publics permettront peut-être
de réduire les embouteillages
qui immobilisent la capitale

aux heures de pointe. Et
l 'Avenida da Liberdade
retrouverait  son charme
d' antan. Epoque à laquelle
Fernando Pessoa aimait à se
promener parmi les fontaines

et les statues, contemplant au
travers de ses binocles la
mosaïque des trottoirs de cette
opulente avenue.

Claudia Spaetig

Plongée dans les mers
Alors que la Suisse

p lanche sur l 'Expo 2001 ,
Lisbonne peaufine les prépa-
ratifs de l'Expo '98. La der-
nière Exposition universelle
du siècle se tiendra en effet
du 22 mai au 30 septembre
98 sur les bords du Tage.
Plongeon dans les océans
avec la mascotte Gil.

- Wie historique et cultu-
relle, Lisbonne a choisi de
mettre l'accent sur l'avenir
pour cette dernière Expo uni-
verselle du siècle.
Pourquoi? ,

- Nous suivons la A
vague amorcée il y a cinq Am
ans au Sommet de Rio fl
en invitant les visiteurs H
à p longer dans «Les
océans , un patrimoine H
pour l' avenir» . Nous aj
aurons un pavillon de la mu
connaissance des mers , 

^où l' on verra comment
l 'homme a découvert les
océans et a finalement éprou-
vé le besoin de les protéger.
Dans le pavillon du futur ,
nous sensibiliserons les visi-
teurs à l'avenir des océans.

- N'est-ce pas trop didac-
tique, voir rébarbatif, pour un
événement qui se veut popu-
laire?

- Non , car il y aura aussi
des éléments ludi ques.
Notamment un spectacle qui
fera ressurgir les mythes que
les océans ont insp irés aux
hommes. Enfin , nous aména-
gerons le plus grand océano-

rium d'Europe où les visi-
teurs pourront découvrir plus
de 25 000 poissons , oiseaux
et mammifères différents!

- Un nombre impression-
nant. Mais celui des entrées
prévues l'est plus encore: 15
millions. Comment accueille-
rez-vous cet afflux de visi-
teurs, Gil?

- Avec le sourire! De toute
façon il n 'y aura pas de pro-
blèmes: nous mettons en pla-
ce des liaisons directes avec
l' aéroport et une nouvelle
gare - Vous bénéficiez du
soutien financier d'une dou-
zaine de sponsors et de
25 établissements bancaires.
Et Lisbonne, est-elle restée
les bras croisés?

- Pas du tout! La ville a
développé ses infrastructures

ces dernières années. Elle a
doublé sa capacité de parking
souterrain ainsi que son
réseau de métro et construit
de nouvelles stations!

- L'Expo veut inciter les
gens à un comportement plus
respectueux de l'environne-
ment. Considérant ce qui est
mis en œuvre pour la prépa-
rer, n'est-ce pas un peu
contradictoire?

- Non , car parallèlement ,
nous avons créé un nouveau

quartier pour l'Expo. Il est
k situé sur une ancienne
^k zone industrielle deve-
A nue inutilisable, car pol-
B luée par les activités de
H la pétro-chimie , des

usines d' armement et
H de trai tement  des
V déchets. Nous avons
f d é c o n t a m i n é
W 360 hectares le long du
r Tage, dont 70 seront utili-

sés pour l'Expo.

- Vous avez déjà bien tra-
vaillé, Gil! Mais avez-vous
aussi pensé à ce qu'il advien-
dra de cette aire après les
quatre mois de festivités?

- Bien sûr! Il est prévu d'y
aménager une cité modèle.
Les pavillons resteront sur
place et serviront de salles de
concert , de sport ou de
congrès. La population de
Lisbonne pourra donc profi-
ter à long terme des retom-
bées de l'Expo '98.

CS
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Souper au cognac!
Les Moldaves ont le sens de

l'accueil. La veille du match, une
Îiartie de la délégation neuchâte-
oise a été l'hôte des dirigeants

de Tili gul Tiraspol. C' est au
domicile du président moldave
que la soirée s'est déroulée, soi-
rée qui réunissait - entre autres
- l'arbitre, les juges de touche, le
délégué de l'UEFA... Un peu
comme à Marseille, un temps...

Gilbert Facchinetti s'est dit
enchanté par le repas. Il a en
outre été impressionné par l'ar-
chitecture de la maison de son
homologue moldave. Mais , sur-
tout , le président xamaxien a eu
sa dose de cognac. En effet , et
comme le veut la tradition locale,
on mange en buvant... du
cognac! Sur la table, il y avait
bien du vin, mais les Neuchâte-
lois n'en ont pas vu la couleur.

Santé quand même!

«C'est Schumacher!»
Sens de l'accueil bis. Si les

joueurs neuchâtelois et les rares
accompagnants ont effectué sur
place les déplacements en car,
Gilbert Facchinetti et Philippe
Salvi, le directeur administraif
du club, ont eu droit à une voitu-
re. C'est qu 'en Moldavie, on a le
sens de la hiérarchie. Commen-
taire du président xamaxien:
«On a un sacré chauffeur.
L'autre soir, je ne voulais
presque pas rentrer avec lui. Un
vrai Schumacher!»

Du «Facchi» tout craché.

Drôle de souvenir...
Beaucoup de palabres hier au

moment de quitter l'hôtel. Les
réceptionnistes ne voulaient pas
en démordre. C'est que certains
joueurs - on taira volontaire-
ment les noms - ont embarqué
dans leurs bagages des cintres et
des linges, histoire sans doute de
garder un souvenir de leur séjour
en Moldavie.

Finalement , tout est rentré
dans l'ordre grâce à Philippe Sal-
vi. Mais le bougre a dû débour-
ser 60 dollars pour calmer les
esprits.

Un petit supplément
Encore une histoire d'argent.

A Chisinau , le prix de la
chambre individuelle d'hôtel
s'est élevé à quelque 340 francs.
Ce n'est pas donné, on en
conviendra. De plus , il fallait
libérer ladite chambre au plus
tard à midi. Une dérogation a
toutefois été accordée aux
joueurs pour/ qu 'ils puissent aller
s'allonger après le repas. Moyen-
nant finance , bien évidemment.
Et l'hôtel était loin d'afficher
complet. Les Moldaves ont peut-
être des défauts, mais ils savent
au moins calculer.

GST

Football Neuchâtel Xamax
remplit aisément son contrat
TILIGUL TIRASPOL -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (1-2)

Le casse du siècle n'a pas
eu lieu. Malheureusement
pour eux, et sourtout tant
mieux pour les Xamaxiens,
les joueurs de Tiligul Tiras-
pol n'entreront pas dans
l'histoire. Battus sèche-
ment à l'aller (0-7), les Mol-
daves ont une nouvelle fois
subi la loi de la troupe de
Gilbert Gress. Vainqueurs
sur la marque de 3-1, les
Neuchâtelois ont aisément
rempli leur contrat. Sans
coup férir.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùîler

C'est en toute décontraction
que Neuchâtel Xamax a passé
le tour préqualificatif de la
Coupe de l'UEFA. Les «rouge
et noir» , qui évoluaient en
«jaune et noir» pour l'occa-
sion, peuvent rentrer au pays
la tête haute. Ils ne seront la
risée de personne.

Sur une pelouse bosselée,
ils n'ont connu aucune secous-
se. En français dans le texte, la
logique a été respectée. C'est
demain, sur le coup de midi à
Genève, qu 'aura lieu le tirage
au sort du tour qualificatif de
la Coupe de l'UEFA.

Un petit délire
Comme il l' avait laissé

entendre, Gilbert Gress a pro-
fité de cette escapade moldave
pour effectuer une revue d'ef-
fectif. Par rapport au match
aller, Martin , Gigon , Martino-
vic, Boughanem et Sandjak
ont donc été alignés d'emblée.

Logiquement , les
Xamaxiens n'ont pas enflam-

Adrian Kunz échappe au libero Sergei Stroenco: le vif-argent xamaxien n'a pas marque,
mais Neuchâtel Xamax s'est imposé 3-1. photo a-Charrière

mé la partie. On s'est aussi
rapidement aperçus que Tili-
gul Tiraspol , de son côté, était
résigné sur son sort. Diable,
on ne se remet pas d'un sec 7-
0 comme d'une simple grippe.

C'est Sandjak, à la l ie  minu-
te, qui a mis le compteur en
marche. Le tir croisé du Fran-
çais n'a laissé aucune chance
au gardien Ivanov, qui a dû
céder sa place peu avant la mi-
temps , victime d'une blessure
à la main.

Mais les Moldaves ont de
l'orgueil. 180 secondes après
l'ouverture du score, Luchian-
cicov, au prix d'un splendide
effort personnel , remettait les
pendules à l'heure. Vous nous
croirez ou non , c'était un petit
délire dans le stade. Parfois, il
en faut vraiment peu pour que
les gens s'enthousiasment.
Tant mieux pour eux.

Dans une chaleur suffocan-
te, les 22 acteurs n'en ont pas
rajouté. Normal de la part de
Neuchâtel Xamax. Par contre,
l'attitude des joueurs de Tili-

gul Tiraspol était quelque peu
surprenante. Ne voulaient-ils
pas? Ne pouvaient-ils pas?
C'est probablement la deuxiè-
me interrogation qu 'il faut
retenir. Juste avant la demi-
heure , Lionel Martin , de la
tête, a redonné l'avantage à
des Xamaxiens qui contrô-

laient aisément la situation. Le
contraire aurait été inquiétant.

But de Jeanneret
Le thé moldave aurait-il eu

un goût de chaussette? Tou-
jours est-il qu 'en deuxième
période , les Neuchâtelois ont
quelque peu subi le jeu. Que
tout le monde se rassure: ce
n'était pas Morgarten. Mais
les Moldaves ont démontré un
culot qu'on ne leur soupçon-
nait pas. Ainsi , Florent Delay a
été souvent mis à contribu-
tion. A la 48e, un envoi
appuyé de Bélous était mal
cadré. Dix minutes plus tard ,
le portier xamaxien se faisait
l'auteur d'un superbe arrêt à
la suite d'un tir de Granov-
schii. Ce n'était pas fini. Aux
environs de la 65e minute,
Delay a une nouvelle fois sorti
le grand jeu sur une tentative
de Sergei Stroenco. Cette éga-
lisation , Tili gul Tiraspol la
voulait vraiment.

Pour sa part , Neuchâtel
Xamax ne s'est pas rué sur
l'offensive. Sa première aler-
te, le gardien remplaçant
Hmaruc l'a connue à la 69e,
lorsqu 'une volée d'Isahella l'a
obligé à se défendre. Mais à la
78e, le même Hmaruc n'a
rien pu faire sur la reprise ins-
tantanée de Jeanneret. Sur
cette action , on mentionnera
le coup d'œil de Martinovic
qui a adressé un centre milli-
métré à l'auteur du numéro
trois.

Martin qui marque. Jean-
neret itou. Gilbert Gress a dû
être content. La veille de la
partie , le boss avait formulé
trois souhaits. Gagner,
prendre garde aux blessures
et éviter les avertissements.
Les trois buts ont été atteints.

Que demande le peuple?

GST«Expédition positive»
Au coup de sifflet final ,

Gilbert Gress et Gilbert Fac-
chinetti dressaient un bilan
positif de cette expédition en
Moldavie. «Le match s'est
déroulé comme je l'atten-
dais , soulignait l'entraîneur.
Les remplaçants ont été à la
hauteur, même si j e peux
regretter notre relâchement
en début de seconde pério-
de.» Le président se plaisait,

lui , à relever le mérite de
trois joueurs: «Boughanem
et Carraciolo m'ont plu ,
avouait-il. Et puis, ce match
était surtout important pour
Martinovic.

Il a pu prendre ses
marques dans l'équi pe.
Maintenant, il faut rentrer
tout de suite et penser au
match de dimanche à Carou-
ge.» / si

Tiraspol: 1500 spectateurs.

Arbitre: M. Piller (Hon).

Buts: l ie  Sandjak 0-1. 14c
Luchiancicov 1-1. 28e Martin 1-
2. 78e Jeanneret 1-3.

Tiligul Tiraspol: Ivanov (40e
Hmaruc); S. Stroenco; Secou,
Gu/ .un, Kovalenko (60e Popes-
eu); Gaidamasciuc , Belous ,
Parhomenco , Popovici; Cosse,
Luchiancicov (46e Granovschii).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Cyprien; Martin , Rothenbuhler;
Alicarte (46e Jeanneret), Gigon ,
Perret (46e Isabella), Martino-
vic; Boughanem, Sandjak, Kunz
(71e Carraciolo).

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Corminboeuf , Rueda (blessés),
Friedli (avec l'équi pe nationale
juniors ) ni Lesniak (ménagé).
But de Carraciolo annulé (81e).
Avertissement à Parhomenco
(16e).

Jôrg Muller Forte
personnalité au MBAL

L'illustration est tout un art, crue le Musée des beaux-
arts du Locle (MBAL) défend en présentant , après le
Neuchâtelois John Howe, le Biennois Jôrg Muller. Elle
soutient le texte et le met en images (ici dans «Les deux
îles»). Elle peut aussi s'en passer, lorsque sa puissance
narratrice devient le manifeste de la pensée.

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

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

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, récompen-
sera les envois les plus origi-
naux et les plus sympas. Ainsi,
un voyage d'une semaine à
Majorque pour deux personnes,
vol compris, reviendra au grand
gagnant. Quant au deuxième
Srix, il consiste en deux billets
'avion pour la destination

européenne de votre choix. Les
moins chanceux se verront
remettre des lots de consola-
tion.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

croisitour y )̂
Les artisans y^^de l'évasion

Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain! Preuve qu'il
est possible de goûter aux joies de l'été sans aller bien loin,
suggère Laure Marguet, de La Chaux-de-Fonds. / réd

Le livre
du jour
Le modèle
américain
L'Amérique se positionne com-
me le guide du monde. Visible-
ment , on n'y voit pas d'inconvé-
nient. Mais qu 'est-ce qui l'y
autorise? Pourquoi le Nouveau
Monde se propulse-t-il ainsi
comme le seul modèle possible?
D'où vient le mythe américain?

Stylisme
Un tremplin
pour les jeunes
créateurs
suisses
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Football Service minimum
pour Sion au Luxembourg

JEUNESSE D'ESCH
SION 0-1 ((W))

Dans quinze jours à Tour-
billon , Sion devra hausser le
ton contre Galatasaray en
match aller du second tour
éliminatoire de la Ligue des
champions. A Esch-sur-Al-
zette, face à une formation
luxembourgeoise battue 4-0 à
l'aller, les Valaisans ont as-
suré le service minimum
grâce à un but obtenu dans
les ultimes secondes.

Alberto Bigon avait laissé
au repos plusieurs joueurs
clefs. Seuls Milton , Eydelie et
Zambaz , parmi les titulaires
indiscutables, figuraient
dans le «onze» de départ.
Luis Milton se révéla
d' ailleurs le meilleur joueur
sur le terrain. La remar-
quable rentrée du Brésilien
au poste de libéro fut sans
nul doute l' enseignement ma-
jeur d'une partie au déroule-
ment souvent languissant.
Les amateurs de Jeunesse
d'Esch , après avoir long-
temps assuré l'essentiel du
spectacle, succombèrent à la
fatigue. Il y a deux ans, ils
avaient réussi à tenir tête à
Lugano (0-0) en Coupe

UEFA. Cette fois , en dépit du
grand talent de leur jeune
gardien Felgen, de l'autorité
du monumental libero Lam-
borelle et la vivacité du duo
Ganser-Amodio, ils n'ont pas
arraché le nul qu'ils espé-
raient.

Chassot en manque de
comp étition , Ouattara encore
éprouvé par un aller retour
en Afrique , l'attaque sédu-
noise ne fut guère incisive. Il
fallut l'entrée de Grassi dans
l'ultime quart d'heure pour
créer le danger. C'est
d'ailleurs sur un déborde-
ment et un centre en retrait
de l'international que Zam-
baz fusilla le portier adverse
(89e). Le buteur du jour
n'avait pas jusque-là joué à
son véritable niveau. Comme
Eydelie , Zambaz parut man-
quer d'influx . Hodel , Lengen
et Seoane dévoilèrent leurs li-
mites actuelles dans un
contexte pourtant favorable.
Les deux gars de 18 ans,
Quennoz et Grichting, bien
guidés par Milton , répondi-
rent à l'attente de Bigon dans
leur rôle de stoppeur. Enfin ,
le gardien nigérian Baruwa
eut quelques interventions
spectaculaires, /si

Le juniors sédunois Quennoz (à gauche) a réussi son examen de passage.photo Keystone

Ils ont dit
Alberto Bigon (entraîneur

de Sion): «J'ai vu de bonnes
choses. Mais, surtout, je suis
très content de la performance
de Milton. Les jeunes ont ré-
pondu à mon attente. Cela dit ,
j 'aurais préféré gagner samedi
contre Etoile Carouge et parta-
ger l'enjeu ici. Pour moi, main-
tenant, l'important c'est le
match de samedi à Bâle! Gala-
tasaray? On en parlera plus
tard.»

Alex Pecqueur (entraîneur de
Jeunesse d'Esch): «Hélas, au
tableau d'affichage, seul le ré-
sultat prend place...Il n'est pas
question de la manière. Or je
crois que mon équipe a livré le
match attendu. Tous les
joueurs ont fait preuve.de com-
bativité. On ne s'est pas ca-
ché! Naturellement, sur l'en-
semble des deux rencontres,
le FC Sion mérite sa qualifica-
tion», /si

Stade de la Frontière: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Jirku (Tch).
But 89e Zambaz 0-1.
Sion: Baruwa; Milton; Quennoz (73e Wolf), Grichting;

Zambaz, Hodel , Seoane, Eydelie, Lengen; Ouattara (75e
Grassi), Chassot (67e Derivaz).

Jeunesse d'Esch: Felgen; Lamborelle; Schaack (75e
Meyers), Wagner, Meylender; Ganser, Divoy, Theis, Scoto;
Morocutti (75e Pace), Amodio (85e Marchione).

Notes: Sion avec Borer, Grassi , Quentin et Lonfat sur le
banc des remplaçants. Jeunesse d'Esch privé de Thill , en va-
cances. Avertissements: 45e Grichting, 50e Chassot, 50e
Lamborelle, 62e Morocutti .

Coupe UEFA Facile pour GC!
COLERAINE -
GRASSHOPPER 1-6 (1-2)

Grasshopper a atteint sans
peine le deuxième tour de quali-
fication de la Coupe UEFA, où il
ne sera pas tête de série au pro-
chain tirage, demain. Une se-
maine après avoir battu Cole-
raine 3- 0, les Zurichois ont cor-
rigé les amateurs nord-irlandais
6-1 (2-1) lors du match retour
malgré l'absence de srx titulaires.

La différence de classe entre
les deux équipes était tellement
évidente que les Irlandais ont re-
présenté un aimable partenaire
d'entraînement pour la troupe à
Christian Gross. Magnin et Ahin-
ful en première mi-temps, ainsi
que Tikva, Yakin et deux(!) auto-
goals en seconde période ont per-
mis à Grasshopper de fêter un
large succès devant... 771 specta-
teurs dans le stade de province
du «Showgrounds». Ô'Dowd ,
d'un tir des 25 mètres dans la lu-
carne, avait permis aux Irlandais
d'égaliser à la 23e minute. Wal-
ker, qui s'est croisé les bras prati-
quement tout le match, n'a rien
pu faire sur le tir du demi de Co-
leraine. Coleraine a pris trop peu
de risques pour que Grasshopper

soit véirtablement jugé sur ce
match. Malgré les absents, les
Zurichois n'ont jamais craint leur
modeste adversaire. Devant le dé-
roulement de la partie, Christian
Gross a sorti Esposito à la mi-
temps et Moldovan et Magnin à
l'heure de jeu pour les ménager.

Showgrounds: 771 spectateurs .
Arbitre: Dubinskas (Lit) .
Buts: 14e Magnin 0-1. 23e
O'Dowd 1-1. 34e Ahinful 1-2. 50e
Sammy Shiels (autogoal) 1-3. 63e
Tikva 1-4. 64e Yakin 1-5. 83. As-
pinall (autogoal) 1-6.
Coleraine: Lamont; Gaston (46e

Clanachan), Young, Aspinall;
McAuley, O'Dowd, McAllister
(18e McKeever), McCallin , Brun-
ton; McCallan, Sammy Shiels
(84e Shipp).
Grasshopper: Walker; Haas , Maz-
zarelli , Smiljanic , Christ; Magnin
(65e Cabanas), Ahinrul, Esposito
(46e Tikva), Thuler; Moldovan
(60e Hakan Yakin), Subiat.
Notes: Grasshopper sans Zu-
berbuhler, Gren , Gàmperle , Vo-
gel , Comisctti et Turkyilmaz (bles-
sés), Kavelachvili et Nemsàdse
(pas encore qualifiés). Première
apparition pour le junior Riccardo
Cabanas (16 ans). Coleraine sans
O'Hare (blessé), /si

Intertoto Allez France!
Les équipes françaises ont réussi un carton plein à l'issue du 2e

tour retour de la Coupe UEFA-Intertoto. Aussi bien Auxerre, mal-
gré une défaite 4-1 à Moscou face au Torpédo, que Montpellier, vic-
torieux 1-0 devant Cologne, que Lyon, vainqueur 2-0 d'Istanbul-
spor en dépit de l'expulsion de Job dès la 20e minute, et Bastia, qui
a tenu en échec Hambourg (1-1 ) au terme des prolongations, se sont
qualifiés pour le troisième tour au terme duquel les vainqueurs dis-
puteront le premier tour de la Coupe de l'UEFA.Les deux autres
équipes qualifiées sont les Suédois de Halmstad et les Allemands
de Duisbourg, qui ont éliminé respectivement Nijni-Novgorod et Dy-
namo Moscou. Les confrontations du troisième tour: Auxerre -
Duisbourg, Halmstad - Bastia, Lyon - Montpelber. /si

LIGUE DES CHAMPIONS, premier tour qualificatif
Retour Aller

Dinamo Tbilissi (Géo) - Crusaders Belfast (IdN) 5-1 (3-0) 3-1
Mozyr (Blr) - Constructorul Chisinau (Mol) 2-1 (1-1 ) 1-1
Skonto Riga (Let) - PC La Vallette (Mal) 1-1 (1-1) 0-1
Kareda Siauliai (Lit) - Famagusta (Chy) 1-1 (1-1) 0-3
Jazz Pori (Fin) - Lantana Tallin (Est) 1-0 (0-0) 2-0
Beitar Jérusalem (Isr) - Sileks Kratovo (Mac) 3-0 (2-0) 0-1
Jeunesse Esch (Lux) - SION 0-1 (0-0) 0-4
CSKA. Sofia (Bul) - Steaua Bucarest (Rou) 0-2 (0-1 ) 3-3
Croatia Zagreb (Cro) - Partizan Belgrade (Rfy) 5-0 (4-0) 0-1
Branik Maribor (Slo) - Derrv City (Eire) 1-0 (0-0) 2-0
Barry Town (Pdg) - Dinamo Kiev (Ukr) 0-4 (0-0 0-2
MTK Budapest (Hon) - Pjunik Erevan (Arm) 4-3 (2-0) 2-0
Widzew Lodz (Pol) - Neftchi Baku (Aze) 8-0 (5-0) 2-0
Akranes (Isl) - FC Kosice (Slq) Demain 0-3
Glasgow Rangers (Eco) - GI Gotu (Fer) 6-0 (2-0) 5-0

COUPE DE L'UEFA. premier tour qualificatif
Ferencvaros (Hon) - Bohemians Dublin (Eire) 5-0(1-0) 1-0
Hajduk Split (Cro) - Grevenmacher (Lux) 2-0 (0-0) 4-1
Celtic Glasgow (Eco) - Inter CardilT (IMG) 5-0 (3-0) 3-0
Karabach Agdam (Aze) - Jablonec (Tch) 0-3 (0-0) 0-5
FC Erevan (Arm) - Dniepropetrovsk (Ukr) 0-2 (0-1 ) 1-6
Kolcheti Poti (Géo) - Dinamo Minsk ((Blr) 2-1 (1-1) 0-1
Dinamo Bucarest (Rou) - KR Reykjavik (Isl) 1-2 (0-2) 0-2
Tili gul Tiraspol (Mol) - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (1-2) 0-7
Poltova (Ukr) - Daugava Riga (Let) 2-1 (1-0) 3-1
Otelul Galati (Rou) - Nova Gorica (Slq) 4-2 (2-0) 0-2
Bobby Brno (Tch) - Inkara s Kaunas (Lit) 6-1 (3-1 ) 1-3
Flora Tallinn (Est) - Petach Tikvah (Isr) 1-2 (1-0) 0-1
Podeba Prilep (Mac) - Odra Wodzislaw (Pol) 2-1 (0-1 ) 0-3
Appolon Limassol (Chy) - MvPa Anjalankoski (Fin) 3-0 (0-0) 1-1
Viking Stavanger (No) - Vojvodina (Rfy) 0-2 (t. b.) 2-0
Neftochimik Bourgas (Bul) - Brann Bergen (No) 3-2 (2-0) 1-2
SpartakTrnava (Tch) - Birkirkara (Mal) 3-1 (2-0) 1-0
Kl Klaksvik (Fér) - Ujpest Dozsa Budapest (Hon) 2-3 (1-1) 0-6
FC Coleraine (IdN) - GRASSHOPPER 1-6 (1-2) 0-3
Dundee United (Eco) - Princi pal Andorra (And) 9-0 (5-0) 8-0
Les équi pes en caractère gras sont qualifiées.
Tirage au sort du deuxième tour qualificatif demain à Genève.

Football Le FCC
à l'entraînement

La Chaux-de-Fonds a gagné 2-1
(1-0) en match amical hier soir à
Noiraigue, grâce à des buts de Pit-
tet (36e) et Indino (84e). Stevic
avait égalisé pour Noiraigue à la
75e. /réd.

Real à Lausanne
Real Madrid a battu Lausanne 3-

1 (1-0) hier à la Pontaise, devant
5100 spectateurs. Mijatovic (45e),
Suker (55e) et Guti (63e) ont signé
les réussites madrilènes. Thurre a
marqué le but vaudois à la 87e. /si

Motocyclisme
Un adolescent
en piste

Marco Melandri, un adolescent
italien de 15 ans, fera ses débuts en
championnat du monde de vitesse
(125 ce), le 31 août au Grand Prix
de la République tchèque, sur le
circuit de Brno. Melandri pilotera
une Honda d'usine. Le garçon, qui
a signé un contrat de trois ans avec
Honda, /si

Allemagne Tous contre
le champion Bayern!
Un chiffre d'affaires espéré
de 630 millions de marks,
soit 80% de plus qu'il y a trois
ans, ou 75 millions de marks
déjà encaissés avec la seule
vente des abonnements: ces
deux chiffres illustrent bien
l'engouement extraordinaire
suscité par la Bundesliga qui
frappera les trois coups de
sa 35e saison demain.

Champion en titre, le Bayern
Munich de Giovanni Trapattoni
sera une nouvelle fois l'équipe à
battre. Les Bavarois ont investi
25 millions de marks sur le mar-
ché des transferts pour recruter
quatre joueurs: Elber, Lizarazu ,
Tarnat et Fink. Les départs pour
l'Italie de Ziege et de Klinsmann
ont été, aux yeux de Franz Bec-
kenbauer, parfaitement compen-
sés.

Borussia Dortmund , Bayer
Leverkusen et le VfB Stuttgart

seront les trois principaux ri-
vaux de Bayern. A Dortmund ,
une page s'est tournée après le
sacre en Ligue des champions
avec la décision d'Ottmar Hitz-
feld de quitter ses fonctions
d'entraîneur. Hitzfeld , qui est
aujourd'hui directeur sportif , a
cédé sa place à Nevio Scala. La
venue de l'Italien risque bien de
faire une victime de choix en la
personne de Stéphane Chapui-
sat. Malgré le départ de Riedle,
le héros de la finale de Munich ,
à Liverpool , le Vaudois ne figure
pas dans l'équipe-type. Scala
n'entend placer qu 'un seul véri-
table attaquant en pointe. Pour
l'instant, Herrlich a sa préfé-
rence.

Malgré le transfert à Bayern
de son meilleur marqueur (El-
ber) , Stuttgart nourrit les plus
grandes ambitions cette saison.
Avec le Nigérian Akpoborie ,
l'entraîneur Lôw est persuadé
d'avoir mis la main sur un atta-
quant de grande classe. En ligne
médiane, Murât Yakin est ap-
pelé à tenir un rôle d'impor-
tance. Seulement, le transfuge
de Grasshopper a été blessé pen-
dant dix jours lors de la prépara-

tion. Il a fait ses débuts samedi
lors de la finale de la Coupe de la
ligue, perdue 2-0 contre Bayern.

Deuxième la saison passée,
Bayer Leverkusen misera sur
deux nouveaux Brésiliens pour
remporter le premier titre de son
histoire. Paulo Rink et Emerson
devront faire oublier Paulo Ser-
gio, parti à la Roma. Le tran-
chant de Kirtsen à la pointe de
l'attaque sera le point fort de
l'entraîneur le plus médiatique
de la Bundesliga , Christoph
Daum.

Bochum, Schalke 04 le sur-
prenant vainqueur de la Coupe
de rUEFA, Karlsruhe, le Wer-
der Brème de Raphaël Wicky, le
Munich 1860 de Marco Walker
et Borussia Monchengladbach
peuvent tous viser une place en
Coupe de l'UEFA. Enfin , le néo-
promu Kaiserslautern de Ci-
riaco Sforza, qui débutera à Mu-
nich samedi contre Bayern, limi-
tera dans un premier temps son
ambition au maintien. Sforza,
transféré comme Yakin pour 5,5
millions de francs , est l'un des
145 étrangers au bénéfice d'un
contrat cette saison en Bundes-
liga. /si

Loterie à numéros
5-11 -19 - 21 - 33 - 45
Numéro complémentaire: 12
Joker 076.102

Loterie à numéros
1 x 6 Fr.3.270.924,80
l x 5  + cpl Fr. 312752.90
265 x 5 Fr. 2'458,90
10.828x4 Fr. 50.-
161.697x3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000 .-

Joker
4 x 5  Fr. ÎO'OOO. -
35x4 Fr. l'OOO. -
329 x 3 Fr. 100.-
3836 x 2 Fr. 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 600.000.-

•P 7, V ? 7, 8, 10, V, R
* 9, 10, R é 8, A

La réduction de quatre à deux
ans de la première suspension
pour dopage restait le suj et brû-
lant à l'issue de la première jour-
née de travail du Congrès de la
Fédération internationale (IAAF),
à Athènes, consacrée à des pro-
positions techniques (poids du ja-
velot, mesures plus précises pour
les lancers longs, etc.) et durant
laquelle fut évoquée l'idée de
Mondiaux cadets.

L'usage de produits dopants
entraîne actuellement une sus-
pension de quatre ans, avant la
suspension à vie, celle pour les
stimulants passant graduelle-
ment de trois mois à deux ans,
puis à vie. Cette réduction , qui fut
rej etée en 1993 et 95, est présen-
tée cette fois avec le soutien una-
nime de tous les membres du
conseil et sera mise à l'épreuve
du Congrès. «C'est une question
de justice. L'IAAF ne peut forcer
les règles nationales des pays et il
se trouve que certains n'accep-
tent pas une peine supérieure à
deux ans, comme en Allemagne,
ou trois ans comme en France»,
rappelait Istvan Gyulai, secré-
taire général du conseil.

«C'est très important que les
deux ans soient acceptés car nous
perdons de l'argent dans ces ba-
tailles juridiques» , insistait pour
sa part Helmut Digel, membre al-
lemand du conseil. Cela nous
permettra de consacrer plus d'ar-
gent aux contrôles hors compéti-
tion». «Si le changement est ac-
cepté, je pense que la nouvelle
règle sera applicable immédiate-
ment et avec effet rétroactif», pré-
cisait I. Gyulai.

Dans le cas des stimulants, le
conseil a proposé de remplacer
les trois mois de suspension , pre-
mière peine, par un avertisse-
ment public, /si

Athlétisme
Dopage: peine
réduite?



Athlétisme La recrue Bûcher
est bonne pour Athènes
Il n'a l'air de rien, comme
ça, André Bûcher. Mais ne
vous y trompez pas: s'il ne
paie pas de mine, contraire-
ment à certains autres ath-
lètes plus costauds, plus
baraqués, le jeune et longi-
ligne Lucernois de 20 ans
(1,85 m pour 73 kg) est un
tout solide. Depuis l'an der-
nier, il est même l'athlète
masculin suisse No 1, tout
simplement. Aux champion-
nats du monde d'Athènes,
Bûcher, pardon, la recrue
Bûcher courra le 800
mètres. Avec une petite
chance d'atteindre les
demi-finales, comme l'an
dernier à Atlanta.

Alexandre Lâchât

«Je suis entré à l'école de
recrues le 14 juillet dernier à
Aarau , chez les fusiliers»,
nous a expliqué André Bûcher
samedi dernier à Bâle, lors des
championnats de Suisse. Et le
très sympathique champ ion
national du 800 m de pour-
suivre, avec son immense sou-
rire: «En fait, j 'ai touché mon
matériel , c'est tout. L'après-
midi du 16, j 'étais déjà libéré,
afin que je puisse préparer se-
reinement les champ ionnats
du monde. Je ne rentrera i en
service que le 14 août, au len-
demain du meeting de Zurich.
Oui , j 'ai vraiment de la
chance!»

Un bel été
Tout roule pour l'instant

comme sur des roulettes en
cette année 1997 pour Bûcher.
Il y a tout juste un mois , l'étu-
diant de Neudorf passait avec
succès ses examens finaux
d'instituteur à l'école normale
de Hitzkirch, ceci trois se-
maines après avoir abaissé son
record personnel du 800 m à
l'45"62 lors du meeting de
Nuremberg et deux semaines
avant d'enlever la médaille
d'argent des championnats
d'Europe Espoirs de Turku , en
Finlande.

Le record de Suisse, détenu
en l'45"24 depuis 1991 par
Markus Trinkler? Il n 'en fait
pas une fixation. «Il tombera
bien un jour ou l'autre, Iance-
t-il, serein. Ce n'est pas un but
en soi.»

Car, pour le vice-champion
du monde junior 1994 du
1500 m, le prochain objectif
s'appelle désormais Athènes.
«Mon but est simp le, poursuit-
il: je veux arriver en demi-fi-
nale. Sur la base de mes temps
réalisés cette saison, je crois
que c'est réaliste. L'idéal,
pour moi , serait que les
courses dans lesquelles je me
retrouverai soient rapides et
non pas tactiques , car je suis
avant tout un coureur de train.
La chaleur? Je ne m'en fais
pas trop. Il fera chaud pour
tout le monde et, à Athènes , le
climat est sec et non pas hu-
mide, comme l'an passé à At-
lanta. C'est préférable. »

Sydney, objectif suprême
Athènes ne devrait toutefois

constituer qu une simple
étape dans la carrière de cet
ancien gymnaste de jeux natio-
naux de la TV Neudorf licen-
cié depuis toujours , côté athlé-
tique , au club de Beromûns-
ter. En parfaite symbiose avec
son fidèle entraîneur, Andréas
Vôgtli , il estime qu 'il devrait
atteindre l'apogée de son po-
tentiel physique en l'an 2000,
aux Jeux de Sydney. «J'aurai
alors 24 ans , lance celui qui
est né le 19 octobre 1976. Le
bel âge pour le 800 mètres.
Oui , Sydney, c'est vraiment le
grand objectif , à long terme.»
Et ceci même si le jeune Lu-
cernois n 'aura que 28 ans en
2004...

Pour l'heure , André Bûcher
est appelé à se frotter aux Kip-
keter, Rodai et autres Konchel-
laz, c'est-à-dire à la crème des
crèmes du 800 m mondial. Au
stade olympique d'Athènes ,
les séries sont programmées
lundi matin à 9 h , les quarts
de finale mardi à 17 h , les
demi-finales mercredi à 18 h
10, la finale vendredi à 18 h
40.

Bûcher, dont la modestie , la
clairvoyance et l'intelli gence
n 'ont d'égaux que le potentiel
et le talent, a sans doute un
bon coup à jouer au pied de
l'Acropole, juste avant d' aller
s'annoncer rentrant à son
commandant, à l'école de re-
crues de fusiliers d'Aarau.
Rompez! ALA

Champion de Suisse du 800 mètres, le Lucernois André Bûcher peut viser une place en
demi-finales à Athènes. photo Keystone

«On me laisse tranquille»
Les carrières d'André Bû-

cher et d'Anita Weyermann
suivent des chemins quasi
parallèles: deux médailles
d'argent pour lui , une d'or
et une d'argent pour elle
aux Mondiaux juniors 1994
à Lisbonne et aux Euro-

péens juniors 1995 à Nyire-
gyhaza , en Hongrie.

Pourtant , c'est avant tout
à la petite Bernoise, d'une
année la cadette de Bûcher,
que la presse helvétique
s'intéresse. «Ça ne me dé-
range pas du tout , sourit

l'intéressé. Au contraire.
Au moins, on me laisse
tranquille et je peux gérer
mon temps le mieux pos-
sible, contrairement à Anita
qui est sans cesse sollici-
tée.»

ALA

Suisses Petite délégation, très minces espoirs
Rêveurs s'abstenir. A moins
d'une surprise monumen-
tale, la délégation suisse
rentrera bredouille des 6es
championnats du monde,
qui vont s'ouvrir demain
soir à Athènes. Avec seule-
ment dix athlètes retenus
(dont six seront au départ
d'épreuves individuelles), la
sélection helvétique est
même la plus mince de tous
les temps: ils étaient 15 en
1983 à Helsinki, 18 en 1987
à Rome et en 1991 à Tokyo,
21 en 1993 à Stuttgart, 17
en 1995 à Goteborg.

«L'an dernier, avec 23 quali-
fiés pour les Jeux d'Atlanta,
l'athlétisme de notre pays était
surreprésenté , admet Peter
Schlâp fer, le chef du sport
d'élite de la Fédération suisse
(FSA). Cette fois-ci , la déléga-
tion peut paraître trop peu
nombreuse, notamment en re-
gard des mauvaises conditions
atmosp hériques rencontrées
durant la période de qualifica-
tion. Elle n'en illustre pas
moins la valeur de notre athlé-
tisme dans le concert interna-

tional. Le mauvais temps n'ex-
plique en effet pas tout.»

La revue d'effectif
Julie Baumann (33 ans, LC

Zurich, 100 m haies): une vé-
ritable bête de championnat...

A 33 ans, Julie Baumann rêve encore d'exploit, photo Keystone

qui s'essouffle tout de même
gentiment, en raison de l'âge
et des blessures. Toujours pré-
sente le jour J, elle peut à nou-
veau descendre sous les 13 se-
condes et rêver d'une demi-fi-
nale, le dimanche 10 août.

Franziska Rochat-Moser (31
ans, ST Berne, marathon): de-
vrait parfaitement pouvoir
s'exprimer sur le parcours dif-
ficile entre Marathon et
Athènes, le samedi 9 août. Sa-
voir si elle supportera l'im-
mense chaleur est un autre
problème. Une place dans les
20 premières répondrait à la
logique.

Anita Weyermann (19 ans,
GG Berne, 1500 m): le plus
sûr espoir du camp suisse. La
petite Bernoise détient la
sixième performance mon-
diale de l' année sur 1500 m
(4'04"85). Elle entrera en lice
samedi matin déjà , à 8 heures.
Sa classe peut lui permettre
d'arriver en finale, son
manque de vitesse terminale
lui interdit tout espoir de po-
dium.

André Bûcher (20 ans, LR
Beromùnster, 800 m): le gar-
çbn est doué et intelli gent ,
mais manque cruellement,
comme Anita Weyermann, 'de
vitesse terminale. Les demi-fi-
nales , programmées mercredi ,
constituent pour lui un objectif
ambitieux mais réaliste.

Philipp Huber (23 ans, LC
Turicum Zurich, décathlon): le
quatrième Suisse à plus de
8000 points (8017 le 1er juin à
Giitzis) n'imitera pas le Bâlois
Niklaus (5e. en 1983 à Hel-
sinki), mais peut espérer
prendre place dans les quinze
premiers, mercredi soir.

Mathias Rusterholz (26 ans,
TV Herisau, 400 m): avec un
chrono moyen de 45"80 cette
saison , n'a pas encore re-
trouvé sa forme de 1995 ou de
1996. La concurrence s'an-
nonce imp itoyable sur le tour
de piste, dès dimanche matin.
Atteindra sans doute les
quarts de finale , mais pas les
demi-finales.

Relais 4 x 400 m: composé
de Rusterholz , Laurent Clerc
(25 ans, Stade Genève), Mar-
cel Schelbert (21 ans , LC Zu-
rich), Kevin Widmer (26 ans,
Stade Genève) et du rempla-
çant Alain Rohr (25 ans, TV
Lànggasse Berne). Un seul ob-
jectif: le record de Suisse
(3'03"91). Une qualification
pour la finale relève de l' uto-
pie.

ALA

Samedi 2 août
18 h 05: 20 km marche

messieurs. 18 h 10: lancer du
poids messieurs.

Dimanche 3 août
7 h à 20 h 15: première

journée de l'heptathlon
dames. 16 h 30: lancer du
marteau messieurs. 20 h 35:
100 m dames. 20 h 50: 100 m
messieurs.

Lundi 4 août
7 h 10 à 20 h 30: seconde

journée de l'heptathlon
dames. 18 h 30: triple saut
dames. 19 h 05: 400 m
dames. 20 h 10: 400 m haies
messieurs.

Mardi 5 août
7 h à 19 h 40: première

journée du décathlon mes-
sieurs. 17 h 40: lancer du ja-
velot messieurs. 18 h: saut en
longueur messieurs. 18 h 40:
1500 m dames. 18 h 55:
10.000 m dames. 20 h 05:
400 m messieurs.

Mercredi 6 août
7 h à 20 h 15: seconde jour-

née du décathlon messieurs.
17 h 10: saut en hauteur mes-
sieurs. 18 h 30: 3000 m
steeple messieurs. 19 h 15:
1500 m messieurs. 19 h 35:
10.000 m messieurs.

Jeudi 7 août
6 h: 50 km marche mes-

sieurs. 17 h: 10 km marche
dames. 17 h 10: lancer du
disque dames. 17 h 30: lancer
du poids dames. 20 h 15: 110
m haies messieurs.

Vendredi 8 août
17 h 45: triple saut mes-

sieurs. 18 h 05: 200 m dames.
18 h 20: 200 m messieurs. 18
h 40: 800 m messieurs. 19 h:
400 m haies dames.

Samedi 9 août
7 h 05: marathon dames.

17 h 10: 800 m dames. 17 h
25: saut en longueur dames.
18 h 10: lancer du javelot
dames. 19 h 15: 5000 m
dames. 20 h 05: 4 x 100 m
dames.

Dimanche 10 août
7 h 05: marathon mes-

sieurs. 16 h 30: saut à la
perche messieurs. 17 h: saut
en hauteur dames. 17 h 30:
lancer du disque messieurs.
18 h 25: 5000 m messieurs.
18 h 55: 4 x 100 m messieurs.
19 h 15: 4 x 400 m dames. 19
h 35: 100 m haies dames. 19 h
50: 4 x 400 m messieurs.

L'horaire est donné en
heure suisse (la Grèce a une
heure d'avance sur nous),
/réd.

L'horaire
des finales

Le «corne back» de Chad Car-
vin à l'occasion des champ ion-
nats des Etats-Unis, à Nashville
(Tennessee), est de plus en plus
impressionnant: lors de la 4e
journée , il a décroché sa troi-
sième médaille d'or en rempor-
tant le 400 m libre en 3'50"13,
un temps de valeur mondiale.

Carvin a souffert longtemps
d'une faiblesse du muscle car-
diaque qui a, par moments, mis
sa vie en danger. Trois mois
avant les «trials» américains
pour les Jeux olympiques d'At-
lanta , le nageur a entamé une
hosp italisation qui a duré 90
jours et a été suivi e d'une conva-
lescence à l'issue incertaine.

Champion olympique à At-
lanta sur 400 m 4 nages, Tom
Dolan n'a pris que la 8e place
de la finale du 400 m libre, en
4'01"76. Agée de 15 ans seule-
ment , Jenna Street a enlevé le
200 m brasse en 2'28"97, pour
s'adjuger son premier titre na-
tional. Amanda Beard ,
deuxième aux Jeux sur 100 et
200 m brasse, a pris un déce-
vant 5e rang sur la plus longue
distance , en 2'31"94. Absente
de la finale du 100 m, elle ne
pourra prendre part aux Mon-
diaux de Perth en ja nvier pro-
chain, /si

Chad Carvin
le «miraculé»



VTT Buttes-La Robella accueille
les «Suisses» durant trois j ours [5

J Cross

Vainqueur de deux manches de la Coupe neuchâteloise
cette année, Laurent Reuche se frottera à l'élite nationale,
demain à Buttes. photo Galley

Les vingt Neuchâtelois
Cross-country

Hommes. Amateurs et élites: Cédric Beaubiat (Areuse),
Christophe Niederhauser (Le Landeron), Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds), Olivier Rumbeli (La Chaux-de-Fonds) et Pa-
trick Schneider (Sauges).

Masters: Thierry Schulthess (La Sagne).
Espoirs (moins de 23 ans): Stéphane Benoît (La Neuve-

ville), Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds), Stéphane Colin
(Fontaines), Laurent Reuche (La Chaux-de-Fonds), Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) et Fabrice Sahli (Mont-de-
Buttes).

Juniors: Julien Girard (Colombier) et Valentin Girard (Co-
lombier).

Dames: Ariette Schneider (Sauges) et Catherine Schulthess
(La Sagne).

Juniors: Pascaline Reusser (La Chaux-de-Fonds).

Descente
Hommes. Amateurs et élites: David Da Pieve (La Chaux-de-

Fonds) et Sébastien Dassi (Neuchâtel).

Pour la première fois de
leur histoire, les cham-
pionnats de Suisse de
VTT se dérouleront sur un
même site et durant un
week-end prolongé. Une
première qui se dérou-
lera à Buttes/La Robella
dès demain. Une occa-
sion unique pour décou-
vrir de plus près l'élite
nationale d'un sport de
plus en plus en vogue.

Fabrice Zwahlen

Le Val-de-Travers devrait
accueillir trois jours durant
quelque 1200 à 1500 cou-
reurs. Ces adeptes du VTT
s'aligneront lors d'épreuves
de descentes et de cross-
country. Séparés sur deux
sites bien distincts jus-
qu'alors , descendeurs et ha-
bitués des efforts de longue
haleine, disputeront leur res-
pective joute nationale au
même endroit. Une gageure
qui aura coûté, au comité
d'organisation présidé par
Frédy Kuntz, quelque
100*000 francs. A noter que
cette manifestation s'inscrit
dans le cadre des festivités
du 1er Août régional , qui ont
également lieu à Buttes.

La j ournée inaugurale de
ce triptyque vallonnier sera
réservée au cross-country. Le
point d'orgue de demain sera
sans conteste le départ des
élites fixé à 15 h 15. Thomas
Frischknecht détenteur du
titre et vice-champion olym-
pique, Beat Wabel , troisième
des Européens de Silkeborg
(Danemark) dimanche der-
nier, Marcel Heller, jeune eé;
poir suisse déjà sacré chanf-'
pion national eh 1995 et
vainqueur de la MegaBike
cette année, ou encore Lukas
Stôckli et Reto Wysseier,
deux habitués des manches
de la Coupe du monde, se
sont tous donnés rendez-
vous au Val-de-Travers pour
une course au tricot national
qui s'annonce particulière-

ment indécise et spectacu-
laire.

Sahli gonflé à bloc
Les 600 coureurs attendus

pour cette épreuve se mesure-
ront sur un parcours long de
huit kilomètres particulière-
ment sélectif , physique et
voire boueux par endroits ,
composé de montées
abruptes , de descentes tech-
niques et de quel ques zones
de récupération. L'arrivée
sera située à proximité immé-
diate du départ du télésiège.

Parmi les nombreux vété-
tistes inscrits à ces cham-
pionnats de Suisse 1997 ne
figurent pas moins de vingt
Neuchâtelois. Dix-huit
d'entre eux participeront à
l'épreuve de cross-country. A
domicile, les meilleurs vété-
tistes du canton tenteront de
se mettre en évidence sur un
parcours qu 'ils ont pour la
plupart reconnu à plusieurs
reprises. Quatrième l'an der-
nier à Moutier, Thierry
Schulthess s'est fixé comme
objectif une place parmi le
quintette de tête de la catégo-
rie Masters. Chez les dames,
si la victoire semble d'ores et
déjà acquise pour Chantai
Daucourt , tant Ariette
Schneider que Catherine
Schulthess peuvent pré-
tendre décrocher une place
parmi les dix premières. Un
classement également à la
portée de Phili ppe Pelot chez
les amateurs-élites.

La bonne surprise de ce
week-end pourrait venir de
Fabrice Sahli. Le citoyen du
Mont-de-Buttes s'est préparé
tout spécialement pour cette
épreuve, effectuant

^ 
même

1 impasse sur la Trans-Neu-
châteloise. Son obj ectif? Une
place parmi les vingt pre-
miers chez les espoirs avant
d'entamer la dernière partie
de la saison avec une idée
fixe en tête: remporter la
Coupe neuchâteloise.

Dans cette même catégorie
espoirs (moins de 23 ans), on

suivra d'œil attentif la perfor-
mance de Laurent Reuche, le
meilleur Neuchâtelois cette
saison et Stéphane Benoît ,
deux vététistes capables, tout
comme Fabrice Sahli , de fi-
gurer dans le premier tiers
du classement.

Populaires pas oubliés
Les épreuves de cross-

country de demain seront sui-
vies par les entraînements de
descentes samedi , avant les
finales proprement dites qui
se dérouleront sur deux
manches, dimanche. Cette
disci pline spectaculaire aura
pour cadre le superbe par-
cours de la Carabosse. La cé-
lèbre piste de descente du
Vallon, longue de 3,2 km
pour une dénivellation totale
de 570 mètres et une pente
moyenne de 18%, devrait
convenir à merveille aux plus
intrépides vététistes inscrits
à ces joutes helvétiques.
Seuls deux funambules neu-
châtelois s'aligneront au dé-
part de cette épreuve, soit Da-
vid Da Pieve et Sébastien
Dassi.

L'an dernier, la Carabosse
avait déjà accueilli une
manche de la Magura Swiss
Cup de descente, une
épreuve remportée par Mi-
chel Joseph (Grandson). Le
Vaudois sera le grand favori
de ces Nationaux version neu-
châtelois. A noter que Buttes
accueillera une nouvelle
manche de la Magura Swiss
Cup, le week-end prochain.

Les populaires ne seront
pas non plus oubliés sur les
hauteurs de Buttes. Samedi ,
soit 24 heures après les
élites, une épreuve de cross-
country ouverte à tous se dé-
roulera sur le parcours des
championnats de Suisse. Ins-
criptions encore possible sur
place. Une excellente initia-
tive qui devrait permettre aux
amateurs et aux profession-
nels de se côtoyer allègre-
ment lors de ce grand rendez-
vous estival. FAZ

Le programme
Demain
Cross-country licenciés
08.30 Juniors hommes (32 km)
08.35 Masters hommes (32 km)
10.45 Hommes, moins de 23
ans (40 km)
13.00 Dames (32 km)
13.01 Juniors dames (24 km)
15.15 Amateurs et élites
hommes (48 km)

Samedi
Cross-country «fun»
09.00 Hommes (32 km)
09.05 Masters hommes (32 km)
09.10 Juniors (24 km)
09.15 Dames (24 km)

Descente
09.00 Reconnaissance
15.00 Entraînements

Dimanche
Descente
08.00 Reconnaissance
10.00 Première manche toutes
catégories
15.30 Deuxième manche toutes
catégories

Athlétisme
Course à pied
Les Tchérattes, samedi 2

août, course populaires sur les
distances de 9 et de 21,9 km., à
Epauvillers (JU)

Football
Neuchâtel Xamax Espoirs -

Sion Espoirs
Coupe de Suisse des Es-

poirs, samedi 2 août, 14 h 30 à
Pierre-à-Bot.

La Chaux-de-Fonds - Saint-
Biaise

Match amical, samedi 2
août, 18 h à La Charrière

Noiraigue - Colombier
Match amical, samedi 2

août, 15 h au Centre sportif.

Hippisme
Concours national de Trame-

lan
R, M, S, promotions CH,

jeud i 31 juillet dès 8 h 30, ven-
dredi 1 er août dès 10 h, samedi
2 août dès 9 h et dimanche 3
août dès 9 h aux Reussilles.

VTT
Championnats de Suisse
Elites et populaires, descente

et cross-country, vendredi 1er
août dès 8 h 30, samedi 2 août,
dès 9 h et dimanche 3 août, dès
9 h à Buttes.

Hippisme CHNT:
c'est parti!
Le 35e Concours hippique
national de Tramelan (CHNT)
débute ce matin sur le coup
de 8 h 30 et se terminera di-
manche en fin d'après-midi.
Comme l'an dernier, la jour-
née inaugurale du concours
tramelot sera réservée aux
cavaliers régionaux, adeptes
des épreuves RU et RIII. Cou-
ronnée de succès, cette for-
mule sera reconduite pour le
grand bonheur dé jeunes ca-
valiers qui auront ainsi le pri-
vilège d'ouvrir les feux avant
l'entrée en scène des gros
bras.

Une vingtaine de cavaliers
neuchâtelois seront présents
sur la place de concours réno-
vées des Reussilles, parmi les-

quelles les Chaux-de-Fonniers
Sylvie Rais, Karine et Pascale
Gerber, Sacha Caporella et Ra-
phaël Neuenschwander.

Les adeptes des promotions
CH ne seront pas non plus ou-
bliés cette année à Tramelan.
Deux épreuves se dérouleront
quotidiennement aujourd'hui ,
demain et samedi. La première
moitié de concours se termi-
nera par la première épreuve
de niveau national (SI), puis
par un MI , barème A au chrono
couru en nocturne. Une grande
première au niveau du CHNT
qui devrait
attirer la
foule des
n o  c t a m -
bules.

FAZ

Le basketteur espagnol Angel
Almeida (24 ans), décédé subite-
ment au cours d'une séance d'en-
traînement de l'équipe Portugal
Telecom (première division por-
tugaise) dont il faisait partie, avait
été jugé inapte pour la compéti-
tion sportive lors des examens
médicaux qu'il avait subis en
août 1996, a révélé le directeur
du Centre de médecine sportive
de Lisbonne (CMDL), cité par le
quotidien lisbonnin «Diario de
Noticias».

«Il n'avait pas été considéré
comme apte pour la compétition
sportive en raison d'un problème
que nous n'avons pas pu précisé-
ment identifier et nous avions de-
mandé de nouveaux examens,
qu 'il n'a cependant pas voulu
passer» a affirmé Fonseca Es-
teves, directeur du CMDL, cité
par le quotidien.

Angel Almeida avait néan-
moins été autorisé à jouer la sai-
son dernière par la Ligue portu-
gaise des clubs professionnels de
basketball. «Nous avons en notre
possession un certificat médical
dans lequel l'athlète assume l'en-
tière responsabilité concernant
son état physique, valable pour la
saison en cours et expirant à la
fin de ce mois» a indiqué Aurélio
Cruz, président de la Ligue, au
Diario de Noticias. / si

Basketball
Angel Almeida
était inapte...

Cyclisme A travers Lausanne
et la «Rominger» au menu
Avec A Travers Lausanne ce
soir et la Rominger Classic
demain 1er août, la Suisse
romande pura également
sa part dans la tournée des
critériums d'après-Tour de
France. Contrairement à
l'année précédente cepen-
dant, Jan Ullrich ne sera
pas de la partie. Marco
Pantani, le double vain-
queur d'étape à L'Alpe-
d'Huez et à Morzine, troi-
sième du classement final,
sera engagé dans les deux
épreuves, alors que Ri-
chard Virenque, installé de-
puis quelques mois à Ver-
soix, est annoncé pour A
Travers Lausanne.

A Travers Lausanne avait
connu dix éditions entre 1940
et 1949 et quatorze autres
entre 1967 et 1980.
L'épreuve , qui a ressuscité
l' an passé, vivra donc sa 26e
édition ce soir. Le parcours
empruntera , contrairement à
l'an dernier, le fameux Petit-
Chêne, cette montée pavée re-
liant la place de la Gare à St-
François. Un morceau de ré-
sistance exceptionnel , long de
400 m à 13% de pente. Peu
après , de la place de la Palud
à la Mercerie, on battra les re-
cords de pente avec une
pointe à 23%!

Du Musée olympique jus -
qu 'à Sauvabelin, où un écran
géant devrait être installé , le

tracé se voit raccourci de 9 à
6,850 km.

Adieux de Rominger
Pour Rominger, vainqueur

l'an dernier, il s'agira des
adieux helvétiques à la com-
pétition à l'âge de 36 ans. Le
spectacle sera gratuit. A la fin
du mois d'octobre 1996, par
un matin frisquet , pas moins
de 25.000 spectateurs avaient
été recensés. En pleine saison
estivale, les organisateurs
(président du comité d'organi-
sation: Bernard Métraux; vice-
président: Willy Schweizer)
en espèrent évidemment bien
davantage encore.

Entre les deux manches (18
h et 20 h), des courses, en
ligne celles-ci , de juniors et de
«masters» seront intercalées,
alors qu 'en fin d'après-midi ,
un pro-am contre la montre
par équi pes ouvrira le bal , en
bordure du lac, sur un par-
cours plat , avec 18 équi pes
mixtes (1 pro et 6 dilettantes
par équi pe).

Le souvenir de Grass
Le lendemain, neuf des

pros engages se retrouveront
avec quel que 3500 fans de la
petite-reine pour la quatrième
édition de la Rominger Classic
entre Vevey et Crans-Mon-
tana. Tony Rominger, Miguel
Indurain et Pascal Richard
sont les trois premiers lau-
réats de la Rominger Classic.

La première édition avait été
remportée par le «maître» lui-
même, qui' avait laissé Pascal
Richard à 12 secondes et
Claudio Chiappucci à 19".
C'est Miguel Indurain qui
avait succédé au Suisse, lais-
sant Alex Zulle à 28 secondes
et Laurent Dufaux à 29". 94e
à 19'20" en 1995, Pascal Ri-
chard avait préféré effectuer
la montée en compagnie de
ses potes.

Mais le Vaudois s'était ali-
gné déterminé, l'an passé,
battant au sprint son dernier
compagnon d'échappée, l'Ita-
lien Andréa Tafi, alors que
Beat Zberg avait pris la troi-
sième place à 38 secondes. Le
meilleur des «populaires»
avait été, " une fois encore,
l'amateur loclois Frédéric
Grass (19 ans), excellent
dixième, qui s'était payé le
luxe de lâcher sur la fin Ev-
gueni Berzin (Rus), Laurent
Brochard (Fr), Markus Zberg
(S), Pascal Hervé (Fr) et Jan
Ullrich en personne!

Avec Tony Rominger bien
sûr, sont annoncés: le cham-
pion olympique Pascal Ri-
chard , le recordman du
monde de l'heure Chris
Boardman , Laurent Dufaux ,
Beat Zberg, Oscar Camen-
zind , Marco Pantani , Andréa
Tafi , Francesco Moser, Gianni
Motta , ainsi que l'ancien
champ ion du monde de for-
mule 1, Alain Prost. / si

Aujourd'hui
08.30 Epreuve No 7, RII , barème A au chrono
10.30 Epreuve No 8, RII , barème A avec un barrage au chrono
13.00 Epreuve No 9, RIII , barème A au chrono
14.30 Epreuve No 10, RIII, barème A avec un barrage au chrono
16.30 Epreuve No 5, promotion CH réservé aux chevaux de 6

ans, barème A sans chrono
17.30 Epreuve No 6, promotion CH réservé aux chevaux de 6

ans, barème A sans chrono
Demain

10.00 Epreuve No 3, promotion CH réservé aux chevaux de 5
ans, barème A sans chrono

11.30 Epreuve No 4, promotion CH réservé aux chevaux de 5
ans, barème A sans chrono

14.00 Epreuve No 14, Mil , barème A au chrono
18.00 Epreuve No 17, SI, barème A au chrono
En nocturne Epreuve No 11, Ml , barème A au chrono

Le programme
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m w % —  ̂ ^̂  aUi ERfTf \g Mm mG " > « ÂmW\ m éi I '̂ 1 l il a PP P0INL 28"39 , j5o^
I â I ^̂  m IÉ ^̂̂ . >cF ;̂3? Ai v# A 1 BT w Hf / • ' iBW^  ̂ #™ ^̂ m Ml Mil TKS lïïm • t '̂̂ ^Wt <z> \A l#

fe JEAIU à « i? jaaragrlR 4 ^̂ K̂ IgpV ^W-*m CARREAUX 20.- TH 1̂'' vit» M 
~ :̂ '.S-mf?49*

100% COTON M j  WM '''- ¦)&&¦¦'wfe ^̂ '''̂ ÉB^̂ -VT-SHIRT À M HH met l|tS%: -ÎS XA ^̂ ^^̂ k,MANCHES g | «^T W 1111 
 ̂̂  <̂ >LONGUES 15.- M W M HUfe Œ B ^1 ̂  J100 % COTON a & g « , JS V W  ̂feb^̂ ^̂ r¦.—I.WI.1 M C-i 'To4 i^« nBBPa. Ê 'mWÊ ŜSMS^mmW ^mV ^
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Hockey sur glace
Toujours en sursis
En crise financière, FR Got-
téron a trouvé ses deux pre-
miers millions de francs qui
lui permettent d'entrevoir
l'avenir d'une manière opti-
miste. Mais la participation
du club fribourgeois au
championnat de LNA n'est
pas encore assurée. La dé-
cision sera prise le 14 août.

«Il nous manque un million
pour nous lancer dans l'aven-
ture», prévient le président
Gaston Baudet. Mais plus
question d'une action «Sauvez
Gottéron» comme en 1988.

FR Gottéron traîne une
dette de plus de quatre mil-
lions. Un boulet qui entrave la
marche du club, dont le bud-
get pour la saison 1997-1998
se situe à six millions. C'est
pourquoi le comité, avec l' ap-
pui de Jean Martinet , l'ancien
président , tente de donner des
nouvelles structures écono-
miques au club. FR Gottéron
veut se transformer en société
anonyme. «Mais nous n'agis-
sons pas seulement à court
terme, il faut également son-
ger à l'avenir, poursuit le pré-
sident Baudet . Nous avons
budgétisé deux pertes de
400.000 francs pour les deux
premières années. Si l'on veut
que la société anonyme sup-
porte de tels chiffres , il nous
faut un capital de quatre mil-

Le comité de FR Gottéron peut compter sur l'appui de son
ancien président Jean Martinet. photo Laforgue

lions , même si avec trois mil-
lions , nous pouvons nous lan-
cer.»

En dix jours , le comité a
donc réuni deux millions de
francs de souscriptions en ac-
tions de 10.000 francs. «Ce
sont princi palement des privés
et les clubs de soutien qui ont
mis la main au porte-mon-
naie» souligne Gaston Baudet .
Le concept FR Gottéron 2001
prévoit une deuxième phase
qui dure jusqu 'au 15 sep-
tembre. D'ici là , le grand pu-
blic doit apporter un demi-mil-
lion dans les caisses en sous-
crivant des actions de 200
francs. Les autres 500.000
francs seront recherchés dans
les milieux industriels.

Dans l'immédiat, le prési-
dent Baudet doit se mettre
d'accord avec l'Office des
poursuites du canton de Fri-
bourg pour échelonner le paie-
ment cie la dette (4 août). Puis ,
suivant l'empressement du pu-
blic à souscrire, le comité don-
nera sa réponse à la Ligue na-
tionale le 14 août. «Si nous ne
sentons pas un réel élan , nous
abandonnerons , annonce sans
détour le président Baudet.
Mais aujourd'hui je suis opti-
miste.»
Si la somme nécessaire est ré-
unie, tout le contingent sera
conservé et aucun contrat ne
sera renégocié. / si

Automobilisme Classique
neuchâteloise déplacée
Pour son édition 1997, le sla-
lom automobile de La Chaux-
de-Fonds change de piste et
de nom. Il passe des fau-
bourgs ouest à ceux du sud et
prend de l'altitude. L'épreuve
s'appellera désormais slalom
de La Vue-des-Alpes.

Tradition du calendrier aoû-
tien, le slalom automobile de La
Chaux-de-Fonds se déroulait au
Crêt-du-LocIe. Les parkings de
deux entreprises importantes

permettaient aux concurrents,
toujours nombreux, de tournico-
ter entre les cônes. Il y a douze
mois, les organisateurs avaient
observé une pause sabbatique.
Le slalom ne pouvait plus avoir
lieu sur son emplacement habi-
tuel et il n'était pas mûr pour dé-
ménager. Pour l'Automobile-Club
de Suisse et la Scuderia Taifyn, le
recul n'allait servir qu'à mieux
sauter. Le millésime 1997 voit re-
naître une épreuve automobile
digne d'intérêt sur le territoire
des Montagnes neuchâteloises.

«Nous voulons prouver notre
crédibilité pour demander une
inscription à la Coupe de Suisse
1998.» Président du comité d'or-
ganisation, Patrick Spart ne
cache pas ses ambitions. Déjà dé-
signé comme l'un des plus longs
slaloms helvétiques (environ
4500 mètres), le parcours de La
Vue-des-Alpes pourrait devenir
incontournable. «L'image de

Philippe Vuilleumier, champion neuchâtelois en titre, sera présent à fin août sur ses
terres. photo privée

marque de notre manifestation
devait être améliorée. Le nouveau
tracé est plus attractif, moins tor-
tueux.» De plus , une compétition
automobile sur l'ancienne route
du col neuchâtelois va faire res-
surgir quelques souvenirs. Les
plus anciens passionnés de sport
motorisé ont encore en tête la
prestigieuse épreuve qui partait
de Valangin pour atteindre le
sommet.

Sur le versant nord
Stop! La comparaison s'arrête

là. A nouvelle idée, nouveaux pa-
ramètres. Le slalom prendra

place sur l'autre versant, le dé-
part étant fixé au Bas-du-Rey-
mond. «Entre la station service et
le restaurant», précise Patrick
Spart.

Pour couvrir leur budget de 25
à 30.000 francs, les responsables
comptent principalement avec la
participation de nombreux non-li-
cenciés. La catégorie forme
d'ailleurs habituellement l'essen-
tiel des plateaux. «L'objectif se-
rait d'avoir une soixantaine de li-
cenciés pour compléter la liste.»
Le président est réaliste, il sait
qu'à l'impossible nul n'est tenu.
Les 30 et 31 août prochain , Lu

Vue-des-Alpes vivra donc au
rythme des moteurs de course.

Une cinquantaine de per-
sonnes sont impliquées dans les
différentes commissions du co-
mité d'organisation. Elles seront
secondées par une centaine de
commissaires de piste durant les
compétitions. Tout est donc prévu
pour faire de cette première un
«must» régional , prêt à devenir
national l'an prochain. «Pour la
promotion du sport automobile,
mais aussi des Montagnes neu-
châteloises et du canton», conclut
Patrick Spart.

FRL

Course à pied Wahli
gagne au Cerneux-Joly
Un modeste hameau avec
ses quatre fermes - dont
deux encore en exploitation
- plantées dans un superbe
écrin de verdure, était sa-
medi soir la Mecque des
coureurs à pied de la région
franc-montagnarde. Ce pe-
tit coin de paradis, à l'écart
du trafic routier, c'est le
Cerneux-Joly, entre Le Boé-
chet et Le Creux-des-Biches.
C'est là que Jean-Pierre
Wahli a remporté une nou-
velle victoire convaincante.

A la base de ce rassemble-
ment, un homme, Michel Joly,
employé postal à La Chaux-de-
Fonds, résidant précisément
au Cerneux-Joly. Athlète
confirmé , celui-ci a été à l'ori-
gine du Groupe sportif
Franches-Montagnes, il y a
neuf ans. Depuis , il en est le
président et principal anima-
teur. Son dévouement est sans
limite. Son influence sur de
nombreux jeunes , bénéfi que.
Son club connaît un bel essor
et il anime une section junior
prometteuse.

Il y a quelques années, Mi-
chel Joly a lancé la course-
poursuite du Cerneux-Joly. Sa
maison abrite le poste de com-
mandement, sa grange la bu-
vette, ses prés et ceux de ses

voisins conciliants sont le
théâtre de la course. Le par-
cours est sélectif et spectacu-
laire, les concurrents passant
à plusieurs reprises à proxi-
mité du départ. La formule est
des plus attrayantes puisqu 'il
s'agit d'une poursuite. Les dé-
butants et les plus âgés s'élan-
cent les premiers, bientôt sui-
vis des plus chevronnés. C'est
Raphaël Chenal , de Saint-
Brais, qui a franchi la ligne le
premier, battant au sprint le
tout jeune Mathieu Willemin,
de Saignelégier, la révélation
des Quatre Foulées 96. Mais,
au classement au temps effec-
tif , la victoire revient au favori
puisqu 'il était parti le dernier,
et c'est Jean-Pierre Wahli, du
GS Malleray-Bévilard.

La soirée s'est poursuivie
dans une ambiance de va-
cances, au son de l'accordéon ,
par la dégustation de raclettes
offertes par les organisateurs
et la fromagerie du Noirmont.

AUY

Classement: 1. Jean-Pierre
Wahli (Malleray-Bévilard)
16'12". 2. Mathieu Willemin
(Fr.-Montagnes) 16'46". 3.
Meinrad Ackermann (Fr.-Mon-
tagnes) 16'46". 4. Raphaël
Chenal (Saint-Brais) 17'04".
5. Michel Adatte (Ajoie)
17'06". 6. Jérôme Châtelain
(Saignelégier) 17'09" 7. Ro-
land Lang (Courrendlin)
17'15". 8. Olivier Joly (Fr.-
Montagnes) 17'22". 9. Jean-
Charles Froidevaux (Fr.-Mon-
tagnes) 17*27" . 10. Jean Knu-
chel (Fr.-Montagnes) 17'28".

Concours No 31
1. Aarau - Grasshopper X.2
2. Bâle - Sion 2
3. Lausanne - St-Gall 1
4. Lucerne - Servette 1, X
5. Et. Carouge - Xamax 2, X
6. Zurich - Kriens 1 |
7. Winterthour - Yverdon X !
8. Soleure - Lugano X, 2
9. Wil - Young Boys 2

10. Karlsruhe - VVerder Brème 1
U. Hambourg - Bor. Mônch. 2 , X
12. Hertha Berlin - Bor. Dortm. 2 j
13. Bayern M. - Kaiserslautern 1 '

Hockey inline Tournoi à La Neuveville
Les nombreux spectateurs

du tournoi national de La Neu-
veville 1996, premier du genre,
n'ont pas oublié l'excellence du
spectacle présenté à cette occa-
sion ni la victoire de l'équipe lo-
cale. Ils auront la possibilité de

vibrer à nouveau samedi et di-
manche, puisque le Skater
Hockey-club remet ça en cette
fin de semaine.

La participation sera relevée
avec la présence de Bienne See-
landers , champion de Suisse

sortant de skater-hockey,
Bienne Skater 90, Douanne
Wine Skates et La Baroche, qui
sont toutes des équi pes de ligue
nationale A. Les Avanche
Sharks, Bonfol Indians et Dom-
didier Larvos tenteront de faire

barrage à l'ambition des
meilleurs. Le samedi soir, à 18
h 30, un match hors tournoi op-
posera un «ail stars» formé des
meilleurs joueurs de inline aux
hockeyeurs de Young Sprinters
Neuchâtel. /jak

Golf Brillants
juniors neuchâtelois

Les championnats de Suisse
juniors se sont déroulés du 24
au 26 juillet sur le long par-
cours de Bâle (par 72). Les
participants disposaient de
quatre tours pour se départa-
ger, les deux rentiers servant à
établir le «eut», sélection des
40 meilleurs joueurs «boys» et
«juniors» , pour le dernier jour
où 36 trous figuraient au pro-
gramme.

Dans la catégorie juniors ,
deux Neuchâtelois se sont dis-
tingués. Julien Wildhaber a
particulièrememnt brillé en
enlevant la deuxième place, à
un coup seulement du vain-
queur, le Valaisan Yvan
Emery, alors que son cama-
rade de club Alexandre Cho-
pard a terminé cinquième, à
cinq coups du champion.

Ajoutons à ces excellentes
performances la magnifi que
deuxième place au champion-
nat par équi pes et l'on aura re-

levé la belle prestation d'en-
semble des jeunes Neuchâte-
lois à ces championnats de
Suisse. Cette récompense est
surtout un encouragement au
capitaine de l'équipe et aux
trois professionnels du Golf-
Club Neuchâtel pour leur tra-
vail patient et précis.

Résultats

Individuels: 1. Yvan Emery
(GC Crans-sur-Sierre) 306 pts.
2. Julien Wildhaber (GC Neu-
châtel) 307 pts. 2ex. Daniel
Lepori (GC Lugano) 307 pts.
4. Nicolas Sulzer (GC Genève)
308 pts. 5. Alexandre Cho-
pard (GC Neuchâtel) 311 pts.

Interclubs: 1. GC Genève. 2.
GC Neuchâtel (Julien Wildha-
ber, Alexandre Chopard , Jé-
rôme Nardin , Jules Domeni-
chini). /réd.

Hockey sur glace
CM 98: accord

Les championnats du
monde 1998 se dérouleront
bien au Hallenstadion de Zu-
rich et à la Halle St-Jacques de
Bâle. Les contrats de location
détaillés entre les respon-
sables de ces deux sites et les
organisateurs de ces Mon-
diaux ont été signés. / si

Football La TV
admise en Italie

Dès la prochaine saison , les
images de la télévision seront
admises en Italie comme
moyen de preuve par la juri-
diction sportive, en vertu
d'une décision de la Fédéra-
tion italienne. Toutefois, l'utili-
sation des images a été limitée
aux cas de brutalités com-
mises sur le terrain. / si

Ivanov à Austria
L'international bul gare et

ancien Xamaxien Trifon Iva-
nov (32 ans), a été transféré
avec effet immédiat du Rap id

Vienne à son rival local, l'Aus-
tria. Un contrat de deux ans a
été signé. / si

Kohler nommé
Jiirgen Kohler (31 ans), le

stopper de Borussia Dort-
mund , a été désigné pour la
première fois footballeur de
l'année en Allemagne. Lors du
traditionnel vote des journa-
listes sportifs sous l'égide du
magazine spécialisé «Kicker»,
Kohler a reçu 286 des 1036
suffrages exprimés. Dariusz
Wosz (Bochum) a pris la
deuxième place (100 voix) et
Olaf Thon (Schalke 04) la troi-
sième (90). / si

Riedle à Liverpool
La valse-hésitation entou-

rant le transfert de l'interna-
tional allemand Karlheinz
Riedle (31 ans) semble termi-
née. Liverpool a trouvé un ter-
rain d'entente avec Borussia
Dortmund pour une somme
avoisinant les 4,5 millions de
francs. Riedle s'est envolé hier
pour Liverpool , où il signera
un contrat de trois ans. / si

Dimanche dernier, une cinquantaine de joueurs ont partici pé
à la deuxième compétition organisée par la commission sportive
du club des Bois.

Classement. Résultats nets Stableford. Première série: 1. Léo
Cuche 37 points. 2. Régis Fuchs 30. 3. Jean-Pierre Bouille 29.
4. Urs Bretscher 27. 5. Nathalie Nussbaumer 26.

Deuxième série: 1. Patrick Lassigne 43 points . 2. Rolf Mo-
ning 42. 3. Walter Rothen 42. 4. Pierre-André Lagger 39. 5.
Jeannette Hubert 35.

Troisième série: 1. Jtirg Streiff 42 points. 2. Florine Baur
Rôthlisberger 40. 3. Céline Faure 37. 4. Frédéric Jean 35. 5.
Claudine Jacot 35. /réd.

Concours des Bois



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. H. Molin-
ghen.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. G. Ndam. Chaque
jeudi à 10h, recueillement
hebdomadaire en août.
MALADIÈRE. Di regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, M.
G. Ndam ( 9h, garderie).
VALANGINES. Di lOh, culte
préparé par les conseillers de
Paroisse.
CADOLLES. Di 8h30, messe
pour tous.
SERRIÈRES. Di 9h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque.
LA COUDRE. Di 9h, regrou-
pement à l'Ermitage.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque (10h, garderie). Le ven-
dredi à 10h, recueillement à
la Chapelle. Mercredi 6 août
à 15H30 , culte à la salle à
manger du Home.
DEUTSCHPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas um 9 Uhr.
Um 9.30 Uhr, Gottesdienst in
der Methodistenkapelle.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h,
19h (en août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10H30
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le
premier et troisième di-
manche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain
traditionnel, dit «de Saint Pie
V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hô-
pital de la Providence, le
4ème dimanche de chaque
mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evo|e
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche). Plus de soirées de
louange jusqu'au 24 août. Ma
20h, Groupes de maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux.
Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du di-
manche); 12h, repas commu-
nautaire. Je 20h, groupes de
maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me
20h, réunion de prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, Gottesdienst
(en allemand), garderie.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico.
COMUNIDADE EVANGE-
LICA DE LINGUA PORTU-
GUESA. Reunioes aos saba-
dos as 20h, (inform. tel. 730
57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garde-
rie). Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15.

prière; 9h45, culte (garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, 20h, ser-
vices divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des
Charmettes). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service; Last Sun-
day at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
FENIN. Di 11h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche, garderie
(centre scolaire).

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAM-
BOING. Di 10h, culte, sainte
cène.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de
la sainte cène au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église.
NODS-LIGNIÈRES. Di
10h15, culte, sainte cène, à
Nods.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la collégiale de Saint-lmier.
Rendez-vous à 9h30 devant le
collège de Sonvilier.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, sainte cène.

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

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

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

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Trois feux sans artifice

Dans sa cuisine ronde au
toit de chaume ma grand-
mère a fait son feu. Elle rôtit
le piment et les tomates pour
faire la sauce qui accom-
pagne les tortillas et los frijo-
litos (les haricots), ça sent
bon le café pendant que je
tourne et tourne le moulin de
pierre pour qu 'elle puisse
faire, à la main , les galettes
de maïs.

Rassemblés autour du feu,
la journée se prépare. La vie
se pétrit dans la rencontre,
de même que l'argile a pétri
nos assiettes, le banc de la
table et le coin du feu. La fu-
mée s'échappe , de même
que nos pensées, à travers
les orifices entre les pierres
superposées qui forment les
murs. On aperçoit les
champs et les animaux.

Sur la colline, près de Ro-
chefort, des paysans ont al-
lumé un grand feu. Rassem-
blés autour du feu nous écou-
tons le discours du 1er Août
et l'invitation à partager le
saucisson cuit dans les
braises et le bon vin du pays
offerts à tout le monde par la
commune.

Pour un étranger comme
d'ailleurs , pour tout le
monde, une parole et un
geste d'accueil réchauffe
plus le cœur que le feu de
bois. Dans cette nuit de fête
il reste le souvenir de la gra-
tuité, de la bienveillance. Je
me suis senti accueilli

comme un être humain dans
toute sa dignité. Le feu a été
pour moi le signe de solida-
rité et de fraternité.

Au bord du lac, au petit
matin , un petit feu crépite.
On sent l'odeur de poisson
grillé. Une barque approche.
Jésus, après sa résurrection
veut se faire reconnaître par
ses disciples. Il leur donne
deux signes: le pain et le
poisson. Aucun de ses amis
n'ose poser la question: «Qui
es-tu?» Il n'est plus un étran-
ger.

Dans tous les coins du
monde un simple feu peut
nous aider à voir l'autre , à le
reconnaître. Rassemblés au-
tour d'un feu nous pouvons ,
tout à coup, découvrir notre
vraie identité; notre dignité
d'êtres humains qui dépasse
les barrières de race, de cul-
ture ou de nationalité. Une
flamme dans notre coeur
peut nous signaler l'autre
comme notre frère, notre
sœur.

Ne sommes-nous pas en-
fants d'un même Père des
cieux? La paix du monde ne
peut commencer que dans
notre cœur. Les grands feux
commencent par une étin-
celle. Dieu se dit et se dé-
couvre, peut-être, à travers
les gestes les plus simples de
ses enfants, toi et moi.

José Mora Ocampo
pasteur

de la paroisse Farel

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte régional, sainte
cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE/HAUTERIVE.
Ve 14h30, rencontre des aî-
nés au foyer de jeunesse. Di
9h, culte, sainte cène (garde-
rie des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di
10h15, culte, sainte cène, à
Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe (horaire d'été).
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
SAINT-BLAISE. Ve 9h,
messe. Sa 18h, messe. Di
10h15, messe.

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

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-

TOLIQUE. Di 9h30, service
divin.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. Di 9h, culte - com-
munion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h
culte.
COUVET. A Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte -
communion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte - communion.

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

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

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, R. Zaugg-Righetti,
sainte cène.
LES FORGES. Sa 13h, culte,
S. Perret, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, S. Perret, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe à18h. Di 10h 15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di pas de
messe à 9h30; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-'PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte à
l'Eglise libre, Paix 126. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte
avec la Maj. H. Fischer.
ÉGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE «LE FLAMBEAU». (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte,
(école du dimanche, garde-
rie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction
avec prière pour les malades.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45 ,
culte (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
RÉVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie pour en
fonts). Je 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst, D.
Sommer. Seniorenstunde und
Bibelabend fâllt aus.
LA FRATERNITÉ. (Église
évangélique baptiste, Soleil
7). Di 10h, culte. Ma 20h,
prière. Je 20h, étude biblique:
«Comment concilier l'amour
du prochain et l'amour de la
vérité».

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

LA CHAUX-DE-
FONDS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche.
CHAPELLE DU CORBUSIER
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, N. Leuba, prédi-
catrice laïque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15,
culte, W. Roth.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
pas de culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène , W.
Roth. Ma 16h, culte au Mar-
tagon.

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

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).

Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte en com-
mun avec l'Action biblique à
l'Action Biblique (Envers 25).
Ve 18h, réunion du collège
d'anciens.

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Pro-
gramme non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je
19h 15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18H30 , étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
dans la cour du Château,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
COLOMBIER. Culte à Bôle
ou à Auvernier.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène,
M. A. Borel.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, Jean-
Pierre Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte,
sainte cène, Jean-Pierre Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, Fabrice Demarle,
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 10h, culte, sainte
cène, Jean-Louis Pilloud.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES ,
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie).
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. Nicolet (garderie et école
du dimanche).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES ,
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service di-
vin; je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).

PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

DISTRICT
DE BOUDRY

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

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

JURA
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Envoyez-nous vite une carte postale!
Quel que soit votre lieu de vacances, loin ou près de chez vous, à la mer, à la montagne ou à la campagne,
envoyez-nous, au plus vite, une carte postale. «L'Impartial» en publie une chaque jour, jusqu'au 16 août.
Un concours récompensera les envois les plus sympas et les plus originaux, avec, à la clé, un voyage
d'une semaine à Majorque, vol compris (deux personnes) pour le vainqueur. Le deuxième prix
consiste en deux billets d'avion pour une destination européenne de votre choix.
Des lots de consolation récompenseront les moins chanceux.
Vos cartes postales sont à envoyer à l'adresse suivante:
Concours «Envoyez-nous une carte postale», L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des énigmes pour un été...
A la plage, sous les sapins ou les cocotiers, emportez «L'Impartial» et un crayon.
Durant cet été, nous vous proposons, à raison de deux parutions hebdomadaires, seize énigmes. A chaque
fois, il s'agit d'identifier un sport. Quatre jeux, de chiffres et de lettres, ainsi qu'un rébus-charade vous
fournissent les indices nécessaires. Votre perspicacité fera le reste.
Le vainqueur se verra offrir une semaine de navigation sur les canaux de Bourgogne à bord d'un
bateau individuel d'une capacité de quatre personnes. Le second prix consistera en un bon de
voyage d'une valeur de Fr. 500.-. Un prix spécial sera tiré au sort parmi les personnes qui auront
retourné à L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, concours: «Des énigmes pour un été» les
seize réponses de manière groupée.
«L'Impartial» vous souhaite bonne chance et de très agréables vacances.

Ces prix sont offerts par *̂>—¦ ¦—>. Agence de voyages / ŜÉI
L
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Les artisans de l'évasion/- 

^
/  ̂ ~̂*

t 

AVANT-PREMIÈRE "1
EXCEPTIONNELLE j

Samedi 2 août MîMJflj?!
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Police-secours
117

Solution du mot mystère
COUPOIR
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Annonceurs, profitez de notre distribution «Tous-ménages» dans les districts de La Chaux- „„,

O de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers ainsi que dans les Franches-Montagnes (jusqu'à Q
"*¦ Saignelégier) et dans le Vallon de Saint-lmier (jusqu 'à Courtelary) et figurez dans ""¦
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C Délai de remise des annonces: 22 août 1997. g
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Illustration Jôrg Millier, un artiste,
un dessinateur et un philosophe
Si la gravure est à la
peinture ce que la
musique de chambre est
à la musique sympho-
nique, ainsi que le suggé-
rait voici quelques mois
le spécialiste bernois
Erberhard Kornfeld,
alors l'illustration du
livre est un récital.
Eventuellement un duo,
avec l'auteur du texte.
Après le Neuchâtelois
John Howe , qui s'y est
montré un soliste de tout
grand talent , le Biennois
Jôrg Muller , que le
Musée des beaux-arts du
Locle présente à ses
cimaises cet été pour un
autre solo de grand
maître, démontre toute
la richesse d'une petite
région en matière d'illus-
tration. On découvre ses
travaux avec le plus
grand bonheur.

L image gravée est
aujourd'hui une œuvre d'art
que nul ne conteste. La
presque totalité des artistes ,
avec raison d' ailleurs , en
explorent les différentes tech-
niques , les collectionneurs
d' estampes sont légions.
Néanmoins , l 'image multi-
pliée, imprimée, illustrant le
livre avant la photographie ,
n'a pas toujours connu une tel-
le fortune. Il en est de même,
actuellement , du dessin.
Lorque l'on tourne les pages
d'un livre, aussi soignées en
soient les illustrations , leur
auteur reste, dans l'ombre, un
dessinateur, un faiseur, maîtri-
sant plus ou moins bien son
métier. Ce n 'est qu'accrochés
aux cimaises d'un musée que
les mêmes dessins prennent
soudainement du galon.

Dans toute l' amp leur de
leurs formats originaux, sou-
vent fort éloignés des réduc-

Jôrg Muller, une planche de «Les deux îles», histoire exemplaire sur fond tur-
quoise des mers du sud. photo sp

tions que leur impose la mise
en page du livre , dans le
triomp he de leurs chroma-
tismes originels et de la sensi-
bilité du trait, de la touche et
de la nuance, les mêmes illus-
trations conquièrent un statut
d' oeuvre d' art. Comme par
alchimie ou , plus prosaïque-
ment, par le fait .de la mentab-
le du moment. Et c'est fort
bien , ainsi que peuvent en
juger les visiteurs de l'exposi-
tion. Laquelle fait de l'illustra-
tion du livre, l'illustration ,
aussi, d'une ambiguïté: celle

de la frontière floue et évoluti-
ve entre artiste et dessinateur.
Représentant l'un et l'autre en
même temps, Jôrg Millier est
reconnu comme l' un des
meilleurs , actuellement en
Suisse.

Méticuleux comme il sied à
tout parfait professionnel , le
Biennois confère à son travail
un soin remarquable , qui
s'observe dans le moindre
détail. Ce qui ne l'empêche
pas de manifester — et avec
3uel brio — sa propre vision
es choses, de l'homme et de

son environnement , de
l'action de celui-là sur celui-ci,
ou de revisiter les classiques
populaires. C' est du tout
grand art qui fait revivre les
«Musiciens de Brème» (livre
et vidéo) ou l'histoire du petit
soldat de p lomb de Hans
Christian Andersen. En ver-
sion postindustrielle , Jôrg
Muller  le fait côtoyer des
constructions de legos et
l'ordinateur dans un monde
qui rejette sournoisement ses
déchets dans le continent afri-
cain; c'est une véritable para-

bole en images, d'une densité
narrative telle qu'aucun texte,
même synthétique, n'a besoin
d'accompagner. Il faut voir le
cloaque du tout à l'égout où
les rats avides se jettent au jus
vers une dépouille de Barbie à
la robe rose pink qui sert de
planche de salut (!) au brave
petit soldat en fin de carrière,
comme il faut voir la joie du
petit Noir qui découvre un
nouveau joujou , avant que le
touriste en mal de pseudo exo-
tisme ne ramène ledit objet en
Europe (livre et planches origi-
nales conservés par l'artiste).

Dans l'homme de la fosse
aux ours, Jôrg Muller dessine
Berne à travers les siècles avec
une précision d'horloger. Les
modifications de l'urbanisme,
une fois de plus , retiennent
toute son attention, au même
titre que le comportement
social , tandis que les dernières
planches, où il se met en scè-
ne en compagnie de son
auteur préféré Jôrg Steiner,
dans un bistrot où l'on cause
et papote en refaisant le mon-
de, signent l'œuvre.

Histoire sans fin de grands
assoiffés de pouvoir et d' or
face à des petits, soucieux eux
d'harmonie entre les hommes
et leur environnement, «Les
deux îles» est un conte moral
délicieux des deux compères,
Muller et Steiner en parfaite
osmose, le premier éblouis-
sant de talent. Accrochées
côte à côte , en une suite de
rêve baignée de bleu des mers
du sud , les images se succè-
dent comme dans un film. On
s'y laisserait emmener sans
résistance, si les dessins n'exi-
geaient un arrêt sur image,
exigé tant par leur qualité pic-
turale intrinsèque que par la
problématique soulevée.

Enfin , il faut prendre enco-
re le temps d'une pause dans
«La ville au Moyen Age». Jôrg

Muller se fait un remarquable
pédagogue pour qui s'intéres-
se à la manière de construire
un édifice au temps des cathé-
drales et des châteaux forts ,
aux scènes de la vie quotidien-
ne médiévale, au costume de
l'é poque et bien d' autres
détails encore , comme le
bûcheronnage hiver , il y a
plus d' un demi-millénaire ,
quand l'homme vivait dans lés
ravissantes maisons en colom-
bages que nous admirons
aujourd'hui , blotties autour
de l'église.

Préoccupé par le devenir de
la cité, Jôrg Muller illustre à
merveille les changements du
milieu urbain , et non seule-
ment dans ses vues de Zurich
à trois époques différentes.

Sonia Graf

0 Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 14 septembre.

Parcours
Vivant et travaillant à

Bienne, où il a son atelier
dans la vieille ville, Jôrg
Muller, 55 ans, est natif de
Lausanne. Il a acquis sa
formation de graphiste aux
Ecoles d'arts appliqués de
Zurich et de Bienne, avant
de s'engager auprès
d'agences de publicité pari-
siennes durant quelques
années. De retour en
Suisse depuis une trentaine
d'années, il s'y est fait une
belle réputation d'illustra-
teur, qui lui a valu de mul-
tiples participations à diffé-
rentes expositions , à
l'étranger y compris, gla-
nant d'innombrables dis-
tinctions. La médaille Hans
Christian Andersen récom-
pense son remarquable tra-
vail en 1994. /sog

Arts appliqués Le Salon des jeunes
créateurs prend de l'envergure
Les occasions de se faire
connaître ne sont pas
légion dans le domaine
du stylisme. C'est pour-
quoi la Cité universitaire,
à Neuchâtel, a créé en 96
le premier Salon des
jeunes créateurs de
Suisse romande. Il est
encore temps de faire
acte de candidature pour
la troisième édition,
agendée en février pro-
chain.

Fort de son succès des
années précédentes, le Salon
des jeunes créateurs va encore
étoffer sa troisième édition, les
13, 14 et 15 février prochain à
la Cité universitaire de
Neuchâtel. Unique en Suisse
romande , la manifestation
cherche à offrir un tremplin
aux stylistes suisses œuvrant
dans le domaine des arts appli-
qués, car ceux-ci n'ont que très
peu d' occasion de faire
connaître leur travail.
Concours prestigieux

En 1998, le salon se dérou-
lera pour la première fois avec
sous le patronage de l'Unesco,
qui a créé en 95 un secteur
stylisme-design et est l'instiga-
teur d'un concours internatio-
nal agendé l' an prochain à
Lisbonne: la Cité universitaire
jouera en quelque sorte le rôle
de vi tr ine de cette grande
manifesta t ion et pourrait
bénéficier d'un effet de syner-
gie grâce aux contacts noués

avec l'organisation internatio-
nale.

Autre première romande, le
magazine de mode zurichois
«Boléro» sélectionnera à
Neuchâtel les candidats qui
participeront à la finale du prix
qu 'il décerne chaque année
depuis 10 ans; l'honneur est
loin d'être négli geable ,
Puisque ce concours constitue

un des événements majeurs
du monde de la mode sur le
plan national.

Les défilés et la présentation
des œuvres des jeunes créa-
teurs s'enrichiront en outre de
l' exposition consacrée au
«Stylisme suisse 1972-1997»,
3ue le Musée national suisse
e Zurich a bien voulu exporter

à Neuchâtel pour l'occasion.
Destiné à servir d'écrin au

talent des jeunes stylistes
suisses, le salon est né en 96
sous l'impulsion de Franco
Vantaggio. Depuis peu à la
direction de la Cité universitai-
re, il désirait également faire
souffler un vent nouveau dans
les murs de béton fraîchement
rénovés: articulé autour du thè-
me du mariage , le premier
salon faisait non seulement
défiler et virevolter les robes de
rêve , il exposait aussi des
meubles, accessoires, cadeaux
et éléments décoratifs, tous nés
de l'imagination de jeunes créa-
teurs. Des élèves de l'Ecole
d'art des Montagnes neuchâte-
loises, section N'mode, avaient
eu l'opportunité de présenter
leur travail de diplôme, à la fois

Un modèle qu'Ariette Curty, deux fois lauréate du prix
Boléro, a présenté cette année au salon. photo sp

au public et devant un jury,
puisque les modèles faisaient
l'objet d'un concours.
Priorité à la création

Au printemps dernier , le
salon a choisi de réserver tout
son espace aux seuls créateurs
invités, de se priver, du même
coup, de la location des autres
exposants; budgetée à 50.000
francs , la manifestation
s'appuie aujourd'hui unique-
ment sur le sponsoring et le
parrainage. Cette récente édi-
tion a notamment mis en
valeur la collection de la styliste
Ariette Curty, finaliste du prix
Boléro en 1995 et en 1996.
Deux écoles, l'une de coiffure ,
l'autre de maquillage, s'étaient
jointes à l'événement, qui avait
permis de découvrir les sacs à
dos très colorés de Christiane
Murner , les ensembles de
Geneviève Mathier, les somp-
tueux costumes de théâtre de
Fabienne Duc , les modèles
contrastés en cuir et en soie de
Claudia von Niederhausern et
le travail revigorant d'André
Jotterand , architecte d'inté-
rieur.

Dominique Bosshard

• La participation au salon est
ouverte à tout styliste-créateur de
nationalité suisse, quel que soit
son lieu de résidence. Les dossiers
et les inscriptions doivent être
envoyés à la Cité universitaire, à
Neuchâtel, d'ici au 31 août pro-
chain. Renseignements au 032/
727 68 00.

Que l'Améri que jette du
rêve à la face du monde au
même rythme qu'elle répand
l'hamburgeromanie dans les
estomacs, cela ne fait pas de
doute. Par contre, ce que l'on
sait moins, c'est d'où vient la
fascination qu'elle exerce sur
les autres nations. Pourquoi le
modèle américain s'impose-t-il
aux autres? Qu'est-ce qui per-
met au président Clinton
d'affirmer que les Etats-Unis
représentent «la nation indis-
pensable pour montrer le che-
min à un monde démocra-
tique»? Sur quoi repose ce
mythique destin vers un ordre
idéal? Lauric Guillaud , maître
de conférences à l'Université
de Nantes, en livre l'histoire
secrète ... et palpitante.

SOG

• «Histoire secrète de
l'Amérique», Lauric Guillaud,
Editions Philippe Lebaud/Le
Félin, Paris, 1997.

Le livre
du jour
America,
America
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Nous cherchons tout de suite des candidats
pour des postes à 100% ayant 120% de motivation

UN/E) RESPONSABLE DES ACHATS FR./ANGL.
- Maîtrisant parfaitement les deux langues

- Votre activité: réceptionner et contrôler les marchandises
- Entrée tout de suite ou à convenir

UNE ASSISTANTE AUX ACHATS FR./ANGL.
. ¦ :

- Maîtrisant parfaitement les deux langues
- Apte à assurer le suivi du portefeuille, ainsi que les fournisseurs

- Entrée tout de suite
i • > i

UNE ASSISTANTE D'ADMINISTRATION
FR./ESR/ANGL.

- Une maîtrise parfaite des trois langues
- L'allemand est un plus

- Tenue de l'agenda du Sales Manager

Pour en savoir plus sur l'un de ces emplois,
appelez sans tarder Mme Liuzzo au 910 53 83

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

S J O R G  L Î E N E R  T N
U N T E R N E H M E N S B E R A T U N G
O R G A N I S A T I O N - P E R S O N A L

Ihre Beziehung zur Lebensmittelbranche
in einem professionellen Umfeld weiter-
verfolgen
Mein Mandant ist ein renommierter und ausge-
sprochen innovativer Nahrungsmittelhersteller
mit Domizil im Kanton Luzern. Er misst der sorg-
fàltigen Betreuung der Verkaufsfront eine zentrale
Bedeutung bei. Fur die Betreuung bestehender,
die Akquisition neuer Kunden und die kompetente
Verkaufsberatung im Bereich Bàckereien und
Castro suche ich den Kontakt zu einem/r jùngeren,
ca. 30jahrigen

Backer/in / Konditor/in
als

Verkaufsberater/in
fur die Westschweiz (Genf, Neuenburg, Jura)

Sie haben einige Jahre Berufserfahrung, sind
eventuell bereits im Verkauf tàtig und wollen sich
in einer anspruchsvollen Berater- und Verkaufs-
tàtigkeit festigen. Ihr Wohnsitz im Verkaufsgebiet
ist dabei Voraussetzung. Sprachen: Franzôsisch
(Muttersprache) sowie gute Deutschkenntnisse.
Mein Mandant bietet einiges, wie hochstehende
Produkte, eine fùhrende Marktposition, gut
betreutes Verkaufsgebiet, erfolgreiche Fùhrung

| und attraktive Anstellungsbedingungen. Ihre
| schriftliche Bewerbung behandle ich diskret. Ich
S freue mich darauf.
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Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience?

Nous recherchons du personnel et de l 'expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. . modernes et les avantages d'une ' , j
_ , ., activité en 2 ou 3 équipes.
Decolleteurs

pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce
multibroches profil? Si oui, nous serons heureux
_ _ , . . de faire votre connaissance.
Mécaniciens

pour tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-
(CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges
des correctifs et livrer en final des
pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les marchés intgrnati0. g™—

naux de l'horlogerie el de la micro- """'
NOUS Offrons à dU personnel électronique exige de s 'atteler aux tâches les

, * _ _ . ... Plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
Qualifie ayant Une formation SOllde pour nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

M CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 n
THE FAN SPEED 2
V.F. Jeudi et vendredi 18 h 15 et 20 h 45 Um V.F. Jeudi et vendredi 15 h 30 et 20 h 30

f/m 16 ans. 2c semaine mmj 12 ANS. 3e semaine m
De Tony Scott. Avec Robert Oe Niro, De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock,

mmi Wesley Sni pes , Ellen Barkin.. —— Jason Patrie . Willem Dnloe. ——Gil est un fervent supporter des Giants et Annie pensait embarquer pour une paisible
—— de sa vedette. Un supporter genre harce- croisière. C'est pour mieux mettre le cap 

^^leur psychotique... Mm' sur le danger et l'enfer... ^̂
am EDEN - Tél. 913 13 79 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

mm LA BELLE — ANNA KARÉNINE _
ET LE CLOCHARD V.F.Jeudiet vendredi 18h15

Um V.F. Jeudi et vendredi 14 h 30 ¦¦ 12 ANS. 2e semaine mM
Pour tous. 5e semaine. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau,
¦¦ ^H Sean Bean, Alfred Molina. ^HDe Hamilton Luske D'après le roman de Tolstoï, dans la Russie
 ̂

Le chef d' oeuvre de Walt Disney qui mm de la fin du XIXe siècle , le destin de la folle M
raconte l'histoire d'amour entre Belle et passion d'Anna pour Vronsky.—— Clochard , que pourtant tout sépare.. 

^̂  ——
--_., T ., n<0 <0 „̂ SCALA - Tél. 916 13 66

- KAMA'SUT'RA - "̂RREÇOURS -
.,, . ., _.. V.F. Jeudi et vendredi 18 h 30 et 20 h 45¦¦ V.F. Jeudi et vendredi 18 h 30 et 21 h  ̂ ¦¦
,. , 16 ans. Ire semaine16 ans. 1re semaine.

^H „ .. . .,.. , ,. ,, „ . KH De Walter Hill. Avec Bruce Willis , ^_mm De Mira Nair. Avec Indira Varma. Santa *m christopner Walken Bruce Dem mm
Choudhury.Ramon Tikaram. John débarque dans un bled poussiéreux.mml Dans l'Inde du XVIe siècle , à travers la ^  ̂ Il loue ses services de tueur tout en pous- ^̂
beauté et une sensualité ardente, une lutte sant les gens à se massacrer!

^H féroce s'engage pour conquérir le roi... ¦¦ ¦¦

mm QQ OO « 
ABC

mmm FvWI É54I ^̂  Vacances annuelles: mm*

7<̂ ' /^  ̂ du 30 juin au 16 août

Mandaté par une scœiété neuchâteloise, active lSi s^̂ r/ÇAdans le domaine des télécommunications, \} t j s^ )̂ °)
nous cherchons, deux VÇ ̂ _JV

¦ INGÉNIEURS ETS |
EN ÉLECTRONIQUE l

FR./ANG.
I Ces futurs collaborateurs contribueront au développement de

systèmes analogiques/digitaux contrôlés par microcontrôleur et |
| de tests de modules analogiques/numériques à l'aide d'interfaces

gérés par un logiciel PC.
I Des compétences en langages C, C++ et Assembleur sont |

nécessaires pour assumer cette fonction.
Si vous souhaitez vous investir dans une société offrant d'excel- I

I lentes conditions d'engagement et êtes motivés par un poste
autonome, alors contactez au plus vite Stéphane Haas pour '

* fixer un rendez-vous ou envoyez-lui votre dossier complet de ¦
¦ candidature. Discrétion garantie. 28-101097/4x4

fff O PERSONNEL SERVICE
\̂mAJ^ Placement fixe et temporaire |

visaua
Notre collaboratrice de l'agence de Sonvilier, Mme
Catherine Friedli, va cesser son activité le 30
septembre 1997.
De ce fait, nous cherchons pour s'occuper de
notre clientèle dans la région de Sonvilier, Renan
et La Perrière, dès le 1 er octobre 1997 un(e)

responsable
d'agence secondaire

domicilié(e) à Sonvilier,
Renan ou La Perrière

Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel
nous souhaitons engager une personne disposant
d'une formation commerciale et'ayant le sens des
relations humaines. Vos activités principales con- .
sisteront à conseiller nos 640 assurés à Sonvilier,
Renan et La Perrière et à en acquérir de nouveaux.
Vous êtes motivé(e) et dynamique et appréciez le
fait de pouvoir organiser librement votre emploi du
temps. Vous exercez votre activité a domicile.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à M. M. Irniger, agence principale
de Bienne, tél. 032 344 41 20.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier complet
jusqu'au 20 août 1997 à

Visana, agence principale de Bienne, -
M. G. Schwegler, Place du Marché-Neuf,

2500 Bienne 3
290-42649

Cherchons

apprenti(e) employé(e)
de commerce

aimant les animaux.
Faire offre à:
Cabinet vétérinaire Alain Bader
Voisinage 5
2316 Les Ponts-de-Martel

132-11432

\+~s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



» Afi. Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1868073
8.15Top models 956743/8.55 Le
voyage des gourmets 7597344
9.25 Chasseurs de trésors
S5075S010.10 Ma rue raconte
295294510.15 Au nord du 60e pa-
rallèle 669295711.05 Les feux de
l'amour 977995/11.45 Madame
est servie 9622031 12.10 Benny
Hill 367696

12.40 TJ-Flash 7923702
12.45 Harry et 424290

les Henderson
13.10 Rex 37596/5

Danse au-dessus
du volcan

14.00 Les aventures dans
le Grand Nord

5492035
15.35 La croisière

S'amuse 8599528
16.25 Les histoires 294561

fantastiques
Mister Magic

16.50 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Félix le chat 8581509

17.40 Le rebelle 65/0525
Un été sans fin

18.30 Top Models 445764
19.15 Tout Sport 352570
19.25 Hop-là 556/956
19.30 TJ-Soir/Météo

356325

20.05
Temps présent
Génération capote 437219

Tem ps présent a rencontré
une vin gtaine de j eunes
âgés de 15 à 25 ans qui par-
lent de leur vie affective et
sexuelle. Enfants du sida et
du divorce, ils savent tout
du sexe.

21.00 Halifax 8990141
Rendez-vous raté

22.40 Urgences 2734141
Morte saison

23.30 TJ-Nuit 492851
23.40 Urgences 1919290

De vrais men-
songes
Pas facile d'être
soi

1.05 Aphrodisia 7894975
Quelqu'un qui vous
veut du bien

1.20 Aux frontières du
réel 9672265
Le mystère vaudou

2.05 Textv ision 5273994

6.05 Intrigues 73752290 6.30
Mésaventures 47790324 7.00
TF1 info/Météo 5407643/ 7.10
Les aventures de Madison
7/655603 7.15 Disney club été
455940959.05 Club Dorothée va-
cances 7250550911.05 Cas de di-
vorce 9299/93211.35 Une fa-
mille en or 45015528

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63395948
12.15 Le juste prix

39406306
12.50 A vrai dire 46556832
13.00 Le journal 82697967
13.40 MétéO 65251696
13.45 Femmes 65250957
13.50 Les feux de

l'amour /407S55/
14.40 Hooker 27060122

La guerre froide
15.30 Côte Ouest 42764696
16.25 21 Jump street

59239550
17.30 Extrême limite

La panne 34883870
17.55 Les années fac

80108832
18.25 Ali Baba 62122293
19.00 Mokshû Patamû

52734793
19.50 Journal//Météo

10430431

20.45
Navarro 4413252s
Sanglante nostalgie

Avec Roger Hanin

Navarro enquête sur un
meurtre commis dans un
centre d'accueil pour SDF
diri gé par Lem oine , un an-
cien terroriste. Depuis des
années, Navarro le soup-
çonne d'être responsable
de la mort de sa sœur et es-
père enfin la venger.

22.25 Les oiseaux se
cachent pour
mourir (5/5) 59/45257
Avec Richard
Ch amb erla in

0.10 Histoires naturel les
168630811.05 TF1 nuit 23101710
1.20 Cas de divorce 63132826
1.45 TF1 nuit 79/494491.55 His-
toires naturelles 25025062 2.45
TF1 nuit 509/49992.55 Histoires
naturelles 4270040/3.50 TF1 nuit
4570/507 4.05 Histoires natu-
relles 73650739 4.30 Histoires
naturelles 55469062 5.00 Mu-
sique 22381159 5.10 Histoires
naturelles W546623

_ iiw France 2UïWi I

6.30 Télématin 96/23/228.30 Un
livre, des livres 16160344 8.35
Amoureusement vôtre 7/4/9054
9.00 Amour , gloire et beauté
4/959970 9.30 Riptide 7075243/
10.20 C' est COOl 1042623810.45
Flash info 5776043/10.50 Passe
à ton voisin /296967711.20 Mo-
tus /2S7297011.50 Un livre, des
livres 4/2945/511.55 1000 en-
fants vers l'an 2000 41293986

12.00 Pyramide 4moi22
12.30 Météo/ 65706702

Loto/Journal
13.40 Tatort 80253180
15.10 Tiercé 2940W77
15.25 Les Cahiers bleus

Téléfilm avec
Evelyne Bouix

89246870
16.50 Matt Houston

69651238
'17.40 Kung Fu 65069580
18.25 Un livre, des livres

72799615
18.30 Les Z'amours

14512764
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 33525325
19.00 Qui est qui? 82733054
19.55 Au nom du sport

54139870
20.00 Journal/ 21014073

A cheval/Météo

20.55
Des trains pas
comme les
autres 5/95/55/
L'Orient Express: Venise et
la Toscane

22.40 La rivière 59129219
Espérance

Avec
Manuel Blanc et
Carole Richert
5/9. La remonte

0.20 Journal / Météo 18863468
0.35 Les routiers 776/72651.30
Urti 693630282.55 13 néophytes
et 2 pros 90308081 3.20 Les
grands travaux du monde. Les
eaux fertiles 29909307 4.10 24
heures d'info/météo42695S26
4.20 Vue sur la mer 18644081

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 702225807.00
Tous sur orbite 108956157.05 Le
réveil des Babalous 27690851
8.20 Les Minikeums 60U8509
11.00 La crois ière s 'amuse
97/6095 / 11.50 La cuisine des
mousquetaires 7//35073

12.07 Le 12/13 221518219
12.57 Estivales 29940/55/
13.28 Keno 318823219
13.35 Au plaisir de Dieu

Les frères ennemis
7/705275

15.05 Un cas pour deux
Le mouton noir

35562431

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Un beau rêve

69644948

16.55 40° 63788493
18.20 Questions pour un

champion 73477180
18.55 19/20 73/Z2959
20.05 Fa si la chanter

64943783

20.35 Tout le sport
98151290

20.50
Descente aux
enfers 95057257
Film de Francis Girod
Avec Claude Brasseur et
Sophie Marceau

En vacances à Haïti avec
sa jeune épouse, un écri-
va in  a lcoo l ique  tue un
homme un soir d'ivresse.

22.15 Météo/Soir 3
99815870

22.40 New York District
Au nom de l'amitié

79901238
23.25 Comment ça va?

A bout de souffle
45038677

0.15 Les grands rendez-vous du
siècle. Le drame des socialistes
(1956-57) /66574201.10 Espace
francophone. Le réveil cajun
28571081 1.35 Les brûlures de
l'histoire 4645//592.30 Tous sur
orbite 16818081

\*J La Cinquième

6.45 Tom le vilain chat 83372306
6.50 Les aventures de Teddy
Rockspin 94/955707.10 L'aven-
ture de l'écriture 76554570 7.20
Les amis de Sésame 18752770
7.45 Les Barbotons 68508967
8.10 Flipper le dauphin 68599219
8.35 Quelles drôles de bêtes
49342851 9.05 Cellulo 31994764
9.25 Le temps 63444/24 9.30 La
preuve par cinq 3202223510.05

' Salutl'instit99996/4/10.20Mon
héros préféré 34341431 10.30
Musiques sacrées de Fës
55247753 11.30 Va savoir
9267603512.00 Demain le travail
5539550912.25 Attention santé
5/2/057012.35 Singes tamarin,
les «lions du Brésil» 34017833
13.30 La Réunion 727/432514.30
Vincent Scotto /2/20/22 15.00
Au cœur du dragon 98116899
16.00 Sans famille 98H06i5
17.00 Cellulo 796/0/4/ 17.25
Flipper 9639923517.55 L'Hima-
laya 16802986 18.25 Science et
animaux 16883851 18.55 Le
temps 36667054

SB **
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 255054
19.30 71/2 264325
20.00 Paysages 905795

Carchuna
20.25 Documenta 657743/
20.30 81/2 Journal 6//S99

20.45-0.50
Thema:
Un voyage en
Amérique

20.45 II était aujourd'hui
dans l'Ouest 5759696
Documentaire

21.40 Mendiants, 4472883
fous et rois
Documentaire
La prépara tion du
carnaval en com-
pagnie de huit ha-
bitants de La Nou-
velle-Orléans

23.10 Secousses iii285C9
Quand un docu-
mentante atterrit
à LA. pendant un
tremblement de
terre

0.00 Division street
USA 437/75
En suivant Robert
Guinan

0.50 Le monstre 55741420
Film avec Roberto
Benigni

5.35 Boulevard des clips
/8425493l1.05Wolff: police cri-
minelle 90/5093212.00 Madame
est servie 59936509

9

12.30 La petite maison
dans la prairie
Oncle Jed 2779355/

13.25 Vacances 45575532-
romaines
Téléfilm de Noël
Nosse ck

15.10 Département s.
Six jours 65409012

17.00 Fa iule-B est of
33133035

17.30 Mister Biz-Best of
33136122

18.00 Highlander 15858667
La croix
saint Antoine

18.55 Les Anges de la
Ville 70813702
L'épée
de Damoclès

19.54 6 minutes/Météo
425723412

20.00 Notre belle famille
20098986

20.35 Hot forme 45434412

20.45
On se calme
et on boit frais
à Saint-Tropez
Film de Max Pecas

92084257
Georges et Béatrice en-
voient leur fille Juliette, qui
vientde raterses examens,
en vacances studieuses
chez sa tante en Bretagne.
Mais la jeune fille se rend
à Saint-Tropez où elle re-
trouve son petit ami Re-
naud que les naïades lo-
cales détournent efficace-
ment de l'ennui.

22.30 Les contes de la
crypte 5/7574/2
Ma femme est
monstrueuse
Hurlement
nocturne
Terreur en direct

0.05 La maison de tous
les cauchemars
La 13e réunion

48803468

1.55 Turbo 45537254 2.25 Cou-
l isses: Jean-Louis Aubert
74427352 2.50 Jazz 6 92318604
3.40 Aventures en océan Indien
57836062 4.30 Fan de - Best of
22151913 4.55 Mister Biz
28639826 5.35 Boulevard des
Clips 28448802

6.00 TV5 Minutes 225362356.05
Génies en herbe 927996776.30
Télématin 272SS9678.00 TV5 Mi-
nutes 607269678.05 Journal ca-
nadien 49/9/7648.35 Stip Tease
60063532 9.30 Reflets 45288431
10.30 TV5 Minutes 14307141
10.35 Evasion 13466509 11.00
40" à l'ombre Z4//6677 12.33
Journal France 3 375/97532
13.00 Paris Lumières 75/9856/
13.30 Fort Boyard 81598035
15.00 Bon week-end 75//S325
15.30 Pyramide 7S///4/2 16.00
Journal 9553116216.15 Fa Si La
Chanter 300/4/2216.45 Bus et
compagnie 470/86/517.30 Eva-
sion 965426/518.00 Questions
pour un champion 96543344
18.30 Journal TV5 96528035
19.00 Paris Lumières 24236580
19.25 Météo 2562563219.30
Journal suisse 47059/2220.00 La
Scoumoune. Film de José Gio-
vanni /396/29021.45 Murmures
94323753 21.55 MétéO 15852219
22.00 Journal France 2 47006899
22.30 Les pieds dans le plat
52 124851 0.00 C' est la vie
22475062 0.30 Journal Soir 3
654474561.00 Journal belge 1.00
Jeux sans frontières 21682772
3.20 Les Suisses du bout du
monde 3255/536 3.30 Paris Lu-
mières 7/7425464.00 Les grands
fleuves 40226604 5.00 Temps
Présent 40220420

—————î Canal +

7.00 ABC News 3411156 1 7.20
Espions 7/0355327'.45 II était
une fois... Les explorateurs
90479290 8.10 Les Jules...
Chienne de vie 904935708.35 Ça
cartoon 4/407550 9.00 The sub-
stitute. Film 19996615 10.55 Le
rêve de Constance. Film
17002615 12.30 Info 64 175615
12.35 Les nouveaux mystères
de l'espace. Doc 4457075313.40
Le jour du chien. Film 52121696
15.25 Jefferson à Paris. Film
2670/52817.40 Le dessin animé
4250603518.35 Les Simpson
6363/50919.00 Les conquérants
du feu 36/57560 19.45 Info
9567532520.0010 années formi-
dables 2009034420.35 Les aveux
de l' innocent. Film 75119344
22.00 Info 5072325722.05 La vie
comme elle est... 36558/4/22.15
Prête à tout. Film 950302900.00
Pereira prétend. Film 77028604
1.40 Sexe , musique et vidéo.
Mus. 609007/0 2.40 Surprises
98465604

G flf R.T.L.

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
s/930/22 12.20 Happy days
5806049312.45 Alerte à Malibu
6663425713.30 Cagney et Lacey
6646576314.20 Dingue de toi
5980506914.45 Cap tropiques
9/94/6/515.30 L'homme de fer
S5342S7fl16.25Kelly16.20Jinny
de mes rêves 28//378316.50 Su-
per porte-avions 3692469617.40
Doublé gagnant 5223/69618.10
Dingue de toi 2893785 1 18.40
Alerte à Malibu 429644/219.30
Harry et les Henderson 36214144
19.55 Arnold et Willy 26550257
20.20 Rire express 3576556 1
20.30 Monsieur Quigley l'Aus-
tralien. Film avec Tom Selleck:
Matthew Quigley, un cow-boy
armé jusqu'aux dents, rallie le
Sud-Ouest de l'Australie par ba-
teau. Ce tireur d'élite vient en
effet d'être engagé par Mars-
ton, un riche propriétaire ter-
rien. 5769394822.35 L'amour au .
bout du monde. Film de Peter
Collinson:Patrick Foley, un indi-
vidu acariâtre, a passé toute sa
vie à parcourir le monde entier.
Lorsqu'il revient en Australie, il
décide de retourner dans la val-
lée où il vit le jour, et c'est là
qu'il envisage de faire le point
sur sa vie mouvementée.
89729054 0.20 Autour de minuit
59776/78 0.45 La maison du si-
lence. Film avec Jean Marais
79544555 2.20 Cap tropiques
4926740/ 3.10 Compil 76229772

""fey"" Eurosport

8.30 Golf WPGET 842420359.Z0
Rallye - Championnats du
monde 5994070210.00 Motors
7327207312.00 Football - World
Cup Legend 9499/290 13.00
Course de camions 94917238
14.00 Escalade 79/9530614.30
Mountain Bike - Coupe du
monde 79/0332515.00 Tennis -
Tournoi de Montréal 58688388
16.30 Olympic magazine
33134764 17.00 Championnats
du monde d'Athlét isme
3996558019.00 Tennis - Tournoi
de Montréal 1255/76423.00 Bo-
dybuiding/Fitness /76/556/0.00
Sailing 60835791 0.30 Tennis
ATP Tour Z25959/31.00 Olympic
Magazine 74/5205/

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

6.00 Euronews 17.55 Cy-
clisme. A travers Lausanne
63038764 19.00 Euronews
4324099619.35 La vallée des
poupées /5330696 19.55 Cy-
clisme. A travers Lausanne
347732/921.30 Les beautés du
monde. Les villes impériales
du Maroc 7946456/22.10 Mé-
téo/TJ Soir 28780290 22.40
Tout sport 2/79494922.45 Hop-
là 2/7932/922.50 Zig Zag café
18517528 23.40 Euronews
11413122

8.45 Récré Kids 43/062369.50
Planète Terre : Toutankhamon
(4/5) la malédiction de la mo-
mie 5436803510.45 Wycliffe:
La mort d'un flûtiste 24941986
11.45 Haine et passions
73/06257 12.20 Récré Kids
3544598613.30 Global Family
VI 19698035 14.25 COUP de
foudre: 7500449315.20 L'En-
quêteur 26993764 16.15 H20
2366349316.45 Pacific blue
5/47/6/517.30 La belle et la
bête 9754979318.20 Beach-
volley 4222532419.20 Eurosud
75/3264919.30 Vive l'été!
529/3783 20.00 Roc 52910696
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43703344
20.35 L'été des roses
blanches. Film 29630734 22.20
Boléro 657/369623.20 Coup de
foudre 735/06/5

7.55 C' est passé par l'Inde
24627388 8.50 Man no Run ,
Spécial Version 17873528 9.50
Pourquoi nous combattons
370/256/10.50 Le Pétrole de la
France 5270/29311.45 Sur les
traces de la nature 90744290
12.15 Histoires autour de la
folie 9006855013.15 La rivière

sacrée des Tibétains 33104431
14.10 Le W.P.Q., année Tokyo
778354/2 15.00 Brave New
World pour continuer...
9/00955015.55 Vacances pour
tOUS 2576378316.25 Des Choix
pour demain 708/7870 17.20
Rhodes nostalgie 93289306
18.20 Gang de babouins au
Kenya 92426/6219.10 C'était le
début d'une autre vie 94698141
20.05 Khayelitsha, la lumière
de l'espoir 20684/2220.35 High
school 2 13850986 22.40 Cha-
cun son tour: l'histoire du tour
de France 11675734 0.15 Les
24h de Sagone...0.35 Des
hommes dans la tourmente
40909/591.00 Les Ailes de la
légende 82/676232.00 Femmes
d'Islam 13615284

7.30Wetterkanal9.10Bambus
Bàren 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 11.00 Sterne des Sù-
dens 11.45 Blossom 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 Die Draufganger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leih-
mutter 13. 35 El viaje. Film
15.45 Geschichten aus der Hei-
mat 15.55 Baywatch 16.45
Noah' s Kids 16.55 Spielfilm-
zeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde f urs Leben 18.45
Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Ges-
prach mit dem Bundesprasi-
denten Arnold Koller21.00 Des
Pfândler chunnt21.5010 vor 10
22.20 DOK - Marilyn Monroes
letzteTage 23.45Delikatessen
0.40 Nachtbulletin/Météo

7.00 Euronews 7.15, 7.45 ,
8.15, 8.45 Tempo in immagini

8.55 Euronews 11.10 Senora
12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Senza fine 13.40
Una famiglia corne tante 14.35
Ultime notizie. Film 16.05 Na-
tional Géographie Society 1.
Vivere tra i babbuini - 2. L'im-
pero perduto - 3. I fulmini
17.00 Teddy e i suoi amici
17.10 Pat & Mat 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Meteo 20.30
Treni Straordinari 21.25 San
Gottardo. Film 22.50 Telegior-
nale 23.05 Km .O La strada di
Marilyn.0.00 Telegiornale
0.05 Street légal. Téléfilm
0.50 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03
Ferien-Fieber Urmel Unsere
Geister sollen leben! Tsche-
chosl. Kinder-Musical 11.00
heute/Bôrsenbericht 11.04
Verkehrsgericht 12.35 Lander-
Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildn.is 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Praxis
Bùlowbogen 19.51 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
der so schon wie der Norden
21.00 Kontraste21.45 Ein Herz
und eine Seele 22.30 Tages-
themen 23.00 Das kurze Leben
des Robert Bialek 23.45 In der
Hitze der Nacht 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die letzten Tage
in Kenya. Spielfilm2.35 Nacht-
magazin 2.55 Fliege 3.55 Die
schonsten Bahnstrecken Euro-
pas 4.15 Kontraste

5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00 heute 9.03 Dallas 9.45
body feel ing 10.00 heute
10.03 Unter deutschen Dë-
chern 10.45 ARD-Ratgeber:
Unterwegs - Das Reisema-
gazin 11.00 heute/Bôrsenbe-
richt 11.04 Verkehrsgericht
12.35 Lënder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 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/Sport/Wette r
17.15 hal lo Deutschland
17.40 Ein Fall fur zwei 18.45
Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Gezei-
ten der Liebe 20.15 Der
deutsche Hitmix - Die Party
21.15 auslandsjoumal 21.45
heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Holger 's Tankstelle
23.00 Fur Gott ein Greuel?
23.30 heute nacht 23.45 Po-
wer Vision - Let 's hâve a
party 1.1515 King Kong und
die weisse Frau. Spielf i lm
2.50 heute nacht 3.05 Fur
Gott ein Greuel? 3.35 Stras-
senfeger 4.35 Hallo Deut-
schland

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 Wetterbi lder
mit TV-Tips 12.15 ARD-Rat-
geber: Geld 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.150 In-
seln: Jamaika 14.00 Schla-
glicht 14.30 Schau mal an -
Best of 15.00 Tref fpunkt
15.30 Herrchen/F rauchen

gesucht 15.35 Drei Damen
vom Grill 16.00 Essen und
trinken 16.30 Himalaya (9/9)
17.00 Abenteuer Ùberleben
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo , wie geht 's?
18.50 Ai les Kleber 19.20
Landesschau 19.48 Landes-
schau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lokalterrr in
21.00 Landesschau-Journal
21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kul-
tur Sudwest 22.SOS Ge-
wagtes Alibi. Spielfilm 0.15
Schlussnachr ich ten 0.30
Non-Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gurn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell
7.35 Uter uns Spezial 8.00
Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
California Clan 10.30 Reich
und Schbn 11.00 Der preiss
ist heiss 11.30 Famil ien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr ' mal , wer
da hëmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.001 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 GutenAbend 18.30 Ex-
clusiv18.45 Aktuell 19.10ÊX-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr.
S te fan  Frank 21.15 Die
Wache 22.15 Mysteries mit
Jôrg Draeger 23.10 Nowhere
Man - Ohne Identitàt! 0.00
Nachtjournal 0.30 Chee-s
1.00 Love & War 1.30 Hor '
mal, wer da hëmmert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel
Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un homme pour l'éter-
nité. Avec Charlton Heston
(1988) 0.30 Le rock du bagne.
Avec Elvis Presley (1957) 2.15
Jules César. Avec Marion
Brando (1953 - V.F.) 4.20 Doc-
teur Jeckyll et Mister Hyde.
Avec Fredric March (1931)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg1 -
Flash 10.00 Parola di ladro.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signera in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 Café Ex-
press. 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/Sport 20.35
La zingara 20.50 Va ora in
onda... 23.10 Tg 1 23.15 Pas-
saggio a Nord-Ovest 0.00 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.30
Dove sta Zaza2.15 II giustizere
del mari 3.45 Tgl - Notte 4.15
Patty Pravo 4.55 A corne An-
dromède

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro -
9.35 Lassie 10.00 Medicina 33
10.10 Quando si ama 11.00
Santa Barbara 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 II meglio di «Ci
vediamo in TV»(1)13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Tg 2 - Salute
13.45 Costume e société 14.00

Il meglio di «Ci vediamo 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 La grande
corsa. Film 23.35 Tg 2 - Notte
0.05 Le stelle del mese 0.10
Oggi al Parlamento 0.25 TgS -
Pit Line 0.45 Appuntamento al
cinéma 0.50Awenimenti 1.10
Confortorio. Film 2.30 Mi ri-
torni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 TgS - Prima pagina 9.00
Wonder Woman 10.00 La
donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 AU'improvviso
una sconosciuta. Film 16.15
Sisters 17.15 II commissario
Scali 18.15 Casa Vianello
18.45 6 del mestiere?! 20.00
Telegiornale 5 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45 Sol levante.
Film 23.20 TgS 23.35Roller-
coaster- Il grande brivido 0.30
Tg5 Notte 2.00 Dream On 2.30
Sgarbi quotidiani 2.45 Pape-
rissima sprint 3.00 TgS 3.30
Target 4.00 Tg5 4.30 Nonsolo-
moda 5.00 TgS

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Série 12.15 Rompecora-
zones 13.00 Noticias 13.30
Plaza Mayor 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Coranzôn 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 21.45
El espejo secreto 23.30 Fun-
cion de noche. Teatro 1.15 Te-
lediario 2.00 Se ha escrito un
crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ai Life 11.15 Verào
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Origens 15.15 Desporto e Na-
tureza 15.45 Percusos 16.45
Junior 17.30 Rotaçôes 18.00
Noticias 18.15 Histôrias que o
Tempo Apagou 18.45 Zona +
20.150s FilhosdoVento 21.00
TJ 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.00
Meu Querido Avozinho 22.30
0 Grande Elias 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2 1.00 Verào Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Ho-
ras 4.00 Contra Informaçâo
4.05 Financial Times

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

CODES SHOWVIEW

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



«L'antenne est à vous»
L'éternel retour d'Angélique,
Sissi, de Funès et Fernande!
Cette semaine, nous
publions vos avis sur
les sempiternelles re-
prises de l'été, telles
que «Sissi», «Angé-
lique, marquise des
anges» et autres co-
médies avec Louis de
Funès, Bourvil ou Fer-
nande).

Les émissions «Sissi» ,
«Angélique», les films de
Fernandel, de Funès et
autres étaient peut-être
intéressants à leur sortie.
Actuellement, on a l'im-
pression que la TV n'a
guère d'imagination. Il
me semble que les émis-
sions intéressantes sont
diffusées à des heures
trop tardives, c'est proba-
blement voulu! En fait,
nous nous sentons mani-
pulés par les médias, et le
comble, ils s'imaginent
que le public ne s'en rend
pas compte. A croire que
ceux qui écoutent la TV
entre 20 h et 22 h 30 sont
des débiles et que les
gens intelligents la regar-
dent à partir de 22 h30.
Probablement question
de pub! Alors changez les
heures d'émission: soit
les programmes valables
entre 20 h et 22 h 30 et les
films débiles dès 22 h30.

Simone Etter,
Boudevilliers

Puisqu'on nous offre si
gentiment l'antenne, pro-
fitons-en pour rompre

Angélique et Joffrey, vous criez: c'est assez! photo tsr

une lance en faveur des
téléspectateurs du troi-
sième âge. Des émis-
sions gaies sont souhai-
tées telles que des ex-
traits d'opérettes aux airs
connus. Des films de ce
temps-là avec Michel Si-
mon ou Louis Jouvet se-
raient les bienvenus. Des
vedettes du bien-dire se-
raient appréciées dans
les t i rades d'Edmond
Rostand ou autres, sans
oublier des comédies de

i Sacha Guitry. Les mélo-
manes goûteraient de la
vraie musique sous
forme de symphonies ou
concertos. Toutes ces re-
prises pourraient s'insé-
rer une fois par semaine
aux bonnes heures de la
soirée. Pas de réserve
concernant les émissions

maison qui sont très sui-
vies et écoutées.

François Détraz,
Neuchâtel

Vraiment ras-le-bol du ré-
chauffé style Angélique...
La télévision se moque du
téléspectateur, alors que
des centaines de films de
tous genres tournés dans
les années 65-80 n'ont ja-
mais été diffusés sur le
petit écran. Ce sont d'ex-
cellents films avec de très
bons acteurs comme
Jean Gabin ou Lino Ven-
tura, ou plus récemment,
Richard Berry ou Richard
Anconina, et j'en passe.
Faites-nous rire plus sou-
vent, mais de grâce épar-
gnez-nous vos reliques!

Lisette Wâber,
La Chaux-de-Fonds

Question de la
semaine: selon
un récent son-
dage, les Fran-
çais décernent
la palme de la
meilleure image
de marque à
Arte. Quelle est
votre apprécia-
tion sur cette
chaîne souvent
qualifiée d'«in-
tello»?

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

• Délai d'envoi: lundi
11 août, à minuit. Vos
lettres seront publiées le
vendredi 15 août.

Fête nationale Sous le signe
d'une culture sans frontières
Quelques jours avant
que les amoureux de
cinéma n'envahissent
la Piazza Grande, Lo-
carno propose un feu
d'artifice d'artistes et
de musiciens, célèbres
ou anonymes, tous in-
vités à prendre part à
la Fête nationale re-
transmise vendredi
sur la TSR.

Cette année sur les trois
chaînes nationales, le 1er
Août sera multiculturel
ou ne sera pas. La télé a
donc convié à Locarno
quelques Suisses qui ne
portent pas un nom «bien
de chez nous», ainsi que
des art istes d'orig ine
étrangère vivant dans
notre pays. Invité de
marque, le violoniste Ti-
bor Varga est à la une de
l'actualité mélomane ces
jours-ci, avec «son» festi-
val qui se déroule
jusqu'au 13 septembre
en Va la is .  Instal lé lui
aussi en terre romande,
l'accordéoniste Benja-
min Oleinikov y en-
seigne... le piano.
Des danseurs brésiliens
feront le déplacement de-
puis la région zurichoise;
autre ambassadeur de la
Suisse alémanique, le
gymnaste Donghua Li a
récolté sous les couleurs
helvétiques une médaille
d'or aux JO d'Atlanta l'an
dernier. D'origine chi-
noise, marié à une Lucer-
noise, il est aujourd'hui
entraîneur à Macolin.
Place sera également ac-
cordée à des groupes

A Locarno, la fête ne se cantonnera pas dans le seul folklore helvétique, photo a

d'amateurs, telle la fa-
mille de Gerda et Dai Ko-
moto, où enfants et pa-
rents soufflent de concert
dans leurs cuivres. Place,
bien sûr, au folklore, avec
une chorale et un groupe
tessinois, que viendra pi-
menter une pointe de
rock. Le Tessin montrera
encore une autre facette
de son ta lent  grâce à
l'Ecole de Dimitri, où le

célèbre clown enseigne à
des élèves venus de tous
les hor izons l'art de
l'acrobatie, de la jongle-

rie, de la pantomime et
de la danse. / comm-dbo
• Vendredi à 20 h 05 sur la
TSR

Sur les ondes aussi
Sur les ondes radiopho-
niques, La Première, Op-
tion musique, DRS 1, RSI
Rete 2 et la Radio ro-
manche se sont asso-

ciées pour fêter le
1er Août ensemble, ven-
dredi de 14h05 à 16h, à
l'enseigne de «Quatre
fois la Suisse». / comm

mm: i
6.00.7.00,8.00,12.15,18.00
Infos + sport 7.30, 9.00.
10.00. 11.00, 17.00 Infos
brèves 5.59 Matinale 6.00-
7.00 Scénario mystère (jeu)
7.45 Une colle sans école
(jeu) 8.00-9.00 Pied gauche
(jeu) 8.58,11.50.13.15 Pe-
tites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.17 Musique avenue
17.00 No problème 17.30
Agenda concert 17.50 Le jeu
Ciné 19.00-6.00 Musique
Avenue
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5.58 Ephémeride 6.00. 7.00,
8.00. Infos 6.08. 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30.9.00,10.00.11.00.14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
9.30-9.45 L'Air du Temps. An-
née 195710.05 Transparence.
A votre avis 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17
Météo 12.37 Carnet rose 1Z45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.30 Verre azur 16.00
Eurotop 17.07 Montreux Jazz
Festival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées. Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

Ptaj 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 I' savoir7.15
L'invité 725,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique.

[ x? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.00 Info pile. Allocu-
tion de M. Arnold Koller ,
président de la Confédération
12.10 Galop romain 12.30 Le
12.3013.00 Le meilleur des di-
codeurs 14.05 Quatre fois la
Suisse 16.05 Tout est bleu
17.10 Météo plus 17.12 Galop
romain 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 1820
Galop romain 19.05 Ni une ni
deux 21.05 Est-ce bien raison-
nable? 22.05 Le conteur à Jazz
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -Sr tb Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Thématique 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Orchestre
de la Suisse romande: Mozart,
Schubert 14.30 Musique
d'abord 17.05 Jardins en mou-
vement 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. William
Primrose 20.05 L'été des festi-
vals 20.30 3e Festiva l d'Opéra
Avenches. La Traviata 23.00
Mémoires retrouvées. Eric
Tappy, ténor 0.05 Notturno.

I IVI France Musique!

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Ra-
vel, Ligeti, Bartok. Orchestre
Philharmonia 12.00 Préludes.
Mendelssohn le romantique
13.05 Figures libres 14.00 Les
introuvables. Liszt, Kosslovski,
Schubert, Mendelssohn 16.30
Le «Wanderer» . Noël Lee, pia-
niste et compositeur: Schubert
17.30 Jazz été 18.00 L'été des
festival . Chostakovitch, qua-
tuors à cordes 19.35 Soirs de
fête. Festival des Forêts: Ravel,
Dukas, Mozart, Mendelssohn
21.00 Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc-
Roussillon 0.00 Les mots et les
notes.

^x cf̂cjg1 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.30 Meteo 7.40 Morgens-
tund'hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgen-
journal/Sport 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.15 Ansprache des Bun-
desprâsidenten zum National-
feiertag 12.30 Mittags-info
12.40 MittagsHits Spezial
14.00 Interrégionale Direkt-
sendung zum Schweizer Na-
tionalfeiertag 16.00 Welle 1
18.00 Abendjournal/Sport
18.15 Lùpfig und mûpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel
21.00 So tbnt 's bi us i der
Schwiiz am 1. August 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub.

nrJrr Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.02 Allocu-
zione del Présidente délia
Confederazione 13.00 Musica e
atmosfera 13.30 Quelli délia uno
18.00 L'informazione délia sera.
19.15 II suono délia luna. Apriti
Sesamo 20.05 Squadra Esterna
21.05 La Svizzera italiana e la
Confederazione 2230 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo.

mm i
6.00, 7.00, 8.00,12.15.18.00
Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00.17.00 Infos brèves 5.59
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 1039 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 problème 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue
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5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00. Infos 6.08. 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00.14.00.
15.00.16.00,17.00 Flash 7.15
Les comérages ou les délires
de Ristretto 9.05.10.05 Trans-
parence. L'invité 10.05 Pro-
nostics PMU 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné 1 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
1237 Carnet rose 12.45 Ruban
de rêve 12.55 Troc en stock
13.30 Verre azur 16.03 Sortie
de secours 17.07 Montreux.
Emission spéciale en direct de
Montreux à l' occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.30,19.30 Rappel
des titres 19.00 Accordéon
19.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

f+D> Radio Jura bernois |

6.00, 7.00, 8.00, 12.15,18.00
Journal 630,7.30,8.30.9.00.
10.00,11.00.14.00. 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l' savoir
725,11.45Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique11.05
Radio mania 1130 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-1730
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
1730Top40 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique.

Là? 'S? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al II-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1820 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ljgf © Espace z

6.10 Matinales 9.00 Lectures de
Dante: la divine comédie 9.30
Vocalises 12.05 Carnet d'été.
34e Festival Tibor Varga 13.00
Concert. Sylviane Deferne ,
piano: Schuncke. Brahms, Schu-
mann 14.30 Musique d'abord
(16.50 «Robert») 17.05 Jardins
en mouvement 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
William Primrose, altiste: Mo-
zart, Schubert 20.05 L'été des
festival. 20^034e Festival Tibor
Varga. Sonatori de la Gioiosa
Marca: Vivaldi 23.00 Mémoires
retrouvées. Robert Mann, violo-
niste 0.05 Notturno.

I IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival de
Cork. Schubert 12.00 Préludes
13.05 Figures libres 14.00 Les
introuvables. Von Gluck, Khan-
dochkine, Scriabine, Debussy
16.30 Le «Wanderer» . Avec
Brian Newbould, musicologue:
Schubert 17.30 Jazz été 18.00
L'été des festivals. Concert:
Chostakovitch. Quatuors à
cordes 19.35 Soirs de fête.
Festival de Vienne: Bach, Ku-
bizek, Debussy. Brahms 21.00
Festiva l de Radio France et
Montpellier Languedoc-Rous-
sillon 0.00 Les mots et les
notes.

^N̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50Zum neuenTag 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-
vbus/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 116.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B.
21.00 Die Elvis Presley-Story
22.00 Eric Clapton, Unplugged
1992 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

n ~ Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
délia uno 18.00 L'informazione
délia sera 19.15 II suono délia
luna 19.20 Aprit i  Sesamo
21.05 Leggiamoli 22.30 Soûl
session 23.05 Animazione e
musica 0.05 Nottetempo.



lii 'AS. Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 3865ns
8.20 Top models 67694689.05 Le
voyage des gourmets 7094994
9.30 Chasseurs de trésors
8084401 10.15 Ma rue raconte
47025551020 Au nord du 60e pa-
rallèle 'SSMOMI.OSLesfeuxde
l'amour '645/5911.50 Madame
est servie 2444913 12.10 Benny
Hill 23740/

12.40 TJ-Flash 7776952
12.45 Harry et /«6S975

les Henderson
13.05 Rex 6774264
13.50 Passeur d'enfants

L'enfant de Soweto
Avec Pierre Arditi
et lsabel Otero

/707975

15.45 La croisière
S'amuse 3728420

16.30 Bus et Compagnie
Les Animania cs
Félix le chat 1597420

17.40 Le rebelle 2341913
Bonni e and Cla ire

18.30 Top models 348710
19.10 Tout Sport 230004
19.20 Hop-là 892468

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

433913

20.00 Allocution de
M. Arnorld Koller,
président de la
Confédération

212062

20.05
Fête nationale
En direct de Locarno

Avec de nombreux artistes
et musi c iens connus ou
moins connus. 859401

21.05 Une drôle 6078265
de rencontre
Téléfilm de Helmut
Fbrnbacher

22.35 Fenêtre sur crimes
Film de Franck
DeFelitta 2939343

Avec Sharon Stone
0.10 TJ-nuit 9555227
0.20 Aux frontières

du réel 9378598
La colo nie

1.05 Textvision 7283531

France 1

6.05 Mésaventures 51673130
6.30 Intrigues / 14901787.00 TF1
info 622779697.10 Les aventures
de Madison 37297807 1.20 Dis-
ney club été 6259/9/39.05 Club
Dorothée vacances 34649474
11.05 Cas de divorce 30672739
11.40 Une famille en or 75720536

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58483642
12.15 Le juste prix

89911536
12.50 A vrai dire 34211245
13.00 Journal/Météo

45232468
13.45 Femmes 92298536
13.50 Les feux de

l'amour 80924130
14.40 Hooker 52390739

Le Père Noël est
un flic

15.30 Côte Ouest 89W7994
16.25 21 Jump street

Les travailleurs de
l'ombre 40271130

17.40 Extrême limite
66385159

17.55 Les années fac
87794642

18.25 Ali Baba ssswos i
19.00 Mokshû Patamû

73342710

19.50 Météo/Journal
81882062

20.45
1,2, 3 séries
20.45 Walker 13125710

Texas Ranger
Mission de paix

21.30 Les dessous de
Palm Beach
Baise r d'adieu

37216623
22.25 La ville du grand

secret 95407555
La voleuse
dansa nte

23.20 De plus en plus
Cette semaine, le
plus vieil étudiant,
le plus gros bébé,
les mains et les
seins les plus
chers, etc. 44301333

0.45 TF1 nuit 722395950.55 Très"
chasse 5/25/6651.50 TF1 nuit
78/02/92 2.00 Histoires natu-
relles 32060043 3.00 TF1 nuit
16871550 3.10 Histoires natu-
relles 36465956 4.05 TF1 nuit
42667043 4.15 Histoires natu-
relles 73020376 4.45 TF1 nuit
42644/924.55 Musique 24292918
5.15 Histoi res naturel les
91692208

fJÊ. France 2G333 

6.30 Télématin 28775569 835
Amoureusement vôtre 80529352
9.00 Amour , gloire et beauté
70/40/97 9.25 Riptide /77/05/7
10.15 C' est COOl 24020/9710.45
Flash info des sourds et malen-
tendants 6024446810.50 Passe à
ton voisin 8/872/591120 Motus
s/88695211.50 Un livre , des
livres 664/4/9011.55 1000 en-
fants vers l'an 2000 664/340/

12.00 Pyramide 5633W1
12.40 Météo/Journal

50224284
13.45 Tatort 74550/78
15.10 Monsieur Ripois

Téléfilm de
Luc Béraud 47297/59

16.45 Matt Houston
89632062

17.35 Kung Fu 53814062
18.15 Un livre, des livres

41591848
18.20 Les Z'amours

99760866
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 31696492
18.55 Qui est qui? 26865975
19.55 Au nom du sport

11922081
20.00 Journal/ /748/7/0

A cheval/Météo

20.55
Le coup du sort
Téléfilm de
Raphaël Mo léon 82321997

Avec Eduardo Noriega et
Anna Galiena

22.30 Un livre, des livres
39556772

22.35 La cavale d'un
père 43958994
Téléfilm
avec Cris North

0.00 Journal/Météo
91472260

0.15 LësTôûliers /6S37666T1U'
Dieu par-dessus bord. Téléfilm
de Ross Kramer 892/2579 2.35
Descentes 66525983 3.00 Arati-
tyope 360998693.30 Tonnerre de
Zeus 5942211 /3.55Viida , l'aven-
ture lapone 48525163 420 Sen-
tiers d'ombres 736/3208 4.45
Pari sur l'inconnu 969/03765.10
Les fous du cirque /220/734530
Tchac l'eau des Mayas 58438192

BOT 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 54652401 7.00
Tous sur orbite 56/545/77.05 Le
réveil des Babalous 32533265
820 Les Minikeums 94455555
11.00 La croisière s 'amuse
2835337/11.50 La cuisine des
mousquetaires 98482913

12.07 Le 12-13 de l'infor-
mation 211436420

12.57 Estivales 2899W08i
13.28 Keno 396130159
13.35 Au plaisir de Dieu

50443246

15.05 Un cas pour deux
782)55/7

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Un beau rêve

84664536
16.55 40° 40298807
18.20 Questions pour un

champion 585/9/78
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64158468
20.05 Fa si la chanter

81881082
20.35 Tout le sport

367/52/2
20.45 Consomag i2084i78

20.50
Thalassa 95093449

Les inconnus du Pacifique

Râpa pour ra i t  n'être
qu'une petite île comme les
autres. Mais elles est en
fait perdue à l'extrême sud
de là Polynésie. Ni avion ni
hélico ptère , l'île est trop
loin. Seul un cargo fait le
déplacement une fois par
semaine.

21.45 Faut pas rêver
Papouasie: la
grande famille

¦ - - France: les por ¦"*¥
leurs de géants

48047604

22.30 Journal 39563062 22.55
L'heure d'en rire. Elle voit des
nains partout 5435095/ 0.25 La
guerre et les hommes 64106937
1.20 Les brûlures de l'histoire
13042550 2.25 Tous sur orbite
52581840

\S% La Cinquième

6.45 Tom le vilain chat 19047449
6.50 Les aventures de Teccy
Rockspin 86/84975 7.10 L'écri-
ture 34357352 720 Les amis ce
Sésame 243120817.45 Les Bar-
botons 75064/30 8.10 Flipper
750887/0 835 Sur la piste de
l'animal le plus secret 21882975
9.00 Cellulo 467363520.25 Le
temps 43557975 9.30 La preuve
par cinq 6568/46810.05 Littéra-
ture française 24/96/591020
Cinq sur cinq invent ions
58963178^0.35 L' aventure des
sciences 7367/3331130 Ga''a
84320468 12.00 Dema n l'entre-
prise 76890/301225 Attention
santé 259576421235 La colline
qui marche 44918333^3.30 San
Francisco no73/3fl1430Damia
4652888815.00 Portrait d'Hitler
3/52062316.00 Sans famil e
3/53/73917.00 Cellulo 36107307
17.25 Flipper 6027655518.00 A
l'aube des temps 879732461825
Des animaux et des hommes
29018623 18.55 Le terrps
88105361

98 A î̂J
19.00 Tracks 142159
1930 71/2 134130
20.00 Brut 966371
20.25 Documenta 2427555
20.30 81/2 journal 53/504

20.45
Fiction:
La fuite
Téléfilm de
Mark Schlichter 776604

En dépit de toutes les mises
en gard e, la jeune avocate
Lena Berg s'éprend de son
client, le tueur profession-
nel Alex Bonhoff .  Lors-
qu'ell e décou vre qu'il est
menacé à l'intérieur même
delà prison, elle décide de
le faire évader.

22.15 Grand format
Heureux hier,
sat isfaits
aujourd'hui 5319352

23.45 Rheingold
Film allemand de
Niklaus Schiling

3085333
1.15 Le dessous des

cartes 6140208
1.25 Beautiful Losers

Les anges
déchus du rock

56493463

IM\
5.20 Boulevard des cl ips
1852337111.05 Wolff: police cri-
minelle. Un ami de longue date
9674//7812.00 Madame est ser-
vie 67593826

1230 La petite maison
dans la prairie
Une deuxième
chance 316W604

13.25 Rêves de femmes
Téléfilm d'Ivan
Naguy, avec
Donna Mills 22555401

15.10 Département s.
Le Trojan Tanker

68733888
16.10 Hit machine 438W130
1730 Les piégeurs

60856284
18.00 Highlander 47984975
18.50 Open Miles 81932807
18.55 Les Anges de la

Ville 54391130
19.54 Six minutes

452331081
20.00 Mister Biz-Best of

69389371
20.35 Capital e 89374062

20.45
FX, 18163888

effets spéciaux
Secrets militaires

French Kiss
1 -,"̂ - - 1

Sé rie avec Kev in Dobson

22.45 Le caméléon
Le grand plongeon

59992420

23.40 Incitation au
meurtre 90780772
Téléfilm de Wort h
Keeter
Une femme lassée

—~t par son mari-,— 
décide de s'en
débarrasser défini-
tivement.

2.20 Fréquenstar 67757869 3.10
Les piégeurs 98444in3.30 Mis-
ter Biz 45704469 3.55 JaZZ 6
44321208 4.50 Culture pub
24016840 5.05 Turbo 72748802
5.30 Fan de - Best of 45919005

6.00 TV5 Minutes 16815468 6.05
Génies en herbe 49383082 6.30
Télématin 49330/978.00 TV5 Mi-
nutes 64056866 8.05 Journal ca-
nadien 349//284835ZigZag café
95533352 9.30 Découverte
89704284 10.00' Archéologie
897059/31030 TV5 Minutes
2382273910.35 Evasion 47412130
11.00 40 à l'ombre 98413826
12.30 Météo 40479178 12.33
Journal France 3 39/8/299413.00
Paris Lumières 9/8/36231330
Les gens de Mogador 29330913
14.45 Télétourisme 71920062
15.30 Pyramide 9/80324616.00
Journal 65377791 16.15 Fa Si La
Chanter 9//855/716.45 Bus et
compagnie 27801604 17.30 Eva-
sion 224989/318.00 Questions
pour un champion 224996421830
Journal TV5 2247439319.00 Paris
Lumières 853059751925 Météo
91186739 19.30 Journal belge
8/3365/7 20.00 Fort Boyard
74028587 2130 Bon week-end
15719888 21.55 MétéO 63480933
22.00 Journal France 2 81346994
22.30 Vue sur la mer 91962739
23.30 Viva 224854490.00 Journal
Soir 3 9/9276661.00 Journal
suisse 98392/27 130 Rêves en
Afrique 95142604 2.00 Les pieds
dans le plat 99786395 3.30 Paris
Lumières /95424604.00 Thalassa
402933765.00 Le Point 40297192

L̂————\ Canal +

7.00 ABC News 480605041.20 Es-
pions 736201591A5 II était une
fois... Les explorateurs 69123772
8.10 Les Jules... Chienne de vie
69147352 8.35 Ça cartoon
18132710 9.00 Les aveux de l'in-
nocent. Film 763674/01025 Sur-
prises 7895973910.40 L'oeuvre au
noir. Film 539607721230 Info
32353371 12.35 Les nouveaux
mystères de l'espace /273379Z
13.30 Le journal de l'emploi
10009159 13.35 L'amour à tout
prix. Film 332499/315.15 Rions un
peu 7735837/16.05 Le château de
ma mère. Film 983/760417.40 Le
dessin animé 423422651835 Les
Simpson 87852081 19.00 Les
conquérants du feu 74813994
19.45 Info 9652808/20.00 10 an-
nées formidables 4893537/20.15
Football 3632882620.30 Football
952/02652230 Les KO de Canal+
13146246 22.50 Info 74296420
23.00 Assassins. Film 26364212
1.05 Un soir au Music-Hall. Film
2263053/2.45 Ils sont parmi nous.
Film 20/40598 5.05 Surprises
94752869535 Les hirondelles ne
meurent pas à Jérusalem. Film
50943032

"- m r ¦._ ..» ¦¦ ¦i. ..i - —

O £p R.T.L.
Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57083401 12.20 Happy days
7008273912.45 Alerte à Malibu
8/6635/71330 Cagney et Lacey
15356642 14.20 Dingue de toi
90625/7814.45 Cap tropiques
724/5/781530 L'homme de fer
62074/301620 Jinny de mes
rêves 73998/5916.50 Super
porte-avions 3060/77217.40
Doublé gagnant 9539888818.10
Dingue de toi 1709524618.40
Alerte à Malibu 378/34681930
Harry et les Henderson 42468333
19.55 Arnold et Willy 11074913
2020 Rire express 98561888
20.30 Un parfait petit meurtre.
Téléfilm d Anson Williams. Une
maman perçoit des interfé-
rences dans I interphone de son
bébé. Elle entend une conver-
sation entre plusieurs de ses
voisins , qui planif ient le
meurtre d'une personne vivant
dans le quartier. 2832758722.10
Série Rose. Les leçons de Buc-
ciuolo: Bucciuolo qui vient
d'achever ses études de droit
demande à son maître de lui en-
seigner quelque science belle
et secrète ignorée par l'Univer-
sité...Et le maître complaisant ,
de lui enseigner comment sé-
duire et entrer dans le lit d'une
belle inconnue... 20522/5922.40
Outrages aux moeurs. Film:
Grendy, 20 ans, a le rôle princi-
pal dans le film que Claude réa-
lise. Très vite, ce dernier tombe
sous le charme de cette belle
jeune fille... 61839371 0.05 Au-
tour de minuit 33482314 0.30
L'homme pressé 91640668 2.00
Cap tropiques 89/93647 2.50
Compil 68615227

fMy**P*r Eurosport

8.30 Football 697560410.00 Pen-
tathlon moderne 59660411.00
Athlétisme - Championnats du
monde 250999413.00 Internatio-
nal motorsports 84435214.00
Mountainbike - Coupe de
France 75340/ 14.30 Natation-
Plongeon 76/42015.00 Tennis:
Tournoi de Montréal 60501913
19.00 Moto - Championnats du
Monde/Grand Prix du Brésil
5222/220.00 Athlétisme - Cham-
pionnats du Monde Z5537/21.30
Tennis - Tournoi de Montréal
/5082623.00 Cesta Punta 659246
0.00 Pôle Position W024 1.00
Auto/Tout terrain 3270463
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6.00 Euronews 19.40 La val-
lée des poupées 32553062
20.00 Cadences. Faust .
65/30825 22.45 Allocution de
M. Arnold Koller, président de
la Confédérat ion 16887913
22.50 MétéO/TJ Soir 75785888
23.15 Tout sport 82803246
23.20 Hop-là 828025/7 2325
DocExtra. Un choeur monte au
Saint-Gothard 68794623 0.15
Euronews 52607550

9.00 Récré Kids. Dessins ani-
més et séries 93525468 10.05
Sud 9427024611.50 Haine et
passions 978536231230 Récré
Kids 3/597/971335 Global Fa-
mily VI 842658261430 boléro
87946449 1525 L'Enquêteur
71265265̂ 20 Images du Sud
64320975 16.35 Pur sang
47784420 17.25 La belle et la
bête 54893791 18.20 Beach-
volley 65/944491920 Eurosud
68943642 19.30 Vive l'été!
19630994 20.00 ROC 19637807
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 3894 1420
20.35 Secret de famille. Télé-
film 54034994 22.15 Nash
Bridges 76809ns 23.05 Nash
Bridges 70454449 23.50 Wy-
cliffe 875446230.45 La semaine
sur Jimmy 69077821

6.55 Chacun son tour: l'his-
toire du tour de France
96134536 8.30 Les 24h de Sa-
gone...8.50 Des hommes dans
la tourmente 528229/39.15 Les
Ailes de la légende 39456888
10.20 Femmes d'Islam
36737/3011.15 C'est passé par
l'Inde 54048541 12.05 Man no
Run, Spécial Version 75879081
13.10 Pourquoi nous combat-
tons 5845828414.10 Le Pétrole

de la France 4885680715.05 Sur
les traces de la nature
292485551535 Histoires au-
tour de la folie 904467391630
La rivière sacrée des Tibétains
46289284 V.25 Le W.P.O., an-
née Tokyo 1074680 7 18.20
Brave New World pour conti-
nuer... 6734233319.10 Va-
cances pour tOUS 64789401
19.40 Des choix pour demain
1772328420.35 Rhodes nostal-
gie /49935362135 Gang de ba-
bouins au Kenya 25271246
22.30 C'était le début d'une
autre vie 52249420 23.25
Khayelitsha , la lumière de
l'espoir 62649569 23.50 High
SChODl 2 12970642

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bâren 9.30 Lassie 9.50
White Fang10.15DasErbe der
Guldenburgs 11.00 Sterne des
Sûdens 11.45 Blossom 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leih-
mutter 13.35 Auf eigene Faust
14.20 Die Kommissarin 15.10
Quincy 15.55 Baywatch 16.45
Noah' s Kids 16.55 Spielfilm-
zeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben
18.50 Musig uf em Schif f !
19.25 Zum 1. August spricht
Bundesprësidant Arnold Kol-
ler 19.30 Tagesschau 20.00
August live aus Locarno 21.05
Musikal ische Schatztruhe
21.35 Tagesschau 21.50 Die
Schwarze Spinne. Film 2330
Nachtbulletin/Meteo 23.40
Friday night Music

7.00 Euronews 7.15 Tempo in
immagini 8.55 Euronews
11.10 Senora 12.00 Genitori in

blue jeans 12.30 Telegiornale
Meteo 12.45 Senza fine 13.35
Una famiglia corne tante 14.25
L'albero degli impiccati. Film
16.10 National Géographie
Society: 1. Tango! - 2.1 bronzi
dell'Amazzonia - 3. Il circo dei
sogni 17.05 Guardiamoli cres-
cere 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45 Bel-
lezze del mondo 19.30 II Quo-
tidiano 19.55 Allocuzione del
Présidente délia Confedera-
zione On. Arnold Koller 20.00
Festa nazionale del 1. agosto
21.00 II soldato Laeppli . Film
22.50 Telegiornale 23.05 Fa'la
cosa giusta. Film 1.05 Textvi-
sion

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Urmel Prinz Bajaja.
Tschechosl. Spielfilm 11.00
heute/Bbrsenbericht 11.04 Der
deutsche Hitmix - die Party
12.10 Lieder so schon wie der
Norden 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 hochst-
personlich 14.30 Safari zur
Hblle. Spielfilm 16.00 Tages-
schau 16.03 rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiteremHimmel
19.51 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Marna, ich will le-
ben. Spielfilm 21.45 ARD-ex-
clusiv 22.15 Tagesthemen/Be-
richtaus Bonn/Sport 22.50Wat
is? 23.35 ZT Mein Freund, der
Entfùhrer. Spiel f i lm 1.10
Nachtmagazin 1.30 ZT Der
Harte mit dem weichen Keks.
Spielfilm 2.55 Nachttanke 3.25
Extraspât 425 Nachtmagazin
4.45 Die schonsten Bahnstrec-
ken Europas

5.00 auslandsjoumal 5.30
Morgenmagazin 9.00 heute
9.03 Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 heute 10.03 ausland-
sjoumal 10.35 ZDF-info Arbeit
und Beruf 11.00 heute/Bor-
senbericht 11.04 S Der
deutsche Hitmix - Die Party
12.10 Heimatmelodien. Lieder
so schon wie der Norden 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Rattatui  14.25
logo 14.35ZT Océan Girl 14.58
Theos Geburtstagsecke 15.00
heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Vorsicht , Falle! 16.00

701 - die Show 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.50 Ein
besonderes Paar 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wette r
19.25 Evelyn Hamann's «Ges-
chichten aus dem Leben»
20.15 Derrick 21.15 Die ZDF-
reportage: Die tollkuhnen Ha-
gelpiloten und ihre fliegenden
Kisten 21.45 heute-journal
22.13 Wetter 22.15 ZDF-Sport
extra: Athen: Leichtathletik-
WM , Eroffnungsfeier 22.45
aspekte 23.15 heute nacht
23.30 Die Ohrfeige. Spielfilm
1.10 Haferbrei macht sexy.
Spielfilm 2.40 aspekte 3.10
heute nacht 3.25 Blut fur Dia-
manten 4.10 Strassenfeger
4.50 Die ZDF-reportage: Die
tollkuhnen Hagelpiloten und
ihre fliegenden Kisten

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 10.15 Die
Montagsmaler 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 12.15 Mag'S 13.00 Lokal-
termin 13.45 Politik Sudwest
14.30 Ivanhoe, der junge Rit-
ter. Spielfilm 16.00 Was die

Grossmutter  noch wusste
16.30 Lander - Menschen -
Abenteuer 17.00 Abenteier
Ùberleben 17.30 Kindermaga-
zin: Abenteuer Welt 18.00 Don
Quixote 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak-
tuell 18.35 Alla hopp 18.50
Fahr mal hin 19.20 Landes-
schau 19.48 Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Aile meine Tiere (2/9) 21.00
Landesschau Journal 21.20
Drei in einem Boot 22.20
Thema M 23.50 S' Brettl - Die
Sextanten 0.35 Masurkes
Lange Kultf ilmnacht 0.45S Die
grosse Métro Lachparade.
Spielfilm 2.10 Mord ist kein
Sport 2.20!$ Hollywood Party.
Spielfilm 3.25R Sternschnup-
pen. Spielfilm 430Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Fêter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Exolosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Un-
ter uns 8.00 Aktuell 8.Û5 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 8.35
Aktuell 8.45 Springfield Story
9.35 California Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr'mal , wer
da hâmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meister 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abenc 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Small
Talk 21.15 Flodder - Eine Fa-
mille zum Knutschen 22.15
Life ! - Die Lust zu leben 23.15
Karls Kneipe 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Die Aufrechten - Aus
den Akten der StraRe 1.30
Hôr ' mal , wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 stern TV 5.10 Zei-
chentrickserie.

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 2010. Avec Roy Schei-
der(1984 -V . F.) 0.15 Zabris-
kie Point . Par Michaelangelo
Antonioni (1970) 2.15 Hyste-
ria. Avec Robert  Webber
(1965) 3.45 2010

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Le pistolere.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
gial lo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
La nipote Sabella. Film 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Sim-
patiche canaglie 18.30 Hai
paura del buio? 18.55 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara
20.50 L' uomo senza volto.
Film 22.50 Tg 1 23.05 Fine
dell' intervista. Film 0.30 Tg 1
- Notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 Rai Educational 1.05 Fi-
losofia 1.10 Sottovoce 1.30
Patty Pravo 2.00 Osservato-
rio: chi «ama» l'Africa

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina
3310.10Quando siama11.00
Santa Barbara 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 II meglio di «Ci
vediamo in TV» U ) 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Tg 2 - Costume
e societa 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 Wolff un po-

liziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -
Flash 16.20 Bonanza 17.15 Tg
2 - Flash 18.20 TgS - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.00 Hunter
19.50 Quando ridere faceva
ridere 20.30 Tg 2 20.50 Spe-
cia le «Mari lyn Monroe»
23.00 Tg 2-Dossier  23.45 Tg
2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Storie 2.05 Tg2 - Notte
2.25 Mi ritorni in mente 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 sot to un tet to
12.00 La tata 12.30 Nonno Fe-
lice 13.00 TgS 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Marilyn e Bobby: l'ul-
timo mistero. Film 16.15 Sis-
ters 17.15 II commissario
Scali 18.15 Casa Vianel lo
18.45 6 del mestiere?! 20.00
Telegiornale 5 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45 Un fan-
tasma per amico. Film 22.45
Tg5 23.00 II vento e il leone
0.00 TgS Notte 1.00 Dream
On 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Paperissima sprint 2.00
TgS 2.30 Target 3.00 TgS 3.30
Nonsolomoda 4.00 TgS 4.30
Corto circuito 5.00 Galapagos
5.30 TgS

11.00 Kung Fu 11.45 Rompe-
corazones 13.00 Not ic ias
13.30 Plaza Mayor 14.00 Sa-
ber y ganar 1430 Corazbn 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 Ma-
drid 19.00 Corrupciôn en
Miami 20.00 Gente 21.00 Te-

lediario 21.45 La Banda de
Pérez 22.45 Muchas gracias
0.30 Cine 1.45 Telediario230
Se ha escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Gente Fina é Outra
Coisa 11.15 Verâo Quente
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ori-
gans 15.150lhoClfnico 15.45
Grandes Nomes - Fernando
Lopes Graça 16.45 Junior
17.30 Bombordo 18.00 Noti-
cias 18.15 Claxon 18.45 Zona
+ 20.15 Os Filhos do Vento
21.00 TJ 21.45 Contra infor-
maçâo 21.50 Financial times
22.00 Lélé e Zéquinha 22.30
Jogos Sem Fronteiras 0.00
Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verào
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 3.50 Contra In-
formaçâo 3.55 Financial
Times 4.00.0s Filhos do Vento

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

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAV I - 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jeudi jusqu'à 19H30, vendredi 10-
12h30/ 17-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jeudi jusqu'à 19h,
vendredi 10-12h/ 18-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet.944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser
vice: renseignements au 111.
Vendredi 1er août, pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86. Méde-
cin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital de .
Landeyeux 853 34 44. Vendredi
1er août, pharmacie Marti, Cer-
nier, 853 21 72, 11-12h/18-
18h30. Médecin de garde: Cabi-
net médical.de groupe de Fontai-
nemelon̂ SSS 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, rue des Battieux, jeudi 8-
20h, vendredi 10-12h30/ 17-20h
(en dehors de ces heures, la po-
lice renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat, 2034
Peseux, 731 11 31. En semaine
jusqu'à 19H30, sa jusqu'à 17h, di
et jours fériés 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18H30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel. Vendredi
1er août, médecin de garde: Dr
Mosimann, 2520 La Neuveville,
751 27 47.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Vendredi 1er août,
pharmacie de service: des Ver-
rières, 866 16 46, 11-12h/ 17-18h;
médecin de service: Dr Rothen,
866 12 57; médecin-denstiste: Dr
Keller, 861 31 82.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres
informations pratiques, non
ponctuelles, sont publiées
au début de chaque mois
(sur une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Au P'tit Paris: jeudi dès 17h, jazz
performance.
Chapelle catholique-chrétienne,
Chapelle 5: jeudi à 20h30,
concert Catherine Courvoisier et
Eve-Anouk Jébédjian, piano à
quatre mains.
Au Bois Noir: vendredi dès 16h,
manifestation officielle, anima-
tions diverses, feux d'artifices,
danse.
En ville: vendredi dès 17h, au-
bade sur la place Le Corbusier
par la fanfare de Montlebon, cé-
rémonie du souvenir.
A Pouillerel: vendredi dès 21 h,
fête de la montange. Discours,
feu, cortège aux flambeaux.
DELÉMONT
Dans les jardins de l'Auberge de
Jeunesse: jeudi à 21 h, cinéma er
plein air: «Ne meurs pas sans
me dire où tu vas» en VO st.
fr/all.
SOMMARTEL
Au village: jeudi fête du 1er
Août.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: je/ve, découvrez votre
ville sous un autre angle, de
9h30 à 11h30, départ de Tou-
risme neuchâtelois-Littoral, Hô-
tel des Postes, aile est.
A bord du M/s Fribourg: tous les
jours (sauf lundi) au départ de
Neuchâtel, de 20h à 22h40,
Quinzaine brésilienne. Anima-
tion musicale et menus typiques.
Sérénades sur l'eau: jeudi, croi-
sière sur le lac, sur un bateau de
la société de navigation LNM.
Départ jeudi à 20h15, retour
21h45, Musique Simili, musiques
occitanes, tziganes et fran-
çaises.
Au Quai Ostervald: vendredi,
Fête nationale. Dès 17h, anima-
tion; 21 h, départ du cortège de
la Place de la Gare, puis, à l'arri-
vée du cortège au Quai Oster-
vald, manifestation patriotique
suivie d'un feu d'artifice. Jus-
qu'à 1h, fête populaire et danse
avec l'orchestre Claude Geney.
Au port: de 20h à 23h, au dé-
part de Neuchâtel, croisière
dansante avec arrêt au large de
Neuchâtel pour le feu d'artifice.

Au port: à 20h15 départ de Neu
châtel, croisière sur le lac avec
arrêt au large de Neuchâtel
pour le feu d'artifice. Petite res-
tauration.
Au Taco (Crêt Taconnet 22): ven-
dredi dès 20h30, Humour Helvé-
tique, «Jetez votre argent dans
l'urne!» par Tumulte. Dès 22h,
bal avec l'orchestre «Les deux
sous chics».
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: vendredi,
fête nationale, kermesse.
BEVAIX
Au village: vendredi, fête natio-
nale.
CORNAUX
Au village: vendredi, manifestion
à l'occasion de la fête nationale.
LE LANDERON
Au village: jeudi manifestation à
l'occasion de la fête nationale.
LIGNIÈRES
Au village: jeudi fête de la fon-
taine. Vendredi, manifestation à
l'occasion de la fête nationale.
MARIN/LA TÈNE
Au village: jeudi manifestation à
l'occasion de la fête nationale.

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 Som-
baille. Hilmdi Feratovic, peintre
monténégrin. Jusqu'au 4 août.
Galerie du Petit-Paris. Hilmdi
Feratovic, peintre monténégrin.
Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs géo-
métriques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc Joly -
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf le lundi, 10-20h. Jusqu'au
31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde) lu-ve 15-18h;
(rue Président-Wilson) fermé jus-
qu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
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 univer-
sitaire, (lecture publique ma-je
14-18h, vendredi 1er août fermé,
sa fermé), (fonds d'étude lu-je
14-17h, vendredi 1er août fermé,
sa fermé), (salle de lecture lu-je
14-17h, vendredi 1er août fermé,
sa fermé). Bibliothèque des Pas-
teurs, fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi et ludo-
thèque: fermé jusqu'au 9 août.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ouvert
de 15h à 19h, tous les jeudis jus-
qu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. 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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan 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 naturelle*.
"Spelaion, le monde fascinant
des grottes", exposition tempo-
raire, jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La
montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. 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, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Juillet-
août, ouvert tous les samedis/di-
manches, ainsi que vendredi 1er
août de 13h30 à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(juillet/août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Illus-
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 24 août. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Exposition Tissot»,
collection de montres de la mai-
son Tissot du Locle fabriquées
entre 1853 et nos jours. Jus-
qu'au 31 août. Collections per-
manentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réservation
au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «La ligne sauvage» de
Francine Simonin et Barbara Ell-
merer. Jusqu'au 14 septembre.
«Le musée en devenir - acquisi-
tions 1995-1996, Arts appliqués,
Arts plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposition
au cellier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
«Gicé: gravures, sculptures et
dessins», exposition 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 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi-
tion 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 sep-
tembre.

LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-Temple
18). Philippe Debiève, CD'ro-
tiques. Tous les jours de 15 à
19h, sauf vendredi. Jusqu'au 17
août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les jours
de 9 à 23h, sauf mercredi. Jus-
qu'au 17 août.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Réser-
vation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jusqu'au
24 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "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. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Clau-
dine Grisel. Jusqu'au 31 août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective, jus-
qu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
(Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence).

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. Je/ve 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Jan De Bont, avec Sandra Bul-
lock, Jason Patrie, Willem Dafoe.

MENTEUR MENTEUR. Je/ve
15h-20h45. Pourtous. 6me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney, Jus-
tin Cooper.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Je/ve 18h. 12 ans. 13me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Je/ve 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je/ve
18h30-20h45. Pour tous. Reprise
exceptionnelle. De Thomas Gi-
lou, avec Richard Anconina, Elie
Kakou, José Garcia.

ARCADES (710 10 44)
THE FAN. Je/ve 15h-18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De Tony
Scott, avec Robert De Niro, Wes-
ley Snipes, EllenBarkin.

BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. Je 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Kevin Allen,
avec Dougray Scott, Dorien Tho-
mas, Sue Roderick.
LES VIRTUOSES. Ve 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première suisse. De Mark Her-
man, avec Pete Postlethwaithe,
Tara Fitzgerald, Ewan McGregor.

PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. Je/ve
15h-18h30-20h45.12 ans. Pre-
mière suisse. De Olivier Doran,
avec Danyboon, Emmanuelle De-
vos, Sami Bouajila.

REX (710 10 77)
ANACONDA.Je 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine. De
Luis Llosa, avec Jon Voight, Jen-
nifer Lopez, Ice Cube.
LE PRIX À PAYER. Ve 15h-
17h45-20h15. 12 ans. Première
suisse. De F. Gray Gray, avec
Jada Pinkett, Queen Latifah, Vi-
vica A. Fox.

STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. Je/ve
15h-18h15-20h30. Pourtous.
2me semaine. De Griffin Dunne,
avec Meg Ryan, matthew Brode-
rick, Kelly Preston.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.

LES BREULEUX
LUX ~
Fermeture annuelle jusqu'au 14
août.

COUVET
COUSÉE (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" pu-
bliée chaque vendredi.



f ^t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Natale Délia Santa
Richard et Viviane Délia Santa-Domon

Florence et Jean-René Dromard-Della Santa
Anouk Délia Santa et Cédric Barthoulot

. Carmen et Antoine Kohler-Della Santa et leurs enfants Valentin et Dimitri,
à Corcelles

Les descendants de feu Pierre Andrey
Les descendants de feu Ricardo Délia Santa

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

Madame

Emma DELLA SANTA
née Andrey

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens dimanche dans
sa 73e année, après une pénible maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Dr de Quervain 2

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

V /

Réception
des avis

mortuaires
j usqu'à

20 heures
l J

Ephémeride Le 31 juillet
1358, mourait Etienne Marcel

Le 31 juillet 1358, le coup
de hache de l'échevin Jean
Maillart , qui mettait brutale-
ment fin à la vie d'Etienne
Marcel , marquait également le
terme de la première tentative
de révolution bourgeoise de
l'histoire de France. Né dans
une famille de riches drapiers ,
Etienne Marcel s'était trouvé
prévôt des marchands au mo-
ment où les désordres du gou-
vernement de Jean le Bon
avaient rendu nécessaire la
convocation d'Etats généraux.
Le roi étant prisonnier après
la défaite de Poitiers et le dau-
phin Charles ne jouissant que
de peu d'autorité, Etienne
Marcel s'était rapidement
trouvé maître de Paris et avait
réussi à faire voter la «Grande
Ordonnance» instituant un
contrôle parlementaire sur le
gouvernement du royaume.
Jusque-là, il restait dans la lé-
galité; mais le dauphin ayant
fait casser l'ordonnance et
ayant mécontenté la bourgeoi-
sie en prenant un décret d'al-
tération de la monnaie, il com-
mit l'erreur d'en sortir en fai-
sant massacrer les maréchaux
de Champagne et de Norman-
die. De plus, il s'allia avec
Charles le Mauvais, déjà com-
promis avec les Anglais, ce qui
créa des dissensions au sein
de son propre camp. Habile-
ment, le daup hin - futur
Charles V - s'était éloigné de
Paris mais avait su , à distance,
s'y ménager des partisans.
Jean Maillart était de ceux-là.
Lorsqu'on apprit qu 'Etienne
Marcel devait ouvrir les portes
de Paris à Charles le Mauvais ,
il prit la tête d'une petite
troupe qui retourna le peuple
de la capitale en faveur du
pouvoir royal. Etienne Marcel
et les gardes qui l'entouraient
furent massacrés.

Cela s'est aussi passé un 31
ju illet:

1996 — Sarah Balabagan , la
jeune employée de maison phi-
lippine emprisonnée depuis
juin 1994 près d'Abou Dhabi
pour le meurtre de son patron
âgé de 85 ans, est remise en li-
berté.

1995 — Le Parlement, réuni
en congrès à Versailles, adopte
la révision constitutionnelle
portant sur l'extension du
champ d'app lication du réfé-
rendum, l'instauration d'une
session parlementaire unique
de neuf mois pour les deux as-
semblées et la réduction de
l'immunité des membres de
l'Assemblée nationale et du

Sénat. La Cour constitution-
nelle russe déclare légale l'in-
tervention militaire en Tchét-
chénie décidée par le prési-
dent Boris Eltsine.

1994 — Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU autorise le re-
cours à la force afin de restau-
rer la démocratie en Haïti et de
chasser la junte militaire.

1993 — Décès du roi Bau-
douin d'une crise cardiaque à
l'âge de 62 ans.

1992 — Un avion chinois
s'écrase au décollage à l'aéro-
port de Nankin (Chine): 100
morts.

1991 — La première classe
est supprimée dans le métro
parisien. Signature à Moscou
entre George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev du traité Start sur
la réduction de 30% des arme-
ments nucléaires stratégiques.

1987 — Affrontements entre
forces de l'ordre et pèlerins
iraniens à La Mecque: 402
morts , d'après les Saoudiens.
Embuscade au Mozambique:
86 morts.

1986 — Le gouvernement
britannique soutient unanime-
ment la position de Margaret
Thatcher, opposée à des sanc-
tions draconiennes- contre
l'Afri que du Sud.

1985 — Le gouvernement
français autorise la création de
chaînes privées de télévision.

1982 — Deux cars d'enfants
et six voitures entrent en colli-
sion et prennent feu sur l' auto-
route, près de Beaune (Côte-
d'Or) : 53 morts, dont 44 en-
fants.

1974 — Entrée en vigueur du
cessez-le-feu entre Grecs et
Turcs à Chypre.

1971 — Les astronautes
américains d'Apollo 15 font
une excursion de six heures et
demie sur la lune, à bord d'un
véhicule spécial.

1964 — La sonde spatiale
américaine Ranger VII trans-

met vers la terre les premiers
gros plans de la lune - pour
les spécialistes , c'est l'étape la
plus marquante en astronomie
lunaire depuis Galilée.

1956 — La Grande-Bretagne
et l'Allemagne Occidentale si-
gnent un accord de coopéra-
tion nucléaire, d'une durée de
dix ans.

1954 — L'autonomie interne
est accordée à la Tunisie.

1942 — Disparition en opé-
ration , au-dessus de la Médi-
terranée, de l'aviateur-écrivain
Antoine de Saint-Exupéry.

1938 — La Bulgarie signe un
pacte de non-agression avec la
Grèce et d'autres puissances
de l'Entente balkanique.

1926 — L'Afghanistan signe
un pacte de non-agression
avec l'Union Soviétique.

1919 — L'Allemagne adopte
la Constitution de Weimar.

1913 - Les Etats balka-
niques signent un armistice à
Bucarest.

1894 — Guerre sino-japo-
naise.

1886 — Décès du composi-
teur et pianiste hongrois Franz
Liszt, né en 1811.

1812 — Les Espagnols occu-
pent la République du Vene-
zuela.

1658 — Aurangzed est pro-
clamé empereur moghol de
l'Inde.

1602 — Le maréchal de
France Charles duc de Biron
est condamné à mort et déca-
pité pour trahison.

1498 — Christophe Colomb
découvre l'île de la Trinité.

Ils sont nés un 31 juillet :
— Auguste 1er, électeur de

Saxe (1526-1586).
— L'ingénieur suédois Johan

Ericsson (1803-1889).

— L'acteur français Louis de
Funès (1914-1983). /ap

Gorgier Evasion
à Bellevue

Un détenu de l'établisse-
ment d' exécution des peines
de «Bellevue» à Gorgier s'est
évadé dans la nuit de mardi
à hier. Il a scié les barreaux
de sa cellule à l' aide d'une
scie artisanale, confection-
née au moyen d'un cintre et
d'une lame normale. Il s'est
écoulé environ 4h avant que
l'évasion ne soit constatée.
Condamné à une peine de
trois ans pour vols en bande
et par métier, ce détenu
n'est pas considéré comme
dangereux. Il était frappé
d'une mesure d'expulsion
du territoire suisse.

Paradoxalement, «Belle-
vue» est en pleine phase de
renforcement de la sécurité.
Le nombre des surveillants
va passer de 13 à 18 per-
sonnes, pour un effectif

maximum de 60 détenus
(environ 50 à l'heure ac-
tuelle). «C' est bien mais in-
suffisant», notait hier Willy
Schenk, chef du Service des
établissements de détention.
«Un rapport récent a laissé
apparaîtres des failles im-
portantes dans le système de
sécurité passif (comme la
surveillance vidéo). Il faudra
envisager de nouveaux in-
vestissements. Car les déte-
nus ont évidemment le
temps de déceler les failles
et d'en profiter» .

Une enquête devra notam-
ment déterminer comment
une lame de scie a pu s'infil-
trer dans la cellule de
l'évadé, mais Willy Schenk
exclut toute complicité à
l'interne.

CHG

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 25.7.

Desboeufs, Mathieu Joseph ,
fils de Desboeufs , Jean Jo-
seph Constant et de Des-
boeufs née Bandelier, Ma-
rianne Thérèse; Boichat , Re-
becca , fille de Boichat , Sa-
muel et de Boichat née Balp,
Christelle Josiane Georgette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 25.7. Trifoni , Fran-
çois Alain et Gabus , Anne;
Clément , Roger Alphonse et
Donzé née Perrinjaquet , Si-
mone Marie; Dellandrea, Fa-
brice et Kaufmann, Stépha-
nie Mariette Geneviève;
Consonni , Gian Battista et
Berberat née Aderkaoui , Si-
ham.

MARIAGES CIVILS. -
25.7. Gerber, Michel Marcel
et Guillaume-Gentil , Jean-
nine Hélène; Kohler, Patrick
et Pelot , Emmanuelle Cathe-
rine; Loriol , Johny Louis et
Longobardi , Àlessandra
Anna; Michelin , Claude Eric
et Montero , Bianca.

DECES. - 25.7. Glauser,
Anna-Mina , de 1920; Her-
mida , Esteban , de 1981; Sar-
tori , Francesco , de 1940; An-
deres , Fritz Friedrich , de
1914, veuf de Anderes née
Vuille , Cécile; Ritter, Gisèle
Anna , de 1931; Spâtig,
Adrien Albert , de 1918,
époux de Spâti g née Brunner,
Germaine Yolande; Voirol,
Roland Eloi , de 1929 , époux
de Voirol née Droz. Ger-

maine Irène; Pudleiner, Jean
Georges , de 1934, veuf de
Pudleiner née Buijs , Helena;
Bernardo , Angelo, de 1926,
époux de Bernardo née Mar-
sonet , Elisa; Portenier, René
Arnold , de 1907.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 14.7.

Woodtli , Justice, fille de
Woodtli, Raphaël David et de
Woodtli née Roth , Roxane Mi-
chèle. 15. Schwab, Ophélie,
fille de Schwab, Stéphane et
de Schwab née Geiser, San-
drine Florence; Whaley,
James Patrick , fils de Whaley,
David Patrick et de Whaley
née McMurray, Laura Eliza-
beth. 16. Signoretti , Dylan,
fils de Signoretti , Mario et de
Signoretti née Condoleo, Ma-
ria Concetta; Alushaj, Kal-
trina , fille de Alushaj, Sadri et
de Alushaj née Kajtazaj,
Vjollca. 17. Tran , Thiên
Thanh, fille de Tran, Kim
Dinh et de Tran née Mai , Thi
Thu Thuy; Sandoz-Othenin,
Quentin , fils de Sandoz-Othe-
nin , Alain Claude et de San-
doz-Othenin née Krebs, Syl-
vie. 18. Maia , Manuela , fille
de Maia , Luis Fernando et de
Maia née Gusmini , Marcelle.
19. Racine, Nicolas , fils de Ra-
cine, Yann Marc et de Gatti
Racine née Gatti , Veronica;
Schlabschy, Jean-Marie, fils
de Schlabschy, Martin Stefan
et de Schlabschy née Gleich-
mann. Silvia Monina .

ÉTATS CIVILS

LA CHAUX-DE-FONDS
Les communications des so-

ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Club alpin suisse Du 1er au
4 août, randonnée alpine,
Chanrion, Amiante-Valsorey,
org. A! Froidevaux. - 8, 9 et 10
août, varappe au Salbitschijen ,
arête sud, départ vendredi soir
8 août, org. R. Béguin et P. Ni-
coud, stamm jeudi 7 août à

18h, au buffet de la gare. OJ, du
3 au 10 août, camp d'été, alpi-
nisme et grimpe, Ailefroide (Ôi-
san). - Chaque mercredi , sortie
des aînés, rendez-vous à 13
heures, à la gare CFF.

Club des loisirs Groupe pro-
menade. Demain, le Creux-des-
Biches - Le Noirmont. Rendez-
vous à la gare à 13h30.

Contemporains 1914 Sor-
tie mensuelle mercredi 6 août.
Rendez-vous 13h30 à la gare
CFF.

SOCIETES LOCALES

Couvet Demandeurs d'asile
interpellés par la police

FAITS DIVERS

Une vingtaine d'agents de la
police cantonale, accompagnés
de chiens, ont procédé hier vers
13h au contrôle d'une partie
des personnes résidant au
centre d'hébergement des de-
mandeurs d'asile de Couvet.

Cette action était justifiée par
des informations périodiques
des responsables du centre et

d'autres polices cantonales
mentionnant que certains indi-
vidus identifiés se livreraient au
trafic de stupéfiants.

L'opération, menée conjoin-
tement par la gendarmerie et la
police de sûreté, s'est déroulée
sans heurts. Les contrôles ont
porté sur une dizaine de per-
sonnes qui se sont déjà mani-

festées en matière de trafic, ou
qui en sont soupçonnées,
s'agissant de leurs moyens
d'existence.

Deux personnes ont été
maintenues en garde à vue afin
de procéder à des investigations
complémentaires et plusieurs
milliers de francs ont été sé-
questrés, /comm

Lignières
Motocycliste
blessé

Hier vers 16h45, une moto
conduite par B. Z., de Bellach
(SO), circulait sur la route can-
tonale de Nods en direction du
Landeron. A la hauteur de Li-
gnières, dans une courbe à
droite , Le motard a été surpris
par un véhicule conduit par un
habitant de Lignières, qui tra-
versait la route cantonale. Mal-
gré les 140 mètres de visibi-
lité, le motard n'a pas été en
mesure d'immobiliser son en-
gin et a heurté l'avant-droit de
l'autre véhicule. Blessé, le mo-
tocycliste a été transporté à
l'hô pital en ambulance,
/comm

Neuchâtel
Cycliste à l'hôpital

Hier vers 18hl5, un cycle
conduit par R. M., de Marin,
circulait sur la piste cyclable
menant de l'immeuble route
des Falaises 32 à la piscine du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel. Une
trentaine de mètres après l'im-
meuble précité, le cycliste a
heurté un poteau métallique
placé au centre de la piste
pour interdire le trafic auto-
mobile et ce avec la poignée du
frein gauche. Ceci l'a déséqui-
libré et il a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, R. M. a été trans-
porté à l'hôpital en ambu-
lance, /comm

ACCIDENTS

Un train postal et un train ré-
gional sont entrés en collision à
faible vitesse hier en début de
soirée à la sortie de la gare de
Courfaivre. Personne n'a été
blessé et les dégâts sont peu im-
portants , a précisé Sébastien Ja-
cobi , porte-parole du 1er arron-
dissement des CFF.

Le convoi postal Porrentruy-
Delémont était arrêté au signal.
Pour une raison indéterminée,
le train régional Delémont-Por-
rentruy a quitté la gare sans at-
tendre le croisement, a expliqué
Sébastien Jacobi. Une enquête a
été ouverte.

Une collision entre un train
régional et une locomotive avait
déjà eu lieu dans la même gare
en septembre 1996. Une tren-
taine de personnes avaient été
blessées. L'accident était dû à
une inattention du conducteur
du train, /ats

Courfaivre
Collision entre
deux trains



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Salade au chèvre chaud.

Plat principal: Filets de limande à la sauce to-
mate.

Dessert: BISCUIT ANGLAIS.

Ingrédients (pour 6 personnes): 4 œufs , 300g
de cassonade, 100g de raisins secs ébouillan-
tés, 3 tasses de carottes finement râpées, ldl de
lait, 275g de farine, 40g de noix .hachées, 1/2
cuillère à café de poudre de gingembre, 1/2 c. à
café de sel, 1/2 sachet de levure, 60g de beurre,
2dl d'huile.

Préparation: mélanger la levure, la farine, les
épices, la cassonade et le sel.

Incorporer le beurre fondu , les œufs, le lait et
l'huile et mélanger soigneusement.

Finir en ajoutant les carottes, les noix et les
raisins.

Beurrer Un moule à manqué et verser la pré-
paration.

Faire cuire à four moyen.

Bob Dole s'est lancé dans la pub télé. Il fait
la promotion d'une carte de crédit , d'Air
France, de beignets et même d'un grand ma-
gasin dans l'Etat dont il est originaire. L'an-
cien sénateur du Kansas et candidat républi-
cain à l'élection présidentielle a trouvé une
nouvelle célébrité en dehors de la sphère po-
litique.

Bob Dole donne une grande partie de l'ar-
gent gagné à des œuvres de charité et précise
qu 'il n'accepte pas de figurer dans n 'importe
publicité. «Si elles (les publicités) ne sont pas
drôles , je ne veux pas les faire», a expliqué
Bob Dole, mard i, à l'Associated Press. «J'ai
refusé des choses que je ne trouvais pas op-
portunes , ou dignes, ou drôles».

L'ancien sénateu r du Kansas a ajouté qu 'il
n'était pas seulement un vendeur et qu'il vou-
lait faire passer un message: «Je veux juste
que les gens sachent que la vie n'est pas finie
parce qu 'on a perdu une élection. Je pense
que vous pouvez être un gagnant même si,
parfois , vous perdez , et vous pouvez donner
l'exemple à beaucoup de gens», /ap

Insolite Bob Dole fait
de la pubHorizontalement: 1. Mollo , mollo... 2. Partie florale -

Forme d'avoir. 3. Tresse plate - Titre anglais. 4.
Formation musicale - Genre de baquet. 5. Mammifère
des régions froides - Tête de bête. 6. Premier de
compétition - Bout de bois. 7. Pas toujours drôle, mais
quotidienne... 8. Tranche de bœuf. 9. On les cite avant
les autres - Graine à fourrager. 10. Malchance, s'il
tombe sur un os! - Au centre de rien. 11. Article -
Personnage considérable.

Verticalement: 1. Méfiez-vous, s'il zone au parking.
2. Radins - Mouvement aquatique. 3. On le perd quand
on s'embrouille - Finauderies. 4. Une manière de
préparer avec soin. 5. Longue durée - Fenouil bâtard. 6.
Pronom personnel - Territoire variable au gré des
marées - Obtenu. 7. Participation aux frais. 8. Candide
- Le taureau y attend la mort. 9. Friandise à sève
d'érable - Défaite humiliante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 184

Horizontalement: 1. Employeur. 2. Loyer. 3. Ere - Egout. 4. Cil - Souri. 5. Teintures. 6. Rut - Est. 7. Iseo - Séré. 8. Ce
- Une - Ar. 9. Bio - Ut. 10. Eva - Il - En. 11. Naturelle. Verticalement: 1. Electricien. 2. Marieuse - Va. 3. Pyélite -
Bât. 4. Le - Oui. 5. Oreste - Noir. 6. Gousse - Lé. 7. Ecourté. 8. Ure - Ratel. 9. Ratisser - NE. ROC 1058
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Situation générale: l'anticyclone reste solidement ancré des
Açores à l'ouest de la France mais la crête de hautes pressions
qui le prolongeait s'est effacée , laissant le champ libre à une
perturbation atténuée.

Prévisions pour la journée: les nuages ont profité de la nuit
pour effectuer en catimini leur entrée sur la scène, par le nord-
ouest. Ils donnent lieu à quelques averses, surtout sur les re-
liefs, et le tonnerre retentit ici ou là. Les vents modérés d'ouest
amènent de l'air un peu plus frais et font s'incliner les ther-
momètres qui affichent 24 degrés au pied du Jura et 20 à
1000 mètres. L'après-midi , le ciel reprend déjà des couleurs.

Demain: l'accalmie est de courte durée car une nouvelle
vague nuageuse attaque notre contrée, suivie d'averses.

Samedi: nébulosité insistante et ondées, puis belles éclair-
cies. Dimanche: le soleil est de retour.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Calimère

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 22°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 25
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuageux, 24°... en Europe
Athènes: nuageux, 32°
Berlin: peu nuageux, 24°
Istanbul: peu nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: peu nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 24°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 26°
Rome: beau, 28°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Jérusalem: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: pluvieux, 35°
New York: beau, 27°
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 17° y
Tokyo: pluvieux, 27° \

Soleil
Lever: 6h 10
Coucher: 21h07

Lune (décroissante )
Lever: 3h37
Coucher 18h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,64m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.69 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest 1 à 3 Beaufort
rafales possibles.

- .

Aujourd'hui Le soleil en disgrâce

1er H0ÔT: BLOCHER PREW LES SUISSES RM? m CLOM

Hier aux Bayards^̂ M


