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Cyclisme Quand Jan Ullrich
récupère «sa» tunique jaune

Huitième de la première étape de haute montagne du Tour de France 98 courue entre Pau et Luchon et remportée
par Rodolfo Massi, Jan Ullrich n'en a pas moins ravi le maillot jaune à Laurent Desbiens. Autre bénéficiaire de la
journée d'hier: Marco Pantani. photo Keystone

Football Xamax:
un bon point
Sébastien Zambaz et ses camarades xamaxiens ont ar-
raché le match nul dans les dernières minutes, face à
Sion (1-1). photo a-Lafargue

Expo.01 Gerbe de fêtes
aquatiques au programme

Des spectacles aquatiques auront lieu chaque soir sur les sites de l'Expo.01 (ici le fo-
rum de Morat). Avant-goût des manifestations qui animeront les arteplages. photo sp

Dopées par les enjeux f i -
nanciers, les manifesta-
tions sportives se condam-
nent elles-mêmes par le
doute qui suinte entre les ré-
sultats. Les athlètes sont de-
venus une marchandise né-
gociable à coups de mil-
lions.

Un cycliste professionnel
comme Richard Virenque,
touche 125.000 f r  par mois
alors que le moins payé de
ses équip iers ne gagne que
5000 francs. Une victoire
d 'étape au Tour de France
est tarifée 12.500 f r  par le
Tour et 25.000 par le spon-
sor. Le seigneur Virenque
empoche la moitié de ce pac-
tole, le reste étant distribué
entre ses serfs.

Qu 'on ne se lamente
donc pas que tout «fout
l'eamp», que le sport n 'est
p lus ce qu 'il était: en 1892,
sur le parcours des cyclistes
«on» vendait des potions
d' «Elixir de vitesse» à base
d'alcool. Le premier mort
dopé jut Arthur Linton, dé-
cédé suite à un Bordeaux-
Paris, victime de la mor-
phine, en... 1896. Après
est venue la coca, puis les
amphétamines. Dans les
usines horlogères aussi, on
se dopait aux amphéta-

mines. Aujourd'hui, les
coureurs ont recours à des
béquilles chimiques beau-
coup p lus sophistiquées.

Les travailleurs du Tour
de France, qui p édalent
comme des malades, doi-
vent se soigner pour tenir le
coup dans leur inhumaine
course-poursuite. Ils tien-
nent à conserver leur em-
p loi, comme jadis les ré-
gleuses et pour cela il faut
surmonter la douleur.

Les Festina alimentaient
une caisse noire avec une
partie de leurs primes pour
financer leur dopage. Ils
ont clamé bien fort qu 'ils
n 'ont jamais été contrôlés
positifs, ils n 'ont pas dit
qu 'ils n 'avaient pas re-
cours à des substances per-
mettant d'améliorer leurs
performances, celles qu 'un
public cruel exige d'eux.
Mais si les Festina se dro-
guent pour rester dans le
peloton, que fait le peloton
pour suivre les Festina?

Dans l 'étape Bordeaux-
Bayonne, en 1966, le pelo-
ton a fait un bout de chemin
à p ied pour protester contre
les contrôles surprises, im-
posés par les organisateurs.

En 32 ans ils auraient eu
le temps de conserver à leur
emploi à caractère sportif,
un minimum d 'éthique. Les
coureurs restent les pre-
miers coupables de la crise,
grave, qui gangrène leur
trop dur métier.

Gil Baillod

Opinion
Sp ort
marchand

Preuve que le cheval des
Franches-Montagnes a la
cote d'amour, ce sont de
formidables pelotons qui
sont annoncés pour les
courses campagnardes
du prochain Marché-
Concours, photo sp

Marché-
Concours
Formidables
pelotons
au départ

En Savoie, les chemins du
baroque permettent
d'étonnantes rencontres
angéliques. A découvrir
dans le cadre de notre sé-
rie estivale Destination
France. photo ROC

Destination
France Savoie:
les chemins
du baroque

La Chaux-de-Fonds a
connu jusqu'à 30 degrés
lundi dernier, ce qui n'a
pas effrayé un sauvage
descendu du bois.

photo Marchon

«Tchaux»
l'été
Par un jour
de canicule...

La Brévine
Un 1 er Août
commun
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I 1 kg Ĵ k —- •** '¦ "~~"~rr ~" ~~ 

— (max. 30 kg par achat) I IJi -̂ pll̂ ŷ s^̂ -. 6 x 75 cl I
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Expo.01 Du spectacle sur les eaux
pour mettre le feu aux lacs

Maquette de l'arteplage de Neuchâtel: le design définitif fait l'objet d'un concours in-
ternational, photo sp

La semaine dernière, la di-
rection d'Expo.01 levait un
coin de voile sur les forums
du Jura, de Neuchâtel,
Bienne, Morat et Yverdon-
les-Bains. Spectacles
aquatiques, journées can-
tonales, animations artis-
tiques et culturelles: voici
un avant-goût des
«events», ces événements
qui feront battre le cœur
des arteplages.

Christian Georges

Ce ne "sera pas un simp le
parc à' thème que proposera

Les musiques du monde résonneront sur le forum de Bienne. photo sp

l Exposition nationale en
2001. Qu 'il s'agisse de mu-
sique, de théâtre, de danse, de
sport, de folklore, de cinéma
ou de multimédia, une foule
d'événements enrichiront le
programme de la visite. Ces
«events», la direction veut en
faire le moyen privilégié de tou-
cher le public, dans un langage
accessible à tous.

Chaque arteplage sera asso-
cié à un spectacle sur l' eau
spécialement créé pour
Expo.01. La première aura lieu
lors la fête d' ouvertu re, le 3
mai 2001. A cette occasion , les
cinq arteplages seront reliés
par I' eâu et l ' air (avions, mont-
golfières , faisceaux lumi-

neux...). Le spectacle aqua-
tique sera ensuite repris
chaque soir.

On retrouvera au moins
quatre types d' «events» par ar-
teplage. Ils renforceront l'iden-
tité de chaque site. A Neuchâ-
tel. ils tourneront autour du ci-
néma et du multimédia , du
théâtre et de la danse, de la
musique techno , disco et
dance, des «happenings».
L'Expo.Ol entend recourir au
stade de la Maladière entre 3
et 6 fois. Outre les 6000 places
de la patinoire, - elle pourra
aussi compter sur une scène
couverte de 2000 places et
d' une..scène à capacité va-
riable , ainsi que sur un péri-

Certains concerts du Paleo 2001 pourraient avoir heu aux abords du forum d Yver-
don (maquette). photo sp

mètre pour les spectacles
aquatiques.

De l'opéra au cirque
A Bienne, les «events» seront

axés sur le sport , les musiques
du monde et la musique
contemporaine, le multimédia
et les performances. Morat sera
le siège privilégié du folklore et
des musiques traditionnelles,
de la musique classique, de
l' opéra , de la mise en spectacle
de la littérature et du théâtre de
rue.

Yverdon-les-Bains aura un
programme axé sur les mu-
siques pop, rock , jaz z et variété,
sur le cirque et les spectacles de
rue , les sports de glisse et aqua-

Une navette accoste au forum de Morat: une architecture de temple imposant et an-
guleux, photo sp

tiques, ainsi que I equitation.
Enfin , la scène mobile du Jura
accueillera des spectacles en re-
lation avec le caractère des arte-
plages accostés.

Le feu aux lacs
La programmation incombe

à la direction artistique. La res-
ponsable Livia délia Valle s'en-
tourera dès cet automne d' un
pool de consultants.
«L 'Expo. Ol veut présenter un
p rogramme de pointe, repré-
sentatif du paysage culturel na-
tional et international du mo-
ment», promet-elle. Raison
pour laquelle la liste ne sera
pas établie avant l' an 2000.
Contacts seront néanmoins

pris dès cette année pour des
manifestations d' envergure
qui demandent une longue
préparation.

Le 1er Août 2001, l'Expo.Ol
mettra le feu aux lacs pour re-
lier les cinq arteplages. Le
thème de la fête de clôture sera
l' eau et la terre. On envisage
notamment d'éclairer la végé-
tation entourant les cours
d' eau. Enfin , les cantons au-
ront carte blanche pour ani-
mer «leur» journée. Libre à
eux de revisiter leur folklore,
d'inviter d' autres cantons ou
d' autres pays, afin que la fête
soit ouverte à toutes les com-
munautés.

CHG

BCN Le bénéfice et
le bilan progressent

Les affaires de la Banque
cantonale neuchâteloise ont
progressé lors du premier se-
mestre. Dès lors , à moins
d' un changement significatif
du marché, la BCN envisage
avec optimisme son résultat
d' ensemble de 1998, qui de-
vrait boucler en hausse par
rapport à l' année passée.

Selon le communiqué pu-
blié hier, la BCN a réalisé du-
rant les six premiers mois de
l' année un bénéfice brut de
28,1 millions de francs , en
augmentation de 10,8% par
rapport au 1er semestre 97.

La somme au bilan au 30
juin  se situe à 4121 ,8 millions
de francs , en légère progres-
sion de 65,8 millions. D' un
côté , les créances sur banque
ont augmenté de 309 millions
cl les avances à la clientèle de

28 ,1 millions. De l' autre , les
fonds de tiers (dépôt de la
clientèle et emprunts à long
terme) ont fléchi de 51,3 mil-
lions pour s 'inscrire à 3319,7
millions. Cette diminution , se-
lon la BCN, est notamment im-
putable à un transfert de fonds
qui étaient placés sous forme
d'épargne vers d' autres types
d'investissement, tels que les
fonds de placement.

L' activité bancaire a été in-
tense durant ces six premiers
mois de 1998, conclut la BCN,
avec une demande soutenue
dans le secteur des crédits.
Une baisse des taux hypothé-
caires de 1/4% est intervenue
le 1er mai , rappelle la Banque
cantonale. Ses comptes ont été
favorablement influencé par le
bon comportement dé mar-
chés boursiers, /comm-axb

Tour de France Journalistes
dans les lits des Festina

Pour la venue du Tour de
France les 30 et 31 juillet en
Pays de Neuchâtel , l' organisa-
teur parisien avait réservé 20
chambres au Grand hôtel Les
Endroits , à La Chaux-de-
Eonds, pour y loger l 'équi pe
Festina. Laquelle , on le sait , a
été exclue de la Grande
Boucle.

«Malheureusemen t, nous
n 'accueillerons pas de cou-
reurs, mais le Tour de France
nous a demandé de lui garder
quand même les chambres»,
confie-t on à l 'hôtel .  Atteint
hier, le service d'hébergement
de la Société du 'four de
France nous a confirmé qu 'il
avait maintenu dans toutes les
villes étapes les commandes
des chambres initialement
destinées aux Festina , afi n d' y

loger des j ournalistes ou des
invités d' autres équipes.
«Nous avons toujours p lus de
demandes que de chambres»,
exp li quait Pascale Thomas.

Plus de 1000 lits
La Société du Tour de

France a besoin chaque jour
de 1000 lits pour les équipes
et le staff d' organisation. Pour
la nuit du 30 au 31 juillet , elle
a ainsi loué 740 chambres
dans 24 hôtels du canton de
Neuchâtel et des régions de
Bienne et Morat. Le.s quelque
2500 autres suiveurs du 'four
(journalistes , techniciens ra-
dio-tv, caravane publicitaire)
réservent leur chambre eux-
mêmes. Le 30 juillet , ils loge-
ront dans toute la région des
Trois-Lacs.

Le service d'hébergement
du Tour conseille aussi les per-
sonnes qui débarquent sans
logement. Par exemple , le trio
neuchâtelois qui s'est rendu
en repérage sur les étapes de
Corrèze , le week-end dernier ,
s'est trouvé face à des hôtels
pleins. Ce service a pu lui trou-
ver des chambres à 90 km , à
Limoges.

Pour la nuit du 30 au 31
juil let , les hôtels neuchâtelois
et des Trois-Lacs seront très
occup és. En avril déj à , 30 des
63 hôtels listés dans le canton
de Neuchâtel annonçaient
comp let. A Tourisme neuchâ-
telois , hier, on évaluait qu 'à
quel ques exceptions près ,
tout serait «p lein» jeudi pro-
chain.

AXB

Ces dernières semaines
sont avares en précipitations ,
mais la sécheresse relative de
doit pas alarmer les amateurs
de grillades en forêt. Selon Ro-
ger Augsburger, inspecteur fo-
restier, les terrains sont en-
core assez irri gués pour per-
mettre de sympathiques tor-
rées sans risquer l ' incendie.

La grande règle, c ' est bien
sûr d'éteindre le feu avant de
partir. «Généralement, les
gens sont prudents sur ce
point , f i s  sont moins discip linés
quand il s 'agit de nettoyer les
lieux...»

Il lait bon pique-ni quer à
l' ombre des feuillages , mais
sans oublier d'éloi gner le
foyer du pied des arbres , rap-
pelle-t-on encore au Service
des forêts.

PBE

Forets
Parfum
de torrées
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Ey£Q2ES3 Passion Cinéma

En garde les avant-gardes
Du MER 22 au SAM 25

METROPOLIS
V.O. s.t. fr./all. à 18 h

Du DIM 26 au MAR 28 à 18h

PONETTE
de J. Doillon

Tout le monde
peut aider

H'
Donnez

de votre sang
Sauvez des

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

(fermé le mardi)

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

Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles

j WCANCFJr ioGÈR^
OUVERT

| tous les jours |

| pharmacie II ï

\ pillnnel
i Laboratoire homéopathique i
l Livra isons à domicile g o

Balancier 7 et Serre 61 s jj
l 2300 La Chaux-de-Fonds S \h Tél. 032/913 46 46 " ï

Profitez
des soldes!

m» DISCOYERY

V8 Swiss
5 portes, automat., gris met.,

NEUVE
Prix catalogue Fr. 53-360 "̂

notre prix Fr. 42 300.-
évent. reprise et financement.

./JXt GARAGE ET CARROSSERIE
tm.FrtyM AUTO-CENTRE
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LA 

CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57
Tél. 032/967 97 77i v,.. ""«-' 132-31478 ,

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Châtelain Quand
une usine déménage

Un copvoi de camions impressionnant pour déménager
l'usine Chanel-G+F Châtelain qui s'installe en zone in-
dustrielle, photo Marchon

Déménager trois usines
est une entreprise complexe
et volumineuse. Les trans-
porteurs Von Bergen et Jean-
maire sont à la tâche ces
jours, chez Chanel-G+F Châ-
telain (rues des Recrêtes,
Numa-Droz et Helvétie). A la
rentrée des vacances, tout
sera installé dans la nou-
velle usine, allée du Laser 18.

En quittant leur usine pour
goûter aux vacances, les collabo-
rateurs de l' entreprise G+F Châ-
telain ont fermé la porte pour la
dernière fois; ils en franchiront
une autre, au matin du 18 août
prochain , en s'installant dans un
bâtiment flambant neuf, au nu-
méro 18 de l' allée du Laser, soit
au sud du Service des autos.
Commencée en juin 1997, la
construction est allée bon train,
étant même un peu en avance sur
le calendrier.

Rachetée par Chanel en 1994,
la maison G+F Châtelain est ac-
tuellement sur trois sites: rues
des Recrêtes 1, Numa-Droz 148
et Helvétie 277 (Sandoz). Pour dé-
ménager toutes les machines et
équipements, il faudra remplir
160 camions.

A la rue des Recrêtes, l' exer-
cice est spectaculaire. Les démé-
nageurs de Von Bergen et Jean-
maire sont aidés d' une grue, et
les imposantes et lourdes ma-
chines sortent par les fenêtres.
Ce matériel est délicat et de-
mande un grand soin de manu-
tention.

Bien que construit dans les
années 50, cet immeuble n 'était
plus rationnel pour la fabrica-
tion actuelle et les équipements
requis. A l' allée du Laser, c'est
une belle usine, fonctionnelle,
qui attend les quelque 250 em-
ployés.

IBR

Flâneries Rencontres
particulières un jour de canicule
La canicule est tombée sur
la ville lundi, qui se l'est
joué belle au bois dor-
mant, excepté à la pis-
cine. Flânant dans les rues
et chemins de campagne,
les rencontres ont été in-
solites.

Irène Brossard

Sous le soleil exactement, il
faisait chaud lundi. La tempé-
rature officielle , c 'était 26 de-
grés. A la piscine «nous avions
30 degrés au thermomètre
p lacé à l'ombre et dans les cou-
rants», précise-t-on. Impos-
sible d'inscrire ce record sur
le tableau qui refuse d' aller
au-delà de 28 degrés. En ce
jour extraordinaire , les 7200
baigneurs - journée record de
la saison - ont fait trempette
dans un liquide à 26 degrés.

Descendu du bois

Surprise dans les rues dé-
sertes. Un sauvage sympa-
thique est descendu des fo-

Aux Bulles toujours, les avions du Club de modélisme
ont volé tout là-haut, au frais. photo Marchon

Christian, le sauvage a quitté son bois pour descendre
à la ville. photo Marchon

rets , vêtu de peaux de betes, le
couvre-chef cerclé de plumes
surmontant un visage buriné.
Christian a quitté le bois pour
faire quelques courses en
ville. «Mon Dieu, vient-il d' un

autre temps?», a demandé une
petite dame. Que nenni. «De-
puis toujours, je vis dans la na-
ture, été comme hiver; j ' ai fa-
briqué une tente moi-même et
j e  suis par -là haut dans la f orêt
depuis l'année dernière. Avant
j 'ai été au Mont Racine et un
peu partout.»

Un nounours,
des avions...

Rusé comme un Indien du
Doubs, nous n 'en demande-
rons pas plus; c'est lui qui
nous intéresse. Il a 43 ans et
ne peut imaginer vivre autre-
ment. «J'ai aussi été berger et
je vivrai toute ma vie comme
ça, libre, même si c 'est dur
l'hiver. Je fa is  tout moi-même,
jusqu 'aux services pour man-
ger et quand on me donne un
peu d 'argent, je donne une
f ourchette en bois. Vous verrez,
c 'est très pratique pour la fon -
due . »

C était un temps a ne pas
mettre un ours dehors et pour-
tant , du côté des Bulles , dans
le magnifi que j ardin de Franz
et Hilclegard Maurer (voir la
photo «Hier à..» de notre édi-
tion de mardi), il y avait Teddy
Bar qui prenait le soleil, dé-
goulinant, pendu au cordage à
linge. Sa maîtresse, qui le
chouchoute depuis 60 ans!, a
profité de la chaleur pour lui
faire prendre un bon bain , et
«c 'est tellement long à sécher
ces ours-là...»

A peine plus loin , de petits
avions s' envolaient , actionnés
par quel ques membres du
Club de modélisme de la ville.
Ces passionnés-là , rien ne les
arrête.

C'était un jour torride à La
Tchaux; et l' almanach Vermot
signalera peut-être que, cette
année-ei, l'été «s 'est fait» le
20 juillet. On en reprendrait
bien un peu.

IBR

Aux Bulles, chez Maurer,
Teddy Bar a pris son bain
de soleil. photo Marchon

Eglise en deuil Le pasteur
Auguste Lebet est décédé
On ne verra plus sa frêle
silhouette, ployant sous
les ans, ni son chaleureux
sourire; on ne répondra
plus à la sollicitude qu'il
avait pour tous: le pas-
teur Auguste Lebet, bien
connu à La Chaux-de-
Fonds, a rejoint le Sei-
gneur qu'il a tant honoré.

Malade depuis quelque
temps déjà, le pasteur Au-
guste Lebet est décédé dans
la nuit de lundi à mardi. Né
en 1922 , Auguste Lebet était
butteran. Il a effectué sa sco-
larité à Buttes et à Fleurier,
puis à Neuchâtel , au gym-
nase, poursuivant ses

études à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Neu-
châtel. En 1949, il partait
pour l'Italie , se mettant au
service des protestants de la
région appelée les vallées
vaudoises , au sud d'Aoste.
C' est là qu 'il a rencontré son
épouse , sicilienne d' origine;
dès lors , et de tous temps, il a
conservé un lien très fort
avec la communauté ita-
lienne du canton.

De retour à La Chaux-de-
Fonds , Auguste Lebet a été
installé au Grand Temple le
10 juillet 1955. Il est resté fi-
dèle au poste et au service de
l 'église jusqu 'en 1987, année
de sa retraite.

Mais , en dehors du cercle
de l'église protestante , on se
souviendra aussi de lui pour
son action sociale. II a été
très actif au Service d' aides
familiales et au Foyer de
l'écolier, dont il a assumé la
présidence des comités. Et
encore , durant de longues an-
nées, il a été la cheville ou-
vrière de la grande vente des
paroisses protestantes.

Touj ours affable , il laissera
le souvenir d' un homme de
contact et d' accueil , comme
le relève ses pairs , louant
également sa fidélité dans
l' exercice de son ministère.

Irène Brossard
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L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE 

A 
Pamela et François sont

heureux de vous annoncer
la naissance de leur petit

DARIO
Gabriele

le 20 juillet 1998
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille INDINO-BAMBI

La Chaux-de-Fonds
Un grand MERCI à toute

l'équipe de la maternité pour
sa gentillesse et son soutien.

132-31567

En ville
Urgence

Le service de l'ambulance a été requis hier à trois reprises.
Une première fois, sur le coup de 4 h., pour secourir une per-
sonne victime d'un malaise, et deux autres fois durant la jour -
née. Les trois personnes ont été transportées à l'hôpital. Les PS
sont également intervenus, rue Agassy 9, pour une voiture qui
avait pris feu. Le véhicule est complètement détruit.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Centrale, rue Léopold-Robert

57, jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale du 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui

Chaux la Terrasse et chaude ambiance ce soir au P' tit Paris
avec des chansons latino-américaines interprétées par Patricia
Viscuino

Demain
Amoureux des P' tites patates sautées, le P' tit Paris, qui fait

dans la «cuisine au beurre», vous invite à ne pas rater ce groupe.
A l'instar des autres artistes, les P' tites patates sautées ne sont
pas grassement payées! Si elles profitent du boire et du manger,
elles passent néanmoins le chapeau. Qu 'on se le dise!

Milano Manttima-Hote l King ***
Adriatique-Italie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400-, réduction enfants.
Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323 18.497433ffloc
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Fête nationale Un seul cœur
dans la vallée de La Brévine
Dans la vallée de La Bré-
vine, l'esprit de clocher
cède peu à peu sa place à
une certaine volonté popu-
laire de mettre sur pied
des projets communs. La
Fête nationale sera donc
célébrée par les localités
du Cerneux-Péquignot, de
La Chaux-du-Milieu et de
La Brévine le 31 juillet aux
Taillères. Dans le reste du
district, pas de change-
ments notoires, si ce n'est
aux Brenets, où le 1er
Août se déroulera égale-
ment le 31 juillet.

«Il aurait été impensable
d'imaginer, il y  a trente ans en
arrière, que les gens de la val-
lée de La Brévine s 'unissent
pour un événement tel que la
Fête nationale. Aujourd 'hui,
les mentalités ont changé et la
tendance est à l'ouverture» ,
souffle Pascal Schneider, pré-
sident de la commission du
1er Août. A La Brévine, le
Conseil général a créé une
commission du 1er Août il y a
une année et demie. Puis , le
sujet est revenu sur le tap is
lors d'une séance commune
entre les trois exécutifs.

En octobre 1997, une pre-
mière rencontre a réuni les so-
ciétés chargées de la partie ré-
créative de la manifestation
dans leur village respectif -
soit les associations de déve-
loppement du Cerneux-Péqui-
gnot et de La Chaux-du-Milieu ,
ainsi que le hockey club de La
Brévine - et la commission du
1er Août. Tout le monde a

trouvé l'idée chouette, d'au-
tant que cela coïncidait avec le
150e anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise. Mais
pour ne pas gêner les festivités
de La Vue-des-Alpes prévues à
cette occasion , il a été décidé
d'avancer la fête au 31 juillet.
Deux autres séances ont per-
mis de régler les détails pra-
tiques.

Le coup d' envoi sera donné
à 20hl5 au grand parking des
Taillères, suivi d'un départ en
cortège jusqu 'au petit parc du
lac. Pascal Schneider, Eric
Choffet , président de com-
mune de La Chaux-du-Milieu
et Bernard Rcnevey, député au
Grand-Conseil , seront les ora-
teurs officiels. Caroline
Schaffo, conseillère commu-
nale à La Brévine, remettra un
souvenir aux jeunes Bréviniers
qui entrent dans la vie civique
en 1998.

La manifestation sera agré-
mentée par les fanfares de La
Brévine et de La Chaux-du-Mi-
lieu , par les chœurs mixtes de
la vallée et du Cerneux-Péqui-
gnot et par les élèves des
écoles de la région , qui enton-
neront le chant du 150e «J'ai
rêvé». Outre le traditionnel feu
et diverses animations , le feu
d'artifice sera tiré par l' artifi-
cier loclois Bernard Jacot. En
cas de temps incertain, la fête
aura lieu à la halle omnisports
de La Brévine.

Et ailleurs
Le Locle La fête débute dès

17h à la place de l'Hôtel-de-
ville avec la soupe aux pois

confectionnée sur place dès le
matin et gracieusement offerte
par le groupe de copains Les
Petz , l'orchestre Evasion , et la
sonnerie des cloches à 20
heures. A 21 h , après les sou-
haits de bienvenue du chance-
lier communal Jean-Pierre
Franchon , place à l'orateur of-
ficiel , Jacky Epitaux, prési-
dent du FC Le Locle. Dès
22h30 , les feux d' artifice , ti-
rés par Bernard Jacot illumi-
neront la nuit (avec des pal-
miers , promis!) A souli gner
que les PAF (Pierres à feu)
sont mis à contribution: ils ti-
reront plusieurs autres feux
dans la région. Dès 23h , un
bal prolonge la fête au son
d'Evasion , et comme on
connaît le punch de Jean Bau-
mat - les soirées d'Expol en
sont témoins -, il y aura la
toute belle ambiance.

Les Brenets La célébra-
tion de la fête nationale, orga-
nisée par le FC Les Brenets , a
lieu pour la première fois le 31
juillet , puisque le traditionnel
feu du 1 er Août aura lieu le sa-
medi à La Vue-des-Alpes. dans
le cadre du 150e de la Répu-
blique.

Au programme: dès 18h au
bord de l' eau , animation , pe-
tite restauration , ambiance
en musique avec l'Echo du
Creux-du-Van. Ainsi que des
minicroisières sur le Doubs
(départ 20h , arrivée 23h).
Dès 22h , départ des feux
d'artifice. Une «place de tir»
sera mise à disposition au
Pré-du-Lac par les sapeurs-
pompiers , pour le lancement

Pour la première fois, les habitants de la vallée de La Brévine célébreront ensemble
la Fête nationale au lac des Taillères. photo Favre

des fusées et autres feux d'ar-
tifice.

Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz Sous l'égide
de l'ADP et du ski club , la fête
a lieu au soir du 1er Août de-
vant le centre du Bugnon.
Après la sonnerie des cloches
de 20h , le cortège se rassem-
blera au haut du village , avec
un char pour les petits por-

teurs de lampions , et partira
à 20h30 pour arriver à 21 h
au centre du Bugnon. L'apéri-
tif sera offert par les deux
communes. On pourra sou-
per sur place (avec notam-
ment des filets de perche au
menu). Le feu sera suivi du
discours patriotique de Da-
mien Cottier, secrétaire can-
tonal du Parti radical et dé-

puté au Grand Conseil. Le
message de l'E glise et des
prestations de la fanfare
Sainte-Cécile précéderont les
feux d' artifice , avant que
l'h ymne national ne soit en-
tonné en chœur. En cas de
mauvais temps , la fête a lieu à
20h45 à l'intérieur du centre
du Bugnon.

PAF-CLD

Fête de Morteau
De l' entrain malgré la météo

Les sociétaires de Varappe et Montagne ont ajouté une touche personnelle au défilé.
photo Roy

A Morteau, fête nationale
et fête patronale coïnci-
dent au calendrier. Au 14
juillet, on célèbre l'anniver-
saire de la prise de la Bas-
tille et on sacrifie à la tra-
dition de la fête foraine, de
ses manèges et attrac-
tions. Cette année, comme
souvent hélas, la météo
n'a pas voulu jouer le jeu
et a tenté de troubler un
des temps forts de cette
populaire semaine avec
une bonne averse le soir
du grand défilé officiel.

Ouvertes officiellement , le
dimanche 12 juillet , par le
Grand prix cycliste de la ville
de Morteau , épreuve comp-
tant pour la coupe de France,
les festivités se sont donc pour-
suivies le lundi par le défilé
des sociétés locales. Emmené

par le corps de sapeurs-pom-
piers au son des deux sociétés
de musique locales renforcées
de leur voisine l 'Union musi-
cale des Fins, ce cortège ras-
semblant les nombreuses so-
ciétés locales a témoigné du
dynamisme de celles-ci et par-
ticulièrement de l' effort
qu ' elles font en direction des
jeunes.

Petits et grands ont donc
parcouru les rues de la cité
avec, pour certains , des vi-
sages tricolores rappelant la
victoire à la Coupe du inonde
et , pour d' autres , comme Va-
rappe et Montagne , un équi-
pement rappelant leur sport
favori. Ce défilé particulière-
ment dynami que et coloré a
été salué par les chaleureux
app laudissements du public.
Malheureusement, il s' est
terminé, une fois de plus,

sous une averse qui n ' a pour-
tant pas refroidi les dyna-
mi ques sapeurs-pomp iers qui
avaient prévu une soirée dan-
sante sur la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Le lendemain , place aux
plus jeunes avec des jeux et
courses pour toutes les
tranches d'â ge suivis d' une
remise de prix par la commis-
sion munici pale des fêtes.
Chacun des deux cents parti-
cipants est ainsi reparti avec
un cadeau et quel ques tickets
de manège alors que le pot de
l' amitié était offert aux pa-
rents qui les accompagnaient.

Enfin , pour clore cette se-
maine de fête , les Mortua-
ciens ont eu droit , dimanche
soir, à un feu d' artifice offert
par la Munici palité et les in-
dustriels forains.

DRY

Les Ponts-de-Martel
Le buraliste prend sa retraite
Le buraliste postal aux
Ponts-de-Martel Jean
Pfund a été mis au béné-
fice de la retraite dès le
1er juillet. Il quitte ses
fonctions après avoir ac-
compli 41 ans de travail au
service de La Poste. Son
successeur a été désigné
en la personne de Marius
Christ, responsable de la
gérance des immeubles de
La Poste, à l'ancienne di-
rection d'arrondissement
de Neuchâtel.

Entré le 8 avril 1957 à La
Poste , Jean Pfund suit le tradi-
tionnel cours d'introduction à
Neuchâtel et poursuit son ap-
prentissage jusqu 'en 1959
dans l' arrondissement postal
de Neuchâtel. Promu asp irant ,
puis assistant d'exploitation ,

il est déplacé, de juin 1960 à
fin 1963, dans l'arrondisse-
ment de Bâle pour y effectuer
son stage linguisti que.
Nommé secrétaire d'exploita-
tion en 1964, il retrouve son
arrondissement d'ori gine et
s'installe à Saint-lmier où il
reste jusqu 'en octobre 1969.
Nommé buraliste postal aux
Ponts-de-Martel en novembre
1969 , pendant 29 ans , il ne
quittera plus sa vallée.

Après tant d' années passées
au service de La Poste , Jean
Pfund , en effet a demandé de
pouvoir bénéficier d'une re-
traite bien méritée.

Successeur soleurois
Son successeur. Marius

Christ , ori ginaire de Bonnin-
gen (SO) est entré à La Poste
en qualité de secrétaire d' ex-

ploitation en août 1978.
Après son apprentissage , il
est déplacé à Buchs (SG) où il
effectue son stage linguis-
ti que. En mai 1982. il est de
retour à Bienne. promu se-
crétaire d' exp loitation. Dès
1989 , il rejoint la direction
d' arrondissement postal à
Neuchâtel où il est nommé
successivement à la division
des finances , puis en 1989 à
la divison des immeubles et
équipements. Bénéficiant
d' un brevet fédéral de gérant
d'immeuble , il est repon-
sable de la gérance des im-
meubles.

Grâce à l' exp érience qu 'il
a acquise tout au long de son
parcours professionnel , Ma-
rius Christ saura s'adapter
rap idement à sa nouvelle si-
tuation, /comm

Feux du 14 juillet
Des aînés émerveillés

Huit pensionnaires de la
Résidence, quatre de
Billodes 40 , quatre de la rue
de la Côte 24 , sont allés voir
les feux du 14 juillet au Rus-
sey en compagnie d' une
équi pe d' encadrement, et
sont rentrés à point d'heure,
enchantés!

C'est l' animatrice Myriam
Picard qui a lancé l'idée.
Elle même habite tout près
du Russey et sait que les
feux de la Fête nationale , ti-
rés au centre du village , sont
particulièrement grandioses.
Pourquoi ne pas en faire pro-
fiter les aînés? L'année der-
nière déjà , elle avait em-
mené une petite escouade...
malheureusement sous la
pluie. Cette fois, aucune ani-
croche. La délégation de la

Résidence est allée manger à
la Couronne, puis a admiré
ces feux, qui durent bien une
demi-heure, sur une musique
de Jean-Michel Jarre. Comme
il y avait une animation du
tonnerre, avec pétard s et
foule en liesse, les pension-
naires se sont installés sur un
banc , dans un coin tranquille ,
en attendant le coup de 23
heures. A la fin , tout le
monde chantait, non pas la
Marseillaise , mais «We are
the champions»!

«J 'ai vu une vieille dame
les mains jointes, émer-
veillée... Pour une fois ,  ils
avaient oublié l 'heurel»,
confie Myriam Picard , qui a
bien l 'intention de recommen-
cer l' année prochaine.

CLD

Semaine du 22
au 28 juillet

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les cliiens de
toutes races avec ou sans pedigree.
Entraînements tous les samedis.
Rendez-vous à 14h sur le terrain de
la société des Amis des chiens , Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas). Va-
cances.

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets 18-19 juillet ,
gardien vacant. La clé est à disposi-
tion iiu poste de (Milice du Locle.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet et à Roche-
Claire au gré des clubistes.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. Vacances.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président: Gérald
Jeanrichard . tél. 931 81 34. Gar-
dien du chenil: L. Greanjean, tél.
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Val-de-Travers Un
coupable sans identité!
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers s'est
penché, hier après-midi,
sur le cas d'un jeune
homme prévenu d'actes
d'ordre sexuels avec des
enfants et d'incendie. Il a
été reconnu coupable
mais néanmoins libéré.
L'homme a en effet déjà
purgé sa peine. La justice
ignore cependant la réelle
identité du condamné!

Est-il Libérien et requérant
d' asile , Hollandais né au Suri-
nam ou ressortissant des
Etats-Unis? Est-il né en 1973,
1974 ou 1978? Mal gré trois
audiences et moult interroga-
toires , ni la police ni la justice
n 'ont été en mesure de déter-
miner avec exactitude l 'iden-
tité du prévenu!

Le jeune homme a été ren-
voyé devant le Tribunal cor-
rectionnel du Vallon pour s 'en
être pris à une fillette pas en-
core âgée de trois ans. Il l ' au-
rait déshabillée pour lui tou-
cher le sexe et la poitrine. Des
faits qui se sont produits à
une seule reprise, et que le
prévenu conteste. Il avance
une histoire de vengeance our-
die par la mère de la petite
avec pour trame de fond une
déception amoureuse. Par
contre, il admet avoir bouté le
feu à un tas de journaux se
trouvant sous son lit alors
qu 'il était en préventive dans
les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Lors de l' audience précé-
dente, au vu de l' attitude du
prévenu , le tribunal décidait
de demander une expertise
psychiatri que Dans son réqui-
sitoire prononcé hier, Daniel
Blaser a relevé la particularité

de l' affaire. On ignore qui est
jugé! Pour le substitut du pro-
cureur, une chose est sûre: le
prévenu est un fieffé menteur.
Le psychiatre le considère
comme un simulateur dont la
responsabilité pénale n 'est
toutefois pas diminuée. Da-
niel Blaser a demandé au tri-
bunal de retenir un acte
d' ordre sexuel sur un enfant
et un délit manqué d'incen-
die , tout en fixant la peine à 9
mois ferme d' emprisonne-
ment.

Le tribunal a finalement
condamné le prévenu à 7 mois
de prison ferme, une peine
complémentaire à celle pro-
noncée par un j uge genevois
en novembre dernier (3 mois
avec sursis pendant deux ans
et cinq ans d' expulsion du ter-
ritoire suisse). Compte tenu
des jours de prison préventive
et des mesures de contrainte,
la peine est considérée
comme purgée L'homme a été
libéré hier soir. Il a promis de
quitter rap idement la Suisse.

MDC

Case à chocs En proie à des difficultés
financières , l'AMN appelle à l' aide
En raison d'une situation
qu'elle qualifie de «financiè-
rement difficile», l'Associa-
tion des musiciens neuchâ-
telois (AMN) demande de
l'aide. Demande qui inter-
vient au moment où l'asso-
ciation est en train de revoir
le mode d'exploitation des
locaux de la Case à chocs.

L'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN) se trouve
«dans une p hase cruciale et f i -
nancièrement difficile» , font sa-
voir ses responsables dans un
communiqué diffusé hier. Dès
lors, indiquent-ils , «nous appe-
lons à l'aide tous les gens inté-
ressés par nos activités à nous
soutenir soit par un don, soit
p ar un investissement person-
nel. Nous élaborons actuelle-
ment une série de demandes
d' aide financière et une réac-
tualisation de notre subvention.
Nous espérons vivement assu-
rer ainsi la p érennité de nos ac-
tivités.»

Pourquoi l' association sise à
la Case à chocs, à Neuchâtel , en
est-elle venue à lancer cet appel
à l' aide? «Le militantisme qui
assume la majeure partie du
travail s 'est fa t igué face aux
lourds impératifs de fonctionne-
ment. La conjugaison des inves-
tissements passés, des charges
d'énergie et d' entretien trois fois
p lus élevées que prévu et de re-
structurations p énibles, nous
p longe dans une situation finan-
cière délicate.»

Professionnalisation
Allusion à la perte d' exploi-

tation enregistrée durant les six
premiers mois de cette année.
Allusion, aussi, au fait que
l'AMN avait décidé de «profes-
sionnaliser les postes-clés» (fi-
nances, programmation, bar,
régie et conciergerie). Une me-
sure, parmi d' autres, destinée à
«retrouver des bases claires et
stables, assurer une exploitation
régulière, améliorer l'accueil du
public et des bénévoles, enfin

installer un climat de confiance
avec les partenaires culturels et
économiques».

Au premier rang de ceux-ci,
la Ville de Neuchâtel , qui avait
financé le rachat et l' essentiel
des travaux de transformation
de l' ancienne brasserie Muller.
Et qui , à l'heure actuelle, sub-
ventionne l' association à raison
de 60.000 fr. par an. «Cette
somme, dont le montant n 'a j a-
mais été remise en cause depuis
1991, correspond exactement à
notre facture annuelle en gaz et
électricité», explique Patrick
Berthoud , responsable de la
gestion financière.

Dès lors , après ce qu ' elle
qualifie de «dix ans et demi de
demandes, de revendication et
de promotion de la musique»,
l'AMN «réexamine le mode
d'exploitation de ses locaux»,
constitués principalement
d' une salle de concerts , d' une
salle de cinéma et d' un restau-
rant. Le tout afin de maintenir,
d' une part, «les objectifs cultu-

Parmi les artistes qui se
sont produits cette année
à la Case à chocs: Teofilo
Chantre. photo a

reis (musique, cinéma, pein-
ture, etc.)  et régionaux», et ,
d' autre part, «des bas prix pou r
le public et les membres».

PHO

Fontainemelon Le 1er Août
au soir du... 31 juillet

Au vu du succès rencontré
ces dernières années , la com-
mune de Fontainemelon a dé-
cidé une nouvelle fois de pro-
grammer la Fête nationale du
1er août le 31 juillet. Cela
tombe sur un vendredi pour
le millésime 1998.

La manifestation, organi-
sée par le Conseil communal
et les sociétés locales , aura
lieu sur la place des Sports.
Le rendez-vous est fixé à
20h30.

La fanfare L'Ouvrière don-
nera une aubade, alors que la
partie officielle est prévue à
21hl5. Pierre Sauser, prési-
dent de commune, prononcera
l' allocution officielle , suivie
de l 'hymne national. Une
agape sera offerte. A 23h., le
grand feu sera allumé et des
feux d' artifice seront tirés. La
soirée se poursuivra par un
bal animé par Jean Baumat ,
des Bois.

MHA-MDC

Les Verrières La fête
du 1er Août à la Malecombe

La manifestation officielle de
la Fête nationale de la commune
des Verrières aura lieu le sa-
medi 1er août à la Malecombe.
Rappelons que les autorités du
village-frontière ont décliné l'in-
vitation de se rendre au 1 er Août
régional à Noiraigue. après avoir
sondé la population.

Les Verrisans sont invités à se
rendre au collège, d'où partira
le cortège à 20h30. Un défilé
qui verra la participation de la
fanfare, des autorités et des invi-

tés. A la Malecombe, après les
prestations de l'Echo de la fron-
tière et les salutations, le dis-
cours officiel sera prononcé par
l'historien des Bayards Jacques-
André Steudler. Suivront
l 'h ymne national , le feu et un
feu d' artifice.

Sur place, une collation sera
offerte à chacun par la com-
mune des Verrières. En cas de
mauvais temps, le rendez-vous
est fixé à 20h30 à la Salle des
spectacles. MDC
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Notre intention n'est
ZJ

pas de faire notre
publicité, mais de
gagner votre confiance.
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NAISSANCE 

A 
Coucou me voilà!

Je m'appelle

ALICE
je suis née le 20 juillet 1998

à l'Hôpital cantonal
de Genève.

L'adresse de mes heureux
parents est:

Christine et Nicolas MIZEL
Rue de Lausanne 18

1201 Genève
28-157260



Courses campagnardes Participants
de 8 à 60 ans pour de gros pelotons
Les semaines attendues
approchent. La fièvre du
cheval gagne la mon-
tagne. Coup d'envoi ce di-
manche avec neuf courses
PMU sur l'hippodrome de
Saignelégier. Ces
épreuves précèdent de
quinze jours le Marché-
Concours. Plus que ja-
mais, les courses campa-
gnardes font le plein avec
un peloton record de 45
concurrents chez les
jeunes de 15 à 18 ans!
Preuve que le cheval des
Franches-Montagnes a de
nouveau la cote d'amour...

En effet , voici vingt ans , les
organisateurs avaient grand
mal à former des pelotons
dignes de ce nom. Les années
septante sont marquées par
un désintérêt pour la monte et
l'attelage du cheval de la mon-
tagne. Comment expliquer ce
revirement? Un retour vers la
nature? La redécouverte du ca-
pital cheval?

Difficile de le dire. Dans
tous les cas , la jeunesse franc-
montagnarde est de nouveau
éprise de sa monture. Comme
le prouve les formidables pelo-
tons qui s'élanceront lors des
courses campagnardes. Les
jeunes gens et jeunes filles
montant à cru sont 45 dans la
classe d'âge 15-18 ans. Ils sont
40 dans la classe d'âge des 19
à 25 ans. Ils sont 28 chez les
jeunes de moins de 14 ans! La
benjamine nous vient de La
Chaux-des-Breuleux. Elle s'ap-

pelle Stéphanie Baume (dos-
sard numéro 2) et elle mon-
tera , du haut de ses 8 ans, sa
pouliche Héroïne. Bref , la re-
lève est assurée.

Les anciens assurent
Le Marché-Concours , c'est

d' abord un rendez-vous de fi-
dèles. Et parmi les meneurs
réputés , nous trouvons bien
sûr les Frossard (P'tit Cœur)
des Pommerais, les Beuret du
Bémont , les Cattin du Peucha-
patte , les Froidevaux des
Peux, les Aubry des Emibois ,
les Rais des Cufattes, les Gue-
nat de Pleigne, les Tschanz de
Mont-Soleil , les Froidevaux de
Cornol , les Rochat de Vauffe-
lin... Ce sont eux qui font vi-
brer le public lors des courses
à quatre chevaux ou de chars
romains. Cette année, le doyen
des courses nous vient de Boé-
court. Erwin Spies , 60 ans,
prendra part à l'épreuve au de
voitures à quatre roues. Quant
à la course campagnarde pour
adultes , elle rassemble 37 par-
tants. Nombre de Jurassiens
bien sûr mais on viendra aussi
de Boudevilliers (Christine
Burkhalter avec Ma Pomme) ,
de Blitzingen (VS), Neyruz
(FR), Le Lignon (GE) ,
Reussbûhl (LU) ou encore
Meinisberg (BE) !

Le PMU à Saignelégier
Coup d'envoi des festivités

dimanche avec neuf courses
PMU sur l'hi ppodrome de Sai-
gnelégier. Pour l'occasion , la
piste a été portée à onze mètre

Affluence record pour les course campagnardes avec des pelotons de plus de qua-
rante participants. photo Stocker

de large. Six épreuves de trot
et trois de galop sont au pro-
gramme. Selon Denis Roux ,
speaker officiel et turfiste ré-
puté, le clou de la journée tient

dans la Coupe des trotteurs in-
digènes. Dix concurrents se
disputeront le challenge sur
2500 mètres. Cette seule jour-
née est fort bien dotée puisque

55.000 francs sont à prendre.
C'est la troisième fois que les
courses PMU se déroulent à
Saignelégier.

Michel Gogniat

L ancien conseiller d'Etat
bernois UDC Ernst Jaberg est
décédé dimanche à 80 ans.
Au gouvernement de 1966 à
1979 , il a contribué aux bases
constitutionnelles qui ont per-
mis la création du canton du
Jura.

Fils de paysans , il était né
à Golaten , dans le Seeland.
En décembre 1969, le Grand
Conseil adoptait un addit if  à

la Constitution cantonale, re-
connaissant au peup le juras-
sien le droit à l' autodétermi-
nation. Le peuple bernois ap-
prouvait cet additif et permet-
tait donc le plébiscite du 23
ju in  1974 . La création du can-
ton du Jura était entérinée
par le vote fédéral du 24 sep-
tembre 1978. Au pr intemp s
suivant, Ernst Jaberg se reti-
rait , /ats

Canton de Berne Décès
d' un ancien conseiller d'Etat

Haut-Plateau Drapeaux suisses dérobés
Patron de l'auberge du

Peu-Péqui gnot près du Noir -
mont , Antoine Flùck a du
mal à contenir sa colère.
Comme l' an passé, le dra-
peau suisse qui flottait à
l' entrée de son motel a été
dérobé. «Ce n 'est encore rien
si on me volait mon drapeau.
C'est d' abattre mon mât» ,
tempête-t-il.

L'an passé, une opération
identique s'était produite et
des drapeaux suisses avaient

disparu au Peu-Péqui gnot ,
au golf des Bois , aux Emi-
bois... Même scénario cette
année.

On ne sait si c'est l' ap-
proche du 1er Août ou de la
Fête du peup le qui provoque
cette frénésie car ces gestes
ne sont ni signés ni revendi-
qués. Des gestes gratuits.

«On essay e de développer
le tourisme dans la rég ion
alors je ne comprends pas ces
actes imbéciles. Veut-on vra i-

ment du tourisme dans ce
coin de pays?» , fu lmine  le pa-
tron du Peu-Péqui gnot.

On sait en effet que le 80%
de la clientèle du Haut-Pla-
teau vient de Suisse alle-
mande.

Outre l' aspect touristi que ,
ces vols de drapeaux suisses
ont un arrière-goût politi que
suranné , en retard d' une
guerre. Où est l'imag ination
d' antan?

MGO

Le Noirmont
Retour vers Coimbra

On se souvient qu 'en 1993
une équi pe du Noirmont
s'était rendue à Coimbra au
Portugal pour partici per à des
Jeux sans frontières. Hier ma-
tin, c'était le départ de la fa-
mille Carlos Da Silva, qui
après 18 ans aux Franches-

La famille Da Silva retourne vers son Portugal natal, à 2000 kilomètres du Noirmont.
photo Hoz

Montagnes , s'en retourne défi-
nitivement au Portugal.

Après cinq ans passés aux
Breuleux dans la construction
puis douze ans d'usine au
Noirmont , Carlos reprend le
métier à Coimbra où son frère
possède une entreprise de

construction. La famille, qui
n'a pas songé à prendre la
double nationalité, va perdre
son permis C. Quant aux deux
garçons , footballeurs talen-
tueux , ils rêvent déjà de reve-
nir en Suisse pour des séjours,
/hoz

Suspense: la fête de la Lune
noire , fixée au 15 août pro-
chain , aura-t-elle bien lieu
cette année? Pour que la ré-
ponse soit positive, il est imp é-
ratif que de nouvelles forces
volent au secours des organi-
sateurs, dont les rangs sont
bien clairsemés. Les intéres-
sés sont attendus à Espace-
Noir ou au tél. 941 35 35. Avis
aux amateurs ! /réd

Saint-lmier
La Lune noire
en danger...

Les choses très sérieuses,
et non moins impression-
nantes, ont commencé, à
Moutier, sur le chantier de
la Transjurane: le tunnelier
avance dans la montagne,
qu'il ne quittera qu'à l'été
prochain.

La Transjurane traversera la
chaîne de Graitery, de Moutier
à Court , par un tunnel de deux
kilomètres et demi. L' analyse
géologique détaillée , en vue de
cet ouvrage, se fera grâce au
creusement d' une galerie de
reconnaissance, laquelle per-
mettra de transporter les ma-
tériaux d' excavation , durant
la construction du tunnel prin-
cipal.

Une fois la route nationale
en service, cette galerie ser-
vira de boyau technique et de
sécurité. Elle aura donc les
mêmes fonctions que celle de
la galerie du Raimeux - de
Roches à Moutier/Eschert -,
qui a été creusée ces trois der-
nières années.

Les travaux préliminaires,
pour la galerie de reconnais-
sance, ont commencé en sep-
tembre dernier. Et depuis le
début du mois, le tunnelier est
à l' œuvre. Après le creusage à
l' explosif de la niche de dé-
part, l' engin a taillé un tron-
çon de cent mètres environ,
pour pouvoir y monter son
train suiveur. Depuis , il
avance régulièrement en direc-
tion de Court.

Un tunnelier
de 88 tonnes

Le tunnelier Robbins pèse
88 tonnes , pour une longueur
de onze mètres. Ses quatre
moteurs entraînent une tête
de forage, en développant cha-
cun un puissance de 150 CV.
La tête tourne à raison de 6,5
révolutions par minute; elle
est poussée en avant à l' aide
de vérins hydrauli ques , avec
une force totale de 312
tonnes. Deux patins d' an-
crage s ' appuient sur les pa-
rois de la galerie pour tenir le
tunnelier en place, l' effort de
blocage latéral s'élevant à 410
tonnes.

Le train suiveur assure le
ravitaillement en électricité
du tunnelier, la mise en œuvre
d' ancrages et de béton pro-
j eté, et l'évacuation des maté-
riaux.

Pour l'été prochain
Le tunnelier permet de forer

un diamètre de 3 mètres 60.
Sa vitesse moyenne d' avance-
ment est de dix à quinze
mètres par jour.

Depuis le portail sud, à
Court , un tronçon d' environ
140 mètres sera excavé par
des méthodes traditionnelles.
Il est prévu que le tunnelier
soit démonté partiellement à
l ' intérieur de la montagne,
après 2370 mètres de galerie.
U quittera le boyau par le por-
tail sud , aménagé préalable-
ment.

La fin des travaux en sou-
terrain - pour la galerie de re-
connaissance! - est prévue
pour l'été 1999. /oid-réd

Moutier
Transjurane:
le tunnelier
en action

Haut-Plateau On livre
la bière à cheval

Cette vue (carte prêtée par
Xavier Jobin , de Saignelégier)
montre de quelle manière on
livre la bière sur le Haut-Pla-
teau au début du siècle. Sur ce
cliché Cattin des Bois , on note
qu 'un cheval pie tire «le ca-
mion de la brasserie des
Franches-Montagnes». En
1880, une famille suisse alle-
mande, la famille Wenck va
ouvrir une brasserie au Creux-
des-Biches. Cette brasserie se
situait en face de la colonie de
vacances actuelle qui appar-

tient à la ville de Delémont.
On reconnaît ce bâtiment qui
est une sorte de chapelle. Sous
ce bâtiment coule une source.
On profitait en hiver de fabri-
quer dans la cave des blocs de
glace pour tenir au frais la
bière durant la saison chaude.
La famille Wenck livrait sur
tout le Haut-Plateau et jus -
qu 'en France voisine. La bras-
serie des Franches-Montagnes
fut rachetée en 1910 par la Co-
mète qui s'empressa de la fer-
mer... MGO



Kosovo Deux mois de sursis
pour les requérants déboutés
La Suisse a décidé hier de
suspendre le renvoi des
requérants d'asile débou-
tés du Kosovo jusqu'au 30
septembre. La mesure, qui
concerne 9700 personnes,
a reçu un accueil mitigé.
Le DJFP a pris cette déci-
sion en raison de la recru-
descence des combats au
Kosovo.

Le Département fédéral de
jus tice et police (DFJP) ne s'at-
tend pas à une amélioration
de la situation au Kosovo ces
prochaines semaines. Une
nouvelle évaluation sera faite
en septembre. Durant ce dé-
lai , la Suisse espère que la

La mesure prise par Arnold Koller, chef du Département
fédéral de justice et police, touche près de 10.000
requérants en Suisse. photo asl-a

pression internationale sur les
parties belligérantes permet-
tra de trouver une solution pa-
cifi que au conflit , a déclaré
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR).

Sur les 9700 personnes
concernées, 5640 ont déjà vu
leur délai de départ échu. A ce
nombre s'ajoutent 4060 per-
sonnes dont le droit de séjour
en Suisse expirerait entre la
fin du mois de juillet et celle
du mois de septembre.

Politique analogue
en Europe

Les personnes qui ont com-
mis des délits en Suisse ne bé-
néficieront pas de cette proro-

gation. A la mi-ju in , le chef du
DFJP, Arnold Koller, avait
déjà suspendu les renvois jus-
qu 'à fin juillet.

Les Etats voisins suivent
une politique analogue, note
le DFJP. L'Autriche et les prin-
cipaux Lander allemands qui
accueillent des réfugiés koso-
vars ont aussi suspendu les
renvois , sans toutefois fixer de
date butoir. Arnold Koller
avait rencontré jeudi dernier
en Autriche les ministres de
l'Intérieur des quatre pays li-
mitrophes pour discuter en
particulier du , problème du
Kosovo .

Pour prendre sa décision , le
DFJP s'est également basé sur

le rapport du chef du Corps
d'aide suisse en cas de catas-
trophe. De retour d'une mis-
sion de six jours au Kosovo ,
Charles Raedersdorf avait es-
timé il y a une semaine que le
conflit risquait de durer. Il
avait ajouté que , personnelle-
ment, il ne renverrait per-
sonne dans cette région.

Accueil mitigé
La décision de prolonger le

moratoire de deux mois a sa-
tisfait le Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR) .
Il estime que la décision prise
par la Suisse est positive,
même si le climat qui en dé-
coule est très pénible pour les

requérants d'asile déboutés.
Attitude identique de la part
de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés. Si l'Osar
se réjouit que personne ne soit
renvoyé, elle estime qu'une
prolongation de deux mois
n'est pas une solution.

Le directeur de l'Université
populaire albanaise à Genève,
Ueli Leuenberger, a en re-
vanche exprimé sa colère.
«C'est une hypocrisie de croire
que la situation aura évolué
p ositivement au Kosovo d 'ici à
f in  septembre» , a-t-il souligné.
«On ne peut pas renvoyer ces
gens, et peut-être encore pour
des mois, voire des années», a-
t-il estimé, /ats

Travail des enfants La Suisse
adhérera à la convention de 1 ' OIT
La Marche mondiale
contre le travail des en-
fants fait mouche. Une
autre convention suivra
qui vise la prostitution en-
fantine, les enfants es-
claves. La Suisse la suit
aussi de près.

De Berne:
Georges Plomb

Travail des enfants, c'est
non. La Suisse adhérera à la
convention 138 de l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) sur l'âge minimum d'ac-
cès à l'emploi. Une procédure
de consultation vient de don-
ner des résultats triomphaux.
C'est donc quasiment dans la
poche. L'événement surgit
deux mois après la spectacu-
laire Marche mondiale contre
le travail des enfants qui de-
vait aboutir au siège de la
Conférence internationale du
travail à Genève.

Il faut dire que la conven-
tion est souple. L'âge minimal
est fixé à 15 ans. Mais il est
abaissé à 13 pour les travaux
légers et augmenté à 18 pour
les travaux dangereux. Cer-
taines catégories peuvent être
exclues du champ d'app lica-
tion , les entreprises familiales
sont épargnées, d'autres déro-
gations limitées sont tolérées.

Casse-tête agricole
Malgré ça, la Suisse mettra

du temps à adhérer. La
convention date de 1973 déjà.
C'est l' agriculture , observe
Stefan Brup bacher (de l'ex-
Ofiamt), qui fera longtemps
problème. On a trouvé l' as-
tuce en chargeant le service-
conseil de la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents
(Suva) d'exécuter les
contrôles. Pour le reste, ce
sera l'Inspectorat du travail.

Sur le fond , il y a longtemps

- estime Stefan Brup bacher -
que la Suisse est en règle ,
même pour l'agriculture. Dès
le milieu du XIXe siècle, Cla-
ris se donne l'une des pre-
mières lois sur le travail. Puis ,
tous les autres cantons vont
suivre.

Réveil de l'Asie
Dans le reste du monde , on

ne peut pas en dire autant. On
parle de 250 millions d'en-
fants au travail. C'est en Asie
que le fléau reste le plus re-
doutable. Mais la récente ad-
hésion des Philippines à la
convention marque un tour-
nant. Le Pakistan et la Chine
s'y intéressent. Au total , ce
sont 63 Etats qui l'ont déjà ra-

Même la Chine (ici une fillette au travail) a affirmé s'intéresser à la convention de
l'OIT, que boudent pourtant encore les Etats-Unis. photo epa-a

tifiée , tandis qu 'une vingtaine
d'autres ont engagé les prépa-
ratifs. Parmi les grands ab-
sents figurent les Etats-Unis.

Prostitution enfantine
Tous s'acccordent à dire que

le développement économique
est le meilleur antidote au tra-
vail des enfants. La Suisse
vient de verser un million de
francs dans le cadre d'un pro-
gramme de l'OIT pour son éli-
mination. Son action passe
par un travail dans la rue, par
la recherche de revenus de
remplacement pour les fa-
milles démunies , par la colla-
boration avec les enseignants,
le but étant de mettre ou de re-
mettre les enfants à l'école.

Une autre convention de
l'OIT est en préparation qui
entend lutter contre les formes
les plus terribles de travail des
enfants: prostitution , porno-
graphie, travaux dangereux ,
esclavage. La Suisse s'y inté-
resse de près.

Avec la convention 138, la
Suisse aura approuvé six des
sept conventions formant le
noyau dur de l'OIT. Cinq au-
tres - déjà ratifiées - visent les
discriminations (100 et 111),
le travail forcé (29 et 105), la
liberté d'association (87). Res-
te celle sur les négociations
collectives (98). Le conseiller
fédéral Pascal Couchepin y est
favorable. La Suisse est donc
près du but. GPB

Italie
Afflux massif
d'immigrés
Plusieurs centaines d'im-
migrés ont continué lundi
et hier de débarquer en
Calabre, au sud de l'Italie
et sur l'île de Lampedusa,
ont indiqué des sources of-
ficielles. Lundi soir, 250
clandestins, dont des
femmes et une centaine
d'enfants, étaient arrivés
en Calabre près de Cro-
tone.

Hier matin , une soixantaine
d'autres qui avaient échappé
aux premiers contrôles ont été
interpellés. Il y a parmi eux
surtout des Kurdes de nationa-
lités turque et irakienne, et
aussi des Egyptiens, des Af-
ghans , des Pakistanais et des
Indiens. A Lampedusa , une île
située entre la Sicile et la Tuni-
sie, 37 Nord-Africains ont été
interceptés mardi matin par
les garde-côtes.

Lundi après-midi, huit per-
sonnes originaires de la
Sierra-Leone ont trouvé la
mort près de Pantelleria , une
île voisine de Lampedusa, en
se jetant à la mer pour at-
teindre la côte à la nage. Le
flux des immigrés s'est inten-
sifié au cours des derniers
jours. Depuis vendredi , c'est
au moins un total de mille
clandestins qui sont arrivés en
Italie. Selon certaines sources,
non officielles , 2000 person-
nes auraient débarqué clan-
destinement à Lampedusa au
cours du mois de juillet , /afp

Confédération
La dette
inquiète
La dette des collectivités
publiques - Confédéra-
tion, cantons et com-
munes réunis - a doublé
depuis 1990 et s'élèvera à
plus de 200 milliards de
francs à la fin de cette an-
née.

Selon les chiffres publiés
hier par le Département fédé-
ral des finances (DFF), les
budgets consolidés de la
Confédération , des cantons et
des communes ont enregistré
en 1996 un excédent de dé-
penses de huit milliards de
francs , ce qui correspond à
une hausse de 765 millions
par rapport à l'année précé-
dente. Le déficit a atteint 5,4
milliards pour la Confédéra-
tion , 2 ,2 milliards pour les
cantons et 500 millions pour
les communes.

Chers, les intérêts!
Au cours de la dernière dé-

cennie , la dette de la Confédé-
ration , des cantons et des com-
munes a considérablement
augmenté, passant de 98 mil-
liards en 1990 à 180 milliards
en 1996. Tous trois ont ainsi
dû consacrer au total 10% de
leurs recettes fiscales , soit 7,6
milliards, uniquement pour le
paiement des intérêts de leui
dette.

Selon les critères de l'Union
europ éenne (UE) , le déficit pu-
blic ne doit pas dépasser 3°/c
du PIB , alors que la dette pu-
blique doit rester inférieure à
60% du PIB. Or, en Suisse, le
taux du déficit qui était de
1,8% en 1996, sera de 3,5%
selon le budget 1998. Il dé-
passe ainsi la limite fixée par
l'UE selon les critères de
Maastricht.

Quant au taux d'endette-
ment de 53,5% prévu pour
cette année, il se rapproche
dangereusement de la limite
des 60%./ap

Comment se fait-il que
la patrie de Pestalozzi et
de Piaget - face aux
conventions internatio-
nales pour la protection
des enfants - traîne si
souvent les p ieds? Déjà,
la convention de l'ONU
sur les droits de l 'enfant
- lancée en 1989 - avait
donné lieu à de stupé-
fian ts atermoiements.
Plusieurs réserves p ar-
fois énormes vinrent en
affaiblir la force de
frappe. On songe à celle
limitant le droit des tra-
vailleurs saisonniers au
regroupement familial. Il
est vrai que, pa r la grâce
des négociations bilaté-
rales avec l'Union euro-
p éenne, on finira peut-
être par en venir à bout.

Avec la convention de
l 'OIT de 1973 contre le
travail des enfants, c'est
une autre comédie. Parce
qu'elle n'a rien de bien
contraignant. Les limites
d 'âge y  sont flexibles, les
dérogations nombreuses.
La Suisse, p ar ailleurs,
avait exécuté chez elle
l'essentiel de son mandat
depuis longtemps. Si elle
a tant tardé, c'est pour
une banale question d 'ap-
p lication dans l 'agricul-
ture. Alors, fai re poi -
reauter l'OIT pendant 25
ans pour ça?

Mais un déclic vient de
se produire. D 'autres
conventions encore pour
la protection de l 'enfance
- pour l 'adoption, contre
les travaux enfantins les
p lus dégradants - en-
trent à leur tour en mou-
vement. Tout se passe
comme si les scandales
des derniers mois avaient
secoué les torpeurs. La
Suisse de Piaget et Pesta-
lozzi se réveille.

Georges Plomb

Commentaire
Piaget
et Pestalozzi
sont de retour

Orahovac en mains serbes
Des affrontements entre la

police spéciale serbe et les sé-
paratistes kosovars se dérou-
laient autour d'Orahovac hier
pour le quatrième jour consé-
cutif , alors que les forces de
Belgrade ont affirmé qu 'elles
avaient pris le contrôle défini-
tif de la ville.

Selon elles , au moins 600
rebelles de I'UCK avaient
tenté de prendre le contrôle
de la ville, s'emparant d'une
centrale électrique , puis la
détruisant avant de faire
mouvement sur le bureau de
poste. Dans les combats aux

alentours, au moins 36 indé-
pendantistes ont été tués, a
reconnu hier le Centre d'in-
formation sur le Kosovo ,
proche des Albanais de
souche.

La flambée de violence au
Kosovo et la tension entre
l'Albanie et la Yougoslavie ne
suscitent pas seulement l'in-
quiétude de la Suisse. L'en-
semble de la communauté in-
ternationale redoute ainsi un
embrasement généralisé des
Balkans. L'Union européenne
a une nouvelle fois appelé à
un cessez-le-feu. Tirana

plaide pour une présence mi-
litai re internationale pour
prévenir une extension du
conflit.

Explosions en Macédoine
Par ailleurs , trois fortes ex-

plosions ont eu lieu dans la
nuit de lundi à hier, presque
simultanément, dans la capi-
tale de la Macédoine, Skopje,
ainsi qu 'en deux points situés
près de là frontière yougo-
slave, selon la radio officielle
macédonienne qui faisait état
de dégâts importants, mais
pas de blessés, /ap



Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

UN BOUCHER
Ecrire sous chiffre C 132-31514 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-31514

Engage
Maçons «A» - Maçons «B»

Manœuvre-grutier g
Entreprise de maçonnerie Gilbert Fivaz s
2043 Boudevilliers, tél. 032/857 23 73 S
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Missions de longue durée. |
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Appelez sans plus tarder Manuel s
HUGUENIN, 032/725 02 20
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Coordinateur(trice)
informatique
pour le Service des ponts et chaus-
sées (SPC) à Neuchâtel, suite au
départ du titulaire.
Activités:
Coordinatrice des activités et des
développements informatiques du
SPC, cette personne se verra
confier les tâches suivantes: coor-
donner les activités informatiques
de l'ensemble du service et agir en
qualité de conseiller du développe-
ment de l'informatique dans les dif-
férents domaines du service; fonc-
tionner comme correspondant in-
formatique du service vis-à-vis du
STI (Service du traitement de l'in-
formation); analyser les besoins
des utilisateurs de l'informatique de
gestion, rédiger les cahiers des
charges des applications à dévelop-
per, en assurer le développement
et, le cas échéant, suivre les man-
dataires; conduire des projets infor-
matiques importants ou y collabo-
rer; participer au groupe de travail
informatique dans le cadre de la
mise en place du système qualité.
Exigences:
Formation universitaire ou jugée
équivalente, dans le domaine infor-
matique; justifier une solide expé-
rience en informatique de gestion;
savoir-faire éprouvé en conception
et conduite de projets informati-
ques (PC, Windows 95 et NT, ORA-
CLE); bon sens relationnel, esprit
d'initiative et dynamisme.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 5 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Marcel de Montmollin, ingénieur
cantonal, tél. 032/889 57 15.

ÉCONOMIE PUBLIQUE 

Opérateur (trice)
de saisie
pour le Centre suisse de micro-
filmage, en raison du développement
de ses activités.
Activités:
Divers travaux de saisie.
Exigences:
Excellente dactylographie; sens de
l'organisation et des responsabilités;
aptitude à travailler de manière indé-
pendante; connaissances commer-
ciales.
Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds. Cet engagement
se fera en vertu du Code des obliga-
tions.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 5 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement, s'adresser
à M. Pascal Guillet, directeur de la
CCNAC, av. Léopold-Robert 11a,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919.76 10 ou au sous-
directeur technique, M. Thierry Cha-
boudez, tél. 032/919 7611.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-166983

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Café-Restaurant
Centre Ville

de premier ordre
cherche

sommelière
• Dynamique et motivée
• Digne de confiance
Si vous correspondez à ces qualifica-
tions, envoyez votre dossier avec CV
et photo sous chiffre T 28-156932 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 132 15693;

W Nous recrutons pour »
m diverses missions m

m temporaires de longues 1
m durées plusieurs %

T - Maçons
I - Aide-maçons
1 - Ferblantiers/couvreurs
I disponibles juillet/août/septembre,
I au minimum.
I Vous correspondez à ce profil, nous
I attendons votre appel pour fixer un
I rendez-vous. Demandez Alexandre
I Aubry au 032/914 22 22,
I Av. Léopold-Robert 42,
I 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.3,258

|| Vous êtes

ÉLECTRONICIENS

j MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Vous aimez prendre des initiatives
Vous êtes passionnés par les technolo-
gies de pointe
Vous avez quelques années d'expé- \
rience.

Alors ne perdez pas de temps, contac- !
tez M. Alain Augsburger au !
032/914 22 22 ou fa ites-nous parve-
nir votre candidature à:

MANPOWER
Léopold-Robert 42

RJ 2300 La Chaux-de-Fonds 132 31509



Papouasie Alerte
aux épidémies

Le raz-de-marée qui a sub-
mergé vendredi le nord-ouest
de la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née a fait au moins 3000 vic-
times. Quelque 6000 'per-
sonnes sont toujours portées
disparues , ont déclaré hier les
autorités. Les maladies infec-
tieuses guettent les survi-
vants.

Les équi pes de secours et
les familles ont enterré les
morts dans le sable à l'endroit
même où les cadavres avaient
été découverts. Les tombes

sont marquées de simples
croix faites de morceaux de
bois. D'autres cadavres ont
été rassemblés puis incinérés.
Sous l'effet conjugué de la
chaleur et de l'humidité , les
corps se décomposent et in-
fectent le lagon , les marais et
les mangroves derrière les vil-
lages. Avec la pénurie d'eau
potable, les équi pes de se-
cours craignent la propaga-
tion de maladies telles que la
typhoïde, le choléra ou la
lèpre./afp-reuter

Russie Contribution
suisse au prêt du FMI
Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a octroyé
un prêt de 11,2 milliards
de dollars (16,8 milliards
de francs) en faveur de la
Russie. Pour la première
fois depuis vingt ans, il
puise même dans sa
«caisse de crise» pour en-
courager Moscou à réali-
ser ses ambitieuses ré-
formes économiques. La
Suisse, via la BNS, engage
750 millions de francs.

Le FMI doit recourir à un
instrument rarement utilisé,
les Accords généraux d'em-
prunt (AGE), pour aider la
Russie à contrer une sérieuse
crise financière. Ces AGE ser-
vent exceptionnellement
lorsque les ressources du FMI
sont insuffisantes, explique la
Banque nationale suisse
(BNS). Le dernier recours aux
AGE remonte à 1978, alors à
la demande des Etats-Unis.

Une première
Dans le cas de la Russie, il

s'agit même d'une première.
Les AGE n'avaient jusque-là
jamais servi à un pays non
membre du Groupe des Dix
(G10), dont la Suisse est le on-
zième membre. Ces accords
donnent la possibilité au G10

Anatoli Tchoubaïs, négo-
ciateur russe auprès du
FMI. photo af p

d'octroyer au FMI des lignes
de crédit pour répondre à une
crise majeure.

En accord avec le Départe-
ment fédéral des finances , la
BNS a donc accepté de mettre
750 millions de francs à la dis-

position du FMI. Cette somme
correspond à 378 millions de
droits de tirage spéciaux
(DTS: unité de compte du FMI
qui sert aussi de réserve de de-
vises).

Stanley Fischer, directeur-
adjoint du FMI , a qualifié ce
prêt exceptionnel de réponse
«forte et approp riée» à la crise
financière russe. Le conseil du
FMI a précisé que la Russie re-
cevrait une tranche immédiate
de 4,8 milliards de dollars ,
soit 800 millions de moins
qu'attendu , en raison du «re-
tard de mise en p lace» des
conditions de prêt fixées par le
Fonds. Le FMI a néanmoins
expliqué que la Russie rece-
vrait ces 800 millions de dol-
lars dans le cadre d'une pro-
chaine tranche, en septembre,
si le gouvernement russe res-
pecte le calendrier de mise en
œuvre des réformes promises.
Les autres tranches seront ver-
sées avant la fin de l'année,
comme prévu. Ces crédits font
partie d'un plan de soutien fi-
nancier d'un montant total de
22 ,4 milliards de dollars.

Le premier ministre russe
Sergueï Kirienko a exprimé sa
satisfaction. De même, le
porte-parole de la Maison-
Blanche s 'est félicité de la dé-
cision du FMI./ats-afp-reuter

Ebner L'UBS paiera
les frais de procédure

La nouvelle UBS s'acquit-
tera des frais de procédure liés
au conflit qui a opposé durant
trois ans la société de Marti n
Ebner, BK Vision , à l' ancienne
Union de Banques Suisses. Le
Tribunal fédéral a fixé ces
frais à 10.000 francs.

La décision du TF publiée
hier met un point final à une
dispute juridi que de trois ans.
Dès janvier, Martin Ebner et
l'UBS avaient mis fin aux dif-
férends qui les séparaient. Cet
accord extrajudiciaire compre-
nait la mise à la charge de
l'UBS des frais de tribunaux.
Le règlement était également
lié à la fusion entre l'UBS et la
Société de Banque Suisse
(SBS). Dans l' attente de ce

Martin Ebner s'adressant le 16 avril 1996 à l'assemblée
générale de l'UBS. photo '<eystone-a

mariage, le financier avait sus-
pendu les actions en justice
lancées contre l'UBS.

Le 7 juillet dernier, la nou-
velle UBS et BK Vision ont in-
formé le TF que toutes les
conditions de l'accord extraju-
diciaire étaient dorénavant
remplies. Le tribunal lausan-
nois a alors fixé le montant
des frais judiciaires à prendre
en charge par l'UBS: 10.000
francs.

Le conflit trouve son ori gine
dans la décision du 22 no-
vembre 1994 de l'assemblée
générale extraordinaire de
l'UBS de supprimer les ac-
tions UBS nominatives pour
ne plus avoir qu 'un seul type
de titres, au porteur./ats

AVS Le placement
en actions a triplé
Le Fonds de compensation
AVS a vu ses investisse-
ments en actions tripler en
un an, pour atteindre 1,5
milliard de francs. Cette
somme représente un peu
plus de 5% de la fortune
gérée par le fonds. C'est
trop peu, estiment parle-
mentaires et économistes.

«Je verrais très bien le p la-
cement en actions passer à
50% du fonds», a indiqué hier
à l'ATS Hans Kaufmann, chef
économiste de la Banque Ju-
lius Bar. «Les p roblèmes struc-
turels de l 'Assurance vieillesse
et survivants (AVS) ne peuvent
certes être réglés par des reve-
nus supp lémentaires en ac-
tions», a admis le banquier.
Néanmoins, un meilleur ren-
dement permettrait de repous-
ser de plusieurs années une
hausse de la TVA pour finan-
cer l'AVS, a-t-il affirmé.

Ces dernières années, le
rendement annuel du fonds se
situait entre 5,4 et 5,8%. Par
l' achat d'actions , la direction
du Fonds de compensation en-
tend aujourd'hui augmenter
ses revenus de 1 à 2%, a pré-
cisé son porte-parole.

Un œil sur
les titres étrangers

L'engagement en actions a
été tri plé depuis douze mois.
Pour 1998, la limite fixée par
le conseil d'administration a
d'ores et déjà été atteinte , a

précisé le directeur du fonds
Joseph Hofstetter. De nou-
veaux investissements en ac-
tions sont prévus pour l'année
prochaine.

Joseph Hofstetter souhaite-
rait investir jusqu 'à un quart
du fonds en actfons. Il jette
aussi un œil sur les titres
étrangers, des investissements
encore illégaux. Les commis-
sions de gestion du Parlement
recommandent d'accorder au
fonds la possibilité d'acquérir
des actions étrangères et de dé-
léguer la gestion de la fortune
à des spécialistes externes.

Une fortune
de 26 milliards

Le fonds sert à équilibrer
l'évolution des recettes et des
dépenses à court terme de
l'AVS: Sa tâche première est
de garantir la liquidité, mais
aussi de compenser le vieillis-
sement à venir de la popula-
tion. La fortune du fonds
s'élève à quelque 26 milliards
de francs , qui sont placés à
60% sous la forme de prêts di-
rects accordés à des débiteurs
du secteur public (Confédéra-
tion , cantons, communes,
etc.). Le reste est placé en
lettres de gage et en obliga-
tions et bons de caisse.

Depuis le 1er janvier 1997,
la loi permet aussi l'achat
d'actions suisses. Jusqu 'à mi-
1997, 500 millions de francs
avaient été placés dans de
telles actions./ats

Les préparatifs pour l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU vont
bon train. Le président du co-
mité d'initiative , le conseiller
national Remo Gysin , a indi-
qué hier à Genève être
confiant. Jusqu 'à présent , 360
personnalités sur un noyau
souhaité de 1200 personnes
ont accepté de soutenir la cam-
pagne. Remo Gysin (PS/BS),
accompagné des conseillers
nationaux John Dupraz
(PRD/GE) et Rosmarie Zapfl
(PDC/ZH) ainsi que d'Alain
Nicollier, coordinateur du Fo-
rum suisse de politi que inter-
nationale , ont été reçus par le
directeur général de l'ONU ,
Vladimir Petrovsky./ats

ONU Campagne
pour l'adhésion

Plus de 140 millions de
pe rsonnes dans le sud de
la Chine ont été touchées
par les inondations. Et les
dégâts sont évalués à 10
milliards de dollars. Des
villages engloutis, des mil-
lions de maisons détruites,
des paysans qui ont perdu
toutes leurs récoltes.

SRI** :,..Radio Suisse tntematiohale- rt-x.

Les inondations qui tou-
chent actuellement les pro-
vinces du sud de la Chine
atteignent une ampleur
historique. Le bilan est
très lourd: p lus d 'un mil-
lier de personnes ont déjà
p éri. Quant aux deux mil-
lions de sans-abri, ils at-
tendent les secours. Cer-
tains se sont réfug iés dans
leur grenier, d'autres ont
fui  leurs villages et cam-
pent dans des écoles.

Les équipes de la Croix-
Rouge, qui distribuent des
médicaments et de l 'aide
alimentaire, ont lancé un
appel à la communauté in-
ternationale pou r re-
cueillir quatre millions et

demi de dollars. De son
côté, le gouvernement chi-
nois a sonné la mobilisa-
tion générale. Il envoie sur
p lace des équipes médi-
cales et des sacs de riz.

Selon Judith Gueldard,
une représentante de Mé-
decins sans frontières, un
nouveau danger menace la
population: celui des ép i-
démies. De retour d'une vi-
site dans le Jiangxi, l 'une
des provinces les p lus tou-
chées par la catastrophe,
elle raconte qu'elle a vu
partout des cadavres de bé-
tail et des rats morts. Avec
les p luies qui contaminent
l'eau potable, ajoute-t-elle,
toutes les conditions sont
réunies pour que le choléra
ou la dysenterie se répan -
dent.

Les inondations en
Chine n'ont rien d 'excep-
tionnel. Mais cette année,
les p luies ont débuté avec
deux mois d 'avance. Ce
qui exp lique l 'ampleur des
dégâts. Et ce n'est pas
fini .  Les intempéries se di-
rigent à présent vers le
nord du pays, menaçant
de faire sortir le Yangtze
et le fleuve Jaune de leur
lit. Petite consolation pour
la Chine du Nord: l 'arri-
vée de la p luie met f in  à
une sécheresse qui mettait
en p éril les récoltes d'au-
tomne.

Eric Chol

Eclairage
Inondations
catastrophiques
en Chine

Le p lan d'aide financiè-
re à la Russie frappe par
son ampleur. Vivement en-
couragé par la Maison-
Blanche qui redoute p lus
que tout une crise socio-
économique en Russie, le
FMI n 'a pas lésiné sur le
montant du prêt. Néan-
moins, il y  a mis une
condition, le respect par le
gouvernement Kirienko
du calendrier des réformes
prévues, autrement dit la
mise en œuvre de son pro-
gramme anticrise.

L'ennui est que la
Douma, dominée par les
communistes, fait  de la ré-
sistance, du moins pas-
sive. Les députés sont par -
tis en vacances après
n 'avoir voté que le tiers
des recettes fiscales sup-
p lémentaires que réclame
le gouvernement.

Du coup, le Kremlin va
devoir faire passer le reste
de son p lan d'urgence par
décrets, la Constitution
autorisant le président à
légiférer par oukase dans
le domaine fiscal. Mais
pour certains articles so-
cialement p érilleux, Boris
Eltsine préférerait obtenir
l'assentiment de la
Douma.

Les députés communis-
tes lui accorderont-ils fina-
lement cette faveur? Rien
n 'est moins sûr. D'autant
que le p lan d'austérité ne
rencontre guère de défen-
seurs convaincus en de-
hors des cercles gouverne-
mentaux. Des semaines
difficiles attendent Boris
Eltsine et son premier mi-
nistre.

Guy C. Menusier

Commentaire
Périls

Quatre collaborateurs de la
mission de l'ONU au Tadjikis-
tan ont été assassinés par des
tireurs non identifiés , ont an-
noncé hier les Nations Unies.
Ils ont été tués lors d'une em-
buscade sur une route monta-
gneuse à l'est de Douchanbé.
Selon une source diplomati-
que à Douchanbé, les victimes
sont un Japonais , consultant
politique de la mission, deux
observateurs militaires, un Po-
lonais et un Uruguayen, ainsi
qu 'un interprète tadjik./afp

Tadjikistan
Onusiens tués

Les Etats-Unis «se réservent
le droit de s 'opposer fortement»
à la nouvelle Cour pénale in-
ternationale (CPI). Les promo-
teurs de cette juridiction doi-
vent procéder aux «corrections
nécessaires», a affirmé lundi
soir le Département d'Etat. Ce
tribunal international perma-
nent, dont la création a été dé-
cidée samedi à Rome, aura en
principe à juger de génocide,
de crimes contre l'humanité ,
de crimes de guerre et d'agres-
sion, /afp

CPI Opposition
de Washington

Les quelque 2000 pom-
piers, policiers et volontaires
qui luttent sur le front des in-
cendies en Catalogne, dans le
nord-est de l'Espagne, scru-
taient le ciel hier, en espérant
que l' arrivée prévue d'un
temps plus frais et humide les
aide à maîtriser les flammes.
En quatre jours , environ
22.000 hectares de forêt et de
cultures sont déj à partis en fu-
mée. Six cents campeurs et va-
canciers ont dû être éva-
cués./ap

Catalogne
Incendies ravageurs

Un violent orage de grêle
s'est abattu sur la région de
Lucerne hier après-midi. En
Suisse, la canicule s'est estom-
pée: le mercure n'a pas dé-
passé les 32 degrés.

En fin d'après-midi , l' atmo-
sphère a commencé à se ra-
fraîchir. A Lucerne, en moins
de 20 minutes, les tempéra-
tures ont plongé de 12 degrés.
Le vent a soufflé à plus de 100
km/h. En quelques minutes,
les rues de la ville ont été re-
couvertes de grêlons blancs,
dont certains mesuraient plu-
sieurs centimètres. Selon les
premières estimations de la
police, les dégâts sont considé-
rables , mais personne n'a ap-
paremment été blessé./ats

Grêle Violent
orage à Lucerne

Dix mois après leur lance-
ment, les fonds de place-
ment de La Poste affichent
une fortune de plus de 500
millions de francs. Plus de
65.000 souscripteurs ont
déjà investi dans les
«Fonds jaunes».

L'intérêt des souscripteurs
se porte en majorité sur le
fonds «Postsoleil 3» (30% de
la fortune est engagée en ac-
tions). «Il rassemble à lui seul
65% des souscripteurs pour un
montant de 325 millions de
francs» , relève le géant jaune
dans un communiqué publié
hier. «Postsoleil 2» arrive en
deuxième position (parts d'ac-
tions: 15%) avec 25% des
souscripteurs pour un mon-
tant de 122 millions. «Postso-
leil 1», dont l'entier de la for-
tune est engagé en obli gations,
a récolté 55 millions (10%
des souscripteurs).

Actuellement, la part inves-
tie dans ces fonds par les col-
laborateurs de la Poste se
chiffre à 17%, a déclaré Cyrill
Luchsinger, porte-parole de
Postfinance , à l'ATS.

La Poste indique par
ailleurs qu 'elle a contribué
«p our une large part» à la po-
pularisation des fonds de pla-
cement en Suisse. Selon plu-
sieurs études de marché indé-
pendantes , seules 32 per-
sonnes sur 100 savaient ce
qu 'était un fonds de place-
ment avant l' arrivée de La
Poste sur ce marché./ats

Fonds jaunes
Les bons comptes
de La Poste



NA TURELLEMENI

M I N C E ,
SANS AVOIR FAIM !

Etre mince , qui ne le désire pas. N
nous torturons avec des régimes ,
nons, et cependant les kilos si péni
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène'
Aujourd'hui, la science vient d'ace
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN
i : •',
est un fixateur des graisses
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée ave-
nourriture n'est plus emmagasi
dans le corps mais simplement fi
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile ||
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- 
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime , de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille , le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333 4&7304,2,ROC
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New-Vork.OJI 9295.75 9190.19
Paris, CAC 40 4368.91 4322.08
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.17
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 21/07
Aare-Tessin n 903. 894.
ABB n 484. 480.
ABBp 2346. 2353.
Adecco 735. 719.
Ag ie-Charmilles Holding n .147. 141.
Alusuisse Holding n 1978. 1966.
Arbonia-Forster Holding p 1080. 1082.
Ares-Serono Bp 2065. 2020.
Ascom Holding p 3149. 3005.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 1200. 1240.
Bachemn 1920. 1900.
Bâloise Holding n 1550. 1500.
Bque Cantonale Vaudoise n640. 626.
BB Biotech 481. 485.
BB Medtech 194.5 195.
BK Vision 450. 446.
Bobst p 2770.
Ciba Spéc. Chimiques n .. .187. 186.5
Bon Appétit Holding n. ...1005. 985.
Cicorel SA 505. 500.
Ciment Portland n 960. 960.
Clariant n 957. 962.
Crédit Suisse Group n 358. 355.
Crossair n 1000. 990.
Danzas Holding n 450.5 459.
Disetronic Holding p 3340. 3385.
Distefora Holding p 23.75 21.25
Ems-Chemie Holding p ...8950. 8865.
ESEC Holding p 1990. 1980.
Feldschlbssen-Hurlim.p ...640. 634.
Fischer (Georg) n 643. 630.
Forbon 815. 814.
Galenica Holding n 895. 888.
Gas Vision p 878. 878.
Generali Holding n 565. 545.
Globusn 1180.
Hero p 1152. 1140.
Hilti b 1365. 1360.
Holderbank p 2065. 2080.
Intershop Holding p 906. 920.
Jelmoli Holding p 2025. 2025.
Julius Baer Holding p 5245. 5475.
Kaba Holding Bn 785. 790.
Keramik Holding p 865. 875.
Kuoni n 7700. 7500.
Lindt & Sprûngli p 40000. 39555.
Logitech International n .. .214. 210.
Michelin (Cie financière! p .920. 909.
Micronas Semi. Holding n .114. 113.
Mikron Holding n 368. 360.5

précédent 21/07
Movenpick Holding p 865. 850.
National Assurances n .. .3520. 3575.
Nestlé n 3469. 3498.
Nextrom Holding SA 380. 373.
Novartis n 2*0. 2552.
Novartis p 2536. 2565.
Oerlikon Buehrle Hold. n ..294.5 291.
OZ Holding 1930. 1915.
Pargesa Holding p 2480. 2447.
Pharma Vision 2000 p 940. 940.
Phonak Holding n 1620. 1610.
Pirelli (Sté international! p .382. 385.
PubliGroupen 515. 500.
Réassurance n 4110. 4120.
Rentenanstalt p 1230. 1205.
Richemont (Cie fin.! 2073. 2070.
Rieter Holding n 1175. 1157.
Roche Holding bj 15700. 16115.
Roche Holding p 23095. 23125.
Sairgroupn 501. 498.5
Saurern 1652. 1620.
Schindler Holding n 2415. 2335.
SGS Holding p 2680. 2676.
Sika Finanz p 649. 610.
Swatch group p 1190. 1179.
Stillhalter Vision p 480. 476.
Stratec Holding n 2150. 2190.
Straumann Holding n 380. 371.
Swatch group n 260.5 260.
Siidelektra Holding 1185. 1165.
Sulzer Medica n 419. 430.
Sulzer n 1229. 1222.
Swiss Steel SA n 25.1 25.1
Swisslog Holding n 176. 180.
TEGE p 130.25 135.
UBSn 653. 638.
Usego Hofer Curti n 365. 368.5
UnilabsSA p 641. 660.
Valora Holding n 448. 440.
Vaudoise Assurance p . ..4750. 4750.
Von Roll Holding p 54.2 54.6
Vontobel Holding p 2770. 2790.
WMH p 1520. 1520.
Zellweger-Luwa p 1249. 1239.
Zurich n 1155. 1160.
CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.4
Aluminium Co of America. .107.75
American Express Co 173.
American Tel & Tel Co 89.75 90.05
Atlantic Richfield Co 110.
Barrick Gold Corp 27.4 28.35

précédent 21/07
Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 84.2 83.6
Boeing Co 75. 73.8
Canadian Pacific Ltd 39.75 39.6
Caterpillar Inc 80.25 80.2
Chevron Corp 123.75
Citicorp 269.5 277.
Coca Cola Co 129.5 128.
Dig ital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 144,5
E.l. Du Pont de Nemours ..104.25 100.75
Echo Bay Mines ltd 3.29 3.29
Fluor Co 67.3
Ford Motor Co 89.95 86.5
General Electric Co 144.5 144.75
General Motors Corp 105.5 103.25
Gillette Co 87.9 86.
Goodyear Co 93.6
Halliburton Co 63.25 62.
Homestake Minning Co 16.5 16.85
Inco Ltd 19.1 19.25
Intel Corp 123.5 126.5
IBM Corp 183. 195.
Lilly (Elil & Co 100.25 104.
Litton Industies Inc 93.7
Mc Donald' s Corp 106.5 107.
MMM Co 123.5 126.5
MobilCorp 112.5 112.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59. 60.5
Pfizer Inc 177.25 177.
P G & E  Corp 47.1
Philip Morris Inc 60. 61.
Phillips Petroleum Co 70.9
SchlumbergerLtd 100.25 98.8
Sears , Roebuck & Co 87.3
Texas Instruments 89.5 89.
Unisys Corp 45.25 45.
Warner-Lambert Co 123.5 124.
Western Atlas Inc 125.5 109.5
Woolworth Corp 26.
Xerox Corp 168. 169.75
Zenith Electronics Corp 0.93 0.99
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 53.5 53.5
Ang lo American Gold 62.4 63.75
De BeersCentenary 27.05 . 27.25
Drifontein ConsLtd 7.6 7.77
LONDRES (BES)

B AT. Industries PLC 17.65 17.5
The British Petroleum Co .. .21.55 21.15
Impérial Chemical Ind 24.5 23.
Rio Tinto 19.2

FRANCFORT (BES)
précédent 21/07

Allianz Holding 571. 566.
BASF 76.9 77.4
Bayer 76.15 76.
BMW 1625. 1585.
Commerzbank 60.85 61.65
Daimler-Benz 146. 145.5
Degussa 100. 101.
Deutsche Bank 133.5 134.5
Dresdner Bank 90. 94.25
Hoechst 77.75 76.9
Mannesmann 170.75 168.75
M.A.N 610. 605.
SAP 905. 955.
Schering 185.75 184.
Siemens 112. 116.75
VEBA 98.05 98.
VW 155. 152,
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 39.85 39.3
Aegon NV 220.5
Ahold NV 49.2 48.2
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 25.9 25.5
ING Groep NV 114.25 115.25
Philips Electronics NV ....133.75 129.75
Royal Dutch Petrol 82.1 80.35
UmleverNV 121.25 121.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 345. 337.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 285. 291.5
Danone 458. 446.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.95 16.5
Fujitsu Ltd 17.25 17.1
Honda Motor Co Ltd 60. 58.
NEC Corp 14.15 14.5
Sony Corp 145. 145.
Toshiba Corp 6.3 6.2
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98....20/07
Swissca Bond INTL 102.85.20/07
Swissca Bond Inv INTL 107.01 .20/07
Swissca Bond Inv AUD 1214 .96.20/07
Swissca Bond Inv CAD 1188.24.20/07
Swissca Bond Inv CHF 1052.83.20/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124502... .20/07
Swissca Bond Inv DEM ... 1129.95.20/07
Swissca Bond Inv FRF 5838.57.20/07
Swissca Bond Inv GBP 1244.92.20/07
Swissca Bond Inv ITL . . .1209820... .20/07
Swissca Bond Inv NLG 1115.08 .20/07
Swissca Bond Inv USD 1055.05.20/07
Swissca Bond Inv XEU 1244.86 .20/07
Swissca Bond Inv JPY .. .115725... .20/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 307.. .20/07
Swissca Small Caps 235.8 . .20/07
Swissca Germany 315.85.20/07
Swissca Austria 1267... .20/07
Swissca Europe 243.5. .20/07
Swissca Gold 553.5..20/07
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Swissca Italy 195.85.20/07
Swissca Japan 73.4 . .20/07
Swissca Netherlands 137.9. .20/07
Swissca Tiger 195.85.20/07
Swissca America 216.6. .20/07
Swissca Asia 75.2. .20/07
Swissca France 232.75 .20/07
Swissca Great-Britain 220.65.20/07
Swissca Emerging Markets.. .95.47.20/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 306.15 .20/07
Swissca Portfolio Equity ... .2311.86 .20/07
Swissca Portfolio Growth . .1843.27 .20/07
Swissca Portfolio Balanced 1590.98 .20/07
Swissca Portfolio Yield 1401.07 .20/07
Swissca Portfolio Income . .1208.88.20/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 301.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 454. 465.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 452. 463.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 114.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 294. 297.
Or CHF/Kg 14200. 14450.

Argent USD/Oz 5.35 5.52
Argent CHF/Kg 255. 273.
Platine USD/Oz 383. 387.
Platine CHF/Kg ....18500. 18850.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
.Mark allemand DEM 83.25 85.75
Franc français FRF 24.6 25.8
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.72 12.32
Florin néerlandais NLG 73. 77.
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.03 1.13
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.492 1.5295
Mark allemand DEM 83.65 85.35
Franc français FRF .. : 24.95 25.45
Lire italienne ITL 0.0846 0.0868
Escudo portugais PTE 0.8135 0.8385
Peseta espagnole ESP 0.9805 1.0105
Schilling autrichien ATS 11.9 12.15
Florin néerlandais NLG 74.2 75.7
Franc belge BEF 4.057 4.139
Livre sterling GBP 2.458 2.52
Couronne suédoise SEK 18.7 19.3
Dollar canadien CAD 1.0005 1.026
Yen japonais JPY 1.067 1.094
Ecu européen XEU 1.652 1.6855

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



Télé Hayek
à «Sagas»

Patron du tout nouveau
Swatch Group (ex-SMH), Ni-
colas Hayek sera l' un des in-
vités de l'émission «Sagas»,
ce soir sur TFl , à 20 h 55. Le
très courtois Stéphane Bern
évoquera le destin de plu-
sieurs personnalités qui ont
réussi grâce à leur force de ca-
ractère et à leur talent de vi-
sionnaire.

Ce sera l' occasion de revoir
comment est née la Swatch,
en espérant que les Français,
comme ils en ont hélas l'habi-
tude, n 'auront pas trop par-
semé leur sujet de clichés.
Mais pour l'horloger bien-
nois , passer une semaine
après la saga des Rainier,
c'est déjà une belle reconnais-
sance, /frk

Canada La télé
en français
dans tout le pays

Le réseau de télévision qué-
bécois TVA a annoncé son in-
tention de diffuser en fran-
çais, à l'échelle canadienne.
Cette décision mettrait fin au
monopole détenu jusqu 'à pré-
sent par la Société Radio-Ca-
nada.

Daniel Lamarre, président
du groupe TVA, a souligné la
«grande inéquité» existant
entre les services de radiodif-
fusion francophones et anglo-
phones au Canada, /afp

Phil Collins En
Suisse par amour

Phil Collins a déménagé en
Suisse par amour et non pour
des histoires d'imp ôts. Le
chanteur a épousé sa troi-
sième femme, Orianne Cevey,
25 ans, et il serait allé vivre
avec elle , où qu ' elle habite. Il
souligne: «Je suis ici pour
l 'amour et non pour l'argent.
J 'ai assez d'argent, p lus qu 'il
ne m 'en faut, et donc ça ne me
dérange pas de payer des im-
p ôts.» /wenn

Racisme Graf et Foerster
condamnés à la prison ferme
Deux negationmstes ont
été condamnés hier aux
plus fortes peines jamais
prononcées depuis l'en-
trée en vigueur de la
norme pénale contre le ra-
cisme en 1995. Juergen
Graf et Gerhard Foerster
se sont vu infliger 15 et 12
mois de prison ferme. Ils
devront rendre les 55.000
francs provenant de la
vente de leurs livres.

L'auteur Juergen Graf , 47
ans, et son éditeur Gerhard
Foerster, un ancien officier de
la Wehrmacht âgé de 78 ans,
ont été condamnés par le tr i-
bunal de district de Baden
(AG) pour avoir diffusé des ou-
vrages révisionnistes sur la
Deuxième Guerre mondiale.
Les deux hommes nient l' exis-
tence des chambres à gaz dans
les camps d'extermination na-
zis et le nombre des victimes
de l'Holocauste. Le procureur
n'a été suivi qu 'en partie: il
demandait des peines de pri-
son ferme de 18 et 16 mois.

A la lecture du jugement, la

présidente Andréa Staubli a
mis en évidence les positions
divergentes des deux accusés,
l'auteur reconnaissant ses po-
sitions révisionnistes alors
que son éditeur rejette tous les
griefs.

«Energie criminelle»
Elle a également souligné

que la peine devait être aggra-
vée vu les risques élevés de ré-
cidive et «l'énergie criminelle»
des deux négationnistes.

Les deux hommes ont cher-
ché à diffuser ces écrits alors
qu 'ils étaient conscients de la
portée de leurs propos, selon
le jugement. Le tribunal a re-
jeté l'argument de la défense
selon lequel les actes ont été
commis avant l' entrée en vi-
gueur de la loi et ne devaient
donc pas être punis de ma-
nière rétroactive. En effet ,
Graf a approuvé la diffusion
de ses livres après le début de
1995. Le tribunal n'a reconnu
aucun caractère scientifi que
aux écrits de Juergen Graf.

Le coaccusé Gerhard Foers-
ter a écopé d'une peine d'un

an ferme parce qu il a agi
comme éditeur, selon le tribu-
nal. En outre, ses activités ont
largement dépassé ce statut
puisqu 'il a écrit des avant-pro-
pos et choisi des titres.

Les deux hommes ont été
condamnés à des amendes de
8000 francs chacun. Ils de-
vront aussi rendre respective-
ment 55.000 francs provenant
de la vente des livres.

«Je ne suis pas choqué par
ce j ugement mais très satisfait
de tout ce que j 'ai pu obtenir»,
a déclaré Juergen Graf à l'is-
sue du procès. Les deux
hommes ont accueilli calme-
ment le verdict du tribunal
rendu devant quel que 60 spec-
tateurs dans les rangs du pu-
blic.

Recours annoncé
Juergen Graf a annoncé

qu 'il allait recourir de toute
manière. Selon les experts , il
est l' un des auteurs niant l'Ho-
locauste les plus diffusés dans
le monde. Il se considère
comme un scientifique déten-
teur de la vérité, /ap

Juergen Graf est considéré comme l'un des auteurs
niant l'Holocauste les plus diffusés dans le monde.

photo Keystone

Une quarantaine de juge-
ments ont déjà été rendus de-
puis l'entrée en vigueur de la
norme pénale contre le ra-
cisme au début de 1995. La
plus lourde peine était jus-
qu 'à présent de quatre mois
de prison avec sursis. L'amen-
de la plus salée se monte à
20.000 francs. La lourdeur
des peines infl igées hier s'ex-
plique par la propagande très
intensive menée par les deux
accusés, selon le professeur
de droit pénal Marcel Niggli.

Beaucoup de jugements ne

sont toutefois pas encore en-
trés en force, car ils font l'ob-
jet de recours , a indi qué hier
à AP Hans Stutz , de la Fonda-
tion contre le racisme et l'an-
tisémitisme. C'est par exem-
ple le cas dans, l' affaire du li-
braire vaudois diffuseur de
l'ouvrage de Garaudy «Les
mythes fondateurs de la poli-
tique israélienne» . Condamné
en première instance, le li-
braire a été acquitté en se-
conde instance. L'affaire est
maintenant pendante devant
le Tribunal fédéral, /ats-ap

Déj à des dizaines
de condamnations

Sites d'extrême droite sur Internet
gare aux fournisseurs complices!

Les fournisseurs d'accès à
Internet qui restent passifs
face aux sites d'extrême
droite sont complices d'ap-
pels à la haine raciale, selon
la police fédérale. Celle-ci
s'apprête à leur écrire pour
leur rappeler les peines
qu 'ils encourent. Les «provi-
ders» suisses devront blo-
quer l' accès à douze sites
particulièrement violents et
extrémistes sur environ 700
sites racistes dans le monde.
Les autorités leur deman-
dent d'empêcher «dans la

mesure du possible» l'accès à
ces sites , voire de les fermer
s'ils se trouvent en Suisse.

La police fédérale s'ap-
puie sur la norme pénale
contre le racisme. Selon l'ar-
ticle 261 bis du Code pénal,
les auteurs de thèses ra-
cistes et antisémites ris-
quent jusqu 'à trois ans de
prison ou 40.000 francs
d'amende. Les fournisseurs
d'accès peuvent être
condamnés pour complicité ,
d'après le MPC. S'ils n'ob-
tempèrent pas, «la police fé -

dérale p ourrait les dénoncer
aux cantons» , affirme Mme
Blazy Rime.

En revanche, la police fé-
dérale ne peut pas intervenir
si des Suisses développent
des sites d'extrême droite à
l'étranger. C'est notamment
le cas d'un serveur britan-
nique alimenté par des Hel-
vètes.

L'entraide judiciaire ne
peut être demandée que si le
second pays reconnaît lui
aussi le délit en cause. Ce
qui n'est pas le cas ici. /ats

Paléo Très chaude
soirée sur l'As se

Louise Attaque a etrenne,
hier à guichets fermés, la
grande scène du 23e Paléo
Festival de Nyon. Après avoir
apprécié ce rock celtique, les
32.000 spectateurs (les orga-
nisateurs auraient pu vendre
46.000 billets!) se sont répar-
tis entre Jean-Louis Aubert et
Prodigy: la génération télépho-
ne et celle de l'électronique.

Quelque 80 concerts de-
vraient rassasier les près de
200.000 spectateurs qui se

succéderont sur 1 Asse jus qu à
dimanche. D'ores et déjà ,
toutes les places des soirées de
vendredi et dimanche ont été
vendues.

Par ailleurs , vingt voitures
ont brûlé hier en début
d'après-midi sur un parking
du Paléo. Le feu a pris sous
une voiture, puis il s'est pro-
pagé sous l'action du vent.
L'incendie est probablement
dû à la chaleur, selon la police
cantonale vaudoise. /ats

Fourrure BB
passe à l' action

Une vingtaine de membres
et sympathisants de la Fonda-
tion Brigitte Bardot ont mani-
festé sans incidents hier en fin
de matinée à la sortie du défilé
de haute couture de la maison
Chanel , rue Cambon à Paris.

La fondation avait affrété un
bus à impériale rouge placardé
d'affiches. «Messieurs les
grands couturiers, ne soyez pas
complices du massacre de 35
millions d'animaux!», pouvait-
on lire sous des photos d'ani-

maux ensanglantés. Distri-
buant des tracts , les manifes-
tants, avec à leur tête l'ancien
mannequin Laetitia Scherrer
mais en l'absence de Brigitte
Bardot. Depuis le début de la
présentation des collections de
haute couture samedi , nombre
de couturiers utilisent à nou-
veau la fourrure sans com-
plexes. Le bus de la Fondation
Bardot doit faire d'autres «es-
cales» surprises jusqu 'à ce
soir, fin des défilés, /ap

Roumanie Trafic
d' organes démantelé
Poussés par la précarité
économique, bon nombre
de Roumains offrent leurs
organes moyennant finan-
ce. Un véritable réseau de
trafic d'organes vient d'être
démantelé à Constantza ,
au bord de la mer Noire.

De Bucarest:
Mirel Bran

L' affaire démarre en janvier
dernier au moment où un cer-
tain Marius Vaduva, de pas-
sage à Tallin, la capitale esto-
nienne, se voit proposer 4000
dollars pour le «don» d' un de
ses reins , don destiné à un pa-
tient en Israël. Il accepte.
Manque de chance , les ana-
lyses effectuées avant l' opéra-
tion révèlent qu 'il est alcoo-
lique. De retour à Constantza ,
sa ville de souche , il raconte
son aventure à se frère Daniel.
Celui-ci se rend compte de
l' opportunité. II la saisit et
réussit à entrer dans le réseau
en mettant en place, à
Constantza , un système de ra-
colage discret et efficace.

Clinique en Turquie
Sa princi pale cible: les ou-

vriers roumains qui travaillent
illégalement en Turquie. Pous-
sés par la précarité écono-
mique , de plus en plus de Rou-
mains prennent en effet le che-
min d'Istanbul pour arrondir
leurs maigres revenus (le sa-
laire moyen en Roumanie
s'élève à peine à 100 dollars).

Le plan de Daniel Vaduva
s'avère efficace. Après un pre-
mier contact et un accord ver-

bal de la part du «donneur»,
celui-ci se retrouve logé une di-
zaine de jours à l'hôtel Sahira,
à Istanbul , pour subir le.s ana-
lyses nécessaires. Destination
suivante: la clinique d'Adana ,
située dans les environs d'Is-
tanbul , où les «donneurs» se
font opérer par un médecin -
lequel est d' ailleurs suspecté
d'être le cerveau de l' affaire.

En échange d' un rein des-
tiné le plus souvent à Israël ,
les Roumains recevaient 4000
dollars , tandis que Daniel Va-
duva empochait de son côté
1000 dollars pour ses ser-
vices.

Loi sur le don d'organes
Malgré la discrétion dont la

police de Constantza a fait
preuve dans son enquête, l' af-
faire a été révélée par la presse
locale. Aujourd 'hui , elle em-
brase les quotidiens natio-
naux. A Constantza , une ving-
taine de personnes ont déj à été
arrêtées et l' enquête est loin
d'être terminée. La Roumanie
s'est dotée au début de l' an-
née d' une loi qui réglemente
le don d' organes. Certes, ce
n 'est pas la première affaire
de ce genre dans une Rouma-
nie postcommuniste qui s'ef-
force de se donner une identité
européenne.

Mais c 'est la première fois
que l' on ose parler ouverte-
ment d' un sujet resté tabou
jusqu 'alors. Selon des sources
de la police, la clini que d'An-
tala recevait aussi des Ukrai-
niens , des Serbes et des Mol-
daves.

MIB

Seattle Aux noms
du père et du fils

Fleuris, Bruce Lee et son fils Brandon l'ont été, hier à
Seattle, aux Etats-Unis, à l'occasion du 25e anniversaire
de la mort de l'acteur préféré des amateurs d'arts
martiaux. Le fils de Bruce Lee, Brandon, lui aussi acteur,
est décédé durant un tournage dans des circonstances
étranges. De là à dire qu'une malédiction frappe la
famille Lee... photo af p
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Savoie Rencontres angéliques
sur les chemins du baroque
L' art baroque a tracé en ter-
re savoyarde un chemin
d'une bouleversante authen-
ticité. Une soixantaine
d'é glises et de chapelles
éparpillées dans les vallées
de Maurienne et de
Tarentaise recèlent en effet
des autels surmontés de
retables scul ptés par
d'étonnants paysans artis-
tes. Ces derniers ont inscrit
leurs joies et leurs peines
dans le bois polychrome. Ils
ont laissé à la Savoie un
extraordinaire trésor que le
touriste peut visiter été com-
me hiver avec une âme de
pèlerin.

Vincent Pellegrini/ROC

Dans ces pet i t s  v i l l ages
proches des cimes, guides et
h a b i t a n t s  o rg a n i s e n t  les
visites. Ils parlent avec passion
de ces retables ouverts comme
des livres et de ces visages
d' anges qui matérial isent le.s
angoisses et les espérances des
communautés  montagnardes
de l'é poque. Cet i t i n é r a i r e
appelé «Chemins du baroque»
est le résultat d' une impres-
sionnante campagne de restau-
ration et de rénovation entre-
prise dans le cach e des Jeux
olymp iques d 'h i v e r
d 'Albertvi l le:  un magnifique
exemp le de développement
durable par le tourisme cultu-
rel.

L'une des particularités des
Chemins du baroque en Savoie
est d'offrir dans chaque église
un imposant retable (du XVIIe
ou du XVIIIe siècle) qui occu-
pe tout le fond du chœur. Un
travai l  fo rmidab le  di r i gé et
payé par les fidèles eux-mêmes
qui ont souvent dû débourser
autant  pour faire exécuter le.s
retables que p our construire
l 'é g l i se  (ces c o m m u n a u t é s
montagnardes  devaient  sou-
vent vendre des al pages pour
payer le mobilier et surtout le
doreur)! Un tel sacrifice finan-
cier était synonyme d' acte de
foi.

Flamboyante Maurienne

Dans l'église de Bramans ,
en H a u t e - M a u r i e n n c , les
anges sont partout. Ces com-
p a g n o n s  de la c o n d i t i o n
h u m a i n e  c o u r e n t  s u r  le.s
colonnes torsadées qui  ser-
vent de vis sans lin vers l'éter-
ni té .  Si le.s messagers ailés
trônent à tous les étages du
retable , c'est qu 'ils sont non
seulement protecteurs , mais
auss i  méd ia t eu r s  entre les
hommes et les habi tan ts  du
paradis. Les anges redonnent
auss i  un  peu de j o i e  — en
chantant et en dansan t  — à
une populat ion qui connut  à
l'époque la lamine  (petit âge
glaciaire), la peste , les inva-

s ions  et bien d' aut res  mal-
heurs.

Le baroque a hor reur  du
vide. Il suff i t  de visiter l'église
d'Avrieux pour s 'en rendre
compte. Un immense retable
e n t i è r e m e n t  recouver t  de
feuilles d' or barre le chœur.
La scène est presque irréelle
et la porte d' entrée pol ychro-
me — avec ses a d m i r a b l e s
scènes scul ptées — aver t i t
d ' a i l l e u r s  le f idè le  qu 'il a
atteint le vestibule du paradis.

Le d i a b l e  est p a r t o u t
repoussé  par  ces cohortes
angéli ques , mais on le trouve
néanmoins  clans une église
(une seule!) à Sollières. Et
pour bieri comprendre le lan-
gage oub l i é  de la s t a tua i re
al p ine , on ne manquera  de
visi ter  l 'Espace baroque de
Lanslebourg. Ce musée
exp li que  de m a n i è r e  très
d i d a c t i que c o m m e n t  la
Contre-Réforme uti l isa l' art
baroque pour  lancer la pre-
mière guerre  de l ' image . . .
Mais ne manquez pas de visi-
ter , tou t  près de là (à
Lanslevillard), la chapelle
Saint-Sébastien et ses émou-
vantes  p e i n t u r e s  du XVe
siècle qui recouvrent murs et
plafonds de dessins aux colo-
ris extraordinaires.

Mystérieuse Tarentaise

Dans  la va l l ée  de la
Tarentaise , Saint-Martin-de-
Belleville offr e en son église
un retable organisé comme un
théâtre. Au-dessus du même
village, se dresse Notre-Dame-
de-la-Vie , un très beau sanc-
tuaire à l' architecture ori gina-
le. On y a m e n a i t  depu is  le
Moyen Age les enfants mort-
nés ou les pet i ts  e n f a n t s
malades. C'est un lieu de pèle-
rinage et un très beau retable
enser re  une  Vierge n o i r e
miraculeuse. L'on comprend
ici combien l'art baroque était
lait pour protéger et rassurer
un pet i t  peup le qui  n 'avai t
rien à attendre de la protec-
tion des hommes.

Mais si vous êtes sensibles
à l' ambiance des lieux, alors
rende/ vous à Peisev-Nancroix
et commencez par visiter son
église de la Sainte-Trinité. Le
lieu est mystér ieux.  Ici , les

Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Vernettes, une sorte de chapelle Sixtine du baroque
alpin. photo nf

anges ont un sexe: l' on discer-
ne en effet sur le retable de
l'église des anges féminins.

Dans un al page au-dessus
de ce village (que l' on peut
faci lement  j o indre  au terme
d' une promenade à p ied) se
dresse clans un décor sauvage
et grandiose un extraordinaire
joyau:  l'é glise Notre-Dame-
des-Vernettes qui est un lieu
de pèlerinage.  Les fidèles y
t rouvent  même une source
m i r a c u l e u s e  et peuvent  se
recueillir dans cet édifice aux
dimensions imposantes pour
un site d' a l t i t ude .  Tous les
murs  in t é r i eu r s  de l'é g l i se
sont décorés et le.s retables y
offrent un festival de couleurs.
C'est une véritable symp honie
al p i n e  et,  à n o t r e  avis ,
l'exemple le plus authenti que
du baroque savoyard !

VPE

fî votre service

Pour gagner le.s vallées
de M a u r i e n n e  et de
Tarentaise, il faut prendre
l' a u t o r o u t e  Genève-
Annecy-Chambéry ou pas-
ser par Chamonix si l' on
vient du Valais. La voiture
est indispensable pour fai-
re les « C h e m i n s  du
Baroque».

Pour s'informer sur le.s
c i r c u i t s  du baroque
savoyard, s'adresser à la
FACIM, à Chambéry (tél.
0033/479 96 74 37) qui
p e u t  vous  envoyer  le
dépliant d'été; à l'A gence
tou r i s t i que  de Savoie , à
Chambéry (0033/479 85
12 45) et à L' espace
baroque de Maurienne , à
Lanslebourg (0033/ 479
05 90 42). Les églises sont
ouvertes à certaines heures
et il faut se renseigner sur
le.s horaires des visites gui-
dées qui comprennent un
c i r c u i t  de p l u s i e u r s
ég l i ses .  C o n s u l t e z  les
dép liants ou regardez les
informations affichées sur
les portes des églises.

La M a u r i e n n e  et la
Tarentaise prop osent  en
été des fes t iva l s  de
musi que baroque.

Nous  avons  fort  b ien
mangé au restaurant gas-
tronomi que «La Bouille» à
Saint-Marcel (au-dessus de
Moutiers , dans la commu-
ne de Saint-Martin-de-
Belleville), de même qu 'en
M a u r i e n n e  à l 'hôtel du
Solei l , à Aussois .  et au
r e s t a u r a n t  Le Ter ro i r
Savoyard , à Lanslevillard.

VPE

Les «génies» protecteurs

A Peisey-Nancroix , un
regard venu d' un autre
âge. photo nf

Pour le.s p eti tes commu-
nau té s  m o n t a g n a r d e s  de
Savoie, la kyrielle d' anges et
de saints scul ptés à même
les troncs de bois témoi gnait
d' une présence.

Les angelots qui  ressem-
blaient aux enfants du villa-
ge — et les saints  thauma-
turges — étaient en effet des
c o mp a gn o n s  et même les
seuls protecteurs «en cette
vallée de larmes» . Ils rem-
plaçaient su r  l' al pe les
génies protecteurs face aux
traits  vengeurs de la nature
ou des hommes.

De p lus,  c h a q u e  s a i n t
a v a i t  sa sp é c i a l i t é :  s a i n t

Bernard de Menthon proté-
geait des dangers de la mon-
tagne, sainte Marguerite des
eaux néfastes, sainte Agathe
des feux, saint Sébastien de
la peste , t and is  que sa in t
Antoine l' ermite protégeait
les troupeaux, etc.

Et comme l' on avait peur
que le diable ne s'approprie
des espaces, l' on bâtissait un
peu partout des chapelles ou
des oratoires sur l'alpe (ils
avaient d' ailleurs aussi pour
mission d'avertir les généra-
tions suivantes d' un danger
naturel  important  en tel ou
tel lieu).

VPE

fc« IHEwj nr/t iT7«7nB r - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —|
Avec le soutien de ^

gg^̂ |
ÉÉ
fljjy^̂ ^g^̂  

Bullfîtin-réDOnSG >; !n V \̂ \AT l \^  O U U U C I I  UC WmmW WmM ¦ ¦ ^̂  % ¦ ¦ ¦ K M̂W màT **** U U m̂W **+*
. . .  r̂

r il Concours d'été 1998 j mmmmimm j
I l/AI O>*J I N Cet été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi Reportage du 22 juillet

QC I A (ROC), soit L 'Express. L 'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien
mmmmmm M̂ Wj iAmmm^m  ̂

jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
4<> ^r toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt La question du jour est la suivante:

fmTÏWwWrSmmT remarquable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture. Comment s appellent les deux grandes vallées de Savoie que parcourent les
M j  fcT^ i UIJB mY Chaque reportage est accompagné d'un concours. «Chemins du Baroque»?

jM wLVÉÊ WjfLW P°ur V participer , il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La \
AW Wtf ^WmWm lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse. I Réponse: I

Office français N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons- I I
Ji ? 

nai>V d,î> réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
du tour isme votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, les bulletins- Nom: Prénom:

réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
et de chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans Rue: NPA/Lieu:

l'édition du samedi suivant.
'
_ T M _  

""  __ Ce n 'est Pas tout - Tou,s [es bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du £ , bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Ê&A^Jk MAV * m̂\ ¦ mWEÊM concours estival seront réunis a la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort | ' r M I
f Kffm£l. l_Wmm qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De I Concours «Destination France»

^̂  ' ™ nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel
Caisse Suisse journalistes récompenseront ces vainqueurs. ou

de Voyage Bonne lecture, bonne chance! L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds



Football A Tourbillon, Molist
a sauvé les meubles xamaxiens
SION - NEUCHATEL XAMAX
1-1 (0-0)

En ramenant un point de son
déplacement à Sion, Neu-
châtel Xamax n'a pas forcé-
ment réalisé une mauvaise
opération. En effet, les Valai-
sans ont longtemps fait figu-
re de vainqueurs de ce der-
by, avant que Molist ne réta-
blisse la parité à l'entrée de
la dernière ligne droite, sau-
vant en quelque sorte les
meubles xamaxiens.

Sion
Jean-François Berdat

Alain Geiger ne s y trompait
pas lorsqu 'il rappe lait que
«Sion reste Sion». En l'occur-
rence une équipe qui a la foi ,
qui bouscule tout sur son pas-
sage, cela quand bien même les
noms ali gnés cette saison sur le
terrain n'ont plus rien à voir
avec ceux de l'exercice précé-
dent. Comme quoi il n'est pas
indispensable de présenter une
carte de visite couverte recto-
verso pour se mettre en éviden-
ce.

Domination passive
Après une entrée en matière

à consonance xamaxienne -
«Nous avons dominé de maniè-
re passive, constatait Alain Gei-
ger. Si nous étions en possession
du ballon, nous ne nous mon-
trions pas dangereux...» -, les
gens du lieu ont peu à peu tissé
leur toile. Aidés par les
énormes espaces laissés entre
les li gnes xamaxiennes, les
Valaisans prirent résolument
les choses en main aux alen-
tours de la demi-heure. Tholot
inquiéta une première fois Cor-
minboeuf qui détourna l' envoi

Owusu Benson - Joseph Cyrille N Do: Neuchâtel Xamax a sauve I essentiel, hier soir a
Tourbillon. photo Keystone

du Français du bout des doi gts.
Un peu plus tard , le même Tho-
lot ne trouva «que» la transver-
sale suite à une extraordinaire

volée. Mal gré d'étonnants
blancs et des approximations
répétées , la p halange de
Jochen Dries menait aux points
à la pause.

A la reprise , la pression
sédunoise se fit de plus en plus
forte, pour le plus grand plaisir
de Martina Hing is et cie ses
camarades de l'équi pe suisse
de tennis qui applaudirent à
tout rompre lorsqu 'une tête de
Vanetta surprit toute la défense
xamaxienne pour terminer sa
course dans les filets de Cor-
minboeuf.

A partir de là , Alain Geiger
modifia quel que peu ses batte-
ries , ce qui n'eut pas forcément
l'effet escompté. Incapables de
s'ouvrir le chemin du but - à
l' exemple de N'Do qui s'est

éteint au fil des minutes... -,
les Xamaxiens allaient néan-
moins trouver récompense à
leurs efforts , via une frappe

Tourbillon: 8700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 57e Vanetta 1-0. 81e

Molist 1-1.
Sion: Ançay; Vanetta , Quen-

noz , Grichting, Duruz; Brown,
Eydelie, Bui , Henson (66e Deri-
vaz); La Plaça (87e Lipawsky),
Tholot (72e Pascale).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Gâmperle , Rueda,
Rothenbuhler, Quentin; N'Do ,
Zambaz, Wittl (79e Koudou),
Martinovic (88e Alicarte);
Molist , N'Diaye (58e Isabella).

sèche de Molist , consécutive à
une remise de Rueda. Une éga-
lisation peut-être heureuse ,
mais pas totalement imméritée
pour des Neuchâtelois qui
eurent l'intelli gence de ne
jamais baisser les bras.

Moins de jambes
«Nous ne pouvons éprouver

que des regrets au vu du résul-
tat. Néanmoins, nous avons vu
de très belles choses.» Déçu du
partage , Jochen Dries se
réjouissait en revanche de la
prestation d' ensemble de sa
j eune équi pe. «La politique
valaisanne que nous menons
p ourra nous valoir de belles sur-
prises » osait-il encore à l'égard
de tous ceux qui avaient fait de
Sion un des princi paux candi-
dats au coup de barre.

De son côté, Alain Geiger
admettait que ses gens avaient
passé par un match difficile , en
dépit d'une maîtrise et d'une
organisation supérieures.
«Notre volonté d'imposer notre
jeu a fina lement été récompen-
sée. Cela étant, nous avions
incontestablement moins de
jambes que samedi dernier. A
ce stade de la compétition, il
n'est pas facile de négocier deux
matches en l'espace de trois
j ours. En outre, force est d 'ad-
mettre que Sion nous a énormé-
ment perturbés.» A tel point
que cet ouvrier de scierie à la
retraite a pu compter les occa-
sions xamaxiennes sur sa seule
main droite...

En un mot comme en cent, on
n'a pas reconnu en Valais le
Neuchâtel Xamax de samedi
dernier. Le fait qu 'il soit néan-
moins parvenu à sauver les
meubles apparaît tout de bon
augure pour cette équi pe en
quête de constance. JFB

Notes: soirée agréable , pluie
fine intermittente. Le coup
d'envoi est donné par Martina
Hing is. Sion sans Moret, Biag-
gi, Allenspach (blessés) ni
Bugnard (suspendu). Neuchâtel
Xamax sans Jeanneret (blessé),
Gazic (malade) ni Njanka (pas
qualifié). Tholot tire sur la bar-
re transversale (39e). Avertisse-
ments à Martinovic (12e , jeu
dur), Quentin (43e, jeu dur),
Benson (03e , réclamations),
Tholot (64e , jeu dur) et à Wittl
(69e , jeu dur). Coups de coin:
10-8 (4-3).

Pas de risques
Le suspense n'a pris fin

qu 'une heure avant le coup
d'envoi: Pierre Njanka ne
figurait pas sur la feuille de
match. Et pourtant , le fax
donnant le feu vert au Came-
rounais est bien parvenu aux
Xamaxiens, mais dans des
délais jug és trop courts.
«Nous l'attendions pou r midi
et il n'est arrivé qu 'un peu
après 18 h. Comme nous

n'avions pas la garantie de
sa qualification immédiate,
nous n'avons pas voulu cou-
rir le risque de perdre ce mat-
ch p ar fo rfait » exp li quait
Alain Geiger.

Les grands débuts helvé-
tiques de Pierre Njanka sont
donc reportés à samedi pro-
chain , lors de la venue d'Aa-
rau à la Maladière. Le ren-
dez-vous est pris. JFB

Peinture La collection
Oscar Miller dévoilée à Soleure

^acjdzhe

Il faut compter , parmi les col-
lections qui font la richesse du
patrimoine artisti que suisse
depuis 150 ans , celle consti-
tuée par Oscar Mil-
ler (1862-1934) et
présentée cet été
au Musée des
beaux-arts de So-
leure dans le
contexte du 150e.
A 30 ans à la direc-
tion de la fabrique
de pap ier de Bibe-
rist, cet ingénieur
n ' a eu de cesse
d' acquérir des
œuvres d' art , des
gravures et des
artistes allemands
clans un premier
temps , puis des
tableaux d' artistes
suisses de la
modernité. a f in

d' attire r l' attention sur leur tra-
vail en rupture avec la tradi-
tion , entre autres par des ana-
lyses de leur art.

Cuno Armet, «Les jeunes filles jaunes», 1905.
photo sp

La richesse du musée soleu-
rois lui est en partie due , puis-
qu 'il en fut un influent vice-pré-
sident qui en orienta les achats

au début  du
siècle. Sa collec-
tion fait une large
place à Cuno
Amiet , Ferdinand
Hodler, Giovanni
Giacometti el
autres Albert
Trachsel , Hans
Berger , voire
Pablo Picasso ,
dont une sélection
des quel que 70
œuvres fait l' ob-
jet , jusqu 'au 30
août , de cette très
belle exposition
assortie d' un
catalogue.

Sonia Graf

Concours cartes postales
Le bonj our de la Norvège

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
magnifi ques 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 européenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

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

«C'est comme ça que ça se passe en Norvège», traduit
pour nous Josiane Gaille, de Saint-Aubin, qui passe là-
bas dix jours de vacances magnifiques.

Cesare Maldini n'est plus
sélectionneur de l'équipe
d'Italie, selon un communi-
qué officiel émanant de la
Fédération italienne. L'opi-
nion publique ainsi qu'une
partie des médias ont sans
doute contribué à cette
décision.

Ce communi qué . précise
que le président de la Fédéra-
tion , Luciano Nizzola. ainsi
que le sélectionneur, ont déci-
dé lors d'un entretien samedi
dernier à Turin de mettre fin à
leur collaboration et ce d'un
commun accord .

Au lendemain de l'élimina-
tion de l'Italie en quarts de
Finale de la Coupe du monde
par la France (4-3 aux tirs au
but), Luciano Nizzola avait
renouvelé sa confiance à Cesa-
re Maldini jusqu 'à l'Euro
2000. Puis , poussé par l'opi-
nion publique et une bonne
partie des médias, Luciano
Nizzola , par ailleurs person-
nellement contesté , s 'était
montré beaucoup moins
convaincu.

Selon les rumeurs les plus
persistantes, l'ancien gardien
de but international de la
Juventus et actuel président
de la Lazio Rome, Dino Zoff,
pourrait lui succéder pour
mener à bien la campagne de
qual i f ica t ion  pour l 'Euro
2000.

Par ailleurs , dans le cadre
de cette phase qualificative ,
l'Italie se rendra au stade de
La Pontaise de Lausanne le 9
juin 1999. Une seconde ren-
contre des éliminatoires se
déroulera à La Pontaise, avec
la rencontre Suisse - Biélorus-
sie, le 8 septembre 1999. /si

Qui va succéder à Cesare
Maldini? photo asi

Italie Cesare
Maldini quitte
la squadra
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371
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Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Terios 4x4 Fr. 352.50/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui sou-
haitent prendre le Terios en leasing. Le
taux d'intérêt annuel est tout simplement
de 2,8% et ce, aux conditions habituelles:
48 mois, ÎO'OOO km/an, caution de 10%,
casco totale obligatoire.

1.3 I , 83 cti/61 kW, 4x4 permanent, ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à -i rapports en option.
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Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-cle-Fonds - Tél . 032, V I 1  24 in
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Entrée libre ¦ Parking ¦ Bus ĵk ?"

Renseignements / **&Auskunft : 032 854 4000 !

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial fl rue Neuve 14 ? 2300 La Chaux-de-Fonds ? Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

Garage des Stades
Rue de la Charrière 85,2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 68 13

Terios 4x4
Fr. 24'950.-
net , TVA incluse

Dès maintenant Go compact 
bonus change-
ment de marque ^\^5de Fr. 3000.- 1̂ "̂ou leasing avec E

^2,8% d'intérêt
annuel DAIH ATSU
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LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V2 pièces - 4'/2 pièces

Balcons - terrasses -
cheminée de salon

Renseignements - visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22-62783 ^
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 36
A repourvoir
service de conciergerie
avec appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 715.- charges comprises.
Libre tout de suite.

28-154828

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds,Tél. 032/911 24 10-Le Locle,Tél. 032/931 1442

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Terios 4x4
Si vous optez maintenant pour le
Terios 4x4 de Daihatsu, nous vous
offrons pour n'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000 - de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.
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Football Servette prend
la tête du championnat
Bien que toujours fort dé-
muni en attaque, Servette
occupe seul la tête du clas-
sement de LNA à l'issue de
la deuxième journée. Avec
six points, il devance Saint-
Gall (2-2 à Lugano), Lucerne
(2-2 à Lausanne) et Neuchâ-
tel Xamax (1-1 à Sion). Mais
le grand vainqueur du jour
est Aarau qui a écrasé Bâle
sur la marque de 5-0.

Au Letzigrund , les Genevois
ont remporté une courte vic-
toire (1-0) que l'on qualifiera
de chanceuse. A la 59e mi-
nute , Rey exp loitait une sortie
hésitante du gardien Trombini
pour transformer de la tète
l'une des trop rares occasions
de but servettiennes. Entre les
deux représentants helvé-
tiques de la Coupe UEFA, la
confrontation manqua singu-
lièrement de relief. Les Zuri-
chois furent particulièrement
décevants. Encore marqués
par leur échec à Lucerne, ils
manquèrent d'audace face à
des adversaires qui étaient à
court d'arguments dans le sec-
teur offensif.

Buteurs
LNA: 1. Scepanovic (Lu-

cerne, + 1) 4. 2. Aleksan-
drov (Aarau , +3) 3. 3. Iva-
nov (Aarau , + 1), Celestini
(Lausanne, +1),  Udovic
(Lausanne, +1), Giallanza
(Lugano , +2), Gerber
(Young Boys) et Chassot
(Zurich) 2./si

Quatre buts , deux penal-
ties. deux expulsions (Rota et
Vurens): le match du Corna-
redo fut mouvementé. Tou-
j ours privé de Gaspoz pas en-
core qualifié, Lugano put se fé-
liciter de l' efficacité de Gial-
lanza. Le transfuge de Bolton
Wanderers fut l' auteur d'un
doublé. Mais son efficacité ne
suffit pas à procurer la victoire
espérée par 4000 spectateurs
(2-2). Les Tessinois n'exp loitè-
rent pas l'expulsion de Vu-
rens , après son second avertis-
sement à la 47e minute. Sept
minutes plus tard , le défen-
seur Rota subissait le même
sort pour une faute de dernier
recours.

L'efficacité de Scepanovic
Après avoir marqué trois

buts contre le FC Zurich sa-
medi , le Yougoslave Scepano-
vic a offert une nouvelle
preuve de son efficacité. Il a
réussi un but superbe à la Pon-
taise à la 37e minute. Cinq mi-
nutes plus tard , Koumantara-
kis inscrivait un deuxième but
pour Lucerne. Menés à la
marque , les Lausannois arra-
chaient l'égalisation par l'in-
termédiaire d'Udovic , à la 72e
minute. Réduits à dix après
l' expulsion de Van Eck à la
74e minute, les Lucernois eu-
rent le mérite de préserver le
résultat , en dépit des assauts
de Lausannois moins chan-
ceux qu 'au Hardturm.

Festival bulgare au Bruggli-
feld! Petar Aleksandrov et
Roumen Ivanov ont causé la
perte de Bâle tout en offrant

C'est le Servettien Ephem Ouadja qui a eu le dernier mot
face à Frédéric Chassot, hier soir à Zurich, photo Keystone

une large victoire a Aarau.
Auteur de trois buts , tous
réussis de la tête , Aleksan-
drov n'a pas raté son retour
dans les rangs argoviens. Son
compatriote Ivanov marcjua
également un but de la tête
alors que le cinquième était
l'œuvre de l' ex-international
Heldmann.

Surclassés, les Bâlois ont
trahi des lacunes dans tous
les compartiments du j eu.
L'absence du seul attaquant
de valeur, Frick, fut cruelle-
ment ressentie. En dépit des
cinq buts encaissés, le gar-
dien Huber fut l'élément le
plus méritant chez les battus.
/si '

Ligue des champions La passe
de trois pour Grasshopper?
La venue de Jeunesse
d'Esch ce soir au stade du
Hardturm (coup d'envoi à
19 h 30) marque pour Gras-
shopper le début de la
phase de qualification en
vue d'une troisième partici-
pation à la Ligue des cham-
pions, après celles de 95-96
et 96-97.

L'an dernier, le champ ion
du Luxembourg avai t déj à été
le premier adversaire du re-
présentant helvétique , en l'oc-
currence Sion. Vainqueurs 4-0
à Tourbillon, les Valaisans
avaient également battu les
amateurs du Grand Duché
une semaine plus tard sur le
score de 1-0, grâce à un but de
Zambaz. Champ ion national
pour la quatrième fois consé-
cutive, la formation d'Esch-
sur-Alzette compte une demi-
douzaine d'internationaux

dans ses rangs et surtout elle
enreg istre le retour de son me-
neur de j eu Manuel Cardoni ,
qui a passé une saison en Al-
lemagne à Bayer Leverkusen.

Grasshopper se présentera
avec une défense affaiblie.
Tous deux suspendus pour
deux matches, le gardien Pas-
cal Zuberbùhler et le stoppeur
Mats Gren seront remplacés
respectivement par Philipp
Walker et Giuseppe Mazza-
relli. Par contre, il est possible
que Kubilay Turkyilmaz, qui
vient d'effectuer une rentrée
prometteuse avec la formation
réserve, apparaisse en cours
de partie. En revanche ni
Alexandre Comisetti ni Tonio
Esposito , blessés, n'entrent en
ligne de compte.

Si Grasshopper passe sans
encombre ce tour de qualifica-
tion , il se heurtera à Galatasa-
ray les 12 et 26 août avec

match aller a Istanbul. La en-
core, le club zurichois suivra
le même parcours que Sion
qui avait échoué contre la for-
mation turque (deux fois 1-4).

A l'affiche
Ce soir

Ligue des champions, tour de
qualification, premier tour,
matches aller: Grasshopper - Jeu-
nesse Esch (Lux). Dynamo Tbilissi
(Géo) - Vllaznia Shkoder (.41b). Ka-
retla Siauliai (Lit) - Maribor (Sln).
Sileks Kratovo (Mac) - Club bru-
geois. HJK Helsinki - Erevan
(Arm). Skonto Riga (Let) - Dy-
namo Minsk (Bié). Dynamo Kiev
(Ukr) - Barry Town (PclG). Lodz
(Pol) - Kapaz Ganja (Aze). Steaua
Bucarest - Flora Tallinn (Est). La
Vallette (Mal) - Anorthosis l-'ama-
gusta (Chy). Liteks Lovech (Bul) -
Halmstad (Su). Celtic Glasgow -
Saint-Patrick's Athletic Dublin.
Beitar Jérusalem - B 36 Torshavn
(Iles Eéroé). Kosice (Slq) - Clifton-

ville Belfast (IdN). Obilic (You) -
Vestmannaeyja (Isl). Zimbru Ki-
schinev (Mol) - L'jpest Budapest.

Coupe de l'UEFA, tour de
qualification, premier tour,
matches aller: Tili gul Tiraspol
(Mol) - Anderlecht. Otelul Galati
(Rou) - Jugomagnat Skopje (Mac).
Arges Pitesti (Rou) - Dynamo
Baku (Aze). Schirak Gjumri
(Arm) - FF Malmô. Shaklitor Do-
netsk (Ukr) - Birkirkara (Mal). Sa-
dam Tallinn (Est) - Polonia Varso-
vie. Murska Sobota (Sln) - Dau-
gava Riga (Let). Ferencvaros Buda-
pest - CE Princi pal (And). Slovan
Bratislava (Slq) - SK Tirana (Alb).
Omonia Nicosie (Chy) - Linfield
Belfast. Union Luxembourg - IFK
Goteborg. Newtown (PclG) - Wisla
Cracovie (Pol). HB Torshavn (Iles
Féroé) - VPS Vaasa (Fin). Zeljezni -
car Saraje vo (Bos) - Kilmarnock
(Eco). Akranes (Isl) - Zalgiris Vili-
nius (Lit). Belchina Bobruisk (Bié)
- CSCA Sofia. Hapoel Tel-Aviv -
FinnPa Helsinki. Kolcheti Poti
(Géo) - Etoile Rouge Belgrade./si

ATHLETISME

O'Brien: retour tonitruant
Le recordman du monde du dé-

cathlon , l'Américain Dan O'Brien ,
a établi une meilleure performance
mondiale de l' année dans le cadre
des Goodwill Games, à New York.
Pour son premier concours depuis
son titre olympique d'Atlanta (!), il
a totalisé 8755 points , approchant
son record mondial de 136 points.
/si

FOOTBALL

FCC: la claque
Dans le cadre de la deuxième

j ournée du Tournoi de la Broyé, La
Chaux-de-Fonds s'est incliné 0-8
face à Bex , qui j oue également en
première ligue. La partie a été
émaillée par trois expulsions , dont

deux du côté chaux-de-fonnier. Ser-
rières j ouera demain à 20 h 30
contre Baulmes (deuxième ligue
vaudoise). /réd.

Weah prolonge
L'attaquant libérien George

Weah (32 ans) a prolongé son
contrat à l'AC Milan j usqu'au 30
j uin 2001. Le contrat de Weah de-
vait expirer le 30 ju in 1999. /si

BOB

Kipurs nouvel entraîneur
La Fédération suisse de bob a

engagé le Letton Janis Kipurs (40
ans) comme entraîneur national en
chef. Le champion olympique de
bob à deux de Calgary en 1988
fonctionnait jus qu 'ici comme en-
traîneur de piste. Il a signé un
contrat de deux ans. /si

ZURICH - SERVETTE 0-1 (0-0)
Letzigrund: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 59e Rey 0-1.
Zurich: Trombini; Fischer; Ho-

del , Del Signore; Tarone (62e Hu-
ber), Jodice (67e Beyaz),
Sant'Anna, Di Jorio , Wiederkehr
(67e Castillo); Nixon, Chassot.

Servette: Pédat; Wolf; Ouadja,
Barea; Muller , Durix (81e Tato).
Fournier . Lonfat, Bùhlmann; Rey,
Pizzinat (69e Karlen).

Notes: Zurich sans Brunner ,
Opango ni Shorunmu (tous bles-
sés). Servette sans Siljak. Ippoliti
(blessés) ni Juarez (suspendu).

LUGANO - SAINT-GALL 2-2 (1-1)
Cornaredo: 4000 spectateurs .
Arbitre: M. Daina.
Buts: 13e Zwyssig 0-1. 16e Gial

lanza (penalty) 1-1. 52e Giallanza 2-
1. 55e Hellinga (penalty) 2-2.

Lugano: Hûrzeler; Tejeda; Rota ,
Andreoli ; Tboma (70e Bullo), Em-
mers , Taborda, Fernandez (79e
Giannini); Wegmann (72e Or-
lando), Gimenez , Giallanza.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dal Santo; Muller
(59e Tsavva), Slavtschev (75e Salo-
nidis), Hellinga , Yakin; Gil (62e
Contini), Vurens.

Notes: Lugano sans Gaspoz (pas
encore qualifié) et Pavlovic (blessé).
St. Gail sans Eugster (blessé). Aver-
tissements à Sène (7e, faute gros-
sière). Giallanza (27e , faute gros-
sière), Vu rens (28e , antijeu), Yaki n
(45e, réclamations) et à Gimenez
(72e, faute grossière). Expulsions
de Vurens (47e , deuxième avertisse-
ment) et de Rota (54e, faute de
main de dernier recours dans les
seize mètres).

LAUSANNE - LUCERNE 2-2 (1-2)
Pontaise: 4150 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 6e Celestini (penalty) 1-0.

37e Scepanovic 1-1. 42e Koumanta-
rakis 1-2. 72e Udovic 2-2.

Lausanne: Martin Brunner; Hot-
ti ger. Puce , Londono , Hiinzi: Obrel
(46e Cavin), Rehn, Celestini , Dou-
glas; Thurre (59e Diogo), Udovic.

Lucerne: Lehmann; Manfred
Joller , Camenzind , Van Eck ,

Schnarwiler; Moser, Wyss (72e
Koch) , Koilov , Kiig l; Koumantara-
kis (81e Zdrilic), Scepanovic.

Notes: Lausanne sans Iglesias
(blessé). Lucerne sans Markus
Brunner ni Vukic (blessés). Avertis-
sements à Camenzind (15e , faute
grossière). Van Kck (67e, faute gros-
sière), Hiinzi (78e, faute grossière),
Lehmann (85e, antijeu), Londono
(86e. faille grossière) et à Scepano-
vic (90e , faute grossière). Expulsion
de Van Eck (74 e, deuxième avertis-
sement).

AARAU - BÂLE 5-0 (2-0)
Briigglifeld: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 8e Aleksandrov 1-0. 21e

Ivanov 2-0. 51e Aleksandrov 3-0.
65e Aleksandrov 4-0. 70e Held-
mann 5-0.

Aarau: Benito ; Markovic , Stu-
der, Paviicevic, Previtali (52e Zi-
tola); Baldassarri , Heldmann, Skr-
zypczak, Berger (66e Bader); Iva-
nov, Aleksandrov (77e Esposito).

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé ,
Ceccaroni; Barberis . Rytschkov, Sa-
hin, Perez, Calapes; Tschopp,
Mendi.

Notes: Bâle sans Disseris , Cra-
vero (suspendus), Henry, Frick , Fa-
binho (blessés), Vieira , Gonçalves
ni Ouattara (pas qualifiés). Avertis-
sement à Kondé (12e , faute gros-
sière).

Classement
1. Servette 2 2 0 0 4-2 6
2. St-Gall 2 1 1 0  5-3 4
3. Lucerne 2 1 1 0  5-4 4
4. NE Xamax 2 1 1 0  2-1 4
5. Aarau 2 1 0  1 7-3 3
6. Young Boys 2 1 0  1 4-4 3
7. Lausanne' 2 0 2 0 4-4 2
8. Sion 2 0 2 0 1-1 2
9. Lugano 2 0 1 1  23 ï

10. Grasshopper 2 0 1 1 3 - 5  1
11. Bâle 2 0 1 1 0 - 5  1
12. Zurich 2 0 0 2 2-4 0

Prochaine journée
Samedi 25 juillet. 17 h 30:

Saint-Gall - Sion. 19 h 30: Servette
- Lucerne. Bâle - Zurich. Neuchâtel
Xamax - Aarau. Grasshopper - Lu-
gano. Lausanne - Young Bovs.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. M@TOLI @[?M0@M
Demain 1 
à Enghien, 1 Dionys-Valadour 2850 P. Vercruysse A.-T. Loncke 9/2 5aAa1a 1 - Mérite un large crédit sur Notre jeu
Prix de la cette piste qui lui convient 1*
Seine-Maritime 2 Day-Des-Fieffes 2850 J.-W. Hallais J.-C. Hallais 19/1 OoDmDm parfa [tement. 10*
(trot-attelé, 3 Corviglia 2850 R. Jamet A.-J. Vandromme 23/1 0aDm6m 10 - Il est à nouveau en JReunion I, , .... 15

. bonne condition. ncourse 4, 4 Diane-Mabon 2850 J.-M. Bazire L. Dreux 11/2 2a0a4a r „„ ~
2850 m 5 - Elle semble capable de 4
15 h 40) 5 Déesse-Grand-Bois 2850 P. Ferre P. Ferre 11/1 5a0a4a disputer au moins les accès- 9

sits. t
16

¦¦¦MB Wmmmm u Classi que-Nay 2850 G. Coqne H. Coqne 18 1 OaOala  Jr . , , . , Bases¦ — . 15 - Une chance évidente a Coup de poker
| 7 Cothy-De-Soulance 2850 A. Dreux A. Dreux 17/1 OaOaOa ce niveau. __

>mjmm\mmmmm I „ . oorr. i r- i r~ -.-. -. „ „ , - 8 - Sa f orme se ma intient mimmm̂mmmmmmmWMmm 8 Deesse-Du-Tourps 2850 L. Groussard L. Groussard 12 1 OaOab a , ^^
: avec les beaux jours. Au 2/4

/ ^eà&UCrUWt 9 Crossman 2850 S. Peltier J. Raspilaire 9/2 3a3a5a 4 - Elle aura de «chauds» 1 " 10

/J partisans Au tiercé
Afr,/% *Tf///ts 7 10 Drophénio-De-Lune 2850 M. Lenoir F. Touchard 8/1 3a6a3a pour 14 fr
X t̂yt^^nCV ~ L 9 - Il est revenu en grande 1 - 1 0 - X
Ĥ ^n̂ M̂ ^̂ M 11 De-Marco 2850 F. Blandin F. Blandin 15/ 1 6m0a6a forme depuis quelques se- 

\ ~Z~Z~', maines. Le gros lot
MÉÉlÉ MULfl l 12 Calumet 2850 P. Coignard P. Coiqnard 14/ 1Da1a970a 8
fM'irWIffïïfffïTffTt 16 - On I a souvent vu a "
fflSv lffflpWlË I 13 Calof-Du-Morillon 2850 P. Lecellier P. Lecellier 11/1 4a0a0a l'honneur sur cette piste. 12

14 Calamité 2850 X. Cavey X. Covey 19/1 0aDm2m LES REMPLAÇANTS: 10
Seule la liste 11 - Il a déjà surpris à l'attelé. *1officielle du PMU 15 Dromoise 2850 P. Touvais P. Touvais 16/1 3a0a0a „_ _ , , . . 1b
, 12 - Sa chance théorique est 3
°' °' 16 Devonshire 2850 B. Piton D. Delcourt 13/2 OaOaOa certaine. 4

STADE NYONNAIS - DELÉMONT
1-3 (0-3)

Colovray: 750 spectateurs .
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 16e Ndlovu 0-1. 24e Bateza

0-2. 39e Villena 0-3. 65e Pvthon 1-
3.

SCHAFFHOUSE -THOUNE 3-1
(0-0)

Breite: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: R5e Frei 0-1. 74e Agnaldo

1-1. 75e Guzik 2-1. 79e Piu 3-1.

ÉTOILE CAROUGE - BADEN 2-0
(0-0)

La Fontenette: 589 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 68e Costantino 1-0. 89e

Greco 2-0.

WIL-CHIASSO 2-0 (0-0)
Bergholz: 675 spectateurs.
Arbitre: M. VVeissbaum.
Buts: 49e Flavio 1-0. 54e Amoah

2-0.

KRIENS -YVERDON 1-2 (0-1)
Klcinfeld: 860 spectateurs.

Arbitre: M. Stadler.
Buts: 43e C. Magnin 0-1. 61e

Melina 1-1. 80e Bencivenga 1-2.

SOLEURE - LOCARNO 1-2 (0-2)
Stadion: 1450 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 28e Pontarolo 0-1. 38e

Schreier 0-2. 59e Loosli 1-2.

Classement
1. Delémont 2 2 0 0 5-1 6
2. Schaffhouse 2 2 0 0 5-2 6
3. E. Carouge 2 2 0 0 3-0 6
4. Wil 2 1 1 0  3-1 4
5. Yverdon 2 1 0  1 3-3 3
6. Kriens 2 1 0  1 2-2 3

Locarno 2 1 0  1 2-2 3
8. Thoune 2 0 1 1 24 1
9. St. Nvonnais 2 0 1 1  1-3 1

10. Chiasso 2 0 1 1 0 - 2  1
11. Soleure 2 0 0 2 1-4 0
12. Baden 2 0 0 2 0-3 0

Prochaine journée
Samedi 25 juillet. 19 h 30: Ba-

den - Soleure. Chiasso - Schaff-
house. Delémont - Wil. Kriens -
Etoile Carouge. Locarno - Stade
Nvonnais. Thoune - Yverdon. /si

Hier'à Chantilly,
Prix des Grandes Ecuries
Tierce: 4-8-12.
Quarté+: 4-8-12-9.
Quinte*: 4-8-12-9-7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1380.00 fr.
Dans un ordre différent: 276.00 IV.
Quarté* dans l'ordre: 13.653,60 fr.

Dans un ordre différent: 1110 .70 fr.
Trio/Bonus (sans ord re): 102 ,70 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinte* dans l'ordre: 178.420,00 fr.
Dans un ordre différent: 3568,40 fr.
Bonus 4: 284.40 fr.
Bonus 3: 83,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 197,50 fr.



Lunettes dopantes?
Lu dans «Libération» , hier ,

l'avis d' un médecin - qui n'a
pas voulu donner son nom - à
propos de l'affaire Festina. On
vous le livre comme on l' a dé-
couvert: «Peut-on vraiment
pa rler de dopage pour ce qui
est de l'EPC). alors qu 'on ne fait
que constater un taux de glo-
bules rouges trop élevé? Non.
Parle-t on de dopage lorsqu 'un
cycliste porte des lunettes pour
mieux voir? Non. Alors...» Ce
maillot jaune de la mauvaise
foi aurait tout aussi bien pu se
demander si un cycliste qui en-
file un imperméable lorsqu 'il
pleut peut être considéré
comme dopé.

Kdifiant , non?

Un nouvel almanach
Nos excellents confrères de

«Cyclisme International» Guy
Caput (le fils du célèbre «P'tit
Louis») et Christian Eclimont
ont édité un almanach du cy-
clisme. Cet ouvrage de 303
pages constitue une bible indis-
pensable à tout passionné de la
petite reine. Les deux j ourna-
listes ont adopté plusieurs ma-
nières ori ginales de conter les
grandes fables de l'histoire du
vélo, comme le Tour des jours ,
une large approche chronolo-
gique, les artistes à vélo , le.s
spécialités ou tant d'autres
choses encore. Publié aux édi-
tions Méréal à Paris (téléphone
depuis la Suisse:
0033.1.44.62.81.00), cet inté-
ressant ouvrage est vendu au
prix de 120 francs français (en-
viron 30 francs suisses).

A conseiller à tous les fans
de vélo.

«Que dire des autres?»
On a aperçu sur la route une

banderole significative de l'état
d'esprit des Français après
l'exclusion des Festina: «ALCS
Festina sont dopés. Que dire des
vingt autres équipes encore en
course?»

Bonne question.

Les Festina demandés
C'est une tradition: après

l' arrivée du Tour de France
commence la période des crité-
riums. Or, il apparaît que les
coureurs de Festina sont très
demandés par les organisa-
teurs desdits critériums, qui
souhaitent évidemment tempé-
rer la frustration d'un public
qui n'attendait que le mois de
juillet pour les voir briller. Il se
murmure même que certains
organisateurs seraient prêts à
augmenter le.s prix des contrats
pour avoir les neuf coureurs de
l'équi pe ensemble.

Si les Festina sont exclus du
Tour de France, ils ne sont pas
oubliés pour autant.

Moncassin pas tendre
Frédéric Moncassin n'a pas

été tendre à l'égard de Richard
Virenque, lundi dans «La Dé-
pêche du Midi»: «Je ne suis pas
ému par ce qui lui arrive. Il
p leure pour se faire passer pour
un saint, mais c 'est loin d'en
être un. Virenque est un trou du
c... Dans le col, il me cassait, il
n 'arrêtait pas de me cham-
brer.» Pas très fair-p lay.

Et on peut être sûr que, si Vi-
renque était devant son poste
de télévision hier après-midi , il
a dû savourer le moment où
l' abandon du sprinter français
a ete annonce...

Début de bagarre
La scène s'est produite hier

après-midi, au fond de la salle
de presse de Luchon. Des cris
ont soudain éclaté, interrom-
pant tous le.s jour nalistes dans
leur travail. Deux hommes
étaient tout simplement en
train de se battre . Après
quel ques secondes de «com-
bat», les deux personnes en
question ont cessé leur manège
et se sont fait l'accolade en
éclatant de rire. Voilà un bon
moyen d'attirer l' attention sur
soi , car au début, tout le monde
a cru que l' empoignade étai t
sérieuse.

Rigolos, va! RTY

Cyclisme Pantani a attaqué,
mais Ullrich est encore en jaune
Il rit déjà, Jan Ullrich. Si, a
Luchon, l'Italien Rodolfo
Massi a recueilli un bou-
quet mérité, l'Allemand a
conduit la première étape
de montagne de ce Tour à
sa main. Impressionnant
d'aisance lorsqu'il a choisi
de dicter le rythme dans
l'ascension du dernier col
(celui de Peyresourde), il a
contrôlé tous ses adver-
saires, à l'exception de
Marco Pantani, qui ne lui
aura finalement repris que
23 secondes. Le jaune est
mis!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«Avec ce que j 'ai vu et ob-
servé aujourd'hui, j e  me ré-
jouis déjà de l 'étape de de-
main»: cette phrase de Jan
Ullrich , sitôt la ligne d'arrivée
franchie , parle d'elle-même.
L'Allemand se sent fort.
«Lorsque Pantani a attaqué, je
saluais qu 'il allait essayer de
chercher la victoire d'étape. Je
ne me suis donc pas inquiété,
même si j 'ai eu quelques
crampes. Avec ce changement
de température et de temps, la
journée a été difficile. Mais je
me suis néanmoins rassure sur
mes p ossibilités.»

Sûr de lui , comme à son ha-
bitude, Ullrich a en effet fran-
chi la ligne avec un petit dé-
bours de 23 secondes sur «Il

Pirata» , alors que ce dernier
avait réussi à distancer le vain-
queur du Tour 97 de 42 se-
condes dans les deux derniers
kilomètres du col de Peyre-
sourde, dernière difficulté de
la journée.

Luc Leblanc sceptique
Au vrai, Jan Ullrich semble

d'ores et déjà installé dans un
fauteuil. Sa maîtrise est tou-
jours la même. Et s'il n'a pas
pris le pouvoir au terme d'un
récital similaire à celui
qui fut le sien l' an der-
nier, dans la montée
vers Andorre-
Arcalis, il n 'en ^^ ̂a pas moins ĴAT
impressionné
tous ses adver-
saires. Olano, Ham-
bureer, Berzin et Jala-
bert ont perdu des plumes.
Casagrande, victime d'une
chute dans la descente de l'Au-
bisque, a été contraint à
l'abandon.

En fait , les deux princi paux
adversaires d'Ullrich sem-
blent désormais s'appeler
Bobby Julich , qui a réussi à
rester dans sa roue - «Je sa-
vais que mes qualités de grim-
peur s 'exprimeraient dans ce
Tour» - , et Marco Pantani. Au-
j ourd'hui, ce dernier devrait
trouver un terrain encore plus
à sa convenance, avec la mon-
tée final e - et inédite - vers le
Plateau-de-Beille. «Je ne suis

p as encore au sommet de ma
forme, et j 'ai attaqué à l 'ins-
tinct, nuançait Pantani. Mais
rassurez-vous, j e  serai là ces
prochains jours!»

Luc Leblanc, qui a égale-
ment franchi la ligne dans le
temps d'Ullrich , le confirme:
«J'ai toujours dit que Pantani
était l 'un des grands favoris de
ce Tour, et son démarrage m'a
conforté dans mon op inion. A
mon avis, Ullrich a eu tort de

tirer tout le monde dans le
col de Peyresourde.

J 'ai bien vu que
Pantani le sur-
veillait, et j e  n'ai

- p as été surpris
Z par son attaque.
* Si Ullrich devait

agir de même
dans la montée

vers le Plateau-de-
Beille, il pourrait perdre

nettement p lus de temps par
rapport à Pantani. Car ce gars-
là est impossible à contrer lors-
qu 'il se dresse sur ses p édales. »

«Attaquer continuellement»
Mais pour l'instant, l'Alle-

mand est à nouveau en jaune.
Et il pourrait bien le rester jus -
qu 'au bout. Vainqueur hier à
Luchon, l'Italien Rodolfo
Massi précisait qu 'il avait
senti que la condition d'Ull-
rich allait en s'améliorant: «Il
est bientôt au sommet de sa
forme. De p lus, il peut compter
sur une équipe dont la défense
est parfaite. La seule solution
pour ses adversaires, c 'est de
l 'attaquer continuellement, de
manière à créer des brèches.»

Mais est-il possible d'en
créer vraiment? Et si oui , ces
dernières suffiront-elles à le
déloger de son piédestal? Pas
si sûr... Le Tour n'en est peut-
être qu 'à ses premières passes
d'armes, mais lorsqu 'il s'est
agi de prendre les choses en
main, Ullrich a fait un sacré
ménage. Oui , et malgré tout ce
qui a pu être dit ou écrit à son
sujet avant le Tour, il est en
grande forme. Oui encore, il
est capable de continuer la sé-
rie qu 'il a entamée l'an passé.

Cela étant , on espère que
Pantani réussira tout de même
à l'inquiéter. Sans quoi , on
pourrait bien assister à un mo-
nologue, qui prendrait alors
des airs de déjà-vu...

RTY

Rodolfo Massi a offert sa 46e victoire de la saison à
l'équipe Casino. photo Keystone

Massi récompensé
Après les chaleurs cani-

culaires de dimanche et de
lundi , le peloton a dû af-
fronter des conditions cli-
matiques épouvantables
hier, entre Pau et Luchon , la
température ayant baissé de
près de 30 degrés. Et la vic-
toire a souri à un auda-
cieux , Rodolfo Massi , qui ,
accompagné de son coéqui-
pier Alberto Elli , est parti
au kilomètre 45 pour re-
joindre Cédric Vasseur, qui
avait lui-même rejoint et dé-
passé Fabio Roscioli dans
les premiers lacets de I'Au-
bisque. «Je ne pensais pas à
la victoire lorsque j 'ai dé-
marré, confessait l'Italien.

L 'étape était longue, et tout
le monde voulait la gagner.
Mais j 'ai su saisir la bonne
occasion. J 'ai eu de la peine
dans le Tourmalet, parce
que je me suis mal alimenté,
mais j 'ai repris des fo rces
par la suite. Au sommet de
Peyresourde, j 'ai eu un peu
peur que Pantani ne me re-
joigne, car c 'est un excellent
descendeur. Et ce n 'est que
lorsque j 'ai passé la bande-
role indiquant l'arrivée à
deux kilomètres que j 'ai été
sûr de mon fait.»

Rodolfo Massi méritait
amplement ce succès , le...
46e de Casino cette année.

RTY

Suisses dans le coup
Depuis l'exclusion de Fes-

tina , ils ne sont plus que
deux Suisses dans le peloton:
Roland Meier et Beat Zberg.
Tous deux ont réalisé une
belle étape hier: Meier, après
avoir tenté de revenir sur les
échapp és dans la descente de
l'Aspin , a terminé dans le
groupe d'Olano et de Berzin
(à l'58" de Massi), Zberg

dans un deuxième groupe (à
2'28"). Curieusement,
Meier relativisait la qualité
de sa performance: «Nous
avons fait le maximum avec
Livingston (réd.: son coéqui-
pier chez Cofidis). Je ne suis
dans le fond pas mécontent.»

Alors qu 'il a toutes les rai-
sons de se montrer satisfait.

RTY

... Plateau-de-Beille: sta-
tion d 'hiver et domaine de ski
de fond le plus important des
Pyrénées (1200 habitants).

A voir: sa région (magni-
fi ques églises romanes , pré-
histoire , spéléologie et châ-
teaux cathares).

A savoir: le Plateau-de-
Beille représente un domaine
skiable de 1100 hectares.

A boire et à manger:
truites, potée aux choux, mil-
las (dessert à base de maïs et
de froment).

RTY

L'étape: victoire de l'Espagnol
Julio Jimenez pour la première
arrivée dans la princi pauté.

Le déroulement du Tour: le
Tour 1964 est dominé par le duel
opposant Jacques Anquetil à
Raymond Poulidor. Ce dernier
est malchanceux: il perd le
contre-la-montre Peyrehoarde -
Bayonne à cause d' une crevaison
et est de nouveau accidenté avant
Toulouse.

Le tiercé final: 1. Anquetil
(Fr). 2. Poulidor (Fr) . 3. Baha-
montes (Esp). Moyenne du vain-
queur: 35,419 km/h pour une
distance de 4504 km.

L'anecdote: Poulidor certifie à
son directeur sportif Antonin
Magne qu 'il connaît l' ascension
du Puy-de-Dôme, ce qui n'est pas
le cas, et il n'a pas les bons bra-
qucLs. Commentaire de Magne:
«Il a perdu le Tour parce qu il m a
menti». RTY

Tour de France, dixième
étape, Pau - Luchon (196,5
km): 1. Massi (It) 5 h 49'40"
(33,72 km/h). 2. Pantani (It) à
36". 3. Boogerd (Flo) à 59". 4.
Julich (EU). 5. Di Grande (It) .
6. Jimenez (Esp). 7. Escartin

Laurent Desbiens a cédé
son maillot jaune à Jan Ull-
rich. photo Keystone

(Esp). 8. Ullrich (Ail). 9. Ro-
bin (Fr) . 10. Piepoli (It) . 11. Le-
blanc (Fr) . 12. Riis (Dan). 13.
Nardello (It) à l'58". 14. Li-
vingston (EU). 15. Serrano
(Esp). 16. Baranowski (Pol).
17. R. Meier (S). 18. Hambur-
ger (Dan). 19. Casero (Esp).
20. Olano (Esp). 21. Berzin
(Rus). Puis: 23. L. Jalabert
(Fr) à 2'13". 24. Heulot (Fr).
25. Madouas (Fr) à 2'28". 28.
Vasseur (Fr). 29. B. Zberg (S)
m.t. 116. Desbiens (Fr) à
26'07". Abandons (entre
autres): Konyshev (Rus),
Bruyneel (Be), Moncassin
(Fr) , Fagnini (It) , Magnien
(Er) , Casagrande (II) et Bucna-
hora (Col).

Général: 1. Ullrich (Ail) 47
h 25'18". 2. Julich (EU) à
l'18". 3. Hamburger (Dan) à
2'17". 4. L. Jalabert (Fr) à
2'38". 5. Leblanc (Fr) à
3'03". 6. Olano (Esp) à 3'11".
7. Boogerd (Ho) à 3'36". 8.
Berzin (Rus) à 3'39". 9. Heu-
lot (Fr) à 3'40". 10. Riis (Dan)
à 3'51". 11. Pantani (It) à
4'41". 12. Massi (It) à 4'44".
13. Robin (Fr) à 4'45". 14.
Nardello (It) à 5'17". 15. Es-
cartin (Esp) à 5'23". 16. Ca-
sero (Esp) à 5'30". 17. R.
Meier (S) à 5'32". 18. Living-
ston (EU) à 5'38". 19. B.
Zberg (S) à 5'42". 20. Bara-

nowski (Pol) m.t. 21. Di
Grande (It) à 5'54". Puis: 28.
Elli (It) à 7'20". 29. Piepoli (It)
à 7'24". 61. Desbiens (Fr) à
21'47".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
201. 2. Svorada (Tch) 157. 3.
McEwen (NZ) 134.

Montagne: 1. Massi (It)
131. 2. Elli (It) 107. 3. Vasseur
(Fr) 104.

Par équipes: 1. Cofidis (R.
Meier) 142 h 11*15". 2. Ca-
sino (Massi) à ÎO'OO". 3. Ba-
nesto (Olano) à 15'23"./si

Encore une étape de haute-
montagne avec les cols de
Mente (Ire catégorie, km 28),
du Portet-d'Aspet (2e catégo-
rie, km 44), de la Core (2c ca-
tégorie , km 79) et de Port (2c
catégorie , km 127), avant l' as-
cension finale vers le Plateau-
de-Beille (hors-catégorie).



Trophée
du Doubs
Dès ce soir

A peine remis des gros ef-
forts consentis dans l'organi-
sation de la Jacques Jolidon
Classique, les dirigeants du
VC Franches-Montagnes lan-
cent dès aujourd'hui  la
deuxième édition du Trop hée
du Doubs, une superbe com-
pétition organisée pour la pre-
mière fois sur cinq manches,
chacune partant d'un endroit
différent sur les rives du
Doubs pour atteindre un vil-
lage du Plateau franc-monta-
gnard.

Les courses auront lieu en
semaine, le mercredi, avec ins-
cription sur place et départ à
19 heures. Elles sont ouvertes
à tous les cyclistes, licenciés et
populaires. Un classement
scratch est établi pour chaque
manche. Quant au classement
final pour l' attribution du Tro-
phée du Doubs (et à sa récom-
pense financière), il sera éta-
bli sur la base des quatre
meilleures manches. On peut
se renseigner au No
032/951.17.61.

Le programme
22 juillet: Biaufond - Les

Bois (7 km, 424 m de dénivel-
lation).

29 juillet: La Goule - Le
Noirmont (10 km. 559 m de
dén.).

5 août: La Verte-Herbe -
Saignelégier (10 km, 485 m de
dén.).

12 août: Le Moulin - Jean-
nottat - Montfaucon ( f O  km,
518 m de dén.).

19 août: Soubey-Chez Frisé
à Jolimont (16 km, 584 m de
montée dont la fameuse côte
des Enfers). AUY

Cyclisme Le Tourmalet, un col
mythique qui fascine les foules
Comme a 1 accoutumée ,
des dizaines de milliers de
spectateurs se sont massés
hier le long des routes pyré-
néennes, spécialement là
où la pente atteignait ses
plus forts pourcentages.
Deuxième difficulté de la
journée franchie par les
coureurs, le col du Tourma-
let a fait honneur à sa répu-
tation. Sous un ciel mena-
çant, il affichait complet
dès le lever du jour!

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC
Le Tour de France fascine,

passionne. Pour s'en rendre
compte, il n 'y a qu 'à voir le
monde présent dans le Tour-
malet. Le j our vient à peine de
se lever qu 'il est déj à noir de
monde. Aux abord s d une
route encore ouverte au
trafic, et loin des pre-
mières rampes 

^du col , les spec- 
^

mm. 
^t a tours  pren- *y^|

nent leurs aises. +¦
Tables, chaises , ils *
boivent tranquillement
le café et lisent le jour-

moyenne de 14,3
km/h, raconte-t-
il, il m 'a f allu
une heure et de-

Z mie p our arri-
" ver en haut.»

Tous n'affi-
chent cependant

pas la même ai-
nal. Il est tout j uste 8 h. Ils
ne verront poindre la caravane
publicitaire qu 'aux environs
de midi et demi! Les gen-
darmes sont également à pied
d'oeuvre. Depuis 7 h...

La phase d'approche étant
maintenant terminée, des pan-
neaux indi quent dès le pied du

col, et par tranche kilomé-
tri que, le pourcentage de la
route , l'altitude à laquelle on
se trouve, et le chemin qu 'il
reste à parcourir j usqu'au
sommet. A 13 km de celui-ci,
Angelo Ottolini , un Italien de
Brescia , a garé le bus dans le-
quel il a passé la nuit. Une an-
née sur deux, en alternance
avec le Giro , il vient sur le
Tour de France. Après l'Au-
bisque en 1996 , il a choisi le
Tourmalet.

Plaques neuchâteloises
A un peu plus de 8 km du

point culminant, on ne passe
plus! Les voitures sont déviées
en direction de Super-Barèges.
Les derniers kilomètres se
font donc à pied ou à vélo , un
moyen de locomotion choisi

par Julien , un cycliste de
17 ans. «A une

sance que ce j eune
Grenoblois , en vacances dans
la région. Pour certains, l'as-
cension du Tourmalet tourne
rap idement au concours de
grimaces. Dans le but de s'évi-
ter une telle souffrance, de
nombreux passionnés de vélo
ont pris les devants, afi n de

C'est à l'aube déjà que sont arrivés les premiers spectateurs hier afin de s'emparer des
meilleures places. photo Keystone

s'assurer une bonne place
dans les derniers hectomètres
fermés au trafic depuis lundi
soir. «J'ai mis le cap sur les Py -
rénées ap rès avoir assisté au
contre-la-montre à Corrèze, ra-
conte un Belge, domicilié à
Courtrai. J'ai garé mon cam-
p ing-ca r dimanche, ici, au
bord de la route. Depuis, j e  ne
l 'ai p lus bougé. Avec autant de
monde, ce n 'est p as évident de
trouver l'emp lacement idéal.»

Dans les tout derniers la-
cets , les véhicules sont littéra-
lement collés les uns aux
autres. On se demande même
comment font certains pour ne
pas basculer dans le fossé...
Tiens, des plaques neuchâte-
loises, à moins de 1000 m du
Grand Prix de la montagne
(GPM)! Hélas , les occupants
de la voiture ne sont pas là.
Les drapeaux suisses? Ab-
sents également. Ou pas en-
core déployés. Tout le
contraire des banderoles éri-

gées à la gloire de Richard Vi-
renque , Laurent Dufaux et
consorts. «Rendez-nous Fes-
tina», peut-on lire en de nom-
breux endroits.

Un peu frisquet!
Tourmalet, 2115 m: enfin le

sommet. Après plus de 18 km
d'ascension, on y est! L'hor-
loge indique 9 h 30 et le ther-
momètre 11 oC. On a connu
plus chaud ces derniers j ours,
pas vrai Madame? «Oui, ré-
pond cette Normande emmi-
touflée clans une couverture et
assise sur le petit muret situé
sous la banderole du GPM. Je
suis ici dep uis 8 h. Avec mes
collègues, nous avons mis le ré-
veil à 4 h p our rallier le col à
p ied et s 'approp rier cette p lace
extrêmement bien située. Nous
l'avions déjà l 'année p assée.'
Comment vais-je occuper mon
temp s j usqu'à l 'arrivée des
coureurs? En aucun cas, je ne
quitterai cet endroit. Au p ire.

j e  sautillerai p our me réchauf -
f er.» Dès que l'on aborde la
descente sur La Mongie, la
route s'élargit. Les spectateurs
sont moins nombreux. Nor-
mal...

Après 6 km, on aperçoit tou-
tefois une voiture marseillaise
stationnée sur une voie de re-
fuge. Dans quel ques heures ,
les Ulrich , Jalabert et Pantani
vont défiler à la vitesse grand
V! «Je me suis insta llé sur cette
aire d 'évitcmen t p arce qu 'il n 'y
avait p lus de p lace au sommet,
exp lique le propriétaire dudit
véhicule. Au moins, avec le dé-
gagement que j 'ai, je verrai les
coureurs j usqu'au bas de la
vallée.»

Justement, on y arrive. Le
Tourmalet est derrière. Dans
quel ques heures, il offrira un
instant de bonheur inou-
bliable à des milliers de per-
sonnes. Le Tour au passage du
plus illustre col pyrénéen:
c'est magique! BOC

Fourche brisée
Le col du Tourmalet ap

partient aux monuments du
Tour de France. Sur ses flans
ont été écrites quel ques-
unes des plus belles pages
du cyclisme. Comme celle
mettant en scène Eugène
Christop he. En 1913, alors
qu 'il descend en direction de

Sainte-Marie de Campam, il
chute et sa fourche se brise.
A pied , le vélo sur le dos , il
se rend dans une forge villa-
geoise et remet sa bécane en
état , l' enfourche, et termine
la course dans les délais im-
partis. Chapeau!

BOC/ROC

BASKETBALL

Deux renforts à Versoix
Les Américains Reggie Manuel

(distributeur, 26 ans, 190 cm) et Jar-
vis Lang (p ivot . 27 ans , 201 cm) dé-
fendront les couleurs île Versoix la
saison prochaine. Le club genevois a
également recruté le distributeur Jan
Lanika (ex-Morges) ainsi que le You-
goslave de Chêne Zlatan Prelic. /si

COURSE À PIED

Boudifa s'impose
Au Tour des Alpages (17 km) sa-

medi dernier à Anzère (VS), c'est
Mohammed Boudila qui s'est imposé
en 1 h 05T3". Voici le classement
des Neuchâtelois. Juniors: 2. Claude
Darendinger (Corcelles). Vétérans II:
4. Jean-Luc Virgilo (Cernier) . Eco-
liers II (distance réduite): 3. François
Darendinger (Corcelles). 5. Grégoire
Falton (Noirai gue). /réd.

HIPPISME

Cachelin deuxième
Au concours national d'attelage

de Chancy (GR). le Neuchâtelois Fré-
déric Cachelin (Les Hauts-Geneveys)
a pris la deuxième place avec son
cheval Crocus. Troisième au dres-
sage , il s'est imposé dans le difficile
marathon de 12 km pour terminer
au deuxième rang du combiné, /réd.

ROLLER-HOCKEY

Suite du tournoi
Chip Sport et La Chaux-de-Fonds

sont en tête des deux groupes du
tournoi Chi p Sport de Puits-Godet à
Neuchâtel. Classements. Niveau Al:
1. Chi p Sport 12-18. 2. Uni 12-18. 3.
Uni II 12-10. 4. SGI 12-8. 5. Ripper's
10-4. Niveau A2: 1. La Chx-de-Fds
13-26. 2. Flamands Rose 12-14. 3.
Centre Equestre 12-14. 4. Montagne
NE 13-12. 5. Bienne II 11-4. 6.
Bienne 12-0. /réd.

KARTING

Succès de Louvet
Le week-end dernier s'est dérou-

lée à Pontarlier (Fr) la troisième
manche du champ ionnat romand.
Classements des Neuchâtelois. Caté»-
gorie 125 (vitesses): 1. Jean-Bernard
Louvet (Neuchâtel). Cat. A: 3.
Alexandre Girault (Cortaillod). Cat.
B: 3. Sébastien Gallet (Neuchâtel).
Cat. open: 2. Hervé Charrière (Cer-
nier) . Juniors : 2. Anthony Crosilla
(I J Chaux-de-Fonds). Mini: 7. Mi-
chael Ducommun (Corcelles). /réd.

Festina Une «caisse noire»
pour produits dopants
Les coureurs de l'équipe Fes-
tina, exclus du Tour de
France vendredi, alimen-
taient une «caisse noire»
pour acheter des produits
dopants, et leur directeur
sportif Bruno Roussel était
«l'organisateur» de ce sys-
tème, affirme Me Arsène
Rickaert, l'avocat du méde-
cin de l'équipe, Eric Ryc-
kaert, l'un des trois hommes
de Festina actuellement en
détention provisoire.

«Les coureurs étaient
contraints de verser une p artie
de leurs p rimes de course à
une caisse noire qui servait à
f inancer l 'achat de p roduits
dop ants et ces p roduits, comme
les médicaments «réguliers»,
étaient stockés au siège du
groupe Festina à Lyon » révèle
l'avocat , homonyme de son
client , mais sans aucun lien de
parenté avec lui.

Selon Me Arsène Rickaert ,
le médecin des Festina «n 'a ja-
mais p rescrit ni administré de
p roduit interdit. Les coureurs
prenaient eux-mêmes ce qui
leur semblait nécessaire, rece-
vaient les p roduits des soi-
gneurs de l 'équip e et contrô-
laient eux-mêmes leur taux de
globules rouges dans le sang à
l 'aide d'un app areil de me-
sure». Touj ours selon lui, le
médecin «n 'interven ait qu 'en
cas de problème», et «suivait
l 'équipe bénévolement durant
le Tour». «Son seul tort, ajoute
Me Arsène Rickaert, est
d 'avoir su et de n 'avoir rien
dénoncé à la j ustice».

L'avocat d'Eric Rickaert ac-
cuse d' autre part le directeur
sportif de Festina, Bruno
Roussel , écroué avec son
client vendredi , d'avoir été
«l 'organisateur d'un système
mis en p lace il y  a p lusieurs an-
nées déj à» .

A ce suj et , Me Arsène Ric-
kaert assure que le juge Keil
lui aurait fait part de son in-
tention d' entendre «rap ide-
ment au Palais de j ustice de
Lille» les coureurs de Festina.
De son côté, Bruno Roussel , le
directeur sportif , a affirmé
hier qu 'il n'avait «p as tout vu,
ni tout su», mais qu 'il assu-
mait «la resp onsabilité de
tout».

D'autre part , on a appris
que Eric Ryckaert a été hos-
pitalisé hier à Douai pour
des problèmes de diabète. Il
avait pour tant  été autorisé à
«p osséder en cellule tout son
matériel de traitement (réd.:
seringues , aiguilles et pro-
duits inj ectables)», selon ses
gardiens à la prison de
Douai.

Eric Ryckaert pourrait sor-
tir de l'hô pital dès auj our-
d'hui , a-t-on également appris
de bonne source, /si

Tennis Rosset k.-o. d entrée
Marc Rosset (ATP 41) a

conclu à Stuttgart la pire année
de sa carrière sur terre battue.
Il a été battu 6-3 6̂ 1 par le
Tchèque Slava Dosedel (ATP
38) pour le compte du premier
tour de ce tournoi doté 1,04
million de dollars. Victorieux
dimanche du tournoi Challen-
ger de Merano, Dosedel a signé
sa troisième victoire de rang
face, au Genevois, après Monte-

Carlo en 1994 , et Key Biscayne
en 1997. Face à Dosedel , qui
avait éliminé Ivo Fleuberger il y
a deux semaines à Gstaad ,
Marc Rosset a essuyé sa hui-
tième défaite de l'année sur
terre battue. Il n'a gagné qu 'une
seule rencontre sur cette sur-
face, en avril à Munich , devant
l'Allemand Tommy Flaas.

Bien conscient de la précarité
de sa condition actuelle, Marc

Rosset entend mettre à profit
les trois prochaines semaines
pour travailler son endurance
dans l'optique de la tournée
américaine. Actueltement, ses
moyens physiques ne lui per-
mettent pas d'être compétitif au
plus haut niveau. Le scénario
de la rencontre contre l'Es-
pagne le week-end dernier à La
Corogne a souligné cette évi-
dence, /si

Hippisme Fenin
c'est bien parti...
Le concours hippique de Fe-
nin a débuté hier. Lors des
premières épreuves au pro-
gramme, Anne-Lise Robert
(Fenin), Silvia Simonin
(Anet) et Corinne Tanner
(Monsmier) ont remporté
les R1 au programme. Le
concours se poursuit ce ma-
tin dès 10 h 30.

Classements
Epreuve No 1, première série,

promotions réservées aux che-
vaux de 4 ans, barème A (sans
chrono): 1. Marviine Vorpe (Ta-
vannes). «Mercure du Chahle»;
Muriel Sandoz (La Sagne), «Le
Poète CH»; Caroline Ritler (Li-
gnières), «Bellini des Baumes»;
Patrick Meier, (Les Geneveys-sur-
Coffrane), «Apatoudi CH»; Pa-
trick Manini (Savagnier), «Extasi
de la Taille»; Patrick Manini (Sa-
vagnier), «Banjo II CH» . Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Ga-
lant du Moulin»; Jan Chrza-
novvski , (Fenin), «Bentley des
Baumes» et «Kevin vom Eigen C»
et Thomas Balsiger (Corcelles),
«Vulcain de Brut C» , tous 0.

Deuxième série: 1. Patrick
Seaton (Chiètres), «Génial II» ,
Prisca Kohli (Les Reussilles).
«Rexito Z»; Estelle Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds), «Montevideo»
et Viviane Auberson (Sai gnelé-
gier), «Modesto» , tous 0.

Epreuve No 2, première série,
promotions réservées aux che-
vaux de 4 ans, barème A (sans
chrono): 1. Marviine Vorpe ( Ta-
vannes). «Mercure du Chahle»;
Caroline Ritler (Li gnières) . «Bel-
lini des Baumes»; Patrick Meier
(Les Geneveys-sur-Coffrane),
«A patoudi Ch» . Patrick Manini
(Savagnier) . «Extasi de la Taille»;

Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Galant du Moulin»; Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Donina du Cerisier»; Jan
Chrzanovvski (Fenin), «Bentley
des Baum» et «Kevin vom Eigen
C». Vincent Bosson (Le Locle),
«Rosalie III CH» . Thomas Balsi ger
(Corcelles), «Vulcain de Brot C» et
«Goblin des Erables» , tous 0.

Deuxième série: 1. Patrick
Seaton (Chiètres), «Millionar» et
«Génial II» et Estelle Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds). «Montevideo» ,
tous 0.

Epreuve No 3, première série,
RI, barème A au chrono: 1.
Anne-Lise Robert (Fenin), «Cali-
bra II Ch», 0/55"62. 2. Domi-
nique Retord (Coli gnv), «Sorava
XV», 0/56"02. 3. Julie Gadal (La
Chaux-de-Fonds). «Emeraude du
Bois», 0/58"81. 4. Julia Simonin
(Anet), «Piccolo VI» , 0/59"01. 5.
Julie Gadal (La Chaux-de-Fonds),
«Faune Creusoise», 0/60"26.

Deuxième série: 1. Corinne
Tanner (Monsmier), «Kritiek»
0/53 "65. 2. Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Trampes»,
0/54"25. 3. Pierre Kolly
(Chiètres), «Prugna» , 0/54"44. 4.
Karen Schultheiss (Vandoeuvres),
«Blossom Lady», ()/57"l!) 5. Do-
mini que Mathez (Fenin), «i'omgar
Lady», 0/58"77.

Epreuve No 4, première série,
RI barème A avec un barrage
au chrono: 1. Julia Simonin .
(Anet), «Piccolo VI» . 0/37"03. 2.
Anne-Lise Robert (Fenin), «Kor-
sika II CH», 0/46"06 3. Julie Ga-
dal (La Chaux-de-Fonds). «Eme-
raude du Bois»» . 4/33"89. 4. Susi
Enderli (Les Ponts-de-Martel).
«Fantasie V CH» . 4/39"08. 5. Do-
mini que Relord (Coli gnv). «So-
rav a XV» , 4/39"21 , tous au bar-
rage./réd.



ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Tous deux se savaient 1 iés à jamais par
leur amour pour la défunte.

L'amitié d'Eve pour Ju l iana  naquit
comme était née son amitié pour
Gweneth, dans une période de grand
besoin. Et , comme avec Gweneth , ce
besoin s'avéra réciproque. Les deux
femmes avaient toutes deux une tris-
tesse profondément enfouie au fond du
cœur. Elles partagèrent le même cha-
grin après la mort de Gweneth , s'in-
quiétèrent ensemble pour James puis ,
finalement , Ju l iana  confia à Eve son
tourment de mère. Et si Eve ne révéla
jamais les détails de la pénible réalité
de son mariage , elle confia à Ju l iana
qu 'en dépit des apparences qu 'elle s'ef-
fo rçait de sauvegarder, son union avec
Geoffrey n 'était pas aussi parfaite que
le croyait le Tout-Hong Kong.

Rebutée par le princi pe de ce genre de
compétit ion ,  Jul iana Kwan n 'avait ja-

mais envoyé de cargaison de robes à
Peak Castle. Cependant , grâce à
Gweneth Drake , elle devint bientôt la
couturière exclusive de lad y Lloyd-
Ashton. Au lendemain du jour où elle
était venue à Perle de lune afi n de com-
mander ses vêtements de maternité,
Gweneth était revenue à la bouti que
avec une nouvelle requête: une robe
(«quel que chose de doux , de roman-
tique, qui porte l' espoir») pour son
amie , cadeau qu 'elle avait  prévu d' of-
frir à Eve lors de son retour à Hong
Kong.

Lorsque Eve montra à Geoffrey la
robe que Jul iana  avait  conçue pour elle
à la demande de Gweneth , le regard de
celui-ci s'éclaira de plaisir. Il comprit
qu ' i l  s'était comp lètement trompé dans
ses choix vestimentaires pour Eve. Il
avait opté pour des tenues qui eussent
convenu à Rosalind , audacieuses , co-

lorées , brillantes ; les modèles roman-
ti ques de Juliana Kwan , créations de
pur espoir, seyaient autrement mieux à
la princesse qui n 'avait pas d' espoir.

Geoffrey adorait ordonner à Eve de se
déshabiller devant lui .  Elle prenait tou-
jours grand soin de ne pas malmener les
vêtements confectionnés par Juliana.
comme si, en préservant ces atours ro-
manti ques , elle pouvait préserver une
part d' espoir.

La robe en soie couleur saph i r q u 'Eve
avait portée lors de la soirée donnée en
l 'honneur  du Palais de jade reposait sur
une méridienne. Elle n 'avait  pas souf-
fert , témoin seulement des brutali tés du
maître de céans. Quand Eve se leva du
lit pour aller suspendre le vêlement ù
son cintre , son corps hurla  de douleur.

(A suivre )
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«Elle n'est pas petite, mais courte»...
... c'est l'avertissement limi-
naire des responsables de
MCC (Micro Compact Car)
au moment de nous présenter
leur city-coupé Smart. Le fait
est qu'on aurait bien tort de
juger l'événement à la taille
de la voiture, longue de 2 m
50 seulement...

On en avait tellement parlé sans
jamais la voir qu 'on avait fini par
s'en gausser comme de l'Arlé-
sienne automobile. Or la voici fi-
nalement , cette Smart, annoncée
en 1990 par Nicolas Hayek. Le
patron du Swatch Group entendait
alors réinventer la voiture , créer
une Swatchmobile aussi pratique
et ludique que ses fameuses
montres. Huit ans après, on peut
s'interroger: n'avons-nous rien
perdu pour attendre? Il est vrai
que la Smart a laissé dans sa
longue gestation quel ques plumes
de son idéalisme originel; elle est
plus chère que prévu; elle n'a pas
de motorisation hybride; elle est
produite non comme une Swatch
mais par le groupe Mercedes-
Benz. Mais elle a le mérite d'exis-
ter, nonobstant les bouleverse-
ments qu 'elle occasionne dans
notre culture automobile. Car la
Smart, c'est tout de même la révo-
lution!
Elle est née d'un constat: dans nos
villes, les voitures sont occupées
en moyenne par 1,2 personne;
elles ne couvrent que 30 km par
jour; durant 90% de leur temps
d'utilisation , elles sont arrêtées; et
quand elles bougent, une sur deux
cherche une place de parc. D'où
l'idée d'un véhicule biplace com-
pact, maniable et facile à station-
ner. De fait , il est géométrique-
ment clair que si d'un coup de ba-
guette magique on remplaçait
toutes les voitures par des Smart,
la vie des villes en serait complè-
tement transformée, sans qu 'on ait
eu à toucher aux infrastructures
existantes.
Pour en arriver là, il a fallu inno-
ver, développer la voiture moins
horizontalement et plus verticale-
ment. Le groupe propulseur a été
logé entre les roues arrière - mo-
trices. Du coup, mécanique et ha-
bitacle ne sont plus juxtaposés ,
mais superposés. Entre les quatre
grandes roues de 15 pouces re-
poussées aux angles du véhicule,
toute la surface, pratiquement , est
à la disposition des occupants et

Indéniablement, la Smart sourit. Comme on change le bracelet
de certaines montres, on peut changer les panneaux colorés de
sa carrosserie, en une heure et pour moins de 1000 francs, (ldd)

des objets qu 'ils transportent. On
accède au coffre par une lunette
relevable et une ridelle; il y a là
suffisamment de place pour ranger
ses emplettes, voire partir en
week-end; et puis, dossier de
droite rabattu , la Smart se trans-
forme en monoplace , au profit
d'un supplément de bagages. Les
deux portières, immenses, assu-
rent un accès aisé aux sièges.
Etrangement, l'habitacle paraît
plus vaste que la voiture elle-
même; à l'usage, c'est en largeur
que l'on ressentira ses limites - la
Smart étant moins large (151 ,5
cm) que haute (153 cm). Sièges
confortables et aérés, couleurs
pimpantes, instrumentation rigo-
lote (on adorera le compte-tours et
la montre orientables pointant
sous le pare-brise), casiers de ran-

gement futés: tout est sympa et as-
tucieux dans cette voiture. Tour-
nons la clef de contact , juste là
derrière le levier de vitesses, et
c'est parti...
La Smart, qui pèse 720 kilos, est
propulsée par un 3-cylindres de
599 cm' turbocompressé. Sur la.
version de base - la Smart Pure -'
celui-ci développe 45 ch , alors que
la Smart Puise a droit à 55 ch (on
n'est pas loin des 100 ch/1). Côté
transmission , MCC n 'a pas fait
dans la dentelle: on dispose en ef-
fet d'une boîte séquentielle à 6 vi-
tesses. Une impulsion en avant sur
le levier et l'on passe le rapport su-
périeur; une impulsion en arrière,
on rétrograde. Tout cela sans dé-
brayer, la Smart n'ayant d'ailleurs
pas de pédale de gauche. Avec la
motorisation supérieure, on dis-

pose en sus dun interrupteur
(«softouch») permettant d'utiliser
la boîte en mode complètement
automatique. Le démarrage se ré-
vèle assez vif; on monte à 100
km/h en 17,2 s, et l'on peut at-
teindre 135 km/h. Des perfor-
mances peu dispendieuses au
reste, le moteur se contentant de
moins de 5 litres aux 100 km. Le
train roulant , lui , se révèle très
ferme: ce n'est pas une surprise
après les problèmes qu 'avait ren-
contrés la Smart au fameux «test
de l'élan», et ce dans la foulée de
sa cousine Mercedes classe A. Au-
jourd 'hui , si sa tenue de route -
contrôlée électroniquement - nous
a paru tout à fait correcte, il est
clair que le confort de suspension
n'est pas son point fort.
On n'a certes pas fini de parler de
cette voiture hors normes et de sa
culture propre (marketing, distri-
bution , système global de mobi-
lité , etc). Bornons-nous pour
l'heure à signaler son pri x (12 950
francs pour la Pure et 14 150 pour
la Puise) en précisant que la
longue liste des options fait très
Mercedes et que les 20 000 voi-
tures devant être produites cette
année sont en principe vendues.
Cela permettra aux «périphé-
riques» d'attendre que la commer-
cialisation de la Smart déborde,
dès 1999, le cadre des sept Smart-
Centers de Suisse.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Utilitaire pour les loisirs
Qui oserait contester a Nissan
une certaine expérience en
matière de pick-up? Le
constructeur japonais vient
en effet de présenter en Ré-
publique tchèque la seizième
génération d'un véhicule uti-
litaire de plus en plus utilisé
pour les loisirs.

Signe des temps, le pick-up se
contente de moins en moins de
son rôle traditionnel. Cet utilitaire
polyvalent , fort prisé des adminis-
trations communales ou fores-

La 16e génération de Nissan pick-up est prometteuse. (ldd)

tières et des entreprises artisa-
nales, séduit toujours davantage
les adeptes de la galaxie fun.
Quoi de plus normal , après tout?
Le pick-up convient aux usages
les plus multi ples. Monstre idéal
pour y charger une solide poignée
de VTT, ami des bricoleurs et
autres déménageurs, confident des
surfers , cet authentique tout-ter-
rain coûte bien moins cher que
presque n 'importe quelle jeep!
Tout en offrant néanmoins les
qualités de la précitée.
Nissan n 'est pas le dernier à
l' avoir perçu. Le constructeur a

senti que ce marché était en perpé-
tuelle augmentation , même si les
chiffres de vente demeurent mo-
destes ici. Jusqu 'à la fin de l' an-
née, par exemple, l'importateur
suisse compte écouler 60 nou-
veaux pick-up, mais 100 au moins
en 1999.
King Cab, Double Cab ou Double
Cab Navara : le 4x4 enclenchable
est toujours de mise. Côté mo-
teurs, l' acheteur a le choix entre
un 2,4 litres à essence et un nou-
veau turbodiesel de 2,5 litres de
104 chevaux , le chouchou des afi-
cionados. Sur les routes, sentiers
de forêts et autres carrières de la
Républi que tchèque , on a eu tout
loisir d'apprécier les grandes qua-
lités de la bête. Confortable , puis-
sant , étonnamment facile à manier
malgré ses dimensions , le nou-
veau pick-up de Nissan allie sem-
piternellement souplesse et robus-
tesse. Entre 30 350 fr. et 38 750
fr., l' utilisateur peut opter pour
deux ou cinq places , le luxe ou le
côté un rien Spartiate. A l'intérieur ,
ce n'est certes pas une voiture .
Mais ça lui ressemble de plus en
plus. Le sentiment de sécurité et
de puissance en plus
Le triomp he du pick-up à l'ère du
di gital? Avouez que c'est amu-
sant...

P.-A. BRENZIKOFER/ROC

Un félin bon à tout faire
Ce chat nous vient du Ca-
nada. Produit par la société
Arctic Cat, également spécia-
lisée dans la construction de
motos-neige et de scooters
des mers, il est désormais ho-
mologué en Suisse où il peut
être utilisé comme engin de
loisirs ou comme minitrac-
teur.
Cette nouvelle race de tout-terrain
s'appelle des «quads». Nés dans
l'imag ination débridée des Yan-
kees, ces hybrides de motos et de
4x4 traditionnels sont capables de
presque toutes les prouesses. Aux
USA, ils peuvent s'éclater dans
les grands espaces; en Suisse, at-
tention aux écolos... Par contre, ils
rendent de grands services comme
minitracteurs , puisqu 'ils peuvent
recevoir une foule d'agrégats
(chasse-neige, tondeuse, épandeur,
etc.) et remorquer des charges im-
portantes. C'est l' outil idéal , avec
une remorque , pour aller chercher
le bois à la forêt. Tout cela est
maintenant possible, puisque ces
eng ins sont homologués en caté-
gorie A2 (p laque moto), 2 places,
sans casque (!) et jusqu 'à 80 km/h.
Deux modèles Arctic Cat ont re-
tenu notre attention: le 300 et le
454, tous deux animés par des
moteurs Suzuki 4 temps à refroi-

dissement liquide. Le 300,
moteur 280 cmc de 18 ch, ^-ém
possède une traction x4?.
4x4 enclenchable , /
tandis que le 454 / .
(454 cmc, 28,5 /
ch) est équipé /-• v
d'une 4x4 per- / «*̂ K
manente. Tous tgjii\ v'r :- • -:?.-•¦'•>%
deux sont do- 1 i .. '̂ 4&'V-v .,.:, ]
tés d' une boîte [' .¦'$!>> ¦' ' ' '̂ ^t&mécanique (à ' : • .̂ jâ^Sr?*»»
embrayage au- \ , . ĝaè ^==5çS<£
tomatique et V MQ
sélecteur type y ¦¦¦¦ -̂flfl
Harley au p ied \ JHFW r̂ife
gauche) 5 vi- y 9g
tesses + marche ar- V'W
rière, avec boîte de ^vSwïSj
réduction (vitesses X-. : %ff îf '
rampantes). Technique- ^-̂ _
ment , ce sont de petites mer- ^^-
veilles: freins à disques (curieuse-
ment actionnés par la poignée... de
gauche), frein de stationnement
mécanique , suspension indépen-
dante AV et semi-indépendante ou
rigide AR , démarreur électrique et
à main (au cas où...), etc. Leur
garde au sol de 23,4 cm et leur
centre de gravité très bas leur don-
nent une aisance étonnante dans le
terrain , et les gros pneus basse
pression permettent de quasiment
tout escalader. Enfin, la vitesse qui
n 'excède pas 70 km/h environ em-
pêche les folies sur la route qui

''v'̂ Rvfô':- ' ¦ 'Mï̂ S n'eSt
' ¦•' ''- "V"' ' • "- '¦ ""-v % '̂  ̂de toute

'—_^i_iil--^t>'̂  façon pas
leur terrain de pré-

dilection. Complètement équipés
(avec porte-charges AV et AR,
éclairage , etc) le.s Arctic Cat va-
lent de 11 950 à 16 150 francs se-
lon les modèles, et le service est
assuré par des concessionnaires
dans tous les cantons romands.

Alain MARION/ROC

* Importateur: SNOPEX, Mcndrisio
(TI).
* Distributeur Suisse romande: Ga-
rage Christian GR1N, 1175 Lavigny
(VD).

Au galop de son V6
La gamme Vectra s'enrichit
d'un modèle sport, dont le
charme réside dans l'insur-
passable V6.
Certains objets ne se contentent
pas d'être utiles, il leur faut une
signification sociale. La voiture,
contrairement à la machine à laver
ou au sèche-cheveux , appartient à
cette catégorie. La nouvelle Opel
Vectra Sport enthousiasemera
donc les adorateurs de la déesse
automobile.
L'apparence d'abord : spoiler
avant , jupes latérales, jantes en al-
liage léger de 16 pouces chaus-
sées de pneus 205/55. Pas de
doutes , cette voiture est une ven-
touse, elle est faite pour coller à la
route . Des milliers de kilomètres
sur les routes sinueuses de l'Italie
septentrionnale. des jours passés à
enfiler les lacets des Dolomites et
des Alpes, n 'ont jamais vu la Vec-
tra Sport prise en défaut. Le com-
portement routier de la Vectra
sport , irréprochable , renforcé par
une direction assistée progressive,
molle dans les manœuvres et de
plus en plus dure , donc précise , au
fur et à mesure que la vitesse aug-
mente, est à la hauteur de sa for-
midable motorisation.
Car c'est bien là que réside le
charme ce cette Vectra: moteur
Ecotec, six cylindres en V pour
une cylindrée de 2,5 litres , 125
kW (170 chevaux) de puissance.

Il est bien sûr inutile de rappeler
les qualités du moteur V6, qui est
un classi que de la mécanique. On
n 'explique plus Racine aux dra-
maturges contemporains. Pour les
profanes , pour les ignares, pour
les anal phabètes du moteur à ex-
plosion , rappelons que le moteur
V6 se caractérise par ses reprises
(non , ce n 'est pas de la couture) et
sa souplesse (non , ce n'est pas de
la gymnastique). Les six cylindres
distribuent leur puissance de ma-
nière linéaire , et comme la boîte à
vitesses est parfaitement étagée,
les changements de régime se font
sans à-coup. Il est même possible
de rouler en cinquième à partir de
60km/h déjà. A ce taux , ce n'est
plus de la souplesse, c'est du
contorsionnisme. Mais bien sûr, la
Vectra Sport justifie pleinement
son appellation dans les régimes
élevés, lorsque le ronronnement
du V6 se fait vrombissant.
Hélas , cette puissance se paye: si
l' on en croit l'ordinateur de bord,
il est impossible de descendre
sous les onze litres au 100km. Or
le pétrole est une énergie non re-
nouvelable. Ce que les automobi-
listes se dépêchent d'oublier (0 à
100 km/h en 8,5 secondes, vitesse
de pointe de 230km/h).
Est-ce bien raisonnable?

Jean-Jacques ROBERT/ROC
Vectra Sport 5 portes avec hayon
36 300 fr; Verctra Sport break Ca-
ravan , 38 OOOfr.



BD Sous le pavillon
de la Bulle noire

A renseigne de la Bulle
noire , Glénat inaugure
une nouvelle collection
axée 100% polar. S'y
côtoient de solides rou-
tiers de la bande dessinée
(Marie , Kraehn, Godard),
et de jeunes auteurs pour
qui cet exercice dans un
genre bien défini est la
chance de jeter les bases
de leur savoir-faire.

Si le public commence à être
familiarisé avec les couvertures
des aven tu res  de Gil  Saint-
André , première série lancée
sous Je pavillon de la Bulle noi-
re et si gnée Jean-Char les
Kraehn, de nouveaux détectives
ont fait leur apparition récem-
ment .  A i n s i  de l ' i n s p e c t e u r
Hector Legonidec, confronté à
«La m é m o i r e  des ogres» .
Imag inée par le scénar i s te
confirmé Patrick Cothias , l 'his-
toire commence de façon clas-
si que , avec la découverte de
p lusieurs corps sauvagement

déchiquetés par un agresseur
inconnu. Humain ou animal , la
police ne peut le définir .

Surnaturel
Le vieux Legonidec . usé et

désabusé, va pourtant bien vite
se frotter au surnaturel et à son
pr opre passé , au contact  du
seul témoin de ces crimes, une
jeune fi l le  mystérieuse et loin-
taine, la belle Anthéa.

A mesure que les protago-
nistes disparaissent ,  le flam-
beau est progressivement repris
par son coéqui pier , l ' inspe cteur
Aziz Farrouda, policier modèle
et... p r i n c e  a rabe  en exil.
Mêlant enquête traditionnelle ,
réincarnation et paléonthologie,
de Paris à Londres , ce premier
tome est une excellent surprise ,
qui révèle le trait prometteur de
Bruno Marivain.

Lipstick, à confirmer
Nouveau  venu éga lement

dans la BD , Domini que David
possède un indéniable coup de
crayon , mais aurait peut-être eu
avantage à s ' attacher les ser-
vices d' un scénariste chevron-
né. Le trajet de Miss Li pstick
Larue , call-g irl en cavale de
New York à Rio avec un beau
paquet de fric douteux et des
effaceurs à ses trousses ne man-
quent pas d'intérêt. Mais à trop
vouloir changer les ang les et les
points de vue sur son récit , le
résultat en devient décousu. A
confirmer et améliorer pour le
deuxième volet.

Ivan Radja
• «Lipstick, t.l La nuit verti-
cale», par Dominique David ,
éditions Glénat, 1998.
• «La mémoire des ogres, t.l
Anthéa» , par Cothias et
Marivain , éditions Glénat ,
1998.

Jeux vidéo Sur les pistes d'un rallye
Parrainé par le pilote
Tommi Makinen, «Inter-
national Rally Champion-
ship» («IRC») vient rouler
sur les plates-bandes de
l'indétrônable «V-Rally».
Et «ÏRC» a un atout de
taille: un véritable éditeur
de circuits.

Au début de l' année , deux
t i t res  de courses de ra l l ye
é ta ient  a n n o n c é s  sur
Playstation: «International Rall y
Champ ionshi p»(«IRC»)
d'Europress  - caut ionné par
Tommi M a k i n e n , et «Col in
McRae Rall y» développé par
Coclemasters (les concepteurs
du fabuleux  «10CA Touring
Car»). Bre f , à renfort de pubs et
d' art icles de presse , la lut te
était engag ée entre les deux
pilotes , avant même la sortie
des jeux. Au jou rd 'hu i , le jeu
dédié à Tommi Makinen est dis-
ponible dans toutes les bonnes
crémeries: c 'est une étape de
gagnée, mais pas la course.

Les promesses d' «IRC» sont
tenues: des tonnes de parcours
(65 circuits , doublés par une
mode miroir), sur une quinzai-
ne de sites (les décors sont
suberbes, de jour  comme de
n u i t ) .  Dans  le garage , on a
l' embarras du choix: toutes le.s

v o i t u r e s  o f f i c i e l l e s  du
Championnat du monde de ral-
lye sont accessibles , y compris
bien sûr la Mitsubishi évo V de
Tommi Makinen (double cham-
pion du inonde de rall ye 1996
et 1997). L'écra n princi pal éta-
le fièrement ses possibil i tés:
cinq modes de jeu , dont une
confrontation directe (à l'écran)
avec la vedette du jeu , un cham-

pionnat , et un  mode deux
joueurs sur un écran divisé. Le
tout compatible avec la «Dual
Shock» , la fameuse manet te
analogique vibrante.  De quoi
rêver...

Jeu d'arcade?
Une fois dans  le jeu , on

cherche d'abord à assimiler le.s
commandes et les réactions du

bolide. Très vite on s'aperçoit
que le jeu est plus proche du
style arcade que de la simula-
t i o n .  Et si les décors sont
beaux. Uns et détaillés, ils sont
par contre très répétitifs (tou-
j o u r s  les mêmes rues , les
mêmes maisons ,  les mêmes
virages, répétés à outrance), ce
qui donne  la désagréab le
impression de tourner en rond
(tiens, j ' ai déjà passé là!).

Question p ilotage , c'est un
peu moins ardu que «V-Rally»,
mais ce n 'est pas extra ordinai-
re: on peut bien antici per les
virages en se mettant en tra-
vers , on peut p lus ou moins
contrôler le.s dérapages , mais la
voiture a tout de même un com-
portement bizarre qui manque
un peu de réalisme.

L'option vedette
Mais a t t en t ion , toutes ces

petites remarques ne signifient
pas que le jeu est mauvais , loin
de là, «IRC» p laira certaine-
ment à ceux qui ont lait des mil-
l iers  de k i l omè t r e s  sur  «V-
Ral l y» . Et puis , les dévelop-
peurs d'Europress nous offre
enfin l'option que tous les ama-
teurs de courses attendaient: un
éditeur de circuits. Grâce à un
système u l t r a  s imp le, chacun
peu concevoir ses propres par-
cours ,  avec des bosses, des

longs bouts droits, des courbes
et les décors de son choix. Une
fois créée , cette piste personna-
lisée peut être enreg istrée sur
une Memory-Card. Mieux enco-
re: on a même la poss ib i l i t é
d'échanger des circuits d' une
carte à l' autre.  Vous en avez
rêvé, vous l' avez...

Dans son ensemble, le jeu est
loin d'être parfa i t ,  mais grâce
sur tou t  à son éd i t eu r  de cir-
cu i t s ,  « I n t e r n a t i o n a l  Ra l l y
Championship» est un rang au-
dessus de «V-Rally». C'est déjà
une sacrée référence...

Pascal Tissier
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Une petite anecdote qui en
dit long sur le problème du
piratage.

Nous recevons régulière-
ment des j eux non achevés en
test. Encore faut-il disposer de
la console spécialement desti-
née aux  tes teurs  (une
Playstation toute bleue). L'un
des derniers arrivages conte-
nait des pré-versions NTSC de
«Crash Bandicoot 3» et de
«Spyro the Dragon»  a i n s i
qu 'une version Pal en français
d' un supe rbe  jeu dont  on
reparlera , «Blasto». Ces
disques étaient accompagnés
d' une banale carte-mémoire.
Un petit cadeau pour le scri-
bouil leur  déjà privilé gié? Tu
parles Charles! En fait,  cette
carte contenait la clef qui per-
mettait de lire les CD de Crash
et de Spyro. Sans la carte, pas
de jeu. Encore une conséquen-
ce du piratage. Maudit soit-il!

Fermons cette triste paren-
thèse. / pti

Petite histoire
Maudits pirates



Karabagh Entre guerre et paix,
en attendant un improbable compromis
En crise depuis une bon-
ne décennie, le Haut-Ka-
rabagh vit dans l'ambi-
guïté d'un cessez-le-feu
depuis 1994. Plus ou
moins respecté par les
Azéris et les Arméniens,
que le statu quo ne satis-
fait pas vraiment. Une
nouvelle guerre plane sur
les élections présiden-
tielles de l'automne pro-
chain. / réd.

André Lœrsch *

Le trajet qui mène de
l'Arménie au flaut-Karabag h
réserve plus d'une surprise. Il y
a, d' abord , cette route parfaite-
ment goudronnée et signalisée
qui adoucit brusquement un
parcours jusqu 'alors chaotique.
Encore en construction , elle
devrait garantir à l' avenir le
passage entre l'ancienne encla-
ve arménienne du Haut-

Le petit négoce est l'une
des activités principales,
tandis que l'on fait tou-
jours la file pour acheter
son pain.

Karabagh , qui s'est autoprocla-
mée indépendante en 1991, et
la Républi que d'Arménie issue
de l' ancienne URSS. Un chan-
tier stratégique financé par le
Fonds Hayastan , qui récolte
dans le monde les dons de la
diaspora arménienne pour les
affecter à divers projets d'aide
en Arménie et dans le Haut-
Karabag h. Pour cet ouvrage ,
ce ne sont pas moins de 11 mil-
lions de dollars qui ont été
récoltés lors d'un téléthon orga-
nisé en mai 1996 à Los
Angeles.

Il y a ensuite les divers chan-
tiers de reconstruction , des
maisons d'habitation notam-
ment , mais aussi , comme à
l'entrée de la ville de Latchine,
d' une église arménienne qui se
dresse tel un symbole de la

politique actuelle des dirigeants
de la «Ré pu-blique du Haut-
Karabag h»: mettre à profit la
s i tuat ion de «ni guerre , ni
paix» pour renforcer la séces-
sion de fait de (' .Azerbaïdjan, et
rendre impossible tout retour
dans le giron politi que de
Bakou.
Se montrer fort

Depuis le cimetière principal
de Stepanakert , la « capitale »
de la République autoprocla-
mée, où la majorité des combat-
tants du Karabagh sont repré-
sentés en uniforme et les armes
à la main sur les tombes , on
aperçoit la ville de Choucha ,
d'où les forces azéries bombar-
daient aisément Stepanakert au
début de la guerre. Elle a été
conquise par les Arméniens
lors des offensives de 1992 , de
même que Latchine, qui consti-
tue un enjeu stratégique pour
la survie de la région et l'un des
obstacles principaux à un éven-
tuel règlement de la question
du Karabagh,

Outre les 4400 km2 du
Haut-Karabagh proprement dit ,
les forces arméniennes contrô-
lent en effet près de 10.000
km2 supplémentaires de terri-
toire , dont Latchine et
Kelbadjar , qui assurent le
désenclavement de la région.
Le gouvernement de Bakou ,
soutenu en cela par l'OSCE
(Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe),
pose le retrait des forces armé-
niennes de ces territoires com-
me condit ion préalable à
l'ouverture d'un dialogue sur le
statut du Haut-Karabag h. A
Stepanakert , on qualifie toute-
fois une telle manœuvre de sui-
cidaire. «Latchine ef Kelàbajar
ne sont pas négociables» , affir-
me avec force Mourad
Petrossian, président de la
commission du Parlement du
Haut-Karabag h pour les ques-
tions de défense et de sécurité.
«Notre armée est prête à se
battre pour cela» , souligne M.
Petrossian , ajoutant que pour
éviter une nouvelle guerre , le
Karabagh n'a d'autre choix que
de « se montrer fort ».
Détermination

«Sans notre aide et sans les
soutiens extérieurs , le Kara-
bagh n 'aurait certainement pas
survécu» , commente Ti gran
Paskevichian , porte-parole à
Erevan du Fonds Hayastan. De
son côté , l'Arménie, pénalisée
par un blocus imposé par la
Turquie et l'Azerbaïdjan , n'a
pour l'instant aucune chance
de partici per pleinement au
développement de la région ,

dont l'exploitation des réserves
de pétrole de la mer Caspienne ,
au large de Bakou , pourrait
être le moteur. Cette mise à
l'écart ne semble pourtant enta-
mer ni la détermination de la
population ni celle de ses diri-
geants. «Nous ne donnerons
jamais le Karabagh».

Marina, la cinquantaine, qui
confirme ce leitmotiv n 'est elle-
même pas Arménienne , mais
Russe, née à Erevan. Son mari,
Arménien ,  a quitté il y a
quel ques années son poste
d' ensei gnant à Erevan pour
venir travailler dans une école
de Stepanakert. Leur fils avait
abandonné ses études pour
combattre au Karabagh. II est
mort en 1994 , peu avant la
conclusion du cessez-le-feu.
«Mon mari a l'habitude de dire
qu 'ils sont tous deux venus
défendre la même cause, mais
chacun sur son front» , souligne
Marina.
Dimension symbolique

Mais si le conflit  paraît
aujourd'hui encore insoluble
par des voies pacifi ques , c'est
également en raison de son
aspect symbolique. «Les négo-
ciateurs européens et les Azéris
ne parlent que de modifications
des frontières, mais il ne s 'agit
pas de cela» , exp lique Lyud-
mila Haru-tyunyan, sociologue
à l'Université d'Erevan. «Le
Haut-Karabagh donne l 'occa-
sion aux Arméniens de revenir
sur leur histoire , de com-
prendre qui ils sont».

Elément fondateur  de
l'identité des nouvelles géné-
rations , le Karabagh consti-
tuerait une sorte de revanche
su r une histoir e nati onale
imprégnée des souvenirs du
génocide de 1915, des dépla-
cements et des massacres de
populations , qui renforcerait
d' autant le refus de compro-
mis des Arméniens.

A Stepanakert , l'avenir reste plus qu'incertain. photos Lœrsch

Si ces derniers , sur le ter-
rain, ont obtenu ce qu 'ils vou-
laient, le ministre de la défen-
se du Karabagh a déjà publi-
quement annoncé le risque
d' une nouvelle guerre que

pourrait déclencher l'Azer-
baïdjan en tas de statu quo.
«Nous ne pensons pas que la
guerre pourrait commencer
avant les élections p résiden-
tielles de l 'automne prochain

en Azerbaïdja n, précise de
son côté M. Petrossian. Mais
p lutôt en été 1999» .

ALO

* journaliste libre

Dix ans de crise sans solution politique
Peup lé de longue date

d'une majorité d'Arméniens,
le Haut-Karabag h , avec ses
quelque 150.000 habitants —
dont un quart environ
d'Azéris —, était du temps de
l'URSS une « région autono-
me » de la Ré publi que
d'Azerbaïdjan. Après avoir
revendiqué dès 1988 son rat-
tachement à la Républi que
d'Arménie, il proclamait en
septembre 1991 une indépen-
dance que ne reconnaît aucun
Etat au monde. Les années

suivantes , lors d'une guerre
contre l'Azerbaïdjan qui aura
coûté la vie à quelque 40.000
personnes , les forces armé-
niennes du Haut-Karabag h
s'assuraient le contrôle d'une
vaste zone reliant la région à
l'Arménie, dont elle partage
aujourd'hui la monnaie (le
dram), l'isolement politique et
les conditions de vie difficiles.
C'est en 1988, déjà, que les
premières manifestations de
masse sur la question du
Karabag h à Erevan , dans

l'Arménie soviétique, avaient
fait resurgir un problème de
tracé de frontière datant de la
première guerre mondiale. En
1923, le pouvoir soviétique
avait — provisoirement — tran-
ché cette question en décidant
d'inté grer la région à la
Républi que d'Azerbaïdjan.
Dans les années 90, la tension
croissante entre les commu-
nautés azérie et arménienne
ne devait pas tarder à débou-
cher sur un conflit ouvert. En
dix ans, on estime que la crise

du Karabagh et les manifesta-
tions nationalistes violentes
qui l' ont accompagnée ont
coûté la vie à environ 40.000
personnes et jeté sur les
routes 1, 2 million de réfu-
giés , Arméniens et Azéris
confondus. A part quelques
incidents , le cessez-le-feu
signé en 1994 entre Azéris et
Arméniens est plus ou moins
respecté. Mais aucune solu-
tion politique n'a été trouvée à
ce jour.

ALO

Psychologie Et pourquoi l'art soignerait-il?
1 = EN MARGE 1

Tous les jours naît
quelque part dans le mon-
de, souvent en Occident,
une nouvelle thérapie des-
tinée à soigner l'être
humain de ses douleurs
d'âme et de vie. La psy-
chothérapie représente
ainsi à l'heure actuelle
une sorte de constellation
mal délimitée de pra-
tiques offrant — et c'est
peut-être leur seul point
commun — une relation
d'aide, autrement dit un
rituel explicite liant une
personne demandant un
soutien à une personne
supposée et supposant
disposer d'un moyen pour
répondre à cette attente.

L'art thérapie est une sous-
classe des psychotechni ques
contemporaines. Il regroupe
l'ensemble des projets faisant

appel , dans une volonté de
soins psychosociaux
(malaises , angoisses , frag ili-
tés...) à des disciplines artis-
tiques. Pour illustration , l'art
thérapie se marie au dessin , à
la sculpture , à la fabrication
de poup ées pour  aider le
demandeur  à trouver ou
retrouver un sens à sa vie ,
exorciser une peur ou s'asso-
cier un trait de personnalité.

Hélas , l' a ffaire n 'est pas
aussi simp le. Car comment
assurer que l'art soigne? Les
plus grands artistes ne sont en
effet pas réputés pour leur
grande stabilité émotive et
leur conduite sociale exem-
plaire. Combien d'écrivains
dépressifs , de peintres suragi-
tés et de musiciens asociaux?

Il ne s'agit bien évidemment
pas de minimiser le travail
quel quefois exemplaire effec-
tué par les thérapeutes qui ,

Une œuvre réalisée à la clinique psychiatrique de
Bellelay. photo Leuenberger

plutôt que les seuls mots , ont
choisi comme outils les sons,
la glaise ou la laine vierge.
Venant de mondes où l'écou-
te , le regard ou le toucher sont
essentiels, ce sont souvent des
praticiens dotés d' une rare

empathie. Mais peut-être faut-
il s'interroger sur deux phéno-
mènes que met en évidence le
développement de l' art théra-
pie.

Le premier point tient à la
psychologisation de la société.

Le développement exponentiel
des cadres thérapeuti ques
reflète en effet directement
l' augmenta t ion  des «pro-
blèmes» dont la civilisation
actuelle se dit victime. La mar-
chandisation du bien-être, vas-
te marché en croissance conti-
nue depuis vingt ans, a réussi
à transformer en «quel que
chose à soi gner» aussi bien
des problèmes non-vitaux que
des réactions normales face à
l'agression sociale (chômage
ou surcharge de travail , surin-
formation, solitude...).

Créer pour guérir? La pru-
dence s ' impose.  Car il
convient de ne pas
confondre — et c'est le second
point  que met en lumière
l'expansion de l'art thérapie —
de «simp les activités
humaines» et des séquences
d' actions inscrites dans un
cadre médical ou paramédi

cal. D'une part , il y a de mul-
ti p les moyens autres que la
création pour affronter les dif-
ficultés quotidiennes. D'autre
part , il n 'est pas besoin d'être
en proie aux «tourments du
moi» pour être attiré par les
disciplines de la création.

En définitive , l'art thérapie,
au-delà de l' assistance qu 'il
prodi gue avec p lus ou moins
de bonheur , pour ra i t  être
compris comme le signe d'une
muta t ion  de la société qui
appauvri t , en les coinçant
dans l' univers du patholo-
gique, des activés sensibles et
ordinaires. Ecrire et dire des
contes , taper sur des instru-
ments de musique que l'on ne
maîtrise pas, goûter au jeu de
la gravure. Juste pour le plai-
sir de s'inventer.

Thomas Sandoz,
épistémologue
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Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

N a t a c h a  B a i l l i f ,
employée de commerce ,
C o u r r o u x .
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Les discussions relatives à l'énergie nuclé-
aire ont repris. Il importe qu'elles soient
menées le plus concrètement possible. Visiter
une centrale nucléaire suisse est un bon
moyen de se faire une opinion fondée.

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

Rien de mieux que d'aller sur place pour se forger une opinion.
C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de f e i b s t a d t  0 5 6 / 2 6 7  72 50 | C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de  G ô s g e n  0 8 0 0  8 4 4  8 2 2
C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de B e z n a u  0 5 6 / 2 5 0  00 31 I C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de M û h l e b e r g  0 3 1 / 3 3 0  51 25
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144-794490/4X4

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SANG J-

^SAUVEZ DES f & \̂
VIES ( )

DAninc ucDCDcni

RTim
LA RADIO NlUOUrtlOISt

6.00,7.30, 9.00,10.00, H.OO;
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 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité 11.40
La caverne d'Ali Baba 11.50,
13.55 Petites annonces 11.15
Rubrique boursière 12.10 Ru-
brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00, 16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 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 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05,17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit.

T~pJ' 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 auoi 7.40 Télé-

phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05,
13.32100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00,18.32 CHNT 98 aux
Reussilles 16.05,17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 Rap-
pel des titres 19.30 100% mu-
sique

\ *ir 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 23e
Paléo Festival. En direct de
Nyon 22.30 Journal de nuit
22.40 Retiens la nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( |£r \!/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'amateur de
musique. Goethe et ses musi-
ciens 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord. Rameau ,
Weiss , Bach, Leclair , Mozart
15.30 Concert. Michel Dal-
berto, piano 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le duo Zino Fran-
cescatti - Robert Casadesus
20.03 L'été des festivals . 35e
Festival Tibor Varga 23.00 Eu-
phonie. Beaucoup de bruit
pour rien: les musiques de
Shakespeare 0.05 Programme
de nuit

l lvl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures Iibres13.30
Sac à malices 14.00 Concert
15.30 Les introuvables 1630 Le
temps des musiciens. Chanteurs
de rue et d'autres lieux dans le
cinéma français 19.00 Jazz été
1936 Soirs de fêtes. Ensemble
de solistes des Semaines d'Ans-
bach. Bach 21.00 Concert.
Chœur des Opéras de Montpel-
lier, orchestre philharmonique
de Montpellier et Languedoc-
Roussillon 23.00 Soleil de nuit

/\ ( " . I
\£  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Der Sommertip 11.45
KinderClub12.03 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Spéciale estival 19.55
Buonanotte bambini 20.02 Ga-
lassia '60 21.00 II suono délia
Luna. I successi dell'estate e
musica tropicale 22.03 Lotto
22.05 II tempo e la luna 22.30
Gualtiero non c 'è 0.15 Country

(A —  ̂W4 Au 3 Rois
Encore et toujours des soldes!

U

Ford Escort 1.4i Bravo 1995, rouge, dir. oss., radio k7 Frrr5-9(KU Fr. 14 400.-
Ford Escort 1.41 Bravo 1994, bleu met., dir. ass., T.O. FrrH-m= Fr. 10400.-
Ford Escort 1.6 CLX 16V 1993, rouge, ABS Frr̂ 800> Fr. 8 300.-
Ford Escort 1.8 16V GHIA 1994, vert , met , T.O., spolier FrTt4-6m= Fr. 13200.-
Ford Escort 1.8 16V XR-3i 1993, blanche, T.O. Frr-̂ 900  ̂

Fr. 
8 400.-

Ford Escort 1.8 16V Newport 1995, grise mél, clim., vitres élec. frrrHOQ  ̂ Fr. 13 500.-

Û 

Ford Escort 1.8i 16V Noblesse 1994, blanche, clim. rTW-SOCU Fr. 12 900.-
Ford Escort 1,81 Newport 1995, blanche, clim. frrt2-S00  ̂ Fr. 11 000.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, gris met , dir. ass . Fr7T2m- Fr. 11 300.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, blanche, dir. ass. FTÎ^OGV Fr. 11 900.-
Ford Fiesta 1.3 Fiore 1995, blanche, vitres électriques rrTÎÛ-om- Fr. 9 800.-
Ford Fiesta 1.4 Fun 1996, gris met, dir. ass. FrTrS-flôlU Fr. 14 500,-
Ford Mondeo 2.0i Victory 1995, gris, aulom. FrTTMlOOv Fr. 15 900.-

J 

Ford Mondeo 2.5 V6 GHIA 1994, vert mél , clim , jantes alu FrTÎTm- Fr. 16 500,-
Ford Mondeo 2.5 V6 GHIA 1995, bleu met. rrT23-8O0v« Fr. 21 900.-
Ford Scorpio 2.01 16V Confort 1995, blanche rTrrfr-SGO,- Fr. 13900.-
Maida 323F 2.0 24V Rainbow 1995, blanche, aulom, jantes alu rTTTrym- Fr. 14 500.-
Nissan Aimera 1.6 SR 1995, vert met, T.O. Frt5-6m= Fr. 13 800.-
Opel Tigra 1.616V 1995, gris met, T.O, radio CD rrTlîm- Fr. 16400.-

K̂ 5-/%:<3CiM -> W jjfeBreKrifiiffEflrrB!!

A louer à Corgémont
surface industrielle de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.

Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 249 375073

.lll̂  FIDIMMOBIl
I _ Agence Immobilière
I ||ljj HHHi et commerciale Sfl

A louer
tout de suite ou pour date
à convenir. Av. Léopold-Robert

% à La Chaux-de-Fonds

: Appartement rénové ;
! de 2 pièces \

Cuisine habitable, salle de
bains/WC, ascenseur.

• Proximité des commerces et <
* des transports publics. <
•§ Contact: Mlle Ravezzani *
Il Ligne dir: 032 729 00 61 '.
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PETITE SIRÈNE ™ CITY OF ANGELS ™
mWM V.F. 14 h 30 M V.F. 18 h 15,20 h 45 H

Pour tous. 2e semaine 12 ans. 5e semaine
mm̂  De John Musker. •' De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage. mW

Le film des studios Disney d'après le conte Me9 R
"
an' Dennis Franz-

¦ merveilleux de Hans Cristian Andersen... ^> L'ange gardien Seth veille sur Maggie , ¦¦
une chirurg ienne, et en tombe follement

¦M ¦¦ amoureux... ÎH
" CORSO - Tél. 916 13 77 ¦ 

DERNIERSJOURS ™
H METROPOLIS H H

V.O. str. fr./all. Du mercredi 22 juillet CORSO - Tél. 916 13 77
¦ au samedi 25 juillet 18 h ¦¦ SCREAM 2 ""7 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! „p ... -j
^̂  De Fritz Lang. Avec Brigitte Helm, Gustav ^̂  Mm'

Frohlich, Alfred Abel. 16 ans- 3e semaine
mm Un des films phares du cinéma expression- mM De Wes Craven. Avec Neve Camp bell , IH

niste allemand, ou une vision pessimiste de Courteney Cox, Jamie Kennedy
¦¦ notre avenir social... ¦¦ Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. 1̂ 1

Une fois de trop!...
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79  ̂ DERNIERSJOURS ¦¦

EXCALIBUR, 
"¦ L'ÉPÉE MAGIQUE " PLAZA - Téi. 916 13ss wm

H V.F. 14 h 30 MW L'ARME FATALE 4 —
Pour tous. 5e semaine VR 15 h, 17 h 45, 20 h 30

mM DeFrederik DuChau. ¦ 12 ans Première suisse H
„. . De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

Kalay est a la recherche d Excal.bur, I epee Danny Glover, Joe Pesci. _¦¦ magique , qui a ete volée. Elle va rencontrer 1̂ IM
des créatures extraordinaires... Après les Premiers épisodes tous plus

AA drôles les uns que les autres , les deux
yX Î héros ne 

s'imaginent même pas ce qui les ^̂
t̂ ^l attend ...



I TSR B I
7.20 Minibus et compagnie

§ 785055/ 8.20 TSR -Dia lo gue
5314483 8.25 Embarquement
port e No 1. Bâle 6342174 8.55
L' amour tague. Téléfilm avec
Jacques Giraud 10024071 10.30
Embarquement porte No 1.
Vienne 8026087 11.15 Paradise
Beach 8340990 11.40 Le prince
de Bel Air 8268342

12.05 Tour de France
11e étape: Luchon -
Plateau de Beille

9063434
12.30 TJ-Flash 901261
12.40 Tour de France

83149209
17.25 La panthère rose

7002)8

17.40 Un monde de
chiens 443261

18.05 FX Effets spéciaux
L'œil du dragon

8250193

18.55 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 841445
Jacques-Olivier Tra-
vers - Les aigles du
Léman

W 19.10 Tout Sport 837377
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
484209

19.30 TJ-Soir 99955;
20.05 Couples légendai-

res du XXe siècle
Clark Gable et Carole
Lombard 930193

20.35
Alaska, berceau
des tempêtes

5280006

A travers le monde, hommes
et femmes peuvent vivre dans
des conditions climatiques
extrêmes. Saint-Paul , situé au
cœur de la mer de Behring, fait
partie de ces contrées expo-
sées à la violence des forces
naturelles.

21.29 Loterie suisse à
numéros 403i6noo

21.30 Passe-moi les
) jumelles îeoos?

Ce fou de Toepffer
22.25 Le siècle des

Conflits 4182174
23.20 Nash Bridges

Bébé à bord 209759
0.05 Le juge de la nuit

Jeux de massacre
6890875

0.55 TSR Dialogue
1325830

I TSRB I
7.00 Euronews 50 165464 8.00
Quel temps fait-il? 50/592809.00
Euronews 6827/59611.45 Quel
temps fait-il? 56273542

12.15 Euronews 8474/025
13.00 Quel temps fait-il?

51865209
13.30 Euronews 38683087
17.30 L'allemand avec

Victor 12991006
Herr Keller fahrt zum
Flughafen
In der Diskothek

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles (4/13)
Molly 36720629

19.00 Minibus et
compagnie 74511532
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74510803
Le théâtre
La station service

20.00
Maigret 247103%

La nuit du carrefour

Série avec Bruno Cremer

Sur la banquette d'une Dela-
haye gît le corps d'un homme
tué d'une balle dans la tête. Il
s'agit d'un certain Van Der
Meulen, diamantaire à An-
vers , Maigret enquête...

21.30 P.J.: Police judi-
ciaire 60247648
Ateliers clandestins

22.20 Caméras cachées
(R) 64757805

22.28 Loterie à numéros
390469700

22.30 TJ Soir 7452955/
23.00 Fans de sport

Football. Ligue des
champions
Grasshopper - AS
Jeunesse Esch (Lux)

23221434

23.10 Tour de France
63834648

23.30 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 60036629

23.40 Zig zag café 55807990
0.35 Textvision 304W052

; JI France !

6.20 La croisière Foll' amour
16209464 6.45 TF1 info/Météo
752477/6 6.55 Salut les toons
91768984 7.30 Disney Club été
59527667 8.30 Extrême limite
405830259.00 California Collège
9/4620879.20 Ma voyante pré-
férée 574055529.50 Les années
fac 6685426/10.15 Les nouvelles
filles d'à côté 596059/910.45 La
joyeuse tribu 2685628611.15 Tri-
bunal 5/28208711.40 Une fa-
mille en Or 70362648

12.15 Le juste prix 70426445
12.50 A vrai dire 88169087
13.00 Le journal/Météo

42610613
13.50 Les feux de

l'amour 15278483
14.45 Les vacances de

l'amour 72235754
15.40 Cinq sur 5! 81509498
16.40 Extrême limite

16446754

17.10 Beverly Hills
Faux départ 38587174

18.05 Contre vents et
marées 75/97648

19.05 Melrose Place
86651629

19.50 Journal de l'air
54024367

20.00 Le journal/Météo
69519822

20.55
Sagas 63055532

Les grandes réussites

Magazine présenté par Sté-
phane Bern.

Avec Nicolas Hayek

23.05 La montagne de
diamants (3/3)
Téléfilm de Jeannot
SzWarC 28422990

0.55 Mode in France 83196255
2.00 TFl nuit 27944491 2.10 Re-
portages. Maman est routier
65435588 2.35 Le Vignoble des
maudits s/0884723.35 Histoires
naturelles 5556/052 4.35 Mu-
sique 48683491 5.00 Histoires
naturelles 605942695.55 Le des-
tin du Dr Calvet 26/5478/

mW Francg 2
6.30 Télématin 89259485 8.35
Amoureusement vôtre 24487209
9.00 Amour , gloire et beauté
40582596 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 2411548310.50 Un
livre , des livres 93/7455/ 10.55
Flash info 99/7382211.00 Motus
4786/23611.35 Les Z' amours
/05/854212.101000 enfants vers
l'an 2000 11469385

12.15 Tour de France

11e étape: Luchon -
Plateau de Beille

82238006
12.55 Météo/Journal

62560464
13.50 Un livre, des livres

97297735
17.30 VélO Club 78049667
18.40 Un livre, des livres

19543731

18.45 Jeu de comédies
95053464

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 77549795

19.20 Qui est qui? 78538700
19.50 LotO/MétéO 56824349
20.00 Journal/A chevai

69516735

20.50 Tirage du loto
8S344272

21.00
La course de
l'escargot 8W06483
Téléfilm de Jérôm e Boiv i n,
avec Eric Métayer

Un jeune citadin hérite de son
oncle bourguignon une escar-
gotière qu'il va tenter de sau-
ver des créanciers .

22.40 Amour fou 95830862
Téléfilm de Roger
Vadim, avec Marie-
Christine Barrault

0.35 Le journal/Météo
67761323

0.50 Tatort 286/04352.25 Aider
roreilleZ25 Orthodoxie 80470236
3.20 Présence protestante
366732553.50 24 heures d'info
17641156 4.05 Les Z' amours
43/78762 4.40 Pierre Bonnard
370670/45.35 Cousteau 72164830

gn 1
m_M France 3

6.00 Euronews 5740355 1 7.00
Les Zamikeums 25000754 8.30
Les Minikeums 90/4755811.00
Autour du Tour 482//777

11.50 Tour de France
70273700

12.25 Le 12/13 97274342
12.50 Tour de France

43391396
13.57 Keno 289863754
14.00 Le shérif de Santa

Fe 98889358
Tél éfi lm de Vi ncen t
McEveety, avec John
Gavin

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Mise à l'épreuve

83944532

16.40 Simon et Simon
La liste 13218193

17.30 Magnum 85557805
Du côté de chez Mac

18.20 Questions pour un
champion 45607648

18.55 Le 19/20 70051735
20.05 Le Kadox 62502700
20.35 Tout le sport

99930984
20.38 Le journal du Tour

324495174

20.55 Consomag 979/807/

21.00
Confessions
dangereuses

92313342

Téléfilm de Robert Iscove,
avec Eric Roberts et Asli-
ley Crow

Un policier décoré a été trans-
féré de Bâton Rouge à La Nou-
velle-Orléans pour des rai-
sons restées mystérieuses. A
son arrivée, avant même qu'il
ne se soit installé, un meur-
trier semble bien connaître
son passé.

22.25 Portes en délire
Un coup de chapeau
à Jean Yanne
Invités: C. Jérôme,
Azzaro 81977025

23.30 Météo/Soir 3
76585822

23.55 Un siècle d'écri-
vains 55851629
Romain Gary

*•¦ La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80852754
7.00 Emissions pour la jeunesse
70/66596 8.35 Le Kouro-Shivo ,
fleuve de la mer 55084577 9.15
Allô la terre 48289087 9.30 Sig-
mund Freud 58492596 10.00
L'œuf de Colomb 8768/98410.25
Détours vers le futur 14498261
10.55 Caméra graffiti 14419754
11.25 Fête des bébés 89577241
11.55 Journal de la santé
9/68264812.05 Le rendez-vous
697/346412.35 Les ainus de Hok-
kaido 6235/20913.30 100%
question 57/5755/ 13.55 Fran-
çois Deguelt 8985346414.30 Sur
les traves de Big Foot 877/2667
15.25 Entretien 7877/25615.55
Les secrets de l'Inde 77687667
16.25 TAF 56895648 16.55 Alf
17109803 17.20 Les zèbres
73556/7417.35 100% question
94343984 18.00 Va savoir
6224470018.30 Le balbuzard pê-
cheur 62332919

MH Arte_
19.00 Beany&Cecil

55/26/
19.30 71/2 350532
20.00 Au pays des

oiseaux de paradis
357445

20.30 8 1/2 Journal 972358

20.45
Les mercredis de l'histoire

Un siècle de
révolutions
chinoises 8864087

4/6. Les années Mao

La rébel l ion est légit ime
(1960-1976)

21.45 Les 100 photos du
Siècle 9448803
Tomoko dans son
bain

21.50 Musica 9203261
Le chant des Maori

22.45 Saraband e 809377
23.10 Profil: Citizen

Langlois 8586342
Portrait d'Henri
Langlois. fondateur
de la Cinémathèque

0.15 La Lucarne 4935588
Les frères
Skladanowsky

1.15 Péché de vertu
Film de Naidangin
Nyamda waa 6880217

2.20 Absolutely Fabu-
lous 10807149
La naissance

[M\ M6 I
8.00 M6 express 38934984 8.05
Boulevard des clips 51072990
9.00 M6 express 2/78807/ 9.30
Boulevard des clips 21861358
10.00 M6 express 92/6/55/10.05
Boulevard des clips 6945W46
10.50 M6 express 69/0220910.55
M6 Kicété 2421107111.50 M6 ex-
press 5849026112.05 Cosby show
13233174

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 56828174

13.35 Le pouvoir et la
haine 32227648
Téléfilm de Tony
Wharmby, avec
Anthony Hopkins

16.45 Les piégeurs
4257/07/

17.00 Chapeau melon et
bottes de cuir

16177377

18.00 Mission casse-cou
69228377

18.50 Open Miles 62197822
18.55 Los Angeles heat

Explosion 95767700
19.50 Tour de France à la

VOile 91162464

19.54 6 minutes 438422764
20.10 Une nounou d'enfer

96397803

20.35 La Météo des
plages 9H70483

20.40 E=M6 junior4/ /0//95
Les autos

20.50
Château Magot

5559755/

Téléfilm de Jean-Louis Lo-
renzi, avec Jean Lefebvre
Un viticulteur aussi riche
qu'avare décide de se remarier.
Sans le savoir, il jette son dévolu
sur la petite amie de son fils.

22.40 L'amour ruiné
Téléfilm de Richard
Colla, avec Perry King
Une jeune provinciale,
récemment installée à
Palm Beach, épouse un
séduisant homme d'af-
fa ires. A la naissance
de leurs jumeaux, le
mari, peu sensible au
charme des bébés, de-
vient terriblement ja-
loux. 35741464

025 Secrets de femmes. 10319694
1.00 Sexy zap 3093978/1.40 Bou-
levard des clips 737569652.40 Fan
de 76273/68 3.05 Fréquestar
43657588 3.45 Luther Allison
756783045.10 E=M6 377570/45.35
Boulevard des clips /6//4850

6.00 Journal international TV5
78572261 6.15 Gourmandises
43483879 6.30 Télématin
53162803 8.05 Journal canadien
519017138.30 Questions pour un
champion 78321071 9.05 Zig Zag
Café 15421975 10.05 Courants
d'Art 13370358 10.30 Rêve en
Afrique 93898174 11.00 TV5 Mi-
nutes 59957938 11.05 La clé des
champs 87208193 11.25 Gour-
mandises 84683071 11.45 Autour
du Tour 21614984 12.30 Journal
France 3 32157193 13.00 L'écran
témoin 39358532 15.00 Diva
3768119316.00 Journal 17043483
16.15 Pyramide 20505483 16.45
Bus et compagnie 90915025
17.30 TV5 Minutes 50463735
17.35 Evasion 59953483 18.00
Questions pour un champion
40106241 18.30 Journal 90207290
19.00 Paris Lumières 67069006
19.30 Journal suisse 67068377
20.00 Magazine médical
28858735 21.00 Droit de cité
22339261 22.00 Journal France
Télévision 67078754 22.30 Tour
de France 98 18100984 22.45
Haute tension 60678862 0.15
Tour de France 98 64801385 0.25
Météo internationale 49617410
0.30 Journal France 3 40280507
1.00 Journal belge 545887622.00
Rediffusions 23417781 6.00 Fin

* * *
""fey"" Eurosport

8.30 Motocyclisme: champion-
nat du monde: Grand Prix d'Al-
lemagne 8502464 10.00 YOZ
Mag: Magazine de l'extrême
666/9310.15 Tour de France 98:
temps forts 758998411.15 Tour
de France 98: 11e étape: Lu-
chon/Plateau de Beille (170 km)
76464984 17.00 Tour de France
98: temps forts 50424/18.00 Of-
froad 39702518.30 Automobile.
Tout terrain 3727/619.00 Foot-
ball: coupes d'Europe: cham-
pionnats d'Europe des moins de
18 ans 22573521.00 Boxe 538445
22.00 Tour de France 98: temps
forts 869/930.00 Motocyclisme.
Championnats du monde. GP
d'Allemangne 9/4/681.00 Auto-
mobile/Tout terrain 3882120

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)
Gemslar Development Corporation

7.00 ABC News 38023822 7.20
Achille Talon 84628071 7.45
Grand-mère est une sorcière
89218025 8.15 Invasion Planète
terre 34241716 9.00 La beauté
du diable. Film 12685006 10.35
Rudy, une leçon de courage.
Film 12698803 12.30 Info
17795759 12.40 Invasion Pla-
nète terre 38397938 13.30 Notre
Dame de Paris. Film 99661716
15.05 Surprises 62361613 15.30
La nuit du cyclone.  Film
80607667 16.55 C + Cleo
5029602518.35 En croisière sur
le Galaxy 16674754 19.05 Best

* of Nulle part ailleurs 54616938
f 19.50 Info 14046377 20.05 Les

Simpson 19.55 Coupe du
monde de football: Le journal
9630964820.30 Journal des sor-
ties 20388648 21.00 L'anglais
qui gravit une colline et des-
cendit une montagne. Film
17321754 22.30 Infos 27667716
22.35 Voyage au début du
monde. Film 86867629 0.15
South park 56137149 0.40 Le
jour et la nuit. Film 53188101
2.25 It inéraire d' un enfant
gâté. Film 20596236 4.30
Mordburo. Film 25306656 6.05
Les greniers de la découverte.
DOC 67139304

12.00 Les f i l les d'à côté
41019667 12.25 Walker Texas
Ranger 85757087 13.10 Rire ex-
press 27249087 13.30 Derrick
57374551 14.30 Le Renard
57385667 15.30 Un cas pour deux
95859716 16.30 Loin de ce
monde 73280261 16.55 Premiers
baisers 98450648 17.20 Dingue
de toi 35011803 18.15 Top mo-
dels 94087716 18.35 Supercop-

 ̂ ter 1921619319.25 Raconte-moi
• Internet 27853551 19.30 Les

filles d'à côté 92860445 19.55
Walker Texas Ranger 85473824
20.40 Halifax: Infanticide. Poli-
cier de Paul Maloney 66280071

22.25 Ciné express 45698087
22.35 Mogambo. Film de John
Ford avec Clark Gable 45173716
0.35 Derrick 91145410

9.20 Récré Kids 61682377 10.25
Document animalier 45820713
10.50 Footbal l  mondial
80287938 11.20 H20 50259416
11.55 Beach volley 71352025
12.00 Des jours et des vies
66139822 12.30 Récré Kids
31062071 13.35 Les trésors des
festivals 23288938 14.00 Docu-
ment animalier 51841629 14.30
Le jeune homme vert 70309826
15.30 Promo 96 52284071 16.15
Gliii isse 22757629 16.45 Doc
Fun High Five lll 2276182217.15
Sous le signe de Monte-
Christo. Film d'André Hune-
belle avec Paul Barge 81895990
18.50 Document animalier:
Les géants de la savane
20187464 19.20 Flash infos
19389990 19.30 Vive l'été
74525735 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 2174573520.25 Beach
volley 26293006 20.35 Lucky
chance (2/2). Film de Buzz Ku-
lik avec Nicolette Sheridan
63637174 22.15 PistOU 75108919
22.45 Les deux gamins. Film
d'Antonio Del Amo avec Jose-
lito Jimenez 80205464 0.10 Le
Club 80442439

7.05 Table rase 27674464 8.25
Les nouveaux explorateurs
18608551 8.50 Maurice Schu-
mann 532586139.20 Sima Aonda
19004006 10.05 Le Manuscrit
perdu de Rudyard Kipl ing
41183396 11.00 Maîtres de
guerre (8/13) 5080128011.45 Les
légendes de l'horreur (4/4 )
5242493812.35 La route du nort
66655716 13.05 Galapagos
68819803 14.00 Retour en Po-
logne entre rires et larmes
15352377 15.15 Classe de lutte
61719445 16.00 John Lennon et

Yoko Ono: «Bed-ln» 76821358
17.15 7 jours sur Planète
22441700 17.40 Boxe , le sort
56614087 18.25 Naussac , la vie
engloutie 58033254 19.25 Occu-
pations insolites 89258261 19.40
Sweet Home Chicago 10750209
20.35 La reine de Trinidad
21248174 21.35 La saga du vélo
(2/5) 6762071622.00 Dhoruba. le
calvaire d'un Black Panther
73088716 23.00 Chemins de fer
(7/19) 35446377 23.55 Occupa-
tions insolites (24/71) 33561280
0.10LonelyPlanet846i0323l.00
Jumeaux 21954507 1.50 Under-
ground USA (14/14) 63834977

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
- Chaos in der Nacht 9.10 Re-
boot 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr
Stefan Frank 11.25 Wildbach
12.15 Rad: Tour de France 98
13.00 Tagesschau 13.10 Rad:
Tour de France 98 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.45 Zoo Safari
19.10 Schweiz aktuell «Som-
merzeit» 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Hallo. On-
kel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm
23.05 Filmszene En apparence
von Olivier Zimmermann 23.50
High Incident - Die Cops von El
Camino 0.30 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.10 Luna piena
d'amore 11.40 Wandin Val-
ley 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Harry e gli Hender-
sons 13.10 Maria 13.50 La
grande vallata 14.40 La Na-
tional Géographie Society
15.35IGoonies.Film17.30Dr
Quinn 18.15 Telegiornale

18.20 Scacciapensier ino
18.35 Gli amici di papa 19.00
Montagna. Doc 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 A proposito di
Henry. Film 22.25 Lotto 23.05
Telegiornale 23.20 Amici
23.45 Blunotte Spécia le
Kingdom Festival'97 0.20
Textvision

9.03 Vater wider Willen 9.52
Wetterschau 10.03 Hansel
und Gretel. Kinderfilm 11.00
Radsport: Tour de France 98
14.00/15.00 Tagesschau
17.15 Tagesschau 17.25 Bri-
sant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus
heiterem Himmel 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Der Coup. Kriminalfilm
21.45 Leben nach der Flut
22.30 Tagesthemen 23.00
Eingebrannte Bi lder 0.10
Nachtmagazin 0.30 Auf der
Jagd nach dem verlorenen
Gold. Abenteuerf i lm 2.05
Wiederholungen

ff^»] ;
9.03 Quasimodo. Komôdie
9.30 Karlsson auf dem Dach
10.20 Tabaluga 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Ta gesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit!.14.15
Expédi t ion  15.00 Heute
15.05 Hôtel paradies 16.00
Heute/Spo rt 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 SOKO
5113 18.45 Lot to  19.00
Heute/Sport/Wetter 19.25
Die Geliebte 20.15 Das Haus
an der Kuste 22.15 Radsport
23.15 Der Alte 0.15 Heute
nacht 0.30 Die Flucht. Drama
1.50 Rotwang muss weg!
Satire 3.10 Heute nacht

8.30 Telekolleg 10.15 Lan-
desschau Kultur 10.45 Poli-
tik Sudwest 11.30 Treff-
punkt Rhein land-Pla lz
12.00 Fliege 13.00 Tennis
17.30 Sesamstrasse 18.00
Aile meine Freunde 18.25
Sandmannchen 18.30 Ré-
gional 18.35 Hallo , wie
geht 's? 18.50 Rég ional
20.00 Tagesschau 20.15
Gerd Ruge unterwegs 21.00
Régional 21.20 Schlaglicht
21.50 Der Glanz der Moguln
(3/3)22.35 OldieNight Spé-
cial  23.05 Tournée 0.05
Trees Lounge. Tragikomô-
die 1.35 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt
7 7.35 Unter uns 8.15 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 8.50
Marimar 9.20 Spring f ield
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schon 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt
1212.30 Notruf taglich 13.00
Stadtk l in ik  14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell  19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Wenn
Eltern ihre Tochter verraten ,
Teil 1 21.05 TV-Tip 21.15
Wenn Eltern ihre Tochter
verraten , Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Die
Larry Sanders Show 1.30 No-
truftaglich 2.00 Bârbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 l lona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00 Dessins animés '

22.00 La vie passionnée de Vin-
cent Va Gogh. Avec Kirk Dou-
glas (1956) 0.00 Roméo et Ju-
liette. Avec Norma Howard
(1936) 2.15 Tarzan l'homme
singe. Avec Johnny Weissmul-
ler (1932) 4.00 La vie passion-
née de Vincent Van Gogh

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.50 II corsaro nero. Film
11.30 Da Napoli -Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.30Tg 1 - Flash 12.35
Il tocco di un angelo 13.30 Tele-
giornale / Tg 1 - Economia 14.05
Totô lascia o raddoppia? Film con
Totô15.50Solletico17.500ggial
parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 La signora in giallo 19.00 La
signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 II
coraggio di Grâce. Film 22.30 Tg
1 22.35 Overland 2 2320 Cercasi
Miss Italia 98 disperatamente
0.00 Tg 1 020 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 1.00 Sotto-
voce 120 Dalle parole ai fatti 1.40
Per una sera d'estate 2.10 Le av-
venture di Laura Storm 3.00 Tutto
primo Levi in TV 3.30 Tg 1 - Notte
420 Dalida, Little Tony .

7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go cart mattina. L'albero az-
zuro 9.40 Popeye 10.00 Un ra-
gazzo nel West. Film 11.30 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume
esocietà13.45Tg2-Salute14.00
Hunter 14.55 L'ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 17.15 Tg
2-Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Serena variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 20.50
J.A .G. Awocati in divisa 22.40
Passioni 23.25 Estrazioni del lotto

23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon libri
0.05 Oggi al Parlamento 0.35 La
vera vita di Antonio H. Film 2.10
Non lavorare stanca? 2.15 Mi ri-
torni in mente replay2.50 Diplomi
universitari a cistanza

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 Amo i miei figli. Film
16.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustra 21.00 Com-
mando. Film 22.50 I cortissimi
22.55 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustra
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 TgS

820 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 Espana a tra-
ves de los siglos 1130 Las gemelas
de Sweet Vallev 1200 Los rompe-
corazones 12.45 Kung Fu 13.30 No-
ticias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario
15.50 Ciclismo 17.15 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Espana en el corazon
19.30 Plaza Mayor 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 El espejo se-
creto 23.30 La v rtud del asesino
025 Linea 900 0.50 Pasiones cortas
1.15 Telediario 2D0 Ciudades per-
didas 3.15 Asi son las cosas

7.15 Financial Times 7.30 Dia-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra

16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Rotaçôes 18.00
Sub 26 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Màe 20.45 Contra
Informaçâo 20.55 Financial
Times 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Cobardias
23.00 Telejornal 23.30 Diario de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Jardim das
Estrelas 3.00 24 Horas 3.30
Terra Màe 4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise sus-
pend ses émissions durant les
vacances. Reprise lundi 24 août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Kernsr 11.00 Jôrg Pi-
lawa 1100 Vera im Mittag 13.00
Sonja 14.00 Kobra, ùbernehmen
Sie!15.00TatortGartenzaun16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50 Tâg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15 Die
Unzertrennlichen 20.15 Hallo, On-
kel Doc! 21.15 Stockinger 22.15
Ein Mord fur Quandt23.15 Jim Pro-
fit 1.10 Baywatch 2.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 2.50 Tatort
Gartenzaun 3.45 Der Dicke und
der Belgier 4.10 Jôrg Pilawa

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
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LE LOCLE J.

Nous avons le très profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard FLEISCHMANN
qui nous a quittés paisiblement dans sa 93e année.

Son épouse Gabrielle Fleischmann-Vuilliomenet

Ses enfants et petits-enfants:

Claude et Agnès Fleischmann à Kùsnacht

Christine et Thomas Stromer à Zollikerberg

Nicole Fleischmann à Zurich

Jean-Philippe et Claudine Fleischmann à Neuchâtel

Laurent et Bouchra Fleischmann au Landeron

Barbara et Eric Brun à Neuchâtel

Carole et Jean-François Grétillat à Neuchâtel

Ses sœurs et son frère:

Nelly Jaquet et ses enfants à Holstein

Emmy Scheller à Meilen

René Fleischmann à Lakehurst, USA

LE LOCLE, le 20 juillet 1998.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 23 juillet, à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle, dans l'intimité, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 27 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep. 23-3341-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-31575

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: Centrale,
Léopold-Robert 57, 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
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.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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,
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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. Modo
ein 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. Jus-
qu'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 septembre.

Bois du Petit-Chateau. 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
Monnin. Tous les jours. Jus-
qu'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 Mathier.
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. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes 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 uni-
versitaire. "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,
aquarelles, 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 salir Aime
Montandon. Huiles, gra-
vures en io do Chine. L'après
midi ma-ve 14 17b sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; 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 oc-
tobre. 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. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Et les collections
permanentes. Di 14-18h (ou sur
demande 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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions jus-

qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlogers
de la Révolution neuchâte-
loise». Exposition jusqu'au 6
septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di
aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16
août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17h.

'Musée cantonal d'ar-
chéologie * . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-
17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
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 Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an
née sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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)
LARME FATALE 4. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL ET
LAWRENCE. 18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De N. Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Musker.
OU EST LA MAISON DE
L'AMI? 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «En garde, les avant-
gardes!». De A. Kiarostami.
ARGENT COMPTANT. 20H45.
12 ans. 2me semaine. De B.
Ratner.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 18 ans. Première
vision. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De J. Mc-
Naughton.
LA DAME DE WINDSOR. 18h
(VO st. fr/all.). Pourtous. 2me
semaine. De J. Madden.
REX (710 10 77)
BOOGIE NIGHT. 15h-20h15.
16 ans. Première vision. De P. T.
Anderson.
LE CLONE. 18h. Pourtous.
2me semaine. De F. Conversi.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h 18h
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De B. Silberling.
BEVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.

Scrabble
Les solutions
Top:
KIRSCH / L7 / 5G points

Autres:
KIRSCH / J6 / 55 points
CHEIK / J6 / 55 points
KAYAC - KRACH -
KWACHA - CHAPKA...

Dans les solutions , les lettres
souli gnées rem-placent le
joker.

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.

CINEMAS

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
Funi-Nature: Montée en bus
puis en funiculaire à Chaumont.
Descente à pied sur Neuchâtel
(environ 2h de marche). Observa-
tion de la nature, jeux, pique-
nique. Rendez-vous à 11h à
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, retour à 16h15 au même en-
droit.
Dans la cour du château: à
14h et 16h, «Comment faire le
portrait d'un oiseau», spectacle
de danse par Alain Christen et
Laura Rossi, dans le cadre des
visites guidées du château. Jus-
qu'au 24 juillet.
A bord du M/S Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 31
juillet. Départ 20h, arrivée
22h40.
Collégiale: 20H30, concert
d'été - récital d'orgue par Guy
Bovet, organiste à la Collégiale
Œuvres de Bach, Corette, Ra-
vel.

AUJOUR
D'HUI
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LA PAROISSE DU GRAND-TEMPLE

fait part avec une profonde tristesse du décès du

Pasteur AuQUStG LEBET
qui a exercé un ministère apprécié durant 35 ans au Grand-Temple et en ville.

«Je sais en qui j 'ai cru»
Il Tim. 1, v. U

Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.
132 31564

jfJpÊk LE LIONS CLUB
jÇff lmA LA CHAUX-DE-FONDS

Ç§SH!|E> a le pénible devoir
^Ç*p; de faire part du décès de

Monsieur
Auguste LEBET
leur membre et ami, dont ils gardent

le souvenir d'un homme de bien.
132 31566

f  "S
Réception des avis

mortuaires:
jusq u'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

k. J

r 1
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS

ET LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur AuQUStG LEBET
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille
sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

t j

I MUSICI Dl ROMA
hanno il dolore di annunciare la morte del loro pastore

Auguste LEBET
Roma il 20 luglio 1998.

L . J

f 1
Soit donc que nous vivions,
Soit donc que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Romains 14, v.8

Madame Auguste Lebet
Jean-Hubert et Marieke Lebet-Booij et leurs enfants

Aurélie et Gabrielle, à Rome
Claude et Bernadette Lebet-Gorczyca et leurs filles

Cécile et Anne, à La Chaux-de-Fonds
Ariane et Alain Delabays-Lebet et leurs enfants

Benoît, Constant et Diane, à Lausanne
Julien et Anne-Noëlle Lebet-Kosztics et leurs enfants

Alexandre et Laure, à Neuchâtel

Les descendants de feu Paul, Constant et Marguerite Lebet
La famille de Rocco Alabiso, à Riesi, en Sicile

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

Mons ieur  AuQUStG LEBET
Pasteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a accueilli lundi soir, dans sa 77e année.

Jésus dit:
Je vous donne la paix
Je vous donne ma paix

Jean 14, v. 27

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1998

Le culte sera célébré au Grand-Temple à La Chaux-de-Fonds, vendredi 24 juillet, à
14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue du Pont

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse du Grand-
Temple, cep. 23-5640-5.

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

f .Repose en paix, cher papa, tes souffrances sont passées.
Nous te garderons en souvenir dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Mario et Cristina Clerc et leurs enfants Célia et Christian

Monsieur Patrice Clerc

Madame Simone Matthey son amie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mons ieur  René CLERC
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, ami, frère, beau-frère, oncle,
parrain et parent que Dieu a rappelé à lui dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 juillet à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Mario Clerc
Progrès 47

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

ACCIDENTS

La cabine du véhicule est calcinée, mais le chauffeur
s'en est tiré sans mal. photo Marchon

Plus de peur que de mal hier
après-midi sur la J20! Un ca-
mion circulant entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds a com-
mencé à prendre feu peu avant
la tranchée de Malvilliers. La
police cantonale a été alertée à
14h39 précisément. Les pom-
piers du Centre de secours du
Val-de-Ruz ont alors été appelés
en renfort pour circonscrire le
sinistre. Afi n de permettre aux
secouristes d'intervenir, le tra-

fic dans Je sens de la montée a
dû être interrompu pendant
une heure environ.

Les causes de ce début d ' in-
cendie, qui n 'a provoqué que
des dégâts matériels , sont pour
l'instant encore inconnues. Le
sinistre n 'a pas causé de pollu-
tion due aux hydrocarbures ou
en raison de la combustion du
contenu du véhicule. Le camion
en question transportait des car-
reaux de faïence. M DC

Malvilliers Un camion prend feu

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - (Y compris
hôpital de Landeyeux) 2.fi.
Authier, Jules Hi ppolyte, fils
de Authier, Jean-Charles et de
Authier née Jeanneret-Gros-
jean , Florence Dominique , do-
miciliés à Neuchâtel; Iianni ,
Jonathan Roman Louis , fils
de Hânni , Andréas, et de
Tiing, Catherine, domiciliés à
Neuchâtel; Perret , Joris , fils
de Perret , Olivier et de Perret
née Decker, Petra , domiciliés
à Dombresson. 3. Leuenber-
ger, Leeroy, fils de Leuenber-
ger, Steve André et de Leuen-
berger née Bruzzoni , Franca ,
domiciliés à Dombresson. 4.
Ruchat , Jessica , fille de Ru-
chat , Stéphane et de Gimmi
Ruchat née Gimmi, Sylvie Co-
sima, domiciliés à Fontaine-
melon; Wàfler, Juliane, fille
de Wâfler, Florian et de Wà-
fler née Dell'Acqua , Sylvie,
domiciliés à Saint-Biaise. 8.
Maridor, Axel , fils cie Mari-
dor, Jean-F rançois et de Mari-
dor née Robert-Charrue, Co-
rinne , domicilies à Fontaines.
9. Cachelin , Jonathan et Mic-
kaël , fils de Cachelin , Paul
André et de Cachelin née Hal-
ner, Christiane Colette, domi-
ciliés à Savagnier; De Martin ,
Lucie, fille de De Martin ,
Ferdy et De Martin née
Schmid , Nathalie Sonja , do-
miciliés à Colombier; Di Man-
tino , Tom, fils de Di Mantino ,
Michèle , et de Di Mantino née
Viali , Martine, domiciliés à
Coffrane; Fallet, Audrey, fille
de Fallet, Alain Paul André et
de Fallet née Droz-dit-Busset ,
Katia , domiciliés aux Brenets.
10. Challandes , Audrey Maya ,
fille de Challandes , Gabriel
Pascal et de Challandes née
Sunier, Sabine Madeleine , do-
miciliés à Fontaines; Stamm ,
Pablo , fils de Stamm, Olivier
Jacques et de Stamm née Bre-
gnard , Nathalie Pascale, do-
miciliés à Gorgier; Yapici ,
Morgan , fils de Yapici , Ismail
et de Yapici née Jolicorps ,
Linda , domiciliés à Fenin-Vi-
lars-Saules. 11. Belmadani.

Sami, fils de Belmadani , Ka-
mal et de Belmadani née Bru-
chez, Marie-Pascale, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds;
Jeannet , Colin Gabriel , fils de
Jeannet, Vincent et de Scherly
Jeannet née Scherly, Fabienne
Marguerite, domiciliés à Bôle.
12. Chalvet, Chloé, fille de
Chalvet , Olivier Jean et de
Chalvet née Meyer, Juliette
Christine Marie , domiciliés à
Chézard-Saint-Martin; Telley,
Yann, fils de Telley, Stéphane
et de Telley née Piccand , Ca-
role, domiciliés à Boudry. 15.
Blum , Lena , fille de Blum , Da-
vid et de Blum née Pernot ,
Pascale Moni que , domiciliés à
Thielle-Wavre. 16. Cano,
Anaïs, Jennifer, fille de Cano ,
François Pierre et de Cano née
Blanco , Isabelle Caroline , do-
miciliés à Cortaillod. 18.
Forny, Léonie Marine , fille de
Forny, Lionel Gérard Daniel et
de Forny née Feuz , Marjorie
Rachel , domiciliés à Cor-
celles-Cormondrèche. 19. Bar-
rière-Constantin. Nathan
Pierre Gilles , fils de Barrière-
Constantin , Luc Jean Yves et
de Barrière-Constantin née
Beaulieu , Marie-France, domi-
ciliés à Ouagadougo u (Bur-
kina Faso), en séjour à Neu-
châtel; Guyot, Laeticia , fille de
Guyot, Georges André et de
Guyot née Clémençon, Mi-
chèle, domiciliés à Boudry;
Jaquet , David , fils de Jaquet ,
Sylvain Edmond et de Jaquet
née Chen , Jie, domiciliés à
Neuchâtel. 22. Orlando, Lo-
rena , fille de Orlando, Fran-
cesco Leonardo et de Fortis
Orlando née Fortis , Sonia , do-
miciliés à Rochefort. 25. De
Luca , Nikita Léa, fille de De
Luca , Loretto et de De Luca
née Rebetez, Magali , domici-
liés à Rochefort; Leoni , Aylin
Chloé, fille de Leoni , Antonio
Roberto et de leoni née Piller ,
Sylvie, domiciliés à Valangin.
29. Gauchat , Ludovic, fils de
Gauchat , Thierry et de Gau-
chat née Turuvani , Sandra ,
domiciliés à Lignières; Thié-
baud , Camille Sophie , fille de
Thiébaud , Olivier Phili ppe et

de Thiébaud née Gyger, Ca-
role Beatrix , domiciliés à Cor-
celles-Cormondrèche. 30.
Sachvvani , Noha , fille de Sach-
vvani , Siraj et de Sachvvani
née Ladhani , Rohil Begum,
domiciliés à Peseux; Unter-
see, Victor , fils de Untersee,
Christop he et de Untersee née
Weber, Claire Isabelle, domi-
ciliés à Peseux.

DÉCÈS - 8.6. Galli née
Juillerat , Hélène Hermance,
née en 1916, épouse de Galli ,
Jean Albert , domiciliée à Vil-
liers; Rossel , Francis Gérald ,
né en 1927, époux de Rossel
née Stilli , Josiane, domicilié à
Montmollin. 9. Zùrcher née
Geiser, Blanche Irène, née en
1901, veuve de Zùrcher, Ali
Reynold , domiciliée à Sava-
gnier. 10. Pierrehumbert née
Von Allmen , Catherine Made-
leine, née en 1908, veuve de
Pierrehumbert , René Gus-
tave, domicilié à Fontaines;
Steiger, Frédy Georges, né en
1927, époux de Steiger née
Panazzolo , Annita Madda-
lena , domicilié à Coffrane.
15. Buffo née Fahrni, Su-
zanne Marguerite, née en
1924 , veuve de Buffo, Joseph
André , domiciliée au Locle.
17. Muller, Albert Jean , né en
1908, veuf de Muller née
Schenk , Ida Maria Elisabeth ,
domicilié à Fenin-Vilars-
Saules. 19. Cabezuelo , Igna-
cio , né en 1930, veuf de Ca-
bezuelo née Savary, Alice , do-
micilié à Fontainemelon. 22.
Vogt née Schneider, Jacque-
line, née en 1920, veuve de
Vogt, Paul Bernard , domici-
liée aux Hauts-Geneveys. 25.
Baumgartner, Pierre James,
né en 1913, époux de Baum-
gartner née Hartel , Frieda
Marguerite, domicilié à Neu-
châtel. 28. Gretillat née
Vuilleumier, Georgette Hé-
lène, née en 1905, épouse de
Gretillat , Phili ppe Edmond ,
domiciliée à Coffrane. 29.
Kipfer, Jean Adol phe, né en
1927, époux de Kipfer née
Bachmann, Denise Margue-
rite , domicilié à Boudevil-
liers.

ÉTAT CIVIL

Le conducteur du véhicule
inconnu qui , du vendredi 17
juillet à 18h au lundi 20
jui llet à 7h30, a circulé sur
l 'AR A5 à Neuchâtel en di-
rection de Lausanne, proba-
blement sur la voie centrale ,
dans la tranchée des Falaises
et qui a heurté le mur sis à
droite de la tranchée préci-
tée, ainsi que le.s témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Hier, vers 10hl5 , les PS
du Landeron sont intervenus
au lieu dit Chantemerles au
Landeron pour circonscrire
un feu de broussailles. Envi-
ron 4m2 de broussailles ont
brûlé, /comm

Le Landeron
Feu
de broussailles



GROSSE DETTE DE LR CQUFE'OÉBJM

Battue la p ilule Viagra vantée pour son
pouvoir de faire remonter au p lus haut du
mât des drapeaux en berne! Rien ne vaut le
football dont on vient de nous rebattre les
oreilles. Selon un psychosociologue barbu
interrogé par la chaîne LCI, le fait de tirer
au but n 'est pas innocent: le geste trahit un
élan sexuel. Et si un joueur, heureux de sa
réussite, s 'appuie au poteau de corner, c 'est
une manifestation p hallique! La verticalité
est là symbole de puissance et ce spécialiste
en veut pour autre preuve la canne dont ja-
mais Louis XVI ne se séparait.. :

Que ne va-t-on pas
chercher! Mais parce
que le barbu parlait
aussi de grimaces dont
des joueurs qui vien-
nent de marquer un

but ne sont pas duchés, on doit bien consta-
ter que la télévision n 'y  est pas étrangère.
Des milliers, des millions de personnes
voyant ces matches, l 'homme s 'en trouve
grandi; il exulte, en rajoute. Pour redonner
un peu de rigueur et de tenue à ce sport,
doit-on le priver de caméras?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Tirs
au flanc

Situation générale: la perturbation qui a traversé avec discrétion
notre région hier en fin de journée s ' est éloignée vers l'Allemagne.
Une timide crête de hautes pressions se dessine dans son sillage mais
elle s'attarde sur le centre de la France. Une masse d' air modérément
humide et instable persiste sur notre pays, nous donnant aujourd'hui
un temps en demi-teinte.

Prévisions pour la journée: au réveil , le soleil partage son domaine
avec des résidus nuageux puis il montre de plus en-p lus le bout de ses
rayons au fil des heures. L' air est plus respirable et le mercure
grimpe toutefois jusqu 'à 28 degrés sur le Plateau , 23 à 25 clans les
vallées. L' après-midi , les cumulus bourgeonnent à nouveau , engen-
drant quelques averses et des coups de tonnerre sur les reliefs.

Evolution pour les trois prochains jours : de belles périodes enso-
leillées sont entrecoupées de passages nuageux et de rares ondées ,
surtout vendredi. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Marie-Madeleine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 25°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 31 °
Berne: beau, 30°
Genève: peu nuageux, 30°
Locarno: peu nuageux, 28°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 29°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 35°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: beau, 24°
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: non reçu
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 32°
Pékin: beau, 31 °
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil ,-
Lever: 5h59
Coucher: 21h17 L

Lune (décroissante) I—
Lever: 4h55
Coucher: 20h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,71 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest
2 à 3 Beaufort
puis variable

Aujourd'hui Le soleil manque
de franchise

Entrée: SALADE DE COLIN
AU PAMPLEMOUSSE.

Plat princi pal:
Côte de porc à la ratatouille.

Dessert:
Sorbet au citron.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 pample-
mousses roses , 4 tranches de colin , 1 pot de
mayonnaise, sel , poivre.

Préparation: coupez les pamp lemousses
roses en deux , évidez-les en prenant soin de
ne pas abîmer l' enveloppe , coupez la chair
en cubes et mettez-les dans un saladier.

Pochez les tranches de colin 3 à 4mn en-
viron dans de l' eau salée

Une fois cuites effeuillez-les et mettez-les
avec les clés de pamp lemousse. Ajoutez la
mayonnaise délicatement.

Garnissez chaque pamp lemousse et dis-
posez dessus un peu de persil haché.

Cuisine La recette
du j our Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

C H I R A K ?

? Symbolise un joker

i Lettre compte double

B Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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