
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Boycott Flavio Cotti
presse Clinton d'intervenir

C'est une première dans l'histoire de la diplomatie suisse: le conseiller fédéral Flavio Cotti a envoyé une lettre
personnelle au président américain. Selon Franz Egle (photo), porte-parole de Cotti, la missive demande à Bill
Clinton d'intervenir pour mettre un terme aux menaces de boycott des banques suisses. Pendant ce temps, les
auditions D'Amato ont commencé. Sans Berne. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Rues désertées
mais contrôlées
A défaut de Grande Bleue, les Chaux-de-Fonniers se
prélassaient sur les cases bleues. Cette année, on
contrôle. Est-ce bien nécessaire? photo Marchon

Métier insolite
A la recherche
des mailles
perdues...
Dorette Huber, de Couvet,
est la dernière remailleuse
du canton. Et ce n'est pas
faute d'avoir cherché un
successeur, photo Marchon

Jura Controverse
autour d'une croix

Aux Pommerats, deux citoyens s opposent a ce qu'une
croix soit déplacée pour permettre l'aménagement
d'une zone à bâtir. photo Gogniat

Cyclisme Seul Pantani
devance Roland Meier

Grand attaquant du jour, le Suisse Roland Meier a
finalement dû s'incliner face à Marco Pantani, lors de la
seconde étape de haute montagne des Pyrénées.

photo Keystone

Non, le Tour n'est pas - il
ne le sera jamais - aussi in-
intéressant que certains
ont bien voulu le dire à
l'annonce de l'exclusion de
Virenque et de ses coéqui-
p iers.

Bien sûr, le souvenir des
Festina entreprenants de
1997 hante encore les es-
prits. Pantani aurait-il
réussi son festival, hier, si
Dufaux, Ziille, Virenque et
compagnie avaient encore
été en course? Ces derniers
auraient-ils déclenché des
offensives à tout-va ces
deux derniers fours?

Ces questions resteront à
jamais sans réponse.

Cela étant, le déroule-
ment de cette Grande
Boucle 98 donne tort à ceux
qui estimaient qu'elle allait
se résumer à un duel entre
Jan Ullrich el les Festina.
Bobby Julich, surprenant
au contre-la-montre corré-
zien, est toujours là, en em-
buscade. Marco Pantani
peut faire exploser le pelo-
ton quand il le veut. Et pour
une fois, Laurent Jalabert
semble tenir la distance.

C'est la preuve que le cy-
clisme, comme toute disci-
p line sportive, n'est pas
une science exacte. C'est la

preuve, aussi, que chaque
Tour de France réserve son
lot de révélations.

D'ailleurs, le public ne
s'y trompe pas: il est tou-
jours aussi nombreux et
fervent sur le bord des
routes. On trouve bien
quelques aigris qui, par
banderoles interposées,
fustigent l'attitude de la di-
rection du Tour à l'égard
des Festina - de Virenque
surtout. Mais la majorité
des spectateurs, elle, est
toujours prête à s'enflam-
mer au passage de ceux
que l'on appelle - et sans
doute pas à tort - des for-
çats de la route.

Le Tour de France est en-
tré dans le légende... parce
qu 'il est justement le Tour
de France. Une épreuve
mythique qui, année après
année, forge p lus encore sa
réputation. Son histoire est
jalonnée de hauts faits
d'armes qui appartiennent
à la légende du sport dans
son ensemble.

Cette année ne fera pas
exception à la règle. Cer-
tains attendaient une vic-
toire tranquille d'Ullrich
après l'exclusion des Fes-
tina? Ils se sont trompés.
Et la suite de la compéti-
tion pourrait bien réserver
quelques surprises.

Non, le Tour n'est pas
aussi inintéressant que cer-
tains ont bien voulu le
dire. C'est justement ce qui
en fait la beauté.

Renaud Tschoumy

Opinion
La beauté
du Tour

Le Berry, et sa capitale
Bourges, constituent une
passionnante et vivante le-
çon d'histoire. Premiers
contacts avec la patrie de
Jacques Coeur grâce à
notre rubrique estivale Des-
tination France, photo ROC

Destination
France Au cœur
de l'histoire,
le Berry

Le Loclois André Buri
connaît tous les agricul-
teurs de la région et vice-
versa. Et pour cause: jus-
qu'à l'année dernière, il
était inséminateur.

photo Droz

Le Locle
Inséminateur
en retraite
active
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Métier insolite Remailleuse cherche
à remettre savoir-faire et outillage
Durant les jeunes années
du bas nylon, les re-
mailleuses étaient très sol-
licitées. Une seule d'entre
elles pratique encore dans
le canton. En cherchant
activement un successeur.

Le remaillage ne tient p lus
qu 'à un fil dans le canton : Do-
rette Huber, dernière prati-
quante de cet art en vogue au
milieu de ce siècle, n 'a tou-
jours pas de successeur, et ce
n 'est pas faute d' avoir cher-
ché. Cette habitante de Cou-
vet , âgée de 66 ans , n ' en re-
vient pas: les nombreuses can-
didates qui ont défilé chez elle
ont toutes renoncé après les
essais. «Le fil  casse et elles
abandonnen t, regrette-t-clle.
Bien sûr, si la personne ne
s 'exerce pas tous les jours, ça
n 'ira pas. C'est comme n 'im-
p orte quel métier, il faut  se
donner le temps de l 'ap-
prendre ».

Lorsque le bas nylon est in-
venté, il est adulé... et entre-
tenu. Pas question de le jeter
quand il filait. Comme ses
pairs , Dorette repêche
consciencieusement les
mailles perdues au crochet
jusqu 'à ce j our de 1952, où
elle s ' aventure dans un grand
magasin de Berne. Là. quatre
femmes manient une ma-
chine à remailler. C' est la
fascination. La jeune Covas-
sonne se débrouille pour re-
trouver l' adresse du fabri-
quant , et passe commande,
sans piper mot à ses parents.
Mais les 800 francs qu ' elle
doit débourser représentent
une petite fortune, et de sur-
croît elle n ' est pas tout à fait
majeu re... Elle s ' assure donc
la complicité de son grand-
père.

Commence alors une
longue formation en autodi-
dacte. Toutes ses soirées sont
englouties par la machine,

qu ' elle apprend à manier le
manuel d'instruction à la
main. «Sacré boulot, com-
mente-elle. Pour iwus dire,
j 'ai connu une Française, re-
mailleuse de métier, qui m 'a
dit qu 'elle p leurait tous les
matins pendant les quatre an-
nées de son apprentissage».

Retraite active
Il y a quel ques années , la

remailleuse donnait une dé-
monstration dans le cadre
d' une exposition consacrée à
l 'habillement.  Parmi les visi-
teuses, l 'étonnement est gé-
néral: «Les p lus âgées pen-
saient que ce métier n 'existait
p lus du tout», tandis que
jeunes étaient plutôt conster-
nées qu 'on puisse se donner
tant de mal pour un article si
courant et bon marché. Mais
à cette réflexion, Dorette Hu-
ber bondit : «Il y  a tellement
de confection chère à réparer ,
s 'exclame-t-elle. Pensez-donc.

les bas de marque, les corse-
lets, les bodies, les costumes
de bain, les^ collants de sou-
tien, les jerseys, tout ce qui est
tricoté peut être remaillé!»

Dorette Huber a pris sa re-
traite voici quel ques années ,
mais les demandes conti-

Dorette Huber à la recherche des mailles perdues. photo Marchon

nuent d' affluer des quatre
coins du pays. Elle n ' en finit
pas de refuser du travail , sauf
pour quel ques anciennes
clientes. «Ce n 'est pas le bou-
lot qui manque» lâche-t-elle
avec un brin d ' impatience en
se demandant ce qu 'il  ad-

viendra de sa machine (la se-
conde du moins , car la pre-
mière , elle ne la quittera ja-
mais!), ses dizaines de bo-
bines de .fil multicolores , ses
outils , si elle ne trouve per-
sonne pour lui succéder.

Brigitt e Rebetez

Réparations à quatre sous
Quatre sous la maille ,

c 'était le tarif en vigueur au
début des années 50. A pré-
sent, Dorette Huber facture
un franc la maille , plus un
franc pour le finissage. Tout
ne peut être réparé à la ma-
chine , et l' expérience ne
gomme pas toutes les diffi-
cultés. «Cette paire de bas ici
me fait rager, lance la re-

mailleuse,... j 'ai toujours la
main qui pa rt».

Vivre avec le remaillage
comme seul revenu, ce serait dif-
ficile , concède Dorette Huber.
«Mais j 'ai répa ré des bas toute
ma vie, d'abord à côté de mon
travail dans un atelier d'horloge-
rie, puis dans une mercerie à La
Chaux-de-Fonds, et enfin lorsque
j 'ai élevé mes enfants» .

La disparition du re-
maillage? La Covassone
n 'avait rien remarqué jusqu 'à
ce qu ' elle décide, il y a sept
ans, de chercher un succes-
seur: elle découvre alors qu 'il
n 'y plus une seule prati-
quante... et qu 'il ne lui sera
pas facile de léguer son savoir-
faire et son outillage.

BRE

150e Alphaville à La Vue:
un concert unique en buisse

Le groupe berlinois Al pha-
ville donnera un uni que
concert en Suisse. Il a ré-
pondu à l'invitation du bu-
reau du 150e et se produira à
La Vue-des-Alpes le samedi
1 er août , sous le grand chapi-
teau.

Un événement? Alphaville
traite volontiers de sujets tels
que l' amour et la tolérance. Il
était dès lors tout désigné
pour partici per à la Fête natio-
nale , qui aura pour thème «La
Suisse et sa terre, l'étranger
sur cette terre» . Selon Fabian
Carrard , membre du bureau
du 150e, le groupe s 'est dit
emballé de partici per à une
fête multiculturelle. Notons
qu 'Alphaville s'est produit di-
manche dernier à Lisbonne,
dans le cadre de l' exposition
universelle.

«Big in Japan» , «Forever
young» ou «Sounds like a me-
lody» sont quel ques-uns des

succès que le public pourra
réentendre avec plaisir , à côté
de titres plus actuels. Alpha-
ville se produira vers 22h30.
La soirée sera musicale,
puisque auparavant le public

Le groupe berlinois sera à La Vue-des-Alpes le 1er août.
photo sp

aura droit au concert de Ma-
rie Ngone N'dione et Four
Roses (avec Florence Chita-
cumbi). Les deux concerts
sont gratuits...

SSP

Maths Une rencontre de haut
vol sur les terres de Piaget

Les Romands François Jaquet et Alain Gagnebin, ainsi que Lucia Grugnetti, de l'Uni-
versité de Parme, ont présenté hier cette cinquantième rencontre consacrée à l'en-
seignement des mathématiques. photo Galley

Du 2 au 7 août, la Commis-
sion internationale pour
l'étude et l'amélioration de
l'enseignement des mathé-
matiques (Cieaem) réunira
à Neuchâtel 250 universi-
taires, enseignants et péda-
gogues de quelque trente
pays. Une cinquantième
rencontre en cette terre ro-
mande, toute imprégnée
des recherches menées par
de grands hommes tels
Jean Piaget ou Ferdinand
Gonseth.

Premier groupe de réflexion
créé au plan international sur
le thème de l' enseignement
des mathémati ques , la Com-
mission pour l'étude et l ' amé-
lioration de l' enseignement
des mathématiques (Cieaem)
fêtera à Neuchâtel sa cinquan-
tième rencontre. Du 2 au 7
août , 250 partici pants , en ma-
jorité d'Europe , mais égale-
ment des Etats-Unis , d'Ame
rique du Sud et d'Afr ique du
Nord, débattront des liens
entre la pratique de la classe et
la recherche en didactique des
mathématiques.

Plus qu ' un congrès, la
Cieaem est un lieu d'échanges
qui rassemble des chercheurs
universitaires et des psycho-
logues , certes, mais également
des enseignants de tous ni-
veaux. «C'est l'esprit qui a ca-
ractérisé cette commission dès le
départ , et nous y  tenons», note
Théo Bernet, membre du co-
mité national. Co-auteur d' un
livre d' algèbre scolaire, l' an-
cien professeur vaudois affirme
avoir été directement insp iré
par ces rencontres.

«Plus que la recherche en
tant que telle, c 'est la pratique
scolaire qui nous importe» , sou-
ligne Lucia Grugnetti , profes-
seur à l'Université de Parme et
membre du comité internatio-
nal. «La commission n 'est p as
l'auteur des maths modernes,
mais elle a toujours su être sur
le terrain au bon moment et sti-
muler le changement.»

Président du comité d' orga-
nisation , le Neuchâtelois Fran-
çois Jaquet se réjouit pour sa
part de ces échanges fructueux:
«La Suisse romande est bien
trop petite pour s 'off rir un insti-
tut de recherches en didactique

des mathématiques, science
j eune qui n 'a d'ailleurs pas en-
core accédé au rang des sciences
humaines.»

Piaget parmi
les fondateurs

Née en 1950, dans une so-
ciété d' après-guerre en forte
évolution technologique, sous
l'impulsion conjointe de mathé-
maticiens , de psychologues et
de pédagogues , la Cieaem
comptait parmi ses membres
fondateurs trois Romands , plus
ou moins neuchâtelois, de re-
nom: Félix Fiala , Ferdinand
Gonseth et Jean Piaget. Le
choix porté sur Neuchâtel à
l' occasion de ce cinquantième
anniversaire est donc une ma-
nière d'hommage rendu à des
pionniers de la réfl exion sur
l' enseignement des mathéma-
tiques. _ _ _

PBE

La rencontre prévoit des acti-
vités ouvertes au public. Ren-
seignements au tél.
889.86.09. E-mail: francois.ja-
quet" irdp.unine.ch Internet:
http:www.unine.ch/irdp/cieae
m/

Bosquet Recours en justice
L entreprise Bosquet-Delé-

mont a recouru auprès du Tri-
bunal administratif  neuchâte-
lois contre des décisions de
l'Etat et de la Ville de Boudry
de ne pas lui  adjuger des tra-
vaux. L' information nous a
été confirmée hier par le Châ-
teau , par la commune et par
la Justice.

Les deux cas sont simi-
laires. Autant pour un chan-
tier d'Etat lié à la N5 à Areuse
que pour des travaux de cana-
lisation à Boudry, Bosquet-
Delémont avait rendu la sou-
mission la plus avantageuse
(30% de moins que la concur-
rence pour la N5!). Mais on
sait que le capital de l ' entre-
prise j urassienne, même si
celle-ci est en règle et peut lé-
galement continuer de tra-
vaille r , fait partie de la masse
en faillite de Bosquet à La
Chaux-de-Fonds.

Dès lors , confi rme le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, l 'Etat et l 'Office fédéral
des routes n 'étaient pas cer-
tains que la société puisse as-
sumer ces travaux. En outre,
au vu «d' anomalies inexp li-
cables» au niveau des écarts
de prix , ils ont officiellement
remis le travail au concours
le 15 ju illet. L'Etat s ' appuie
sur les «ju stes motifs» évo-
qués par la loi sur les mar-
chés publics. Bosquet ne l' a
pas entendu de celte oreille ,
estimant que son offre était
non seulement la meilleur
marché mais aussi «pa rfaite-
ment valable», note Pierre
Hirsch y.

De son côté, le Conseil
communal  de Boudry, selon
l ' adminis t ra teur ,  a même ad-
jug é son chantier à l ' entre-
prise fi gurant  en deuxième
position.

Ces dossiers devraient être
rap idement traités par le Tri-
bunal administratif , laisse-t-
on entendre au greffe sans
donner de délai.

AXB
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Vente aux enchères publiques d'un garage-dépôt
à Saint-lmier

Vendredi 21 août 1998, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-lmier, il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit dépendant de
la faillite Achermann E. & Dentan G. S.A., 2610 Saint-lmier, réalisation fondée sur
l'art. 230a LP après suspension de liquidation faute d'actifs suffisants, à savoir:

Commune de Saint-lmier

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle 

38 «Rue du Vallon» 7 00 Fr. 194 000 -
garage-dépôt N° 35,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 170 000.-
Cet ancien bâtiment, érigé en 1920, a abrité à l'époque l'exploitation d'une bras-
serie. Fortement atteint par la vétusté et dépourvu de toute commodité , il néces-
siterait des transformations radicales pour retrouver sa valeur intrinsèque. Il se
profile aux abords immédiats de la gare CFF, où règne un trafic assez important.
Il jouit d'un accès facile, dans un décor où le dégagement et l'ensoleillement sont
intéressants.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne et entrés en force de chose jugée, peuvent
être consultés sur demande.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 5 août 1998.
Rendez-vous des amateurs à 14 h.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation , plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement
avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de
Courtelary.

Office des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

6-205080 a ' f s.
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Solution du mot mystère
INDIRECT

IOKUSIQF \
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
S ï
S URGENT |
- Nous recherchons pour travail *** temporaire et fixe ¦

| MACHINISTES |j
(Pelle rétro, trax, araignée)

¦ GRUTIERS ¦
_ MAÇONS

PEINTRES —

| PLÂTRIERS g
CARRELEURS

* MENUISIERS B

g CHARPENTIERS Hj
FERBLANTIERS

* COUVREURS •

g INSTALLATEURS-SANITAIRES H
MONTEURS EN FAÇADES

* MONTEURS EN CHAUFFAGE ¦

9 MONTEURS ÉLECTRICIENS C
| qualifiés ou expérience. s
p N'hésitez pas à prendre
= contact au plus vite avec, 2
s M. Gueniat, pour de plus
i amples renseignements
I M

Vous êtes

ÉLECTRONICIENS
OU

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Vous armez prendre des initiatives • I
Vous êtes passionnés par les technolo- I
gies de pointe
Vous avez quelques années d'expé- !

H rience.

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

MANPOWER
Léopold-Robert 42

H 2300 La Chaux-de-Fonds 13231509 i

Matériel des Beaux-Art's

/ idem -§] @AâMU
juillet - août 1998

80x100 Cm seulement Fr. 56 .-

80x120 Cm seulement Fr. 70.-

81x130 Cm seulement Fr. 72.-
89x116 Cm seulement Fr. 70.-
89 X 146 Cm seulement Fr. 88.-
90x100 Cm seulement Fr. 58.-
97x130 Cm seulement Fr. 80.-
100x100 Cm seulement Fr. 64 .-

100x120 Cm seulement Fr. 76.-
114x146 Cm seulement Fr. 96 .-

chez Fillistorf Couleurs - Grand choix de couleurs
et matériel pour artistes.

t/a tif ocfA - f â e m & i a t t d t  - 7<de*t&

¦ ¦ J Neuchâtel ¦tillistort
Rue de l'Ecluse 15 - 2004 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 17 80 Fax. 032 / 721 37 92

17-337031

Entreprise du bâtiment - génie-civil cherche
pour entrée en service immédiate:

UN MAGASINIER
Suisse ou permic C
responsable du dépôt, ayant le sens de
l'organisation et maîtrisant parfaitement
l'informatique.
Ainsi que

4 MAÇONS-COFFREURS
Faire offre accompagnée d'un curriculum vitae
sous chiffre K 28-156771 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28 156771

Le jeudi ^

20% ,
sur tout le magasin „

excepté accessoires Cartier et St-Laurent "

Pendant les vacances ouverture
de 9h à 12h et de Un à 18H30

f y„„r.,.>f!  ̂PARFUMERIE

^J £j ^os0 DE L'AVENUE y

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Parcage en ville Colère noire
pour zones trop bleues

Et dire que le disque est obligatoire

Rire jaune pour zone
bleue! Début juillet, le di-
recteur de la police , Jean-
Martin Monsch, annonce
sans ménagement la fin
des vacances horlogères
de la zone bleue. A ce jour
et de visu, les places de
parc vides se suivent et se
ressemblent.

Christiane Meroni

«Au regard de l 'évolution
constante du trafic en mouve-
ment et au repos, nous nous
voyons contraints, bien à re-
gret, de reconsidérer notre po-
sition quant aux mesures mises
en p lace ces dernières années
durant la p ériode des vacances
horlogères dans les zones à sta-
tionnement limité». Le com-
muniqué du directeur de la po-
lice, aussi clair que précis ,
date du début du mois de
ju illet. Qu 'en est-il aujour-
d'hui?

Sans oser vraiment compa-
rer la place du Marché et les

rues du centre-ville au désert
de Gobi , les automobilistes dé-
sirant parquer leur voiture
n 'ont que l' embarras du
choix. Pourquoi , dès lors, ne
pas faire marche arrière?

Plus que quelques jours
«Nous avons longuement ré-

f léchi avant de décider de sup-
p rimer les zones bleues durant
les vacances horlogères. Force
est de constater que depuis
trois ou quatre ans, les va-
cances s 'étalant, les automobi-
listes rencontraient de p lus en
p lus de difficultés à trouver
une p lace de parc au centre-
ville. Même en été». Parlant au
nom du directeur de la police
qui est en vacances , le cap i-
taine Pierre-Alain Gyger fait
montre de compréhension en
affirmant que cette prise de
position n 'est pas irréversible.
«Il n 'est pas imp ossible que
nous fassions le p oint sur le
bien-fondé d' une telle décision.
Mais il n 'est pas question que
nous changions quoi que ce

soit maintenant. D'autant
qu 'il ne reste p lus qu 'une se-
maine et demie!».

La Ronde et des canards
La fin des vacances de la

zone bleue, quoi qu 'en pense
l' autorité politique et poli-
cière qui affirmait  dans notre
édition du 10 juillet dernier
«que les commerçants allaient
se féliciter de cette décision
qui chassera les voitures ven-
touses de devant leurs maga-
sins», n 'a pas franchement
chamboulé la vie de ceux de
la place du Marché. Certains
soutiennent qu 'une telle idée
est nuisible pour l'image cool
de la ville en été et qu 'elle
n 'attire en tout cas pas les
touristes; d' autres s 'en fi-
chent; d' autres encore crient
que la guerre est ouverte et
que le Conseil communal rira
bientôt jaune , tandis qu 'une
poignée d' entre eux appor-
tent des solutions , certes far-
felues mais plutôt sympa-
thi ques.

«Les zones bleues? On s 'en
contref... Nous, ce que l'on dé-
sire, c 'est une ville agréable et
une p lace du Marché p ié-
tonne». Les deux propriétaires
de la boutique Dans l'Décor
n 'en restent pas là: «On aime-
rait, comme à Neuchâtel,
qu 'on construise un lit pour la
rivière de la Ronde, qu 'on
agisse de manière à ce qu 'elle
ne sente pas trop mauvais et
que des canards s 'y  ébattent.'».

Une plus grande terrasse

La patronne de la confiserie
Schneider ne manque pas non
plus de bonnes idées: «Plutôt
que de donner d 'une main et
de reprendre de l'autre, il
m 'aurait bien p lu d 'étendre
ma terrasse en installant une
sorte de podium sur une quin-
zaine de p laces de parc, de-
vant la confiserie. Il va sans
dire que j ' aurais payé une lo-

photos Marchon

cation! Les beaux jours ne sont
p as légion. Il faut savoir en
p rofiter. La p lace du Marché
aurait pu, au moins le temps
des vacances horlogères, deve-
nir un endroit sympathique et
accueillant».

De là à imaginer que le dia-
logue, source d' ouverture
entre les autorités politiques
et les commerçants,
manque...

CHM

Faire amende honorable
Les piétons et les automo-

bilistes ne font souvent
qu 'un! L'histoire, qui re-
monte au samedi 18 juillet
dernier, mérite quel ques
mea culpa. Propriétaires de
véhicules , sachez que le par-
cage sur les trottoirs est inter-
dit , dans tous les cas. Sauf
bien entendu si des marques
ou des signaux indiquent le
contraire.

Heureux propriétaires de
véhicules à moteur, vous osez
certes parquer votre voiture,
deux roues sur le trottoir, en
laissant un passage d' au
moins 1,50m pour les pié-
tons , pour autant que vous
chargiez ou décharg iez des
marchandises ou que vous
laissiez monter ou descendre
des passagers , mais pas plus
de temps qu 'il n ' en faut. Les

pandores vous guettent! Au-
delà de soixante minutes, il
vous en coûterait quelque
120 francs.

S'il vous prenait l' envie de
vous arrêter sur un trottoir
sans laisser le fameux pas-
sage pour les piétons d' au
moins 1,50m, l' amende,
moins salée, culminerait tou-
tefois à quelque 80 francs!

CHM

Chaise percée Détachez vos ceintures!
Poursuivant notre présenta-

tion d' objets insolites du Mu-
sée paysan , nous en avons re-
tenu un , de première néces-
sité!

La chaise percée était en-
core couramment utilisée dans
nos régions au milieu du
siècle. Au premier coup d' oeil ,
elle ressemble à une chaise ba-
nale, surtout si le couvercle est
refermé. Mais , en-dessous du
siège, on remarque très vite
qu ' une cuvette y a été instal-
lée. La chaise exposée à la
Ferme de la Combeta , ingé-
nieuse et discrète, possède un
couvercle rahattable en hois
qui la fait passer presque in-
aperçue. Ne la manquez pas!

Cette invention révèle la
gentillesse des familles pour
les plus âgés. En effet , il n 'y a
pas longtemps encore, les
commodités se trouvaient à
l' extérieur des lieux d'habita-
tion. On construisait aux
confins du jardin une petite ca-
bane glacée ou infestée de
moustiques , selon la saison.
Cet endroit nauséabond était
peu accessible aux vieux de la
maisonnée. La famille confec-
tionnait donc une chaise per-
cée que l' on plaçait au chaud
dans un coin. TBU

A la Combeta, une chaise percée avec son couvercle à
ses pieds. photo Marchon

Au cours de sa séance du 8
juillet , le Conseil communal
a procédé à l ' examen de di-
verses demandes d' aide hu-
manitaire qui lui ont été
adressées au courant du pre-
mier semestre 1998.

Dans le cadre du bud get à
sa disposition , il a notam-
ment décidé de soutenir les
actions menées par diverses
institutions , afi n de contri-
buer dans une modeste me-
sure à venir en aide aux plus
défavorisés.

Ainsi , la ville de La
Chaux-de-Fonds versera
dans ce cadre: 10.000 fr. à
la Croix-Rouge suisse, afin
de contribuer notamment
aux actions menées actuelle-
ment en Albanie; 1000 fr. à
l ' association Handicap In-
ternational , pour soutenir
son action contre les consé-
quences des mines anti per-
sonnel; 1000 fr. à Médi-
Cuba-Suisse , qui fournit  des
médicaments et appa-
reillages médicaux à la po-
pulation cubaine, /comm.

Dons
Aide
humanitaire
de la ville

Les Planchettes
YBA a posé sa plume

Si le statut de correspon-
dant de journal  arborait en-
core un certain presti ge, il y
a quel ques décennies , au-
jourd 'hui  cette tâche n ' attise
plus guère l 'intérêt.

Aussi nous pouvons rendre
hommage à notre correspon-
dante des Planchettes , Yo-
laine Baugmartner, qui , du-
rant 25 ans , a été fidèle au
poste. Au fil des années , elle
a relaté la vie pol iti que et as-
sociative de son village ,

rendu compte des différents
événements s 'y déroulant.
Mais aussi , elle a vécu toute
l 'évolution techni que et ré-
dactionnelle du j ournal , sa-
chant faire preuve de sou-
plesse et d' adaptation; jus-
qu 'à sa signature qui a égale-
ment mué , passant de YB à
YBA pour coller aux critères
imposés.

Les contingences de
contenu , imp li quant des li-
gnages réduits «alors qu 'il y

avait tant à dire», n 'ont pas
épargné notre envoyée spé-
ciale aux Planchettes.

Nous avouerons donc à nos
lecteurs et lectrices , en parti-
culier aux Plancbottiers et
Planchottières , que nous
avons souvent été obli gés de
tronquer les textes de YBA ,
les amputant d' une part de
poésie et de nombre de dé-
tails.

Etant amenée à déménager
et à quitter le village des

Planchettes , Yolaine Baum-
gartner a donc posé la plume
et cessé son activité de cor-
respondante , entraînant nos
regrets dans sa retraite.

Nous lui  exprimons en-
core toute notre reconnais-
sance.

Nous saisissons cette occa-
sion pour lancer un appel à
toute personne intéressée à
prendre le relais.

Irène Brossard

En ville
mZT. mm Â. - m h -

Urgence
La police locale a connu hier un quart d'heure un peu

mouvementé sur le coup de 17 heures, étant appelée simul-
tanément sur deux accidents de circulation. L' un s'est pro-
duit à la descente du Reymond, à 16h55, et a nécessité l'in-
tervention de l' ambulance pour prendre en charge un blessé
dégagé d' une voiture retournée sur le toit. L'autre accident,
à 16h47, s 'est déroulé au carrefour des rues de la Serre et
Dr-Coullery, sans blessé. En fin de matinée déjà , un accro-
chage entre deux voitures est relevé à l'intersection des rues
Guillaume-Ritter et Parc.

En plus de l' accident du Reymond, les ambulanciers sont
également intervenus pour une chute sur la rue, secourant
une personne qui s' était encoublée , ainsi que pour un trans-
port de malade.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l' usine du Châtelot: jeudi

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

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Sunstore, Centre Métro-

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

Agendas
Aujourd'hui
A la terrasse du Petit Paris , dès 19h, «Les p 'tites patates

sautées».
Demain
Au Dublin's, Léopold-Robert 32a, dès 21 h, le guitariste

irlandais David French proposera un programme rock-folk
de musique irlandaise traditionnelle et ses propres composi-
tions.

Chaux la terrasse
du Petit Paris dès 19h,
avec le groupe Blarny
Pilgrims. Ils sont deux,
on les a rencontrés mer-
credi matin à la place du
Marché , Sean, le guita-
riste venant des Etats-
Unis , et John, le violo-
niste de Paris. Leur
point commun: ils sont
tous deux irlandais et ne
vivent que pour le folk

photo Galley

irlandais dont ils donneront un aperçu.
A la Bibliothèque de la ville, rue du Progrès 33, le Ser

vice civil international présentera , vendredi de 13h à 19h
une exposition de photos et documents sur l'histoire du Ser
vice civil international. Thème: «Les Civilistes en action».

Sociétés locales
Club des loisirs Groupe promenade. Vendredi, Le Peu

Péqui gnot. Rendez-vous à la gare à 10h30.



Morteau Coups de couteau au bar
la Bousse: suspect écroué
Deux hommes avaient
agressé au couteau le por-
tier d'un bar de Morteau.
Un Bisontin de 36 ans
vient d'être incarcéré.

Heureusement que le vi-
deur de la Bousse , un Mortua-
cien de 32 ans , maîtrise par-
faitement les arts martiaux car
le soir de la finale de la Coupe
du monde de football , les deux
hommes qui se présentaient
lui en voulaient sérieusement.
En effet , lesdits agresseurs af-

fichaient très vite leurs inten-
tions en sortant un pistolet et
un couteau pour agresser di-
rectement le videur. L'homme
au couteau parvenait à le tou-
cher au visage. Mais il visait
surtout à plusieurs reprise la
poitrine de l' employé qui par-
venait à esquiver. Il est vrai
que leur cible est aussi cin-
quième dan de karaté. Seul et
à mains nues, il réussissait à
mettre ses agresseurs en fuite.

L' enquête permettait très
vite d'identifier les deux

trouble-fête. L'homme au cou-
teau est en effet très connu
des gendarmes du secteur.
Mais , à l'issue de ses derniers
démêlés avec les militaires ,
qui lui valaient six mois de
prison , il avait choisi de quit-
ter le Haut-Doubs pour se
faire oublier à Besançon de-
puis une dizaine de mois.
Lundi , le cap itaine Doublier ,
commandant de la compagnie
de Pontarlier, montait donc
une opération pour l'interpel-
ler. Il a été placé en garde à

vue avant d être présenté au
Parquet de Besançon.

Le juge d'instruction bison-
tin l' a mis en examen mardi
soir pour «violences volon-
taires avec arme préméditées
et en réunion» mais aussi p our
«menaces de mort réitérées».
La cause de cette exp édition
punitive semble bien être en
effet une précédente alterca-
tion entre le comp lice et le vi-
deur de l'établissement
quelques jours plus tôt.

SCH

Les fêtes de village, à l'en-
seigne du «bon vieux
temps», battent leur p lein,
dans le Haut-Doubs estival.
On témoigne, à grand ren-
fort d 'allégories, pour un
passé auréolé de toutes les
vertus, celle des métiers dis-
parus d 'abord, d'une vie so-
ciale conduite au rythme
des saisons, ensuite, en un
temps qui ignorait le chô-
mage et conscientisait les
valeurs individuelles de tra-
vail et collectives de la Ré-
publique.

Pour l'avenir, le message
apparaît non moins clair:
tous ces villages en f ê t e  en-
tendent bien exprimer leur
vitalité, face à l'universelle
urbanisation ou p lutôt p éri-
urbanisation.

La protestation est bien
reçue, mais il ne suffit pas
de l'entonner pour
convaincre: c 'est l'année
prochaine que s 'imposera
l'épreuve de vérité, avec le
recensement de la popula -
tion française, neuf ans
après le précédent.

Le verdict, à l'époque,
n 'était pas pa rticulière-
ment favorable à la
Franche-Comté et au Haut-
Doubs: stagnation de la po -
pulation, exp losion du p éri-
urbain, stabilité, voire ré-
gression dans le Haut-
Doubs qui souffre , contrai-
rement au maillage urbain
de l'Arc frontalier suisse,
de l'absence de p ôles ur-
bains d'entraînement.

Huit ans après, les ten-
dances lourdes de l'écono-
mie et de la démographie
locale n 'apparaissent p as
de nature à démentir les le-
çons de 1990. Dans le do-
maine de l' emploi, l'agri-
culture se concentre, avec

de moins en moins d'ex-
p loitants et des domaines
de p lus en p lus vastes, at-
testés par les 13.000 ex-
p loitants de Franche-
Comté. Sur le p lan indus-
triel, l'hémorragie des ef-
fectifs continue, alors que,
pour l 'horlogerie, le
nombre d' entreprises aura
chuté de 10%, en 1997. La
sous-traitance domine et le
chômage est totalement oc-
culté, dans le Haut-Doubs,
par le travail f rontalier qui
pe rmet d'afficher, de Pon-
tarlier à Maîche, un taux
de chômage inférieur de 3
à 4 po ints à celui du
Doubs.

Si le Haut-Doubs a perdu
en services publics à voca-
tion économique, il a gagné
en équipements socio-éduca-
tifs, c 'est-à-dire en infra-
structures de santé et défor-
mation, même si ce dévelop-
pement ne s 'app lique pas
aux petites communes, in-
accessibles et qui sont deve-

nues des déserts de ser-
vices.

Cette trop longue p ériode
intercensitaire aura vu,
dans le Haut-Doubs, et à
l 'instar de la désindustria-
lisation, le resserrement de
l 'éventail des revenus et
l'homogénéisation crois-
sante des modes de vie, le
tout générateur d' un encla-
vement p lus psychologique
que p hysique.

L'intérêt du procha in re-
censement sera moins de
constituer une manière de
j ugement dernier pour les
responsables politiques de
Franche-Comté, que de ré-
p ondre à la question d 'une
hypothétique transforma-
tion de la dégradation qua-
litative des modes de vie en
croissance quantitative de
la population. Ce serait un
renversement de tendances,
une divine surprise , totale-
ment inattendue et imp ro-
bable, par rapport à 1990.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
L'épreuve
de vérité

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Rouxbedat, Morteau , tél.03 81 67
49 49. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais: Dr. Baverel, Gran-
d'Combe Châteleu . tél.03 81 68 80
06. Plateau de Maîche: Dr. Désiré,
Charquemont. tél.03 81 44 00 81.

Pharmacies Val de Morteau ,
Tournoux, Villers-le-Lac. Plateau
de Maîche-Le Russey: Chapiteau ,
Charquemont Dentiste: Dr. Sau
gier, Villers-le-Lac, tél. 03 81 68 01
53.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Dark City», mercredi 18h.
«Simp les secrets», vendredi, sa-

medi , dimanche 20li45.
Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», jeudi 18h30, samedi

14h30 et 23hl5. lundi 16h30.
«The Full Mont)-», samedi et

mardi 161i30.
«Le dîner de cons». jeudi 14h30.

samedi 18h30, lundi 14h30.
«Kundun» , vendredi 21h, di-

manche 18h30 et lundi 21h.
«La petite sirène» , vendredi , di-

manche et mardi 14h30.
«Scream 1», vendredi 18h3() et

23h30, dimanche 21 h , mardi
18h30.

«Bienvenue à Gattaca», ven-
dredi 161i30, samedi 21 h, lundi
18h30.

«I'Iubber» , jeudi et dimanche
16h30.

«Titanic», jeudi 20h30 et mard i
21 h.

Exposition
Maîche Château du Désert, du

1er juillet au 25 septembre , «Cent
ans de vie aux Echelles de la
Mort» .

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades, du 5 juillet au 30 août,
69e salon des Annonciades (pein-
tures , scul ptures) avec une rétros-
pective de l'oeuvre de Pierre Bichet.

Goumois Maison du Tourisme,
du 5 au 24 juillet , peintures et gra-
vures de Berthe Mahler-Proust.

Goumois Maison du Tourisme,
du 26 juillet au 7 août, huiles et
aquarelles de Jacqueline Schell.

Maîche Salle Ducreux , du 17
juillet au 2 août, exposition des
peintres amateurs du plateau de
Maîche.

Morteau Château Pertusier, du
15 juillet au 23 août , exposition de
peinture de Charles Belle et «Ex-
pressions fauves», peintures de
Jean-Paul Laurent.

Grand'Combe Châteleu For-
gerie Vuillemin, du 15 juillet au 15
août, exposition de peinture de
Christian Myotte et Freddy Mou-
gin.

Consolation Centre spirituel,
du 1er juillet au 14 septembre,
«Consolation: liier et aujourd'hui» .

Consolation Centre spirituel,
du 12 juillet au 17 août , exposition-
vente d'artisanat du Haut-Doubs et
Jura.

Besançon Musée Comtois (Ci-
tadelle), du 27 mai au 2 novembre,
exposition «Jeux, jouons , jouets en
Franche-Comté».

Concert
Provenchère Eglise, di-

manche, 2()h 30, concert avec Ar-
tea, U'io de guitares classiques.

Montandon Eglise , dimanche,
17h 30. concert avec Artea.

Divers
Pontarlier Château de Joux . du

11 juillet au 12 août , festival des
Nuits de Joux(théâtre).

Consolation Centre spirituel,
mercredi 29 juillet , 20h 30. veillée
chansons et prières avec Jean Kita.

Déservillers Centre ville, sa-
medi et dimanche , 12ème fête du
berceau du Comté(lromage).

Gilley Centre ville , samedi et di-
manche fête patronale.

Saint-Point Lac Centre ville , di-
manche, brocante.

Charquemont horlogerie
Courtet, mardi 17h30. «Le métier
d'horloger autrefois» avec démons-
tration et présentation de pièces de
collection.

Morteau Château Pertusier.
mardi lOh 30, projection d' un dia-
porama sur le val de Morteau. dé-
monstration d'artisans locaux et
exposition des peintres du val. Dé-
gustation de produits régionaux.

MÉMENTO

An d re B u r i Un ins éminateur
qui allait par monts et vaux
André Buri, qui habite sur
les Monts, tous les agri-
culteurs des Montagnes
le connaissent. Et pour
cause: jusqu'à l'année
dernière, il était insémina-
teur. Il a vécu l'époque hé-
roïque des tempêtes de
neige à affronter en ski de
fond, et pas de di-
manches qui tiennent! En
vingt-quatre ans et demi
exactement d'activité, il
est presque arrivé à
75.000 IP (inséminations
premières).

Claire-Lise Droz

Soudeur d'assortiments
sur or: c'était le premier mé-
tier d'André Buri et
d'ailleurs , il n'a pas perdu la
main. Dernièrement, il est
allé travailler trois semaines
en usine, pour rendre service
et «pour voir si j 'étais encore
capable de faire quelque
chose» . Test pleinement posi-
tif!

Mais comme «je ne me
voyais pas passer toute ma vie
derrière des fenêtres» , il bi-
furque vers l'agriculture. Et
puis la ferme qu 'il exp loitait à
la Combe-des-Enfers brûle.
Pas de reconstruction en vue.
II décide alors de devenir in-
séminateur. Et en 1973, alors
qu 'il est déj à marié et père de
deux jeunes enfants , il suit un
cours accéléré à Rambouillet
«dans la prop riété de mon-
sieur le Président de la Répu -
blique» . La seule école, à
l'é poque , qui dispensait des
cours en français. «Ils nous
envoyaient faire ces cours se-
lon la demande. Nous avions
notre contrat signé avant de
pa rtir. »

Auj ourd'hui , précise-t-il ,
pour suivre cette formation, il
faut avoir un diplôme de
l'école d'agriculture et avoir
passé un an dans une exp loi-
tation , chez un maître agri-
culteur. Cela dit , «chacun
peut faire ce métier» , et les
filles aussi , il en a connu. Les
qualités requises? Du doigté.
De la ponctualité. Aimer les

animaux , et les relations avec
les gens.

Les vaches
n'attendent pas

Son métier d'inséminateur
l'a conduit à connaître «tous
les agriculteurs, de la Côte-
aux-Fées à Bienne» . Il n 'en
garde que de bons souvenirs.
«On buvait f acilement un café
avec eux.... Plus les fermes
sont éloignées, p lus les gens
sont hosp italiers.» Et puis
«[' inséminateur, c 'était aussi
le porteur de nouvelles. On ne
parlait pas que d 'insémina-
tion! Un peu comme le fac-
teur. Maintenant c 'est f in i,
c 'est minuté, les boîtes aux
lettres sont au bout du che-
min.»

Il s'agissait de travailler
trois week-ends par mois en
moyenne, étant donné que les
vaches n'attendent pas: c'est
sept jours sur sept! Eté
comme hiver. «On allait à ski
de fond de la Ferme Modèle
aux Maillards, par exemple» .
Il se souvient du vallon de
Saint-lmier où «il fallait chaî-

ner et déchaîner p lusieurs fois
par jour » selon le degré de dé-
blayage des routes. Mais
«quand la 4x4 est sortie, ça a
été faram in eux ! »

Cela lui a donné aussi l'oc-
casion de découvrir des
coins... «Je ne pensais pas
qu 'il y  en aurait de si beaux
tout près» .

Des anecdotes , il en aurait
des quantités à raconter.
Ainsi , un jour, il arrive chez

André Buri chez lui, dans son jardin, avec un de ses petits-enfants. photo Droz

une vieille fermière qui  s'était
tordu le genou. Il l' aide à s'as-
seoir, «mais la première chose
qu 'elle m 'a dit, c 'est que je de-
vais mettre une saucisse dans
l 'eau, à cuire, sinon ses
hommes allaient la
maronnerl»

André Buri a vu l' agricul-
ture évoluer, une quantité de
petites exp loitations dispa-
raître. «C 'est dommage.
Maintenant , avec les aides fé-

dérales, cantonales, on arri-
verait à mieux vivre que dans
le temps , avec quinze
vaches. »

L'heure de la retraite a
sonné l' année dernière , juste
avant qu 'il ne parvienne aux
75.000 IP (inséminations pre-
mières) qu 'il avait espéré at-
teindre. Sa propre vache,
Mousti que, ce sont ses col-
lègues qui l'inséminent!

CLD

L'homme aux topinambours
André Buri n est pas du

genre à s'ennuyer. D'abord , il
aime les voyages, par exemp le
le Canada, où il est allé voir
ses anciens clients , ou bien
Cuba. Il est aussi membre fon-
dateur des Petz, ce groupe de
copains qui mettent sur pied
des actions d'entraide. Aux
dernières Promos , leur stand
a écoulé deux cents kilos de
frites!

Il exploite son domaine sur
les Monts, fait les foins (avec
de vieilles machines!), s'oc-
cupe de sa vache, de ses mou-

tons, de ses poules - le re-
nard , qui est un proche voisin ,
s'en occupe aussi de temps en
temps. Et de ses abeilles. Il en
a quelque 80.000 , dans des
ruches installées un peu par-
tout. L'autre jour, on sentait
l'orage: elles étaient énervées ,
ces jolies petites bêtes...

Des chèvres, il n'en n'a plus
pour l'instant , mais est tou-
jours expert et président du
syndicat caprin du Locle.

André Buri , c'est aussi
l'homme aux topinambours. Il
en cultivait bien avant que les

tables quatre étoiles ne les re-
mettent à l'honneur. Un jour ,
il en apporté tout un sac à
Maurice Wiithrich aux Entre-
Deux-Monts, qui les a cuits
pour ses clients. Dans son j ar-
din , il fait toujours pousser la
chélidoine ou plante à verrue,
et des pommes de terre
bleues , ou pommes de terre
royales de Normandie, où
elles sont maintenant mises en
valeur dans la gastronomie.
André Buri , c'est un précur-
seur.

CLD
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Noiraigue Mille ans d'histoire
nous contemplent (H)
Le village de Noiraigue cé-
lèbre cette année son mil-
lième anniversaire. La
commune doit sa prospé-
rité et sa notoriété passée
à la petite rivière qui la
traverse et qui a donné
son nom au site. Dès le
XVe siècle, la force de
l'eau est utilisée pour en-
traîner les roues des mou-
lins, scieries et autres
forges.

Mariano De Cristofano

La Noirai gue est étroite-
ment liée au développement
du village. Cette rivière,
longue à peine de quel que six
cents mètres , est avalée par
l'Areuse. Mais , avant de se je-
ter dans sa grande sœur, elle
absorbe trois minuscules af-
fluents situés sur sa rive
gauche, le ruisseau des Epi-
nettes, la Libarde et le Route-
nin.

L'utilisation des chutes, na-
turelles ou façonnées par la
main de l 'homme, dès le XVe
siècle, a permis de faire tour-
ner moult roues à aubes.
L'énergie de l' eau est utilisée
pour entraîner les meules à
moudre le grain ou les re-
battes et les foulons pour bri-

La Noiraigue est étroitement liée à la prospérité passée du village. Ce printemps, une
roue a été inaugurée. photo De Cristofano

ser le chanvre et le lin. Les
scieries ne sont pas en reste.

On trouve le long de La
Noirai gue , dès le XVIe siècle,
des forges à martinets pour la
clouterie et des ateliers de la-
minage. L 'industrie des clous
s'est poursuivie sans inter-
ruption pendant trois cents
ans! Le premier cloutier cité

a Noiraigue , en 1584 , se
nommait Jean Callais. Puis il
y eut les célèbres forges Per-
rin , Monnet et Henriod. Le
dernier cloutier , décédé en
1914 . s'appelait Louis-Henri
Perrin.

De 1584 à 1880 donc, l'in-
dustrie princi pale de la com-
mune est la fabrication de

pointes en fer forgé. A une cer-
taine époque , on produisait
35.000 clous par jour et, au
restaurant de la Croix-
Blanche, les ouvriers pou-
vaient payer avec des clous.

«Le langage commun nous a
laissé des traces», raconte
Jacques-André Steudler dans
sa plaquette histori que consa-
crée au millénaire de Noi-
raigue. «Le galop in d'aujour-
d'hui qui marchande son vélo-
moteur - «il ne vaut pas un
clou!» - ignore que le clou fu t
une monnaie d 'échange». Les
pointes de fer forgé consti-
tuaient un trésor. C'était le
«p roduit de tant d'efforts, d'as-
tuces, de technique que les
comptes du temple des
Bayards, achevé en 1677, men-
tionnent à l' unité près tous les
clous que ce g igantesque chan-
tier exigea».

Vers 1840, treize roues s'ali-
gnent en file serrée, à droite et
à gauche du torrent. Il n 'en
reste qu 'une aujourd'hui.

MDC

Concise Pont
provisoire pour libérer
le chantier de Rail 2000

Hier, la première des trois sections du pont provisoire
avait déjà été installée. photo Galley

Une grue ferroviaire spé-
ciale est intervenue hier et au-
j ourd 'hui  à l'ouest de la gare
de Concise , pour amener les
divers éléments du pont provi-
soire qui enjambera la p late-
forme du chantier Rail 2000.
Au total, ce sont trois sections
(venues de Renens), chacune
formée de deux éléments de
31 tonnes pour 24 mètres de
long. Pour accéder à l' empla-
cement , la grue a été poussée
sur une voie posée sur un rem-
blais préparé pour l'occasion ,
soit un tracé de 150 mètres ,
qui sera démonté.

Horaires tenus

Grâce à ce pont, les trains
pourront contourner les tra-
vaux , et ce dès le 23 no-
vembre. «Cette déviation sera
en p lace jusqu 'en 2001», pré-
cise Pascal Vuilleumier,
chargé des relations pu-
bli ques pour la nouvelle
double voie Onnens-Gorgier.
Dès le mois de septembre ,
plus à l'ouest, une voie sera
déjà prête entre Onnens et
Concise , puis , dès le change-
ment d'horaire , la double voie
sera mise en service. «Ces
deux kilomètres auront leur vi-
sage défin itif, et ne seront p lus
modifiés dans les travaux de
Rail 2000».

Afin de ne pas provoquer
de perturbations dans les ho-
raires, les CFF ont intégré dès
l'établissement de l'horaire
de mai 1998 des temps de par-
cours rallonges. Ainsi, le tra-
jet Lausanne-Neuchâtel est
plus long de deux minutes de-
puis trois mois , afin de pou-
voir absorber les baisses de vi-
tesse à 70 km/h sans bouscu-
ler les horaires. «Il n 'y  a ja-
mais eu de trains supprimés, à
l'exception parfois de quelques
régionaux à partir de 20h.
remplacés par des bus, de fa-
çon à ce que les équipes puis -
sent travailler de nuit».

IRA

NAISSANCERenaissance d'une roue
Désireux de faire revivre la

source de La Noira i gue, le
Comité du 1000e anniver-
saire de la commune a fait ré-
installer une roue à aubes et
reconstruire un canal d' ame-
née d' eau. Le chantier a été
mené à bien par des chô-
meurs engagés dans le pro-
gramme régional d'occupa-
tion. Trois hommes ont tra-
vaillé près de six cents
heures, tout en prenant
quel ques bains forcés. Cette

réalisation a été inaugurée le
18 avril dernier.

L'équi pe du programme
d' occupation a d' abord dû
dégager la roue qui était en-
fouie jusqu 'au moyeu. Pour
ce faire, il a été nécessaire
d' enlever des paquets de
branchages et des montagnes
d' alluvions accumulés de-
puis des années. Il s' agissait
ensuite de réaliser des cof-
frages pour y couler quel que
6m ' de béton. Une opération

indispensable af in  de fixer
l' axe de la roue sur de nou-
veaux supports . Le béton a
alors été recouvert de pierre
de roc pour lui un donner un
aspect vieilli. Pour une ques-
tion de coup d' œil. Avant de
reposer la roue , celle-ci a été
brossée pour éliminer la
rouille , alors que les poches
du bac à eau ont dû être res-
soudées. Le tout a été dû-
ment verni de noir.
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Barrick Gold Corp 28.35 27.5
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Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 83.6
Boeing Co 73.8 71.8
Canadian Pacific Ltd 39.6 38.9
Caterp illar Inc 80.2 79.3!
Chevron Corp 123.75
Citicorp 277. 260.
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Fluor Co 67.3
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General Electric Co 144.75 139.75
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Homestake Minning Co 16.85 16 5
Inco Ltd 19.25 18.85
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Philip Morris Inc 61. 60.9
Phillips Petroleum Co 70.9
Schlumberger Ltd 98.8 96.
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Anglo American Corp 53.5 55.
Anglo American Gold 63.75 63.15
De Beers Centenary 27.25 26.8
Drifontein Cons Ltd 7.77 7.5

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 17.5 17.5
The British Petroleum Co .. .21.15 21.2
Impérial Chemical Ind 23. 23.25
RioTinto 19 2

FRANCFORT (BES)
précédent 22/07
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SAP 955. 964.
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Siemens 116.75 113.75
VEBA 98. 95.75
VW 152. 152.75
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 39 3 39.05
Aegon NV 220.5
AhoId NV 48.2 47.65
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 25.5 25.55
ING Groep NV 115.25 114.
Philips Electronics NV . ..129.75 132.
Royal Dutch Petrol 80.35 79.95
Unilever NV 121.75 119.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 337.5 326.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 291.5 295.
Danone 446. 443.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .16.5 16.3
Fujitsu Ltd 17.1 17.1
Honda Motor Co Ltd 58. 57.4
NEC Corp 14.5
Sony Corp 145. 143.
Toshiba Corp 6.2 6.2
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Swissca Italy 198.7 .21/97
Swissca Japan 73.45.21/07
Swissca Netherlands 139... .21/07
Swissca Tiger 198.7..21/07
Swissca America 216.15.21/07
Swissca Asia 74.95.21/07
Swissca France 232.5. .21/07
Swissca Great-Britain 220.95.21/07
Swissca Emergmg Markets .. .94.67 .21/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 308.4 . .21/07
Swissca Portfolio Equity ... .2316.2 . .21/07
Swissca Portfolio Growth . .1845.52 .21/07
Swissca Portfolio Balanced 1592.49.21/07
Swissca Portfolio Yield 1401.97.21/07
Swissca Portfolio Income . .1208.95 .21/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301. ...300.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle l oz 454. 465.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Leaf l oz 451. 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 293, ' 296,
Or CHF/Kg 14150. 14400.

Argent USD/Oz 5.6 5.7;
Argent CHF/Kg 267. 285.
Platine USD/Oz 381. 385.
Platine CHF/Kg ....18400. 18750.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 83.35 85.85
Franc français FRF 24.65 25.85
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.72 12.32
Florin néerlandais NLG 73. 77.
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.41 2.56
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 1.4925 1.5305
Mark allemand DEM 83.65 85.3
Franc français FRF 24.95 25.45
Lire italienne ITL 0.0846 0.0867
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 4.0555 4.1375
Livre sterling GBP 2.45 2.512
Couronne suédoise SEK 18.7 19.25
Dollar canadien CAD 1. 1.0255
Yen japonais JPY 1.0605 1:0875
Ecu européen XEU 1.6505 1.684



Moutier Tornos-Bechler pourrait
bien boucler son époque allemande
Tornos-Bechler, numéro un
européen du tour automa-
tique, pourrait bientôt re-
passer en mains suisses:
un important changement
de capital est en négocia-
tion et Michel Suchet, di-
recteur de l'entreprise de
1985 à 1995, se dit tou-
jours intéressé.

L'information concernant
un changement conséquent
au niveau du cap ital de Tor-
nos-Bechler , a été divulguée
jeud i dernier par Anton
Menth , directeur général , au
cours d' une séance d'infor-
mation interne. Le groupe l ' a
indi qué hier, confirmant une
information publiée par le
«Quotidien jurassien» . Mais
Anton Menth n 'a pas sou-
haité fournir de plus amp les
commentaires.

Une participation
de 80 pour cent

Actuellement, l' actionnaire
princi pal du fabricant de ma-
chines-outils est Rothenber-
ger-Pittler. Le groupe alle-

mand détient une partici pa-
tion de 80 pour cent; actif
dans l' industrie et l'immobi-
lier, il s'est trouvé confronté
à des difficultés financières
ces dernières années.

En janvier 1997, la société
allemande Pittier AG, à Lan-
gen , avait demandé sa mise
en faillite. Le constructeur al-
lemand de machines-outils
était contrôlé à plus de 30
pour cent par la famille Ro-
thenbcrger. Celle-là même
qui détient la majorité de Tor-
nos-Bechler. La mise en
faillite de la maison-mère du
groupe Pittier n'a eu aucune
conséquence pour le groupe
de Moutier.

Michel Suchet intéressé
Michel Suchet , l' actuel pa-

tron de la Société genevoise
des instruments de physi que
(SIP), a indi qué à l'ATS qu 'il
restait toujours intéressé à
accroître sa partici pation de
6 pour cent au sein de Tor-
nos-Bechler. Il n'a pas sou-
haité fournir les noms des
groupes suisses susceptibles

d' acquérir la partici pation
allemande.

Michel Suchet avait été re-
mercié en 1995 par le groupe
prévôtois , qu 'il diri geait alors
depuis dix ans. Cette même
année, il avait tenté, avec l' ap-
pui d' un groupe de quatre in-
vestisseurs , de prendre la ma-
jorité du fabricant de tours
automatiques. Mais l'op éra-
tion avait échoué.

Les commandes ont
doublé l'an passé!

L'année dernière , Tornos-
Bechler a accru son chiffre
d' affaires de 24 pour cent , à
210 millions de francs. La
seule maison-mère a affiché
des ventes en hausse de 13
pour cent , à 155 millions de
francs.

Les bénéfices avaient
grimp é encore plus nette-
ment et les commandes dou-
blé , la fameuse Déco 2000
rencontrant on le sait un suc-
cès considérable. Au total , le
groupe emp loie 876 per-
sonnes , dont 639 à Moutier.
/ats

¦ ¦

Le capital de Tornos-Bechler pourrait bien repasser en mains helvétiques. photo a

Les Breuleux Concert
prestigieux en vue

Dans le cadre du 9e Festival
musical du Haut-Doubs, le vil-
lage des Breuleux a été choisi
pour accueillir un concert
d'exception.

Le dimanche 23 août
(17h30), l'é glise du lieu ac-
cueillera l'Ensemble Galit-
zine pour un concert de mu-
sique romanti que allemande
intitulé «Les grands souffles
du XIXe siècle» . Celte forma-
tion sera aussi en vedette à
l'église de Goumois France le
15 août.

A travers «Les heures d été»
au pays horloger, la Franche-
Comté a mis sur pied un riche
programme musical qui per-
met dans la foulée de décou-
vrir châteaux, églises , fermes
et sites de la région. Le village
des Breuleux est le seul site
helvétique à entrer dans ce cir-
cuit. Il accueillera en août
l'Ensemble Galitzine (du nom
du mécène de Beethoven). Cet
ensemble de sept musiciens ,
tous di plômés de conserva-
toire supérieur, a été créé en

1989. L'originalité de la for-
mation réside dans la possibi-
lité qu 'elle a de varier le
nombre des musiciens au
cours d' un même concert.
Quant à ce festival , il a pour
but , disent ses initiateurs , de
toucher «les communes défa-
vorisées cult urellement» en
s'adressant aux touristes qui
sont au vert et d' autre part «à
des populations rurales qui dé-
couvrent la musique». Voilà
qui n'est pas vraiment flat-
teur! MGO

Les Pommerats Déplacement
d'une croix controversée

La croix en question date de 1920

Il y a une quinzaine de
j ours, l'assemblée communale
des Pommerats décidait de
mettre en zone à bâtir un ter-
rain à l' est de la localité. Afin
de mettre à disposition deux
parcelles pour des particuliers
désireux de s'installer clans la
localité. Cet objet n 'a pas fait
l' unanimité puisqu 'il a été ap-
prouvé par 32 voix contre 11.

Avant le terme du délai de
recours , deux oppositions à ce
projet ont été déposées. En
fait , les deux oppositions de ri-
verains portent sur le déplace-
ment d'une croix qui se situe
dans ce secteur. Cette grande
croix en pierre date de 1920.
Elle est entourée de quatre
arbres. Pour les opposants ,
cette croix est un symbole.

photo Gogniat

C'est elle qui protège le village
(notamment de la grêle) à l' est
de la localité. De plus , éri gée
après la guerre 14-18, elle est
un remerciement à Dieu pour
avoir échappé à la guerre. Les
deux opposants entendent
donc qu 'on respecte ce sym-
bole et qu 'on ne la déplace
pas. Affaire à suivre donc.

MGO

Saignelégier Deux
bâtiments disparus

Nous voici au cœur de Sai-
gnelégier devant deux bâti-
ments qui ont disparu. La
carte (prêtée par Xavier Jobin)
date de 1923. A gauche se
trouve l' ancienne Banque can-
tonale de Berne qui fut
construite en 1889. Ce style
classi que , style boulevard de
Nice , ne cadrait en rien avec le
vieux Saignelégier. La Banque
cantonale du Jura (BCJ), à sa
création , va démolir ce bâti-
ment pour construire la suc-
cursale actuelle. A côté s'éri-
geait le Fédéral. Cette auberge
lût démolie au début des an-
nées 70. Elle était réputée
pour son absinthe que l'on dé-
gustait après la messe. Ses
derniers tenanciers furent
Aloïs Beuret (on disait Chez
Aloïs) et Rachel Emmenegger.
On peut retrouver les pierres

de taille de ce bâtiment... aux
Breuleux . Elle servirent en ef-

fet à construire un autre bis-
trot: Le Carrefour. MGO

Raymond Prêtât SA
Second pilier vidé

Comme I indi que aujour-
d 'hu i  «L'événement syndi-
cal» , la fondation de pré-
voyance de la maison Ray-
mond Prélat SA à Porrentruy,
déclarée insolvable, est mise
en li quidation par décision de
l' autorité de surveillance du
canton. Cette entreprise , 70
employés (salaires de juin en
souffrance), est en sursis
concordataire. Le syndicat
FTMH a constaté que le pa-

tron avait puisé dans le se-
cond pilier. Jean-Claude
Prince a été nommé avec An-
dré Biétry, de Bonfol. comme
liquidateurs du fonds de pré-
voyance. Ces li quidateurs de-
vront faire toute la lumière
sur les raisons qui empêchent
la fondation de verser les pres-
tations de libre passage dues
au 31 juillet 1998. à savoir un
montant de 825.000 francs.

MGO

Marche-Concours
Le quadrille à Offenbourg

Après le succès de la foire
internationale d'Essen , les éle-
veurs ju rassiens se rendent
pour la troisième fois à la Foire
d'Offenbourg . Depuis hier et
jusq u 'à dimanche , l'image de
marque du Marché-Concours ,
le quadril le campagnard , a ef-
fectué le déplacement en terre
allemande. Cette foire est un
grand rendez-vous avec 700
chevaux et 50.000 visiteurs at-
tendus. Autant dire qu 'elle re-

présente une formidable vi-
trine pour l'élevage du Haut-
Plateau. L'équi pe de Raymond
Baume a donc mis les bou-
chées doubles puisque tous
les chevaux qui partent en Al-
lemagne (on a donné la préfé-
rence à des sujets de 4 à 5 ans)
seront à vendre. Ce ne seront
donc pas les mêmes, en prin-
ci pe, qui effectueront le qua-
drille lors de la prochaine fête
du cheval, /réd.

Mardi, vers 21h20. une cy-
cliste a été blessée à la place
du Breuil , dans une collision
avec une voiture. La police
cantonale cherche des témoins
de cet accident - en particulier
l' automobiliste impliqué , qui
a échangé quelques mots avec
la cycliste, puis est reparti en
direction de la route de Mâche
- et les prie de l' appeler au
344 51 11. /comm

Bienne Cycliste
contre voiture:
comment?

Depuis lundi prochain , le
27 juillet , le bureau municipal
du chef-lieu demeurera fermé
pour deux semaines de va-
cances estivales. Il rouvrira au
public , selon l'horaire habi-
tuel, le 10 août à 8b. Les ci-
toyens de Courtelary qui doi-
vent encore faire appel à l' ad-
ministration locale, avant la
rentrée, feront donc bien de se
hâter... /comm

Courtelary
Municipalité
en vacances



Menaces de boycott Cotti
s'adresse par lettre à Clinton
La lettre du président
suisse au président améri-
cain est une première. Elle
coïncide avec le début des
auditions D'Amato (sans
Berne). Mais un contre-
boycott n'a pas la cote.

De Berne:
Georges Plomb

Flavio Cotti - dans une
lettre personnelle - adjure Bill
Clinton d'intervenir plus acti-
vement pour mettre un terme
aux menaces de sanctions pro-
férées à l'égard des entre-
prises suisses par une série de
villes et d'Etats américains.
C'est la première fois qu 'un
président helvétique s'adresse
ainsi au président des Etats-
Unis.

Clinton doit s'engager
La lettre de Cotti coïncide

aussi avec l'ouverture à Wa-
shington d'auditions organi-
sées par le sénateur américain
Alphonse D'Amato auxquelles
la Suisse refuse de participer.
D'ailleurs, elle ne reviendra
pas là-dessus. Cotti - tout en

Une nouvelle réunion entre Cotti et Clinton (comme ici à
Genève en 1994) n'est pas à l'ordre du jour. Mais le chef
des Affaires étrangères espère bien que sa missive (une
première!) ne restera pas... lettre morte! photo Keystone-a

maintenant le contact avec
Berne - prend ces jours de
brèves vacances en Corse.

Voici le contenu de la lettre.

Pour Cotti , ces menaces de
sanctions mettent en péril les
relations traditionnellement
bonnes entre les deux pays. In-

cidemment , il rappelle que la
Suisse compte parmi les prin-
cipaux investisseurs aux Etats-
Unis.

Du coup, Cotti espère que le
président américain et son ad-
ministration s'engageront à
fond contre ces sanctions. II
fait remarquer qu 'elles sont
injust ifiées, vont à fins
contraires et violent le droit. II
rappelle aussi les travaux en-
trepris en Suisse pour établir
la vérité histori que et la justice
sur son rôle pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Les mesures déjà prises , ob-
serve Flavio Cotti , ont reçu
l'approbation des gouverne-
ments américain et israélien.

D'Amato et l'OMC: chut!
Pas un mot sur l'ouverture

des auditions du sénateur
D'Amato. Si les deux événe-
ments surgissent en même
temps, assure le porte-parole
des Affaires étrangères Franz
Egle, c'est une pure coïnci-
dence.

Pas un mot, non plus , sur
une plainte de la Suisse devant
l'Organisation mondiale du

La Suisse ne veut pas renégocier l'accord de Washing-
ton de 1946 (ici au moment de sa signature avec,
deuxième depuis la gauche, le conseiller fédéral Walter
Stucki). photo Keystone-a

commerce (OMC). Les modali-
tés sont à l'étude au Départe-
ment de l'économie de Pascal
Couchepin.

On n'envisage pas non p lus
pour le moment une rencontre
entre Cotti et Clinton. Le pré-
sident américain vient
d'ailleurs de parler à Genève,
non seulement avec Cotti ,
mais aussi avec Ruth Dreifuss
et Pascal Couchepin.

Le sommet de Cotti
L'affaire n'est pas close.

Deux réunions au sommet
sont prévues pour le début du
mois de septembre: une ré-
union , d' abord , autour du pré-
sident Flavio Cotti des porte-
parole des banques , des assu-
rances et de l'industrie. La
date n'est pas encore Fixée.
Mais les préparatifs - assurés
par la Task Force de Thomas
Borer - ont commencé; les en-
tretiens de Watteville du 4 sep-
tembre , ensuite , entre des
conseillers fédéraux et les par-
tis au pouvoir. Le dossier du
boycott y figurera très proba-
blement.

GPB

Un contre-boycott? Hum
Presque tous les acteurs du

monde politi que, écono-
mique et Financier félicitent
Flavio Cotti . Mais la Suisse -
si la situation devait empirer

devra-t-elle passer au
contre-boycott? Peter Peyer,
porte-parole des socialistes ,
trouverait cela insensé. Seuls
les Démocrates suisses (ex-
Action nationale) ont soutenu
ça. Non , il trouverait plus ju-
dicieux que la Suisse
convoque une conférence in-
ternationale sur la Deuxième
Guerre. Car bien d'autres
pays - y compris l'Espagne,
le Portugal et même les Etats-

Unis - ont des points à tirer
au clair.

Si tout échoue
Les socialistes jugent bon

que la Suisse officielle ne par-
tici pe pas aux auditions du
sénateur D'Amato sur l' ac-
cord de Washington de 1946.
Et si le socialiste Jean Ziegler
s'y trouve, c'est à titre privé.
Peyer approuve aussi la non-
participation de la Berne fé-
dérale aux négociations entre
les banques et les avocats des
victimes de la Shoah. C'est
aux banques, et aussi aux as-
surances, d'agir. La respon-

• ¦ •

sahilité de la Suisse officielle
est surtout engagée sur les ré-
fugiés.

Un contre-boycott par la
Suisse, enchaîne le chef de
presse radical Guido Schom-
mer, n'a de sens que si tout le
reste échoue. Cela pourrait
toucher les achats par l'Etat
(militaires, notamment).

Jean-Biaise Defago, porte-
parole de l'UDC , jugerait un
contre-boycott contre-produc-
tif. Quant aux auditions
D'Amato , l'UDC estime que
l'accord de Washington de
1946 est intouchable.

GPB

Or nazi Registres
perdus en Allemagne
Les registres recensant les
quantités d'or volées par
les nazis aux victimes des
camps d'extermination
ont disparu sans laisser
de trace. Ils ont peut-être
été détruits, indique un
rapport officiel réalisé par
les Archives fédérales alle-
mandes, avec l'aide de la
Bundesbank.

Les 26 registres perdus ,
connus sous le nom de dos-
siers Melmer, du nom de l'of-
ficier SS chargé de recenser
l'or volé, auraient pu servir de
documents de base pour l'in-
demnisation des victimes par
les banques allemandes et
suisses. «Il est malheureuse-
ment apparu que les 26 re-
gistres Melmer non microfil -
més ont dispa ru sans laisser de
trace», conclut le rapport ,
dont l'agence Reuter a pu
prendre connaissance hier.

Autres disparitions
L'enquête sur ces registres a

été ouverte lorsqu 'il est ap-
paru , après consultation des
archives américaines, que les
autorités alliées américaines
les avaient confisqués à la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale. Les Américains les ont
ensuite confiés en 1948 à la
garde de la Bank Deutscher
Lander, prédécesseur de l'ac-
tuelle Bundesbank.

L'or volé était aussi compta-

bilisé à la Reichsbank. la
banque centrale de l'Alle-
magne nazie, dans 50 livres
confisqués puis restitués aux
autorités ouest-allemandes.
Selon le rapport , les docu-
ments du département des mé-
taux précieux de la Reichs-
bank ont été dispersés par la
direction de la Bank Deut-
scher Lander ou le curateur de
la Reichsbank , qui a repris
une grande partie ou la totalité
de ces registres en 1955.

«Ils ont peut -être été détruits
avec la comptabilité du cura-
teur ap rès 1976, s 'ils existaient
encore à l'époque ». Les au-
teurs du rapport ont limité
leurs recherches aux sources
allemandes, mais selon eux,
des documents des archives
soviétiques , à Moscou , pour-
raient apporter certains éclair-
cissements.

1,3 milliard de dollars
d'or volé

Un rapport réalisé à la de-
mande du gouvernement
suisse a établi que l'Alle-
magne nazie avait dérobé pour
146 millions de dollars d'or,
évalués à 1,3 milliard de dol-
lars au cours actuel, aux vic-
times de l'Holocauste et à
d' autres particuliers. Sur ce
total , entre 2,5 millions et 4
millions de dollars ont été ar-
rachés à des personnes déte-
nues dans des camps d'exter-
mination, /reuter

Afghanistan Terre
des Hommes s ' en va
L organisation humani-
taire Terre des Hommes
(TdH), comme de nom-
breuses autres ONG, a été
contrainte de quitter Ka-
boul. Elle a dû suspendre
son programme d'aide
aux femmes enceintes et
aux nouveau-nés. Les
quelque 30 collabora-
trices afghanes ont été in-
terdites de travail par les
talibans.

Depuis que les talibans sont
arrivés au pouvoir à Kaboul en
1996, «nous sommes sans
cesse victimes de tracasseries»,
a indi qué hier à l'ATS le
chargé de programme pour
l'Afghanistan de TdH, Pierre
Fasseaux. La situation s'est
corsée lorsque le très inté-
griste Ministère «des vices et
de la vertu» a gagné en impor-
tance.

Expulsion masquée
L'obli gation signifiée aux

ONG de déménager dans un
bâtiment désaffecté, sans eau
ni électricité , a toutefois «été
la goutte qui a fait déborder le
vase». Les talibans «savaient»
que cette mesure n'allait pas
laisser d' autres choix aux
ONG que de quitter Kaboul.
«C'était une manière de les ex-
pulser », est persuadé Pierre
Fasseaux.

Cette politi que a forcément
des conséquences sur les pro-

jets de TdH en Afghanistan.
Les centres d'accueil pour les
enfants de la rue continuent
de fonctionner, même s'ils
n'ont plus le droit de s'occuper
des filles. En revanche, le pro-
gramme d' aide aux femmes
enceintes et aux nouveau-né
est suspendu jusqu 'à nouvel
avis.

Femmes interdites
d'activités

Ce programme emploie une
trentaine de femmes afghanes.
Or, les talibans leur ont inter-
dit de travailler. «Nous avons
donc été obligé de tout arrê-
ter», s'est désolé Pierre Fas-
seaux. TdH serait prêt à re-
prendre cette activité , à condi-
tion que les talibans changent
d'attitude envers les femmes.

«Nous nous p lierons alors à
leurs exigences». TdH serait
même disposé à déménager
dans le bâtiment délahré que
les talibans réservent aux
ONG, a ajouté Pierre Fas-
seaux.

L'aide aux femmes en-
ceintes répond à un besoin.
Environ 80% des Afghanes
accouchent, par tradition , à
domicile. Et souvent , les
risques encourus par la mère
et le nouveau-né sont signifi-
catifs. Avec le Yémen , l'Afgha-
nistan a le taux de mortalité
infantile le plus élevé du mon-
de, a fait remarquer Pierre
Fasseaux. /ats

Proche-Orient
Les pourparlers
font chou blanc
Le processus de paix au
Proche-Orient reste dans
l'impasse. Le président pa-
lestinien, Yasser Arafat, a
annoncé hier la fin des
pourparlers entamés avec
Israël. Autre obstacle à la
paix: le parlement israé-
lien a adopté une proposi-
tion de loi rejetant toute
concession sur la question
de la restitution du Golan
à la Syrie.

«Les rencontres bilatérales
sont terminées» , a lancé Yas-
ser Arafat aux journalistes à
Gaza. Israéliens et Palesti-
niens ont tenu depuis di-
manche trois rencontres bila-
térales, les premières depuis
plus de deux mois. Israël a af-
firmé que certains progrès ont
été réalisés sur la question clé
d'un retrait partiel de Cisjor-
danie. Mais les Palestiniens
ont aussitôt démenti: «La par -
tie israélienne a réitéré ses po-
sitions précédentes et n 'a rien
apporté de nouveau» , a ainsi
déclaré le porte-parole de Yas-
ser Arafat.

Pour tenter une nouvelle
fois de débloquer le processus
de paix, dans l'impasse depuis
seize mois , Washington a pro-
posé une évacuation de 13,1%
de la Cisjordanie. Les Israé-
liens ont refusé. Les Palesti-
niens l'ont acceptée. La situa-
tion est également bloquée
avec la Syrie, /afp-reuter

Ziegler
Scénario vendu
à Hollywood

Le conseiller national Jean
Ziegler (PS/GE) veut vendre
les droits cinématographiques
de son livre «La Suisse, l'or et
les morts» aux Etats-Unis. Le
contrat est prêt à être signé, a-
t-il déclaré hier à Washington.
Jean Ziegler n'a pas voulu ré-
véler le nom du producteur
hollywoodien intéressé.

II est prévu de réaliser un
documentaire tiré de son der-
nier livre, qui présente notam-
ment les banquiers suisses
comme les «receleurs d'Hit-
ler» pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Mais avant
de lancer le projet , Jean Zie-
gler veut s'assurer qu 'il ne
risque pas de plainte pour dif-
famation aux Etats-Unis, /ats

Jusqu'à quand la
Suisse officielle - dans la
bataille des fonds . en
déshérence et les que-
relles annexes - pourra -t-
elle refuser la confronta-
tion chaque fo is  que ça
l 'arrange? Les menaces
de sanctions proférées
par une série de villes et
d'Etats américains sont
en train de changer la
donne. Il faut  dire qu'on y
trouve de fameux poids
lourds: la Californie, la
Ville et l 'Etat de New
York, la Pennsylvanie, le
New Jersey, l 'Illinois , le
Massachussets. A
quelques détails près,
c'est là que se concentre
l'influente communauté
juive américaine. Mais
c'est aussi là que se si-
tuent les p lus gros inté-
rêts économiques suisses
aux Etats-Unis. Si ces
villes et ces Etats passent
à l'action, ça pourrait
faire mal.

Maintenant, Flavio
Cotti adjure Bill Clinton
de les remettre au pas.
Mais les Etats-Unis,
comme la Suisse, sont
une fédération. Leurs
Etats, p lus encore que nos
cantons, y  disposent
d 'une autonomie formi-
dable. Le 26 mars déjà,
les gouvernements suisse
et américain, dans une
déclaration commune,
condamnaient fermement
les sanctions. Et le se-
cond, par la voix de tous
ses grands commis, n'en
déviera jamais. Cela n'a
pas empêché la fronde des
villes et des Etats de
croître et d 'embellir.

Le prochain test, ce
sera la conférence de sep-
tembre - réunie autour de
Flavio Cotti - des grosses
pointu res des banques,
des assurances et de l'in-
dustrie. Aux Etats-Unis,
ce sont eux qui sont me-
nacés. Bon, on voit mal
la Suisse officielle enga-
ger l 'argent du contri-
buable dans un accord
global entre les banques
et les avocats des victimes
de la Shoah. Mais elle en
saura assez pour choisir
l'étape suivante: engager
le combat contre l 'Amé-
rique devant l 'Organisa-
tion mondiale du com-
merce ou faire pression
sur les banques pour
qu'elles lâchent quelques
millions de dollars de
p lus.

Georges Plomb

Commentaire
La Suisse
devra
se mouiller



France Un budget
axé sur la croissance
Le gouvernement français
a dévoilé hier un projet de
budget 1999 axé sur la
croissance. Il est marqué
par une baisse limitée des
impôts et un début de ré-
forme fiscale profitant
d'abord aux entreprises.
La taxe sur le diesel sera
relevée.

Le premier ministre Lionel
Jospin a estimé qu 'il s'agis-
sait de «répo ndre aux besoins
quotidiens des Français, de
ne pas p énaliser l 'effort pro-
ductif et de garder cette
confiance et cette croissance
retrouvées».

Parmi les mesures les plus
spectaculaires figure la sup-
pression , sur cinq ans, de la
part salariale prise en compte
dans l' assiette de la taxe pro-
fessionnelle, un impôt ac-
quitté par les entreprises.
Pour les ménages les plus

riches, le barème de l'impôt
sur la fortune sera relevé et
un nouveau taux d'imposition
sera créé pour les patri-
moines dépassant les 100 mil-
lions de FF (25 millions de
francs suisses), soit 800
contribuables.

Relèvement
de la taxe diesel

Le projet d'imp ôt prévoit
aussi un relèvement de la taxe
sur le diesel qui permettra de
rattraper en sept ans l'écart
entre le gazole et le sans-
plomb. La France amorce
ainsi une fiscalité écologique
qui donnera satisfaction aux
partenaires «verts» des socia-
listes.

Le ministre des Finances
Dominique Strauss-Kahn a
d'autre part indiqué que la
prévision de croissance de 3%
pour 1998 sera tenue et
«peut -être dépassée »./afp

Allemagne Les surprises du
cabinet fantôme de Schrôder
Qu'on se le dise! Le candi-
dat social-démocrate à la
chancellerie, Gerhard
Schrôder, ne fera rien
comme personne s'il dé-
trône Helmut Kohi, pers-
pective vraisemblable à
deux mois du scrutin.

De Bonn:
Arthur Clément

Le choix des ministres de
son cabinet fantôme en donne
déjà une première illustra-
tion. Plusieurs d'entre eux
viennent de ce «nouveau
centre» , les forces vives de la
nation - chefs d'entreprise,
cadres supérieurs , cher-
cheurs... - désormais courtisé
par le SPD. C' est le triomphe
de la société civile sur les ap-
paratchiks. Mais ces bleus de
la politi que, qui arrivent tout
auréolés de leurs succès per-
sonnels , font aussi figure
d'éléphants dans un magasin
de porcelaine.

Un patron à l'Economie
C'est un «ministre de l'Eco-

nomie» Jost Stollmann qui. à
peine nommé, salue les «per-
formances fantastiques» du
chancelier Kohi. II a réalisé,
dira-t-il , «de grandes choses»
avec «la réunification alle-
mande et l'euro». Le même
Stollmann avouera ne pas
avoir lu le programme du SPD
et éprouver «ici ou là quelque
réticence» à son égard.

Ce patron de 43 ans , à la
tête d' une entreprise d'infor-

Gerhard Schrôder: reste à
trouver un terrain d'en-
tente avec les Verts.

photo ap-a

matique qui l' a rendu million-
naire , s'est mis aussi d' em-
blée les syndicats à dos.
N'avait-il pas jugé inutile la
création d'un comité d' entre-
prise dans sa société? Sa co-
habitation promet d'être hou-
leuse avec le ministre du Tra-
vail et des Affaires sociales
désigné , Walter Riester, vice-
président du puissant syndi-
cat de la métallurgie, IG Me-
tall.

Le week-end dernier, Ge-
rhard Schrôder a sorti un nou-
veau lap in de son chapeau,
brisant au passage un tabou
des institutions allemandes. II
y aura un ministre, fédéral de
la Culture , prérogative jus -
qu ' ici strictement dévolue

aux Etats régionaux. Ce ne
sera toutefois pas un ministre
à la française. Il se contentera
de coordonner le bud get fédé-
ral de la culture , éparpillé ac-
tuellement entre plusieurs mi-
nistères, soit 1,3 milliard de
marks.

Michael Naumann n'a pas
tardé à faire parler de lui. Ce
brillant journaliste des hebdo-
madaires allemands «Die
Zeit» el «Der Spiegel» , devenu
patron de la grande maison
d'édition new-yorkaise Metro-
politan Books/Henry Holt Inc,
s'est prononcé contre la réali-
sation d'un mémorial fédéral
de l'Holocauste à Berlin. Ce
dant à son goût de la provoca-
tion , il a même comparé l' ar-
chitecture du projet qui
semble avoir les faveurs
d'Helmut Kohi à celle de l' ar-
chitecte nazi Albert Speer.
Pour lui , les seuls mémoriaux
légitimes de la Shoah sont les
camps de concentration.

Valeurs sûres
Mais Gerhard Schrôder

mise aussi sur des valeurs
sûres. Ainsi , les Affaires
étrangères devraient revenir à
l' actuel chef du groupe parle-
mentaire du SPD Rudolf
Scharping et les Finances à
son président Oskar Lafon-
taine. Tout cela , bien sûr, si
les sociaux-démocrates ne
sont pas contraints de former
une «grande coalition» avec la
CDU du chancelier Kohi au
lendemain des élections, faute
de s'entendre avec les Verts.

ARC

Swisscom Opération «action bleue»
après de coûteuses restructurations
En vue de son entrée en
bourse, Swisscom lance
son «action bleue» pour
séduire les investisseurs
privés suisses. Les mé-
nages recevront dès le 27
juillet une information dif-
fusée à 3,2 millions
d'exemplaires. Côté résul-
tat, l'opérateur a essuyé
une perte de 415 millions
de francs en 1997, en rai-
son de lourdes charges de
restructuration.

Le compte à rebours de la
première privatisation d' en-
vergure d'une entreprise pu-
bli que suisse a commencé.
«Nous sommes dans les
temps», s'est réjoui Tony Reis ,
président de la direction de
Swisscom, hier devant la
presse à Zurich. Le sigle «ac-
tion bleue» va fleurir un peu
partout ces prochains jours ,
histoire de lancer la campagne
marketing. L'opération devrait
globalement assurer la levée
de 2 ,8 milliards de francs.

L'ouverture du capital (au
maximum 49,9%, le solde res-
tant clans les mains de la
Confédération) veut privilégier

Pour Tony Reis et son entreprise, le compte à rebours a
commencé. photo Keystone

les investisseurs privés domi-
ciliés en Suisse, a insisté Beat
Grossenbacher, chef de la tré-
sorerie de Swisscom. L'offre
d' actions personnelle, une
première du genre, permettra
de souscrire des actions pour
un minimum de 3000-5000
francs et un maximum de
50.000-100.000 francs.

Les petits investisseurs
s'inscriront au moyen du bul-
letin contenu dans le tout-mé-

nage ou auprès d' une banque.
Des formulaires de souscri p-
tion personnalisés parvien-
dront à la mi-septembre, alors
que la souscri ption devrait in-
tervenir clans la première moi-
tié d'octobre. L'opération com-
prend aussi un volet destiné
aux institutionnels.

Présentant ses résultats
1997. Swisscom a une nou-
velle fois mis en avant la crois-
sance «fulgurante» de la télé-

phonie mobile. Ce secteur a le
plus contribué à la hausse de
3,3%, à 9,85 milliards de
francs , du chiffre d'affaires.

Logique de marché
Logique de marché oblige.

«la réduction des coûts et
l 'amélioration des marges ont
notre priorité», a précisé le di-
recteur financier David
Schnell. Swisscom a notam-
ment décidé de réduire «à
moyen et à long termes» d' en-
viron un cinquième ses effec-
tifs , soit de supprimer 4000
emp lois.

Le total des charges de re-
structuration clans le domaine
du personnel a atteint 1,3 mil-
liard de francs. Les autres
charges d'exp loitation ont crû
de 10%, à 8,079 milliards. Le
résultat d' exploitation a at-
teint 314 millions , contre
2 ,505 milliards en 1996. Une
fois pris en compte le service
de la dette, il en résulte une
perte avant imp ôts de 89 mil-
lions de francs et une perte
nette de 415 millions. En
1991). Swisscom avait réalisé
un bénéfice net tle 1.830 mil-
liard./ats

Une issue est peut-être en
vue dans l'attentat perpé-
tré en 1988 contre un avion
de la PanAm et qui avait
fait  270 morts. Tant le pre -
mier ministre britannique
Tony Blair que Bill Clinton
seraient prêts à bénir la te-
nue du procès des deux sus-
pects libyens dans un pays
tiers.

Radio Suisse Internationale. *JrT

Bill Clinton souligne
qu 'aucune décision n'est
prise mais confirme que
Washington et Londres en-
visagent d'organiser le pro-
cès des deux suspects li-
byens sur la base du droit
écossais et devant des ma-
gistrats écossais, mais aux
Pays-Bas. Si un tel procès
était lancé, il s'agirait d'un
revirement considérable.
Jusqu 'à présent, Washing-
ton et Londres exigeaient
que le procès se déroule soit
en Ecosse, sur le territoire
au-dessus duquel l'avion a
explosé, soit aux Etats-

Unis, d'où étaient origi-
naires la p lupart des vic-
times.

Les Américains et les Bri-
tanniques espèrent que leur
idée prendra le colonel
Kadhafi au mot. En effet ,
la Libye, qui refuse tou-
jou rs de livrer les suspects
à la justice écossaise ou
américaine, a proposé ré-
cemment de les extrader
afin qu 'ils soient jugés
dans un pays tiers et selon
le droit écossais. Au-delà,
l'évolution de la position
anglo-américaine est due à
l'impatience des familles
des victimes, bien que cer-
taines accusent Washing-
ton de se laisser dicter des
conditions par Kadhafi.

Le compromis répond
aussi à l'érosion du consen-
sus autour des sanctions de
l'ONU contre la Libye,
sanctions qui consistent en
un embargo p étrolier et aé-
rien. Ainsi, il y  a deux se-
maines, l'Italie a signé un
accord de coopération avec
Tripoli. Et son ministre des
Affaires étrangères, Lam-
berto Dini, contredisant
publiquement Washington,
a même affirmé que la Li-
bye  n'est p lus impliquée
dans le terrorisme.

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Lockerbie:
issue en vue?

Des séparatistes de l'Armée
de libération du Kosovo (UCK)
entrent dans cette province
serbe depuis l'Albanie: ce
constat fi gure dans un rapport
publié hier par la mission di-
plomatique d'observation au
Kosovo. La mission d'observa-
tion rend compte de ses activi-
tés depuis son déploiement
sur le terrain le 6 juillet. Par
ailleurs , la situation demeure
confuse à Orahovac, dans le
sud-ouest du Kosovo. Le CICR
y a demandé une trêve./afp

Kosovo Rapport
sur les incursions

Lauterbrunnen s'est en défi-
nitive déclaré en faveur du clas-
sement de la région de la Jung-
fra u et du glacier d'Aletsch
dans le patrimoine naturel de
l'humanité de l'Unesco. Le
Conseil communal est ainsi re-
venu sur son refus du mois de
mars. Grindelwald a également
donné son accord . Le Conseil
communal de Lauterbrunnen
s'était prononcé contre le projet
le 16 mars. Il craignait l'entrée
en vigueur de mesures de pro-
tection de l' environnement trop
restrictives./ats

Jungfrau Au
patrimoine
de l'humanité

Trois personnes ont été ar-
rêtées après l' explosion surve-
nue mardi dans un laboratoire
clandestin produisant de la
drogue à Russikon (ZH). Les
autorités n'ont pas encore pu
interroger l'homme qui a été
grièvement blessé lors de l' ac-
cident. Les personnes incarcé-
rées sont soupçonnées de pro-
duction de drogue à des fins
commerciales. Entre 70 et 80
kilos de haschisch, d'huile de
chanvre et de marijuana ont
été confisqués./ats

Zurich Drogue
explosive

Victoire importante pour le
président iranien Mohammed
Khatami dans son combat
contre les conservateurs: le
Parlement dominé par les durs
du régime a entériné hier la
nomination d' un proche du
président comme ministre de
l'Intérieur. Abdolvahed Mou-
savi-Lari , un religieux modéré ,
a reçu le soutien de 177 dépu-
tés du Majlis , alors que 67 vo-
taient contre. Son prédéces-
seur avait été destitué par le
Majlis./ap

Ira n Succès de
la ligne modérée

Une délégation de l'ON U a
entamé hier à Alger une mis-
sion d'information de deux se-
maines. L'Algérie s'est enga-
gée à lui faciliter la tâche.
Conduite par l'ancien prési-
dent portugais Mario Soares ,
la mission comprend l' ancien
ministre français Simone Veil,
les ex-premiers ministres in-
dien et jordanien I.K. Gujral
et Abdoul Karim Karabiti, le
di p lomate américain Donald
McHenry et le magistrat ké-
nyan Amos Wako./reuter

Algérie Mission
-de l'ONU

Malgré une légère re-
montée de la CDU/CSU
dans les sondages, le parti
de Gerhard Schrôder, le
SPD, demeure largement
favori pour les élections gé-
nérales de septembre. Ce-
pendant, la confusion poli-
tique aura rarement at-
teint un tel degré dans l'Al-
lemagne réunifiée.

Cette situation s 'ex-
p lique par la personnalité
atypique de Gerhard
Schrôder, mais aussi par
les courants contraires qui
traversent le Parti social-
démocrate. L'exercice de
style auquel vient de sacri-
fier son leader, en consti-
tuant un cabinet fantôme,
ne fait qu 'ajouter à l'em-
brouillement. On cherche-
rait en vain dans cette
équipe disparate, un brin
fa ntaisiste, un principe
commun. Tout au p lus, et
ce n 'est certes pas négli-
geable, y  reconnaît-on le
désir de Schrôder de s 'af-
franchi r des appareils.

Cette démarche est p lu-
tôt sympathique. Mais ne
risque-t-elle pas de décon-
certer les Allemands? Déjà
au printemps dernier, en
Saxe-Anhalt, les sociaux-
démocrates avaient pass a-
blement surpris en passant
une alliance avec les néo-
communistes du PDS. Au-
jourd 'hui à Bonn, Gerhard
Schrôder donne un coup de
barre à droite. Une volte
qui ne s 'exp lique qu 'en la
situant dans une perspec-
tive de grande coalition
SPD-CDU. Les Verts appré-
cieront.

En regard, la constance
pachydermique d 'Heim ut
Kohi paraît bien repo-
sante. De ce pas tran-
quille, il lui reste toutefois
à cap italiser électorale-
ment la reprise écono-
mique qui se confirme en
Allemagne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Inconstance

Réveil douloureux dans le
canton de Lucerne. L'ora-
ge de grêle de mardi a été
le plus violent depuis des
décennies dans la région.

Les dégâts se comptent en
millions mais n'ont pas encore
pu être chiffrés précisément.
Les travaux de déblaiement
continuent.  Les assurances
immobilières ont déjà reçu
900 avis de sinistre et en at-
tendent 2000 en tout. Les
pompiers ont dû travailler
jusque tard dans la nuit de
mardi à hier et sont intervenus
118 lois, uni quement pour la
ville de Lucerne.

Les grêlons, larges parfois
de cinq centimètres, ont parti-
culièrement endommagé véhi-
cules et bâtiments: carrosse-
ries abîmées, vitres brisées, fa-
çades et volets détériorés,
caves inondées. Les cultures et
les jardins privés ont égale-
ment beaucoup souffert de la
grêle. En de nombreux en-
droits , des arbres ont été arra-
chés, bloquant le trafic ou en-
dommageant des bâti-
ments./ats

Orage de grêle
Les dégâts
se chiffrent
par millions



Lausanne Nom: Gribouille.
Profession: nettoyeuse du Tsol
Les entrepots du Tsol,
dans la banlieue lausan-
noise, n'abritent pas que
les rames du tramway du
sud-ouest Lausannois.
Gribouille, une chatte ti-
grée, y vit à demeure avec
pour mission officielle de
traquer les souris. Por-
trait d'une employée mo-
dèle...

Mascotte du Tsol , la chatte
est aussi son uni que «em-
ployée» et a été engagée pour
exterminer les souris et autres
rongeurs de câbles. Elle fi gure
depuis six ans dans le bud get
de la compagnie , sous le poste
«entretien et bâtiments» . Ses
collègues bi pèdes, techni-
ciens, conducteurs de rames
ou vendeurs de billets , sont
eux payés par le Métro Lau-
sanne-Ôuchy ou par les trans-
ports publics de la région lau-
sannoise (TL) .

Six chatières lui laissent

toute latitude d aller et de ve-
nir clans les entrep ôts où elle
peut rôder à sa guise. Au cas
où elle se perdrait , un collier
avec l'inscri ption Tsol et un
numéro de téléphone devrait
lui éviter la fourrière.

Bonne employée, Gribouille

Gribouille, un nom bien ordinaire pour ce minet qui ne
l'est point... photo Keystone

ramène régulièrement des
souris à sa patronne, Gahrielle
Tendon. Emp loyée d'adminis-
tration , celle-ci goûte moins
les plaisanteries de collègues
qui , parfois, s'amusent à
clouer des souris mortes sur la
porte de son bureau, /ats

Jodie Poster
Charles est né

Jodie Poster est mère pour
la première fois. L'actrice amé-
ricaine a donné naissance à un
garçon , prénommé Charles,
lundi à 5 h 53 au Centre médi-
cal de Cedars-Sinai , à Los An-
geles. Selon Pat Kingsley,
l' agent de l'actrice, le nou-
veau-né pèse 3,2 kilogrammes
et mesure 51 centimètres.
«Elle ne pourrait pas être p lus
heureuse», a-t-il déclaré. Jodie
Poster, 35 ans, compte à son
palmarès des films tels que
«Taxi Driver» ou «Le Silence
des agneaux» et un Oscar
pour sa prestation dans ce der-
nier film. Elle n'a pas révélé le
nom du père de l' enfant. L'ac-
trice et le nouveau-né devaient
quitter la maternité mardi, /ap

Le fils de l'actrice pesé 3,2
kg pour 51 centimètres.

photo Keysone

Sion 2006 Ogi se dit prêt
à succéder à Sepp Blatter

Ogi: d'accord, mais pour
dix mois seulement.

photo Keysone

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi est prêt à prendre la suc-
cession de Sepp Blatter à la
présidence de l'Association
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver 2006 (AJOH). C'est ce
qu 'a indi qué son département
hier après que le nouveau pré-
sident de la Fifa eut annoncé
qu 'il quitterait ses fonctions à
la tête de Sion 2006 à fin août.

Sepp Blatter a annoncé son
intention de démissionner lors
d'une rencontre entre les re-
présentants de la ville de Sion ,
le canton du Valais et l'Asso-
ciation olympique suisse, par-
tenaires de l'AJOH.

Pour le remplacer, les parte-
naires de l'AJOH proposent le
conseiller fédéra l Adolf Ogi.
Ils se disent convaincus que le
chef du Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS)
est V«homme idéal pour être
la f igure de proue de la candi-
dature de Sion 2006» . Adolf
Ogi préside déjà le Comité na-
tional de soutien. De son côté,
le chef du DDPS est prêt à re-
prendre la présidence, mandat
qu 'il assumerait pour dix mois
seulement jus qu'au choix de
la ville candidate fixé au 19
juin 1999 à Séoul /ap

Paléo Face à un public ravi,
Louise n 'était pas d' attaque
Louise Attaque, Prodigy:
mardi soir, les grosses
pointures de Paléo n'ont
pas atteint l'intensité du
meilleur groupe de la soi-
rée: 16 Horsepower.

De Nyon:
Christian Georges

Le Paléo Festival de Nyon
est-il le pire endroit pour écou-
ter de la musique «live»? Ceux
qui n 'étaient pas dans les cin-
quante premiers rangs au con-
cert de Louise Attaque, mardi
soir, pouvaient se poser la
question. Une légère brise
transformait en bouillie inter-
mittente le folk-punk éner-
gique mais approximatif des
Français.

Cette prestation faiblarde,
indigne de la grande scène, n 'a
pas refroidi un public juvénile,
ravi de reprendre à l' unisson
les ritournelles du groupe.
Louise Attaque est comme sa
«Léa»: pas à gauche, pas à
droite, pas maladroite. Mais
pas faite non plus pour mettre
le feu à l'Asse. Sa reprise d' un
titre de la Mano Negra en rap
pel n 'a pas déclenché la folie
furieuse qui avait saisi Nyon en
1991 lors du passage de la
bande à Manu Chao.

Frelaté
Plus puissants, les Stéréo-

phonies se sont ensuite lancés
dans une session convaincante
de pop mélodique à guitares,
sur les brisées d'Oasis. Bon
point pour eux: leur chanteur
est légèrement moins tête-à-
claques que les frères Galla-
gher.

Les Français de Louise Attaque (un membre en médaillon) ont convaincu le public de
Paléo mardi soir. Un public facile à convaincre... photos Keystone

Peu avant minuit, distribu-
tion générale de tampons auri-
culaires. On aurait pu ajouter
en bonus une paire de lunettes
noires pour supporter la mi-
traille lumineuse du show de
Prodi gy. Avec ses samp les
technoïdes. cette musique ex-
traordinairement pauvre est
ponctuée de harangues hi p-
hop du genre «Nous pouvons
devenir vraiment méchants».
Le mot juste serait «assom-
mants».

Ce déferlement d avant-
garde frelatée (gros succès pu-
blic par ailleurs) n 'éclaire que
plus crûment certaines ca-
rences de Paléo: jamais le fes-
tival n 'a eu le courage d'ins-
crire à son programme les
guérillero s géniaux de Youth.

Le meilleur au début
Il fallait arriver tôt pour ap-

précier le meilleur concert de
la soirée, celui de Sixteen Hor-
sepower. Dans ce folk-rock in-

tense, entre Gun Club et Nick
Cave, l'énervement plane en fi-
laments de stratus. La basse
rampe, la batterie sait se faire
oublier. Toujours assis, le
chanteur passe de l' accordéon
plainti f au banjo et à la Gretsch
ronronnante, jetant ses textes
dans le vocoder comme on
glisse de la viande dans la
gueule d' un alligator. Par ins-
tants, Sixteen Horsepower en-
gloutit son auditoire dans un
lyrisme cataclysmique. CHG

Milliers
de bouches
à nourrir

Kebabs , ' raclettes , chilis ,
rouleaux de printemps,
paellas , le Paléo Festival a
été l'une des premières ma-
nifestations à offrir des al-
ternatives aux tradition-
nelles saucisses de veau.
Les saveurs exotiques ou ty-
piques proposées au public
sont cependant triées sur le
volet.

Les candidats sont prin-
cipalement des privés, des
familles chinoises ou viet-
namiennes, par exemp le.
Ou alors des nomades à
temps partiel qui courent
les grandes manifesta-
tions. Ils sont choisis en
fonction de la qualité des
produits proposés (tes-
tés!), l'originalité et, bien
sûr, le prix.

Outre le public, il faut
penser à nourrir les
quelque 3500 bénévoles.
Quelque 1500 dîners sont
concoctés par les cuisiniers
du catering - sans oublier
un système de bons à
échanger dans les quelque
70 stands.

Quant aux artistes, ils
ont leur propre restaurant
ouvert jusque tard dans la
nuit. Certains musiciens
ont des demandes très pré-
cises, parfois saugrenues ,
qui sont indiquées la plu-
part du temps sur le
contrat, /ats

Afghanistan
Une norme
pour les barbes

Les talibans ont défini hier
de façon précise les limites au-
torisées pour les longueurs de
barbes. C'est paradoxalement
la première fois que la milice
des talibans mentionne qu 'il
est tout de même possible de
se couper la barbe. «Les mu-
sulmans doivent savoir qu 'ils
ne doivent pas se couper la
barbe p lus court que la largeur
d'une main, parce que couper
la barbe est un grand p éché
p our l 'islam,» a annoncé le Mi-
nistère de l' encouragement de
la vertu et la suppression du
vice.

Des milliers d'Afghans ont
été battus ou emprisonnés
pour ne pas avoir respecté les
règles concernant les
barbes, /afp

Saint-Tropez
Les Bleus
font des bleus

Les «Bleus» sont des foot-
balleurs , non des navigateurs.
L' avaient-ils oublié lorsque,
montés à bord d' un bateau ul-
tra-rapide, ils ont percuté,
mardi matin à Saint-Tropez, la
barque d' un pêcheur local?
Marcel Desailly, Didier Des-
champs , Christophe Dugarry
et .Alain Boghossian étaient ac-
compagnés de l' animateur Na-
gui lorsqu 'ils ont littéralement
coupé en deux l' embarcation
du malheureux, qui est encore
sous le choc. Espérons qu 'il
en a profité pour demander
des autographes! /ap-frk

France Un SDF
aime la prison

Un sans domicile fixe de 25
ans a été placé mard i soir en
garde à vue au commissariat
central de police de Stras-
bourg . Il veut retourner à tout
prix à la maison d'arrêt de
Strasbourg-Elsau. Pour ce
faire , il a fait pleuvoir des
pierres sur les vitres du poste
de garde, /ap

Yverdon
Etrangleur jugé

Un homme de 28 ans est
jugé à Yverdon-les-Bains pour
avoir tenté d'étrangler son
amie. Celle-ci l'avait informé
peu avant qu 'elle ne voulait
plus le voir, notamment parce
qu 'il avait replongé dans la
drogue. L'accusé, depuis les
faits , a subi avec succès un se-
vrage. L'accusation a donc de-
mandé quinze mois de prison
avec sursis. Le jugement sera
rendu ce matin, /ats

L'astronaute Alan Shepard ,
le premier Américain envoyé
dans l' espace et l'un des 12 à
avoir marché sur la lune, est
mort mardi soir "dans un hôpi-
tal de Californie à l'âge de 74
ans. Howard Benedict , direc-
teur exécutif de la Fondation
d' aide aux astronautes, a an-
noncé son décès après avoir
été informé par la femme de
l' astronaute. Alan Shepard est
décédé dans un hôpital près
de Monterey. La cause de son
décès n'a pas été précisée.

Vingt-trois jours après
Youri Gagarine , Alan She-
pard était devenu le 5 mai
1961 le premier Américain
dans l'espace au cours d' un
vol suborbital de 15 minutes à
bord de l' engin spatial «Free-
dom 7» . Après avoir soigné
une grave infection à l' oreille ,
il était retourné dans l' espace
comme commandant de la
mission Apollo 14 le 31 jan-
vier 1971. /ap

Espace Ultime
envol pour
Alan Shepard Société éditrice:

L'Impartial SA.
Editeur. Gil Baillod.

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

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

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

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

Economie: Françoise Kuenzi.

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

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

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

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

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

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

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



A travers le Berry Une route qui
mène au eœur de l'Histoire de France
Bien sur, avec des visiteurs
venus du monde entier ,
leurs voisins de la Loire les
regardent avec un brin de
condescendance. Pourtant,
autour de Bourges, les châ-
teaux répertoriés le long de
la route Jacques Coeur sou-
tiennent la comparaison. Et,
ils ont même un supplément
d'âme, eux qui, pour la plu-
part, sont encore habités.

Nicolas Chiesa 

Ils portent f ièrement leur
titre de noblesse. Et ils essaient
de s'en montrer  di gnes en
entretenant le fruit d'un lourd
héritage: un château , propriété
familiale depuis des généra-
tions. Riches ou désargentés ,
ces comtes, barons, ducs, mar-
quis ou princes se mettent quo-
t id iennement  au service de
l'Histo ire de France.

S'ils ont ouvert leur somp-
tueuse demeure au publ ic ,
c'est pour que des espèces son-
nantes et trébuchantes com-
blent le manque de subven-
tions étatiques , mais peut-être
plus encore pour que la mar-
quise de Mortemart puissent
quitter ce monde rassurée. A
86 ans, cette belle dame embi-
joutée , dont la remarquable
lucidité compense une santé
défa i l l an te , aime raconter
chaque pierre et chaque pièce
de son château féodal de
Meillant.

Sans se faire pr ier , elle
dévoile son objectif: «lutter
contre l 'évolution d 'un ensei-
gnement dramati quement
réducteur puisque les jeunes
aujourd 'hui confondent l 'histoi-
re et la préhistoire».

Un passé à préserver
La marquise n 'est d'ailleurs

pas la première à se sent i r
investie de pareille mission ,
puisque son père avec les pro-
priétaires du Château d'Ainay-
îe Vieil et du Château de Culan
créent , en 1954 , la rou te
Jacques Coeur , du nom de
l' argentier du roi Charles VII ,
financier à ce point attaché à
sa ville natale de Bourges qu'il
y cons t rui s i t  un pa lais  au
milieu du XVe siècle.

A l'image de la Verrerie, les châteaux, répertoriés le long de la route Jacques Coeur, charment avec le même bonheur
les amateurs de beautés architecturales et les passionnés d'histoire. photo Chiesa

A l'époque, les trois nobles
ne s'en doutent pas. Mais leur
concept s'étendra plus tard au
pays entier , puisque la France
compte aujourd'hui pas moins
de quatre-vingts routes histo-
ri ques. Leur démarche ne se
veut pas exemplaire , elle se
désire juste  mobi l isa t r ice  à
l ' é che l l e  ré g ionale .  Et cet
objectif sera progressivement
atteint. Désormais , sur l' axe
nord-sud Paris-Bourges , la rou-
te Jacques Coeur, est un itiné-
raire touristique regroupant
dix-huit sites , just ifiant tous
une visite.

Son princi pale pôle d'attrac-
tion est , sans conteste , cet
ensemble  de dix châ teaux
habités et gérés par leurs pro-
priétaires , édifices ancestraux
qui , chacun avec son propre
vécu , dépoussière l 'his toire
d'une France menacée d'oubli.

Nantis devenus serviteurs
Du Moyen Age au XIXe

siècle , les ma je s tueuses
const ruct ions  et leur somp-
tueux intérieurs racontent la
vie des nantis , leurs tumul -
tueux amours , leurs alliances
de raison , leurs mar iages
convenus. Pendant ce temps ,
l' abbaye  c i s t e r c i enne  de
Noirlac , un autre attrait de la
route Jacques Coeur, traversait
les siècles avec son cortège de
moines nourris aux mamelles
du silence et dé la simplicité.
Si gne des temps , l' endroit a
aujourd 'hui tourné le dos à la

reli g ion pour  pouvoir  tout
entier se consacrer à sa voca-
tion cultu relle et artistique.

Pour t an t  le changement
d'é poque trouve certainement
sa meilleure illustration clans
le quotidien des châtelains .
Comme l' atteste l' exemple du
Château de la Buissière. Alors
que ses ancêtres valsaient de
réceptions en chasses à courre,
la comtesse de Chasseval
retrousse les manches , non
pas pour tendre sa main à un
cheva l ie r  servant  ni p o u r
mettre en jo ue, mais pour
bêcher  son j a r d i n , hab i t é
d' arbres en cordon , de
légumes, de condiments et de
fleurs.  Elle s'app li que à le
bichonner avec l'application
portée jad is par les femmes de
sa famille aux détails de leurs
toilettes compli quées.

Le prince charmant
Au Château de Menetou-

Salon , la transition entre les
âges est nettement plus «gla-
mour». Les visiteurs termine-
ront leur balade en connais-
sant tout  de l' existence de
l' actuel Prince d'Arenberg.
Même si les exp licat ions de
guides , visiblement sous son
charme, peuvent laisser indif-
férent , une collection de voi-
tures anciennes où se distin-
guent  trois ou quatre Rolls-
Royce, et des exemplaires d'un
journal populaire ayant obtenu
en exclusivité la couverture de
son mariage, sont là pour prou-

ver qu il existe toujours des
nobles ravis de jouer la version
moderne du prince charmant.

Dans son village de la Borde ,
où tous les potiers de la région
se sont  rassemblés , Jean
Linard  est à mi l le  l ieues
d' envier pareille existence. La
sienne, cet artiste la consacre
ac tue l lement  à l 'éd i f ica t ion

d une superbe cathédrale de
mosaïques , sortie de son ima-
gination et construite de ses
mains.

Si la route Jacques Coeur
décide d'étoffer l' effectif de ses
sites , cette réalisation mérite-
rait assurément d' en être la
dix-neuvième merveille.

NIC

fi votre service
A c inq  heures  • de

Genève , à deux de Paris ,
Bourges est une destina-
tion prisée. Quelle que soit
la durée du séjour , il faut
prendre son temps pour
apprécier les plaisirs de la
table , dont le coq en bar-
boui l l e  qu 'un Crottin de
Chavi gnol  - f romage de
chèvre - comp lète délicieu-
sement.

Côté vin , le Sancerre et
le Mene tou  hono ren t
Bacchus .  Tout  comme
l' entretien des châteaux
privés du Berry préserve le
souven i r  d' une  France
monarchique.

Dans les lits des souve-
rains , il est possible de s'y
glisser. Un coup le dé pen-
sera en t re  200 et 300
francs suisses pour s'offrir
une nuit et un petit déjeu-
ner royaux. Au château de
la Verrer ie  et à la
Commanderie , le j eu en
vaut vraiment la chandelle.
A tester aussi la formule
du gîte rural , puisque les
hôtes r ival isent  de gen-
tillesse.

Dans le Berry, tous se
soucient du bien-être du
touriste. A l'image de cet-
te comtesse qui ouvrit un
r e s t a u r a n t .  To ta lement
inexp é r i m e n t é e , cette
noble restauratrice deman-
da à son premier client de
fixer le prix des consom-
mations.

NIC

La nourrice du président
Pour assumer sa fonction

de pré s iden t  de la Ré pu -
bli que , François Mitterrand
s'est souvent plu à jouer les
monarques. L'ori gine de ce
style est peut-être à chercher
dans  sa pr ime  jeu nesse .
Nat ive  d 'A inay-Le-Vie i l ,
Madame Payerai, la nourrice
de François , peup le l'imag i-
naire de son chérubin d'his-
toires véridi ques et roman-
cées du château de son villa-
ge. For teresse  que , des
années plus tard , son protégé
tiendra à voir de ses yeux.
Cette volonté l' amènera au
porte du château , un jour
d'été 1982. La présence d'un
visiteur si illustre ne parvien-
dra pas à troubler la châtelai-
ne. D' une suave interroga-
tion «De quel Mitterrand par-
le-t-on ?», elle calmera l'éner-
vement de la gu ide , venue
s'enquérir des particularités
protocolaires à respecter en

François Mitterand s'est présenté à Ainay-le-Viel sans
sa cour. Ce château, il a voulu le visiter seul avec ses
souvenirs d'enfants. photo Chiesa

pareille occasion. Avoir été
privé d' accueil cli gne de son
rang n 'a pas dérangé le prési-
dent .  Dans ce château , il

désirait simplement être un
a d u l t e  m a r c h a n t  sur  les
traces de son enfance.

NIC
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Une audition de membres de
Festina est prévue aujour-
d'hui à l'hôtel de police de
Lyon dans l'affaire des pro-
duits dopants dans laquelle
est impliquée l'équipe.

Contrairement à ce qui avait
été annoncé , Laurent Dufaux ,
Armin Meier et Alex Zulle
répondront à la convocation du
juge. Interrogé, leur manager
Marc Biver, d'IMG , a expliqué:
«Nous avons reçu la garantie
que nos coureurs ne risquaient
p as d'être gardés à vue. L 'in-
vestigation repose essentielle-
ment sur le trafic.»

Pour sa part , Michel Gros a
démenti la saisie de produits
dopants au siège de Festina-
service courses, à l'occasion
d'une perquisition. «Il n'y  a
ja mais eu de produits dopants
icb> a affirmé le remplaçant du
directeur sportif Bruno Rous-
sel , mis en examen et écroué.
Les douanes ont tout emmené.
«Ce soAif des médicaments de
récupération, des vitamines,
tout ce qui peut manquer à l 'or-
ganisme».

Une enquête judiciaire
«pour éventuelles lésions cor-
porelles » a été ordonnée
concernant un accident peut-
être dû au dopage, dont a été
victime le coureur suisse Mau-
ro Gianetti lors du dernier
Tour de Romandie.

Cette saisie d'un juge d'ins-
truction du canton de Vaud fait
suite à la dénonciation par
deux médecins lausannois, les
Dr Gremion et Randin , des cir-
constances dans lesquelles
Gianetti avait dû être hospitali-
sé, officiellement pour une
hypoglycémie doublée de gas-
tro-entérite. Selon le Dr Gre-
mion qui avait annoncé son
intention de porter plainte con-
tre X... «pour usage de produits
susceptibles de provoquer la
mort», Gianetti aurai t en réali-
té subi les effets d'un produit
dopant dangereux tel que le
PFC. Le coureur, en réponse,
s'était dit «choqué» par l'initia-
tive du médecin , disant qu 'il
n'avait «rien à voir» avec de
quelconques produits illicites
et que lui-même allait saisir
son avocat. Le procureur a
ordonné «une enquête pour
éventuelles lésions corporelles
(intentionnelles ou pa r négli-
gence), voire mise en danger de
la vie d'autrui et toutes autres
infractions qu 'elle pourrait
révéler», précise un communi-
qué du parquet vaudois./si

Festina
Suisses
auditionnés

Cyclisme Marco Pantani enflamme
le Tour. Et se rapproche d'Ulrich...
N'y aurait-il plus que Marco
Pantani pour enflammer le
Tour de France? En tous les
cas, «Elefantino» a réalisé
un splendide festival hier,
dans la montée finale vers
le Plateau-de-Beille, s'impo-
sant en reléguant Jan Ullri-
ch à T40". Le Tour, qui
vivra sa journée de repos
aujourd'hui en Ariège, est
lancé. Vivement les Alpes!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Sacré Marco Pantani! Il dit
ne pas être en grande forme...
mais il est au-dessus de la
mêlée dès lors que la route
commence à s'élever. «Elefan-
tino» a été impressionnant
tout au long des 16 km de -
difficile - montée vers le
Plateau-de-Beille, allant
cueillir son cinquiè-
me bouquet de
vainqueur sur A f + i m
les routes du ^*jr_
Tour de France.

Pourtant, il affir-
mait qu 'il n'était pas
au 100% de sa condi-
tion: «Si vous ne me croyez
pas, demandez à mon direc-
teur sportif Giuseppe Martinel-
li, qui me connaît bien. Mais je
peux vous assurer que j 'aurais
pu monter p lus vite si j 'avais
été au sommet de ma forme.
J 'ai déjà effectué de meilleures
ascensions dans ma carrière.
Quant à mon petit ralentisse-
ment dans les deux derniers
kilomètres, il provient du fait
que je ne voulais pas dépasser
mon seuil anaérobie. Car ce

genre de choses se paie un jou r
ou l'autre.»Comh\en Ullrich
aurait-il perdu sur Pantani si
ce dernier avait été en pleine
forme? La question mérite
d'être posée. Et le fait qu 'elle
demeure sans réponse nous
promet de. sacrées empoi-
gnades dans les Alpes.

Olano abandonne
L'étape d'hier s'est dans le

fond résumée à une course de
côte, si l'on excepte une
échappée de quatre hommes -
le Suisse Roland Meier, l'Es-
pagnol José Javier Gomez,
l'Italien Andréa Tafi et le
Français Stéphane Heulot -
qui a pris forme dans le col de
la Core (troisième des cinq
cols au menu). Les hommes
forts du peloton avalèrent

cependant les fugueurs
dans la montée du

Plateau-de-Beille ,
sauf Meier, qui
ne fut rattrapé
que par le seul
Pantani (lire
encadré).

Au pied de la
dernière - et déci-

sive - difficulté , un
seul des favoris man-

quait à l' appel: l'Espagnol
Abraham Olano , qui souffrait
trop de la hanche droite après
sa chute de la veille et qui mit
pied à terre au ravitaillement.
Mais on assista à un véritable
coup de théâtre' avant les pre-
miers de ces derniers lacets:
Jan Ullrich fut en effet victime
d'une crevaison! Il parvint à
réintégrer le groupe des favo-
ris , mais il paya sans doute les
efforts consentis au moment

Même «Il Diablo» n a pu suivre le rythme de Marco Pantani

où Pantani décida de se faire
la belle.

Et si Julich...
Le maillot jaune réussit tou-

te de même à limiter la casse,
et même s'il sembla parfois au

bord de la rupture, il termina
à sa main. Parmi les autres
favoris , l'Américain Bobby
Julich a confirmé qu 'il avait
les moyens de viser une place
sur le podium à Paris. «Arri-
ver avec les favoris est inespé-
ré, nuançait-il. Quant à la sui-
te, j e  n'y  pense pas encore.
Pour l 'instant, je suis vidé et je
veux profiter de la journée de
repos. Après, on verra...»

Laurent Jalabert , lui , a per-
du 2'03" sur Pantani , mais
seulement 23 secondes sur

photo Keystone

Ullrich. «Il me manque encore
un petit quelque chose pou r
suivre les meilleurs jusqu 'au
bout dans les.étapes de mon-
tagne, précisait le Français. Je
me sens pourtant mieux de
jour en jour. J 'espère que je
serai p rêt dans les Alpes,
même si Pantani est intou-
chable en montagne.»

Au vu de la démonstration
de l'Italien volant hier, le dou-
te n'est plus permis: en mon-
tagne, c'est lui devant , les
autres ensuite. RTY

Roland Meier: chute et podium
Roland Meier est passé par

tous les états d'âme , hier.
Après avoir réagi à une pre-
mière attaque de Lylian Lebre-
ton au kilomètre 64 , il a effec-
tué une chute spectaculaire
dans la descente du col de la
Core. «J 'ai glissé sur du bitu-
me qui avait fondu et je n'ai
pas eu le temps de réaliser quoi
que ce soit: j 'étais déjà dans le
ravin. Je me suis demandé
«Où es-tu?», mais aussitôt
après, je suis remonté sur mon
vélo.»

Il allait faire mieux encore à

quatre kilomètres du sommet
du col de Port , avant-dernière
difficulté de la journée , lors-
qu 'il passait à l' attaque. «J 'au-
rais souhaité que le Kelme
(réd.: Gomez) prenne ma roue,
de manière à ce qu 'il puisse
m'aider dans la p laine. Mais il
n 'était pas très, très fort. C'est
dommage, parce que j 'ai perdu
du temps et des forces avant la
montée finale. Cela étant, et
même si j e  visais la victoire
d'étape , j 'ai toutes les raisons
de me montrer satisfait. J 'ai
effectué toute la montée à bloc,

mais il n y avait vraiment rien
à faire contre Pantani. Ce type,
en montagne, il est sur une
autre p lanète! Lorsqu 'il m'a
rattrapé, je n 'ai pas paniqué et
j 'ai avant tout songé à conser-
ver ma deuxième p lace.»

Désormais neuvième du
général , à 5'18" d'UIlrich ,
Roland Meier est dans le fond
le vainqueur des viennent-
ensuite, tant Pantani était au-
dessus du lot hier. Et le prix de
la combativité qui lui a été
attribué était mille fois mérité.

RTY

Pantani fair-play
On savait que Marco Pan-

tani était un grand grimpeur,
on sait désormais qu 'il est un
grand tout court. Ses explica-
tions: «Mon p lan était d 'atta-
quer dès les premiers mètres
de la montée finale. Mais j 'ai
appris qu 'Ullrich avait été

victime d'une crevaison, et je
n'ai pas voulu en profiter.
J 'ai donc attendu qu 'il
reprenne sa p lace dans le
groupe pour attaquer.»

D'autres que lui n 'au-
raient certainement pas agi
ainsi. RTY

Verre Une bourse fédérale
pour Hubert Crevoisier

" \M/ iaaàzine ̂ =

Pour le verrier chaux-d e-fon-
nier Hubert Crevoisier, tout arri-
ve en même temps: un stage
éminemment bénéfi que au
Musée-Atelier du verre de Sars-
Poteries , Mecque du verre clans
le Pas-de-Calais, qui se termine
par une première exposition per-
sonnelle dans un presti gieux
musée, catalogue en couleurs à
l' appui , suivi par l' obtention
d' une bourse fédérale des arts
app liqués.

Une moisson 1998 qui fait
rayonner de bonheur ce jeune
homme qui exerce aussi la pro-
fession d'infirmier et dont toute
la personnalité irradie une aura
d'harmonie rare. Mais rien ne
vient tout seul et, à l' amont de
cette réussite, Hubert a travaillé
comme un fou , menant de front
ses deux métiers qu 'il exerce
avec une identi que passion. Fn

La perfection d'un cocon
de verre. photo sp

huit ans , en effet, il a effectué des
stages de verre soufflé en France
et en Suède, a été assistant ver-
rier du Danemark en Italie puis à
la verrerie de Nonfoux, chez les
maîtres toutes catégories que
sont Phili p BaJdwin et Monica
Guggisberg . Récemment, à Sars-
Poteries, c ' est lui , artiste en rési-
dence payé, matières premières
fournies , qui avait droit à deux

assistants... En six semaines, il y
a créé les quelque 40 pièces de
son exposition , ne se ménageant
aucune difficulté techni que.
«C'est très stimulant d'avoir une
p remière exposition dans un
musée» , dit-il modestement, car
il faut savoir que les stars de l' art
verrier considèrent comme une
consécration un tel événement.
Quant à la bourse fédérale ,
20.000 francs , elle tombe à point
nommé pour équiper son atelier
en four et machines diverses.
File distingue une longue
recherche de deux ans , sur les
oppositions transparence-opaci-
té, vide-plein , forme, pièces qui
resteront des références parmi
les œuvres de ce verrier excep-
tionnel. .Sonia Graf

• Musée-Atelier du verre, Çars-
Poteries, jusqu'au 20 septembre.

Concours cartes postales
Le bonj our de l'Ouest américain

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.

Sans craindre pour son scalp, Sophie Degrauwe, de
Chez-le-Bart s'est lancée sur «la piste des Sioux et des
pionniers», à l'Ouest des Etats-Unis.



Cyclisme Profession?
Consultant pour les médias
Qu'ont en commun Laurent
Fignon, Pedro Delgado,
Bernard Thévenet ou en-
core Lucien Van Impe? En
plus d'avoir inscrit leur
nom sur les tabelles du
Tour de France, ces an-
ciens forçats de la route
ont suivi le même chemin.
Dans un rôle de consultant
aujourd'hui très répandu,
ils décortiquent la course
pour le compte de diffé-
rentes chaînes de télévi-
sion.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC
Bernard Thévenet et Lucien

Van Impe. Deux champions
d' exception qui ont marqué le
cyclisme des années 70 de
leur empreinte. Durant trois
ans , ils ont monopolisé la
plus haute marche du podium
de la Grande Boucle. Le pre-
mier en 1975 et 1977, le se-
cond en 1976. Aujourd'hui ,
tous deux se retrouvent à nou-
veau sur la route du Tour,
mais en qualité de consultant
TV cette fois-ci. Comment en
sont-ils arrivés là?

Le Français a tout d'abord
exercé ses talents dans la
presse écrite. Repéré par Ra-
dio France, il a ensuite été en-
rôlé par France-Télévision.
«En ce qui me concerne, ra-
conte, quant à lui , le Belge de
«poche» , la télévision de mon
pays m 'a très vite sollicité.
Pourquoi? Peut-être pour ma
notoriété... Peut-être pa rce
que j 'avais tout simplement de
bonnes idées!»

A bien regarder l'itinéraire
de nombreux champions cy-
clistes , il semblerait que la
«profession» de consultant
s'impose presque d' elle-
même lorsque l'heure est ve-

nue de raccrocher le vélo au
clou des souvenirs. Pedro Del-
gado, Tony Rominger, Lau-
rent Fignon (...) sont autant
de grands personnages au-
jou rd 'hui emp loyés par des
chaînes de TV ou de radio.
Mais qu 'ont-ils de plus que
les journalistes? La connais-
sance du milieu , évidem-
ment... «Quand je suis der-
rière mon écran, raconte Lu-
cien Van Impe, je vis intensé-
ment la course. C'est comme
si j 'étais encore sur le vélo. Je
connais très bien les coureurs.
Je sais ce qu 'ils peuvent res-
sentir. Lors d 'une intervieiv,
je me dis qu 'ils se confient
peut -être p lus à moi qu 'à un
homme de médias.»

L'expérience en plus

Journaliste et consultant?
Aux yeux de nos deux interlo-
cuteurs, ces fonctions se diffé-
rencient clairement l'une de
l'autre. «Le jo urnaliste a un
rôle d 'animateur, explique
l'employé du service public
tricolore. Moi, j e  l'accom-
pagne en donnant des infor-
mations p lus techniques.» «Je
ne parle que de vélo, enchaîne
son collègue de la chaîne
belge VTM. Je m'attarde sur
le matériel, sur l'attitude d'un
coureur, s 'il commet des er-
reurs, s 'il n'attaque pas au
moment opportun. S 'il a une
idée en tête, je la perçois bien
avant qu 'il la mette en pra-
tique!» C'est ce que l'on ap-
pelle l'intuition masculine.

Différents sur le fond , les
rôles de journaliste et de
consultant sont très proches
au niveau de la forme. A 1 an-
tenne, ils ne font qu 'un.
«Entre moi et mon collègue
règne une véritable compli-
cité, relève Bernard Thévenet .
Lui conduit le reportage et il

Lucien Van Impe, vainqueur de la Grande Boucle en 1976, commente aujourd'hui les
étapes sur la chaîne belge VTM. photo Keystone

me suffit de rester bien calé
dans ses propos afin qu 'on ne
raconte pas la même chose ou
qu 'on n 'oublie pas une infor-
mation intéressante. Ce n 'est
pas très compliqué. Avec Pa-
trick Chêne, j 'ai tout de suite
trouvé mes marques.»

Très actifs dans le milieu

Quand ils ne prennent pas
le micro pour commenter les
exploits de leurs successeurs
- ce qui n'est pas donné à
tout le monde, soit dit en pas-
sant... - Bernard Thévenet et
Lucien Van Impe apportent
leur aide aux organisateurs
de manifestations cyclistes.
Ceci leur permet donc de res-
ter très actifs au sein de la
grande famille de la petite
reine , à laquelle ils ont tant
donné.

«Une carrière de directeur
sp ortif? Lorsque j 'ai raccro-

ché, l idée de passer de l'autre
côté de la barrière ne m'a ja-
mais sédu it, répond Lucien

»Van Impe. Durant 16 années,
j 'ai couru pou r le compte
d 'une équipe étrangère, ce qui
m'obligeait à me séparer de
ma famille pendant de longs

mois. Et c 'était trop! Aujour-
d 'hui , j 'ai quelque peu revu
ma position. Si quelqu 'un
m 'approch e pour diriger une
équipe, je veux bien entrer en
matière.»

L'appel est lancé! Avis aux
amateurs... BOC

20 ans de complicité
Sur 1 antenne de la TSR ,

le tandem Bertrand Duboux
- Roger Pingeon effectue,
cette année, son 20e Tour de
France. Un sacré bail pour
ce duo formé essentielle-
ment en été. En dehors de la
Grande Boucle, les deux
compères n'ont en effet colla-
boré qu 'en de rares occa-
sions (quelques épreuves de
Coupe du monde, deux

championnats du monde et
autant de Tours de Roman-
die). «Grâce à cette activité,
je me retrempe dans l'am-
biance du vélo, j e  reste dans
le coup, explique l'ancien
champion français , vain-
queur sur les Champs-Ely-
sées en 1967. Ainsi, j e  vieillis
peut -être un peu moins
vite...»

BOC/ROC

Pingeon pas chauvin
Quel est le premier Tour

de France de Roger Pingeon,
le fidèle collaborateur de
Bertrand Duboux sur la
TSR , en tant que consultant?
Invoquant une mémoire par-
fois défaillante, l'actuel em-
ployé de l'Office départe-
mental des sports de l'Hé-
rault dit ne pas s'en souvenir
avec exactitude. «Quant aux
images qui m 'ont marqué,

dit-il, elles s 'enchevêtrent
dans ma tête. A brûle-pour-
point, j e  dirais la victoire de
Laurent Dufaux à Pampe-
lune.»

Un Français en admira-
tion pour un Suisse? «Je n 'ai
pas l 'esprit cocardier!» Faite
pour durer, la paire Duboux
- Pingeon a encore de beaux
jours devant elle.

BOC/ROC

Dix d'un coup!
Après la grisaille et le froid

d'avant-hier, la canicule s'est
à nouveau installée sur là
route du Tour. Autant dire
que les coureurs ont littérale-
ment pris d'assaut le stand de
ravitaillement installé au pied
du podium où ils étaient invi-
tés à signer la feuille de dé-
part. En prévision d' une
étape difficile et éprouvante,
Santiago Bianco a donc pré-
féré parer à toute éventualité.
Au moment de rejoindre sa
voiture, juste avant le départ ,
il tenait , dans une seule
main , la bagatelle de... dix
gourdes!

On ne sait pas si ces bidons
étaient destinés à son usage
personnel ou à celui de son
équi pe Vitalicio Seguros.

Claude Jacquat
dans la foule

Le Village départ est une
véritable fourmilière. Il
grouille de monde. Une
chatte peinerait à y retrouver
ses petits. On parvient néan-
moins à reconnaître ici et là
quelques visages familiers.
Hier matin , à Luchon , on a
ainsi croisé le chemin de
Claude Jacquat. Membre de
l'UCI , l'ancien patron du
Tour de Romandie était de
passage, une journée, sur la
Grande Boucle en tant qu 'in-
vité.

Arrêt devant la stèle

Comme l'an dernier, la ca-
ravane du Tour de France a
rendu hommage à Fabio Ca-
sartelli au col du Portet-d'As-
pet , où le coureur italien
s'était tué lors du Tour 95, où
une stèle a été érigée sur la D
618.

Les membres de la direc-
tion du Tour, accompagnés
de la famille de Casartelli ,
ont déposé une gerbe de
Heurs et se sont brièvement
recueillis devant la stèle ,
alors que le peloton s'est ar-
rêté avant de poursuivre sa
route en direction du Plateau-
de-Beille.

Avec des fougères

Il faisait donc très chaud
hier, à l'occasion de la
deuxième étape pyrénéenne,
et notamment dans les lacets
menant au Plateau-de-Beille.
Plusieurs automobilistes, qui
avaient oublié de se munir de
cartons pour protéger leur
voiture du soleil , ont composé
avec les moyens du bord : ils
ont tout simp lement arraché
des fougères dans fa forêt et
en ont recouvert leurs pare-
brise et leurs fenêtres.

Les automobiles ressem-
blaient plus à des véhicules
militaires - mal - camouflés
qu 'à autre chose.

Même combat,
vraiment?

Sur la route du Tour, on
aperçoit évidemment une
multitude de banderoles en-
courageant et réconfortant les
coureurs de Festina... et aussi
quel ques-unes pas franche-
ment sympathiques à l'égard
du patron du Tour Jean-Ma-
rie Leblanc , comme celle-ci:
«Leblanc, l 'hypocrisie te va,
va-t-en» . Hier, on a vu une
autre affiche, où il était sim-
plement écrit: «Zinedine -
Jaja, même combat» . On
avait failli oublier que la
France était «cham-pion-ne-
du-mon-de»...

Quant à savoir si Jalabert
on fera de même en octobre
prochain à Valkenbourg , en
Hollande...

RTY

...Tarascon-sur-Ariègê:
chef-lieu de canton de I'Ariège
(3600 habitants).

A voir: le parc pyrénéen , les
grottes de Niaux , de Lom-
brives , de la Vache, de la La-
bouiche (plus longue rivière
souterraine d'Europe) et de
Bedeilhac.

A savoir: en 1808, on y dé-
couvrit une femme nue qu 'on
appella «la folle des Pyré-
nées». Elle ne prononça
qu 'une chose: «Les ours
étaient mes amis». Elle fut em-
prisonnée et mourut dans sa
cellule.

A boire et à manger: cas-
soulet ariégeois et croustade.

BOC/ROC

HOCKEY SUR GLACE

Davos se sépare de Wieser
Davos qui a engagé le gardien

canadien Stéphane Beauregard
(30 ans) s'est séparé de Nando
Wieser. Au moment de l'engage-
ment de Beaurega rd , en prove-
nance de l'équi pe de IHL des Chi-
cago Wolves , les diri geants davo-
siens avaient proposé à Wieser
un nouveau contrat, à la baisse ,
pour qu 'il devienne le deuxième
gardien. Mais il a refusé cette
proposition et pris un avocat. Es-
timant que les rapports de
confiance étaient rompus , les di-
rigeants davosiens ont décidé du
se séparer avec effet immédiat de
Wieser./si

Un Ukrainien à Berne
L'Ukrainien Alaxander Gody-

nyouk (27 ans) a signé un contrat
d' une année avec Berne. Il rem-
placera le Finlandais Ville Siren .
qui n'a pas souhaité poursuivre
sa carrière clans le club de la ca-
pitale , mal gré un contrat toujours
en vigueur , pour des raisons fi-
nancières. Le nouveau défenseur
bernois a disputé 223 rencontres
en NHL sous les couleurs des To-
ronto Map le Leafs, Calgary
Fiâmes, Florida Panthers et I lart-
foid Whalers, réussissant 10 buts
et 39 passes décisives./si

Tour de France, onzième
étape, Luchon - Plateau de
Beille (170 km): 1. Pantani (It) 5
h 15*27" (32 ,33 km/h). 2. R.
Meier (S) à l'26" . 3. Julich (EU)
à 1*33" . 4. Boogerd (Ho) m.t. 5.
Piepoli (It) m.t. 6. Escartin (Esp)
m.t. 7. Rinero (Er) m.t. 8. Ullrich
(Ail) à 1*40" . 9. Livingston (EU)
à 2'01". 10. Casero (Esp) à

Au terme de la onzième étape, Jan Ullrich (à droite)
compte 1*11" d'avance sur Bobby Julich. photo Keystone

2*03". 11. L. Jalabert (Fr) m.t.
12. Beltra n (Esp) m.t. 13. Bara-
nowski (Pol) à 2'53". 14. Serrano
(Esp) m.t. 15. Leblanc (Er) m.t.
16. Di Grande (It) à 2'58". 17.
Madouas (Er) m.t. 18. Merckx
(Be) à 3'16". 19. Bianco (Esp) à
3*35". 20. Salmon (Er) à 4'07".
21. Hamburger (Dan) m.t. Puis:
25. Riis (Dan) m.t. 33. Berzin

(Rus) à 5'56". 62. B. Zberg (S) à
10'58".

Abandons: Olano (Esp), Bo-
brik (Rus).

Mis hors-course: Michaelsen
(Dan, abri prolongé répété)

Général: 1. Ullrich (Ail) 52 h
42'25". 2. Julich (EU) à l ' i l ".
3. L. Jalabert (Fr) à 3*01". 4.
Pantani (It) m.t. 5. Boogerd (Hol)
à 3'29" . 6. Leblanc (Fr) à 4* 16".
7. Hamburger (Dan) à 4'44". 8.
Escartin (Esp) à 5'16". 9. R.
Meier (S) à 5'18". 10. Casero
(Esp) à 5'53". 11. Livingston
(EU) à 5'59". 12. Rinero (Fr) à
6'16". 13. Beltra n (Esp) à6'19".
14. Baranowski (Pol) à 6'55".
15. Riis (Dan) à T. 16. Di
Grande (It) à T 12". 17. Robin
(Fr) m.t. 18. Piepoli (It ) à 7*17".
19. Berzin (Rus) à 7'55". 20.
Heulot (Fr) à 7*56". Puis: 33. B.
Zberg (S) à 15'15".

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

Montagne: 1. Massi (It) 180.
2. Elli (It) 157. 3. Vasseur (Fr)
126. Puis: 5. R. Meier (S) 75.

Par équi pes: 1. Cofidis (R.
Meier) 158h()2'08" . 2. Casino
(Massi) à 18'37". 3. Banesto (Ji-
menez) à 22*45".

Journée de repos



Football Zoff
remplace
Maldini

U ex-gardien international
italien et de la Juventus. Dino
Zoff. a été désigné officielle-
ment sélectionneur de l'équi-
pe d'Italie. Zoff, qui  remp lace
Cesare Maldini. a signé un
contrat jusqu 'au 31 jui l le t
2001. Zoff prendra officielle-
ment ses fonctions le 1er août
prochain et pourra préparer la
squadra azzurra pour son pre-
mier match des éliminatoires
de l'Euro 2000. le 5 sep-
tembre à Liverpool contre le
pays de Galles. Dans ce
groupe éliminatoires. l 'I ta l ie
accueillera la Suisse, le sa-
medi 10 octobre prochain.

Champion du monde en
1982 en Espagne. Zoff a dé-
fendu les buts de la Juve de
1973 jusqu 'en 1983. rempor-
tant six titres de champion
d'Italie (73-75-77-78-81-82). Il
entraîna ensuite la presti-
gieuse équi pe turinoise j us-
qu 'en 1990. avant d'assumer
la conduite technique de la La-
zio , puis sa présidence quatre
ans plus tard en 1994. II
compte 112 sélections en
équipe nationale et détient le
record d'invincibilité avec
1143 minutes sans but en-
caissé du 20 septembre 1972
au 15 juin 1974./si

Automobilisme Interlaken:
Bercher OK, Rollat k.-o.
Oublié durant une ving-
taine d'années, le slalom
automobile d'Interlaken a
repris place parmi les sor-
ties traditionnelles. Pour
les «juilletistes» , l'occasion
était belle de lier compéti-
tion et air de vacances
dans une splendide région.
Le cadre bucolique n'a pas
empêché Pierre Bercher de
signer une nouvelle vic-
toire, la rage au moteur. Ex-
ceptionnellement, il est le
seul régional en or en ce
dernier week-end.

Il fallait aller très vite pour
chercher les premières places
sur l' aérodrome d'Interlaken.
Pierre Bercher (Cernier) en a
fait l' exp érience et tiré la leçon.
Il améliorait son chrono de plus
de deux secondes dans la

deuxième manche et plaçait
ainsi sa VW Polo sur la pre-
mière marche du podium de
classe.

A l'instar de Bercher, Gérard
Huguenin (Le Locle) a égale-
ment tourné entre les cônes.
Après les essais, sa formule
Ford pointait à un centième du
meilleur temps de sa catégorie.
En course, le pilote loclois allait
réaliser un exp loit sans toute-
fois prendre la tête. D'une ré-
gularité de métronome, Hugue-
nin signait, au centième près ,
un temps identi que dans les
deux manches, mais restait à
six dixièmes du sommet. Mal-
heureux, encore une fois. Da-
niel Rollat (Le Locle) pliait ba-
gages après les essais. Le pont
de sa superbe monoplace Rey-
nard n 'avait pas supporté les
sollicitations indispensables à

la lutte pour l' un des meilleurs
temps de la j ournée.

Irrégularités?

Du côté des non-licenciés , le
règne d'une magouille toujours
plus flagrante faisait
penser aux «af-
faires» du Tour de
France. Pierrot
Freudiger (Ta-
vannes) a été battu à
l'irrégulière. par un pilote soup-
çonné d'inscrire son bolide
dans une classe inférieure à
celle de son moteur. Le Tavan-
nois a donc dû se contenter de
placer sa VW Polo à une
deuxième place teintée d' un ar-
rière-goût de tricherie. Compa-

rable , mais pas identi que , le
sentiment de Phili ppe Vuilleu-
mier (Cernier), qui a été privé
de victoire par la faute d' un rè-
glement douteux. Un pilote li-
cencié se voit en effet parfaite-

ment autorisé - ti-
roir caisse excuse
- à j ouer dans la
cour des amateurs
sans licences.
L'A I é m a n i ci u e

Martin Burki en a profité pour
décrocher une toute petite vic-
toire clans une catégorie où il ne
devrait rien avoir à faire. Mé-
daille d' argent donc pour
Vuilleumier et son Opel Kadett.

La bonne surprise est à
mettre au crédit du Tramelot

Frank Vuilleumier (Renault
Clio), qui a signé un superbe
troisième rang clans sa division.
Quant à Michel Monnard (Be-
vaix), il étrennait une Simca
Rallye II à peine sortie de pré-
paration. Impossible clans ces
condit ions d' aller chercher les
meilleurs temps de la classe.

Ces considérations sont les
dernières pour une quinzaine ,
vacances obligent! La course de
côte Ayent-Anzère (25-26
j uil let)  et le slalom de Bure (1-2
août) échapperont donc à notre
regard. Prochain rendez-vous
après la Ronde d'Aj oie (7-8
août) et la course de côte du
Marchairuz (8-9 août).

FRL

Un superbe troisième rang pour le Tramelot Frank Vuilleumier (Renault Clio) à Interla-
ken. photo Mangin

FOOTBALL

La Légion pour les «Bleus»
Les 22 joueurs de l'équi pe tle

France victorieuse de la Coupe du
monde ont été faits, en Conseil des
ministres, chevaliers de la Légion
d'honneur. Dans la même promotion
figurent le président de la Fédération
française (FIT), Claude Simonet,
promu officier de la Légion d'hon-
neur, et le président de la Limite na-
tionale française. Noël Le Graet, fait
chevalier./si

BASKETBALL

Olajuwon entraîneur adjoint
La vedette ni gériane des Houston

Rockets (NBA), Hakeem Olajuwon ,
sera l'entraîneur adjoint de son pays
lors des champ ionnats du monde qui
débuteront le 29 juillet à Athènes./si

Hippisme On continue
de sauter à Fenin
La deuxième journée du
concours hippique de Fenin
s'est déroulée, hier, sur la
place de concours chère à
la famille Schneider.

Consacrée aux épreuves de
promotions , la j ournée d'hier
a vu les principaux cavaliers
de la région s'aligner avec de
j eunes montures, suisses ou
étrangères. Viviane Auberson
(Saignelégier), Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Jan
Chrzanovvski (Fenin). Prisca
Kohli (Les Reussilles), Lau-
rence et Phili ppe Schneider
(Fenin) ont bouclé plusieurs
parcours sans faute.

Auj ourd'hui le princi pal
concours du Val-de-Ruz re-
prend ses droits à 8 h 30 avec
des épreuves MI et RII. Spec-
tacle garanti!

Classements
Epreuve No 4, deuxième

série, RI, barème A avec un
barrage au chrono: 1. Karen
Scbultbciss (Vandoeuvres).
«Blossom Lady» , 0/34"83. 2.
Olivier Cerison (Fenin). «Tu-
renne» , 0/35"07. 3. Carys Jam-
pen (Monsmier), «Brown Skv» ,
0/38"52. 4. Gilbert Imer (La
Neuveville), «Mosaïque» ,
0/38"67. 5. Joëlle Badertscher
(Montmollin).  «Trampes».
3/48"48, tous au barrage.

Epreuve No 5, première sé-
rie, promotions réservées
aux chevaux de 5 ans, ba-
rème A (sans chrono): 1.
(entre autres) Patrick Schneider
(Engollon), «Wakatoki CH»;
Muriel  Sandoz (La Sagne), «Ro-
méo de l'Ochett»; Anne-Lise
Robert (Fenin). «Koraika II
CH»; Annick Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Quinto CH»; Pa-
trick Manini  (Savagnier), «In-
digo V CH»; Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds), «Wagalame
CH»; Stéphane Finge r (La
Chaux-de-Fonds), «Kenzo du
Cerisier»; Jan Chrzanovvski (Fe-
nin) ,  «Joke II CH» et Paul-
Henri Buhler (La Chaux-de-
Fonds), «Ramona M CH».

Deuxième série: 1. (entre
autres) Laurence Schneider (Fe-
nin), «Jonquille du House»;
Prisca Kohli (Les Reussilles),
«Attila C»; Julie Gadal (La
Chaux-de-Fonds), «Flasch de
Hombou» et Viviane Auberson
(Saignelégier), «Faolo de
l'Elfe», tous 0.

Epreuve No 6, première sé-
rie, promotions réservées
aux chevaux de 5 ans, ba-
rème A (sans chrono): 1.
(entre autres) Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Aquita des
Baumes»; Patrick Manini (Sa-
vagnier) . «Indi go V CH»; Jan
Chrzanovvski (Fenin), «Joke II
CH» et Thomas Balsiger (Cor-
celles). «Sarah XVI CH» , tous
0.

Deuxième série: 1. (entre
autres) Prisca Kohli (Les Reus-
silles). «Attila C»; Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Loyalty Du Cerisier» et Vi-
viane Auberson (Saignelégier),
«Faolo de l'Elfe», tous 0.

Epreuve No 7, première sé-
rie, promotions réservées aux
chevaux de 6 ans, barème A
(sans chrono): 1. (entre autres)
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «VV'iva de l'Essert C» et
Sarah Berry (Fenin), «Ara-
besque X CH» , tous 0.

Deuxième série: 1. (entre
autres) 1. Phili ppe Schneider
(Fenin), «Song»; Laurence
Schneider (Fenin), «Kimbetiy»;
Jan Chrzanovvski (Fenin), «Just
an Imp»; Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Flemming II» et Vi-
vianne Auberson (Saignelé-
gier), «Picarda» , tous 0.

Epreuve No 8, première sé-
rie, promotions réservées
aux chevaux de 6 ans, ba-
rème A (sans chrono): 1. Pa-
trick Eigenmann (Bronscbho-
fen), «Coeur d'AIme FF CFI»;
Marianne Burri (Avenches),
«Apanarde CH» et Viviane Au-
berson (Saignelégier) , «Qua-
senga CH» , tous 0.

Deuxième série: 1. Werner
Keller (Avenches), «Padarco
Van Het II » et Toni Clavadet-
scher (Strengelbach) , «Lar-
con», tous O./récl.

Football Ligue des champions:
promenade de santé pour Grasshopper
GRASSHOPPER - JEUNESSE
ESCH 6-0 (3-0)

Au Hardturm, Grasshopper
a virtuellement assuré sa
qualification pour le deu-
xième tour qualificatif de la
Ligue des champions. Vain-
queur 6-0 (3-0) des Luxem-
bourgeois de Jeunesse Esch,
le champion suisse n'a rien
à redouter de son déplace-
ment de mercredi prochain.
Il prépare déjà un voyage
beaucoup plus périlleux à Is-
tanbul où Galatasaray l'ac-
cueillera le mercredi 12
août.

Auteur d' un doublé (6e et
51e) N'Kufo n 'a pas raté ses
débuts internationaux sous les
couleurs de son nouveau club.
Le Lausannois a déj à forcé la
sympathie du public zuri-
chois. Sa force de pénétration
fit des ravages. Face à des
amateurs luxembourgeois , qui
viennent seulement de re-
prendre l' entraînement, la
partie fut facile.

Les indisponibilités d' une
demi-douzaine de titulaires ne
portèrent pas a conséquence
au Grasshopper. Rolf Fringer
se paya même le luxe d'intro-
duire trois stag iaires (Magro ,
Bernet et Zannij au cours de la
dernière demi-heure. Il avait
en outre titularisé le vif argent
Cabanas (19 ans) afin de pal-
lier le forfait de dernière heure
de Vogel, qui souffrait de
l' aine.

Stade du Hardturm: 5000
spectateurs

Arbitre: M. Gussev (Rus).
Buts: 6e N 'Kufo 1-0. 29e

Kavelachvili 2-0. 41e Cabanas
3-0. 51e N 'Kufo 4-0. 65e Tikva
(p enalty) 5-0. 90e Tararache 6-
0.

Grasshopper: Walker:
flaas , Mazzarelli , Smilj anic: .
Chris t ;  Tikva (68e Zanni), Ta-
rarache, Cabanas, Kavelach-
vili (65e Magro); Magnin,
.YKti lô  (71e Berner).

Jeunesse Esch: Felgen;
Thill , Lamborelle, Schaack,
Meylender; Ganser (27e Di-

voy) , Theis (71e Pace), Scuto
Cardoni , Amodio: Marc
cutti./si

Biaise N Kufo - Rolland Schaack: l'ex-Lausannois a frappé
à deux reprises, hier soir au Hardturm. photo Keystone

Loterie suisse à numéros
9 - 1 6 - 20 - 34 - 3 5 - 4 1
Numéro comp lémentaire:

Joker
943.47R

Loterie suisse à numéros
2 x 6 Fr. 204.822.90
2 x 5  + cp l. 99.425.20
161 x 5 2544.40
7089 x 4 50.
102.052 x 3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
700.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 191.132.60
5 x 5  10.000.-
23 x 4 1000.-
291 x 3 100.-
2862 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

Le point
Hier soir

Ligue des champions , tour de
q u a l i f i c a t i o n .  premier tour,
matches aller: Grasshopper - Jeu
nesse Esch (Lux) 6-0 (3-0). Dy-
namo Kiev (Ukr) - Barry Town
(PdG) 8-0 (4-0). LKS Lodz (Pol) -
Kjapaz Giandza (Aze) 4-1 (1-0). Be
tar Jérusalem - B 36 Torshavn (Iles
Féroë) 4-1 (3-0). HJK Helsinki ¦
Erevan (Arm) 2-0 (0-0). Obilic
(You) - II3V Vestmannaevia (Isl) 2-0
(1-0). Sileks Kratovo (Mae) - FC
Unifies (Bel) 0-0. Zimbru Chisinau
(Mol) - Ujpest Budapest (Hon) 1-0
(1-0). Dinamo Tbilissi (Geo) - Vil
laznia Shkoder (Alb) 1-0 (0-0).
Skonto Ri ga (Let) - Dinamo Minsk
(Bie) 0-0. Litcks (Bul) - Halmstad
BK (Su) 2-0 (1-0). Steaua Bucarest
- Flora Tallin (Fst) 4-1 (2-1). Ka-
reda (Lit) - Maribor (Slo) 0-3 (0-1).
La Valette (Mal) - Anorthosis Fa-
magusta (Chy) 0-2 (0-0). Dinamo
Tbilissi (Géo) - KF VIIaznia (Alb) 1-
0 (0-0). Celtic Glasgow - Saint-Pa-
trick Athletic Dublin 0-0. Clifton-
villc (Id.N) - FC Kosice (Svq) 1-5 (1-
3).

Coupe de l'UEFA, tour de

qua l i f i c a t i on .  premier tour,
matches aller: Hapoël Tel Aviv
(Isr) - Finnl 'a Helsinki (Fin) 3-1 (1-
1). Kolkbeti Poti (Geo) - Etoile
Rouge Belgrade (You) 0-4 (0-1).
Sbirka Gvumri (Arm) - Malmoe FF
(Su) 0-1 (0-0). Inter Bratislava
(Slov) - FK Tirana (Alb) 2-0 (1-0).
Ferencvaros Budapest (Mon) - Prin-
cipal (And) 6-0 (2-0). Ekeren (Bel) -
Sarajevo (Bos) 4-1 (3-0). Arges Pi-
testi (Rou) - Dinamo Bako u (Aze) 5-
1 (3-1). Belsbina Bobruisk (Blr ) -
CSKA Sofia 0-0. Omonia Nicosie
(Chy) - Linlield (IdN) 5-1 (2-0).
Chakhtior Donetsk (Ukr) - Birkir-
kara (Mit) 2-1 (0-0). Sadam Tall inn
- Polonia Varsovie 0-2 (0-1). Tor-
shavn (Iles Féroë) - Vaasa (Fin) 2-0
(1-0) . Zeij eznicar Sarajevo (Bos) -
Kilmarnock (Eco) 1-1 (0-0). Mura
Murska Sobota (Slo) - Daugava
(Let) 0-1 (5-0). Sbelbourne (Eir) -
Glasgow Rangers 3-5 (2-0). Galati
(Rou) - Jugomagmat Skopje (Med)
3-0 (2-0). US Luxembourg (Lux) -
IFK Goeteborg 0-3 (0-0). Tili gul 'fi-
raspol (Mol) - Anderlecht 0-1 (0-0).
Newton (PdG) - W'isla Cracovie
(PoD./si

Concours No 30
1. Râle - Zurich I , x , 2
2. Grasshopper - Lugano 1
3. Lausanne - Young Boys 1
4. Servette - Lucerne 1
5. Saint-Gall - Sion 1. x
6. Neuchâtel Xamax - Aarau 1
7. Baden - Soleure 1. x
8. Chiasso - Schaffhouse x
9. Delémont - Wil 1

10. Kriens - Etoile Carouge 1
11. Locarno - St. Nyonnais 1
12. Thoune - Yverdon x, 2
13. Sampdoria - Harelbeke 1

M 8, 9, D ? S , 7, V, A
* 6, 7, 10 A R , A

Licencies: 1. Pierre Hirschi
(Cernier) 124 points-10 résultats.
2. Martial Ritz (Peseux) 116-8. 3.
Grégoire Hotz (Fleurier) 100-8. 4.
Pierre Bercher (Cernier) 97-7. 5.
Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 90-6. 6. Rodolfo Esposito
(Neuchâtel) 83-9. 7. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 77-7. 8. Claude
Bastaroli (Saignelégier) 64-4. 9.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 58-5. 10. Daniel Rollat (Le
Locle) 48-6.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 167 pts-10
résuit. 2. Pierrot Freudi ger (Ta-
vannes) 147-9. 3. Frédéric Neff
(Moutier) 109-9. 4. Michel Mon-
nard (Bevaix) 96-9. 5. Frank Luthi
(Sai gnelégier) 84-5. 6. Phili ppe

Noirat (Les Vieux-Prés) 82-6. 7.
Olivier Waeber (Courtelary) 69-5.
8. Daniel Marchon (La Chaux-de-
Fonds) 67-6. 9. Bernard Miihle-
mann (Les Brenets) 61-4. 10.
Frank Vuilleumier (Tramelan) 54-
6.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 100 pts-8 résult. 2.
Lucie Conod (Bretonnière) 68-8.
3. Odine Beuchat (Montfaucon)
64-4. 4. Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) 54-4. 5. Luc Bi gler (Cer-
nier) 30-2. 6. exaequo Thierry
Schoeni (Tavannes) et Daniel Af-
folter (Saignelégier) 28-4. 8. Fa-
bienne Wicht (La Chaux-de-
Fonds) 26-4. 9. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 24-2. 10. Phil i ppe Ja-
cot (Bôle) 22-4. FRL

Classements



Avec une grande réduction —̂\
de prix, nous vendons une Ê̂r

maison de 4V2 pièces
avec 2 WC, balcon, terrain de 520 m2,
bâtiment séparé avec garage, atelier,
chauffage, carnotzet et cave.
Très belle situation à l'orée du bois avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Année de construction: 1950.
A la Coudre, commune de Neuchâtel.
Tél. 031/301 64 12."

^  ̂
219 158393

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V2 pièces - 41/2 pièces
Balcons - terrasses -
cheminée de salon

Renseignements - visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22627834

A vendre quartier Sombaille -
XXII-Cantons
Dans petit lotissement de 4 villas indi-
viduelles notre
dernière parcelle d'env. 800 m2

Construction prévue automne 98/
printemps 99. Tél. 926 02 02. ,323,555

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Comme chaque fois , Eve ignora ses
plaintes. Elle n 'éprouvait plus de sen-
timent protecteur envers son corps; il
lui était maintenant tout à fait étranger,
un objet haï. Ne l' avait-il pas trahie en
affichant une beauté qu 'elle n 'avait pu
voir? Et les meurtrissures sur sa peau
d' albâtre , et tous les cris de sa douleur
étaient peu de chose comparés aux hur-
lements et aux contusions de son cœur.

Assez soudainement , les pensées
d'Eve revinrent à la passion brutale
qu 'elle avait subie ce soir. Pourquoi?
Avec la réponse lui vint un souvenir de
douceur, et elle vit à nouveau l'image
à laquelle s'était cramponné son esprit
tandis que Geoffrey la violentait.
D'habitude , elle s'évadait vers des vi-
sions qui se résumaient à des flots de
couleurs , de doux pastels mouvants ,
tourbillonnants , libres; en de rares oc-
casions, quand les images prenaient

forme, elle voyait un coucher de soleil ,
une fleur, les étoiles.

Mais ce soir, l'image avait été celle
d' un homme. Une merveilleuse rémi-
niscence. Bien sûr, Eve connaissait sa
réputation , son goût immodéré pour les
voitures rapides et les brèves aventures
féminines. Pourtant... il n 'y avait pas de
hâte superficielle , de désir d' une pos-
session fugace dans les yeux bleus qui
l' avaient contemplée. Ils s'étaient
contentés de la caresser d' un regard qui
semblait lui dire qu 'il la devinait au-
delà de son apparence , jusqu 'au tré-
fonds de son cœur, qu 'il comprenait sa
souffrance - et qu 'il était là.

CHAPITRE XIV
Hôp ital pour enfants de Causewax Ba\

Lundi 21 juin 1993
- Lady Lloyd-Ashton?
A entendre la timidité et la défé rence

qui perçaient dans la voix de l'infir-
mière de la salle trois , Eve fut parcou-
rue d' un frisson de déplaisir. Voilà sept
ans qu 'elle passait tous ses lundis matin
à l'hôp ital. De cette activité , elle ne ti-
rait qu 'humilité , reconnaissante qu 'on
lui permît de se rendre utile. Mais, à
cause du nom qu 'elle portait - à cause
de son époux -, on la traitait différem-
ment des autres bénévoles.

Elle sourit pourtant en se tournant
vers l'infirmière .
-Oui?
- Lil y Kai a de nouveau été hospita-

lisée ce week-end. Elle va bien main-
tenant , et doit rentre r chez elle cet
après-midi , mais... comme elle sait que
vous venez le lundi , elle m 'a demandé i
de vous dire qu 'elle était là.

(A suivre )
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direCte dJU dépÔt (8500 m2) Dès l e centre de Bôle, suivez les flèches 1

Notre immense stock vous permet - Ŝ iL <*J_!^
LO

R
AMA.)

de tout emporter directement SL MiTAMA ) 1 MmàûJ
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GRATUIT Lundi matin fermé l , L j
28-1 «090

.,, 1 1 |̂  FIDIMMOBIL
' _ Agence Immobilière
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' A louer *
# Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue du a
# ler-Mars, à 15 minutes de Neuchâtel #

et de La Chaux-de-Fonds, proche des m
transports et des écoles, situation
calme, idéal pour les enfants

* Appartement 2 Va pièces i
cuisine agencée, véranda. .

# Libre dès le 1er octobre 98. ,

* Appartements 3-/2 et ',
* 4V2 pièces J
m cuisine agencée, véranda. Libres pour m
m e date à convenir. Contact: Mlle Orsi •

:1 Ligne dir 032 729 00 62 ',
Feu 118

- 1 

1854 LEYSIN vaudoises

Hôtel Mont-Riant
Chambres au sud avec vue. douche/WC.
Offre spéciale jusqu 'à fin octobre 1998,
dès Fr. 72- par personne, par jour, en
chambre double, avec demi-pension. „
AVS 10% rabais. a
Fam. Ryhen-Winter, tél. 024 494 27 01 ; §

fax 024 4942704. 2
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SOTES
Electroménager f^uffil
Rabais exceptionnels P ESÏÏ
de ??? % sur plusieurs Mffl jEE
centaines de lave-linge , WÇjJP
réfrigérateurs , machines ¦PWnWf
à café espresso , séchoir s.pitMJWWffl
fers à repasser , etc. ^g|jjj |y__i

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exceptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1999.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs cen ta in es d 'appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

05-549349/4*4

r _ISEZ ^
= B ~_j

À VENDRE
À MONTMOLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE

MAISON FAMILIALE
composée de:

7 pièces, cuisine, salle de bains,
chambres-hautes,

nombreuses dépendances.
Jardin et verger.

Excellentes voies d'accès; %
tranquillité

ci
Possibilité de morceler la parcelle; *"

le terrain est constructible

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i irupi

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ^"tL 
JL'annonce, reflet vivant du marché



Trop facile!
Concernant l'article du

mardi 16 juin 1998, suite à
un parasol détruit sur la
p lace Espacité.

Trop facile d'accuser,
chaque fois qu 'il y  a des dé-
gâts sur la p lace Espacité ou
dans le parking voisin, les
clients du pub le Dublin 's.
Cette p lace, depuis qu 'elle
existe, est occupée par beau-
coup de jeunes et de moins
jeunes, pas forcément
clients du pub et de styles
très différents. Elle se
trouve sur un passage très
fréquenté de la ville. En tout
temps, de tels endroits ont
connu des actes de vanda-
lisme. Pourquoi subitement
faut-il accuser la clientèle
du pub voisin? La jalousie à
l'égard d' un succès reconnu
serait-elle à l'origine de ces
accusations?

Il faut tout de même rap-
peler que le Dublin 's est un
des endroits publics les p lus
appréciés de la ville où sont
organisés régulièrement des
concerts gratuits. (...) La
clientèle y  est jeune et moins
jeune et de toutes conditions
sociales.

Tout a été mis en œuvre
(...) pour que l'on puisse
passer des soirées sympa-
thiques sans avoir peur
qu 'une bagarre éclate. Les
heures de fermeture sont
également respectées à la
lettre. Plus moyen de com-
mander un verre après la
sonnerie de la cloche.

Les ordonnances sont
donc respectées. On ne peut
pas en dire autant d'autres
lieux publics.

Affaire à suivre donc!
Une chose est pourtant
sûre, la clientèle du Pub
n 'est pas prête à suivre ces
accusations et n 'acceptera
pas qu 'une fois de p lus sous
des prétextes quelconques,
on crée problèmes à un en-
droit sympathique de la
ville.

Yolande Michel
La Chaux-de-Fonds

Le Kosovo: f acteur de p aix
ou p oudre à canon

Le Kosovo partie annexée
et occupée de l'Albanie de-
puis la décision prise lors
de la Conférence des ambas-
sadeurs à Londres en 1912
et jusqu 'à ce jour, est le p lus
vieux foyer de crise et un
des problèmes qui n 'a pas
encore été réglé dans les
Balkans et en Europe.

Pendant toute cette p é-
riode de l'histoire, le peuple
albanais du Kosovo a vécu
des expéditions barbares de
génocide, de massacres et
des restrictions perma-
nentes de son espace géo-
graphique ainsi que des dé-
portations de sa population
par le régime serbe et you-
goslave pendant ce siècle.

De telles expéditions bar-
bares contre le peuple alba-
nais n 'ont pas cessé, après
la Deuxième Guerre mon-
diale non p lus, et la terreur
a été présente chaque fois
que le peuple albanais du
Kosovo a essayé de deman-
der ses droits. [...]

A l'arrivée de M. Milose-
vic à la tête du gouverne-
ment serbe et de la domina-
tion de la politique pro-
serbe ( quand on parle pour
les albanais du Kosovo )  au
sein de la Fédération yougo-
slave, le statut du Kosovo a
été supprimé par la force
policière et la machinerie
militaire en mars 1989. De-
puis ce moment, règne du
Kosovo le régime militaire
et policier de Belgrade qui
entaîne des arrestations
massives, des tortures, des
tueries, la fermeture des

écoles et de l'Université
pour les écoliers et étu-
diants albanais, les licen-
ciements de milliers de tra-
vailleurs albanais. Ces ré-
cessions contribuent à un
nouvel exode massif de la
population albanaise vers
différents Etats européens,
les USA , le Canada, la
Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie.

L'ambition serbe pour
avoir le pouvoir et la domi-
nation au niveau de la Fé-
dération yougoslave pousse
toutes les autres répu-
bliques à s 'engager pour
leur indépendance en utili-
sant tous les moyens pour y
arriver. Le résultat de tout
cela a débouché sur la
guerre en Slovénie, Croatie
et les massacres en Bosnie.
Le chemin de la guerre qui a
été choisi par les autres ré-
publiques pour obtenir leur
indépendance a été soutenu
par la communauté inter-
nationale mais par contre,
l 'indépendance que le
peup le albanais du Kosovo
(proclamée et confirmée
par le référendum du
peup le en octobre 1992) es-
saye de réaliser par les
voies pacifistes est complè-
tement ignorée.

La répression serbe
contre le peup le albanais
du Kosovo arrive à son
point culminant au début
de cette année où la police
et l'armée serbo-yougo-
slave, aidée par les parami-
litaires de Seselj et Arkan
(criminel recherché par la

L'exode des Kosovars vers l'Albanie. photo Keystone

police de p lusieurs Etats
d 'Europe) effectuen t de
vastes expéditions sous
forme de massacres, géno-
cides, et nettoyages eth-
niques dans toute la région
du Kosovo. Lors de toutes

ces expéditions, les princi-
pales victimes sont des
femmes, des enfants et des
vieillards. Toutes ces ter-
reurs serbes contre le
peup le albanais a remis en
question la politique paci-

fiste dirigée par le gouver-
nement albanais du Kosovo
pendant ces huit années.

La mobilisation de la po-
pulation pour l'autodéfense
contre cette terreur serbe
commence a se mettre en
route et qui peut déboucher
en une escalade de violence
provoquant une guerre avec
de grandes conséquences
pour les Balkans et l 'Eu -
rope.

Le peup le kosovar a dé-
cidé d'obtenir ses droits légi-
times et incontestables du
point de vue historique et ju-
ridique.L'indépendance du
Kosovo et l'arrêt de la
guerre certifie le calme et la
prospérité dans les Balkans
et en Europe.

Dans la perspective où la
communauté international
ne prend pas de mesures
pour arrêter l'agression
serbe du Kosovo et continue
d 'inviter des criminels à la
table des négociations pour
la paix, cela prouvera en-
core une fois l 'incapacité de
la dip lomatie internationale
face à l'agresseur serbe.

Si la Serbie possède une
seule raison pour sacrifier
ses enfants uniquement
pour garder le Kosovo sous
l'occupation , à l 'heure ac-
tuelle, le peuple albanais
possède des milliers de rai-
sons pour se sacrifier pour
sa liberté et son indépen-
dance.

Avec la Serbie, on ne peut
vivre qu en voisins.

Sadri Ramqaj
Hauterive

Histoire de sup er-hyper -méga-marché
à la veille d run week-end

Il vous arrive peut-être
aussi d'aller faire vos achats
de fin de semaine dans un
marché qui voit grand à, soi-
disant, petits prix. Le chariot
bien rempli, vous arrivez à la
caisse. Je ne parlerai ni des
files d'attente, ni de la caisse
qui affiche «fermé» au mo-
ment précis où vos articles
vont enfin être scannés, vous
libérant du même coup des
stases veineuses que la station
debout provoque dans vos
jambes immobiles. La course
commence au moment où
vous déposez vos articles sur
le tap is roulant, en prenant
bien soin d 'insérer une petite
baguette entre vos achats et
ceux de votre prédécesseur.
Celui-ci paie avec sa carte
bancaire mais, manque de
chance, soit il a oublié son
code, soit c 'est la machine qui
ne veut pas l'enregistrer. Pen-
dant que la carte passe et re-
passe, vous attendez, ne pou-
vant p lacer tous vos articles
sur le tap is roulant. Lors-
qu 'enfin vos articles sont
scannés à grande vitesse,

vous déposez encore les der-
niers achats sur le tapis alors
que vous devriez déjà être à
l'autre bout pour ramasser et
mettre dans vos sacs vos fu-
turs bien. Mais là, c 'est la ga-
begie totale: vous constatez
que les yoghourts ont la tête
en bas, que les fraises sont
écrasées sous les pommes de
terre, que les flûtes au sel
n 'ont p lus d' entier que les
grains de sel et que, pour cou-
ronner le tout, les bouteilles
d' eau minérale sont sur le
dessus de la pyramide. C'est
à ce moment précis que vous
devez sortir votre porte-mon-
naie, payer, remettre la mon-
naie en p lace, ranger votre
porte-monnaie, fermer la fer-
meture éclair de votre sac —
attention aux p ickpockets —
puis retourner à vos achats et
à votre chariot tandis que la
caissière rabat d'un geste
énergique la séparation entre
votre «place de chargement»
et celle du client suivant. Ne
vous étonnez pas, ce soir-là, si
vos enfants refusent de man-
ger le yoghourt moka dont le

couvercle percé aura laissé en-
trer des corps étrangers.

Merci Messieurs les pen-
seurs du meilleur rendement
dans un espace donné divisé
par le nombre de caissières
employées à temps partiel à la
demande. Et si, comme chez
nos frères de la grande Amé-
rique, on créait de nouveaux
emplois, soit: une personne
pour remplir des cornets de
pap ier et les poser délicate-
ment dans notre chariot pen-
dant que nous payons en rê-
vant aux p lages du week-end?
A moins que vous ne préfé-
riez, comme moi, l'ép icerie ré-
gionale où l'on vous deman-
dera si vous avez bien dormi
malgré l'orage de la nuit et où
vous apprendrez que si vous
avez des nausées ce matin, ce
n 'est pas dû à une grossesse
débutante mais à une de ces
«traînes» qui a cloué au lit
quelques personnes du quar-
tier. Et, à la caisse, vous au-
rez encore le temps de dire au
revoir, merci et à demain.

Marie Thiebaud
Chaumont

La Vue-des-Alp es: les oubliés
de 1939-1945

La Vue-des-Alpes connaît
cette année une activité in-
tense et inaccoutumée. Le
150e anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise
coïncidant avec l'entrée dé-
finitive de notre canton
dans la Confédération
suisse donne lieu à de nom-
breuses manifestations
auxquelles tout un chacun
est invité: les écoles, les
Eglises, les corporations de
droit public, les partis poli-
tiques, et j ' en passe. Cha-
cun a sa journée, qu 'elle
soit historique, instructive,
sportive, ludique...

Ludique, cela l 'était
moins pour les mobilisés
aux frontières durant la
guerre 39-45 et qui ont dû
patauger dans la boue et la
neige pour trois francs par
jour, afin de préserver en
même temps que «leur Vue-
des-Alpes», la patrie suisse
menacée d'envahissement.
Tous ces hommes cantonnés
à la « Vue» et qui ont sacri-
fié sans discuter études,
formations diverses, sé-
jours linguistiques à
l 'étranger, carrières spor-

tives, etc., en un mot les
p lus belles années de leur
jeunesse, ceci afin que les
générations suivantes puis-
sent recevoir un pays prati-
quement intact.

Oui, mais voilà, pour
eux, pas de journée spé-
ciale, pas d'arbre p lanté,
pas la moindre invitation,
même pas un rappel sur
cette p ériode terrible. Mes-
dames et Messieurs les or-
ganisateurs, à quand le
«salut aux mobilisés de 39-
45?»

Pourtant, ces anciens
dont bon nombre vivent en-
core sont attachés à La Vue-
des-Alpes, dont ils connais-
sent mieux que quiconque
chaque pouce de terrain. Ils
aimeraient aussi commé-
morer «l'événement» qui
pour eux est non seulement
chargé d'histoire ancienne,
mais aussi d'histoire
contemporaine, dont ils ont
écrit une page oh combien
importante.

Pour l'Amicale
Cp. fr. car V/225

Samuel-W. Martin

Ainsi, ceux que l'on peu t
qualifier de nouveaux bar-
bares ont encore frappé.
Contrairement aux milliers
d'autres victimes sauvage-
ment sacrifiées par le passé,
en vertu d'un idéal politico-
religieux, les islamistes,
c'est d'eux qu 'il s 'agit, ont
choisi cette fois-ci de s 'atta-
quer, de manière définitive ,
à celui qui s 'opposait ouver-
tement à leurs sinistres des-
seins.

Matoub Lounès était bien
p lus qu 'un simple chanteur.
Par le pouvoir magique que
lui conférait la musique, il
représentait l'espoir de tout
un peuple pour la défense de
valeurs communes telles la
liberté, la tolérance et la laï-
cité.

Nul doute qu 'au travers
de son assassinat, les nou-
veaux barbares se sont éga-
lement attaqués à ces va-
leurs fondamentales.

Cet événement tragique
peut paraître bien lointain à
certains d'entre nous. Ce-
pendant, il nous rappelle
une fois encore notre devoir
de vigilance pour défendre
sans ambiguïté les valeurs
qui sont les fondements de la
démocratie, à savoir: la li-
berté, la tolérance et la laï-
cité.

Hommage soit rendu aux
milliers de victimes de la
barbarie des temps mo-
dernes et à Matoub Lounès,
l' une des f igures de proue
des défenseurs de la démo-
cratie.

Claudio Bergamin,
Yves Scheller,

André Thomann,
François Truan

Comité de l'Association
suisse pour la laïcité

Hommage
à Matoub Lounès

La p reuve p ar quatre
Tous les journaux se font

l 'écho avec délectation, et
ceci jour après jour, des sanc-
tions demandées par le
Congrès juif mondial contre
nos banques, des menaces de
boycott par quelques gouver-
nements américains ayant
des maires d 'Etats ou de
villes juifs à leur tête contre
la Suisse, et des torrents de
boue accusant la population
neutre et pacifi que de ce si pe-
tit pays d' avoir contribué à
prolonger la guerre pour ai-
der les nazis.

Ecœurés par tant d 'ingrati-
tude, nos conseillers fédéraux
et les partis gouvernementaux
se mettent enfin à renvoyer
l'ascenseur en brandissant,
chacun de leur côté, des me-
sures de boycott touchant au-
tant à l'humanitaire qu 'au bu-

siness. Les Démocrates suisses
(DS), n 'ayant pas voulu res-
ter muets dans ce concert na-
tionaliste, ont proposé de boy-
cotter tous les produits fabri-
qués ou en provenance de
f irmes américano-juives. Et
là, parce qu 'il s 'agit d'un
parti réputé d'extrême droite
qu 'il n 'est pas, les journalistes
s 'en donnent à cœur joie pour
le clouer au p ilori! Qu 'y a-t-il
de si différen t entre un boycott
PDC ou RAD ou un boycott
DS? Maix voyons, la diaboli-
sation des citoyens qui sont
trop patriotes et anlimondia-
listes. Ce qui prouve que tout
ce remue-ménage des fonds en
déshérence n 'est qu 'une vaste
mise en scène mondialiste
pour éradiquer les frontières,
les religions et les ethnies au
seul profit du fric.

Un certain Yitzhak Mayer a
même déposé p lainte contre le
président des DS, Monsieur
Rudolf Keller, devenu du coup
le bouc émissaire des salauds
suisses dont il est responsable.

J'aurais dû proposer p lutôt
aux banques suisses de payer
le milliard et demi aux re-
quins d'outre-Atlantique pour
acheter leur tranquillité. On
aurait pu accuser alors les ini-
tiateurs de cette tragique farce
se jouant sur la scène mon-
diale que deux et deux font
quatre et que la preuve est
faite de leur seul intérêt finan-
cier.

Là où il y a de l'argent, il y
a tous ceux qui se prostituent
en s 'inclinant devant le veau
d'or.

Mary Meissner
Vernier

Mille six cents enfants à
La Vue-des-Alpes!

Quelle cohue!
On va les perdre!
La Vue, on y  va com-

ment?
Que n 'a-t-on entendu

dans notre collège...
Et un beau matin, nous

voilà partis! Et nos inquié-
tudes de fondre comme
neige au soleil de juin...

Nous sommes arrivés à
bon port.

Personne ne s 'est perdu
dans la foule.

Les spectacles ont été très
appréciés et ont tenu les en-
fants en haleine pendant
plus de 2 heures.

Les classes ont été prises
en charge par des étudiants
très motivés. Les jeux sur le
thème de «culture et na-
ture» étaient aussi récréatifs
que didactiques et les en-
fants y  ont particip é avec
beaucoup d' enthousiasme.

Un grand merci à tous
ceux qui se sont occupés
d'organiser ces journées
jusque dans leurs moindres
détails. Ce fu t  pour tous les
participants une expérience
très appréciée.

Le corps enseignant
des écoles

primaires et enfantines
de Colombier

Marie-Jane Marchand

Mille six cents enfants à La
Vue: des préj ugés à la réalité
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I TSR B I
7.30 Minibus et Compagnie
404304 8.30 TSR Dialogue
4378762 8.35 Embarquement
porte No 1. Prague 79136569.05
Père malgré lui. Film de Gène
Kelly 2008269 10.40 Euronews
1996217 10.55 Les feux de
l'amour 7772/6511.35 Paradise
Beach 26292/712.05 Le prince
de Bel Air 83/2746

12.30 TJ-Flash 378236
12.40 Hartley cœur à vif

9320743
13.25 Matlock 9531977

Le voleur (1/2)
14.15 La loi de Los

Angeles 456025
15.00 L'homme à la Rolls

Qui a tué le privé?
643526

15.50 Azalaï, la caravane
de l'or blanc 9343781

16.45 Inspecteur Derrick
Le secret de la
confession 2123491

17.45 Un monde de
chiens 817149
Roméo et Juliette

18.10 FX effets spéciaux
La Cible 2264323

18.55 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 218410
Franz Hohler , chan-
sonnier et écrivain

19.10 Tout sport 237052
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
828946

19.30 TJ-Soir/Météo
366526

20.05
Temps présent

7333394

Dopage , jusqu 'à quand
l'hypocrisie? (R)
Un reportage de José Roy
Une si jolie petite plage
Un reportage de Paule Zajder-
man
Le siècle en image
Kertch: le malheur

21.45 Urgences 4037439
Réfléchir avant d'agir
Gare centrale
Ne me posez pas de
questions, je ne
mentirai pas

0.00 Muhammnd Ali
Cassius Clay, pas
seulement boxeur
Documentaire 305231

1.00 Vénus 6272328
1.25 TSR Dialogue

88339434

I TSR a I
7.00 Euronews 50669236 8.00
Quel temps fait-il? 500630529.00
Euronews 68/75/6611.45 Quel
temps fait-il? 562400/412.15 Eu-
ronews 84645897

13.00 Quel temps fait-il?
5/75278/

13.30 Euronews 36587859
17.30 L'allemand avec

Victor 12895878
Herr Keller fâhrt zum
Flughafen
In der Diskothek

18.00 Bus et Compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles
Molly 36617101

19.00 Minibus et compa-
gnie 744/5304
Las Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor 744/4675
Le théâtre
La station service

20.00
La Directrice

24614168

Sunshine week

Le vieux renard

Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

21.30 Pimi 17849878
Invitée: Angélique
Kidjo

21.45 Chacun sa route
(R) 97325897
La route des cathé-
drales

22.10 Caméras cachées
(R) 99614526

22.15 Longues oreilles
en Suisse aléma-
nique (R) 17554287

22.30 TJ Soir 74423323
23.00 Fans de sport

Golf
Britisk Open 72193878

23.30 Zig Zag café
55707946

0.45 Textvision 58429540

6.20 La croisière foll ' amour
I6W3236 6.45 TF1 info/Météo
73/4/588 6.55 Salut les toons
45530/63 7.25 Disney Club été
285548789.05 Californie Collège
27628507 9.25 Ma voyante pré-
férée 24384/689.50 Les années
fac 6675803310.15 Les nouvelles
filles d'à côté 7970996510.40 La
joyeuse tribu /•"58787S11.05Tri-
bunal 390/ 7994 11.35 Une fa-
mille en or 14267697

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

86542304

12.15 Le juste prix
70320217

12.50 A vrai dire 88063859
13.00 Le journal/Météo

42687385

13.50 Les feux de
l'amour 95/0/526

14.40 Arabesque 14646694
15.30 Médecin à

Honolulu 44108588
16.20 Sunset Beach

30248014

17.15 Beverly Hills
94377743

18.05 Contre vents et
marées 73084120

19.05 Melrose Place
86548101

19.50 Le journal de l'air
23373679

20.00 Journal/Météo
69413694

20.55
Groupe nuit 49005323

Dette d'honneur
Série avec Jacques Perrin

22.35 Made in America
Visions fatales
Téléfilm de Rock
0'Bannon, avec Lau-
ren Hutton 28337878

0.10 Embarquement porte No 1.
Helsinki 38325434 0.40 Mode in
France 326593471.45 TF1 nuit
65439291 2.00 Reportages
Z2374724 2.25 Le vignoble des
maudits 804493663.20 Histoires
naturelles 754726/8 4.40 Mu-
sique 48642/44 5.05 Histoires
naturelles 42844/825.55 Le des-
tin du Dr Calvet 26121453

France 2

6.30 Télématin 85983/O/8.30 Un
livre des livres 56331W1 8.35
Amoureusement vôtre 24374781
9.00 Amour , gloire et beajj té
40286168 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24087656 10.55
Flash d' informations 56121120
11.05 Motus 7027752611.40 Les
Z' amours 7025776212.15 1000
enfants vers l'an 2000 97463520

12.20 Pyramide 97255217
12.45 Météo/Loto/

Journal 38745897
13.55 Les cinq dernières

minutes 9/75/410
Un mort sur le pavé

15.25 VTT 66252120
Championnats de
France de descente

17.05 Waikiki Ouest
94379101

17.55 Kung Fu 55128675
18.45 Jeu de comédie

95957236

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 46698007

19.20 Qui est qui? 78305472
19.50 Au nom du sport

39678061

20.00 Journal/Météo
94634675

21.00
Les nouveaux
mondes 81509526
Présenté par Olivier Minne

Le passé retrouvé, Pompéi;
Les momies ne meurent ja-
mais; Les énigmes de Ta-
nis; Soldats d'argile;
Pilleurs de tombes

22.35 L'été de la
25e heure 90780120
La navette spatiale

23.45 Journal/Météo
78221965

0.00 Le Siècle des
hommes 49980960
La Chine en révolution

0.55 Kilomètre zéro 154 16434
1.50 Si Averty c'est moi , aver-
tissez-moi 80427144 2.45 Initia-
tion à la vidéo 870499893.15 24
Heures d'info 65346/24 3.30
Jeux sans frontières 36976786
5.25 Cousteau 56114076

Œ 
-̂ B France 3

6.00 Euronews 57307323 7.00
Les Zamikeums 25904526 8.30
Les Minikeums 9387430410.55
Autour du Tour 7374852611.45 A
table! 5ii85i20

12.07 Le 12/13 262458675
13.00 Estivales 27455323

Lac de Salagou
13.28 KeUO 388842304
13.30 Conhager 31809323

Téléfilm de Reynaldo
Villalobos

15.35 Tiercé 39784946
15.55 Les enquêtes de

Remington Steele
Pas Si bête 36592385

16.40 Simon et Simon
Un simple jeu

13112965
17.30 Magnum 83251675

Coma
18.20 Questions pour un

champion 95953410
18.50 Météo des plages

92397453
18.55 Le 19/20 70955507
20.05 Le Kadox 14156859
20.30 Tout le sport

82084033
20.38 Le Journal du Tour

314166236

21.00
César 65907335
Film de Marcel Pagnol,
avec Raimu et Pierre
Fresnay

A la mort de Panisse , Césariot
apprend que celui-ci n'est pas
son père et cherche à faire la

"connaissance de Marius.

23.25 Météo/Journal
63230781

23.50 Comment ça va?
Anévrisme, une
bombe dans la tête

19393052

X +W La Cinquième

6.45 Langue: allemand 7.00 Ça
tourne Bromby 70060/688.35 Le
tigre du Bengale 55988/49 9.15
Allô la terre 48/83859 9.30 Les
clés de la nature 204240339.45
Cinq sur cinq 5687543910.00
L'œuf de Colomb 8765865610.25
Détours vers le futur 14392033
10.55Mag5 /43/352611.25Fête
des bébés 13872453 11.55 Le
journal de la santé 91579 120
12.05 Le rendez-vous 69617236
12.35 Big Bang 62228781 13.30
100% question 5703/32313.55
Sacha Distel 8973723614.30 Le
Djibouti éthiopien 87616439
15.25 Entretien 4702054815.55
Jardins du monde 7758/439
16.25 TAF 56782/2016.55 Alf
17003675 17.20 Les zèbres
7345094617.35 100% question
94310656 18.00 Va savoir
622//47218.30 Le faucon pèlerin
62229491

__H __i
19.00 Beany & Cecil

728236

19.30 71/2 727507
20.00 Architectures

Le Centre Georges-
Pompidou 7/7/20

20.30 81/2 Journal 339946

20.40-0.40
Théma

Bonnes, valets
4407781

L'âme de la maison

20.45 Le service est
terminé 37/588
Documentaire

21.30 A votre service
Le quotidien des
bonnes
Documentaire. 259762

22.15 Céleste 950859
Film de Percy Adlon,
d'après les mémoires
de la gouvernante de
Proust

23.55 Changer d'air!
Les jeunes filles au
pair
Documentaire 6312168

0.25 D'amour, de casse-
role et de mort
Chansons de cuisine
Documentaire 5443076

0.40 Anastasia 578/2/44
Film de Anatole
Litvak

6 7̂
8.00 MB express 3890/6568.05
Boulevard des clips 51976762
9.00 M6 express 2/755743 9.30
Boulevard des clips 21758830
10.00 MB Express 92065323
10.05 Boulevard des clips
72434/38 10.50 MB express
63099781 10.55 MB Kidété
666464/0 11.55 MB express
66665507 12.05 Cosby Show
13137946

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

56722946

13.35 Secrets de famille
Téléfilm de Jack
HofsisS 52373743

15.15 Les anges du
bonheur 19371052
Quand le voile se
déchire
Les petits anges

17.30 L'étalon noir
Pris au piège 85783588

18.00 Mission casse-cou
69123878

18.55 Los Angeles Heat
95734472

19.50 Tour de France à la
VOile 91066236

19.54 6 minutes/Météo
462727976

20.10 Une nounou
d'enfer 96291675

20.35 La météo des
plages 9/074255

20.40 E=M6 junior
41005965

20.50
L'homme de Rio

43156255

Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo
et Françoise Dorléac
Le grand film d'aventure et
d'humour des années 60.

23.00 Poltergeist 33629033
La berceuse
La folie ou la vie

0.40 Capital spécial été
Les coulisses du
Sport 53153415

2.25 Boulevard des clips
288466373.30 Jazz à Vienne 95
752929893.55 Flamenco on the
rocks 774397324.45 Fréquenstar
63634927 5.35 Boulevard des
C lips 16181502

6.00 Journal internationalTV B
78476033 6.15 Gourmandises
8585306 1 6.30 Télématin
545974/0 8.00 TVB Minutes
60394101 8.05 Journal canadien
2295/897 8.35 Question pour un
champion 55/539/29.00 TVB Mi-
nutes /04574399.05 Zig Zag Café
26697762 10.00 TVB Minutes
W430762 10.05 Forts en tête
82/6325511.00 TVB Minutes
59844410 11.05 La clé des
champs 4075632311.30 Gour-
mandises 8809025511.45 Autour
du tour 21681656 12.30 Journal
France 3 3205/96513.00 Le vie à
l'endroit 7085667514.30 Chek Up
70851120 16.00 Journal TVB
17947255 16.15 Pyramide
20409255\ 6.45 Bus et compagnie
90819897M.30 TVB Minutes
5036750717.35 Evasion 59857255
18.00 Questions pour un cham-
pion 7440/45318.30 Journal TVB
6955650219.00 Pans Lumières
67963878 19.30 Journal suisse
67962/49 20.00 Spécial cinéma:
Cycle cinéma africain W820781
22.00 Journal France Télévision
6797252622.30 Tour de France 98
(8/77656 22.45 Francofolies de
Montréal 3900774623.45 Envoyé
Spécial 669232/7 0.15 Tour de
France 98 64878057 0.25 Météo
internationale 49684/82 0.30
Journal de France 3 40257279 ,,
1.00 Journal télévisé belge
40258908 1.30 Redif fusions
38256163

EUROSPORT Eurospor|

8.30 Football: Coupe d'Europe
4090529.30 Tour de France 1998:
temps forts 136928711.38 ATP
Tour Magazine 7/8946 12.00
Golf-Elpg a : Open d'Autriche
16583013.00 Motors: Magazine
des sports mécaniques 817007
14.30 Motocross 36574315.00
Tour de France 1998: temps
forts 22432317.00 VTT: Coupe du
monde 7e manche 72065617.30
Tennis: Stuttgart 42/0/4 19.00
Football: match amical FC Co-
penhague - Aj ax Amsterdam
6854/0 21.00 Football: cham-
pionnat d'Europe des moins de
18 ans Portugal - Allemagne
564/3822.30 Cyclisme: Tour de
France 1998: temps forts 235439
0.30 Motors 8474637

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38927694 7.20
Achil le Talon 84695743 7.45
Grand-mère est une sorcière
89112897 8.15 Invasion planète
terre 34/455889.00 Nirvana. Film
12584323 10.50 Surprises
4986423611.00 L'envol de Ga-
brielle. Film 2592056612.30 Info
9054947/12.40 Invasion Planète
terre 382844/013.30 Le Journal
des sorties 5585587813.55 Le si-
lence de Rak. Film 98653052
15.05 Surprises 9673767515.15
Curro Romero le pharaon de Sé-
ville. Doc. 508/085917.00 Le pro-
fesseurfoldingue. Film 367/778/
18.35 En croisière sur le Galaxy
/657S52619.05 Best of nulle pan
ailleurs 545034/0 19.50 Info
14940149 20.05 Les Simpson
96296/20 20.30 Le cinéma des
séductrices. Doc. 8323905221.20
Info 2394389721.25 37°2 le ma-
tin. Film 438/72360.20 Manèges.
Film 5/6637051.55 La vie comme
elle est... /77529272.05 Do, ré.
mi, fa... soûl. Film 9)5693864.00
Surprises 52/ 7652/4.30 Du-
gongs et Lamantins Siréniens
sous haute surveillance. Doc.
95504298 5.20 Une ville sous
haute tension . Film 46840291

12.00 Les f i l les d'à côté
4/9/343912.25 Walker Texas
Ranger 8565/85913.10 Rire ex-
press 27/4385913.30 Derrick
57278323 14.30 Le Renard
5728943915.30 Un cas pour deux
95753588 16.30 Loin de ce
monde: la Coqueluche de ces
dames 73/8403316.55 Premiers
baisers 98347/2017.20 Dingue
de toi 359/567518.15 Top Mo-
dels 9498/58818.35 Supercopter
19110965 19.25 Raconte-moi In-
ternet 2775732319.30 Les filles
d'à côté 927642/719.55 Walker
Texas Ranger 72098/56 20.40
Les Misérables. Film de Jean-
Paul Le Chanois avec Jean Ga-
bin, Bernard Blier. Première par-
tie 66257743 22.25 Les Misé-

rables. Deuxième partie
6683847223.50 Derrick 44418878

9.30 Récré Kids 4932403310.35
Doc Fun High Five III 77307588
11.00 Planète Terre. Anciennes
civis l isat ions: Les Mayas
93973878 11.55 Beach Volley
7/25689712.00 Des jours et des
vies 66033694 12.30 Récré Kids
63058994 13.30 Les trésors des
festivals 5/73747214.00 Bou-
tique du téléachat 5/738/0/
14.30 Le jeune homme vert
49658/3815.30 Images du Sud
5787349/15.40 Matt Houston
4/50578/ 16.30 Formule 1 In-
shore /289969417.00 Sois prof et
tais-toi 2/26693017.25 Le prince
de Bel Air 94/65/0/17.50 La
belle anglaise 16919101 18.50
Document animalier: Si proches
de vous: les chimpanzés
20081236 19.20 Flash infos
19283762 19.30 Vive l'été
74429507 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 2/649507 20.25 Beach
Volley 26/9787820.35 L'esclave
libre. Drame psycholog ique de
Raoul Walsh avec Clark Gable
61348965 22.40 Paroles de
femmes 704437810.00 Les che-
vaux du SOleil 16606569

8.20 Lonely Planet 8.15 Ju-
meaux: copies conformes?
85129168 9.05 Table rase
68796/4910.25 Les nouveaux ex-
plorateurs 10623101 10.50 Mau-
rice Schumann 7455732311.20
Sima Aonda 5239783012.10 Le
manuscrit perdu de Rudyard Ki-
pling 8/27683013.00 Maîtres de
guerre: Leyte: une bataille na-
vale historique 7/03996513.45
Les légendes de l' horreur
52/2005214.40 La route du Nord
8327252615.05 Galapagos: Le
monde des oiseaux 87969W1
16.00 Retour en Pologne, entre
rires et larmes 76728217 M.10
Classe de lutte 2607/38518.00
John Lennon et Yoko Ono: «Bed-

in» 5522628719.15 Underground
USA 7/57594619.50 Boxe le sort
47736656 20.35 Naussac , la vie
engloutie. Société 21142946
21.35 Cccupations insolites
530/647/21.45 Sweet Home
Chicago 7750074322.45 La reine
de Trinidad 50/ 78965 23.45 La
Saga du vélo 782364720.10 Dho-
ruba 444824531.10 Chemins de
fer 90059279 2.05 Occupations
insolites 10509927

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr . Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.35 Nestor Burmas Aben-
teuer in Paris 15.00 Tod auf dem
Nil 17.15 Blinky Bill 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.45 Zoo Safari
19.10Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Donn-
schtig-J ass 21.00 SF Spezial:
Fernweh 21.50 10 vor 10 22.20
Traumwelt Reklame -100 Jahre
Schweizer Werbefilm 23.05
High Incident - Die Cops von El
Camino 23.50 Delikatessen des
Dokumentarfilms: Die Macht
der Bilder - Leni Riefenstahl
1.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.10 Luna piena d'amore
11.40 Wandin Valley 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo régio-
nale 12.50 Harry e gli Hender-
sons 13.15 Maria 13.55 La
grande vallata 14.45 National
Géographie Society 15.40 Un re
a New York. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di oapà 19.00 Montagna.
Doc. 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ver-

ticale 21.30 Tema per quattro
22.30 Mr . Bean sempre sulla
breccia 22.55 Telegiornale
23.10 Amici 23.35 Spotlight
0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Schweizer Familie Robinson
10.45 Prinz Bajaja 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Schimanski: Blutsbruder 21.45
Monitor 22.30 Tagesthemen
23.00 «Glùckwunsch , Gôtz
George! » 23.45 Flamingo Road
0.30 Nachtmagazin 0.50 Das
Tagebuch der Lady M. 3.05
Fliege 4.05 Bahnfahrt 4.15 Mo-
nitor

F'U];
9.03 Quasimodo 9.30 Karlsson
auf dem Dach 10.20 Tabaluga
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland auf Inseltour 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Verwirrung des
Herzens - Der Weg zum Gluck
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Bis zum
letztenTropfen-DerKampfums
Wasser 23.00 Ostware in West-
regalen 23.30 Heute nacht
23.45 Blauàugig 1.10 Heute
nacht 1.25 Kohlenstaub und
Glitzertraume 2.55 Ostware in
Westregalen

10.15 Landesschau unterwegs
10.45 Lokaltermin 11.30 Treff-
punkt Baden-Wùrttember g
12.00 Fliege 13.00 Tennis. Di-
rekt aus Stuttgart 17.30 Die
Sendrung mit der Maus 18.00
Aile meine Freunde 18.25 Unser
Sandmannchen 18.30 Régional
18.35 Hallo, wie geht 's 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.20 Sport un-
ter der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sudwest 22.50 Das
war einmal... 23.20 Inspektor
Sarti 0.50 Die Munsters 1.15
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Spring field Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tâglich 13.00 Stadtklmik 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
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Todessymphonie 21.45
Columbo: Mord in der Botschaft
23.15 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.40 Notruf taglich 2.10
Bârbel Schâfer 3.00 Nachtjour-
nal 3.30 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00 Dessins animés

22.00 Les invités de huit heures.
Avec Lauren Bacall , Charles Du-
ring ( 1989) 0.00 Alfred le Grand,

vainqueur des Vikings. Avec Da-
vid Hemmings , Michael York
(1969) 2.15 Capitaine Blood.
Avec ErroI Flynn (1933)4.15 Les
invités de huit heures

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1-Flash 9.40 Linea Verde 9.45
Sarahsarà. Film 11.30 Da Na-
poli-Tg 111.35Verdemattina
12.30Tg 1 Flash 12.35 II tocco
di un angelo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Toto , Peppino e i fuori-
legge 15.55 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora in gial lo
19.00 La si gnora del West
20.00 Tg 1 20.40 La Zingara
20.50 Cocco di mamma 23.10
Tg 1 23.15 Passagio a Nord
Ovest 0.00 Tg 1 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Educational 1.00
Aforismi 1.05 Sottovoce 1.20
La notte per voi. Notte di mu-
sica 4.55 Le avventure di
Laura Storm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.40
Popeye 10.00 Avventure nei
mari del nord 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30Tg 2 -Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Hunter 14.55 L'ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 17.15
Tg 2 Flash 18.15 Tg2-Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 sera 20.50 Avvocati
22.40 Ragazzi dento 23.35 Tg 2
- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Sport Notizie 0.35 Autos-
top per l'inferno. Film 2.10 Non
lavorare stanca? 2.20 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg B -Prima pagina 8.00
Tg 5- Mattina 8.30 Vivere bene
estate 10.30 La casa nella pra-
teria11.30Settimocielo12.30
Due per tre 13.00 Tg B 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
tiful 14.15 L' arnica del cuore.
Film 16.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate
20.00 TgB 20.35 Doppio lustro
21.00 Le corniche. Film 22.55 I
cort issimi 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg S 1.30
Doppio lustro 2.00 New York
police départaient 3.00 Tg B
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 II cinque del quinto piano
5.30 Tg B

8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00
Espana a travês de los siglos
11.30 Série juvenil 12.00 Los
rompecorazones 12.30 Série
juvenil 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazûn
de verano 15.00 Telediario
15.50 Ciclismo 17.30 Leonela
18.30 Noticias 19.00 Espana
en el corazôn 19.30 Plaza
Mayor 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 A las once en
casa 22.550tros pueblos. Ri-
tuales 0.00 Dossier 1.15 Te-
lediar io 2.00 Sombras de
Nueva York

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerel le 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricar-
dina e Marta 15.45 0 Mar e a
Terra 16.15 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 1, 2.3 19.30
Portugalmente 20.00 Terra
Mâe 20.45 Contra Informaçâo
20.55 Financial Times 21.00

Telejornal  21.45 Cais do
Oriente 22.00 Bombordo 22.30
Barroco - Nos Caminhos do
Ouro 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ-
rio de Bordo 0.00 Remate 0.15
Reporter RTP/Africa 1.00 As Li-
çôes do Tonecas 1.30 Grande
Entrevista 3.00 24 Horas 3.30
Terra Màe 4.15 Praça da Ale-
gria

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Kerner 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie 1 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Kommissar Rex20.15 Kommis-
sar Rex 21.15 Fur aile Fàlle.
Stefanie 22.15 Die Lebensret-
terim 0P0.15 Jim Profit 1.10
Making of... 1.40 Baywatch
2.30 Kobra , ubernehmen Sie 1
3.20 Tatort Gartenzaun 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
RTL9 057
TMC 050 „
Eurosport 107
Planète 060
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ilne 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.

lïïi nY-mwm
Nous recrutons pour diverses j
missions temporaires de
longues durées, pouvant, à
terme, déboucher sur des
emplois fixes, plusieurs

OUVRIERS |
OUVRIÈRES |

disponibles juillet/août .
: Vous correspondez à ce profi l,
exigé par nos clients, nous

attendons votre appel pour
fixe? un rendez-vous. Deman-
dez Alexandre Aubry ou Silvia I
Manino
au 032/914 22 22, av. Léopold- |
Robert 42, 2300 La Chaux-de-

« Fonds.
S 132-31218 :

Le mot mystère
Définition: détourné, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

U T E I M R A D C A R T EE E P

A A N R E  R R A B S E H R R A
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N O C N C G C R T A I  H D M D

C I T H N N C E L N C  JÎ E M E
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R T D D N T E L B E R R E S A
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T C T A M A R O  I D S M T M C

T T N O E T M P R S E E M A E

E U T O P E A A A T R S R O S

C U O O I M M T L N R E  I E U S

A O I A P E E I I T B D P R A

L D C R R R R N O O A O A E T

P E E A P P E E U B N I M S C R

A Accord Coca Lançant Rond
Anémone Coton Lanière S Schéma
Angora Crochet Médoc Serre
Anneau D Darne M Menace Somme
Antan Désert O Opaline T Talion
Août Détroit Opus Tasse
Archet Diamant P Pampre Terrine
Arrhes Dioptre Place Thème
Automne Diorama Poêlier Trébucher

B Barrer Drap Prélassé
Boîte E Ecran Printemps

C Cadence Eminence R Renoncé
Cadet Empoter Repas
Canette Emprunt Retarder
Caribou Epice Riper
Carte L Lâché Roche roc-pa 684

Dimanche 26 juillet W|
dès 14 heures /^W

Courses officielles
de Saignelégier

9 courses de trot et de galop avec pari
__ , mutuel et courses de poneys de chars

¦̂•È̂ à 4 chevaux

x*3
' Buvettes et restauration dès 11 h

RADIOS JEUDI

RTim
LA RADIO NEUCHATUOtSE

6.00, 7.30. 9.00. 10.00.11.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00. 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Savoir
faire 11.03-1400 Micro-ondes
11.15 L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50,13.55 Petites
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.00 No problemo
16.05,17.05 Jeux divers 17.50
Cinhebdo 18.40 Tube image
18.45 Définitions (jeu) 19.05
Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05,10.05 Trans-
parence 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Grand écran 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre Azur 16.05,17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirees 0.00 Tra-
fic de nuit

i~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 6.45
Réponse en question 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Le télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05,
10.05,13.32 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 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 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

Us*** ***"* 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: Oncles
moyennes 765 m

( """Ir @ Espacez

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Les horizons
perdus. Portugal: Sons et lu-
mières 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord. Pou-
lenc , Dukas , Franck , Saint-
Saëns 15.30 Concert. Or-
chestre symphonique de la ra-
dio japonaise NHK. Wagner,
Prokofiev 17.02 Carré d arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le duo Zino Fran-
cescatti - Robert Casadesus
19.30 L'été des festivals. Fes-
tival de Radio-France et de
Montpellier 23.00 Euphonia.
Beaucoup de bruit pour rien:
les musiques de Shakespeare
1.05 Programme de nuit.

f"l\/ | France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.36 Figures
libres 13.30 Restez à l'écoute
14.00 Concert . Rachmaninov
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens. Des
musiques de cornemuse aux
palais d'Asie 19.00 Jazz été
19.36 Concert. Liszt , Tchaï-
kovski 21.00 Concert : Chœur
et Orchestre philharmonique
de Rdio-France. Berlioz: Ro-
méo et Juliette 23.00 Soleil
de nuit

6*m ~ ¦ 
. I^_? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/S port 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/ Abendinfo
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/f ~ Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.30
Cantiamo insieme; Gioco Sala
Multivisione 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Spéciale estival
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Grand Boulevard 21.00 II
suono délia luna. I successi
del'estate e musica tropicale.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Classic rock

Police-
secours

117

Feu
118

Marbrerie Oudin & Cie, Neuchâtel
recherche pour compléter son équipe

machiniste polisseur
ou marbrier
Entrée début septembre
ou à convenir.
Salaire à discuter.

Faire offre à l'adresse suivante:
Oudin & Cie
Marbrerie
Av. Edouard-Dubois 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032/730 32 30
Fax 032/730 24 76 28-157173

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 |
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement! s
Nom: Prénom: _
Rue: NP/Lieu: 

HI Si S£I Hifi™ïï FJ tS^I ES*!! U BBMPHDHI ¦?; _
/ ^̂ S / ^̂

* I POUR «t MIRI I1HI TOIIE. i_ UJ

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m LA PETITE SIRÈNE ™ CITY OF ANGELS m

tm V.F. 14 h 30 tm V.F. 18 h 15,20 h 45 ___
Pour tous. 2e semaine 12 ans - 5e semaine

m%M De John Musker. "* De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage , ¦¦
... . . .¦ „• ,. . , Meg Ryan, Dennis Franz.Le film des studios Disney d après le conte r" '¦ merveilleux de Hans Cristian Andersen... ™ L'ange gardien Seth veille sur Maggie, tÊM

une chirurgienne , et en tombe follement
__¦ __¦ amoureux ... __¦™ CORSO - Tel. 916 13 77 ™ DERNIERS JOURS¦_¦ METROPOLIS tm ¦¦

V.O. str. fr/all. Du mercredi 22 juillet CORSO - Tél. 916 13 77
mM au samedi 25 juillet , 18 h mW SCREAM 2 "*7 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! ,,_ .„ . ,,-V.h ZU n la^̂  De Fritz Lang. Avec Bri gitte Heim, Gustav ^̂  ^̂

Frôhlich. Alfred Abel. 16 ans- 3e semaine
™ Un des films phares du cinéma expression- ¦¦ De Wes Craven. Avec Neve Campbell, ¦¦

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

Une fois de trop!...
_¦ EDEN-Tél. 913 13 79 ___ DERNIERS JOURS ___

EXCALIBUR, 
" L'ÉPÉE MAGIQUE " ™̂ ™i?_ï "
_¦ v.F. 14 h 30 n L'ARME FATALE 4 —

Pour tous. 5e semaine VF- 15 M'h 45, 20 h 30
H DeFrederikDuChau ¦¦ 12 ans, Première suisse mm

De Richard Donner. Avec Mel Gibson,Kalay est a la recherche d Excahbur. l epee Danny Glover, Joe Pesci. _¦**¦ magique , qui a ete volée. Elle va rencontrer ¦*¦ ¦**¦
des créatures extraordinaires... APrès les premiers épisodes tous plus—— AA __i drôles les uns que les autres , les deux ——X *̂ ^| ^  ̂ héros ne s'imaginent même pas ce qui les ^^

liç l̂ attend...

>__l^___' U n e d i v i s i o____________ 
~  ̂j m m m *  .3.. &¦....?. . . :¦? - , ¦

Vedior
Bisservice

Mandatés par nos clients, nous recherchons :

•* ASSISTANTE DE
DIRECTION FR/ANG/IT

Qualifications : formation CFC, diplôme ou
maturité de l'Ecole Supérieure de Commerce;
de langue maternelle française ou anglaise
avec parfaite maîtrise de l'autre langue;
bonnes connaissances écrites et orales de
l'italien; maîtrise de traitements de texte et
tableur (base de données un plus).

Aptitudes : aisance dans la communication
(orale et écrite); tact; adaptation facile lors de
changements; excellente présentation; orga-
nisée; souci de la précision.

«- COMPTABLES
(JUNIOR ET SENIOR)

Qualifications : CFC ou diplôme de commerce
(junior); brevet ou très bonne expérience de la
comptabilité générale (senior); bonnes à très
bonnes connaissances de l'anglais ora l et écrit-
maîtrise des environnements word et excel.

Aptitudes : tenue de comptabilité client et ges-
tion. Evaluation et passation d'écritures pour
les investissements.

*r ASSISTANTE DE
VENTE FR/ANG/ALL

Qualifications : expérience dans un emploi
similaire; vivacité d'esprit; connaissance ?
doc. Douaniers. g

Aptitudes : bon sens prati que; savoir traiter "
les priorités; parfaites connaissances de
l'anglais et l'allemand oral et moyennes à
bonnes à l'écrit; disponible.

Valérie Piérard se tient à votre disposition
pour tout renseignement et/ou pour traiter
votre dossier en toute confidentialité.
'.. £ .. ... . .. . . .„ -..

VcdiorBisservicc
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robert • CP 1340 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vrdior.ch

Dente
spéciale
Ski Dynastar

Radical R

198.-
25% sur tous les

bâtons de ski
de la saison 97

219-15822674x4

Ë 
Gagnez trois MONTRES FESTINA

en participant au4concours de pronostics

FESTINA TOUR DE FRANCE 1998
Donnez tes trois premiers coureurs du classement général
à Paris. Déposez ce coupon dans l'urne située à l'entrée

de la BIJOUTERIE LE DIAMANT
avenue Léopold-Robert 41 à la Chaux-de-Fonds

jus qu'au 31.07. 1998 18H00

Hggiement: Partici pation sans obligation d'achat. Les gagnants seront almdHpBBfporte

île U b i j o u t e r i e  à partir  du,mardi 4 août  oJ les p r i x  seront  donnés directement .
Aucun prix no sera convertible en espèces. Nous n 'entretenons pas de correspondance. relative
aux résuluts.Tout recours juridique est exclu. Les participant acceptent le règlement daconcours.

*_-£_£• fcÇ.' ¦•ESXT71*13_H_§

¦ ' ;̂ FONDEE EN SUISSE EN 1902 $fej

n
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2\ 10

Le Locle
Tél. 032/931 H 42

W PUBUCITAS



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.
Pharmacie de service: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'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.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: dès 22h
«Chaux la terrasse». Jusqu'au
26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse:
découverte du patrimoine ar-
chitectural neuchâtelois. Dé-
part à 9h30 de la Tour (rue
du Château), retour au même
endroit à 11h30.
Dans la cour du château:
à 14h et 16h, «Comment faire
le portrait d'un oiseau», spec-
tacle de danse par Alain
Christen et Laura Rossi , dans
le cadre des visites guidées
du château. Jusqu'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.
Port: Sérénade sur l'eau -
Quatuor Caecilia, 2 violons,
alto, violoncelle. Départ du
port à 20h15, retour à 21h45

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les jours.
Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h. (Fermé juillet-
août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 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
Sénégalo-Helvétique. Jus-
qu'au 16 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h 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;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis 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 sep-
tembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
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 sep-
tembre.
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
collectionVevisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins.
Jusqu'au 2 août. Et les collec-
tions 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, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites corn
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (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, gra-
vures. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu'au 13
septembre. 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
fantasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouver-
ture, appeler l'Office régional
du tourisme (751 49 49). Et
les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M.
Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72
72. Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. 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'an-
née (03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16
19h, ma-ve 10-12h/16-19h
(jusqu'au 15 août). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde lu-ve 15-18h, jusqu'au
14 août) (rue Président-Wil-
son fermé jusqu'au 14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, fermé
jusqu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé jusqu'au
22 août), (salle de lecture
fermé jusqu'au début sep-
tembre). Bibliothèque des
Pasteurs, fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: du
6 juillet au 15 août ouvert
tous les jeudis de 15h à 19h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, jusqu'au
26 juillet fermé pour va-
cances , du 27 au 31 juillet 14-
17h. Horaire normal dès le 3
août.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes.
Me-di 16-18h. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages, des-
sins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 août. (Tél. 842 51
21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C
Scellier, raku/récupération &
R. Rocci, peinture. Ve 17-20h,
sa/di 12-15h. Jusqu'au 31
août (Tél. 315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19)
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nuss-
baum. Je 19-21h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 26 juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 2 août
(Tél. 951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers
du Burkina Faso». Sa/di 15-
19h. Jusqu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière 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.
OÙ EST LA MAISON DE
L'AMI? 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «En garde, les
avant-gardes!». De A. Kiaros-
tami.
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.). Pour tous
2me semaine. De J. Madden.
REX (710 10 77)
BOOGIE NIGHT. 15h-20h15
16 ans. Première vision. De P
T. Anderson.
LE CLONE. 18h. Pour tous.
2me semaine. De F. Conversi
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 5me semaine
De B. Silberling.
BÉVILARD i
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au
6 août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOSITION
à DEPUIS LE 8 MAI AU
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L'ENTREPRISE BERNARD RÔÔSLI S.A.
a la pénible devoir de faire part du décès de

Mons ieur René CLERC
père de Monsieur Patrice Clerc leur fidèle employé.

 ̂ 13231596 _(

r i
2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 21 juillet 1998.

La famille de

Monsieur Philip pe SCHWANDER
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus dans
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont réconfortée
par leur présence, un message, un don ou un envoi de fleurs.

Dans l'impossibilité de répondre à tous individuellement, elle les prie de trouver ici,
l'expression de sa reconnaissance.

L 28-157331 i

¦ 1Maria Richard Calderôn sa fille R.l.P.
Carlo Manuel Calderôn son petit-fils
Didier Richard son beau-fils et familles Richard et Delachaux
Félix et Miguel Angel Calderôn ses fils
ont la tristesse d'annoncer le décès subit dans sa 65e année de

Dorïa Ana Rosa CALDERÔN
en République Dominicaine.

13231592 ,

r i
L'ATELIER CLAUDE LEBET

PEADAR O'LOUGHLIN, ARIANE MARADAN,
CLAUDE DE CHOUDENS, JACQUES ET MONIQUE POULLOT

AINSI QUE TOUS LES AMIS DE LA MAISON
ont la tristesse de faire part du décès de

Mons ieur AuQUStG LEBET
père de Claude LEBET

Cher «grand-père»,
vos visites à l'atelier nous manquent déjà.

k 132-31609 ,

Repose en paix

La famille et les amis de

Madame Juliette GIRARD
font part de son décès survenu dans sa 77e année. i

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Maria Girard
Bois Monney
2028 Vaumarcus

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L. : J

Les bons souvenirs de nombreuses années
vécues ensemble nous aideront
à supporter notre chagrin.

Monsieur Henri Robert
Josette Paolini-Robert et Roger Hirsch

Christelle Robert
Emmanuelle Robert

Les descendants de feu Alfred Robert-Perrin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mariette ROBERT
née Jaquet

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1998 _., .„-.
. .. . . . . .  i.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de l'Est 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ . J

f 1LE LOCLE A la cime des sapins
Près de la terre qui bat
On peut entendre le son de ta voix
malicieux comme l'enfance.

Monsieur Paul Bachmann et Madame Monique Brusa

Madame et Monsieur Lilianne et Jean-Claude Schaller-Bachmann, leurs enfants:
François et Carole Schaller-Schilling, leurs filles Cloé, Johanne et Estelle
Corinne et Pierre-Yves Gruaz-Schaller
Patrick et Muriel Schaller-Gfeller

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Edith GIRARDIN
née Perrenoud

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 17 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu le mardi 21 juillet, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Paul Bachmann
Queue de l'Ordon 242 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de consultation LAVI,
cep. 20-9138-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-31603 .

Chauffage Contrôle continu
des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 13
au dimanche 19 juillet 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 21,2°C 0.0 DJ
Littora l ouest: 20,9° C 0,0 DJ
Littora l est: 21 ,4° C 0.0 DJ
Val-de-Ruz: 17,2° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,7° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,9° C 27,9 DJ
Le Locle: 15,7° C 8,1 DJ
Chaux-de-Fonds: 15.9° C 8.3 DJ
La Vue-des-Alpes: 12 ,6°C32,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent tle surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie, tél.
889 67 20.

Bienne
Voleurs arrêtés

Deux voleurs de parco-
mètres, âgés de 19 et 28
ans , ont été arrêtés à
Bienne à la fin avril. Les
deux hommes, ressortis-
sants de Hongrie, étaient
en possession d'un sac
contenant plusieurs cen-
taines de francs et trois
clefs contrefaites lorsqu 'ils
ont été surpris en flagrant
délit, a indiqué hier la po-
lice bernoise.

Incarcérés, les deux vo-
leurs ont ensuite été ren-
voyés dans leur pays au dé-
but juin. L'enquête a no-
tamment révélé que les
deux hommes avaient dé-
robé de l'argent dans 14
parcomètres dans la nuit du
28 au 29 avril. Ils circu-
laient au volant d'une voi-
ture louée immatriculée en
Hongrie et étaient venus en
Suisse comme touristes.
Depuis cette arrestation,
plus aucun vol de parco-
mètres n'a été signalé en
ville de Bienne. /comm.

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - Fâhndrich ,
Sienas, Fils de Fâhndrich , Ru-
dolf et de Fâhnrich née Ernst ,
Petra : Guyot. Aurélien , Fils de
Bâhler, Thomas et de Guyot,
Maryse Phedra ; Guillet , Ro-
main , Fils de Guillet. Pascal et
de Guillet née Chapatte, Flo-
rence Corinne; Taillard, Vir-
gile, Fils de Taillard, Pierre An-
dré et de Taillard née Meyer,
Marie France; Flipo, Gaspard
Elmer Bunmi Marie , fils de
Flipo, Bernard Gilles André
Marie Ghislain et de Dadi ,
Bunmi Lise Yvonne; Neves da
Silva , Yvane Filipe, fils de
Fontes Ferreira da Silva , Ser-
gio Jorge et de Raimundo das
Neves Silva , Ana Maria; Ha-
begger, Damaris, Fils de Ha-
begger, Walter Eric et de Ha-
begger née Gisiger, Jacqueline;
Monnet , Eve, fille de Monnet ,
Lucien Willy et de Monnet née
Greiner, Marie-Pierre Josette;
Lase, Camille, fille de Lase Ka-
sama et de Lase née Froide-
vaux» Joëlle Paulette.

PROMESSES DE MARIAGE
- Sevran, Seyfi et Temel, Sol-
maz; Lakouad , Tarik et Fallet ,
Dominique Chantai.

MARIAGES - Zengin , Mus-
tafa et Vlchova , Renata;
Vuillème, Jean-Bernard et Ja-
cot, Françoise Eliane; Gre-
maud, Patrick Jean-Marie et
Santschi , Maïa ; Zennadi , Ka-
rim Rachild et Dietrich , Laeti-
tia.

DECES - Schwander, Phi-
lippe, de 1958. époux de
Schwander née Hmamda, Na-
jate ; Chédel née Cottier, Co-
lette Gabrielle, de 1925, veuve
de Chédel , Edouard Henri;
Kiiffer, Fritz , de 1920, époux
de Kiiffer née Sémon, Nadine
Bertha; Aeschlimann, René
Georges, de 1917, veuf de Aes-
chlimann née Guyot, Betty Ma-
deleine; Cuenat , René Jean, de
1911, veuf de Cuenat née
Schaldenbrand , Rose Bluette;
Grosj ean née Droz , Rose Vio-
lette, de 1925, épouse de Gros-
jean , Louis Alphonse.

ÉTAT CIVIL

Auvernier
Appel aux témoins

Mard i, vers 16h45, une voi-
ture conduite par P.T., de Pe-
seux, circulait sur la route de la
Brena, à Auvernier, en direction
de Colombier. Pour une raison
peu claire, ce conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui
termina sa course contre le mur
sis au sud-ouest du chemin de la
Borbaz. Blessé, P.T. a été
conduit en ambulance à l'hô pi-
tal des Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
889 99 40. /comm

Les Hauts-
Geneveys
Chauffard identifié

Mercredi , vers 5h , une voi-
ture conduite par un habitant
d'Areuse circulait sur la route
J20 dans le tunnel de La Vue-
des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. A un moment
donné, ce conducteur a entre-
pris le dépassement d' un véhi-
cule, malgré la double ligne de
sécurité. A la sortie du tunnel
précité, il a heurté des balises
se trouvant au centre de la
chaussée puis , à la sortie du
tunnel des Hauts-Geneveys , il
s'est engagé à contresens sur
la semi-autoroute jusqu 'au gi-
ratoire de Valangin. A la sortie
de la tranchée couverte de
Malvilliers , il a encore heurté
une balise. Malgré l'interven-
tion d' un automobiliste au gi-
ratoire de Valangin , le conduc-
teur a poursuivi sa route jus-
qu 'à Neuchâtel. Grâce aux ap-
pels de plusieurs automobi-
listes, le conducteur fautif a pu
être identifié et interpellé à
son domicile peu après,
/comm

ACCIDENTS



Oui, d'accord, j ' ai dû débourser 60
f rancs. Mais, c 'est marrant, je n 'arrive p as
m 'énerver vraiment. C'est qu 'on y  a mis la
form e...

Début d'après-midi,
ce fameux 20 juillet, le
jour le p lus chaud. Un
temps pour les torses
nus et les robes lé-
gères, pas pour les uni-
formes. Et pourtant...

Au détour du rond-point des Falaises - nom
prédestiné qui annonce ma chute -, il sur-
git, tel le cow-boy solitaire dans l'air fré-
missant du désert.

Après quelques vérifications d 'usage, il
me demande sans rire et avec un tact émou-
vant: «Vous avez une dispense médicale...
pour la ceinture?»

f l  est si aimable que j e  paye cash, et hésite
encore à glisser un pourboire. Je reprends le
volant, tourne la clé et démarre, penaude
mais souriante. C'est alors que le gentle1
man policier me lance: «Mademoiselle (ça
aussi, c 'est du tact!), vous oubliez votre
ceinture!»

Pascale Béguin

Billet
Amende
douce

Horizontalement: 1. C'est bien loin de la ligne droite.
2. Démonstratif - C'est bien triste, quand ils sont
comptés... 3. Bande de satin - Oiseau de cage. 4.
Répugnant - Indicateur de lieu. 5. Une qui ne manque
pas de piquant. 6. Conjonction - Appelez-la même... 7.
Territoire du nord. 8. Ville française - Travailleur du sol.
9. Pâté de maisons - Prénom masculin. 10. Houe
africaine - Symbole métallique. 11. Auxiliaire passé -
Pierre à feu.

Verticalement: 1. Le bilan l'intéresse au plus haut
point. 2. Filtre - Pronom personnel. 3. L'homme à battre
- Grains de folie - Grand départ. 4. Paquet glacé -
Possessif. 5. Elimination par la force - Sigle rhénan. 6.
Au théâtre, elles sont souvent fausses - Pinceau de
lumière. 7. Pronom indéfini - Forme d'avoir. 8. Un
cendrier comme souvenir - Prénom masculin. 9. Traits
d'esprit - Un marin dans la tempête - Démonstratif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 388

Horizontalement: 1. Bâtisseur. 2. An - Oc. 3. Rouge - Oie. 4. Espérance. 5. Es - Set. 6. Ut -Tôt - Et. 7. Calibrer. 8.
Re - Emet. 9. Alêne. 10. Trace. 11. Entre - Nés. Verticalement: 1. Bureaucrate. 2. OS - Taël. 3. Taupe - Est. 4.
Ingestion. 5. Er - Ob - Eté. 6. So - Astre. 7. Ecône - Empan. 8. Ictère - Ce. 9. Ruée - Thés. ROC 1263

MOTS CROISÉS NO 389

Situation générale: le faible système dépressionnaire d'Europe du
nord entretient un flux de sud^ouest chaud du golfe de Gascogne vers
notre région. II y entraîne des grappes de nuages, séparées de cellules
assez sèches. L' une d'elles intéresse notre région aujourd'hui avant
l' arrivée d' une perturbation désagrégée. La nature qui crie sa soif doit
prendre son mal en patience, ce qui fait l' affaire des vacanciers.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève du bon pied et illumine
notre décor avec ferveur. Seuls quelques nuages élevés et des cumulus
l' après-midi sur le massif osent délier sa suprématie. Le mercure par-
tage sa flamme et grimpe jus qu 'à 29 degrés à Neuchâtel, 25 à La
Chaux-de-Fonds. A la faveur des vents de sud-ouest, le ciel se charge
quelque peu avant la soirée.

Evolution pour les trois prochains jours : la canicule se poursuit mal-
gré des passages nuageux demain et une évolution orageuse dimanche.

Jean-François Rumley

|

Fête à souhaiter
Brigitte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: peu nuageux, 24°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 28°
Zurich: très nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: peu nuageux, 27°
Istanbul: beau, 31 °
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 21 °
Moscou: peu nuageux, 26°
Palma: beau, 28°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 34°
Pékin: nuageux, 38°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 37°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil r
Lever: 6h
Coucher: 21h16

Lune (nouvelle lune 15h44)
Lever: 5h55
Coucher: 21 h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 22°
Lac des Brenets: 746,54 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme puis
sud-ouest
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Distribution
généreuse de rayons

Dessert:
CHARLOTTE AUX FRUITS ROUGES.
Préparation: 1 h. Ingrédients pour 4 personnes:

150g de groseilles , 150g de fraises , 150g de fram-
boises , 150g de cassis ou de mûres , 150g de ce-
rises , 200g de fromage blanc lisse , 100g de crème,
60g de sucre en poudre , 2 feuilles de gélatine , le jus
d'un citron, 200g de boudoirs , 2 c. à soupe de
porto.

Préparation: lavez les fruits , égouttez-les et gar-
dez-les au frais. Trempez la gélatine dans de l' eau
froide (1/2 verre) puis faites-la fondre dans le jus de
citron chauffé. Battez le fromage blanc avec le
sucre; battez la crème pour la rendre mousseuse.
Mélangez délicatement le fromage blanc , la crème,
le jus de citron gélatineux et refroidi. Enlevez les
queues des fruits et les noyaux des cerises; coupez
en deux ou en quatre les cerises trop grosses. In-
corporez les fruits dans la préparation après en
avoir réservé pour le décor. Tapissez le fond et les
bords d' un moule à brioche avec les boudoirs , pas-
sés rap idement , au préalable , un par un dans un
peu d' eau au porto. Remplissez de fromage blanc
aux fruits. Couvrez d' une couche de boudoirs. Met-
tez au frais avec un poids sur la charlotte pour bien
tasser, pendant 8 heures.

Cuisine La recette du jour

A FFAIRÉ DES FONDS JUIFS: CUHTOH CONSULTÉ!


