
Football La France rêve
de danser la samba

C'est dimanche soir à 21 h que sera donné le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde de football. Emmené
par le phénomène Ronaldo, le Brésil part à la conquête de son cinquième titre mondial. A domicile, la France rêve
d'une première consécration qui déchaînerait des scènes de liesse comme mercredi dernier (photo). Dans le can-
ton de Neuchâtel, les pronostics des supporters intéressés au premier chef penchent en faveur d'une victoire des
«vert et or». , photo Keystone

Cyclisme Les forçats
repartent pour un Tour
C'est aujourd'hui a Dublin que les forçats de la route
donneront les premiers coups de pédale de l'édition
1998 du Tour de France. Pendant ce temps, les étapes
neuchâteloises s'affichent en Suisse. photo Keystone

Horodateurs Ni pour ni
contre, bien au contraire!

Le comité du CID n'en finit pas d'analyser les avantages
et les inconvénients relatifs à la pose d'horodateurs en
ville de La Chaux-de-Fonds. Les commerçants sont
consultés une fois encore! photo Galley

Ulster Tony Blair
reprend l'initiative

Alors que l'Irlande du Nord abordait le week-end de tous
les dangers (photo), le premier ministre britannique Tony
Blair a proposé hier soir aux orangistes, qui ont accepté,
de tenir des «négociations indirectes» avec les résidants
catholiques de Portadown. photo Keystone

Le Locle Course populaire
de roller dans l'air

La deuxième course populaire de roller, la RolleLocle,
aura lieu le samedi 12 septembre au centre-ville du
Locle. La première édition, l'an passé, avait marché
comme sur des roulettes, avec 160 participants.

photo Droz

// est là, ce Tour de
France tant attendu. Au-
jourd'hui à Dublin, les 189
coureurs s 'élanceront pour
un p érip le de 3880 km, qui
s'achèvera à Paris, le di-
manche 2 août prochain.

C'est donc l'heure de vé-
rité. Et, aussi, celle d'un
constat qui devient tradi-
tionnel: le fait que la p lu-
part des grands coureurs
ne se concentrent p lus que
sur le Tour de France, ou-
bliant ou négligeant les
autres courses.

Cette (mauvaise) habi-
tude, «lancée» par Miguel
Indurain, a forcément été
reprise par Jan Ullrich.
Qu'avait-il fait avant son
Tour triomphal de 1997?
Rien. Et qu'a-t-il fait de-
puis? Rien.

Mais Jan Ullrich n'est
p lus seul à agir de même.
Vainqueur de l'Amstel Gold
Race l'an passé, Bjarne
Riis a cette fois levé le p ied.
La liste est longue, qui com-
prend notamment les noms
de Richard Virenque (une
étape au Dauphine Libéré,
c'est tout), de Laurent Ja-
labert (abandon volontaire
au même Dauphine) ou en-
core d'Abraham Olano
(avez-vous entendu parler
de lui récemment?)

On se doit de l'admettre:
le cyclisme vit aujourd'hui
à l'heure d'«un petit Tour
et c'est tout». Dans le
fond, pour certains, c'est
un peu comme si tout
s 'était arrêté l'an passé sur
les Champs-Elysées. Com-
me si le cyclisme avait sus-
pendu son vol durant onze
mois.

Cela étant, nous serions
prêts à pardonner cette
longue hibernation à tous
ces hommes d'un Tour,
pour autant qu'ils nous ré-
galent durant les trois se-
maines à venir. Les favoris
sont légion, et l'on se ré-
jouit de voir ce petit monde
arriver au p ied des Pyré-
nées, là où le vrai Tour
commencera.

Ullrich fera-t-il exploser
la course et l'écrasera-t-il
comme l'an passé? Riis
peut-il battre son coéqui-
p ier? Les Festina de Ziille,
Dufaux et Virenque par-
viendront-ils à unir leurs
efforts pour contrer les Te-
lekom allemands? Jalabert
réussira-t-il enfin à tenir la
distance? Olano rejoindra-
t-il Indurain au palmarès
de la Grande Boucle? Au-
tant de questions qui, puis-
qu'elles sont encore sans ré-
ponse, nous promettent un
grand Tour.

Avant que, comme
chaque fois depuis quelques
années, certains des cham-
p ions précités ne retombent
dans leur traditionnelle lé-
thargie. ..

Renaud Tschoumy

Opinion
Un petit Tour
et c'est tout

Ethiopie
Les otages
du CICR sont
libres et saufs

P 8

Transjurane
Fausses factures:
acquittements
et peines légères

p9

Laurent Giger, de Bove-
resse, et ses cinq col-
lègues éthiopiens étaient
portés disparus depuis le
25 juin. photo Keystone
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TORNOSNK
BECHLER

Tornos-Bechler, leader du tour automatique, a introduit sur le marché une nouvelle
gamme de produits. Pour faire face à l'explosion de la demande qui s'en est suivie,
nous cherchons à renforcer notre équipe de production en engageant pour entrée im-
médiate ou à convenir, des mécaniciens (ennes) CNC, qui pourront faire valoir un
haut niveau professionnel et une bonne expérience à des places de

RECTIFIEUR CNC
dans nos îlots de fabrication de pièces stratégiques, et d'

OPÉRATEUR CNC
SUR CENTRE D'USINAGE

pour nos îlots de fabrication en configuration FMS.

Nous offrons un environnement moderne, en pleine évolution, de même que des pos-
sibilités de formation complémentaire.

Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du per-
sonnel de TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier,
© 0324944444.

160-724694/4x4
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S'abOliner à t impartial ¦
c'est phénoménal!
\ h/\ / ;

Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné! 

? 6 mois Fr. 147 -

? 3 mois Fr. 78-

| 12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiantle) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

n • ' ' "' ¦ ¦: ¦•¦ ¦¦¦,. 

Pronom

Nom

Rue

NPA/Localité

Date

Signature

'Date de naissance

^Téléphone

"facultatif ,

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse)
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

ÊÊ Bl OFFICE DES POURSUITES
É llllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu de l'enchère: Mercredi 12 août 1998 à
16 heures, Office des poursuites, Beaux-Arts 13,
salle des ventes, 2e étage

Débiteur(s): Monsieur Majtlis Jacques, Beaux-Arts 17,
2000 Neuchâtel, solidairement avec Monsieur Tontini
Adolphe, Rouges-Terres 17, 2068 Hauterive

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 10043: Plan folio 59, rue de Tivoli (immeuble sis
rue de Tivoli 10) - Place-jardin, habitation, surface totale
697 m2

Estimations: cadastrale (1997): Fr. 884 OOO.-
de l'expert (1997) Fr. 750 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 juillet 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famillel'ou d'un passeport,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Renseignements à l'Office des faillites (032/889 41 68).

Visite: le mercredi 22 juillet 1998 à 14 heures sur rendez-
vous avec Management Services Fidgest SA -
Tél. 032/ 725 68 03 (gérance légale, article 94, al. 2 ORFI).

Neuchâtel, le 11 juillet 1998.
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
28-155711 r r 
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jf O OFFICE DES POURSUITES
É Illl DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
AVEC 3 GARAGES ET DE 3 GARAGES

Date et lieu de l'enchère: le 10 septembre 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteur: Basset Willy, à Fontainemelon.

Cadastre de Fontainemelon
Article 1056: «Sous la Vy du Moitié» (Vy-du-Mottié 21); habitation,
garages de 180 m2, places-jardins de 706 m2. En fait: habitation,
garages de 198 m2, places-jardins de 688 m2.
Estimations: cadastrale (1997): Fr. 482 000 -

de l'expert: Fr. 460 000.-
Article 1058: «Sous la Vy du Moitié» (Vy-du-Mottié 21); garages de
36 m2; et Articles 1059: «Sous la Vy du Moitié» (Vy-du-Mottié 21);
garage de 18 m2

Estimations: cadastrale (1997): Fr. 33 OOO.- (pour les 2 articles)
de l'expert: Fr. 60 000.- (pour les 2 articles)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Ces deux lots seront vendus séparément, dans l'ordre ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 6 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visité: sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane
(tél. 032/857 12 20).

28-153981 OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: M. Gonella

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Choux-de-Fonds •Tél. 032/91 1 23 30

Publicité intensive, Publicité par annonces
¦ ¦ i  «i —»»™^̂ ^̂ ™  ̂ i J.
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Installée depuis janvier 1998 à Marin et fondée par BIWI SA, KUDELSKI SA et
TRÙB AG, notre société cherche pour la conception, les études, la faisabilité et
l'industrialisation de ses produits (sécurité de l'information, cartes à puce), un

CHEF DE PROJET
:' • En plus de sa formation technique (ingénieur EPF ou ETSK II dlspbsè d'une

bonne expérience en informatique; •*

• il maîtrise la réalteation-d'uo-projet sur I© plan financier et connaît également
les spécifications techniques dans le contexte des normes de la qualité totale;

• de langue maternelle française ou allemande, il est à l'aise dans ces deux
langues et s'exprime parfaitement en anglais;

• son expérience professionnelle lui aura permis, en plus de la conduite de pro-
jets, de réaliser des objectifs conjointement avec le lancement des produits
sur les marchés (excellente orientation marketing).

Ce nouveau poste, en contact permanent avec une clientèle suisse et internatio-
nale, sera confié à un collaborateur disposé à voyager dans le monde entier.
Si, de surcroît, il sait décider et faire preuve de méthodologie dans l'exécution
de son travail, il pourra, sans conteste, trouver une grande satisfaction dans cet-
te fonction.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien adresser vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire), à:
MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines - Forma-
tion, réf. 107, Jomini 5, CP 160,1018 Lausanne 18. 22 625008/4x4

Jf Jf OFFICE DES POURSUITES
m Illl DE NEUCHÂTEL
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mercredi 12 août 1998 à
15 heures, Office des poursuites, rue des Beaux-
Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteurs: Relco, Régie Dupont & Durand SA, chez
Gilbert Vuillemin, Le Pontet 2, 2013 Colombier, sous la
relation de codébitrice solidaire avec Vuillemin Gilbert-
Henri, Le Pontet 2, 2013 Colombier.
Vuillemin Gilbert-Henri, commerçant , domicilié Le Pon-
tet 2, 2013 Colombier, sous la relation de codébiteur
solidaire avec RELCO, Régie Dupont & Durand SA, chez
Vuillemin Gilbert, Le Pontet 2, 2013 Colombier.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 5557 - Plan foliol , rue de l'Ecluse (immeuble sis
rue de l'Ecluse 37).
428 m2 Place-jardin (84 m2)

Habitation, garages (341 m2)
Partie d'habitation (3 m2)

Estimations cadastrale Fr. 2 358 000.- (1995)
de l'expert Fr. 1 890 000.- (1997)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: le 3 juillet 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/889 41 68).
Visite le mercredi 22 juillet 1998 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de la Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (gérance légale, art. 94,
al. 2 ORFI). s
Neuchâtel, le 11 juillet 1998. S
Office des poursuites de Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

Jf B OFFICE DES POURSUITES
m Illl DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL

ET APPARTEMENTS
Date et lieu des enchères: mercredi 12 août 1998 à
14 heures. Office des poursuites, rue des Beaux-
Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Dilonardo Natale, commerçant , domicilié rue
de la Terrassière 26 à 1207 Genève.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 632 - Rue du Seyon, logements de deux cents
mètres carrés (sise rue du Seyon 30).
Estimations cadastrale Fr. 1 718 000.- (1995)

de l'expert Fr. 1 610 000.- (1997)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 3 juillet 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication. «

Renseignements auprès de la Gérance légale: Progestim,
gérances immobilières, rue des Terreaux 7, 2001
Neuchâtel - Tél. 032/721 23 17.
Visite le mercredi 22 juillet 1998, à 14 heures, sur rendez-
vous auprès de la gérance susmentionnée (gérance
légale, art. 94, al. 2 ORFI).

Neuchâtel, le 11 juin 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel
28 155697 Le préposé: M. Vallélian



Affiches Deux tours, une seule fête
«Venez f aire un Tour...»

Sur les deux affiches, le slo-
gan est identique , la jubilation
aussi. Le but de cette cam-
pagne nationale est double: il
s'agit d'inciter le public à ve-
nir assister au passage du
Tour de France dans le canton
de Neuchâtel tout en faisant la
promotion de la région.

Mandatée par le comité
d' organisation des étapes
suisses, la campagne a été
imaginée par Circumire,
structure qui réunit les trois
agences neuchâteloises PAO
Design , Californie et Objectif
Lune. «Nous avons voulu
avant tout faire passer une
ambiance de fête qui ne soit
pas publicitaire», exp lique Ni-
colas Nyfeler.

Sur la première affiche, le
coureur Christop he Mangin
explose de joie en franchis-
sant la li gne lors de l'étape de
Fribourg en 1997. Un gra-
phisme élégant met sur pied
d'égalité l' avenue du Premier-
Mars , l' avenue Léopold-Ro-
bert et l' avenue des Champs-
Elysées.

Grâce à la Société générale
d' affichage (SGA), la cam-
pagne bénéficie d' un gigan-
tesque circuit: 1600 emplace-
ments dans toute la Suisse
jusqu 'à fin juillet. Le comité
des étapes suisses a dû se
creuser les méninges pour

Plus de 1600 emplacements en Suisse accueillent ces affiches. photo Galley

mettre en valeur ses parte-
naires. Il est en effet interdit
d' associer le logo du Tour de
France à d' autres sponsors
que ceux de la Grande Boucle.

Avec ses rappels visuels, la
deuxième affiche se veut une
incitation à la promenade , en
associant les espaces verts de
Neuchâtel , de La Chaux-de-

Fonds et de Paris. Trois logos
de sponsors (dont le fameux
«Pays de Neuchâtel») seront
ajoutés incessamment.

CHG

Brunch Pour
le 1er Août, réservations
indispensables

Passer la fête nationale à la
ferme? En y prenant un brunch?
Pour une vingtaine de francs par
personne environ (demi-prix
pour les enfants), les produits de
la ferme seront à portée de
bouche. Cette année, dans le can-
ton de Neuchâtel , huit fermes se
sont annoncées. Il est absolu-
ment indispensable de réserver
les places dans la ferme de son
choix, si on veut être sûr de pou-
voir goûter aux joies du brunch.
Et avant la fin du mois de juillet.
Certaines des exploitations sont
déjà presque complètes, d' autres
ont encore des places vacantes.

Le succès du brunch, créé en
1993, ne se dément pas: cinq
cents fermes inscrites dans toute
la Suisse, dont quatre-vingts en

Suisse romande. Le nouveau ca-
talogue répertoriant les adresses
des exploitations est disponible
gratuitement au 157.51.25.

MAD

Gaston Cachelin, Le Côty-Le Pâ-
quier (853 16 84); Famille
Ruchti, Les Bressels 231, Le
Locle (926 55 02); Famille
Leuba, Les Reprises 3, La Ci-
bourg (968 54 10); Famille Um-
mel, Les Bulles 16, La Chaux-de-
Fonds, (968 69 10); Famille
Blatter, Combe-de-la-Racine, La
Châtagne (935 14 95); Famille
Luthi, Rue Molondin 2, Cressier
(758 85 29); Daniel Barben, Le
Roc, Cornaux (757 15 06); Site
de Cernier, Chambre neuchâte-
loise d'agriculture (854 05 09).

Université Nominations
Trois nouveaux professeurs,

âgés entre 41 et 45 ans, pren-
dront leurs fonctions à l'Univer-
sité de Neuchâtel le 1er octobre
prochain. Deux à la faculté des
lettres et des sciences humaines:
Christian Ghasarian , actuelle-
ment à l'Université de Lille III , a
été nommé professeur ordinaire
d' ethnologie; Daniel Sangsue, ve-

nant de l'Université Stendahl-
Grenoble III , a été nommé pro-
fesseur ordinaire de littérature
française moderne. A la faculté
de droit et des sciences écono-
miques, Franz Schultheis, qui
enseigne actuellement à l'Univer-
sité de Genève ainsi qu 'à Lyon II ,
deviendra professeur ordinaire
de sociologie, /comm-mdr

Mondial Les Brésiliens sont
plus confiants que les Français
France-Brésil en finale de
la Coupe du monde, c'est
pour demain soir à 21
heures. Prise de tempéra-
ture dans les deux camps.

«Si le Brésil gagne, lundi
sera le seul jour en quatre ans
où j 'irai travailler avec le
maillot de l'équipe », rigole
Claudine Gonçalves. Comme
la plupart de ses compa-
triotes , ce journaliste établi à
Neuchâtel se prépare à vivre
la finale de la Coupe du
monde vêtu de vert et or. Il
verra lé match entre amis,
«chez celui qui a le p lus grand
écran».

«On s 'attendait à un jeu
p lus spectaculaire, avec p lus
de panache», reconnaît-il
néanmoins, un peu déçu de
voir la «Seleçaô» se contenter
du minimum dès qu 'elle
mène au score. «Mais quand
ils se décident à attaquer, c 'est
pratiquement irrésistible.»
Claudine pronostique 3 à 1
pour ses favoris.

«Trois à zéro», prédit Gi-
tana Nobrega. «Mais j 'ai un
peu peur... » Avec sa sœur An-
dressa , cette jeune fille du
Nordeste découvre Neuchâtel
le temps d un cours de va-
cances. Même en hurlant de-
vant la télé entre amis, de-
main, l' ambiance n 'aura rien
à voir avec celle qui règne au
Brésil , «où tout le monde de-
vient fou ». Des étoiles dans
les yeux, les deux filles se sou-
viennent des heures de danse
qui ont suivi le sacre de
1994... «Mon cœur est avec le

Les commerçants n'ont pas constaté de boom des
ventes de téléviseurs. photo Galley

Brésil, mais j ' aimerais que la
France l'emporte. Pour un re-
nouvellement...», glisse à leur
insu Thomas Elkin Quiroz ,
Colombien établi en Utah.
Comprenne qui pourra.

«Je fe rai le tifoso pour les
Brésiliens», avoue de son côté
Riccardo Fuhrer, entraîneur
du HC La Chaux-de-Fonds.
Son épouse brésilienne vit les
matches très intensément.
«Elle chante l'hymne national
au début des matches...»

Riccardo Fuhrer espère une
victoire par 2 à 1 qui fera pas-
ser au second plan un gros
poids de tristesse chez les 150
millions de Brésiliens. Il fait
observer que pendant les hui-
tièmes de finales de ce Mon-
dial , on a marqué autant de
buts que lors de la phase fi-
nale des derniers champion-
nats du monde de hockey.

Mieux qu'une grève
«Si le Brésil gagne, je ferai

la fête. Si c 'est la France, je la
ferai énormément», annonce
Christian Feuvrier, restaura-
teur au Prévoux. Dimanche
soir, il ne sera pas aux four-
neaux mais devant son poste,
«dans la gaîté et les chan-
sons». Pour lui , c 'est un évé-
nenent très heureux «de voir
un pays en fête p lutôt qu 'en
grève». Bien qu 'emballé par
la solidarité qui règne dans
une formation multiraciale,
Christian Feuvrier estime que.
cette équipe de France n 'est
pas la plus belle de ces vingt
dernières années: «Elle est
moins généreuse, p lus rigo-

riste, mais elle gagne.» Son
pronostic du cœur? Deux à
zéro pour la France, «avec un
but dans le premier quart
d'heure».

La présence de la France en
finale réveille la fibre patrio-

Vert et or? Rouge, blanc, bleu? A quelques heures de la finale, choisissez vos cou-
leurs! photo Galley

tique même chez ceux qui ne
s 'intéressent pas d' ordinaire
au ballon rond. «J'ai regardé
la demi-finale et j ' ai été p ris»,
témoigne Franck , un fronta-
lier qui travaille à La Chaux-
de-Fonds. «Ce match a sou-

levé un émoi que je ne
connaissais pas». Le titre
mondial? «Je n 'y  crois pas
trop...»

«Le Brésil, c 'est un gros
morceau... Enfin, que le
meilleur gagne!», philosophe

Marceau Kaub , de Cortaillod.
Délégué au Conseil supérieur
des Français de l'étranger, ce
spectateur dilettante a été
«pris par le mouvement» de-
puis les quarts de finale. Pour
lui , la Coupe du monde offre
surtout l' occasion d' un par-
tage et d' une «meilleure com-
préhension entre les peup les».

Nantais établi à Corcelles,
Michel n 'a pas trop d' affini-
tés avec le football: trop de
médiatisation à ses yeux, trop
de démesure dans les trans-
ferts, trop de chauvinisme,
trop d' arnaques aux billets...
«Mais j e vais regarder le der-
nier quart d 'heure de la f i -
nale, ou la dernière demi-
heure».

Christian Georges

Maillots en rupture de stock
De deux choses l'une:' où

bien l' achat a été fait entre
jeudi et hier ou bien les Neu-
châtelois sont incollables. Ils
ont fait un bond sur les maillots
des équipes du Brésil et de la
France. Résultat: plusieurs ma-
gasins sont en rupture de
stock.

Certains magasins de sport
du canton n 'en reviennent pas.
«Nous aurions dû prévoir da-
vantage de maillots d'équipes.»
Avec les ballons, ils ont connu
un succès fou. Et pas seule-

ment aurprès des jeunes. Chez
Calame Sports, à La Chaux-de-
Fonds, par exemple, on a re-
marqué une clientèle âgée
entre «10 et 60 ans...»

La Coupe du monde sur
grand écran? Les ventes et lo-
cations de télévisions n 'ont pas
rencontré 1 ' engouement es-
compté. De l' avis de plusieurs
commerçants, les ventes ont
certes connu une légère
hausse, «mais on se demande si
la demande est liée à la Coupe
du monde ou aux actions

consenties.» Et quand vente il y
a eu, il s'est souvent agi de «p e-
tits téléviseurs à 400 francs, cer-
tainement pour éviter les dis-
putes dans les coup les où la pas-
sion du foot n 'est pas parta-
gée...» Quoi qu 'il en soit, au-
cun commerçant ne parle de
«rush».

Même refrain s'agissant des
locations. Notons toutefois que
les grands écrans ont surtout
intéressé les établissements pu-
blics.

SSP

Vous avez envie d' assister
à la finale dans une am-
biance survoltée? Si votre
cœur penche du côté de Ro-
naldo et des siens, sachez
que les Brésiliens vivront de-
main leur soirée de fête du
côté du jardin anglais de Ge-
nève. Dans le canton de Neu-
châtel, quelques établisse-
ments proposent des écrans
géants, dont la Cité universi-
taire. Le plus «sud améri-
cain» risque d'être celui ins-
tallé dans la grande salle du
Casino de la Rotonde à Neu-
châtel. Pour 15 francs, le tic-
ket donnera droit, en plus du
match, à capinrinha, fei-
joada , orchestre et danseuses
brésiliennes.

Pour vibrer en même
temps que les supporters des
«Bleus», passez la frontière
et allez assister au match sur
l'écran de «Chez Titi», au
Bar de la Place à Villers-le-
Lac. L'accordéoniste Hubert
Lambert y sera pour assurer
la fête jusqu 'à 3h du matin
au moins. L'écran géant du
pub «Le Terminus» à Mor-
teau est aussi un lieu de ral-
liement couru des amateurs
de foot.

CHG

Pour vibrer
avec eux
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Fermeture annuelle
du lundi 13 juillet

au lundi 3 août 1998
Serre 97, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 53 76
Fermée le lundi m30995

Cabaret LE FEELING
2208 Les Hauts-Geneveys

APÉRITIF
de 17 heures à 19 heures

21 heures à 4 heures
Consommation dès Fr. 5-

Du lundi au samedi „„__
28-155635

Cette rubrique
- paraît

chaque samedi!
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Nous serons fermés du 25 juillet au
2 août 1998

Nos horaires de vacances du 13 juillet
au 9 août 1998 seront les suivants:

8 h 30 - 14 heures, |
17 heures - 24 heures §

Guido, Solange et toute leur équipe
vous souhaitent de bonnes vacances!

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:

(fermé le mardi)

Buffet chaud et froid |
Semaine Fr. 15.- /  Dimanche Fr. 20- "

Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles
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Une monture Ray-Ban modèle
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui ;¦
orginal, au prix exceptionnel de •

Fr. 199.-
Offre valable jusqu'au 31 août 1998, non cumulable.

MAITRE OPTICIEN

AV. LEOROLD-ROBERT 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

La petite aristocrate , aimée depuis
toujours , avait une confiance en soi illi-
mitée; elle tenta , sans succès, d' en don-
ner un peu à celle qui n 'en avait aucune.
- Tu devrais poursuivre tes études,

Eve. Avec tes notes, tu obtiendrais ai-
sément une bourse. Tu deviendrais mé-
decin , ou infirmière , ou travailleur so-
cial , une carrière qui te permettrait
d' exercer au mieux ta compassion.

Mais Eve avait d' autres ambitions
qui , même si elles paraissaient bien
modeste à Gweneth, dépassaient de
loin tout ce que l' adolescente qui avait
failli se jeter dans la mer avait jamais
rêvé. Après l' obtention de son bac, elle
quitta pour toujours le foyer qui avait
causé à sa personnalité un mal irrépa-
rable. Elle trouva un minuscule appar-
tement à Londres, un emploi de cais-
sière à la Bank of London and Hong
Kong, et consacra son temps libre à vi-

siter les enfants d' un hôpital proche.
Enfi n , elle connaissait la paix , enfin elle
sortait d' elle-même, aidant comme elle
le pouvait , goûtant une joie paisible
dans la splendeur d' une rose, un cou-
cher de soleil , l'innocence radieuse
d' un sourire d' enfant.

Eve n 'avait pas l'impression de faire
partie du monde: elle se considérait
comme invisible , une observatrice sen-
sible , reconnaissante qu 'on l' autorise à
regarder. Elle considérait avec une
grande fierté son amie si douée, si sûre
d' elle et si vive. Gweneth se distingua
à Cambridge, obtint sa licence en litté-
rature anglaise puis se lança dans une
brillante carrière de journaliste indé-
pendante.

Gweneth se trouvait à Milan , afi n de
couvrir les collections d' automne pour
le Vogue britanni que , le jour fatal où sir
Geoffrey Lloyd-Ashton pénétra dans la

Bank of London and Hong Kong. Le
taï-pan de la première compagnie com-
merciale de Hong Kong venait en
Angleterre pour affaires: l' acquisition
de trois nouveaux navires pour sa flotte.
Les négociations s'étaient déroulées au
mieux; il partait aux courses à Ascot ,
et, puisque la chance semblait de son
côté, il avait décidé de s'octroyer un
supplément d' argent li quide.

D'abord , il ne fit guère attention à la
jeune caissière, peu agréable au pre-
mier regard , surtout pour ce connais-
seur en beauté féminine. Ses épais che-
veux couleur sable pendaient de façon
à lui dissimuler le visage; ses vêtements
n 'avaient pas le moindre chic et son
corps mai gre se voûtait , à croire qu 'elle
essayait de se faire encore plus petite ,
de disparaître .

(A suivre)
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B Dès 22 heures
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Avenue Léopold-Robert 17 - 
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Annonceurs TEL 032/968 95 55 ¦
I Ferme le lundi Ouvert pendant les vacances -f f t

Si vous ouvrez le dimanche... ™r ^BHHH
Si cette rubrique vous intéresse... N.

I Contactez-nous: 032/911 24 101 \
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Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 H 42

^PUBLICITAS

¦ ¦¦ ¦!« Mil du Jet d'Eau
JfcT Wfc Ail Le Col-des-Roches
vil W Itlf Tél. 032/931 46 66

Se fera un plaisir de vous servir
durant les vacances horlogères
(lundi et mardi dès 14 h fermé)

Nous vous proposons:
4 menus dès Fr. 12-

et la carte des salades
Nous vous servons également
tous les mets sur la terrasse |
(possible par tous les temps) S

V Se recommande: famille Meier j

SOLDES
r* Grand choix sur toutes les voitures ^
 ̂

neuves et d'occasion du stock -».
Q Le plus grand choix de la région —
J \iWAM RANGE ij ii mn i °

 ̂ KIA MOTORS EUS SUBARU ^

M\ï ", 'ii'fjB £ VJrf *B *41/È £il3 I 132 -3 1137

f RESTAURANT-RÔTISSERIE N

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
Le restaurant sera fermé 5
pour vacances annuelles : '
du samedi 11 juillet au ¦ '

v vendredi 9 août 1998 J

WJ WmF BAINS AGENCÉS

f^̂ SJn^Û̂ î̂ - 
¦ "* . Livrable en 3 jours dans toute la

¦""" 7\nllp de bains mérite vraiment suisse. QuQ|ité ,|e .ojnfe FUST
Votre nouvelle sauej 

spéaalisfes! . 5 ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par w »¦ r 1 # po d'affsdaer le montage
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Hyper-Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 K-uvwm

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service 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, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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en matière de taux hypothécaires?
• Profitez des conditions 
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Appelez-nous sans tarder au
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• Comparer en vaut J*JQ 

0800 820 810
certainement la peine j-gV ;jj£ï de 08 h 00 à 20 h 00,

• Le seul risque : changer \\^LW tous les jours
d'avis et... pour longtemps ! î ELà_i (dimanche excepté)

18-493633

Horodateurs Ni pour ni
contre, bien au contraire!
Le comité du CID (Com-
merce indépendant de dé-
tail) du district de La
Chaux-de-Fonds n'en finit
pas d'analyser les avan-
tages et les inconvénients
de la pose d'horodateurs
en ville de La Chaux-de-
Fonds. De fait, tous les
commerçants sont, une
fois encore, consultés. Ils
ont jusqu'à fin juillet pour
donner leur avis et rendre
leur copie.

Christiane Meroni

Le formulaire du CID doit
être rempli et renvoyé d'ici fin
juillet. Il propose trois solu-
tions. La première, qui sug-
gère aux commerçants d' ac-
cepter que le CID milite en fa-
veur de l'installation d'horo-
dateurs en ville. La seconde,
qui veut que le CID ne prenne
aucune position officielle. Et
la troisième, qui demande au
CID de s'opposer fermement à
l'installation d'horodateurs.

Un sondage après l'autre

En 1997, le CID se fendait
d' un sondage à peu près iden-
tique auprès de 80 commer-
çants de la place. Cinquante-
sept d' entre eux étaient contre
la pose d'horodateurs en
centre-ville.

Les horodateurs! Est-ce une vieille histoire dont la vis tournerait sans fin? photo Galley

Naît alors le Groupement
des commerçants du Pod , qui
souhaite récréer des places de
parc le long du Pod , aux en-
droits où les trottoirs le per-
mettent.

La majorité des membres
penche également pour les ho-
rodateurs. S'il propose la
création éventuelle d' un par-
king communal , ou d' un par-
king des commerçants du
Pod , le groupement donne jus -
qu 'aux noms des rues (Serre ,
Daniel-JeanRichard, Jaquet-
Droz), le long desquelles
pâmeraient «pousser» les ho-
rodateurs.

Le Groupement des com-
merçants du Pod ne manque
pas d' arguments, peu s'en
faut! Il est même convaincu
qu 'il existe une foule d' autres

possibilités susceptibles de
faire bouger le centre-ville.

Le client hésite
«On hésite à venir chez

vous... on ne peut jamais par-
quer notre voiture près de
votre magasin!» L' argument
massue du client-roi met la
puce à l' oreille du Groupe-
ment des commerçants du
Pod. Il propose aussitôt que si
les grandes surfaces possè-
dent leurs parkings , les com-
merçants indépendants peu-
vent aussi avoir le leur, his-
toire d' offrir la première
heure à la clientèle!

Aux autorités de bouger!

Les zones bleues? Le disque
est trop souvent rayé! Pour
que ce type de parcage de-

vienne intéressant pour les
commerçants, il doit être bien
contrôlé. Mais comme la ré-
pression guette le client au
tournant...

En un mot comme en cent,
le CID et le Groupement des
commerçants du Pod deman-
dent une nouvelle fois aux pa-
trons et gérants d'échoppes
d' exprimer clairement leur
position.

Mais si le groupement in-
siste pour obtenir des places
de parcs, avec horodateurs le
long du Pod, le CID, faiseur
d' opinion et représentant des

' commerçants, voudrait bien
pouvoir continuer de camper
sur ses positions: «Ce pro-
blème est communal, aux au-
torités de le régler!»

CHM

Formation L' offre
de V Ecole-club Migros
La rentrée s'annonce pro-
fessionnelle à l'Ecole-club
Migros. Dans l'axe des for-
mations, sur lesquelles
l'école pèse de tout son
poids, l'ECM propose 60
cours pros dans le triangle
La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel-Fribourg.

«Les clients viennent souvent
nous demander ce que nous
avons comme cours à caractère
professionnel, avec dip lômes re-
connus», remarque Raphaël
Perotti , responsable du service
pédagogique et des cours entre-
prises de l'Ecole-club Migros
(ECM) Neuchâtel-Fribourg, et
futur responsable de l'école de
La Chaux-de-Fonds (rempla-
çant début septembre Claudine
Pelletier, qui retournera dans
le privé) . «Pour rép ondre à
leurs demandes, nous allons
publier pour la première fois le
nouveau programme complet
de notre ligne professionnelle et
business». Un axe sur lequel
l'ECM pèse de tout son poids.

Dans les trois écoles du ré-
seau régional - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Fribourg
-, ce programme compte 60
formations éclectiques, en par-
ticulier dans les domaines de
1 informatique , de la gestion,
du développement personnel ,
des langues, mais aussi du sty-
lisme ou du sport. Ces forma-
tions sont de mieux en mieux
reconnues, par exemple par
une CCF pour les langues (cer-
tification de cours de formation
continue, patronné par l'ex-
Ofiamt) ou un certificat euro-
péen Euric pour l'informa-
tique. L'Ecole-club est
d' ailleurs elle-même engagée
dans un processus de recon-

naissance EFQM (European
Foundation for Quality Mana-
gement), sorte de norme ISO
dans le secteur des entreprises
de services.

Dans un monde du travail en
mutation rapide, l'ECM entend
non seulement répondre aux
besoins des petites et
moyennes entreprises qui font
le tissu industriel de la région
et de leurs employés, mais
aussi les anticiper. A l' au-
tomne, elle a ainsi mis à son
programme deux nouveautés
dans le champ de l'informa-
tique, appliquée à Internet:
«web master» et «web publi-
sher». «On n 'imag ine pas les
besoins qui se feront sentir dans
ce domaine dans les mois qui
viennent», note Raphaël Per-
otti. En 140 ou 160 heures sur
six mois, ces formations
s 'adressent à des pros de l'in-
formatique pour une spéciali-
sation sur Internet, la première
pour installer et maintenir un
serveur, la seconde pour créer
des sites.

Autre point spécifique sur le-
quel l'ECM aimerait mettre un
accent à la rentrée, tout parti-
culièrement dans la région: sa
nouvelle formation en gestion
d' entreprise. Elle s'adresse à
des managers qui souhaitent
développer leur entreprise ou à
des cadres qui ont une fonction
opérationnelle. «Cette forma-
tion demande un engagement
poussé », reconnaît Raphaël
Perotti . Certes, elle s'appuie
sur 250 heures données en un
semestre. Mais elle est solide:
marketing, comptabilité, finan-
cement, droit , stratégie, écono-
mie, organisation, encadre-
ment, bureautique...

Robert Nussbaum

DUO DU BANC

AVIS URGENT 

Dans le but d'assurer la bonne
ordonnance de la manifesta-
tion patriotique se déroulant
sur la place du Bois-Noir à La
Chaux-de-Fonds, le Comité du
1er Août cherche des

jeunes gens
qui seront rémunérés, pour di-
vers travaux inhérents à la fête,
de 18 h 30 aux environs de 1 h.

Faire offre à Monsieur Patrick
Haldimann, par téléphone au
032/914 46 14 (de 8 h à 12 h),
dernier délai vendredi 17 juillet
1998.

132-31241

NAISSANCE 

A 
ÉLODIE

a le plaisir de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

ROMAIN
le 10 juillet 1998 à la Clinique
Lanixa à La Chaux-de-Fonds.
Il pèse 3 kg 550 et mesure

50,5 cm.
Pascal et Florence GUILLET

XXII-Cantons 35
2300 La Chaux-de-Fonds

132-31336

Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale a été requis à
trois reprises hier. Deux fois pour des chutes. La troisième in-
tervention concernant le transport d'un malade.

Turbinage

Doubs Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: Sa-
medi, 9h-10h, 1 turbine; 10h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 tur-
bine. Dimanche, 0-24h, 0 turbine. Lundi , 8h-10h , 1 turbine;
lOh-llh , 2 turbines; llh-12h, 3 turbines; 12h-13h , 2 tur-
bines; 13h-14h, 1 turbine (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: Auj ourd 'hui, pharmacie Coop 3,

Espacité 5, jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au
913 10 17.

Dimanche, pharmacie Coop, Espacité 5, jus qu'à 19h30,
ensuite, appelez la police locale au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui:
«Chaux la terrasse» du Petit-Paris continue. Dès 19h, Zé-

brano, prestidigitateur, fantaisiste et animateur de rue.
Demain:
Sur la terrasse du Petit-Paris, Sylvie et Jacques Mandonnet

qui interpréteront des chansons françaises.

En ville



*% LA PIMPINIÈRE
yUÂAÂAAiy Fondation en faveur des handicapés
'«Jll Ws' du Jura bernois
ŜLW  ̂ 2710 TAVANNES

Dans le cadre d'un programme institutionnel d'intégration socio-
professionnelle de personnes handicapées mentales adultes, la
fondation met au concours les postes suivants:
Pour son home rural à Saint-lmier:

un chef d'exploitation du home rural
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur spécialisé;
-expérience et bonne connaissance des handicapés mentaux

adultes ;
- expérience dans la conduite du personnel;
- intérêt pour les activités rurales.

Pour son atelier La Volute à Saint-lmier:

une maîtresse socio-professionnelle à 40%
pour travailler en duo dans un atelier d'occupation.

Nous demandons:
-formation dans le domaine socio-éducatif;
- formation ou expérience en artisanat.
Pour ces deux postes, nous offrons des conditions de travail inté-
ressantes dans de petites équipes et un salaire fixé selon les
normes cantonales du canton de Berne.
Ces postes sont à repourvoir pour le 1 " septembre 1998.
Des renseignements peuvent être obtenus jusqu'au 15 juillet
1998, auprès de G. Mathez, directeur, au tél. 032 4826494.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à envoyer jusqu'au 3 août 1998, à l'adresse suivante :

La Pimpinière, direction
H.-F.-Sandoz 66 -
2710 Tavannes I8O-7246BO/4«4
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La visite d'une centrale nucléaire est une
expérience tout à fait passionnante. Person-
nellement , en tant qu'ingénieur, j 'ai été impres-
sionné par les moyens technologiques mis en
œuvre pour garantir un fonctionnement sous
«haute sécurité». Il ressort de cette visite,
placée sous le signe de l'ouverture et du dia-
logue, un sentiment d'efficacité et de sérénité.

ENERGIE NUCLEAIRE SUISSE
L ' E L E C T R I C I T E  A U  Q U O T I D I E N

Rien de mieux que d'aller sur place pour se forger une opinion.
C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de  L e i b s t a d t  0 5 6 / 2 6 7  72  50  I C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de  G ô s . g e n  0 8 0 0  8 4 4  8 2 2

C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de  B e z n a u  0 5 6 / 2 5 0  00 31 I C e n t r a l e  n u c l é a i r e  d e  M i i h l e b e r g  0 3 1 / 3 3 0  51 25

I n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . a s p e a . c l i
144-794487/4x4

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 9 1 1  22 10 • Fax (032) 911  23 60

Caisse fédérale de compensation
La section «Rentes» de la caisse fédérale de
compensation cherche un/une collaborateur/
trice motivé/e et dynamique. Divers travaux lui
seront attribués, tels qu'examiner les
demandes de rentes AVS, calculer diverses pre
stations du t" pilier, les introduire dans sys-
tème PC à l'aide de moyens de communication
informatique performmants assisté par une
«Bureau-communication» . Possibilité d'avan-
cement selon aptitudes: capacité à travailler en
équipe et disposition à suivre une formation
professionnelle complémentaire. Formation
commerciale ou équivalente avec diplôme
ainsi que quelques années de pratique.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale de compensation ,
Monbijoustr. 5, 3003 Berne,
9 031/322 2441, M.Bolomey,
réf. «MA-Renten»

Sections «Amérique/Asie-Pacifique,
Afrique du Sud»
Il s'agit d'assurer le secrétariat de ces sec-
tions, ce qui implique tous les travaux admi-
nistratifs habituels: correspondance (en fran-
çais, principalement), accueil des visiteurs,
permanence téléphonique, établissement de
statistiques, etc. Formation demandée:
apprentissage de commerce ou formation
équivalente et de très bonnes connaissances
des outils informatiques, en qualité d'utilisa-
teur. Qualités requises: esprit d'équipe, sou-
plesse, initiative. Bonnes connaissances de
l'anglais et de l'espagnol.
Poste à temps partiel:
80% limité jusqu'au 31.1.1999;
du 1.2.1999 30% sont possible
Lieu de service: Berne
Office fédérai des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

à la Division Départ et séjour
de l'Office fédéral des réfugiés
Vous serez amené/e à rédiger des travaux
écrits à partir de documents en langue ita-
lienne ou française. Formation commerciale
achevée ou expérience dans ce domaine. Vous
avez l'esprit prompt et travaillez de manière
consciencieuse, soignée et rapide. Vous aimez
le travail en équipe, êtes intéressé/e par
l'actualité et avez des connaissances en TED
(Palette Microsoft-Office).
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne,
dès mi octobre 1998 Wabern
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne,
•B 031/3259925, réf. BE305

Collaborateur/trice au secrétariat de
l'Etat major de direction
En plus des travaux de secrétariat courants,
vous serez chargé/e de mettre en page des
documents compliqués (dossiers pour le
Département fédéral de l'intérieur et la direc-
tion de l'office, lettres, rapports, exposés) et
d'aider à coordonner les interventions parle-
mentaires, les consultations des offices et les
corapports. Formation requise: certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de bureau ou de
commerce. Connaissances de l'informatique
(traitement de texte). Vous étes dynamique,
savez travailler de manière indépendante et
faire preuve de souplesse.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne, réf.DIRSTAB

Section Hydrometrie
Le Service hydrologique et géologique natio-
nal vous propose de relever un défi! Votre
mission: vous travaillez sur le terrain pour la
section Hydrometrie du Service hydrologique
et géologique national. Vous étes responsable
de l'entretien technique des stations de jau-
geage situées partout en Suisse ainsi que des
travaux d'installation et de révision. Votre pro-
fil: vous êtes artisan/e du bâtiment et avez des
connaissances comp lémentaires en hydrolo-
gie. Vous aimez travailler de manière auto-
nome, précise et fiable. Vous maîtrisez le fran-
çais et l' allemand. Si vous ne craignez pas de
passer des périodes de quelques jours loin de
votre domicile, ce poste est fait pour vous.
Lieu de service: Ittigen
Landeshydrologie und -géologie,
c/o BUWAL, Personaldienst, 3003 Bern

Mission permanente de la Suisse près
l'OMC et l'AELE
En tant que chauffeur/euse du chef de la mis-
sion vous le conduisez aux séminaires et aux
séances auprès des organisations internatio-
nales ainsi aux manifestations publiques
(réceptions, diners, etc.). Vous conduisez
également d'autres membres de la mission ou
des délégués venus de Berne qui se rendent
aux assemblées d'organisations internatio-
nales. Vous assurez en outre le transport quo-
tidien de documents et l'envoi du courrier
urgent. Vous êtes responsable de l' entretien
de la voiture de service (nettoyage, essence ,
etc.). Vous êtes également chargé/e des tra-
vaux de bureau tels que photocopies. Condi-
tions requises: quelques années d'expérience

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

05-550675/4x4

professionnelle en tant que chauffeur. Vous
êtes organisé/e , ponctuel/le et faites preuve de
discrétion vis-à-vis des personnes que vous
accompagnez. Vous êtes disposé/e à accepter
des horaires de travail irréguliers.
Lieu de service: Genève
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Domaine des services
de transmission
Votre champ d'activités au sein de la Section
de la télématique et des ressources du Groupe
de l'aide au commandement comprend l'éla-
boration des concepts et des documents
détaillés, dans la mesure où ils sont néces-
saires pour l'attribution et l'engagement du
matériel de télématique des services de trans-
missions attribué à ce domaine. Activité inté-
ressante et variée convenant a une personne
sachant faire preuve d'initiative , capable de
s'intégrer dans une équipe, au bénéfice d'une
formation technique de base , comprenant les
taches administratives et ayant l'expérience
de la direction de projets. Ce poste requiert de
bonnes connaissances de l'utilisation du PC
ainsi qu'une formation militaire d'officier ou
d'officier spécialiste des troupes de transmis-
sion, ou des services de transmission.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20 ,
3003 Berne, réf. 6/6.6

Centrale d'enregistrement
Nous traitons tous les jours plusieurs cen-
taines de documents qu'il s'agit de classer
systématiquement. Ce classement , nous sou-
haitons le confier à un collaborateur ou une
collaboratrice capable de travailler de manière
efficace et précise, et qui se chargera aussi de
mettre à jour des fiches à l'ordinateur. Nous
demandons un certificat de fin d'études
secondaires, de bonnes connaissances de
base du PC et des connaissance d'anglais. Le
taux d'occupation est actuellement fixé à 50%
il pourrait légèrement évoluer à l'avenir. Le
poste peut convenir également à une per-
sonne désireuse de retourner dans le monde
du travail après une interruption d'activité pro
fessionnelle, ou à une personne en cours
d'études. Poste à temps partiel: 50%.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science. HallvvyIstrasse 4, 3003 Berne,
Béatrice Pasinetti

Hydrometrie
Le Service hydrologique et géologique natio-
nal vous propose de relever un défi. Votre
mission: vous travaillez sur le terrain pour la
section Hydrometrie du Service hydrologique
et géologique national. Vous êtes responsable
de la planification, de la construction et de
l'exploitation des stations de jaugeage de
Suisse centrale et orientale. Vous procédez à
des mesures de débit dans les cours d'eau.
Vous développez et mettez à jour des logiciels
permettant l'évaluation de mesures hydrologi-
ques. Votre profil: vous étes ingénieur/techni-
cien en bâtiment ou technicien-géomètre et
avez des connaissances complémentaires en
hydrologie. Vous avez d'excellentes connais-
sances en programmation. Vous maîtrisez une
autre langue que votre langue maternelle. Si
vous ne craignez pas de passer des périodes
de quelques jours loin de votre domicile, ce
poste est fait pour vous.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Landeshydrologie und -géologie,
c/o BUWAL, Personaldienst, 3003 Bern

Section des systèmes d'armes des Forces
aériennes et des systèmes de commande-
ment de l'Etat-major général. Groupe de
la planification
Vous dirigez et initialisez des projets d'arme-
ment dans le cadre de la planification militaire
générale, au nom du mandant et en collabora-
tion avec les personnes qui en ont besoin.
Votre tâche consiste à conclure les accords
nécessaires avec l'organe responsable des
acquisitions et , pendant l'évaluation et l'acqui-
sition, à surveiller et à diriger l'avance des
projets en vue de les certifier dans le cadre de
leur aptitude à être utilisés par la troupe. Les
systèmes utilisés seront évalués en perma-
nence dans l'optique de leur utilisation ulté-
rieure et en vue de décider l'amélioration de
leur valeur combative ou leur liquidation.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur
EPF en informatique et communication, élec-
tronique, électrotechnique ou construction de
machines. Vous avez démontré que vous
saviez mener à bien des projets et, comme
officier, (de préférence officier EMG) vous êtes
familiarisé avec les procédures d'engagement
de l' armée. Vous étes une personne entrepre-
nante , à l'esprit ouvert , capable de s'imposer
et de s'intégrer à une équipe. Vous avez un
excellent esprit de synthèse et savez résoudre
des problèmes complexes. De bonnes con-
naissances de l'anglais sont indispensables.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr.20,
3003 Berne, réf. 5/3.34

EX33 I ^̂  ¦

Les métiers du service de Police WA
Mise au concours de MM

POSTES D'AGENTES WÊ
ET D'AGENTS m
La formation professionnelle aux métiers du
service de la Police locale comprend notamment: 

HS
- Contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité
- Service de circulation M)
- Premiers-secours en cas de sinistres ¦p****
- Service d'ambulance et secours routiers. ^pj
Nous cherchons: Ivi
du personnel féminin et masculin de nationalité V^Lr
suisse, âgé de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de
bon niveau, si vous êtes au bénéfice d'un métier et
jouissez d'une bonne santé (pour les hommes, être ¦¦
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre réputa-
tion est honorable , si vous êtes sociable et avez le W/s
sens des responsabilités , nous attendons votre 

^̂ 5offre jusqu 'au 15 août 1998. ^^nf
Traitement: selon l'échelle communale.
Date d'entrée en fonction: 4 janvier 1999.
Pour tous renseignements complémentaires, ^[
veuillez vous adresser au
Secrétariat de police
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 

^̂
H

2302 La Chaux-de-Fonds 2 .̂ **H
ou les formulaires de postula- ^̂ Ê
tion sont disponibles ou —̂ k̂
téléphoniquement au —̂ k̂
No 032/967 65 52 pendant -̂4k
les heures de bureau. m̂mW HCSS5



Carte journalière

ARC JURASSIEN
bateail (Saut-du-Doubs)
Tous les jours du 12 au 26 juillet 1998

Offre spéciale:
• Carte journalière

ARC JURASSIEN valable dans les trains
et bus de lo région

• Réduction de Fr. 5.-
baleau du lac des Brenets v

Prix: I
Dès Fr. 10.— avec abt l/2-prix
Informations: "
Gare de la région ou 032/951 18 25 H

Deuxième RolleLocle On
s'entraîne déj à pour le départ

RolleLocle, deuxième! La
grande course populaire
de roller au centre-ville,
organisée l'automne der-
nier par le HC Le Locle a
obtenu un tel succès
qu'elle est renouvelée
cette année. Départ le 12
septembre sur la place du
Marché. En parallèle avec
le grand marché d'au-
tomne de l'ADL.

Claire-Lise Droz

«On voit des jeune s de l 'an-
née dernière qui s 'entra!-
nentl» Mario Notari ne cache
pas son plaisir. Pour la pre-

L'an dernier, les concurrents n'avaient pas mis les deux
pieds dans le même patin. photo Droz

mière édition de la Rolle-
Locle , en 1997, le HC Le Locle
se lançait un peu dans le bleu ,
sans du tout savoir quels ré-
sultats escompter. Ceux-ci ont
dépassé toutes les attentes:
160 partici pants ! Pourtant , le
samedi 13 juillet , le départ de
la course des petits avait dé-
clenché un beau déluge. Mais
le report de la RolleLocle au
lendemain n'en a pas fait flop
pour autant: on n'avait jamais
vu, un dimanche, une place
du Marché aussi noire de
monde. Et dans une ambiance
du tonnerre! Le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille était ravi: il avait de-

mandé aux sociétés sportives
des idées pour animer le
centre-ville, la réponse du HC
répondait parfaitement à ses
attentes.

Un demi-marathon

Inutile de dire que le HC
n'en est pas resté là , et renou-
velle cette course le 12 sep-
tembre prochain (ou le 13 en
cas de pluie).

Vu les travaux de la liaison
nord , le parcours sera
quel que peu modifié et comp-
tera 1200 mètres au lieu de
1400. Mais le nombre de kilo-
mètres à effectuer reste le
même: jusqu'à 21 km pour la
catégorie open! Rappelons en
passant que le vainqueur de
ladite catégorie , le Jurassien
Raphaël Dubail n 'était pas là
l' an dernier pour recevoir son
prix... pour cause de match
de hockey. Il y a des solides!

Sept catégories seront au
départ: bambini , piccolo ,
moskito , j unior, dame, ainsi
que la catégorie open , et , nou-
veauté, la catégorie populaire.

Le départ a toujours lieu
sur la place du Marché, où on
trouvera bancs , tables et can-
tines , ainsi que des anima-
tions pour les enfants. Le
centre-ville sera fort animé ce
j our-là, puisqu 'on parallèle
aura lieu le grand marché
d'automne de l'ADL.

Stars attendues

Le HC espère cette fois
dépasser les 200 concur-

rents. Des affiches seront ap-
posées dans les écoles du
Locle et le club a aussi écrit
aux clubs de hockey environ-
nants pour qu 'iles fassent de
la pub auprès des juniors , et à
tous les partici pants de 1997.

D'autre part , «nous comp -
tons vivement sur les deux
«stars» de Saignelégier, Ra-
p haël Dubail et Benoît Nap-
p iab> qui l' an dernier avaient
passé la li gne d' arrivée main
dans la main!

Quant au pavillon des prix:
le premier prix consistera en
une paire de rollèrs , et les or-
ganisateurs espèrent présen-
ter un pavillon aussi attrayant
que l' année dernière.

Au niveau intendance , pré-
cisons notamment que Gé-
rard Sanstchi sera de nou-
veau au micro , et que la sécu-
rité sera assurée par Silvio
Baldi , chef de la PC du Locle.
Mario Notari apprécie aussi
«une excellente
collaboration» avec la police
locale. L'an dernier, béné-
voles , PC, samaritains et po-
lice locale avaient ensemble
assuré une manifestation
sans aucun bobo sérieux à dé-
plorer. A part quel ques belles
ampoules...

CLD

Les feuilles d'inscription
sont disponibles auprès de
Brusa Sports au Locle/La
Chaux-de-Fonds, Chip Sport
à Neuchâtel, et Marc Pilor-
get au Locle

L'affiche de la course est due à son chef technique Marc
Pilorget. photo Droz

Haut-Doubs Les rendez-vous
du 14 juillet dans la région

Le Haut-Doubs célébrera
une fois plus le 14 juillet avec
son cortège de défilés mais
surtout à la faveur des retrou-
vailles conviviales et chaleu-
reuses qu 'offrent les bals po-
pulaires et feux d'artifice.

La manifestation phare sera
sans nul doute le spectacle
symphonique et pyrotech-
nique donné sur le lac de
Malbuisson le 14 au soir. Il
est permis de regretter ici que
la municipalité de Villers-le-
Lac disposant du lac de
Chaillexon ne prenne pas
exemple sur sa consœur de la
région pontissalienne pour
marier l'eau et le feu , se
contentant de l'unique défilé
du mardi matin. Fort heureu-
sement, le Surabaya Café com-

blera cette légitime frustration
en proposant le 13 au soir,
sous chap iteau , à partir de
22h , un bal populaire et feu
d' artifice sonorisé avec la
prestation du groupe Rue Le-
pic.

A Morteau , on fêtera di-
gnement et généreusement
cette commémoration de l'his-
toire de France avec le défilé
des associations le lundi dès
20h45 prolongé par un mini
concert et un bal populaire sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. On
remettra cela le 14 au matin
avec des courses pédestres et
cyclistes ouvertes à tous.

Grand'Combe Châteleu
ne sera pas en reste non plus
avec une retraite aux flam-
beaux le 13 à partir de 21 h.

Dans la commune voisine des
Gras, le même jour et à la
même heure, la Bande à Fafa
«mettra le feu» au village puis
aux poudres dès 22h avec une
desente aux flambeaux et un
feu d'artifice. Au Russey,
les réjouissances sont pro-
grammées pour le 14 à 18h ,
place Dominique Parrenin
avec au programme un repas
champ être suivi d'un feu d'ar-
tifice à 23h et d' un bal popu-
laire.

Enfin , à Maîche, le parc du
Château du Désert accueillera
un bal populaire dès 21h45
animé par l'orchestre Cham-
pagne avec une pause aux en-
virons de 22h45 pour admirer
le feu d'artifice.

PRA

10e anniversaire Le groupe
vocal du Moutier en fête
Crée en 1988 par
quelques amateurs de
chant, dont le pasteur Ro-
bert Grimm, le groupe vo-
cal du Moutier va fêter ses
dix ans par un beau
concert au temple, avec
l'aide notamment d'un
don de 5000 fr. de la Lote-
rie romande.

Le groupe vocal du Moutier
est parfois victime de son
nom. «On nous met souvent:
groupe vocal de Moutier», sou-
rit son jeune président, Lau-
rent Juillerat. Ce groupe s'est
donc constitué en 1988, et a
été dirigé successivement par
le pasteur Robert Grimm et
Frédéric Eggimann avant que
la directrice actuelle, Mary-
Claude Huguenin-Paratte, ne
reprenne la baguette. Il
compte une trentaine de cho-
ristes , dans un répertoire clas-
sique , et «tourne» grâce aux
cotisations , au soutien de la
paroisse réformée du locle et à
divers dons.

DLx ans, cela se fête. Le
groupe vocal , qui donne
chaque année une heure mu-

Des amis qui aiment chanter ensemble. photo Droz

sicale au temple et partici pe à
plusieurs cultes, organise
cette fois un grand concert , le
1er novembre au temple. Au
programme, le Gloria de Vi-
valdi , les Geistliche Lieder de
Mendelssohn et le Regina
Coeli de Mozart. Le groupe vo-
cal renforcé comptera quel que
45 chanteurs accompagnés
d'une vingtaine de musiciens.
Ce concert sera aussi donné le
30 octobre au Val-de-Ruz.

Foin de morosité!

Une telle manifestation re-
quiert des moyens financiers.
Le feu vert a été donné par un
don exceptionnel de 5000 fr.
de la Loterie romande pour ce
10e anniversaire. Le groupe vo-
cal a aussi fait une quarantaine
de demandes de soutien:
«Nous sommes très heureux du
résultat, malgré la morosité
ambiante qu 'on nous chante
sur tous les toitsl» .

Un «papillon» tiré à 2000
exemplaires a été distribué au-
près des commerçants, des mé-
decins et des écoles. Papillon
qui visait aussi à recruter de
nouveaux membres. D'autant
que le groupe manque cruelle-
ment de basses! Mais jusq u 'à
présent, «nous avons eu relati-
vement peu d'échos».

A préciser que , bien qu 'or-
gane de la paroisse réformée
d'après des statuts établis l'an
dernier, le groupe vocal est
grand ouvert à tous les ama-
teurs de chant classique. Il y
en a, témoins tous les jeunes
qui fréquentent le Conserva-
toire ou autres écoles de mu-
sique. Alors pourquoi si peu
d'intérêt? «C'est une question
que l'on se pose. Il faudrait
imaginer pour l'an prochain
d'avoir des contacts p lus per-
sonnels.» Le groupe a déjà fait
des efforts dans ce sens, no-
tamment en tenant pour la
première fois un stand sur la
place du Marché, fin avril der-
nier. Une très bonne expé-
rience, «à renouveler».

«Ma femme et moi, nous
avons toujou rs aimé chanter,
expli que Laurent Juillerat.
Lorsque nous sommes arrivés
au Locle en 1991, nous avons
cherché, et nous avons trouvé
ce groupe , par le biais de la pa -
roisse.» Alors , pourquoi pas
d' autres?

CLD

Les répétitions reprennent le
18 août, chaque mardi de 20
à 22h à la Maison de pa-
roisse. Renseignements: Lau-
rent Juillerat, tél. 931 35 36

Villers-le-Lac Spectacle à la MJC
Les Ateliers de danse et de

théâtre de la Maison des
jeunes proposaient au public
le travail d' une année d' en-
traînements et de répétitions.
Les danseurs sous la houlette
de Valérie Michel , ont pré-
senté des chorégraphies mo-
dernes , sur des musiques
rythmées (Alliage , Aqua ,
Spice Girl , Janet Jackson...).

Les jeunes danseurs ont été appréciés. photo Inglada

De 5 à 15 ans , garçons et
filles ont trouvé le bonheur de
s 'exprimer en musique de-
vant un parterre de parents et
d' amis qui leur était tout ac-
quis.

Avec une successions de
saynètes drôles et tendres,
Marie-France Vuillequez
avait préparé les jeu nes ac-
teurs à la représentation. De

nombreux éclats de rire sont
venus ponctuer les ré-
pli ques... et la qualité d'inter-
prétation de certains jeunes
amateurs est déjà bien réelle.
A la demande générale, ces
ateliers qui fonctionnent pen-
dant l' année scolaire au sein
de la MJC de Villers-le-Lac re-
prendront à la rentrée.

DIAPromos
Avec La Sociale

Toutes les fanfares du Locle
et celle de La Chaux-du-Milieu
ont partici pé au récent cortège
de la Fête des promotions et à
la cérémonie qui a suivi de-
vant l'Hôtel de ville , lors de la-
quelle les enfants des écoles
ont entonné, avec Lauranne,
le chant du 150e «J'ai rêvé».
Dans le compte rendu de cette
manifestation paru dans notre
édition de lundi dernier, nous
avons omis de mentionner la
présence de la fanfare La So-
ciale , diri gée par Jean-
Jacques Hirschi. Que les inté-
ressés nous excusent de ce
malheureux oubli, /réd

PUBLICITÉ 



Je cherche

un employé
boucher

connaissant l'abattage et la
découpe.
Pour date à convenir.
Abattoir Martin Bader
Rue des Artisans 13
2830 Courrendlin
Tél. 032/435 62 54 14 18063

M Nous recherchons pour m
g le haut du canton des %

MENUISIERS 1
avec CFC

pour des missions temporaires M
longues durées. I
Prenez contact avec
Alain Augsburger, au 032/914 22 22 1

[ Av. Léopold-Robert 42,
I 2300 La Chaux-de-Fonds I

132-31291 I

Société horlogère met au concours des postes de

CONSTRUCTEURS HORLOGERS
pour son département développement

• Vous connaissez les mouvements de montres mécaniques et/ou les mouve-
ments de pendulettes

• Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience des logiciels de CAO (AUTO-
CAD, EUCLID ou autres)

• Vous êtes dynamique et recherchez un poste stable
• Vous êtes capable de travailler de manière indépendante.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet avec CV sous chiffre H 196-
25837 à Publicitas S.A., case postale 571, 1401 Yverdon.K 196-25837

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du Groupe GUCCI qui fabrique et

distribue les produits horlogers.

Pour compléter l'effectif de notre service financier à Lengnau (BE), nous

cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un/e

COST ACCOUNTANT Junior
Vos activités principales seront les suivantes:

Inventaire:
• Analyse des comptes de variances et de production
• Réconciliation mensuelle des comptes et préparation des journaux de

clôture
• Préparation du rapport mensuel d'inventaire
• Participation à la procédure d'inventaire physique
• Préparation de l'analyse de la réserve d'obsolescence

Coûts standards:
• Préparation et mise à jour annuelle dans le système
• Analyse et justification des écarts

Votre profil:

^̂ ^̂  
• Licence en Sciences Economiques, option Gestion d'entreprises,

T̂Tfij!̂ == • Intérêt marqué pour la comptabilité analytique et finan-

'l̂ ^am M̂k .... • Bonnes connaissances d'Excel (PowerPlay un plus)

'%^?̂ li • Bonne prati que de l' anglais
{
^̂ m̂\m^ ŝ*̂ ^̂

~̂  , • Exp érience dans un département comp-

^^a*****
*̂ ^̂ ^̂

" table ou une fiduciaire: un atout

x\ ̂ B Ĵ M̂mM\ Si vous êtes intére5s é ^e' 
par un

\ ^B WiM 
 ̂

travail dans une société inter-

V\  ̂ B â***̂ ) nationale, veuillez envoyer
\ 'mmw" 

^̂
^' votre dossier complet à:

^ÉÉ '̂''«JP^
I
J GUCCI timep ieces SA

\'̂ 0̂ 0̂*m\ à l'attention de Daniela Schnider

e?aP*'-<*r Gewerbestrasse 1

'V''uHk Îmm 2543 LengnaU
^̂ 3

TéL 032
/

653
3 515

Cherche

jeune ferblantier
avec CFC, dynamique
Tél. 032/968 09 06
ou 079/240 72 11. 132-31297

Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard

Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46

A
Alain et Maryse

VOYAME-LOUIS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MAXIME
le 8 juillet 1998

Rue Matile 2
2000 Neuchâtel

CICR Laurent Giger et ses
collègues éthiopiens sont libres!
Laurent Giger, de Bove-
resse, est libre et en bonne
santé! Délégué du CICR en
Ethiopie, il était porté dis-
paru, en compagnie de
cinq collègues locaux, de-
puis le 25 juin. Les em-
ployés de la Croix-Rouge
internationale avaient été
interceptés par un groupe
armé dans la région de
l'Ogaden, au sud-est du
pays. Des militants isla-
mistes indépendantistes
seraient à l'origine de ces
enlèvements.

Mariano De Cristofano

La nouvelle de la libération
des employés du CICR est
tombée hier à midi , marquant
la fin , ou presque, des inquié-
tudes de la famille de Laurent
Giger. «C'est fantastique! Lau-
rent est vivant, libre et appa-
remment en bonne santé». Ni-
colas Giger, père du délégué
porté disparu , a la gorge
nouée par l'émotion. «A peine
la nouvelle connue, cela a été
l' explosion de joie et de p leurs
à la maison. Ces derniers
jours, la tension était forte
dans la f amille et nous avions
quelques appréhensions» .
Bien légitimes, il est vrai.
«Maintenant, c 'est la joie qui
domine» , ajoute Nicolas Gi-
ger. Rappelons que Laurent
Giger et ses collègues éthio-
piens avaient été appréhendés
alors qu 'ils se rendaient de
Gode à Begah Bur, afin de réa-
liser un atelier de coopération
avec la Croix-Rouge éthio-
pienne.

Nicolas Giger a été averti
par le CICR que Laurent et ses
collègues étaient libres. C' est
avec soulagement qu 'il a pris
son téléphone pour annoncer
l'heureux dénouement aux
autres membres de la famille
et aux amis. «Quand le CICR
m 'a contacté, Laurent était
entre leurs mains et se diri-
geait avec les autres ex-otages
vers Gode. Ils devraient at-
teindre cette ville ce soir (réd:
hier soir)».

Laurent Giger pourrait être
de retour en Suisse la semaine
prochaine. Cela dépendra de
lui. «Il devrait rester quelque
temps à Gode afin de décom-
presser, de s 'entretenir avec les
autres personnes ayant été en-
levées pour parler de leur
aventure. Il sera ensuite ache-
miné à Addis Abeba avant de
rentrer en Suisse», explique
Nicolas Giger.

Décompresser ensemble

Béatrice Megevand , porte-
parole du CICR, apporte
quelques précisions. «Dans
de tels cas de stress pouvant
conduire à des traumatismes,
nous avons appris avec l' expé-
rience qu 'il est très important
d'avoir une première p hase de
décompression. Les personnes
ayant vécu une telle situation
doivent rester ensemble, le
groupe ne doit pas être dis-
sous. Les personnes ont vécu
quelque chose de très fort en-
semble. Elles doivent pouvoir
continuer, pendant quelques
heures ou quelques jours, à
vivre ensemble, à décompres-
ser ensemble». Il s 'agit de sor-

tir ce que I on a sur le cœur
afin de ne pas ruminer ces élé-
ments trop longtemps. «Il est
aussi important que ces per-
sonnes puissent parler avec
des collègues extérieurs ù
l 'événement» , ajoute Béatrice
Megevand.

Quand Laurent Giger ren-
trera-t-il en Suisse? Béatrice
Megevand l ' i gnore. «Cela dé-
pend de lui. Dans ces cas là,
notre stratég ie n 'est de pas
fo rcer un collaborateur à ren-
trer immédiatement chez lui.
Nous lui laissons une grande
marge d'initiative et de ma-
nœuvre. Notre rôle est de le
guider».

Contacts radio
Mercredi après-midi , Lau-

rent Giger était entré en
contact radio avec le CICR en
Ethiopie. Il avait pu alors an-
noncer que les personnes en-
levées étaient en bonne santé
et bien traitées, tout en s'iden-
tifiant formellement. Com-
ment? Par l'intermédiaire de
questions personnelles aux-
quelles le délégué était seul ca-
pable de répondre. Comme,
par exemple, le nom de son la-
pin nain et celui de sa
chienne! A l' occasion de ces
contacts radio, qui se sont
poursuivis le lendemain, un
rendez-vous a été fixé avec des
représentants du CICR en
Ethiopie. Ces derniers ont
voyagé toute la nuit pour se
rendre à l' endroit défini.
Quelques heures après leur
arrivée, les six employés du
CICR leur étaient remis. Sains
et saufs.

«La libération s 'est faite de
manière inconditionnelle. Il
n 'y  a pas eu de demande de
rançon, aucune condition po-
sée et aucune condition rem-
p lie» , souligne Béatrice Mege-
vand. Le CICR dit ignorer
l'identité exacte des ravis-
seurs. «Un représentant du
groupe islamique Al-Ittihad a
accordé une interview à la
BBC. Ce groupe serait, soi-di-
sant, responsable de l 'enlève-
ment des employés du CICR.
Dans l'interview, cette per-
sonne exp liquait que le groupe
n 'avait pas vraiment de de-
mandes à l'égard du CICR. Les
six personnes auraient été ar-
rêtées car elles se trouvaient
dans une zone que ce groupe
contrôlerait militairement et
que nos collègues n 'avaient
rien à faire là-bas» .

Le ClCR ne peut confirmer
ou infirmer cette information.
Béatrice Megevand: «Nous
n 'avons pas de garantie qu 'il
s 'agissait bien de ce groupe-là.
Nous avons eu un entretien
par radio avec nos collègues et
les personnes qui les déte-
naient, les retenaient, mais
nous n 'avons pas de preuves
que ces personnes appartien-
nent bien au groupe Al-Ittihad
p lutôt qu 'à un autre». La
Croix-Rouge internationale en
saura plus quand ses repré-
sentants à Addis Aheha au-
ront pu s ' entretenir avec Lau-
rent Giger.

La conclusion appartient à
Nicolas Giger. «Laurent est
libre. C'est l'essentiel et nous
sommes soulagés».

MDC

Au Val-de-Ruz, à partir de
cette fin de semaine, la plupart
des usines fermeront leurs
portes, pour trois ou quatre se-
maines. Mais certaines entre-
prises ne fermeront pas du
tout , le personnel prenant ses
vacances par rotation.

C'est le cas d'ETA SA à Fon-
tainemelon, qui emploie 480
personnes, et dont même la can-
tine restera ouverte pendant les
vacances, et de la société Atis
SA (45 personnes), de Fon-
taines, active dans la fabrication
d'appareils de télécommunica-
tion. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Felco (134 employés), fa-
brique de sécateurs, ferme trois
semaines dès lundi. Idem pour
Patrie SA (57 employés), spécia-
lisée dans la tôlerie industrielle,
mais dès le 20 juillet. La fa-
brique de décolleteuses Esco SA
(65 personnes) sera aussi fer-
mée aux mêmes dates. Quant à
l' usine de cadrans MOM Le
Prélet SA (50 employés), elle fer-
mera ses portes pendant quatre
semaines dès lundi. Dans la par-
tie est du Val-de-Ruz, Codée SA
(63 employés), spécialisée dans
le décolletage, bouclera pour
trois semaines à partir du 20
juillet, alors qu 'à Villiers, les 40
employés de Gimmel Pivotage
SA seront en vacances pour
quatre semaines dès lundi.

MHA-MDC

Vacances
Le Val-de-Ruz
va se vider

L'annonce, reflet vivant du marché

Dès ce samedi et jusqu 'à
jeudi prochain se tiennent
pour la 70e fois les Rencontres
de Vaumarcus, dans le camp
des UCJG. Avant la fête du
70e dimanche (office religieux
à lOh, partie officielle et heure
musicale dès l lh ) ,  cette pre-
mière soirée de samedi sera
animée par la projectio n d'un
film sur l'Islande. Durant les
six jours que durent ces ren-
contres , Isaline Gerhard nous
emmènera en Syrie et Jorda-
nie , sur les pas dAbraham,
Jean-Louis Dos Ghali présen-
tera la danse sous Louis XIV,
et le pasteur Pierre-André Jac-
card présentera la commu-
nauté des amish , sans oublier
la soirée folkloro-classique
avec l'orchestre musette du
MDA de Lausanne, ainsi que
plusieurs ateliers.

Renseignements: Ren-
contres de Vaumarcus, (032)
835 22 45 pendant les repas ,
ou au (032) 835 22 44 à toute
heure de la journée.

IRA

NAISSANCE

Vaumarcus
Rencontres
prometteuses

Unsere Mandantin, ein zukunftsorientiertes Handels-
unternehmen der Unterhaltungs-Elektronik in Basel,
sucht einen jungen (22-30 Jahre) und dynamischen

Ihr Job: Sie besuchen und betreuen die Filialen der
Grosskunden. Sie sorgen dafùr, dass das Verkaufs-
Personal ùber die Produktepalette informiert ist und
dessen Produkte in Laden und Schaufenster gut pra-
sentiert sind. Sie organisieren lokale Ausstellungen
sowie Promotionen und unterstùtzen die Kunden durch
Schulungen.
Ihre Voraussetzungen: Selbstàndige, zuverlâssige
und kontaktfreudige Persônlichkeit mit Verkaufs-
erfahrung fv. V. aus der Branche der Unterhaltungs-Elek-
tronik/Photo/Computer), Freude am Ungang mit Men-
schen, sympathisches und gewinndendes Auftreten.
Wohnort: Freibourg/Lausanne. Sprachen: Mutter-
sprache Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.

Gegenleistungen: Sorgfàltige Einfuhrung in den Ta- '
tigkeitsbereich, leistungsorientierter Lohn, vorbildliche
Sozialleistungen, Firmenfahrzeug, u.s.w.
Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert? Dann
freut sich Frau Carole Rohrer auf Ihren Anruf.

9±
P E R S O N A L  S I G M A ®

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants ) aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
el machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. ,6M2«9,««



Transjurane Trois acquittements
et deux peines légères
Se ralliant aux plaidoiries
des avocats et au réquisi-
toire du procureur, le juge
delémontain Pierre La-
chat a acquitté hier un
président de consortium,
un ingénieur civil et un in-
génieur des Ponts et
chaussées (P+C), dans
l'affaire des «fausses fac-
tures» de la Transjurane.
Il a infligé deux peines lé-
gères au porte-parole des
P+C et à un comptable.

Le juge abandonne l'escro-
querie, le faux dans les titres
et la gestion déloyale de
biens publics contre les ingé-
nieurs. Ils n'ont pas fait de
fausses factures , mais des
factures provisoires en atten-
dant de pouvoir comptabili-
ser des dépenses spéciales
dans les comptes correspon-
dants. Tout aurait été régula-

risé à la fin du chantier. Bien
que les contrôleurs fédéraux
la jugent incorrecte, cette
prati que est en vigueur dans
les autres cantons et elle est
admissible. Il n'y a pas de dé-
lit. Chaque prévenu reçoit
une indemnité de tort moral
de 1000 francs et chacun
7500 francs de dépens d' avo-
cat.

Deux peines
légères

Contre le porte-parole des
P+C, le délit d' abus de
confiance est retenu , parce
qu 'il a vendu du matériel des
P+C à une société pour 2185
francs , qu 'il a versés à l'asso-
ciation sportive des P+C, et
parce qu 'il a versé à celle-ci
l' avoir final (19.000 francs)
du Comité en faveur de la
tour Mangeât, sans en aviser
les membres dudit comité. Le

juge lui infli ge une peine de
15 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et 1000
francs de frais. Le comptable
est reconnu coupable de com-
plicité et écope lui de sept
j ours de prison avec sursis ,
plus 500 francs de frais.

Le porte-parole a droit à
une indemnité de tort moral
de 500 francs et une partici-
pation à ses dépens de 5000
francs , car il a été absous de
certaines préventions.

Le solde des frais , 8000
francs , est mis à charge de
l'Etat , qui devra verser plus
de 30.000 francs 'd'indemnité
et de dépens.

Quant au montant de
19.000 francs saisi , les 90%
seront restitués au comité de
soutien qui pourra en dispo-
ser librement et 10% aux
Ponts et chaussées.

VIG

Selon le juge Pierre Lâchât, il n'y a pas eu de «fausses
factures» sur les chantiers de la Transjurane. photo a

Pendant l'été , la Traction
SA propose des offres intéres-
santes englobant une randon-
née pédestre ou une balade à
vélo suivies d'un parcours en
train à vapeur. Ainsi , les
trains à vapeur circuleront les
mercredis 15, 22 et 29 juillet ,
et les jeudis 16, 23 et 30,
ainsi que le samedi 1er août
entre Glovelier-Saignelégier-
Le Noirmont-La Chaux-de-
Fonds et Tavannes-Le Noir-
mont. Cartes journalières
«vapeur» valables. Sur com-
mande, menu sur assiette
dans la voiture-restaurant.
Les 26 , 23 et 30, balade sur
char attelé entre La Chaux et
l'Etang de la Gruère, sur ins-
cription.

Vacances à la carte: les CJ,
CFF, Cars postaux et TRN of-
frent aussi une carte journa-
lière «Arc jurassien» à prix
spécial réduit (10 francs pour
adultes avec abonnement
demi-tarif) du 12 au 26
jui llet, valable entre Bon-
court , Delémont, Tavannes,
La Chaux-de-Fonds et les
Franches-Montagnes. Buts
d'excursion possibles, par
exemp le: le Chasserai , le
Saut du Doubs , ou la Centrale
éolienne de Mont-Soleil.

Des informations supplé-
mentaires peuvent être obte-
nues aux guichets des gares
de la région ou auprès des
CJ/La Traction tél. 951 18 25
- 486 93 45.

VIG

La Traction
Offres
estivales

Le Noirmont
Jubilé sacerdotal aux Côtes

Le père Ephrem Chaignat
(p hoto sp), de la Congréga-
tion des pères du Saint-Sacre-
ment, fête aujourd'hui ses 50
ans de sacerdoce. C' est à An-
gers que le jeune prêtre a été
ordonné par le cardinal Ri-
chaud le 11 juillet 1948. Né à
Saint-lmier le 27 octobre
1921, il entrera comme étu-
diant au juvénat des Côtes ,
fera son noviciat à Bassenge,
en Belgique, reviendra aux
Côtes puis s ' en ira à Trévoux ,
près de Lyon. En 1945, c'est
le retour aux Côtes pour la
théologie avec le père Moce-
Iin. Il va repartir en mars
1948 dans la Mayenne, à Châ-
teau-Gontier. Puis , retour au
pays et nouveau départ en
1951 pour Colombier-Sau-
nieu (Rhône), où il sera curé
de Colombier et directeur spi-
rituel des novices. Il s'en ira

ensuite à Rome pour une li-
cence en théologie. Impres-
sionnant est le parcours du

père Ephrem, depuis 1955: il
sera durant quatre ans direc-
teur des étudiants à Marly
puis deviendra supérieur. Du-
rant neuf ans, il est élu pro-
vincial pour la congrégation
de Suisse, il est aussi aumô-
nier des religieuses de Suisse
romande. En 1975, nouveau
départ pour Rome, où il sera
jusqu 'en 1987, assistant au
général de la congrégation
mondiale. En septembre
1987, c 'est le retour au Noir-
mont , à la communauté des
Côtes, où il est nommé supé-
rieur jusqu 'en 1990. Point de
retraite pour l'heureux jub i-
laire tout au service de
l'Eglise et des fidèles , il s 'oc-
cupe de l'Acar et de pastora-
tion dans plusieurs paroisses
ju rassiennes, notamment à
Saint-lmier.

HOZ

Tramelan Chômeurs formés:
réelle pénurie de mécaniciens !
Onze demandeurs d'em-
ploi viennent de clore, à
Tramelan, une formation
de base en mécanique.
C'est que la branche vit
une situation comparable,
toutes proportions gar-
dées, à celle de l'horloge-
rie!

Charles Miche, responsable
de formation au CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment), a remis jeudi leur attes-
tation aux onze demandeurs
d' emploi qui viennent d' ache-
ver une formation de base en
mécanique, organisée en colla-
boration avec le Centre tech-
nique du moule (Saint-lmier)
et le Centre professionnel Tor-
nos (Moutier) .

Comme l'horlogerie...
La mécanique n 'a décerné

que vingt CFC, cette année
dans la région, rappelait
Charles Miche: «La reprise en-
gendre, dans cette branche,
une dangereuse p énurie de
personnel qualifié. Pénurie
comparable - toute proportion
gardée - à celle que vit l 'horlo-
gerie». Une situation qui va
s'aggravant, et face à laquelle
le CIP et ses institutions pa-
rentes réagissent en proposant
donc une formation sur six
mois et demi , à temps com-
plet, destinée aux chômeurs.
Les intéressés ne manquent
pas, la sélection est serrée,
centrée sur la motivation et les
aptitudes. Une deuxième vo-

lée, d' une quinzaine de parti-
cipants , va d' ailleurs entamer
les cours le mois prochain.

Motivés et engagés!
La motivation , voici bien ce

qui ne manque pas aux parti-
cipants: «Avec des adultes
ainsi motivés, on pourrait sans
difficulté réduire de moitié la
durée d'un apprentissage» ,
soulignait Charles Miche , sur-
pris notamment par les capa-
cités techniques de gens pro-
venant de la ferblanterie, du
dessin en bâtiment ou encore
de la mécanique automobile.

Les emp loyeurs partagent
son avis, à l'évidence, puisque
sept des tout frais «attestés»
sont d' ores et déjà engagés fer-

Charles Miche (a l'extrême droite), responsable de for-
mation, à l'heure de décerner les attestations.

photo Eggler

mement, tandis que les autres
mènent des contacts poussés.

DOM

Palmarès
Les titulaires d'une attesta-

tion de base en mécanique:
Frank Berger, Tramelan , meilleur
résultat pratique, et Michel
Friedli , Tramelan aussi , meilleur
résultat théorique, avec tous deux
5,2 de moyenne aux examens;
puis , par ordre alphabétique: Ka-
mal Bouchouata , Bueren an der
Aare; Michel Capodagli , Courte-
lary; Brice Chaboudez , Eschert;
Silvio Gandini , Tramelan; Bruno
Giardello , Bévilard ; René Hagen ,
Moutier; Yvan Ledermann, Bel-
prahon; Gianni Olla , Tramelan;
Stefano Santoro, Sonvilier.

Saint-lmier Fanfare des cadets
heureux qui comme Ulysse...

La Fanfare des cadets a
vécu , au Tessin, un week-end
réussi à tout point de vue.
C' est donc heureux comme
Ulysse que les jeunes musi-
ciens dirigés par Jean-Claude
Linder ont regagné le Vallon.
Non sans avoir laissé, chez
leurs hôtes méridionaux, un
souvenir garant de prochaines
retrouvailles.

C' est à Montagnola , petite
bourgade de la région luga-
naise, que l' ensemble imérien
était invité, pour marquer di-
gnement le 700e anniversaire
de la localité et le 125e de sa
fanfare.

«Un exemple»
Or il n 'est qu 'à lire la lettre

adressée à leurs dirigeants par
Helmut Hunger, professeur de
musique et concertiste qui
s'est produit dans le monde
entier, pour se convaincre du
succès remporté par les Ca-
dets à Montagnola. Discipline
exemplaire , j oie de jouer en-
viable et enviée, concentration
remarquable: ce professionnel

de repom ne tarit pas
d'éloges, à l 'égard d' une fan-
fare qualifiée de «magnifi que
exemple pour la jeunesse». Et
de conclure que de tels en-
sembles sont les meilleurs ga-
rants, pour la musique à vent,
d' un avenir serein en Suisse.

Rien d'étonnant, donc, au
fait qu 'à peine rentrés en Er-

Les Cadets en concert à Montagnola, où ils ont impres-
sionné une assistance pourtant habituée à la musique
de fanfare de haut niveau. photo sp

guël , les dirigeants des Cadets
ont déjà reçu de nouvelles invi-
tations provenant du Tessin.
Des invitations qui les hono-
rent et les réjouissent double-
ment: «Le public tessinois est
extrêmement agréable, qui
écoute avec attention», sou-
ligne Roger Linder , président.

DOM

Hospitalisation Le Conseil fédéral rej ette
un recours des caisses-maladie jurassiennes

Les treize principaux assu-
reurs maladie du canton du Jura
devront rembourser quel que
sept millions de francs au Centre
de gestion hospitalière cantonal.
Le Conseil fédéral a rejeté leur
recours contre une décision du
gouvernement portant sur la
Convention jurassienne d'hosp i-
talisation 1996. Les organes cen-
traux de différentes caisses-ma-

ladie ont annoncé en février
1996 leur retrait de la conven-
tion signée en décembre 1995
par leurs sections jurassiennes,
le canton et le Centre de gestion
hospitalière (CGH), indi que ven-
dredi un communiqué du ser-
vice de presse du canton du
Jura . Les assureurs ont de-
mandé que le gouvernement fixe
de nouveaux tarifs , mais l'exé-

cutif a décidé que la convention
restait applicable.

Comme les assureurs ont
maintenu, en 1996, leurs presta-
tions sur la base de leur partici-
pation 1995, elles n'ont payé que
22,473 millions de francs. Selon
la convention 1996, 29,5 mil-
lions étaient à leur charge. Elles
devront donc rembourser la dif-
férence au CGH. /ats

L'ép ilogue judiciaire
d'une affaire compliquée
traîne derrière lui des
odeurs douteuses, sans
compter que l 'Etat devra
supporter 40.000 francs
d 'indemnités, dépens et
f rais non infligés.

De nombreux fonction-
naires auront consacré
beaucoup de temps à un

dossier que le procureur et
les juges de la Chambre
d'accusation ont apprécié
très différemment. Les ex-
perts fédéraux contestent le
recours aux f actures fictives
temporaires non visibles

lors du contrôle de f i n  de
chantier qu'ils font d 'ordi-
naire. Rien d 'étonnant si le
sentiment qu'elles permet-
tent toutes les tricheries de-
meure tenace, car des in-
dices existent, même si la
j ustice n'a pas pu les trans-
former en faisceau de
preuves.

Victor Giordano

Commentaire
Déroutant
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Transports Les CFF perdent
leurs privilèges face aux privés
Libéralisation des chemins
de fer: c'est le branle-bas.
Le moment «M» est fixé au
1er janvier. Tout le sys-
tème suisse sera soumis à
une concurrence sans pré-
cédent. Les CFF devien-
dront une société ano-
nyme de droit public et
perdront leurs privilèges
face aux chemins de fer
«privés».

De Berne:
Georges Plomb

La réforme s'accompagne
d'une séparation entre les
comptes d'infrastructures et
d'exp loitation , d'un accès au
réseau par de nouvelles com-
pagnies. Le poids de l'Union
européenne est immense.
C'est l'Office fédéral des
transports de Max Friedli qui
joue les maîtres de cérémonie.
Il présentait hier son plan.

Concession
Les CFF recevront une

concession tout comme les en-
treprises de transports conces-
sionnaires (autre nom des che-
mins de fer «privés»). La Poste
et son service des cars sont
placés au même régime.

L'accès au réseau , c'est le
maître mot. Il sera accordé
sans discrimination pour le
trafic marchandises et le trafic
voyageurs non régulier. Mais il
y faudra des concessions pour
le trafic régulier de voyageurs.
Bouleversement.

A chaque fois, une conven-
tion sera conclue entre le ges-
tionnaire de l'infrastructure et
l'utilisatrice du réseau. La né-
gociation la plus trapue por-
tera sur le prix du «sillon» et
la redevance payée par l'utili-

satrice. Une autorité de sur-
veillance (soit l'Office fédéral
des transports lui-même) et
une commission d'arbitrage
géreront le tout.

10 fr 40 par km
Le prix d'un «sillon» sera

calculé sur la base des coûts
marginaux pour l'utilisation
des infrastructures. Ainsi , un
train de marchandises de
1000 t pourrait payer 10 fr
40 par km. S'ajouteraient une
contribution de couverture et
un éventuel supplément. La
concurrence rail-route jouera
un rôle clé.

Transport des voyageurs:
une concession sera néces-
saire pour les services en
lignes. Son transfert à une so-
ciété concurrente n'y est pas
exclu. Quant aux services in-
ternationaux (sans cabotage),
il y faudra des autorisations fé-
dérales. Des autorisations can-
tonales sont prévues pour cer-
tains types de transports bien
précis (exemple: transports
d'écoliers). C'est le départe-
ment de Moritz Leuenberger,
le Detec, qui tranchera.

Etrangers a égalité
Promotion du trafic rail-

route: seules des entreprises
ferroviaires suisses recevaient
des sous. A l'avenir, on pourra
soutenir des sociétés de trafic
combiné - qui seront libres de
choisir leur partenaire ferro-
viaire (y compris à l'étranger).
Des contributions pour la
construction de terminaux à
l'étranger seront versées* tant
aux entreprises suisses
qu 'étrangères.

Toutes les fonctions de sur-
veillance de la sécurité - sur
lesquelles le Fribourgeois Mi-
chel Monney a la haute main -

Max Friedli (en médaillon), directeur de l'Office fédéral des transports, emprunte
avec détermination la voie de l'ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence.

photos asl-a

seront concentrées à l'Office
des transports. CFF compris.
Et le libre accès n'aura pas
pour conséquence une réduc-
tion de sécurité. D'ailleurs , le
gestionnaire de l'infrastruc-
ture aura le droit d'arrêter un
train «en cas de mise en dan-
ger manif este».

L'enjeu du 27 septembre
Max Friedli en profite pour

rompre une lance en faveur de

la taxe poids lourds du 27 sep-
tembre. Il rappelle les grands
impératifs. Aucun accord sur
les transports terrestres n'est
possible avec l'Union euro-

rPéenne sans une augmenta-
tion à 40 t du tonnage maxi-
mum et sans la taxe. Aucun
accord bilatéral avec l'Union
n'est davantage concevable
sans accord sur les transports
terrestres. Enfin , la taxe est in-
dispensable pour transférer le

trafic marchandises sur le rail
et appliquer l'article constitu-
tionnel pour la protection des
Alpes.

Et les Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (et
autres grands travaux)? Le
vote populaire est pour le 29
novembre. Les travaux prépa-
ratoires se poursuivent. Peter
Testoni, le coordinateur, est
prêt.

GPB

Assurance maladie Les coûts se calment
Les coûts dans ( assu-
rance maladie se stabili-
sent peu à peu. Les méca-
nismes de maîtrise des
coûts commencent à dé-
ployer leurs effets. C'est
ce qui ressort d'un col-
loque organisé par l'Of-
fice fédéral des assu-
rances sociales (Ofas)
avec les cantons et les as-
sureurs maladie.

Le colloque a permis de dis-
cuter les prévisions des coûts
pour l'année en cours et pour
1999, a indiqué l'Ofas ven-
dredi. Ces prévisions consti-
tuent un élément dans le cal-

cul des primes par les caisses
maladie. L'évolution des
primes ne découle cependant
pas directement de ces prévi-
sions: la situation financière
de chaque caisse et son com-
portement sur le marché jus -
qu 'à présent ont une grande
importance.

Tarifs soumis
à l'approbation de l'Ofas

Les assureurs doivent sou-
mettre leurs tarifs des primes
à l'Ofas pour approbation jus-
qu 'à la fin juillet. Comme
l'année dernière, l'Ofas asso-
ciera les cantons au processus
de contrôle des primes. Il pu-

bliera les primes au début du
mois d'octobre.

Dans l' ensemble, il ressort
de l'évaluation des prévisions
que les coûts se stabilisent
peu à peu. Dans le domaine
des soins hospitaliers, on ne
constate pas d'augmentation
des coûts, mais ces derniers
sont touj ours à la hausse dans
le secteur ambulatoire. Les
coûts continuent donc à se dé-
placer du secteur hosp italier
vers le secteur ambulatoire.

1999 mieux que 1998
Une consolidation se des-

sine dans le domaine des
soins à domicile et des éta-

blissements médico-sociaux.
Après les poussées en 1997-
1998 dues à l'admission de ce
domaine de prestations dans
l'assurance de base obliga-
toire et aux adaptations de ta-
rifs correspondantes, le sec-
teur ne devrait connaître
qu'une faible croissance en
1999. C'est une conséquence
des mesures prises sur le plan
fédéral , notamment la fixa-
tion de tarifs cadre , écrit
l'Ofas.

Le colloque a également
montré que la situation avait
pu être améliorée concernant
les données servant de base à
l'estimation des coûts./ats

Nigeria Craintes de violences ethniques

Des supporters de feu
Abiola devant une pan-
carte proclamant la «Ré-
publique d'Oduduwa»
pour le peuple yoruba.

photo Keystone

Trois jours après la mort
subite de l'opposant Mo-
shood Abiola, on craint
désormais de nouvelles
violences ethniques au
Nigeria. Les rues de Lo-
gos, toujours en proie à la
violence, étaient livrées
hier à des bandes de
jeunes émeutiers qui allu-
maient des incendies,
cassaient des vitrines et
bloquaient les routes.

Selon un responsable de la
police de la cap itale écono-
mi que du Nigeria , ces vio-
lences sont le fait de jeunes
chômeurs de l' ethnie yoruba ,
soutien traditionnel de Mo-
shood Abiola. Dans le même
temps, neuf cadavres
d'Haoussas , ethnie originaire
du nord , étaient découverts
dans les quartiers sud de La-

gos , peuplés principalement
de yorubas. Armés d'arcs et
de flèches, de couteaux et de
gourdins, les jeunes yorubas
cherchent à se venger.

Les forces antiémeutes ont
reçu ordre de protéger les
mosquées de Lagos, qui pour-
raient être prises pour cible
par les sudistes, majoritaire-
ment chrétiens et animistes.

Plus de 400 personnes ont
été arrêtées depuis mardi soir
et l'annonce de la mort de
Moshood Abiola , lui-même
yoruba. Les violences au-
raient fait 24 morts , surtout
dans les rangs des Haoussas-
Fulani , tribus du nord qui
tiennent l'armée et les struc-
tures du pouvoir.

Pour les membres de son
ethnie en effet , «MKO», l'an-
cien milliardaire , vainqueur
malheureux des élections de

1993 annulées par l'armée et
mort officiellement d'une
crise cardiaque, a été assas-
siné par les militaires. Sa fa-
mille aussi accuse le pouvoir
de l'avoir empoisonné. Une
première autopsie aurait été
pratiquée par le pouvoir, qui
n'en a pourtant pas rendu pu-
blics les résultats. Une se-
conde autopsie, indépen-
dante et réclamée par la fa-
mille , devait être réalisée par
des médecins légistes étran-
gers.

Le cauchemar biafrais
Les affrontements eth-

niques laissent d'atroces sou-
venirs au Nigeria. Les années
60 furent marquées par la
sanglante guerre du Biafra ,
une des plus brutales que
l'Afri que ait jamais
connues./ap

Chômage
Nordmann
vise l' efficacité
Les offices régionaux de
placement (ORP) doivent
devenir plus efficaces.
Leurs conseillers seront de
plus en plus appelés à re-
chercher activement des
emplois auprès des em-
ployeurs, selon Jean-Luc
Nordmann. La baisse du
chômage devrait entraî-
ner une diminution du
nombre des ORP.

Les ORP fonctionnent bien ,
a dit M. Nordmann dans une
interview publiée hier par le
quotidien «Berner Zeitung» .
Néanmoins , l'Office fédéral
du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE)
est à la recherche d'améliora-
tions avec les cantons. Les of-
fices doivent devenir plus pro-
fessionnels, ce qui implique
une meilleure formation de
leurs conseillers.

Avec la diminution du chô-
mage, certains emplois seront
supprimés dans les ORP et
des fusions seront opérées, a
exp liqué M. Nordmann. Les
150 ORP occupent actuelle-
ment quelque 3000 per-
sonnes. L'OFDE compte un
conseiller pour 80 à 150 chô-
meurs. Au total , le nombre
des demandeurs d' emp loi dé-
passe encore 200.000.

M. Nordmann a aussi es-
quissé des projets de réorgani-
sation de l'assurance chô-
mage. Avec 48 différentes
caisses - fédéralisme obli ge -
il y a de nombreux doublons
avec les 150 ORP. Une optimi-
sation est nécessaire./ats

Ce qui attend les Che-
mins de fer  fédéraux et les
autres compagnies, c'est
tout simplement la plus
grande révolution depuis
l 'invention des chemins de
fer  au XDXe siècle. Désor-
mais, il n'y  aura p lus de
droit acquis pour l 'éter-
nité. Une compagnie dé-
faillante pour ra être rem-
p lacée - au moins théori-
quement - par une rivale
p lus mordante. Les CFF
eux-mêmes ne seront p as à
l 'abri d 'un coup de se-
monce. Ils sont avertis.

Bon, la Suisse, pour le
moment, les prend avec
des gants, les chemins de
fer .  Pas question, dans
l 'immédiat, de les solder
au secteur privé. Les pou-
voirs publics - fédéraux
p our les CFF, cantonaux
et communaux pour la
p lupart des autres - conti-
nueront de tenir ferme-
ment les rênes. D 'autres
Etats, en Europe et dans le
monde, se sont montrés
p lus radicaux. Mais cette
pru dence helvétique est
probablement une bonne
chose. C'est la garantie
que les chemins de fer
continueront d 'être traités
comme le service public à
la population qu'ils ne de-
vraient jamais cesser
d 'être.

Mais cette réforme n'est
douce qu'en apparence.
L 'ouverture du réseau à de
nouvelles compagnies (y
compris à des compagnies
étrangères), la possibilité
d 'en remplacer une par
une autre, la généralisa-
tion du principe de la
«commande» dans les re-
lations entre gestionnaires
de l 'infrastructure et utili-
satrices du réseau, tout
cela va créer dans ce petit
monde longtemps sur pro-
tégé un bouillonnement
comme on n 'en avait ja-
mais vu. Plus que jamais,
les compagnies devront
s'intéresser aux vœux des
consommateurs, aux exi-
gences du marché. Ou
alors il faudra que quel-
qu'un paie. Et si possible
avant. Du coup, le rail -
face à la pression impi-
toyable de la route - re-
trouvera peut-être le sens
de la comp étition qui lui a
si souvent manqué. Le
défi n'est pas sans risque.
Mats il a de l 'allure.

Georges Plomb

Commentaire
Le déf i
n'est p as
sans risque

Le dernier round des dis-
cussions hier à Rome entre
la Suisse et l'Italie en vue
de la signature de trois ac-
cords de collaboration a
pris du retard. Les négocia-
tions se poursuivront au-
jourd'hui, a indiqué le Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

Les deux délégations n'ont
f)as réussi à mettre sous toit
lier les trois textes comme cela

était prévu initialement. Outre
l' accord sur la réadmission des
immigrants clandestins. Suisse
et Italie négocient des docu-
ments sur l'entraide judiciaire
en matière pénale et sur une
coopération policière accrue.
Le para phe des trois textes de-
vrait intervenir aujourd'hui. Ils
devront ensuite être signés par
les gouvernements respec-
tifs./ats

Suisse - Italie
Un peu de retard



Qui soutient notre secteur de la construction?
Pour différents postes exigeants dans le développement des mouvements

;fc; de montres nous cherchons des:

Ingénieurs ETS OU EPF en microtechnique ou des
Techniciens ET spécialisés dans la construction horlogère

Si vous êtes une personne créative Un atout: expérience profession-
et systématique qui aime prendre nelle dans la construction micro-

II des initiatives, nous vous proposons technique.
: sf un emploi au sein d'une équipe Vous êtes intéressé? Alors n 'hésitez

bien organisée où vous participerez pas et envoyez immédiatement votre
au développement et au lancement dossier à Madame M. Pérez.
de nouveaux produits. Naturellement, . ETA SA Fabriques d'Ebauches
vous aurez à votre disposition les 2540 Granges

outils les plus perfectionnés et une m c c ©
infrastructure moderne. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Société Techniques Horlogères Appliquées SA
recherche pour son atelier de production

des HORLOGERS qualifiés
ayant une expérience de l'assemblage des mouvements
de montres mécaniques automatiques et chrono-
graphes.

Si votre profil correspond à ces critères, veuillez envoyer
votre dossier complet avec CV à:
Techniques Horlogères Appliquées THA SA
17a, rue de la Sagne
1450 Sainte-Croix
A l'att . du Service du personnel
Nous répondrons uniquement aux dossiers correspondant
aux exigences de notre annonce. lestas

C O M P T A B L E S
L ' E N T R E P R I S E  Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LES F O N C T I O N S
Comptabilité créanciers : vous assumerez diverses tâches telles
que vérification, acceptation, comptabilisation des factures de nos
fournisseurs et des décomptes de frais, gestion des comptes
créanciers, correspondance et classement.

Comptabilité générale : vous assumerez diverses tâches telles que
, vérification, acceptation et enregistrement des mouvements de la

comptabilité générale, tenue du grand-livre, réconciliations, gestion
des procédures de paiements, bouclements périodiques des comptes,
correspondance et classement.

LE P R O F I L  Au bénéfice d'une maturité fédérale ou d'un CFC d'employé
de commerce, vous avez au minimum 3 ans d'expérience
professionnelle. Vous maîtrisez les outils informatiques Windows
(Excel, Word); des connaissances et une pratique du progiciel SAP
R/3 seraient un avantage. De langue maternelle française ou
allemande, avec de très bonnes connaissances de l'autre langue,
vous êtes également à l'aise en anglais.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une

f^CPçx équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre g
s|j|œ |̂fe dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de 1
jqâLJPâl vos diplômes et certificats à l'adresse suivante : â

rlllLlr MUKruo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. PAD

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 31 .07.1998

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

S *h votre écoute.
j ^J^p i^J Appelez-nous sans tarder au v i l  ù ù $ ù

Dorénavant, la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre 
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Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , /̂ ^^5̂ !i!555ef ••''-^N ' ' -' -
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Pour renforcer notre équipe de vente du magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS, nous désirons engager une bonne
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Expérimentées, connaissant la branche «chaussures».
Place stable.
Offres de service avec curriculum vitae, photo et références à adresser
à: Direction MP Finkbeiner SA, Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains. 196.25731
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.12
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/07
Aare-Tessin n 899.
ABB n 495.5 493.
ABB p 2360. 2387.
Adecco 682. 670.
Ag ie-Charmilles Holding n .143. 141.
Alusuisse Holding n 1997. 2005.
Arbonia-Forster Holding p 1000. 1065.
Ares-SeronoBp 2176. 2151.
Ascom Holding p 2910. 2860.
Asklia Holding n 1835. 1775.
Attisholz Holding n 1130. 1099.
Bachem n 1950. 1980.
Bâloise Holding n 1408. 1416.
Bque Cantonale Vaudoise nBl 1. 615.
BB Biotech 475. 473.
BB Medtech 203. 202.5
BK Vision 432. 426.
Bobst p 2800. 2750.
Ciba Spéc . Chimiques n ...200.75 196.5
Bon Appétit Holding n 975. 965.
Cicorel SA 455. 445.
Ciment Portland n 955.
Glanant n 1014. 1003.
Crédit Suisse Group n 351. 353.
Crossairn 990. 990.
Danzas Holding n 445. 439.
Disetronic Holding p 3570. 3540.
Distefora Holding p 23.05 23.05
Ems-Chemie Holding p .. .9090. 9100.
ESEC Holding p 1940. 1985.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...630. 634.
Fischer (Georg) n 630. 612.
Forbo n 780. 780.
Galenica Holdingn 860. 865.
Gas Vision p 865. 892.
Generali Holding n 452. 450.5
Globus n 1180.
Hero p 1075. .1085.
Hiltib 1310. 1280.
Holderbankp 2110. 2059.
Intershop Holding p 900. 910.
Jelmoli Holding p 1950. 1955.
Julius Baer Holding p ... .4990. 4955.
Kaba Holding B n 795. 795.
Keramik Holding p 904. 900.
Kuoni n 7980. 8115.
Lindt&Sprùngli p 39500. 39500.
Logitech International n ...201.5 203.5
Michelin (Cie financière) p .920. 919.
Micronas Semi. Holding n .128.5 128.
Mikrnn Hnldinn n 375 5 374

précédent 10/07
Môvenpick Holding p 830. 851.
National Assurances n .. .3495. 3530.
Nestlé n 3370. 3300.
Nextrom Holding SA 370. 375.5
Novartis n 2550. 2483.
Novartis p 2560. 2498.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .294.5 296.
OZ Holding 1886. 1890.
Pargesa Holding p 2590. 2530.
Pharma Vision 2000 p 935. 935.
Phonak Holding n 1530. 1500.
Pirelli (Sté international) p .374. 370.
PubliGroupen 500. 482.
Réassurance n 3905. 3922.
Rentenanstaltp 1234. 1233.
Richement (Cie fin.) 1999. 1975.
Rieter Holding n 1154. 1152.
Roche Holding bj 15465. 15425.
Roche Holding p 23100. 23250.
Sairgroup n 492. 493.5
Saurern 1630. 1645.
Schindler Holding n 2470. 2435.
SGS Holding p 2753. 2754.
Sika Finanz p 623. 632.
SMH p 1137. 1140.
SMH n 249.75 249.75
Stillhalter Vision p 478. 487.
Stratec Holding n 2200. 2200.
Straumann Holding n 390. 385.
Sùdelektra Holding 1210. 1197.
Sulzer Medica n 423. 416.
Sulzern 1222. 1198.
Swiss Steel SA n 26.5 26.25
Swisslog Holding n 178. 178.
TEGE p 137.5 130.
UBS n 621. 634.
Usego Hofer Curti n 369. 365.
UnilabsSA p 650. 662.
Valora Holding n 426.5 415.
Vaudoise Assurance p ...4500. 4475.
Von Roll Holding p 50.5 50.1
Vontobel Holding p 2470. 2570.
WMH p 1450. 1440.
Zellweger-Luwa p 1264. 1250.
Zurich n 1033. 1070.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 41.9 40.9
AluminiumCoof America ..102. 100.
American Express Co 174.
American Tel & Tel Co 89.4 87.9
Atlantic Richfield Co 118.75 114.
Barrick Gold Corn 28.65

précédent 10/07
Battle Mountain Co 8.5 7.9
Baxter International 83.4 84.85
Boeing Co 74.5 74.75
Canadien Pacific Ltd 40.85 40.15
Caterpillar Inc 82.1 80.75
Chevron Corp 126.5
Citicorp 264.5 260.
Coca Cola Co 133.75 132.75
Digital Equipaient Corp 82.25
Dow Chemical Co 149.5 146.75
El. Du Pont de Nemours . 111. 108.
Echo Bay Mines ltd 3.42 3.42
Fluor Co 75.
Ford Motor Co 90.8 90.
General Electric Co 145.75 142.75
General Motors Corp 112.5 109.
Gillette Co 92.2 93.
Goodyear Co 101. 102.
Halliburton Co 67. 66.
Homestake Minning Co ....16. . 15.35
Inco Ltd 20. 19.8
Intel Corp 121. 123.25
IBM Corp 179.25
Lilly (Eli) &Co 104. 100.5
Litton Industies Inc 93.55
Mc Donald's Corp 111. 112.
MMMCo 128.
Mobil Corp 117.5 115.25
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 64.3 63.5
Pfizer Inc 177. 175.
P G & E  Corp 48.7 48.35
Philip Morris Inc 59.5 60.7
Phillips Petroleum Co 75.
SchlumbergerLtd 105.25 103.5
Sears , Roebuck & Co 96.45
Texas instruments 90. 89.
Unisys Corp 44.2 43.8
Warner-Lambert Co 114. 112.25
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 28.3 27.
Xerox Corp 167.5
Zenith Electronics Corp .... .0.76 0.96

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 60.25 60.25
Ang lo American Gold 60.5 61.
De Beers Centenary 29.55 27.5
Drifontein Cons Ltd 7.7 7.64

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 16.2 16.45
The British Petroleum Co .. .22.3 22.1
Impérial Chemical Ind 24.5
RioTinto 19.

FRANCFORT (BES)
précédent 10/07

Allianz Holding 544. 579.
BASF 77.5 78.25
Bayer 77.65 77.05
BMW 1620. 1650.
Commerzbank., 57. 56.9
Daimler-Benz 154.5 152.5
Degussa 94.5 95.85
Deutsche Bank 125. 124.
Dresdner Bank 81.75 81.95
Hoechst 78.75 78.3
Mannesmann 162. 165.75
M.A.N 648. 635.
SAP 857. 840.
Schering 185.25 181.
Siemens 88.15 90.8
VEBA 95.25 93.
VW 165.5 161.25

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 38.35 38.
Aegon NV 220.5 .
AhoId NV 49.95 49.35
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.1 24.5
ING Groep NV 105.25 105.75
Philips Electronics NV ....135. 132.25
Royal Dutch Petrol 82.1 81.8
UnileverNV 117. 117.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 339. 345.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 278.
Danone 450. 449.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.9 16.3
Fujitsu Ltd 16.25
Honda Motor Co Ltd 56.35 56.35
NEC Corp 14.1
Sony Corp 135.75 133.5
Toshiba Corp 6.3 5.82

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.25.09/07
Swissca Bond INTL 103.1 . .09/07
Swissca Bond Inv INTL 107.76.09/07
Swissca Bond Inv AUD 1214.61 .09/07
Swissca Bond Inv CAD 1193.73.09/07
Swissca Bond Inv CHF 1057.76 .09/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124431... .09/07
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1128.54 .09/07
Swissca Bond Inv FRF 5838.72.09/07
Swissca Bond Inv GBP 1246.61 .09/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1207560... .09/07
Swissca Bond Inv NLG 1114.21 .09/07
Swissca Bond Inv USD 1059.95 .09/07
Swissca Bond Inv XEU 1244.58 .09/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116317.. . .09/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 304.55.09/07
Swissca Small Caps 231.2 . .09/07
Swissca Germany 308.3 . .09/07
Swissca Austria 1267.. .  .09/07
Swissca Europe 238.1 .09/07
Swissca Gold 564... .09/07

Swissca Italy 188.95 .09/07
Swissca Japan 73.1 . .09/07
Swissca Netherlands 135.3 . .09/07
Swissca Tiger 188.95.09/07
Swissca America 213.35.09/07
Swissca Asia 74.5. .09/07
Swissca France 230.2. .09/07
Swissca Great-Britain 215.65.09/07
Swissca Emerg ing Markets .. .93.09 .09/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 303.5 . .09/07
Swissca Portfolio Equity... .2290.77 .09/07
Swissca Portfolio Growth . .1832.18.09/07
Swissca Portfolio Balanced 1584.57 .09/07
Swissca Portfolio Yield 1400.52 .09/07
Swissca Portfolio Income . .1210.99 .09/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Na poléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 455. 466.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 452. 464.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 310

OR -ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289. 292.
Or CHF/Kg 14200. 14450.

Argent USD/Oz 5.22 5.3S
Argent CHF/Kg 253. 271.
Platine USD/Oz 374. 378.
Platine CHF/Kg ... .18400. 18750.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 83.25 85.75
Franc français FRF 24.6 25.8
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.9 76.9
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.03 1.13
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5185 1.557
Mark allemand DEM 83.65 85.3
Franc français FRF 24.95 25.45
Lire italienne ITL 0.0847 0.0868
Escudo portugais PTE 0.8135 0.838
Peseta espagnole ESP 0.981 1.0105
Schilling autrichien ATS 11.9 12.15
Florin néerlandais NLG 74.2 75.7
Franc belge BEF 4.056 4.1375
Livre sterling GBP 2.479 2.542
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.027 1.053
Yen japonais JPY 1.075 1.102
Ecu européen XEU 1.6545 1.688



Face-à-face Inquiétude
des organisations agricoles
Grâce aux reformes agri-
coles, le prix du kilo de
pain va vraisemblablement
baisser de 20 à 30 cen-
times d'ici à l'an 2001.
C'est ce qui ressort des ré-
ponses du vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture (Ofag) Manfred
Boetsch, données hier à
Berne aux représentants,
passablement inquiets,
des milieux agricoles.

Les responsables de l'Of'ag
ont dû faire face hier aux in-
quiétudes de 200 délégués des
organisations paysannes,
concernant essentiellement la
baisse des revenus agricoles.

Avec la nouvelle ordonnance
sur les céréales panifiables
mise en consultation le 15 juin
dernier, leur prix doit être ra-
mené progressivement au ni-
veau de ceux de l'Union euro-
péenne. «De combien le prix
du pain va-t-il baisser si le prix

des céréales passe de 70-80
f rancs à 50-60 f rancs?» a de-
mandé un des participants.
Manfred Boetsch a répondu
que la baisse se situerait «dans
une marge de 20 à 30 centimes
p ar kilo de pain». Il est cepen-
dant difficile d'être plus précis
car les réformes laissent plus
de poids aux règles de l'écono-
mie de marché.

Délai trop bref
Manfred Boetsch a reconnu

que le délai de trois mois, fixé
comme terme à la mise en
consultation le 15 juin dernier
des 37 ordonnances de la nou-
velle législation agricole, était
trop bref. Les autorités fédé-
rales ont dû cependant s'y tenir
afin que les réformes projetées,
à l'exception du nouvel arrêté
sur l'économie laitière, puis-
sent entrer en vigueur au début
de 1999.

Les discussions n'ont pas
porté sur les premières cri-

Hans Burger, directeur de
l'Ofag, a promis un rap-
port annuel sur la situa-
tion de l'agriculture.

photo Key

tiques adressées par le Parle-
ment au Conseil fédéral et qui
reprochaient à ce dernier
d'avoir laissé peu de marge de
manœuvre pour ce qui
concerne le point le plus
«chaud» de la réforme, c'est-à-
dire la limitation des paiements
directs en fonction de la taille
de l'exploitation agricole. Le di-
recteur de l'Ofag, Hans Burger,
a cependant annoncé pour l'an

2000 un rapport sur la situa-
tion de l'agriculture et qui sera
alors rédigé et publié d'année
en année.

«Que se passcra -t-il si le p rix-
cible du lait n 'est pas atteint?»
a demandé un autre paysan.
Hans Burger a alors souligné
qu 'il ne fallait pas s'attendre à
ce que le Conseil fédéral inter-
vienne chaque année pour
compenser les écarts. Cette re-
marque est également valable
pour la première année de la
période transitoire: les paysans
ne pourront plus compter sur
des suppléments.

A un participant qui affir-
mait que l'introduction du sys-
tème des paiements directs fai-
sait baisser jusqu 'à 30% les re-
venus des exploitations pay-
sannes familiales, les représen-
tants de l'Ofag ont admis un
transfert du soutien des exploi-
tations au-dessous de 15 hec-
tares vers celles de 15 à 30 hec
tares./ap

Chypre Nouvelles
mises en garde turques

Le chef d'état-major des ar-
mées turques a averti hier
qu 'Ankara ne permettrait pas
la répétition des événements
vécus à Chypre avant 1974. Le
général Ismail Hakki Kara-
dayi , qui faisait une brève vi-
site dans le nord de Chypre
(sous administration turque),
faisait allusion aux incidents
intercommunautaires d'avant
1974, au cours desquels des

membres de la communauté
turque de Chypre avaient été
tués.

Quelques heures aupara-
vant, le premier ministre turc,
Mesut Yilmaz , avait déclaré
que son pays déploierait lui
aussi des missiles dans le nord
si les Chypriotes-grecs instal-
laient dans le sud de l'île les
missiles S-300 commandés à
la Russie./afp

Un an après le déluge qui
avait fait 55 morts dans le sud-
ouest de la Pologne , des di-
zaines de villages risquent à
nouveau d'être inondés. Des
messages d' alerte ont été lan-
cés hier dans les régions de
Krosno , Ry.eszow et Przemysl ,
à 320 km au sud-est de Varso-
vie. Les fortes pluies de ces
derniers jours ont fait sortir de
leur lit la Wislok et ses àf-
lluents./ap

Pologne
Alerte aux
inondations

Kosovo Non à
l'indépendance

Alors que la France et la
Grande-Bretagne préparent un
projet de résolution en vue
d'un cessez-le-feu au Kosovo,
le Groupe de contact sur l'ex-
Yougoslavie estime que la pro-
vince serbe doit accéder à un
haut degré d'autonomie mais
pas à l'indépendance, ont dé-
claré hier des responsables
britanniques.

Le Groupe de contact -
Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Russie, Allemagne,
Italie - a arrêté une série de
principes qui pourraient être
repris dans un projet d' accord
sur le statut du Kosovo. Des
responsables britanniques
ayant requis l'anonymat ont
affirmé que cette réunion avait
été «diff icile» .

Concernant le statut du Ko-
sovo, le Groupe de contact a
envisagé la possibilité d'une
républi que autonome à l'inté-
rieur de la fédération yougo-
slave. Ce qui mettrait la pro-
vince sur un pied d'égalité
avec la Serbie et le Monténé-
gro, les deux républiques ac-
tuelles de la fédération yougo-
slave, /ap

Ulster Week-end à haut risque
Tony Blair appelle au calme
L'Irlande du Nord aborde
l'un des week-ends les
plus critiques de l'année.
Les centaines de défilés
protestants prévus seront
autant d'occasions d'avi-
ver la tension dans la pro-
vince. Alors que l'Ulster ve-
nait de connaître sa cin-
quième nuit d'incidents, le
premier ministre britan-
nique Tony Blair a lancé
hier un appel au calme.

Les responsables politiques
ont engagé une véritable
course contre la montre pour
tenter de désamorcer la crise.
Les tensions ne cessent cepen-
dant de monter dans la pro-
vince. Date lourde de symbole ,
le dimanche 12 juillet marque
en effet la date anniversaire de
la bataille de la Boyne en
1690, qui avait vu les troupes
du roi protestant Guillaume
d'Orange écraser celles du roi
catholique Jacques IL Or pas
moins de 554 parades sont
prévues demain.

Proposition
de négociations indirectes

Le premier ministre Tony
Blair a affirmé qu 'il ne laisse-
rait pas le processus de paix
«se l'aire prendre en otage pa r
les extrémistes, quels qu 'ils
soient». Tony Blair s'est entre-
tenu hier avec le diri geant du
Sinn Fein (aile politique de
l'IRA) Gerry Adams. Il devait
discuter ensuite avec son ho-
mologue irlandais Bertie
Ahern et le chef du nouveau
gouvernement local d'Irlande
du Nord , le protestant modéré
David Trimble. «Je com-
p rends qu 'il y  ait des opinions
tranchées de chaque côté,
mais lu loi est souveraine», a
déclaré Tony Blair.

Le premier ministre a re-
fusé jus que-là de revenir sur
l'interdiction signifiée à
l'Ordre d'Orange de défiler
clans le quartier catholique de
Drumcree , à Portadown. De-
puis cette date, des milliers
d'orangistes font le siège de la
rue prohibée de Garvaghy
Road pour obtenir le passage.

Hier soir, Tony Blair a pro-
posé aux orangistes de tenir
des «négociations immédiates
et indirectes» avec les rési-
dents catholiques de Porta-
down. Les orangistes ont ac-
cepté. Si le principe est égale-
ment accepté par les catho-
liques , les négociations pour-
raient débuter dès ce matin.

Nouveaux heurts
La province a connu dans la

nuit de jeudi à hier de nou-
veaux heurts. Les plus violents
affrontements ont opposé des
loyalistes protestants aux
forces de l'ordre , qui bloquent

Les forces britanniques déployées en Ulster sont sur le
qui-vive. photo epa

l' accès de la rue catholique.
Les loyalistes ont tenté de for-
cer le barrage policier en bom-
bardant l' armée et la police de
cocktails Molotov. Au moins
quatre policiers ont été blessés
par les éclats d'une bombe in-
cendiaire artisanale et ont dû
être hospitalisés. Le Royal Ul-
ster Constabulary a dispers é
les manifestants en tirant des
balles en caoutchouc.

Tentative d'attentat
Hier soir à Londres , la po-

lice a déjoué une tentative
d'attentat à la bombe. Trois
hommes ont été arrêtés après
une enquête dans les milieux
républicains irlandais dissi-
dents, a annoncé Scotland
Yard. Les hommes ont été ar-
rêtés en possession de sys-
tèmes explosifs. Ils allaient
les utiliser «dans les minutes
suivantes», a précisé le chef
des services antiterro-
ristes./afp

AVS Pour
un fonds plus
performant
Le rendement de la for-
tune du Fonds de compen-
sation de l'AVS doit être
optimisé. Le fonds devrait
pouvoir acquérir des ac-
tions étrangères, et la ges-
tion de la fortune être dé-
léguée à des spécialistes
externes, recommandent
les commissions de ges-
tion du Parlement.

Les commissions de gestion
(CdG) du Conseil national et
du Conseil des Etats deman-
dent au Conseil fédéral de se
prononcer sur ces proposi-
tions d'ici à la fin de l'année,
ont-elles indiqué hier. Mais
elles mettent en garde: «Il f aut
se garder de l 'illusion qu 'une
p olitique de p lacement aussi
agressive soit-elle permettra
d'assainir tout ou partie des
comptes de l'A VS». Elles par-
tent en effet du constat que du-
rant ces dix dernières années
le rendement de la fortune du
fonds de compensation est
resté inférieur à 4%.

La fortune du fonds de com-
pensation de l'AVS s'élève à
quelque 26 milliards de
francs , qui sont placés à 60%
sous la forme de prêts directs
accordés à des débiteurs du
secteur public (Confédération ,
cantons, communes, etc.). Le
reste est placé à raison de 14%
sous forme de séries de lettres
de gage et 26% en obligations
et bons de caisse.

Les CdG sont d'avis que la
politique de placement doit
tendre à optimiser le rende-
ment de la fortune et à en
faire ainsi profiter les assurés
et rentiers. Le conseil d' admi-
nistration du fonds devrait
être réduit et professionna-
lisé./ats

S R-I'ï ifc,Radio Suisse International» Jl-T

Eclairage
Clinton cède
à ses fe rmiers

Le Sénat américain vient
d'assouplir les sanctions im-
posées à l'Inde et au Pakis-
tan à la suite de leurs essais
nucléaires. Le vote du Sé-
nat, qui concerne les pro-
duits agricoles, a été salué
pa r le président américain
en personne.

Plus que jamais, les af-
faires sont les affaires , et te
Sénat américain en a fait
une éclatante démonstra-
tion en décidant d'alléger
les sanctions prises contre
l'Inde et le Pakistan dans le
sillage de leur récente entrée
fracassante sur la scène nu-
cléaire internationale. Deux
mois à peine après la levée
de boucliers et le chœur de
rodomontades des cinq
membres du club atomique
autorisé, Washington cède
le premier aux pressions des
associations de fermiers

dont le tiers de la produc-
tion annuelle céréalière est
vendu au Pakistan.

Sans doute ne s'agit-il que
de mesures concernant les
crédits pour les programmes
agricoles, mais la brèche est
désormais ouverte pour
d'autres intérêts commer-
ciaux ou financiers. Le gou-
vernement d'Islamabad ne
peut que se féliciter de cette
décision, compte tenu d'une
situation économique en
chute libre qui menace di-
rectement une stabilité poli -
tique déjà précaire.

Quant aux autorités de
New Delhi, elles ont mainte-
nant beau jeu de rappeler
leur position et d'affirmer
que les discussions enta-
mées en coulisse p ar leurs
émissaires dép êc/iés à Wa-
shington, Londres et Paris
en vue d'une éventuelle si-
gnature du traité internatio-
nal de non-prolifération por -
tent leurs f ruits. Il est vrai
aussi que l'Inde est moins
vulnérable aux p ressions oc-
cidentales que son voisin pa -
kistanais, ce qui à terme
constitue pour elle un atout
dont elle entend bien tirer
un maximum de p rofit.

Claude Levenson

L'effectif du personnel
du Département fédéral de
la défense, de la protection
de la population et des
sports (DDPS) a diminué
de 112 personnes durant le
premier trimestre de
1998. Depuis 1990, 3458
emplois ont été suppri-
més, mais seules 77 per-
sonnes ont été licenciées.
D'ici à 2001, le DDPS de-
vra avoir supprimé 8000
emplois./ap

Dégraissage
au DDPS

Les femmes n'ont jamais été
aussi nombreuses à s'incrire
dans les écoles de recrues.
Elles sont 53 à entrer en ser-
vice cet été, contre 66 ce prin-
temps, soit un nombre record
de 119 pour l' ensemble de
l'année. Comme elles, près de
19.000 hommes commencent
lundi leur école de recrues.

Les nouvelles recrues seront
formées par quelque 4000
cadres pendant quinze se-
maines. Les effectifs répartis
dans 45 écoles sont composés
cet été de 13.000 Suisses alé-
maniques, 5000 Romands et
1000 Tessinois. L'école de dé-
fense contre avions 245 à Em-
men (LU) et à Sarnen (OW)
n'ouvrira ses portes que le 27
ju illet, a précisé hier le Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS).

L'effectif féminin continue à
augmenter puisque 76 femmes
entrent en service lundi: 53 re-
crues et 23 cadres. Elles seront
représentées sur treize places
d'armes./ats

Armée
Femmes
et recrues

La SA du Journal d'Yverdon,
société qui regroupe notamment
l'imprimerie et la rédaction du
«Journal du Nord vaudois», a li-
cencié pour fin août trois de ses
employés du secteur imprime-
rie. Le Syndicat du livre et du
papier (SLP) a demandé à la di-
rection de revoir sa décision. La
discussion entre les deux parties
semble bloquée. La direction
n'entend pas revenir en arrière
car elle juge ces licenciements in-
dispensables ./ats

Presse Emplois
supprimés
à Yverdon L économie des cantons ro-

mands connaîtra une évolu-
tion contrastée au cours du
dernier trimestre 1998, selon
les chercheurs lausannois du
Créa. Contrairement à Genève
et Fribourg , l'indicateur
conjoncturel de Neuchâtel va
fléchir en fin d'année. En
hausse depuis le début de 98,
l'indicateur neuchâtelois va re-
culer à 98 points. Le canton
perdra ainsi la première place
du classement Créa au profit
du Jura et- de Fribourg
(98,6)./ats

Créa La reprise
s'essouffle

La crise asiatique touche le
groupe de Christoph Blocher
plus sérieusement que prévu.
Après son bond de l'année
dernière, le bénéfice 98 de
Ems-Chemie stagnera. Le
conseiller national a fortement
critiqué la politique énergé-
tique de la Suisse. Il s'est éga-
lement plaint de la loi révisée
sur le travail. En conséquence,
Ems-Chemie réalisera de nou-
veaux investissements d'envi-
ron 60 millions de francs non
pas en Suisse mais aux Etats-
Unis./ats

Ems-Chemie
Plutôt les USA

Trois personnes ont perdu
la vie dans des accidents de
montagne hier dans la région
de Zermatt (Valais).

Ces accidents ont eu lieu
dans le massif des Michabels
et au Lagginhorn (4013
mètres), ont indiqué Air Zer-
matt et la police cantonale va-
laisanne.

L'identité des victimes, des
randonneurs, n 'a pas été com-
muniquée. C'est Air Zermatt
qui est intervenu lors des deux
opérations de secours dans
l' après-midi, /ap-ats

Valais Trois morts
en montagne



Hormis les présidents des
républiques socialistes
d'antan, Yasser Arafat est
sans doute le dirigeant en-
core vivant qui se voit affu-
bler du plus grand nombre
de surnoms.

Dimanche dernier, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la
naissance de Mahomet dans
une mosquée de Gaza , le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne âgé de 69 ans a pu en
ajouter deux à son répertoire:
«le président f idèle» et «l'ami
du prophète». Les Palestiniens
connaissaient déjà son nom de
guerre «Abou Ammar» (père
du constructeur). Il leur arri-
vait également de l'appeler «al
khityar» (le vieil homme), «al
qaed» (le chef), «al ab» (le
père) , «al raniz» (le symbole),
«l 'homme de paix et de
guerre» ou encore «al raqam
al saab» (littéralement, le
dur) .

Mais, en dehors de ses amis
très proches, aucun Palesti-
nien n'a jamais osé l'interpel-
ler autrement que par «son ex-
cellence, le président»./ ap

Yasser Arafat
Que de noms!

Montreux Henri Dès
pour la première fois

Sans complexe, le Festival
de jazz de Montreux a invité le
chanteur vaudois Henri Dès. Il
s'y produira pour la première
fois. L'idole des enfants don-
nera son concert dans la salle
principale, l'auditorium Stra-
vinski , demain en fin d'après-
midi. «C'est en quelque sorte
une reconnaissance que

Claude Nobs ait désiré
m 'avoir», a dit le chanteur à
l'ATS. «Comme l 'Olympia,
c 'est un passage important.»
Henri Dès proposera le spec-
tacle familial donné vingt fois
à l'Olympia de Paris pour les
fêtes de fin d'année, puis no-
tamment lors d'une tournée
au Canada en avril./ats

Jeux de Tell
Succès fêté

Pas moins de 1,75 million
de spectateurs ont assisté aux
«Jeux de Tell» depuis leur
création en 1931. Jeudi , Inter-
laken a salué la 1.750.000e vi-
siteuse, venue de Cologne./ats

Berlin Les 10 ans
de la Love Parade

Tout a commencé avec 150
personnes se déhanchant der-
rière un minibus Volkswagen.
Dix ans plus tard , la Love Pa-
rade est la plus gigantesque
des raves en plein air, un ras-
semblement mondial d'un mil-
lion de participants qui fera
battre aujourd'hui le cœur de
Berlin au rythme du beat
techno. Hôtels , restaurants ,
bars et night-clubs se réjouis-
sent de cette manne tombée
des sonos , estimée à 180 mil-
lions de marks (154 millions
de francs) en 1997. Mais tout
le monde ne se réjouit pas.
Exemple, certains écolos se
plaignent de dégâts commis à
l' environnement. Et l'inces-
sant «boum-boum» stresse oi-
seaux et écureuils. En 1997, la
Love Parade laissa derrière
elle 264 tonnes de détritus./ap

Viagra Bénéfice
gonflé pour Pfizer

Le Viagra , la pilule contre
l'impuissance , a aussi des ef-
fets sur le plan financier. De-
puis son lancement , il a per-

mis au géant pharmaceutique
Pfizer de réaliser de très bons
résultats, comme en témoigne
la hausse de 38% de ses béné-
fices au deuxième trimestre.
Depuis sa mise sur le marché
le 10 avril , le Viagra a donné
lieu à 2 ,7 millions de prescrip-
tions et a généré 411 millions
de dollars (637 millions de
francs suisses) de ventes, a an-
noncé Pfizer./ap

Soldats russes
Une vie de chiens

Se débattant dans des diffi-
cultés économiques sans nom ,
l' armée russe aurait trouvé un
nouveau moyen de réduire les
coûts: elle nourrirait certains
de ses soldats avec des boîtes
pour animaux en guise de
viande, croyait savoir hier le
quotidien économique «Kom-
mersant».

Des inspecteurs militaires
vérifiant des entrepôts de
vivres près de Moscou y ont ré-
cemment trouvé 1000 tonnes
de nourriture pour chiens ,
écrit le journal. Ils ont aussi
constaté que le beurre, le pois-
son et d'autres produits frais
étaient achetés après expira-
tion de leur date limite de
consommation./ap

Paris Mickey et
Minnie retournent
au turbin

Les animateurs costumés de
Disneyland Paris ont décidé
hier de suspendre leur grève
entamée voici 17 jours. Ils

n'ont toutefois pas obtenu sa-
tisfaction à leurs revendica-
tions salariales , a-t-on appris
de source syndicale. Il s'agis-
sait de la grève la plus longue
depuis l'ouverture du parc en
1992./ats-afp

Zurich Bébé
abandonné

Un nouveau-né de quelques
jours a été abandonné à l'hô pi-
tal universitaire de Zurich
dans la nuit de mardi à mer-
credi. Il a été retrouvé à 1 h
15 au 2e étage du bâtiment,
dans un siège pour enfants
«maxi-cosy» . Un sac de sport ,
contenant des habits, des
langes, des jouets et un bibe-
ron , avait été déposé à côté. Le
bébé, de couleur blanche , doit
être âgé de trois à neuf jours. Il
a été remis «entre de bonnes
mains», a précisé hier un
porte-parole de la police./ats

Bière La SSR
risque
une amende

La Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR)
est dans le collimateur de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom). La TSR et
la DRS ont diffusé en plein
match de Mondial un spot -
en soi légal - pour une bière
sans alcool , mais sans men-
tionner ce détail. Le téléspec-
tateur a donc pu être induit
en erreur. Les deux chaînes
risquent 50.000 francs
d' amende./ats

Genève Pas de libération
pour un caméramaniaque
Un Zurichois de 40 ans,
qui se promenait à Ge-
nève avec son caméscope
et filmait sous les jupes
des passantes, reste en
prison. La Chambre d'ac-
cusation a prolongé hier
d'un mois sa détention
préventive. Le prévenu,
déjà condamné pour viol,
admet avoir «fait une bê-
tise».

Arrêté le 6 juillet dernier
alors qu 'il poursuivait une
jeune femme dans un train , le
Zurichois avait déjà été re-
péré dans la même gare par
une de ses précédentes «vic-
times». Cette dernière a dé-
noncé les faits au contrôleur
du wagon avant de porter
plainte pour violation du do-
maine privé. Sa technique
consistait principalement à se

poster sur des escaliers rou-
lants pour pouvoir «cadrer»
ses victimes.

La police a découvert trois
cassettes au domicile du pré-
venu attestant que ce dernier
se livrait à ces actes depuis
avril dernier. Le Zurichois,
qui avait acheté dans le com-
merce des vidéos intitulées
«Prises de vue sous jupe », af-
firme ne pas avoir su qu 'il
était interdit de filmer des in-
connues sans leur consente-
ment.

Condamné en 1985 à Zu-
rich à trois ans de réclusion
pour viol , puis en 1988 à 30
mois pour tentative de viol
par un tribunal vaudois, le
Zurichois se trouvait en semi-
liberté depuis mars dernier.
Il s'était établi à Genève où il
avait trouvé un emploi de cui-
sinier./ap

Gérard Depardieu «Je me
suis endormi carrément»

L'acteur français est
content de s'en être tiré.

photo a

L'acteur français Gérard
Depardieu a indiqué à
propos de son accident
de moto du 18 mai qu'il
s'était «endormi carré-
ment» aux commandes
de sa machine. Il doit
comparaître le 23 juillet
devant le tribunal correc-
tionnel de Versailles pour
«conduite en état alcoo-
lique».

«Je ne pense pas que je re
conduirai une moto», a ajouté
l'acteur jeudi. «Les choses ne
se sont pas exactement pas-
sées comme la presse l'a dit.
C'est un mauvais souvenir,
mais en même temps je ne
m'en souviens p as», a ajouté
devant quelques journa listes
Gérard Depardieu , dont la dé-

marche trahit un léger boite-
ment.

«C'est assez merveilleux
que je sois là, vu ce qu 'il y
avait comme dégâts à l 'inté-
rieur», a-t-il encore affirmé. Il
a précisé que le tournage du
film «Astérix» de Claude
Berri «n 'avait pas été retardé
mais que des scènes ont été
simplement décalées».

Victime de fractures à une
jambe, l'acteur avait été ad-
mis à l'hôpital parisien de la
Pitié-Salpêtrière pendant une
dizaine de jours , avant de re-
prendre le tournage début
juil let. Un contrôle effectué
après l'accident avait révélé
un taux d'alcoolémie de 2 ,55
g, soit plus de cinq fois le
taux maximum légal en
France./ats-afp

Bandits
manchots
Fraude
fribourgeoise
Sept employés d un fabri-
cant fribourgeois d'appa-
reils à sous ont été
condamnés pour faux et
complicité de faux à usage
fiscal. Ils ont participé à
une affaire de fraude fis-
cale qui a impliqué des ca-
fetiers. 97 d'entre eux ont
payé amendes et redresse-
ments fiscaux pour plus de
360.000 francs.

Cette affaire n'a rien à voir
avec l'opération «Requins»
qui agite le canton depuis plu-
sieurs années, a expliqué hier
à l'ATS le juge d'instruction
Patrick Lamon. La fraude fis-
cale porte sur un montant to-
tal inconnu, mais cela devrait
être de l'ordre de centaines de
milliers de francs, voire deux à
trois millions au maximum, a
révélé hier le quotidien «La Li-
berté».

Peines avec sursis
L'affaire, qui a eu lieu de

1989 à 1992, s'est en partie
terminée jeudi devant le Tribu-
nal correctionnel de la Sarine,
à Fribourg. Cinq employés
d'une société sarinoise ont été
condamnés à des peines de pri-
son avec sursis de 20 et 25
jours, assorties d'amendes.
Deux autres ont été condam-
nés à des amendes.

Sur les 146 cafetiers du can-
ton de Fribourg touchés par
l'enquête, 97 ont dû s'acquit-
ter des redressements et des
amendes fiscales. Les autres
n'ont pas été poursuivis, les
fraudes fiscales ayant été ju-
gées modestes.

Trois tas au lieu de deux
Les pratiques illégales

avaient lieu au moment où les
machines à sous étaient vi-
dées. L'employé faisait trois tas
d'argent, au lieu d'en faire
deux comme le prévoit l'usage.
Un allait à la société, le
deuxième au tenancier du bis-
trot et le troisième était partagé
entre la société et le cafetier. La
quittance donnée au cafetier
pour le fisc ne mentionnait que
le montant «officiel» .

Quant à l'argent «au noir»
empoché par la société, il ser-
vait à faire du marketing. La
société le donnait pour inciter
les cafetiers à louer ses ma-
chines plutôt que celles de la
concurrence. C'était une ques-
tion de survie, a expliqué à
l'ATS le directeur de la so-
ciété./ats

Plus de 60.000 fans en-
thousiastes ont assisté au
concert des Rolling Stones
jeudi soir à Frauenfeld, à
l'ouverture du festival
«Out in the Green». Sur-
chargée en raison de la
foule des spectateurs, la
centrale des natels D de la
capitale thurgovienne est
tombée en panne.

Cette panne devrait durer
tout le week-end jusqu 'à la fin
du festival , a indiqué ven-
dredi Swisscom à Coire. La
station de Frauenfeld ne peut
en effet supporter simultané-
ment que vingt appels de télé-
phones portables.

Le concert des Rolling
Stones a également engendré
un énorme bouchon sur l'au-
toroute en direction de Zu-
rich , à l'issue du concert. Le
trafic ne s'est résorbé que
vers 3 h 30, a déclaré Michael
Good , porte-parole de la po-
lice thurgovienne.

Mick Jagger, Keith Ri-
chards, Ron Wood et Charlie
Watts ont enthousiasmé leur
public, sur la scène géante
conçue spécialement pour
leur tournée «Bridges to Ba-
bylon» . La mise en scène fut
parfaite et rien n'a été laissé
au hasard.

Le groupe a ouvert le
concert avec «Satisfaction».
Ont suivi les chansons qui ont
fait la gloire des quatre musi-
ciens , telles que «Let's spend
the night together». Le spec-
tacle a duré plus de deux
heures.

Village de tentes
Quelque 20.000 personnes

ont acheté un billet pour les
quatre jours de la manifesta-
tion , ont indiqué les organisa-
teurs. La plupart campent sur
place et les environs du festi-
val ont été envahis par
10.000 tentes. Aucun inci-
dent n'a été signalé jus -
qu 'ici./ats
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Mick Jagger a ravi ses admirateurs, jeudi soir à Frauenfeld. photo Keystone

Rolling Stones L' afflux de fans
fait sauter la centrale des natels

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguir
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Boudry Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Marianne de Reynier,
Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviiîo, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse , Neuchâtel



Football Que vaut réellement
le Brésil? Les doutes subsistent

En direct de la Coupe du monde de football avec lytLLY

Le Brésil mouture 1998 est-
il si costaud que ça? En
théorie oui. On n'est pas
finaliste d'une Coupe du
monde comme ça, par pur
hasard. En pratique, la
réponse est beaucoup plus
nuancée. Que vaut réelle-
ment cette équipe? On sera
définitivement fixé demain
soir sur le coup de 23
heures. Pour l'instant, les
doutes subsistent.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmiiller

La rencontre de demain au
Stade de France est considérée
par beaucoup comme «le mat-
ch du siècle». Du coup,
méfiance. L'affiche a du jet ,
c'est indéniable. Le pays orga-
nisateur opposé aux 18 carats
footballistique, en
l'occurrence le
Brésil. Difficile de
rêver meilleur
digestif au terme
d'une compétition
qui se sera finale-
ment déroulée
sans surprise.

Bien sûr, cela ne
signifie nullement que les 62
matches n'ont servi à rien. En
ce qui concerne le Brésil , on
connaissait son point fort au
départ: Ronaldo. Ça s'arrête
là. Et ça n'ira pas plus loin. Il
faut définitivement se faire
une raison. Le Brésil des
années 70 est mort, enterré.
Paix à son âme. Les Sud-Amé-
ricains se sont découvert une
mentalité européenne. Plus de
samba sur le terrain. Remar-
quez , il n'y en a plus beaucoup
dans les tribunes non plus.

Les supporters des champions
du monde en titre se sont eux
aussi rangés. La ferveur,
connaît pas. Ou plus. Ils vien-
nent au stade, font deux ou
trois clap-clap, et repartent.
Vraiment, tout fout le camp.

Milieu déficient
Tous les fins connaisseurs

du cuir s'interrogent. Il y en a
60 millions en France. Cent-
soixante millions au Brésil.
«Sur un match, ils sont pre-
nables» estime Jean-Pierre
Papin dans «Le Parisien», qui
est payé pour sortir ce genre
de litote. A la fois, cela veut
tout dire , mais surtout rien du
tout. Maxime Bossis pointe lui
dans la bonne direction: «Les
Brésiliens sont des joueurs de
génie, mais ils ne f orment pas
une équip e...»

De ce Brésil-là ,
il ne faut pas en
avoir peur. Le hic,
c'est qu 'on ne
connaît pas ses
limites. Gare au
parallèle: Dunga
et consorts ne sont
pas limite. Le fait
de j ouer la finale

devant un public entièrement
acquis à la cause française ne
les perturbe pas. D'autant que
comme ambiance, il est diffici-
le de faire plus morne que cel-
le du Stade de France. Hier,
les médias de l'Hexagone ont
relayé les miaulements de la
bande à «Même» Jacquet. Les
Bleus voudraient des ouvriers
dans le stade, des gars qui
vibrent , qui mouillent pour
leur équi pe. Pas des VIP en
costard cravate qui pourront
dire: «J 'y  étais...»

Mario Zagallq semble prévenir Ronaldo du danger que représente la France, photo Keystone

Défensivement, le Brésil est
paré. Taffarel est une valeur
sûre. La charnière centrale
Junior Baiano-AIdaïr, ce n'est
pas Mozer-Boli, mais c'est tout
de même du solide. On ne pré-
sente plus les latéraux Cafu et
Roberto Carlos. Mais est-ce
vraiment des latéraux? Oui et
non. Dans le schéma tactique
de Zagallo, on connaît leur
importance. Ces deux gars
sont attirés par le but adverse.
Ils montent, montent et
remontent. Que faire pour les
en empêcher? Les faucher!
Ou, tout bêtement , évoluer
avec deux ailiers. Des vrais.
Jacquet les a sous la main ,
mais il ne va pas prendre ce
«risque». Oh! Il faut vivre avec
son temps.

Montré du doigt avant et
pendant la Coupe du monde,
Bebeto le sera très certaine-
ment après. A moins qu 'il ne
flambe demain. On lui
reproche de ne pas servir cor-
rectement Ronaldo. Qui

détient une des clefs du
match. Les journalistes brési-
liens estiment que le Ballon
d'Or 1997 évolue à 10% du
rendement qui est habituelle-
ment le sien à l'Inter Milan.
Ce qui n'est pas rien.

Tout cela pour en arriver là
où ça fait mal: le milieu de ter-
rain. Le quartet Rivaldo-César
Sampaio-Dunga-Leonardo ne

développe pas un football
digne des années lumière.
Physiquement , et on l'a remar-
qué en demi-finale contre la
Hollande , il y a comme un
problème. Par exemple, Dun-
ga «traînait la patte» après une
heure de jeu. Ce quatuor n'a
rien révolutionné. Aucune
touche d'exotisme, aucune
folie. Des robots qui font leur
boulot , sans plus.

«Techniquement, nous
sommes les p lus f orts» cla-
ment en chœur les Brésiliens.
Et si ça s'arrêtait là?

GST

Aldaïr prévient
Si cette «finale du

siècle» débouche sur un
spectacle de moyenne qua-
lité, on aura été prévenu.
L'arrière brésilien Aldaïr a
mis en garde: «Tout le
monde attend du specta cle,
mais je ne sais p as s 'il y  en
aura beaucoup, car nous
allons tous penser au résul-
tat...»

Merci pour la franchise.
GST

Fait rarissime
Il faut au moins lui laisser

ça. Contrairement aux autres
équi pes, le Brésil n'a pas
vécu dans un bunker tout au
long de cette Coupe du mon-
de. Les entraînements à huis
clos , connaît pas. Les
joueurs étaient disponibles ,

tant envers les gens de presse
que les chasseurs d' auto-
graphe. A Ozoir-la-Ferrière,
tout s'est déroulé dans la
bonne humeur et la convivia-
lité.

Fait rarissime qui méritait
d'être souligné. GST

KELLY
S E R V I C E S

Les pros de remploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 04 04

Gastronomie, nature
et culture au rendez-vous

Connaissez-vous les chemins du
baroque en Savoie? Les mille étangs
des Vosges saônoises? Et Les Riceys ,
le village champenois aux trois AOC?
Ce sont trois des vingt-quatre destina-
tions de la France (p lus ou moins) voi-
sine que nous vous ferons découvrir
cet été.

Après s'être intéres-
sés aux petites villes
suisses durant deux
étés, puis à de grandes
villes europ éennes
l' année passée, les six
quotidiens rassemblés
au sein de «Romandie
Combi» (L'Express ,
L'Impartial , le Journal
du Jura , Le Quotidien
jurassien , La Liberté et
Le Nouvelliste) publie-
ront , à partir du lundi
13 juillet et jusqu 'au
jeudi 13 août , des
pages spéciales consa-
crées à des richesses Le canal de Bourgogne, ses écluses, photo YD

naturelles , culturelles et gastrono-
miques françaises qui méritent d'être
mieux connues. Toutes les destina-
tions ont été choisies autour de la
Suisse, pour pouvoir être atteintes en
une journée au maximum. Premier
rendez-vous lundi: la route des vins
d'Alsace, /réd
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des six quotidiens de Romandie Combi
sera accompagnée d' un grand concours,
doté de très nombreux prix.

Chaque reportage sera accompagné
d' une question dont la lecture de la page
permettra toujours de trouver la répon-
se.

Les lecteurs seront invités à envoyer
les réponses de la semaine, groupées, à
leur journal. Chaque semaine, les bulle-
tins exacts participeront à un tirage au
sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef.

De plus, à la fin de la série, tous les
bulletins participeront à un super-tirage
au sort.

Grâce à la collaboration de la Maison
de La France en Suisse, des comités
régionaux du tourisme, des comités
départementaux du tourisme, des
offices du tourisme, de divers parte-
naires privés en France et de la SNCF en
Suisse, les prix suivants seront alors
mis en j eu:

Alsace : un week-end pour deux per-
sonnes à Kayserbere (Haut-Rhin) ;

Auvergne : un week-end pour deux
personnes dans l'Allier ;

Bourgogne : un week-end pour deux
personnes au Relais des Lacs à Planchez-
en-Morvan (Nièvre), une semaine de
location d'un bateau de la Société Canal
Concept à Tonnerre (Yonne), pour
couple et enfants ;

Centre-Val-de-Loire : un week-end
pour deux personnes le long de la Route
Jacques Cœur, dans le Cher ;

Champagne Ardenne : un week-
end pour deux personnes à l'hôtel Holi-
day Inn Resort Troyes Forêt d'Orient, à
Troyes (Aube) ;

Franche-Comté : un week-end pour
deux personnes dans le Doubs, un
week-end pour deux personnes dans la
Haute-Saône, un week-end pour deux
personnes dans le Jura ;

Lorraine-Vosges : un week-end pour
deux personnes à Nancy (Meurthe-et-
Moselle), un week-end pour deux per-
sonnes à Metz (Moselle) ; un week-end
pour deux personnes dans les Vosges ;

Provence-Al pes-Côte-d'Azur : un
week-end pour deux personnes dans les

Alpes de Haute-Provence, un week-
end pour deux personnes dans le Vau-
cluse ;

Rhône-Al pes : un week-end pour
deux personnes en Ardèche, un week-
end pour deux personnes à l'hôtel des
Hospitalliers à Poët Laval (Drôme), un
séjour d' une semaine en gîte pour
quatre personnes à Thollon-les-
Mémises (Haute-Savoie), cinquante
tickets pour le télécabine des Mémises,
une semaine en demi-pension pour deux
personnes dans un hôtel du Vercors (Isè-
re), un week-end pour deux personnes
dans le Rhône, six livres sur la Savoie.

Et enfin: un billet de 1ère classe Suis-
se - Paris aller-retour en TGV pour deux
personnes.

Les détails concernant les prix (pres-
tations précises et date de validité notam-
ment) seront communiqués aux lau-
réats.

D' ores et déjà : bonne chance !/réd
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«T'es pour qui, toi?»
Soixante-deux matches de
Coupe du monde auront été
autant de prétextes à cette
question. «Ah bon, -l'Italie?
Moi, j 'ies aime pas, mais
ces pauvres Camerounais
et ces beaux Argentins...»

A chaque coup d'envoi,
le rapport de force dépasse
largement les limites du ter-
rain. La non-op inion n'exis-
te p lus. Un peu comme la
neutralité d'ailleurs. Dans
les tribunes ou devant la
lucarne magique, on est
pour les uns et contre les
autres. Et c'est là qu'inter-
vient la vraie question: sur
la base de quel critère
prend -on posi tion?

Dans la mesure où tous
les acteurs qui se sont pro-
duits sur les pelouses de
France la touchent p lutôt
bien, certains avancent
l'option tactique pour se
déterminer. Mais cette théo-
rie n'a pas passé le cap du
premier tour.

Le vrai critère, le seul, est
d'ordre affectif. Diable,
l'être humain ne ramène-t-il
pas tout à lui? Et cela tient à
de petits riens. Vous vous
êtes f ait p iquer un jour une
serviette de bain sur une
p lage italienne, vous détes-
tez la squadra. Une adoles-
cente est tombée sous le
charme d'un homme de cou-
leur, voilà qu'elle en p ince
pour le Nigeria. Votre voisin
de palier, d'origine brési-
lienne, est trop bruyant à
vos oreilles et vous en arri-
vez à souhaiter la défaite de
la seleçao. C'est comme ça...

Afin d'éviter la question
pour les deux derniers ren-
dez-vous, voilà mes
réponses: la Hollande ce
soir, parce que les rues de
Zagreb ne seront jama is
celles d'Amsterdam. Le Bré-
sil demain, car Copacaba-
na, le Carnaval et la sam-
ba n'ont pas d'équivalents
dans l 'Hexagone. Sans
compter que c'est tout de
même la France qui a éli-
miné l'Italie.

Su bjectif? Peut-être...
Affectif? Sûrement...

Jean-François Berdat

Humeur
Subjectif
et affectif



Tapie en forme
Marseille n 'a pas oublié

Bernard Tapie et ce dernier
n'a pas oublié Marseille.
Jeudi soir, l'ancien président
de l'OM a tenu bavette à la
Fnac de la cité phocéenne. Sûr
de lui , devant un public ac-
quis à sa cause - on a même
refusé du monde -, «Nanard»
est apparu en très grande
forme: «Il est imp ossible que
je sois absent, soit de la vie
économique, soit de la vie cul-
turelle, soit... (...) Si Dreyf us
(réd: l'actuel président de
l'OM) me demande de lui don-
ner un coup de main, je le f e-
rais.»

Le retour de Tapie peut être
considéré comme imminent.

La bonne heure
A quelle heure les bars et

les restaurants de Marseille
devront baisser leur rideau
dans la nuit du 12 au 13
juillet? Sur la Canebière, la
polémique bat son plein. Les
professionnels de la branche
avaient négocié un arrêté sti-
pulant que les débits de bois-
son pourront ouvrir j usqu'à
quatre heures du matin, du 14
mai au 12 ju illet. La préfec-
ture s'est chargée de rappeler
que lundi 13 juillet , soit lundi
matin , tout devrait être bouclé
à deux heures «du mat». Mais
pour le syndicat des cafetiers,
la nuit du 12 au 13, c'est tou-
j ours le 12.

C'est le cas de l'écrire: per-
sonne n'est sorti de l'auberge.

Casse-tête
En France, depuis février

1997, les boulangers peuvent,
s'ils le désirent, rester ouverts
en juillet et en août, sans in-
terruption. Pourtant, un
grand nombre d'entre eux
choisissent cette période pour
partir en vacances. Pour les
«fanas» de baguettes et autres
croissants chauds, trouver
une boulangerie ouverte re-
présente alors un véritable
parcours du combattant...

Drôle d'individu
Il y a vraiment de tout à

Marseille. L'autre nuit, la po-
lice a arrêté dans la rue un
homme alors qu 'il était por-
teur d'un fusil de chasse, d'un
couteau de chasse, d'un autre
fusil avec deux cartouches de
16 mm dans le canon et d'une
bombe lacrymogène. L'indi-
vidu a été placé en garde à
vue.

Jusqu 'à la prochaine fois.

Portrait-robot
A en croire certaines indis-

crétions , les footballeurs bré-
siliens dressent le portrait-ro-
bot suivant de la France. Un:
c'est le pays des jolies femmes
et des fromages «qui puent».
Deux: la France est le pays où
l'on ne se lave pas tous les
j ours. Trois: la France est le
pays où l'on ne comprend rien
au football.

Et vlan !

Pelouse vendue
A l'issue de la finale , la pe-

louse du Stade de France sera
débitée en petits carrés de
cinq centimètres de côté et
mise en vente pour le grand
public. Une plaque datée et
apposée sur chaque cube de
plastique authentifiera l'objet.
Chaque carré sera proposé au
prix de 30 francs suisses. A
raison d'une surface de 9000
mètres carrés, soit 3.600.000
petits carrés, le bénéfice de la
vente devrait dépasser les 100
millions de francs suisses.
Dans un premier temps ,
seules les parcelles usagées,
ainsi que le stock des plaques
de remplacement , seront pro-
posés aux acheteurs. Dès
lundi, les commandes seront
prises en compte. Il faudra
faire vite. Il paraît qu 'une per-
sonne a déjà réservé un lot de
3000 carrés. Sa nationalité?
Japonaise.

A défaut de billets...
GST

Football Quelle «petite surprise»
Aimé Jacquet prépare-t-il donc?
Après le glorieux mercredi,
un jeudi pour savourer, on
attendait une avant-veille de
match classique. Pas de
«point-presse» hier. Pour
tout le monde, officielle-
ment. La France s'est refer-
mée dans son cocon de Clai-
refontaine. Seuls les chênes
de la forêt de Rambouillet
savent ce que concocte
Aimé Jacquet, quand il parle
de «petite surprise».

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ ROC
L'équipe s'est entraînée à

huis-clos. Elle a procédé aux
ajustements tactiques juges né-
cessaires par son coach. Sur-
prise? Oui , surprise: l'entraî-
neur des Coqs a lâché une pe-
tite phrase, avant-hier, à la-
quelle on ne sait pas exacte-
ment quel crédit accorder. «On
va leur p rép arer une p etite sur-
p rise». Aux Brésiliens, donc.
Ils le méritent. Ne sont-ils pas
«majestueu x , les meilleurs du
monde»?

Maintenant , propose le bien-
heureux et soulagé sélection-
neur, «il f aut  qu 'ils nous le dé
montrent.» La France va tenter
de se montrer dignes d'eux, en

tout cas, de cet événement pour
lequel le groupe Jacquet se
prépare, vit, respire depuis
deux ans.

Des allures de «Manschaft»
Demain soir, Stade de

France, ce sera l'instant de vé-
rité. Et pour ne pas passer à
côté, pour «ne pas les laisser
maîtres du jeu», on va, juste-
ment , «leur p réparer une petite
surp rise». Un dribble «à la Bla-
zevic»? Dans quelle mesure,
en quoi l'équi pe de France
peut-elle surprendre? Elle a
changé six fois son plan de jeu ,
son visage, durant «sa» Coupe
du monde. Elle nous a paru
sympathique dans un premier
temps, elle s'est donné des
ailes face aux Arabes puis ,
lorsque sont venus des temps
plus sérieux, elle a pris une
mine plus moderne. Elle a
passé confusément, avec ses
tripes, contre le Paraguay. Elle
a gagné à la loterie nationale
contre la squadra , qui devrait
connaître les règles de ce jeu-
là...

Et enfin , contre la Croatie,
Thuram, but encaissé, a vite
compris qu 'elle avait un ur-
gent, urgentissime besoin
d'égalisation pour aller au bout

de son rêve. Cinq minutes de
plus et la France partait pour
une galère. Trois qualifications
nullement volées, mais pas
malheureuses non plus. Cette
France a des allures de «Mann-
schaft». Dans sa rigueur, dans
sa soif de triomphe, dans sa
réussite.

Un bloc en béton
Peut-elle le faire? Physique-

ment, elle en a les moyens. Au-
tant que le Brésil? Mentale-
ment, elle le peut. Sûrement
plus. Elle a puisé de nouvelles
forces, de nouvelles ressources
dans sa succession de vic-
toires. Derrière, elle tient. Le
bloc défensif d'Aimé Jacquet ,
c'est du béton. On propose un
gros défi à Frank Leboeuf,
pour sa première finale de
Coupe du monde: Ronaldo. Le
joueur de Chelsea est limp ide:
«J 'ai simplement envie de
montrer que je joue dans la
meilleure équipe du monde».

Fabien Barthez a encaissé
deux buts. Un penalty danois ,
un clou façon Suker. Au mi-
lieu , c'est au point sur trois
points. Ça bosse, ça bosse et ça
bosse. On ne pourra jamais
soupçonner les Coqs de man-
quer de cœur. Mais ça a sé-
rieusement flotté contre les
Croates... Et il y a Zidane, la ce-
rise sur ce titre convoité, sur le-
quel toute la France mise au-
jourd 'hui. Attention: l'enfant
de Marseille a des tendances à
en faire trop, et même à porter
ce ballon , qu'on ne lui connais-
sait pas. Le peuple ne veut pas
du Rivaldo, il veut du «Zizou»!

Osera-t-il prendre du jeu?
Et j suis, devant, il y a de

moins en moins de monde. Les
prompts renforts surgissent

Rigueur défensive, esprit de corps, volonté: Pires (au fond),
Lizarazu, Djorkaeff (visage de droite) et les autres ne man-
quent pas d'atouts pour contrer les Brésiliens, photo Keystone

d'ailleurs. La France a marqué
douze buts. Blanc , Thuram
deux fois, Lizarazu , quatre
buts de défenseurs, Djorkaeff
sur penalty, Petit , un autogoal
d'Issa , le Sud-Africain , Du-
garry sur corner, enfin Treze-
guet et Henry, trois fois, les ga-
mins de Monaco, qu 'on ne voit
plus beaucoup. Les statistiques
officielles nous disent que la
France a tiré 149 fois au but
dans le tournoi , contre 88 au
Brésil. Qu'entend-on par tir au
but? La France en aurait cadré
88, le Brésil 41. Oui , mais le

Brésil a marqué 14 fois, deux
de plus que la France...

Aimé Jacquet dit qu 'il pré-
pare «une pet ite surp rise».
Djorkaeff sur le banc? Henry et
Diomède d'entrée, pour épau-
ler Guivarc 'h? Retour de Bo-
ghossian à mi-terrain , pour as-
surer une meilleur fluidité du
jeu? Ou un duo d'attaque (Gui-
varc'h-Dugarry, Dugarry-Treze-
guet?)?

On ne le voit pas se payer
d'audace et «oser» prendre du
jeu pour la France. Et {pour-
tant... CMO

Une équipe, le Brésil?
Ils ont la foi , les Coqs. «Zi-

zou»: «Nous sommes en état
de grâce.» Petit: «On se f ait
souvent un mythe du Brésil.
Moi , je pense qu 'ils sont pre-
nables.» Henry: «On n 'a rien
à craindre du Brésil.» Rien
que ça.

Et pour leur donner du

courage arrive Maxime Bos-
sis, 76 sélections , latéral à la
grande époque des Bleus:
«La victoire est à la p ortée de
l 'équip e de France. Les Bré-
siliens sont des joueurs de
génie mais ils ne f orment pas
une équip e.»

A suivre! CMO/ROC

Primes Le jackpot
pour les Bleus
Chaque joueur de l'équipe
de France, ainsi que les
membres du staff tech-
nique, tireront un large bé-
néfice de la Coupe du
monde, quel que soit le ré-
sultat de la finale contre le
Brésil, avec une prime pour
chacun comprise entre 2,5
et 3 millions de
francs (600.000 à
800.000 francs
suisses).

Ce véritable jack-
pot provient de trois
secteurs: la Fédération fran-
çaise de football (FFF) , la
prime versée par Adidas et la
dotation apportée par les par-
tenaires commerciaux soute-
nant la sélection. Le sponso-
ring autour des Bleus , qui
concerne environ une tren-
taine de partenaires en atten-
dant d'autres, est géré par le

Thierry Henry et les Fran-
çais: plein les poches...

photo Keystone

groupe Darmon , sous l' appel-
lation Football France Promo-
tion. Le chiffre d'affaires de ce
secteur devrait se situer entre
100 et 150 millions de FF,
dont le tiers doit tomber dans
l' escarcelle des 22 joueurs , le
reste allant à la FFF, la Ligue
nationale et l'Union nationale
-̂  des footballeurs

p r o f e s s i o n n e l s
(UNFP) .

Grâce à la «prime
Adidas» , chacun
des 22 sélectionnés
(et l' encadrement)

devrait toucher environ
210.000 FF (50.000 francs en-
viron) comme pour tout match
de l'équipe de France. Cette
prime, revalorisée lors du
tournoi de France en juin
1997, prévoit que chaque
j oueur sélectionné touche une
prime de 30.000 .FF pour
chaque match de la Coupe du
monde , soit sept matches , fi-
nale comprise. Cet accord
d'exclusivité Adidas ne sera
plus en vigueur après la com-
pétition , les joueurs ayant ob-
tenu la liberté du port des
chaussures.

Reste, enfi n , la prime fédé-
rale, négociée en avril entre
les diri geants des instances
nationales et cinq joueurs.
Cette prime , sous forme de
challenge, prévoyait qu 'elle se-
rait effective si les «Bleus» se
qualifiaient pour les quarts de
finale, avec à chaque fois une
somme de 400.000 IT et un
bonus en cas de victoire en fi-
nale. Pour l'heure , avec la qua-
lification pour la final e, les
joueurs ont d'ores et déjà ré-
colté un pactole de 1,2 million
de FF (300.000 francs), qui
devrait se situer aux environs
de 1,5 million de FF, voire un
peu plus en cas de victoire de-
main contre le Brésil , /si

Troisième place Juste
pour la petite histoire
La Hollande et la Croatie
disputeront ce soir (21 h) au
Parc des Princes de Paris le
match de classement, une
rencontre qui restera pour
la petite histoire de cette
compétition entre deux
équipes ayant échoué aux
portes du pinacle.

Dans ce genre de compéti-
tion à dimension planétaire,
seule la première place
compte . Pour les Croates qui ,
pour leur première participa-
tion à une phase finale de
Coupe du monde, ont réalisé
un parcours étonnant , avec no-
tamment cette victoire face à
l'Allemagne (3-0) en quarts de
finale, cette rencontre entrera
tout de même dans les an-
nales.

Les coéqui piers de Zvonimir
Boban ont rêvé jj endant deux
ans des Allemands qui les
avaient éliminés en quarts de
finale de l'Euro 96 en Angle-
terre, reconnaissait le libero
Igor Stimac. Et si le sélection-
neur Miroslav Blazevic ne pou-
vait s'empêcher d'éprouver
quelques regrets au soir de
l'élimination en demi-finales,
il tient désormais à une place
sur le podium.

Compte tenu du nombre de
vedettes émargeant parmi les
vingt-deux sélectionnés, la
Croatie était capable de réali-
ser un bon tournoi. Mais les
joueurs , même les plus talen-
tueux , émettaient cependant
quel ques réserves. «On prend
ce qu 'on nous tend» déclarait
sobrement Davor Suker au

soir de la qualification contre
l'Allemagne. Pour cette ar-
mada qui se sert de la Coupe
du monde pour affirmer égale-
ment l'identité nationale, la
troisième place est bonne à
prendre.

Pour la Hollande, en re-
vanche, disjmter cette petite fi
nale ressemble plus à un aveu
d'échec. Les Bataves considé-
raient que le Brésil était la
meilleure équipe... après la
leur. Moralement atteints , les
Hollandais devront se remoti-
ver s'ils veulent quitter la com-
pétition sur une note victo-
rieuse. Le sélectionneur Guus
Hiddink espère que ses
j oueurs trouveront les res-
sources mentales pour mon-
trer une dernière fois au
monde leurs qualités, /si

Remise des Oscars. Les ac-
teurs se sont donné une peine
folle. Nous avons apprécié
leurs efforts. Dans la diversité
des styles, des scenarii, des en-
chaînements d'actions, des ra-
lentis, des tirages de costumes
et des schémas technico-tac-
tiques, le jury a eu bien de la
'peine à retrouver le ballon.
Nous aurions aimé vous dé-
voiler, en exclusivité, ce que le
metteur ' en scène Aimé Jac-
quet avait noté dans son car-
net.

Motus et bouche cousue: il
ne l'ouvrira pas avant le coup
de sifflet final. Les esp ions
brésiliens peuvent nous lire.

Dans une Coupe du monde,
tout se joue sur les détails!

Voici donc nos prix. Méri-
tés, ne ménagez pas vos ap-
p laudissements. Le prix de la
ténacité: au Mexique. Le prix
de la décontraction: aux Etats-
Unis. Le prix de la première
semaine: à Sepp Blatter. Le
prix du carton: p as cher. Le
prix de l'ambiance: au public
écossais. Le prix des hauts et
des bas: à Dennis Bergkamp.
Le prix du mauvais perdant
(attribué par le «Bild», par-
rain de la cérémonie): à la
«Mannschaft»! Le prix du
cœur: à la France. Le prix de
consolation: à Laurent Blanc.
Le prix du dribble: à Cuauhte-
moc Bianco. Le prix de la
bonne parole: à Pelé. Le prix
de l'offensive: à la Hollande.
Le prix de la prudence: à la
squadra. Le prix du meilleur
marqueur: à Sukerman, s'il
en veut. Le prix de l'esthé-

tisme: au Danemark, pour-
quoi pas?

Le prix de la fourberie: à Mi-
chael Oiven, auteur d'un
p longeon indigne d'un footbal-
leur britannique. Dix-huit ans
et on le catapulte vedette mon-
diale: l'horreur. Le prix du
coup de tête: à Ariel Ortega.
Le prix du prêt-à-porter: à Leo-
nardo. L'antiprix: à la Bel-
gique. Le prix de dernière mi-
nute: à l'Autriche. Le prix de
l'émotion: aux Nigériens et
aux Bulgares, pour le p lus
beau moment de l'été. Le prix
de l'ego: à Youri Djorkaeff.

Le p rix de l'efficacité: au
Brésil. Le prix de la technique:
au Brésil. Le prix de la vitesse
d'exécution: au Brésil. Le prix
de la condition athlétique: au
Brésil. Le prix de la comédie:
au Brésil. Le prix du corps ar-
bitral: au Brésil. Le prix du
vainqueur: au...

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
Le Brésil f ait
un carton



Pluie ou pas?
Le souvenir du prologue de

Saint-Brieuc, le 1er juillet
1995, est encore dans les es-
prits des suiveurs du Tour. On
se rappelle que , dans des
conditions météorologiques
dantesques , Chris Boardman
était allé au tapis. Le fait que
le prologue de cette année se
dispute à Dublin n'est pas
pour rassurer, tant il est vrai
que la cap itale irlandaise n'est
pas forcément réputée pour
son climat estival. Mais le di-
recteur général de la Société
du Tour de France Jean-Marie
Leblanc se veut rassurant:
«Les organisateurs locaux
m 'ont assuré que la dernière
f ois qu 'il avait p lu un 11
j uillet, c 'était en 1978. Et en-
core ne s 'agissait-il que d'une
p etite ondée. Il f aut  donc se
montrer optimiste en atten-
dant ce prologue.»

Réponse aujourd'hui , dès
15 h 25.

Succès ou pas?
Les organisateurs irlandais ,

qui ont déboursé vingt mil-
lions de francs français (envi-
ron cinq millions de francs
suisses) pour obtenir «Le
Grand Départ of Le Tour de
France» - c'est ainsi qu 'il est
libellé sur les affiches et les
programmes -, n'ont pas fait
que des heureux dans les rues
de la capitale. Depuis hier, cer-
taines artères principales de
Dublin sont totalement fer-
mées à la circulation, ce qui ne
va pas sans engendrer d'im-
portants bouchons (hier ma-
tin , les équipes se sont présen-
tées au contrôle médical avec
en moyenne une bonne demi-
heure de retard , les voitures
de Big Mat ayant mis une
heure et quart pour parcourir
17 kilomètres). Certains Du-
blinois , totalement indiffé-
rents à l'événement, ne consi-
dèrent pas ces mesures d'un
très bon œil. En clair, pas mal
de personnes grognent en
ville, à commencer par les
commerçants (refrain connu).

Alors, succès ou pas? En-
core une fois, réponse aujou r-
d'hui.

«Cipo»: vélo irlandais?
Par son charisme, Mario Ci-

pollini est incontestablement
«la» star du cyclisme actuel.
Hier, il est arrivé au contrôle
médical revêtu d'un sweat-
shirt aux couleurs du drapeau
américain , ses lunettes dans
les cheveux. «Cipo», qui
s'était signalé l'année passée
par son équi pement tout
jaune, du maillot au vélo en
passant par les souliers, puis
fiar son short américain
déjà...), a promis de frapper

un autre grand coup cette an-
née: en vertu du règlement au-
torisant l'harmonisation du
maillot et du cuissard de lea-
der, mais interdisant les extra-
vagances vestimentaires, «Il
bello Mario» pourrait sortir
un vélo aux couleurs de l'Ir-
lande, voire un vélo vert s'il lui
arrivait de porter le maillot de
leader aux points.

On se réjouit d'avance.

Bobrik a eu chaud
Le coureur russe de

l'équi pe italienne Riso Scotti ,
Vladislav Bobrik a failli ne pas
participer au Tour de France.
Non que son directeur sportif
Emmanuele Bombini l'ait jugé
hors de forme. Mais , en tant
que citoyen russe, Bobrik
avait besoin d' un visa pour pé-
nétrer en Irlande. Or, jeudi
matin , à une heure de son dé-
part d'Italie , il n'avait touj ours
pas obtenu le précieux sé-
same. Il a fallu de multi ples
coups de téléphone aux orga-
nisateurs locaux pour que ces
derniers se rendent compte de
l'importance de la situation et
se portent garants du fait que
Bobrik était bien un coureur
du Tour de France.

Tout est rentré dans l'ordre ,
mais Bobrik a incontestable-
ment eu chaud.

RTY/BOC

Cyclisme Laurent Dufaux est
en forme. Et si par hasard...
Il a la cote, Laurent Dufaux.
Hier matin au Château de
Dublin, il a été très entouré.
Vainqueur du Tour de Ro-
mandie et du Midi Libre
cette année, le Vaudois est
bien dans sa tête... et dans
ses jambes. Troisième
atout de l'ambitieuse
équipe Festina, il aborde ce
Tour de France en totale
confiance. Et si, par ha-
sard, il profitait du mar-
quage auquel ses coéqui-
piers Alex Ziille et Richard
Virenque seront inévitable-
ment soumis...

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Laurent Dufaux annonce la
couleur sans ambages: «J'ai
bien récup éré de mon petit
problème de santé au Tour de
Suisse (réd.: il avait connu des
ennuis gastriques). J 'ai re-
trouvé un bon niveau de
f orme, et j 'en ai eu la conf ir-
mation lors du championnat
de Suisse, que j 'ai terminé sur
un bon sentiment. En f ait,
c 'était p eut-être un mal p our
un bien: j 'ai été un peu en re-
trait, et cela pourrait me per-
mettre de terminer très f ort
sur ce Tour de France.»

Un Tour de France que Du-
faux aborde dans une position
qu 'il n'a jamais connue, ses
victoires au Tour de Romandie
et au Midi Libre le plaçant dé-
sormais dans une position de
troisième leader potentiel
chez Festina, alors qu 'il
était avant tout le pre-
mier lieutenant de ,
Virenque par *»

le passé. «Mon a \ *%€D
statut a Z W\W»
changé, c'est «.
vrai, confirme le
grimpeur d'Ollon. Ri-
chard. Alex et moi
sommes trois a avoir f ait nos
preu ves dans les courses p ar
étap es: c 'est un atout supplé-
mentaire pour l 'équipe, dans
la mesure où il n 'est pas cer-
tain que nous soyons tous au
sommet de notre f orme au
même moment.»

Pour un coureur complet
Le sommet de sa forme,

Laurent Dufaux n'en est pas
loin. «J'ai un kilo à un kilo et
demi de trop par rapport à
mon p oids de f orme (réd.: 58
kg), précise-t-il. Mais cela ne
m'inquiète pas. Au contraire:
cela me permettra d'arriver à
mon juste p oids après la p re-
mière semaine, soit juste avant

le contre-la-montre de Corrèze
et les Pyrénées.»

Justement, que pense-t-il
du profil de ce Tour? «II est
moins montagneux que le pré-
céden t, c 'est certain. Cela

étant , il serait f aux  de
le qualif ier de f a-

cile. En f ait, il est
IL taillé pour un
**• coureur com-
— p let.» Or, Du-
~ faux a prouvé
 ̂

ces derniers
' mois qu 'il avait

pris une dimension
supplémentaire. Et

son directeur sportif Bruno
Roussel le confirme: «En
f onction des circonstances de
course, il p eut devenir le lea-
der de l 'équipe ».

Avec de la réussite...
Le Vaudois, qui est venu en

repérage sur le parcours de ce
fameux contre-la-montre de
Corrèze , avoue en tous les cas
que ce tracé de 58 km lui
convient. «Il n 'est pas pour me
dép laire, c'est vrai. Il est assez
nerveux, avec beaucoup de
changements de rythme. Et le
prologue me p laît bien aussi,
p uisque relativement court et
p lutôt technique.»

Alors, Dufaux serait-il parti
pour joue r un bon Tour à ses
adversaires? «Il est encore
trop tôt pour le dire, dans la
mesure où un Tour de France
tient à p eu de choses. Il f aut  de
la réussite et de la chance,
p our éviter les éventuelles
chutes notamment. Cela étant,

Laurent Dufaux aborde le Tour en pleine forme et particu-
lièrement déterminé. photo as!

j e me sens en p leine f orme. En
p lus, avec mes victoires en Ro-
mandie et au Midi Libre, j e ne
joue pa s ma saison sur cette
Grande Boucle. Vraiment, j 'ai
un très gros mental.»

Et si Dufaux réalisait le
Tour de sa vie?

RTY

«Ça va faire mal»
Laurent Dufaux redoute le

passage abrupt de la plaine à
la montagne. «La descente
vers les Pyrénées est vrai-
ment très longue, avec un
contre-la-montre important
et un jo ur de p lat supp lé-
mentaire p ar rapport au

Tour de Tan p assé. Ça va
f aire mal de nous retrouver
dans la haute montagne
après dix jours de p laine.
Mais j 'ai tout f ait pour arri-
ver en f orme à ce moment-là
du Tour, et j 'esp ère bien que
ce sera le cas.» RTY

Suisses La délégation
se réduit au fil des ans
Avec cinq coureurs au dé-
part, la participation
suisse est la plus faible de-
puis cinq ans. Le déclin de
Pascal Richard, la mise à
l'écart de Moos et Buschor
chez Saeco ont réduit la dé-
légation helvétique qui
comptait encore sept re-
présentants, l'an dernier à
Rouen au départ du Tour.

Dans la formation Festina ,
outre Dufaux et Ziille , Armin
Meier a décroché sa sélection
ces derniers jours seulement.
Le Lucernois s'était déjà
montré fort honoré d' avoir
été retenu comme rempla-
çant par Bruno Roussel après
le Giro où il avait énormé-
ment travaillé pour Ziille. La
méforme de l'Italien Gian-
Luca Bortolami , mal remis
d'une fracture de la clavicule ,
a servi ses desseins. Après le
Tour d'Italie , il a cherché à
récupérer. Pour sa course de
rentrée au champ ionnat de
Suisse, il n'a guère eu le
temps de trouver le rythme
puisqu 'il s'était retrouvé
dans le trio de tête qui s'est
disjj uté le titre. Il s'était fina-
lement incliné face à Aeber-
sold.

Beat Zberg en quête
de confirmation

Chez les Hollandais de Ra-
bobank , Beat Zberg jj artagera
le rôle de leader avec le
double champ ion batave , Mi-
chael Boogerd. La non-sélec-
tion de l'Autrichien Peter Lut-
tenberger, jugé hors de forme,
ouvre des nouvelles perspec-
tives pour l'Uranais.
Deuxième du Tour de Suisse à
53" de l'Italien Garzelli , il de-
vra confirmer ses progrès

dans le contre-la-montre pour
prétendre entrer dans les dix
premiers du classement géné-
ral.

«Nous travaillerons tous
pou r Francesco Casagrande.»
La tâche de Roland Meier au
sein de l'équi pe française Co-
fidis est claire. Pour son pre-
mier Tour de France, le Zuri-
chois devra jouer les équi-
piers. Bon rouleur - sixième
du contre-la-montre du Tour
de Suisse - il essaiera de
s'illustrer dans les chronos. /si

Festina Coup de théâtre
anabolisants en quantité!
La nouvelle est tombée
hier, en début de soirée, et
a provoqué un coup de ton-
nerre dans le ciel déjà
maussade de Dublin: jeudi
matin, à un poste de
douane franco-belge situé
dans la région de Lille, on a
trouvé dans la voiture d'un
soigneur de l'équipe Fes-
tina (celle de Virenque,
Ziille, Dufaux et Armin
Meier) quelques centaines
de grammes de produits
anabolisants!

Le soigneur en question ,
dont le SRPJ de Lille , chargé
de l' enquête, a refusé de dé-
voiler l'identité, était seul
dans la voiture , dont on ne
sait pas si elle est propriété de
l'équi pe ou si elle lui appar-
tient. Hier soir, il était tou-
jours en garde à vue, celle-ci
durant quatre jours en ma-
tière d' affaires de drogues.

La version de Roussel
Le SRPJ de Lille n'a pas in-

di qué si les produits en ques-
tion étaient destinés à l'usage

personnel du chauffeur ou à
celui des coureurs de Festina.

Ironie du sort , l'informa-
tion s'est répandue comme
une traînée de poudre... au
moment même où l'équipe
Festina se trouvait sur le po-
dium de présentation du
Tour, dans la cour du Château
de Dublin! A sa descente du
podium , Bruno Roussel , le di-
recteur sportif de Festina , ne
pouvait ni confirmer, ni dé-
mentir le bien-fondé de cette
affaire: «C'est vous, les jour-
nalistes, qui me l 'avez ap-
p rise il y  a un quart d'heure.
Je n 'ai donc rien à déclarer à
ce sujet. Pour moi, c 'est p lus
une mauvaise p laisanterie
qu 'autre chose. Je vais es-
sayer de me renseigner, mais
j e ne sais pas auprès de qui,
ni même comment. Pour moi,
cette aff aire n 'existe pas p our
l 'instant.»

Un soigneur ne devait-il pas
rejoindre le groupe à Roscoff?
«A Roscoff , non... C'est p eut-
être vous, gens des médias,
qui allez m 'en app rendre
p lus. Mais je peux vous certi-

f ier que mon staff est au com-
p let, ici à Dublin.»

Affaire à suivre, donc , plu-
sieurs personnes devant être
entendues en qualité de té-
moins dès ce matin, et jus-
qu 'à mardi soir.

RTY-BOC

L'étape: pour la première
fois de son histoire, la cara-
vane du Tour de France fran-
chit la Manche. Victoire du
Hollandais Henk Poppe.

Le déroulement du Tour: la
course prend un tournant inat-
tendu quand Raymond Pouli-
dor lâche Eddy Merckx dans le
col du Chat , mais le Français
subit une défaillance dans le
Galibier et le Belge triomphe à
l'énergie. Cinquième et der-
nière victoire finale du «Can-
nibale».

Le tiercé final: 1. Merckx
(Be). 2. Poulidor (Fr). 3. Lo-
pez-Carril (Esp). Moyenne du
vainqueur: 35,241 km/h pour
une distance de 4098 km.

L'anecdote: Joël Santoni
réalise un film sur Eddy
Merckx , «La course en tête».

RTY

Les routes irlandaises,
étroites , de même que le vent
et les talus pourraient jouer
des tours à certains. Seule dif-
ficulté du j our, le col de Wick-
low Gap (3e catégorie, km
111), qui culmine à 540 m.

... Dublin: capitale de l'Ir-
lande , sur la Liffey, fondée en
841 par des Vikings (470.000
habitants , 860.000 dans l'ag-
glomération).

A voir: plusieurs monu-
ments de l'époque des rois an-
glais George II et III , comme le
Château (forteresse normande
du XlIIe siècle), la Christ
Church Cathedra! (célèbre ca-
thédrale anglicane) ou le Tri-
nity Collège (où Jonathan

Swift et Oscar Wilde firent
leurs études).

A savon:: Dublin est sur-
nommé la ville des jj ubs, puis-
qu 'il y en a 600.

A boire et à manger: la Gui-
ness, les whiskies irlandais ,
I'irish stout (ragoût de mou-
ton), le coddle (potée de jam -
bon , saucisses et pommes de
terre) et les produits de la mer
(saumons , homards et fruits
de mer). RTY

Hier, Laurent Dufaux est
apparu avec trois points
d'acupuncture sur la
tempe gauche. «Je suis le
seul de l 'équip e à avoir eu
recours à cette méthode,
exp lique-t-il. Je le f ais p our
que cela me donne du

'pu nch, même si c'est sur-
tout psychique. » RTY

Acupuncture

Le coup d'envoi de ce 85e
Tour de France sera donné en
plein- cœur de Dublin , de Tri-
nity Collège (où Oscar Wilde
fit ses études) à O'ConnelI
Street, les Champs-Elysées de
la ville aux 600 pubs. Cinq vi-
rages à angle droit en 5,6 km.



Football
Xamax au
grand complet
C'est un Neuchâtel Xamax
au grand complet qui ac-
cueillera en cette fin
d'après-midi - coup d'envoi
à 18 h 30 - le Stade Nyon-
nais à la Maladière. L'Espa-
gnol Xavier Molist a en effet
paraphé hier au soir un
contrat qui le lie au club
pour une année. Par
ailleurs, les deux Camerou-
nais Joseph Ndo et Pierre
Njanka arriveront ce matin
même, ce qui signifie
qu'Alain Geiger disposera
de son effectif au grand
complet.

Procédons par ordre: remis
des festivités d' après-Coupe
du monde, Ndo et Njanka ont
enfin trouvé place à bord d'un
avion ralliant Yaoundé à la
Suisse. Les deux Camerounais
seront donc bel et bien pré-
sents tout à l'heure à la Mala-
dière. Quant à savoir s'ils se-
ront alignés face au Stade
Nyonnais , c'est une autre
paire de manches. Tout dépen-
dra en fait de leur faculté à ré-
cupérer des fatigues du
voyage. On précisera que si
Ndo est sous contrat avec le
club de la Maladière, l'engage-
ment de Njanka n'a pas encore
été confirmé. Il semble néan-
moins que ce ne soit plus
qu 'une question de détails.

Xavier Molist n'est pas
confronté à ce type de souci. A
Neuchâtel depuis quelques
j ours déjà , l'Espagnol a signé
hier au soir un contrat qui le
lie à Neuchâtel Xamax pour
les douze mois à venir. Agé de
21 ans depuis le 6 février der-
nier, cet attaquant de 181 cm
pour 75 kg évoluait jusqu 'ici
avec la réserve de Barcelone.
avec laquelle il vient du reste
de fêter une promotion en
deuxième division. Auteur de
12 buts en 33 matches, il est
en quelque sorte le cadeau de
mariage de Barcelone et est
censé devenir le buteur provi-
dentiel des «rouge et noir» .

Si Neuchâtel Xamax dispu-
tera son ultime rencontre de
préparation avant la reprise
tout à l'heure face au Stade
Nyonnais, la présentation offi-
cielle de l'équi pe se déroulera
demain après-midi , via un en-
traînement ouvert au public.
Gageons qu 'il y aura foule sur
le coup de 16 h dans les gra-
dins de la Maladière. JFB

Tennis Boris Becker:
le spectacle continue!
Boris Becker (ATP 119) ga-
gnera-t-il son premier tour-
noi sur terre battue à
Gstaad? Après sa superbe
démonstration devant l'Es-
pagnol Félix Mantilla (No
5), tenant du titre, l'Alle-
mand peut prétendre à la
victoire dans ce Swiss
Open.

«57/ sert aussi bien, il peut
très bien battre Rios. Aujo ur-
d'hui , je n 'ai absolument rien
p u entreprendre.» Félix Man-
tilla le reconnaît. Il n'a, lors
d'une rencontre sur terre bat-
tue, que rarement ressenti une
telle impuissance. Avec neuf
aces et 62% de réussite en pre-
mière balle, Boris Becker n'a
pas laissé beaucoup d'ouver-
ture. Il n'a concédé qu 'une

seule balle de break, à 4-3 en sa
faveur dans le second set.

Victorieux 6-3 7-5 de l'Espa-

gnol Francisco Clavet (ATP 29),
Marcelo Rios se hisse pour la
première fois dans le dernier
carré à Gstaad. Mais la défaite
de Mantilla face à Becker ne lui
permet plus de déloger Pete
Sampras en tête du classement
de l'ATP. Rios aurait dû gagner
le titre en battant Mantilla en
demi-finale et Corretja en fi-
nale.

Une finale Rios - Corretja est
toutefois encore possible. Au-
jourd 'hui, Corretja affrontera en
demi-finale Filip Dewulf (AIT
53). Le Belge a déjoué les pro-
nostics en se défaisant de l'Alle-
mand Nicolas Kiefer (No 8).

Aujourd'hui
Demi-finales. Dès ll h: Rios

- Becker, suivi de Corretja - De-
wulf. /si

Automobilisme
Tension chez McLaren
Cela paraissait impossible
il y a un mois encore et
pourtant il semble bien que
la tension monte au sein de
l'écurie McLaren- Mercedes
à la veille du Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silvers-
tone.

Il aura suffi de deux succès
de Ferrari pour balayer les cer-
titudes qui animaient l'équi pe
anglo-allemande après le
Grand Prix de Monaco. Une
fiabilité prise en défaut au Ca-
nada , un envol manqué en
France, et voilà aujourd'hui la
suprématie de McLaren re-
mise en cause, le statut de lea-
der de Mika Hakkinen étant
menacé ... jusque dans son
écurie.

Ainsi , David Coulthard n'a
pas hésité à faire valoir ses

prérogatives, à réclamer haut
et fort le droit de jouer désor-
mais sa carte personnelle.
Hier équip ier modèle , l'Ecos-
sais a décidé de taper du poing
sur la table , craignant de de-
voir encore sacrifier ses
chances au profit d'Hakkinen.

Coulthard et Hakkinen ont
d'ailleurs réussi les deux
meilleurs temps lors des essais
libres hier sur le circuit à Sil-
verstone. Hakkinen a dominé
la majeure partie de la séance
mais Coulthard lui a finale-
ment volé la vedette à un quart
d'heure de la fin de la session
chronométrée. Hélas, les prévi-
sions météorologiques ne sont
guère optimistes pour ce week-
end. On redoute en effet de la
pluie et des rafales de vent de
100 km/h sur le tracé britan-
nique, /si

Grasshopper gagne
Matches amicaux: Gras-

shopper - Tottenham 3-1 (1-0).
Bâle - SC Karlsruhe 1-1 (1-0).
/si

Nonda quitte Zurich
Zurich ne jouera pas la pro-

chaine Coupe de l'UEFA avec
le jeune attaquant du Burundi
Shabani Nonda (21 ans). Le
meilleur buteur du dernier
championnat de LNA a été
transféré avec effet immédiat à
Rennes (première division
française), où il a signé un
contrat de quatre ans. /si

Transfert record
L'arrière international du

Borussia Dortmund , Jôrg
Heinrich , va rejoindre la Fio-
rentina pour un montant de 21
millions de francs , un nouveau
record pour la Bundesliga. Le
j oueur, âgé de 28 ans , va rallier
immédiatement le club de Tos-
cane. Le précédent record pour
le transfert d'un joueur de Bun-
desliga avait été atteint lors du
départ du milieu de terrain
Thomas Doll de Hambourg
pour la Lazio: 14 millions de
francs en 1991. /si

Muller à la Juventus
Le milieu international de

Servette, Patrick Muller, 21
ans, a signé un contrat en fa-
veur de la Juventus. Le talent
genevois était vendredi dans la
capitale du Piémont ]H>ur la tra-
ditionnelle visite médicale, /si

Demain a Baie,
Prix Crazy Horse
(trot, Réunion IV, course 8,
2350 m, départ à 16 h 30).

1. Adol Star
2. Delone Hanover
3. Ambre de Crecy
4. Buddy Lee
5. Black Sovereign
6. Albaron Top
7. Baby du Mené
8. Vite du Ringeat
9 Top City
10. Ange de Lore
11. Bucalys Sautreuil
12. Bongo de Mingot
Notrejeu: 1 2 - 7 -  10.

?* R ? 6, 9, R, A

* 8, 9, D, R é 7, 9, D

RESULTATS
Gstaad (ATP Tour, 560.000

dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Rios (Chili/1)
bat Clavet (Esp) 6-3 7-5. Cor-
retja (Esp/3) bat Costa (Esp/6)
5-7 6-2 6-2. Becker (Ail) bat
Mantilla (Esp/5) 6̂ 1 6-4. De-
wulf (Be) bat Kiefer (All/8) 1-6
6-3 6-4.

Double messieurs, quarts de
finale: Orsanic/Suk (Arg/Tch/2)
battent Pimek/ Zdrazila
(Be/Tcb) 6-2 6-3. Carbonell/
Roig (Esp/3) battent Pioline/
Kiefer (Fr/All) 7-6 (8-6), aban-
don. Balcells/ Berasategui (Esp)
battent Albano/Lapentti (Arg/
Equ/4 ) 3-6 7-6 (8-6) 7-5. /si

Cyclisme Une situation
nouvelle pour Alex Zùlle
Comment va Alex Ziille?
Cinq semaines après sa
grosse défaillance dans le
Tour d'Italie et cinq jours
seulement après son aban-
don aux championnats de
Suisse, cette question brû-
lait toutes les lèvres hier
matin au Château de Du-
blin, où l'équipe Festina
s'est soumise au tradition-
nel contrôle médical
d'avant-course.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC
2 ju in 1998. Le peloton du

Tour d'Italie prend de l'alti-
tude, direction Selva di Val
Gardena. Marco Pantani passe
la surmultipliée, et Alex Zulle
décroche. Des épaules du
Saint-Gallois , qui franchit la
ligne d'arrivée avec 4'37 de re-
tard , le maillot rose passe sur
celles de l'Italien. S'il parvient
à limiter la casse le lende-
main, le coureur de l'équipe
Festina s'effondre littérale-
ment le 4 juin entre Cavalese
et Plan di Montecampione,

station des Dolomites qu'il ral-
lie plus de trente minutes
après le vainqueur. Son rêve
de franchir la ligne d'arrivée à
Milan vêtu de rose s'envole.
Mais en grand cham-
pion qu il est, il
n'abandonne pas. ,

Cinq se- >
maines après ^^ g~*
celle grosse ^Wmi
défa il l ance , *«-
revoilà Alex Ziille *J
au départ d'une
course de trois se-
maines, mais pas n'in
porte laquelle: le Tour de
France, I'épreuve-reine de la
saison. Comment est-il? A-t-il
récupéré? «A l'inverse des an-
nées p récédentes, je ne me
présente p as au départ du
Tour au meilleur de ma f orme,
répond-il. La situation est
donc nouvelle p our moi. Par le
passé, j 'abordais cette épreuve
avec un degré de f orme élevé,
que je pa rvenais à conserver
j usqu'à la f in. Là, je pars à un
nivea u p lus bas. Et j 'espère
m'améliorer dans le courant
de la première semaine.

Réaliste le Saint-Gallois.
Mais aussi optimiste sur ses
capacités à retrouver de
bonnes jambes: «La santé est

excellente! Partant de là, je
pe nse que la f orme de-

vrait revenir, f our
/ moi, il s 'agira de
>» perdre le moins de

—¦¦ f orces sur le p lat.»

T̂ Septième
•  ̂ participation

En plus de cette
bonne condition qui

lui fait encore défaut.
Alex Ziille manque également
de compétition. Après un Giro
d'où il est ressorti amoindri
«mentalement mais surtout
physiquement» selon ses
dires , il a pris quelques j ours
de repos , perdant ainsi le
rythme de la course. «Aux
championnats de Suisse, ra-
conte-t-il , il me semblait que
j 'étais bien. Et j 'ai trop voulu
en f aire. En f ait, je roulais
constamment dans le rouge.
Raison pou r laquelle j 'ai mis
la f lèche à droite après 120 ki-
lomètres.»

En dépit de cet abandon et
des incertitudes qui entourent
ses possibilités actuelles, le
coureur de l'équipe Festina a
toujours le moral. Il accepte sa
situation avec un certain fata-
lisme. «Je ne pe ux p as f aire
autrement. Je connais le Tour.
J 'y  particip e p our la septième
f ois. Je sais que chacun arrive
sur la course à 100% de ses ca-
pacités! »

Fort de ce qui précède, il ap-
paraît donc que le Saint-Gal-
lois n'abordera pas le prologue
de cet après-midi - un exercice
dans lequel il excelle généra le-
ment - avec la même hargne

Entre Laurent Dufaux et Alex Ziille, c'est bien le second qui
n'est pas encore au sommet de sa forme! photo Keystone

que les années précédentes.
«Par le pass é, relève-t-il , j e me
concentrais et me prép arais
mentalement et p hysiquement
p our ce contre-la-montre long-
temps à l 'avance, à la maison.
Et cela me coûtait p assable-
ment d 'énergie. Cette f ois, je
ne peux p lus me disp erser.
J 'essaie de rester le p lus

calme possible. Je vais néan-
moins rouler à bloc. Si j 'éta-
blis le meilleur chrono? Cela
me procurerait une grande sa-
tisf action, c 'est certain. Mais
tout le «cirque» recommence-
rait. Je p erdrais ma tran-
quillité.»

Alex Zùlle en jaune ce soir?
Fort peu probable... BOC

«Nous allons attaquer!»
En mettant le grappin sur

Alex Zùlle, Bruno Roussel a
enrichi son jeu d'un atout
maj eur supplémentaire. Aux
côtés de Richard Virenque,
le Saint-Gallois est le
deuxième leader du groupe
sur le Tour.

«La nature de l 'équipe de-
meure cep endant inchangée,
précise le directeur sportif.
Nous allons toujours atta-
quer. Mais avec Alex, nous
disposons d 'une carte qui

nous permettra de jouer dif -
f éremment.»

Quelle tactique les cou-
reurs de Festina vont-ils
adopter? «Ce qui importe,
c'est que l 'un d'entre nous
termine sur le podium à Pa-
ris, répond Alex Zùlle. Et si
possible sur la p lus haute
marche!» Et comme le dit
Bruno Roussel , «ce sont les
circonstances de la course
qui décideront de l'attitude à
adop ter.» BOC/ROC
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TSR André Gazut: «Oui, j e suis très
inquiet pour l'avenir des télévisions»
Entre a la Télévision
suisse romande en 1961
comme cameraman,
André Gazut devient
neuf ans plus tard réali-
sateur de «Temps pré-
sent», poste qu'il occupe-
ra durant 28 ans. A
quelques semaines
d'une retraite bien méri-
tée, ce grand aventurier ,
qui a également porté la
casquette de journaliste
et de photographe,
feuillette son album de
souvenirs. Interview
d'un pilier de la télé ,
dont les reportages ont
été distingués par de
nombreux prix.

— En 30 ans de métier en
tant que réalisateur à la TSR,
quel regard portez-vous sur
l'évolution du paysage média-
tique de la télévision?

— Il a complètement chan-
gé. A u j o u r d 'h u i , grâce au
câble et au satellite , c'est un
flot d'images qui déferle dans
le poste. On est dans un autre
monde. Est-ce que la qualité
de l ' information y a gagné?
Au départ , chaque image qui
passai t  à l 'écran  essayai t
d'être si gnifiante , alors que
maintenant, je trouve que les

té lévis ions «déjec tent»  de
l'image. Et je ne crois pas que
cela fait de l'information.

— Ce changement
s'explique-t-il par la course à
l'audimat?

— A l'époque, l' audimat
n 'existait pas. Je n 'aime pas
l' audimat  et je me suis fait
une fierté de ne jamais poser
de questions à ce sujet. Je
pourrais envisager d'y prêter
attention lorsque l' on me dira
qu 'il est conjugué avec «servi-
ce public» . Moi, je suis avant
tout un type de l'Information.

— L'ère de la vraie informa-
tion est-elle donc morte?

— II est vrai que l' avenir des
télévisions m inquiète , car on
est incontestablement entré
dans  un m o n d e  beaucoup
p lus comp lexe qu 'il y a 30
ans.

A cette époque, il y avait
une logique de guerre froide ,
mais avec des règles du jeu et
de gr i l l es  d' ana l yse.
Aujourd'hui,  on évolue dans
un monde  qui  s 'accélère,
dans une mutation technolo-
gi que , économi que et po li-
tique énorme où il n 'y a plus
de repère. Et donc, modeste-
ment, je pense qu 'il y a une
TV citoyenne à faire, à savoir
mettre chaque individu face

Sa carrière de réalisateur , André Gazut l'a essentiel-
lement consacrée au reportage international , cou-
vrant plus de 50 pays, dont plusieurs conflits.

photo Galley

aux grands problèmes , tant
suisses  qu 'é t rangers .  Une
bonne émission pour moi?
Celle où , à la lin , le téléspec-

tateur a clarifié des choses ,
celle où on traite un problème
à travers des faits et des faits
à travers des individus.

— Qu'est-ce qui a changé
dans la façon de tourner un
reportage pour «Temps pré-
sent» aujourd'hui par rapport
àil ya28 ans?

— Monter un film n'est pas
fondamentalement différent
qu 'à l'époque; ce sont surtout
les moyens techni ques qui ont
changé. Et dans le magazine ,
on est moins  esclave de la
rap idité qu 'au «Téléjournal» .
On l' a toujours été d'ailleurs.

— Vous impose-t-on des
sujets?

— Je suis un peu un cas à
part. Etant l' un des ancêtres
de la TSR et ayant acquis une
cer ta ine  no to r i é t é  ici  et à
l'étranger , je fais les sujets
que je veux. Peu d' entre eux
m'ont en effet été imposés ou
sugg érés. En moyenne , je
tourne trois reportages par an ,
consacrant généralement trois
mois et demi de travail à cha-
cun d' eux. Le plus souvent ,
l'équi pe se compose de trois
ou quatre personnes et le tour-
nage dure 15 jours , mais je
me souviens avoir séjourne
deux mois dans certains pays.

— Peut-on encore se per-
mettre cela aujourd'hui?

— Non , ça ne se fait plus ,
mais c'était rare à l'époque
aussi. Ainsi , durant ma retrai-

te , j 'ai bien l'intention de pro-
fiter de décanter certains de
mes sujets , récents ou p lus
anciens.

— Avez-vous risqué votre vie
lors d'un de vos reportages?

— En ayant filmé une quin-
zaine de conflits , oui. Il m'est
d' ailleurs arrivé certains soirs
de rédi ger une lettre que je
l a i s sa i s  à la réception à
l' at tention de ma femme au
cas où je ne reviendrais pas le
lendemain; et puis , j ' ai récu-
péré ces lettres et je les ai gar-
dées (rires).

— Qu'avez-vous appris en
voyageant aux quatre coins du
monde durant ces 30 années
avec votre caméra sur l'épau-
le?

— Qu 'il y a encore plus de
cynisme dans le monde que
je ne l' imag inais , et que le
monde que j e lè gue à mes
pet i t s-enfants  est p lus tra-
g i que que ce lu i  que j ' ai
connu .  Si , a u j o u r d'h u i , j e
suis p lus tolérant  avec les
individus , je suis en revanche
plus révolté contre la société.
Et s 'il y a bien une chose que
j e déteste , c'est le cynisme
des pouvoirs.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

Monet Un délicieux
intérieur impressionniste

Les amoureux de l 'impres-
sionnisme et de Claude Monet
en particulier arpentent depuis
longtemps Giverny, son jardin
d' eau , ses nénup hars et son
pont japonais. Par contre , la
vaste maison  de l' a r t i s te ,
exemple de lumière et d'harmo-
nies limp ides , est nettement
moins connue. Il est possible
d'y pénétrer et d' en mesurer la
modernité résolue en tournant
les pages du très beau livre de
1 Ieicle Michels.

La maison de Monet se pré-
sente telle que le pe intre l' a
voulue: colorée , lumineuse , en
parfait accord avec son environ-
nement et les concepts de son
propriétaire , pour qui l' audace
et la sobriété lurent des alliées.

Durant les 43 ans qu 'il passe
dans cette grande maison où il
dispose de plusieurs ateliers ,
dont le p lus vaste destiné aux
«Nymphéas» , Claude Monet lui
fait subir quantité de modifica-
tions. Mais avec une cohérence

absolue pour ce qui concerne le
décor , s ' i n t e r d i s a n t  tout
e m p r u n t  au passé. Point  de
lourdes tentures ni mobil iers
style Louis quel que chose chez
lui. Totalement en avance sur
son temps, il la dote de murs
peints en couleurs vives ou pas-
tel , j ouant sur des gammes de
couleurs  comp lémen ta i r e s .
C'est ainsi que , passé l' entrée
vert et bleu , le regard est attiré
par une somptueuse  sal le  à
manger peinte en jaune vif des
murs aux chaises , sur un carre-

lage en diagonale terre et blanc
cassé. Accrochées , des dizaines
d' estampes japonaises. Dans
les buffets et sur les guéridons ,
des vaisselles à d o m i n a n t e
bleue , la table dressée fort élé-
gamment.

Carrelée de bleu et de blanc ,
la cuisine voisine apporte un
apaisement bienvenu à côté de
ce f l amboiement  solaire .  A
l' autre extrémité de la demeu-
re, juste avant le salon-atelier
et l'épicerie, le salon bleu où
l' on joue aux cartes ou écoute
de la musi que, offre la même
harmonie chromatique, tout en
camaïeux , des parois aux
meubles. La chambre de Monet
se décline , elle, dans une palet-
te beige et vert amande , celle
d'Alice , son épouse , en bleu et
vert. Un intérieur qui comble
toutes les exigences.

Sonia Graf
• «La maison de Monet» ,
Heide Michels , éd. Albin
Michel. 1998.

Kenizé Mourad Le poids
du destin en un roman

Kenizé Mourad, un auteur entre deux mondes.
photo sp

Nul n est responsable de
sa naissance. Pourtant ,
celle-ci peut influer toute
une vie. Kenizé Mourad,
ancienne journaliste au
«Nouvel Observateur»,
grand reporter en ter-
rain chaud, n'a jamais
craint les bombes, mais
seulement les fantômes
de son passé. Elle vient
de finir de les exorcicer
en publiant «Le jardin de
Badalpour» , autobiogra-
phie romancée.

«Le jard in  de Badal pour»
cons t i tue  la su i t e , dix ans
après , du livre «De la part de
la Princesse morte» . Kenizé
Mourad y relatait l 'h is to i re
de sa mère, sultane, fille d' un
des derniers souverains  de
Cons tan t inop le , qui épousa
un radjah musulman.

En fait ce «jardin » , une véri-
tab le  somme avec ses 550
pages et plus , traite , sous l' as-
pect romancé de la vie de
Zahr, de plusieurs problèmes
importants. D' abord l ' adop-
tion. A Paris , la fillette , 3 ans ,
est remise à fa mort  de sa
mère (venue y accoucher) au
consul de Suisse qui l'élève.

Quittant la France, ce dernier
la confie, à 6 ans , à un pen-
sionnat  catholi que. Elle se
retrouve dans une nouvelle
famille (une veuve et son frè-
re, curé) avant d'être élevée
jusqu 'à son bac par un couple
âgé. Trois familles où , élé-
ment en surp lus , elle est en
quête d'identité et de racines.

Etudiante en Sorbonne, elle
devient anarchiste et trotskis-
te , découvre l' amour libre et
milite en mai 68. Un regard
intéressant sur cette époque,
où sincérité rima parfois avec
opportunité.

Dans ce contexte, elle part
enfi n en Inde retrouver son
père. Choc des civilisations.
Place des femmes dans une
société archaïque. Contrainte
de se voiler , à 21 ans , et de
vivre en recluse , comme il
convient à la fille d' un radjah ,
même déchu et ruiné depuis
l ' i n d é p e n d a n c e  du pays.
Jusqu 'où Zahr doit-elle s 'assi-
miler? Le radj ah découvre une
fille inconnue , instruite , qui
ressemble à sa mère (dont il a
été fort épris). Il a trois fils de
sa seconde femme, mais c'est
d' elle qu 'il  se sent proche par
l ' esprit. Elle s 'intéresse à la

politi que et discute longue-
ment avec lui .  Elle (ait  tout
pour  lu i  p la i re , heureuse
d' avoir enfin droit à l ' amour
paternel.

Mais quand elle lui avoue
n 'être p lus vierge (ce qu ' i l
n ' avait pas mis en cloute), il
désire en obtenir plus. Cet
inceste qui n ' aura pas lieu
leur empoisonne désormais la
vie. Elle repart en France et
ne retrouvera son père qu 'épi-
sodiquement jusqu 'à la mort
de celui-ci , 20 ans plus tard.
Est-ce évident pour un homme
très seul de découvr i r  une
femme adulte et indépendan-
te , sa fil le , qu 'il  n ' a pas vu
grandir?

Pendant ces vingt années ,
elle est devenue grand repor-
ter, spécialisée dans les ques-
tions du Moyen-Orient et de
l'Inde.

Après la mort du radjah ,
elle reste dans le pays , où
m u s u l m a n s  et h i n d o u s  se
heurtent. On aborde les ques-
tions de l'intolérance entre les
reli gions. Et les parallélismes
entre Bible , Coran et textes
sacrés qui tous d isent  la
même chose avec des mots
d i f f é r en t s .  Auss i  les pro-
b lèmes  de castes restés
vivants , bien que celles-ci
so ient  d issoutes  par la
Cons t i tu t ion .  Zahr  combat
pour  l ' i n d é p endance  et le
droit des femmes, la toléran-
ce. Elle veut un Islam éclairé
et moderne et le rapproche-
ment des deux communautés.
En Inde , elle a enfin trouvé
ses racines. Le radjah lui a fait
don d ' un coin du jard in  de
Badal pour.  Faut-il vraiment
posséder un morceau de terre
pour se sentir exister? Zahr
comprend enfin que la force
de vivre est en soi. Que la véri-
table ident i té  est celle que
l' on construi t  soi-même , au
cours des ans.

Un roman dense , multi p le ,
bien plus qu 'un simp le conte
des mille et une nuits.

Martine Thomé
• «Le jardin de Badalpour»,
éditions Fayard; «De la part
de la Princesse morte», édi-
tions Robert Laffont.

|=EN BREF^
¦ REVUE. Destinée aux ama-
teurs de photogra phie et aux
décrypteurs de visages , alors
que «l 'ép oque est aux gueules
et aux délits de f aciès» ainsi
que l'écrit Alan Humerose ,
«Images» numéro  4-1998 ,
publ ica t ion semestrielle du
Centre de la photograp hie de
Genève, est consacrée au visa-
ge humain.  Mêlant création
l i t t é r a i r e  et v i sue l l e , elle
c o n t i e n t  de nombreuses
contributions , notamment cel-
le du N e u c h â t e l o i s  Fr ic

Genti l , p ho-
t o g r a p h e ,
dont  on se
souv ien t  de
la boulever-
sante série
de centenai-
re. Ph i l i ppe
M a r t h a l e r ,
de La Chaux-
de -Fonds  et

le Jurassien Pascal Rebetez
si gnent également quel ques
pages de cette intense livrai-
son.

SOG

Femmes Odieux
esclavage
Théori quement  aboli depuis
150 ans ,  l' esclavage existe
hélas toujours. Et les rapports
des organisa-
tions internatio-
nales en faisant
état app or ten t
ré g u l i è r e m e n t
leur lot de tristes
i n f o r m a t i o n s .
C e p e n d a n t ,
l ' esclavage des
lemmes n a que ra rement
constitué un sujet de recherche
à part entière. C'est pourquoi le
livre de Jean-Michel Deveau ,
professeur à l 'Univers i té  de'
Nice , est révélateur. II dresse
non seulement un tableau histo-
ri que de la servitude féminine,
p lus douloureuse encore que
celle des hommes  car elle
s'assortit d' exploitation sexuel-
le , mais brise un silence.

SOG
• «Femmes esclaves», Jean
Michel Deveau, éd. France
Empire, 1998.

Maximes Le
retour de Dac

A déguster sur une plage ou
une terrasse , les arrière-pen-
sées de Pierre Dac offrent au
lecteur un bon m o m e n t  de
cocasserie , p lus de vingt ans
après la mort de leur auteur ,
qui s'est «souvent demandé où
j 'allais chercher tout ce que je
trouve» . Loufoque comme on
l' aime. Pierre Dac revient avec
ses héros favoris , le pharma-
cien Lopez ou le p hilosop he
iv ior o icus  qui
si gne sans doute
la haute pensée
suivante: «Si la
vérité est dans le
vin, qu 'elle y res-
te» . Une sa ine
lec ture , qu i
n 'oublie pas que
«le comme de la p olitesse, c est
de ne p as oublier de f rapp er
avant d 'ouvrir une huître».

SOG
• «Arrière-pensées», pierre
Dac , éd. Le cherche midi ,
1998.



Honda L'usine vit son cinquantenaire
à l'image anticonformiste du fondateur
Numéro un mondial de la
moto depuis belle lurette,
Honda vit une année du cin-
quantenaire sur les cha-
peaux de roue. L' anticon-
formisme de son fondateur
Soichiro Honda a mené le
plus grand producteur de
motos à une santé financiè-
re fort enviée au Pays du
Soleil levant.

Honda est en effet l' une des
entreprises nippones qui déga-
gent les p lus grands profits.
Mais , au-delà de cet aspect éco-
nomique, l'homme occupe tou-
jours le centre des préoccupa-
tions de cette grande entrepri-
se. Le slogan du genre «la
mécanique au service de
l'homme» se retrouve partout
sur les leitmotivs développ és
pour le cinquantième anniver-
saire. Le jubilaire est un véri-
table vif argent qui n 'a certai-
nement pas fini de faire parler
de lui. Le constructeur japo-
nais a déjà écrit quelques-unes
des plus belles pages du sport
motorisé et de la moto tout
court; et il entend bien pour-
suivre...

Performance d'abord

Le mot «performance» a tou-
j ours été le mot d' ordre de
Soichiro Honda. On le retrouve
partout. Sur le tableau d' affi-
chage de l' us ine  de
Hamamatsu qu 'il nous a été
donné de visiter, le compteur a
affiché en 1997 le chiffr e de
plus de 30 000 propositions
dans la recherche pour optimi-
ser la production. Parmi elles ,
le 90% a été pris en considéra-
tion.

Depuis  sa fondat ion en
1948, l'usine Honda , à laquel-

La compétition a toujours été la ligne directrice de Honda dans le secteur moto. Les vieilles motos comme ici celle
de Redman à l'île de Man font encore rêver. photos J.-J. Robert

le il faut également associer
l'ingénieur Kiyoshi Kavvashima
(l'âme technique de l'entrepri-
se) et le gestionnaire de génie
Takeo Fujisawa, a produit plus
de 100 millions de deux-roues
motorisés. L'événement a été
fêté en grande pompe en
octobre de l' année dernière.

Technolog i quement  à
l' avant-garde, Honda n 'entend
pas céder cette image de
marque. Alors que la moto ne
représente plus que le 20% de
son chiffre d' affaires, elle reste
son irremplaçable carte de visi-
te. Les t echn ic iens  des
«rouges» sont en mesure de
répliquer très rap idement face
à la concurrence.

Actuellement , la préoccupa-
tion des ingénieurs de Honda
se concentre sur la lutte contre
la pollution et la sécurité. Et
l' on est conséquent avec ses
idées; l' usine a par exemp le
annoncé le renoncement aux
moteurs deux-temps à partir
du siècle prochain.

À l'essence de pin

Il est bien loin le temps du
50 cm3 deux-temps de 1948
qui fonctionnait à l'essence de
p in ( res t r ic t ions  obl i gent) .
Honda  a su s 'imposer à
l'ouest. Le Ni ppon n 'a pas seu-
lement cop ié ce qui s'y faisait

de bien (comme on le préten-
dait à l'époque); mais Soichiro
a imposé à travers le monde
une technologie qui a sonné le
glas de plus d' un constructeur
européen. Le Japonais inventif
a quas iment  fait renaî tre  la
moto.  La CB450 à doub le
arb re à cames qui débarqua en
1965 fut une géniale révolu-
tionnaire.

La CB750 qui  su iv i t  en
1968, fut le coup de grâce pour
les constructeurs du Vieux-
Cont inen t  qui  mi ren t  une
décennie à relever la tête. Les
Ni ppons s'attachèrent aussi à
transformer l'image «bad boy»
du motard pour lui donner une
silhouette plus familiale et ami-
cale. Au chap itre des grandes
réalisations de prestige , il faut
n o t a m m e n t  si gnaler  les
CBX1000 et Goldwing à six
cylindres , la NR750 à p iston
ovale. Quant à la FN-l(une 4
cylindres en V de 1500 cm3)
vue au dernier Salon de Tokyo ,
elle préfigure le XXIe siècle.

Soichiro Honda a toujours
incul qué l' esprit de compéti-
t ion.  Quand il débarqua au
Tourist Trophy à l'île de Man
au milieu des années cinquan-
te , Soichiro promit qu 'il revien-
drai t  avec ses motos pour
gagner. Ce fut chose faite en
1959, date qui marqua la pre-
mière d' une longue série de
victoires de Honda en comp éti-
tion motocycliste. Dès lors des
noms presti gieux comme
Phi l l i s , Hailwood , Taveri ,
Redman ou Dunlop ont été
associés aux premiers lauriers
de l'écusson à l'emblème ailé.
L'esprit gagneur fait partie de
la p h i losop hie du groupe
Honda et il ne semble pas près
de s'éteindre. A voir le travail
de fourmis et de bénédictins
effectué par les ingénieurs au
centre HRC de Tokyo pour pré-
parer les motos de Doohan et
consorts , la machine à succès
ne semble pas prête à s'arrêter.

Jean-Jacques Robert

Quand il avait débarqué en
Europe , Soichiro Honda avait
fait  le p èler inage de l ' î l e  de
Man. Dans ce qui demeure La
Mecque de la moto, il avait juré
au milieu des années cinquante
qu 'il y reviendrait pour gagner
avec ses motos. Ce fut très vite
chose fa i te .  Il é tai t  dès lors
log ique que le 50e anniversaire
du numéro un mondial trouve
un écho particulier cette année
sur la mythique île britanni que.

Pour l' occasion Honda y a
planté son chap iteau pour parti-
ciper et faire participer son per-
sonnel et ses clients au Tourist
Trop hy, cette course folle n 'a
pas fini de marquer les esprits.
«En débarquant à Doug las , il
faut déconnecter les fusibles»
dit-on!

Même si la météo ne hit pas
de la partie puisque la p luie y
régna en maître , il en faut plus
pour décourager les «fous» du
bitume qui effectuent le pèleri-
nage annuel .  C' est qu 'à côté
des courses , il y a la s imp le
folie populaire qui trouve son
apogée lors du «Mad Sunday»
où à Doug las seule la maré-
chaussée fixe des limites aux
débordemen t s  «a lco lo-bur-
lesques».

Luigi Taveri
reste

le pilote
suisse qui a

le plus
marqué

son passage
chez Honda,
il fut un ami

personnel
du patron

Soichiro.
Dans une île qui passe de

70 000 à 120 000 habi tants
l' espace d'une semaine, l'écus-
son Honda frapp é aux armes du
50e flottait quasiment partout.
Les «rouges» avaient déployé de
gros moyens pour fêter l'événe-
ment. Motos d'usine à l' appui ,
ils étaient venus pour gagner et
ont rempli leur contrat en enle-
vant 7 des 8 courses. Au passa-
ge, Honda a affiché à son pal-
marès sa 100e victoire  au
Tourist Trop hy avec celle de
Jim Moodies en Production TT
sur une CBR900.

La parade avec Taveri

Pour les nostal g iques , la
parade Honda du 7 juin rassem-
bla toutes les anciennes gloires
du Tourist Trophy ainsi que les
p ilotes qui comme Fredd y
Spencer ont fait la gloire de
l'écusson à l' emblème ailé.
L' ombre de Mike Hailwood.
décédé dans un accident d' auto ,
régnait sur la ligne de départ à
Douglas où sa moto était l'objet
de tous les regards. Mais les
p lus  titrés comme His lop ,
Dunlop ou Redman étaient bien
là avec des mécaniques 5 ou 6
cylindres qui font encore rêver;
et les oreilles s'en rappellent
lorsque les moteurs hurlent à
plus de 20 000 tours/minute...

Notre compatr io te  Lui gi
Taveri vainqueur en 62 , 64 et
65 était aussi de la partie. Peu
en forme, il n 'a pas voulu mal-
traiter sa 125 à 5 cylindres qui
est la seule moto de ce type res-
capée avec celle du musée de
Suzuka. Le Suisse s'est conten-
té d' un tour de circui t  (37 ,5
miles , soit 60,8 km) avec une
VTR1000. Celui qui a remporté
trois couronnes mondiales pour
Honda est toujours considéré
comme un héros. Choyé par ses
anciens  ingénieurs  n ippons ,
Lui g i reste très médiati que. Il
fut l' un des pilotes les plus mis
à con t r ibu t ion  lors des inter-
views des chaînes de télévision.

Arrosé à l'intérieur comme à
l' extérieur , le jubilé de Honda à
l'île de Man restera un moment
histori que - d' un anniversaire
qui marquera sans conteste les
esprits présents et «pour le 50e
suivant» comme 1 affirme le
slogan.

TT de l'île
de Man
Dans La Mecque
du motard

«Honda CBR days»
Si votre préférée de la

marque s'appelle CBR , votre
passion pourrait être encore
renforcée en participant aux
premiers «Honda CBR days»
les 8 et 9 août 1998 sur le
circuit  Paul Ricard au
Castellet. Durant ces deux
jours , les heureux posses-
seurs soit d' une 600 F en
passant par une 900 RR ,
sans oublier la 1000F et la
Super Blackbird 1100 XX
auront la possibilité de rou-

ler trois heures par séance
de vingt minues sur ce
magnif i que circuit .  Vous
pourrez découvrir votre moto
sous un autre aspect et en
même temp s déguster les
émotions que procurent la
conduire  sur un tel par-
cours.

Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez contac-
ter Honda (Suisse) S.A.
département publicité , tél.
022/939 09 09./com.

La moto pour se faire plaisir
L'homme étant au centre

des préoccupations du groupe
Honda , l' on s'attache à lui fai-
re p la i s i r .  Les diri geants
actuels n 'ont pas abandonné
l' esprit du maître qui aimait
aussi profiter des plaisirs de la
vie.

Propriétaire des meilleures
pistes de vitesse du Japon
(Suzuka  et Toshi g i notam-
ment) , Honda s'est offert pour
son 50e anniversaire un nou-
veau circuit à Motegi (130 km
au nord de Tokyo) qui englobe
notamment le seul anneau de
vitesse ni ppon réservé aux
courses Ind ycar. A l'inverse
des autres marques japonaises
de motos issues d' autres
indus t r ies  ( ins t ruments  de
musi que pour  Yamaha ,
métiers à tissus pour Suzuki ,
aviat ion et bateaux pour
Kawasaki), Honda reste atta-
chée à la passion d' un homme
pour la mécanique et entend
poursuivre dans cette voie.

Frerichs le pionnier

D u r a n t  un demi-siècle
d' existence fait d'innovations
et de respect d' autrui, Honda a

construit plus de 100 millions
de deux-roues à moteur. Horst
Frerichs fut  le premier  en
Suisse à avoir cru à la techno
logie orientale et à avoir impor-
té les premières Honda. Il fut
toujours très écouté du côté de
Hamamatsu. Le jeune retraité
reste un administrateur écouté
dans l' actuelle société Honda
(Suisse) SA qui est majoritaire-
ment  en m a i n s  j apona i se s
depuis  p lus ieurs  années .
L 'importateur  de Vernier a
participé également à ce jubilé
de façon très active. Plusieurs
manifestations agendées dans
le cadre du cinquantenaire ont
déjà eu lieu dont la princi pale
s'est déroulée du 2 au 15 juin
sur l 'î le  de Man (voir ci-
contre).

Pour les branchés sport , les
CBR days sont organisés sur le
circuit du Castellet les 8 et 9
août. Le feu d' artifice final se
déroulera comme il se doit au
Japon. C'est en septembre à
Motegi que se déroulera la fête
princi pale avec à la clef l'inau-
guration du circuit et du tout
nouveau Musée Honda.

JJR FN-1: le futur de la moto vu par Honda



Espagne «A laplaya...»
Dès le retour des grandes
chaleurs, les plages d'Es-
pagne regorgent de touristes
pour le grand bonheur des
bistrotiers. Un d'eux nous ré-
vèle ses secrets pour faire
face à la concurrence.

Dès le retour des grandes
chaleurs (oh oui!) les «p layas»
(p lages) des côtes d'Espagne re-
gorgent de touristes venant de
toutes parts. Des heureux, il y
en a plus d' un! Non seulement
les vacanciers qui profitent de la
mer et du soleil , mais aussi les
bistrotiers qui font terrasse
pleine tous les jours et surtout
les fins de semaine. Glaces , ra-
fraîchissements, petite restaura-
tion et parasols attirent même
les baigneurs les plus tenaces.

Souriant, bronzé et astucieux
(dommage les filles , il est déjà
marié!), le plus populaire des
barmen de la plage de Farnals
nous révèle, avec son délicieux
accent espagnol , les secrets de
son succès:

1er secret: «Je décore mon
caf é avec amour, je mets des
f leurs par-ci. des guirlandes par-
là et beaucoup de couleurs et de

f raîcheur! Chez moi, il y a tou-
jours de la «musica » et quand il
n y en a pas. je chante.» (Ne riez
pas , il chante très bien!).

2e secret: «J 'organise de très
grandes «Fiestas»! Par
exemple, le jeudi soir, je f ais
«una magnif ica pa ella». Les
gens adooooorent ça. Ils peu -
vent manger et danser «durante
toda la noche!»

3e secret: «Je prép are une
boisson irrésistible typiquement
valencienne. La «Horchata de
Chuf a»: citron, sucre, racines
hachées mélangées à l'eau et
glace p ilée. C'est un délice (tu
parles!) Le mardi, un verre est
off ert à toutes les demoiselles et
le mercredi à tous les hommes
(cadeau empoisonné?). »

Chaque bistrotier de la plage
use de ses secrets et astuces
pour faire face à la concurrence.
Les temps sont parfois diffi-
ciles , surtout lors de la sieste:
les plages et les bars se vident.
Heureusement que les soirées
sont longues et animées.

Benzouille
Caroline Schlappy,

Rachel Bueche

Italie Bistrots:
ils nous font fondre!
Les bistrots italiens que nous
avons visités sont plus vivants
les uns que les autres. Parmi
eux, les gelaterie possèdent
un charme presque exotique,
car elles ne s'exportent pas.
Enquête...

Sur les nombreuses terrasses
disséminées aux quatre coins de
Florence, il règne une ambiance
incomparable. La volubilité géné-
rale est communicative et les
rires chaleureux se répondent. La
ville, soulagée de la chaleur de
l' après-midi , s'égaye la nuit. C'est
l'heure du coup de feu dans les
diverses p izzerie. trattorie ou
autres paninoteche. Mais il existe
aussi d'autres endroits , bondés
toute la journée et typiquement
italiens: les gelaterie. Par pure
conscience professionnelle , nous
avons assidûment fréquenté ces
dernières. Première expérience ,
en sortant de la gare: nous nous
sommes diri gées vers le glacier le
plus proche (le caff é Moka Ef ti) , à
éviter dans un endroit touris-
tique. Mais la chaleur de la ville
nous aveuglant , nous ne nous mé-
fions point. Résultat: quatorze
francs pour deux boules de glace
franchement pas terribles ! Mais
nous ne nous décourageons pas
pour autant. Deuxième tentative:
la gelateria Ricchi, située sur la
charmante piazza Santo Spiritu:
une vingtaine de pains de glace,

tous plus alléchants les uns que
les autres , attendent sagement le
client. Mais avant de choisir
l'arôme, il faut se décider: cornet
ou coupe, grand ou petit , texture
du biscuit?... Et enfin... déguster.
Nos recommandations: haci et ti-
ramisu. Troisième adresse, et de
loin la meilleure: Perché no? Plus
centrée, cette gelateria offre une
gamme impressionnante de cor-
nets, nappés de chocolat, de bris
de noix, etc. Petit plus qui fait la
différence! Les parfums sont «di-
vinissimes» , notamment p istac-
cio, f ragola et nocciolina. Cer-
taines gelaterie sont confinées
dans de longs locaux étroits , où il
faut être patient pour arriver au
comptoir. Celles-ci ne vendent
que des glaces à l' emporter.
D'autres , plus ambitieuses , font
également office de café et propo-
sent une carte de petite restaura-
tion. Elles jouent un grand rôle
dans la vie sociale italienne, per-
mettant de prolonger un repas
agréable sur leurs terrasses ra-
fraîchies par une brise légère. At-
tention cependant à la majoration
des prix si vous vous installez à
l'extérieur. La solution Drôles de
dames: acheter sa glace au comp-
toir et la savourer sur la piazza
qui vous a le plus séduite dans
notre article d'hier.

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Hongrie L'apôtre du bon vivre
En plein cœur de la cite,
une élégante brasserie
contente les appétits de-
puis 1848. Un plaisir au-
thentique pour les papilles
et les yeux, rehaussé par
un service impeccable.

Saint Matthieu , Saint Si-
mon et Judas semblent s'en-
tretenir de sujets bien graves,
alors que nous nous apprêtons
à déguster notre repas. Les
portraits en mosaïque
d'apôtres et de saints surp lom-
bant chacune des tables de
l'Apostolok n'ont en effet pas
l'air de se soucier de l'agita-
tion ambiante. Agréablement

logés dans notre stalle de bois ,
nous sommes quel que peu iso-
lés des autres clients.

«Ce soir, le chef vous p ro-
pose deux p lats traditionnels
hongrois. Moi-même je vous
les recommande, ainsi que cet
excellent vin rouge de la ré-
gion.» Par la proposition allé-
chés , nous nous laissons ten-
ter et faisons confiance au ser-
veur. Même si la qualité du vin
n'est pas celle escomptée ,
celle des mets par contre ne
peut que nous satisfaire.
D'ailleurs ne manquez pas,
dans un prochain épisode, ce
qu 'Ai Pesto a testé pour vous:
la cuisine hongroise.

Bien que les clients se fas-
sent de plus en plus nom-
breux , le serveur trouve
quel ques instants pour parler
avec nous. «Vous savez, c 'est
un vieux restaurant. ' Le
meilleur endroit p our dîner
dans un cadre agréable à Bu-
dapest.» Nous exp li quons en-
suite les raisons de notre
voyage et d'où nous venons.
«Vous verrez qu 'ici , la cuisine
est bien meilleure qu 'à
Prague. Les p lats tchèques
sont f ades, alors que chez
nous, ils sont bien ép ices et
nourrissants.»

Pour conclure ce bon repas ,
nous sirotons une bière locale

en contemp lant la salle d' un
œil distrait. Suspendus au pla-
fond mouluré soutenu par des
voûtes, des lustres en fer forgé
éclairent la salle d' une lu-
mière un peu crue. Sur le mur
du fond , des vitraux ajoutent
une touche médiévale au tout.
Les sols carrelés en trompe-
l' œil donnent une impression
de profondeur.

Nourris de bonne chère et
d'une agréable atmosp hère,
nous quittons cet endroit en
nous promettant d'y revenir.

Al Pesto
Gabriel de Week,

Lionel Guy

Irlande du Sud Un pays, un dieu, des bières
L'Irlandais apprécie les am-
biances chaleureuses et vi-
vantes. Il aime boire, au
point que la bière est célé-
brée comme un dieu popu-
laire. Le pub est ainsi le
temple d'une religion festive.
Portrait d'un lieu très proche
de son homologue religieux.

Le pub , comme l'église, a
une influence très forte dans le
quotidien de l'Irlandais. On s'y
rend volontiers en famille , les
enfants gri gnotant quelques
frites pendant que les adultes
débattent.

C'est en entrant dans une de
ces tavernes en plein après-midi
que la similitude est la plus évi-
dente. Le promeneur a l'im-
pression d'investir un lieu de
culte accueillant. On sent que
l' endroit est fait pour être plein
et animé, c'est le calme avant le
déluge.

Ce soir les pèlerins l'envahi-
ront pour la grand-messe de la
bière. La lumière qui pénètre à
l'intérieur est filtrée par des vi-
traux colorés. L'endroit est
plongé dans la pénombre. Les
statues de saints sont remp la-
cées par des proues de navires
représentant des femmes aux
seins nus. La pièce est divisée
par de fines parois de bois. Ce
ne sont pas des chuchotements ,
mais des blagues grivoises qui
émanent des confessionnaux du
pub. S'il y a maintes affinités
sur la forme, le sens donné au
lieu diffère radicalement.

La tradition respecte les
mêmes temps forts , la commu-
nion se fait autour de la table de
billard , et l'on prie avant de lan-
cer sa fléchette. La musique ir-
landaise remplace les canti ques
et on chante debout sur les
tables. Le patron est le prêtre , il
réside derrière son autel où

s'aligne une dizaine de pompes
à bière d'origines différentes.
La Guiness trône bien sûr au
milieu du comptoir. Les fidèles
arrivent tôt et se dépêchent de
boire , car l'office finit à 23
heures. C'est un commande-
ment de l'Etat.

Dans le pub , la cloche sonne
pour la fermeture. Elle signale
qu 'il est temps de prendre un
dernier verre. L'Irlandais sort la
tête lourde et se demande si
c'est le pub qui ressemble tant
à l'église ou si ce n'est pas l'in-
verse. Entre Dieu et la bière,
son cœur balance.

A demain , Bastien , une bière
à la main , chante et danse sur
une table pour fêter mon anni-
versaire .

Duo du Haut
Robert Sandoz,

Bastien von Wyss

Pays-Bas Liclu à Amsterdam
Suite à la mésaventure de
la veille, Liclu décide de se
rendre à Amsterdam. Il
devait se tromper en pen-
sant y trouver un peu de
calme.

Après avoir posé ses ba-
gages à l'hôtel , Liclu veut
s'offrir un petit plaisir et sort
boire un café. Liclu est pas-
sionné par les lumières de la
ville et déambule dans les
rues à s'y perdre...

Un peu plus tard , une pe-
tite brasserie attire son re-
gard . L'ambiance y est à son
comble. Sans une hésitation
Liclu entre. Soudain , il se
rappelle les paroles de Limpa
son meilleur ami: «57 tu vas
dans une brasserie, goûte les
diff érentes marques de
bière!». Sur ce, Liclu prend
place , un serveur vient et Li-
clu demande «Quelles bières

vendez-vous?...». Le serveur
apporte alors à Liclu la carte
du restaurant. Liclu la
tourne et constate que Limpa
avait raison.

Le nombre existant de
bières différentes en Hol-
lande est incroyable. Entre
les brunes , les rousses et les
blanches , Liclu reste per-
plexe. Il y en a bien une ou
deux que Liclu connaît déj à ,
les guiness et les hoegaar-
den , les leffe. Mais la plu-
part des autres bières ne lui
disent rien. Il essaie au ha-
sard et ne sera pas déçu.
Avec «sa chance légendaire»,
il tombe sur une excellente
bière à la cerise: la Belle-Vue
Kriek.

Pris dans l' ambiance folle
de cette brasserie, Liclu ne se
rend pas compte qu 'il boit
beaucoup plus d'alcool que
de coutume. Sa tête com-

mence à tourner. Une grosse
fati gue se fait sentir, et Liclu
décide d'aller faire un tour
avant de se coucher. En mar-
chant , Liclu remarque à
peine que le décor change.
Pourtant , la rue se pare de
plus en plus d' enseignes
rouges lumineuses. Il se
trouve soudain en plein quar-
tier rouge...

Il se rend compte qu 'il
n'est plus du tout dans le
même quartier que son hô-
tel. Perdu , il décide d'aller té-
léphoner à un taxi depuis un
de ces «bistrots». La porte
d' entrée franchie , Liclu se
fait aborder par une grande
blonde... Ce soir, Liclu ne
rentrera pas dormir tout de
suite!

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoignes
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Allemagne Au paradis des paillards
Parler d'un bistrot typique
de Berlin est impossible. Les
Kneipen sont partout et, que
tu t'appelles Dany, soixante-
huitard convaincu, Fritz,
grand amateur de bière de-
vant l'éternel, ou encore DJ
Boosta-Blazey, incondition-
nel des raves, tu ne peux que
trouver chaussure compen-
sée (ou sandale) à ton pied.
Mais un problème demeure:
qu'y consommeras-tu?

Dans une ville aussi hétéro-
clite et aussi vaste que la capi-
tale allemande (nous avons cal-
culé que La Chaux-de-Fonds

entrerait un très grand nombre
de fois dans Berlin), les Knei-
pen pullulent littéralement et
chacun pourra s'apercevoir
que la boustifaille ne fait ja-
mais défaut: en effet, dans
quel que mastroquet que ce
soit , la carte, souvent compo-
sée avec humour, comprend
toujours de la bectance, et par-
fois de la p lus surprenante es-
pèce (nous avons eu vu des in-
digènes se faire servir une 7b-
matensuppe, des Tortellini ou
de délicieuses Salaten au petit
jour, alors que nous doutions
même qu'on servît encore à
boire) .

On y retrouve par contre
l'éternelle clique de papys
bourrés (dont , rappelons-le à
tout hasard , notre belle région
peut s'enorgueillir de posséder
parmi les plus beaux spéci-
mens) qui hante les dessous de
table en s'accrochant parfois à
nos mollets peu enclins à parti-
ciper à cette triste chorégra-
phie, pour entamer des discus-
sions aussi futiles que malodo-
rantes dont on peut imputer la
faute à la bière, que l'on re-
trouve ici sous toutes ses
formes (un bistrot se targue
d'en proposer plus de quatre
cents variétés). L'ambiance y

est toujours bon enfant et les
patrons ne rechignent pas à
tailler une bavette avec leur
clientèle. Il est à mentionner
encore que la déplorable haine
je unes/vieux, traditionnelle-
ment perpétrée dans nos
contrées , brille ici par son im-
pressionnante absence.

Cela va sans dire, les Knei-
p en sont désormais pour nous
une accueillante et confortable
demeure, où il fait bon se taper
fa cloche.

RedruM
Stiinzi Robin,

Saas Thomas,
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Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l' enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Jean, de Neuchâtel Justine, de Bretigny Florent, de Travers Amandine, de Fontaines Joan, de Boudevilliers

Joey, de Courtételle Leyla, de La Chx-de-Fds Maeva, de Corcelles Viviane, des Bayards Florian, de Corcelles Manon, du Noirmont

Paierie et Christophe,
le La Chaux-de-Fonds

Melanie et Alexandre
de Boudry

Caël et Kylhan,
de Dombresson Kimberley, de Couvet Jérémy, de La Chx-de-Fds

Magali, des Ponts-de-Martels David, de Neuchâtel Marie-Eve, de Fontainemelon Davina, de Couvet Marine, de Saint-lmier
Mathieu,
des Geneveys-sur-Coffrane

Patrick , d'Areuse
Dylan et Pamela
de Fleurier Ludovic, de Cortaillod Bryan, de Lignières Bastien, de Marin-Epagnier

Nicolas et Yannick,
de Cressier

Bryan, de Corgémont

Matthieu, de KefikonJérémie, de KefikonSamuel, de PeseuxNicolas, du LocleYohan, de Cortaillod
Mary-Cassandra
de Neuchâtel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

jfcL, Les
K)_J Pharmaciens ' ^«nîp c'est aUSSl—
KT conseils «Une pharmacie ce  

v accuellî»
La Chaux-de-Fonds PHARMACIE CENTRALE ... W ^̂ 1*w:, S

Tél. 032/913 40 23/24
DUADUAnt nc iruAra nr ,/¦¦ ¦ c Un cadeau sera offert a chaque enfantPHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE dont |a pnoto figure sur cett

M
e page

Tel. 032 / 913 06 87 II est à retirer à la Pharmacie Centrale



TORNOSVK
BECHLER

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

INGÉNIEUR-QUALITÉ
à qui nous confierons la responsabilité de l'amélioration permanente de l'assurance-qualité
dans les départements d'usinage, de même qu'auprès de nos fournisseurs.
Pour cette mission variée, nous recherchons une personnalité indépendante et faisant
preuve d'initiative. Elle bénéficiera dans cette importante tâche du soutien d'une équipe
possédant un savoir-faire étendu, ainsi que d'un système-qualité (ISO 9001 ).
Nous demandons par ailleurs :
- diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent, avec complément de formation dans le domaine

de la qualité;
- plusieurs années d'expérience dans une formation similaire;
- bonne connaissance de l'industrie, en particulier de la sous-traitance;
- langue maternelle: français ou allemand, avec maîtrise de l'autre langue.

Les offres de service écrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à envoyer au Service du personnel
de TORNOS- BE-ÇrMR SA, CH-Z740 Moutjer.

724660/4x4

:«- ' Mandatés par une entreprise implantée dans le canton
. de Neuchâtel, nous recherchons pour des postes fixes

des:

HELP DESK
, Cl

- Connaissances TCP/IP. s
- Configuration de routeur. S
- Facilité pour les contacts téléphoniques.
- Très bonnes connaissances de l'allemand oral.
Vous correspondez à ce profil, veuillez contacter
Alain Augsburger au 032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42, /(SftS}i

i 2300 La Chaux-de-Fonds \ M I
ââââââââââââââââââW *mmTmmmmm *mMmwm M̂MmMmmWMËËÈM

jgjUMBO
A la poursuite du succès avec JUMBO

Nous recherchons tout de suite

une employée de bureau
pour notre bureau des caisses et le service clientèle.
Vous aimez le contact, êtes ouverte, flexible et avez
de l'initiative.
Nous vous offrons un travail varié, une bonne
ambiance de travail , des prestations sociales de
pointe.
Etes-vous intéressée?
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candi-
dature avec photo que vous voudrez bien envoyer à
l'adresse suivante:
JUMBO BRICO LOISIRS
A l'att de Mme Boillat
Bd des Eplatures 18-2300 La Chaux-de-Fondsr 132-31295

JTy ^' Recrutez parmi
V M S ..• 183 000 lecteurs !

"QuotidienJurassien MM£.L, CEXPRESS I,),1 !)!? . 1 ,,?.,.

LA RADIO NtUCHATILOISl

6.00, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00.
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue - RTN Week-End 7.00.
8.00 , 12.15, 18.00 Journal
8.58, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Agenda sportif
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-17.00 RTN
Week-End 14.05 Cinhebdo
(R)/Ecran total/Savoir Faire(R)
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00 Flash sports 19.05 Mu-
sique Avenue

7.00. 8.00, Infos 7.08. 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 En direct du Montreux
Jazz Festival 17.30 Verre azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit.

PJ9 Radio Jura bernois

6.00 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
12.30, 17.03 100% musique
7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephémér ide 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique.

[ xsr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Nicolas Bouvier: l'esprit no-
made 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Carnets de
route. Biaise Angel a Calcutta
17.05Le jeu de l'oie. Invité: An-
nie Girardot 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.42
Côté laser 23.05 17 grammes
de bonheur 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( dj/ v/ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du souve-
nir 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: J.
Brahms: 4e Symphinie en mi
min., deux premiers mouve-
ments 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd'hui 20.03 L'été
des festivals , du Schleswig-
Holstein. Orchestre Sympho-
nique du NDR de Hambourg:
Bruckner 23.00 Fin de siècle!
0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Sa-
medi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise 14.30 L'esprit
des lieux 17.30 Le jazz samedi
19.00 L'oreille du monde 19.36
Soirs de fête 20.00 Concert. H.
Grimaud , piano: Bach, Beetho-
ven, Brahms 23.07 Soleil de
nuit

1

¦

Z% ~ ¦ . I
H-\^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
9.00 Mémo Wetterf rosch/ Gra-
tulationen 10.00 Musig-Lade
12.00 Samstaq-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsj ournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

n Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfogliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornaie 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Spéciale estival Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.00 Lotto 21.00 II suono délia
luna. I successi dell'estate e
musica tropicale. 23.15 Coun-
try 0.15 Big melody: Novità.

«4

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO MEUCHATlLOISE

7.30 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 17.00
Flash infos 8.05 Contre toute
attente 13.00-17.00 Musique
Avenue 17.05 Week-end 18.15
Journal des sports 19.05 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.30 Verre azur 8.08 Clé de sol
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05 Dédicaces
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Entrée des artistes.
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 17.03 En direct du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 19.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

t~+U Radio Jura bernois

6.00, 7.03, 9.05, 13.00 100%
musique 7.00 , 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostics PMU
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30

Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\, w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brel - Aimer jusqu'à la dé-
chirure 10.05 Bergamote 10.25
A quoi riment les chansons
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de l'été 13.00 Les enfants du
3e 14.05 Rue des artistes 16.05
Nicolas Bouvier: l'esprit no-
made 17.05 Tirez pas sur le pia-
niste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Sport-Première . Coupe
du monde de football: Grande
finale à Paris 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ ™ <j» Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée:
Le Saint-Benoît d'été 8.05 Gos-
pels 9.05 Messe, transmise de
Saint_maurice 10.05 Culte.
Transmis de Bevaix/NE 11.02
Les inventeurs du futur 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Forum discographique
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.00
L'heure musicale. The Choir of
St. John's Collège Cambridge,
lain Farrington, orgue. En di-
rect du Festival de Musiques
Sacrées , Fribourg 19.05 Ethno-
musique en concerts 20.30
L'été des festivals. Festival de
Musiques sacrées , Fribourg:
Cappella délia Pieta de'Tur-
chini: Provenzale 23.00 Fin de
siècle 0.05 Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05
Polyphonies 10.30 Histoire de
Lieder 11.00 Concert.Piano ,
violon, violoncelle 13.00 Com-
ment l'entendez-vous 15.00 La
tribune de France Musique
17.30 Dans le jardinde... 19.00
L'oreille du monde. 19.36Soirs
de fête. Concert: S Landale,
orgue: Tournemire, Messiaen,
Vierne 20.30 Concert. La Cha-
pelle Royale: Bach, La Passion
selon saint Jean 0.05
Akousma

^X "" " . I
^N̂ f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/S port 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 IKinderClub
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.20 Looping 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Sport live: Fussball-
Wewltmeisterschaft 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

AJ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Sono
tutti in vacanza 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornaie
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

RADIOS DIMANCHE
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ma PLAZA - Tél. 916 13 55 CORSO - Tél. 916 13 77

SCREAM 2 OÙ EST LA MAISON ™
¦¦ V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦ DE L'AMI? ¦¦

mu Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 mm V.O. str. fr./all. Du mercredi 8 au __
16 ans. Première suisse samedi 11 juillet 18 h

mm De Wes Craven. Avec Neve Campbell, mm 12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! mmCourteney Cox, Jamie Kennedy De flbbas Kiaroslanli Avec Babak
¦•¦¦jl Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur ¦¦¦jaj Ahmad poor, Ahmed Ahmad poor , passa

Une fois de trop! .. Khodabakhsh Defai
¦¦ ; i_ Il a oublié dé faire ses devoirs sur son âaj

CORSO — Tél. 916 13 77 cahier. La prochaine fois, il est renvoyé.
__ ^FXORIME^ aaV Mais ce soir, son cahier a disparu...

V.F. Samedi 15 h 30,20 h 30,23 h EDEN - Tél. 913 13 79^  ̂ Dimanche 15h30,20 h 30 mm 
( iivi QDI mu

mu 16 ans. Première suisse 
— nAIVIC I 'OPFAN MM

De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, IWMHO LUV/CMIM

BB1 Malt Dillon, Neve Campbell __ VF. Samedi 23 h 15
Prof de gym, il est accusé par deux élèves 12 ans. 3e semaine

mm d'avoir abusé d'elles Scandale ou 
— De Stephen Sommers. Avec Treat ijjjjjjjjjjjvengeance? Et si c elait pire? mm  ̂famke Janssen Ant|)ony Hea|d 

¦»-

aaaal CORSO — Tél 916 13 77 "" ^n P'e'
ne 

"
,or (,<! Chine, un paquebot reçoit EfjEf,

la visite d'une pieuvre Carnivore..,
MM MERE ET FILS M Infernal! 

—
V.O. str. fr./all. Du dimanche 12 juillet ,_„_.,—„., „„„ „„„„ 

H au mardi 14 juillet 18 h — EDEN - Tel. 913 13 79 
—

12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! tXL>ALIBUR ,
mm De Alexandre Sokourov. Avec Gudrun MM L'ÉPÉE MAGIQUE Mm

Geyer, Alexei Ananishnov.
mm Un fils porte sa mère comme la mère a ™ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 pjjja

porté le fils. Un cinéma de pure avant- P°ur tous. 3e semaine
mm garde à découvrir d'urgence! ¦¦ De Frederik DuChau. ¦¦¦
^_ Kalay est à 

la recherche d'Excalibur, l'épée
EssU magique, qui a été volée. Elle va rencontrer ¦¦

^
¦ai*  ̂ âsa^̂  des créatures extraordinaires...

I II I EDEN - Tél. 913 13 79

BUi ^1 ™ CITY OF ANGELS ™
MM .l^̂ ^BlaaaÉ mm VF - Samedi et dimanche 18 h 15, mmI • • IH»fl̂

•JJjJ ¦¦¦ 12 ans. 3e semaine SSBI
___ îi^̂ f̂caw De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage,

M ^^*^̂  iM MIMI Ryan, Dennis Tran/. ¦¦

^_ kj ^^*> L'ange gardien Seth veille sur Maggie,
¦¦ une chirurgienne, et en tombe follement ¦¦

amoureux...

/" Instilnl j -^ **' 132-30971 -V

de beauté //'*// J j^éf i/f iouette
sera fermé du 22 juillet au 3 août pour

| cause de déménagement.
Nouvelle adresse: Léopold-Robert 58

^̂  
5e étage - Ascenseur (Crédit Suisse) J

^SmaitFhope I I Vends fonds
VntueUUduGnupt VTX HOtel  Z GtOlISS

ABONNEMENT 20 km Besançon -
INTERNET RN 83, proche sortie
1 AN POUR autoroute. S

-" SEULEMENT 20 chambres - |
Frs 199.- Licence IV. s

T,«ic immiu « »».o«. Possibilité restaurant.
dans toute i> suisse Parking - Garage,
tmno ™.»»» FF 1 000 000.-.
0800 803 806 | Tél. 0033/381 84 10 57

C22-eCM3aV<X: I

L 8 J3 ïH â

Place rtsen'ée pour votre annonce
Ui Chaux-cle-FrmcIs, tél. 032/911 24 10

Le Locle. tél. 032/931 14 i2
^PUBLICITAS

Milano Marittima-Hôtel King ***
Adriatique-Italie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-, réduction enfants.

Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323 ' 

_018-494827/ROC

DIRECTEMENT SUR LA PLAGE - PAS DE RUES À
TRAVERSER. HÔTEL AURORA NORD 1-47812
TORREPEDRERA Dl RIMINI/ADRIATIQUE/ITAUE.
Tél. et fax 0039-0541/720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche , WC, balcon. Menu au
choix, petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juillet Fr. 52.-/58- , août
Fr. 58.-/70 -, sept. Fr. 47-, enfants réduction jusqu'à
50%. Demi-pension possible. Renseignements et
réservations aussi par téléphone. 46-730117

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



I TSRB I
7.55 Bus et compagnie 53466546
10.30 Docteur Quinn. L'expédi-
tion 8385782 11.20 Mission im-
possible. Regrets de Bogota;
Les sables de Seth 5499275

13.00 TJ-Flash 711343
13.10 Foot de table 415072
13.50 Hartley cœur à vif

1094184
14.35 La loi de 2241459

Los Angeles
15.20 Chicago Hope: la

Vie à tOUt prix 2872256
Le revenant

16.10 Embarquement
porte No 1 560140
Florence

16.35 Inspecteur Derrick
Le coucher de soleil

2596343

17.35 De si de la 231121
Brienz , entre lac et
montagne

18.00 Planète nature 149362
La forêt de cendres

18.55 Passion rivière
3/9. L'Areuse 4627701

19.20 Loterie à numéros
257850

19.30 TJ-Soir/Météo
786782

20.05 Bigoudi 485966
Un prof à la maison

20.40
FOOtball 66437817
Coupe du monde
Match pour la 3e place

Hollande-Croatie
En direct du Parc des Princes

23.20 Stargate 853898
Les désignés

0.05 L'arrivée 3453299
Film fantastique de
David Schmoeller

1.50 Textvision 571154 1

I TSRB I
7.00 Euronews 50421072 8.00
Quel temps fait-il? 504321889.00
Euronews 25118527 10.45 Quel
temps fait-il? 39645633

11.00 Tennis 99887546
Swiss Open de Gstaad
Demi-finales

14.00 Automobilismo
Grand Prix 82886782
d'Angleterre
Essais qualificatifs

15.05 Nom de code: TKR
4. TKR contre KRO
Les TKR doivent arrêter
la course folle d'une
Ferrari sans chauffeur
oui s'est échappée

83217091
15.45 Pince-moi, 13977633

('halluciné (suite)
Emission de Patrick Al-
lenbach avec des sé-
ries à choisir , des jeux,
de la musique, du sport
fun et les nouveautés
de la semaine

17.40 Cyclisme 74862695
Tour de France
Prologue à Dublin

19.50 Images suisses
78951807

atasUaUU 52375188

Le Parrain III
Film de Francis Ford Cop-
pola , avec Al Pacino ,
Diana Keaton, Talia Shire
A l'âge du bilan, Michael Cor-
leone tente de se réhabiliter
auprès des siens et de la so-
ciété en obtenant le contrôle
de la société immobilière dé-
tenue par le Vatican. Mais les
autres Familles de la mafia
veulent leur part et lui décla-
rent la guerre

22.50 TJ SOir 18427324
23.20 La vie en face 19243140

L'affaire Spaggiari
Le «casse du siècle»
en juillet 1976 à la
Société Générale de
Nice sera le dernier
du genre en France

0.15 Festival de 50891270
Jazz de Montreux

1.30 TextVision 84647560

_ali France 1

6.15 Millionnaire 84833633 6.45
TF1 info 73503324 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 15561053
9.20 Disney Club samedi
25486701 10.25 Gargoyles , les
anges de la nuit 79167985 10.50
Ça me dit... et vous? 26242508
11.45 Millionnaire 94236695

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 41962530

12.10 MétéO 42312071
12.15 Le juste prix 70782053
12.50 A vrai dire 88425695

Soldes et arnaques
13.00 Le journal 89576459
13.15 Reportages 4838981 7

Les derniers bidasses
13.50 MacGyver 15534091

Les étrangers
14.45 Alerte à Malibu

14007701
15.35 Flipper 13802625

Noire ami Flipper
16.35 California Collège

69524966
17.10 Hercule 94747508

La loi du plus fier
18.00 Sous le soleil 98600148
19.00 Melrose Place

Jane à la dérive 94009985
20.00 Journal/ 69875430

Les courses/Météo

atm\3aaJ%J 63322527

La soirée d'enfer
Divertissement proposé par
Nagui

Variétés avec C. Jérôme, La
Cassita (photo), Manau ,
Etienne Daho , Diana King,
Pascal Lafa

23.10 Hollywood Night
Désir fatal 80756430

0.40 Spécial Fl 22721831 1.15 TF
1 nuit 67188096 1.30 Histoires
naturelles 91575893 2.20 Repor-
tages 17617386 2.50 Cités à la
dérive 95880367 3.40 Histoires
naturelles 73266522 4.10 His-
toires naturelles 73287015 4.40
Musique 872074734.55 Histoires
naturelles 57881386 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83189522

HZ France 2
7.00 Les vacances de Donkey
Kong 31768427 8.40 Warner Stu-
dio 56390237 9.35 Les vacances
de Donkey Kong 43048121 11.00
Motus 70514904 11.35 Les
Z'amours 10947850 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 44112053

12.15 Pyramide 17788256
12.45 Point route 88424966
12.55 Météo/Journal

18544430
13.40 L'esprit d'un jardin

89119985
13.45 Consomag 89118256
13.50 En route 53888169

pour le Tour
15.30 Tiercé 71441879
15.50 Athlétisme 23884072
17.25 1000 enfants vers

l'an 2000 71525188
17.30 Cyclisme 68801782

Tour de France

Prologue à Dublin
19.45 Tirage du loto 87042148
19.50 Au nom du sport

89577017
20.00 Journal, Météo ,

A Cheval 69873072
20.55 Tirage du loto

97350053

21.00
Fort Boyard arazeso
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez

Une nouvelle formule , un nou-
veau personnage , la Fille de
Feu, de nouvelles épreuves
spectaculaires

22.45 Fous d'humour
Divertissement 22774072
Invités: Elie Semoun,
Richard Gotainer ,
Michèle Bernier

0.20 Journal/Météo
78785947

0.30 Les 30 dernières
minutes 72582473

1.05 Les nouveaux mondes
72848812 2.35 Vingt ans à...
Athènes 85207611 3.30 Court-
métrage 64438725 3.40 Confi-
dences d' un enfant aut iste
64065304 4.35 Rapport du Loto
4.35 Pyramide 43783367 5.05 Le
privé. Série 27906152

Ê g] 
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6.00 Euronews 57776459 7.00
Les Zamikeums 25366362 8.30
Minikeums 83517966 10.25
L'Hebdo de RF0 59970275 10.55
AutoutduTouràDublin26269275
11.50 A table! 51553527

12.15 Le 12/13 58874633
de l'information

13.00 Le magazine
du Cheval 27824459

13.27 Keno 288204140
13.30 Le jardin des bêtes

27827546
14.00 Destination pêche

Les cow-boys 44170701
de la Méditerranée

14.55 Des héros très
discrets 77336121
Le carmel
des Jonquières

15.30 Montagne 27807782
Le voyageur du froid

16.00 Tiercé 71458169
16.15 Bonjour l'ancêtre

Le Gypse de 55328?oi
Montmartre

16.40 Sur un air 27165546
d'accordéon

17.20 Aux p'tits bonheurs
la France 99245922

18.20 Questions pour un
champion 45963256

18.55 Le 19-20 70317343
de l'information

20.05 Benny Hill 27242459
20.20 Tout le sport 99370508
20.25 Le journal du Tour

99360121
20.30 Le Journal de la

Coupe 82457985

20.50
FOOtball 31042169

Coupe du monde

Match pour la 3e place

Hollande-Croatie

23.10 Journal/Météo
63604362

23.35 Au cœur 947 56256
de la Coupe

0.25 Saturnale 43503473
Don Giovanni ,
Mozart
Enregistrement de
1960, en prélude
au Festiva l
d'Aix-en-Provence
En intermède:
Journal des festivals

t*V La Cinquième

6.45 Cousin William 80118362
7.00 Séries jeunesse 70422904
8.35 Alf 55340985 9.15 Notre
siècle 77285904 10.15 Kilomètre
delta 1477081710.45 Net plus ul-
tra 5242651211.15 Decauseà ef-
fet 6167578211.35 Cinq sur cinq
98188430 11.50 Les clés de la na-
ture 87024148 12.20 Le journal de
la terre 22062701 12.30 N'Goron-
goro 13045362 13.30 Maigret hé-
site. Avec Jean Richard
10303966 15.05 Le journal de la
santé 77942546 15.35 Gaïa
77923411 16.05 Destination: La
Thaïlande 46241594 16.45 Acre ,
l'Amazonie oubliée 39620091
17.35 Lieux mythiques 76930324
17.55 Aires de fête 14472459
18.00 L'Ouest sauvage 96423614

SB *n
19.00 Absolutely 164430

Fabulous
19.30 Histoire parallèle

895904

20.15 Le dessous 9385072
des cartes

20.30 Journal 792817

¦aiUi4j 6837850
L'aventure humaine

La fascination
du Grand Nord
3/4. Géant de neige et de
glace

A la découverte des ethnies
traditionnelles qui vivent dans
les coins les plus reculés du
monde. Ce soir , le Groenland

21.35 Metropolis 9571614

22.30 Don Quichotte (1/5)

Feuilleton de Manuel
Gutierrez Aragon ,
avec Fernando Rey u.

767701

0.00 Love parade 9378805
La plus grande rave-
parry du monde à Berlin

1.15 Morasseix! 6213541
Téléfilm de Damien
0'Doul

7.35 Une famil le pour deux
61760430 8.00 Studio Sud
15206614 8.30 Papa bricole
592043248.55 Madame et sa fille
82777904 10.30 Hit machine
99492237 11.50 Fan de 92068633
Toute la journée , des flashes
sur la Love parade de Berlin

12.20 La vie à cinq 80662898
Face à son destin

13.20 Code Quantum
Le kamikase hilarant

93217695
14.15 Drôle de chance

Le joueur de hockey
64347879

15.15 Poigne de 55487492
fer et séduction
Le diamant

15.55 Le Magicien 89924966
Le cheval travesti

17.00 Amicalement vôtre
Un rôle en or 16433985

18.00 Le Saint: Un saphir
pour des jumelles
Téléfilm avec Simon
Dutton 14273169

19.50 Tour de France
à la voile 91428072

19.54 Six minutes 414300527
20.05 Plus Vite 18498237

que la musique
20.40 Ciné 6 41467701

20.50
La trilogie du
samedi 23334140
20.55 FX, effets spéciaux

Poursuite nocturne 86183695
21.45 The sentinel 64364362
Scoop
22.40 Players 82011324
Un homme de confiance

23.35 Slider, les 10270188
mondes parallèles
Un monde hibride

0.30 Love parade 30359541 1.25
Boulevard des clips 15521893
2.25 Luther Allison 20924015
4.55 Fréquenstar 64151454 5.50
Sports événement 37178367 6.15
Fan de 89217201 6.35 Boulevard
des Clips 82148812

6.00 Journal international
78845169 6.15 Grand Tourisme
35752017 6.30 Outremers
63640140 7.30 Horizon 28105695
8.00 TV5 Minutes 60763237 8.05
Journal canadien 22313633 8.35
Le journal du mondial 27288388
9.00 Bus et compagnie 35888140
10.00 TV5 Minutes 10809898
10.05 Magellan 13636966 10.30
Branché 93154782 11.00 TV5 Mi-
nutes 59213546 11.05 Jupiter
40125459 11.30 Grand tourisme
88452091 11.45 Autour du Tour
21043492 12.30 Journal France 3
32413701 13.00 Plaisirs du
monde 13112966 15.30 A bon en-
tendeur 17396527 15.50 Journal
des festivals 73399053 16.00
Journal 17309091 16.15 Génies
en herbe 22067053 17.15 Le jar-
din des bêtes 74464879 18.00
Questions pour un champion
24300409 18.30 Journal 19455558
19.00 Sport Africa 67325614
19.30 Journal belge 67324985
20.00 Thalassa 28114343 21.00
Outremers 22602169 22.00 Jour-
nal France Télévision 67334362
22.30 Tour de France 98
18539492 22.45 Le journal du
mondial 66410817 23.30 Lè vent
des moissons. Série 55566508
1.00 Journal Soir 340610744 1.30
Journal suisse 40613831 2.00 Re-
diffusions 23853589

wiÔswn Eurosport

8.30 Yoz 8868072 10.00 Football:
l'esprit de la Coupe du monde
840701 11.00 Tennis:Tournoi de
Gstaad: demi-finales 38137904
15.00 Voitures de tour isme
706324 16.00 Athlétisme: Mee-
ting internat ional de Lille
312205317.45 Cyclisme: Tour de
France 98: Prologue à Dublin
2103701 19.45 Football: l'esprit
de la coupe du monde 6676169
20.45 Football: coupe du monde
98 - Match pour la 3e place
318237 23.00 Cyclisme: Tour de
France: Prologue 562350 0.30
Cart 3227299 1.00 Football: le
journal de la Coupe du monde
3228928 1.30 Football: Le journal
de la Coupe du monde 3221015

ShowView:
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7.00 Le journal du Golf 38386343
7.15 Trophée de billard artis-
tique 77966527 8.15 Surprises
31371148 8.20 Oryx, l'antilope du
désert. Doc 60028169 9.10 Cœur
de Dragon. Film 96083607 10.55
La divine poursuite 81702546
12.35 Le journal des sorties
60194343 12.55 Flash Info 12.05
Science-fiction ,le futur au pré-
sent. Doc 33371324 14.00 Rugby:
Australie/Nouvelle-Zélande
86101053 15.45 Les superstars
du catch 34645817 16.30 Foot,
amour , toujours. Film 32780879
17.45 Babylon 5 26660546 18.30
Cyberculture 851564301 9.00 Dé-
code pas Bunny 20649701 19.30
Meego 48259362 19.55 Info
72811898 20.05 Le journal de
François Pécheux 64684099
20.43 Golden Foot 323397614
20.45 Coupe du monde de foot-
ball: match pour la troisième
place au Parc des Princes
53147072 23.30 Nirvana. Film
33073850 1.20 L' associé. Film
266139803.10 Surprises 6306183 1
3.55 Itinéraire d'un enfant gâté.
Film 154547255.55 Golf 34350928

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 41375275
12.25 Walker texas Ranger: au-
delà de la frontière 81633121
13.15 Matrix 79666966 14.00
Lassie. Téléfilm avec Jed Allan
32280633 15.30 Woof 51796904
15.55 Rire express 72790904
16.10 L'Enfer du devoir: insou-
mission héroïque 53058546 17.00
21 Jump Street 66112633 17.45
Le ranch de l'espoir 55430140
18.35 Supercopter: Récupéra-
tion 96303966 19.30 Les filles d'à
côté 92126053 19.55 Walker

texas Ranger: au-delà de la
frontière 36492512 20.40 Derrick:
La rose bleue/Passage dange-
reux 94810850 22.55 Tatort: Ami-
tié dangereuse 23253188 0.25
Derrick 44856034 1.25 Le Renard
91582947

9.20 Vivel 'été 77646121 10.15Le
joyau de la couronne 61028701
11.10 Le monde sous-marin de
Cousteau: les dernières sirènes
78358508 12.00 7 jours sur Pla-
nète 79753275 12.35 PistOU
59827850 13.05 Formule 1 In-
shore: Grand Prix d ' I ta l ie
84485782 13.40 Promo 96:
Fausse note 42736324 14.30
E.N.G. 12322782 15.20 Le Grand
Chaparal: un remède cheval
41959508 16.10 Les règles de
l'art 58179362 17.05 Matt Hous-
ton: Meurtre à la gélat ine
5115050817.55 Football mondial
10265362 18.35 Sweet Justice:
Alibi compromettant 95237091
19.25 Flash infos 1965116919.35
Formule 1 87753035 20.50 Pla-
nète animal: aux frontières de
l'abîme. Doc. 81666102 21.45
Planète terre: anciennes civili-
sations: La Chine 9231057622.40
Renseignements généraux:
Opération cyanure 882489660.20
Marseille sur monde 89386725
0.25 Formule 1 - Grand Prix de
Grande-Bretagne - essais
37144102

7.05 Underground USA 90471850
7.35 Pérou 575091408.30 Paris la
belle 19086904 8.55 Paris la nuit
20300237 9.15 Occupations inso-
lites 57491850 9.30 Regards
d'Afrique 74767324 10.25 Bray-
Dunes et nulle part ailleurs

59876782 11.20 Les ailes expéri-
mentales 54124527 11.45 Du
côté des canards sauvages
52780546 12.35 Chemins de fer
57931256 13.35 Occupations in-
solites 45173324 13.45 Lonely
Palnet 79670169 14.30 Prostitu-
tion... 58658782 15.20 Keufs dans
la ville 99456053 16.45 Les Nou-
veaux explorateurs 30082850
17.15 La vie des Hauts 41363430
17.45 Expédition 56977508 18.30
A fleur de peau 40983188 19.25 7
jours sur Palnète 78252324 19.50
Maîtres de guerre 47198492
20.35 Les légendes de l'horreur
65481053 21.25 Lignes de fuite
89787188 21.50 Richard Vi-
renque , l'homme de cœur
92660530 22.00 Reggae suns-
plash 17321188 23.50 Le léopard
des neiges en Mongolie
24131695 0.40 Terre promise
27794980

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules und das vergesene Kdni-
greich 12.10 SF Spezial: Fern-
weh 13.00 Taggeschau 13.05
Schlag auf Schlager 14.05 Frank
Sinatra - The Voice 15.00 Traum-
welt Reklame - 100 Jahre
S:hweizer Werbefi lm 15.55
Schweiz - Sùdwest 17.00 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40
G j tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Wââled Si...! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Musi-
kantenstadl 21.35 Tagesschau
21.55 Man's Best Friend 23.15
Nachtbulletin/Meteo 23.25 Das
Haus derVergessenen

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40

Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Se lo vuoi.
Film 14.20 Giochi senza frontière
15.55 Nord e Sud 16.40 Toto.
Peppino e la dolce vita. Film
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Quell' ura-
gano di papa. Film 18.55 Viaggio
nella provincia di Grosseto. Doc
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Tootsie. Film 22.35 Tele-
giornale 22.50 II commissario
Kress. Téléfilm 23.50 Tango &
Cash . Film 1.30 Textvision

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Clarence , der schiede-
lende Ldwe. Film 12.30 Wasser ,
Wodka und Trânen 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Hochwùrden drûkt ein
Auge zu. Komodie 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Sportschau live
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Das beste aus dem
«Musikantenstadl» 21.45 Ta-
gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Zum Abschied
Mord. Psychothriller 23.40 Ta-
gesschau 23.50 Love parade 98
- One World , One Futurel

WTA 'I l
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart At tack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Kinderpro-
gramm 15.30 Bei uns daheim
16.15 Conrad &Co 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Sport/Wet -
ter 19.25 Versteckte Kamera
20.15 Fussball 21.00 Fussball
22.45 Fussball 23.45 Heute

23.50 Leichtathletik 0.50 Ins-
pektor Lavardin: Der Teufel in
der Stadt 2.20 90 Minuten au-
fenthalt 3.45 Fussball

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hdren
11.30 Europâische Sagenkreise
13.00 Halberg-Open-air 97
14.00 Ohne Filter extra 15.00
David Copperfield. Drama 17.05
Telejournal 17.45 Miteinander
18.15 Drei in einem Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Régional
22.00 Pachamama - Unsere
Erde 23.30 Nachttanke 0.00 Ex-
traspat in Concert 1.30 Die
Munsters

5.30 Zeichentrickserie 5.55
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.05 Little Wi-
zards - Die kleinen Zauberer
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Wishbone 8.30 Disney
Club-Voll verschârft-Quack
Pack 8.55 Disney Club-Goes
Classic 9.00 Classic Cartoon
9.10 Disney Club9.40 It 's Show-
time 9.45 Disney 's Aladdin
10.10 Disney Club & Die Fab 5
10.15 Classic Cartoon 10.25
Disney Club 10.55 Power Ran-
gers 11.20 Der kleine Horror-
shop 11.40 Creepy Crawlers
12.00 Woody Woodpecker
12.30 Nick Freno 12.55 Full
House 13.20 Eine Starke Fami-
lie 13.45 Formle 1: Trainin g
15.15 Die Nanny 15.40 Living
Single 16.10 Beverly Hills ,
90210 17.00 Party of Five 17.50
Dangerous Minds - Eine Klasse
fur sich 18.45 RTL Aktuel l
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
Airport II. Katastrophenfi lm
22.15 Wie Bitte '! 23.15 Sam-

stag Nacht 0.15 Die Gala des
76. Internationalen Kôln Co-
medy Festivals , Teil 1 1.05 Ned
& Stacey 1.30 Living Single 1.55
Dangerous Minds - Eine Klasse
fur sich 2.40 Samstag Nacht
3.40 Beverly Hills 4.30 Das A-
Team 5.20 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Mondwest. Avec Yul
Brynner , Richard Benjamin
(1973) 0.00 2001, l'Odyssée de
l' espace. De Stanley Kubrick
(1968)2.30 Maffia salad...Avec
Danny DeVito (1986) 4.15
Mondwest)

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L'albero azzurro
10.05 Spéciale A sua immagine
10.35 Mambo. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 II tocco di un angelo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu - Vivere il mare 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Solle-
tico 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine. 18.30 Una vita di se-
greti e di bugie. TV movie 20.00
Tg 1/S port 20.40 La Zingara
20.50 Calcio.Finale 3° et 4°
posto 23.10 Tg 1 23.15 Occhio
al Mondiale 0.30 Lotto 0.20 TG
1 0.45 Agenda-Zodiaco 0.40
Lungo il fiume. Film 2.15 La
notte per voi. Notteminacelen-
tano 5.00 Riccardo Cocciante
5.20 Mia Martini 5.25 Sport e
handicap

8.10 La primavera romana délia
signora Stone. Film 9.00 Tg 2 -

Mattina 10.05 1 viaggi di Giorni
d'Europa 10.35 Prossimo tuo
11.35CivediamoinTV11.50TG
2 13.00Tg2-Giorno13.25Drib-
bling 13.55 Automobilismo.
Gran Premio di Gran Bretagna
15.15 La tempesta. Film 17.20
Wolff un polizioto a Berlino
18.10 Sereno Variabile 19.05
Law & Order - 1  due volti délia
g iusticia. 20.00 Tom & Jerry
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 20.50
L'eredità maledetta. TV movie
22.35-1.10 Palcoscenico. Gigi ,
comedia musicale 23.45 Tg 2
notte 1.15 La notte per voi. Mi
ritorni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
10.15 Affare fatto 10.30 La casa
nella prateria 11.30 Settimo
cielo 12.30 Due per tre 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Belli freschi . Film 15.45 Toto
d'Arabia. Film 17.45 II commis-
sario Scali. Film TV 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 Uccelli di
rovo. Film 23.00 Atmosfera
zéro. Film 1.00 TG 5 notte 1.30
Doppio lustro 2.00 New York
Police Department 3.00 TgS
3.30 Hill Street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg5

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Especial 12.00 Plaza
Mayor 13.00 Galle nueva 14.00
Espana en el corazôn 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Mundo chico 16.00 Mu-
sica si 17.30 Ciclismo: Tour de
Francia 19.30 Cruz y Raya 20.00
Futbol. 3° e 4° puesto 22.50 La

HHMaaMBBM illlHillMiHilM

ruta alternativa 0.00 Risas y es-
trellas 2.30 Noticias

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Diàrio de Bordo 8.00
Portugalmente 8.30 24 horas
9.00CircoAlegria10.15Grande
Entrevista 11.45 Compacto
Terra Mâe 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Jet 715.00 Assalto
à Televisào 16.30 Festiva l Ca-
moniano de Tunas 18.30 Jornal
da Tarde 19.00 Sub 26 20.30 Ho-
rizontes da Memoria 21.00 Re-
formado e Mal Pago 21.30 A
Valsa de Viena 22.00 Euromû-
sica 97 23.00 Telejornal 23.45
Cruzeiro de Fim de Semana 1.00
1. 2,3 3.00 24 horas 3.30 Clube
das Musica 4.30 A Valsa de
Viena 5.00 Reformado e Mal
Pago 5.30 Bombordo 6.00 24
Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.20 Bus et compagnie 6561367
9.20 Docteur Quinn. Promesses
6213657 10.05 La rivière espé-
rance (9/9 ) 2896218 12.05 Odys-
sées. Mékong. Fleuve nourricier
du Laos 2481909

13.00 TJ-Flash 244928
13.10 Foot de table 955947
13.50 Inspecteur Derrick

La vérité 7379539
Le propriétaire d'une
boîte de nuit est re-
trouvé assassiné
dans son bureau dé-
vasté. Connaissait-il
son assassin 7

14.50 Automobilisme
Grand Prix 6093102
d'Angleterre

16.50 Pacific Blue 4250386
Nuits interdites

17.35 Tandem de choc
Mariage 9965638
ou enterrement

18.20 Racines 721657
Bernardine ma sœur

18.35 Les craquantes 532909
19.05 Football 517299

Coupe du monde
En attendant la finale

19.30 TJ-Soir/Météo 963560
20.00 Mise au point: la

compil 222831
Sport : y a pas que le
foot. Une Suissesse
championne du
monde de boxe;
Jeune tennisman à
vendre; Les
privilèges fiscaux
du CIO

20.40
FOOtball 66404589
Coupe du monde , finale

Brésil-France
En direct du Stade de France

23.20 La nuit des juges
Film de Peter Hyams,
avec Michael
Douglas 594754 1
Un jeune juge améri-
cain accepte de faire
partie d'un jury secret...

1.05 Textvision 4139752

I TSRB I
7.00 Euronews 50498744 8.00
Quel temps fait-il? 504925609.00
Euronews 55706386 9.45 Quel
temps fait-il? 78329541 10.10
Mission impossible. Soirée de
gala 28345560

11.00 Tennis 99854218
Swiss Open de
Gstaad. Finale

13.50 Cadences 65320544
Gala Tchaïkovski (2/2)
Avec Kin Te Kanawa,
Placido Domingo,
Viviane Durante , Irek
Mukhamedov , The
Royal Opéra Chorus et
The Orchestra of The
Royal Opéra House

15.00 Cyclisme 73275015
Tour de France
1re étape: Dublin-
Dublin

17.15 Aviron 52195201
Régates internatio-
nales du Rotsee

18.30 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums 36054638
Les histoires
du Père Castor
Albert , 5e mousquetaire

19.30 Cadences 24028367
Printemps à Vienne
Orchestre sympho-
nique de vienne:
Strauss , Millocker ,
Lanner, Tchaïkovski ,
Lehar, von Suppé

21 OQCm m m\J\J 78491251

Portrait de famille
Téléfilm de Philippe Saville

Deux épreuves pénibles sur-
viennent dans la vie de Nina
Eberlin: une fausse couche et
l' effondrement de son ma-
riage. La jeune femme trouve
refuge chez sa mère

23.55 Fans de sport 91659183
Tour de France cycliste

0.15 La montagne 15968145
Filrin de Markus Imhoof

1.50 TJ soir 79500665
2.10 Textvision 90689752

France 1

i 6.20 Millionnaire 90450170 6.40
1 Infos 73573183 6.50 Le Disney

Club 75015657 9.45 Auto moto
52970183 10.25 Téléfoot 55339915

I

12.20 Le juste prix 17756657
12.50 A vrai dire 88492367
13.00 Journal/Météo

52724305
13.25 Le Rebelle 85568928

Adoption furtive
14.15 F1 à la Une 46925893
14.55 Automobilisme

Grand Prix 28872831
d'Angleterre

16.40 Podium Fl 36392638
16.50 Tous en finale

Coupe du monde
de football 36515638
Magazine
Les grands moments
de la compétition

20.00 Journal/ Coupe
du monde / Tiercé/
MétéO 69833454

20.45
FOOtball 36897909
Coupe du monde , finale

Brésil-France
En direct du Stade de France

23.10 Ciné dimanche
24705102

23.20 Envoyez les violons
Film de Roger Andrieux,
avec Anémone, Richard
Anconina 15966560

Un jeune publiciste
est perturbé par le dé-
part de sa femme qui
veut devenir actrice

0.55 TF1 nuit 51004042 1.10 His-
toires naturelles 16087503 2.00
Reportages 40570394 2.30 His-
toires naturelles 40588313 3.00
Cités à la dérive 31529042 3.50
Histoires naturelles 36061416
4.20 Histoires naturel les
73172139 4.50 Musique 53218752
4.55 Histoires naturelles
21219023 5.55 Le destin du doc-
teur Calvet 26550961

. tw France 2hi- . '- l  I

6.10Cousteau 118416387.00 Les
vacances de Donkey Kong
109243148.20 Expression directe
90886218 8.30 Les voix boud-
dhistes 56771725 8.45 Connaître
l'islam 62254102 9.15 Source de
vie 72149947 10.00 Présence pro-
testante 40686164 10.30 Le jour
du Seigneur 40694183 11.00
Messe 5366758912.00 1000 en-
fants vers l'an 2000 59829314

12.05 Farce attaque...
Best Of 18510473

12.50 LotO/MétéO 88490909
13.00 Journal 27897305
13.30 En attendant

le Tour 91959473
15.00 Cyclisme 98769096

Tour de France
1re étape: Dublin-
Dublin

17.20 VélO-Club 28277378
18.45 L'esprit d'un jardin

77941152
18.50 Stade 2 73437218
19.50 1000 enfants vers

l'an 2000 3872229
20.00 Journal 94063183

A cheval/Météo/
Coupe du monde

21.00
TeSS 57831102
Film de Roman Polanski ,
avec Nastassia Kinski

Une jeune fille d'une famille mi-
séreuse, dont le père a appris
qu'il était descendant de la no-
blesse , est envoyée comme em-
ployée de maison chez de riches
«cousins» . Le fils la séduit et
elle est enceinte

23.55 Séries illimitées
Millennium 56482473
Désillusion

0.50 Nikita 15855329
Gray

1.45 Cobra 14045139
Quelque chose dans
l'air

2.35 Oztotl 87309313 3.05 7e
continent 102385973.30 Le privé.
Série 31611077 4.20 Stade 2
553409555.30 Cousteau 56030145

3̂ France 3

6.00 Euronews 57736831 7.00
Les Zamikeums 25333034 8.30
Minikeums 59649831 9.30 Télé-
taz 67477638 10.35 C' est pas sor-
cier 91909580 11.05 Autour du
Tour 91041251 11.52 Le 12-13 de
l'information 260840676

13.00 Pétanque 27884831

Mondial à Marseille
13.28 Keno 388271812
13.30 Les quatre 54214386

dromadaires
14.25 La cavale infernale

Téléfilm de James
Frawley 28883947

16.05 Tiercé 93899560
16.25 Hellinger mène

l'enquête 90319027
Téléfilm de Léo
Penn,avec
Telly Savalas

18.00 Corky 59013893
Triangles

18.55 Le 19-20 70384015
de l'information/
Météo

20.05 Benny Hill 24749947
20.25 Le journal 31897742

du Tour
20.35 Le journal 24728454

de la Coupe

bUiJJ 49437299

Arsène Lupin
Rencontre avec le docteur
Freud

Série avec François Dunoyer

22.35 Journal/Météo
25593657

23.00 Au cœur 71258855
de la Coupe

0.00 La bête humaine
Film de Jean Renoir,
avec Jean Gabin

Un mécanicien de lo-
comotive est témoin
d'un meurtre. Il garde
ce secret et s'éprend
de la femme de
l'assassin 12495771

%*} La Cinquième

6.45 Cousin William 80185034
7.00 Emissions pour les enfants
70499676 8.35 Alf 55317657 9.15
Un été de concerts 77252676
10.15 La musique selon Wynton
Marsalis 61355909 11.15 Big
Bang 72342676 12.20 Journal de
la terre 22039473 12.30 Des élé-
phants et des hommes 13012034
13.30 Line Renaud 79322522
14.00 La Toscane 13091541 15.00
Mickey Rooney 96409034 16.00
Les yeux de la découverte
79343015 16.30 Les ainus d'Hok-
kaido 96471251 17.30 Régicides
et assassins 44165299 17.55
Aires de fête 68078034 18.05 Le
fugitif (5/39) 58458378

BM Arte_
19.00 Ayez donc 604305

des gosses!
19.30 Maestro 842638

Angélique lonatos
20.30 8 1/2 Journal 215015

20.40-0.50
Théma: 4843589

Parlez-moi
d'amour...
De l'attente à la rencontre , du
désir au plaisir , le meilleur de
nos vies est voué à l'amour!

20.45 Jambon, Jambon
Film de Bigas Luna
Un jeune homme et
une jeune fille
s'aiment. Leurs
mères respectives
se détestent 833831

22.25 Biochimie du coup
de foudre 7137909

Ou fragments scien-
tifiques d'un discours
amoureux
Documentaire

23.25 Carnet d'amour
en vidéo 2301676
Documentaire

0.50 Metropolis 3178752
1.50 La vie en face:

biSOUS VOléS 9576077
Documentaire

8.25 Une famil le pour deux
75935676 8.35 IStudio Sud
795959C9 9.00 M6 kidété
1291147; 10.50 P-ojection privée
72757367 11.30 Turbo 53451299
12.05 Sports événements
11254657

12.40 Mariés, 56575021
deux enfants

13.15 Scrupules 45269947
Téléfilm de Alan J. Levi
Le destin étonnant
d'une jeune femme,
immensément riche
qui finira par décou-
vrir ses véritables
aspirations

17.10 Les danseurs du
Mozambique 58899980
Téléfilm de Philippe
Lefebvre

18.55 Demain à la une
L'énigme de Lucius
SnOW 95163980

19.50 Tour de France
à la voile 91495744

19.54 6 minutes/ Météo
. 414377299

20.05 E=M6 16476183
20.35 Sport 6 33237812

faU ¦ OU 79306589

Capital spécial été
Les fortunes du tourisme
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
1 ' i

Le roi du Mont Saint-Michel;
L'or des châteaux de la Loire;
O.P.A. sur Cuba; Tahiti: pro-
moteurs et lagon bleu

22.50 MétéO 55831947
23.55 Corruption 90792947

Film de Piero Vivarelli

0.20 Sport 6 43274232 0.30 Bou-
levard des Clips 49573058 1.30
Fréquenstar 53761232 2.25
Bubby Miles 80/013333.50 Jazz-
à-Vienne 63031690 4.35 Ray Bar-
rette 65372329 5.35 E = M6
67011428 5.55 Boulevard des
Clips 22780329

6.15 Grand Tourisme 69057229
6.30 Horizons francophones
28161251 7.00 Concours musical
international Reine Elisabeth de
Belgique 35875676 8.00 TV5 Mi-
nutes 60730909 8.05 Journal ca-
nadien 22380305 8.35 Le journal
mondial 43852580 9.00 Bus et
compagnie 35855812 10.00 TV5
Minutes 10869270 10.05 Jardins
et loisirs 17458837 10.35 Corres-
pondances 3341054 1 10.45 Jour-
nal des festivals 38373251 11.00
TV5 Minutes 59280218 11.05
Mouvement 40185831 11.30
Grand tourisme 88429763 11.45
Autour du tour 21010164 12.30
Journal France 3 32480473 13.00
Le monde à la trace - Thalassa
88962980 16.00 Journal 17376763
16.15 Le vent des moissons
96686676 17.45 Jupiter 32193454
18.15 Correspondances 58379928
18.30 Journal 57255170 19.00 Y a
pas match 67392386 19.30 Jour-
nal belge 67391657 20.00 Tem-
pêtes. Téléfilm 6363767621.30 La
vie d'artiste 67371893 22.00 Jour-
nal France Télévision 67301034
22.30 L journal du tour 67300305
23.00 Journal du Mondial
48700265 23.30 Bons baisers
d'Amérique 10818744 0.25 Météo
internationale 49013690 0.30
Journal France 3 40686787 1.00
Journal SUiSSe 40687416 1.30
D' un monde à l'autre 37648416
3.30 TV5 Minutes 91483665 3.35
Rediffusions 13928481

EUROSPORT Eun)
*

8.00 Football: le journal de la
Coupe du monde 377102 9.00
Football: Coupe du monde ,
match à préciser 3270416 11.00
Tennis: Tournoi de Gstaad: Fi-
nale 3181589 13.00 Voitures de
tourisme 562183 15.00 Cyclisme:
Tour de France - Prologue 729096
15.15 Cyclisme: Tour de France
1ère étape Dublin-Dublin
1437589 17.30 Football: Coupe
du monde, présentation des fi-
nalistes 411744 18.30 CART:
Grand Prix de Cleveland 574893
20.30 Voiture de tourisme
882218 21.30 Cyclisme: Tour de
France 1ère étape 920218 23.00
Football: finale au Stade de
France 178893 1.00 Football: le
journal de la Coupe du monde
3115400

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Surprises 38353015 7.15
L'hommeaux nerfs d'acier. Film
23544251 8.55 Comme des rois.
Film 82746034 10.30 Mes
doubles , ma femme et moi. Film
21262251 12.20 Info 20280763
12.35 Rions un peu 52577454
13.30 Coupe du monde de Foot-
ball - Le film 81476102 19.25 Info
15673270 19.35 Le journal de
François Pecheux 94346015
20.43 Golden Foot 323364386
20.45 Finale de la coupe du
Monde à Saint-Denis 86142589
0.00 Le silence de Rak. Film
38843139 1.10 Oranges amères.
Film 19227226 2.40 Carried
Away. Film 62731868 4.25 Sur-
prises 75066481 4.40 Les ar-
chives de C.B. - Portrait de
Christ ian Boltanski .  Dpc
45585077 5.35 Hard Men. Film
68529936

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté4i342947
12.25 Walker Texas Ranger
81600893 13.15 Matrix 79633638
14.00 Halifax. Téléfilm de Mi-
chael Of fer 4585758915.40 Woof
41197947 15.50 Ciné express
41186831 16.00 Friends 51749096
16.10 L'enfer du devoir 53025218
17.00 21 Jump Street 21930396
17.55 On ne sait jamais. Télé-
film de Tom Moore 54200270
19.30 Les filles d'à côté: la ca-
bine de bronzage 92193725 19.55
WalkerTexas Ranger: duel sans
merci 60797724 20.40 Appels au
secours. Film de Robert Marko-
witz avec Nancy McKeon
66685522 22.20 Predator 2. Film
de Stephen Hopkins avec Danny

Glover 39915544 0.10 Derrick
44722023 1.10 Le Renard 90317400

8.25 Récré Kids 23880454 12.35
Marseille sur monde 19618454
12.45 Football mondial 59823034
13.15 Matt Houston 23765367
14.05 Planète animal 17585454
15.00 Planète terre: sur la terre
des pharaons: L'Hypothèse de
la statue mutilée (3/3) 9497294 7
15.55 Le joyau de la couronne:
question de loyauté 80313725
16.50 Sud97284560l8.35 Sweet
justice 95204763 19.25 Flash in-
fos 19611541 19.35 Mike Ham-
mer 17723544 20.30 3 minutes
pour changer le monde 74020299
20.35 Famé. Comédie musicale
d'Alan Parker avec Gene An-
thony Ray, Irène Cara et Eddie
Barth 50889638 22.50 Tour de
chauffe: résumé du Grand Prix
de Grande-Bretagne 91353096
23.55 CART: Grand Prix de Cle-
veland 64222305

7.15 Les ailes expérimentales
61597560 7.40 Du côté des ca-
nards sauvages 27299725 8.30
Chemins de fer 80534386 9.30
Occupations insolites 19024164
9.40 Lonely Palnet 26545947
10.25 Prostitution... 11104454
11.15 Keufs dans la vil le
23574980 12.40 Les Nouveaux
explorateurs 66985909 13.10 La
vie des Hauts 89829763 13.35 7
jours sur Planète 15858473 14.05
Expédition 84967034 14.50 A
fleur de peau 75266473 15.45
Maîtres de guerre 74342270
16.30 Les légendes de l'horreur
71783034 17.20 Lignes de fuite
22879589 17.45 Richard Vi-

renque , l'homme de cœur
15178855 17.55 Reggae suns-
plash 54212015 19.45 Le léopard
des neiges en Mongolie
65876270 20.35 Terre promise
65458725 21.25 Underground
USA 22172725 22.00 Pérou
84145560 22.50 Paris la belle
79967378 23.15 Paris la nuit
61039015 23.40 Occupations in-
solites 13926247 23.50 Regards
d'Afrique 44830096 0.50 Bray-
Dunes et nulle part ailleurs
79932665

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Die Entscheidung am Long Hill.
Film 14.35 Die Klosterthaler -
Open Air 15.35 Die Naturwun-
der Europas (1/8) 16.30 TREND
17.15 Istorgina da buna notg
17.25 Achtung: schwarzweiss!
17.50 Tagesschau 17.55 Lips-
tick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau / Meteo 19.55
France 98 20.50 Fussball: Welt-
meisterschaft 21.45 Tages-
schau 23.15 Biester. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 9.25 Svizra ru-
mantscha 9.55 La Parola antica
10.10 Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Cape Cana-
veral 13.35 Une famiglia corne
tante 14.25 8e compagnia 16.15
Nord e Sud. Téléfilm 17.05 Rosa
di Bagdad. Film 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Quell' uragano di papa '
19.00 1 treni d'alta quota hanno
una storia 19.30 Sportflash

19.45 11 quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.40 Scelte d'amore.
Film 22.10 Ventisimo secolo
23.00 Telegiornale 23.15 Doc
D.O.C. 0.05 Textvision

10.00 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 12.50 Bilderbuch
Deutschland 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Sportschau live 17.30 Ta-
gesschau 17.35 Fussball 19.30
Lindenstrasse 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Final 0.00
Tagesschau 0.10 In der Schuss-
linie 1.55 Doppel-agent 3.25
Fussball

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Eser und Gâste 14.00
Dièse Drombuschs 15.00 Und
ewig singen die Walder. Film
16.35 Ein verrùcktes Paar 17.00
Alpenrock 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Wunderbare Welt
20.15 Das Traumschiff 21.45
Chéri , mein Mann kommt!
22.45 Heute 22.55 Rùckfahrt in
den Tod 0.25 Heute 0.30 Lie-
besroulette. TV-Komôdie 1.50
Wiederholungen 3.15 Stras-
senfeger 4.10 Wiederholungen

9.45 Denkanstôsse 9.50 Corpus
Christi 10.45 Ich war dabei
11.30 Medien, Mediennutzung
und Geschichte 12.15 Hinter

den Felsen der Palast einer Fee
12.30 Goldener Sonntag 13.00
Pumuckl-TV 14.00 Frohlicher
Alltag 15.00 650 Jahr-Feier
Nassau an der Lahn 16.30
Spass auf der Gass 17.45 Kili-
mandscharo 18.15 Schlagerpa-
rade 19.00 Régional 19.30 Plei-
ten, Pech und Pannen 20.00 Ta-
gesschau20.15lnseln21.00lta-
lienische Nacht 22.30 Husky-
Marathon in der Eisholle Alaska
23.00 Das war einmal... 23.30
Extraspat in Concert 0.30 Die
Munsters 0.55 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.40 Jim Henson's
Animal Show 7.05 Die verrùck-
ten Abenteuer von Hyperman
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Disney Club 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.40 Hakuna Matata 9.10 It 's
Showtime 9.15 Disney 's Aladdin
9.45DisneyClub&dieFab59.50
Classic Cartoon 10.00 Coole
Sache 10.25 Woody Woodpec-
ker 11.00 Hacki' s Yellow Cab
11.30 Das A-Team 12.20 Das
ausgekochte Schlitzohr . Komo-
die 14.00 Formel I: Countdown
14.50 Formel I: Das Rennen
17.00 Formel I: Highlights 17.45
Mord ist ihr Hobby 18.44 Bibel-
clip 18.45 Aktuell week-end
19.10 Notruf 20.15 Geiseldrama
an Bord von Flug 285. Thriller
22.05 Spiegel TV 22.55 Die
grosse Reportage 23.50 Exclusiv
Kino 0.20 Prime Time - Spataus-
gabe 0.35 Stop 1.10 Missing
Persons 2.00 Barbel Schafer
2.55 Exclusiv Kino 3.20 Hans
Meiser 4.15 Ilona Christen 5.10
Jeopardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Morts suspectes. Avec
Michael Douglas , Richard Wid-
mark (1978) 0.00 Buddy Buddy.
Avec Jack Lemmon (1981) 1.45
La colline des hommes perdus.
Avec Sean Connery ( 1965) 4.00
Morts suspectes

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino...
Domenica 10.00 Linea verde
orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita del Angélus 12.25 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Tutto
Sanremo 16.15 Mamma per
caso (2). Miniserie 18.10 Max e
il guerriero d'oro. Film 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Calcio. Campio-
nato del mondo. Finalissima
23.10Tg 1 23.15 Occhio al Mon-
diale 0.35 Tg 1 - Notte 0.55 In-
contro Sottovoce - lo Chiara e
Muti 1.30 La notte per voi. Fesso
chi legge? 1.50 Corsa al Scu-
detto 4.05 Tgl 4.20 Fabrizio De
André in concerto 5.10 Storie di
uomini e moto 1955-1960

7.00 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Un fantasma
per amico. Film 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.25 Sui gra-
din! di Harlem 12.00 Pôle posi-
tion 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Motori 13.35 Telecamere 14.15

Pôle position 15.00 Automobi-
lismo. Gran Premio d'Inghilterra
17.00 Pôle position 17.30 Dos-
sier 18.20 Stanlio e Ollio 19.00
Concerto in piazza 20.20 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Speriamo
che sia femmina. Film 23.00 Tg
2 0.05 Protestantesimo 0.35
Cuori sol tari . Fi n 1.50 La notte
per voi . Mi ritorri in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
Hiftnn7i

6.00 Prima pag na 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nella prateria 10.00
Appuntamento in riviera. Film
12.00 Norma e Felice 13.00 Tg
5 13.30 Strada facendo 18.00
Mai amore più grande. Film
20.00 Tg 5 20.30 Parole dal
cuore. Film 22.30 Finché morte
non vi sépare. Film 0.30 Parla-
mento in 1.00 Tg 5 1.30 Hill
Street giorno e notte 2.30 Ra-
gionevoli dubbi 3.30 Tg 5 4.00
Balky e Larry 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5 notte

8.45 Tierrpo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundo11.30 PC adictos 12.00
Canal 24 horas 12.30 Asturias ,
paraiso natural 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.15 Ci-
clismo. Tour de Francia 17 .15
My Mom's a Werewolf. Come-
dia 18.35 Vietnam , vida Iras la
muerte 19.05 Informe semanal
20.00 Futbol 20.30 Telediario
21.00 Futbol. Francia 98, final:
Brazil-Francia 22.45 Dias de
cine 23.45 Tendido cero 0.15 El

mojo 1.00 Euronews 1.30 A
vista de pâjaro 2.00 Informe se-
manal

8.00 0 Prazer de Criar 8.30 24
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru-
zeiro de Fim de Semana 11.30
Compacto «Terra Mâe» 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30-Latitude 38 15.00 Casa de
Artistas 16.00 Licôes do Tone-
cas 16.30 Herman 98 18.00 Jor-
nal da Tarde 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Major Alvega
21.00 Made in Portugal 22.00 A
Ultima Viagem 23.00 Telejornal
23.40 Cais do Oriente 23.45 As-
salto à Televisâo 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Major Al-
vega 4.00 Noite Mâgica 5.00
86-60-86 5.30 Companhia dos
Animais 6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanbca: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin 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: DrTettamanti 954 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, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kôvats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h 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: 83511 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
à lu 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Leibbrandt, La
Neuveville, 751 20 90. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au lu 22h, Dr Monod, 863
16 26. Pharmacie de service:
Centrale, 861 10 79, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17.
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
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: 22h, «Chaux
la terrasse». .
MALLERAY
Halle de gymnastique: sa
21H30, Open-Air, «Le cinquième
élément», de Luc Besson, avec
B. Willis, G. Oldmann, M. Jovo-
vich.
NEUCHÂTEL
Rue du Coq-d'Inde: sa de 7h à
13h, marché bio.
Devant la Tour de Diesse:
sa, visites de la ville à pied,
avec guide - découverte du
patrimoine architectural neu
châtelois. Départ à 9h30 de
la Tour (rue du Château), re-
tour au même endroit à
11h30.
À bord du M/s Fribourg:
tous les soirs (sauf le lundi),
quinzaine grecque. Départ
20h - arrivée 22h40. Jus-
qu'au 15 juillet.
Sous la Tente conviviale:
sa 20h, «Brel Acoustique» -
chansons de Jacques Brel
proposées par un duo:
Claude Delabays, chant et
guitare folk, Christophe Leu,
guitare classique, folk et do-
bro. Di 17h, «Centre de per-
cussion de la Côte», concert
de percussion avec divers
instruments: batterie, tim-
bales, xylophones, vibra-
phones, marimbas, Glocken-
spiel.
Au Taco (Crêt-Taconnet
22): sa 20h45, «Sous le ciel
du Chili», chant et danses de
l'Amérique Latine, avec Car-
los Fonseca.
LE LANDERON
Au port: sa dès 19h, «Festival
de la fête à tension».
Vers la piscine: sa 20H30,
di 15h, cirque Stellina.
ROCHEFORT
Dans le village: sa fête villa-
geoise.
SAINT-BLAISE
Buvette du port: sa/di de 10h
à 22h, animation musicale à
l'occasion de l'exposition du Bur
kina Faso, enrichie de pièces de
sculpteurs régionaux.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rdv 968 12 08. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél.
926 82 25).

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au
20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective. 10 ans de la
galerie. Ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9h30-12h/14-18h. (Pen-
dant expo, vendredi jusqu'à
20h). Jusqu'au 11 juillet. (Tél.
751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).

Galerie DuPeyrou. Exposi-
tion collective. Aquarelles,
porcelaines, huiles, sculp-
tures, broderie sauvage, des-
sins. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 16 juillet.
(Tél. 725 32 15).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/ 14-17h; fermé mercredi
matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Ber-
nard Jan. Lu-je 8-20h30, ve
8-17h. Jusqu'au 11 sep-
tembre.
Home Les Charmettes. Pa
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.

Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le
Jardin potager: légumes
d'hier et d'aujourd'hui, jus-
qu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Maison du Prussien.
Claire Cybelle, peintures.
Tous les jours jusqu'au 31
août.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au
31 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean
Claude Prêtre, peintre jurassien
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'Or du vin».
Ma-di 14-17h. Prolongation
juqu'au 12 juillet.
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 des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu
tion de 1848». Expositions
jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de

faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neu-
châteloise». Exposition jus-
qu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage
Dentellières au travail le pre
mier dimanche du mois.
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. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17H.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. uCa-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier 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. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations

chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.

Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18,

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h-18h15-
20h15 (sa aussi noct. 23h).
Première suisse. De J. Amiel.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 14h-16h15h. Pour
tous. 3me semaine. De F. Du-
Chau.
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. 18h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 14h-
16h. Pour tous. 2me se-
maine. De J. Musker.
MÈRE ET FILS. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «En
garde les avant-gardes!». De
A. Sokourov.
FOLLE D'ELLE. 20h45. 12
ans. 2me semaine. De J. Cor-
nuau.
SERIAL LOVER. Sa noct.
23h. 12 ans. 2me semaine.
De J. Huth.
LE VOLEUR DE BICY-
CLETTE. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «En
garde les avant-gardes». De
V. de Sica.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16
ans. Première suisse. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
SHOOTING FISH. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première vision. De
S. Schwartz.

PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h).
16 ans. 3me semaine. De J.
McNaughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER.
15h-18h30. Pour tous. 2me
semaine. De F. Coraci.
UN CRI DANS L'OCÉAN.
20h45 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De S. Sommers.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30.
12 ans. 3me semaine. De B.
Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial N

fax 032 / 911 23 60
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mjM IN MEMORIAM

1990 - 12 juillet - 1998

!**S Rosario PINTAUDI
V Nous ne t'oublierons jamais. Que tous ceux qui t'ont connu et

'V-j k ~ * *^/ J Em\ aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

<0FmMk m Ta famille
mwM^^^—^—MMMW 132-31306

fpp L'OLYMPIC
Yjjr a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André MEYRAT
membre d'honneur.

Sa fructueuse activité laisse un lumineux souvenir.
132-31330

r y
Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j ' ai aimés.
Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin.

Pierre et Denise Kipfer à Corcelles, leurs enfants et petits-enfants
Jacqueline et Willy Girardin à Courtelary, leurs fils Bertrand et Yvan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame
Eisa KIPFER-GUGGISBERG

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, qui
s'est paisiblement endormie le 9 juillet, dans sa 88e année.

Le culte aura lieu en la collégiale de Saint-lmier lundi 13 juillet à 14 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Pierre Kipfer, Caries 10, 2035 Corcelles

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser au personnel
soignant du home La Roseraie à Saint-lmier, cep 23-1789-3.

Pour que notre âme ait un arc-en-cie l
laissons pleurer nos yeux.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part le présent avis en tenant lieu.
L. .J

Ephéméride 11 juillet 1920
naissance de Yul Brynner

Né à Vladivostok, Jules Bry-
ner, dit Yul Brynner, était di-
sait-on issu d'un père suisse
d'origine mongole et d'une
mère roumaine tsigane qui lui
léguèrent ce physique si particu-
lier, à mi-chemin entre l'Europe
et l'Asie. Mais ses origines res-
tent très mystérieuses, l'acteur
s'étant toujours complu à
brouiller les pistes. Ses débuts
eurent lieu à Paris , au théâtre,
dans la tribu Pitoeff. Puis il par-
tit tenter sa chance aux Etats-
Unis , à Broadway, où il devint
une vedette dans «Le roi et moi»
qu 'il jouera des milliers de fois
et qui lui rapportera un oscar
pour la version filmée. Son per-
sonnage au crâne rasé, qui lui
collait désormais à la peau , lui
permit d'obtenir des rôles ex-
ceptionnels comme celui de
Ramsès dans «Les dix comman-
dements», de Salomon dans
«Salomon et la reine de Saba»
ou le rôle titre dans «Tarass
Boulba». Il remportera encore
un franc succès dans «Les sept
mercenaires», de John Sturges,
en 1960.

Cela s'est aussi passé un
11 juillet:

1995 - Assassinat de l'imam
Abdelbaki Sahraoui , de la mos
quée de la rue Myrrha à Paris
(J8e), l'un des co-fbndateurs du
FIS, le Front islamique du salut.
Rétablissement des relations di-

plomati ques entre les Etats-Unis
et le Vietnam. Le président Bo-
ris Eltsine est hospitalisé à Mos-
cou pour des troubles car-
diaques «aigus» . La justice mi-
lanaise délivre un mandat d' ar-
rêt international contre l'ancien
président du Conseil Bettino
Craxi , réfugié en Tunisie, ac-
cusé de corruption et finance-
ment illégal de partis politiques
en Italie. L'enclave musulmane
de Srebrenica tombe aux mains
des Serbes de Bosnie.

1994 - Les Etats-Unis recon-
naissent la paternité de l'institut
Pasteur dans la découverte du
virus du sida.

1991 - La Chine lance un ap-
pel à l'aide internationale après
des inondations qui ont fait plus
de mille morts.

1988 - La Rochelle: quatre
pensionnaires d'une maison de
retraite décèdent d'une intoxica-
tion alimentaire provoquée par
la salmonellose. Décès de l'ac-
teur britannique Laurence Oli-
vier.

1987 - La population de la
Terre a franchi le cap des cinq
milliards d'habitants - chiffre
double ce qu 'il était en 1950.

1985 - Bagdad annonce que
les Irakiens ont fait échec à une
offensive lancée par Téhéran
dans le secteur sud du front ,
tuant 300 soldats iraniens et en
blessant 400 autres.

1981 - Le gouvernement cu-
bain annonce la découverte
d'un complot contre la vie de Fi-
del Castro et l'arrestation de
cinq mercenaires entraînés en
Floride.

1979 - Après six ans de gra-
vitation , la station spatiale amé-
ricaine Skylab fait sa rentrée
dans l'atmosphère terrestre et
ses débris retombent dans
l'océan Indien et en Australie.

1978 - Un camion-citerne,
qui transporte du gaz liquide ,
explose à proximité du camp ing
de Los Alfaques, en Espagne:
180 morts.

1968 - Pour la première fois,
neuf catholiques - sont élus
membres à part entière d'une
commission du Conseil* œcumé-
nique des Eglises (COE).

1963 - L'armée équatorienne
renverse le président Carlos Ju-
lio Arosemena , qu 'elle accuse
de sympathies communistes.

1960 - Moïse Tshombé, chef
du gouvernement du Katanga ,
proclame l'indépendance de
cette province congolaise.

1956 - La Républi que finno-
carélienne est supprimée par un
rattachement à l'Union sovié-
tique sous le nom de Répu-
blique autonome de Carélie.

1944 - L'armée soviétique li-
bère Minsk.

1937 - Deces du compositeur
américain George Gershwin.

1935 - Mort du capitaine
Dreyfus , qui avait été accusé à
tort d'avoir livré des secrets mi-
litaires à l'Allemagne.

1810 - L'Empire français an-
nexe la Hollande.

1794 - Les modérés de la
Montagne et les amis de Dan-
ton , opposés à Robesp ierre,
suppriment la Commune de Pa-
ris.

1553 - Le pape Clément VII
excommunie le roi Henri VIII
d'Angleterre.

Il est né un 11 juillet:
- L'acteur d'origine russe Yul

Brynner (1920-1985). /ap

Neuchâtel
Contre l'îlot

Hier, vers 11 h 15, une voiture
conduite par une habitante de
Chézard circulait rue du Verger-
Rond , à Neuchâtel, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 20, la conductrice
heurta violemment, avec l' avant
de son auto, un îlot-abeille placé
au milieu de la chaussée, à la
hauteur d' un passage pour pié-
tons, îlot qui a été arraché. Suite
à ce choc, le véhicule s'est re-
trouvé sur la voie de circulation
réservée aux véhicules circulant
en sens inverse, /comm

Saint-Biaise
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule in-
connu , qui , hier vers 9h, a perdu
une caisse en plastique sur l'A5,
peu après l' entrée de la tranchée
couverte du Vigner à Saint-
Biaise, en direction de Lausanne,
ainsi que les témoins de cet inci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police de la circu-
lation à Neuchâtel , tél. (032) 888
90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Hier, vers 12h30, une voiture
conduite par une habitante de
Cressier/FR , circulait boulevard
des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la sor-
tie du giratoire du Grillon , alors
que l' automobiliste continuait sa
course sur ledit boulevard , une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait dans la même direction. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

SAIGNELEGIER
MARIAGES. - Vallat Vin-

cent et Pépin Luce; Surdez
Marcel et Ada Obama Eugé-
nie; Tuberosa Gilbert et Willa
Christine; Bertuchoz Laurent
et Jeanhourquin Marie-Anne;
Lopez Diaz Martin et Stôcklin
Olivia.

DÉCÈS. - Huot, Marie
Charles Albert, 1911; Gigan-
det née Rebetez, Geneviève,
1910; Boillat , Réna, 1918;
Brossard Alphonse, 1908.

NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE - 22.6. Bonkoungou ,
François Hamado et Dreier,
Yolanda Paula Johanna.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
16.6. Ansett, Christophe
Pierre et Lane-Torrez, Sun.
19. Salihi , Mustafa et Selimo-
vic, Servira; Ricci, Charles et
Droz , Fabienne; Chaslain ,
Charles Frédéric et Homai-
dan , Nada; Pellaton , Patrick
et Moser, Caroline. 22. Be-
rhane, Samson et Berhanu ,
Aster.

DÉCÈS - 16.6. Braunwal-
der, Jean Willy, né en 1908,
époux de Braunwalder née Er-
betta , Francine; Voutaz, Ami
Robert , né en 1904, céliba-
taire. 17. Diestschi , Alain Gil-
bert , né en 1971, célibataire.
18. Fahrni, Georges Albert, né
en 1910, veuf de Fahrni née
Margot, Alice Clara; Mùrner,
Charles Emile, né en 1922 ,
époux de Miirner née Veys,
Colette Laura; Fernandez née
Diaz Bueno, Maria , née en
1922 , épouse de Fernandez
Sanz, Angel. 19. Robert-Char-
rue, Jean Ernest Samuel , né
en 1918, époux de Robert-
Charrue née Horsting, Jo-
hanna Henriette. 20. Zinder,
Fernand Albert, né en 1909,
veuf de Zinder née Robert-Ni-
coud , Marj orie Lucienne. 21.
Rohrbasser, Gabriel, né en

1931, époux de Rohrbasser
née Chassot, Hedwige Au-
gusta Emilie; Jenni née Rug-
genthaler, Herta Use, né en
1925, épouse de Jenni, Jakob.
22. Schlâpp i née Koller, Maria
Clara , née en 1903, veuve de
Schlâpp i, Samuel Alfred.

LE LOCLE
NAISSANCES - 29.6. Ukz-

maili , Basarta , fille de Ukz-
mai l i .  Xhemaj l et de Ukzmaili
née Zenuni , Nazlije; Dumas,
Romane, fille de Dumas, Lau-
rent Pierre et de Dumas née
Anciand , Lydia Nadia. 1.7.
Caceres, Amélie, fille de Ca-
ceres Utrilla , Miguel-Angel et
de Caceres Utrilla née Mar-
giotta , Rose Anna. 3. Durie,
Senahid , fils de Durie, Senad
et de Durie née Mehic, Sa-
brina. 6. Loffredo , Fabio, fils
de Loffredo , Domenico et de
Loffredo née Vitulli , Viviana.

PROMESSES DE MA-
RIAGES — 3.7. Lopez, Girard o
et Lehmann, Alexandra Co-
lombe. 6. Schmocker, Jérôme
et Schlichtig, Angélique; Ha-
blutzel , Armel Lionel et Szwo-
chertowska, Magdalena.

MARIAGES - 3.7. Accotto.
Gérard Georges et Ponci, So-
phie; Droz-Grey, Sébastien et
Margiotta , Tiziana.

DÉCÈS — 26.6. Tschâppat
née Gagnebin, Hélène Olga,
1919, veuve de Tschâppat,
Louis Edmond. 27. Heger née
Calame, Gertrude Olga,
1914, veuve de Heger Karl
Friedrich. 30. Siffert, Henri
Jules, 1922 , veuf de Siffert
née Tissot-Daguette, Ida Ma-
rie. 2.7. Jeanneret née Gillié-
ron , Suzanne Lucienne, 1918,
veuve de Jeanneret, Maurice
André. 5. Moor, Henri
Ulysse, 1908, veuf de Moor
née Josi , Jeanne Rosalie. 6.
Guinand née Spatig, Su-
zanne, 1922 , veuve de Gui-
nand. René Pierre.

ÉTATS CIVILS

Bulletin de changement d'adresse
%W Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

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

Ancienne adresse:
Rue: 

NP/Localité : 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Aujourd'hui Un brin de soleil
Situation générale: l' anticyclone atlantique campe sur ses

positions , loin de notre région , mais a la bienveillance de
nous accorder une maigre crête de hautes pressions en conso-
lation. A défaut de mieux, celle-ci sauve l' essentiel de notre
week-end avant une nouvelle dégradation lundi.

Prévisions pour la journée: notre ciel n 'est guère engageant
au petit matin, encombré de nuages tristes. Il faut s'armer de
patience et au fil des heures , le soleil joue des coudes et fait
jeu égal avec les passages nuageux. Le déficit des tempéra-
tures par rapport aux normales de saison n 'est pas éliminé
pour autant et le mercure affiche timidement 23 degrés près
des lacs et 18 à 1000 mètres, par vents modérés d' ouest. De-
main: en partie ensoleillé avec des nuages élevés. Lundi et
mardi: le plafond est chargé. Quelques averses à caractère
orageux suivies d' une nouvelle baisse des thermomètres.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léonce

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: très nuageux, 20°
Genève: peu nuageux, 23°
Locarno: beau, 26°
Sion: nuageux, 24°
Zurich: très nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 23°
Palma: beau, 28°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 15°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: pluvieux, 34°
New York: nuageux, 28°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 13°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 5h48
Coucher: 21h27

Lun e (décroissante)
Lever: 22h35
Coucher: 7h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 748,35 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moment
1 à 3 Beaufort

Hier, je ne suis p lus sûr si c 'était hier,
je rentrais chez moi. En face, quelqu 'un
regarde par la fenêtre le doux paysage du
Jura, à l'heure où le soleil décide d'effa-
cer l 'horizon. Je ne sais pas s 'il chante
ou s 'il prie ou bien s 'il est en train de se
raconter une histoire, un message jeté
dans une mer de silence... Je ne com-
prends rien, d'ailleurs, ai-je envie de
comorendre?

Temps dif-
ficiles pour
ceux qui tra-
versent des
gares dont les
trains voya-
gent vers
l'oubli. Des
hommes avec

la peur de celui qui se sait a la frontière
entre l'air et la prison.

Ils parlent, dans des langues étran-
gères, d'une lumière, d'un nouveau
vent.

Des hommes dont leur pays n 'est p lus
qu 'un morceau bleu dans le lointain.

Juancarlos Duque

Billet
Un morceau
bleu dans
le lointain

Entrée: Pamplemousse.
Plat principal: Saumon aux épinards.
Dessert: PARFAIT AUX FRAMBOISES.
Préparation: 30mn (3h à l'avance). Ingré-

dients pour 4 personnes: 500g de framboises ,
250g de sucre glace, 4 c. à soupe de crème
épaisse, 20cl de crème liquide UHT (bien
froide), le jus d'1/2 citron.

Préparation: mettez un saladier et les fouets
du batteur au congélateur, pour qu 'ils soient
glacés au moment où vous ferez la chantill y, à
moins que vous ne l'achetiez en bombe. Mettez
les framboises dans une passoire , placée au-
dessus d'un saladier et écrasez-les à la four-
chette, pour obtenir une purée de fruits. Dans
une jatte , mélangez la purée de fruits , la crème
épaisse , le sucre et le jus de citron , pour que la
préparation soit homogène. Battez la crème li-
quide en chantilly. Incorporez-la délicatement
au mélange précédent. Versez dans un moule
(métallique de préférence, la glace prend plus
vite) et mettez au moins 3h au congélateur. Ser-
vez le parfait coupé en tranches , ou détaillé en
boules , et accompagnez à volonté de fruits
rouges, de feuilles de menthe et de crème chan-
till y.

Cuisine La recette du jour

Solution de la chronique No 82
1. Dh8+!! Rxh8 2. Cxf7+ et 3. Cxg5 1-0.

Chronique No 83

Interdit factice
Les Noirs au trait jouent les sans-
gêne et font mouche en raflant
une qualité et la finale. Où faut-il
semer le trouble? (Matamoros-
Zapata, La Havane 1994).

ÉCHECS
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