
Football Les Coqs sont
sur le toit du monde
Au lendemain de la vic-
toire historique de la
France, l'heure est aux
bilans. Si les Coqs d'Aimé
Jacquet se sont hissés
sur le toit du monde, la
compétition aura été une
réussite totale. Elle aura
aussi permis à quelques
personnalités de se si-
gnaler par des paroles
qui rappellent qu'il n'est
pas toujours indispen-
sable d'avoir quelque
chose à dire pour s'expri-
mer, photo Keystone

Destination France La
fille naturelle du Doubs
Dans le cadre de notre série estivale Destination
France, faites connaissance avec cette proche voisine
qu'est la très belle vallée de la Loue. photo sp

Colombier Les recrues sont arrivées
de Romandie et du canton de Berne

Quelque cinq cents recrues, romandes et alémaniques, ont entamé hier matin à la
caserne de Colombier les quinze semaines de l'école de recrues de l'été 1998, la
deuxième volée bilingue de ces futures troupes territoriales. photo Marchon

Décidément, les déra-
pages de moins en moins
contrôlés se multip lient
dans l'affaire des fonds en
déshérence. Hier, le prési-
dent de l'Agence juive,
Avraham Burg, a réclamé
purement et simplement la
tête de Thomas Borer, chef
du groupe de travail spécial
formé pour traiter ce déli-
cat dossier. Le crime de
Thomas Borer? L' ambassa-
deur s 'en était pris au tré-
sorier de la ville de New
York, Alan Hevesi, chef de
file des organismes publics
ou semi-publics américains
favorables au boycott des
banques suisses, l'accusant
d'avoir usé d 'intimidation
et de manipulation dans sa
croisade.

Et pourtant, au nom de
qui et de quoi le fonction-
naire Alan Hevesi agit-il?
Aussi bien aurait-il dû, pour
rester conséquent, dép loyer
la même énergie à dénoncer
le génocide jamais reconnu
formellement, ni réparé ,
dont sont responsables les
Etats-Unis sur le peup le des
Indiens d'Amérique, sanc-
tionner la mort atroce d' un
million et demi de Vietna-
miens sous les bombes amé-

ricaines, tempêter contre
l 'incapacité des banques is-
raéliennes à régler leurs
propres problèmes de fonds
en déshérence, ou fustiger
l'attitude du gouvernement
d 'Israël, qui à ce jour n 'a
encore accepté aucune de-
mande d 'indemnisation
émanant des Palestiniens
spoliés. Alan Hevesi a donc
l 'indignation bien sélective,
sur fond de clientélisme poli-
tique qu 'il faudrait être par-
faitement naïf pour ne pas
voir.

Hier, Avraham Burg a
franchi un pas de p lus en af-
firmant haut et fort qu 'il ne
resterait rien, dans quelques
années, du système ban-
caire suisse si Thomas Borer
demeurait en fonction. Cette
menace non voilée a au
moins un mérite, celui de
faire apparaître sans détour
à quel niveau se situe doré-
navant le conflit.

Car il faut dire les choses
clairement: voilà longtemps
que l'on a quitté le terrain
de la négociation sur les
fonds en déshérence pour
gagner celui de la guerre
économique, un art dans le-
quel les Américains excel-
lent. Dans cette perspective,
la recherche de. la vérité im-
porte peu. Seule compte la
victoire, tous les moyens
étant bons pour y parvenir.
Y compris l 'élimination de
l'adversaire.

Jacques Girard

Opinion
Guerre
économique

Cinq méthodes de soin al-
ternatives seront inté-
grées - à l'essai - dans
l'assurance de base dès le
1er juillet 1999, a annoncé
Ruth Dreifuss hier à Berne.

photo Keystone

Maladie
Médecines
alternatives
remboursées

Les demandes de permis
de construire ont aug-
menté l'an passé à Saint-
lmier et l'on peut fonder
certains espoirs sur le
quartier de villégiature
«Savagnières».

photo Leuenberger

Saint-lmier
Rénovation
surtout, mais
construction
aussi

Datant de 1843, le vieux
pont des gorges du Seyon
est démoli. photo Galley

Seyon Fin
du Pont-Noir

Aviation
Neuchâtel
sollicité
par SWA
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 85

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Agencé, "¦
au 4e étage sans ascenseur.
Fr. 690 - charges comprises,

entrée tout de suite.
28-156327

GRANDS SOUHAITS
pour un triste

«Happy Birthday Israël»,
voir annonce dans

L'Impartial du 9.7.98, page 2.
1. Qu'Israël se distance du Congrès Juif

Mondial véritable «pompe à fric» .
2. Qu'Israël cesse de jouer les «innocentes

victimes» .
3. Que soient reconnues les décisions

unanimes de la Communauté
Internationale (USA exceptés , bien sûr).

4. Que les accords d'Oslo soient appliqués.
5. Que cesse la barbarie à l'égard des frères

palestiniens (vol de terrains, destructions
de maison, déportations, mépris).

6. Qu'il ne soit jamais oublié que Jérusalem
appartient autant aux Chrétiens qu'aux
Musulmans.

7. Que les juifs orthodoxes soient dénoncés
comme fauteurs de troubles.

8. Enfin que la Paix et la Justice ne se
monnaient pas. Elles se donnent dans le
pardon et l'estime réciproque (flash: la
poignée de mains entre Rabin et Arafat)

really sorry but sincerely
André Graber

au nom de plusieurs œcuménistes
et autre bénévoles!...

132-3132»

L'annonce, reflet vivant du marché

du R7 ou 20.7 :-iïSw "difl4.7 ou 27.7 ' v̂
Tous les jus de fruits ","*-«>««  ̂; Papier hygiénique Soft en - p y f̂ t̂f^ ĵM
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I appartement
1 de 4 pièces duplex
"* avec cuisine agencée, bains,
o WC séparés , lessiverie, libre
2 tout de suite ou pour date à
«o convenir.

Situation: Hôtel-de-Ville 13.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMIîni _ A^^

GÉRANCE
A-~ 5 CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W § ~"ïl Tél. 032/913 78 35

~̂ = Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ 4 chambres, hall, salle de
,LL] bains, cuisine meublée (buffets
™ de rangement et hotte), cave
& et chambre-haute.
t̂ Rue de la 

Paix _mum_
j 132-31302 -UNPI

â ( à LOUET)

^ 
A LA CHAUX-DE-FONDS

| Divers locaux
f d'environ 50 m2
* pour entreposage, dépôt.

Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir
° Situation: Serre 90 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MHMHI1F A^^

UNPL 132 31ZS3 Mi

JUII Î FIDIMMOBIL
¦ 'I ¦ Agence Immobilière

11 ¦ et commerciale Sfl

â A louer .
B Aux Geneveys-sur-Coffrane , rue du .

1er-Mars, à 15 minutes de Neuchâtel met de La Chaux-de-Fonds , proche des #transports et des écoles , situation
calme, idéal pour les enfants

* Appartement 2 V2 pièces *
. cuisine agencée, véranda. #

Libre dès le 1er octobre 98. #

l Appartements 3 V2 et *
; 4V2 pièces ;
s cuisine agencée, véranda. Libres pour a
. C date à convenir. Contact: Mlle Orsi •

Jl Ligne dir 032 729 00 62 J



Formation La réussite de Fabien
Parlier a la saveur d'un rêve réalisé
Le CFC de cuisinier décro-
ché par Fabien Parlier a va-
leur de victoire. Cet ex-punk,
qui était plus accro aux «pé-
tards» qu'au travail, a dû
«passer d'une zone d'ombre
à une zone de lumière», se-
lon ses termes, pour réaliser
son rêve.

Fabien Parlier sourit timide-
ment. «Ma p lus grande satisfac-
tion? Ce n 'est pas seulement
d'avoir réussi mon apprentis-
sage de cuisinier. C'est d'avoir
changé d'hygiène de vie, de vie
tout court.»

Quand il a débarqué, en été
1993, à Alfaset à La Chaux-de-
Fonds - ex-centre ASI - Fabien
Parlier avait 24 ans. Et traînait
avec lui, outre des problèmes
physiques, une vie de punk-
toxico. «J'étais imp étueux, pro-
vocateur et asocial. Je vivais la
nuit.»

Le sous-directeur d'Alfaset.
Jean-Pliilippe Cattin se souvient
de cette période. «Fabien a passé
sa première année au foyer d'ac-
cueil, f l  ne rentrait chez lui, à
Bienne, que le week-end, pour
retrouver sa femme et sdn fils. Ce

fut  p our lui une année de re-
cherche, de transfert. Ensuite,
Fabien a de sa propre initiative
décidé de quitter la zone et de
s 'établir a La Chaux-de-Fonds.»

Le jeune homme qui. dans
ses quel ques boulots, s 'était
surtout fait connaître par son ab-
sentéisme, avait dans la tête un
rêve qui le hantait depuis l'âge
de cinq ans: devenir cuisinier.

Encouragé par la Fondation
Alfaset , mais aussi par Claude
Jaggi, inspecteur cantonal des
apprentissages, Fabien Parlier a
pu donner suite à cette envie. Le
centre de La Chaux-de-Fonds,
plus spécifiquement sa cuisine,
a notamment consenti aux adap-
tations nécessaires à accueillir
un apprenti.

Son maître d' apprentissage,
Pierre-Alain Dubois, cuisinier
di plômé à Alfaset, se souvient
des débuts de son élève. «D'em-
blée, rabien a nus en pratique ce
que je lui demandais. Mais j ' ai
dû avoir des exigences quant à
sa tenue, son hygiène. Cela aussi
pa rce que j e  ne voulais pas qu 'il
soit jugé sur son apparence. » Au-
jourd 'hui, Pierre-Alain Dubois
jubile: «Ça a été ma p lus belle

expérience professionnelle. Je
nourris une grande fierté à
l'égard de Fabien.»

Un 6 de civisme...
Pour qui tout ne fut pas rose.

Si les résultats obtenus par Fa-
bien Parlier au terme de la pre-
mière année d' apprentissage
ont été très bons , le jeune
homme a raté les examens pra-
tiques de fin d' apprentissage,
en été 1997. «Etre insuffisant en
théorie, j ' aurais pu com-
prendre: il a été très difficile
pour moi de me remettre à ap-
p rendre. J' ai eu alors
d 'énormes doutes. Heureuse-
ment, j ' ai pu beaucoup parle r
avec Pierre-Alain Dubois, mais
aussi avec Jean-Philippe Cattin.
qui m 'ont encouragé à persévé -
rer.» Dans la foulée, l' assurance
invalidité a été d' accord de pro-
longer son aide d' une année
supp lémentaire.

En juin , Fabien Parlier a tou-
ché au but. «Notre ex-punk s 'est
même payé le luxe d'obtenir la
note maximale en civisme!»,
s'exclame en riant Jean-Phi-
li ppe Cattin.

Sandra Spagnol
Fabien Parlier (deuxième depuis la gauche), entre Jean-Philippe Cattin, Pierre-André
Petermann et son maître d'apprentissage Pierre-Alain Dubois. photo Galley

Quitter 1 ' institution
Fabien Parlier est à présent

à la recherche d' un travail.
«J'ai fait des demandes pour
un emploi à 50 pour cent.» Le
jeune cuisinier chaux-de-fon-
nier ne peut en effet travailler
à plein temps, en raison des
problèmes de santé dont il
souffre, confirme le sous-di-
recteur d'Alfaset, Jean-Phi-
li ppe Cattin. Dès lors , Fabien
Parlier espère que l' assu-
rance invalidité pourvoiera au

50% restant. «Mais la réponse
n 'est pas encore tombée.»

En attendant de trouver un
emploi, Fabien Parlier pourra
rester à Alfaset. «Mais il est
bon que, à terme, Fabien
quitte l 'institution. Il doit re-
trouver une identité. Pour
cela, il faut qu 'il aille se
confronter à autre chose qu 'à
un milieu protégé», est d' avis
Jean-Phili ppe Cattin.

SSP

Fabien Parlier quittera a
terme la cuisine d'Alfaset.

photo Galley

Alfaset : un partenaire économique
«Quand bien même le mé-

rite en revient à lui seul, la
réussite de Fabien Parlier est
aussi le requestionnement
d'une institution, l' ouverture
vers des idées pratiques nou-
velles et l 'implication de toute
une équipe.»

Pierre-André Petermann, di-
recteur d'Alfaset , estime que
la réussite du jeune cuisinier
pourrait ouvrir une nouvelle
brèche clans la liste des presta-

tions de la fondation. Pour la
petite histoire, c'est le premier
CFC obtenu depuis plus de 15
ans clans l'institution.

Certes, sur le fond, Alfaset
vise avant tout à favoriser l ' in-
tégration des personnes handi-
capées clans le monde du tra-
vail. Mais la fondation privée
souhaite faire passer le mes-
sage de l' entreprise dotée
d' objectifs industriels com-
plets. «La certifica tion ISO

9002 que notre institution va
obtenir l'ers la f i n  de cette an-
née sera le garant de la qualité
de nos prestations industrielles
et sociales.»

L' effectif total d'Alfaset se
monte actuellement à près de
500 personnes - avec 370 col-
laborateurs handicapés et 108
collaborateurs valides - répar-
tis sur les sites de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Travers.

SSP

Pont-Noir La fin d' un
ouvrage vieux de 15 5 ans

L'étayage a évité que le pont ne s'effondre dans le Seyon. photo Galley

Les trax ont enlevé hier la
voûte du Pont-Noir, en aval
de Valangin. Cet ouvrage
de pierre enjambait le
Seyon depuis plus de 150
ans.

Entamée jeudi dernier , la
démolition du Pont-Noir , en
aval de Valangin , a atteint hier
une phase décisive . Les trax
en ont démonté la voûte. Dès
la semaine prochaine seront
construites les fondations du
second des deux nouveaux via-
ducs de la route des gorges du
Seyon.

A la demande de l 'Etat , des
échafaudages et des étais
avaient été posés avant la des-
truction. A défaut, cette masse

de pierre estimée à près de
1000 tonnes se serait effon-
drée d' un coup lors de l ' enlè-
vement de la pierre de voûte.
Avec des dommages pour le lit
du Seyon et pour la faune
aquatique.

Démolition symétrique
Mal gré cet étayage, la démo-

lition a dû se faire selon les
règles de l' art , expli que l' en-
trepreneur Claude Favre. Pour
éviter un basculement de l' ou-
vrage , celui-ci a été attaqué
des deux côtés en même
temps au moyen de deux
pelles mécaniques travaillant
symétriquement.

Ce pont avait subi un cein-
trage , en 1992 , car il se fissu-

rait. Il lâut dire qu 'il  n 'y avait
pas de poids lourds , pour les
calculs de charge , lors de sa
construction. Même si la route
des gorges du Seyon n 'a été
inaugurée après moults diff i -
cultés qu 'en 1854, le Pont-
Noir lui-même date de 1843.

«Quand ont voit les p ierres
d' une ou deux tonnes qu 'il
faut  enlever aujourd'hui, on se
demande comment nos an-
cêtres constructeurs faisaient
pour construire un tel pont
sans grue», admire Claude
Favre. 11 relève que , selon
toute vraisemblance , les blocs
étaient posés au moyen d' une
poulie et d' un câble qui traver-
sait la gorge.

AXB

Aviation Le Château appelé
à voler au secours de SWA
La compagnie aérienne
SWA demande à l'Etat de
Neuchâtel de lui verser le
solde des 400.000 francs
souscrits. Le Château
souhaite d'abord savoir
si le projet décollera vrai-
ment.

Dans un vaste mouvement
de solidarité romande ,
l 'Etat  de Neuchâtel avait
souscrit 400.000 francs au
cap ital de la nouvelle compa-
gnie aérienne genevoise
SWA et payé la moitié. La
compagnie vient de lui de-
mander par écrit de verser
les 200.000 francs restants
d ' ic i  fin jui llet. L' informa-
tion , évoquée par
«L'Hebdo» , nous a été
confirmée par Robert
Schindler , directeur du Ser-
vice financier  de l 'Etat .

Le Conseil d 'Etat  se pro-
noncera probablement à la
rentrée d' août. Même s 'i l
semble toujours y croire , il
souhaite des signes concrets
que SWA décollera vraiment,
au propre comme au fi guré.

Sans précipitation
Au Grand Conseil , en mai ,

Claude Bernoulli (lib) avait
interpe llé le gouvernement. Il
se demandait si les collectivi-
tés publi ques , réagissant à
l' abandon des vols internatio-
naux de Swissair depuis Ge-
nève, avaient suffisamment
examiné la viabilité du projet
SWA.

Le climat avait certes un
côté «émotionnel», guidé par
une volonté politi que d' affi r-
mer la position de l' aéroport
de Genève, relève Robert
Schindler , mais «sans précip i-

tation». L appui avait ete dé-
cidé après plusieurs mois de
réflexion et de consultations
intercantonales.

Scénario catastrophe: et si
SWA se crashait avant même
son envol? Selon Robert
Schindler, les cantons ne re-
trouveraient probablement
pas leurs mises de fonds, les-
quelles ont certainement été
engagées dans les préparatifs.

Malgré tout , même s'il
pense que Neuchâtel est aussi
bien desservi par Kloten et
Pâle que par Cointrin , Claude
Bernoulli pense que le Châ-
teau doit «aller au bout» de
son engagement. Ce sera en-
suite à SWA, «par sa rap idité
et sa fiabilité», de faire sa
place dans le marché aérien
et d' atteindre un objectif
terre-à-terre: la rentabilité.

AXB

Tour de France
Une réaction indignée

Tourisme neuchâtelois dé-
plore { ' «avalanche d'inexacti-
tudes» clans un fascicule des-
tiné aux suiveurs du Tour de
France (lire notre édition de
vendredi , en pages sportives).
Baptisée «Les régions , la cul-
ture», la brochure salue entre
autres la bonne ville de «Neuf
châf el» comme une «métropole
horlogère», où l' on se régale
d' emmental en buvant du fen-
dant.

«Erreurs dignes du théâtre
guignol!», vitupère le directeur
de Tourisme neuchâtelois Yann
Engel dans un communiqué.

Non seulement les instances
touristi ques du canton n 'ont
pas été approchées pour four-
nir des textes de présentation
sur la région , mais la Société
du Tour de France a décliné
leur demande de vérifier les
bons à tirer des textes finaux.

Depuis octobre , Tourisme
neuchâtelois a prévu une série
d' actions promotionnelles qui
se poursuivront au-delà du 31
juillet. Yann Engel espère
qu 'elles contribueront à «faire
oublier un couac impardon-
nable».

CHG

Des erreurs se sont glissées,
samedi , clans la liste des fermes
inscrites au brunch du 1er
Août. Le numéro de la famille
Ummel à La Chaux-de-Fonds
est le 908 69 18. et celui de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture qui organise dans le
cadre du 150e un brunch sur le
site de La Vue-des-Alpes est le
854 05 90./comm-réd.

Brunch
du 1er Août
Les bons
numéros
et les bons
endroits !



A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2-/2 pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 „9917

j VACANT^SIIORL^^
OUVERT

I tous les jours j

f pharmacie II

j pillonel
I Laboratoire homéopathique
l Livraisons à domicile g (

Balancier 7 et Serre 61 a )
j  2300 La Chaux-de-Fonds R
h Tél. 032/913 46 46

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
FERMé j

Chez

?%> 40-%D. Gaiiie Jusqu'à m Ê̂r M \J

de rabais sur tout le stock
Tailles 36 à 60

Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10

Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

A*f Bd des Eplatures 54
_ ^Am *9**?h *-a Chaux-de-Fonds
t ĝJft" Tél. 032/926 82 66

<r™̂ Salle pour socié tés
1 ef repas de famille

Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 18-

+ carte habituelle

OUVERT l
pendant les vacances

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Horlogerie Formation
transfrontalière

Di plômes français remis en
Suisse! Treize horlogers ,
suisses et français , ayant suivi
le quatrième cours de la For-
mation transfrontalière en hor-
logerie, viennent de recevoir
leur di plôme. Une cérémonie
qui s'est déroulée dernière-
ment à La Chaux-de-Fonds.

Née en 1994 , la formation
transfrontalière en horlogerie
découle d'intérêts conver-
gents. Ceux de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ),
de Franche-Comté et de la
Convention patronale de l ' in-
dustrie horlogère suisse (CP) .

Treize participants , suisses
et français , ayant suivi le qua-
trième cours de la «Formation
transfrontalière en horloge-
rie» , viennent de recevoir leur
dip lôme. Une cérémonie qui
s 'est déroulée en présence de
représentants de la CP, du Ser-
vice cantonal de l' emploi du
canton de Neuchâtel , du Lycée
de Morteau , de la CTJ, de la
Région Franche-Comté et du
Greta du Haut-Doubs.

Treize participants, suisses et français, qui ont suivi le
cours de «Formation transfrontalière en horlogerie» ont
reçu dernièrement leur diplôme. photo Galley

Dès ses débuts , la forma-
tion transfrontalière en horlo-
gerie a été saluée comme une
expérience novatrice et ori gi-
nale. Il est vrai qu ' elle per-
met aux demandeurs d' em-
ploi ou , du côté français , à
des personnes en congé de
formation, de suivre des
cours leur permettant d' at-
teindre un niveau de qualifi-
cation équivalent à ceux d' un
détenteur d' un CAP d'horlo-
ger (di plôme français) ou
d'horloger-praticien (di plôme
suisse), /chm-comm

Palmarès
Certificats: Yoann Boillon;

Denis Bonnet; Thierry Hen-
rion; Pascale Labourey; Sa-
bine Née; Albert Omgba;
Georges Paris; Ludovic Perez;
Samuel Perrot; Florian Ru-
precbt; Fabrice Solavag ione;
Nadège Spezia ; Jeran-Phili ppe
Thomi.

Attestations: Xavier
Georges Anselmetti; Sabri
Mermer.

Faillite Bosquet La maj orité
des employés replacés

A la suite de la faillite de
Bosquet , le 19 mars dernier,
une permanence avait été
mise en place par l'Office ré-
gional de placement (ORP) et
quelques membres de l' enca-
drement de l' entreprise en
faillite.

Le Service cantonal de l' em-
ploi a fait le point hier sur la si-
tuation des 168 collaborateurs
licenciés: 112 personnes ont
trouvé un emploi pour des du-
rées diverses; 32 personnes
sont encore inscrites auprès
de l'ORP; sur 12 travailleurs
frontaliers , 9 ont retrouvé un
emploi; 7 personnes sont do-
miciliées hors canton et 5 col-
laborateurs ne sont pas ins-
crits comme demandeurs
d' emploi.

Se réjouissant de l' excel-
lente collaboration entre les
partenaires sociaux et le sec-
teur public , le Service de l' em-
ploi remercie le SIB (Syndicat
industrie et bâtiment), les en-
treprises du bâtiment et les so-
ciétés de placement. Depuis le
10 juillet, la permanence a été
fermée et désormais , les de-
mandeurs d' emploi sont pris
en charge par l'ORP, Parc 117.
Toutes ces données font l' objet
d' un communiqué du Service
de l' emploi.

Faillite , suite
Sur le plan de la faillite

même, rappelons que l' appel
aux créanciers est échu. La
Commission de surveillance,
nommée par l' assemblée des

créanciers du 18 juin , espère
dresser un panorama plus
complet de l'inventaire des
biens après les vacances. Pour
éclaircir des bruits qui cou-
rent, elle va vérifier attentive-
ment si du matériel a été
transféré à la société anonyme
Bosquet établie dans le Jura ,
dont les actions sont inclues
dans la masse en faillite. Du
côté des cotisations sociales,
des suites pénales sont à envi-
sager. La Caisse interprofes-
sionnelle d' assurances so-
ciales (CIAS) a d' ailleurs
porté plainte pour détourne-
ment de cotisations. L'AVS
pourrait faire de même et on
ne sait encore ce qui se pas-
sera du côté de la LPP, 2e pi-
lier. IBR

Publicité intensive,
Publicité par annonces

La Chrysalide Un centre de soins
palliatifs né d'une volonté populaire
La Chrysalide, l'unique
centre de soins palliatifs
du canton de Neuchâtel
va ouvrir ses portes le pre-
mier octobre prochain.
Installée dans l'ancien bâ-
timent du home La Paix du
soir, l'institution rejoindra
alors un réseau d'unités
de mêmes soins, en Suisse
et en Europe.

Christiane Meroni

La Chrysalide répond vrai-
ment aux besoins et aux at-
tentes des personnes en fin de
vie. Installée clans l' ancien bâ-
timent du home La Paix du
soir, l'institution constitue le
fil rouge du respect, de l' auto-
nomie, de l' unicité des convic-
tions et de la dignité du mou-
rant. Inaugurée le premier oc-
tobre prochain , La Chrysalide
ne sera pas seulement un en-
droit où l' on vient mourir. Ce
sera aussi et avant tout un lieu
de ressources , un réseau ,
constitué d' organismes, d'ins-
titutions et de véritables pro-
fessionnels.

La Chrysalide s 'ouvrira
aussi aux proches des ma-
lades. Ce lieu permettra
d'évaluer et de tout mettre en
œuvre pour «le retour du pa-
tient à son domicile ou dans
un autre lieu de vie, chaque
f ois qu 'une telle solution sera
souhaitée et possible», ex-
plique Yves Strub, docteur en
médecine et membre du co-
mité de direction de la fonda-
tion.

Le projet remonte à huit
ans. En 1990 , un postulat in-
vite alors le Conseil d'Etat à
étudier les mesures propres à

Les travaux continuent. Dans une poignée de semaines, le bâtiment du home La Paix
du soir deviendra un centre de soins palliatifs. photo Galley

créer des unités de soins pal-
liatifs et de consultations de la
douleur.

En 1991, les parlementaires
prennent connaissance d' un
proje t de loi sur la santé pu-
bli que qui prévoit que: «Les
personnes en f in de vie pour-
ront bénéficier, même en insti-
tution, d' un accompagne-
ment. Elles pourront aussi se
faire accompagner par leurs
proches.» Le 6 février 1995,
après qu 'une commission
d'étude ait insisté sur la né-
cessité d' un lieu de formation
dans ce domaine, la loi de
santé est acceptée sans oppo-
sition.

L'hôpital des Cadolles et la
Fondation de La Paix du soir
mènent, de concert , une ré-
flexion sur l' organisation de
tels soins. Des options qui re-
joi gnent le but de la Chrysa-
lide. Le 20 novembre 96, le
parlement accepte de porter,
dans les comptes des subsides
d' exploitation des hôpitaux,
le coût "des investissements et
des charges d' exploitation
consécutifs à l' ouverture
d' une unité de soins palliatifs.
Le mandat est alors confié au
comité de direction de la Fon-
dation de La Paix du soir;
d' autant que le home se prête
parfaitement à la réalisation

qui est projetée , celle d une
unité de 14 lits , bien que sa
mission et ses statuts chan-
gent du tout au tout.

Le centre prend alors le
nom de l' association dont il
est issu , La Chrysalide. Un
écrin dont le contenu a été
confié à l' actuel comité de di-
rection de la fondation présidé
par Jean-Philippe Uhlmann ,
président de Pro Senectute et
constitué de May Corbellari ,
assistante sociale à l 'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds; Daniel
Vogel, conseiller communal et
Yves Strub , docteur en méde-
cine.

CHM

Solution du mot mystère
SEILLE

Urgence
Le service d' ambulance de la police locale est intervenu à

trois reprises, dans la journée d'hier, respectivement pour
un malaise, une chute et un transport de malade.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: mardi,

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: pharmacie des Montagnes , Léopold-

Robert 81, jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale
au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui:
«Chaux la terrasse» du Petit-Paris , dès 19h, unique repré-

sentation en Suisse de l' artiste solo Sylvain Marcotte, pia-
niste-claviétiste-compositeur québécois , avec des standards
de jazz et ses propres compositions.

Demain:
Sur la terrasse du Petit-Paris, soirée flamenco avec

Etienne Mayerat, ses deux guitaristes et sa danseuse, dès
19h. En cas de pluie, l' apéritif se prendra au sec à l'inté-
rieur, avec le même programme.

En ville

NAISSANCE 

A ; 
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Coucou je m'appelle

VIRGILE
et je suis née

le 12 juillet 1998

Julien, Florian, Eisa
TAILLARD
Cerisier 16a

La Chaux-de-Fonds
132-31365

ÏJUiÉrMrirU

\ l'argent I
I liquide I
1 immédiatement? I
I Appel GRATUIT au: I

I Pour un crédit de Fr 5000 - p ex. avec un intérêt annuel eftcclil do 11.8%
I total des (rais de Fr, 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art 3
I lettre I de la LC0). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Selon la loi sur la

pohee du commerce du canton de Neuchâtel )

XJ BANQUE , ... §I Xp/ocredrt
¦ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

. . 132-31301n?»t,eca
Vacances du lundi 13 juillet
au dimanche 26 juillet 1998

RUE HÔTEL-DE-VILLE 114
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

CAFÉ /fc#
RESTAURANT j£$S

%e 'Hameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
sauces et frites maison Fr. 20-

Chanterelles fraîches
Ouvert pendant les vacances

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi



District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Carabiniers du stand Cibles
électroniques dans la mire
Les Carabiniers du stand
s'entraînent en compa-
gnie des tireurs de la Dé-
fense et de la Société de tir
des Brenets au stand de tir
à 300 m du Locle, dans
une ambiance des plus
conviviales. Mais le gros
problème, c'est que cette
place de tir ne dispose pas
de cibles électroniques...

Claire-Lise Droz

Les deux sociétés locloises
de tir à 300 m, c'est-à-dire les
Carabiniers du stand et la Dé-
fense, comptent ensemble
quel que 500 tireurs sur le
plan local , explique Marcel
Berner, président de la com-
mission de tir depuis 1953,
jol i bail! Rappelons que le dis-
trict compte deux places de tir
à 300 m, au Locle et au Cer-
neux-Péquignot. La place lo-
cloise rassemble, pour les tirs
en campagne, les Carabiniers,
la Défense et la Société de tir
des Brenets.

Question participation , on
compte de 140 à 150 tireurs
lors de ces joutes. «C'est réglé
comme du pap ier à musique»,
commente Marcel Berner.

«On tire une fois pa r année le
dimanche, et sinon les vendre-
dis et les samedis». Autant de
jou rs auxquels il convient
d' ajouter les séances «avan-
cées», par exemple pour ceux
qui s'absentent lors du week-
end de l'Ascension.

Marcel Berner planifie les
tirs militaires depuis 1962. «Il
n V a pas d 'embouteillages! Les
débuts de cette p lanification
ont été laborieux, mais aujour-
d 'hui, j e suis surpris en bieiv>.

Aussi un sport
Le tir est un sport , comme

d'autres disciplines , qui re-
quiert de la concentration et
surtout une bon contrôle per-
sonnel. Et une bonne maîtrise
de l'arme , qui constitue tou-
jours un danger. «Parfois, c 'est
la routine qui vous fait faire
des erreurs.» relève Marcel
Berner, qui regrette par
ailleurs que le tir ne soit sou-
vent vu qu 'en terme d'armée.
«Un jou r, un jeune m'a dit:
vous aimez la guerre!», ce
qu 'il n'a pas apprécié outre
mesure.

Cela dit , le tir suscite de plus
en plus d'intérêt , y compris de
la part des tireurs qui ne sont

pas astreints au service. Et
aussi de la part des dames,
quoi que pour l'instant, elles
ne représentent que deux pour
cent de l'effectif global. Cela ne
les empêche pas de manier les
fusils avec une belle assurance
comme nous l'avons encore vu
dernièrement lors d'une visite
au stand.

Un handicap
Le gros problème de la

place de tir du Locle, c'est
qu 'elle ne dispose pas de
cibles électroniques. «C'est un
handicap. Il faut  avoir des ci-
bares», les trouver et les dé-
frayer, bien sûr. D autre part ,
«nous ne po uvons pas partic i-
pe r à tous les championnats».
Ainsi , «au Champ ionnat
suisse de groupes, on ne peut
pas s 'aligner». Marcel Berner
verrait bien les sociétés de tir
devenir copropriétaires d'ins-
tallations adéquates. Des de-
mandes dans ce sens ont déjà
été adressées à la commune,
ainsi que pour des installa-
tions d'insonorisation.

D'un autre côté, ce stand se
caractérise aussi par une am-
biance des plus conviviales.
Les tireurs se retrouvent avec

Le stand de tir à 300 m est niché dans un petit coin idyllique sur les hauteurs du Locle.
photo Droz

familles , amis et voisins, pour
déguster par exemple la soupe
aux pois de Marguerite Ber-

ner, dans une chaleureuse bu-
vette aménagée il y a des an-
nées déjà par les tireurs , qui

n'ont pas dédaigné de prendre
sur leurs vacances pour ce
faire. CLD

Haut-Doubs Auto-stop:
embarquement immédiat

L organisation de l'auto-stop a donné un sérieux coup de pouce à ce mode de
déplacement photo Prêtre

Le lancement il y a un an
dans le Haut-Doubs horlo-
ger d'une expérience pi-
lote d'organisation de
l'auto-stop est une affaire
qui roule.

Alain Prêtre

La carence en moyens de
transport dans le Pays horlo-
ger était apparue comme op-
posant un frein à l'insertion
sociale de jeunes gens défavo-
risés appelés à se déplacer
pour suivre un stage de forma-
tion ou tout simp lement pour
démarcher les entreprises en
quête d'un emp loi. Ce pro-
blème soulevé par les intéres-
sés eux-mêmes avait été relayé
par les organismes sociaux
porteurs à leur tour de ce
souci auprès des élus.

L'idée d'organiser et de sé-
curiser l' auto-stop , une pre-
mière nationale , par l' aména-
gement de zones d' embarque-
ment matérialisées et la si-
gnature d' un code de bonne
conduite entre auto-stoppeurs
(porteur d' un bad ge de recon-
naissance) et conducteurs

(macaron distinctif apposé
sur le pare-brise) avait reçu
l' approbation générale. Le
projet , piloté par la MJC de
Morteau avec l' assistance
technique de Mosaïque ( as-
sociation d'insertion impul-
sée par le Conseil général),
était rendu opérationnel en
mai 1997 grâce à l' appui fi-
nancier de l'Europe et du Dé-
partement.

Dix départements
intéressés

Un an après le bilan est très
largement positif. «Nous dispo -
sons aujourd'hui de vingt-
quatre points de ralliement
dans quatorze communes, de
Morteau à Abbévillers, signa-
lés par des panneaux ad hoc»,
observe Patrick Toulet, direc-
teur de la MJC de Morteau ,
précisant que ces panneaux
sont à la charge des communes
au prix unitaire de 1000 FF.
Voilà pour la log isti que. Et ce
dispositif marche. «Quelque
120 auto-stoppeurs ont fait la
démarche de s 'inscrire et au-
tant d'automobilistes», relève
Patrick Toulet. Mais l'exploita-

tion du système va bien au-
delà. «Il y  a un usage informel
très important des panneaux
sans que dans la grande majo-
rité des cas l'acte soit officialisé
par une convention», poursuit
le directeur de la MJC. «On
voit moins de gens faire du stop
ce qui veut dire qu 'ils sont p lus
vile pris», témoigne-t-il encore.
L'institutionnalisation et la va-
lidation de l'auto-stop ont en
quel que sorte provoqué des ré-
flexes de solidarité chez les au-
tomobilistes beaucoup plus en-
clins à prendre à leur bord des
passagers.

Cette réponse adaptée pré-
sentant l' avantage d'être gra-
tuite pour l' usager, non
contra ignante pour l' automo-
biliste et économique pour les
partenaires institutionnels , in-
cite ses promoteurs à élargir
son rayon d'action à Pontar-
lier, Besançon et Montbéliard.
Patrick Toulet se félicite que
douze départements français
aient manifesté leur intérêt
pour ce dispositif d'ores et
déjà opérationnel dans les
Deux-Sèvres.

PRA

Orchamps-Vennes
Perte de contrôle mortelle

Une violente collision fron-
tale aux conséquences tra-
giques s'est produite hier
matin à hauteur d'Or-
champs-Vennes, dans le
Doubs.

Peu après 6 h, une Clio qui
se dirigeait vers Valdahon
s'est déportée sur sa gauche
à la sortie de la portion de
route à quatre voies. Au
même instant arrivait en face
une Peugeot 205 dont le
conducteur n 'a rien pu faire
pour éviter le choc. Les deux

véhicules se sont percutés à
pleine vitesse.

A leur arrivée les pompiers
n 'ont pu que constater le dé-
cès de la passagère avant de
la Clio , Céline Poncot , 26
ans, domiciliée à Loray et em-
ployée en CES à la maison de
retraite de Flangebouche. La
conductrice, Christelle Gau-
thier, une serveuse de 25
ans, était elle grièvement
blessée. Elle a été transpor-
tée d' urgence au CHU de Be-
sançon tout comme l' autre

conducteur, Mickael Mairot ,
un homme d' une trentaine
d' années, originaire de Ran-
techaux, lui aussi se trouvait
dans un état grave. Hier, les
gendarmes s ' efforçaient de
comprendre les causes
exactes de cet accident.
D' après les premières
constatations, effectuées sur
les lieux, la conductrice de la
Clio aurait perdu le contrôle
de son véhicule pour une rai-
son qui reste à déterminer.

SCH

Décédé en 1977, le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Schmid a
peint ou gravé de multi ples
paysages jurassiens. Lorsqu 'il
est devenu Lermite en 1946, il
a inscrit dans son nom d'ar-
tiste le programme de sa vie de
peintre.

Voie solitaire
La voie solitaire qu 'il s'était

alors tracée a exigé, durant
toute cette vie, une parfaite
identité du visionnaire qu 'il a
été et des lieux qu 'il a choisis
pour ses escales. Réalisé en
1962 , le village de Plamboz en
a fait partie. L'image que cette
localité offre aujourd 'hui au
promeneur ou à l' automobi-
liste est encore tout empreinte
de l'esprit du peintre (p hoto
Favre) .

PAF

Sur les
traces
de Lermite
Le village
de Plamboz



Travers La vie
à Sintana n 'est pas
une sinécure
Le Foyer La Croisée, a Tra-
vers, et l'orphelinat Sos-
Copii, à Sintana, sont
étroitement liés depuis
des années. Cinq jeunes
gens, encadrés par deux
éducateurs, viennent de
rentrer d'un séjour en
Roumanie. Ce fut l'occa-
sion de découvrir ou plu-
tôt de vérifier que la vie
n'est pas une sinécure à
Sintana.

Derek Broquet , Joao Fer-
reira , Rap haël Jâgg i , José
Martinez et Tiago Vuilleu-
mier, sous la direction de
Marc Barblan et Thierry
Tschoumy, ont pris le chemin
de Sintana le 29 ju in  pour re-
venir à leur point de départ
vendredi dernier. L' expédi-
tion poursuivait trois objec-
tifs bien précis. Elle devait
permettre aux jeunes de vivre
une réalité différente, de dé-
couvrir un autre pays et
d 'établir  des contacts hu-
mains plus profonds avec
quel ques jeunes Roumains.
Ces objectifs ont été atteints.

«Nous sommes arrivés à
Sintana le mercredi 1er
juillet , ap rès trois jours de
voyage» , précise Thierry
Tschoumy. Et d' ajouter:
«Nous sommes restés deux
jou rs à Sintana où nous
avons visité les maisons de
l' orphelinat et les diffé rents
ateliers» .

Le week-end était consacré
au camping, dans les Car-
pates , en compagnie de deux
jeu nes de l' orp helinat. Les
conditions étaient rudes.
«On se lavait à la rivière et
les toilettes étaient dans la fo-
rêt», glisse l 'éducateur. Le
séjour dans les montagnes a
même dû être écourté , en rai-
son de la pluie et du froid.
C' est donc mouillés que les
jeunes ont rejoint Sintana , où
ils sont encore restés deux
jours. Sur la route du retour,

l 'é qui pe de Travers a pris le
temps de visiter Arad , en
Roumanie , et Budapest , la ca-
pitale hongroise.

Gens accueillants

Le décor p lanté,  comment
les jeunes Traversins ont-ils
vécu leur péri ple , quelles
sont leurs impressions? «Les
gens sont accueillants. Ils
n 'ont pas beaucoup , mais ils
donnent tout ce qu 'ils ont»,
lâche Derek. Un avis partag é
par les autres voyageurs.
«En Roumanie, les gens sont
très sympas», glisse José.
«C'était chaleureux» , sou-
li gne Tiago. Et d ' i l lus t rer  la
générosité des jeunes par
une anecdote. «Un jour, à
table, nous avions fini nos as-
siettes et un jeune a p ropose
à Marc de lui donner sa
part ». Joao ajoute: «Un jour ,
j 'avais envie de faire un
billard et un jeune Roumain
me l'a payé.»

Une belle
expérience

Les conditions de vie ont
surpris les jeunes gens. «J'ai
été étonné par l 'hygiène. Les
toilettes n 'avaient pas la qua-
lité d'ici. C'était une simp le
p lanche et il y  avait de la ver-
mine» , raconte Tiago. L'état
des véhicules et des habita-
tions ont choqué Joao. «Les
voitures étaient comme si
elles avaient toutes eu des ac-
cidents et les maisons étaient
p leines de trous». Raphaël a
été étonné par la vétusté des
routes , le délabrement des
transports publics - «tous des
vieux machins» - , mais aussi
de voir déambuler dans les
rues les porcs , les oies et
autres vaches. Quant à José ,
il a été surpris de voir tout le
travail qui se faisait encore à
la main , dans les champs
comme dans les ateliers de
l' orp helinat.

Mariano De Cristofano

Colombier Cinq cents recrues
découvrent la vie de caserne
Et c est parti pour quinze
semaines! Hier matin,
quelque cinq cents recrues
ont afflué de Suisse ro-
mande et de la partie alé-
manique du canton de
Berne pour l'école de re-
crues d'été 1998. Il s'agit
de la deuxième volée bi-
lingue (après celle de fé-
vrier) à suivre une instruc-
tion d'infanterie territo-
riale.

Ivan Radja

Nullement inquiets , mais cu-
rieux, parfois perplexes, sou-
vent muets, ils se regroupaient
par petits groupes hier matin,
devant le portail de la caserne
de Colombier. Ils? Les heureux
gagnants du tirage au sort fédé-
ral qui ont décroché un billet de
faveur pour quinze semaines
d'école de recrues. Dès 9h, les
détenteurs de certificats médi-
caux défilaient devant les méde-
cins, mais la majorité envisa-
geait ces quatre mois avec phi-
losophie.

Au total , ils devraient être en-
viron cinq cents , répartis en
trois compagnies: une ro-
mande, une bilingue, une alé-
manique. «Il est possible, au vu
des effectifs , que nous fo rmions
deux compagnies romaneles et
une alémanique», note le colo-
nel EMG Claude Godet , com-
mandant de l'école. Car le bas-
sin de recrutement pour Co-
lombier comporte toute la
Suisse romande, et la partie alé-
manique du canton de Berne.

Laboratoire de langues

La répartition dans les com-
pagnies dépendra aussi des de-
mandes spéciales de la part des
recrues. En effet , l'école de cet
Iiiver a montré que nombre de
jeunes désiraient spontanément
intégrer une compagnie qui ne
soit pas de leur langue mater-

Une bonne partie des recrues arrivées hier a Colombier espère bien faire fructifier
ces quinze semaines dans le civil. photo Marchon

nelle, pour s'offrir ainsi un sé-
j our linguistique à l' œil. Une
tendance vivement encouragée
par l'armée, qui en profite pour
doter la caserne d'un labora-
toire de langues, fonctionnel
dès j eudi. «De cette manière,
ceux qui en font la demande
pourront apprendre ou perfec -
tionner l 'allemand ou le f ran-
çais».

Autre particularité de ces
écoles de recrues nouvelle ma-
nière: l'absence, les premiers
temps, des sous-officiers qui les
accompagneront jusqu 'en oc-
tobre. «Actuellement, l'école de
sous-officiers s 'étend sur six se-
maines, et non p lus quatre, et
les trois dernières, qui corres-
pondent au début de l 'école,
sont consacrées à une instruc-
tion séparée ». L'encadrement
est constitué de lieutenants (un

pour une section, soit une qua-
rantaine de recrues), épaulés
par quel ques caporaux qui ef-
fectuent là leur premier cours
de répétition.

Recherche d'emploi
facilitée

Avec des cours d'autodé-
fense, de combat rapproché, de
teclinique de garde, de sur-
veillance, soit les tâches dévo-
lues principalement aux
troupes territoriales , une part
non négligeable des recrues
aborde ces quinze semaines
avec l' espoir de les faire fructi-
fier clans le civil. «Tous ceux qui
se destinent aux professions de
gendarmes, de garde aux
douanes, de securitas, et il y  en
a p lus qu 'on croit, considèrent
l'école de recrues comme une
bonne base pour leur futur tra-

vail, reconnaît le colonel EMG
Claude Godet.

Mais de façon générale, la re-
cherche d' emplois est davan-
tage facilitée pour ceux qui
viennent de terminer ma CFC et
qui craignent de passer à côté
d'une place à cause de leur re-
latif isolement militaire. Afin
qu 'ils ne soient pas dcîcrochés
du marché du travail ,, la ca-
serne est dotée d'une borne in-
formatique , offerte par
l'OFDE, qui renseigne en per-
manence sur toutes lc;s offres
d' emploi. Les congés pour aller
se présenter à un poste sont
également délivrés sans his-
toires , et les cadres jpeuvent
même proposer leurs services
pour rédiger les lettres de pos-
tulation si le besoin s'en fait
sentir.

IRA
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.13
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 13/07
Aare-Tessin n 899. 912.
ABB n 495. 492.
ABB p 2385. 2382.
Adecco 672. 674.
Ag ie-Charmilles Holding n .143. 145.
Alusuisse Holding n 2007. 1991.
Arbonia-Forster Holding p 1030. 1075.
Ares-Serono B p 2151. 2170.
Ascom Holding p 2845. 2850.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 1110. 1090.
Bachemn 1970. 1985.
Bàloise Holding n 1411. 1407.
Bque Cantonale Vaudoise n615. 618.
BB Biotech 474.5 473.
BBMedtech 201. 202.
BK Vision 436. 441.
Bobst p 2730. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...196.5 195.
Bon Appétit Holding n 965. 950.
Cicorel SA 445. 450.
Ciment Portland n 955.
Clariantn 1004. 988.
Crédit Suisse Group n 355.5 355.5
Crossairn 995. 1010.
Danzas Holding n 441.5 441.
Disetronic Holding p 3590. 3505.
Distefora Holding p 23.8 23.05
Ems-Chemie Holding p .. .9090. 9070.
ESEC Holding p 1990. 1980.
Feldschldssen-Hiirlim.p ...635. 645.
Fischer (Georg) n 620. ' 611.
Forbo n 783. 780.
Galenica Holding n 865. 865.
Gas Vision p 898. 900.
Generali Holding n 450. 449.5
Globus n 1180. 1180.
Herop 1095. 1095.
Hilti b 1280. 1290.
Holderbank p 2047. 2044.
Intershop Holding p 910. 905.
Jelmoli Holding p 1959. 1970.
Julius Baer Holding p ... .4990. 4960.
Kaba Holding Bn 795. 790.
Keramik Holding p 902. 895.
Kuoni n 8100. 7930.
Lindt & Sprungli p 39500. 39500.
Logitech International n .. .203. 202.5
Michelin (Cie financièrel p .919. 910.
Micronas Semi. Holding n .128. 125.
Mikron Holding n 373. 370.

précédent 13/07
Môvenpick Holding p 851. 855.
National Assurances n .. .3530. 3495.
Nestlé n 3294. 3239.
Nextrom Holding SA 375.5 370.
Novartis n 2488. 2427.
Novartis p 2502. 2445.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..295. 290.
OZ Holding 1890. 1890.
Pargesa Holding p 2515. 2525.
Pharma Vision 2000 p 938. 937.
Phonak Holding n 1500. 1500.
Pirelli ISté international! p .372. 368.
PubliGroupe n 477. 490.
Réassurance n 3917. 3915.
Rentenanstaltp 1233. 1211.
Richemont (Cie fin.) 1975. 1965.
Rieter Holding n 1153. 1160.
Roche Holding bj 15420. 15290.
Roche Holding p 23000. 23000.
Sairgroup n 490.5 489.5
Saurer n 1660. 1654.
Schindler Holding n 2450. 2460.
SGS Holding p 2757. 2736.
Sika Finanz p 630. 628.
SMHp 1135. 1140.
SMHn 249.75 250.
Stillhalter Vision p 486. 485.
Stratec Holding n 2200. 2180.
Straumann Holding n 385. 394.
Siidelektra Holding 1190. 1185.
Sulzer Medica n 415. 415.5
Sulzer n 1201. 1190.
Swiss Steel SA n 26.25 25.5
Swisslog Holding n 178. 17E; .
TEGEp 133. 132.
UBS n 637. 643.
Usego Hofer Curti n 365. 365.
Unilabs SA p 662.
Valora Holding n 415. 419.
Vaudoise Assurance p .. .4475. 4495.
Von Roll Holding p 50.4 50.3
Vontobel Holding p 2595. 2650.
WMH p 1440. 1420.
Zellweger-Luwa p 1258. 1250.
Zurich n 1075. 1106.
CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.9 39.5
Aluminium Co of America . .100.
American Express Co 174. 178.
American Tel & Tel Co 88.25 87.8
Atlantic Richfield Co 114. 110.
Barrick Gold Corp 28.65 27.6

précédent 13/07
Battle Mountain Co 7.9 7.7
Baxter International 84.85
Boeing Co 74 75 74.5
Canadian Pacilic Ltd 40.15
Caterpillar Inc 80.75 79.8
Chevron Corp 126.5 126.
Citicorp 260. 263.
Coca Cola Co 132.75 133.
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 146 75 145.5
El. Du Pont de Nemours ..109.75 106.
Echo Bay Mines ltd 3.42 ' 3.26
Fluor Co 75.
Ford Motor Co 90. 90.
General Electric Co 145. 143.
General Motors Corp 109. 108. '
Gillette Co 93.6 93.8
Goodyear Co 102.
Halliburton Co :.. .65.5 64.5
Homestake Minning Co 15.35 15. 1
Inco Ltd 19.8 19.6
Intel Corp 12175 123.25
IBM Corp 181.5 182.5
Lilly (Eli) S Co 100.5 99.
Litton Industies Inc 93.55 93.7
Me Donald'sCorp 111. 11375
MMM Co 128. 122.
Mobil Corp 115.25 114.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 63.5 63 75
Pfizer Inc 173.5 182 75
PG S ECorp 48.35 47.
Philip Morris Inc 60.7 61.2
Phillips Petroleum Co 75. 74.1
Schlumberger Ltd 104.5 102.
Sears , Roebuck S Co 96.45
Texas Instruments 88.15 90.8
Unisys Corp 43.8 41.
Warner-Lambert Co 112.25 114.25
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 27.
Xerox Corp 167.5 168.
Zenith Electronics Corp 0.96 1.12
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 60.25
Anglo American Gold 61. 61.5
De Beers Centenary 27.5 28.
Drifontem Cons Ltd 7.64 7.51
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 16.45 16.45
The British Petroleum Ço .. .22.1 21.5
Impérial Chemical Ind 24.5 25.
RioTinto 19. 19.5

FRANCFORT (BES)
précédent 13/07

Allianz Holding 570. 573.
BASF 77.65 79.4
Bayer 77.6 77.8
BMW 1650. 1645.
Commerzbank 56.3 56.75
Daimler-Benz 151.75 149.
Degussa 95.85 98.
Deutsche Bank 124.25 123.5
Dresdner Bank 81.95 83.5
Hoechst 78.3 80.2
Mannesmann 166. 165.
MAN 635. 643.
SAP 837. 844.
Schering 181. 179.
Siemens 90.8 92.15
VEBA 92.6 95.7
VW 161.25 158.5
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 37.8 37.95
Aegon NV 220.5
AhoId NV 49.7 49.85
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.5 25.05
ING Groep NV 105.75 108.5
Philips Electronics NV ...132.25 132.75
Royal Dutch Petrol 82. 80.85
UnileverNV 117. 118.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 345. 344.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 278.
Danone 448. 450.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.35 16.65
Fujitsu Ltd 16.25 16.
Honda Motor Co Ltd 56.6 55.25
NEC Corp 14.1 14.
Sony Corp 133.5 136.5
Toshiba Corp 5.82 5.96
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.15. 10/07
Swissca Bond INTL 103.7. .10/07
Swissca Bond Inv INTL 107.83.10/07
Swissca Bond Inv AUD 1211.43 .10/07
Swissca Bond Inv CAD 1193.94.10/07
Swissca Bond Inv CHF 1056.17 .10/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124467... .10/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1128.84 .10/07
Swissca Bond Inv FRF 5840.63 .10/07
Swissca Bond Inv GBP 1244.84 .10/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1208170... .10/07
Swissca Bond Inv NLG 1114.38.10/07
Swissca Bond Inv USD 1058.66 .10/07
Swissca Bond Inv XEU 1245.03.10/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116166... ,10/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 303.85.10/07
Swissca Small Caps 232.55. 10/07
Swissca Germany 307.2. .10/07
Swissca Austria 1259... .10/07
Swissca Europe 238.35 .10/07
Swissca Gold 553.5 .10/07

Swissca Italy 189.25 .10/07
Swissca Japari 73.15.10/07
Swissca Netfmrlands 134.65.10/07
Swissca Tiger 189.25 .10/07
Swissca Amer u:a 211.9. .10/07
Swissca Asia 74.5..10/07
Swissca Franc EI 229.3. .10/07
Swissca Great -Britain 214.15.10/07
Swissca Emercjmg Markets.. .93.13.10/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 303.55 .10/07
Swissca Portfolio Equity ... .2291.87 .10/07
Swissca Portfolio Growth . .1832.91 .10/07
Swissca Portfolio Balanced 1585.46.10/07
Swissca Portfolio Yield 1401.03.10/07
Swissca Portfolio Income ..1211.53.10/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 1 CL— ....69. 134.
Vreneli CHF20.— ....80. 91.
Napoléon FRI: 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 454. 465.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 451. 462.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain olcl (CHF) .103. 114.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 290.5 293.5
Or CHF/Kg 14150. 14400.

Argent USD/Oz 5.29 5.46
Argent CHF/Kg 254. 272.
Platine USD/Oz 374.5 378.5
Platine CHF/Kg ....18250. 18600.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 83.45 85.95
Franc français FRF 24.65 25.85
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.7 12.3
Florin néerlandais NLG 73. 77.
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK . . .- 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.512 1.5505
Mark allemand DEM 83.75 85.45
Franc français FRF 25. 25.5
Lire italienne ITL 0.0848 0.0869
Escudo portugais PTE 0.8145 0.8395
Peseta espagnole ESP 0.982 1.012
Schilling autrichien ATS 11.9 12.15
Florin néerlandais NLG 74.3 75.8
Franc belge BEF 4.061 4.143
Livre sterling GBP 2.4735 2.536
Couronne suédoise SEK 18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1.0225 1.0485
Yen japonais JPY 1.066 1.093
Ecu européen XEU 1.6565 1.69



Saint-lmier Entretien et rénovation
font l' essentiel des permis requis
L'essentiel des permis de
construire imériens, en
1997, concernait à nou-
veau du bâti existant. Les
demandes de permis ont
cependant augmenté de
six unités et la construction
de six maisons familiales
réjouit la Municipalité.

Le conseiller municipal
Jean-Claude Lehmann , prési-
dent , et l' architecte Domi-
nique Bourquin , secrétaire,
signent , au nom de la com-
mission d' urbanisme, un rap-
port teinté d' un certain opti-
misme. En effet, si la grande
majorité des dossiers traités
l' an dernier par cet organe
concerne toujours des
constructions existantes - qui
subissent entretien , transfor-
mations ou autre assainisse-
ment -, les demandes de per-
mis incluaient également la
construction de six maisons
familiales au total. Les au-
teurs s 'en réjouissent et souli-
gnent que trois de ces villas se
dresseront sur un terrain ap-

partenant à la Munici palité ,
au lieu dit «Champs de la
Pierre» .

A relever que cinq demandes
de permis ont débouché sur
des refus, des demandes de
compléments d'informations
ou des modifications, émanant
de la commune ou de la préfec-
ture.

Plus de neuf millions
Les demandes de permis de

bâtir déposées en 1997 repré-
sentaient , au total , des travaux
devises à 9,3 millions de
francs. Ces 52 requêtes concer-
naient les objets suivants:
construction de nouveaux bâti-
ments d'habitation: 4; nou-
veaux garages: 4: autres
constructions: 5; aménagement
de places de parc: 4; transfor-
mation ou agrandissement: 14;
assainissement d'installations
techniques ou ravalement de fa-
çade: 14; changement d' affecta-
tion: 3; autres: 4.

Les rapporteurs signalent
par ailleurs que la commission
a délivré un permis de démoli-

tion afin que Migros puisse
aménager le parking qu ' elle
vient d'inaugurer. Elle a égale-
ment accepté la modification
du permis de construire de
Coop, permettant une diminu-
tion du volume prévu pour des
logments et des bureaux.

Un gros dossier qui a connu
récemment son épilogue: la
modification du plan de quar-
tier Savagnières, préparée par
la commission , avalidée en juin
dernier par le Conseil général
et autorisant désormais là un
type de constuction mieux
adapté à la demande.

Ventes de terrains
Outre l' augmentation des

demandes de permis de
construire - six de plus qu 'en
1996 -, la commission d' urba-
nisme relève un sujet de satis-
faction: trois parcelles de ter-
rain appartenant à la Munici-
palité ont trouvé preneurs en
1997. Et de souhaiter que les
ventes continuent sur ce
rythme régulier.

Dominique Egaler
La commission d'urbanisme a travaillé notamment, l'an dernier, sur le projet des Sa-
vagnières, avalidé le mois passé par le législatif. photo Leuenberger

Berne Donation considérable
pour le futur Musée Paul Klee
Surprise par un couple de
mécènes, le futur Musée
Paul Klee est l'objet d'une
donation inattendue et
considérable: un terrain et
30 millions de francs en es-
pèces!

En septembre 1997, on an-
nonçait à Berne la naissance
d'un projet de Musée Paul
Klee, rendu possible par deux
accords consécutifs. Par le pre-
mier, Livia Klee faisait don à la
ville et au canton de sa part de
la succession de FélLx Klee, le
fils de l' artiste. Par le second , le
gouvernement bernois , le
Conseil municipal et la Bour-
geoisie de Berne s'engageaient

Hans Lauri, directeur des Finances bernoises, appar-
tient au triumvirat directorial du projet de Musée Paul
Klee. photo a

à participer financièrement à la
construction et à l' exploitation
du futur musée.

A ce moment-là, les promo-
teurs du projet pensaient instal-
ler le musée dans l' ancien bâti-
ment du progymnase, entre la
rue Speicher et la rue Hodler.
Un site qui suscita immédiate-
ment de vives controverses, cer-
tains estimant que ce bâtiment
néoclassique ne pouvait ac-
cueillir les œuvres d' un maître
du modernisme.

Suite aux remous provoqués
par leur idée d' emplacement,
ies promoteurs ont chargé une
entreprise spécialisée d' effec-
tuer une étude de faisabilité
pour plusieurs autres sites; le

rapport en question est attendu
pour août ou septembre pro-
chains.

Or voici quelques temps, une
surprise considérable attendait
la direction générale du projet ,
à savoir le triumvirat composé
du conseiller d'Etat Hans
Lauri, du maire de Berne,
Klaus Baumgartner, et du prési-
dent de bourgeoisie, Kurt
Hauri: le professeur Maurice
Muller et son épouse sont prêts
à céder un terrain et un mon-
tant de 30 millions de francs en
espèces pour le futur musée,
dont ils assumeraient de sur-
croît la moitié des coûts d' ex-
ploitation , durant les dix pre-
mières années.

Mécène connu
Titulaire de la chaire d' ortho-

pédie de l'Université de Berne
et directeur de clinique à l'Hô-
pital de l'Ile de 1963 à 1980,
Maurice Muller est considéré
comme un pionnier, dans le do-
maine des prothèses de la
hanche; il a d' ailleurs contribué
activement à leur fabrication à
une échelle industrielle.

Le professeur Muller s'est
déjà illustré, à plus d' une re-
prises, en tant que mécène. Il a
ainsi fondé et soutenu plusieurs
chaires et autres instituts de re-
cherche médicale, à Bâle, à
Berne, aux Etats-Unis et au Ca-
nada. A l' automne prochain , la
direction du projet fera part de
sa décision quant à l' emplace-
ment du futu r musée. En ne
perdant pas de vue un objecti f
central : l'établissement d' une
collaboration étroite entre le
Musée Paul Klee et le Musée
des beaux-arts, /oid-dom

Aile Fête celtique les 25 et 26 juillet
L'idée n'est pas née après le

succès de la fête médiévale de
Saint-Ursanne en 1997. Non ,
c'est la création , en lévrier der-
nier, de la section jurassienne
de l'Association internationale
des forgerons qui explique la
mise sur pied , les 25 et 26
juillet , à Aile , d'une Fête cel-
tique.

La première activité de cette
association est de créer cette
fête, dans une clairière dans
une forêt entre Aile et Cœuve,
non loin de la cabane fores-
tière et dans des abris en bois
recouverts de branches de sa-
pins. Une collaboration étroite
sera nouée avec un forgeron
actif à Aile, Gérard Hulmann.
Son activité professionnelle
est certes auj ourd 'hui quasi-
ment entièrement consacrée
au ferrage des chevaux. Mais
Gérard Hulmann s'intéresse
de près aux manières de pro-
duire du 1er. non seulement

huit siècles avant Jésus-
Christ , mais aussi dans les
siècles suivants.

Une fête nouvelle
La fête permettra notam-

ment de participer à des
concours de jets de hache et de
tir à l'arc. Cette dernière disci-
pline reprend vigueur, notam-
ment dans la chasse en
France. Or, elle est exercée en
dotant les flèches de pointes
de fer dont la confection re-
quiert un grand savoir-faire et
présente de multi ples aspects.

Joseph Chalverat , ensei-
gnant, autre promoteur de la
Fête celtique qui commencera
le 25 j uillet dès 9 heures, sou-
ligne que la production du 1er
n'a pas beaucoup évolué au lîl
des siècles, mais on ignore d'où
proviennent les quelques inno-
vations techniques qui se sont
produites. Il pense que l'en-
gouement suscité pour le passé

par les fouilles archéolog iques
réalisées sur le tracé de la
Transjurane devrait assurer le
succès de cette fête celtique. Le
chemin menant à l'emplace-
ment de fête sera balisé depuis
Aile, en direction de Cœuve.

VIG

Prêles Budget 1998: la troisième
fut enfin la bonne

Refusé déjà à deux reprises ,
le budget de la commune ,
pour l ' année en cours , a cette
fois-ci été accepté par les ci-
toyens de Prêles , réunis en as-
semblée communale. Cette
troisième mouture a été calcu-
lée sur une quotité d ' imp ôts
inchangée de 2 ,4. Le Conseil
munici pal a donc renoncé à
proposer une augmentation de
la quotité de deux dixièmes ,
comme c 'était le cas lors des

deux assemblées précédentes.
Toutefois, il a informé les 42
ayants droit présents que les
prévisions pour les années fu-
tures n 'étaient pas très ré-
jouissantes du point de vue fi-
nancier.

D' ailleurs , le budget 1998
prévoit un excédent de charges
de 133.067 francs. Malgré ce
déficit , il a été accepté par l' as-
semblée à l' unanimité. Aupa-
ravant , Brigitte Morand, tréso-

rière communale, avait pré-
senté les comptes 1997. Bou-
clant avec un total de charges
de 3,3 millions , ceux-ci ont été
un peu meilleurs que ne le
prévoyait le budget. Finale-
ment, l' exercice 1997 révèle
un excédent de charges de
92.411 francs. Les comptes
1997 n 'ont suscité aucune
question et ont été approuvés
à l' unanimité.

YGI

Déchets spéciaux Argiles étudiées
Le Laboratoire d'étude des

arg iles opalines qui se trou-
vent dans le Mont-Terri, non
loin des galeries du tunnel de
la Transjurane , intéresse au
plus haut point les autorités
françaises.

Celles-ci sont à la re-
cherche de lieux de dépôts de
combustibles nucléaires et
ces arg iles s'y prêtent fort

bien. Le laboratoire permet
d'étudier les propriétés de
conservation de ces roches
sans consentir de trop grands
investissements.

Un député français chargé
de présenter ce dossier est
venu s'informer sur place des
travaux du laboratoire.

Sa visite a donné lieu à plu-
sieurs reportages journalis-

ti ques sur les études du labo-
ratoire. Le Gouvernement ju -
rassien rappelle qu 'il n'est
pas question d' entreposer
des matériaux dans les gale-
ries de Saint-Ursanne, les in-
vestigations étant des études
de roches et non de dépôts
possibles de déchets sur
place.

VIG

Thermoreseau Demande de permis
Le projet de création d'un
thermoréseau, soit de
chauffage à distance à
Porrentruy, touche au but:
une demande de permis
de construire paraît de-
main dans le Journal offi-
ciel.

Les travaux commenceront
cet hiver. La première étape
durera une année environ , les
deux suivantes chacune une
année également. Le Parle-
ment jurassien doit se pronon-
cer cet automne sur la sous-
cri ption partielle du capital so-
cial.

Le thermoréseau bénéfi-
ciera de l' appui fédéral (Ener-
gie 2000) qui se traduit par
une subvention de 1,14 mil-
lion. Le cap ital social de 3,5
millions sera souscrit par
l'Etat (1 million), Thermobois
(0,6), la ville de Porrentruy

(0 ,5), l'Assurance immobi-
lière (0,5), des propriétaires
de forêts (0,2). S'y adjoindra
la ville de Delémont (0, 25),
alors qu 'une souscri ption pu-
bli que sera lancée cet au-
tomne, afi n de récolter des
participations de particuliers
pour le demi-million man-
quant (actions «au porteur» de
250 francs). Le projet a été
modifié afin de permettre la
combustion de bois usagé, de
sorte que la ville de Delémont
qui en dispose y participera.
Cela a entraîné une modifica-
tion du traitement des cendres
qui représentent cinq camions
par an. Les cendres provenant
de bois usagé devront être
mises en décharge.

En trois étapes
La première étape prévoit la

construction de la centrale et
du réseau réduit reliant les bâ-

timents publics cantonaux et
communaux. Une deuxième
étape suivra en l' an 2000 pour
les bâtiments de particuliers et
d'autres secteurs de la ville.
Une troisième étape, dès
2001, raccorde l'hôpital de
district. Une étude d'impact
évalue les effets de la centrale,
de sa cheminée haute de 30
mètres, de l'approvisionne-
ment en bois déchiqueté par
les camions.

Selon cette étude, le ther-
moréseau réduira lès émis-
sions de dioxyde de carbone
de 5,7 millions de kg par an et
d'autres polluants importants.
L'investissement est évalué à
16,7 millions. L'entreprise de-
vrait être rentable dès la qua-
trième année, les pertes cu-
mulées initiales étant entière-
ment amorties dès la huitième
année.

VIG

PUBLICITÉ 

WÊL/4à Mercredi et jeudi
Chemins do ter AiJun. "| 5 et 16 juillet 1998

Train à vapeur
Parcours Glovelier ¦ Saignelégier -

Le Noirmont - La Chaux-de-
Fonds - Tavannes - Le Noirmont

Carte Irain à vapeur et trains CJ
journalière - Abt / ; prix Fr. 24.50

-Adultes sans abl Fr. 29.-
Repas servi à la voiture-

restaurant Fr. 18.-

Réservatlon Indispensable au 032/9511822
160-724657/4x4
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Assurance maladie Soins
alternatifs remboursés à l' essai
Coup de chapeau aux mé-
decines douces: Ruth
Dreifuss ordonne la prise
en charge de cinq traite-
ments par les caisses-ma-
ladie pour un essai de six
ans (dès le 1er juillet
1999). Il s'agit de l'ho-
méopathie, des méde-
cines anthroposophique
et chinoise, de la thérapie
neurale, de la phytothéra-
pie. Mais il faudra que
ces traitements soient ad-
ministrés par de vrais mé-
decins ayant suivi une for-
mation post-grade ad-
mise par la Fédération
des médecins suisses
(FMH) et par les sociétés
spécialisées.

De Berne:
Georges Plomb

C'est une réponse aux op-
posants à la loi d'il y a quatre
ans. Les médecines douces
furent un enjeu majeur de la
bataille du 4 décembre 1994
pour la nouvelle loi sur l' as-
surance maladie (51,8% de
oui seulement). Un des comi-
tés référendaires jugeait que
la loi ne leur accordait pas
une juste place.

Ruth Dreifuss intraitable
Toutefois, Ruth Dreifuss

reste intraitable sur un point:
toutes ces prestations devront
être «eff icaces , appropriées et
économiques». Et on devra
les réexaminer périodiquer
ment. Le chef du Départe-
ment se méfie de ces méde-
cines douces prétendument
capables de venir à bout d'un
cancer. Mais elle pourrait ou-
vrir la porte aux médecines
coréennes ou tibétaines.

FMH et sociétés médicales
spécialisées - pour les cinq
nouveaux traitements - ont
suffisamment de temps pour
préparer les critères de recon-
naissance et les règles du jeu.
Il en ira de même pour la ta-
rification. Une première éva-
luation aura lieu en 2002.
L'éventuelle mise à jour de la
liste des spécialités pourrait
suivre. L'estimation des coûts
est de 110 millions de francs.
Rappel: l'acupuncture est re-
connue depuis 1981.

Sus à l'hépatite B
Le Département Dreifuss

lance aussi une campagne de
vaccination pour les adoles-
cents de 11 à 15 ans contre
l'hépatite B dès l' automne.
En Suisse, on estime à 0,3%
(soit 20.000 personnes) la
proportion des gens porteurs
chroniques du virus. La
transmission s'opère princi-
palement par relations
sexuelles, par usage de se-
ringues usagées, ou de la
mère infectée à l' enfant à la
naissance. Du coup, la Gene-
voise invite les cantons à se
lancer et à participer au fi-
nancement - afin que le prix
du vaccin en série soit la moi-
tié du vaccin individuel. Les
frais sont pris en charge par
l'assurance.

Des précautions seront
prises pour les personnes
dont des parents sont atteints
de maladies comme la sclé-
rose en plaques et le diabète
juvénile. M

Au niveau mondial, l'hépa-
tite B provoque des ravages
redoutables. On estime à 2
milliards les personnes infec-
tées, à 350 millions celles
présentant une infection
chronique, à un million celles

Ruth Dreifuss et Otto Piller ont levé le voile hier à Berne. Cinq traitements exclus
jusqu'ici de l'assurance de base seront remboursés pour un essai de six ans. En
outre, la guerre est déclarée contre l'hépatite B. photo Keystone

qui en meurent chaque an-
née.

Primes: +1%
La liste des prestations

nouvellement prises en
charge par l' assurance est en-
core étendue à certains traite? .
ments dentaires (nécessaires
à la suite de maladiesL

^
et à

d' autres prestations. Aux 110
millions de la médecine com-
plémentaire, il faut joindre
62 millions de coûts supplé-
mentaires. Le tout pourrait
pousser les primes d'assu-

rance maladie de 1% vers le
haut.

+4%? Tout doux!
Otto Piller - directeur de

l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) - s'at-

jtend à une augmentation des
"-coûts de la santé de 4% pour
1999. C'est en octobre que
l'on connaîtra les hausses de
primes (les propositions des
caisses sont remises jusqu'à
fin j uillet). Le Fribourgeois
observe une certaine stabili-
sation (à l'exception des trai-

tements ambulatoires et des
médicaments), en Suisse ro-
mande surtout.

Ces hausses de primes -
note Harald Sohns, de l'Ofas
- devront tenir compte de la
pression du marché, des ré-
serves et des provisions des
caisses, des changements
dans les structures des assu-
rés (combien de femmes ou
de personnes âgées en plus?).

Conséquence: les hausses
de primes d'octobre ne seront
pas forcément de 4%. Pru-
dence donc. GPB

14 juillet Derrière la fête annoncée,
la déprime des armées françaises
Vingt-quatre heures
après les 22 «Bleus» victo-
rieux de l'équipe de
France de football, qui a
défilé hier sur les
Champs-Elysées, 40.000
hommes à pied, 1500
autres à bord de véhi-
cules, sans oublier les tra-
ditionnels Mirage et les
270 cavaliers de la Garde
républicaine, leur succé-
deront aujourd'hui sur les
880 mètres qui séparent
la place de l'Etoile de celle
de la Concorde, cette
même place où voici
quelques semaines arri-
vaient les «Géants» de la
soirée inaugurale de la
Coupe du monde de foot-
ball.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Mais derrière la fête annon-
cée, les lamp ions du 14 juil let
sont pâlichons. La Grande
Muette est en crise depuis
que Jacques Chirac, en plein
accord avec Lionel Josp in , a
décidé de restructurer la dé-
fense française. Premier ob-
jectif: professionnaliser les ar-
mées qui , traditionnellement ,
reposaient sur le princi pe de
la conscription. Le 22 février
1996, le chef de l'Etat avait
alors annoncé un premier
train de mesures, entrées en
app lication depuis. Quelque
40 régiments de l' armée de
terre ont ainsi été dissous , de
même qu 'une demi-douzaine

de bases aériennes et le désar-
mement d' une dizaine de bâ-
timents, dont le fameux porte-
avions «Clemenceau».

Démission
Cette réforme se double

d' un malaise profond qui af-
fecte l' ensemble de la hiérar-
chie militaire. La meilleure
preuve en a été la démission
spectaculaire (à trois ans de la
retraite) en juin dernier du gé-
néral Jean Heinrich , com-
mandant du 3e corps d' ar-
mée de Lille , alors que ce der-
nier devait prendre le com-
mandement de la Force d' ac-
tion terrestre (CFAT). En cou-
lisse, on murmura alors que

Le ministre de la Défense
Alain Richard promet des
«compensations».

photo a

le général Heinrich avait cla-
qué la porte en raison de l' ab-
sence de réactions officielles
après la mise en cause de la
Direction du renseignement
militaire (DRM) dans le cadre
de l' affaire Yann Piat , un or-
ganisme qu 'il avait diri gé à sa
création en 1992. En fait , il
semble que le malaise soit
plus profond.

Dans ce contexte, l' an-
nonce par le ministre de la
Défense Alain Richard d' une
nouvelle pbase dans la re-
structu ration des armées
pour la période 1999-2002
tombe plutôt mal. Officielle-
ment , les décisions ne remet-
tent rien en cause, mais l'idée
même de dissolutions , re-
groupements , transferts de
structures ne peut qu inquié-
ter dans les rangs des armées
fra nçaises. Désormais, l' ar-
mée de terre s'organisera au-
tour de cinq commandements
régionaux (au lieu de neul); la
marine verra d'ici à 2002 la
disparition du porte-avions
«Foch» et de deux avisos,
sans oublier la suppression
de l' arrondissement de Lo-
rient et la fermeture de deux
autres bases. L' armée de l' air
passera dans le même temps
de trois à deux régions aé-
riennes, tandis que la presti-
gieuse Direction générale
pour l' armement (DCA)
connaîtra une diminution de
20% de ses effectifs d' admi-
nistration centrale.

Seule rescapée: la Gendar-
merie, dont les effectifs de-

vraient croître de 4 ,5% d'ici à
2002. Du côté du ministère,
on préfère insister sur les as-
pects positifs de la réorganisa-
tion; en 2002 , la Défense de-
vrait emp loyer 440.206 per-
sonnes, soit - par rapport à
1996 - 175.000 ajjpelés et
15.500 sous-officiers de
moins , 48.000 militaires du
rang et 9276 civils de plus. Un
point de vue que ne partagent
évidemment pas les élus de
droite , mais aussi les députés
communistes. Localement,
les décisions ont suscité de-
nombreuses manifestations
par le passé, relayées large-
ment par les élus des com-
munes concernées. Qu 'en
sera-t-il cette fois?

Fermeture
d'usines d' armement

D' autant que les consé-
quences de la nouvelle donne
dépassent largement le cadre
de la hiéra rchie militaire
stricto sensu. La direction du
groupe d' armement GIAT In-
dustries a ainsi annoncé à la
fin de la semaine dernière un
plan social 1999-2002 de
3550 suppressions d' emplois
et la fermeture de trois
usines. Deux autres sites sont
menacés de fermeture, parmi
lesquels celui de Saint-Pierre
de Faucigny en Haute-Savoie.
Le ministre de la Défense a
promis des emp lois de «com-
pensation» , mais cela sulfira-
t-il à calmer les perdants de la
grande restructuration des ar-
mées? PCH

Les membres de l'Ordre
d'Orange ont défilé hier
dans le calme dans une
rue catholique de Belfast.
Ce répit dans les affronte-
ments laisse espérer un
apaisement des tensions
en Ulster. Mais des me-
naces pèsent sur le pro-
cessus de paix. L'armée
britannique a ainsi désa-
morcé une voiture piégée
avec 250 kg d'explosifs.

La marche orangiste dans le
quartier de Lower Ormeau
Road était le point culminant
des dizaines de défilés commé-
morant la victoire du roi pro-
testant Guillaume d'Orange
sur les troupes catholiques du
roi James en 1690. Par le
passé, elle avait dégénéré à
plusieurs reprises en violences
intercommunautaires.

Mais , hier, les orang istes
ont parcouru Lower Ormeau
Road dans un calme inespéré,
protestants comme catho-
liques ayant opté pour la rete-
nue.

Cette année pourtant , la si-
tuation , déj à tendue, avait en-
core empiré dimanche avec la
mort de trois jeunes enfants
catholiques , brûlés vifs dans
l'incendie d'origine criminelle
de leur maison à Ballymoney.
Deux hommes soupçonnés
d'imp lication dans ce crime
ont été arrêtés hier.

Par ailleurs , signe que la
stratégie de la tension a encore
des partisans , l'armée britan-
ni que a désamorcé une voiture
piégée qui contenait 250 kilos
d'exp losifs à Newry, au sud-
ouest de Belfast, /ats-reuter

Ulster Défilé
dans le calme

Equateur
Chef
de l'Etat élu

L'Equateur s'est réveillé
hier avec un nouveau prési-
dent. Le chrétien-démocrate
Jamil Mahuad , maire de
Quito, a été élu avec une
étroite maj orité de 2 ,6% des
voix. Son riva l , l'excentrique
Alvaro Noboa , crie à la fraude
électorale. Jamil Mahuad tota-
lisait , hier matin , 2.210.217
voix (51,3%) contre 2.096.492
(48,7%) à M. Noboa. Il ne
manquait p lus que 100.000
suffrages exprimés à dé-
pouiller «ce qui ne peut p lus
changer les résultats», a souli-
gné un porte-parole du Tribu-
nal suprême électoral. Cepen-
dant, les résultats officiels ne
seront annoncés que demain.
Agé de 48 ans , Jamil Mahuad
prendra ses fonctions le 10
août pour une période allant
jusqu 'au 31 décembre
2002./ats-afp

Il y  a del avenir dans les
médecines douces. Mais la
Suisse, jusqu'à présent, se
montrait d'une perplexité
extrême. La peur était im-
mense de voir l'assurance
maladie - déjà bien coû-
teuse comme ça - aller en-
graisser de quelconques
guérisseurs qui pouvaient
bien n'être, si l'on n 'y  pre -
nait pas garde, que de vul-
gaires charlatans.

On retrouve intacte cette
méfiance dans la nouvelle
loi sur l'assurance mala-
die. Tout traitement sus-
ceptible d'être remboursé
pa r les caisses doit y  être
«efficace , approprié et éco-
nomique». Cette dureté
d'airain ne p laira pas à
tout le pionde. Des comités
disparates lanceront le ré-
f érendum contre la loi -
dont l'un était à la botte
des adeptes des médecines
douces. Face à ce tir de
barrage, il s'en faudra
d'un cheveu que la loi
p asse à la trappe. Seul le
vote massif de la Suisse la-
tine et d'une poignée de
cantons alémaniques lui
sauvera la mise. Ruth
Dreifuss avait risqué gros.

Aujou rd'hui, elle tient
promesse. Oui, elle met sur
orbite une série de méde-
cines douces. Mais ce sera
pour un essai de six ans et
à la condition que de vrais
médecins s'en chargent.
C'est à Id fois peu et beau-
coup.

Ce qui va se passer dans
les six années qui viennent
sera p assionnant. Moins
fonceuse que l'Allemagne,
la Suisse p ourrait se mon-
trer p lus audacieuse que
les Etats-Unis. C'est dans
les facultés de médecine
des universités que l'ave-
nir des médecines douces,
dans une large mesure, se
jouera. Jusqu 'à présent,
f aute de reconnaissance of-
ficielle, toutes ne s'enga-
geaient pas dans cette voie
avec une égale détermina-
tion. Mais, avec l'entrée de
cinq nouveaux traitements
complémentaires dans la
liste des soins rembour-
sables par les caisses-mala-
die (même si cette entrée
est conditionnelle), ça,
pourrait changer, des fi-
lières pourraient se mus-
cler. C'est peut-être un tour-
nant.

Georges Plomb

Commentaire
Entre
l'Allemagne
et l'Amér ique



Japon Hashimoto se retire,
les marchés dans le désordre
Le premier ministre japo-
nais Ryutaro Hashimoto a
annoncé hier sa démission
après sa défaite aux élec-
tions dimanche. Les Japo-
nais ont sanctionné ses
hésitations face à la crise
économique qui frappe le
pays. Si la Bourse de Tokyo
a bien réagi à ce départ,
les autres marchés asia-
tiques se sont tous inscrits
à la baisse. A Zurich, le yen
a perdu du terrain.

Renouvelant dimanche la
moitié des 252 sièges de la
Chambre des conseillers , les
électeurs ja ponais ont infli gé
une lourde défaite au Parti li-
béral-démocrate (PLD) de Ryu-
taro Hashimoto , qui a recueilli
44 sièges, soit 17 de moins
que l'objectif qu'il s'était fixé.

Le PLD reste majoritaire à
la Diète et devrait désigner le
nouveau premier ministre le
21 j uillet. Il sera investi le 29
j uillet par la Diète réunie en
session extraordinaire. La
Diète était déjà convoquée

Ryutaro Hashimoto avait retrouvé le sourire hier pour accueillir son homologue
russe. Sergueï Kirienko avait des raisons d'être satisfait. La Russie va obtenir une
aide internationale de près de 23 milliards de dollars. photo Keystone

pour cette date. Elle devait dé-
battre d' une série de mesures
destinées à relancer l'écono-
mie du Japon.

Deux hommes pour la
succession

Réunissant la presse hier
matin.  Ryutaro Hashimoto a
indiqué dans un premier
temps qu 'il démissionnait de
la présidence du PLD , une for-
malité qui précède son départ
du gouvernement. «Notre
échec électoral relève de ma
responsabilité», a dit Ryutaro
Hashimoto. Il a annoncé qu 'il
annulait  ses déplacements pré-
vus en France et aux Etats-
Unis à la fin du mois.

Pour la plupart des observa-
teurs de la vie politi que japo -
naise , deiLx hommes se déta-
chent du peloton des candi-
dats à sa succession: Keizo
Obuchi , actuel ministre des
Affaires étrangères , et Sciroku
Kajiyama , ancien secrétaire
généra l du cabinet Hashimoto.

Ryutaro Hashimoto est le
neuvième premier ministre ja -

ponais à démissionner en dix
ans et le deuxième à payer un
vote-sanction lors d'élections
sénatoriales. Il sera resté au
pouvoir un peu plus de deux
ans et demi , soit davantage
que ses huit prédécesseurs .

Mais il n 'a pas su profiter
de cette période pour mettre
en œuvre le «big bang» du sys-
tème financier ja ponais. Sous
sa houlette, le Japon a adopté
une série de plans de stimula-
tion , mais dont l' essentiel res-
tait des grands travaux j ugés
peu pertinents par les écono-
mistes. Ces plans n'ont été
que des demi-mesures, sans
parvenir à restaurer la
confiance et laissant les mar-
chés de marbre.

Début juillet , l'équi pe de
Ryutaro Hashimoto est enfin
parvenue à mettre au point un
plan d' assainissement des
banques asphyxiées par des
montagnes de créances dou-
teuses. Mais si l' esprit de ce
plan a été bien accueilli, son
annonce est venue tardive-
ment./reuter-afp

Plainte collective Flavio Cotti aurait
refusé une proposition de Stuart Eizenstat
Selon le «New York Times»,
le sous-secrétaire d'Etat
américain Stuart Eizenstat
a demandé il y a deux se-
maines à Flavio Cotti que le
gouvernement suisse parti-
cipe pour 300 millions de
dollars à un accord global
sur les plaintes collectives.
Flavio Cotti aurait refusé.
Le président de l'Agence
juive Abraham Burg a
«exigé» hier la démission
de Thomas Borer.

La porte-parole de la Task
Force Linda Shepard n'a pas
voulu s'exprimer sur l' entre-
tien téléphoni que Cotti-Eizens-
tat cité par le «New York
Times». Des entretiens entre
les gouvernements suisse et
américain ont régulièrement
lieu sur ce dossier à divers ni-
veaux, a-t-elle exp liqué hier à
l 'ATS.

Pressions américaines
La plupart du temps , l' am-

bassadeur Thomas Borer s'en
charge. Mais il se peut que
Elavio Cotti s'en occupe aussi ,
en tant que ministre des Af-
faires étrangères. La position
suisse reste la même, a ajouté
Mme Shepard.

Selon l'édition de dimanche
du «New York Times» (NYT) ,
le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain aurait l'ait pression , lors
d' une conversation télépho-
ni que avec le président de la
Confédération. II voulait que
le gouvernement suisse parti-
cipe financièrement à un ac-
cord global entre les banques
suisses, le Congrès juif mon-
dial et les auteurs des plaintes
collectives.

Ces négociations, enlisées à
cause du désaccord sur le prix
à payer par les banques , ne
pourraient être débloquées que
de cette manière, aurait déclaré
Stuart Eizenstat. Les banques
offrent 600 millions de dollars ,
alors que la partie juive exige
1,5 milliard de dollars.

Selon le «NYT», Stuart Ei-
zenstat aurait proposé que la
Suisse contribue pour «plus
de 300 millions» au dédom-
magement. Il n 'a pas été pré-
cisé si l' argent doit être versé
par la Banque nationale ou par
la Confédération. Flavio Cotti
aurait refusé de se plier à cette
exigence et se serait refusé de
la soumettre au Parlement.

Le jou rnal new-yorkais n a
pas donné les sources de son
information.  Mais le secré-

taire de Stuart Eizenstat Jim
Dessler a confirmé au quoti-
dien suisse «Le Temps» que
«M. Eizensta t a bien évoqué
une somme».

Boycottage
L'entretien se serait déroulé

cinq jours avant la séance du
comité Hevesi , qui regroupe
les responsables des finances
de villes et d'Etats américains.
Ce dernier a levé le 1er juillet
le moratoire sur les sanctions
contre les banques suisses et
donné le feu vert aux actions
de boycottage. Alan Hevesi ,
trésorier de la ville de New
York, tient le gouvernement
suisse pour responsable de
cette situation. Il lui a repro-
ché d' avoir interrompu des né-
gociations antérieures sur sa
partici pation à un règlement
global.

Le chef de la Task Force,
Thomas Borer, a réfuté ces re-
proches la semaine dernière.
Il a souli gné que jamais le
Conseil fédéral n 'a entrepris
de telles négociations. Le gou-
vernement suisse a en plu-
sieurs circonstances fait claire-
ment savoir qu 'il ne prendrait
pas part aux négociations et
tpi 'il n 'était pas question de

prélever des imp ôts pour ce
dédommagement.

L'Agence juive demande
la démission de Borer

Abraham Burg , président
de l'A gence juive en Israël , a
exigé la démission de Thomas
Borer de la tête de la Task
Force , à cause de ses déclara-
tions contre Alan Hevesi. «Par-
tout où se trouve un homme
p rêt à se dresser pour dé
f endre les intérêts du peuple
j uif ,  il subit les attaques de
Thomas Borer», a relevé Abra-
ham Burg dans un communi-
qué paru hier à Jérusalem.
«Si Thomas Borer reste en
f onction encore quelques an-
nées, il ne restera p lus rien du
système bancaire suisse», a-t-il
prophétisé.

Avant Abraham Burg. le dé-
puté israélien Avraham
Hirschson avait déjà demandé
au début du mois de juin à ce
que Thomas Borer soit écarté
de son poste pour avoir tenu
des propos jugés antisémites.
Il avait reproché à Thomas Bo-
rer de s'être dit «dégoûté» par
les exigences financières des
organisations jui ves dans une
interview accordée à un jour-
nal israélien./ats

Payerne Pas de meeting
aérien 1 ' an prochain

Le meeting aérien «Air
99», prévu à Payerne en août
1999 , n'aura pas lieu. Les
Forces aériennes renoncent
en raison de la diminution des
ressources financières et en
personnel , ainsi que de la sur-
charge de travail qui en ré-
sulte en particulier pour les
cadres, ont-elles indiqué hier.

Les Forces aériennes n'ont
pour le moment pas les
moyens d'organiser leur mee-
ting traditionnel , qu 'elles or-
ganisent elles-mêmes tous les
trois à cinq ans , a indi qué

Jûrg Nussbaum. chef de I in-
formation des Forces aé-
riennes. Il devait se dérouler
les 27 et 28 août 1999 à
Payerne. Le dernier meeting
de ce genre s'est tenu en août
1994 à Buochs (NW).
Quelque 110.000 personnes y
avaient assisté.

Les Forces aériennes
suisses continueront toutefois
de participer à d' autres mee-
tings aériens. Le prochain est
celui du lac de Constance, qui
se déroulera du 6 au 9
août./ats

La démission p lutôt
brusque de Ryutaro Hashi-
moto sème la confusion dans
la classe politique japo-
naise... et jette un nouvel
obstacle sur la voie de la re-
p rise. En punissant mé-
chamment le parti conserva-
teur, les Japonais ont
adressé à ses dirigeants un
ultimatum. Sortez de votre
torpeur et procédez aux
changements nécessaires
pour prévenir un déclin du-
rable de la deuxième écono-
mie du tnonde.

S R btv.Radio Suisse fnternatiohale* nL~

Eclairage
Poids lourd
ébranlé

Question: le parti conser-
vateur au pouvoir sans in-
terruption ou presq ue de-
pu is la f in  de la guerre
saur a-t-il se découvrir une
volonté de réforme? Après la
guerre, il sut p iloter la ré-
surrection du pays de ses
cendres atomisées d 'Hiro-
shima et de Nagasaki. Au-
jo urd 'hui, le parti est prison -

nier de ses lobbies et pas as-
sez p luraliste. L'appareil
d'Etat parait aussi sclérosé.
Les bureaucrates éclabous-
sés par des scandales ont dû
abandonner la direction du
pays aux politiciens. Ceux-
ci, hélas, ne savent pas for-
muler un p lan de relance co-
hérent. Et n'ont aucune vi-
sion de l'avenir.

Il ne faut pas désespérer
pou r autant de la capacité
du Japon à se réinventer.
Cette cuisante déf aite peut
servir d'électrochoc au pa rti
conservateur. Dans les
autres pays d'Asie en diffi-
cultés, un changement
d'hommes au sommet de
l'Etat a précédé la mise en
œuvre des réformes écono-
miques. Le parti conserva-
teur n'échappe pas à ce mou-
vement. Mandat lui est
donné de ne p lus résister
aux remèdes prescrits
(baisse des imp ôts, résolu-
tion énergique de la crise
bancaire) pour sortir l'éco-
nomie de l'ornière de la stag-
nation. Et les Jap onais pa-
raissent prêts à sacrifier une
p artie de leur société égali-
taire à la logique du mar-
ché.

Georges Baumgartner

Kosovo Appel
des Quinze

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne ont réitéré hier leur
appel à l'arrêt des combats au
Kosovo. Ils ont demandé aux
leaders kosovars de s'unir
pour entamer des pourparlers
afin de parvenir à un règle-
ment négocié de cette crise.

Fxprimant leur «grave p ré-
occupation» face «à la pour-
suite de la violence et la pe rte
de vies humaines au Kosovo»,
les ministres ont estimé que
«le danger d'une aggravation
rapide de la crise continue à
exister»./ afp-dpa

Berlusconi
Encore condamné

L'ancien président du
conseil italien Silvio Berlus-
coni a été reconnu coupable
hier de financement occulte
de parti politique , en l' occur-
rence le Parti socialiste de Bet-
tino Craxi. Il a été condamné

par le tribunal de Milan à une
peine de deux ans et quatre
mois de prison ferme. Il s'agit
de sa troisième condamnation
depuis décembre dernier.
Même condamné, Silvio Ber-
lusconi n'ira pas en prison car
tant qu 'un recours est pos-
sible , la sentence n'est pas ap-
plicable.

Bettino Craxi a pour sa part
été condamné à 4 ans de pri-
son et à une amende de 20
milliards de lires (16 millions
de francs). Bettino Craxi est
en fuite en Tunisie depuis
1992./afp-reuter

Ni geria Convoi
attaqué

Des bandits ont attaqué un
convoi d'autocars de luxe
dans le centre du Nigeria,
tuant dix des passagers et en
blessant plusieurs autres. Les
autocars sont tombés dans
une embuscade sur une auto-
route située près de Jos , à en-
viron 280 km au nord-est de la
capitale Abuja./ap

Seule la Bourse de Tokyo
semble croire aux vertus du
changement de premier mi-
nistre. Sur les autres mar-
chés financiers, asiatiques et
européens, le scepticisme do-
mine. A juste titre.

La défaite du Parti libéral-
démocrate (conservateur)
aux élections partielles de di-
manche ne modifie pas fon -
damentalement la donne po -
litique japonaise. Elle la
complique. Un peu p lus mi-
noritaire au Sénat, ou
Chambre des conseillers, le
PLD conserve la majorité à
la Chambre des représen -
tants, laquelle prime en ma-
tière législative. C'est donc
un conservateur qui devrait
former le fidur gouverne-
ment. Mais pour faire passer
les mesures d'assainisse-
ment du secteur bancaire -
p lan annoncé au début du
mois par Ryutaro Hashi-
moto - il faudra l'acquiesce-
ment du Sénat. Le PLD de-
vra y nouer de nouvelles al-
liances, soit sur sa droite,
soit avec des fo rmations cen-
tristes.

Le vote du p lan d' assainis-
sement, qui sollicite les fonds
publics, pourrait en être re-
tardé. Quant à ses effets , ils
ne se fe ront sentir qu 'à
moyen ou long terme. Or le
scrutin de dimanche traduit
une impatience. Ayant le
p lus à souff rir du poids de la
récession, les classes
moyennes ont exprimé par
leur vote-sanction un désir de
changement rap ide. Pour au-
tant, le prochain gouverne-
ment ne sera pas en mesure
de répondre à cette asp ira-
tion, sauf à encourir la sanc-
tion des marchés.

lout au plus la personna-
lité du jiitur premier mi-
nistre pourrait provisoire-
ment donner le change. Les
conditions objectives étant ce
qu 'elles sont: médiocres.

Guy C. Menusier

Commentaire
Illusions

Karl Schweri a nommé son
petit-fils Philippe Gaydoul
nouveau délégué du conseil
d' administration de Denner
SA. Phili ppe Gaydoul reprend
en même temps , dès le 1er
août prochain , la présidence
de la direction générale re-
structurée du groupe Denner,
a annoncé l' entreprise hier à
Zurich.

Martin Isenschmid, actuel
délégué du conseil d'adminis-
tration, reste directeur général
et sera l' adjoint de Philippe
Gaydoul./ap

Denner L'heure
du petit-fils

La Zurich Compagnie d'as-
surances se lance dans la ges-
tion de caisses de pensions en
Pologne. Le groupe Zurich va
investir les fonds de pré-
voyance des 1,6 million d'ou-
vriers du syndicat Solidar-
nosc. Le groupe Zurich et So-
lidarnosc NSZZ ont sollicité
une licence conjointe afin di-
gérer ensemble des fonds de
prévoyance. La nouvelle loi
polonaise va permettre la pri-
vatisation d' une partie du sys-
tème de pensions au début de
l'an prochain./ap

Fonds de pensions
Zurich-Solidarnosc



Piétons La nouvelle règle
entre dans les mœurs
Les conducteurs commen-
cent à mieux accepter la
nouvelle réglementation,
introduite il y a quatre ans,
qui accorde la priorité des
piétons sur les passages de
sécurité. Selon un sondage
effectué pour le compte du
BPA, 63% de la population
estime que ce nouveau rè-
glement est positif.

Depuis le 1er juin 1994 , les
automobilistes doivent non
seulement accorder la priorité
aux piétons engagés sur un
passage clouté , mais égale-
ment s'ils attendent avec l'in-
tention visible de traverser.
Les piétons ne sont plus tenus
de faire un signe de la main ou
de poser un pied sur la chaus-
sée. Le législateur a voulu

ainsi renforcer la position des
piétons.

Les sondages que le Bureau
fédéra l de prévention des acci-
dents (BPÀ) a commandés à
l'Institut Demoscope montrent
que les automobilistes com-
mencent lentement à mieux
accepter cette modification de
la législation. Si , en 1996,
58% de la population seule-
ment estimait p lutôt positif le
droit à la priorité accordé aux
piétons , ce taux s'élevait déjà
à 63% l' année dernière. Le
sondage a été effectué en no-
vembre dernier auprès de
1000 personnes dans toute la
Suisse.

Diversité régionale
Comme le montrent les ré-

sultats du sondage, la nouvelle

réglementation est appréciée
de manière très différente se-
lon les régions. Les Tessinois
sont les plus favorables à la
nouvelle législation. 75%
d'entre eux l'estiment en effet
«p lutôt p ositive». 60% des Ro-
mands partagent cette op i-
nion.

La population suisse accepte de mieux en mieux la règle
qui accorde la priorité aux piétons, comme l'enjoint la
loi introduite il y a quatre ans. photo Keystone-a

En Suisse alémanique,
54% seulement des per-
sonnes interrogées sont plu-
tôt favorables à la priorité
aux piétons. Les personnes
sans op inion représentent
chez les Alémaniques 5%,
10% au Tessin et 17% chez
les Romands./ap-ats

Le Tribunal cantonal vau-
dois a réduit de trois à
deux ans la peine de réclu-
sion infligée en première
instance à un ex-policier
lausannois qui avait
abusé d'un adolescent.
Pour les juges cantonaux,
seuls les faits commis
avant que la victime ait 16
ans tombent sous le coup
du Code pénal.

Père de famille, l'ex-policier
avait eu entre 1989 et 1995
des relations sexuelles réité-
rées avec un adolescent. Ce
dernier lui prodiguait des fel-
lations en échange d'argent de
poche ou de cigarettes. Les
deux premières fois , la victime
n'avait pas encore seize ans.

Devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, l' ancien
fonctionnaire de police avait
été condamné pour attentat à
la pudeur avec violence sur un
adolescent. Les juges avaient
en outre retenu la contrainte
sexuelle pour les actes com-
mis après que le jeune
homme avait atteint l'âge de
16 ans.

Après avoir hésité , deux des
trois juges se sont ralliés à
l'op inion du président de la
Cour de cassation du Tribunal
cantonal. Ils ont estimé qu 'il
ne fallait pas «ressusciter le
délit de débauche contre na-
ture, aboli par une récente ré-
vision du Code pénal suisse.
en le remp laçant par une ex-
tension du délit de contrainte
sexuelle».

Certes , l' ex-policier a «pro -
f i té  de la situation» et a créé à
l'égard de sa victime une «dé-
pendance sournoise», mais
cela ne suffit pas à établir
qu 'il y ait eu contrainte , ont
estimé les magistrats./ats

Ex-policier
pédophile
Peine réduite

Athènes
Concurrence
sauvage

L'armateur grec Costas Aga-
pitos a été blessé par deux
hommes armés dimanche soir
alors qu 'il conduisait sa voi-
ture dans le port du Pirée. La
police n'a pas dit qui elle soup-
çonnait d'être à l'origine de
l'attentat , mais elle a précisé
que l'armateur y voyait un
acte perpétré par des concur-
rents. Costas Âgapitos, atteint
aux jambes et l'épaule, se ré-
tablit à l 'hôpital. Les deux in-
connus qui l' ont agressé circu-
laient à moto et ont pris la
fuite une fois leur forfait ac-
comp li, /ats-reuter-réd.

Strasbourg
Enfant écrasé
par un portail

Un enfant de cinq ans est
mort écrasé par un portail en
fer, hier à Schleithal (au nord
de Strasbourg), ont indi qué
les gendarmes. Le portail avait
été endommagé par une ca-
mionnette de livraison. La fa-
mille l'avait laissé appuyé
contre un pilier. Il a basculé
alors que l'enfant l' escala-
dait./ats-afp

Chine Pandas
géants fossiles

Des os de pandas géants da-
tant de 600.000 ans ont été dé-
couverts dans la province de
Guizhou, dans le sud-ouest de
la Chine , a rapporté hier
l' agence officielle Chine nou-
velle. Selon l' archéologue qui
a découvert les fossiles , cette
espèce s'est «éteinte dans cette
région il y  a f 0.000 ans à la
suite de changements clima-
tiques et de l 'appar ition de

1 esp èce humaine». Il ne reste
qu 'un millier de pandas en
Chine. Ces animaux vivent
surtout dans les régions de Si-
chuan , Gansu et Shaanxi./ats-
afp

Témoins
de Jéhovah
5000 à Genève

Les Témoins de Jéhovah de
Suisse romande ont tenu du-
rant trois jours leur congrès
annuel au Palexpo de Genève.
Quelque 5000 personnes y ont
assisté, a annoncé dimanche
leur service de presse./ats

Lisbonne
Expo boudée

Moins de 50.000 personnes
par jour, soit moins de la moi-
tié de la partici pation atten-
due, ont visité l'Exposition
universelle de Lisbonne pen-
dant les 50 premiers j ours, se-
lon les chiffres rendus publics
hier. Les organisateurs avaient
prédit 13 millions de visiteurs
entre l'inauguration le 22 mai
et la fermeture le 30 sep-
tembre. Mais à la date de jeudi
dernier, l'Expo 98 n'avait ac-
cueilli que 2 ,4 millions de per-
sonnes. «Nos études étaient
trop opt imistes», a admis une
porte-parole./ap

Polio L'OMS
craint un échec

L'objectif d'éradi quer la po-
lio de la surface de la planète
d'ici à l' an 2000 pourrait être
compromis , a mis en garde
hier l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Les mois à
venir seront cruciaux . Il faut
trouver encore 150 millions de
dollars pour réussir la cam-
pagne dans les pays les plus
pauvres en 1999. Le virus de

la polio est encore endémique
dans des régions densément
peuplées: en Asie du Sud , le
Bangladesh , l'Inde , le Népal et
le Pakistan; en Afri que , la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC), le Nigeria ,
l'Ethiop ie, la Somalie et le
Soudan. Depuis le lancement
de la campagne mondiale il y a
dix ans, en 1988, un recul de
90% des cas a été
constaté./ats

Pétition Pour les
meetings aériens

L'Aéro-Club de Suisse a
lancé hier une pétition en fa-
veur des meetings aériens. Il
veut ainsi réagir aux criti ques
toujours plus fortes formulées
contre ces manifestations./ats

Allemagne Les
mêmes aiment
les gros cubes

Les grands-mères alle-
mandes se sont découvert une
passion inattendue pour les
grosses motos, selon le nu-
méro paru hier de la revue
sp écialisée allemande «ACE
Lenkrad». Le périodi que ob-
serve qu 'en 1998. 51 immatri-
culations de «gros cubes»
neufs ont été établies au nom
de dames de plus de 80
ans. /ats-reuter

Fribourg
Spectacle médiéval

La troupe ambulante Dr.
Eisenbarth donne dès aujou r-
d 'hui  un spectacle médiéval
en vieille ville de Fribourg. Co-
médiens , musiciens , cavaliers
se produiront jusqu 'à di-
manche en plein air , avant de
partir avec leurs roulottes à
Montilier les 24 et 25
juillet. / ats

Loin de nous l 'idée de
nous élever contre la législa-
tion en vigueur, qui favorise
le p iéton lâché dans la
jungle urbaine. Mais, car il
y  a un mais, la règle qui veut
faire du p iéton le roi de la
clwiussée recèle des p ièges.

Combien de fois un auto-
mobiliste attentionné n 'a-t-il
pas failli, en s 'arrêtant pour
laisser passer un p iéton, pro-
voquer indirectement sa
mort? La règle est magni-
f ique lorsqu 'elle s 'app lique
à une rue ne laissant s 'écou-
ler le trafic que sur une seule
voie par sens de circulation.

Elle devient potentiellement
catastrophique lorsqu 'il y  a
deux voies. Le premier auto-
mobiliste, circulant sur la
voie de gauche, s 'arrête. Le
p iéton s 'élance sur la chaus-
sée... et il est fauché par
l'automobiliste circulant sur
la voie de droite.

Les bonnes intentions de
la loi sont battues en brèche
par l 'inconscience de cer-
tains automobilistes, ou sim-
p lement par la réalité. Les
intentions étaient de renfor -
cer la position du p iéton.
Mais ce dernier aurait
grand tort de se croire tout à
coup p lus fo rt qu 'une car-
rosserie. On ne rép étera ja-
mais assez, en conclusion,
que le p iéton, loi ou pas loi,
doit savoir se garder lui-
même et ne traverser qu 'à
coup sûr.

Léo Bysaeth

Commentaire
Prudence
toujours
de mise

Bois 200 communes ont
entendu l' appel de la forêt
Deux cents communes
suisses ont renoncé à em-
ployer du bois de forêts
pillées pour les construc-
tions publiques. Ce chiffre
a été communiqué hier
par le Fonds Bruno Man-
ser à Bâle, qui avait de-
mandé en novembre aux
2913 communes de Suisse
et du Liechtenstein d'ex-
clure l'emploi de bois tro-
picaux et nordiques.

Quelque deux cents com-
munes ont répondu favorable-
ment à cette requête, a indi-
qué hier le fonds dans un bilan
intermédiaire. Les cantons
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures , des deux Bâles, de
Schwytz et de Soleure avaient
par ailleurs déj à pris une déci-
sion similaire. Ces différentes
collectivités publi ques enten-
dent ainsi contribuer à proté-
ger les dernières forêts trop i-
cales du monde.

Le Fonds Bruno Manser re-
laie les interventions de l' eth-
nologue bâlois Bruno Manser,

qui lutte depuis des années
pour le respect des dernières
forêts tropicales de la planète.
Le Fonds Bruno Manser est au
goût du jour , puisqu 'il dispose
d' un site internet (w\v\v.
bmf.ch)./ats-réd.

Bruno Manser se bat de-
puis des années pour sau-
ver les forêts tropicales.

photo k-a

Des règles simples
Les sauveteurs affirment
qu'une grande partie des
victimes de noyade pour-
raient encore être en vie
si les règles de prudence
les plus importantes
avaient été respectées.
Ces règles sont les sui-
vantes:

- Ne pas sauter dans l'eau
quand on a très chaud. Le
corps a besoin d'un temps
d'adaptation.

- Ne pas laisser des petits
enfants sans surveillance
dans l' eau. Ils n 'ont aucune
idée du danger.

- Les matelas pneuma-
tiques et les manchons ne
sont d' aucune utilité dans de
l' eau profonde. Ils n'offrent
aucune sécurité.

- Ne jamais nager avec
l' estomac trop plein ou com-
plètement vide. Attendre
deux heures après un repas
copieux. Eviter l'alcool.

- Ne j amais sauter dans
des eaux troubles ou incon-
nues. Ne ja mais nager de
grandes distances tout seul.
Même les corps les mieux
entraînés ont parfois des fai-
blesses./ats-réd.

Noyades Déj à 25
décès cette année
En Suisse, 25 personnes ont
déjà péri noyées cette an-
née. L'eau et ses dangers ne
sont toujours pas suffisam-
ment pris au sérieux par les
enfants et les adultes. C'est
le constat inquiétant dressé
par la Société suisse de sau-
vetage (SSS).

Dix-huit hommes, deux
femmes et cinq enfants sont
déjà morts noyés cette année.
Déjà sept personnes ont perd u
la vie en plongeant , davantage
qu 'habituellement à cette pé-
riode de l' année, a indi qué la
SSS hier dans un communi-
qué. Le nombre des noyades
correspond en revanche à peu

près aux chiffres de la même
période de l'année dernière.

Sept accidents mortels se
sont produits dans les rivières
et les lacs , les autres dans di-
vers plans d'eau.

Samedi dernieV, un homme
de 20 ans s'est noyé dans le lac
Léman , à Montreux. Le jeune
homme a voulu sortir de l'eau
le ballon de son frère qui
jouait au beach volley. Il a été
submergé par un fort courant
et entraîné à 200 mètres de la
rive, où il s'est noyé. A cet en-
droit , le lac a une profondeur
de 70 mètres.

Dans le seul canton du Tes-
sin, huit personnes se sont
déjà noyées en 1998./ats-ap
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La Loue Sans moteur au caprice
de la fille naturelle du Doubs
Certains pays ne se laissent
approcher qu 'au pas de
l'homme, yeux, narines et
oreilles grand ouverts. Par
exemple le val de Loue, trait
d'union entre le Doubs d'en
haut et le Doubs d'en bas.

Antoine Rûf 

Le Doubs , avec un rare sens
de l'indécision , fait tout le tour
du département auquel il a don-
né son nom et parcourt deux
cents kilomètres bien sonnés
pour en franchir une quarantai-
ne.«Sa fille naturelle la Loue ,
sortie toute armée d'un porche
romant i que et monumental ,
coupe court vers l' ouest , de
rapides en barrage. Sur le che-
min , elle s'est taillé dans le pla-
teau jurassien une vallée à son
échelle: deux cents mètres de
profondeur , deux ou trois kilo-
mètres de large, cent quarante
de long. Un petit bijou de val-
lée, où la nature et l'homme ont
collaboré des siècles durant à
façonner un paysage en équi-
libre , dans lequel tout sonne
juste.

Du belvédère du Moine , tout
près de sa source , la Loue appa-
raît en enf i lade  comme un
condensé des vallées juras-
s iennes.  Une corniche de
falaises blanches , coup de sabre
dans le p lateau agricole , de
longues et raides pentes boi-
sées , la rivière qui serpente
entre sapins et saules, les petits

Malgré ses airs gentils, la Loue réserve quelques émotions humides aux canoéistes.
photo A. Rùf

villages médiévaux qui se suc-
cèdent , de bassin en bassin:
Lods , Vuillafans , Montgesoye ,
le chef-lieu Ornans , tous diffé-
rents , séparés par roches et
forêts , unis par le fil de l' eau.

Il y a des endroits qui se lais-
sent mal découvrir au travers
des vitres d' une voiture. Il y
faut la lenteur de la natu re, le
souffl e de l' effort , le silence
intact , une immersion de tous
les sens et de toutes les sensa-
tions dans la nature. La Loue et

sa vallée ne se révèlent vrai-
ment qu 'à qui prend le temps
de les découvri r au rythme des
pieds, du vélo ou du canoë.

La rivière rythmait la vie

Dans la partie haute de la
Loue , en elîet , de Lods au joli
château de Cléron , une combi-
naison d'itinéraires pour VTT
permet de découvrir la rivière ,
sous son meilleur jour et sur
une vingtaine de kilomètres.
Essentiellement sous bois , la

piste longe la rivière, saute de
voie ferrée désaffectée en pistes
ou en petites routes. Pour la
civilisation , prière de voir en
face: la grand route et le gros
des villages sont sur l' autre
rive. On les aperçoit de loin en
loin , derrière un vieux pont. La
symbiose entre l' eau et la vie
est manifeste: les maisons ont
les pieds dans l' eau , nombre
d'entre elles présentent encore
un bout de canal de dérivation ,
une vieille roue à aube, rappel

d ' un  temps où la symbiose
homme-rivière rythmait la vie
de la vallée.

Les arbres défilent au rythme
pôpère du vélo. Les odeurs de
la terre humide , de la forêt de
feuillus, de l'eau , imprègnent
tout. Le sentier se perd dans les
roseaux , bute sous une falaise,
se glisse sur une vire , fuit  la
rivière , la retrouve permettant
des rencontres étonnantes. Là,
dans le profond du courant , un
vieux pêcheur immergé jus qu 'à
la poitrine envoie son leurre ,
juste sous nos pieds , où une
grosse truite «mouche» avec
une régularité de métronome.
Rencontre magique, instants de
bonheur , images à saisir au fil
de l' eau , comme la truite gobe
les insectes qui descendent le
courant.

Chemin de lumière

Entre les anciennes forges de
Châti l lon et le joli  bourg de
Quingey, la r ivière o ffr e au
canoéiste vingt kilomètres d'un
parcours paisible, qui se par-
court à la vitesse de la marche.
Chemin  de lumière  dans  la
forêt , la Loue est le passeport
d' un monde que l' on ne peut
soupçonner en la regardant de
la rive.

La rivière, large d'une bonne
cinquantaine de mètres, laisse
suffisamment de place pour une
cohabitation harmonieuse des
navi gateurs , des pêcheurs de
truites et du héron cendré; et il
faut bien de la malchance pour
ne pas apercevoir au moins une
fois l'éclair bleu et orangé d'un
martin-pêcheur rentrant au ter-
rier. La descendre au fil du cou-
rant , c'est prendre un bain de
nature entre des rives intactes ,
dans un calme que seul rompt
de loin en loin le bruissement
de l' eau sautant quelque barra-
ge. Le moutonnement  des
arbres ne s'interrompt que pour
laisser pointer une ruine, enca-
drer noblement un château du
XVIir ou laisser un vieux mou-
lin tremper ses roues dans
l' eau.

On comprend que la France
ait choisi Ornans , au centre de
ce p arad i s  a q u a t iqu e , p our
imp lanter la Maison nationale
de l' eau et de la pêche.

AR

Les fils de Courbet peignent à la tronçonneuse
Quand Gustave Courbet , le

grand peintre d'Ornans , pei-
gnait la vallée de la Loue, il
peignait un paysage agricole
ouvert , façonné par l'homme
dans une vallée à son échelle:
1000 ans de culture posés
sur 150 millions d'années de
nature.

Ses descendants  sont
bûcherons , et c'est à la tron-
çonneuse qu 'ils redessinent
aujourd'hui le paysage, avec
une tendresse rugueuse, pour
que le passant puisse retrou-
ver les visions qui insp iraient
le peintre. Cela se passe dans
le cadre d' un important pro-
gramme de mise en valeur
des patrimoines naturel et
culturel de la vallée. Il s'agit,
en gros, de défricher pâtures
et berges, réinvesties par les
buissons et la forêt par suite
de l'exode rural , de dégager
certains sites typiques pour
permettre une meilleure lec-
ture de la vallée, et de rendre
accessibles les endroits les
plus intéressants.

«On étouffait» , exp li que
Daniel Bonnet , chef de dis-
trict forestier. «Les buissons
cernaient  les vi l lages.  Les

arbres cachaient  des pay-
sages magnifiques, le reboise-
ment des prairies ouvertes
app auvrissait la flore et la
faune, la rivière ne recevait
plus assez de lumière. Même
le microclimat commençait à
changer.»

On n'y voit... que du vert

Il a fallu l'Europe et ses
subsides pour que les com-
munes et l'Office national des
forêts puissent enfin empoi-
gner sérieusement le problè-
me. En trois ans, une quaran-
taine de sites ont été défri-
chés , des prairies clôturées ,
des cheminements recréés ,
des ruines remises en vue.

«Nous avons tenté  de
redessiner la vallée en fonc-
tion des li gnes de force du
paysage, par larges touches.
Il f a l l a i t  ici m o n t r e r  un
hameau , là souligner la conti-
nuité de la falaise... Chacun a
interprété les directives à sa
manière, ménageant un bos-
quet , sauvant  un  t é m o i n
d'un ancien verger. Au fond ,
les sensibilités différentes ont
enrichi le résultat par une
certaine diversité.»

Le résultat est frappant. Le
paysage s'est rouvert , égayé.
II a retrouvé son cachet avec
un natu rel tel que le passant
n 'y voit... que du vert.

Le ménage fait , reste à ne
pas laisser  tant  d' efforts
retomber dans le néant. Le
plus simple, pour cela , c'est

La lutte contre l'invasion
par la forêt cherche à
reconstituer le paysage his-
torique de la vallée.
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encore d' occuper le terrain
avant les ronces. «Où nous
avons travaillé , les prairies
sont maintenant pâturées»,
se ré jou i t  Danie l  Bonnet .
Faute d' agriculteurs , l' exploi-
tation est largement assurée
par des habitants qui trou-
vent dans quel ques chèvres
ou moutons un complément
de revenu, grâce notamment
aux aides financières. Mais le
forestier , fort de la réussite
de cette première expérience
voit plus large. «Pourquoi les
communes n 'engageraient-
elles pas quel ques bergers
transhumants, payés au salai-
re minimum et qui arrondi-
raient leur salaire avec la lai-
ne et le fromage?»

En effet, pourquoi pas? Ce
programme a déjà permis
aux entreprises forestières
d' acquér i r  un savoir-faire
nouveau. Il donne un nou-
veau souille au tourisme, très
«nature et culture», de la val-
lée. Il pourrait en plus per-
mettre de développer des pro-
ductions fromagère ou artisa-
nale nouvelles , et donc des
emplois.

Comment s 'y rendre.
Depuis  P o n t a r l i e r ,  su ivre
Besançon (N 57) sur 10 km ,
puis prendre à gauche la D 67
qui p longe sur Mouthier-
Hautep ierre et longe la vallée ,
dont le princi pal pôle d' attrac-
tion est la p i t toresque cité
d'Ornans.

Les circuits balisés. 450
km de sentiers de petite ran-
donnée et 100 km d'itinéraires
de grande randonnée (GR).
Egalement quatre circuits de
VTT (un par degré de difficul-
té), totalisant 100 km.

Les a c c o m p a g n a t e u r s .
Deux entreprises de loisirs
actifs , bien équi pées et enca-
drées , se partagent la vallée:
Cap-Lois i r -Emot ions  à
Quingey, qui allie plus particu-
lièrement sport, nature , cultu-
re et art de vivre et Syratu à
Ornans.

L'œil de Courbet. Le grand
Gustave Courbet  est né à
Ornans , où sa maison natale
est devenue un musée. Dans la
vallée, les touristes sont invités
à poser leur regard sur les
lieux mêmes où le maître plan-
ta son chevalet , pour confron-
ter l'art et la réalité.

Le vin incontournable. Pas
de risque d' erreur,  il n 'y a
qu 'un producteur , l' associa-
tion de promotion régionale
Ruranim , à Vuillafans , qui a
reconstitué ces dix dernières
années un embryon (7 hec-
tares) de l'immense vignoble
du XIXe siècle. Chardonnay et
auxerrois pour les blancs et le
mousseux, pinot noir et gamay
pour les rouges , jouent  une
gamme fraîche ,  agréable et
sans prétention.

Une  tab le  de charme .
Gervais Pape , à Chenecey-
Puillon. Le plaisir simp le d'y
déguster une trui te au bord
des eaux qui l'ont vu naître , en
l'arrosant d'un vin d'Arbois
coupe idéalement la descente
en canoë de la moyenne Loue.
Accueil aimable , cadre id y l-
li que. Dans un reg istre p lus
classe , l 'Hôtel de France à
Ornans , référence gastrono-
mique de la vallée.

La sp éc ia l i t é  locale .
Chercher du côté des truites et
de la morille. La gastronomie
locale repose largement sur
ces deux p i l iers .  Pourquoi
compliquer quand c'est si bon
tout simple?

Une histoire d'absinthe.
En 1901, un incendie  rava-
geait la dist i l lerie d' absinthe
Pernod de Pon ta r l i e r .  Le
Doubs boit,  la Loue t i tube:
trois jours plus tard , on buvait
l' ap éro à même sa source.
Cette pollution a mis en évi-
dence la f i l ia t ion  des deux
rivières, la Loue étant alimen-
tée par une «perte» du Doubs
dans les fissures calcaires de
son lit. AR
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Maradona
Une étrange
prédiction
Dans quel état d' esprit les
Brésiliens ont-ils abordé la
finale de la Coupe du mon-
de? Ni concentration ni
résolution chez ces cham-
pions déchus, à tel point
que leur échec s'apparente
à une démission.

Sepp Blatter avait été cho-
qué , au lendemain de son élec-
tion à la présidence de la Fifa.
par une prédiction de Marado-
na , lancée depuis Buenos
Aires , et qui s'apparentait à
une basse provocation: «Tout
est arrangé... Blatter donnera
la Coup e du monde à la Fran-
ce pour remercier Platini!» Le
Haut-Valaisan ne s'est sûre-
ment pas prêté au moindre
marchandage.

Zagallo est le princi pal res-
ponsable de l'étrange renonce-
ment brésilien au Stade de
France. Ni Ronaldo ni Beheto
n'avaient leur place dimanche
dans cette finale. Le premier
n 'était tout bonnement pas en
condition de jouer et le second
était hors du coup.

Le triomphe des Tricolores
dépasse largement le cadre
sportif. Dans un éditorial
remarqué que publiait lundi
«Le Figaro», Alain Peyrefitte,
membre de l'Académie fran-
çaise, vantait les mérites de
cette France multiraciale. A
ses yeux, l'équi pe de France
«avait une mission secrète, qui
était de donner une leçon de
conf iance , d 'ambition et d 'uni-
té aux Français». Héros de la
finale. Zidane le Kabyle est le
symbole vivant de toutes les
contradictions mais aussi de
cette iantastique réussite
d'une France qui gagne.

Adolf Ogi le 10 juin lors du
match d'ouverture, Flavio Cot-
ti le 12 juillet à la finale ont
tous deux trôné aux places
d'honneur dans la t r ibune offi-
cielle du Stade de France. Les
deux conseillers fédéraux
n'ont-ils pas nourri quel que
comp lexe? Douze ans après le
lancement de la candidature
helvétique lors de la Coupe du
monde de Mexico , à l'insti ga-
tion du président de la Fifa ,
Joao Havelange lui-même,
rien n'a été entrepris en Suis-
se afin de disposer de stades
dignes de ce nom. En 1992 , le
dossier présenté par l'ASF
était vide. En revanche, celui
de la France était complet. Il a
tenu ses promesses. L'organi-
sation de la Coupe du monde
98 a été exemp laire, /si

Football Coupe du monde 98
trente-trois jours pour le dire
Il s'en dit des choses en
trente-trois jours de compé-
tition. Du 10 juin, date du
premier match de la Coupe
du monde 98, au 12 juillet,
jour de la finale, il y a eu de
grands moments d'art ora-
toire. Florilège.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Mercredi 10 juin: «On me
parle de victoire obli gatoire,
mais l' obli gation de gagner
n'existe pas en football.» Her-
bert Prohaska (Autriche).

Jeudi 11 juin: «Je veux ren-
contrer la France en huitièmes
de finale, comme ça on est sûr
d' aller en quarts de finale. »
Hristo Stoïchkov (Bul garie).

Vendredi 12 juin: «Je ne bois
jamais d' alcool , mon père en a
avalé pour cinq générations.»
Miroslav Blazevic (Croatie).

Samedi 13 juin: «Ce serait
inquiétant pour le football mon-
dial tout entier si on battait la
Yougoslavie ou 1 Allemagne. »
Mohammad Khakpour (Iran).

Dimanche 14 juin: «Tous les
joueurs sont égaux , mais cer-
tains un peu plus que d'autres.»
Christian Wôrns (Allemagne).

Lundi 15 juin: «Le matin je
mange comme un roi , le midi je
déjeune comme un prince et le
soir je dîne comme un men-
diant. » José Luis Chilavert
(Paraguay).

Mardi 16 juin: «Si je joue, je
serai super content, et si je me
retrouve sur le banc , je serai
content.» Roberto Baggio (Ita-
lie).

Mercredi 17 juin: «Si nous
avions perdu contre l'Espagne ,

Jaap Stam, ou le prix d'un
centre commercial.
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Aimé Jacquet et Miroslav Blazevic: pas du genre à parler pour ne rien dire. photo Keystone

je serais sûrement en train de
regarder la Coupe du monde à
la télé.» Bora Milutinovic (Ni ge-
ria).

Jeudi 18 juin: «Nous sommes
les Allemands de l'Asie , c'est
pourquoi j 'interdis à mes
joueurs toute sortie en dehors
des entraînements.» Cha Bum-
Ku (Corée du Sud).

Vendredi 19 juin: «L'aberra-
tion dans le football , c'est qu 'à
0-0 t'as un point , mais si tu
marques deux goals, t 'es pas
sûr d'avoir des points.» Michel
Platini (France).

Samedi 20 juin: «Un joueur
aux cheveux courts les touche
six à huit Ibis par match , contre
plus de cent fois pour un joueur
aux cheveux longs , d'où une
perte de concentration.» Daniel
Passarella (Argentine).

Dimanche 21 juin: «Faire
plaisir aux télévisions , c'est une
chose , mais assurer un beau
spectacle sous la canicule en est
une autre.» Davor Suker (Croa-
tie).

Lundi 22 juin: «Expulser les
fauteurs de troubles est bien ,
sauf si , une fois rentrés chez
eux, ces gens-là reviennent 24
heures plus tard.» Sepp Blatter
(Fila).

Mardi 23 juin: «En fait, l'Es-
pagne ne m'a pas déçu , puis-
qu 'elle n 'a jamais rien fait de
bien en Coupe du monde.»
Johan Cruvff (Hollande).

Mercredi 24 juin: «Durant

toute la préparation , j 'ai eu l'im-
pression d'être le directeur
d' une colonie de vacances.» Phi-
li ppe Troussier (Afri que du
Sud).

Jeudi 25 juin: «J'ai demandé
qu 'on prenne les mesures
nécessaires pour que l'Angleter-
re perde très rap idement. »
Renaud Muselin (mairie de
Marseille).

Vendredi 26 juin: «Quand je
vois les Gui gnols de l'info , je me
dis: putain , t 'es
mal, mais qu 'est-ce
qu 'ils sont forts.»
Aimé Jacquet
(France).

Samedi 27 juin:
«Contre la France,
l'Italie va affronter
une sélection du
champ ionnat ita-
lien renforcée par
quel ques étrangers.» Cesare
Maldini (Italie).

Dimanche 28 juin: «Nos
femmes nous attendaient au
soir de notre qualification et,
avec elles , on a bien eu d' autres
sujets de conversation que
d'évoquer la main de Maradona
en 1986.» Alan Shearer (Angle-
terre).

Lundi 29 juin: «Après ma
carrière de joueur, il est pro-
bable que je me reconvertisse
en marchand de bétail.» Gabriel
Batistuta (Argentine).

Mardi 30 juin: «Le football
est devenu un sport pour snobs,

aussi élitiste que le tennis.» Jur-
gen Klinsmann (Allemagne).

Mercredi 1er juillet: «Si les
gens croient qu 'à partir de
maintenant , ils vont assister à
des rencontres offensives et
spectaculaires , ils se trompent.»
Berti Vogts (Allemagne).

Jeudi 2 juillet: «Si on bat la
France, après , tout sera plus
facile.» Giuseppe Bergomi (Ita-
lie).

Vendredi 3 juillet: «Je n'aime
pas les journalistes
lèche-cul , ceux qui
écrivent «super»
même quand t'as
mal joué. » Jurgen
Kohler (Alle-
magne).

Samedi 4 juillet:
«Pour une fois que
la France organise
la Coupe du mon-

de et que tout le monde soutient
l'équipe de France, ce n'est pas
normal de faire des contrôles
durant la compétition.» Un
automobiliste du Doubs contre
lé avec 1,57 gramme d'alcool
dans le sang.

Dimanche 5 juillet: «Dans ma
ville natale de Kampen , un
centre commercial était récem-
ment à vendre pour 35 millions
de florins , le prix qu 'a payé
Manchester United pour mon
transfert.» Jaap Stam (Hollan-
de).

Lundi 6 juillet: «Comme la
France a une équi pe pour faire

le jeu , elle attaquera contre la
Croatie et marquera la premiè-
re.» Pelé (Brésil).

Mardi 7 juillet: «Mais pour-
quoi en Italie nous considère-t-
on comme des stars , et pas en
France, où nous ne sommes que
des privilégiés?» Marcel Desaily
(France) .

Mercredi 8 juillet: «J'ai com-
pris très tôt qu 'un gardien de
but ne compte pas dans mon
pays.» Claudio André Taffarel
(Brésil).

Jeudi 9 juillet: «Quand il a
compris qu 'il m'avait privé de
finale , Bilie est venu s'excuser à
la fin du match, et c'est là que
j 'aurais dû lui en mettre une.»
Laurent Blanc (France).

Vendredi 10 juillet: «Je dis
oui à la vidéo pour des ques-
tions disciplinaires et je regrette
que la commission de disci pline
n'y ait pas eu recours durant la
compétition. » Sepp Blatter
(Fifa).

Samedi 11 juillet: «Cette Cou-
pe du monde a été bonne, mais
sans grands moments, et cer-
tains matches n 'auraient pas dû
avoir lieu dans un stade mais
sur un terrain d'entraînement.»
Franz Beckenbauer (Alle-
magne).

Dimanche 12 juillet: «Cette
«certaine presse», c'est l'uni-
que quotidien sportif du pays,
qui a le monopole et qui se per-
met d' engager des voyous.»
Aimé Jacquet (France). GST

Céramique Un monde de
porcelaine au château de Nyon

Avant l' avalanche de déci- m^^^^mmmÊÊmtM^^^^^ m̂r -«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bels qui envahira la coquette
cité romaine lors du Paléo Fes-
tival , Nyon accueille en son châ-
teau la 5c Triennale internatio-
nale de la porcelaine contempo-
raine. Un monde d' exception-
nelle créativité, de formes et de
tonalités , de techni ques de
cuisson et de décors , qui n 'a
plus rien à voir avec la porcelai-
ne utilitaire. Si les Asiatiques et
les Japonais en particulier ,
dont on connaît la longue tradi-
tion et le savoir-faire font fort
dans cette triennale , les Euro-
péens sont très présents égale-
ment. Cinq prix (27.000 francs
au total) ont été décernés , dont
le Poisson d'Or 1998 à Shige-
kazu Nagae, Japon. Réunissant
24 artistes de 15 pays , l' exposi-
tion se découvre jusqu 'au 11
octobre.

SOG

Le sac de Kaoru Ojio, formée à l'Université des arts de
Kyoto, est une petite merveille de transparence et de
délicatesse. photo in Catalogue de la Triennale-sp

Concours cartes postales
Le bonj our du Tessin

Dès aujourd'hui et jusqu ' au 22
août , cet emplacement prend des
allures d'évasion et est réservé à
vos plus belles cartes postales. Au
terme du concours , les meilleurs
envois seront récompensés par de
magnifi ques prix: une croisière
en Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le catalogue
Festival Cruises 1998-99 ou Un
vol Swissair pour une destination
européenne au choix des gagnants
des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubri que Magazine , L'Express ,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd. Le Tessin déploie ses charmes en toutes saisons, au bord

des lacs ou dans les montagnes. C'est la destination
choisie par Pierre Soder, de La Chaux-de-Fonds, qui y
apprécie tout autant la nature que la mentalité, la gas-
tronomie que le Frascati.
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- Vous doutez de la nécessité de l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne;

- L'information officielle unilatérale ne vous suffit pas;
- Vous aimeriez en savoir davantage, alors abonnez-vous

SUISSE-INFO
Journal indépendant et neutre

Fax 021/652 16 23
ou case postale 847 - 1000 Lausanne 9 ~
10 parutions par an, Fr. 25.-. Prix 1ro année: Fr. 10.-. S

JOVVA ^
Pour notre boulangerie-maison à Marin, nous
cherchons un

pâtissier avec CFC
pour une durée temporaire de 3 mois

Date d'entrée: de suite

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites au Service du
personnel de:

j^^ 
JOWA SA

*0B j \] \  Boulangerie Saint-Biaise
llïl 2072 Saint-Biaise

Une place T^K une situation
—^i "" Tél. 032/755 01 33

28-156228

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66

cherche

JEUNE FILLE OU I
GARÇON

pour différents travaux de cuisine.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il se chargea personnellement des
cours de diction et de maintien , puis ,
dès qu 'elle eut acquis un parler et une
allure suffisamment aristocrati ques, il
la confia à des spécialistes qui avaient
ordre de lui apprendre à se vêtir , se ma-
quiller et se coiffer.

Reconnaissante d'être aimée, avide
de lui plaire , Eve fut une élève modèle.
Geoffre y lui avait si tendrement promis
de faire d' elle sa «Fair Lady» qu 'elle se
fit la complice crédule de cette création
- et de sa propre destruction - sans
soupçonner les véritables intentions de
son fiancé.

Le soir de leurs noces, quand elle eut
passé le nég li gé en soie ivoire qu 'il
avait choisie pour elle , Geoffrey
l' amena devant le miroir de leur
chambre à coucher.
- Regarde-toi , ma beauté. Regarde

ton visage. Tu es une princesse main-

tenant. Les gens te dévoreront des yeux.
C'est ainsi que tu dois paraître , tou-
jours.

Elle lui avait obéi , comme elle avait
scrupuleusement suivi les instructions
des experts en maquillage et en coif-
fure. Elle savait comment Geoffrey la
voulait , et elle savait précisément com-
ment y parvenir. C'était chose faite , et
ce soir-là , en se contemplant dans le mi-
roir, elle s'attendit à y voir quel que
chose de neuf , de merveilleux.
Cependant , même ce soir-là , auprès de
l'homme qui affirmait l' aimer, elle ne
vit que ce qu 'elle avait toujours vu dans
son reflet: le désespoir. Pire encore, sa
tristesse lui apparut plus flagrante
qu 'auparavant.

Privé de son rideau de cheveux , son
visage pleinement exposé révélait sa
désolation.

Elle ne vif ni beauté ni bonheur. Mais

Geoffrey était satisfait , cela seul im-
portait.
-Déshabille-toi maintenant. ordonna

soudain son époux de quel ques heures.
Non , ne te détourne pas. Je veux te re-
garder.

Une fois encore elle obéit , et quand
elle fut nue devant lui , vierge pétrie
d'espoir et de crainte , il promena un œil
satisfait sur son corps trop maigre .
- Ne prends jamais de poids , Eve , lui

intima-t-il sourdement. Pas un
gramme.

Eve et Geoffrey ne fi rent jamais
l' amour, pas même cette première nuit.
C'était seulement un assouvissement
sexuel - pour lui - et sir Geoffre y
Lloyd-Ashton était rarement doux
quand il possédait sa princesse.

(A suivre)

Urgent! Nous cherchons pour des missions
temporaires 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 et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél.
032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422
06 93; Neuchâtel, tél. 032/727 50 55;
Fribourg, tél. 026/323 12 15.

160-724711

CONFIEZ-NOUS LA TONTE DE VOS
PELOUSES. Travail soigné. Prix abor-
dables. Tél. 032/913 62 20. 132 031224
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/968 19 77. 132-031233
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder
enfant 4 ans, quartier Gentianes.
Tél. 032/914 26 21 132-031300

ASSISTANTE MÉDICALE cherche travail
dans cabinet dynamique. Région Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/963 10 71.

132-031265

FEMME CHERCHE TRAVAIL.
Tél.032/931 49 01. 132-031326

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28. (Aucune
surtaxe). 22-625126

CÔTE ITALIENNE. Plage à 10 min. Appar-
tement 4 à 7 personnes. Aussi maison de
village 8 lits. Tél. 021/960 36 36.
Logement City, 300 logements vacances!

22 620974

SUZUKI 600 DAKAR, 89, expertisée,
entièrement refaite. Fr. 3500.-.
Tél. 032/926 05 61. 13203129a

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc. Tél.032/853 43 51 et Tél.079/323 84 14.

132-030948

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 029-125952

PC SAUVETAGE, RÉPARATIONS,
CONSEILS ET CONFIGURATION DE PC.
Tél. 032/926 64 35. 132-0308B1

LOCATION MACHINES DE CHANTIER
ET ARTISANAL + ATELIER ÉQUIPÉ pour
l'entretien des véhicules toutes catégories.
Ouvert pendant les vacances. Le Dépan-
neur, Léopold-Robert 163, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/926 11 20 et 926 93 68.

132-031281

PENSION POUR CHIENS.
Tél. 032/863 22 16, dès 14 heures, sonnez
longtemps. 028-156262

ÉGARÉ CHAT NOIR AVEC TACHE
BLANCHE, répondant au nom de Jimmy.
Quartier des Rosiers et allées.
Tél. 032/913 85 94. 132-031164

A donner contre bons soins, JOLI CHA-
TON de 3 mois, tigré. Tél. 032/968 65 06.

132-031301

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur FRIGOS, CONGÉ-
LATEURS, CUISINIÈRES, LAVE-LINGE,
SÈCHE-LINGE...ETC. Grandes marques,
garantie 12 mois usine. Livraison + instal-
lation gratis + cuisine agencée de qualité.
Garantie 5 ans, devis gratis.
Tél. 032/853 21 11. 028-153970

PORTES DE GARAGE, 2 pièces, occasion,
420 cm x 420 cm, enlever sur place. Fr. 150.-
pièce, en septembre. Tél.032/937 22 25.

132-031350

Importante collection de TIMBRES AUTO-
MATES SUISSES et plusieurs centaines
d'objets rares. Tél. 079/208 61 03. u-18167
MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795.-(sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS.
Christian Pellet, 021/948 85 66. 130 10792

A louer AUX PLANCHETTES pour le
1er octobre ou à convenir, appartement de
4 pièces + 1 pièce indépendante, cuisine
agencée, WC séparés, garage. Fr. 770 - +
charges 130.-. Tél. 032/913 41 32 heures de
bureau. 028-155740

CHÉZARD, JOLI APPARTEMENT
2 pièces, meublé, douche, cave, rez, ter-
rasse, jardin, place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032/853 20 66
heures repas. 028-155908
LE LOCLE 3 PIÈCES. Tout confort. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Fr. 475 - +
charges. Tél. 032/730 15 05 028-156279
A vendre à Neuchâtel , centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m! par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 29862
A louer, 1er septembre, JOLI 2 PIECES
rénové. Fr. 620 - charges comprises. Rue
Léopold-Robert. Tél. 032/926 26 43 132 030189

A louer SURFACE COMMERCIALE,
bonne situation. Conviendrait pour maga-
sin de quartier. Tél. 032/968 40 00. 132031202

iA louer, Vieux Patriotes 51, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, avec grand séjour -
balcon. Libre dès le 1er août 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 13203120s
A Jouer au Locle APPARTEMENT 37i
PIÈCES, rénové, cave, galetas, place de
parc. Fr. 780.- charges comprises.
Tél.032/931 14 06. 132-031223

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon. A -
M.-Piaget 53. Fr. 650.-c.c.Tél.032/968 65 57.

132-031235

A louer pour date à convenir, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 545.- charges com-
prises. Tél.032/968 33 95, heures des repas.

132-031292

APPARTEMENT 3 PIÈCES, DUPLEX
Numa-Droz 208, cuisine agencée, deux bal-
cons, près des Transport s publics. Fr. 900 -
+ Fr. 100 - charges. Libre de suite.
Tél. 032/919 78 48 132 031305

A louer, GARAGE, Hôtel-de-Ville.
Tél. 032/926 12 32 - Tél. 032/926 76 60.

132-031320

Chaux-de-Fonds , Balance 6, JOLI 372
PIÈCES rénové, avec cuisine agencée.
Fr. 890.- charges comprises. Libre dès le
1er septembre. Tél. 032/968 42 63 132 031339

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer dès juillet coquet APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 850 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
Tél. 021/706 22 00. 22-621361
Le Locle, BEAU 3 PIÈCES, rénové, agencé,
bains/douche. Fr. 790-charges comprises.
Libre 1.8.98. tél. 079/357 55 76. ,32-31353

— Tél. 032/926 77 77
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Service de location

I de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-22892

Des offres last-minute avec des avantages
de prix qui vous feront planer!
Que ('est rafraîchissant de rouler en scooter en été...

voilà pourqoui nos prix aussi sont « cool » - jusqu'au 15.8.98!
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Wj Herdiee Cot 125 D: \3r \§m
pour Fr. 3'999.— seulement

Heréee Jet 50: _ Herdiee Cat 50:
pour Fr. 2'650.- seulement JMsBGÏBB Pour *r' 2'999.— seulement

Profitez du prix d'été pour choisir votre scooter !
C'est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre leasing avantageuse.

- . . . . . . .
L'ogent Herthee dans votre région : 162.704220/Roc

2301 La Chaux-de-Fonds, Michel Grandjean S.A., 032/913 64 44

PBon été ! —
u Apprendre ce qu'il faut faire (ou ne pas faire)

pour accroître votre propre sécurité, celle ¦¦¦¦ i
de vos proches et celle de vos biens face
aux risques d'incendie. C' est le service que ĝg ĝg.
propose toute l'année L'EPICENTRE, le
Centre neuchâtelois de prévention incendie ^̂ ^̂créé et exploité par l'ECAl à Fontainemelon. ^̂ ^̂
¦ Il est ouvert au public et aux professionnels 

^̂ ^̂tous les jeudis après-midi de 13h30 à 17h ^̂ ^̂
ou sur rendez-vous. 

^̂ ^̂
¦ Cette ouverture hebdomadaire est toutefois

suspendue les jeudis 16, 23 et 30 juillet, ¦¦¦¦
ainsi que les jeudis 6 et 13 août.
La réouverture aura lieu le jeudi 20 août, H^^^H

¦ Mais l'information reste assurée! Les 
^̂ ^̂personnes ou groupes qui désirent visiter

l'exposition ou obtenir des renseignements 
^̂̂̂̂sur un aspect particulier de la sécurité feu

ou éléments naturels peuvent appeler le
032/724 56 27 où les experts de l'ECAl se
tiennent à leur disposition. ^^^^
¦ Nous vous souhaitons

de passer un bon été , A ^^ _̂à chaleur bienfaisante 
^
r v̂

et sans brûlures ^r ^
^d'aucune sorte! \-  /

rue du Centre 14 I ' CDÎ CIJTDC i
2052 Fontainemelon L Cl I VCH I IlC I

032/724 56 27 CENTRE NEUCHâTELOIS DE PRéVENTION INCENDIE I
¦¦¦¦ J HPHBPJHBHBHMM

—•— ¦
Centre Formations Commerciales

I Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À I
J UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
I Développer ses capacités personnelles
B Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I |bE DIRECTION j I
m Cycle de formation "multibranche "

marketing économie
H vente droit

relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I

BJ management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au |

—^ 021 / 311 77 78
|̂^̂^̂^̂^̂ _ 
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Jouissance
Comme jamais depuis la li

bération en 1945, la France a
fait la fête clans la nuit de di-
manche à hier. C'était de la folie
pure . Au lendemain de ce suc-
cès historique, la presse de
l'Hexagone ne trouvait pas les
mots pour l'écrire. C'est sûre-
ment «France-Soir» qui a trouvé
la meilleure formule , en parlant
«d 'orgasme tricolore. »

Et sans préservatif!

«Zizou» président!
Depuis dimanche soir 12

ju illet, la France s'est découvert
une nouvelle idole en la per-
sonne de Zinedine Zidane, au-
teur des deux premiers buts de
la finale. Certains n'ont pas
perdu le nord: «Zidane p rési-
dent, Zidane président! »

Jacques Chirac, premier sup-
porter des Bleus durant la
Coupe du monde , a du souci à
se faire.

Encore un bide
Et un bide de plus , un. Une

heure et demie avant la finale , le
Stade de France a été le théâtre
d'un défilé de mode du coutu-
rier Yves Saint Laurent. Trois
cents pièces originales sélec-
tionnées parmi les 4000 pièces
de la collection du créateur ont
été présentées par une centaine
de mannequins, dont l' amie de
Christian Karembeu. Le moins
que l'on puisse écrire , c'est que
ce défilé s'est déroulé dans l'in-
différence cjuasi générale , le pu-
blic de l'enceinte de Saint-Denis
ayant la tête ailleurs. A l' avenir,
il faudrait peut-être faire atten-
tion à ne pas tout mélanger.
Mais bon. Il paraît que le PDG
d'Yves Saint Laurent est un co-
pain de Michel Platini.

Tout s'expli que.

Tous les dimanches
A l'occasion de la Coupe du

monde, le quotidien sportif
«L'Equi pe» avait décidé de sor-
tir exceptionnellement le di-
manche. Mais les responsables
du journal avaient averti: après
la comp étition , il n 'est plus
question de miser sur une édi-
tion dominicale. Toutefois, les
chiffres des exemplaires vendus
ayant atteint des niveaux inesp é-
rés, «L'Equi pe» paraîtra désor-
mais tous les dimanches. Avec à
la clef l' embauche d'une tren-
taine de journalistes.

La «certaine presse» ne se
porte pas si mal.

Le calme plat
La Coupe du monde a eu un

effet bénéfi que sur les banlieues
des grandes villes françaises.
Un magistrat a remarqué que
les procédures concernant les
violences ont été quasiment in-
existantes durant les 33 jours
qu 'a duré la compétition.

Le calme avant la temp ête?
Bon appétit

On a beaucoup parlé de ces
fameuses loges réservées aux
VIP. Il y en avait seulement 152
au Stade de France... Les privi-
légiés qui ont pu prendre place
sur des sièges cossus n 'ont pas
perd u leur temps. Sur l' en-
semble des 64 matches , ils ont
englouti 15.000 poulets , 9200
canettes . 4000 agneaux. 10
tonnes de poisson , 30 tonnes de
légumes cuits , 350.000 maca-
rons et autant de parts de gâ
teau, 128.000 œufs , 7,5 tonnes
de beurre. Sans oublier les
quel que 50.000 bouteilles de
Champagne.

L'essentiel était surtout de ne
pas mourir de faim , ni de soif.
Jacquet consultant

Non , Aimé Jacquet ne re-
viendra pas sur sa décision: il ne
renouvellera pas son mandat à
la tête de l'équi pe de France. Il
sera prochainement nommé di-
recteur techni que national.
Mais «Même» sait reconnaître
ses vrais amis. Il l'a déclaré so-
lennellement hier sur TFl : il
sera consultant sur la chaîne
privée pour la Coupe du monde
de 2002.

Sûrement pas aux côtés de
David Ginola... GST

Football Zinedine Zidane,
le «grand Bleu» de la nation
Au Panthéon du football fran-
çais, Zinedine Zidane, l'aris-
tocrate du ballon, occupe dé-
sormais une place à part,
tout près des étoiles. A ja-
mais, son nom demeurera in-
dissociable du premier suc-
cès de l'équipe de France en
Coupe du monde.

Le propre des grands est de
tenir les promesses qu 'ils susci-
tent , comme celles qu 'ils se font
à eux-mêmes. Zinedine Zidane.
auteur d' un doublé face au Bré-
sil, dimanche soir à Saint- De-
nis, a dissipé tout malentendu.
L'homme «qui rend le ballon
meilleur» , selon Mi-
chel Platini. possède
l'exactitude des mo-
narques et l'étoffe des
héros. Le maître à
penser des Bleus ,
concepteur du succès
français , a accédé en ce 12
juillet à sa majo rité sportive.
«C'est la première f ois que la
France est championne du
monde. C'est extraordinaire.
Tout le monde l 'attendait.

même si au dépa rt, rares étaient
ceux à parier sur nous. C'est f a-
buleux, il n 'v a pas de mots po ur
décrire notre joie» , exp li que Zi-
dane.

Les superlatifs abondent et
s'entrechoquent pour saluer sa
performance. Les professeurs
brésiliens , ou prétendus tels ,
ont été relégués au rang
d'élèves , par ce merveilleux en-
fant de la balle. Tout au long de
la première période , il a exposé
les facettes d'une maîtrise tech-
ni que et d'un talent en majus-
cules: prises de balle in-
faillibles, dribbles en coups de
patte de chat, intérieurs et exté-

rieurs du pied , der-
nières passes éton-
nantes d'instanta-
néité et d'imprévu.

Et dimanche , il a
f ajouté l' efficacité à sa

palette habituelle: in-
fluence sur 1 équipe, volume de
j eu et virtuosité. Muet depuis le
début de la Coupe du monde,
«Zizou» a frapp é à deux re-
prises de la tête pour abattre la
«montagne» brésilienne.

«J'avais envie de marquer un
but dans cette Coup e du monde,
j 'en ai inscrit deux et en p lus de
la tête, ce qui n 'est pas mon
poin t f ort. Cela n 'a pas été un
match f acile. Nous avons tenu
bon en seconde p ériode, nous
n 'avons p as pris de but. Cette
,issise déf ensive a constitué
notre f orce sur l 'ensemble de la
comp étition. Sur les corners, je
me suis dit: p our une f ois, il f aut
que j 'v aille» , résume-t-il.

Ombre de lui-même à l'Euro
96, Zidane a réussi sa Coupe du
monde. Son expulsion face à

l'Arabie Saoudite pour un mau-
vais geste relève dorénavant de
l' anecdote.

Le tournant italien
Depuis son retour au jeu face

à l'Italie , le cauchemar s'était
dissi pé. Son absence face au Da-
nemark et au Paraguay avait au
moins souligné une évidence:
sans lui , ce ne sera jamais pa-
reil. Car il est au football ce que
les impressionnistes sont à la
peinture. A chaque match , à
chaque geste, par petites
touches colorées , il enchante

l'œil avec une fantaisie inéga-
lable. Son transfert à la Juven-
tus a constitu é un tournant dé-
terminant dans sa carrière. En
Italie , il a gagné en densité et en
constance , en résistance et en
puissance. Cet athlète de 26 ans
a aujourd'hui une musculature
en rapport avec sa morphologie.
Il restait au meilleur passeur du
monde à marier art et efficacité.
C'est chose faite.

Au Stade de France, l'imag i-
nation de l' artiste a trouvé une
scène à sa dimension. C'est
beau un Zidane qui j oue... /si

Le passeur de génie qu'est Zinedine Zidane sait également marier constance, art de mar-
quer et fantaisie dans le jeu. Un tout grand champion! photo Keystone

Statistiques
L'Europe égalise

La France a permis à l'Eu-
rope d'égaliser à huit victoires
partout contre l'Améri que du
Sud. Zinedine Zidane , qui a
marqué les deux premiers
buts de l'équi pe de France
contre le Brésil , est le sep-
tième j oueur à avoir réussi pa-
reille performance. Le dernier
à avoir marqué deux buts en
finale est l'Argentin Mario
Kempes , en 1978 contre la
Hollande. Chiffres et autres
statisti ques de la dernière
Coupe du monde du siècle...

Total des buts marqués: 171
(moyenne de 2 ,67 par match).

Meilleure attaque: France
(15 buts), devant le Brésil (14)
et la Hollande (13).

Meilleure défense: France
(2 buts encaissés en 7
matches).

Equipes invaincues (après
le temps réglementaire):
France, Hollande et Italie.

Nombre de penalties: 18 (un
seul manqué par le Yougoslave
Predrag Mijato vic en hui-
tièmes de finale contre la Hol-
lande).

Total des cartons: 280 (258
cartons jaunes et 22 cartons
rouges).

Affluences (chiffres non offi-
ciels): 2.783.900 spectateurs
(dont 1.977.000 pour les 48
matches du premier tour,
341.300 pour les huitièmes de
finale , 206.600 pour les
quarts de finale , 130.000
pour les demi-finales , 49.000
pour le match de classement et
80.000 pour la finale) , soit
une moyenne de 43.498 par
match, /si

Arbitrage Faire sortir
l'arbitre de son isolement
L arbitrage doit opérer une
mutation, sinon une révolu-
tion, pour donner au football
une image mieux adaptée
aux exigences du XXIe siècle,
tout en restant un jugement
spontané et exclusivement
humain, c'est-à-dire sans re-
cours immédiat à la vidéo,
selon les responsables de la
Fifa.

L'arbitre est trop seul , trop
isolé, en charge de tout et sans
aucun autre recours que sa
propre connaissance des règle-
ments , son expérience , ses ré-
flexes et sa bonne foi pour les in-
terpréter. Il faut l' aider, le proté-
ger, au même titre que l' arbitre
doit protéger les joueurs et l' es-
prit du jeu: les responsables de
la Fédération internationale de
football (Fifa) en ont fait le
constat. Ils sont unanimes: la
Coupe du monde qui vient de
s'achever en France a permis

«Et pourquoi pas deux arbitres?», propose Sepp Blatter.
Laurent Blanc en aurait-il pour autant échappé à sa sévère
expulsion contre la Croatie? photo Keystone

une prise de conscience aiguë
de l'importance et surtout de
l'urgence des réformes à appor-
ter dans «ce secteur essentiel du
jeu ». Son nouveau président, le
Suisse Joseph Blatter, a ouvert
le dossier de ce qu 'il appelle
«un problème de f ond». Il fi gure
parmi ses priorités absolues
avec comme première échéance,
la prochaine Coupe du monde
en 2002 en Corée du Sud et au
Japon. L'arbitrage classique , tel
que vécu peut-être pour la der-
nière fois en France , s'en est
néanmoins bien tiré. «Il a été-
bon dans l 'ensemble, affirme
Joseph Blatter. Il a permis la
conf ection du beau jeu et a
contribué au succès de la Coup e
du monde. Mais la tâche est
trop lourde pour un homme trop
seul» , ajoute-t-il.

Deux arbitres ?
Les juges de touche sont de-

venus arbitres-assistants et l' ar-

bitre de réserve est qualifié de
«quatrième arbitre ». C'est un
progrès insuffisant. «Peut-être
laudra-t-il leur accoreler un rôle
p lus important , p lus interven-
tionniste, avec p lus d 'autorité ?»
se demande le Valaisan. «Et
pourquoi pus deux arbitres ?».
Cette éventuelle révolution du
football sera donc étudiée.

Toutes les suggestions seront
prises en compte par le comité
d'arbitrage de la Fifa. Il est com-
posé d' anciens arbitres interna-
tionaux dont la mission essen-
tielle en France était de livrer
un combat contre le tacle le
plus dangereux , celui qui pro-
vient de l'arrière , car le joueur
est le plus exposé. L'opération a
réussi. «On a pu voir du beau
j eu parce que les joueurs se
sont sentis protégés». Les ar-
bitres n'ont effectivement pas
hésité à sortir les cartons. Les
avertissements et les exclusions
ont été plus nombreux que ja-
mais.

Parallèlement à l'évolution
de l'arbitrage , la Fifa cherchera
à combattre deux maux nou-
veaux , conséquence directe , es-
timent les responsables , de l'in-
terdiction du tacle par derrière.
Il s'agit du tirage des maillots et
de la simulation. «Il f audra
trouver la parade », assure Jo-
seph Blatter. La parade, «la
peur du gendarme» , pourrait
être la vidéo utilisée d' une cer-
taine manière. Car il n'est pas
question de l'introduire comme
recours sur le moment. «Le j u-
gemen t à chaud , dans l 'instant ,
doit rester humain. Avec ses
risques d 'erreurs. Cela f ait par -
tie du jeu et contribue à la pas-
sion qu'il soulève», insiste le
président de la Fila qui traduit
là le sentiment généralement
exprimé dans toute la Fédéra-
tion. 7si

// p leut sur Paris. Une p luie
du matin. Trois écharpés sont
là, une poignée de chapeau-
tés. Fatigués, vacillants, mais
vainqueurs. Air France vole.
Un homme au Natel, il s'en
trouve toujou rs un, revit son
grand soir: «C'était halluci-
nant, j e  te dis».

Pour tuer le temps (le temps ,
pas le match!), j e  craque pour
un bouquin qui m'a l'air
sympa. Des anecdotes racon-
tées par des fadas de foot.
C'est le titre qui m'enchante.
Y'a pas peno. Il tombe à p oint,
ce petit livre. Peno, pas peno?
Ça se discute. Ce qu 'on sait,
c'est que si Di Biagio avait

f rappé un poil p lus bas, la sé-
rie italo-française aurait conti-
nué un petit bout...

Ça tient à peu de choses,
hein? Les Coqs qui s'embras-
sent, tout le monde il est beau,
tout le monde il est formi-
dable, tout le monde il est
«champ ion». Ça tient à rien.
Les penseu rs p hilosophicos-
culturos-socios-tricolos-politi-
cos-comicos-cocoricos qui se
sont précip ités sur le terrain
pou r y  souder la patrie fe -
raient bien d'y  songer. La
Coupe du monde 98, s'est ex-
clamé un mage, c'était Mai
68! La prise de la Bastille,
Jeanne d'Arc réhabilitée, le dé-
barquement, tant qu 'à faire.

Comprendront-ils qu 'on
était venu là pou r voir du foot,
qu 'on a eu du p laisir à en voir
et qu 'ils nous cassent les
p ieds?

Christian Moser /ROC

Lettre de Paris
Le titre
qui dit tout

La boucle est bouclée
C'est en 1928, sous l'im-

pulsion de deux Français ,
Jules Rimet, président de la
Fifa et de la Fédération fran-
çaise , et Henri Delaunay, se-
crétaire général de la Fédéra-
tion française , que les parti-
ci pants au congrès de la Fifa ,
à Amsterdam, avaient ac-
cepté le projet de création
d' un championnat du monde
de football.

En 1929, la . Fifa décida
que ce champ ionnat du

monde, doté de la Coupe
Jules Rimet , aurait lieu tous
les quatre ans. La première
édition eut lieu en 1930 en
Uruguay. La Coupe Jules Ri-
met a été définitivement at-
tribuée au Brésil lors de sa
troisième victoire , en 1970.
La boucle est maintenant
bouclée pour la P'rance. Elle
a enfin remporté ce tournoi
mondial qu 'elle avait porté
sur les fonds baptismaux, il
v a 70 ans. /si



Guinness plutôt appréciée
Dimanche soir, la société

chargée des buffets du Tour
de France en avait organisé
un petit, dans une salle du
Château de Dublin équi pée
de trois grands postes de télé-
vision. Diable! Nos confrères
français n'allaient tout de
même pas rater la finale de la
Coupe du monde de football.
Leur travail terminé, une cen-
taine de journalistes se sont
ainsi retrouvés les yeux rivés
sur l'écran , à suivre les évolu-
tions de Zidane et compagnie.
Inutile de vous préciser que
l'ambiance a été plutôt
chaude. Corollaire : les trajets
en direction du bar ont été
très fréquents. A tel point que
le barman s'en est inquiété:
«II reste encore dix minutes
de jeu , la France gagne, et j 'ai
déjà servi 500 p intes de Guin-
ness! Il ne m 'en reste que
p our une p etite centaine de
pintes, pas davantage!»

Question: si le Brésil s'était
imposé, la Guinness aurait-
elle été autant appréciée par
nos amis français?

Un millier d'hallebardiers
Le départ de la deuxième

étape de ce Tour de France a
donc été donné hier matin à
Enniscorthy, une ville célèbre
pour son engagement dans la
rébellion irlandaise de 1798.
Les insurgés s'emparèrent de
la ville et de son château et
parvinrent à résister plus
d'un mois à des forces nette-
ment supérieures , mais fu-
rent finalement contraints de
se retirer après avoir subi de
lourdes pertes. C'est donc
pour célébre r ce 200e anni-
versaire - le canton de Neu-
châtel n'est pas seul à fêter
quelque chose cette année -
qu 'Enniscorthy a hérité du
départ de cette étape. Les ha-
bitants de cette charmante pe-
tite ville de 4000 habitants
ont tenu à rappeler la rébel-
lion passée: entre le départ
sous conduite et le kilomètre
zéro, le peloton a en effet été
salué par une haie d'honneur
formée par un bon millier
d'hallebardiers en costumes
d'époque , disposés ' tous les
cinq mètres, à gauche et à
droite de la route , et cela sur
plus de deux kilomètres!

Le spectacle était vraiment
saisissant.

Concours de dessins
Les Irlandais savent vivre,

c'est certain. A Dungarvan ,
ville située au kilomètre 122
de l'étape d'hier, toutes les
voitures suiveuses étaient in-
vitées à s'arrêter au bord de
la mer, leurs occupants étant
conviés à un buffet en plein
air, avec danses et chants ir-
landais. De plus , les enfants
de l'école devant laquelle se
déroulait cette petite manifes-
tation avaient fait un
concours de dessins sur le
thème du Tour de France.
Toutes les esquisses enfan-
tines étaient exposées , et l' en-
semble lbrmait un tableau
sympathi que.

Faut-il vous préciser que le
j aune du maillot de leader
était la couleur prédomi-
nante?

Des interprètes
Chose rare sur la route du

Tour: les journalistes ont été
accueillis hier à Cork par des
étudiants chargés de les gui-
der dans l'immense Centre
technolog ique dans lequel la
salle de presse avait été ins-
tallée. Ils portaient tous des
T-shirts de couleurs diffé-
rentes, avec comme inscri p-
tion... la langue qu 'ils par-
laient en plus de l'anglais. Il
était écrit «Français» sur les
pulls oranges , «Italian» sur
les jaunes , «Espanol» sur les
bleus et «Deutsch» sur les
rouges.

Appréciable , et surtout
prati que pour ceux de nos
confrères qui ne parlent pas
l' anglais.

RTY

Cyclisme Quand les chutes
redeviennent d'actualité...
Décidément, il semble écrit
que les premières étapes du
Tour de France se doivent
d'être marquées par des
chutes. L'an passé, elles
avaient été fatales à Tony Ro-
minger et Alex Ziille. Hier,
c'est ni plus ni moins que le
maillot jaune Chris Board-
man, qui a - malheureuse-
ment - dû quitter la Grande
Boucle après avoir fait
connaissance avec le bitume.
Leader virtuel au moment de
la chute du Britannique, l'Al-
lemand Erik Zabel aurait cer-
tainement préféré ne pas en-
dosser la tunique dans ces
circonstances...

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

On s'en souvient: en 1997, les
premières étapes normandes
et bretonnes du Tour d<
France avaient été
émaillées de nom-
breuses chutes
quasiment gé- 

^^ 
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nérales. L'étroi- ZAW%.
tesse des routes
avait alors été évoquée
pour expliquer cette hé-
catombe.

Mais cette année, les
chutes surviennent sur de larges
avenues , qui plus est en tête de
peloton: Mario Cipollini di-
manche, Chris Boardman hier.
Le maillot jaune a heurté un pe-
tit pilier de bois après avoir tou-
ché... la roue arrière de son co-
équipier Frédéric Moncassin ,
qui était en train de l'emmener
au troisièmeme sprint intermé-
diaire , celui de Youghal , à un
peu plus de cinquante kilo-
mètres de l' arrivée à Cork.

A cet instant de la course , et
en vertu des bonifications gla-
nées précédemment par Erik
Zabel - il avait terminé
deuxième du premier sprint in-
termédiaire et troisième du
deuxième -, l'Allemand était
maillot jaune virtuel du Tour de
France.

Reste que l'on n'aime pas
voir un maillot jaune quitter la
Grande Boucle en ambulance.
«Boardman est vraiment mal-
chanceux sur les routes du
Tour de France» constatait le
directeur généra l de la Société
du Tour, Jean-Marie Leblanc,
faisant allusion à la spectacu-
laire chute du Britanni que lors
du prologu e de Saint-Brieuc en
1995.

Boardman , qui n'avait dû
qu 'à un concours de circons-
tances de conserver sa place de

leader dimanche, n 'avait
certainement pas

imaginé la perdre
, de cette manière.

 ̂
Souffrant d'une

 ̂ blessure pro-
— fonde à l' arcade
*¦» sourcilière et de

deux fractures
(maxillaire et poi-

gnet), il a été emmené
à l'hô pital après qu 'on lui

eut apposé une minerve. Le
docteur Gérard Porte se voulait
cependant rassurant quant à
l'état de santé du vainqueur du
prologue.

Succès de Svorada
Est-ce pour «venger» leur

leader que François Simon et
Edd y Seigneur sont sortis du
peloton à une quarantaine de
kilomètres de l' arrivée? Tou-
jours est-il que les deux Gan se

Pour la première fois de sa carrière, Erik Zabel peut revêtir le maillot jaune de la Grande
Boucle. photo Keystone

sont lancés dans une entreprise
visant à conserver le maillot
jaune dans leur équi pe. Ils ont
compté jusqu 'à 1*15"
d' avance, à 25 kilomètres de
l' arrivée. Mais face au vent , ils
n 'avaient aucune chance.

Après une autre chute en
masse (Laurent Jalabert , Bro-

nique sans que Boardman ne
chute.»

Quant à Svorada , déjà vain-
queur d' une étape en 1994 au
Futuroscope , il avouait que sa
victoire n 'était pas planifiée: «A
la base, nous pensions amener
Tom Steels à la \ictoire et au
maillot jaune, expli quait-il.
A lais à 300 m de la ligne d 'arri-
vée, j 'ai vu que j 'étais en bonne

position. J 'ai donc joué ma carte
p ersonnelle. Et désormais, nous
sommes deux à la Mapei à pou -
voir viser le maillot jaune: Steels
et moi.»

Ça promet pour aujourd'hui!
Entre Roscoffet Lorient, ce sont
à nouveau trois sprints à bonifi-
cations qui seront proposés aux
coureurs. La lutte pour le jaune
sera chaude. RTY

chard , Virenque et Olano sont
notamment allés au tapis , Vi-
renque se plai gnant de dou-
leurs à une main sur la li gne
d' arrivée), c'est donc un pelo-
ton compact qui s'est présenté
à l'entrée de Cork.

Jan Svorada s'étant imposé
au bout d' une li gne droite inter-
minable , Erik Zabel , sans avoir
eu besoin d'aller chercher une
ultime bonification , pouvait re-
vêtir le premier maillot jaune de
sa carrière. «C'est un rêve qui
se réalise, déclarait le nouveau
leader du Tour. Cela étant, j 'au-
rais préf éré revêtir cette tu-

Maladroit?
Impressionnant dans l' ef-

fort solitaire, Chris Board-
man l'est moins dès qu 'il
s'agit de «frotter» au milieu
d'un peloton. C'est en tout
cas l' avis de Guy Caput, fils
de l'ancien coureur Louis Ca-
put et aujourd 'hui jo urnaliste
au magazine français spécia-
lisé «Cyclisme International»:
«Il f aut  savoir que Boardman
n 'a que peu roulé en peloton
lorsqu'il était amateur, ex-

plique Guy Caput. Or, on ne
s 'improvise pas prof essionnel
sur route en s 'entraînant sur
p iste avant tout. Lorsqu 'on a
un maillot jaune à déf endre
au milieu d 'un p eloton lancé
à p leine allure p our un sp rint
intermédiaire, il f aut être
adroit. Mais Chris ne l'est
p as.»

On en a malheureusement
eu la preuve hier en Irlande.

RTY

Pantani: avertissement
Marco Pantani a subi un

avertissement sans frais
hier, peu après la côte de
Curtisvvood. Après des at-
taques de Durand , Taffi et
Seigneur notamment, des
cassures se sont formées.
Ullrich et Virenque se sont
retrouvés dans un deuxième

groupe, Pantani dans un troi-
sième. Le pirate a ainsi été
contraint de faire travailler
son équi pe pour réintégrer le
peloton.

Il aura tout intérêt à ne
pas se refaire surprendre de
la sorte avant les IVrénées...

RTY

... Lorient: troisième ville
de la Bretagne (61.600 habi-
tants, 180.000 si l'on tient
compte de son aggloméra-
tion).

A voir: la Tour de la Dé-
couverte , ses cinq ports (de
pêche, militaire , de com-
merce, de voyageurs et de
plaisance).

A savoir: quinze Lorien-
tais ont les honneurs du Petit
Robert.

A boire et à manger: toutes
les spécialités bretonnes (les
poissons, les crustacés , la
charcuterie, les crêpes. les
galettes), le cidre ou encore
le Muscadet.

BOC/ROC

L'étape: victoire de Roger
Rivière, après une échappée à
travers la Bretagne de 112 km
(en compagnie de trois autres
coureurs). Il relègue le peloton
à 14'40".

Le déroulement du Tour: la
chute de Roger Rivière dans
les Cévennes - elle mettra un
terme à la carrière du Stépha-
nois, grand favori du Tour -
laisse le champ libre à l'Italien
Gastone Nencini.

Le tiercé final: 1. Nencini
(It). 2. Battistini (It). 3.
Adriaenssens (Be). Moyenne
du vainqueur: 37,210 km/h
pour une distance de 4173 km.

L'anecdote: lors de l'avant-
dernière étape, le peloton s'ar-
rête à Collombey-les-Deux-
Eglises pour saluer le Général
de Gaulle , qui serre la main de
Nencini. RTY

Une étape pour sprinters via
les côtes de Roc-Trézével (qua-
trième catégorie, km 46) et de
Châteauneuf-du-Faou (troi-
sième catégorie, km 82).

Tour de France. Deuxième
étape, Enniscorthy - Cork
(205,5 km): 1. Svorada (Tch) 5
h45'10" (35,721 km/h), bon.
20". 2. McEwen (Aus), bon.
12". 3. Ci pollini (It), bon. 8".
4. Turicchia (It). 5. Steels (Be).
6. Magnien (Fr). 7. Kirsipuu
(Est). 8. Minali (It). 9. Blijle-
vens (Ho). 10. Martinello (It).
11. Gaumont (Fr) . 12. Guidi
(It). 13. Moncassin (Fr). 14.
Traversoni (It).  15. Ferrigato
(It). 16. Tchmil (Be). 17. Zabel
(Ail). 18. Nazon (fr). 19. Dja -
vanian (Rus). 20. N. Jalabert

Chute et abandon pour Chris Boardman. Premier drame
du Tour de France. photo Keystone

(Fr) . Puis: 37. Olano (Esp). 45.
Ullrich (Ail). 56. R. Meier (S).
64. Virenque (Fr). 65. L. Jala-
bert (Fr) . 69. Riis (Dan). 80.
Pantani (It). 86. Dufaux (S).
88. Zulle (S). 89. A. Meier (S).
118. B. Zberg (S). Abandons:
Boardman (GB) et Dekker
(Hol).

Général: 1. Zabel (Ail) 10 h
21*16". 2. Steels (Bel) à 7". 3.
Moncassin (Fr) m.t. 4. Olano
(Esp) à 8". 5. L. Jalabert (Fr) à
9". 6. Julich (EU) m.t. 7. Mo-
reau (Fr) m.t. 8. Ullrich (Ail)
m.t. 9. Svorada (Tch) à 10".

10. McEwen (Aus) à 11". 11.
Zulle (S) m.t. 12. Dufaux (S) à
13". 13. Tchmil (Bel) à 14".
14. Durand (Fr) m.t. 15. Eki-
mov (Rus) à 15". 16. Andreu
(EU) m.t. 17. Casero (Esp) m.t.
18. Heulot (Fr) m.t. 19. Vi-
renque (Fr) à 16". 20. N. Jala-
bert (Fr) m.t. Puis: 25. Riis
(Dan) à 18". 60. B. Zberg (S) à
28". 89. R. Meier (S) à 32".
98. Casagrande (It) à 34".
120. A. Meier (S) à 39". 162.
Pantani (It) à 52".

Aux points: 1. Steels (Bel)
63. 2. Svorada (Tch) 57. 3.
McEwen (Aus) 56.

Montagne: 1. Zanini (It) 16.
2. Hervé (Fr) 13. 3. Voigt
(Aus) 10.

Par équipes: 1. Festina 31 h
04'21". 2. Gan à 7". 3. Cofi-
dis à 16". /si



FOOTBALL

Qui pour Aimé Jacquet?
L'annonce du sélectionneur

français chargé de remplacer
Aimé Jacquet , qui a confirmé
hier sa décision de quitter son
poste au lendemain de son suc-
cès en Coupe du monde, devrait
être faite vendredi , a déclaré le
président de la Fédération fran-
çaise (FFF). Claude Simonet. /si

Wright à West Ham
L'ex-international anglais Ian

Wri ght (34 ans) a signé un
contrat de deux ans avec West
Ham après avoir passé six ans à
Arsenal, auteur du doublé
Coupe-championnat d'Angle-
terre la saison dernière, /si

DIVERS

Accident
sur les Champs-Elysées

La conductrice de la voiture
qui a foncé dans la foule en
liesse dans la nuit de dimanche
à hier sur les Champs-Elysées,
faisant 80 blessés , dont 11 griè-
vement atteints , s'est présentée
d'elle-même au commissariat
d'Elancourt hier matin. Selon
les premiers éléments de sa dé-
position , la conductrice a immé-
diatement reconnu les faits et
déclaré avoir «paniqué». Les po-
liciers n 'excluent pas l'h ypo-
thèse d' un problème technique
sur son véhicule, /si

TENNIS

Suppression de l'avantage
La Fédération internationale

de tennis (FIT) va expérimenter
la suppression de F «avantage»
dans certains tournois , selon
une décision prise lors de son
Assemblée générale annuelle, à
Killarney (Irl). La FIT a décidé
d'introduire pendant deux ans
une nouvelle règle qui consiste
à accorder le gain du jeu à celui
des deux joueurs qui gagne le
point à «égalité» . Ce change-
ment sera introduit pour les
groupes II . III , et IV de la Coupe
Davis et les groupes de qualifi-
cation de la Fed Cup. /si
HOCKEY SUR GLACE

Deux arrivées a Davos
Davos a engagé pour la pro-

chaine saison le gardien cana-
dien Stéphane Beauregard (30
ans), qui a disputé 91 ren-
contres en NHL sous les cou-
leurs de Washington . Philadel-
phie et Winni peg. L'ailier ' des
ZSC Lions , Peter Kobel (26
ans), a lui signé un contrat
d'une année avec Davos, /si
ROLLER-HOCKEY

Le tournoi se poursuit
Voici les classements du tour-

noi «Chip sport» qui se déroule
au centre sportif de Puits-Godet à
Neuchâtel. Niveau Al: 1. Chip
sport 11-18. 2. Uni 12-18. 3. Uni
II11-8. 4. SGI 11-8. 5. Ripper 's 9-
2. Niveau A2: 1. La Chaux-de-
Fonds 11-22. 2. Flamands Roses
11-14. 3. Centre Equestre 11-12.
4. Montagne NE 12-12. 5. Bienne
II 10-4. 6. Bienne 11-0. /réd.
VTT

Sanchini vainqueur
Le Chaux-de-Fonnier Alberto

Sanchini , déjà vainqueur de
deux manches de l'«Amstel Fri-
bourg Coupe», s'est adjugé la
troisième étape dans la catégo-
rie des vétérans, /réd.

Cyclisme «Good-bye Irland»
bienvenue en Bretagne!
Le Tour de France a pris
congé de l'Irlande hier en
fin d'après-midi. Sitôt la
course terminée, la cara-
vane a embarqué à bord de
ferries et d'avions pour re-
joindre le sol français, où le
départ de la première
étape tricolore de cette 85e
Grande Boucle sera donné
cet après-midi (13 h 30) à
Roscoff.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC

La Société du Tour de
France n'a pas fait dans la
facilité en choisissant
l'Irlande comme point
de départ de la
85e Grande ^^ ̂Boucle. Cette ^#A
incursion sur le
territoire bri-
tannique a en effet en-
gendré un surcroît de
travail par rapport aux édi-
tions qui se déroulent exclusi-
vement sur le continent. Car à
la différence de l'édition pré-
cédente par exemple - qui
s'élançait de Rouen -, il a
fallu , cette année, planifier le
rapatriement de toute la cara-
vane vers l'Hexagone. Tout
sauf une mince affaire...

Depuis l'officialisation de
l'itinéraire 1998. Isabelle Ri-
bard s'est donc emparée de ce
dossier, et y a consacré à peu
près la moitié de son temps
durant une année environ.
L'équation qu'elle avait à ré-
soudre n 'était pas simple:
comment ramener 1500 per-
sonnes et 800 véhicules à bon
port..?

«La p lus grande contrainte
consistait à recenser tous les
besoins et à prendre contact
avec les diff érents interve-
nants, exp li que cette nouvelle
attachée de direction , qui a

fait ses débuts sur le Tour
en 1992, comme res-

ponsable de l'hé-
bergement. Une
f ois ces données

- récoltées, nous
Z avons déter-
* miné ce qui était

ind i sp ensab le
dans le but de ré-

duire raisonnable-
ment notre logistique.

Avec les trois bateaux mis à
disposition par le Gouverne-
ment irlandais, nous savions
que nous allions disposer de
très peu de p lace. Je regrette
ainsi d'autant p lus l'attitude
de beaucoup qui, sans s 'excu-
ser, n 'ont pas retiré leur titre
de transport alors que nous

Après le prologue et deux étapes en terre irlandaise, les «forçats du Tour» ont gagné hier
les côtes du Finistère, à Roscoff. photo Keystone

avons f ait le maximum pour
accueillir le p lus de monde
possible! »

Quinze heures de trajet

Afin que toutes les per-
sonnes du Tour rallient au-
jou rd 'hui Roscoff dans les dé-
lais impartis , les organisateurs
ont fixé le départ de l'étape
d'hier à 10 h (11 h en Suisse) ,
un horaire matinal plutôt inha-
bituel, et ont ¦ supprimé la
conférence de presse d' après-
course avec le vainqueur du
jour. L'embarquement dans
les ferries s'est quant à lui fait
en trois étapes.

Les véhicules lourds des
équi pes et toute la logisti que
de départ sont partis de Ros-
larre (40 km au sud de Ennis-
corthy) à 15 h (heure irlan-
daise). La caravane publici-
taire ainsi que les voitu res des
groupes sportifs ont quitté

Cork aux environs de 17 h,
tandis que la presse, l'organi-
sation et la logistique d'arrivée
- soit un total de 950 per-
sonnes et de 450 véhicules -
ont tourné le dos à la ver-
doyante Irlande sur le coup de
19 h 30. Durée de la traversée:
une quinzaine d'heures. Pour
les coureurs et leurs accompa-
gnateurs , le voyage a heureu-
sement été de plus courte du-

rée. «Nous leur avons aff rété
deux avions, explique Isabelle
Ribard. Les mécaniciens et les
vélos ont également emprunté
la voie des airs, à bord d'un
troisième engin.»

Tout ce petit monde a at-
terri , hier soir encore, à Brest,
où des bus les attendaient afin
de les conduire à l'hôtel. Bien-
venue en Bretagne!

BOC

Un public enthousiaste
Durant trois jours , les Ir-

landais ont vécu à l'heure
française. Partout , ils ont
manifesté leur passion pour
l'événement cycliste de l'an-
née en troquant leurs cou-
leurs nationales pour le dra-
peau tricolore. Un formi-
dable engouement qui n'a
pas laissé Jean-Marie Le-
blanc de glace: «Les nom-
breux spectateurs massés le
long des routes n 'étaien t
p eut-être p as des sp écialistes
du cyclisme, mais Us avaient

de l 'enthousiasme pour ce
sport. Ils ont compris que le
Tour de France était quelque
chose d'excep tionnel.»

Le patron de la Grande
Boucle ne regrette donc pas
d'avoir misé sur Dublin et
ses environs: «Les trois jours
que nous venons de vivre
nous ont donné raison. En
France, où la p riorité était ac-
cordée à la Coupe du monde
de f ootball, nous serions
tombés dans l 'indilf éren ce.»
C'est évident... BOC/ROC

Fous de «foot»
Hier matin , au Village de

départ , il n'y en avait que
pour la victoire de la France
face au Brésil , en finale de la
Coupe du monde de football.
Tout le monde ne parlait que
de ça, y allait de son analyse.
«Ce que l 'équipe de France a
réalisé est extraordinaire et

c 'est normal si on en parle
encore beaucoup dans les
jours à venir, déclarait par
exemple Pascal Lino (Bi g
Mat - Auber 93). Peut-être
que la première semaine de
course sera éclipsée. Mais
après, le Tour reprendra ses
droits.» BOC/ROC

Hi ppisme Succès complet
au concours d'Engollon
Il y a belle lurette que la ré-
union hippique du Val-de-
Ruz n'avait rencontré de
pareilles conditions pour
son traditionnel concours,
le 104e du nom. Un petit
festival à la pointe de l'été:
le paddock du Bois d'Engol-
lon aura été splendide du-
rant les trois journées de
cette rencontre équestre
qui a accueilli plus de 430
chevaux et presque autant
de concurrents.

Vendredi dernier, avec la
présence des concurrents na-
tionaux , c'est l'écuyer polo-
nais du Centre équestre de Fe-
nin , Jan Chrzanowski , qui a
inscrit la première victoire

Le Chaux-de-Fonnier Jonatan Gil, sur «Dutch Snow», a
participé à l'une des épreuves libre, ce week-end à
Engollon. photo Marchon

alors que le cavalier de Delé-
mont , Jacky Studer, réalisait
d'emblée un beau doublé lors
de la seconde épreuve en clas-
sant ses deux montures aux
premier et deuxième rang de
l'épreuve prévue avec barrage.
Cavalier international et mon-
tant toujours avec les mêmes
convictions, le Bâlois Jùrg
Friedli , en selle sur «Chipsy
Bond» , s'adjugeait le barrage
de l'épreuve du niveau «Ml»
pour quelques dixièmes de se-
conde de mieux que I'écuyère
du manège de Saignelégier, Vi-
viane Auberson.

Dimanche, ce sont les
meilleurs régionaux qui se
présentaient aux départs des
quatre épreuves du niveau

«R2» et «R3», et ce sont les
amazones qui se sont adjugé-
toutes les victoires! La toute
jeune apprentie écuyère de
Soubey, Carole Jost , remporta
même les deux épreuves du ni-
veau «R3» avec son cheval
«Rhea». La Chaux-de-Fon-
nière Annick Engisch et la Tra-
melotte Aline Charmillot si-
gnaient les deux autres vic-
toires du niveau «R2» .

En fin d'après-midi et pour
conclure cette pal pitante ren-
contre hipp ique, sept ama-
zones et un cavalier étaient re-
tenus pour participer à
l'épreuve combinée cheval-
vélo. Chemise au vent , c'est
Carol Maibach qui a eu l'hon-
neur d'ouvrir les feux de cette
originale épreuve en chevau-
chant avec le brio qu 'on lui
connaît la plus noble conquête
de l'homme; mais la cavalière
de Chézard n'affichait visible-
ment pas la même assurance
en enfourchant la «petite
reine» pour un parcours de
gymkhana.

Montant clans le rythme son
cheval d' emprunt mis à dispo-
sition par Daniel Schneider, la
jeune amazone de Tramelan
Aline Charmillot , 18 ans, trou-
vait le bon braquet pour se dé-
jouer des passages difficiles
avec le vélo. Réalisant le meil-
leur temps absolu ponctué
d'un parcours sans faute, la
cavalière du Jura bernois rem-
portait cette ultime épreuve
juste devant Patrick Gauchat
(Li gnières.) RNE

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot Fr. 58.063,10
0 x 1 2  0.-
26x11 1116,60
303 x 10 95,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
150.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 711.384 ,10
2 2 x 5  956,50
791 x 4 26 ,60
11.557x3 2,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
730.000.-

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

«12» barème A (chrono): 1.
Jan Chrzanowski (Fenin ), «Jas-
mijn», 0 pt , 51 " 13. 2. Nadia Gau-
mann (Ging ins), «Quick Star III» .
0, 52"05. 3. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Cadix du
Morle» . 0, 52"75.

«L2» barème A (chrono avec
un barrage): 1. Jacky Studer (De-
lémont). «Alienor CH», 0/0 ,
35"72. 2. Jacky Studer (Delé-
mont), «Pascha», 0/0. 37"10. 3.
Sarah Berry (Fenin), «Lisiano»
0/0, 38"40."

«Ml» barème C: 1. Viviane
Auberson (Saignelégier), «Wiz-
zard» , 54"83. 2. Richard Garde-
ner (Montsmier), «Sterio» ,
55"24. 3. Roger Bourquard (Glo-
velier). «Lana», 55"95.

«Ml» barème A (chrono avec
un barrage): 1. Jiirg Frideli (Gel-
terkinden). «Chipsy Bond» . 0/0,
35"22. 2. Viviane Auberson (Sai-
gnelégier), «Wizzard », 0/0,
36"63. 3. Phili ppe Schneider
(Fenin), «Winzer VII CH» , 0/0.
41**11.

«RI» barème A (première sé-
rie): 1. Anne-Lise Robert (Fenin),
«Calibra II CIL» , 0 pt. 48"67. 2.
Corinne Tanner (Montsmier).
«Kelly III» . 0. 49"56. 3. Bernard
Muller (Bôle). «France V» , 0,
51 22.

Deuxième série: 1. Karen
Schultheiss (Vandoeuvres).
«Blossom Lady» . 0 pt, 48" 18. 2.
Laurent Borioli (Bevaix),
«Othello de l'Etoile» , 0, 50"85.
3. Nadia Manguillo (Fleurier),
«Gospodin», 0, 51 "11.

«RI» barème A (chrono avec
un barrage, première série): 1.
Corinne Tanner (Montsmier),
«Kell y III» . 0/0 pt, 28"77. 2.
John Buchwalder (Savagnier).
«Alexia II CH» , 0/0, 30"09. 3.
Fiance Chiquet (Coffrane) ,
«Ader», 0/0. 30"98.

Deuxième série: 1. Nicole Re-
ber (Prêles), «Purp le Heart III» ,
0/0 pt, 23"79. 2. Cvril Thiébaud

(Saules). «Parieke », 0/0, 25"82.
3. Antonella Musaro (Chambre-
lien), «Marjolaine II CH», 0/0,
26"42.

«Libre» barème A (chrono
avec note de style): 1. Marion
Vuilleumier (Dombresson), «In-
solite» . 77 pts , 65"89. 2. Caro-
line Breguet (La Chaux-de-
Fonds), «Caletto» , 72, 62"72. 3.
Flervé Perrin (Saignelégier), «Tin
Tin». 72 , 64"80.

«Libre» barème A (chrono
avec note de style): 1. Lisa Sol-
lami (Neuchâtel), «Donald» , 76
pis , 58"75. 2. Olivia Sauser (Cor-
celles), «Morgane» , 76, 64"44.
3. Kathalyn Pellaton (La Chaux-
de-Fonds), «Fenino» , 75. 64"82.

«R2» barème A (chrono): 1.
Annick Engisch (La Chaux-de-
Fonds), «Artic Clover», 0 pt ,
56"36. 2. Jean-François Maridor
(Fontaines), «Sirena CH». 0.
58"53. 3. Séverine Cattin (la
Chaux-de-Fonds), «Chagall M» ,
0.61'33.

«R2» barème A (barrage): 1.
Aline Charmillot (Tramelan),
«Cassandra VII CH», 0/0 pt ,
27 "40. 2. Séverine Cattin (la
Chaux-de-Fonds). «Chagall» ,
0/0. 28"06. 3. Reto Rullin
(Montsmier), «Jasper XV» , 0/0.
28"30.

«R3» barème A (barrage): 1.
Carole Jost (Soubev), «Rhea II
CH», 0/0 pt , 41 "01. 2. Anne-
Lise Robert (Fenin), «Diaghilev
CH», 0/0, 44" 13. 3. Christine
Labourev (Savagnier), «Bien
Elu» . O/O . 48"99.

«R3» (contre la montre): 1. Ca-
role Jost (Soubey), «Rhea II CFI ».
30 pts . 62"03. 2. Anne-Lise Ro-
bert (Fenin), «Siaghilev Ci l» . 30,
63"37. 3. Reto Rullin (Monts-
mier), «Danaïde» . 28. 63"61.

«Libre» (combiné cheval-vélo):
1. Aline Charmilot (Tramelan)
79"01. 2. Patrick Gauchat (Li-
gnières) 85"49. 3. Carole Jost
(Soubey) 91 "33. /réd.

Classements
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De par mes diverses fonctions et activités, j 'ai
été amené à visiter bon nombre d'installations
considérées comme secrètes ou soumises à
des contrôles rigoureux. Et ce qui m'a tou-
jours frappé dans le cas des centrales
nucléaires, c'est l'efficacité tranquille du per-
sonnel, la sérénité dics l'accueil des cadres et
la disponibilité de chacun, faite à la fois d'ou-
verture et de rigueur. Un bel exemple, en
vérité.

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.
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I n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . a s p e a . c h
144-794488/4x4

7 \
Pour vocre manifescacion sporrive,

misez sur le bon cheval :
l'annonce. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.
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Définition: un récipient, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Acier Casier
Allouer Cédraie
Aloi Corde
Ardemment Cornet
Ardoise Crème
Arrière Cribler
Artériel Cuvette
Atteler D Décrire
Aube Détalant

B Béton Détenant
Brise Dorloter
Bruine Drôle
Butiner Dulcinée

C Canard Durillon

E Ecrans Renom
Entier Rêve
Etudier Rond
Etui Rouet

F Floraison S Satin
G Géole Saut
L Lissoir Sienne

Luette T Tarière
M Mendié Tertio

Merisier Tiède
Mimosa Tonneau

IM Neuve V Vacarme
R Ratière

Remède
roc-pa 681

Le mot mystère
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Grèce Plage culturelle
Corfou est un doux mé-
lange de Grèce et d'Italie,
saupoudré de France et
d'un zeste d'Angleterre...
Néanmoins, la pureté de
son héritage antique est
sans équivoque; le musée
archéologique de la ville le
démontre bien.

Les objets présentés sont
les témoins directs de l' art et
de la culture de la grande
puissance navale de la mer Io-
nienne, qui a atteint son apo-
gée durant le sixième et la
moitié du cinquième siècle
avant J.-C. Les œuvres an-
ti ques monumentales ainsi
que les sculptures miniatures
et les objets en métal ou en
terre cuite rassemblés dans
cette collection sont nom-

breux. Ils soutiennent la tbèse
affirmant qu 'il y avait une
école artisti que florissante
sur l'île à la fin de la période
anti que , dotée d'un style
propre ayant échappé à l'in-
fluence de la cité mère, Co-
rinthe.

Corfou fut en effet une colo-
nie corinthienne , mais sut vite
acquérir son indé pendance,
pour ensuite devenir une puis-
sance économi que importante
ainsi qu 'un point stratégique
des relations avec l'Adria-
tique. Cependant , la guerre
du Péloponnèse (400 avant J.-
C.) affaiblit définitivement
l'île, qui se laissa modeler par
les différents pouvoirs pré-
pondérants selon les époques.
Le musée archéologique offre
une vision historique de ces

dominations successives, al-
lant du septième siècle avant
J.-C. à l' an zéro environ. Dans
la première salle se trouvent
des statuettes de bronze da-
tant de la période romaine ,
une panoplie d'obj ets hellé-
ni ques ainsi qu 'une impo-
sante jarre funéraire d' envi-
ron deux mètres de diamètre.
Plus loin , des vitrines renfer-
mant des bijoux d'ivoire de
toute beauté en côtoient
d'autres abritant des fi gu-
rines extrêmement détaillées
ou encore ces fameux vases
en terre rouge ornés de profils
grecs noirs.

Une des salles renferme
presque exclusivement des
pièces de monnaie dont la
configuration change passa-
blement à travers les âges.

Mais le clou de la visite reste
l'impressionnant frontisp ice
du temple d'Artémis. Celui-ci
représente une scène de la
mythologie grecque et mesure
dix-sept mètres sur trois. Il da-
terait de 590-580 avant J.-C.
Au centre , on y voit Persée
coupant la tête de la Méduse,
aidé par Pégase et Chrysaor.
Le temple était paraît-il plus
grand que le Parthénon; on
peut encore admirer ses
ruines à deux kilomètres du
musée. Cependant , ces tré-
sors sont méconnus. Les auto-
rités de l'île ont préféré pro-
mouvoir les plages de sable
blanc ainsi que l'eau lim-
pide... C'est bien dommage.

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Irlande A déguster
avec les cinq sens
Le whiskey irlandais s'écrit
avec un «e». C'est l'une des
nombreuses informations ré-
vélées par «The oid Jameson
Distillery». Situé dans un en-
trepôt datant de 1870, ce mu-
sée permet de se familiariser
avec le whiskey en théorie et
en pratique. Visite des cinq
sens.

La couleur du whiskey n'est
pas due à l'or des champs d'orge
irlandais, mais à sa maturation
dans des grands fûts de chêne.
La céréale était livrée à la distil-
lerie dans d'énormes sacs ap-
portés par les paysans. Ceux-ci.
parce que trop sales, n 'avaient
pas accès au gigantesque bâti-
ment de pierre. Tout, à l'inté-
rieur, semble également dispro-
portionné: les alambics de plu-
sieurs mètres de haut, les cuves
pouvant contenir 135.000 litres
ou les longues alignées de ton-
neaux.

Lors de la visite, la main peut
palper un peu de malt. Pour ob-
tenir ce dernier, on trempait
l'orge dans de l'eau et on le ré-
pandait par' terre où il germait
naturellement. Le contact avec
ces grains provoque déjà la sen-
sation de chaleur propre au
vvhiskev. Lorsque le malt est

brassé dans de 1 eau pure à
63°C, une odeur sucrée de pain
d'épice se dégage. Dans la cuve
suivante, lors de la fermenta-
tion , l'odeur qui assaille les na-
rines est fétide. C'est dans la
cave, après la distillation ,
qu 'émane, du whiskey, son ef-
fluve final. Elle est le résultat de
l'évaporation hors des fûts. Les
Irlandais nomme cette fuite d'al-
cool «le partage avec les anges» .

Tout au long du parcours , le
colossal système hydraulique ac-
tionnant les moulins donne la
cadence. En harmonie avec
l' ambiance , la voix de la guide
captive l'oreille. Un musée de ce
type ne serait pas complet sans
une dégustation. Les papilles
sont mises à rude épreuve. Il
s'agit de distinguer six whiskey
d'origine et de production diffé-
rentes, tout en gardant la tête
froide. Accueillant, ludi que et
original , le musée ne recule
donc devant aucun moyen pour
faire apprécier le whiskey. Sur-
tout celui de sa propre marque.

A demain. Bastien. sortant de
la dégustation, court après Alex
Ziille.

Le Duo du Haut
Robert Sandoz,

Bastien von Wyss

Hollande Liclu
au Otterpark

Liclu se réveille trempé par la
pluie. Sa tente n'est pas très
étanche. En attendant que celle-
ci sèche, il se rend à l' aqua lu-
tra , un «parc-musée» proche du
camping.

Avec son ami Limpa , Liclu
avait l'habitude d'aller observer
les loutres du bois du Petit-Châ-
teau. Un peu nostalgique, il dé-
cide d' aller revoir ces animaux
qu 'il aime tant. A 11,50 gul-
dens , l' entrée est assez chère,
mais il aimerait oublier
quel ques instants sa tente et
son matériel détremp és. Le parc
est très grand et il ne sait pas
par où commencer. Qu 'importe ,
il s'en donne à cœur j oie car de
nombreuses informations sur
ses animaux préférés sont don-
nées. Au loin il aperçoit des bas-
sins et s'approche. Il y en a deux
princi paux. Le premier recrée le
biotope: l' environnement natu-
rel des loutres. Le second est
plutôt conçu pour amuser le pu-
blic , il est parsemé d'obstacles
et de labyrinthes. Des spec-
tacles sont organisés et les
loutres semblent s'amuser au-
tant que les spectateurs. Tout
enjoué , Liclu désire prendre
une photo avec l'une d'elles. Il

demande alors à un passant de
le photographier mais celui-ci
ne comprend pas un traître mot
de ce que Liclu lui exp li que. Il
est embarrassé et ne sait pas
comment s'y prendre et s'assied
alors au bord du bassin , tenant
son appareil de photo à bout de
bras. Il essaie de cadrer sa tête
et la loutre qui est derrière lui.
«Ça f era un beau cadeau à ra-
mener à Limpa » se dit-il. Le ca-
drage est difficile à effectuer, il
se penche alors en arrière pour
s'approcher de la loutre. Celle-ci
n 'en finit pas de gesticuler et Li-
clu tente de suivre ses mouve-
ments avec l' appareil. Et sou-
dain tout bascule. Liclu , votre
héros favori , avec. Plouf! Avec
l' aide du gardien et de quelques
badauds , il ressort de l' eau.
Boueux et puant à souhait , il se
traîne jus qu 'à sa tente. Il n 'a
qu 'une envie, se doucher et se
changer. Hélas , les habits qu 'il
a sur lui sont les plus secs qu 'il
lui reste, il a en effet oublié son
sac dehors cette nuit. Demain ,
Liclu louera un bungalow.

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoignes

Espagne Voyage magique à Séville
Bienvenue aux musée des
arts et coutumes popu-
laires de Séville. Choisissez
par où vous voulez com-
mencer la visite.

- au 1er étage, allez au n°4
- au sous-sol , allez au n°7
(2) Non , c'est faux! Com-

mencez plutôt par le 1er
étage, rendez-vous au n°4.

(3) Oui! Vous voilà devant
une vitrine de cuillères , de
mortiers en bois et de
gourdes.

De quelles matières étaient
faites les gourdes?

- en corne ou en peau , allez
au n°10

- en terre ou en verre, allez
au n°4

(4) Vous voici au 1er étage
clans la salle des costumes.
Quel accessoire portaient sou-
vent les femmes espagnoles?

- le chapeau , rendez-vous
au n°6

- l'éventail , rendez-vous au
n°8

(5) Bravo, vous arrivez de-
vant l'atelier de fabrication
des guitares. Le plus grand fa-
bricant vient de France.

- vrai , allez au n°2
- faux, allez au n°3
(G) Dommage! Allez plutôt

visiter le sous-sol n°7
(7) Vous voici au sous-sol

devant un atelier de céra-
mique. La fabrication d'obj ets
en céramique est primordiale
mais disparaît peu à peu. Ac-

tuellement , combien reste-t-il
de fabricants de céramique à
Séville?

- aucun , allez au n°2
- un seul , allez au n°5
(8) Super! Vous êtes mainte-

nant devant la vitrine de mu-
sique populaire. Lequel de ces
deux instruments est utilisé
dans la musique espagnole?

- la crécelle, allez au n°9
- l' accordéon , allez au n°6
(9) C'est juste! Vous vous

trouvez devant les productions
d'orfèvrerie populaire. Quand
sont-elles le plus souvent utili-
sées?

lors de soirées «fla-
menco», allez au n°6

- lors de fêtes religieuses ,
allez au n°l 1

(10) C est bien! Il y a encore
beaucoup de choses à visiter
au sous-sol , mais vous êtes fa-
tigués.

- vous allez au 1er étage,
n°4

- vous sortez du musée,
n°12

(11) Imbattable! La visite du
1er étage n'est pas terminée,
mais vous avez des cloques
aux pieds.

- vous allez au sous-sol , n°7
- vous sortez du musée,

n°12
(12) Merci de votre visite et

à bientôt!

Benzouille
Caroline Schldppy,

Rachel Bueche

Autriche Dans l'intimité de Sissi
Al Pesto a testé pour vous les
appartements impériaux de
la Hofburg à Vienne, et les a
trouvés à son goût. Avis par-
tagé par deux visiteurs fran-
çais que nous avons rencon-
trés.

Sur la robe représentée sur la
photo , c'est une petite déchirure
au niveau du cœur qui retient
l' attention. L'impératrice Elisa-
beth d'Autriche fut poi gnardée
en 1898 à Genève. La Hofburg à
Vienne célèbre le centenaire de
la mort brutale de Sissi en lui
consacrant une exposition.
Dans un premier temps , des
illustrations et des textes retra-
cent sa vie; puis , l'on pénètre
dans l'intimité de l'imp ératrice
et de son mari. Du bureau de
l' empereur à la salle à manger,
toutes les pièces des apparte-
ments impériaux conservent les

tap isseries , les meubles et les
tableaux d'époque. Un coup le a
accepté de nous livrer ses im-
pressions après avoir visité le
palais.

Al Pesto: Avez-vous apprécié
cette exposition?

Le coup le: Oui , beaucoup.
Nous avons été impressionnés
par la beauté des salons et le raf-
finement de l' ameublement. Cet
endroit donne une impression
de vie, on s'attendrait presque à
croiser le coup le impérial au dé-
tour d' un couloir. C'était amu-
sant de voir des engins de gym-
nastique dans le cabinet de toi-
lette!

AP: Connaissiez-vous l'his-
toire de Sissi avant de venir à
Vienne?

Monsieur: Oui , nous l' avons
apprise sur nos bancs d'école.
Nous avons aussi vu «le» film
relatant sa vie. Nous sommes ar-

rivés ici en sachant à l' avance ce
que nous allions voir.

AP: Qu 'évoque le personnage
de Sissi pour vous?

Monsieur: Je pense que le
personnage est un peu surfait.
On a trop tendance à diviniser
une femme qui , contrairement à
d'autres moins populaires , n'a
pas eu une grande influence sur
le cours de l'histoire.

Madame: Sissi était proche
du peup le et a connu un destin
trag ique. II est normal qu 'elle
soit encore aujourd 'hui si popu-
laire auprès des Viennois. Voyez
seulement le culte que l' on voue
à Lady Diana! J'ai d'ailleurs vu
ici dans une librairie un livre re-
traçant ces deux destinées simi-
laires.

Al Pesto
Gabriel de Week,

Lionel Guy

Allemagne Chacun son musée
A Berlin, nous l'avons déjà
signalé, chacun trouve ce
qui l'intéresse. Ainsi, là où
d'aucuns se seraient esbau-
dis en contemplant une
hutte de Papou ou un raris-
sime coléoptère du Liban,
nous, n'écoutant que notre
courage et notre sens de la
Patrie, ne reculant devant
aucune humiliation pour
vous satisfaire, vous, lec-
teurs, nous sommes (le Sei-
gneur nous pardonne) allés
visiter l'Erotikmuseum.

A l'entrée, première décep-
tion: en fait de jeune guidette
en costume approprié , seul se
dressait un colosse à qui nous
avons dû , tout craintifs, prou-
ver notre majorité. U émit sou-
dain d'étranges sons de sa voix
au ton péremptoire: «Am elrit-
ten Stock.» Quelle ne lût pas sa

stupeur lorsque , prouvant par
là notre incompréhension
(fasse le Ciel que nos profs d'al-
lemand ne lisent pas ces lignes)
nous lui répondîmes de concert
que nous prendrions un coca.
La véhémence de ses gestes
nous remit aussitôt sur le droit
chemin et nous montâmes les
escaliers deux à deux (les esca-
liers allemands ont de grandes
marches). Une fois arrivés au
fameux troisième étage, l'éro-
tisme de ce musée auquel nous
pensions pourtant être prépa-
rés nous prit à la gorge comme
l'odeur des toilettes de la gare
de La Chaux-de-Fonds. Partout
où notre regard se posait
n'étaient qu 'estampes de
femmes et d'hommes dans le
plus simple appareil , parfois
même dans des positions que
ri goureusement nos mères
nous ont défendu de nommer

ici. Nous mettant chastement la
main devant les yeux, nous ten-
tâmes de sauver notre âme en
quittant cet endroit démo-
niaque qui aurait choqué le
marquis de Sade. Mais peine
perdue, nous dûmes endurer
cette géhenne jus qu'à la sortie,
que nous finîmes par trouver
après d'interminables minutes
d'errance dans l'Antre du Ma-
lin. Nous nous jurâmes , mais
un peu tard , que ces lieux de
perdition ne nous compteraient
jama is, au grand jamais, parmi
leurs adeptes.

Cela va sans dire: les mu-
sées, s'ils ne sont plus tous
aussi barbants que par le
passé, ne sont plus ce qu 'ils
étaient.

RedruM
Thomas Saas,

Robin Stunzi
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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-̂ ' Réfrigérateur Congélateur '-/ Ciusinière Impressa Scala Graphite

lave-linge Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N . Système PBAS vousNovamatic WA 15.1 • Confen. 178 litres dont 42 1. • Conten. 1171 • Consom. • Four avec chaleur garanlissanl une mousse
• 5 kg de linge sec pour le comp. congélation**" d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure légère pour un plaisir
• 16 programmes • Sons CFC el HFC • Dégivrage • Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles sons cesse renouvelé
• Essorage 500 l/min autom. du comp. (rigorifique coupure de courant • Sans • H/L/P 85/50/60 cm • Programmes de nettoyage
• H/L/P 85/59,5/53 cm • H/L/P120/49,5/60 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm et de détartrage outom.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les — ^̂ BBBrBSjP̂ ffiflflJ
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. Jf&fiSEESfiffl -
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_ PLAZA - Tél. 916 13 55 EDEN - Tél. 913 13 79

SCREAM 2 EXCALIBUR,
M v.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 "i L'ÉPÉE MAGIQUE ™
-— 16 ans. Première suisse 

^^ V.F. 11 h 30
De Wes Craven. Avec Neve Campbell, p0ur tous 3e semaine

mm Courteney Cox.Jamie Kennedy mmm De Frederik DuChau. HUne nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. „ . . . .  . . ,.r ... ... .. ' ' r Kalay est a la recherche d Excalrbur , I epee
mmW Une tors de trop!... mgmm magique , qui a été volée. Elle va rencontrer ¦¦

_ _ _ _ _  ZTTTTm des créatures extraordinaires...
mm CORSO - Tel. 916 13 77 _ 

SEXCRIMES EDEN - Tél. 913 13 79
|» v.F.20 h3o — CITY OF ANGELS —

^̂  
16 ans. Première suisse V.F. 18 h 15, 20 h 45
De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, 12 ans. 3e semaine

_̂ Matt Dillon, Neve Campbell n _ . -•,. ,. . „. , -__¦ ' m  ̂ De Brad Silberhng. Avec Nicolas Cage ,
Prof de gym, il est accusé par deux élèves Meg Ryan, Dennis Franz.
d'avoir abusé d'elles. Scandale ou ,. .. - .. ..

'm vengeance? Et si c'était pire? ™ Lange gard ren Seth ve.l e sur Maggie , Hr une chirurgienne , et en tombe follement

— CORSO - Tél. 916 13 77 M amoureux _¦

M MÈRE ET FILS H _#%_#% —
V.O. str. f r /a l l .  Du dimanche 12 juillet _̂___P _̂___P

__¦ au mardi 14 juillet 18 h __¦ 
^̂^ 9 _^ B m^m

12 ans. Cycle En garde , les avant-gardes! __^̂ ^̂ ^̂ _̂_______
*̂  De Alexandre Sokourov. Avec Gudrun *̂ I d f I ¦¦

Geyer , Alexei Ananishnov. __L___________ P^B
*** Un fils porte sa mère comme la mère a mMM ____ IH^H__H ^W __¦

porté le fils. Un cinéma de pure avant- _^^^̂ ^̂¦¦ garde a découvrir d' urgence! __¦ M ^^^^̂  H

y Nous recrutons pour ¦
# diverses missions m

m temporaires de longues %
M durées plusieurs \

T - Peintres avec CFC 1
1 - Aide-peintres
1 — r l3trierS (expérience cloisons) 1
I disponibles juillet/août/septembre, j
I au minimum 1
I Vous correspondez à ce profil, nous fl
I attendons votre appel pour fixer un I
I rendez-vous. Demandez Alexandre I
I Aubry au 032/914 22 22,
I Av. Léopold-Robert 42, I
I 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.3,250 fl

1 Energizer "
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Afin de compléter le département Engineering de notre usine de piles,
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant:
- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique;
- langues: français et anglais, allemand souhaité;
- personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une manière

autonome avec un esprit d'équipe développé;
- intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec la

production et la supervision des projets d'amélioration de l'équipe-
ment existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines;

- préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans
l'injection plastique et/o u les étampes progressives.

D'autre part, nous sommes à la recherche d'un(e) «Warehouse Head»:

RESPONSABLE DES DÉPARTEMENTS
RÉCEPTION/STOCK/EXPÉDITION

Profil souhaité:
- ingénieur en exploitation et logistique ou équivalent;
- langues: français et anglais, allemand souhaité;
- plusieurs années d'expérience dans un poste similaire et plus parti-

culièrement dans les domaines suivants:
• analyses, organisation, méthodes, gestion, implantations, flux

matières, stockage,
- pratique de l'informatique et utilisation d'un PC (Windows, Word,

Excel, Access, etc.)
- habitué à travailler d'une manière indépendante, fiable, capable d'as-

sumer des responsabilités et de maîtriser rapidement des situations
changeantes.

Nous offrons:

• des postes de travail variés et stables dans une équipe où règne une
bonne ambiance;

• des possibilités de développement personnel basées sur la perfor-
mance individuelle et des conditions salariales en rapport avec les
responsabilités;

• d'excellents avantages sociaux.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous sou-
mettre votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'intention du chef du personnel

Energizer B ™
132-31329

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies 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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Vedior
Bisservice

A LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le cadre de notre implantation sur le
haut du canton nous avons le plaisir de vous
annoncer l'ouverture de notre agence, av.
Léopold-Robcn 64. Dès aujourd'hui nous
avons le plaisir de vous y accueillir, ou d'y
réceptionner votre dossier de candidature.

Pour société de renom imp lantée sur le lit- 2
tora l, nous recherchons une S

m- ASSISTANTE DE
DIRECTION FR/ANG

Vous êtes titulaire d'un CFC de commerce, ou
titre équivalent , et au bénéfice d'une solide
expérience du secrétariat; vous parlez et
écrivez le français et l'ang lais couramment;
vous êtes dotée d' une orthographe sans
reproche; vous travaillez de façon organisée et
allez de l'avant ?
Alors n 'hésitez pas à contacter Valérie Piérard
qui se fera un plaisir de vous renseigner ou
faites-lui parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.

VediorBisscrvicc
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Ltopold-Robcrt • CP U40 • 2301 U CbaDx-df-Fonds
Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vrdior.ch

Cherche

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

Vous possédez une excellente
habileté manuelle, vous maîtrisez
parfaitement les travaux divers avec
brucelles, vous recherchez une
activité minutieuse et soignée,
appelez-nous, nous recherchons
plusieurs

OUVRIÈRES
Vous correspondez à ce profil, exigé
par nos clients.
Nous attendons votre appel pour fixer

I un rendez-vous.
Demandez Alexandre Aubry ou
Silvia Manino au 032/914 _2 22

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

P 132-31257

Astra
Limousines

Astra Breaks
Différents modèles

Expertisés -
Garantie

Tél. 079/637 53 28
28-151216

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Police-
secours

117
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6.00, 7.30, 9.00,10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash
Watt 10.30 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50,13.55 Petites
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 12.40 Flash
Watt (R) 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.05 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
15.00.16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05-
18.00 Sortie de secours 17.03
En direct du Montreux Jazz
Festival 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

t~j"U' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-'
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32100% musique.

{ K's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.3013.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suissees-tu là..? 19.05Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I ,SIS* A r
\: xsr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution $30 L'humeur va-
gabonde. La Bastoche 12.06
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord. Musique des XVIe et
XVIIe siècles 15.30 Concert.
Ursula Dùtscher, pianoforte:
Schubert. Trio Mirchev: Schu-
bert 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Les concerts du di-
manche de Pierre Montreux à
San Francisco 20.03 L'été des
.festivals. Primavera Concertis-
tica di Lugano. Orchestre de la
Suisse Italienne et Jean-Yves
Thibaudet , piano: Grieg, R.
Strauss 23.00 JazzZ 0.05 Pro-
gramme de nuit.

%^ IUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert. Chœur du Fes-
tival de Québec et solistes:
Bowles, Stravinski 15.30 Les
introuvables 16.30 Le temps
des musiciens: L'orchestre de
jazz et son instrumentation
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fêtes 19.37 Concert. Orchestre
de Chambre de Lausanne et M.
Groh, piano: Schumann, Liszt ,
von Weber , Pfitzner 21.00
Concert. Société des Arts Cho-
raux de Washington, National
Symphony Orchestra , solistes:
LeBaron , Piston, Beethoven
23.00 Soleil de nuit.

^X Q . ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

. 6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10 Der
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

rf~ Radio délia
RBJ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima di.
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
qolf ier a 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 ClassicoCasual
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi delH'estate e musica tro-
picale. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Spazio aperto.
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I TSR B I
7.15 Minibus et compagnie
7155004 8.15 TSR -Dialogue
47265308.25Top ModelS 8161375
8.50 Dans un grand vent de
fleurs (1/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 4330646 10.25 Em-
barquement porte No 1. Stock-
holm 7713733 10.55 Les feux de
l'amour 7065B20 11.35 Paradise
Beach 8536795 12.00 Le prince
de Bel Air 479820

12.30 TJ-Flash 700356
12.40 Hartley cœur à vif

9620795
13.25 La panthère rose

1751288
13.35 Cyclisme 97480207

Tour de France
3e étape: Roscoff-
Lorient

17.450 FX Effets spéciaux
Fausse manœuvre

8851578
18.35 Top Models 4545153
19.00 Les longues 278608

oreilles en Suisse
alémanique
Joseph Gorgoni -
Alias Marie-Thérèse
Porchet

19.10 Tout sport 427153
19.20 Le meilleur de la ca-

méra cachée 671337
19.30 TJ-Soir/Météo 882559
20.05 A bon entendeur

Fonds de placement:
Bas de laine ou
chaussette trouée?
Rubrique Microsoft

104578

bUiOj 845288

La vie est un long
fleuve tranquille
Film d'Etienne Chatiliez ,
avec Benoit Magimel, Hé-
lène Vincent, André Wilms
Deux bébés , nés de familles
socialement différentes , ont
été intervertis à la naissance
par une infirmière mal inten-
tionnée. Douze ans plus tard ,
l'infirmière qui veut se venger
de son amant , le gynécologue,
révèle la vérité aux familles.

22.05 Le retour de Carabine
Etienne Daho et
William Sheller 896172

22.35 Total security 8076269
23.20 Mémoire vivante

Hugo Koblet, 2826153
l'homme, le mythe

0.25 TSR Dialogue 8774009

I TSRB I
7.00 Euronews 50369288 8.00
Quel temps fait-il? 503630049.00
Euronews 68468820 11.45 Quel
temps fait-il? 56540066 12.15 Eu-
ronews 81350563

12.30 L'anglais avec Victor
Susan in her new flat
Making an enquiry in a
travel agency 51051004

13.00 Suisse Puzzle 56288356
Les solutions (R)

13.10 Quel temps fait-il?
74859646

13.30 Euronews 29805795
18.00 Bus et compagnie

Coup de bleu dans
les étoiles 36917153
Molly

19.00 Minibus 74715356
et compagnie (R)
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74714627
La galerie/Le théâtre

20.00 Les dessous de
Veronica 21933998
1. La mauvaise surprise

20.20
Dernières 1547728a
nouvelles de
notre passé
1/12. Du château fort à
l'arbre de la liberté
A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération, re-
diffusion de la série consa-
crée à l'histoire suisse du
XIXe siècle.

21.15 Passion rivière (R)
3. L'Areuse 82867191

21.35 Les beautés du
¦ ¦ monde 88874998

La Finlande
22.15 Suisse Puzzle 62484639
22.30 TJ Soir 74723375
23.00 Cyclisme 13528086

Tour de France
Résumé de l'étape
du jour

23.20 Caméras cachées (R)
91293511

23.25 Longues oreilles
en Suisse 34768733
alémanique

23.35 Zig Zag café (R)
Invité: Olivier Fdllmi

51097085

0.25 Textvision 22662216

6.20 La croisière Foll' amour
16403288 6.45 TFl infos 73434240
6.55 Salut les toons 45823820
7.25 Disney Club été 42061375
8.30 Cérémonie militaire , en di-
rect des Champs-Elysées
25298917 10.00 Le défilé 72790424
11.35 Une famille en or 93544019

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86842356

12.15 Le juste prix70620269
12.50 A vrai dire 88356511
13.00 Journal/Météo

42987337
13.50 Les feux de l'amour

15472207
14.45 Détours vers le

bonheur 49721240
16.20 Les nouveaux

mousquetaires
13422801

18.00 Patinage artistique
78225085

19.05 Melrose Place
86848153

19.50 Le journal de l'air
28121171

20.00 Journal/Coupe du
monde/Les 69713646
courses/Météo

mt.\Jm %3%3 49306375

Un baiser avant
de mourir
Film de James Dearden ,
avec Sean Young, Matt
Dillon, Max von Syow

Un jeune homme de famille mo-
deste épouse une étudiante ,
comme lui, fille d'un magnat du
cuivre. Le soir des noces, il la pré-
cipite du toit de l'Hôtel de Ville.

22.35 Une robe noire pour
un tueur 14447424
Film de José Giovanni,
avec Annie Girardot ,
Bruno Cremer, Claude
Brasseur

075 Histoires naturelles 47180660
120 TFl nuit 67034221 1.35 Repor-
tages 17544486 2.05 Musique en
France 87357950 2.35 Cités à la dé-
rive 41108028 3.20 Histoires natu-
relles 16756301 4.15 Histoires natu-
relles 73117202 4.45 Musique
96020028 5.00 Histoires naturelles
99647973 5.55 Le destin du Dr Cal-
vet 26421405

fAmL France 2

6.30 Télématin 89433207 8.35
Amoureusement vôtre 8.30
Tous sur le pont. En direct des
Champs-Elysées 50335820 10.00
Défilé 64083578 12.10 Un livre ,
des livres 71061789 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 88716612

12.20 Pyramide 82417511
13.00 Météo/Journal

57342266
14.35 Cyclisme 42342066

Tour de France
Roscoff-Lorient

17.20 VélO Club 93068375
18.40 Un livre, des livres

79145135
18.45 Jeux de comédie

95257288
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 37941199
19.20 Qui est qui? 78605424
19.50 Au nom du sport

20921153
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 94934627

21.00
L. 65208066

Film de Costa-Gavras, avec
Yves Montant! , Irène Papas,
Jean-Louis Trintignant

Dans un pays imaginaire, le ré-
gime craint la montée de la
gauche. Z, président du Mouve:
ment national pour la paix, arrive
dans la capitale pour tenir un
meeting. Malgré les menaces
d'un attentat tramé contre lui et
une foule houleuse devant la
salle, la réunion a lieu. Mais à la
fin de celle-ci, Z est renversé par
un triporteur.

23.10 Un livre, des livres
34708443

23.15 Le samouraï 61685191
Film de Jean-Pierre
Melville, avec Alain
Delon

1.00 Journal/Météo 46245844
1.20 Tatort. Querelle familiale
13413486 2.50 Mémoire d'armée
95719825 3.40 24 heures
d'info/Météo 38699496 3.55 Py-
ramide 85458115 4.30 Portrait
d'Atlantide. Série 78469825 5.35
Cousteau 72431554

B 
t^A France 3

6.00 Euronews 57607375 7.00
Les Zamikeums 25204578 8.30
Minikeums 93174356 10.55 Au-
tour du Tour 51085917 11.40 A
table! 18665658 12.06 Le 12/13
162758627

13.00 Concert de la 39965998
Garde républicaine

13.36 Keno 189047714
13.40 Cyclisme 15461191

Tour de France
Roscoff-Lorient

14.35 Les dicos 43415511
du Mondial

15.55 Tiercé 39097462
16.15 Khartoum 98988801

Film de Basil Dearden,
avec Charlton Heston

18.20 Questions pour un
champion 45394172

18.55 19/20 70255559
20.05 Le Kadox 62879424
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
14466288

21.00
La carte 52544288

aux trésors
La vallée du Doubs

Jeu de piste animé par Sylvain
Augier

Deux équipes à la recherche
d'un trésor qui pourra être dé-
couvert grâce à des indices géo-
graphiques et culturels et avec
l'aide d'hélicoptères. Première
émission d'une série de huit.

23.00 Météo/Soir 3 76760511
23.25 Thierry Le Luron

Sketches , parodies,
et hommages. Avec
Smaïn, André-Phi-
lippe Gagnon, Didier
GuStin... 58325820

0.50 Blanche (8/11)
Feuilleton canadien

74780486

%+J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80056578
7.00 Emissions pour la jeunesse
70353820 8.35 Les orangs-outans
55271801 9.15 Allô la terre

. 48476511 9.30 De cause à effet
20724085 9.45 Toques à la loupe
56168191 10.00 L' œuf de Colomb
87958608 10.25 Tam tam job
14692085 10.55 Passe-partout
14613578 11.25 Fête des bébés
92587895 11.55 Journal de la
santé 91879172 12.05 Le rendez-
vous 69917288 12.35 La fabu-
leuse histoire de la salsa
62528733 13.30 100% question
57331375 13.55 Philippe Clay.
89037288 14.30 Kofumi . la petite
geisha 13963714 15.30 Entretien
13916849 15.55 Albums de fa-
mille. 77874191 16.25 Le cinéma
des effets spéciaux 56082172
16.55 Alf 17303627 17.20 Les
zèbres 73750998 17.35 100%
question 94610608 18.00 Va sa-
voir: Entre ciel et pierre 62511424
18.30 Le mésangeai gris
62529443

SB *»
19.00 Le tour 571627

du Pacifique
19.30 7 1/2 570998
20.00 Archimède 560511
20.30 8 1/2 Journal 109004
20.45 La vie en face

Le village qui
disparaît 9956530

21.40-1.10
Thema 9643356

Cocagne ou
carême
L'homme est ce qu'il mange

21.45 La cuccagna
Au pays de cocagne
napolitain 5277608

22.25 Je t'aime tout
entière 6852191

22.35 Une touche 6301882
européenne

23.25 Eating 6321627
ou le dernier secret
des femmes

r—»n-»^—:— ^B

Film en v.o. de Henry
Jaglom

1.15 Jambon, jambon
5713115

/£' "I
9.30 Hit machine 2105888210.00
ME express 71308627 10.55 MB
Kidété 60131530 12.00 Météo
97769240 12.05 Cosby show
13437998

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Un conte de Noël

56022998
13.35 Le mouton à cinq

pattes 52674424
Film d'Henri Verneuil ,
avec Fernande!.
Paulette Dubost

15.20 La valse du gorille
Film de Bernard
Borderie , avec Roger
Hanin, Charles Vanel

29599998
17.10 Les piégeurs 99815337
17.30 L'étalon noir

Sur les traces du
Poney Express 88157559

18.05 Mission casse-cou
Enlèvement 45647337

18.55 Los Angeles heat
Panique dans la nuit

95034424

19.50 Tour de France
à la VOile 91366298

19.54 6 minutes/Météo
453070068

20.10 Une nounou d'enfer
16346998

20.40 E=M6 junior 41305917

àt.\J.iJ\J 55792004

Zone interdite
Les sauveteurs de vos va-
cances
Reportages avec les cinquante
gendarmes du peloton de haute
montagne ce Chamonix

22.45 L'affaire Amy Fisher
coupable sous
influence 94283511
Téléfilm de
Bradford May
Une adolescente,
devenue la maîtresse
d'un carrossier, marié
et père de deux en-
fants, décide d'éliminer
l'épouse de celui-ci.

0.30 Sonny Spoon 30297757 1.25
Boulevard des clips 15469009
2.25 E=M6 50750028 2.50 Fleet-
wood Mac 90893478 4.35 Fré-
quenstar 63905467 5.25 Pee Wee
Ellis 48187283 6.35 Projection
privée 7227S554 7.05 Boulevard
des Clips 20473221

6.15 Gourmandises 76106153
6.30 Télématin 53366627 8.05
Journal canadien 11503117 8.30
Défilé du 14 juillet 85262511
11.05 La clé des champs
87402917 11.25 Gourmandises
84950795 11.45 Autour du Tour
21981608 12.30 Journal France 3
32351917 13.00 Allocution prési-
dentielle 87850153 14.00 Le vent
des moissons 7015044315.30 Ju-
piter 32342269 16.00 Journal
17247207 16.15 Pyramide
20709207 16.45 Bus et Compa-
gnie 12207559 17.35 Evasion
59157207 18.00 Questions pour
un Champion 65754545 18.30
Journal 50809694 19.00 Paris Lu-
mières 67256530 19.30 Journal
suisse 67255801 20.00 Allons
z 'en France les dicos d' or
10120733 22.00 Journal France
Télévision 67272578 22.30 Tour
de France 98 18477608 22.45 Un
siècle d 'écrivains 20350838
23.45 Envoyé Spécial 66223269
0.15 Rediffusions 18714863

rvdosrotr Euroipo|t

8.30 Superbike: Grand Prix de
Laguna Seca 245153 9.30 Cy-
clisme _ Tour de France: 2e
étape 254801 10.30 Cart: Grand
Prix de Cleveland 465795 12.00
Cyclisme: Tour de France: 2e
étape 9943627 13.45 Cyclisme:
Tour de France 3e étape Roscoff
- Lorient 99674998 17.30 Cy-
clisme: 3e étape 592172 18.00
Aviron: Coupe du monde à Lu-
cerne 307191 19.00 Tractor Pul-
ling 107153 20.00 Football:
Coupe du monde: les meilleurs
moments 410743 22.00 Cy-
clisme: Tour de France: 3e
étape 315199 0.00 Superbike:
Grand Prix de Laguna Seca
972592

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.

SlimvView '". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38227646 7.20
Achille Talon 84995795 7.45
Grand-mère est une sorcière
B9412849 8.15 Invasion Planète
terre 34438240 9.00 J'accuse.
Film d'Abel Gance 82339191
10.10 Rangiroa , le lagon des
raies mantas. Doc. 27284789
10.40 Nirvana. Film 68837627
12.30 Info 81892563 12.40 Inva-
sion Planète terre 62403085
13.25 Robin 55894795 13.30 Ma-
cross Plus - L'intégrale 94374085
15.55 Rions un peu... 62622714
16.55 Notre Dame de Paris. Film
de Peter Medak 50490849 18.35
En cro is ière sur le Galaxy
1687857819.05 Best of nulle part
ailleurs 54803462 19.50 Info
14233801 20.05 Les Simpson
96596172 20.30 Disjoncte. Film
17595337 22.00 Info 27878820
22.10 Athlétisme: Réunion de
Rome 8388526923.25 Le souffre-
douleur. Film 50567511 0.50
Ariane ou l'âge d'or. La longue
marche. Film 91783573 4.05 Ja-
pon, les macaques des neiges.
Doc. 19361863 5.30 La vérité in-
avouable. Film 87513776

Pas d'émission le matin
12.00 Lesfillesd'àcôté4i206i9i
12.25 Walker Texas Ranger
85944511 13.10 Rire express
27436511 13.30 Derrick: La déci-
sion 5757837514.30 Le Renard:
Echéance 57572191 15.30 Un cas
pour deux: Ecart fatal 95046240
16.30 Loin de ce monde: Un ami
pour adversaire 73484085 16.55
Woof:  L' adoption 30926240
17.25 Les Sœurs Reed 93519066
18.10 Top ModelS 48691795
18.35 Superco pter 19410917
19.25 Raconte-moi Internet
27057375 19.30 Les filles d'à côté
92064269 19.55 Walker Texas
Ranger: Gros plan sur les ran-
gers 63341248 20.40 Liberté ,
égalité , choucroute. Comédie

de et avec Jean Yanne 52430511
22.40 Un amour trop violent: Co-
médie de William A. Graham
avec Shannen Doherty 23196849
0.10 Confessions erotiques
11043196 0.45 Derrick 91418318
1.45 Le Renard 90331080

9.20 Récré Kids 61879801 10.25
Tour de chauffe 82961795 12.00
Des jours et des vies 66333646
12.30 Récré Kids 31339795 13.35
Document animalier 33778882
14.30 Les chevaux du soleil
12261627 15.25 Images du Sud
68037733 15.35 E.N.G. Plus on
est de fous...1727115316.25 Doc
Fun High Five lll 22940337 16.55
Sois prof et tais-toi: La fièvre du
violoncelle 21175559 17.20 Le
prince de Bel Air: Père de l'an-
née 94466882 17.45 La belle An-
glaise: Très chères vacances
99706040 18.40 Marseille sur
monde 94767040 18.50 Docu-
ment animalier: L'union fait la
force 20381288 19.20 Flash infos
19583714 19.30 Vive l'été
7472955920.00 Quoi de neuf doc-
teur? 74719172 20.30 Trois mi-
nutes pour changer le monde
74984443 20.35 Sous le signe de
Montre-Cristo. Film d'André
Hunebelle avec Michel Auclair,
Pierre Brasseur 63831998 22.15
Sud 75048917 23.50 Les chevaux
du SOleil 51762443

8.50 La vie des Hauts 53525337
9.20 La marche des héros
18497646 10.10 Wayuu: sur les
chemins du rêve 11439288 11.00
Maîtres de guerre 50005004
11.45 Les légendes de l'horreur
52611462 12.35 Gotlib 66842240
13.05 Les prédateurs de la nuit
75464917 13.55 Beau geste à
Moscou 6801435614.50 L'affaire
Huriez 45070375 15.25 La Terre
promise 87289917 16.20 Under-

ground USA 30939714 16.50 La
Roumanie , ma mère et moi
82879207 17.25 Les hommes de
la baleine 22732004 17.50 Vive la
baleine 83197153 18.10 Occupa-
tions insolites 73091004 18.20
Man No Run 17285117 19.20 Lo-
rette , dernier bidonville
98335733 20.10 La Saga du vélo
67817086 20.35 Terezinha
34310288 21.30 Occupations in-
solites 70654646 21.40 Chemins
de fer: Du Cap aux ruines de la
Cité perdue 77818714 22.40 Lo-
nely Planet 3048506623.25 Hello
Dolly 97088630 0.15 Chacun son
tour 94433950 1.50 Les nouveaux
explorateurs. 61489880

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Rad:Tour de France17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Adelheid
und ihre Mdrder. Krimiserie
20.45 1m Land des Tigers 21.30
Ausgestorben 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.35 High Inci-
dent-Die Cops von El Camino
0.25 Nachbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata. Film 14.40
National Géographie Society
15.35 Le quattro piume. Film
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-

nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Quell' uragano di papa
19.00 I treni d'alta quota hanno
una storia. Doc. 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Le forze délia natura.
Doc. 21.35 Azzurro: Il Conte
Max. Film 23.00 Telegiornale
23.15 Amici . Film 23.40 Anima-
notte. 6.10 Textvision 0.15 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Pocahontas. Film 10.45 Das
Mâdchen auf dem Besenstiel .
Kinderfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Radsport
15.00 Tagesschau 17.25 Tages-
schau 17.35 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Tour de France 20.30 Va-
ter wider Willen 21.20 Familie
Heinz Becker 21.50 Plusminus
22.20 Ein ehrenwertes Haus
22.45 Tagesthemen 23.15 Bou-
levard Bio 0.15 Hallo , Schwes-
ter! 0.40 Nachtmagazin 1.00
Die Wacht am Rhein 2.50 Wie-
derholungen

9.03 Der Junge mit dem Jeep
10.45 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Hôtel Paradies 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wette r 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Deutschland vor der Wahl 21.45
Heute-Journal 22.15 Radsport
22.30 Donautraume - Stro-

maufwàfts nach Europa 23.00
Schleswig-Holstein Musik Fes-
tiva l 0.30 Heute nacht 0.45 Ritt
zum Ox-Bow 2.00 Heute nacht
2.15Morderusche Hitze

8.30 Telekolleg 10.15 Kulturs-
piegel 10.45 Mag'S 11.30 Dia-
gonale 12.00 Fliege 13.00 Frau
meiner Trâume 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Extra
Mag'S 15.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.00
Wunschbox 17.00 Kinder-
quatsch mit Michael 17.30
Hallo , Spencer! 18.00 Aile
meine Freunde 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo, wie
geht 's 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schôner
Land 21.00 Nachrichten 21.20
Ein Herz und eine Seele 22.05
Querdenker 22.50 Valdez 0.20
Die Munsters 0.45 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruftâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.10
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Notruftaglich2.00 Bârbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Ilona Christen 5.10
Jeopardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Conagher. Avec Sam El-
liott (1991) 0.00 Wild Rovers.
AvecWiliamHolden(l971)2.15
Fort Bravo. Avec William Hol-
den. Eleanor Parker (1953) 3.55
Westward the Women. Avec
Robert Taylor , Denise Darcel
(1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Dieci minuti con... 9.55 Per
un pugno nell'occhio. Film 11.30
Da Napoli, Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55Tg 1 - Economia
14.10 l ladri. Film con Toto 15.40
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Quark spéciale 22.40 Tg 1
22.45 Tribuna politica 23.45
Sanremo Rock Festival & Trend
0.40 Tg 1 - Notte 1.05 Agenda -
Zodiaco 1.10 Educational 1.40
Sottovoce 1.55 La notte per voi.
2.00 La salamandra d'oro. Film
3.20 Per una sera d'estate 4.30
Tutto Primo Levi in TV

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfi lm 7.45 Go cart
Mattina 10.00 Gioielli di fami-
glia 12)11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Salute 13.15 Costume e
Société 14.00 Hunter 14.45 L'is-
pettore Tibbs 15.55 II Virginiano
17.15Tg2-Flash17.20 Lawand

Order . I due volti délia giusticia.
Téléfilm 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & Jer-y 20.30 Tg 2 - 20.30
20.50 Cate-ina di Russia. TV
movie 22.45 Tg 2 - Notte 23.00
La piccola apocalisse. Film 0.55
Oggi al Parlamento 1.20 Ap-
puntamento al cinéma 1.25
Saint Jack. Film 3.10 Prove tec-
nichedi Trasmissione
2.20 La notte per voi.2.25 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Un amore a meta. Film
16.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustro 21.00 Crea-
tura . Film W 23.00 Alta Roma:
Moda 23.30 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lus-
tro 2.00 New York Police De-
partment 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 - Notte

10.00 TV educativa. Saber
11.00 La betica de la abuela
11.30 Sabe-vivir 12.00 Los rom-
pecorazones 12.30 Kung Fu
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.50 Ci-
clismo. Tour de Francia 17.45
Leonela 18.00 Noticias 19.00
Espana en el corazôn 19.30
Plaza Mayor 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con la tele
22.00 Havanera 1820 0.30 Au-

sendas y retomos 1.15 Teledia-
rio 2.00 Euronews 2.30 A vista
de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Jardim das Estre-
las 19.30 Portugalmente 20.00
Terra Mâe 20.45 Contra Infor-
maçào 20.55 Financial Times
21.00 Telejournal 21.45 Cais de
Oriente 22.00 0 Mundo de Câ
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Herman 98
2.30 Horizontes da Memôria
3.00 24 Horas 3.30 Terra Mâe
4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend des 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
consultations 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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel
951 12 84, Dr Meyrat, 951 22
33, Dr Anker 951 22 88 ou Dr
Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé phar-
macie Coop (Serrières), rue
des Battieux, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22! Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera au (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi à samedi de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: j e
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: 22h, «Chaux la
terrasse». Jusqu'au 26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: na-
ture en ville - montée en funicu-
laire au Plan, puis à pied au bel-
védère. Observation de la nature
en ville. Départ à 9h30, de la
Tour (rue du Château), retour à
11h30 au même endroit.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: visite commentée de l'ex-
position Gustave Jeanneret
(1847-1927), par Walter Tschopp.
Dans la cour du château: à
13h45 et 15h45 spectacle de
danse, dans le cadre des visites
guidées du château «Comment
faire le portrait d'un oiseau» par
Alain Christen et Laura Rossi.
À bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quinzaine
grecque. Départ 20h - arrivée
22h40. Jusqu'au 15 juillet.
HAUTERIVE
Parking du Port: 20h30
cirque Stellina.

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. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée 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 objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche 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/dimanc hes 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». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie" . Ma-di 14-17h. Collec-
tions-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. «Ca-
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. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation 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 Rous-
seau. 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 passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé du 11
juillet au 14 août).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé du 11
juillet au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

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

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, jusqu'au
26 juillet fermé pour vacances ,
du 27 au 31 juillet 14-17h. Ho-
raire normal dès le 3 août.

VILLERET

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

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 Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'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.

MOTIERS
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 Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
cure - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. 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 A5,
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. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert 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 Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; 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 A5,
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.
TRA VERS
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.

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.
Première suisse. De J. Amiel.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
18h15-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 20h45. 12 ans.
2me semaine. De J. Cornuau.
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.
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.
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.
16 ans. 3me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h-
18h30. Pour tous. 2me semaine
De F. Coraci.
UN CRI DANS L'OCÉAN.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De S. Sommers.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.
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 (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



" NEUCHATEL /.a v/e eSf un passage sur cette terre:
soyons patients, tolérants, aimons-nous
les uns les autres, car nous ne savons pas
quand le Seigneur nous appellera.

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

Monsieur Henri L'EPLATTENIER
enlevé à l'affection des siens dans sa 91e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 juillet 1998
(Rue Matile 53)

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
mercredi 15 juillet à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
.̂ 28-156441 A

f >t
Son épouse:
Hélène Joye-Andrey et ses enfants Samuel et Delphine, à Posât;

Ses parents:
Hilaire et Germaine Joye-Perriard, à Belfaux;

Ses frères et sœurs:
Marlyse et André Losey-Joye et leurs enfants, à Fribourg;
Francis et Claire-Lise Joye-Mùller et leurs enfants, à Les Ponts-de-Martel;
Claude et Nicole Joye-Rezzonico, à Marin;
Christine et François Esseiva-Joye et leurs enfants, à Nyon;

Sa belle-maman:
Cécile Andrey-Ayer, à Posai;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane Repond-Andrey et ses enfants, à Cottens;
Christine et Edi Buchs-Andrey et leurs enfants, à Posât;
Charly et Madeleine Andrey-Pauchard et leurs enfants, à Posât;
Chantai et Patrice Favre-Andrey et leurs enfants, à Le Crêt,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'émouvante douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gérald JOYE
survenu accidentellement, le samedi 11 juillet 1998, dans sa 46e année.

Notre cher époux, papa, fils et frère repose en la chapelle mortuaire de Farvagny.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'Eglise de Farvagny, le mardi 14 juillet
1998, à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
L- 17-336391 A

Ephémeride Le 14 juillet 1919
naissait Lino Ventura

Né à Parme, de son vrai nom
Lino Borrini , il suivit sa famille
en France en 1927 et aban-
donna très rapidement ses
études pour exercer divers mé-
tiers, dont celui de lutteur pro-
fessionnel. Jacques Becker le
fit débuter au cinéma en 1954
dans «Touchez pas au grisbi»
(sous son véritable nom). Sui-
vit «Razzia sur la schnouf»
d'Henri Decoin (1955) où il
put affirmer son talent. Sa pré-
sence, sa massive assurance et
la sûreté instinctive de son jeu
lui valurent des rôles de plus
en plus importants mais dans
un registre trop souvent limité
aux policiers ou aux gangsters.
Dans «Classe tous risques»
(1960) de Claude Sautet, Lino
Ventura prouva qu 'il pouvait
aussi traiter un rôle en profon-
deur et de faire preuve d'une
certaine vulnérabilité. Mais
ses emplois restèrent en majo-
rité liés au monde des hommes
d'action , teintés vers la fin de
sa carrière d'une touche de
désabusement ou d'incerti-
tude. L'acteur est décédé d'une
crise cardiaque en 1987.

Cela s'est aussi passé un
14 juillet:

1997 - Le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye
condamne le Bosno-Serbe Du-
san Tadic à 20 ans d'emprison-
nement pour crimes contre
l'humanité et crimes de guerre.
Une bombe explose dans un
marché de la banlieue d'Alger:

21 morts. Environ deux mil-
lions et demi d'Espagnols mani-
festent à Madrid et à Barcelone,
pour protester contre l'assassi-
nat par l'ETA du jeune
conseiller municipal, Miguel
Angel Bianco. qui exigeait en
échange de l'otage le transfert
dans des prisons du Pays
basque de quelque 450
membres du mouvement, incar-
cérés à travers toute l'Espagne.

1996 - Lors du ral lye-cross
d'Essay, près d'Alençon, une
voiture sort de la piste et finit sa
course dans le public, tuant
cinq personnes.

1994 - Les soldats alle-
mands du Corps européen des-
cendent pour la première fois
les Champs-Elysées à l'occasion
du défilé du 14 juillet présidé
pour la dernière fois par Fran-
çois Mitterand.

1990 - Un concert gigan-
tesque de Jean-Michel
Jarre à la Défense rassemble

un million et demi de per-
sonnes.

1989 - Des centaines de
milliers de Parisiens et plu-
sieurs millions de téléspecta-
teurs du monde entier assis-
tent au gigantesque opéra-
ballet de Jean-Paul Goude,
sur les Champs Elysées, qui
s'achèvera par un spectacu-
laire feu d' artifice clôturant
les fêtes du Bicentenaire.

1987 - Un torrent de boue
balaie un terrain de cam-
ping, au Grand-Bornand
(Haute-Savoie): 23 morts. At-
tentats -à la voiture piégée à
Karachi: 80 morts. Levée de
la loi martiale à Taïwam, où
elle était en vigueur depuis
1949.

1986 - Une voiture ex-
plose à Madrid au passage
d'un car de gardes civils:
huit morts , une quarantaine
de blessés.

1981 - Anatoly Chtcha
ranski , un des chefs de file
du mouvement en faveur du
droit des Juifs soviétiques à
l'émigration , est condamné à
13 ans de prison et de camp
de travail sur accusation de
trahison , espionnage et pro-
pagande anti-soviétique.

1971 - Offensive des
forces jordaniennes contre
les fedayin palestiniens.

1967 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU adopte une ré-
solution qui demande aux Is-
raéliens de suspendre les
mesures prises après la

guerre des Six Jours et qui
tendent à modifier le statut
de Jérusalem.

1965 - Adlaï Stevenson ,
représentant des Etats-Unis à
l'ÔNU , succombe à une crise
cardiaque dans une rue de
Londres.

1961 - Le pape Jean XXIII
publie l' encycli que «Mater et
Magistra» , sur les problèmes
sociaux.

1960 - Le gouvernement
de Léopoldville rompt les re-
lations avec la Bel gique. In-
tervention de l'ONU au
Congo.

1959 - Mort du clown
suisse Grock (Adrien Wet-
tach), né en 1880.

1958 - Le roi Fayçal
d'Iran , son héritier et son
premier ministre, Nouri Es-
Saïd , sont assassinés dans
un coup d'Etat: la monarchie
est renversée. Le roi Hussein
de Jordanie prend la tête de
la Fédération arabe.

1946 - Lancement d'une
politi que anti-sémite à Kielce
(Pologne).

1934 - Ouverture d'un
oléoduc entre Mossoul et Tri-
poli , en Irak.

1933 - Les partis autres
que le Parti national-socia-
liste sont interdits en Alle-
magne.

1900 - A la suite du soulè-
vement des Boxers , en Chine ,
une expédition internationale
occupe Tientsin.

1790 - Louis XVI prête ser-
ment à la Constitution au
cours de la Fête de la Fédéra-
tion , au Champ-de-Mars, qui
marque le premier anniver-
saire de la prise de la Bas-
tille.

1789 - Les Parisiens s'em-
parent de la Bastille , symbole
du pouvoir royal , et libèrent
les prisonniers qui y étaient
détenus.

1690 - Sept corsaires fran-
çais s'emparent des îles Mar-
tha 's Vineyard , Nantucket et
Block , dans l'archipel de la
Nouvelle-Angleterre.

1644 - La reine Henriette-
Marie , épouse du roi Charles
1er d'Ang leterre, se réfugie
en France.

1544 - Le roi d Angleterre
Henri VIII traverse la
Manche afi n de partici per
avec Charles-Quint à une
campagne contre François
1er, en Picardie.

1536 - La France signe
avec le Portugal , à Lyon , un
traité d' alliance diri gé contre
l'Espagne.

Ils sont nés un 14
juillet:

- Le cardinal Jules Maza-
rin , prélat et homme d'Etat
français d'origine italienne
(1602-1661).

- Le romancier américain
Irving Stone (1903).

- L'ancien président améri-
cain Gérald Ford (1913).

- Le metteur en scène sué-
dois Ingmar Bergman (1918).

- L'acteur français Lino
Ventura (1919-1987). /ap

FAIT DIVERS

Les premiers secours du
Landeron sont intervenus
hier vers 13hl5 à Li-
gnières, place de l'Eglise,
où un dépôt communal, Le
Battoir, était la proie des
flammes.

Pour une raison indéter-
minée cet incendie s'est dé-
claré à la partie boisée se si-
tuant au sud de la bâtisse et
s'est propagé sous l' avant-
toit. Le sinistre a rapide-
ment été maîtrisé par les
hommes du feu.

Les personnes qui sont à
même de fournir des ren-
seignements sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale du Lande-
ron , tél. (032) 751 23 83.
/comm

Lignières
Incendie
d'un dépôt
communal

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs 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.

d 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 exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Bôle
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , le dimanche 12 ju illet
dans l' après-midi , a endom-
magé une colonne à essence de
la maison Margot, à Bôle, quit-
tant les lieux en laissant le pis-
tolet de distribution accroché à
son véhicule, ainsi que les té-
moins de ces faits , sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Dimanche, vers 19h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Reuse, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec le
boulevard de la Liberté, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par Chaux-de-
Fonnière qui circulait sur le
boulevard précité en direction
ouest, /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers llh30, une voi-

ture, conduite par un habitant
de Villers-le-Lac/F, circulait
sur la J20 , chaussée La Chaux-
de-Fonds. Dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui dévia sur la gauche et
heurta la voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière qui cir-
culait normalement chaussée
Neuchâtel. Suite au choc, le vé-
hicule français fut renvoyé à
droite et heurta le pied droit du
tunnel pour terminer sa course
en travers des voies de circula-
tion , quelque 20 mètres plus
loin. Les tunnels ont été fer-
més au trafic durant une
heure, /comm

Le Locle
Inondation

Hier lundi à 17h , les PS sont
intervenus dans l'immeuble
Foyer 14. A la suite de la rup-
ture d' une conduite, de l' eau
s'est répandue du deuxième
plancher jusqu 'aux caves,
inondant deux appartements .
Les PS ont récupéré l' eau au
moyen d' un asp irateur. Le ser-
vice électrique s 'est également
rendu sur place, /comm

ACCIDENTS
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«C'est ringard». Aïe, ça fait mal. Injure su-
prême! Cet argument sans rép lic/ue vous assomme
d'un seul coup d 'un seul. T'es p lus dans la course,
mon vieux. \ h donc boire ton tilleul.

Notez que la ringardise s 'assortit de subtiles
marges chronologiques. Aimer les jeans pattes

a etepnant en mou, c esr
«in» (ouh, quel terme rin-
gard) , mais en 1980, c'est
«out». Dans les années 90,
c 'est «iiv> de nouveau, sur
les traces de Vanessa Para-

dis, qui elle-même était très «in» il y a, mettons,
encore cinq ans, mais complètement «out» actuel-
lement. Aduler les Stones, c 'est «iiv> au deuxième
degré (idem pour Sheila, Patrick Javet et Bécas-
sine à Cloclier-les Bécasses). Mais en général, est
ringard tout ce qui dépasse de deux mois la Migros
Data. Car le déclassement de l'«in» en «out» s 'ac-
célère, comme tout le reste.

Ainsi, aimer les petites fleurs, les rêveurs et les
traîne-savates, la douceur de vivre, peace and
love and freedom, c 'est resté «iw> un bon bout de
temps. C'est-à-dire l'époque où on trouvait facile-
ment un job pour six mois, histoire d 'aller passer
les six autres mois sur les chemins de Katmandou.
Maintenant, c'est tellement ringard que c'est car-
rément tombé dans le domaine de la mythologie.

Claire-Lise Droz

Billet
Ringard!

Horizontalement: 1. Ce n'est guère plaisant de la
traîner... 2. Un qui adore les petites gares. 3.
Organisation internationale - Pas très doué. 4. Age
ingrat. 5. Tour de temps - Frontières de canton -
Descendit. 6. Dans certains cas , c'est une véritable
supplication. 7. Rejet naturel - Réussi. 8. Pour
s'échapper, il doit parfois se mouiller - Ondes
radiophoniques. 9. Pas du tout! 10. Port italien - Héros
tragique. 11. C'est comme ça qu'on l'aime, la vérité... -
Mesure de bois.

Verticalement: 1. Une manière de tirer un parallèle. 2.
Au cœur de la flamme - Première de file - Bien assimilé.
3. Mondain - C'est parfois une série gagnante. 4. Peu de
travail, bien payé. 5. Blanches comme ivoire. 6. Flot
paisible - Règle technique. 7. Habitant du Caucase -
Poids infime. 8. A l'école, c'est coller. 9. Doué de
voyance.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 383

Horizontalement: 1. Ambulance. 2. Sou - En - An. 3. Sultane. 4. La - Utah. 5. Ruelle - Me. 6. Tu - Loir. 7. Irise - Use.
8. Mon - Tri. 9. Eu - CEE. 10. Neva - Gnou. 11. Trublions. Verticalement: 1. Assortiment. 2. Mou - Rouer. 3. Bulletin
¦ Vu. 4. Talus - Cab. 5. Léa - Eté. 6. Annuel - Régi. 7. Et - Oui - No. 8. Ça - Amis - Non. 9. Enchères - Us. ROC 125E
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Situation générale: la perturbation qui a atteint le Jura hier
après-midi s'éloigne vers le sud-est avec son cortège détonant ,
mais ce n 'est pas le retour de l'été pour autant. Ainsi , l' anticy-
clone sur le golfe de Gascogne et la dépression de Scandinavie
pilotent un courant assez humide et frais des îles Britanni ques
vers notre région. Notre temps aujou rd'hui est loin de celui que
l' on est en droit d' attendre à cette période de vacances.

Prévisions pour la journée: les restes de la zone agitée don-
nent lieu, au petit matin , à des ondées résiduelles sur le massif.
Au fil des heures, des éclaircies de plus en plus généreuses se
produisent , sans toutefois permettre au mercure de s'élever
bien haut. On relève à peine 21 degrés sur le Littoral et 15 à
1000 mètres. Les vents faiblissent et soufflent modérément du
nord-ouest. En cours d' après-midi , le ciel s' ennuage à nouveau.

Evolution pour les trois prochains jours: en partie ensoleillé
avec des passages nuageux, princi palement jeudi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bonaventure

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: beau, 28°
Paris: peu nuageux, 23°
Rome: peu nuageux, 26

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: beau, 29°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 24e

San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 17°
Tokvo: nuaaeux. 21°

Soleil
Lever: 5h51
Coucher: 21h24

Lune (décroissante)
Lever: -
Coucher: 11h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 rr
Température: 19°
Lac des Brenets: 747,92 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest à ouest
irrégulier,
1 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Des jeux de bleu et de gris

Dessert: GELÉE CRÉOLE AUX FRUITS D'ÉTÉ.
Préparation: 20mn. Réfrigération: 4 heures.
Ingrédients pour 4 personnes: 3/41 de lait demi-

écrémé, 8 feuilles de gélatine , 60g de sucre, 1 pe-
tit bâton de cannelle , 1 gousse de vanille, 1 citron
non traité , 2 c. à café d' eau de fleur d'oranger, 3
gouttes d' extrait d'amande amère, 50g de cassis ,
100g de groseilles , 1 pêche, 200g de fraises.

Préparation: lavez et essuyez le citron; détachez-
en le zeste avec un couteau économe. Faites chauf-
fer le lait. Ajoutez la gousse de vanille fendue en
deux dans la longueur , la cannelle , le zeste de ci-
tron et le sucre. Laissez infuser hors du feu pen-
dant 10 minutes. Pendant ce temps faites tremper
la gélatine dans une terrine remplie d' eau froide.
Passez le lait , remettez sur le feu. Ajoutez la géla-
tine égouttée. Mélangez; la gélatine fond en
quel ques secondes. Hors du feu parfumez avec
l' eau de fleur d'oranger et l' extrait d'amande, Ré-
partissez ce li quide dans quatre petits bols. Met-
tez au réfri gérateur pendant au moins 4 heures.
Démoulez les petits entremets sur des assiettes à
dessert. Garnissez avec les fraises , les baies la-
vées, la pêche pelée et découp ée en lamelles.

Cuisine La recette
du j our
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