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Cyclisme Le Tour de France
dans la tourmente du dopage

L'«affaire Festina» fait de pli:'- en plus de vagues sur les routes du Tour. Dans l'attente de I elucidation de cette
affaire de dopage présumé, l'Union cycliste internationale a suspendu Bruno Roussel (à gauche), directeur sportif
de l'équipe. Claude-André Moser, médecin chaux-de-fonnier, donne son avis sur la question. photo Keystone

Destination France
Les Vosges à tire-d'aHe
Forêts profondes, châteaux forts, villages typiques: rien
ne manque dans le magnifique parc naturel des Vosges,
étape du jour de notre périple estival Destination
France. photo ROC

Il plante la lame de son
couteau suisse dans l'ab-
domen de son compa-
triote! Prévenu de tenta-
tive, délit manqué de
meurtre, lésions corpo-
relles simples et graves,
D.T. en prend pour huit
mois. dessin Tony

Chaux-de-Fonds
Correctionnel:
jugé pour tentative
de meurtre

Football Neuchâtel Xamax:
de légitimes ambitions

A quelques heures d'entamer son premier championnat à la tête de Neuchâtel
Xamax, Alain Geiger (à gauche, à côté de son adjoint Philippe Perret), se veut
raisonnablement ambitieux. photo ASL

Dans la jungle écono-
mique qui est devenue le
quotidien de notre société,
l'efficacité à tout prix est la
règle dominante. Celle à la-
quelle chacun est prié de se
soumettre. Ou de se dé-
mettre.

L 'homme ne peut p lus se
contenter d 'être bon. Il doit
vaincre.

Il ne lui suffit pas de don-
ner le meilleur de lui-même.
Il doit se surpasser.

Parce que les p laces de
travail sont rares, on ne
reste p lus alité en cas de
grippe. On se dope à l'aspi-
rine ou à d'autres médica-
ments. Au point que, de-
puis quelques années, le
taux d' absentéisme a
chuté.

Et l'on voudrait que le
sport d 'élite, qui brasse des
milliards, fasse exception?
Sous prétexte que les spor-
tifs sont sensés montrer
l'exemple?

Allons donc! Le monde
impitoyable qui est celui des
compétitions sportives de
haut niveau n 'a rien
d'exemplaire. Il est simple-
ment un révélateur de Mitre
civilisation.

Côté p ile, c 'est la lumi-
neuse et joyeuse surprise
d' une France qui, à travers
son titre mondia l de foot-
ball, découvre les mérites

du patchwork ethnique et
culturel qui la compose.

Côté face, c 'est là sombre
affaire de trafic de produits
dopants qui perturbe le
Tour de France.

Foin d'hypocrisie.
Les efforts que l'on exige

d' un cycliste professionnel
sont inhumains. Pour ten-
ter de garder son rang,
pour ne pas casser, le cou-
reur a besoin d' un sidvi mé-
dical et de soins constants.
Avec tous les risques de dé-
rive que cela sous-entend.
D'autant p lus qu 'au fi l  des
ans et des découvertes
scientifi ques, la frontière
entre médication normale
et dopage évolue dans un
flou certain.

Parce que les choses vont
aujourd 'hui trop loin, il est
nécessaire que toute la lu-
mière soit faite sur le cas du
soigneur arrêté à la fron-
tière franco-belge et la res-
ponsabilité des dirigeants
de l'équipe Festina. «Il faut
combattre les tricheurs».
comme le rappelle Michel
Platini. Même si l'on sait
que seule une minorité
d'entre eux ont la mal-
chance de se faire p incer.

Ce faisant, il est impor-
tant de garder conscience
que l'on se contente de soi-
gner les symptômes les p lus
visibles d' un mal endé-
mique de notre époque.

Cette gangrène de la pen-
sée unique pour qui le résul-
tat prime sur les moyens et
les hommes.

Roland Graf

Opinion
Société dopée

La maison Biwi SA, à Glo-
velier (en photo son direc-
teur Pascal Bourquard),
ne cesse de prospecter de
nouveaux marchés. Après
la nouvelle carte d'iden-
tité, voilà les cartes à
puce. photo Gogniat

Jura Biwi SA
fonce dans
la carte à puce

Le nouveau directeur du
home de la Résidence au
Locle, Francis Kneuss, a
suivi un parcours très va-
rié, de maître de sport à
directeur d'institutions
qu'il a contribué à mettre
sur pied. photo Droz

Le Locle
Un directeur
sportif
et humaniste

Cycle d'été
Le vélo
s ' apprend
aussi à l'école

p 3

Histoire suisse
Les archives
fédérales
ont enquêté

p9
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Vous ne vendez pas seulement, vous persuadez!
I VHf Le bon éclairage est un facteur considérable dans

""""""•̂  ̂ tout objet de quelle sorte et fonction que ce soit. Vous
Tulux Beauclerc SA apportez des solutions bien étudiées à des questions
2016 Cortaillod d'éclairage. Vous tirez profit de votre expérience "

comme monteur électricien ou dessinateur électricien,
ainsi que, dans le cas idéal, de vos connaissances spécifiques en technique de
l'éclairage et planification.

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus? En ce cas, vous béné-
ficierez d'une formation spécifique. Une éventuelle formation continue dans le
commercial et des connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire.
Nous vous proposons un poste de

CONSEILLER TECHNIQUE DU SERVICE EXTÉRIEUR
(certaines régions de Suisse romande)

Il est libre à vous d'apporter dans votre travail quotidien votre savoir-faire
professionnel, votre richesse d'idées et votre sens de l'esthétique. Un poste
qui répond à toutes les aspirations en matière d'indépendance, d'organisa-
tion, d'initiative et où votre engagement trouve une récompense à la hauteur.

Une entreprise de tout premier rang du secteur de l'éclairage attend votre
travail convaincant. Notre conseiller M. X. Ott reçoit volontiers votre dossier
de candidature avec photo.

192-754144/ROC

Personalberatung ¦ Stellenberatung fur Fach- und Fuhrungspersonal

Entreprise située à La Chaux-de-Fonds
h '

cherche

comptable qualifié(e)
de préférence titulaire du brevet fédéral de
comptable ou titre équivalent, capable d'assu-
mer de manière indépendante les responsabi-
lités dans les domaines suivants:

comptabilité financière
comptabilité analytique
gestion débiteurs et créanciers
gestion du personnel et des salaires

Bilingue: français/allemand de préférence.

Les postulations sont à adresser par écrit à:

Fiduciaire L. Genilloud SA
Avenue Léopold-Robert 60

2301 La Chaux-de-Fonds
132-31453

Nous sommes mandatés par une société industrielle américaine de
trouver pour son bureau de vente européen, situé au centre de Bienne,
une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

Si vous avez plusieurs années d'expérience de secrétariat à un
niveau international, nous pouvons vous proposer un poste stable,
varié et bien rémunéré.

Veuillez s.v.p. envoyer votre CV complet à

SCHLAEFLI CONSULTING SÂ"
Promenade-Noire 1 Tél. (032) 724 2900
CH-2000 Neuchâtel Fax (032) 725 8395

qui se tient volontiers à disposition pour des renseignements par
téléphone.r 28-156678

jg|?||ĝ  CD. Hand Packing
<==EÎP**£EP Services S.A.
Recherchons pour la période

du 1er août au 31 octobre 1998

4 personnes
pour assurer le conditionnement
manuel de nos articles de Noël.
Prendre contact avec Nadine Bavarel
Tél. 032/930 09 12 132.3U65

Solution du mot mystère
PERDREAU

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

132-031265

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/926 88 48.

132-31408

RENCONTRES NEUCHÀTELOISES
HORS AGENCE: 021/721 28 28 (aucune
surtaxe). 22-625130

Cherche SYMPATHIQUE COPINE, amie
disponible pour dialogue, sortie, maximum
50 ans, sexe exclu. Ecrire sous chiffre P132-
31418 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.3141s

A vendre MATÉRIEL DE RESTAURANT
ET BAR. Crédit possible. Tél. 032/751 67 11
ou 079/312 34 77. 132-31366

Commune de la Sagne, FORÊT 4 HEC-
TARES 500. Ecrire sous chiffre W 132-
31366 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.31356

RENAULT ESPACE 2.2 TXE, 1988,
180 000 km, expertisée. Fr. 4800.-.
Tél. 032/931 26 45. 132-31412

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chai-
ses. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 - 2006
Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 28-128914

HARICOTS à cueillir soi-même à Fr. 2-  le
kg. Chez Werner Schreyer Grandjean, Gais.
Tél. 032/338 25 07 28-155450

CHERCHE 10 PERSONNES SÉRIEUSES
désirant contrôler leur poids (baisse-main-
tien ou hausse), tout en diminuant le bud-
get des repas. 079/611 24 46. 132-031423

A donner 2 PETITS CHATONS.
Tél. 032/963 10 61. 132-31312

POULETTES FERMIÈRES WARREN
ŒUFS BRUNS, HYPEX HN ŒUFS
BLANCS, élevage sol, vaccinées, contrôles
salmonelles, 18 semaines. 23-, début de
ponte 25.-. Scheurer SA, élevage avicole,
2802 Develier. Tél. 032/422 17 02. 14.17966

A vendre CHIOTS YORKSHIRES FEMEL-
LES, vaccinés et vermifuges. Fr. 600.-.
Téi. 032/968 89 13. 132-031427

A louer, 1er septembre, JOLI 2 PIÈCES
rénové. Fr. 696.- charges comprises. Rue
Président-Wilson 17. Tél. 032/926 03 35,
heures des repas. 13231409

A louer, La Chaux-de-Fonds, JOLI APPAR-
TEMENT 272 PIÈCES, rénové, cuisine
agencée. Fr. 550.- charges comprises. Dès
le 1.9.98. Tél. 032/911 88 41 prof.
Tél. 032/968 14 84 privé. 132-31431

Le Locle, BEAU 3 PIÈCES, rénové, agencé,
bains/douche. Fr. 790.- charges comprises.
Libre 1.8.98. Tél. 079/357 55 76. ,32-31353

A louer au Locle, dans petite maison,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032/931 54 00. 132 31449

A louer VASTE APPARTEMENT, rez,
quartier Abeille, fraîchement repeint, par-
quet, libre dès 1.10.98, Fr. 1300-+ charges.
Tél. 079/240 39 02. 132-3145

A louer de suite, TRÈS JOLI 3V2 PIÈCES,
avec cachet, douche, bains, chauffage et
eau chaude générale. QUARTIER LA
RONDE - LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. 032 853 35 15 - 079 240 63 61. 028-155454

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

A louer SURFACE COMMERCIALE,
bonne situation. Conviendrait pour maga-
sin de quartier. Tél. 032/968 40 00. 132-31202

Vend à La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES,
6e, très ensoleillé, ascenseur, balcon,
garage, place de jeux/pique-nique. Prix rai-
sonnable. Tél. 032/968 06 30. 132-31212

A louer au Locle APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, rénové, cave, galetas, place de parc.
Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 032/931 14 06. 132-31223

GARAGE POUR AUTO à louer. Verger 8 -
Le Locle. Libre de suite. Tél. 032/931 11 30.

132-31279

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

132-31292

APPARTEMENT 3 PIÈCES, DUPLEX
Numa-Droz 208, cuisine agencée, deux bal- I
cons, près des transports publics, Fr. 900.-
+ Fr. 100.- charges. Libre de suite.
Tél. 032/919 78 48. 132 31305

A louer GARAGE, Impasse du Dragon 46.
Tél. 032/835 22 82 ou 079/409 25 88.

132-31377

CHERCHONS À ACQUÉRIR MAISON
FAMILIALE INDIVIDUELLE dans quartier
tranquille au Locle. Ecrire sous chiffre
R 132-31387 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 13231387

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)
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ÇFRVICFÇ • Contrat casse et

\n H réparations 2 ans

y lloS • Contrat adaptation
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• Assistance entretien

R, . MAÎTRE OPTICIEN Soptisn/iss CTWîlTys'T
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La ChauK-de-Fonds

Vous êtes seul (e)
pendant vos vacances?
Réagissez, appelez-nous
Depuis 18 ans, nous privilégions
les rencontres de qualité. Si vous
êtes libre, sincère et motivé(e) à
changer votre vie, contactez-nous.

Nous vous garantissons discrétion
et sérieux absolus.

r-̂  
_ i r -  132-31452/4X4ç>3 Emmêles

Ŝ  ̂ Amitié • Rencontre • Mariage

\Jf A v. WupiÀà-Rtibert 13 * 231X1 IM Ctuntx-de-FMids
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MONTANDON
NOUS Cherchons Us Ponts-de-Manel

2 bouchers qualifiés
Entrée immédiate.

S'adresser à MONTANDON S.A.
Boucherie-Charcuterie
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/934 30 10

132-31433

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchàteloises, nous
recherchons pour un poste fixe un

MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR CNC
I - Une grande polyvalence
, - Ouverture d'esprit

- 1 à 2 ans d'expérience
Un travail exigeant vous stimule?
Alo rs, contactez au plus vite,
M. Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou envoyez votre
dossier complet à MANPOWER , 0

S avenue Léopold-Robert 42, |
2300 La Chaux-de-Fonds s

\ms3Mssmm
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.

4 ! Nous attendons votre appel pour fixer
un rendez-vous.
Demandez Alexandre Aubry ou
Silvia Manino au 032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42,

_ 2300 La Chaux-de-Fonds
£2 132-31257

¦i'iMrl-Wi'rr1Hïïq
Mandatés par une grande entre-
prise des Montagnes neuchàte-
loises, nous recherchons une

employée
de commerce
All./fr.

- CFC d'employée de commerce
- Langue maternelle allemande ou

parfaite maîtrise de la langue
- Quelques années d'expérience
- Connaissances des logiciels

Word, Excel
- Contact aisé au téléphone.

Si le fait de travailler au sein
d'une équipe est une motivation
et que vous êtes jeune et moti-
vée, contactez Silvia Mannino
ou Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou envoyez
votre dossier complet à
Manpower SA s
Av. Léopold-Robert 42 2

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Une offre
à saisir
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Exposition sur 2 étages
Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre
de Bôle, suivez les flèches +.+*> OUVERT:
«MEUBLORAMA » +%** I d e 9 h  à 12h et

^^  ̂ g,-,.. | de 13 h 45 à 18 h 30

^^^^wj -tlP3 
rt ue." ¦ Samedi d e 9 h  à 12h

* M^^ûd!  ̂ aire* | 
et de 13 h 30 à ,7 h

,-h0iX 9 hitiO'1'1:. *** *' Lundi matin fermé

1 t O Ô* T
l*** GRAND [D GRATUIT

I 0&  ̂̂  ^^  ̂ 2B-U5079

 ̂̂  --••*-*******************************************************************************************************•*

Repondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie 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, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

C a r t e  j o u r n a l i è r e

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

L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus entre

Boncourl-Delémont-Sonceboz-Le Locle et les Franches-Montagnes donnant
droit à

• une réduction de Fr. 5-sur le prix d'une croisière sur le lac des Brenets-
Saut-du-Doubs

Prix: Dons lo réajtffl Oês Sâle Dés Sienne/Heochâtel
1/2 10.- 19.~ 17.-
1/1 11- ¦ . . - ¦ ¦  34.-

Informations et vente:
A voire gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45 teo-72«n3»«*



Cycle d'été La bicyclette
n 'est pas touj ours un j eu d' enfants
Des milliers d'élèves sont,
chaque année, sensibilisés
aux dangers qu'ils encou-
rent dans le trafic. Un luxe
ou une nécessité? L'éduca-
tion routière donne le feu
vert au troisième volet de
notre «Cycle d'été».

Sandra Spagnol

Rappelez-vous: un parcours
fléché, vous à bicyclette et des
policiers présents sur tout le
tronçon , le stylo clans une
main , le papier clans l' autre.
Et vous , vous toujours , en
train de prêter davantage at-
tention aux casquettes qu 'aux
signaux. Un cauchemar? Non ,
l' examen cycliste que des mil-
liers de gosses de 6e année ont
connu...

Epreuve phare dans la vie
scolaire de tout élève: l'éduca-
tion routière. Dispensée de
l'école enfantine à la dernière
année d'école obli gatoire , elle
fait une large place à la bicy-
clette.

Pas de bâton
dans les roues

Cette tâche est confiée au ser-
gent Daniel Guillet et au caporal
Jean-François Junod, ainsi
qu 'à des agents des polices lo-
cales des trois villes. Théorie,
jeux , démonstrations et exer-
cices réels sont entremêlés,
pour «responsabiliser» autant
que faire se peut les jeunes.

Ainsi , les élèves de 4e et 5e
années primaire prennent no-
tamment  part à un «Jardin de
circulation» - une épreuve
mise sur pied tous les deux
ans. Selon Daniel Guillet. «ce
circuit est une minisimulation
d' une situation réelle, mais
sans le danger inhérent».

Dispensée dès l'école enfantine, l'éducation routière apprend aux enfants à savoir rouler dans le trafic, photo Marchon

En d' autres termes , cet
exercice a pour objectif de
faire comprendre au jeune cy-
cliste les signaux lumineux , la
circulation dans un giratoire
ou apprendre à accorder la
priorité.

C' est en sixième année,
avec le fameux examen cy-

cliste, qu ' on se rend toutefois
véritablement compte de l ' ap-
titude du jeune à utiliser son
vélo dans le tralic. «Mais
avant de le «lâcher» sur la
route, nous faisons un test, via
un gymkhana. » L' an passé ,
seuls 12 élèves, sur un total
de 985, ont été privés d' exa-

men. Daniel Guillet re-
marque que les «recalés»
vont , au fil des ans , en dimi-
nuant .  L'agent n ' en tire pas
forcément les conséquences
qui  s 'imposeraient: «Cette
baisse est davantage liée au
fait que les enfants sont tou-
jou rs p lus débrouillards. Elle

ne signifie pas forcément
qu 'ils savent mieux se compor -
ter sur la route.»

Pour la petite histoire , les
cyclistes ayant obtenu les
meilleurs résultats prennent
part à la coupe scolaire neu-
châteloise. Avec, au menu , un
gymkhana très comp li qué!
L' effort n 'est pas vain , la pa-
lette des prix est, selon Daniel
Guillet , fort enviable.

Les parents aussi
Bref, reste la question:

l 'éducation routière dispensée
dans les classes suffit-elle à
rendre les jeunes attentifs aux
dangers qui les guettent sur la
route? Daniel Guillet reste
prudent. «Il serait bon que les
parents p rennent davantage à
cœur cette tâche, qui leur re-
vient aussi...»

SSP

Achat: l' avis
d' un spécialiste
est conseillé

Lors de l' achat d' un vélo,
le mieux, c'est de se faire
conseiller par un spécialiste.
Le vélo doit correspondre à
la taille de la personne qui
va s'en servir. Il est aussi im-
portant de savoir à quel
usage il sera destiné.

En outre, il faudrait tou-
jours veiller à ce qu 'il ré-
ponde aux prescriptions.
Ainsi , l 'équi pement de base
prévoit que chaque cycle -
quel que soit le type - soit
muni d' un support sur le-
quel est placé la vignette;
d' un catadioptre dirigé vers
l' avant; de pédales munies
de catadioptres; de_ deux
freins efficaces; d' un timbre
bien perceptible; d' un dispo-
sitif antivo l (cadenas , câble
ou chaîne de fermeture); de
pneus où la toile ne doit pas
être apparente.

SSP

Les informations ci-dessus
ont été puisées dans la bro-
chure «Manuel du cy-
cliste», édité par le TCS,
avec le FSR.

Vingt j eunes blessés en 1997

La coupe scolaire neuchâteloise, une épreuve ou
l'adresse est reine (ici au Locle en 1997)... photo sp

Le .passage d état de p iéton
à celui de cycliste ne crée pas
de difficultés particulières ,
selon le moniteur d'éducation
routière Daniel Guillet. «Les
enf ants en âge de scolarité sa-
vent déjà utiliser un vélo.
Notre tâche consiste à leur ap-
prendre à circuler dans le tra-
fic.»

Une mission pour le moins
importante si l' on en juge
par la statisti que 1997 des
accidents de la circulation
ayant imp liqué les jeu nes
jusqu 'à 16 ans. Ainsi ,  l ' an-

née dernière, aucun jeune cy-
cliste n ' a été tué. Mais les
routes du canton ont fait 91
blessés , parmi lesquels 20
cyclistes.

Comparaison faite avec les
quatre années précédentes ,
ce nombre est relativement
stable , voire même légère-
ment inférieur. «Il faut  le
dire: les enfants sont de p lus
en p lus débrouillards. Ils ma-
nient généralement bien leur
eng in. Seul hic: rares sont les
p arents qui apprennent à leur
enfant à circuler sur la route.

Ils les enjoignent souvent à
rouler sur les trottoirs, ce qui
peut mettre en, ,p éril les p ié-
tons...»

La statisti que 1997 des ac-
cidents de la circulation
laisse encore voir que parmi
les j eunes blessés , 21 sont
des piétons , 33 des passagers
et 16 des cyclomotoristes.

Enfi n , 12 des 91 blessés
étaient âgés de moins de 4
ans , 29 avaient entre 5 et 9
ans , 24 entre 10 et 14 ans et
26 entre 15 et 16 ans.

SSP

Eté Chaumont à 1 ' heure des enfants
Chaumont a l'heure des
jeunes. Ce sont quelque
7000 enfants qui, entre de-
main et le 9 août, devraient
profiter des attractions pro-
posées par le Junior-club
des CFF et la Compagnie
des transports du Littoral
neuchâtelois.

Le canton de Neuchâtel se
souviendra de 1998. Outre le
150e, l' arrivée d' une étape du
Tour de Erance ou le Festival in-
ternational d' aviation, il aura
encore l'honneur d' accueillir
plusieurs milliers d' enfants, en
provenance de Suisse romande
et alémanique.

Grâce au Junior-club des
CFF et à la Compagnie des
transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) - avec l' as-
sistance notamment de la ville
de Neuchâtel , Tourisme neu-
châtelois-Littoral et l' associa-
tion Pro-Funi - Chaumont va ré-
sonner de cris d' enfants durant
trois semaines. «L 'invitation a
clé lancée à nos 80.000
membres. Nous pouvons décem-
ment espérer que 7000 d'entre
eux rép ondront à l'invitation»,
a lancé hier Jii rg Schetty, res-
ponsable du Junior-club.

On accepterait à moins. Du-
rant une journée entière entre
demain et le 9 août , les j eunes,
accompagnés de leurs parents ,
se verront notamment proposer
un parcours-nature, une prome-

Une vingtaine d'enfants ont eu droit, hier en primeur, au riche programme qui attend
les membres du Junior-club des CFF ces prochaines semaines. photo Marchon

nade en char attelé mi de grim-
per sur la tour panoramique de
Chaumont. Sans oublier, natu-
rellement , l' ascension à Chau-
mont en l'uni. Ils pourront en-
core découvrir le Papiliorama-
Nocturama , à Marin, voire pi-
quer une tête dans la piscine du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

Directeur des TN , I lenry-Pe-
ter Gaze s' est évidemment ré
joui ([Li e le Junior club des CEI'
réponde positivement à la re-

quête Formulée voici quelques
années. «J'avais proposé 1998
sachant que les gros travaux
d 'inf rastructure touchant au f u-
niculaire seraient terminés»...

Eric Augsburger, directeur
du tourisme et des transports
de la Ville de Neuchâtel. ainsi
que Pascal Sandoz, directeur de
Tourisme neuchâtelois-Uttoral ,
ont dit tour à tour leur satisfac-
tion. Four le premier, la venue
de ces enfants confirme «<//i été

exceptionnel sur le p lan touris-
tique». Four le second , cette ini-
tiative s'inscrit dans la politi que
menée par Tourisme neuchâte-
lois pour l' accueil des familles.
«.-1 ce jour, nous avons déjà reçu
confirmation de 157 nuitées».

Enfin , quand on sait que l'in-
vitation a aussi été lancée aux
participants du Passeport va-
cances, on se dit que l'été va fi-
nir par être chaud.

SSP

Tourisme Miracle
ou poudre aux yeux?
Cherchant a encaisser
d'avance des annonces
publicitaires à l'impact
présenté comme miracu-
leux, un diffuseur fran-
çais prospecte dans la
région. Les milieux tou-
ristiques se méfient.

Tourisme neuchâtelois a
mis en garde les hôtels et
sites touristi ques contre les
contrats de promotion propo-
sés par Zeller Diffusion Fa-
ris avec des «objectifs totale-
ment démesurés».

«Soit il est extraordinaire-
ment fort, soit il est irréa-
liste, commente Yann Engel ,
directeur de Tourisme neu-
châtelois. // est venu me voir
à f in 1997 en affirmant qu 'il
pouvait amener un autocar
de Français chaque jour en
Pays de Neuchâtel».

Etonnement
Au téléphone de Paris,

Thierry Zeller s ' é tonne
qu ' on s 'étonne du succès es-
compté. Il a f f i rme qu 'il n ' a
rien à se reprocher , et me-
nace d' a t taquer  en diffama-
tion ceux qui  parleraient
d' arnaque. Les paiements
d' avance? «Je n 'ai jamais
rien imposé et chacun est
libre de signer ou non» .

Par exemp le , trouvant cer-
taines choses «bizarres»,
comme le contrat sans en-
tête , la responsable d' une at-
traction touristi que neuchâ-
teloise n ' a pas voulu verser
les quel que 6000 francs de-
mandés pour figurer dans un
catalogue dont aucune ma-
quette n 'était visible.

Déjà payé
Par contre, un restaura-

teur de la région reconnaît
avoir déjà payé 1800 francs
pour paraître dans cette pu-
blication contre la promesse
d' accueillir dès début sep-
tembre des groupes toutes
les semaines pendant p lu-
sieurs années. Comme il n ' a
vu encore aucun projet d' an-
nonce, il s'inquiète. Mais «si
on a peur de tout, dit-i l ,  on
n 'uvunce pus» . Thierry Zel-
ler soutient que son cata-
logue et ses cars arriveront
début septembre.

Secrétaire de l ' association
régionale et touristique du
Val-de-Travers, Christel le
Mell y estime qu ' i l  faut être
«méfiant » face aux «person-
nages de ce genre» qui pro-
mettent monts et merveilles
contre des sommes non né-
gli geables.

AXB
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K̂ J^É̂ L, Î̂ B̂  SIKÈRSIH

Ci* *'**' jr̂ WFT'^m ¦" JB ^& t̂^V4K*^ '- |W' ** '" P̂ "*H -JÉ*f*************1***^ *̂*****K***l
¦p ':-^* ^Sf** ^HisF ,̂< ***f^M*^V?****i9 *

L'échange de points de vue concernant l'éner-
gie nucléaire ne pourra être constructif et
efficace qu'entre parties suffisamment infor-
mées. C'est en ce sens que la visite d'une
centrale nucléaire suisse donnera l'occasion
de s'informer, de poser des questions et
d'exprimer les inquiétudes des citoyens et
citoyennes aux exploitants des centrales.

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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CARREFOUR DES ACHATS

Le 12 juin 1998, tu as fait de l'auto-
stop à Berne. Je t'ai vue sous la pluie
et je t'ai ramenée avec ma voiture
blanche jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

io HJJ'aimerais beaucoup te revoir et si tu 11m'appelles, ça me ferait plaisir. 11
Thomas W.
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Restaurant de l'Aéroport
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I I et repas de famille
Avec le concours de la Centrale
laitière de La Chaux-de-Fonds
A l'occasion du
150e anniversaire du canton

FONDUE
pour 150 personnes Fr. 16- p.p.

Mercredi 22 juillet 1998
Mise en route dès 19 heures
Servie sitôt prête

Pour ceux qui n'aiment pas la fondue:
Steak de porc sauce champignons,
légumes, pommes frites ou pâtes
Fr. 16.-
Enfants jusqu'à 12 ans: V2 prix
Soirée animée avec accordéoniste
Prière de réserver s.v.p. i3Z.3U57

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Ce jour-là , ajouta gravement
Béatrice , tout de suite après. Elle s'est
préci pitée dehors , est montée en voiture
et a démarré sur les chapeaux de roue.
Elle regardait derrière elle , pour s'as-
surer, je suppose , que Geoffrey ne la
poursuivait pas. Elle n 'a pas vu le ca-
mion qui arrivait. J' ai crié depuis ma
fenêtre , Geoffrey et les autres ont crié
eux aussi , mais elle n 'a pas entendu nos
avertissements. Elle est morte sur le
coup, sous nos yeux. Elle n 'avait que
vingt-six ans.

A l'issue d' une nouvelle pause , si-
gnificative , Béatrice souli gna l'évi-
dence:
- Extraordinaire , non? C'est exacte-

ment l'âge que vous aviez quand vous
avez rencontré Geoffrey. Il a dû vous
prendre pour un fantôme. C'est telle-
ment étrange , Eve. Dans votre allure , et
jusque dans votre beauté éclatante ,

Rosalind et vous auriez pu être ju-
melles.

Beauté éclatante. De tous les mots ter-
ribles prononcés par Béatrice Lloyd-
Ashton , ceux-là devaient tarauder Eve
plus que les autres. Se tenant pour af-
freuse depuis sa naissance, elle s'était
toujours efforcée de devenir invisible ,
de dérober son corps et son visage aux
railleries. Elle était à la fois détachée de
son être physi que et bizarrement pro-
tectrice à son endroit.

Or voilà que c 'était cette enveloppe
extérieure qui l' avait trahie , en deve-
nant belle , en se parant d' une beauté
qu 'elle-même ne pouvait voir, mais qui
avait attiré Geoffrey.

Ce jour-là , Eve crut avoir tout com-
pris , compris qu 'elle était désirée - et
punie - à cause de sa ressemblance avec
la sauvage et rebelle Rosalind. Elle se
trompait. Rosalind depuis longtemps

oubliée , Geoffrey ne nourrissait plus de
noir désir que pour Eve seule. Il vou-
lait la posséder totalement , la sou-
mettre ; mais , d' une manière qui l'irri-
tait plus encore qu 'autrefois la fougue
de Rosalind , Eve échappait à son em-
prise. Il y avait en elle comme un noyau
dur, imprenable , qui exaspérait le désir
de domination de Geoffrey, le poussait
à blesser la misérable qu 'il avait méta-
morphosée en princesse... mais qui
osait le défier par sa sérénité hautaine.

Restait une vérité dont , à juste titre ,
Eve ne doutait pas: Geoffrey ne la lais-
serait jamais part i r. Et , contrairement à
Rosalind qui , sans ce trag ique accident ,
aurait reconquis sa liberté , Eve ne s'en-
fuirait jamais. Elle était , au sens propre,
captive dans un paradis trop ical.

(A suivre)

Perle
de lune



Tribunal correctionnel Tentative
de meurtre au couteau suisse
Il plante la longue lame de
son couteau suisse dans
l'abdomen de son compa-
triote! Comparaissant hier
matin devant le Tribunal
correctionnel pour tenta-
tive, délit manqué de
meurtre, lésions corpo-
relles simples et graves et
omission de prêter se-
cours, D.T. est condamné
à huit mois de prison. La
victime n'a pasjugé oppor-
tun de se présenter à l'au-
dience!

Christiane Meroni

Point de discorde... un
abonnement de natel! Ori gi-
naires de Turquie et parents
quel que peu éloi gnés, les
deux protagonistes sont
«potes» sans être franchement
amis. En Suisse depuis 1986,
le prévenu, D.T. . travailleur et
bon père de famille, égrène
une vie sans histoires au
Locle, puis à La Chaux-de-
Fonds avant que le p lai gnant ,
un petit cousin éloi gné, n 'ar-
rive de Turquie.

La future victime aime la
vie, la boisson et... le télé-
phone qu 'il  ne peut s 'acheter ,
faute de moyens. La famille,
c 'est sacré! D.T. fait les dé-
marches nécessaires et ac-
cepte de mettre le natel de son
parent à son nom. Le plai-
gnant oublie d 'honorer les fac-
tures. Le prévenu se fâche,
rompt le contrat, les dés sont
j etés!

Une bagarre en règle
Une poi gnée de jours sépa-

rent la soirée fatale de la fête

de Noël. Les deux compères se
rencontrent devant un restau-
rant. La colère gronde, les
gros mots fusent. La future vic-
t ime insulte la femme et les
gosses du prévenu. Le cour-
roux de D.T. est à son comble.
Celui du p lai gnant, aussi. La
bagarre s ' engage. Le prévenu
envoie un coup de boule au
plai gnant. En retour, il en re-
çoit un vilain entre les jambes.
Réflexe masculin obli ge, il
protège des deux mains son
anatomie intime et relâche sa
vigilance. Le plai gnant en pro-
fite pour étrang ler son cousin.
oubliant qu 'il  est asthma-
ti que. Il ne lâche prise que
quand le visage de D.T.
change de couleur.

Il ne supporte pas
la prison

«C'est parce qu 'il a critiqué
ma femme et mes enfants que
je me suis énervé. Il m 'a
f r a p pé avec sa chaussure.'»,
lance le prévenu, qui recon-
naît n 'avoir jamais rencontré ,
auparavant , de tels problèmes
avec son parent. «On ne se
voyait pas souvent, mais dans
l'ensemble, quand on se ren-
contrait, on s 'entendait p lutôt
bien.'».

Le président Boand s em-
porte: «Pourtant, quand on
discute, il est rare que l'on
sorte son couteau.'».

Profi l bas. le prévenu recon-
naît avoir commis une erreur.
«C' est la première fois  que j ' ai
de tels problèmes.' Ils m 'ont
valu la prison. Mais vraiment,
j e ne supporte pas le milieu
carcéral. La prison n 'est vrai-
ment pas faite pour moi.'».

Le temps de se ressaisir.
D.T. sort son couteau suisse,
en extirpe la longue lame,
l' ag ite, tente à plusieurs re-
prises de la p lanter dans le
corps du p lai gnant et finit  par
lui en assener un coup dans
l' abdomen. Il quitte sa vic-
time, entre dans le restaurant ,
boit un grand verre d' eau et at-
tend la police. Les forces de
l' ordre l ' arrêtent, l' emmènent
au poste , puis derrière les bar-
reaux durant 128 jours ! La
victime finit à l 'hô pita l.
Quatre points de suture suffi-
sent pour recoudre les cinq
centimètres d' une blessure
peu profonde.

Défilé des témoins
Deux amis turcs et un ami

libanais se succèdent à la
barre , affirmant haut et fort
tout le bien qu 'ils pensent du
prévenu. D.T. est calme, pré-
venant et attentif aux besoins
des siens. La victime aurait,
quant à elle, plutôt tendance à
noyer son chagrin dans l' al-
cool. Pris de boisson , il cher-
cherait facilement la bagarre.
Mais comme l 'homme n 'est
pas là pour se défendre...

«Ces témoignages ne sau-
raient que nous laisser une ex-
cellente impression du pré-
venu» lance avec humour le
président , Frédy Boand!

Impardonnable
incorrection

Au tour de Daniel Blaser ,
substitut du procureur, de re-
later sa version de l' affaire:
«Je ne suis pas convaincu de la
dangerosité d' un coutea u
suisse. Si l'on en croit les rap-

po rts médicaux, avant de
suivre une psychothérapie, le
prévenu était un homme dé-
pressif , anxieux et agressif. Il
se serait d' ailleurs même battu
avec son p ère. Je ne retien-
drais néanmoins pas la tenta-
tive ni le délit manqué de
meurtre mais uniquement les
lésions corporelles simples. De
f ait, je propose à la cour de
condamner D. T. à douze mois
de prison, moins les 128 j ours
de prison préventive, à un sur-
sis de trois ans p our autant que
la peine soit subordonnée au
traitement ambulatoire en
cours. De surcroit, , comme

l'homme est étranger et qu 'il a
fait p reuve d'incorrection sur
sol suisse, je requière son ex-
pulsion du territoire pour une
durée de cinq ans, peine assor-
tie d' un sursis durant trois
ans».

Pas un enfant de choeur!
L' avocat se rebiffe, invoque

la légitime défense et demande
pour son client que la peine
soit équivalente aux quatre
mois et demi de prison pré-
ventive: «La victime n 'est pas
un enfant de chœur.'».

Après délibération , la cour
condamne D.T. à huit mois de

prison moins les 128 jours de
préventive, avec sursis durant
trois ans et aux frais de la
cause se montant à 4300
francs.

«Le sursis est subordonné à
la condition que le prévenu
continue son traitement».
poursuit le président Frédy
Boand , qui ajoute: «L 'incor-
rection du préve nu sur sol
suisse lui vaut 5 ans d' expul-
sion du territoire. Une peine
qui sera toutefois assortie d 'un
sursis durant trois ans!».

Le couteau , image même de
la Suisse, est confisqué!

CHM

Plumes et poils Le Musée
d ' histoire naturelle offr e 1 ' éternité
Chaque année, le Musée
d'histoire naturelle pro-
pose de nouvelles es-
pèces, insolites et; colo-
rées. Selon le rapport d'ac-
tivités du musée, les col-
lections et expositions ont
attiré 25.465 visiteurs en
1997.

Edité récemment et envoyé
aux donateurs en guise de re-
merciements , le rapport d' ac-
tivités du Musée d'histoire na-
turelle (MHN) dévoile le dyna-

Chat momifié en vitrine au Musée d'histoire naturelle.
photo Marchon

misme de r insti tution et ré-
vèle la belle générosité du pu-
blic.

Taxidermie et prépara-
tion: Trente-sLx oiseaux ou
parties d ' oiseaux et 20 mam-
mifères ont rejoint les collec-
tions en 1997. On découvre
notamment la peau de l' ama-
zone à tête jaune , un grosbec
naturalisé , une courvite isa-
belle et , pour revenir à des
noms plus familiers , la
chouette hulotte , la grue cen-
drée ou encore le pic vert.

Du côté des quatre pattes ,
souris grise, loir, hermines,
crâne de fouine ou de p i p is-
trelles et ours brun font la j oie
des passionnés autant que des
curieux.

Dons: Les dons des amou-
reux de la nature accroissent
les collections du musée de
quel que 42 oiseaux , 22
chauves-souris , 23 mammi-
fères , deux reptiles , un pois-
son et deux invertébrés.
Rouge-gorge, martinet noir et
canard colvert j ouent de leurs
couleurs , vi père asp ic et cro-
codile du Nil attirent l' œil
des téméraires , sans parler
du scorp ion ou des sept rats
offerts par le service d ' h y-
giène de la ville. D' autres
dons plus particuliers ont été
enreg istrés: un mannequin
avec habits de femme lapone,
un collier cobra provenant du
Montana , deux chats momi-
fiés , un lot de 49 co-
quillages...

Fréquentation: Pour les
311 jours d' ouverture officielle
en 1997, 25.465 visiteurs ont
été recensés , soit une diminu-
tion de G50 par rapport à
1996, «aisément exp licable pa r

l'année globalement favo rable
aux promenades dans la na-
ture» relève Marcel S. Jacquat ,
conservateur. La moyenne
journalière s 'établit à 81,88 vi-
siteurs. Les adultes aussi bien
que les enfants se sont mon-
trés intéressés par la faune ré-
gionale. Dans les nombreux
groupes de visiteurs , 19 sont
venus de France, totalisant
828 visiteurs.

Sur le terrain: Diverses
séances d'information ont eu
lieu , et notamment l ' une du
Service forestier cantonal rela-
tive au plan d' aménagement
forestier. On s'est aussi pen-
ché sur les problèmes de ba-
traciens à la step, touj ours non
résolus.

Soins: En ce qui concerne
les soins , de nombreux ani-
maux blessés ont été apportés
au musée. Si certains , trop
grièvement atteints , ont dû
être endormis , d' autres ont
été relâchés: un grimpereau
des bois, un geai des chênes ,
une nodule de Leisler et trois
pipistrelles dont une couverte
de graisse qui a été toilettée et
remise en liberté.

Tiphaine Buhler

En ville
Urgence

Le service d' ambulance de la police locale a été requis à
deux reprises, hier: une fois pour un accident de la circula-
tion entre les villages de Renan et Sonvilier, où deux blessés
sont été secourus avec l' appui du Smur; la seconde inter-
vention concernait le transport d' un malade. Les premiers
secours sont également intervenus sur l' accident de circula-
lion dans le Jura bernois , pour découper une portière d' une
des voitures accidentées. Les pompiers ont encore été appe-
lés pour un feu d' appartement, rue des Terreaux 8. L' ex-
tinction a été faite par le locataire lui-même, au moyen de la
douche de la salle de bains . Des dégâts ont été provoqués à
la cuisine, complètement noircie , et la hotte et la cuisinière
sont hors d' usage.

Turbinage
Doubs Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: ven-

dredi , 8h-9h, 1 turbine, 9h-12h , 2 turbines, 12h-13h, 1 tur-
bine (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville jus-

qu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui:
Chaux la terrasse, au Petit-Paris dès 19h, Daniclair, au-

teur-compositeur-interprète , donnera un concert de chanson
française.

Demain:
La terrasse du Petit-Paris sera animée par Louis Degrâcc

et ses chansons québécoises , dès 19h, avec repli à l ' intérieur
en cas de mauvais temps.

Le week-end sera rehaussé de deux concerts améri-
cains, à la Salle de musique, soit samedi 18 et dimanche 19
ju illet, à 20h30.

Tout d' abord, demain , USCWB Colonials, orchestre
d'harmonie et chœur fort de 85 exécutants, se produira sous
l' experte et dynamique direction de Gladys Wright , person-
nalité très appréciée des auditeurs chaux-de-fonniers.

Dimanche, ce sera au tour de Sound of America, avec
210 exécutants sous la direction de Clyde Barr. L' apothéose!
Cette formation, l' une des meilleures du programme Esti-
ville , excelle dans la comédie musicale et autres morceaux
de choeur et d'harmonie. L' entrée est libre.

Cherchez l'erreur
Sur la route du Jura , les

cyclistes, mollets à l' air,
perdent leur latin faute de
perdre leur chemin. Ce
nouveau parcours attire les
promeneurs, les sportifs,
et séduira peut-être ies dys-
lexiques... Cphoto Leuen-
berger).

Vietnam Le projet des
jeunes pour «Une école pour
Hoa Binh» , lancé au Centre
de rencontre , prend corps.
Les 18 jeunes gens qui  iront
cet automne sur place aider à
la construction d' une école
dans le village de Cap. au
nord du Vietnam , ont déjà
réuni environ 60.000 fr. sur
les 70.000 nécessaires ,
grâce aux dons, repas , soi-
rées el stands de marché
qu ' i l s  ont organisés. Ils ont
en outre reçu pour 4000 fr.

de matériel scolaire du Dé-
p ar tement  de l ' i n s t ruc t ion
publique. Pour récolter les
10.000 fr. restants , i ls met-
tront encore sur pied un sou-
per de soutien à la Maison du
peuple le 21 août et une soi-
rée sportive et musicale le 5
septembre.

Chine On se souvient que
le Chaux-de-Fonnier Marc
Muster  avait lancé autour  de
Noël une action pour recons-
t ru i re  l 'école de Shilata , un

petit village du Yunnan chi-
nois , action qui  avait permis
de récolter 12.000 francs. La
somme avait été doublée par
les Chinois et les travaux
vont bon train. Marc Muster
repart en Chine cet été et
sera sur place pour l ' i naugu -
ration cet automne.  Il prend
également avec lui le solde
du compte , 2700 francs ,
qu 'il répartira entre quatre
écoles de la région pour sco-
lariser des enfants.  Marc
Muster reviendra avec des

nouvelles et des photos à fin
octobre, /réd

AVIS URGENT 

Schneider électricité SA offre
encore des postes d'
apprenti monteur-électricien
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Temple-Allemand 111 s
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Le Locle En Francis Kneuss, la Résidence
a un directeur sportif et pétri d'humanisme
Le nouveau directeur du
home loclois la Résidence,
Francis Kneuss, travaille
depuis quelque trente ans
dans le domaine social.
Parcours plutôt varié que
celui de cet homme chaleu-
reux, ouvert, d'une grande
exigence personnelle. Par-
cours allant de maître de
sport à directeur de plu-
sieurs institutions qu'il a
contribué à mettre sur
pied.

Claire-Lise Droz

Première particularité:
Francis Kneuss fait son «tech»
en section mécanique , à La
Chaux-de-Fonds , mais n'exer-
cera jamais le métier! Il bi-
furque en effet dans une for-
mation de maître de sport et

enseigne dans les écoles lo-
cloises. Nouveau virage: on lui
propose de travailler aux
Perce-Nei ge. II suit, en cours
d' emploi . une formation
d'éducateur spécialisé. De
1969 à 1974 . il diri ge le sec-
teur professionnel et, en même
temps, développe le projet des
Plainchis, qu 'il mènera jus-
qu 'à sa phase finale. De 1974 à
1982 , il est directeur de la Fon-
dation de Bellevue: là encore ,
il mène le proj et de mise en
route et de fonctionnement de
ce qui était alors une maison
de thérap ie pour les adoles-
centes et les femmes en diffi-
culté.

«Puis j 'ai fait une trêve.'».
Qu 'il met à profit pour ensei-
gner l'éducation physique aux
apprentis , à Colombier, pen-
dant cinq ans. De 1987 à

1991 , il est éducateur dans la
maison de Belmont. auprès
des enfants et adolescents , et
préside la Commission de
construction de Foyer Handi-
cap de Neuchâtel. En 1991, il
est nommé directeur de Foyer
Handicap des Montagnes: il
s'agissait de créer le bâtiment ,
de développer un concept de
travail et d' engager tout le
monde.

En résumé, «j 'ai eu le privi-
lège assez unique, trois fois  de
suite, de mettre une institution
sur p ied, de commencer tout
au début, depuis la sur-
veillance du chantier, jusqu 'à
assurer la mise en route et la
p érennité».

Il avoue volontiers qu 'il se
lance aussi des défi s person-
nels. «C'est clair qu 'on
échappe à un certain confort» .

mais la routine n 'est pas préci-
sément ce qu 'il recherche.

Francis Kneuss avait été
pressenti pour assurer une di-
rection intérimaire à la Rési-
dence après la disparition su-
bite de Pierre-André Schnei-
der, en décembre dernier. Fi-
nalement , s'étant porté candi-
dat , il a été nommé nouveau
directeur du home et prendra
ses fonctions à p lein temps dé-
but août. Jusqu 'à fin juillet en
effet,  il est encore formelle-
ment directeur de Foyer Han-
dicap. C'est un nouveau vi-

Un homme ouvert, qui allie humanisme et esprit de décision. photo Droz

rage. «J 'ai 52 ans. J 'étais à un
carrefour. J 'avais un intérêt
pe rsonnel a essayer de vivre
un changement» , et aussi à as-
surer la direction d' un établis-
sement beaucoup plus grand
que toutes les autres institu-
tions qu 'il avait déj à diri gées.
Mais , cette fois , c'est une pre-
mière: il entre dans une insti-
tution dont il n 'a pas eu à as-
surer la mise en train. C'est la
première fois également qu 'il
a «à travailler avec des per-
sonnes âgées, c 'est aussi une
source d 'intérêt».

Francis Kneuss se p laît à la
Résidence , même s'il avoue
qu 'il a dû faire un gros effort
d'adaptation. «Actuellement , je
surfe.» Et, au niveau de son en-
tourage , s'il sait bien que «l'in-
satisfaction degré zéro, c 'est
mission imp ossible» , il tient
par-dessus tout à ce que «per -
sonne ne soit victime d'une si-
tuation complètement fermée et
discriminatoire». Ce qui le
rend heureux aussi , c'est qu 'il
a pu «quitter les gens de Foyer
Handicap en les regardant tous
dans les yeux». CLD

La belle tâche du directeur
Père de trois enfants , dont

deux encore tout petits , Fran-
cis Kneuss tient à préserver
sa vie familiale et, s'il conti-
nue à faire du sport , c'est
pour se détendre , pas pour
s'y défoncer! Il parle aussi de
ses convictions de croyant , de
son besoin de sp iritualité ,
«dans la tourmente actuelle».

Depuis quel que 30 ans
qu 'il travaille dans le do-
maine du social, il en a me-
suré les évolutions , les pres-
tations à renégocier année
après année, les contraintes
administratives de plus en

plus exigeantes. Non qu 'il en
conteste l' utilité, mais leur
fré quence rend parfois la vie
difficile. «Dep uis ces der-
nières années, nous faisons
des choses qui ne profitent pas
directement aux résidants.
C'est dans ce sens que je parle
de sp iritualité nécessaire. On
se fait prendre la tête... Or, la
priorité , c 'est de garder la tête
froide.»

Et celle d' assurer aux rési-
dants la meilleure qualité de
vie possible , dans le respect
et la di gnité. «Beaucoup
d'entre nous n 'ont pas envie

d'aller dans un home, nous
espérons tous y  échapper» ,
mais il rappelle «la fragilité
de la vie, que j 'ai toujours cô-
toyée, 'fout peut toujours bas-
culer du jour au lendemain.
Et lorsque avec l'âge, on est
atteint dans ses capacités p hy-
siques ou psychiques, on entre
dans une p ériode de vulnéra-
bilité. J 'aimerais que les gens
puissent la vivre en ayant la
conviction qu 'elle est prise en
compte par l 'entourage. Je
crois que c 'est le cas ici. C'est
mon devoir d 'y veiller. C'est
une belle tâche». CLD

Sur les traces de Lermite
Le hameau de Bémont

Dans la verdoyante vallée
de La Brévine , il est beau-
coup d' endroits id y lli ques,
dont la mystérieuse beauté a
insp iré bon nombre d' ar-
tistes neuchâtelois. Au ha-
meau de Bémont par
exemple (p hoto Favre), le
clocheton rouge à l' esprit
franc-comtois de l'église re-
flète justement cette impres-
sion , souvent diffuse mais û

combien présente. Réalisée
en 1966 , la mine de plomb
sur pap ier de Lermite vient
rappeler, avec la sobriété qui
lui coutumière, l' austérité
des paysages jurassiens. Les
habitants eux sont souvent
accueillants et chaleureux;
singulier contraste entre
l'image et ce qui se cache
derrière.

PAF

Pontarlier Pierre Bichet, invité vedette
du 69e Salon des Annonciades
Depuis le 4 juillet, le 69e Sa-
lon des Annonciades a ou-
vert ses portes à Pontarlier.
Plus d'une centaine d'œuvres
illustrent le travail de 41 ar-
tistes professionnels, franc-
comtois d'origine ou d'adop-
tion. Cette année, hommage
est rendu au peintre pontis-
salien Pierre Bichet, ancien
président de l'association et
grand imagier des paysages
jurassiens.

Comme chaque année depuis
1924 , l' ouvertu re du Salon des
Annonciades marque le début de
la saison culturelle d'été à Pon-
tarlier. Pendant deux mois , les
amateurs d' art pourront venir
admirer dans la chapelle des An-
nonciades le travail de 41 artistes
professionnels de la région. Un
voyage à travers les styles, du fi-
guratif à l' abstrait , au cours du-
quel le talent et l 'insp iration se
déclinent en des matières et sur
des supports très variés.

Dans cette exposition. les tra-
ditionnels huiles , gouaches ,
aquarelles et autre s pastels voi-
sinent avec les photogra phies de
Daniel Coiron, les tap isseries
aubusson de Sylvain Mantaux .
les collages d ' Inka Henry, les
bronze de Pierre Duc ou les
sculptures en béton patiné de Vi-
viane Litzler. Pascal Coupot et
Soundie Sexe se sont intéressés
quant à eux au travail du raku.

Quelques étapes privilé giées
accrochent le regard : André
Charigny d' abord , incontour-
nable , qui contribua et continue
à le faire , à 96 ans , à donner au
Salon des Annonciades son âme
et son identité. L' artiste a dé-
laissé les paysages et c ' est au tra-
vers de natures mortes qu 'il dis-
pense auj ourd 'hui  l'éclat parti-
culier de ses couleurs. Unité et
continuité dans les cinq huiles
signées André Oudet. Au centre
du panneau , la symbolique de sa
«Terre Promise» rappelle l' uni-
vers chagallien.

A l' occasion de ce 69e salon ,
le sculpteur Paul Gonez pré-
sente cinq œuvres: on y retrouve
ses associations acier/bronze ,
éclairées parfois par l' utilisation
de matières plus légères comme
le plexiglas ou l' or. Seules
quatre sculptures , de taille ré-
duite , ont pris place dans la salle
d' exposition; la cinquième , mo-
numentale , a été installée pour
l'été devant la place de la Gare:
clin d' œil ori ginal qui prolonge ,
in situ , le parcours artisti que
des Annonciades.

L'humour, l ' ironie , surg is-
sent des doi gts des scul pteurs
Jean-Paul Dromard et Pascal
Coupot: le premier gratifie le vi-
siteur d' une vision particulière
et très féminisée d' un oreiller
nommé «faites de beaux rêves».
Quant au second , il ironise, par
une transposition anatomique,
sur les potentiels intellectuels de
«l'homo politicus». Roland Gau-
bert , compagnon dolois des An-
nonciades , n ' a pas été oublié: la
mémoire de l' artiste récemment
décédé à 84 ans est célébrée par
l ' intermédiaire de trois ta-
bleaux, deux huiles et une
gouache.

Reste le cœur de la chapelle
des Annonciades , réservé
comme de coutume à un
membre illustre à qui l' associa-
tion rend hommage. Cette an-
née, le salon honore son ancien
président Pierre Bichet. Pontis-
salien d' ori gine , celui-ci fut très
tôt familier des Annonciades:
«Je n 'avais qu 'à traverser la
rue. plaisantait-il, je suis né et ai
grandi juste en face! » Dix toiles ,
presque toutes des neiges, où
s'expriment ses gris qui n ' ap-
p artiennent qu 'à lui , racontent
celui qui préféra célébrer son
Haut-Doubs à une carrière pari-
sienne et qui reste aujourd 'hui
un des membres les plus charis-
matiques de l' association.

«Après Roz, Charigny. Bour-
geois, cet hommage s 'est naturel-
lement imposé.» explique Joël

Guiraud , conservateur du mu-
sée de Pontarlier et administra-
teur de l' exposition. Qui pour-
suit: «Pierre Bichet contribue,
par ses œuvres, à promouvoir
notre patrimoine rég ional de par
le monde.»

Un regret, peut-être, que cette
exposition, qui se veut un pano-
rama complet et de qualité de

Pierre Bichet, le grand imagier des paysages jurassiens
expose avec une quarantaine d'autres artistes aux An-
nonciades photo Rumeau

l'état des arts comtois , n 'ait pas
ouvert ses portes aux artistes du
Jura suisse voisin: «C'est, recon-
naît Joël Guiraud , la faiblesse de
nos salons et nous songeons sé-
rieusement à y remédier!»

Le Salon des Annonciades est
ouvert tous les jours , de lOh à
12h et de 14h à 19 h, jusqu 'au
30 août. ARU

Le Locle
Jacky Epitaux
en orateur

Le discours de la Fête natio-
nale , au Locle. aura certaine-
ment du punch et de l'allant.
En effet, l' orateur officiel qui
s'exprimera au soir du ler
Août n'est autre que Jack y
Epitaux, président du FC Le
Locle. Un choix qui a toutes
les chances de faire l' unani-
mité: sa réputa t ion de chic
type ne s'arrêtant pas aux ter-
rains de foot. /réd

Anniversaire
Félicitations
et petit cadeau

L'n grand bravo à Bluette
Golay-I Iuguenin . du Locle. qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
la présidente de la ville Jo-
siane Nicolet lui a rendu visite.

Elle a ainsi pu lui exprimer
les vœux et fé l ic i ta t ions des au-
torités et de la population lo-
cloises. Et , bien sûr . lui re-
mettre le t radi t ionnel  cadeau,
/comm
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Val-de-Ruz Ambulanciers et
pompiers apprennent à se connaître
Le Mouvement de l'ambu-
lance de la Région Val-de-
Ruz organisait, cette se-
maine, un cours d'auxi-
liaires de transport (lire
encadré). Dans le cadre de
cette formation, un exer-
cice pratique d'engage-
ment en collaboration
avec le centre de secours
du district a eu lieu mer-
credi en début de soirée à
Cernier. Un exercice spec-
taculaire, car il s'agissait
de désincarcérer un
blessé emprisonné dans
l'habitacle de son véhi-
cule.

Mercredi 20 heures. Une
automobile a percuté de plein

fouet un arbre sur la route si-
tuée au-dessus du collège de la
Fontenelle à Cernier. Les am-
bulanciers arrivent rapide-
ment sur les lieux, apprécient
la situation et appellent en ren-
fort les pompiers du centre de
secours. Un renfort indispen-
sable. En effet, le conducteur
est coincé dans l' amas de fer-
raille et il est nécessaire de le
désincarcérer. Ouf , il ne s 'agit
«que» d' une simulation.

Des pros aux commandes

L' exercice est dirigé par un
pro jusqu ' au bout des ongles,
Roland Fornerod, patron de la
base de la Rega de Lausanne
et instructeur de la Croix-
Rouge. L'homme est entouré

par quel ques ambulanciers
professionnels du Val-de-Tra-
vers , dont le chef du service.
Jean-Claude Jampen. Laurent
Kruegel. commandant de la
police cantonale , et Jean-Mau-
rice Guinand, du Service de la
santé publi que , assistent à la
démonstration.

Le 90% des apprentis am-
bulanciers et ambulancières
présents n ' ont pas encore eu
l' occasion de partici per à une
désincarcération. «Le but de
l'exercice est d' amener des élé-
ments de comportements de
travail afin de savoir que fai re
dans une situation donnée. Le
but est d' apprendre» , précise
Roland Fornerod. Les interve-
nants sont invités à expliquer

à haute voix les gestes qu ils
entreprennent. Les ambulan-
ciers-spectateurs prennent des
notes. Elles seront utiles au
moment de la criti que de
l' exercice.

Tout au long de l'interven-
tion, Roland Fornerod et Jean-
Claude Jampen prodi guent
moult conseils. Il est vra i que
les ambulanciers doivent inté-
grer, outre les gestes vitaux ,
une foule de détails qui ont
leur importance. Ainsi , pas
question de toucher au véhi-
cule si celui-ci n ' est pas
stable. Les ambulanciers doi-
vent aussi penser à leur sécu-
rité. Les responsabilités doi-

La désincarcération d'un blessé prend, au minimum,
entre 30 et 45 minutes. Une telle intervention est loin
d'être une sinécure. photo De Cristofano

vent être également bien défi-
nies. Un briefing est obli ga-
toire , mais il peut passer in-
aperçu quand les forces en
présence se connaissent par-
faitement.

L'airbag tue!

«Faites attention aux voi-
tures munies d' un airbag. Il
peut exp loser quand vous en-
trez dans la voiture. Si vous le
prenez dans la tête, elle
éclate», avertit Roland Forne-
rod. Le fruit d' une expérience
récente , un ambulancier at-
teint à l 'épaule par un airbag a
giclé à 10 mètres!

MDC

Dans la fraîcheur de la ma-
tinée , neuf cyclistes belges se
préparaient hier matin à re-
joindre Echallens depuis
Hauterive. Ils sont partis ven-
dredi passé de Soignies , ville
située au centre du Plat Pays.
Ils arriveront samedi à Saas-
Grund , station du Haut-Va-
lais. Ce sont ainsi 1143 km
qui seront parcourus à la
force du jarret. Et pour la
bonne cause , celle des en-
fants atteints de leucémie. Le
voyage est divisé en neuf
étapes. A chacune d' entre
elles , les Kiwaniens retrou-
vent leurs pairs. Hier à Hau-
terive , c'est le Kiwanis club
Neuchâtel qui les accueillait ,
leur offrant un solide petit dé-
jeuner pour affronter une
centaine de kilomètres de bi-
tume jusqu 'à Echallens ,
étape du jour. Samedi , les cy-
clistes retrouveront 55 en-
fants bel ges , atteints de leu-
cémie, qui y profiteront de
l' air des Alpes durant
quel que temps.

PDL

Hauterive Des
Belges pédalent
pour les enfants

L'annonce, reflet vivant du marché

Formation inter-districts
Le Mouvement de l' ambu-

lance du Val-de-Ruz a mis sur
pied , du 13 au 17 juillet , un
cours d' auxiliaires de trans-
port. Treize ambulanciers en
formation y ont pris part.
Huit personnes sont issues du
Val-de-Ruz, quatre du Val-de-
Travers et une du Locle.
«Nous avons regroupé les can-
didats de ces trois districts
afin d'avoir un effectif suffi-
sant pour le cours» , souligne
Jean-Philippe Schenk , res-
ponsable des ambulanciers
du Val-de-Ruz.

Le cours s' est déroulé sous
la conduite de Roland Forne-
rod , responsable de la base
de la Rega de Lausanne et ins-
tructeur de la Croix-Rouge

suisse. «Roland Fornerod a
fait appel à des ambulanciers
du Val-de-Travers pour le se-
conder», précise Jean-Phi-
lippe Schenk.

La formation d' un ambu-
lancier comporte plusieurs
stades , avec pour commen-
cer, le cours d' auxiliaire de
transport. «Les buts de ce
cours sont de connaître le vé-
hicule d 'intervention et le ma-
tériel qu 'il contient. Il s 'agit
aussi de savoir préparer une
perfusion, des médicaments et
être capable d' assister un mé-
decin lors d' une intubation»,
exp lique Jean-Philippe
Schenk. Un certificat de ré-
animation cardio-vasculaire
sera délivré aux participants.

Le stade suivant est le
cours de base (200 heures en
cours d' emploi) du Centre
Fernand Martignoni (CFM) à
Pully. «On peut ensuite obte-
nir le CFM+», ajoute Jean-
Phili ppe Schenk. Le titulaire
de ce diplôme est autorisé à
pratiquer des actes médi-
caux dits délégués. «Un am-
bulancier a alors le droit de
poser une perfusion et de
faire une défibrillation» , pré-
cise Jean-Philippe Schenk.
Le stade ultime de la forma-
tion est le cours IAS (Inter-
Association de sauvetage)
qui donne droit au titre
d' ambulancier profession-
nel.

MDC
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7 progr. complémentaires le compartiment congela- • Sans CFC et HFC • Consom. • Autonomie 24 h en cos de avec réservoir d'eau 11,
• Consommation d'eou 561 lion*** • Dégivrage outom. d'électricité 0,83 kWh/24 h coupure de courant pour env. 1 h 30 de
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P105/55/60 cm • H/L/P 124/54,5/57 •H/L/P 82,5/45/58 repassage
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pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. î WtTOTCTffffffi B
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Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl, Neuchâtel ,
mpmmfmmtntfm  ̂ bd des Eplatures « 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
PWjylWwJM Bienne, Hyper-Fust nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
hm jflili l WtfVim!'Jmm j» MM.' WWj MWmME 21 route de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635
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L'été, saison des vacances... et des cars postaux: _^ 
^

le moyen idéal pour découvrir la Suisse. Dans \v„ / car pos tai

notre nouvelle brochure, nous vous proposons B I E N V E N U E  A B O R D

des excursions passionnantes à travers tout le |
) Coupon de commande

pays. Les cars jaunes présentent actuellement . D veuillez menvoyer gratuitement la nouvelle brochure
. , . ., ,  . ,. . .. ! Car postal avec des idées de randonnées et d'excursions.un intérêt tout particulier grâce a notre action ;

_ , ! Nom/Prénom
Car postal: contre trois cartes multicourses ob- ¦ 

! Adresse
lilérées, vous obtenez des bons-cadeau (valeur ; 

1 NPA/Localité 12.05 IMP
Fr. 20.-). Pour plus de détails, reportez-vous à la !

] A découper et à envoyer à: Action Car postal
nouvelle brochure Car postal. ; case postale. 8099 Zurich

^ 
005-650383/ROC

POURQUOld
PAS non
V0US7HHH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

NAISSANCE 

STACY a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

LOÏC
le 15 juillet 1998 à 19 h 39

51 cm,-3,650 kg
Sincères remerciements au
personnel de la maternité

de Landeyeux.
Patricia et Sébastien

BURGY
Battieux 36 - 2000 Neuchâtel

28-156800



Glovelier Biwi SA fait un pas
de géant avec les cartes à puce
De la nouvelle carte
d'identité à la carte à
puce, il n'y a qu'un pas. Un
pas de géant que Biwi SA,
150 employés à Glovelier,
vient de franchir en se lan-
çant dans ce marché plein
de promesses (voir enca-
dré). Associée à Triib, à Aa-
rau, et à Kudelski, à Che-
seaux (le célèbre fabricant
des décodeurs de Canal+),
la firme jurassienne a créé
Intelegis, à Marin, qui va
foncer dans les re-
cherches et prospecter ce
formidable marché. Tour
d'horizon d'une entreprise
qui n'avance pas à sauts
de puces...

Michel Gogniat

Biwi SA est née en 1981.
L'an dernier, l' entreprise a
doublé son chiffre d'affaires et
a créé soixante postes de tra-
vail. Pascal Bourquard est le

directeur de la firme. Dans la
famille Bourquard , on a vécu
les hauts et les bas de l'horlo-
gerie jurassienne. On s'est
frotté les dents aux crises suc-
cessives. «Contrairement à
d'autres rég ions de Suisse cen-
trale ou du triangle d 'or qui vi-
vent sur leurs lauriers, les in-
dustriels jurassiens ont dû se
battre. Avec l'appui du can-
ton, l'économie jurassienne a
opéré une véritable métamor-
p hose, prête à relever les défis
de demain», commente le pa-
tron de Biwi. Et des défis , il y
en a.

De fil en aiguille
L'entreprise de Glovelier,

sp écialisée dans le moulage de
précision , symbolise ce renou-
veau. La maison a compris
qu 'il ne fallait pas mettre tous
les œufs dans le même panier.
Et de se diversifier. Elle a donc
fabriqué et monté 500.000
masques à gaz pour l' armée

suisse. Ce masque est fait de
65 composants assemblés sur
une chaîne automati que avec
un degré d'erreur de zéro! Se-
cond créneau (près de 30% de
la production), les produits
horlogers comme les j oints et
les bracelets.

Avec l' entreprise argo-
vienne Triib , Biwi SA est aussi
chargée de fabriquer la nou-
velle carte d'identité suisse. Il
s'ag it d'un produit de haute
technologie fabriqué sous
haute surveillance. La falsifi-
cation de ces cartes est quasi
impossible si l'on sait qu 'elles
recèlent quinze critères d' au-
thenticité , certains étant invi-
sibles à l' œil. Ici , la micro-im-
pression et la gravure laser
font merveille...

Chaque année , 700.000
nouvelles cartes sont pressées
en Suisse, la maison de Glove-
lier se chargeant des cantons
romands , du Tessin et du ter-
ritoire bâlois. D'autres pro-

duits en caoutchouc pour l' au-
tomobile , l ' informati que, la fa-
brication de bracelets pour
l' identification du bétail, du gi-
bier, des chiens... comp lètent
la panop lie Biwi .

Un pas de plus
Aujourd 'hui . Biwi SA fait

un pas de plus en se lançant
avec deux partenaires dans la

Directeur de Biwi SA à Glovelier, Pascal Bourquard mise sur la carte à puce comme
produit d'avenir. photo Gogniat

fabrication de cartes à puce.
Les app lications de cette carte
sont multiples. Elle peut
d' abord servir d' argent vir-
tuel. Plus besoin de porte-
monnaie. Il suffi t de présenter
sa carte dans un commerce de
détail pour payer cash. Le sys-
tème fonctionne très bien en
Belgique. Fera-t-il une percée
en Suisse? Biwi SA fabrique

déjà ce produit pour la carte
Euro-chèque.

Les autres applications vont
de la carte santé aux titres de
transport en passant par la
carte personnalisée pour en-
trer au stade ou à la maison...
Bref , une formule simp le avec
un élément de sécurité en
plus.

MGO

Renan Deux conductrices
grièvement blessées
Deux conductrices ont
subi des blessures graves,
hier matin tôt, sur la route
entre Renan et Sonvilier.

Il était environ 7h45, hier,
et une colonne de véhicules
roulait de Renan en direction
de Sonvilier. En deuxième po-
sition , une automobiliste a
semble-t-il été surprise soudai-

Les causes exactes de ce grave accident sont difficile-
ment cernables. photo Eggler

nement par la manœuvre de
dépassement d' un véhicule ar-
rivant en sens inverse , ce qui
l' a amenée à freiner violem-
ment. Ce faisant , la conduc-
trice a perdu la maîtrise de
son véhicule , lequel s 'est dé-
porté sur la gauche, pour en-
trer en collision frontale avec
la voiture d' une conductrice
arrivant de Sonvilier, elle

aussi en deuxième position
d' une colonne. Un troisième
véhicule , conduit par un
homme celui-là , a également
été impli qué dans la collision.

Les deux conductrices ont
été grièvement blessées. Elles
ont été hospitalisées à La
Chaux-de-Fonds et à Saint-
Imier.

Le troisième automobiliste
s'est sorti indemne de l' acci-
dent.

Les dégâts matériels sont es-
timés à 25.000 fr., les deux pre-
mières voitures étant totale-
ment hors d' usage, tandis que
la troisième a subi pour
quelque 8000 fr. de dommages.

Outre la police cantonale
bernoise , les centres de ren-
fort de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-Imier ont été appelés
sur les lieux pour le travail de
désincarcération.

Appel aux témoins
Les circonstances exactes

de cet accident n 'avaient pu
encore être établies avec certi-
tude hier. Aussi , la police can-
tonale lance-t elle un appel
aux éventuels témoins de ces
événements. Elle les prie ins-
tamment de l' appeler, à Mou-
tier. au tél. 493 63 73. /dom-
pcb

Clos du Doubs Nouveaux
guides et balade des sculpteurs

Le bulletin de ju illet de «Re-
flets du Clos du Doubs» fait
étalage des projets en cours
dans cette région. De la forma-
tion de nouveaux guides pour
Saint-Ursanne à la balade des
scul pteurs en passant par la
ronde pédestre, on voit que les
choses bougent.

Le Clos du Doubs est sorti
de sa torpeur. A quel ques
mois de l'ouverture de la
Transjurane. qui va mettre ce
coin de pays à dix minutes de
Delémont et de Porrentruy, les
projets se bousculent. Dans
son éditorial , André Theu-
rillat. maire d'Epauvillers, en

appelle à l' union des forces et
au souci de voir chaque com-
mune trouver son compte
dans l' aventure. «Nous avons
à réfléch ir à un équilibre entre
l 'ensemble de la rég ion et cha-
cune de ses parties.» dit-il.

Parmi les projets touris-
tiques en cours , citons
d' abord, heureuse initiative , la
formation d' une douzaine de
nouveaux guides pour faire dé-
couvrir la cité médiévale de
Saint-Ursanne. Une dizaine de
séances le samedi matin ont
servi de formation. Citons en-
suite la ronde pédestre qui va
permettre de découvrir le Clos

du Doubs à travers 60 km de
sentiers et de chemins en tra-
versant tous les villages. Ce
projet est en voie de concréti-
sation tout comme l' aménage-
ment (cet automne) d' une pas-
serelle entre Clairbief et Lob-
schez à travers le Doubs (48 m
de long). Le coût du projet est
estimé à 185.000 francs.

Citons enfin la balade des
scul pteurs qui surp lombe la
cité médiévale. Ce sentier
sculpté a été entamé en 199(5 ,
et les souches qui égrènent ce
chemin se sont transformées
en milan, en écureuil, en mar-
motte , en loup... MGO

Canton de Berne Rivières
et lacs très accueillants

Le laboratoire cantonal ber-
nois a effectué, en début de se-
maine, des analyses dont le ré-
sultat est réjouissant pour les
nageurs: la qualité de l ' eau ,
dans les bains publics de lacs
et de rivières , est excellente
quasiment partout.

Pour ces anal yses , le chi-
miste cantonal a fixé un ba-
rème en quatre paliers . La
qualité de l' eau est ainsi cata-
loguée comme très bonne (A),
bonne (B), tout juste suffisante
(C) ou mauvaise (D). Or cette
semaine, le laboratoire canto-
nal n ' a pas dû aller bien loin
dans l' alphabète. En ce qui
concerne les lacs de Bienne , de
Thoune et de Brienz , le Mossee
et le Burgseeli , ainsi d' ailleurs
que le lac de Neuchâtel à
Champ ion , tous les échan-
tillons prélevés ont révélé une
eau de qualité A.

Les bains de rivières sont
un petit peu moins ac-
cueillants ,  puisque la Gûrbe et
I'Aar - à Miinsingen , à Koniz
et à Berne - ont reçu la note
U. Mais les bains de la Giesse,
à Hel p, ainsi  que les autres
sites publics de l 'Aar - Bains

Comme celle de La Neuveville (notre photo), toutes les
plages du lac de Bienne ont obtenu la meilleure men-
tion, photo a

de Lorraine. Mûri et Thoune -
présentent une eau très
bonne.

Passager
Le laboratoire cantonal pro-

fite de ces analyses pour [ap-
peler à la population que les
orages et les p luies continues

peuvent entraîner une dégra-
dation passagère de la qualité
des eaux, en part iculier dans
les rivières. On peut toute fois
partir du principe que la qua-
lité de l ' eau est à nouveau
bonne , dès que le liquide re-
devient clair et paraît propre.
/ ( loin oid

Bienne
Passage prolongé
sous la gare

Le tunnel passant sous la
gare de Bienne sera prolongé
en direction de Nidau et du
lac. Il s 'agit de la première des
réalisations prévues par le
schéma directeur de la gare ,
lequel devra être achevé d' ici
à l 'Expo.OL

Ces travaux permettront de
canaliser le Ilot de visiteurs.
La subvention cantonale est
fixée à 2,7 millions de francs,
/oid

Le Noirmont
Remaniement
approuvé

Dans un arrêté , l'exécutif ju-
rassien a approuvé le remanie-
ment parcellaire du Noirmont.
Celui-ci porte sur 960 hectares.
Le devis global est de 11.119
millions de francs , soit 9,169
millions pour les améliorations
foncières et 1,950 million pour
les améliorations forestières.

Une première tranche de
1,696 million de francs déblo-
quée est subventionnée à hau-
teur de 35 pour cent. MGO

Saint-Ursanne
Essais de
conditionnement

Après avoir expédié 400
tonnes de déchets spéciaux en
Allemagne , le Département de
l'équi pement et de l' environne-
ment a engagé des opérations
d' analyse, de conditionnement
et de transport sur les 8000
tonnes de boues d'h ydro.xydes
qui restent dans les galeries de
Saint-Ursanne. Ceci en vue de
trouver une solution finale à
leur évacuation.

MGO

Proj ections fantastiques
La carte intelli gente est

promise , selon les projections
de grandes maisons , à un ave-
nir radieux. On estime
qu 'elle va inonder le marché
de demain si l' on sait qu 'il y
aura 3,5 milliards de cartes
en circulation en 2001 soit
sept fois plus qu'aujourd'hui.

Les marchés porteurs sont
ceux du téléphone et du por-

table. Dans ce secteur, il y
avait 370 millions de cartes à
puce en 1995. Qn en prévoit
1,3 milliard en l'an 2000 et
quatre milliards en 2003. Le
secteur banquier est aussi in-
téressé par la carte cash (ou
carte magasin). La projection
est ici de 300 millions de
cartes en l'an 2000 et un mil-
liard en 2003.

D'autres domaines comme
la carte santé, la télévision à
péage, les transports publics
et les entrées aux manifesta-
tions sont dans le viseur. Une
simple carte vous permettra
d'entrer à l'Expo.01 et, qui
sait? , aux JO de Sion en 2006.
Et, par là , d'accéder aux sites,
aux restaurants, aux trans-
ports publics... MGO



Histoire Quand la raison d'Etat
exigeait d ' entraver la recherche
Il fallait polir une image
lisse de la Suisse neutre de
39-45. Et il faudra at-
tendre la commission Ber-
gier pour que ça change.
Les Archives fédérales ont
mené l'enquête.

De Berne:
Georges Plomb

«Dans le p assé, la Suisse of-
fic ielle a tenté à p lusieurs re-
prises d 'influencer l 'écriture de
son histoire». C'est le vice-di-
recteur des Archives fédérales
.Andréas Kellerhals en per-
sonne qui parle. Lui et l'histo-
rien Sacha Zala publient un
volume passionnant qui en dit
long sur les efforts inouïs
consentis par le pouvoir fédé-
rai pour empêcher la sortie de
tout ce qui aurait pu entacher
l'image d'une Suisse impecca-
blement neutre pendant la
guerre («Histoire entravée» ,
Archives fédérales , 1998).
Même des magistrats respec-
tés - comme Max Petitpierre
et Pierre Graber - y laissent
des plumes. Il a vraiment fallu
attendre la crise des fonds
juifs et la commission Jean-
François Bergier pour venir à
bout de ces blocages.

Ce jeu de cache-cache com-
mence en 1945 déjà. La
Suisse, face aux vainqueurs
du nazisme, est dans ses petits
souliers. Le Parlement et l'opi-
nion exigent la publication
d'un «livre blanc» qui mettrait
l' accent sur les côtés nobles de
l' attitude suisse. Il s'agit aussi
de bien se placer pour une
éventuelle adhésion à l'ONU.
Mais l'idée s'enlise. C'est
beaucoup plus tard , quan d le

Conseil fédéral chargera le
professeur Edgar Bonjour de
rédiger son rapport , qu 'elle re-
fera surface.

Une bombe politique
Mais France. Grande-Bre-

tagne et Etats-Unis ont mis la
main sur une bombe poli-
tique. Ce sont les archives du
Ministère allemand des Af-
faires étrangères. Elles
contiennent des révélations gê-
nantes sur le comportement
de la Suisse officielle pendant
le conflit. Pendant des années ,
tant Max Petitpierre que le
Conseil fédéral vont tout entre-
prendre pour en différer la pu-
blication, pour dissuader les
chercheurs indépendants de
s'en occuper. Ça marchera jus-
qu 'en 1961. Puis, les Alliés
passeront outre.

L'accord franco-suisse
de 1940

Les révélations les plus ex-
plosives touchent les accords
de coopération militaire
franco-suisses de 1940 entre
Henri Guisan et Maurice Ga-
melin. Leur publication jette
une lumière crue sur la ri-
gueur de la neutralité suisse. Il
régnera pendant longtemps un
grand doute à leur propos.
Guisan , en 1946 encore , en
contestait l'existence. C'est
seulement vers 1952 , à la
suite d'un indiscrétion, qu 'on
sait que les .Alliés occidentaux
ont tout trouvé.

Cette histoire tombe à un
sale moment. Les Alliés occi-
dentaux - qui bâtissent l'Otan
contre l'URSS - ont besoin de
la Suisse pour verrouiller leur
défense. Du coup, les Helvètes
craignent que les Américains

Même le conseiller fédéral Max Petitpierre , unanimement respecté, a joué le rôle du
censeur en tentant d'empêcher les historiens de regarder de trop près les archives
du Ministère allemand des Affaires étrangères, qui contenaient des révélations gê-
nantes pour la Suisse. photo asl-a

utilisent l' accord de 1940 pour
les faire chanter. Ils ne tien-
nent pas non plus à jeter une
ombre sur leur neutralité et
l'image déjà mythique de Gui-
san.

Wille expie pour Guisan
Que faire? En 1961, le

Conseil fédéral va dévier le tir
en corner. Car les archives al-
lemandes contiennent une
autre perle. C'est une note de
1940 de l'émissaire allemand
à Berne Otto Kôcher qui
charge lourdement le com-

mandant de corps Ulrich
Wille , le rival de Guisan.
Wille y exprimait son vœu de
profiter de l'accord Guisan-
Gamelin pour faire tomber
Guisan et le remplacer. Berne
s'arrangera pour faire passer
l' accord Guisan-Gamelin à
l' arrière-plan. Et Wille ex-
piera pour tous. Le tour était
joué.

Sacha Zala multiplie les
exemples d'historiens et de té-
moins muselés. Des étudiants,
des enseignants vont en baver.
Même Cari Ludvvig, chargé

d'enquêter sur les réfugiés, va
souffrir. Même Bernard Bar-
bey, chef de l'état-major de
Guisan , devra complètement
remanier son livre («P.C. du
général») et donnera l'ordre de
détruire l'original à sa mort.
Même Edgar Bonjour devra se
battre pour réintégrer dans
son rapport des passages en-
tiers sabrés par le Départe-
ment des Affaires étrangères.
Si ce n'était pas de la censure,
cela y ressemblait terrible-
ment.

Georges Plomb

Accord de Washington: la Suisse n 'ira pas
Ni la Confédération ni les
grandes banques ne par-
ticiperont aux auditions
sur l'accord de Washing-
ton devant la commission
bancaire du Sénat améri-
cain. Pour la Suisse, rené-
gocier ce traité reste hors
de question. Par ailleurs
Denner boycotte les pro-
duits américains. Le Par-
lement européen réclame
pour sa part la restitution
des biens confisqués aux
Juifs.

Le Département des Af-
faires étrangères a décidé de
ne pas envoyer de représen-
tant à cette réunion organisée
mercredi aux Etats-Unis par
le sénateur américain Al-

phonse D'Amato. Les «Hea-
rings» portent sur les
banques suisses , l' accord de
Washington de 1946 et les dé-
veloppements récents en ma-
tière de restitution des avoirs
liés à l'Holocauste.

Seul Jean Ziegler
L'ambassadeur Thomas Bo-

rer a exp liqué son absence
par le fait qu 'il s'est déjà pro-
noncé à diverses reprises aux
auditions du Congrès. Esti-
mant «discutable» le lien éta-
bli entre la question des
avoirs en déshérence et l' ac-
cord de Washington, le chef
de la Task Force ne voit pas de
raison de participer à cette au-
dition.

Apparemment, les grandes

banques suisses seront égale-
ment absentes. L'Association
suisse des banquiers a elle
déjà refusé officiellement de
partici per.

Quant à la Banque natio-
nale suisse, elle n'a pas reçu
d'invitation , selon ses déclara-
tions. Jean Ziegler, favorable
à une renégociation du traité,
sera en revanche présent
ainsi que le journaliste suisse
Fredy Rom.

Par le traité de Washing-
ton , la Suisse s'était engagée
à verser aux Alliés 250 mil-
lions de francs de dédomma-
gement pour l'or nazi acquis
par la BNS. M. D'Amato re-
proche à la Suisse d'avoir
trompé les Alliés à l'époque et
d'avoir payé beaucoup trop

peu pour ses transactions sur
l'or volé par les nazis. Jusqu 'à
présent , le gouvernement
américain ne s'est pas joint
aux demandes de révision.

Contre-boycott
En Suisse, Denner n'offre

plus de produits directement
importés des Etats-Unis , à
cause des menaces de boycott
des banques suisses aux
Etats-Unis. Dès aujourd ' hui ,
le grand distributeur explique
son action sur des affiches ap-
posées dans ses 268 filiales
dans toute la Suisse. Seule
une demi-douzaine de pro-
duits sont touchés.

A Strasbourg, le Parlement
européen a pour sa part ré-
clamé hier la restitution des

biens confisqués aux Juifs en
Europe pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Il a de-
mandé au Conseil des mi-
nistres et à la Commission eu-
ropéenne «d 'exercer toutes les
pressions possibles sur les gou-
vernements concernés, afin
que ces biens soient identifiés
et restitués à leurs proprié-
taires ou aux ayants droit» .

La résolution souligne que
les biens dérobés aux Juifs en
Europe ont été en partie re-
versés dans «certaines
banques. Celles-ci sont situées
essentiellement dans la Confé-
dération helvétique, mais éga-
lement dans d 'autres pays» ,
tant à l'intérieur qu 'à l' exté-
rieur de l'Union euro-
péenne./ats

Baden Ecrivain révisionniste en jugement

Pour l'écrivain bâlois Jûr-
gen Graf, Auschwitz
n'était pas un camp de la
mort. photo k

L écrivain bâlois Jùrgen
Graf n'a pas contesté hier
au premier jour de son pro-
cès pour discrimination ra-
ciale avoir remis en ques-
tion l'extermination systé-
matique des juifs pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale. Son éditeur a aussi
comparu devant le Tribunal
de district de Baden (AG).
Le procès doit se pour-
suivre aujourd'hui.

Les verdicts contre les deux
accusés sont attendus auj our-
d'hui ou mardi prochain. Les
audiences ont été suivies hier
par une soixantaine de person-
nes , dont de nombreux sympa-
thisants d' extrême droite.

Auparavant, une douzaine
de personnes ont manifesté de-
vant le tribunal avec des bande-

roles dénonçant le néonazisme.
Le défenseur de l'éditeur Ge-
rhard Forster, l'avocat Urs Os-
wald , a d'abord demandé le
classement de l' affaire parce
qu 'il considérait ne pouvoir dé-
fendre un raciste qu 'en enfrei-
gnant lui-même la norme pé-
nale contre le racisme. Le Tri-
bunal a rejeté sa demande.

Remise en question
Jiirgen Gra f ne nie pas les

déportations , les camps de
concentration et la mort de
nombreux Juifs. Mais il
n 'existe pas de preuves va-
lables démontrant qu 'ils ont été
gazés , a-t-il ajouté. Aucun histo-
rien , hormis les révisionnistes ,
ne s'est jusqu 'à présent penché
sur cette lacune historique.
«Auschwitz n 'était pus un camp
de la mort, seulement un camp

de travail avec une proporti on
de décès extrêmement élevée»,
a déclaré l'ancien enseignant
bâlois.

Le second accusé, Gerhard
Forster, ne fait pas partie, selon
ses dires , du cercle des révi-
sionnistes. Il n'est que le direc-
teur de la maison d'édition qui
publie les écrits de Jiirgen
Graf , a-t-il fait valoir. L'Alle-
mand a affirmé ne pas avoir
d'op inion sur les événements
liés à la Deuxième Guerre mon-
diale. En éditant les ouvrages
incriminés , il ne souhaite que
susciter des «discussions objec -
tives».

Gaz Zyklon B
Uni que témoin , le révision-

niste autrichien et soi-disant
sp écialiste des chambres à gaz
VVolfgang Frôhlich a aussi été

appelé à la barre. Selon lui
personne ne peut être tué avec
du gaz Zyklon B. Ce propos lui
a valu à son tour d'être dans k
collimateur de la justice: le pro
cureur a exi gé qu 'une plainte
soit déposée contre le témoin
pour violation de la norme anti-
racisme.

L'accusation exige contre
l'écrivain bâlois une peine
ferme de 18 mois d'emprison-
nement assortie d' une amende
de 27.000 francs. Contre Ge-
rhard Forster, le procureur ré-
clame 16 mois de prison et
22.000 francs d'amende. Le
Ministère public demande
aussi la confiscation des ou-
vrages et articles incriminés ,
du matériel de promotion ainsi
que des gains que l'auteur et
l'éditeur ont réalisés en les
commercialisant, /ats-ap

Réunis depuis le 15juin
à Rome, les représentants
de quelque 160 pays et
ONG tentent actuellement
de s'accorder sur un pro-
jet de Cour criminelle in-
ternationale. Une juridic-
tion en principe indépen-
dante et qui, à l'avenir,
serait appelée à p our-
suivre les auteurs de
crimes de guerre, de géno-
cide ou de crimes contre
l'humanité.

On connaît l'enjeu. Les
Etats-Unis, la Chine, la
Russie, la France et d'au-
tres pays de moindre im-
portance souhaitent limi-
ter les pouvoirs d'inter-
vention de cette cour qui,
selon ces Etats, devrait
être soumise aux décisions
du Conseil de sécurité de
l'ONU. Diverses organisa-
tions non gouvernemen-
tales, dont le CICR, p lai-
dent au contraire pour
une totale indépendance
de cette juridiction et de
son procureur.

Les délégués à la confé-
rence de Rome ont jus-
qu 'à ce soir minuit pour
parvenir à un accord en
forme de compromis.
Pour autant que les maxi-
malistes des deux bords
ne fasse nt pas capoter le
projet.

En tout état de cause,
on peut se demander si ses
promoteurs, certes p étris
de bonnes intentions,
n 'ont pas été trop ambi-
tieux. S 'ils n 'ont pas cédé
à une utopie postmo-
derne. Il n 'est que d'ob-
server, la réalité vécue, là
même où la «commu-
nauté internationale» a
voulu instituer une justice
p ionnière.

Si le Tribunal p énal in-
ternational pour Vex-You-
goslavie fonctionne à peu
p rès normalement, mais
non sans difficultés, le
TPI chargé de juger les
«génocideurs» du
Rioanda est complète-
ment bloqué. Les Nations
Unies n 'ont même pas pu
recruter un nombre suffi-
sant déjuges compétents.

Pire, la situation dans
ce pays africain s 'est à ce
point dégradée que l 'ONU
se voit, contrainte d'en re-
tirer sa mission d'obser-
vation des droits de
l'homme. Des droits tout
sauf naturels, au
Rioanda comme ailleurs.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Une utopie
p ostmoderne

Le président syrien Hafez el
Assad a entamé hier une visite
d'Etat en France, la première
depuis 22 ans dans un pays oc-
cidental. L'impasse dans le
processus de paix au Proche-
Orient figure au centre des
deux jours d' entretiens.

En venant à Paris , le prési-
dent syrien a lancé un mes-
sage à la France et à l'Union
européenne (UE). les pressant
d'agir pour sauver le proces-
sus de paix. 1 Iafèz el Assad a
mis en garde contre les
risques de conflits dans la ré-
gion , en cas d'échec des pour-
parlers. La méfiance est telle
en Israël que le gouvernement
de Benjamin Nétanyahou a
aussitôt vu dans ces propos
des «menaces de guerre et de
violences proférées par le prési-
dent syrien», /ats-afp

Paris Début
de la visite
d'Assad
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Swisscom
Conflit
avec M. Prix

Swisscom ne peut pas
vendre ses adresses télé pho-
niques à 1.2 million de francs.
M. PrLx a décidé de l'obliger à
ramener les prix actuels à leur
ancien niveau de 220.000
francs. Une augmentation ne
pourra pas se faire avant le 30
novembre 2000. a-t-il indi qué
hier. Swisscom va faire re-
cours.

Swisscom SA établit et tient
à jour une base de données
d'adresses téléphoni ques. Les
données sont publiées sous la
forme de l'annuaire télépho-
nique électroni que, des an-
nuaires téléphoni ques impri-
més sur pap ier et sur CD-
Rom.

Par ailleurs, elle vend égale-
ment les données à des pro-
ducteurs/éditeurs.

Le ler décembre dernier ,
Swisscom a augmenté les prix
pour l'état comp let des adres-
ses de 220.000 à 1,2 million
de francs, ce qui représente
une augmentation de 400%.
Plusieurs acheteurs des don-
nées de Swisscom se sont
plaints de cette hausse./ats

Chimie
Les géants
touj ours
plus grands
Les «géants bâlois» se por-
tent bien. Novartis, Ciba
Spécialités Chimiques
(Ciba SC) et Roche ont vu
leur chiffre d'affaires pro-
gresser durant le premier
semestre 1998. Les trois
groupes prévoient de bons
résultats pour l'ensemble
de l'année.

Novartis , né de la fusion
entre Ciba et Sandoz, a réalisé
au premier semestre un
chiffre d'affaires de 16,8 mil-
liards de francs, en hausse de
1% par rapport aux six pre-
miers mois de 1997. La pro-
gression est de 3% en mon-
naies locales. «Les ventes dy -
namiques des produits géné-
riques, notamment, ont contri-
bué à la croissance du chiffre
d'affaires» , indi que Novartis.

Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) peut également affi-
cher un large sourire. Le
chiffre d'affaires du groupe a
augmenté de 9%, à 4,2 mil-
liards de francs, au premier
semestre. La hausse atteint
12% en monnaies locales.
Cette évolution résulte surtout
de la consolidation de la divi-
sion «traitement de l' eau»,
fruit du rachat du britannique
Allied Colloids.

L'année 1998 a également
bien débuté pour le groupe
pharmaceutique Roche. Grâce
à l'acquisition de Boehringer
.Mannheim, il a bouclé le pre-
mier semestre sur une forte
hausse. Le chiffre d' affaires
s'inscrit à 13,161 milliards de
francs (+ 41%), ce qui équi-
vaut à une progression de 43%
en monnaies locales./ats

La Suisse veut renforcer la
coopération frontalière
avec ses voisins. Tel est le
message que le conseiller
fédéral Arnold Koller a
adressé hier aux ministres
de l'Intérieur autrichien,
allemand, français et ita-
lien, à l'occasion d'une ré-
union à Gaschurn, en Au-
triche.

La Confédération doit être
partie prenante du processus
de sécurité de l'Union euro-
péenne. Vienne, Bonn. Paris
et Rome partagent ce point de
vue, a constaté avec satisfac-
tion Arnold Koller qui s'expri-
mait lors d'une conférence de
presse. La Suisse souhaite un
rapprochement avec les pays
de l'espace Schengen, a dé-
claré le chef du Département
fédéral de justice et police. Il
envisage par exemple une poli-
tique commune en matière de
visas.

Le Conseil fédéral a élaboré

Arnold Koller posant auprès de ses collègues allemand, autrichien, italien et français
(de gauche à droite). photo Keystone

un plan en deux phases pour
renforcer la coopération avec
ses voisins. Ce plan prévoit,
dans un premier temps , des
accords bilatéra ux avec les
pays frontaliers. A plus long
terme, il table sur une solution

négociée avec l' ensemble des
Etats membres de Schengen.
Arnold Koller souhaite en
outre que la Suisse puisse
bientôt accéder aux données
centralisées du Système d'in-
formation de Schengen.

Les interlocuteurs d'Arnold
Koller à Gaschurn étaient
l'Autrichien Karl Schlôgl, l'Al-
lemand Manfred Kanther, le
Français Jean-Pierre Chevène-
ment et l'Italien Giorgio Napo-
Iitano./ats

Schengen La Suisse veut
renforcer sa coopération
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Un véritable acteur I
mondial se doit
d'être présent partout.
A Fleurier aussi.
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Cicorel Holding boucle le
premier semestre 1998 en
bonne condition: le groupe
spécialisé dans la fabrication
de cartes de circuits imprimés
a vu son chiffre d'affaires bon-
dir de 23,9%, à 22.6 millions
de francs. Sur la même pé-
riode, le bénéfice net a décollé
de 39,6%, à 2 ,7 millions.

Par rapport à la période cor-
respondante de 1997, la so-
ciété basée à La Chaux-de-

Fonds a réalisé un bénéfice
d'exploitation en hausse de
21,7%. à 3,1 millions de
francs, a annoncé hier Cicorel.
Le groupe , qui emploie 140
personnes en Suisse, dispose
de sites de production à Cris-
sier (VD) et à La Chaux-de-
Fonds.

Le groupe Cicorel a pour
client princi pal , mais non ex-
clusivement, l'industrie horlo-
gère suisse./ats

Cicorel Bond du bénéfice
et du chiffre d' affaires

Le pilote de l'hélicoptère de
la Rega qui s'est abîmé mer-
credi après-midi à Lodrino
(TI) est décédé tôt hier matin
à l'Hô pital de Lugano. Agé de
41 ans, il a succombé à ses
graves blessures, a indi qué la
Rega hier.

Le deuxième occupant, âgé
de 35 ans, reste dans un état
grave. Les causes de l' acci-
dent ne sont pas encore
connues./ats

Rega Un mort
au Tessin

Interhome, Filiale d'Hotel-
plan, a repris la marque Sole-
mar qui recouvre 1110 villas ,
palais, appartements de va-
cances et autres lieux de villé-
giature en Italie. Le numéro
un européen de la location de
logements de vacances ren-
force ainsi sa présence en Tos-
cane, ainsi qu 'en Ombrie, en
Sicile, en Sardaigne et sur l'île
d'Elbe. Le prix n'a pas été di-
vulgué, /ats

Interhome
Extension

Une septantaine de mar-
chands des puces, à Genève,
ont protesté hier contre la sup-
pression de places de parc sur
la Plaine de Plainpalais. Ils ont
perturbé la circulation clans le
quartier au volant de leurs
fourgonnettes. L'après-midi,
les maraîchers , qui partagent
la même revendication , ont été
reçus par un membre de l'exé-
cutif, qui ne leur a pas laissé
beaucoup d' espoir./ats

Parcage Puces
en émoi à Genève



Rwanda Ecœurée,
l'ONU retire sa mission

Faute d'accord avec le gou-
vernement du Rwanda,
l'ONU a mis fin hier à sa mis-
sion d'observation des droits
de l'homme , active depuis
1994 clans ce pays.

Les 50 observateurs de
l'ONU encore présents quitte-
ront le Rwanda d'ici à la fin
du mois , a annoncé hier à Ge-
nève un porte-parole de
l'ONU .

Le haut commissaire de
l'ONU aux droits de
l'homme , Mary Robinson , a
regretté dans un communi-
qué l' absence d' accord avec
Kigali sur la poursuite de la
présence des observateurs de
i'ONU. Le gouvernement de
Kigali voulait limiter le man-

dat du groupe de l'ONU à la
coop ération techni que.

Le gouvernement de Ki gali
avait suspendu le 8 mai l' op é-
ration des droits de l'homme
de l'ONU au Rwanda. la plus
importante de ce type dans le
monde. Instal lée après le gé-
nocide en 1994 , elle avait
compté jusqu 'à 120 per-
sonnes. Sa tâche était de sur-
veiller et dénoncer les viola-
tions majeures des droits de
l 'homme.

Le Haut-Commissariat aux
droits de l 'homme avait criti-
qué les exécutions publi ques
cîe personnes accusées de gé-
nocide et les conditions des
procès. Kigali n'avait pas ap-
précié./ats

Au bout de quatre se-
maines de débats et à
quelques heures de la
conclusion des travaux de
la conférence de Rome pour
la création d'une Cour cri-
minelle internationale, les
positions des différents par-
ticipants semblent encore
très éloignées. Les Etats-
Unis soutenus notamment
par tous les membres per-
manents du Conseil de sé-
curité des Nations Unies, à
l'exception de la Grande-
Bretagne, continuen t de
s'opposer à l'idée d'un tri-
bunal qui pourrait selon
eux porter atteinte à leur
souveraineté.
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Concrètement, Washing-
ton refuse que cette éven-
tuelle Cour criminelle in-
ternationale soit indépen -
dante du Conseil de sécu-
rité de l'ONU et puisse
poursuivre de manière au-
tomatique un individu

soupçonné de crime de
guerre, génocide ou crime
contre l'humanité. A l'in-
verse, les ONG, les organi-
sations non gouvernemen-
tales, et une coalition de 60
pays p laident pour une
cour forte et indépendante
qui pourrait se saisir elle-
même d'une affaire sans
que soient nécessaires ni
l'autorisation du Conseil
de sécurité ni le consente-
ment des Etats concernés.

L'enjeu des discussions
de dernière heure consiste
donc à savoir si le texte f i -
nal de la confé rence de
Rome sera, comme le sou-
haitent les Américains,
édulcoré, donc consensuel,
ou au contraire radical
mais soutenu par un
nombre restreint de pays.
Entre ces deux options, dif-
férents compromis sont à
l'étude, les ONG redoutant
d'être finalement dupées.

Quant à l'administra-
tion américaine qui n'a,
semble-t-il, pas ménagé les
pressions sur les différentes
délégations, elle a rappelé
qu 'un Tribunal p énal inter-
national sans les Etats-
Unis serait un instrument
sans aucune valeur.

Eric Joszef

Eclairage
Une cour
qui divise

Saint-Pétersbourg A l'heure
de la famille impériale

Portés par un détachement de l'armée, les cercueils
contenant les restes de Nicolas II et de sa famille quittent
l'église de l'Ascension à Ekaterinbourg. photo Keystone

Quatre-vingts ans après
l'assassinat de Nicolas II
et de sa famille par les bol-
cheviques, la dépouille
mortelle du dernier tsar
de Russie est arrivée hier à
Saint-Pétersbourg. La pro-
cession a été suivie par
des milliers de Russes
dans les rues de l'an-
cienne capitale impériale.

Les obsèques de Nicolas II ,
de la tsarine Alexandra , de
trois de leurs cinq enfants et
de quatre domesti ques seront
célébrées aujourd 'hui  en la ca-
thédrale Pierre-et-Paul en pré-
sence de Boris Fltsine. d'envi-
ron cinquante descendants de
la famille Romanov et de nom-
breux ambassadeurs étran-
gers.

Boris Eltsine et la vérité
Revenant sur une décision

antérieure, le président russe
a annoncé hier qu 'il assisterait
aux obsèques. «La vérité (sur
l' exécution des Romanov) a
été cachée pendant 80 ans.
Rien n'a été dit là-dessus. Et
maintenant, la vérité doit être
dite, et je dois y  participe r», a-
t-il expliqué.

Mis en bière mercredi , les
restes de Nicolas II ont été ex-
posés dans l'église de l'Ascen-
sion du Seigneur à Ekaterin-
bourg. Pendant trois heures,
un millier de personnes ont
défilé par petits groupes de-
vant les neuf petits cercueils
pour rendre un dernier hom-
mage à Nicolas II et à sa fa-
mille. Une plaque gravée en
argent permettait d'identifier
chaque cercueil. Les dé-
pouilles mortelles du tsar et de
la tsarine étaient drap ées de
jaune , la couleur de la famille
Romanov. Des centaines de fi-
dèles se sont agenouillés pour
prier, tandis que d' autres
pleuraient.

A la fin du service reli gieux ,
les neuf cercueils ont été em-
barqués dans un avion-cargo
de la compagnie Aeroflot qui
s'est envolé pour Saint-Péters-
bourg . Arrivées dans l' an-
cienne capitale , ils ont été
chargés dans des fourgons et
conduits en procession vers la
cathédrale Pierre-et-Paul , dont
la crypte abrite la dernière de-
meure des tsars depuis Pierre
le Grand. C' est là que se dé-
roulera auj ourd 'hui  la cérémo-
nie./ap

La reprise de l'économie al-
lemande s'accélère. La haus
se de la demande intérieure
prend ainsi le relais des ex-
portations comme princi pal
moteur de la croissance, in
dique l'institut économique
RWI.

Confirmant les prévisions
^du gouvernement , le RWI
table sur une croissance de
près de 3% cette année, puis
de 3,25% en 1999. Le RWI
d'Essen, l' un des six princi
paux instituts économiques al
lemands , ajoute dans un rap-
port qu 'il prévoit une légère
décrue du chômage./reuter

Allemagne La
reprise s'accélère

Treize personnes ont été
tuées et plusieurs autres bles-
sées, certaines grièvement ,
dans la nuit de mercredi à
jeudi à Sidi Ouadah , clans la
région de Tiaret (à 310 kilo-
mètres au sud-ouest d'Alger),
a annoncé un communiqué
des services de sécurité algé
riens diffusé hier.

La radio algérienne a pré-
cisé qu 'une opération de re-
cherche avait été immédiate-
ment déclenchée pour retrou
ver les auteurs de ce mas-
sacre, vraisemblablement des
éléments des Groupes isla-
miques armés, /ap

Algérie Treize
nouvelles victimes

Une centaine de personnes
ont manifesté en faveur de la li-
berté religieuse, hier à Genève.
Dans le cadre d'une marche
européenne coordonnée par
l'E glise de Scientolog ie, les ma-
nifestants ont demandé à
l'ONU de faire respecter la li-
berté de religion , notamment
en Allemagne. La marche euro-
péenne pour la liberté reli-
gieuse a commencé le 25 juin
en Angleterre. Sept coureurs ,
porteurs du «flambea u de la li-
berté religieuse», doivent par-
courir 3500 kilomètres en six
semaines pour arriver le 10
août à Francfort./ats

Scientologues
Marche européenne

Pour la première fois depuis
le début des troubles , les
forces de sécurité serbes ont
fait une descente hier au siège
du princi pal parti albanais du
Kosovo, à Pristina , après que
s'y fut déroulée la première
séance d'un Parlement clan-
destin. Des documents ont été
saisis, mais les policiers n'ont
procédé à aucune arrestation.

La police a fait son entrée
alors que le leader de la LDK ,
Ibrahim Rugova , président au-
toproclamé de la province, ve-
nait de prêter serment devant
le Parlement clandestin élu
par les séparatistes./ap

Kosovo Descente
de police
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Mandela Rumeurs de noces pour ses 80
ans, célébrés au profit de bonnes causes
Le président Nelson Man-
dela, qui va fêter ses 80
ans demain, ouvre une an-
née de festivités. Elles se-
ront données au profit de
différentes œuvres de cha-
rité. Un journal sud-afri-
cain a répandu la rumeur -
démentie officiellement -
que le président avait
choisi ce moment pour
épouser Graça Machel , la
veuve du président mozam-
bicain Samora Machel.

Selon «The Star», citant des
sources non identifiées au Cap
et à Johannesburg, la cérémo-
nie aura lieu demain et le Mi-
nistère de l'intérieur a été
chargé de s'occuper des for-
malités parce que Graça Ma-
chel, annoncée comme la fu-
ture épouse du président sud-
africain , est citoyenne du Mo-
zambique.

Démenti formel
Mais une porte-parole de la

présidence, Priscilla Naidoo , a
déclaré que les services du
président n'étaient «pas au
courant» d'un quelconque
projet de mariage avec Graça
Michel, la veuve du président
mozambicain Samora Machel.
Un autre porte-parole de la
présidence , Parks Mankah-
îana , a démenti l'information.
«Ce n 'est pas vrai», a-t-il af-
firmé.

Ce qui est certain , c 'est que
le chef de l'Etat a entamé hier
les festivités liées à son anni-
versaire en imitant un millier
d'orp helins et d'enfants adop-
tés à une journée de fête au

parc Kruger, la plus grande re-
serve d'Afri que du Sud.

Dîner de gala
Demain, le chef de l'Etat

soufflera ses 80 bougies en fa-
mille, avec ses enfants, ses pe-
tits-enfants et ses arrière-pe-
tits-enfants à sa résidence de
Johannesburg. Dimanche, il
accueillera 2000 convives
pour un dîner de gala au
centre de Gallagher Estate, à
mi-chemin entre Johannes-
burg et Pretoria.

Les 24 et 25 juillet , deux-
concerts géants seront organi-
sés à Johannesburg et Preto-
ria. D'autres événements mar-
queront ensuite cette année
placée sous le signe de la cha-
rité par le chef de l'Etat qui a
prévu de prendre sa retraite
l' an prochain. Depuis 1995 ,
M. Mandela a invité chaque
année des petits malades, or-
phelins, handicapés et sans-
abri pour son anniversaire.
L'enfance est une des grandes
causes de celui qui ne put lui-
même s'occuper de sa famille
à cause de son engagement po-
liti que qui le conduisit 27 ans
en prison.

Le «Fonds du millénaire»
Jeudi , sa Fondation pour les

enfants organise une journée
de rêve pour ses petits proté-
gés avec lesquels il passera la
matinée en compagnie de
Graça Machel. La veuve du
président mozambicain se dé-
voue elle aussi aux enfants
avec ses fonctions d' ambassa-
deur auprès de l'Unicef et son
engagement auprès de plu-

sieurs organisations humani-
taires dans son pays natal.

Tous les fonds récoltés
grâce aux dîners, concerts et
autres galas iront à un «Fonds
du millénaire» créé spéciale-
ment pour l'occasion. Les
dons qui , selon les organisa-
teurs pourraient atteindre le
million de dollars, seront en-
suite redistribués à différents
projets sociaux que sélection-
nera le président.

Le banquet de dimanche de-
vra ainsi permettre de réunir
des fonds, la moitié des places
étant payante - à 80.000
rands (20.600 francs) la table
de dix couverts , pour une soi-
rée de prestige animée par p lu-
sieurs stars, dont Michael
Jackson. L'imitation, en
forme d'album souvenir, ré-
unit des photos de la vie de
Nelson Mandela , depuis sa
jeunesse de berger dans les
montagnes du Transkei à son
présent d'homme politique
mondialement respecté pour
ses efforts de paix.

Gadgets et Internet
Ces derniers jours , les vœux

d'anniversaire ont commencé
à affluer de tout le pays et du
monde entier. Comme l'année
dernière , des sociétés sud-afri-
caines rivalisent de prodigalité
en achetant des espaces publi-
citaires dans les journaux
pour saluer leur président.
L'anniversaire a suscité une
véritable fièvre d'initiatives:
des milliers de cartes anniver-
saire ont été spécialement édi-
tées, la poste a créé un tampon
spécial «Bonne chance Man-

Nelson Mandela va-t-il convoler en juste noces avec Graça Machel le jour de son 80e
anniversaire? Rien n'est moins sûr... photo Keystone-a

delà» pour l'occasion. Un site
Internet a été ouvert pour re-
cevoir les messages et collec-
ter les donations.

Un album anniversaire doit
être mis en vente à partir de
septembre. Une foule de gad-

gets et de souvenirs «officiels»
vont être mis en vente, dont un
buste sculpté par un ancien
prisonnier de Robben Island.
Un groupe féminin organise
un concours de gâteau anni-
versaire; moins apprécié des

officiels , une association gay
honore le président - qui fut à
l' origine de textes dépénali-
sant l'homosexualité - par
une fête et une affiche photo
montrant des hommes à peu
près nus./ats-afp-ap

Travail non payé Sondage révélateur

C'est le plus souvent Ma-
dame qui assume la ma-
jeure partie des tâches
ménagères. photo k-a

Les femmes continuent à
assumer la majeure partie
des travaux ménagers. Les
hommes s'engagent da-
vantage que les femmes
dans des activités honori-
fiques ou de bénévolat.
L'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) a publié hier
les résultats d'un sondage
sur le travail non rému-
néré.

Les femmes consacrent en
moyenne 4 ,4 heures par jour
aux tâches ménagères. C'est
près de deux fois plus que les
hommes qui n'y passent que
2 ,3 heures. Cette différence
s'explique par le partage sou-
vent marqué des rôles dans les

ménages avec enfants. Dans
90% des familles avec des en-
fants de moins de 15 ans, le
travail ménager reste de la res-
ponsabilité de la femme. Celle-
ci prend en moyenne sept à
huit heures par jour (week-
ends inclus) pour assurer les
tâches ménagères et s'occuper
des enfants.

Les rares hommes (1%) qui
s'occupent de l'ensemble de
ces tâches y consacrent envi-
ron sLx heures par j our en
moyenne.

Près d'une personne sur
trois a également une tâche
non rémunérée en dehors de
son travail , comme la garde
d'enfants, le soutien à des pa-
rents , des connaissances ou

des voisins. Les femmes, en
particulier celles âgées entre
55 et 64 ans, s'investissent da-
vantage que les hommes (36%
contre 24%). Elles consacrent
en moyenne 16 heures par
mois à ces activités , les
hommes neuf seulement.

Par ailleurs, plus d'un quart
des Suisses a au moins une ac-
tivité honorifi que ou bénévole
dans une société , une institu-
tion ou une association. Selon
l' enquête de l'OFS, 39% des
hommes de 40 à 54 ans sont
actifs dans ce domaine, contre
27% des femmes. Ils consa-
crent en moyenne quatre
heures par mois à ce genre
d'activités et les femmes deux
heures./ats-ap

Tessin Villa
déplacée pour
le patron d'Adidas

Pour assurer une belle vue
sur le lac de Lugano à la villa
du patron d'Adidas , Robert
Louis-Dreyfus , à Caslano (TI),
la Villa Ponti , témoin de l'ar-
chitecture tessinoise, a été dé-
placée de 18 mètres. L'opéra-
tion vient de s'achever et a
coûté près de 400.000
francs./ats

Guatemala
Procès programmé
pour trois Suisses

Le procès des trois Suisses
soupçonnés de trafic de
drogue au Guatemala doit
s'ouvrir le 1er septembre. Un
des avocats de la famille
Hângg i a avancé cette date
mercredi. Andréas Hângg i ,
son fils Nicolas, et Silvio Gio-
vanoli sont détenus dans la
prison centrale de Guatemala-
City. Andréas Hângg i , 61 ans ,
est l' ancien directeur de la fi-
liale de Nestlé à Antigua. Les

trois Suisses, arrêtés en août
de l' année dernière , n'ont
cessé depuis de clamer leur in-
nocence, /ats-dpa

Whisky 40%
d'alcool minimum

La Cour européenne de j us-
tice a donné raison hier à des
producteurs écossais de
whisky: elle a en effet refusé
aux boissons diluées affichant
moins de 40% d'alcool le nom
de «whisky».

L'Association écossaise du
whisky avait déposé plainte
auprès de la Cour contre des
commerçants françai s qui ven-
daient du whisky écossais , ca-
nadien et américain dilué à
30% sous la marque «Gold Ri-
ver» ./ats-reuter

Texas
Tuer Clinton
avec un briquet?

Trois membres autoprocla-
més de la République du
Texas ont été arrêtés pour
avoir voulu assassiner le prési-
dent américain Bill Clinton et

d'autres responsables du gou-
vernement avec... un bri quet
projetant des épines de cactus
empoisonnées , a annoncé le
FBI. Le bri quet bricolé aurait
expulsé de l' air au lieu de l'ha-
bituel propane. Les trois
hommes comptaient ainsi pro-
jeter une épine de cactus en-
duite d' une poison biolog ique
tel que l' anthrax , le botulisme
ou le virus du sida./ap

Moscou A l'Uni
à 10 et 12 ans

Deux sœurs prodi ges de 10
et 12 ans , Diane et Angela , ont
été admises à l'Académie des
finances de Moscou où l'on
entre généralement à 18 ans.
Elles ont été reçues premières
du concours d'entrée, a an-
noncé mercredi l' agence Itar-
Tass. /ats-afp

Surdoués
Zurich innove

Les élèves zurichois sur
doués pourront sauter une
classe, voire plusieurs , dès lu
prochaine rentrée. Cette possi

bilité leur sera offerte à tous
les niveaux de la scolarité obli-
gatoire, et à tout moment de
l' année scolaire en cours , a in-
diqué le canton hier. Le nou-
veau règlement s'app li que
également aux plus jeunes:
certains pourront sauter la
première année primaire.
Dans tous les cas, la commis-
sion scolaire sera l'instance
habilitée à se prononcer sur
un éventuel saut de classe./ats

Etats-Unis
Enceinte de son
mari décédé

Le sperme prélevé sur le
corps d' un homme décédé a
été utilisé avec succès pour in-
séminer son épouse. L'épouse
du défunt est actuellement en-
ceinte d' un mois.

Cette expérience est une
première médicale, a estimé le
Dr Cappy Rothman, directeur
du Centre de médecine de la
reproduction au Century City
Hosp ital de Los Angeles.
L'épouse a été inséminée envi-
ron 15 mois après la mort de
son mari./ap

Pedophilie Réseau
démantelé aux Pays-Bas
La police a démantelé aux
Pays-Bas un réseau inter-
national de pedophilie sur
Internet, qui diffusait des
clichés de viols d'enfants.
Certaines des victimes
étaient âgées de douze
mois. La bande dispose-
rait de ramifications en Al-
lemagne, aux Etats-Unis,
en Russie et en Israël.

L'affaire a été révélée par la
chaîne de télévision néerlan-
daise Vara. La police a
confirmé la mise au jour des
clichés. «Nous ne f aisons au-
cun commentaire et ne déli-
vrons aucun détail sur cette af-
faire. Mais nous pouvons
confirm er qu 'une enquête est
en cours», a déclaré le porte-
parole de la police de Bloe-
mendaal , Jaap Hagen.

Selon Vara, des enquêteurs
privés d'une association belge
de lutte contre la pedophilie,
«Morklioven», ont découvert
au domicile de l'un des
membres néerlandais du ré-
seau plusieurs milliers de pho-
tographies. Stockées sur dis-
quettes , elles montrent des
viols d' enfants.

Le caractère effroyable des
clichés , que Vara s'est refusé
à montrer en raison de leur
caractère choquant , est lié à
l'extrême jeunesse des vic-
times , certaines n'étant en ef-
fet âgées que de 12 à 15 mois ,
selon un porte-parole de
«Morklioven».

Les clichés , produits à di-
vers points de la planète,
étaient diffusés sur Internet à
des clients réguliers résidant
dans différents pays./ats-afp

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

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

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

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

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

Economie: Françoise Kuenzi.

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

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

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

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

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

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

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Nature Des Vosges du Nord
aux routes d'Alsace
Véritable joyau , le parc
naturel ré gional des
Vosges du Nord constitue
un attrait remarquable.
Sur 122 000 hectares, cent
deux communes, dont un
tiers en Moselle, abritent
près de 80 000 habitants.

Ariane Manfrino/RO C"

«Nous prenons grand soin
de cette réserve, reconnue en
1989 déjà par  l 'Unesco»,
nous exp li que la secrétaire
de l' organisation faîtière du
parc , logée dans la ville forti-
fiée de la Petite-Pierre .

Et pour cause, puisque cet-
te a ire  fores t ière  est fort
appréciée par les vacanciers.
«Chez nous.  confirme
Christelle, la patronne de la
résidence Alsace Village,
c 'est un pays de randon-
nées.» A pied, en vélo , ils
sont nombreux à fuir les
grands centres urbains et
à veni r  se ressourcer
dans cet espace riche en
hêtres , chênes et pins.

De petits villages
«C'est très bien balisé,

ajo ute à la table voisine
un touriste belge. Je par-
cours depuis des années
cette forêt. Il y  a tout ici.»
C'est vrai que la faune et
la flore sont un i ques. De
plus , pour les amoureux
d 'h i s t o i r e , p lus  d' u n e
t r e n t a i n e  de c h â t e a u x
sont  encore  en p lace.
Cer t a ins  en r u i n e s .

d' autres fièrement dressés,
con fè r en t  à ce paysage un
charme particulier. A ne pas
m a n q u e r  non p lus  les
rochers de grès , vér i tables
scul ptures dantesques,  qui
surg issent entre les grands
arbres.

Au-delà de ce charme inti-
me , profond et mystérieux ,
les Vosges du Nord offrent
l' a t t r a i t  de pe t i t s  v i l l ages
typiques , riches en maisons à
colombages.

Un grand pays
«Tenez, insiste encore

Christelle avec une envie de
partager son amour du coin,
vous pou rriez f a i r e  les
routes!»

Une bonne idée qui vous
pe rmet t r a  de goûte r  aux

gourmandises  du terroir et
traduit  l' a t tention portée par
les Vosg iens à la gastrono-
mie. Au passage , ce circuit
tracé dans la superbe vallée
de la Sauer se révèle très
contrasté. Et les voici mul t i -
pliées ces routes. Il y a celle
des châ t eaux  forts et des
forêts, bien sûr. Mais aussi ,
celle du pat r imoine  où l' on
peut découvrir des stèles gal-
lo - romaines , ég l ises ,
abbayes , porches , lavoirs,
etc.

Et p o u r q u o i  ne pas
s'approcher de l' eau , à tra-
vers un  péri p le dédié  aux
sources. Ou de l' agriculture
où vous s i l l o n n e r e z  les
petites routes de campagne,
entre grandes cultures et ver-
gers.

Enfi n , il y a ce tracé
unique , véritable symbo-
le de l' ouver ture , qui
vous mènera de l'Alsace
à l'Allemagne , sans autre
hut que de partager une
v i s ion  de c o m m u n i o n
entre les peuples. Dans
le pet i t  v i l l ag e
d 'Unspach , la respon-
sable de la Maison
Ungerer  (g îte d 'hôtes)
conf i rme:  «Nous , avec
les Allemands , n 'avons
plus aucun problème. Au
c o n t r a i r e , nous nous
recommandons des tou-
ristes. Ici , vous savez, ce
n 'est p lus qu 'un grand
pays.»

Quel rêve!
AMA

A Unspach, un village classé monument historique.
photos AMA

fi votre service

Comment s 'y rendre?
L'arrivée dans les Vosges du
Nord vous fera quitter l' auto-
route après Strasbourg, en
direction d'Haguenau.

Le vin incontournable Le
vi gnoble de Cleebourg, ulti-
me étape de la route des vins
d'Alsace, est réputé pour son
tokay pinot gris.

Les spécialités locales
Coup de cœur pour la tarte
flambée. Cette préparation à
hase de pâte à pain , étendue
finement, est recouverte d' un
mélange  de crème et de
jaunes  d' œufs .  On vous la
sert sucrée,  avec des
pommes , ou salée avec des
oignons et des lardons.

Adresse à conse i l l er
Dormir dans le silence de la
p leine na ture ,  goûter aux
sp é c i a l i t é s  c u l i n a i r e s  du
pays , c 'est un  réel plaisir
chez Jean et C h r i s t e l l e
Zelara-Ullmann à la résiden-
ce Alsace-Vi l la ge , à
Obersteinbach.

L'anecdote La région des
Vosges du Nord , t émo in
incomparable de luttes fratri-
cides ent re  la France et
l 'A l l emagne ,  joue  aujour-
d'hui la carte de l' ouverture.
Aujourd 'hui , à l'heure euro-
p éenne.  l 'Alsace  et le
Palatinat vivent le tourisme
en commun.

AMA

Une page d'histoire
Bon vivant , l'habitant des

Vosges du Nord  n 'a pas
envie de ressasser son passé.
Même si celui-ci s'est révélé
particulièrement douloureux
lors de la dernière guerre. II
n 'en demeure pas moins que
dans le pays, on demeure lier
d' avoir lutté contre l' envahis-
seur.

En visite sur la ligne Maginot, de jeunes militaires en
exercice.

Ains i , vous propose-t on
volontiers de visiter la forte-
resse de la li gne Mag inot ,
située à Lembach , proche de
Wissembourg.

Rappe lons que  cette
fameuse li gne, baptisée du
nom du m i n i s t r e  de la
Guerre de l'é poque , a été éri-
gée en 1930-1935. Elle fut

habitée par les troupes fran-
çaises dès 1938 et s'est effor-
cée de défendre la frontière
franco-allemande. Bombardé
mass ivemen t , ce foyer de
résistance a retenu une par-
tie de la grande invasion jus -
qu 'en j ui l let  1940 , date de
son abdication. Il fut , ensui-
te , habité pendant quatre ans
par l' armée allemande.

A u j o u r d 'h u i , après une
période de dormance, le four
à chaux de Mag inot à ouvert
ses portes. Il aura fallu une
réel le  v o l o n t é  p o l i t i que ,
assor t ie  de gros t r a v a u x ,
pour permettre d' accuei l l i r
des touristes, de les inviter à
arpenter les souterrains d' un
ouvrage exceptionnel.

Sur terre ferme , on remar-
quera les installations en sur-
lace c o mp r e n a n t  des tou-
relles et casemates d'infante-
rie,  des barr ières de ra i l s
antichars , un profond réseau
de barbelés et de champs de
mines.

AM

Des artisans potiers
En Alsace, la gourmandise

de la table s'étend à la fabri-
cation des ustensiles indis-
pensables à la réalisation des
p la t s .  Deux pe t i tes  c i tés ,
s i tuées  dans  la forêt
d'Hagenau , entre Strasbourg
et Wissembourg . perpétuent
une tradit ion ancestrale: la
po te r ie .  A S o u f f l e n h e i m .
vous trouverez tout ce qu 'il
convient  pour  réal iser  les
recettes régionales. Du mou-
le à kouglof à la terrine réser-
vée pour le fameux Bâckeoffè
(potée de diverses viandes ,
de p omme  de t e r re  et
d ' oi g n o n s) ,  une  v i ng t a i n e
d' ateliers façonnent l'argile,
l' ornent de motifs rusti ques,
l ' é m a i l l e n t  et le cu i sen t  à
1000 degrés.

Alors qu 'à Betschdorf, logé
à quel ques enjambées,  une
dizaine  d' art isans excellent
clans l'art de tourner le grès.
De magnifiques pièces , pots ,
cruches , gobelets, v ina i griers
etc., sont décorés avec du
bleu de cobalt ou gravés avec

La décoration, une affaire de femme.

un stylet. Impossible d'éviter
ces endroits lors d' une tour-
née dans le Bas-Rhin , lors-
qu 'on sait que cette activité
de céramique remonte aux
t emps  les plus a n c i e n s , à
l 'â ge du bronze .  Ne dit-on
pas que  l' a r t i s a n  potier
s ' i m p o s e  comme l' un  des

p lus vieux métiers du mon-
de? A B e r t s c h d o r f  et à
Soufflenheim , on trouve des
fami l l e s  entières engag ées
dans cette prati que et qui ,
depuis  des généra t ions ,  se
t r a n s m e t t e n t  le secret de
leurs réalisations.

AMA
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Concours d'été 1998
Cet été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste , mettent le cap sur la France. Les destinations retenues ,
toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer , il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine , les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août , pour un tirage au sort
qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture , bonne chance!

\ Bulletin-réponse **]
i M W T̂WQLS ft 1*¦"¦ ¦¦ ma
i i

Reportage du 17 juillet i
•

La question du jour est la suivante:
Combien de châteaux peut-on visiter dans le parc?

I
I Réponse:

I
Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:
I I

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»
L'Express , 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel

I ou
L'Impartial , 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

L I



Télévision
La vraie
révolution
Le football suisse d'élite
enregistre une petite révo-
lution, à l'aube de complé-
ter sa première journée de
championnat. Désormais
au bénéficie d'une fenêtre
programmatique en Suisse
délivrée, après moult
palabres, par le Conseil
fédéral , la chaîne privée
SAT 1 pourra retransmettre
des rencontres de LNA, en
direct.

Les supporters de Neuchâ-
tel Xamax vont devoir patien-
ter en ce début de saison avant
de bénéficier d'une couverture
en direct sur SAT 1. Pour ses
grands débuts dans le monde
du ballon rond helvétique , le
média allemand retransmettra
les rencontres Sion - Gras-
shopper, le 2 août (16 h), Bâle
- Lucerne , le 9 août (16 h) et le
derby Zurich - Grasshopper. le
16 août (16 h). Diffusant en
priorité ses programmes en
Suisse alémanique, la chaîne
germanique fera la part belle
au club des grandes villes
d'outre-Sarine , audimat et
intérêt populaire obligent.

Risque de frustration
L'arrivée de SAT 1 dans le

petit monde du footbal l helvé-
tique risque donc de boulever-
ser certaines habitudes ron-
ronnantes du direct à la Suis-
se.

SAT 1 n 'émettant que sur
une petite partie du territoire
francop hone - dont le canton
de Neuchâtel -, la Télévision
suisse romande devra signer
un accord avec son concurrent
allemand , avant le 2 août pro-
chain , date de la première
retransmission en direct, pour
pouvoir diffuser ces images
«en live» et ainsi remplir son
rôle de service public. Un pro-
blème identi que se pose aux
responsables de la Télévision
suisse italienne, le Tessin
n'étant pas arrosé par SAT 1.

Sans le parap he de cet
accord , une jolie frustration
risque de naître dans les
foyers de certains amateurs de
football. FAZ

Football Neuchâtel Xamax:
de sérieux motifs d'y croire

Jamais depuis le retour de
Gilbert Gress en 1994, Neu-
châtel Xamax ne s'était
montré aussi actif sur le
marché des transferts. En
enrôlant des joueurs du
gabarit de N'Do, Njanka,
Quentin ou Gâmperle, le
club de la Maladière s'est
donné les ambitions de
renouer avec la Coupe d'Eu-
rope, véritable objectif
avoué ou non des «rouge et
noir».

Fabrice Zwahlen

«Vu que la Suisse propose
un championnat en deux par-
ties, notre premier but sera de
terminer parmi les huit pre-
miers du tour qualificatif.
Ensuite, on recalera nos objec-
tifs pour le tour final»: à
quel ques heures d' entamer
son premier championnat à la
tête de Neuchâtel Xamax ,
Alain Geiger veut garder les
pieds sur terre. Pas question
de parler de titre ou de qualifi-
cation européenne, avant la
trêve hivernale. Pour l'heure ,
le Valaisan songe à obtenir
l' un des tickets donnant droit
à disputer le titre de champion
de Suisse, le printemps pro-
chain, rien d'autres. «L'appétit
vient en mangeant , poursuit-il.
On prend tous une petite
entrée avant d 'attaquer le p lat
principal et de manger p lu-
sieurs fa is  du dessert. Cette sai-
son! il 'nous faut  obtenir des
résultats, pas une cinquième
ou une sixième p lace finale.
On fera le nécessaire pour être

Alain Geiger: «Je suis devenu entraîneur de Neuchâtel Xamax par défi». photo Lafargue

le p lus proch e des meilleurs.
Ma recette pour engranger des
succès? Travailler pour gagner
des matches en présentant un
football résolument offensif,

même s 'il n 'est jamais aisé de
hiarquer.» Et d'ajouter: «Ma
p hilosophie, c 'est tenter de
marquer un but de p lus que
l 'adversaire».

Contingent étoffé
L'arrivée d'Alain Geiger

coïncide avec une vague d' al-
ler et venues rarement obser-
vées du côté de la Maladière.
«Il fallait du changement. On
ne pouv ait pas continuer avec
un groupe qui ne s 'était pas
qualifier pour le tour f inal,
l 'an dernier, constate le Valai-
san. Cela aurait été très dange-
reux. D 'où mon but d 'engager
de bons footballeu rs, costauds
avec beaucoup de tempéra-
ment, et des jeunes joueurs
pour augmenter la concurren-
ce au sein de l 'équipe. Avec ce
gro up e, on peut être ambi-
tieux.»

Côté recrutement , Neuchâ-
tel Xamax s'est particulière-

ment distingué sur le marché
des transferts. Pour le plus
grand bonheur d'Alain Geiger:
«Avant de commencer notre
campagne, on n 'avait pas de
moyens financiers - on n'en a
toujours pas -, mais on a eu
des idées. La preuve, on a
engagé des Camerounais ainsi
qu 'un excellent attaquant,
Molist, grâce à la collabora-
tion avec Barcelone. Selon les
besoins, d'autres joueurs en
p rovenance d'Espagne pour-
raient nous rejoindre durant la
saison».

Le décor est planté
Avec vingt-quatre joueurs

sous contrat , la concurrence
risque d'être vive du côté de la
Maladière. Un constat qui ne
semble pas déplaire à Alain
Geiger qui devra , cota oblige
(sept sur la feuille de match),
se priver de deux étrangers à
chaque rencontre, sauf blessu-

re ou suspension. «Il y  aura
ainsi une saine concurrence
tant au niveau des étrangers
que des Suisses, constate, ravi ,
l' ex-international (112 sélec-
tions). J 'instaurerai donc un
tournus en début de saison, au
niveau de mes titulaires, per-
sonne n'étant actuellement à
100% de sa condition.» Et
d' avouer: «Certains joueurs
auront besoin d'une p ériode
d 'adaptation. Il faudra en
tenir compte. Mais ce ne sera
pas une excuse en cas de mau-
vais résultats».

Le décor est planté... FAZ

Le contingent
Gardiens
23 Massimo Colomba (It) 24.8.77

1 Joël Corminboeuf (S) 16.3.64
18 Florent Delay (S) 23.8.71

Défenseurs
2 Bruno Alicarte (Fr) 18.1.72

14 Harald Giimperle (S) 11.5.68
3 Sébastien Jeanneret (S) 12.12.73

12 Lionel Martin (S) 21.7.74
6 Pierre Njanka (Cam) 15.3.75
4 Ivan Quentin (S) 2.5.70
5 Martin Rueda (S) 9.1.63

Milieux de terrain
19 Samir Boughanem (Fr) 8.8.75
21 Roman Friedli (S) 13.3.79
11 Patrick Isabella (S) 25.1.71
13 Vladimir Martinovic (You) 4.4.73
15 Joseph C. N'Do (Cam) 28.4.76
8 Régis Rothenbuhler (S) 11.10.70

10 Charles Wittl (Aut-Gha) 5.10.71
7 Sébastien Zambaz (S) 5.10.74

Attaquants
22 Francesco Amato (It) 3.1.80
17 Edin Gazic (Bos) 13.9.79
16 Aimé Koudou (Fr) 18.11.76
24 Moreno Merenda (S) 17.5.78
9 Xavier Molist (Esp) 6.2.77

20 Seyni N'Diaye (Sén) 6.1.73

Entraîneur: Alain Geiger (S)
5.11.60
Adjoint: Phili ppe Perret (S) 17.10.61

Arrivées: Francesco Amato
(Neuchâtel Xamax espoirs),
Harald Gâmperle (Grasshopper),
Alain Geiger (Grasshopper
espoirs, entraîneur), Aimé Kou-
dou (Epinal, Fr), Moreno Meren-
da (Lucerne), Xavier Molist (Bar-
celone B), Seyni N'Diaye (Paris
Saint-Germain B. Fr). Joseph
Cyrille N'Do (Coton de Garoua,
Cam), Pierre Njanka (Mvolye,
Cam) et Ivan Quentin (Sion).

Départs: Phili ppe Chanlot
(?), Didier Gigon (?), Mahir Hali-
li (?), Matthias Hamman (TV
Berlin), Alexandre Maslov (Alba-
cete, Esp), Lionel Moret (Sion),
Phili ppe Perret (entraîneur-
adjoint), Liazid Sandjak (?) et
Alain Vernier (Delémont)./réd.

Le challenge de Geiger
Après une longue et bril-

lante carrière comme joueur ,
Alain Geiger a décidé d' em-
brasser la carrière d'entraî-
neur. Après six mois comme
entraîneur-adjoint sous la
férule de Christian Gross et
une saison à la tête des
espoirs , toujours à Grasshop-
per - «j'ai pu roder mes en-
traînements» -, le Valaisan
retrouve un milieu - la LNA -
qu 'il connaît comme sa
poche. «J'ai accepté de deve-
nir entraîneur de Neuchâtel
Xamax par défi , avec toute la

difficulté et la pression que
cela comporte» admet-il.
Avant on était onze sur le ter-
rain, maintenant je suis seul à
guider une troupe de 24
joueurs. Même si je manqua
d 'exp érience comme entraî-
neur, j 'ai assez d'arguments
pour modifier mon organisa-
tion ou aider les joueurs à être
performants Je suis un être
ambitieux. Ce n'est pas pour
cela que je crierai comme un
malade depuis mon banc de
touche ou que j 'assommerais
des arbitres.» FAZ

Cinéma Films
de haute tenue

Cette semaine sur les
écrans neuchâtelois, un
palefrenier sauve la Cou-
ronne britannique («La
dame de Windsor», photo),
et Passion cinéma vous
permet de (re)découvrir
avec profit tout l'art d'Or-
son Welles («M. Arka-
din/dossier secret») et de
Fritz Lang («Metropolis»).

photo frenetic

Ce vendredi , le DJ Tommy
Musto se produira au D! club
de Lausanne. Le même soir, à
Lausanne toujours , DJ V-Kee
sera aux platines du Code Bar,
pour faire danser une foule en
délire. A Montreux , a l' occa-
sion du 32e Montreux Jazz Fes-
tival , p lusieurs DJ' s vous
convient à deux soirées d' enfer,
vendredi et samedi: on y verra
notamment Tony Hump hries ,
Dj aimin, Brian Tappcrt, Juan
Sunshine, Alan Anderson...
Notez également que vendredi ,
le grand DJ Gianni Parrini joue
au Guayas à Berne.

Samedi , le DJ new-yorkais
Georges Morel est à l ' affiche
au Mad de Lausanne, précédé
par Tony Bi g, alors que Djai-
min  jouera ce soir-là au
Guayas à Berne. Que de bons
rendez-vous!

AOH

Sorties Quand
la musique
est bonne

Vous ne partez pas sous
les tropiques? Profitez
donc du mois d'août pour
découvrir douze châteaux
de la région neuchâteloise
(Fenin sur notre photo),
autant de joyaux à portée
de main. photo a

Escapade
Demeures
de rêve

WwK*6Htf

Jusqu 'au 22 août , cet empla-
cement prend des allures d'éva-
sion et est réservé à vos plus
belles cartes postales. Au terme
du concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de
magnifiques prix: une croisière
en Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le cata-
logue Festival Cruises 1998-99
ou un vol Swissair pour une des-
tination europ éenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubrique Magazine , L'Express,
39. rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impart ial , 14.
rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.

Même si ce n'est pas — encore — la canicule, «boire un
petit coup, c'est agréable!» , entonne au Val d'Illiez
Camila Aeschlimann, de Neuchâtel.

Concours cartes postales
Le bonj our du Val d'Illiez



Aarau
Entraîneur: Trilmpler (S, depui s

1995).
Arrivées: Aleksandrov (Bul. Ba-

den) , R. Ivanov (Bul , Young Boys). L.
Esposito (Kriens) . Baldassarri (Zu-
rich) et .I. Berger (Bâle).

Départs: P. De Napoli (Gras-
shopper ou Zurich), Roembiak
(Werder Brème), Kilian (Siihr, en-
traîneur joueur). Wiederkehr (Zu-
rich). Drakopoulos (Young Boys).
Saibene (l. ocarno). Mclunovic (Ser-
vette?). AInisi (?) et Zdrilic (?).

Bâle
Kntraîneur: Mathcz (S. janvier

1998).
Arrivées: Ryschkov (Rus , Co-

logne). Cravero (Etoile Carouge),
Ouattara (Sion?) . Veiga (Sion?) et
Gonçalves (Sion?).

Départs: Gaudino (Bochum),
Zuffi (Winterthour). Knup (reliait) .
J. Berger (Aarau), Dos Santos (Bré-
sil). Stôckli (Baden) et Dobrovolski
(?).

Grasshopper
Entraîneur: Fringer (Aut. janvier

1998)
Arrivées: N 'Kuf 'o (Lausanne), Ta

rarache (Rou. Dinamo Bucarest) et
Cantaluppi (Servette?).

Départs: Subiat (Saint-Etienne),
Thuler (Duisbourg). Gâmperle (Neu-
châtel Xamax). Ahinful (?) et Nem-
sadze (?).

Lausanne
Entraîneur: Bregy (S. 1995).
Arrivées: P. Diogo (Yverdon), Ca-

vin (Yverdon), Lubamha (Delémont)
et Rapo (Etoile Carouge).

Départs: Castillo (Zurich). Car-
rasco (Stade nyonnais). Triki (Lo-
rient) et N'Kufo (Grasshopper).

Lugano
Entraîneur: Engel (S. 1997)
Arrivées: Orlando (Etoile Ca-

rouge), Taborda (Toulouse). Tejeda
(Zurich), Thoma (Locarno), Gial-
lanza (Bolton Vanderers) et Gaspoz
(Sion?).

Départs: A. Allenspach (Sion),
Lendvai (Mon , Ferencvaros), Versa-
vel (Perugia), Vieira (Brésil) et Vivas
(Perug ia?).

Lucerne
Entraîneur: Muller (S.1997)
Arrivées: Schnarwiler (Kriens),

Koch (Delémont). Koumantarakis
(AdS. South Star). Vukic (You, Cu-
karicki) et Scepanovic (You, Cuka-
ricki).

Départs: Gmiir (Gunzvvil), Bau-
mann (Kiisnacht , entraîneur-
joueur ), Sermeter (?), Fink (Em-
men), Ibrahim (?), Mcrcnda (Neu-
châtel Xamax) et Brown (Sion).

Saint-Gall
Entraîneur: Hegi (S, 1996).
Arrivées: Ribeiro Gil (Br, Sâo

Paulo), Eugster (Wil), Salonidis
(Grè.Wil) et R. Allenspach (Gos-
sau).

Départs: Biihlmann (Servette),
M. Fiechter (Baden). Perei ra (retour
au Brésil) et Vtdallé (Cremonese).

Servette
Entraîneur: Castella (S. 1997).
Arrivées: Lonfat (Sion), Wolf

(Sion) . Biihlmann (Saint-Gall), Di
Zenzo (Sion). Savorani (Monthey) et
Melunovic (Aarau?).

Départs: Sesa (Lecce), Canta-
lupp i (Grasshopper?), Margarini
(Stade nyonnais ), Paisley (Paris
Saint-Germain) et Miiller (Juventus.
dès le 1.1.1999).

Sion
Entraîneur: Dries (Ail, mars

1998).
Arrivées: A. Allenspach (Lu-

gano), Bugnard (Etoile Carouge),
Bui (Delémont), La Plaça (Tou-
louse) . Moret (Neuchâtel Xamax) et
Benson (Gha, Kriens).

Départs: Lonfat (Servette), Wolf
(Serv ette), Chassot (Zurich). Milton
(Monthey. entraîneur-joueur), Quen-
tin (Neuchâtel Xamax). Seoane (Dt^
portivo La Corogne), Yenay (Flumi-
nense), Camadini (Lorient) , Gaspoz
(Lugano?). Veiga (Bâle?), Gonçalves
(Bâle?). Ouattara (Bâle?) . Di Zenzo
(Servette) et Baruwa (?).

Young Boys
Entraîneur: Ryf (S, nouveau).
Arrivées: Del Degan (It. Hit Go-

rica .Slo), Burri (Kriens) . Knutti (So-
leure), Drakopulos (Aarau), Casa-
mento (Baden) . Pintu l (Bos. Olden-
bourg) et Zebic (You . Parma).

Départs: Vukolic (AC Milan), R.
Ivanov (Aarau) et Gerber (?).

Zurich
Entraîneur: Ponte (S, 1995).
Arrivées: De Napoli (Aarau?).

W iederkehr (Aarau), Chassot
(Sion). Castillo (I.ausanne). Del Si-
gnore (It. Chiasso). Michailov (liul .
Slavia Sofia) et Trombini (11 . Pro Ver-
celli).

Départs: Nonda (Rennes) . Weiler
(retrait) . Yekini (?). Brugnoli (?).
Gambino (?), B. Sutter (?). Baldas-
sarri (Aarau) . Tejeda (Lugano) et
Gu/ik (Schaflhouse)./si

Football Neuchâtel Xamax
semble tactiquement au point
Avec le départ de Gilbert
Gress pour les hautes
sphères de l'équipe natio-
nale et l'engagement
d'Alain Geiger, les suppor-
ters de Neuchâtel Xamax
vont devoir s'habituer à un
nouveau style de jeu. Fini le
module à trois attaquants,
bonjour le 4-4-2.

Fabrice Zwahlen

En quelque cinq semaines
de préparation , la progression
a été patente. D' un peu floue ,
la nouvelle tactique prônée
par Alain Geiger a progressi-
vement été digérée par les Xa-
maxiens. «Pour moi, le chan-
gement fu t  à la fois aisé et
ardu, exp li que Régis Ro-
thenbuhler. Bien sûr, il nous a
fallu quelques semaines pou r

nous mettre dans le coup. Par
rapport aux joueurs qui
n 'avaient connu que Gilbert
Gress comme entraîneur, j e  bé-
néficiais toutefois de l 'expé-
rience du 4-4-2 engrangée sous
l'ère Roy Hodgson.»

Pour le Jurassien , cette mo-
dification tacti que s'apparente
à une redistribution des cartes
au milieu du terrain. «Dans ce
secteur du jeu, les joueurs sont
désormais davantage polyva-
lents. Ils sont appelés à joue r
tant offensivem ent que défensi-
vement.»

Défense en ligne

Patron de l'arrière-garde
neuchâteloise, Martin Rueda
dirige désormais une défense
en ligne, composée de quatre
joueurs , qui ne pratiquera pas
le hors-jeu. «Durant les

matches amicaux, nous avons
p rouvé que nous avions assi-
milé ce changement» analyse
l' ex-Lucernois.

«On ne peut pas vraiment
dire que Ton évolue dans un 4-
4-2 rigide» renchérit Martin
Rueda. «Le système n 'est pas
p rimordial, corrobore Patrick
Isabella. aligné avec succès au
milieu du terrain durant cette
préparation. C'est à nous,
joueurs , à prendre nos respon-
sabilités et à s 'adapter durant
la 'partie. En fait, tout est ques-
tion d'organisation.»

«Sur ce point , on n'est qu 'à
80% de notre rendement,
constate Alain Geiger. //
manque 20% d'entente entre
les joueurs. Ce retard est lié à
certaines arrivées tardives.
Cela pourrait être un problème
pour régler les automatismes
lors des deux ou trois pre-
mières semaines de champ ion-
nat.»

Bilan en décembre

«Quel que soit le module tac-
tique, chaque joueur doit faire
table rase du passé et se
concentrer sur le nouveau sys-
tème, analyse, pour sa part ,
Régis Rothenbuhler. L 'idéal,
c 'est d'utiliser les aspects tac-
tiques appris avec Gilbert
Gress pour les mettre au ser-
vice de notre nouvelle façon de
joue r.»

«De toute manière, conclut
le Jurassien , si nous réalisons

Charles Wittl: le nouveau capitaine de Neuchâtel Xamax.
photo Galley

de bons résultats, les gens au-
ront vite fait d 'oublier la mé-
thode Gress (réd.: pas faux on
en conviendra). Reste que pour
tirer un bilan sérieux de ce

changement de tactique,
mieux vaut attendre le mois de
décembre».

Le rendez-vous est pris...
FAZ

Wittl capitaine
Philippe Perret ayant dé-

cidé de raccrocher ses cram-
pons et de troquer son poste
de milieu de terrain pour ce-
lui d' entraîneur-adjoint ,
Alain Geiger a dû se mettre
en chasse d'un nouveau ca-
pitaine. Le nouvel entraîneur
de la Maladière a décidé de
confier le brassard à Charles
Wittl , au club depuis 1991.
«Charles connaît à la fois la

mentalité romande, aléma-
nique et africa ine. C'est un
avantage, constate Alain
Geiger. A 27 ans. c 'est le mo-
ment pour lui de prendre
cette responsabilité.»

Et d'avouer: «Savoir qui
porte le brassard m 'imp orte
peu. Il me faut  onze capi-
taines sur et hors du ter-
rain.»

FAZ

Zurich U après
Shabani Nonda
A l'exception de Grasshop-
per, les clubs alémaniques
ne semblent pas disposer
d'effectifs nécessaires pour
succéder aux Zurichois au
palmarès du championnat.
Révélation de la saison
écoulée, Zurich devra com-
poser sans Nonda ni Yekini.

Bâle disposera-t-il des ser-
vices d'Ouattara demain?
L'Ivoirien a signé un contrat de
deux ans mais apparemment
son cas devra être tranché par
la commission de contrôle de
la LN. Après la surprenante re-
traite sportive d'Adrian Knup
et le retour en Allemagne de
Maurizio Gaudino, Guy Ma-
thez éprouve quel que mal à
monter une équi pe capable de
répondre à l' attente des sup-
porters rhénans.

L'embarras zurichois

Après celui d'Ouattara. le
cas de Patrick de Napoli est
également une source de
conflit. Grasshopper et Zurich
entendent tous deux disposer
de ses services. Zurich a non
seulement perdu Nonda mais
également Yekini à l'intersai-
son. En outre, Raimondo
Ponte aborde le championnat
privé de ses deux gardiens.
Shorunmu et Ueli Brunner.
blessés. Les Zurichois se dé-
placent à Lucerne ce week-end.
Confirmé dans ses fonctions,
l' entraîneur Martin Miiller at-
tend beaucoup de son duo you-
goslave Scepanovic-Vukic.

Lucerne est l' un des rares
clubs de la LNA qui se soit
réellement renforcé. Il en va de
même pour le néo-promu luga-
nais, malgré la perte prévisible
de l'Argentin Vivas. Le retour
en Suisse de l'avant-centre
Giallanza, la venue du demi
toulousain 'l'aborda et celle tou-
j ours espérée du Sédunois
Gaspoz rassurent l' entraîneur
Karl Engel

Le «corne back»
d'Aleksandrov

finaliste de la Coupe de
Suisse, rap idement éliminé en

Intertoto , Saint-Gall a cédé
deux titulaires à l'intersaison ,
soit le gaucher Bùhlmann parti
à Servette et l' attaquant argen-
tin Vidallé qui jouera en série
B italienne, à Cremonese. La
démission du président Emil
Kern témoigne des difficultés
d'un club qui n'a pas été en
mesure de se renforcer. S'il de-
meure fidèle au poste, le prési-
dent Ernst Lammli est lui aussi
confronté à des problèmes in-
solubles à Aarau
Le club argovien s'interdit
toute folie sur le plan budgé-
taire. A son corps défendant,
M. Lammli a vu parti r De Na-
poli , Wiederkehr et surtout le
Hollandais Rombiak, qui a si-
gné à Werder Brème. En
contre-partie, il a enregistré
l'arrivée du Bul gare Ivanov
(Young Boys) et de son compa-
triote .Aleksandrov. Celui-ci
tente à 35 ans un «corne back»
dans le club où il avait fêté un
titre de champion suisse en
1993.

Delémont veut faire mieux

Avec les promotions en LNA
de Lugano et Young Boys, le
champ ionnat de LNB , qui dé-
bute demain , a perdu deux de
ses clubs phare. La lutte pour
l'accession aux quatre pre-
mières places, synonyme de
qualification pour le tour de
promotion en LNA, sera ser-
rée.

Côté romand , Delémont n 'a
pas revu ses ambitions à la
baisse, en dépit du départ de
quel ques éléments clé. Au
contraire, la phalange de Mi-
chel Decastef, dans laquelle
militera cette saison, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Oscar Vil-
lena , aura à cœur de confirmer
les bonnes dispositions affi-
chées la saison dernière, à
condition cette fois-ci de ne pas
connaître les mêmes passages
à vide. A Yverdon, Lucien
Favre déplore la perte d'élé-
ments de valeur au milieu de
terrain , à l'instar de Cavin.
Dos Santos et Paolo Diogo qui
n 'ont pas réellement trouvé de
successeurs valables./si

LNA La fuite des buteurs
sauf... à Grasshopper

Jamais depuis le retour au
professionnalisme intégral
en Suisse dans les années
septante, la situation éco-
nomique des clubs n'est ap-
parue aussi précaire. Ils
n'ont plus les moyens d'en-
gager des mercenaires de
valeur et leurs meilleurs élé-
ments partent à l'étranger.
N'importe quel club fran-
çais de deuxième division
dispose de ressources fi-
nancières supérieures.

Ce constat brutal laisse le
comité de la LN impuissant. Il
serait temps de remettre en
question une formule de
championnat qui n'a plus sa
raison d'être. La surcharge du
calendrier constitue un handi-
cap qui devient de plus en plus
insupportable et que plus rien
ne justifie. L'apparition de
SAT 1, dans le paysage audio-
visuel helvétique , offrira-t-elle
aux clubs des indemnités sub-
stantielles? La question reste
posée.

Si l'on excepte Grasshop-
per, qui a conservé Turkyil-
maz et a engagé N'Kufo, les re-
présentants helvéti ques dans
les coupes européennes se
sont affaiblis à l'intersaison.

Lausanne a perdu son
meilleur attaquant (N'Kufo)
mais aussi son président-mé-
cène. Servette a laissé filer en
série B italienne son buteur
Sesa. Ce n'est pas à l'AC Milan
ou à une autre société presti-
gieuse que Zurich a vendu le
j oyau de son compartiment of-
fensif. Nonda est parti au
Stade Rennais , équi pe qui
échappa de peu en France à la
relégation la saison dernière.

Lausanne : I ukase bernois

Vainqueur de la Coupe de
Suisse, Lausanne a non seule-
ment perdu N'Kufo mais il su-
bit de surcroît les foudres ad-
ministratives du Département
fédéral de justice et police qui
obli ge ses deux joueurs , le Ma-
lien Mallal N'Diaye et l'Armé-
nien Harutvun Vardanyan à

quitter la Suisse et à attendre
à l'étranger l'issue de la procé-
dure visant à l'octroi d'une au-
torisation de séjour. Cette atti-
tude rigide témoigne de l'étroi-
tesse d'esprit de fonction-
naires fédéraux qui apparem-
ment n'ont de compte à rendre
à personne. Georges Bregy,
dont la position est affaiblie
depuis la démission du prési-
dent Jean-François Kurz , peut
heureusement compter sur
une ossature solide.

D'un extrême à l'autre

La même constatation vaut
pour Gérard Castella. A Ser-
vette , défenseurs et demis of-
frent toutes les garanties vou-
lues mais comme à Lausanne,
c'est le compartiment offensil
qui est source de préoccupa-

Kubilay Turkyilmaz défendra à nouveau les couleurs de
Grasshopper, cette saison. photo ASL

tion. En dépit du soutien re-
nouvelé de «Canal Plus» , le
club genevois tarde à engager
l'attaquant de talent que ré-
clame l' entraîneur. Celui-ci se
félicite de disposer de Patrick
Muller qui ne devrait re-
joindre les rangs de la Juven-
tus qu 'au début de l'année
prochaine.

Sion tombe d'un extrême à
l'autre. A l'ouverture du
champ ionnat l' an dernier, Al-
berto Bigon maîtrisait malaisé-
ment les problèmes que posait
un effectif trop abondant. Son
successeur Jochen Dries se
demande comment composer
le «onze» appelé à affronter
Bâle à Saint-Jacques. La situa-
tion évolue ou plutôt se dé-
grade jour après jour en Va-
lais./si



L'ARD en français

Depuis le succès de Jan Ull-
rich sur les routes du Tour de
France, les médias allemands
ont quasiment envahi la cara-
vane. La chaîne de télévision
publi que de l'ARD a ainsi
«mis le paquet» pour assurer
la couverture de l'événement.
Us ont poussé le détail jusqu 'à
inscrire «ARD - TV alle-
mande» en français dans le
dos de leurs T-shirts ou vestes.

On cloute en effet que l'ins-
cri ption «ARD» uni quement
ait signifié quoi que ce soit
dans l' esprit des Français qui
suivent le Tour.

Neuchâtelois en repérage
Quatre membres de Svsiss-

com Neuchâtel ont procédé ,
hier à Châteauroux et à La
Châtre , à une reconnaissance
technique. Ils ont répondu à
l'invitation de Didier Blondel.
le responsable des télécommu-
nications du Tour, pour procé-
der à une répétition générale
avant les étapes neuchàte-
loises, les 30 et 31 juillet pro-
chains. «Nous avons été forte-
ment impressionnés par le pro-
fessionnalisme de tous les tech-
niciens que nous avons vus à
l 'œuvre, expli quait  Daniel Cat-
tin , responsable du projet Tour
de France à Suisscom Neu-
châtel. Cela ne correspond pas
du tout à l 'imag e de bricoleurs
que nous avons parfois de nos
amis f rançais. La zone tech-
nique de Châteauroux était
particulièrement impression-
nante, et nous avons constaté
que nous aurions nettement
moins de p lace sur l 'avenue du
ler-Mars, à Neuchâtel. Mais je
suis sûr que tout ira bien. Ce
que nous avons vu à Château-
roux nous permettra de mettre
au poin t quelques détails im-
po rtants. Cétait nettement
p lus instructif que tous les
p lans, descriptions ou recom-
mandations que nous avons re-
çus. Nous savons maintenant
ce que nous devons faire pour
être prêts le 30 juillet à 7 h du
matin.»

Signalons enfin que Roger
Miserez (chef du Service des
sports du canton de Neuchâ-
tel) et Claude-Alain Henrioud
(directeur des patinoires du
Littoral , qui accueilleront la
permanence et la salle de
presse du Tour) étaient égale-
ment attendus hier soir à La
Châtre pour effectuer un der-
nier repérage.

Aujourd'hui en bleu et vert
L'étape d' aujourd'hui , qui

conduira le peloton de La
Châtre à Brive-la-Gaillarde ,
traversera la Creuse. Le co-
mité départemental du tou-
risme de la Creuse a monté
une opération «La Creuse et
ses supporters souhaitent la
bienvenue au Tour de France
98». C'est ainsi que 300 cou-
reurs creusois accueilleront le
peloton maquillés en vert et
bleu (les couleurs creusoises)
à Genouillac , à l' entrée du dé-
partement. Les Creusois sont
même allés jusqu 'à demander
à tous les spectateurs de se
maquiller en vert et bleu.

Et si les Neuchâtelois se dé-
plaçaient maquillés en vert ,
blanc et rouge les 30 et 31
juil let  prochains..?

Nouveau signe
Dans la caravane du Tour,

on parle évidemment beau
coup - il fallait s'y attendre - de
la victoire de la France en fi-
nale de la Coupe du monde.
C'est surtout l' amp leur du
score (3-0) qui a marqué les
esprits. Désormais , tous les
Français de la caravane du
Tour se saluent d' une manière
bien particulière: ils lèvent la
main droite avec le pouce, l'in-
dex et le majeur dressés, ces
trois doi gts tenus signifiant
«trois à zéro» , lu au lieu de se
dire bonj our, ils crient «cham-
pions du monde!» .

Comme cela , vous saurez
comment accueillir la cara-
vane dans le canton. RTY

C'était le moment! Poissard
depuis le début du Tour de
France - deux chutes l'ont
empêché de se mêler à la
lutte pour la victoire -, l'Ita-
lien Mario Cipollini a en ef-
fet remporté un sprint. Hier
à Châteauroux, «il bello Ma-
rio» a tout simplement été
irrésistible. Vous l'aurez
compris: si l'étape s'est
achevée au sprint, cela
sous-entend également que
l'Australien Stuart O'Grady
a réussi à sauver son
maillot jaune.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumv* 

Cipollini a donc enfin rem-
porté sa première étape du
Tour 98, en devançant Erik Za-
bel et Christop he Mengin au
terme de la plus longue ligne
droite d'arrivée de cette

à cette mauvaise série, pour-
suivait-il. Je dois avouer
qu 'après ma chute de Chalet,
je déprimais un peu. Mais
main tenant, je sais que je peux
me montrer irrésistible.»

A quoi attribue-t-il ces
chutes? «Aujourd 'hui , tout le
monde veut être devant dans
un f inal, et pas seulement les
sprinters. Au Tour de France,
une troisième ou une qua-
trième p lace est gratif iante, et
les coureurs sont nombreux à
vouloir en décrocher une. Et
pu is, tous ceux qui visent le gé-
néral se p lacent en tête, de ma-
nière à éviter les chutes. Cela
fait beaucoup de monde pour
peu de p lace.»

On en a encore eu l' exemple
hier lors du sprint: Jan Svo-
rada et Jaan Kirsipuu ont
changé de ligne (ils ont été dé-

classés), et Silvio Marti-
nello est lourdement

Grande Boucle
m). «La victoin
m a n q u a i t ,
confessait-il. Je
suis arrivé sur
ce Tour pour
m 'imposer dès
les premières é\
Je m 'étais bien p
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tombé sur le bi-
tume. Ce dernier ,
pour qui on crai-

» gnait une f'rac-
Z ture du bassin , a
* été emmené à

l'hô pital de Li-
moges pour y subir

des radiogra phies.
je me sentais fort ,  mais je
n 'ai pas eu de chance.»

Victime de chutes dans les
derniers kilomètres des étapes
de Dublin et de Cholet - «En
une semaine, je suis tombé
aussi souvent qu 'en dix ans de
professionnalisme » - , «Cipo»
n'avait pas encore eu l'occa-
sion de lever ses deux longs
bras en franchissant une ligne
d' arrivée. C'est désormais
chose faite... et ce n'est peut-
être pas fini. «J'espère que
cette victoire mettra un terme

O'Grady tient bon
Cette chute n'a pas été la

seule de la journée. Au kilo-
mètre 80, peu avant le pre-
mier sprint intermédiaire ,
c'est ni plus ni moins que le
maillot jaune Stuart O'Grad y
qui est allé «au tap is» . Il a pu
rejoindre le peloton , mais son
précieux bien a immédiate-
ment été mis une nouvelle fois
en danger, lorsque le Hollan-
dais Aart Vierhouten s'est
échapp é. Il allait bientôt être

Sept ou huit?
Hier à Châteauroux , Ma-

rio Ci pollini a remporté sa
septième victoire sur la
Grande Boucle. Mais l'Ita-
lien a tenu à rectifier ce
chiffre: «Pour moi, j 'en suis à
huit. En 1993, lorsque j 'avais
porté le maillot jaune pour la
p remière fois (réd.: deux
jours en tout), mon équipe, la
GB-MG, avait remporté le
contre-la-montre par équipes.
Ce succès a autant de valeur

que mes sept sprints victo-
rieux.» Avec huit succès, Ci-
pollini est l'Italien le mieux
placé pour rejoindre Gino
Bartali, vainqueur à douze
reprises au Tour de France.
«Je ne me foca lise pas sur ce
chiffre , nuançait Mario. Mon
but est de gagner le p lus
d 'étapes possible, c 'est tout.»

Ce qui pourrait tout de
même l' amener une fois à
douze... RTY

Mario Cipollini «le malchanceux» a enfin pu franchir la ligne d'arrivée en tête d'une
étape de la Grande Boucle version 98. photo Keystone

rejoint par le Français Thierry
Gouvenou et l'Italien Fabio
Roscioli. Les trois hommes ont
compté jus qu 'à 3'50"
d'avance , et comme Gouvenou
avait un retard de l '47" sur
O'Grad y, il a longtemps roulé
en position de leader virtuel.

Las pour lui , le peloton a
réussi à rattraper les trois
échappés à 13 kilomètres de
l'arrivée. Même si l'Américain
George Hincapie a réussi à gri-
gnoter une partie de son re-
tard - sa deuxième place du
premier sprint intermédiaire
lui a apporté une bonification
de quatre secondes -, il reste
toujours à sept secondes
d'O'Gra dy. «Je vis dans un
autre univers, confessait l'Aus-
tralien. Sur la route, tout le
inonde m 'encourage. C'est
vraiment fantastique. Mainte-
nant, je sais que ce maillot ne
tient qu 'à un f i l. Aujourd 'hui ,

entre La Châtre et Brive-la-
Gaillarde, ce sera encore p lus
difficile. »

Trois sprints intermédiaires
et quatre côtes sont en effet au
menu de cette sixième étape,

longue de 204 ,5 km. Mais
O'Grady est confiant: «Moi et
mes coéquip iers allons tout
f aire p our que je sois en jaune
un jour de p lus.»

RTY

«Je l'achèterai...»
Lorsqu 'il est arrivé à Du-

blin , au départ du Tour, Ma-
rio Cipollini rêvait de jaune.
«C'est vrai, le maillot de lea-
der était mon objectif)
confirme l'Italien. Mais sa
chute de Dublin lui a fai t
perdre tout espoir de parve-
nir à ses fins. Désormais , et
il l' a confirmé hier, «Cipo»
pense au maillot vert (il pos-
sède 61 points, le leader Erik
Zabel 125). «Je n 'ai pas
trouvé la force d 'aller dispu-

ter les sp rints intermédiaires
ces derniers jours, car je vou-
lais me préserver pour les
derniers sprints. Mais l'un de
mes rêves est de rallier Paris.
Et si j e  pouvais y  arriver en
vert, ce serait encore mieux.
Sinon, eh bien... je m 'achète-
rai un maillot vert avant de
rentrer en Italie.»

Décidément, Mario n'en
rate jamais une pour faire
rire son monde.

RTY

Cyclisme La roue a tourné pour
Mario Cipollini à Châteauroux

... Brive-la-Gaillarde: chef-
lieu d' arrondissement de la Cor-
rèze (50.000 habitants) et capi-
tale du Bas-Limousin au carre-
four de trois régions (Limousin ,
Midi-Pyrénées, Acquitaine).

A voir: la collégiale Saint-
Martin et sa crypte , p lusieurs
monuments datant de la renais-
sance, les grottes de Saint-An-
toine.

A savoir: Brive-la-Gaillarde
est un grand centre de foires et
de marchés (dont la Foire des
Rois , pour les noix, les truffes et
les châtai gnes) qui ont été mer-
veilleusement chantés par
Georges Brassens.

A boire et à manger: foie
gras, cochon de lait , confits ar-
rosés d' un verre de Cahors ou
de Pécharmant, sans oublier
châtai gnes et champignons.

BOC/ROC

L étape: vainqueur la veille
à Bordeaux , le Britanni que
Barry Hoban signe son
deuxième succès d'étape
consécutif.

Le déroulement du Tour:
le Tour 1969 marque l' avène-
ment d'Edd y Merckx , qui rem-
porte cinq étapes cette année-
là. De p lus , il cumule maillot
jaune , maillot vert et maillot
de meilleur grimpeur!

Le tiercé final: 1. Merckx
(Bel). 2. Pingeon (Fr).3. Pouli-
dor ( Fr) . Moyenne du vain-
queur: 35.409 km/h pour une
distance de 4117 km.

L'anecdote: de «Merckxis-
simo» au «Cannibale» , les sur-
noms pleuvent sur les épaules
d'Edd y Merckx.

RTY

Tour de France. Cinquième
étape, Cholet - Châteauroux
(228,5 km): 1. Ci pollini (It) 5 h
18'49" (moy. 43,002 km/h), bon.
20". 2. Zabel (Ail), bon. 12". 3.
Meng in (Fr). bon. 8". 4. Ferri-
gato (It). 5. Gaumont (Fr) . 6.
McEvven (Aus). 7. Hincap ie (EU).
8. Guidi (It).  9. Moncassin (Fr).
10. . 11. Magnien (Fr). 12. Svo-
rada (Tch). 13. Michaelsen (Dan).
14. Djavanian (Rus). 15. Di
Grande (It). 16. O'Gradv (Aus).
17. Sivakov (Rus). 18. Aldag (Ail).
19. Teteriouk (Ka/.). 20. Casero
(Esp). Puis: 22. Olano (Esp). 29.

Victoire d'étape pour Mario Cipollini, mais Stuart O'Grady
conserve son maillot jaune. photo Keystone

Heppner (Ail), m.t. 32. Ullrich
(Ail). 36. Riis (Dan). 37. Vi-
renque (Fr). 39. Dufaux (S). 67.
H. Zberg (S). 77. I.. Jalabert (Fr) .
87. Pantani (It). 92. Ziille (S). 96.
A. Meier (S). 111. R. Meier (S).
180. Svorada (Tch), m.t. Aban-
don: Rodri gue/. (Esp).

Général: 1. O'Gradv (Aus) 25
h 02'18". 2. Hincap ie (EU) à 7".
3. Hamburger (Dan) à 11". 4.
Heppner (Ail) à 14". 5. Jan (Fr) à
32". 6. Hervé (Fr) à 33". 7. Gar-
ria-Acosta (Esp) à 34". 8. Chan-
teur (Fr) à 39". 9. Zabel (.-Vil) à
45". 10. Cabello (Esp) à 58". 11.

Svorada (Ich ) a 59 . 12. Moncas-
sin (Fr) à l'04". 13. Steels (Bel) à
1*12". 14. Blijlevens (Hol) à
1*14". 15. Tchmil (Bel) à l'19".
16. J. Durand (Fr) à l'21". 17.
Olano (Esp) m.t. 18. L. Jalabert
(Fr) à T22". 19. McEwen (EU)
m.t. 20. Julich (EU), m.t. Puis:
22. Ullrich (Ail) m.t. 23. Ziille (S)
à l'24" . 25. Dufa ux (S) à l '26".
30. Virenque (Fr) à l'29". 63. B.
Zberg (S) à 1*41" . 85. R. Meier
(S) à l'45". 113. A. Meier (S) à
1*52" . 141. Pantani (It) à 2'05".

Aux points: 1. Zabel (/Mil
125. 2. Svorada (Tch) 105. 3.
Moncassin (Fr) 102.

Montagne: 1. Hervé (Fr ) 34. 2.
Zanini (It) 16. 3. Voigt (Aus) 10.

Par équi pes: 1. Casino 75 b
09'26". 2. Gan à 31". 3. Festina
à 32". /si

Les côtes du Chêne (qua-
trième catégorie , km 35), de la
Croix-des-Bois (troisième caté-
gorie , km 57), des Treize-Vents
(quatrième catégorie , km 80) el
d'Eymoutiers (quatrième caté-
gorie , km 117) seront propo-
sées aux coureurs aujourd 'hui .



Cyclisme Bruno Roussel
se retrouve sur la touche
Hier, l'affaire Festina a
connu un premier dénoue-
ment. A La Havane, où se dé-
roulent les championnats
du monde juniors sur piste,
le bureau exécutif de
F Union cycliste internatio-
nale a décidé d' exclure pro-
visoirement Bruno Roussel
des milieux du deux-roues.
«Dès aujourd 'hui , il ne fait
plus partie des licenciés du
sport cycliste», a annoncé
Jean-Marie Leblanc, direc-
teur du Tour.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RO C
C' est devenu la saga de

l'été. Chaque jour , l ' affaire
Festina propose un nouvel épi-
sode. Et celui d'hier  marque
un tournant important dans la
trame de l'histoire. De la
bouche de Martin Bruin , on a

appris que Bruno Roussel
s 'était vu signifier une inter-
diction d ' exercer toute fonc-
tion dans les milieux cyclistes
jusqu 'à nouvel ordre. «A
l 'étude de cette regrettable
affaire, déclare le prési-
dent du jury en lisant
in extenso le commu-
niqué rédigé
par 1 ' Union cy- f% <
cliste interna- ^

AW %
tionale, le bu-
reau exécutif de l 'UCI
a estimé qu 'il existe as-
sez d indices pour justi-
fie r la suspe nsion provisoire,
avec effet immédiat, du respon-
sable de l 'équipe Festina.»

Cette décision intervient au
lendemain de la mise en garde
à vue du directeur sportif fran-
çais et du médecin de l 'é qui pe,
Erik Ryckaert, et de la perqui-
sition effectuée par la police à
l'hôtel des Festina. Sur quoi

repose-t-elle? Sur l' urgence de
prendre des mesures pour
«sauvegarder le bon déroule-
ment des compétitions cyclistes
et la confiance du public », ainsi

que l' exp li que l' avocat
. . de l '  UCI dans une

série de considé-
rants rapportés
hier par Jean-Ma-
rie Leblanc.

Pas de
suspension

«Je crois que
l UU a réagi vite et de

manière ferme, commente
le patron de ia Grande Boucle.
Elle aurait pu le faire p lus rapi-
dement si elle s 'était trouvée en
Europe et non pas à Cuba.
Néanmoins, le pouvoir sportif a
pris une décision!» Une éven-
tuelle mise à la porte de
l 'é qui pe Festina , comme cela
s 'est susurré durant plusieurs
jours , n 'entre donc pas en
li gne de compte. «Depuis ven-
dredi passé à Dublin, insiste
Jean-Marie Leblanc, j  'ai tou-
jours affirme qu 'il n 'était pas
question d 'exclure les coureurs
de cette formation. Ils n 'ont
pas subi de contrôles antido-
page positifs, on n 'a pas re-
trouvé de produ its incriminés
dans leurs bagages.»

Sur la touche, Bruno Rous-
sel a été remplacé au pied levé
par le troisième directeur spor-
tif du groupe , Miguel Moreno ,
arrivé hier matin à Cholet , en
provenance d'Espagne.

BOC

Bruno Roussel s'est vu exclure des milieux cyclistes
jusqu'à nouvel ordre. photo Keystone

Rodriguez soutient Roussel
Quel avenir pour Festina

au Tour de France? Interrogé
par Gérard Holz , en direct
sur France 2 , Miguel Rodri-
guez , patron de la firme an-
dorrane, a apporté une ré-
ponse claire et nette: «Il n 'est
pas question que nous reti-
rions l 'équipe. Les coureurs
n 'ont rien à se reproch er. Per-
sonne n 'a le droit de les em-
p êcher d 'accomplir leur mé-
tier.» A propos de la décision

prise par l'Union cycliste in-
ternationale d'exclure Bruno
Roussel , Miguel Rodri guez
la qualifie de «préci p itée» et
apporte son soutien à son di-
recteur sportif: «Je crois au
bon comportement de sa part
et de mes coureurs. Laissons
maintenant la justice faire
son travail afin que toute la
lumière soit faite sur cette af-
fa ire.»

BOC/ROC

FOOTBALL

Moldovan à Fenerbahce
L'attaquant international rou-

main , Viorel Moldovan , 26 ans, a
été transféré de Coventry à Fener-
bahce, en première division
turque. Son transfert porte sur
6,5 millions de dollars. Cédé par
Grasshopper l'hiver dernier pour
la somme record de 9 millions de
francs , Moldovan n 'aura séjourné
que six mois en Angleterre où il
ne se plaisait guère, /si
Real Madrid:
Hiddink débarque

I.e Hollandais Guus Hiddink
entraînera le Real Madrid pen-
dant les deux prochaines saisons ,
a annoncé le club vainqueur de la
dernière édition de la Ligue des
champ ions. L'ex-sélectionneur
hollandais palliera la défection
surprise de l'Espagnol José Anto-
nio Camacho , démissionnaire 22
jours seulement après sa désigna-
tion comme nouvel entraîneur du
Real en remplacement de l'Alle-
mand Jupn Hevnckes. /si
TENNIS

Heuberger ouvre le bal
C'est Ivo Heuberger qui aura

l 'honneur d'ouvrir le bal du quart
de finale de la Coupe Davis qui
opposera la Suisse à l'Espagne
dès aujourd'hui (12 h) à Li Co-
rogne. Préféré au Vaudois George
Bastl , le Saint-Gallois affrontera
dans le premier simp le Carlos
Moya . Marc Rosset enchaînera
cette rencontre face à Alex Cor-
retja. /si

ATHLÉTISME

El Guerrouj approche Morceli
Quarante-huit heures après

son record du monde du 1500 m
de Rome, le Marocain Hicham FJ
Guerrouj a approché de 21 cen-
tièmes celui du mile à l'occasion
du «Nikaïa» de Nice, signant en
3'44"60 un fantasti que chrono ,
le deuxième de tous les temps sur
la distance. Le record du inonde
est détenu par l'Al gérien Noured-
dine Morceli en 3'44"49. /si

HIPPISME

Kierchhoff à Tramelan
Le 36e CHNT bénéficiera de la

présence d'un hôte presti gieux: Ul-
rich Kierchhoff. Champ ion olym-
pique en titre. l'Allemand sera la
tète d'affiche du concours tramelot
qui se déroulera du jeudi 30 juillet
au dimanche 2 août. /réd.

«Dramatique»
Traqués , harcelés , les cou-

reurs de Festina ont tenu à
mettre les points sur les «i».
Et c'est Richard Virenque
qui , le premier, a pris la pa-
role: «Beaucoup de choses se
disent ou s 'écriven t... mais
beaucoup d'entre elles sont
fausses. On essaie de nous
p lacer au cœur d'un feuille-
ton dramatique. En ce qui

concerne Bruno Roussel,
c 'est normal qu 'il soit en-
tendu par la justice. C'est
d 'ailleurs ce qu 'il souhaitait
depuis p lusieurs jours. Nous,
coureurs, avons la
conscience tranquille. Nous
sommes ici pour faire notre
métier et il est hors de ques-
tion que nous quittions la
course.» BOC/ROC

Hockey sur glace LNB
début le 12 septembre

La Chaux-de-Fonds entamera
le championnat de Suisse de LNB
le samedi 12 septembre à Zurich
contre Grasshopper.

Samedi 12 septembre: Coire -
Lausanne. Grasshopper - La Chaux-
de-Fonds. Bienne - GE Servette.
Marti gny - Sierre . Olten - Thurgo-
vie. Mardi 15 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Bienne. Samedi
19 septembre: La Chaux-de-Fonds
Herisau. Mardi 22 septembre:
Marti gny - la Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 20 septembre: Olten - La
Chauxrde-Fonds. Mardi 29 sep-
tembre: La Chaux-de-Fonds - GE
Servette. Samedi 3 octobre: La
Chaux-de-Fonds - Sierre . Di-
manche 4 octobre: Coire - La
Chaux-de-Fonds, Samedi 10 oc-
tobre: La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne. Mardi 13 octobre: Thurgo-
vie La Chaux-de-Fonds. Samedi 17
octobre: La Chaux-de-Fonds - Gras-
shopper. Mardi 20 octobre:
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 24 octobre: Herisau- la
Chaux-de-Fonds. Mardi 27 oc-
tobre: La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny. Samedi 31 octobre: Sierre
La Chaux-de-Fonds. Dimanche ler
novembre: b» Chaux-de-Fonds -
Coire. Samedi 14 novembre: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds. Mardi
17 novembre: La Chaux-de-Fonds ¦

Thurgovie. Samedi 21 novembre:
La Chaux-de-Fonds - Olten. Mardi
24 novembre: GE Servette - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 28 no-
vembre: La Chaux-de-Fonds - Gras-
shopper. Dimanche 29 novembre:
Marti gny - La Chaux-de-Fonds.
Mardi 1er décembre: Sierre - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 5 dé-
cembre: La Chaux-de-Fonds - Thur-
govie. Mardi 8 décembre: Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Samedi 12 dé-
cembre: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 13 décembre:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Di-
manche 3 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Olten. Mardi 5 janvier: He-
risau - la Chaux-de-Fonds. Samedi
9 janvier: La Chaux-de-Fonds -
Coire . Mardi 12 janvier: I^a Chaux-
de-Fonds - Marti gny. Dimanche 17
janvier: Grasshopper - La Chaux-
de-Fonds. Mardi 19 janvier: La
Chaux-de-Fonds - Sierre . Samedi
23 janvier: Thurgovie - La Chaux-
de-Fonds. Mardi 26 janvier: La
Chaux-de-Fonds - Bienne. Vendredi
29 janvier: La Chaux-de-Fonds - GE
Servette. Mardi 2 février: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 7 février: Olten - La
Chaux-de-Fonds. Mardi 9 février:
La Chaux-de-Fonds - Herisau. Sa-
medi 13 février: Coire - La Chaux-
de-Fonds. Jeudi 18 février: Début
des quarts de finale des play-off. /si

«Affa ire Festina» L'avis
d'un médecin chaux-de-fonnier
L'«affaire Festina» est révéla-
trice d'un malaise profond
qui règne au sein du sport cy-
cliste. Elle entache grave-
ment une épreuve qui cette
année revêt une importance
toute particulière pour les
Neuchâtelois, mais peut-être
aura-t-elle le mérite de contri-
buer à enrayer un mal pro-
fond qui ronge certains
sports, et de crever un abcès.

Le problème avec ce genre
d' affaires est qu 'elles jettent
une ombre sur tout le monde
sportif et sur son entourage ,
médical en particulier. Et
pourtant seule une minorité
de sportifs et une poi gnée de
médecins , considérés par
leurs pairs comme des brebis
galeuses, sont concernés.

Pourquoi des sports comme
le cyclisme ou l'athlétisme
sont-ils touj ours au cœur des
problèmes de dopage? Le cy-
clisme est une disci pline qui
demande à ses prati quants , et
notamment à ceux qui partici-

pent aux grands tours , des ef-
forts qui dépassent les capaci-
tés physiolog iques des ath-
lètes. Les défenseurs du do-
page diront que , dès lors, le
recours à la «supp lémentation
hormonale» ou à d'autres
techni ques est indispensable à
l' accomplissement de tels ef-
forts. Peut-être... mais où s'ar-
rêter? Comment ne pas éviter
de mettre gravement en dan-
ger la santé des coureurs?

Il faut se battre différem-
ment; les médecins du sport
doivent obtenir des organisa-
teurs qu 'ils mettent sur pied
des épreuves moins longues et
entrecoupées de davantage de
périodes de récupération. Mé-
decins , physiologues, sportif s ,
organisateurs , managers: tous
doivent agir de concert pour
trouver une solution avec
comme préoccupation essen-
tielle la santé des athlètes.

La Société suisse des méde-
cins du sport (SSMS), forte de
plus d' un millier de membres
et qui compte en son sein la

plupart des médecins de fédé-
rations et de clubs , défend une
éthique qui prend en compte
le souci essentiel de préserver
les intérêts de l' athlète et de
tout mettre en œuvre pour le
maintien de sa santé.

Dans ses prises de position ,
la SSMS n'a cessé, ces der-
nières années, d'affirmer que
la lutte contre le dopage fait
partie de la déontolog ie du mé-
decin du sport et qu 'elle doit
être au centre de ses préoccu-
pations.

La résolution votée en sep-
tembre 1994 lors du Congrès
national à La Chaux-de-Fonds
- qui confirme cette tendance
-, résume les princi pes qui
animent les membres du co-
mité de la SSMS. Celui-ci en-
tend demander l' exclusion des
membres qui ne satisferont
pas à ces exigences.

Claude-André Moser*

*Médccin, membre du co-
mité de la Société suisse des
médecins du sport.

Hier à Enghien,
Prix de l'Opéra
Tiercé: 8-6-9
Quarté+: 8-6-9-15
Quinté+: 8-6-9-15-16
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 528 , 10 fr.
Dans un ordre différent: 63,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7085,20 fr.
Dans un ordre différent: 385,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 12. 60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 114.209. 00 fr
Dans un ordre différent: 623.40 fr
Bonus 4: 105,00 fr.
Bonus 3: 9.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: lifi .00 fr.

Football
Neuchâtel Xamax - Lugano
UNA, samedi 18 juillet . 19 h 30 à la
Maladière.
Hippisme
Concours de Lignières
Vendredi 17 juil let ,  dès 7 h . samedi
1<S juillet , dès 7 h 30 et dimanche 19
juillet , dès 9 h. à Lignières.
Concours de Fenin
Du mardi 21 juillet au dimanche 26
juillet à Fenin.

Jan Chrzanowski , de Fenin ,
s'est imposé dans les épreuves
«LU» , barème A (au chrono
avec et sans barrage), lors de
la deuxième journée du
concours hippique de Li-
gnières.

Classements
«LU» , barème A (chrono): L

.lan Chrzanowski (Fenin). <. .Jas-
mijn» , 0 pt , 56"55. 2. Michel Da-
rioly (Martigny), «Everest de
Tessy», 0. 57"61. 3. Nadia Gau-
mann (Ging ins). «Lorenzo VII». 0,
59"80.

«LH», barème A (chrono avec
un barrage): L Jan Chrzanowski
(Fenin), «Jasmijn» , 0 pt. 33"73. 2.
Gian-Battista Lutta (Lossy-For-
mangue), «Dell du Roc» , 0, 37"06.
3. Christian Sottas (Riaz), «Kata-
lien.. . 0, 37"43.

«MI», barème A (chrono), lrc
série: 1. Edy Dermod y (Brusata di),
«Kangaroo II » . 0 pt , 53"05. 2.
Christop he Barbeau (Lossy-For-
niangue), «Lindame CH» . 0, 54"67.
3. Michel Brand (Vandoeuvres),
«Clover Dunny» , 0. 54"79.

«MI» , barème A (chrono), 2e
série: 1. Valérie Giittlv (Crémines),
..Sherlock» , 0 pt . 54"83. 2. Daniel
Etter (Mûntschemter) , «Lifestar»,
0, 57"55: 3. Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds), «Image» , 0,
58"59. /réd.

Hippisme
Chrzanowski
s'impose

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. KKQÏÏTKLI ©PQMOOKl
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| 8 Louise-Laukko 2150 D. Locqueneux A. Lindqvist 13/1 5aDa2a ment. KJI
—, 9 David-Ceda 2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 4a5a5a 4 - Vaut nettement cette Au 2/4
Ke4t<zunattt ; société . .
- 10 Efurrac 2150 B. Piton P.-D. Allaire 14/1 5a0a5a =,ut-'clc - Au tierce

ÀurJkto f / tj fsi  ~ 3 - Un redoutable sprin- pour 15 fr
l^OrtiAMGl ' 11 

Fighter-Horse 2150 C. Lamour C. Lamour 12/1 3a2a1a K 
1 - 7 - X

B12 

Derby-Des-Voirons 2150 M. Lenoir M. Lenoir 20/ 1 6aDa4a . . .  , , io„,„o i„»1 '- 2 - Ne serait qu une demi- Le gros lot
13 Fabuleuse-Véa 2150 P. Levesque J.-L. Dersoir 19/1 Da1a1a surprise. 13

14 Sugar-Power 2150 J.-E. Dubois E. Gubellini 25/1 4a3a7a |_£ç REMPLAÇANTS" '

| 15 Chétive 2150 L-M. Dalifard L-M. Dalifard 30/ 1 1a4a5a 13 - Du bout des lèvres. 9

officielle du PMU 16 Emir-Précieux 2150 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 34/1 6a3a0a 6 - Douée mais un peu fa- 10
fa,t fo1 17 Dormons 2150 A. Laurent A. Laurent 12/1 1a2o5a tiguée. 4
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Escapade Entrez dans l'histoire
de douze châteaux neuchâtelois
Il n'est parfois pas
nécessaire d'aller bien
loin pour être dépaysé.
«Vas et découvre ta
région!» vous propose
carrément l'Ecole-club
Migros de Neuchâtel , en
collaboration avec l'ar-
chéologue et ethnologue
Philippe Graef , cela
durant tout le mois
d'août. Dix-huit balades
culturelles dans le pays
de Neuchâtel et ses
contrées voisines. Parmi
elles, «Les douze châ-
teaux» , une escapade de
rêve dans le monde de
vieilles pierres et de
leurs secrets.

Avec ses régions de lacs, de
vallées, de montagnes,  de
gorges et de rivières . le pays
de Neuchâtel et ses contrées
voisines offre une prodi gieuse
diversité. Mais souvent,  les
plus beaux sites sont secrets.
Le pass ionnant  Philippe
Graef promet de vous les faire
découvrir.

Les 18 balades culturelles
qu 'il propose vous mèneront
dans tous les coins et recoins
du canton de Neuchâtel. et
même au-delà , clans d' admi-
rables contrées situées entre
Soleure et le lac de Joux.
entre la va l lée  de la Loue et
La Gruyère. Autant  d' excur-
sions d' un jour à se mettre
sous la dent durant  tout le
mois d' a o û t ,  une  dernière
escapade étant agendée au 5
septembre.

Le château de Cormondrèche appartient à la famille
de Chambrier depuis deux siècles et demi.

photo Gallev

Les amateurs des anciennes
demeures des sei gneurs el
princes des terres neuchàte-
loises se laisseront séduire
par la balade du samedi 8
août, met tan t  à l 'honneur
douze châteaux. Outre ceux
de Neuchâtel . Valang in ,
Peseux. Auvernier .  Colom-
bier. Boudry et Vaumarcus ,
relat ivement connus,  vous

découvrirez celui de Fenin.
Construite en 1561, cette cos-
sue bâtisse de p ierre a
quelque peu subi ios all ies
du temps. Depuis 1989. la
châtelaine l' a mis en location.
mais réside néanmoins tou-
jours à Fenin .

A Neuchâtel , du côté de
Serrières. est aussi une sp len
dide-demeure, le château de

Beauregard. Cons t ru i t  en
1563. il a été racheté il y a
plus de 15 ans par un homme
d'affaires neuchâtelois qui  a
dû s'en séparer en 1995. U a
été repris en novembre 96
par un industriel de la région
qui. à coup de gros et chers
travaux (2.5 mi l l ions! ) ,  a
redonné au château son visa-
ge d' antan.

Aux mains d'anciennes
familles neuchàteloises

Bevaix possède également
son château, une propriété
privée appartenant à la fami l -
le de Chambrier. A quelques
kilomètres de là, p lanté au
sommet d' une petite colline,
trône probablement le plus
beau joyau du canton , le châ-
teau de Gorg ier. Depuis 1897,
cette sp lendide demeure
appart ient  à la Famille d'An-
toine Borel. dont les descen-
dants,  rés idant  aux Etats-
Unis, n 'y viennent que durant
l'été. Ce romantique château
cherche un acquéreur depuis
p lusieurs années.

Mais Gorgier ne fait pas
oublier  Cormondrèche et son
château, qui  appartient  à la
famille de Chambrier depuis
deux siècles et demi. Avant
1751. on trouvait à cet endroit
un  pavil lon de vigne. Le
maître d'oeuvre de ce superbe
bâtiment n 'est autre que le
colonel Charles-Louis Cham-
brier , qui passait les hivers
dans sa maison de la Place
des Halles , à Neuchâtel. et
jouissait , l'été, de son manoir

de Cormondrèche. Ce dernier
fit , en 1880 , l ' objet d' une
deuxième étape d ' importants
travaux qui lui ont donné son

aspect d' au jou rd 'hu i :  un châ-
teau ang lais d' apparence
baroque.

Corinne Tschanz

EN BREF
¦ LE GADGET. Pour distraire
son chat d' appartement, rien
de tel que le petit duo à p lumes
m u 11 i c o -
lores aux-
quelles il
p o u r r a
s ' agri pper
ou se cha-
toui l le r  le
museau. Il
s ' agit d' une
petite sou-
ris-cône de
ficel le  en-
roulée serré, sur laquelle Misti
gri ou le noir Otello se feront les
griffes. Après avoir vu tant de
matchs de football à la TV, ils
p ourront aussi la shooter el
jouer comme des petits fous.
L' accompagne un petit sac-cous-
sin. Ces jouets contiennent une
substance vé gétale «catnip».

SOG
• Dans les grandes surfaces,
moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Ori ginaire
des contrées sèches d'Afrique
tro picale et du sud , la pastèque
est une très ancienne plante
cultivée. On en trouve aujour-
d'hui de nombreuses variétés
dans toutes les régions trop i-
cales et subtrop icales du mon-
de entier. La haute teneur en
eau de la pastèque fait son suc-
cès durant les chaudes jour-
nées d'été. Ce gros fruit peut
peser jusqu 'à 15 kg; sa chair ,
d'un rouge cerise , en partie
jaunâtre , est juteuse , très fine ,
mais moins sucrée que celle
du melon.

La pastèque la plus deman-
dée est une variété à pet its
fruits ronds, vert foncé, du
type «Sugar Baby». Toutefois,
les variétés à frui ts  ronds et
ovales, à épidémie vert strié de
bandes claires, sont également
très prisées.

CTZ

Table Crapaudine de pigeon
à la fleur de thym

Pour 4 personnes: 4 petits
p igeons des Deux-Sèvres; 1 bot-
te de thym en fleur: ldl  de vin
blanc: 1 échalote: 1 gousse
d' ail; 2dl de crème 35%: 4cl
d 'hu i l e  d' arachide; sel , poivre,
curry. Coût: 65 francs. Prépa-
ration: 1 h lOmin .

Déroulement de la recette:
ouvrez les pigeons par le ventre,
videz et désossez-les en conser-
vant les os des cuisses. Mettez-
les à plat en forme de crapaudi-
ne et réservez au Irais. Repre-
nez les os et concassez-les.
Chauffez la moitié de l ' hu i l e  et
laites colorer fortement les os.
Dégraissez et ajoutez l'échalote
grossièrement hachée , faites
suer 5 minutes , puis déglacez
au vin blanc. Réduisez aux 3/4 ,
ajoutez l' ail écrasé et la moitié
de la botte de thym, puis 2dl
d' eau et cuisez 30min. Passez
dans une passoire très fine et
recuisez le liquide jus qu'à en
obtenir ldl .  Ajoutez le solde du
thvm effeuillé, la crème, salez,

poivrez et jetez
une pointe de cur-
ry. Cuisez jusqu 'à
l' obtention d' une
sauce onctueuse et
réservez au chaud.
Chauffez le gril
fortement, badi-
geonnez les
pigeons du reste
d ' h u i l e , salez et
poivrez-les. Dépo-
sez-les sur la grille
très chaude durant
6min, puis retour-
nez-les et gri l lez
encore 3min.
Entourez-les de
papier alu et lais
sez-les reposeï

Si vous ne trouvez que de gros
pigeons , deux pièces suffiront pour
4 personnes. N. Graf

12min hors du feu. Dressez sur
assiettes chaudes en plaçant les
pigeons au centre, la sauce
autour et décorez de branches
de th ym. Accompagnez de
légumes légèrement cuits à
l' eau et de pommes de terre
paille.

Equilibre alimentaire: 405
cal/personne (protides 60%,
glucides 37%, lipides 3%).

Vin suggéré: rouge puis-
sant et équilibré, type Cha-
teauneuf-du-Pape.

NIG

Bacchus La cuvée 97
espagnole respire

L'année viticole 1997 a don-
né des sueurs froides aux
vignerons espagnols. Ce millé-
sime, s'il n 'est de toute évi-
dence pas comparable aux très
belles années 94, 95 ou 96 ,
fournira tout de même des
crus de tenue fort honorable
mal gré l ' abondance de la
récolte. A un hiver très doux
ont succédé des précipitations
torrentielles en début d' année.
Fin août, le botrytis , cette
p ourri ture redoutable.
attaque en force. Mais l' enso-
leillement des mois de sep-
tembre et d'octobre — un véri-
table été sur le tard , particu-
lièrement chaud — a sauvé la
vendange.

Ce sont surtout les rouges
qui s' i l lus t ren t .  Moins
taniques que leurs prédéces-
seurs, les 97 auront cependant
du corps. Dans la Rioj a , la
qualité moyenne est de bon
niveau, avec une teneur en
alcool élevée. Dans la Ribera
del Duero, où la vendange a

été saine , le degré d' alcool est
p lus faible , mais les vins bien
équilibrés. Peu de risques par
conséquent de voir les prix
s'envoler: une bonne occasion
pour faire quelques emplettes
une Ibis les vins arrivés sur le
marché!

Jacques Girard

Soirée sympa Sur le lac
Une belle soirée d'été

ori ginale? Ne cherchez
plus et laissez-vous porter
au gré des vagues en
embarquant à bord du
M/ s f r ibourg p our une
sympathi que croisière de
près de trois heures. Jus
qu 'au 31 ju i l le t ,  on vous >
propose une quinzaine
country, agrémentée d' un
orchestre. Au menu, uni
multitude de bonnes
choses que1 vous compose
rez selon votre goût: en
entrée , à choix, des
p iments  fa rcis, des bei

guets d oi gnons fri ts  ou
une salade de choux et
carottes sauce piquante;

Quinzaine country
sur le M/s Fribourg.

photo a

en plat, vous pourrez
opter pour des ailerons de
poulet , un chili  con carne,
un US Beef au gri l l ,  une
assiette de roastbeef ou
des rihs de porc , le tout
arrosé de cinq crus , dont
un étonnant rouge de Nap-
pa Valley. Les gourmands.
en guise de dessert , se
régaleront d' un brownie
sauce vanil le ou d' un sor-
bet de pamp lemousse
rose au cointreau.

Départ: 20h: retour:
22h40.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

TA auesa°»
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort dési gnera un

gagnant, qu i  recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 22 juillet à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
I. 'Impart ial .  Magazine. Pierre-à-Mazel
39. 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Sabrina Hauser, de Chézard,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée la
Fontenelle , à Cernier.

Informations pratiques
Les 18 balades culturelles

auront lieu entre le 1 er août et
le 5 septembre, à raison de
cinq jours par semaine, les
mardis ,  mercredis, jeudis ,
vendredis et samedis. Les tra-
je ts s'effectueront par petites
étapes à bord d' un minibus.
Les groupes seront composés
de quatre à 15 personnes et
accompagnés d' un guide de
langue française , qui pourra
toutefois donner quelques
explications-en allemand et en
ang lais.  Les repas de midi
seront pris au restaurant ou
en p leine nature, sous forme

de buffet,  dans un cadre ori gi-
nal. Il est important de se
munir  de bonnes chaussures
et de ne pas oublier carte
d' identi té ou passeport pour
les excursions en France.
• Départ: à 8h30 précises

au parking Est de la gare CFF
de Neuchâtel:
• Retour: au même endroit

aux environs de 18h-18h30:
Les billets sont à retirer à

l'Ecole-club Mi gros de Neu-
châtel (rue du Musée 3) jus -
qu 'à la veille du départ à 17h.

CTZ



Répliques Quand le théâtre prend
le train, ne ratez pas la marche
Original. Pour ceux qui ne
souhaitent pas bouger et
profiter pleinement du
farniente durant leurs
vacances, c'est la scène
qui vient à eux. En train
tout simplement. Premier
convoi mardi 21 juillet.

«Egarez-vous» , qu 'ils disent ,
en croisant comme des rails
musique, danse et théâtre, dans
les t r a ins  et les gares de
Franche-Comté , durant  deux
semaines. Gratuits mais avec
places réservées, les spectacles
inscrits à cette enseigne veulent
poser un regard nouveau sur les
gares et voies ferrées en même
temps que sur la créat ion
contemporaine et sont soutenus
par la Région Franche-Comté,
ses villes et ins t i tu t ions , la
SNCF et les CFF. En effet, deux
parcours sont transfrontaliers ,
Pontarlier-Vallorbe d' une part,
Besançon-Le Locle d' autre part ,
celui qui intéresse la région du
plus près.

A bord , le théâtre Alcyon de
Patrick Mélior , exp érimenté
dans différentes formes de spec-
tacles mettant en jeu plusieurs
expressions artistiques et corpo-
relles , no t ammen t  dans des
lieux inédits , tels des sites natu-
rels d' exception , ou en bateau ,
avant de prendre le train pour
une quinzaine.

Du rêve sur les rails.

Au programme , «L'éternel
féminin» , avec un départ au
choix en gare du Locle ou , une
demi-heure p lus tard , à
Morteau en début de soirée.

photo sp

retour vers minuit. La mise en
scène est basée sur des élé-
ments objectifs : le voyage , la
forêt , la nuit l'été. S'y greffent,
à mesure de la progression du

convoi , de curieux vieil lards
rencontrés le long des voies ,
dont l' un ou l' autre monte lors
d ' une  ha l te .  Autres  ar rê ts ,
autres vieillards. Des vieillards
mémoires , qui content des his-
toires. Mais pour aller où, pour
emmener les passagers où? Les
surpr ises  s ' a c c u m u l e n t  à
chaque ralentissement du train ,
jusqu 'au moment où il s 'arrête
enfin, au milieu de l' obscurité
de la forêt où tout le monde est
invité à descendre et à écar-
qui l ler  yeux et oreilles.  Car
c ' est là que commence la nuit
de Wal purg is , une nu i t  de
métamorp hoses et de ren-
contres singulières , de sorcières
et de centaures , d' elfes et de
lémures qui sortent du bois
comme dans un rêve... ou un
cauchemar. Comme Méphisto
l ' avait  indi qué , tandis  que
Faust s 'angoissait des gronde-
ments sourds de troncs qui se
fendent et de racines qui grin-
cent dans une immense cla-
meur  et un feu d' art if ice
magique.

Une quinzaine de comédiens
sont en piste dans une mise en
scène de Patrick Mélior et peau-
finent leur spectacle depuis plu-
sieurs semaines pour offrir une
création de haut  niveau aux
voyageurs du soir. Bon voyage!

Sonia Graf

• «L'éternel féminin», train Le
Loc le -Mor teau -Besançon,
départ du Locle 21h , de
Morteau 21h30, retour vers
minuit, 21-25 juillet. Spectacles
gratuits, réservations tél. 0033
381 61 63 66 de 9-12h.

En musique !
Sur le trajet  Pontar l ier-

Vallorbe. départ à 18h30 des
Hôpitaux-Neufs, le train sera
le théâtre, demain samedi , de
«L'invitation au voyage» , par
la comp agnie Gravi tat ion ,
puis du concert que donnera
dans  une  c la i r i è re  l ' en-
semble Latcho Drom , ou
«bon voyage» en manouche,
un quartette acousti que ins-
p iré des R e i n h a r d t  et
Grappe l l i .  Pour sa par t ,
Gravitation — dont l' objectif
premier est de prati quer un
théâtre populaire et de j ouer
hors des lieux traditionnels
pour  aller rencontrer  un
public nouveau — , s ' emballe-
ra comme une machine  à
remonter le temps sur des
textes de Kafka , Dostoïevski ,
Singer , Boul gakov , Tché-
khov..., confidences , com-
plaintes musicales , joies et
turpitudes de la vie en parta-
ge, avec huit comédiens cos-
tumés. SQG

CLIN D'ŒIL
¦ FOLKLORIQUE. Vingt ans ,
ça se fête! Au Ballenberg,
Musée suisse de l'habitat rural ,
la célébration s 'étale même sur
toute l' année ou presque , au fil
de manifestations qui viennent
enrichir l' activité habituelle des
artisans. Ains i ,  samedi 18 et
dimanche 19 juillet , de 11b à
1 Gh , le musée vous convie à une
fête champ être dont seuls les
Helvètes aux bras noueux ont le
secret: instal lés au mil ieu du
site, un orchestre de chambre,
quatre groupes folklori ques et
un duo de cors des Al pes se
li gueront pour faire vibrer les
fibres patrioti ques les plus récal-
citrantes, /dbo

¦ HIPPIQUE. En se rendant au
concours hi pp ique promotion
de Fenin , on ne sera , bien sûr,
pas surpris de rencontrer de
superbes chevaux. Du 21 au 26
juillet , on en verra néanmoins
quel ques-uns qui  mesurent
entre 30 cm et lm80 , et se
cabrent sans désarçonner leur
cavalier: scul ptés dans I 'ébène
et l' acajou, ils ne demeurent pas
moins la plus noble conquête de
l'homme, /dbo

Rongeurs De petits
compagnons à respecter

Animaux de compagnie très
prisés , les rongeurs ne sont
pas des jouets pour autant.
Pour le rappeler , la Protection
suisse des animaux (PSA) a
édité une série de fiches ,
indispensables modes d' em-
ploi pour qui veut traiter ses
petites boules de poils en ami
et non en tortionnaire, le fût-il
involontairement.

Si les cochons d'Inde ont la
cote auprès des Suisses , le
cercle «exotique» de la famille
ne cesse de s ' agrandir: on y
accueille les gerbil les , les
lap ins nains , les souris , les
rats , les hamsters, les dégus ,
les chinchillas. Or , en dépit

Une cage idéale pour les
souris. photo sp

de leur parenté, chacun de ces
petits compagnons affiche des
besoins spécifiques, claire-
ment répertoriés par la PSA.
L' animal s ' active-t-il le jour ,
au crépuscule ou durant la
nuit? Quelle est son espérance
de vie? En consultant la fiche ,
on connaîtra également ses
habi tudes  alimentaires , ses
facultés de reproduction , son
niveau de sociabilité, notam-
ment avec les enfants à qui on
les destine en priori té .  On
apprendra en outre comment
équiper au mieux sa cage (à
chaque fois , un croquis pré-
sente un exemple d 'habi tat
particulièrement bien adapté),
et quels sont les frais liés à
son achat , puis à son entre-
tien. On peut obtenir gratuite-
ment ces fiches en envoyant
une enveloppe C5 affranchie à
la Protection suisse des ani-
maux , Dornachers t r .  101 ,
case postale 461 , 4008 Bâle.
Ne pas oublier de mentionner
son nom et son adresse, ainsi
que l' espèce animale souhai-
tée.

DBO

Animaux Conseils et astuces
pour choisir et élever son chien

Avoir un chien est une gran-
de responsabilité. Pas question
de foncer tête baissée. Il faut
d' abord réfléchir à sa personna-
lité , afin qu ' elle soit compatible
avec la votre , puis penser à
choisir un animal qui pourra
vous accompagner durant vos
loisirs et s ' adapter à votre mode
de vie. Si vous optez pour un
chiot , il est préférable de le
prendre  âgé de 8 à 12
semaines. A cet âge , il aura
déjà appris le respect et saura
contrôler sa vessie.

Dans une portée , tous les
chiots  sont  c raquants .
Comment se décider? Un petit
test parmi d' autres: après les
avoir tous bien observés , prenez
l' un d' eux à part. Soulevez-le
par le ventre à 10 cm du sol;
s 'il se débat et qu 'il tente de
vous mordiller la main, c'est le
signe qu 'il est actif et qu 'il a du
temp érament , alors que s ' i l
tremble de peur ou rabat ses
oreilles vers l' arrière, cela signi-
fie qu 'il est passif et craintif.
L' arrivée d' un chiot à la maison
se prépare. Première chose à
faire:  le ménage. Un chien

Pour que votre chien
écoute dès le premier
ordre, ne le donnez qu'une
fois. photo a

débarquant dans une maison en
désordre peut devenir ag ité.
Indi quez-lui l' endroit où il trou-
vera sa nourr i ture  ainsi que
celui où il dormira. Votre tou-
tou mettra quel ques semaines
avant de se sentir vraiment chez
lui. Si vous le sentez désorienté
durant cette période, surtout ne
soyez pas sévère , mais au

contraire patient et compréhen-
sif.

Pour bien dresser votre com-
pagnon , vous devrez peut-être
modifier certains traits de votre
caractère; si vous êtes du genre
passif avec un chien à forte per-
sonnalité , il faudra vous mon-
trer plus dur , et inversement.
Important aussi: le langage du
chien , qui repose sur trois élé-
ments: le contact visuel, le lan-
gage corporel et le ton. Vous
devez donc encourager votre
chien  à vous regarder  pour
attendre les ordres , que vous lui
donnerez tou jours  en vous
tenant droit comme un i. Quant
au ton , il suffit qu 'il soit ferme,
sans être sévère , pour que le
chien obéisse. Et sur tout  ne
répétez par les ordres , car les
chiens ne comprennent pas les
mots; ils apprennent à obéir à
des tons particuliers et à des
syllabes.

Corinne Tschanz

• Source: "Le plein d'idées,
choisir et élever son chien
avec du flair ", Sarah
Hodgson, Ed. Simon & Schus-
ter Macmillan, 1998.

Alicante (390.-) avec Viva
Air ;  Amste rdam (388. -)
avec KLM; Ankara (475. -)
avec Turk i sh  A i r l i ne s ;
Athènes (550. -) avec
Olympic Airvvays; Bergen
(648. -) avec SAS; Calvi
(440. ) avec Corse
Méditerranée;  Londres
(225. - *) avec Bri t i sh
Airways; Nice (288.-) avec
Air France; Rey kjavik
(790. -) avec Crossair .
Dé part de Bâle Rome
(249. *) avec Air Sicilia.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de

la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch/gefi
c et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

II est vrai que le
décor des jar-
dins  tourne
essentiellement
autour de deux
saisons princi-
pales:  le prin-
temps, avec les

bulbes et de nombreux arbres
et arbustes , et l'été , avec des
fleurs annuelles ou des jardi-
nières débordantes  de géra-
niums. Grâce à ce livre , vous
allez découvrir qu 'un j a rd in
peut aussi être beau en autom-
ne et en hiver. On y présente en
effet quel ques plantes sélection-
nées avant tout pour leur cultu-
re facile , leur résistance aux
gelées et leur faible sensibilité
aux maladies. Ainsi l' abricotier
de Chine , dont les bourgeons
s'ouvrent en décembre , ou le
camélia d' automne , qui fleurira
lui aussi en plein hiver.

CTZ
• «Un jardin  beau toute
l'année», Ed. Bordas , 1998.

Livre Un beau
jardin à l'année

Qui n 'a pas eu
envie , un jour
ou l' autre, de
t a qu i n e r  le
goujon. Loisir
actif , reposant,
t e c h n i q u e
mais néan-
moins  acces-
sible à tous , la

pêche ne demande  pas une
dé pense importante de maté-
riel. Ce manuel pratique, illus-
tré de plus de 400 photos et
dessins , vous en exp lique, éta-
pe par  étape , tou tes  les
méthodes. Y sont également
inventoriés  les poissons les
p lus péchés, ainsi  que leurs
caractéristiques, le milieu dans
lequel ils évoluent et les tech-
ni ques  les p lus  adaptées .
Autant  de consei ls , trucs et
astuces pour faire de vous un
pêcheur averti.

CTZ
• «Manuel prat ique de la
pêche», Ed. Hachette, 1998.

Manuel Pêche
en eau douce

La floraison
lé gère et
sans souci
du cosmos
en fait une
superbe et
d é l i c a t e
fleur rose
p r e s q u e
i n d i sp e n -
sable dans
les jardins ,
pour  les

bouquets , les fonds de massif
ou les jardins sauvages. Pour
bénéficier d' une floraison en
juil let, semez sous châssis en
mars-avril , avec une mise en
place des plants en mai , à 30
cm de distance environ. Vous
pouvez également semer en
place courant mai en tout sol
ordinaire , même pauvre , au
soleil. La floraison débutera
alors au mois d'août, pour ne
cesser qu 'à l' arr ivée des
gelées.

CTZ

Fleur du jour
Dans le cosmos

Les pre-
m i è r e s
p êches , à
chair jaune
ou blanche,
parviennent
à ma tu r i t é
dans la plu-
pa r t  des
r é g i o n s .

Pour les sanguines , il faudra
encore attendre un peu , jus -
qu 'au mois de sep tembre .
Cueillez ces délicieux fruits
délicatement , avant qu 'ils ne
tombent et ne s'abîment. Une
fois cueillies , les pêches doi-
vent être mang ées rap ide-
ment, car elles se conservent
moins bien que les brugnons
ou les nectarines. Si vous sou-
hai tez  p lan te r  un p êcher ,
optez pour l' automne , en choi-
sissant une variété adaptée à
votre région (tardive en région
froide , de préférence en forme
palissée).

CTZ

Fruit du jour
Quelle pêche!

Le Reymond, un balcon sur
la ville. photo S. Graf

Surprenant Reymond
A moins de 5 minutes de La

Chaux-de-Fonds. sur la route du
col de La Vue-des-Alpes, le res-
taurant du Reymond se présen-
te tel un balcon sur la ville ,
grande  ter rasse  à la proue.
Dans son décor pastel rose et
vert amande , l' accueil est sou-
riant et les juniors ne sont pas
en peine de places de jeu. En
mains  du j eune  c u i s i n i e r
Christop he Challandes depuis
un peu plus de deux ans, l'éta-
blissement sait retenir le gour-
met par une cuisine tradition-
nelle soi gnée , assortie d' une
belle créativité. «J'aime bien les
surprises que créent certains
mariages de saveurs» , précise
le propriétaire en présentant
ses mignons de porc au roque-
fort , ses filets de perches aux
bolets ou sa salade tiède de grif-
fola (champ ignon) aux fruits de
la passion. La crème d' orties
fines, le sot-1 ' y-laisse de poulet
au miel ou le gratin de fruits
rouges arrosé de Clairette-de-
Die titillent aussi les pap illes.
Outre les menus «plaisir, gour-
mand ou Reymond» , les bons
crus au verre et les offres de sai-
son , ce restaurant couru pour
les banquets propose également
un menu du jour , excepté le
mercredi, fermé. SOG

=COUP DE FOURCHETTE=

¦ SAMEDI SOIR À 1H15
SUR TF1. Après les hommes et
leur football (viril?) , p lace aux
clames et à la mode dans tous
ses états. Pour la première fois.
TF1 vous propose, dès samedi
soir et jusqu 'au 23 juil let , de
suivre l 'inté gralité des défilés
des collections de haute couture
automne-hiver. Au total , cinq
rendez-vous sur mesure de 60
minutes  mettant  à l 'honneur
rêve , grâce et beauté. Les défi-
lés, initiés au début de ce siècle
par Jeanne Paquin. mettant en
scène deux lois par an les créa-
tions les p lus folles des créa-
teurs de mode. Les chefs de file
des maisons  les p lus prest i -
g ieuses i n t e r v i e n d r o n t  dans
rémission pour exp li quer leurs
modèles. Samedi soir, la jour -
naliste Viviane Blassel recevra
Versace et Torrente.

CTZ

" PETIT ECRAN "



Au cinéma «La dame de Windsor», un
scandale qui n 'ose pas faire de vagues
Quelques années après
la mort de son époux
adoré, la reine Victoria
reprend goût à la vie
grâce à un palefrenier
écossais. Relaté dans «La
dame de Windsor», cet
épisode peu connu don-
ne lieu à une illustration
sans relief.

1864. Trois ans après la
mort du prince Alber t ,  son
époux , la reine Victoria (Judi
Dench) reste murée dans son
chagrin , refusant obstinément
d ' a s sumer  ses devoirs
publics.  Premier ministre et
orateur hors pair. Benjamin
Disraeli (Antony Sher) règne
sur  le Par lement , la veuve
inconsolable sur une maison-
née qu i ,  d ' O s b o r n e  à
W i n d s o r ,  de W i n d s o r  à
Ba lmo ra l .  se soumet  aux
strictes règles du protocole.
Au-dehors , la popularité de
cette souveraine invisible com-
mence à faiblir sérieusement.
C' est alors qu 'un palefrenier
écossais est appelé à la cour
pour redonner à la reine le
goût des promenades à che-
val: fier Hi ghlander. homme à
poi gne,  John  Brown ( B i l l y
Connoll y) bouscule quel que
peu les bienséances , gagne
a i n s i  la conf iance  de Sa
Majesté , et s ' attache platoni-
quement à elle, et réciproque-
ment. Comme l' emprise de ce
«meilleur ami» ne cesse de se

On ne poussera pas plus loin que ce geste d'affection

renforcer , les rumeur s
s ' éveillent , on frise le scanda-
le.

Avec sa «Dame de
W i n d s o r» , John Madden
conte  un  ép isode dont  on
cherchera  en vain la trace
dans les livres d'histoire,  et
débusque - ô sans inconve-
nance ni impudeur! - la fem-
me fragile qui se cache derriè-
re la reine inilexible et austè-
re. C' est peut-être là son seul
mérite , quand bien même on

savait que, pour être roi ou
reine d 'Ang leterre , on n ' en
est pas moins un être humain:
Edouard VIII en avait apporté
la preuve bien avant Diana.

Solidement implanté sur le
versant sérieux du cinéma bri-
tish , le film possède quelques
qualités qui firent la renom-
mée des feuilletons de la BBC:
images léchées, interprètes
irréprochables, reconstitution
h i s t o r i que m i n u t i e u s e .  Il
évoque le curieux ménage à

photo frenetic

trois que  fo rmen t  ou t re -
Manche la reine , le Parlement
et le peuple. Mais scénari o et
mise en scène restent désespé-
rément corsetés , paralysés par
la bonne  é d u c a t i o n ,  a lo r s
même que le vent du scandale
est censé secouer la Couronne
britanni que. On finit , hélas ,
par trouver le temps long.

Dominique Bosshard

• «La dame de Windsor» ,
Neuchâtel, Bio; lh43.

=VITE VU =

Charhe Sheen, Facteur
que rien ne déride.

photo monopole pathé

¦ ARGENT FACILE? Lor-
gnant délibérément du côté de
«S p écia le  première»  (B i l l y
Wi lder )  et de «48 heures»
(Walter Hil l) ,  «Argent comp-
tant» prétend renouer avec les
grandes comédies d' action du
cinéma holl ywoodien. Avatar
d'Eddie Murphy, Chris Tucker
y incarne un petit escroc au
bagout in tar issable ,  dont la
route croise malencontreuse-
ment celle d' un dangereux cri-
minel. Fug itif mal gré lui , ce
Frank l in  Hatchet t  doit  son
salut à James Russell (Charlie
Sheen), reporter sur le point de
se marier avec la fille d' un mil-
l iardaire .  Dans un premier
temps seulement, car un lot de
d i a m a n t s  vient  relancer la
course poursuite entre le tru-
b l ion  h ystéri que et les
méchants qui ne rigolent pas.
Le compte de ce énième recy-
clage est-il bon? / dbo
• «Argent comptant» («Money
Talks)», Neuchâtel, Rex; lh35.

¦ CLONAGE. Pour pallier à
sa timidité maladive, un ingé-
nieur en informat i que (Elie
Semoun) s 'invente un clone
virtuel. Mais les caprices de la
roboti que étant ce qu 'ils sont ,
voilà que la créature s'incarne
dans le corps d' un homme de
ménage (Dieudonné). Balèze et
sans-gêne, Léo se permet de
faire tout ce que son concep-
teur n ' a jamais osé faire, ce
qui ne contribuera pas forcé-
ment à la paix des ménages. A
voir la bande-annonce, on dou-
te crue le premier film de Fabio
Conversi puisse ajouter quoi
que ce soit à la gloire d'Elie et
Dieudonné, qui évoluent désor-
mais chacun pour soi. / dho
• «Le clone» , Neuchâtel ,
Apollo 2; lh30.

Dieudonné, réplique infi-
dèle d'Elie.

photo filmcoopi

«Metropolis» Des
visions inégalables

A voir et à revoir absolu-
ment , «Metropolis» de Fritz
Lang est un f i lm phare  du
muet .  Cette véritable «sym-
p honie du mouvement»
(Bunue l )  fourmil le  d ' inven-
tions visuelles et architectu-
rales .  A tel po in t  que
«Metrop olis» a été l ' un des
films les plus cop iés de l'his-

« Metropolis»: une «sym-
phonie du mouvement».

photo sp

toire du cinéma (dernier ava-
tar: «Le cinquième élément» .
Mais la fusion entre les élé-
ments gothi ques et l ' art du
Bauhaus  a aussi  fortement
insp iré Tim Burton pour ses
deux volets de «Batman»).

En 1926, Fritz Lang imagi-
ne la cité de 2026 , comme un
monde à deux étages. Sous
terre , des ba t a i l l ons  d ' ou-
vr iers  soumis  servent les
machines  jusqu 'à l ' é puise-
ment, tandis que les élus bati-
folent à ciel ouvert , au stade
ou dans les jardins. Le fils du
maître de la ville haute s ' en-
fonce alors dans les bas-fonds ,
a imanté  par une jeune  f i l l e
aperçue fugacement...

Cette version très raccour-
cie et «musicalisée» souffre de
sauts abrupts dans le récit.
Mais le génie visionnaire de
Lang triomphe malgré tout.

CHG

• «Metropolis». Neuchâtel ,
Apollo 3 (de dimanche à mar-
di , à 18h); La Chaux-de-
Fonds, Corso (du mercredi 22
au samedi 25 juillet); lh20.

Cycle Le secret perdu
de Monsieur Orson Welles

La «reprise» , magnifiée par
une copie neuve, de «Monsieur
Arkadin-dossier secret» (1955)
d'Orson Welles va sans doute
cons t i tue r  l ' un des grands
moments du cycle «En garde ,
les avant-gardes!» organisé par
Passion cinéma , à l'initiative du
Parlement des jeu nes dans le
cadre des fest ivi tés  «auda-
cieuses» du 150e.

Après avoir tourné à l 'â ge de
26 ans «Citizen Kane» (1941),
œuvre clef du c inéma  di t
moderne, Orson Welles, ligure
généreuse et combien aimée de
notre XXe siècle , a bricolé avec
des bouts de ficelle une douzai-
ne de films sublimes qui scan-
dent une carrière jonchée de
projets inachevés.

Ecri t , joué et réal i sé  par
Welles , «Monsieur  A r k a d i n -
dossier secret» commence de
façon inouïe: au-dessus de la
mer , un avion sans pilote vole à
l ' envers! Surg it la voix in imi-
table de Welles qui nous racon-
te comment Arkadin , le person-
nage qu 'i l  interprète dans ce

Orson Welles, le héros
américain par excellen-
ce, photo sp

«petit» film majeur , en est arri-
vé là , à disparaître. Suite déri-
soire de «Citizen Kane» , le bou-
leversant «Monsieur Arkadin-
dossier secret» est centré sur le
«p ersonnage» Welles , comme
tous ses f i lms . . .  Wel les , le
héros américain par excellence,
dont Hollywood aurait souhaité

qu ' i l  n ' exis te  j a m a i s !
Richissime homme d' a ffaires
parti de rien , toujours en mou-
vement , Arkadin contacte Van
S t r a t t e n ,  un  a v e n t u r i e r
minable , pour qu 'il  enquête sur
sa propre vie dont il aurait tout
ou presque oublié , suite à une
crise d' amnésie. Peu regardant ,
Van Stratten fait son enquête et
retrouve un par un les témoins
du passé d 'Arkadin :  de façon
é t range , à pe ine  retrouvés ,
ceux-ci sont aussitôt  assassi-
nés...

Comme l' a écrit le regretté
Serge Daney à propos de ce film
à nul autre pareil: «Dans toutes
les mytholog ies, ce qui l'ait le
héros , ce qui le fait souffrir aus-
si , c ' est le mystère de ses ori-
gines. S' i l  ne sait pas d' où il
vient , comment saura-t-i l  où
aller?»

Vincent Adatte
• «Monsieur Arkadin» , La
Chaux-de-Fonds , de dim. à
ma. 21 juillet; Neuchâtel ,
Apollo, du dim. 26 au ma. 28
juillet.

Savoir lâcher
prise: l ' exerci-
ce semble tou-
j o u r s  p ér i l -
leux, tant il est
p lus facile de
s ' a c c r o c h e r
aux situations
fa m i 1 i è r e s ,
aussi inconfor-
tables  soient-

elles , que de s'élancer vers l ' in-
connu. Exercice d' autant p lus
di f f ic i le  lorsqu 'il est lié à un
traumatisme tels que le deuil , le
divorce ou la perte d' un emp loi.
Au bénéfice d' une solide exp é-
rience , Roset te  P o l e t t i  et
Barbara Dobbs se proposent de
comprendre avec vous , puis de
lever , les obstacles qui se dres-
sent dès qu 'il s 'ag it de franchir
une nouvelle étape, /dbo
• «Lâcher prise» , Rosette
Poletti et Barbara Dobbs , éd.
Jouvence, 1998.

Mieux-etre Un
bond vital

En 1974 . le
combat du siè-
cle se déroule à
K i n s h a s a :
M o h a m - m e d
Ali , a l i as  la
l é g e n d e
Cassius Clay,
contre la mon-
tagne  George

Fore-man, soi-disant invincible.
Oscar 97 du meilleur documen-
taire, «When We Were Kings»
nous rep longe dans la frénésie
d' un événement aux mult i p les
enjeux - sportifs , politiques ,
économi ques , symbo l i que s
même .  En émerge s u r t o u t
M o h a m m e d  Ali , personnage
hors du commun doté d' une
inte l l i gence , d' un charisme et
d' un humour  capables de ral-
lier tous les ennemis de la boxe
à sa cause, /dbo
• Cassette PolyGram à la
vente.

K7 vidéo Le roi
nous met K.O.Le Musée des cultures de

Bâle est le nouveau propriétai-
re de la co l lec t ion  Gerd-
Wolf gang Essen qui  compte
759 objets provenant du Tibet.
Cette collection est considérée
comme l' une  des trois p lus
belles au monde en mat ière
d'art tibétain. Les objets seront
présentés au publ ic  dès l' an
2000. La collection , dont la
valeur est estimée à p lusieurs
mil l ions  de francs , donne un
vaste aperçu de l' art bouddhis-
te du Tibet. Elle a été acquise
par un  mécène , la Bâ lo i se
Catherine Oeri , pour le Musée
des cultures , a indi qué derniè-
rement le gouve rnemen t  de
Bâle-Ville dans un communi-
qué. Les pièces les plus impor-
tantes sont des icônes. On y
trouve aussi des ornements de
culte, des costumes de danse ,
des meubles , des instruments
de musi que , a ins i  que des
livres illustrés. / ats

Bâle Art tibétain

Victorienne
Victoria?

Victo r i a  avait  18 ans
quand elle devint reine , en
1837. Sa long évité - elle
est morte en 1901 - lui
valut de remporter la pal-
me du plus long règne de
l'histoire d 'Ang leterre: 64
ans! Mais c ' est pourtant
sous ce règne que le souve-
rain perd en pouvoir poli-
tique ce qu 'il  gagnera en
rep ré sen t a t i on  symbo-
lique.

De cette reine Victoria
habillée de noir , affichant
triste physionomie, la pos-
térité a surtout  retenu le
sens de l 'honneur , le res-
pect de la tradit ion et la
ri gueur  morale  - toutes
qualités qu ' avait d' ailleurs
façonnées Albert de Saxe-
Cobourg-Gotha, son mari
d' origine allemande. A tel
p o in t  que  l ' on qu a l i f i e
a u j o u r d ' h u i  de pur i ta ine
une époque qui vit aussi
n a î t r e  Freud .  Marx  et
Darwin .  Une ép oque en
p leine évolu t ion  - tech-
ni que , sociale , spirituelle -
qui. pas plus que celle qui
lui a donné son nom, ne
saurait se résumer en un
seul trait.

DBO

Les éd i t i ons
Hal-lwag ont
comp lété leur
série de onze
nouvelles cartes
rou t iè res  à
l ' é c h e l l e  1:1
200 000. q u i
couvrent toutes
les régions tou-

risti ques des Etats-Unis. Ces
«USA Road G u i d e s »  four-
m i l l e n t  d ' i n f o r m a t i o n s  pra-
ti ques ( index  des loca l i t é s ,
numéros de tél. des hôtels ou
des locations de voitures , us et
coutumes...) et répertorient les
sites à ne pas man que r  dans
une brochure collée à la carte.
Aux cartes devrait-on écrire ,
puisque le dépliant  comprend
également quel ques plans de
centres-villes et de transit , ainsi
que les cartes des parcs natio-
naux. A vous la conquête de
l'Ouest! /dbo

Voyage Mieux
qu 'une carte

Sur RSR Espace 2, qui lait
un remarquable travail durant
l'été des festivals, les auditeurs
sont invités à écouter , ce soir
dès 20h30, un Concert prome-
nade londonien , une formule
existant depuis un siècle et qui
fait de la cap itale britanni que
le lieu du plus grand festival de
musique classi que du monde.
Pour les mélomanes d' un soir ,
«La d a m n a t i o n  de Faus t» ,
d'Hector Berlioz, sera retrans-
mise en direct dans une inter-
prétation des BBC Singers, du
BBC Chorus  et du BBC
Symphony Orchestra , accom-
pagnés par le New London
Children's Choir , sous la direc-
tion d'Andrew Davis.

D e m a i n  s amed i , c ' est à
Verbier et en direct toujours
que se transporte Espace 2. En
vedette , Yur i  Basbmet , dès
19h.

SOG

Radio L'été
des festivals

¦ CE VENDREDI À 20H
SUR TSR2. Pour marquer les
75 ans de la Warner Bros.,
TSR2 a e x h u m é  « L i t t l e
Caesar» («Le petit César» ,
1930) des archives cinémato-
grap hi q u e s .  Si gné Mervyn
LeRoy (1900-1987). ce film ,
l ' un des premiers du genre ,
re t race  l ' a scens ion  Rico
Bandello , alias Little Caesar ,
un  gangster  qui  é tend son
pouvoir sur les bordels et les
salles de jeux de Chicago. Les
ambit ions  de son bras droit ,
puis l ' intervention de la police
m e t t r o n t  n é a n m o i n s  un
sé r i eux  f r e in  à sa v o l o n t é
d ' h é gémonie. L' occasion de
(re)découvrir l' un des grands
acteurs de l 'é poque, Edward
G. Robinson , ainsi que la pat-
te d' un réalisateur dont les
œuvres les plus marquantes -
des films de gangsters sur toi-
le de fond sociale -coïncident
j u s t e m e n t  avec sa «p ériode
Warner» .

DBO
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FLASH

Corée, costume de céré-
monie, photo sp

¦ CORÉE. A Montbéliard . le
Châ teau  des ducs  voue ses
espaces, cet été, à la présenta-
tion en deux volets de l' art de
la Corée. Le premier d' entre
eux. consacré à la t radi t ion
d ' h i e r  sous le t h è m e  «Le
royaume ermite, costumes et
t i s sus» , couvre  la p ér iode
Chosôn du XVIe  s i èc le  à
1910, longs siècles de rep li
qui valent à ce pays le renom
d' ermite. Représentatifs des
couleurs vives, de la composi-
tion et de l 'harmonie reflétant
une société et sa philosophie,
des costumes de cérémonie et
des tissus quotidiens ou pré-
cieux,  des broderies somp -
tueuses et raffinées , en appor-
tent témoignage pour la pre-
mière fois en France. En oppo-
sition et en parallèle , sous le
titre «Les peintres du silen-
ce», le second volet est dédié à
l' art contemporain ouvert aux
courants du monde et présen-
te des travaux de huit artistes.
En 24 toiles, les visiteurs peu-
vent se rendre compte de la
force de la tradit ion confu -
céenne qui sous-tend encore
les réalisations les plus nova-
trices et modernes. A décou-
vr i r  j u s q u ' au 6 septembre.
Catalogues.

SOG

¦ GENÈVE. Le scul pteur et
peintre chaux-de-fonnier
Charles-Martin Hirsch y a été
invité par Davidoff Genève à
exposer, jusqu ' au 29 jui l let ,
ses dé l i c i euses  scul p tu res
féminines long ili gnes en bois,
avec inclusions de métal pré-
cieux. / sog

Saint-Ursanne Le mythe crétois
s'inscrit dans les pierres romanes
Il était une fois un peintre
qui avait trois filles:
Suzanne , Ariane et Danaé.
Ainsi pourrait commencer
l'histoire de Jean-Claude
Prêtre qui, en présentant
la deuxième, marie pour
un été les vieilles pierres
romanes et le mythe cré-
tois. Un Jurassien de l'ex-
térieur à découvrir , à
Saint-Ursanne. '

Toute la p e i n t u r e  du
Ju ra s s i en  de Genève Jean-
Claude Prêtre se nourr i t  aux
mythes fondateurs de notre cul-
ture — ceux de l 'An t i quité —
bien que des trois piliers exis-
t an t s , Jérusalem , Rome et
Athènes , il ait choisi le dernier.
Trava i l lan t  par cycles qui
durent  des années , voire une
décennie pour Suzanne inter-
prétée en p lus de 120 varia-
tions , cet artiste de la réflexion ,
du verbe et de l ' image  — un
gros volume a été édité à l' occa-
sion de l' exposition de Saint-
Ursanne  — propose avec
Ariane,  l ' hé ro ïne  lâchement
abandonnée par Thésée qu ' elle
a sauvé du Lab y r i n t h e  de
Minos , un cheminement mental
f a i s a n t  appel à des conna i s -
sances de sp écia l is te  de la
mythologie gréco-crétoise et de
l'histoire de l' art.

Picturalement, cela débouche
sur quantité de références qui
ont traversé les siècles , sur
d' autres p lus facilement lisibles

J.-C. Prêtre, «Tamarilles et alizés», 1996.

par un publ ic  non ini t ié , les
damiers rappelant le labyrinthe
par exemp le, voire la représen-
tation directe de celui-ci .  Un
lab yrinthe initial et initiatique,
qui mène le spectateur vers une
image métaphori que de pétrifi-
cation, celle d'Ariane , tout au
bout de son histoire à Naxos.
Dans un autre langage, moins
théoricien et par là plus acces-
s ible  au p u b l i c ,  Jean-Claude

Prêtre dit que «la pe inture est
elle-même un labyrinthe et une
aventure imprévisible». Laquel-
le prend, chez lui , sa source
dans les interrogations face aux
Tintore t , B e l l i n i ,  T i t i en ,
Poussin , La Tour ou Carpaccio,
dont il transforme et réinterprè-
te les images ayant fonction de
canevas, au moyen d' un sup-
port, le mythe crétois. Plus pro-
saïquement,  les peintures de

photo sp

Jean-Claude Prêtre sont le fruit
d' oppositions entre inspiration
et exp i ra t ion ,  s i lence et dis-
cours, vide et p lein, architectu-
re — comme Dédale — et aléatoi-
re. Et elles peuvent être appré-
ciées en faisant abstraction de
la théor ie ,  ce qui est le rôle
essentiel de l ' œuvre d' art.

Ce que l ' on remarque parti-
culièrement , dans les tableaux
de cet artiste qui aime autant le

côté techni que et ar t isanal  de
son travail que le si gnifié , c ' est
la bienfacture, la belle ouvrage,
un rien léchée. «Je signe mes
tableaux à l' arrière, ce sont des
objets à pari entière» , se plaît à
préciser leur  a u t e u r ,  qui en
peint aussi la tranche et trouve
tout cadre superflu. Oeuvres de
contemp lation, espaces où rêver
et p lacer ses propres histoires,
ils apaisent l'âme par la dou-
ceur de la matière p ic tura le ,
épiderme né des couches de
p igments et glacis successifs ,
desquels les formes et les chro-
matismes sont obtenus par grat-
tage, comme les b lancs  qui
remontent du plus profond à la
surface. Et on aime tout spécia-
lement  ces quas i  monochro-
mies perturbées par des aligne-
ments de f ru i t s  — du verger
d'Ariane — avec toute leur char-
ge émot ionne l le  et métap ho-
ri que, mélange de baro que et
de dé pouillement qui  sied si
bien à l' art roman du cloître , ou
encore ces cerises et leur poids
de souvenirs d' enfance conte-
nus , dressées ou couchées com-
me des soldats après la bataille ,
comme des hommes en vie ou
des gisants.

Sonia Graf

• Saint-Ursanne, abbatiale et
caveau, jusqu'au 6 septembre
(tous les jours 10-12h et 14-
18h). Catalogue imposant, éd.
Bibliothèque des arts, Paris;
une sérigraphie, texte
Alexandre Voisard.

La wor ld
mus ic  ou
m ii s i c] u e
du monde,
cocktail de
t o n a l i t é s ,
de rythmes
et de cou-
l eu r s ,  est

de plus en plus [irisée du public.
Les fes t iva l s  consacrés aux
métissages du genre en sont une
preuve éclatante. C' est clans cet
esprit qu 'il faut aborder la série
portant label Putumayo . distri -
buée dans de nombreux pays et
désormais aussi en Suisse.

Sous pochettes très attrac-
tives et facilement reconnais-
sablés , on y rencontre Johnny
Clegg et les Gipsy Kings. Peter
Gabriel et Bob Marley, Papa
Wemba ou Touré Kunda, de la
musique celti que ou de la world
au féminin.

SOG
• Distr. Disques Office.

CD Métissage
world music

Pendant deux j ours , la 6e
édition du For Noise Festival
de Pull y rassemble une quizai-
ne de groupes «a l t e rna t i f s »
suisses et étrangers.  Parmi
eux , les rockeurs i r l a n d a i s
The Géraniums et les Suisses
Grand Mother 's Funck sont
at tendus ce vendredi soir et
samedi soir sur la scène de
l'Abraxas.

The G é r a n i u m s , quatre
I r l a n d a i s  i n s t a l l é s  à New
York , se sont fait connaître en
Suisse romande en se produi-
sant  a u x  f e s t i v a l s  de
M o n t r e u x  et de N y on .  ont
indiqué les organisateurs de
la mani fes ta t ion  pulliérane.
Côté helvétique, la chanteuse
Tamara Canovo a rejoint les
Grand Mother 's Funck , un
groupe  qu i  d is t i l le  un jazz
funcky aux accents soûl. / ats
• Pully, ch. du Stand 5 sur le
site des 4 Vents.
Informations: 01/225 60 60.

Pully Place au
festival alternatif

Jorat Les brigands sont
embusqués à l' orée du bois

On ne franchissait pas,
au t re fo i s , les épaisses
forêts du Jorat sans un
frisson d ' angoisse. Les
bois  sombres y regor
geaient en ef fe t  de bri-
gands bien organisés et
a y a n t  pact isé  avec le
diable. En 153G , l' ambas-
sadeur du roi de France
se fa isa i t  escorter  pat
deux douzaines d ' h o m -
mes , tant la région était
peu sûre. C' est en 1702
que le gouvernement ber-
nois mettait la main sur la
bande de bandits tuant et
vo lan t  les voyageurs et
rouait à mort 23 d' entre
eux.

C' est pour commémorer ce
passé et en même temps saluer
son bicentenaire d'indépendan-
ce que le village de Thierrens
met en scène les bri gands du
Jorat , in situ.

A cet effet , il a fallu construi-
re en forêt , avec l' aide de déte-
nus et de chômeurs et, durant

Jadis, ils semaient la terreur chez
les voyageurs. photo sp

deux semaines à par t i r  d' au-
j ourd 'hui , le bois bruissera des
clameurs de quelque 200 chan-
teurs , acteurs,  music iens  et
autres  500 bénévoles pleine-
ment engagés dans la réussite
d ' un  spectacle pour le moins
inédit .  Placés sous le label La
Compagnie, les bri gands d' au-

j ourd ' hui qu i  a t tendent
de surprendre le public
n ' ont pas. évidemment,
pour  o b j e c t i f  de le
détrousser ni de l' envoyer
dans l' au-delà. Ce qu 'ils
souhaitent faire partager,
entre soupe aux pois et
vin chaud , c 'est une épo-
pée peu chevaleresque
qui fit .  au XVIIe siècle, la
renommée terrifiante des
forêts du Jorat. La misè-
re, bien sûr , pouvait accu-
ler certains pauvres hères
au brigandage, mais  il
leur fal lai t  des meneurs
hors-la-loi.

Cette saga d ' un autre
temps s 'insp ire largement

de documents historiques et se
déroule à l' orée d' une clairière,
non  lo in  de l ' a u b e r g e  du
Sang lier, à l' ombre des noirs
sapins. Mais gare au rapt des
bri gands!

SOG
• Thierrens, Les brigands du
Jorat , 17 juillet-2 août, 20h45.

Photos Le regard d'Ella
A 13 ans. elle barrait des voi-

liers avec Miette, sa jeune amie ,
et remportait déjà trois régates.
A 19 ans, elle ralliait la Corse ,
en bateau toujours, et projetait
une traversée de l'Atlantique.
Puis , dès les années 30. elle en
le culot de se lancer dans des
exp é d i t i o n s  à t ravers  le
Caucase, le Turkestan sovié-
ti que ,  la rou te  des Indes , le
Cachemire , l ' I r a n ,  l'Afghanis-
tan. De ces contrées  encore

Nomade kirghize , Ouz-
békistan.

photo Ella Maillard-sp

inexp lorées,  Ella M a i l l a r t  a
ramené quant i té  de p hotogra-
p hies,  a u j o u r d ' h u i  exposées
dans les caves de la maison
Courten, à Sierre , avec la colla-
boration du Musée de l'Elysée

de Lausanne, auquel elle avait
confié tous ses négatifs.

«Au-delà de lu nostalg ie obli-
gée des sujets , écrit le conserva-
teur du musée Daniel Girardin,
ses p hotograp hies touchent à
l' essence de l'être humain et
illustrent l'intérêt incontour-
nable qu 'elle a toujours eu p our
les autres» . Mais , sur ces routes
qu ' elle défriche en p ionnière , la
voyageuse i n f a t i gab le  se
confronte aussi, inévitablement,
à elle-même , ainsi qu 'à la «civi-
lisation insensée» , selon ses
propres termes , à laquelle elle
appartenait. Aux touristes qu ' el-
le accompagnera p lus tard en
Asie, elle conseillera volontiers:
«Posez-vous inlassablement la
question: Qui suis-je? Et par ce
rappel constant, vous saurez
que vous êtes «la lumière de la
perception » . Une perception
qu ' elle-même, des hauts  p la-
teaux  t i b é t a i n s  au Val
d 'Anniv ie rs  où elle s ' ins ta l la
jusqu 'à sa mort , n 'a cessé d' ai-
guiser. DRO
• «Itinéraires», Sierre , caves
de la maison Courten , jus-
qu'au 30 août. Du ma au dim,
de 15h à 19 heures.

¦ EN MUSIQUE. Attention .
Chaux la Terrasse! C' est au
P' t i t  Par is ,  à La Chaux-de-
Fonds, que les soirées s ' em-
b ra sen t  depu i s  le G j u i l l e t
pour réchauf fe r un  été qui
n ' en est pas tout à fait un. Ce
vendredi soir , on ira y prendre
l ' apéro en chansons - fran-
çaises  - avec Dani C l a i r ,
samedi, on tendra volontiers
la joue à une grande B.A.F. de
percussions , puis , dimanche,
on mettra le cap sur l ' I r lande
folk des Blarny Pil grims. C' est
à d' autres sty les et d' autres
voyages que vous convient la
salle de musi que et les cho-
rales a m é r i c a i n e s ,  à l ' en-
sei gne d'Estiville: USCWB
Colonials se produit ce same-
di à 20h30 .  Sound  of
A m e r i c a ,  d i m a n c h e  à la
même heure. / dbo

¦ A L'ORGUE. L' organiste
t i tu la i re  Guy Bovet s ' instal le-
ra aux claviers de «son» ins-
trument , mercredi 22 jui l le t  à
20h30 , p o u r  le t r o i s i è m e
concert d 'été à la collégiale de
Neuchâtel. Varié, le program-
me est fait pour refléter plei-
nement toutes les possibilités
de l' orgue qui  possède près
de 3000 tuyaux: il inclut  donc
de la mus i que  an c i e n n e  de
tous les horizons , espagnol et
p o r t u g a i s ,  f r a n ç a i s  et a l le -
m a n d  ( B a c h  c o mp r i s ) ,  de
même  que  de la m u s i q ue
romanti que et un  a r r a n g e -
m e n t  p o u r  l ' o rgue  de la
célèbre suite «Ma mère l' oye»
de Ravel. / dbo

¦ CONVIVIAL. Dressée sur
la p lace du 1 2-Septembre , la
tente conv iviale est l'un des
précieux loyers de l ' animation
estivale en ville de Neuchâtel.
Ce samedi à 18b, elle affiche
une programmation «bien de
chez n o u s » , en a c c u e i l l a n t
l ' e n s e m b l e  c h a m p ê t r e  La
fauvette.  / dbo

"MAIS AUSSI"

Beethoven sera cette année le
fil conducteur de l'Eté musical
de Gstaad. La m a n i f e s t a t i o n
commence ce vendredi et dure-
ra jusqu 'au 5 septembre. Pour
la deuxième année consécutive ,
Gidon Kremer tient les rênes
du festival , marqué  pendan t
q u a r a n t e  ans par  Yehudi
Menuhin.

• Du 17 juillet au 16 août , dix
concerts sont programmés en
l'église de Gstaad et cinq dans
d' autres églises de la région , et
s ' adressent p lutôt à un public
s e n s i b l e  à la musi que de
chambre. Les six concerts sous
tente à Gstaad.  programmés
entre  le 21 août  et le 5 sep-
tembre , s'adressent à un public
p lus vaste. Beethoven sera au
programme de la totalité des 21
concerts ou presque , mais le
nouveau directeur musical du
festival a tenu à jeter un pont
vers la musi que contemp orai-
ne. / ats-dbo

Gstaad Un été
avec Beethoven

A la l i n  du
d e u x i è m e
d i s q u c
d ' A x e 11 e
Lenoir , il y a
une chanson
magnif i que :
«La bel le

sa ison» t r ans fo rme  la p et i te
Bretonne en aller ego française
de la regrettée Nico. File y chan-
te ce moment «où Ton emballe
su vie dans un pap ier journ al»
avec une voix de crépuscule bla-
fard . Puis s'évapore en jouant
«Les filles de l' air» sur un beau
tex t e  de Jacno. Sur  des
musiques électroniques, Axelle
Lenoir  et sa comp lice Sylvie
Bonnet ont pour le reste commis
des textes  assez in s i p ides ,
même lorsqu 'elles s ' aventurent
«Sous les shorts des garçons»
(un comble!). 

CHQ

• Axelle Lenoir, «Rose», distr.
Warner.

Chanson La belle
saison d'Axelle

Le dernier So-
nic Youth porte
un titre parfait:
ce «mille-
feuilles» résu-
me la démar -

che des fers de lance de l' expé-
rimentation rock. Sur des titres
( lu i  on t  par fo is  7 . 9 ou 11
minutes. Thurston Moore et ses
acol ytes étoffent leur un ive r s
sonore par couches de guitares
e n t ê t a n t e s .  Pa rcourues  de
spasmes, ces compositions che-
minen t  avec une belle fluidité
en t re  tension et apaisement .
Jusqu ' au bord du radotage
cotonneux . Kim Gordon retient
on ne sait comment ces vagues
de frustration qui jai l l issent  par-
fois en f'u l m i n a t i o n s  gaga.
Recommandé.

CHG
• Sonic Youth , «A Thousand
Leaves». Distr. Universal.

CD rock
Mille-feuilles
sucre et métal



( Autriche Cent eaux sans eau
Al Pesto tempête: soucieux
d'apporter de l'eau au mou-
lin de nos idées, nous nous
sommes rendus au bord du
Danube, puis à la «Hundert-
wasser Haus». Peine perdue,
la Muse n'était pas au ren-
dez-vous.

Désireux de trouver son insp i-
ration dans le Danube, Al Pesto
décide de se plonger dans un
des quartiers bordant le fleuve.
Emergeant du métro, nous
sommes ballottés dans le flot
des passagers jusqu 'à la Was-
sergasse que nous descendons
vers le beau Danube bleu. Pre-
mière déception , l'eau a perdu

la couleur de la valse de Johann
Strauss: elle est brunâtre.

Muets comme des carpes,
nous longeons les quai s vers
l' amont jusqu 'à nous échouer
contre un panneau indi quant la
direction de la maison «Hun-
dertvvasser». Nous virons sur
bâhord et cheminons à toute
vapeur vers la terre promise. Al
Pesto déborde de joie: cent
eaux nous promettent cent
idées pour notre reportage.
L'imagination toutes voiles de-
hors, nous espérons y trouver
torrents, bassins , fontaines,
jets d'eau et piscines.

Deuxième déception: «Hun-
dertvvasser» n'est pas un qua-

lificatif pour décrire une parti-
cularité de l'édifice. C'est le
nom du peintre-architecte au-
trichien qui a conçu cette mai-
son , certes originale, mais qui
n'a de rapport avec l' eau que
la fontaine qui se trouve de-
vant l'entrée. De plus , l' en-
droit ruisselle de touristes et
des échoppes qui vont avec.
Les marchands, un peu re-
quins sur les bords , nous font
des yeux de merlans frits pour
nous appâter, mais nous
n'avons plus un sou en li-
quide.

La vague de déception pas-
sée, nous admirons le bâti-
ment: sa conception ne

manque pas de sel. Ses cou-
leurs bigarrées inondent la rue
d'une lumière méridionale.
Une végétation luxuriante
jail lit  des toits et s'écoule le
long des façades. Mais ce n'est
pas ici que nous trouverons de
quoi étancber notre soif de vi-
der nos encriers.

Dégoûtés par tant de mal-
chance, nous larguons les
amarres et prenons le large.
Nous mettons le cap vers un
autre lieu plus susceptible de
nous inspirer.

Al Pesto
Gabriel de Week,

Lionel Guy

Suède Vaste complot
habilement déjoué
En venant en Suéde, nous au-
rions préféré tester la bière,
la vodka et autres spiritueux
de la région pour pouvoir
vous en narrer les qualités et
les conséquences. Mais que
nenni, l'aurions-nous voulu
que nous ne l'eussions pu. En
effet, le Suédois, bien que
fort affable, ne sait pas vo-
ter: l'alcool est ici inacces-
sible aux moins de vingt ans.

Quel ne fut pas notre effroi
lorsque notre Routard (pourtant
jusqu 'ici très comp laisant) nous
annonça la nouvelle! Nous
eûmes beau faire moult tenta-
tives afin de contourner cette loi
scandaleuse, rien n'y fit. Nous ,
les Redru.M. sommes déshono-
rés , condamnés à présent à
boire de l' eau. Oublié dans les
méandres de nos tumultueuses
enfances, ce li quide au goût
aussi fade qu 'un disque de Julio
Iglesias et aussi enivrant qu 'un
bal de la Police cantonale eut tôt
fait de nous dégoûter. Nous en-
treprîmes néanmoins, en déses-
poir de cause, de nous griser au
moyen de ce breuvage insipide.
Le résultat , loin de relui es-
compte , ne mente assurément
pas d'être relaté ici. Non
contente de gâcher notre séjour
en Suède au niveau gastrono-

mique» , cette humide engeance
tombe sur nos chefs à la ma-
nière de hallebardes, et ce,
semble-t-il, dans le seul but de
nous importuner.

Cette vilaine crapule (n 'ayons
pas peur des mots , il nous faut
appeler un chat un chat) qui sé-
vit apparemment depuis la nuit
des temps a trouvé en la Suède
un lieu où elle peut nuire à tout
un chacun plus qu 'impuné-
ment , vu que les lois la protè-
gent. Mais les Suédois s'en ren-
dent-ils vraiment compte?
D'après notre enquête achar-
née, ils seraient de connivence
avec cette fripouille : un seul
coup d'œil sur une carte géogra-
phi que vous prouvera nos dires.
En effet , ici les lacs et autres
points d' eau grouillent comme
des cafards. La preuve est
d' ailleurs incontestable: si l'on
change le «S» en «e», le «u» en
«a», le «è» en «u» et qu 'on né-
glige le «d» et le «e», le mot
Suède devient le mot eau. C'est
quand même dingue.

Cela va sans dire , il fait beau
déjouer un complot de cette en-
vergure, même quand on est en
vacances.

RedruM
Thomas Saas,

Robin Stunzi

Portugal EXP'eau'98
L'EXPO'98 de Lisbonne a pour
thème: les océans, un patri-
moine pour le futur. Une véri-
table course à travers le
monde vous entraîne à la dé-
couverte de l'eau dans tous
ses états.

L'exposition internationale
qui se déroule à Lisbonne a pour
thème: les océans, un patri-
moine pour le futur. Ce sujet, fort
bien accueilli , a permis à l'ONU
de proclamer l'année 1998: an-
née internationale des Océans.
En plus du côté spectaculaire , le
but de l'E\P0'98 est de valori-
ser la connaissance et les res-
sources offertes par les océans et
de sensibiliser les visiteurs à la
préservation de ce patrimoine
vis-à-vis des générations à venir.

Liens entre les peuples du
monde entier, les océans sont
traités thématiquement dans les
différents pavillons des pays et
des organisations (Lions Club!)
qui participent à l'EXP0'98. Les
infrastructures de l'EXP0'98
s'étendent sur plus de 60 hec-
tares. En y flânant à pied de pa-
villon en pavillon , on découvre:
les grands navigateurs , la plon-
gée, l' exploitation des ressources
marines (pétrole, pêche...), la vie

sous-marine animale et végétale,
etc. Le tout à travers des exposi-
tions , des films (360°,3D), des
j eux, des spectacles...

Un pavillon est entièrement
consacré au thème de l'eau en
général. Le visiteur peut suivre
un cours d'eau ou se divertir
grâce aux macliines et aux jeux
d'eau qui s'inspirent de la phy-
sique hydrauli que. On retombe
facilement en enfance devant
tant d'activités. Plus de 130 pa-
villons représentent les diffé-
rents pays (nos pieds s'en sou-
viennent!). C'est une véritable
course à travers le monde!
Chaque région aborde le thème
selon sa propre culture: les dé-
gustations de plats typiques, les
costumes, les objets divers et la
musique vous plongent directe-
ment dans l'ambiance du pays.
C'est magique!

En une journée, nous n'avons
pas tout visité , mais nous
sommes rentrées le cœur rempli
de souvenirs inoubliables. Alors,
un conseil , ne manquez pas cette
EXPO ! Elle en vaut vraiment la
peine.

Benzouille
Caroline Schlâppy,

Rachel Bueche

Loch Ness Un cœur à prendre
L'eau du Loch Ness est
noire de tourbe. Avec le
château la surplombant,
elle est propice aux am-
biances mystiques. Bienve-
nue chez Nessy, le monstre
le plus connu du monde.
Avis aux amateurs, c'est
une demoiselle célibataire.

Le prétendant arrive chez sa
belle par une petite route si-
nueuse. Il parvient alors au
lac , ou Loch , dans lequel se
jettent des montagnes aux
flancs râpés. C'est une des
plus profondes étendues d'eau
d'Europe. On pourrait y en-
fouir la tour Eiffel.

Le premier contact de Nessy
avec un homme a été plutôt

chaste. C'est Saint Colombus
qui aurait rencontré un
monstre marin en 565. C'est
en 1930 que l'animal s'est dé-
couvert un premier admira-
teur, suivi très vite par tout
une cour de gentlemen. Cer-
tains l'ont même vu traverser
la route. Nessy ne doit pour-
tant pas se sentir à l'étroit
dans ce lac de 37 km de long.

Timide, elle n'aime pas être
prise en photo , mais les rares
clichés d' elle laissent songeur.
Certains montrent simp le-
ment une tache floue sur le
lac. D'autres , très nets , révè-
lent soit une tête de dinosaure,
soit un long serpent «à
bosses». Les photos se contre-
disent. Pour en savoir plus sur

le physique de la jeune fille , il
faut écouter des témoignages
locaux. Les plus courtois se
contentent de dire qu 'elle est
«quelque chose de puissant
dans le Loch».

Les scientifiques sont aussi
très sensibles à son charme,
puisque depuis 1960 , ils tra-
quent l'hôte du lieu. Plusieurs
expéditions sont envoyées sur
place. Des dizaines de bateaux
quadrillent le lac , des postes
d'observation sont montés le
long des côtes et on passe les
profondeurs au crible fin. Les
sonars auraient découvert, il y
a peu , une grosse masse au
milieu du lac. Selon certaines
sources , elle aurait même
bougé. Un campement de

scientifi ques japonais réside
au Loch à l'année, pour s'em-
parer du scoop le moment
venu.

Une certitude nous habite
dans tous les cas: le monstre
du Loch Ness existe... en pe-
luche. Des centaines de petites
Nessy ornent les murs des
maintes «officiai monster ex-
hibitions» . On les trouve en
porte-clés , badge, verre à
bière, coussin , savon et même
en chocolat.

A demain , Robert plonge
dans le Loch pour rejoindre sa
désormais tendre Nessy.

Duo du Haut
Robert Sandoz,

Bastien von Wyss

Allemagne Liclu à Berlin
En Allemagne, I eau plate
est rare. Chaque fois que Li-
clu s'arrête pour boire un
verre on lui sert de l'eau ga-
zeuse. Aujourd'hui, c'est dit,
il ne se laissera pas faire.

Depuis quelques jours déjà ,
Liclu oublie systémati quement
de préciser qu 'il veut de l' eau
non gazeuse. Sa maman Cor-
nelia l'a élevé à l'eau du robi-
net et il ne supporte pas les pe-
tites bulles. Pourtant , il
comiaît la coutume allemande
qui veut que l' eau des restau-
rants soit pétillante. Aujour-
d'hui , Liclu se trouve à Berlin ,
dans le quartier de Charlotten-
burg , il entre dans un cale afin
de se restaurer. Dégoûté de la
bière depuis sa fameuse dégus-
tation en Belgique , il com-
mande de l' eau. Cette fois on
ne le piégera pas. Il spécifie

qu 'il veut de l' eau plate. «Ich
mochte stilles M asse/; bitte!»
demande-t-il avec insistance.
Après une petite dizaine de mi-
nutes, un autre garçon vient le
servir. Liclu , en voyant le
contenu de son verre a de la
peine à contenir sa colère. Le
garçon rappelle son collègue ,
le premier garçon, et lui ex-
pli que le problème. Mais celui-
ci assure que son client n'a
rien spécifié au sujet de sa
boisson.

Liclu en a assez de ces Prus-
siens et de leur rudesse. Il de-
mande à voir le patron. Un ins-
tant plus tard , Liclu voit arri-
ver à sa table un homme d' une
stature très imposante. Le pa-
tron fait en effet deux bonnes
têtes de plus que lui et res-
semble à une de ces chopes al-
lemandes: larges et carrées.
Cependant , votre exp lorateur

vénéré n'est aucunement im-
pressionné et lui parle très sè-
chement. Il se plaint du service
et traite les employés d'inca-
pables.

Le patron, visiblement plu-
tôt paternaliste, prend la dé-
fense de ses salariés. Liclu,
exacerbé, monte le ton et sou-
tient que de ne pas savoir faire
la différence entre de l' eau
plate et de l' eau gazeuse relève
de l'idiotie. Cette fois, le tenan-
cier ne peut plus entendre un
mot de plus. Il prend le verre
de Liclu et le lui renverse sur la
tête en lui montrant le chemin
de la sortie. Pour son prochain
voyage , Liclu apprendra le
calme et la tolérance. Demain ,
il boira du Coca!

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoiqnes

Grèce Eau précieuse
Costar Karapaulos répond à
nos questions. Avocat, il est
également membre de I'»Initia-
tive des Citoyens de Nauplie»,
parti indépendant se préoccu-
pant de problèmes environne-
mentaux.

Lorsque Ton pense à la Grèce,
on imagine tout de suite de grandes
étendues d'eau limpide dans les-
quelles on se baigne en toute
confiance. Mais en fait, est-elle si
propre que cela?

Il y a eu beaucoup d' améliora-
tions ces dernières années , car
dans les villes princi pales des pro-
grammes de mise sur pied de sta-
tions d'épuration ont été lancés.
Auparavant , tout était déversé
dans la mer sans souci écologique.
Néanmoins , la pollution due aux
bateaux est toujours présente et
détruit la faune et la flore marin.
De plus, certains procédés de
pêche illégaux (d ynamitage , etc..)
amplifient ces dégâts .

Utilisez-vous des méthodes de
«dessalinisation» pour l'usage do-
mestique de l'eau?

Sur certaines îles , oui. Cepen-
dant , sur le continent , nous n 'en
avons pas besoin. Nous utilisons
l'eau des nappes phréatiques ou
des sources (comme par exemple à
Naup lie).

Quels sont les principaux pro-
blèmes inhérents à l'eau en Grèce'}

Nous en manquons parfois. Par
exemple, il y a 5 ans , nous avons
subi deux années consécutives de
sécheresse, ce qui nous a obli gés à
creuser plus profondément pour
trouver de nouvelles ressources.
Mais les sous-sols , étant parfois
pollués par les composants chi-
mi ques de divers engrais , cela ne
résolvait pas totalement le pro-
blème du manque d'eau potable.
De plus , les cultures locales - par-
ticulièrement celle des orangers -
nécessitent une irri gation presque
constante , ce qui assèche nos ré-
serves. Finalement , la plupart des

canalisations sont vétustés et cela
altère la qualité de l'eau qui les
traverse.

Comment une grande ville
comme Athènes pourvoit-elle ses
habitants en eau?

Elle doit aller la chercher
jusque dans l'ouest du Pélopon-
nèse, car elle ne possède aucune
source propre. Ceci a même une
explication mythologique. Sur le
site de la métropole , Athéna et Po-
séidon durent régler un différend
devant les juges de l'Ol ympe. Pour
les départager , ceux-ci leur deman-
dèrent de faire naître du sol ce
qu 'ils considéraient comme plus
précieux. Poséidon , à l' aide de son
trident , ht jaillir une source et
Athéna fit pousser un olivier. Les
juges préférèrent l' arbre de la
déesse, (''est pour cela que la ré-
gion d'Athènes est aride , et qu 'il
n 'y pousse que des oliviers.

Drôles de dames,
Camille et Odile Cornuz

Avec le soutien de: /
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Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40-Fa x 914 16 45

Du 20 juillet au 7 août
ouvert le matin
de 8 à 11 heures

ou sur rendez-vous s

HANS ROTH SA
Téléphone 032 422 31 54

Le Noirmont
31/2 pièces
cuisine équipée, salle
de bains, salon avec
cheminée, grand balcon,
garage + 1 place de parc
Location ou vente

LES BOIS
2 pièces meublées
cuisine équipée, salle
de bains, garage.
Fr. 760.- avec charges.
Libre tout de suite.
3 pièces
cuisine équipée, salle de
bains, cheminée , garage.
Fr. 850.- avec charges.
Libre tout de suite. u.m32

I NENDAZ
MONT-FORT 
À VENDRE

appartements neufs
• 3'â pièces - 82 m2 - Fr. 250000.-
• 4'/2 pièces - 97 m2 - Fr. 285000.-

yc. place de parc

.jgjjgggj- Nestor Fournier
¦r ~&&Ê$ÊÊt.̂-, m 027 2S,S 2T u "¦.̂«•'r̂ -'-"̂̂ Fax 027 288 4012 1

IMMOBILIER - ASSURANCES |
CHRISTIANIA 1 1997 Haute-Ncndaz j \

Les Hauts-Geneveys

A vendre

villa
de 2 appartements
Vue panoramique.
Faire offre sous chiffre H 132-31351 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-31351

Q" Au Locle Quartier tranquille -
Uj Rue du Foyer

D E3B5BEBo Biaggi
" Comprenant: hall d'entrée-Cuisine

agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 ,3Ï,3U12

w n
À VENDRE, à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
L'immeuble est composé de

4 niveaux de locaux commerciaux et
7 niveaux d'appartements. Les voies

d'accès sont excellentes. **
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice, "
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ,., 

V

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
£ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~~J

lllllIIlBfcfci FIDIMMOBIL
'•l| _ Rgence Immobilière

<!| mm et commerciale Sfl

l A louer '
c Au Locle, rue des Envers 48/50 »
« dans un immeuble ancien, entiè- •
• rement rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas •

• appartements •
l 3 et 4 pièces !
• Cuisine agencée avec lave-vais- •
• selle. •
• Libres pour date à convenir.

• | Contact: Mlle Orsi. •

J* Ligne dir 032 729 00 62 '.

¦ A La Chaux-de-Fonds
u> Dans quartier tranquille

| Magnifique
<S appartement
* de 3V2 pièces rénové
= très ensoleillé, avec grand séjour,
•5 cuisine agencée, bains-WC ,
0 balcon, ascenseur, conciergerie,

espace vert, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Situation: Succès 1.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMHIir_ 

^
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L'étude neutre Media-User-Srud y
(MUST) vous répond. La publicité
directe est souvent lettre morte. Plus de
20% des boîtes aux lettres affichent
«Pas de pub , s.v.p. ». Et dans les foyers
où elle pénètre , elle n 'est lue que par
27% des gens. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

Le mot mystère
Définition: un oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

C U D G E T T E U O M L  P P P

B A R B U E P I N S O I M S I U

N U A E E P T T I C T I G N F

E I S S U I O T R Y E E S D F

E L U O P L T O E G O P R O I

N ' B B O L E T E R N R E R N N

I M I F I L T S O L E N E  N O E

H O U L O  I G R O E T O C A D

U O E O N E M E L  I T U N B C

P S O G G O L U R E A  I R T N

P E E U  I I M O B A F R U O A E

E T O I M S P I H O E A I C R L

R R E E S L P P S N E U A I R

J A R S O U R  I T S O L T E E

U M A C R E U S E T E A U R M

B Barbu H Hibou Oison Rossignol
Bruant Huppe P Phaéton Rougegorge
Busard J Jars Pigeon S Serin
Buse M Macreuse Pigeon Singe

C Cane Marte Pingouin Sittelles
Colibri Merle Pinsons Souri
Cygne Milouin Pilet Spréo

D Dindon Moineau Pouillot Sterne
Duc Mouette Poule T !Earier

F Faucon N Noble Poule Toucan
Forêt Nonnette Puffin lorco1

G Gerfaut O cEuf R Râle
Grue Oies Roitelet

roc-pa 683

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

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais
CHALET EN MADRIER Fr. 190000.-
VILLA-CHALET Fr. 247OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. „
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. I
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 §
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion. Fax 027 3220046. S

 ̂
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L'Académie Suisse des Sciences Techni-
ques ASST/SATW cherche pour ses ingé-
nieur(e)s-boursiers marié(e)s ou céliba-
taires avec femme et enfants des

appartements meublés 5
à partir du mois d'octobre dans la région §
de La Chaux-de-Fonds. s
Accessibles avec moyen de transports en
commun.
Prière de faire offres à la SATW: Dr Dario
Barberis , tél. 01/283 16 11, le soir jusqu'à
23h30. Tél. 01/883 70 10, fax 01/283 16 19.
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PALOMA ¦" CITY OF ANGELS ™
¦¦ V.0. str. fr./all. Du mercredi 15 juillet -M V.F. 18 h 15,20 h 45 mi

au samedi 18 juillet 18 h 12 ans. 4e semaine
***¦ 12ans. Cycle En garde, les avant-gardes! ***¦ De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage. ******-

De Daniel Schmid. Avec Ingrid Caven, Meg Ryan, Dennis Franz.
*""¦ Peter Kern , Peter Châtel. *""¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie, ***¦

Chanteuse dans un cabaret , Viola reçoit un une chirurgienne , et en tombe follement
fMmm} soir un bouquet de roses jaunes du Comte mM amoureux...  gjgj

Isidor Palewski... DERNIERS JOURS

mrmf 'nci
13 77 "" P^

ZA - Tél. 916 13 55 ™

"" vF 2 0 h 3 o "" LA PETITE SIRENE m
mm' 16 ans. 2e semaine

_ . . . . ,, ., . „ ¦ „ Pourtous. Reprise nationale
^̂  

De John McNaughton. Avec Kevin Bacon,mm Man Dillon, Neve Campbell um Do John Musker. *¦**

Prof de gym, il est accusé par deux élèves Le film des studios Disney d'après le conte
¦¦ d'avoir abusé d'elles. Scandale ou ^> merveilleux de Hans Cristian Andersen ... **"¦

vengeance? Et si c'était pire? 
i* DERNIERS JOURS **m* PLAZA - Tél. 916 13 55 ***¦

***¦ EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCREAM 2 wm
EXCALIBUR, VR 18 h. 20 h 30.23 h 15

^^ irnrr nn A /->|/"M ir ^̂  16 ans. 2e semaine ***¦
LEPEE MAGIQUE Ue Wes Craven. Avec Neve Campbell.

***¦ V.F. 14 h 30 BH Courteney Cox , Jaune Kennedy ¦*¦

Pour tous. 4e semaine Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur.
***¦ „ c  ¦ -i n «¦ mU Une fois de trop ! ... ¦¦De Fredenk DuChau. J»#%
^_ Kalay est a 

la 
recherche d'Excalibur, l'épée _̂ ITTMII HB^^ mag ique, qui a été volée. Elle va rencontrer ^̂  li rf^| mm'

des créatures extraordinaires... '^
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LA RADIO NEUCHATILOISE

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 10.20 Etrange
RTN 11.03-14.00 Micro-ondes
11.40 La caverne d'Ali Baba
11.50,13.55 Petites annonces
11.15 Rubrique boursière
12.10 Rubrique emplois 12.30
Change 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
Regard sur le monde 9.05,
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 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05,
17.30 Eurotop 17.03 En direct
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

|p| Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30,9.00.10.00.11.00.14.00.
15.00, 16.00,17.00 Flash infos

6.45 Réponse en question
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05,17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

\ \/ 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
12.30 13.00 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 suisse es-tu là..? 19.05 Tra-
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

f sv̂  "** <¦
\ w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord. Musiques au-
tour du chiffre cinq 15.25
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio de la Sarre.
Grieg, Nielsen, Sibelius: 17.02
Carre d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les
concerts du dimanche de
Pierre Monteux à San Fran-
cisco. Brahms. Wagner , Sibe-
lius 20.03 L'été des festivals.
Concerts Promenade de
Londres. La damnation de
Faust 23.00 JazzZ 0.05 Pro-
gramme de nuit

ï lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert.
Quatuor Turner. Beethoven
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens.
L'idiome des musiciens. Du
plus simple au plus complexe
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fêtes 20.30 Concert. Orchestre
de chambre du Wurttemberg.
Schumann, Schubert 23.00 So-
leilde nuit.

JST^ c ,. . I
•*|SXf 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 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lupfig und mupfiq 19.30
SiggSaggSugg 20.00 FÎorspiel
21.00 So t' nt's im Glarnerland
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub.

A~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Café soleil. Infos à 6.00,
7.00, 8.00, flash locaux à 6.30,
7.30, 8.30 et revue de presse.
Troc en stock à 8.40. Dédicaces
9.00 Flash-infos 9.05 Courants
d'air: musique non-stop 11.00
Flash-infos 11.05 Zone
franche: magazine à 11.15, jeu
à 11.30 12.00 Info 3 midi avec
journal complet à 12.15, ma-
gazines entre 12.30 et 13.00,
flash-infos à 13.00. 13.05
Transat avec flash-infos à
14.00 et 16.0017.00 Flash-in-
fos 17.04 Montreux jazz Festi-
val , émission en direct 17.30
Info 3 soir avec développe-
ments régionaux, journal com-
plet à 18.00, flash à 19.00
19.00 Libre parcours 21.00
Passion 23.00 SOS musica e...
0.00-7.00 Moonlight
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I TSRB I
7.25 Minibus et compagnie
7077272 8.25 TSR-Dialogue
8247938 8.35 Top models 9750253
9.00 Un chien sur la route. Film
de Jean Jeanneret 9566611
10.35 Euronews 5228036 10.55
Les feux de l' amour 7903036
11.35 Paradise Beach 2850185
12.05 Le prince de Bel Air
4549054

12.30 TJ-Midi 538814
12.40 Hartley cœur à vif

9551611
13.25 Matlock 9562727

La secte
14.10 Embarquement

porte No 1 720388
Lisbonne

14.40 Tour de France
6e étape: La Châtre -
Brive-la-Gaillard e

9667456
17.10 Faut pas rêver 74H253
17.20 Harry 8052253

et les Henderson
L'enlèvement

17.45 FX effets spéciaux
Secrets militaires

9756982
18.30 Top models 203949
18.55 Longues oreilles

en Suisse 494036
alémanique
Bertrand Piccard ,
psychiatre et aérostier

19.10 Les petits canapés
440340

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée 775302

19.30 TJ-Soir/Météo 526104

bUiUJ 8680681

Suspect numéro 1
Une petite fille disparaît
Téléfilm de John Madden
La petite Vicky, 14 mois , est
enlevée sans demande de
rançon. S' agit-il d' une ven-
geance, d'un accident ou d'un
abus sexuel? Très vite , un pé-
dopile devient le suspect No 1
et Jane Tennison a 19 heures
pour prouver sa culpabilité.

21.50 Une équipe hors
du commun 23530543
Film de Penny Marshall.
avec Madonna, Tom
Hanks

23.55 Nighstick 8377340
Film avec Leslie
Nielsen

1.25 TSR-Dialogue 6539895

I TSRB I
7.00 Euronews 50290104 8.00
Quel temps fait-il? 502949209.00
Euronews 68306036 11.45 Quel
temps fait-il? 30517611

12.00 Tennis 20630746
Coupe Davis
Espagne - Suisse

17.00 Euronews 12023659
17.30 L'allemand avec

Victor 12026746
Im Lebensmittelgeschâft
Monika môchte
English lernen

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36855369
Molly

19.00 MinibUS 74646272
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 74645543
La galerie/Le théâtre

¦£UaUU 64084496
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

Little Caesar
Film de Mervyn Leroy
Little Caesar n'a plus de sou-
cis à se faire: sa bande
contrôle la ville , ses tripots ,
ses jeux , ses lieux de plaisirs.
Seule une trahison pourrait le
menacer , seule une femme...

21.40 Mandela , fils de
l'Afrique, père
d'une nation
A l'occasion du 80e
anniversaire de
Nelson Mandela
Portrait sincère d'un
des grands leaders du
monde moderne

.86639140
23.40 TJ Soir(R) 46246681
0.10 Fans de sport

Cyclisme 89264470
0.30 Caméras cachées

84394302

0.35 Longues oreilles
en Suisse 58638296
alémanique (R)

0.45 Suisse Puzzle 58667708
0.55 Zig Zag café (R)

11183906
1.50 TextVision 56605692

-7T7 T| 1
France 1

6.20 La croisière foH' amour
16334104 6.45 Journal 73372456
6.55 Salut les toons 45761036
7.25 Disney Club été 28785746
9.05 Jeunesse 85107889 11.05
Tribunal 61714122 11.35 Une fa-
mille en or 46964B25

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86773272

12.15 Le juste prix 70551185
12.50 A vrai dire 88294727
13.00 Journal/Météo

42818253
13.50 Les feux de l'amour

95332494
14.40 Arabesque 14877562

Le don dé double vie
15.30 Dynastie 44339456
16.20 Sunset Beach 30479982
17.15 Beverly Hills 91508611
18.05 Contre vents et

marées 73222368
19.05 Melrose Place

86786369

19.50 Le Journal de l'air
55070807

20.00 Journal/Météo
69544562

eV.Ua«J«J 63181272

Intervilles
Angoulême rencontre Mont-
morillon au Futuroscope
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Manotte

23.05 Une famille 28556901
formidable

3/9. Des jours ça rit,
des jours ça pleure
Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard
Lecoq

0.50 TF1 nuit 51989789

1.05 Très pêche 78679789 2.00
Reportages 27153147 2.20 Le
Boomerang noir 70854079 3.50
Histoires naturelles 55757857
4.50 Musique 531830124.55 His-
toires naturelles 21184383 5.55
Le destin du docteur Calvet
87983050

rifln France 2

6.30 Télématin 89364123 8.35
Amoureusement vôtre 24512949
9.00 Amour , gloire et beauté
40417036 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24240123 10.50
Flash info 92220611 11.00 Motus
48817776 11.35 Les Z' amours
10716982 12.10 Un livre , des
livres 12415825 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 15665348

12.20 Pyramide 70549340
12.55 Météo/ Journal

62695104
13.50 En attendant

le Tour 95330036
14.40 Tour de France

6e étape: La Châtre -
Brive-la-Gaillarde

42202494
17.20 VélO Club 62275938
18.45 Un livre, des livres

11949712
18.50 Jeux de comédie

13684611
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 78395235
19.20 Qui est qui? 78536340
19.50 Au nom du sport

99166307
19.55 Journal/ 52314678

A cheval/Météo/
Point route

bUivJ 49235833

La pieuvre
Série de Giacomo Battiato ,
avec Fabrizio Contri
Le carnet noir (1 et 2/2)
Un capitaine des carabiniers
est chargé d'une mission d'in-
filtration au sein de la mafia
sicilienne pour mettre un frein
au trafic de drogue dont l'ex-
tension est fulgurante.

22.35 Un livre , des livres
56634475

0.40 Journal 67968234
0.55 Le juge de la nuit

74623147

1.45 Le Corbusier 71840079 2.45
Les Quatre éléments 95658760
3.35 L'Art dans les capitales. Bu-
dapest la jeune 43395437 4.10
Une princesse belge au
Mexique 73054789 4.40 La Mana,
la rivière aux cent sauts 87074147
4.55 Projet Atlantidezi 182925
5.55 Cousteau 70635321

rarw 
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6.00 Euronews 57538291 7.00
Les Zamikeums 25135494 8.30
Minikeums 93005272 10.55 Au-
tour du Tour 51916833 11.40 A
table! 51326475

12.05 Le 12-13 62689543
de l'information

13.00 Estivales 27685291
La mémoire du lac
de Vassivière

13.28 Keno 388073272
13.30 Alerte rouge 38212388

Téléfilm de
William Haie

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Le biscuit en or

36752765
15.55 Simon et Simon

La collection 83078543
16.45 Brigade des mers

57723611
17.30 Magnum 83482543

Mélodie perdue
18.20 Questions pour un

champion 45732388
18.55 Le 19-20 70186475

de l'information
20.05 Le Kadox 62700340
20.35 Tout le sport 99138524
20.40 Le Journal du Tour

89122833
20.55 Consomag 97116611

£m I ¦UU 92549765

Thalassa
Un été à la mer
Thalassa jette l'ancre dans la
calanque de Sormiou

22.10 Faut pas rêver
Chili: le village
des brumes
France: Pop'art
aux champs
Lituanie: la colline
des croix B6007122

23.05 Journal/Météo
67043678

23.20 Les dossiers de
l'histoire 37767611
La revanche des
Romanov

0.15 Chroniques de
France 89931895
L'archipel Aquitaine:
des eaux mêlées

1.10 Blanche 16874031
Feuilleton canadien
(11/ 11)

hl La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 80987494
7.00 Emissions pour la jeunesse
70291036 8.35 Le pica , relique de
l'ère glaciaire 551190179.15 Allô
la terre 48314727 9.30 Le journal
de la terre 206559019.45Ma sou-
ris bien-aimée 56006307 10.00
L'œuf de Colomb 87889524 10.25
Tam tam job 14523901 10.55 Cor-
respondance pour l'Europe
14544494 11.25 Fête des bébés
45579681 11.55 Le journal de la
santé 91717388 12.05 Le rendez-
vous 69848104 12.35 Le fugitif
62466949 13.30 100% question
57262291 13.55 Léo Ferré
89968104 14.30 Fans de foot
87847307 15.25 Entretien
79727776 15.55 Les métros du
monde 77712307 16.25 Détours
vers le futur 56920388 16.55 Alf
17234543 17.20 Les zèbres
73681814 17.35 100% question
94541524 18.00 Va savoir
62442340 18.30 La chouette la-
ponne 62467659

«H Arte_

19.00 Tracks 422307
19.30 7 1/2 421678
20.00 Brut 4H291
20.30 8 1/2 journal 676746

tCUiHÏJ 399982

L'amour trompé
Téléfilm de Sibylle Tafel ,
avec Susanne Bormann
Une jeune fille est accusée du
meurtre crapuleux d'un pom-
piste. Sa mère, persuadée de
son innocence , veut refaire
l'enquête policière.

22.10 Grand format:
Les diables 9248630
ne rêvent pas
Sur les traces de
Jacobo Arbenz
Gùzman

23.45 Blondie's Number
One 2840291
Film de Robert Van
Ackeren

1.00 Le dessous des
Cartes 7967741
La Rhénanie du
Nord-Westphalie

1.15 La Femme flambée
Film de Robert van
Ackeren 5644031

IM
8.00 M6 express 38132524 8.05
Boulevard des clips 51107630
9.00 M6 express 21986611 9.30
Boulevard des clips 21996098
10.00 M6 exp 'eSS 92296291
10.05 Boulevard des clips
89234386 10.50 M6 express
63237949 10.55 MB Kidété
66884678 11.55 M6 express
66896475 12.05 Cosby Show
13368814
12.35 Docteur Quinn,

femme médecin
Une question de
chance 56953814

13.35 Un enfant à tout
prix 52501524
Téléfilm de Joyce
Chopra

15.10 Les anges 28975272
du bonheur
L'arnaque
Le passé qui change

17.30 L'étalon noir 85914456
18.00 Mission casse-cou

Hors de combat 69353017
18.50 Open Miles 62222562
18.55 Los Angeles heat

95965340

19.50 Tour de France
à la voile 91297104

19.54 Six minutes 494424104
20.10 Fan de 16277814
20.40 Les voyages d'Olivia

Mer Rouge: nager
avec les dauphins

41236833

£UaUU 55622291

Première mission
Téléfilm de Arnaud Sélignac
Injustement accusée du
meurtre de son mari , Emma
accepte de rentrer dans les
services secrets aour retrou-
ver la liberté. Sa première
mission consiste à neutraliser
Manuel, le terroriste qui a tué
son époux.

22.40 Au-delà du réel
Disparitions 82880456

23.35 Buffy contre les
vampires 10032920
Le chouchou du prof

0.30 Burning zone
L'assassin de la
pleine lune 30125586

1.20 Best of «La Métisse»
73939296 2.20 Fan de 76456499
2.45 Fréquenstar 38431296 3.30
Archie Shepp 42597944 5.25
Turbo 88273944 5.55 Sports évé-
nement 379394706.20 Boulevard
des Clips 36555627

6.00 Journal internatioinal TV5
78607901 6.15 Gourmandises
63266119 6.30 Télématin 54735678
8.00 TV5 Minutes 60532369 8.05
Journal canadien 22182765 8.35
Questions pour un champion
87850140 9.00 TV5 Minutes 10688307
9.05 Zig Zag Café 26828630 10.00
TV5 Minutes 10661630 10.05 Viva
34661825 10.45 7 jours en Afrique
3817S6H 11.00 TV5 Minutes
59082678 11.05 La clé des champs
87333833 11.25 Gourmandises
84881611 11.45 Autour du Tour
21812524 12.30 Journal France 3
32282833 13.00 Tempêtes. Film
39483272 15.00 Temps Présent
37716833 16.00 Journal 17178123
16.15 Pyramide 20630123 16.45 Bus
et compagnie 90040765 17.30 TV5
Minutes 50598475 17.35 Evasion
59088123 18.00 Questions pour un
champion 55963551 18.30 Journal
TV5 91253730 19.00 Paris Lumières
67194746 19.30 Journal belge
67193017 20.00 Fiesta. Variétés
10068949 22.00 Journal France Té-
lévision 67103494 22.30 Tour de
France 98 18308524 22.45 Pour la
gloire 61624302 0.15 Tour de France
98 640099250.25 Météo internatio-
nale 49815050 0.30 Journal Soir 3
40488147 1.00 Journal suisse
40489876 1.30 Verso 40482963 200
Rediffusions 23615321

«*««**
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Eurosport

8.30 Athlétisme: Meeting de
Nice 8637104 10.00 Cyclisme: Tour
de France: 5e étape 3972833 12.00
International Motorsports 341456
13.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde: Grand Prix d'Alle-
magne 350104 14.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Allemagne
500 ce 354920 15.00 Cyclisme:
Tour de France: 5e étape 663253
15.15 Cyclisme: Tour de France:
6e étape La Châtre - Brive-la-
Gaillarde 8227562 17.00 Cyclisme:
Tour de France: 6e étape 999982
17.30 Motocyclisme: Grand Prix
d'Allemagne 250 ce 607630 19.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Alle-
magne 500 ce et 125 ce 514340
20.00 Courses de camions: Eu-
ropa Truck Trial 510524 21.00 Cy-
clisme: Tour de France: 6e étape
498104 23.00 Motocyclisme/Pole
position 161272 0.00 YOZ Action
607321 1.00 VTT: Coupe du monde
de cross country 3080760

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38158562 7.20
Achille Talon 84826611 7.45
Grand-mère est une sorcière
89343765 8.15 Invasion Planète
terre 34376456 9.00 Ariane ou
l'âge d'or la longue marche. Film
65528678 12.15 Y' en a marre!
20050524 12.30 Info 18741299
12.40 Invasion Planète terre
62334901 13.25 Robin 55725611
13.30 Nirvana. Film 99708291
15.20 Le Journal des sorties
31734543 15.45 L'associé. Film
98623433 17.40 Derniers paradis
sur terre. Doc. 42930017 18.35 En
croisière sur le Galaxy 16709494
19.05 Best of nulle part ailleurs
94038949 19.55 Info 1417038B
20.10 Les Simpson 96424901
20.35 South Park 96444765 21.00
L'ombre blanche. Film 92371562
22.25 Info 29069098 22.35 Ar-
iette. Film 11352765 0.10 Golf
Open britannique 19081050 1.40
Nuits rouges. Film 301536733.25
Le Journal du hard 930593833.30
A coups sûrs 75413470 3.40 L'in-
décente aux enfers. Film ero-
tique 84223383 5.25 Mordburo.
Film 32957019

Pas d'émission le matin
12.00Lesfillesd'àcôté4ii44307
12.25 Walker Texas Ranger
85882727 13.10 Rire express
27374727 13.30 Derrick 57409291
14.30 Le renard 57410307 15.30
Un cas pour deux. Mort pour
rien 95984456 16.30 Loin de ce
monde: un amour de jeune sse
73315901 16.55 Woof 30864456
17.25 Les sœurs Reed 66407746
18.15 Top Models 94112456
18.35 Supercopter:  cache-
cache 19341B33 19.25 Raconte-
moi Internet 27988291 19.30 Les
filles d'à côté 92995185 19.55
Walker Texas Ranger 68447544

20.40 La prison de l'enfer.
Drame de Gène Reynolds
664886H 22.25 Ciné express
45723727 22.35 La ronde de
l'amour . Film erotique 35517543
0.15 Liberté , égalité , chou-
croute. Comédie de et avec
Jean Yanne 94367963 2.05 Der-
rick: la jeune fil le en Jean
201532343.05 Le Renard39359470

9.15 Récré Kids 35431140 10.20
Sud 98081861 12.00 Des jours et
des vies 66264562 12.30 Récré
Kids 312606H 13.35 Document
animalier: Les démons du feu
3361609B 14.30 Boléro 33617291
15.40 Le joyau de la couronne:
Les jardins du Bibighar 80127920
16.35 HzO 94393982 17.00 Sois
prof et tais-toi: A l' aide , oncle
Charlie 12021291 17.30 Le prince
de Bel Air 22818479 17.55 La
belle anglaise: entre collègues
90727276 18.50 Document ani-
malier: Otaries tyranniques
20212104 19.20 Flash infos
19414630 19.30 Vive l 'été
74650475 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 74657388 20.30 Trois
minutes pourchanger le monde
74822659 20.35 La légende des
amants maudits. Film de
William Corlett avec Kathleen
Quinlan 63763543 22.20 Sweet
Justice. Alibi compromettant -
Délit d'instruction 34127253 0.00
Le monde sous-marin de Cous-
teau 95301925

7.25 Man No Run 58369524 8.25
Lorette , dernier bidonvil le
44929302 9.15 La Saga du vélo
66249185 9.40Terezinha 59669494
10.35 Occupations insolites
34246794 10.50 Chemins de fer
96114036 11.45 Lonely Planet
85889630 12.30 Hello Dolly

61894140 13.20 Chacun son tour
81982814 15.00 Les nouveaux ex-
plorateurs 65875036 15.30 La vie
des Hauts 51558746 15.55 La
marche des héros 70014253
16.45 Wayuu: sur les chemins
du rêve 56618384 17.35 Maîtres
de guerre 55201630 18.25 Les lé-
gendes de l'horreur 12492185
19.15 Gotlib 78025272 19.40 Les
prédateurs de la nuit 10885949
20.35 Beau geste à Moscou
34241104 21.30 L' affaire Huriez
8495803622.05 La Terre promise
18197982 22.55 Underground
USA 22451369 23.30 La Rouma-
nie , ma mère et moi 83039291
0.00 La baleine. Société
40724437 0.45 Occupations inso-
lites 28167876

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. Stefan
Frank11.25Wildbach12.45Alle
unter einem Dach 12.35 Die lie-
ben Verwandten 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse 13.40
Quincy 14.30 Mordslust 14.40
Rad: Tour de France 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau /Meteo 19.55 De
grënTuume20.15Aktenzeichen:
XY ... ungelost 21.20 Loriot 6
21.50 10 vor 10 22.20 Termina-
tor II 0.25 Aktenzeichen: XY ...
ungelost 0.35 High Incident - Die
Cops von El Camino 1.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli

Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.40 La
fiamma del peccato. Film 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00
Montagna 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.10 Walker , Texas Ranger .
Téléfi lm 22.55 Telegiornale
23.15 La vittima silenziosa. Film
1.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Schneewittchen und die Sieben
Zwerge 10.45 Aladins Wunder-
Iampe12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Radsport: Tour de France
17.15Tagesschau 17.25 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tageschau 20.15 Rad-
sport 20.30 Das Paradise am
Ende der Berge 22.05 ARD Ex-
lusiv 22.35 Tagesthemen 23.10
Ex! 23.40 Wat is? 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Der Liebhaber
2.35 Mein Wille ist Gesetz.
Western

9.03 Grand Prix der Volksmusik
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 Ferien mit
Piroschka 16.00 Heute/Spo rt
16.10 Zwei Munchner in Ham-
bourg 17.00 Heute/Wette r
17.15 Hallo Deutschland 18.00
Weissblaue Geschichten 19.00
Heute/Sport/Wet ter 19.25 Der

Landarzt 20.15 Aktenzeichen:
XY ... ungelost 21.15 Die Re-
pèortage 21.45 Heute-Journal
22.20 Radsport 22.35 Aspekte
23.05 Aktenzeichen: XY ... un-
gelost 23.15 Scheidung per
Mord 0.50 Heute nacht 1.05 Die
Welt gehôrt der Frau 2.35 Wie-
derholungen

8.30 Telekolleg 10.30 Sprach-
kurs 10.45 Schlaglicht 11.15
Kein schoner Land 12.00 Fliege
13.00 Heimat 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 ExtraMag 'S
15.15 Was die Grossmutter
noch wusste 16.00 Wunschbox
17.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 17.30 Kinder-Info-Kiste
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Heimische Tierwelt 21.00 Na-
chrichten 21.20 Drei in einem
Boot 22.20 Streit im Schloss
23.50 SR-1-Comedy Show 0.50
Ohne Filter extra 1.50 Die
Munsters

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 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
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 Titus ,
der Santansbraten 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 Life! Die

Lust zu leben 23.15 Happiness
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.25 Notruf taglich 1.55
Life! Die Lust zu leben 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern TV 5.00
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.00
Patt Garrett et Billy le Kid. Avec
James Coburn (1973) 2.10
Coups anges ' et les pirates.
Avec Randolph Scott (1962)
3.45 Patt Garrett et Billy le Kid

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Disavventure di
Merlin Jones. Film 11.30 Da Na-
poli - Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.10 Toto ,
Peppino e la malafemmina
16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg1 18.10 La
signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
La vita a modo mio. Film 22.45
Tg 1 23.00 Uomini e topi. Film
0.55 Tg 1 notte 1.00 Agenda -
Zodiaco 1.05 Educational 1.40
Sottovoce 1.55 La notte per voi .
Spéciale magia

7.45 Go-cart mattina 10.00
Gioielli di famiglia. TV movie
11.30 Tg 2-Medicina 11.45 Tg
2 - Mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg
2 - Costume e société 13.45 Tg
2 - Salute 14.00 Hunter 14.55

L'ispettore Tibbs 15.50 Tg 2 -
Flash 16.00 Tenn s. Coppa Da-
vis 17.15Tg 2 - Flash 17.20 Law
& Order 18.10 Tg 2 flash 18.20
Sportsera 18.50 Tennis. Coppa
Davis 19.05 Law & Order 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Scirocco 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.30 Appunta-
mento al cinéma 0.35 Vendetta
fatale 2. TV movie 2.00 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 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 Una stretta al cuore.
Film 16.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira S molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Airbud, campione a 4 zampe.
Film 23.00 Alta Borna: Moda
23.30 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro(R)
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 "g 5 3.30 Hill Street
giorno e notte 4.30 I cmgue del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Sé-
rie juvenil 12.30 Série juvenil
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Ci-
clismo. Tour de Francia 17.15
Leonela 18.30 Noticias 19.00
Espana en el corazôn 19.30
Plaza Mayor 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Faraisos cer-
canos 22.45 Grand Prix 0.45

Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 Glasnost 3.00 Sa-
ber vivir 3.45 Asi son las cosas
4.30 Corazôn de verano

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 Pa-
lavras Cruzadas 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 Mâquinas 18.00
Herman 98 18.30 Portugal-
mente 20.00 Terra Màe 20.45
Contra Informaçâo 20.55 Finan-
cial Times 21.00 Telejornal
21.45 Cais do Oriente 22.00 Fes-
tival da Gamboa 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP/Africa
1.00 JogosSem Fronteiras 2.30
Jet 7 3.00 24 Horas 3.30 Terra
Mâe 4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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 Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 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 per-
manence 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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
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.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supp lémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: dès 22h, «Chaux
la terrasse». Jusqu'au 26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: dé-
couverte du patrimoine archi-
tectural neuchâtelois. Départ à
9h30 de la Tour (rue du Châ-
teau), retour au même endroit à
11h30.
Dans la cour du château: à
14h et 16h (jusqu'à vendredi
24.7) spectacle de danse, dans
le cadre des visites guidées du
château «Comment faire le por-
trait d'un oiseau» par Alain
Christen et Laura Rossi.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 31 juillet.
Départ 20h, arrivée 22h40.
GORGIER
Place de jeux «à Moulin»:
16h30, 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/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
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 jusqu'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 jus-
qu'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, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'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
16-18h. 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.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.

NEUCHATEL
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-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/so
15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot , céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, 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).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-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 2me
semaine. De J. Amiel.
THE WEDDING SINGER. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De F.
Coraci.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pourtous. 4me se-
maine. De F. DuChau.
LE CLONE. 18h15-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De F. Conversi.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Musker.
VAN GOGH. 17h30. 12 ans.
Cycle «En garde les avant-
gardes». De M. Pialat.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De B. Levinson.
UN CRI DANS L'OCEAN.
Ve/sa noct. 23h. 12 ans. 4me se-
maine. De S. Sommers.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De W. Cra-
ven.
BIO (710 10 55)
LA DAME DE WINDSOR. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première vision. De J.
Madden.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
4me semaine. De J. McNaugh-
ton.
REX (710 10 77)
ARGENT COMPTANT. 15h-
18h30-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De B. Ratner.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me 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.

LA PAGE DES SERVICES
RELIGIEUX PARAÎTRA
DEMAIN SAMEDI



r 1Ne pouvant courir il m'a trop vite ra ttrapée,
je suis main tenant auprès de lui.

Une présence, Une visite, Un don, Une fleur, Une carte,
Une poignée de main, Des paroles de consolation...

tant de choses concrètes qui nous ont aidés à supporter ces moments de
douloureuse séparation de notre bien-aimée

LAURENCE
Pierre et Simone DONZÉ-AMSTUTZ et leurs familles remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin.

CERNEUX-VEUSIL, juillet 1998
L. 6-205954 A

r *\
Il y a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque
chose. Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Monsieur Raymond Aeschlimann

Les descendants de feu Georges Aeschlimann
Les descendants de feu Charles-Ami Guyot

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

Monsieur René AESCHLIMANN
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mard i, dans sa 81e année.

Repose en paix
cher papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1998

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Locle 5b

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home
médicalisé, La Sombaille, cep. 23-826-0.

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

r ^Je ne vous dis pas à Dieu
Je ne vous dis pas au revoir
Je vous dis merci

Monsieur Louis Grosjean

Monsieur et Madame Henri Moor-Grosjean, à Romanel s/Lausanne '
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Henri Droz

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

Madame Rose GROSJEAN
née DROZ

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection mercredi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 juillet, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 76

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

f 1
SAINT-IMIER Repose en paix

Nelly et Jôrg Grazer-Tellenbach en Espagne
Pierre et Véronique Tellenbach-Martin et leurs enfants à St-Imier
Beat et Anne-Marie Tellenbach-Tschanz et leurs enfants à St-Imier
Lily et Jean-Louis Baumberger-Tellenbach et leurs enfants à St-Imier
Hanni et Hans Rupp et leurs enfants à Worb
Gritli et Hans Wùthrich et leurs enfants à Meinisberg

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur Christian TELLENBACH
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année, après quelques jours
d'hospitalisation.

SAINT-IMIER, le 15 juillet 1998, rue des Roches 29

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de St-Imier, lundi 20 juillet 1998 à 14 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de St-Imier.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Malviiliers
Perte de maîtrise

Mercredi , yers 22h, une
moto , conduite par J.-C. F., du
Locle , circulait de Malviiliers
en direction de La Vue-des-
Alpes. Peu avant le passage
sur la voie des CFF, le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de sa
moto qui se coucha sur le
flanc gauche pour heurter la
glissière de sécurité située sur
la droite de la route. Blessé, le
motard a été transporté en am-
bulance à l 'hô pital de Lan-
deyeux. /comm

Neuchâtel
Contre une voiture
de livraison

Hier, vers 9h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur l' autoroute de raccor-
dement A5-J20, à Neuchâtel ,
avec l'intention d' emprunter
les tunnels en direction de
Bienne. A l' entrée du tunnel
est, le conducteur ne fut pas
en mesure d'immobiliser son
véhicule et heurta la voiture de
livraison conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , lequel ve-
nait de s ' arrêter derrièVe un
véhicule qui s 'était brusque-
ment arrêté sur la voie de
droite, /comm

Thielle
Chute
d' un motocycliste

Hier, vers l lh30 , une moto ,
pilotée par un Boudrysan , cir-
culait sur la bretelle d' entrée
d' autoroute à Thielle , en di-
rection de Neuchâtel. Dans
une courbe à droite , le motard
s'est déporté sur la gauche, a
heurté la bordure gauche de la
chaussée et a chuté sur la
bande herbeuse, /comm

ACCIDENTSCrémines Ecoulement
de mazout dans le Gaibiate

Le ruisseau le Gaibiate à
Crémines (Jura bernois) a
été pollué mercredi soir vers
21h30 par un écoulement de
mazout. Quelque 500 litres
de carburant se sont échap-
pés. Une partie s'est aussi in-
filtrée dans le sol.

L'incident s'est produit
lorsqu 'une personne qui vou-
lait pomper du mazout hors
d' une citerne a placé un
tuyau dans un bidon. Une
heure et demie plus tard , il a
été constaté que, par effet de

siphon , une demie-tonne du
carburant s'était répandue
dans la nature.

Les pompiers ont érigé des
barrages en divers endroits
du ruisseau pour contenir le
polluant. Des mesures ont
également été prises pour
évacuer la terre souillée.
Hier malin, aucun poisson
mort n 'avait encore été re-
péré, ont indiqué le préfet du
district de Moutier et la po-
lice cantonale dans un com-
muniqué, /ats

SAINT-IMIER
NAISSANCES - (Juin-juillet)

- Favre Nathan , fils de Jean-
Luc et Monika née Wehrli , à
Courtelary; von Kàncl Amélie
Zoé, fille de Erich et Christiane
née Riifli , à Cortébert; Brea
Diego Sébastien , fils de Benja-
min et Nicole née Widmer, à La
Chaux-de-Fonds; Chofflon
Noah, fils de Villars Laurent et
Chofflon Natacha , à Saint-
Imier; Strahm Alec John , fils
de John Will y et Josée Louise
France née Belhumeur , à Tra-
melan; Zimmermann Manu ,
fils de Olivier et Corinne An-
gèle née Schafroth , à Sonvilier;
Moro Victoria Jessie , fille de
Luca et Louise Jane Christiane
née Ashworth , à Saint-Imier;
Todeschini Gianni , fils de Ser-
gio et de Martine Chantai née
Clôt , à Sonvilier; Béer Claude ,
fils de Francis et Doris Heidi
née Buhler, à Renan; Santoro
Tobia, fils de Massimo et de
Isabel née Da Conceicao Aleixo
Morais , à Saint-Imier; Gasser
Cédric , fils de Martial et Chris-
tiane née Carnal , à Saint-Imier,
Les Pontins.

MARIAGES - (Juin-juillet) -
Jiini. Hermann à Saint-Imier et
Liechti , Corinne Fabienne, à
Montreux; Grau , Gérard Sa-
muel , à Fontainemelon et
Pombo Malta , Sandra Sofi a , à
Saint-Imier; Mujkanovic , Mira-
ient, à Appenzell AI et Djikano -
vic , Mejra , à Saint-Imier.

DÉCÈS - (Juin-juillet ) -
Buri Nell y Julia , célibataire ,
1911, à Saint-Imier; Ramscier
née Zenger Germaine Irène ,
1912 , veuve de Fritz , à Sonvi-
lier; Môri née Merz Hélène Ida.

1907, veuve de Emile Fernand ,
à Saint-Imier; Uetz Walter,
1960, époux de Gabriela née
Albertini , à Les Breuleux;
Schnegg Paul Ernst , 1910, céli-
bataire , Sonvilier; Aeschli-
mann Marcel René , 1941, di-
vorcé de Jocelyne Eliette née
Chauvy, à Neuchâtel; Bernas-
coni née Gosteli Bertha Maria ,
1901, veuve de Francesco Ora-
zio Romolo , à Saint-Imier; Jac-
quier-Durand Lucien Raymond
Aimé Fernand , 1915, époux de
Nancy Nelly née Ruhlé , à Saint-
Imier; Gautier née Meyrat
Nell y Hélène, 1906, veuve de
Yvan Ulysse , à Cortébert.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 27.6. Méné-

trey, Loïc, fils de Ménétrey, Na-
thalie et de Colard , David Jean
Bernard . 30. Lacrampe , Marc-
André Gauthier, fils de La-
crampe, Bruno Jean Christop he
et de Lacrampe née Lenz, Ga-
briele. 1.7. Godât , Erwan , fils
de Godât , Yves Jean-Arthur et
de Godât née Padoy, Gaël; Pil-
lionnel , Solveig Issaro , fille de
Pillionnel , Luc et de Pillionnel
née Kabagema , Léopoldine:
Bandjak , Pamela , fille de Band-
jak , Jozo et de Bandjak née
Komso , Svjetlana. 2. Rôsti,
Yvan, fils de Rôsti , Erich et de
Rôsti née da Costa Silva. Amo-
rosa. 4. Manco , Livio, fils de
Manco , Giovanni et de Manco
née Luy, Corinne Nicole. 5. Ri-
beiro da Costa , Alexia , fille de
Oliveira da Costa , Luis et de Ri-
beiro da Silva Costa , Fernanda;
Scartazzini , Anaïs , fille de Scar-
tazzini , Arianna et de Damiata ,
Alessandro.

ÉTATS CIVILS

Porrentruy
Mme Anna Saner, 83 ans
Mme Anne-Marie Frésard ,
74 ans

Chez-le-Bart
M. Gilbert Berger, 1932

DÉCÈS

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
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.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=é—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: . 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: ; 

NP/Localité: 

Pays/Province: , 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Tout m'énerve. Pas vous? Un exemp le simple: les
gens qui lisent par-dessus notre épaule. Là, c'est carré-
ment une envie de meurtre qui nous étreint. Et puis
tous ceux qui marchent sur nos talons. Et en règle gé-
nérale, tous ceux qui nous bouffent notre oxygène, du
genre: «A quoi tu penses ?». Ou bien: «T'étais où hier
soir?».

Et puis les files d'attente devant une caisse de ma-
gasin, parce que justement, la dévouée préposée est

en train de remettre des
rouleaux de p ièces de 20
dans sa machine infer-
nale. Mieux encore: dans
cette cabine télép ho-

nique, une page du bottin est arrachée, là précisé-
ment où vous vouliez trouver une adresse. Et puis les
natels, qui sonnent au resto, et p lus que tout, ceux qui
y  répondent. Et puis la p luie qui tombe à verse à la
veille d'un week-end, alors que Monsieur Météo, le
diable le pastafiole, nous avait prédit le contraire.

Mais le p lus énervant, je trouve, ce sont ces gens
qui vous disent que, comme que comme, il n'y  rien à
fa ire, et que ce sont «eux» qui décident. C'est qui,
«eux»? Et, pendant qu 'on y  est, qui sont ces action-
naires des grandes banques qui nous mènent, semble-
t-il, par le bout du nez? Des noms, crénom!

Claire-Lise Droz

Billet
Ça m'énerve

Horizontalement : 1. Le bon endroit pour se mettre à
la page... 2. Note - Nus sans corps. 3. Ça leur arrive, de
rester sans réponse. 4. Tête de série - Appel - Variété de
bleu. 5. C'est très important de les laisser libres -
Démonstratif. 6. Oiseau des îles - Mort. 7. Une ligne qui
n'est pas le plus court chemin - C'est lui qui fait l'image.
8. On n'attend pas qu'il prenne le taureau par les cornes
- Pronom personnel. 9. Rivière française - Article. 10. Une
manière d'avoir du cran - Espaces verts. 11. Sigle pour
canton romand - Une compagne pour le meilleur et pour
le pire.

Verticalement : 1. Avec ça, on règle tous les comptes.
2. Ils sont sous le regard des autres - Canasson. 3. Sous
d'argot - Divine. 4. Quel crampon! - Allure acquise. 5. Un
reflet de la vie. 6. L'endroit le plus immédiat - Plumes de
paon - Cours italien. 7. On lui doit bien des fièvres... -
Beurk! - Compact. 8. Mises hors de cause. 9. C'est
autour de lui que tout tourne - Cheville.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 385

Horizontalement : 1. Facilités. 2. Ive - Alose. 3. Nadar. 4. Arrivants. 5. Nia - Ere. 6. Cet- SA-As. 7. Es - Mois. 8. Bibi.
9. El - Eusèbe. 10. Néons - Put. 11. Ton - Crise. Verticalement : 1. Financement. 2. Avaries - Léo. 3. Cédrat - On. 4. Ai
¦ Bien. 5. Larves - Buse. 6. Il - Aramis. 7. Tonne - Epi. 8. Es - Airbus. 9. Sensass - Eté. ROC 1260

MOTS CROISES No 386

Situation générale: l' anticyclone des Açores veut changer
d' air et décide de s'accorder une escapade sur l' ouest du conti-
nent , emportant dans ses bagages une chaleur saisonnière. A
l' entrée du week-end, on peut se réjouir de son initiative et s 'or-
ganiser pour nos loisirs préférés. Il suffi t de patienter ce matin
pour voir le ciel s 'épanouir graduellement.

Prévisions pour la journée: le plafond est très chargé à l' aube
et quel ques ondées tombent encore le long des reliefs. La
hausse des champs de pression a pour effet de repousser pas à
pas les nuages vers le nord et l' est, permettant au soleil de
montrer une générosité grandissante, même si une ou deux
gouttes sont encore probables. Le mercure est à l' unisson et
gagne quelques échelons , affichant 24 degrés en plaine et 19 à
1000 mètres. Demain: bien ensoleillé. Dimanche: les cumulus
bourgeonnent et conduisent à des orages isolés. Lundi: une per-
turbation s'approche de notre région.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Alexis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 21e

Sion: très nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: peu nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 20e

Palma: beau, 27°
Paris: bruine, 17°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 27°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: pluvieux, 32°
New York: nuageux, 31°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 31°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 21°

Soleil
Lever: 5h54
Coucher: 21 h22

Lune (décroissante)
Lever: 01h18
Coucher: 14h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 747,78 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest
à ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Notre astre fait un effort

Entrée: Céleri rémoulade.
Plat princi pal: ROUGETS SUR LE

GRIL.
Dessert: Cerises.
Préparation: 8mn. Cuisson: 20mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 rou-
gets barbet , 1 courgette moyenne, 100g
de fromage persillé, 50g de crème
fraîche épaisse, 8 brins d'aneth , sel ,
poivre.

Préparation: réduisez en purée le
fromage persillé, mélangé à la crème.
Coupez quel ques rondelles de cour-
gette pour la garniture et râpez le reste
dans la purée. Poivrez et salez légère-
ment. Videz et lavez les rougets , puis
farcissez-les avec la préparation. Glis-
sez quel ques brins d'aneth dans
chaque poisson. Mettez un pap ier alu-
minium sur la grille et posez dessus les
rougets farcis. Ajoutez le reste de farce
et quel ques rondelles de courgettes ,
entre les poissons. Faites cuire sous le
gril 20 minutes environ , en les retour-
nant à mi-parcours.

Cuisine La recette
du jour
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