
Aix-Neuchâtel L'étape
du Tour, à vélo, avant l'heure

%. . .

Demain, les coureurs du Tour de France effectueront les 218,5 km qui séparent Aix-les-Bains de Neuchâtel. Pour
tester ce parcours magnifique, qui emprunte notamment les crêtes du Jura français et la vallée de Joux (photo),
un rédacteur de votre quotidien a pris le guidon samedi dernier avec un équipier. Carnet de route, photo Gogniat

Cyclisme Ullrich:
une réaction royale
Vingt-quatre heures après avoir subi une terrible dé-
faillance, Jan Ullrich a réussi une échappée royale de
54 km avec Marco Pantani. Il s'est imposé au sprint au
terme de la seizième étape. Au général, il remonte ainsi
à la troisième place. photo Keystone

Step du Locle Installation
de déshydratation des boues

La station d'épuration des eaux du Locle subit une cure de rajeunissement. Première
étape, l'installation d'un système de déshydratation des boues conformes aux
normes fédérales. photo Nussbaum

Une volonté véloce et f é -
roce prouve qu 'on a aussi
un braquet dans la tête.
Pantani a sorti toutes les
dents de son p édalier pour
dévorer la montée du Gali-
bier. Dans le froid, la p luie
et le brouillard, il a éclairé
le Tour d'une éclatante per-
formance. Et hier, à la Ma-
deleine, Ullrich apportait
la réponse du grand cham-
p ion qu 'il est. Coup sur
coup, les deux rendent ses
lettres de noblesse à une
course qui en a un urgent
besoin.

une, montre à quel point,
tous, nous sommes velléi-
taires avec nos jugements
définitifs... dans un cou-
rant d'air.

Cette superficialité dans
nos jugements à l'emporte-
p ièce, dominés par l'émoti-
vité, se retrouve fréquem-
ment en politique et dans
l 'économie. Ces à-coups
d'humeur sont bien dans
l'esprit du temps. Une
phrase d'un politicien, sor-
tie de son contexte, fait
mouche, alors que l'on
passe comme chat sur
braise sur la rigueur d'une
pensée et d'une action cohé-
rentes. Que dire de ta frivo-
lité' nerveuse qui prévaut

autour de la corbeille, à la
bourse? Une rumeur, un in-
cident de parcours, fait
monter ou fléchir le cours
d'une action.

Et les médias, dans ce
tohu-bohu? Prenons-nous
encore le temps de faire
notre examen de conscience
pour évaluer notre respon-
sabilité à dire et décrire les
heurs et malheurs du
monde, à respecter une hié-
rarchie équitable des événe-
ments quotidiens? Il n'est
que de voir le succès de la
presse boulevardière qui
surfe sur les p leurs et bon-
heurs d'un instant, d'un
quidam, d'une vedette du
spectacle, d'un chef d 'Etat ,
de n'importe qui, de n 'im-
porte quoi, pourvu que ça
rie ou que ça crie.

Ballottés d'un bout à
l'autre de la p lanète, à
faire cohabiter la guerre et
la charité dans la même
page, voir dans un même
article, nous flottons de
p lus en p lus entre l'obliga-
tion d'assouvir la néces-
saire rentabilité d'une en-
treprise de média et l'impé-
rieux besoin de nourrir une
réflexion p étrie d'éthique et
de morale dans une société
qui n 'en a cure.

Les athlètes du Tour de
France mettent à jour les
contradictions que nous
leur imposons qui ne sont
rien d'autre qu 'un signe
tangible du désarroi de
notre société.

Gil Baillod

Opinion
Pédaler dans
l 'émotion

La leçon, car c 'en est

L'ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche met le
président américain dans
une mauvaise situation.

photo Keystone

USA Monica
Lewinsky avoue
sa liaison
avec Clinton

Posées sur un échafau-
dage, des pièces de céra-
mique attendent de contri-
buer à la restauration ex-
térieure des thermes des
Dômes, à Vichy.

photo Pauchard

Destination
France
Vichy soigne
ses thermes

En attendant la caravane,
avec les banderoles «Pays
de Neuchâtel» en tête, La
Chaux-de-Fonds se pré-
pare à canceler son
centre-ville, éphémère pro-
priété du Tour de France.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Jeudi
du Tour
pratique
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La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Tous les jours à midi:

Buffet chaud et froid
Jeudi: langue de boeuf, tête de veau

Vendredi: filets de perche «
Fr. 15.- par personne. £

SAMEDI 1er AOÛT: Buffet spécial, -
y compris poulet aux morilles, Fr. 20.-

132-31618
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Av. Léopold-Robert 51
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OUVERT
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NEW YORK EN
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Offrez-vous la ville

la plus trépida nte du monde
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prolongation sur demande
hôtel compris
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Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 032/725 82 82

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43 132.3,200

Perdu
PETITE CHATTE
TIGRÉE GRISE,

poitrail blanc , collier
rouge , quartier Usines
électriques , Bois-Noir,
Forges , Recorne. «
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ou 926 82 72 S
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Réservé à votre annonce
Ui Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2i 10

Le Lotie
Tél. 032'931 li ï2
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^̂ ^̂ ^1 ̂ ^^^H ̂̂ ^H î ^l ̂ Ĵc ̂ ^^^1 L^^B^^JK ^^^BI^L̂̂ I \r .A. \M\. ̂ B I H

200'OOD bouteilles H *ÉI| 100'ODO goblets **w*> !
| Trebbiano d' Abruzzo 1997\ l̂iir Sunalp yogourt fraÉSi&^u, I

vin blanc italien I t|JBBEl̂ ^,75 cl^̂  F ï 
180

g _̂—•r-«?I

1 5*5j ï —25 !
I ^#B au lieu de 10.90 fla&i ̂ Vau lieu d e - .55

l| P r i x  b a s  p e r m a n e n t s  |l
| Ravallo <_ Fromage Gruyère Tuborg Bier |

I S*-" £ 3 ¦*« ^̂ l|3U I
¦ i r, ) r- n ,-̂ î ¦ y-̂  &% .-*-<  ̂ •,*•<-. • ¦— <—s ,—*
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Tour de France D'Aix à Neuchâtel,
le regard des cyclistes du samedi
Le défi avait été lancé ce
printemps. «Et si on faisait à
l'avance l'étape du Tour de
France qui arrive à Neuchâ-
tel?» A la rédaction, les re-
gards étaient incrédules.
Mais le pari de pédaler sur
les 218,5 km du parcours a
été tenu samedi. Carnet de
route.

Christian Georges

C' est avec 1800 km d' entraî-
nement dans la musette que j ' ai
débarqué vendredi à Aix-les-
Bains, à la veille d' un effort peu
banal. «iXous aurions dû héberger
les Festina...», sourit la ravissante
réceptionniste de l'hôtel quand
on lui demande quelle équi pe y
fera halte.

Au matin , je demande le petit-

déjeuner «spécial Festina». «Tu
prends des risques!», ri gole Phi-
li ppe, le providentiel équi pier qui
fera route avec moi. D' après le re-
lief du tracé officiel , il faudra que
nos jambes soient plus fermes
que les croissants du matin...

A 8h30. nous partons dans la
tranquille indifférence des quais
déserts' du lac du Bourget.
Longues rectilignes, première
montée casse-pattes. Et le vent
souffle de face! Au large d'An-
necy, nous quittons la Savoie
pour la Haute-Savoie. Le trafic se
fait moins dense. On respire.

La Serpentouze
Un maillot jaune bien bronzé

saute dans notre roue pour avaler
les escarpements des Gorges du
Fier. On se sent la socquette lé-
gère. En contrebas du superbe

défilé , nous dédai gnons les caves
de Seyssel comme la flânerie à la-
quelle imitent les eaux du
Rhône.

Soutien moral
Au-dessus des vignes, l'Ain dé-

roule devant nous un magnifique
ruban de bitume en bosses suc-
cessives. Par endroits , le revête-
ment a été refait tout exprès en
prévision du Tour. «Genève, c 'est
pa r où?», me demande une Fille
au volant , peu avant Bellegarde-
sur-Valserine. Elle semble aussi
égarée que notre voiture sui-
veuse... que nous perdrons de
vue pendant 100 km! En pleine
côte, voici Confort (ô ironie) et La
Serpentouze (pittoresque, non?).
A Chézery-Forens, la fontaine ar-
range nos bidons.

Sous le regard de Charolaises

Donnasses, notre train à deux wa-
gons gagne les stations de
moyenne altitude prisées des ran-
donneurs: I.elex , Mij oux. Puis
c'est l' ascension de la côte de
Vattay (2e catégorie). Phili ppe ca-
racole loin devant. Peu avant la
Faucille, la présence inopinée
d'un motard familier me re-
gonfle le moral. Voilà notre pho-
tographe du samedi!

Le temps d' engloutir une
piètre entrecôte à 1300 mètres,
nous dévalons sur le Jura fran-
çais. A vouloir suivre un Robocop
des triathlons sur un revêtement
bosselé, je suis saisi d' une vio-
lente crampe à la cuisse. «Che
barba!» grimacerait Pantani. La
Cure: un panneau me fait frémir:
«Nyon 20 km». Nous ne sommes
sur la crête qu 'à la hauteur du
Paléo... CHG

Devant nous le château de Champvent vibre dans la
chaleur. photo Gogniat

Un coup de blanc ou des EPO?

Descente sur Orbe, Phi-
lippe mène le train-

photo Gogniat

Au large des Rousses, nous fi-
lons sur Bois d'Amont, où les
coureurs du Tour grappilleront
leur ravitaillement. Aucun doua-
nier n 'occupe la guérite du Bras-
sus, franclùe avec autant de sou-
lagement que si c'était la fin des
Pyrénées. La Dent de Vaulion se
profile , mais le lac de Jou\ se fait
mériter. Je serai bientôt inca-
pable de prendre les relais. Nous
attaquons les trois kilomètres
menant au col du Pétra-Félix.
Mais la descente sur Vaulion
n 'est pas de tout repos: il faut pé-
daler à bloc contre cette maudite
bise! Pas le temps de s ' extasier
sur l'Abbatiale de Romainmô-
tier: à travers les blés, nous li-
ions sur Orbe, où de j eunes fê-
tards'étaient prêts à nous offrir
un coup de blanc. Nous aurions

de préférence passé un moment
à l' ombre pour refaire le plein
d'énergie mais dédaignons aussi
les EPO (...les Etablissements de
la plaine de l'Orbe bien sûr!).

Pressé de finir
Devant nous, le château de

Champvent vibre dans la. cha-
leur désormais plus intense. «A
quoi tu penseras en faisant tous
ces kilomètres?», m 'avaient de-
mandé des collègues. A l' affût
des couinements de sa carcasse,
on ne pense pas beaucoup ! Si «A
la recherche du temps perdu»
avait été écrit par un coureur
entre deux étapes du Tour de
France, ça se saurait...

L'évitement autoroutier
d'Yverdon-les-Bains ne nous est
pas ouvert*comme il le-sera au

peloton. C' est l' occasion d' une
courte halte à Grandson. Puis,
héroïque face aux rafales de
bise, Philippe assure le ttain et
me laisse lui sucer la roue jus-
qu 'au bout. Je pédale mécani-
quement, plus pressé d' arriver
que soucieux d' admirer le lac.

A Neuchâtel , les fèu\ rouges
remplacent la «flamme rouge».
Dernier sprint devant l'Uni .
C' est fait! En 8 heures et sept
minutes (pauses déduites, bien
sûr) , nous avons bouclé plus de
228 kilomètres (détours obli-
gent) . Soit à une moyenne de
plus de 28 km/heure. Demain, à
38 km/h en tout cas (estimation
la plus pessimiste des organisa-
teurs...), le peloton du Tour
suera 2hla de moins...

CHG

Dans le grand spectacle du 150e, Pauline Vrolixs joue le rôle d'une enfant qui...
photo Leuenberger

Si elle s 'adresse aussi aux
jeunes? Ils devraient d' autant
se sentir concernés que c 'est
l'histoire de leurs arrière-
grands-parents , grand-pa -
rents,... «La Rioule» raconte
les progrès intervenus entre
1848 et aujourd 'hui.» Pauline
VrolLxs, «onze ans et demi»,
fait partie de la troupe du
grand spectacle du 150e. Elle
répétait hier à La Vue-des-
Alpes. En compagnie de
quel que 40 comédiens - ama-
teurs essentiellement - parmi
lesquels une dizaine de
jeunes.

«Dans «Lu Rioule», je joue
le rôle d' une enfant qui aime
la vie et qui pense à la Révolu-
non en se disant: il faut  y  aller.

On est fort. On est dyna-
mique.»

Comme tous les comédiens ,
Pauline Vrolixs est, deux
heures trente durant , sur
scène. «Mais ce n 'est pas long.
Le spectacle mêle le chant et la
danse. La musique, due à
Louis Crelier, est géniale, pas
du tout ringarde. On pourrait
croire que c 'est une musique
actuelle. Quant au choré-
graphe Etienne Frey, il nous
raconte des tus de gags pour
nous apprendre les mouve-
ments.»

Pauline Vrolixs a été recru-
tée par le biais du Théâtre cir-
cus junior , où elle a joué du-
rant plus de deux ans. «La
Rioule» constitue une nouvelle

aventure. «Ce que j 'aime parti-
culièrement, c 'est que cette his-
toire réussit ù nous faire rire
avec des choses vraies. Mais il
y  a aussi quelques passages
tristes. Ainsi lorsque Courvoi-
sier meurt. Ou lorsqu 'un jeune
homme se suicide parce qu 'il
ne trouve pas de travail.»

La première représentation
publique de «La Rioule» sera
donnée le 12 août sous le cha-
piteau de La Vue , qui peut ac-
cueillir 900 personnes. Douze
représentations sont prévues ,
ainsi que deux pour les écoles.
Le conseil de Pauline Vrolixs?
«C'est un spectacle génial, et
j 'encourage tout le monde ù ve-
nir le voir!»

SSP

150e «La Rioule», c'est
l'histoire de nos grands-parents...

Horlogerie Festina Suisse
résiste plutôt bien à «1' affaire»
Festina Suisse, dont le
siège est à La Chaux-de-
Fonds, se dit préoccupée
par la situation qu'a en-
gendrée l'affaire du do-
page au Tour de France.
Mais pas directement
touchée dans ses cam-
pagnes publicitaires.

«On peut expliquer le do-
page, mais pas le caution-
ner», déclare Jean-Claude
Schwarz, le directeur de Fes-
tina Suisse. «Je suis scanda-
lisé par l 'hypocrisie générali-
sée qui règne sur le 'Tour à pro -
p os du dopage » poursuit-il.
«Mais il faut  admettre que ce
qu 'on demande aux coureurs
est surhumain. Toute la so-
ciété est responsable, qui exige

toujours p lus. Nous, sponsors,
aussi.»

Jean-Claude Schwarz note
que les campagnes de publi-
cité en Suisse, liées au Tour
de France, n 'ont pas enregis-
tré de conséquences négatives
pour l'instant. «Mais on reste
très vig ilant. On note aussi
passab lement de signes de
sympathie à notre égard.»

Autres parrainages
Festina Suisse entend pour-

suivre une certaine diversifi-
cation de ses campagnes pu-
blicitaires, avec des engage-
ments dans d' autres sports
que le cyclisme (hockey,
course à pied), mais aussi
avec du sponsoring culturel.

Société horlogère espa-

gnole , Festina a néanmoins
été fondée en 1902 à La
Chaux-de-Fonds et vendue en
1984 à Michel Rodriguez,
son actuel propriétaire. Elle
produit actuellement
quel que trois millions de
montres, dont un million
sous sa marque. La produc-
tion est essentiellement au
Japon. Iïn Suisse (à La
Chaux-de-fonds et au Tessin)
elle atteint 25%.

Festina Suisse vend plus de
20.000 montres dans notre
pays et ses affaires sont en ex-
pension. Elle occupe 13 per-
sonnes à La Chaux-de-Fonds
et déclare de bonnes perspec-
tives pour augmenter encore
ce nombre d' emp lois.

RGT

Socialistes Le secrétaire part
Le Parti socialiste neuchâte-

lois (PSN) aura connu cinq se-
crétaires en à peine plus de
deux ans. Jean-Yves Gentil a
démissionné avec effet à fin
octobre , pour devenir rédac-
teur en chef de Fréquence
Jura et de Radio Jura bernois.
Il nous a confirmé l'informa-
tion diffusée hier par RTN.

Choix professionnel
Après le retrait de Phili ppe

Merz en été 1996, le poste de
secrétaire du PSN avait été oc-
cup é pendant un mois par Mi-
chèle Hulmann et pendant un
an par Phili ppe Loup. Après
une brève vacance, Jean-Yves
Gentil était entré officielle-
ment en fonction en février
passé, arrivant de Fréquence
Jura où il avait été journaliste
durant six ans.

«La radio est venue me re-
chercher et c 'est vraiment un
choix de carrière, souligne
Jean-Yves Gentil. Je suis en
excellents termes avec le parti
et le travail y  était intéres-
sant. Je suis assez confiant
dans la dynamique du comité
élu en f évrier et du pro-
gramme en prépa ration du
PSN».

Difficile de garder
les bons

«Il aurait eu tort de refu -
ser cette offre» , comprend le
président du PSN Pierre
Bonhôte. Même si le départ
de cet «excellent secrétaire»
ne contribue pas à «la conti-
nuité de la gestion du parti »
qui a aussi changé trois fois
de président en deux ans et
demi.

La fonction de secrétaire
politi que est certes rarement
occupée à long terme. Mais
Pierre Bonhôte admet que
ces changements successifs
posent la question de savoir
«si on peut trouver des gens
suffisammen t compétents et
assez forts en politique tout en
étant assuré qu 'ils ne seront
pas tentés par un autre job
p lus intéressant et mieux ré-
munéré».

Le PSN ne voit cependant
pas d' autre solution que de
trouver rapidement un nou-
veau secrétaire politique ,
quitte à ramener le poste de
80 à 50% en renforçant l' ap-
pui administratif. La re-
cherche se fera d' abord à
l ' interne , puis au besoin par
voie d' annonce.

AXB
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Fête du 1er Août
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Grande fête populaire
au Bois-Noir
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Dès 21 h 30: Bal du 1er Août gratuit
Conduit par l'orchestre
«MARK LEADER'S»
(6 musiciens)

22 heures: Feu d'artifice

Cantine à prix populaires.
Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public
*** Le Comité du 1er Août

ENTILLES
STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
Léopold-Robert 146 Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

CONCESSIONNAIRE W/ffM
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1er Août tout feu!
tout flamme!

Profitez de notre choix unique de
feux d'artifices, lampions, fusées,
etc. _
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Place I
Hôtel-de-Ville 5 \ Tél. 032/968 26 44

// FIDUHAL / / I
Patrick Haldimann
Expert-comptable diplômé

Comptable contrôleur
de gestion diplômé

Comptabilité d'entreprise,
révision, fiscalité

Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 46 14, fax 032/914 46 36

C§3 Membre de la Chambre fiduciaire
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\AW MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Y Leitenberg
1 Demandez-nous conseil
|̂  i" Ti j- Ouvert pendant
ly -̂rî~to-iv les vacances

Grenier 14 - 2300 La Choux-de-Fondï • Tel. (032) 913 30 47

YJ Le garant d'un bel intérieur ¦ m

L'annuaire
téléphonique
des Montagnes
neuchâteloises

onaiEBi
est pratique et
facile à consulter
IMPRIMERIE CASSER SA
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
Tél. 933 00 33 - Fax 933 00 44
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TOUJOURS
À VOTRE DISPOSITION!

Pour tout problème
de machines-outils,

nous vous apportons
une solution personnalisée

Boulevard des Eplatures 37
Tél. 032/926 62 62 Fax 032/926 78 85

. 2304 La Chaux-de-Fonds
Succursales à Paris et Cluses

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/968 49 33 Fax 032/968 34 65 I

¦̂paillard I
mmW - ENTREPRISE

» DE CARRELAGE
7 ET REVÊTEMENT

JIMMY GAILLARD
Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 70 36
Natel 077/37 20 56¦ U

m Ŝrh j
(̂  Y'a A5<\ l'essayer! I
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Linos - Plastiques
Résine -Tapis
Tapis de milieu
Parquets

J.-M. André
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 |'

Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

! : i_

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS "gfSg LINGERIE

XLOUISIflNNEf
L. Zollinger

Ouvert pendant les vacances
Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50 

Votre fleuriste

#à
Serre 79 v(B -̂̂
(en face ^̂ B ^

s*̂
du cinéma >̂  .̂ "̂
Eden) V^^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

MV 2300 la Onu. d.Fofid.

k W VOTRE PARTENAIRE POUR

 ̂
' TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d etudes (Ç) 032 / 967 67 11

ÉLECTRICITÉ
V TÉLÉPHONE

 ̂
Bureau d'éturtr-î f£) 032/967 66 71

Plâtrerie, peinture

fs  ̂
Hermann

Tx Ĵ Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 00
Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10

—^^HHHaaaMH

i I NATIONALE SUISSE
J\3 ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

Menuiserie
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
© 032/968 32 57
Fax 032/968 37 17

¦
I

5̂  ̂ I
IMPRESSION NUMERIQUE

GRAND FORMAT
sur

AUTOCOLLANTS
BANDEROLES

AFFICHES |

. VACI
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40



Mystère A quoi
servaient les anneaux?

Quelques promeneurs at-
tentifs auront déjà remarqué
les anneaux scellés dans la
bordure de trottoir, ou déga-
gés par le macadam usé, sur
la partie est de la place du
Stand. Ces curieux objets in-
triguent les férus d'histoire
locale qui se perdent en sup-
position.

Selon l' urbaniste commu-
nale , Frédérique Steiger-Bé-
guin ou la conservatrice du
Musée d'histoire Sylviane
Musy-Ramseyer, il ne s ' agis-
sait pas de marché de bes-
tiaux. «Ces anneaux de-
vraient servir p lutôt à atta-
cher des attelages; on en
trouve parfois dans les très
vieilles bordures de trottoirs
qui datent du début du
siècle», commente Frédé-
rique Stei ger-Béguin. «Il y
avait beaucoup de petits arti-
sans dans les entresols des
rues du Stand et du 1er

Place du Stand, des anneaux scellés dans le sol témoi-
gnent d'une histoire que l'on aimerait bien connaître.

photo Leuenberger

Mars. On peut imaginer une
activité marchande, par
exemple de combustible, de
bière, où les clients venaient
s 'approvisionner avec des
chars ù chevaux. Par com-
modité, le commerçant aura
posé ces anneaux pou r atta-
cher les attelages. Les livrai-
sons avec des chevaux se
sont poursuivies jusque dans
les années 50; par exemple,
c 'est ainsi que l 'on allait aux
entrepôts de la Société de
consommation, rue Numa-
Droz 135».

Parmi les ' personnes
consultées, aucune n 'a ja-
mais trouvé de photo ou de
carte postale attestant de
parcage de chevaux à la
place du Stand. Nous sollici-
tons dès lors la perspicacité
de nos lecteurs et lectrices:
si vous savez quel que chose,
dites-le nous!

IBR

Tour de France Quelques
considérations pratiques
d' avant étape
Demain jeudi, le Tour de
France arrive dans le canton.
Quelques considérations
pratiques à l'usage des
Chaux-de-Fonniers. Première
étape: la journée de jeudi et
la nuit de jeudi à vendredi.

Robert Nussbaum

Les Chaux-de-Fonniers n 'at-
tendront pas le vendredi du dé-
part d'étape pour s'associer à
l'événement Tour de France.
Jeudi après-midi , les amateurs
ont deux possibilités: ou ils pren-
nent le train pour Neuchâtel (il
vaut mieux laisser la voiture à la
maison), ou ils assistent de la
place de la Carmagnole à l' arri-
vée en direct sur écran géant.

Pour les premiers, les CFF
n 'ont pas ajouté de trains supplé-
mentaires pour descendre à Neu-
châtel. En revanche une rame
spéciale est prévue pour le retour
(jusqu 'au Locle), au départ de
Neuchâtel à 18h30. Pour le jeudi
ou le vendredi, des cartes journa-
lières du style «onde verte» (y
compris transports urbains) sont
en vente pour 20 fr. (10 fr. demi-
tarif).

Sur la place de la Carmagnole,
la fête (dès 14h) ne sera pas que
sur l'écran géant (4,6m X 2,7m).
Le club Top-Cycle tiendra guin-
guette - il y aura des tables et des
bancs pour 300 personnes - et le
vice-champion du monde de vélo-
trial Dave Rollier (de Sonvilier)
fera des démonstrations.

Une étape du Tour de France,
c'est un peu le plus grand cirque
du monde qui débarque. Specta-
culaire, le montage du village de
départ du Tour commencera le
jeudi soir vers 21h sur la place Le

Numa l'horloger, le Oin-Oin local, sur son étrange bécane. Retrouve par une lectrice,
ce dessin humoristique annonçait en 1938 déjà le passage d'un tour dont nous
n'avons pas retrouvé d'autres traces. document sp

Corbusier et une portion de l' ar-
tère nord de l' avenue Léopold-
Robert, pour se terminer à l' aube
du vendredi.

Pour les automobilistes, ce
grand chambardement aura des
conséquences. Dès 19h, les deux
artères du Pod seront déjà inter-
dites à la circulation entre
Grande-Fontaine et carrefour du
Casino. Dès 5h le vendredi ma-
tin, c'est une bonne partie tlu
centre-ville qui sera totalement
barrée, soit l' avenue Léopold-Ro-
bert entre rue de la Balance et

Grand-Pont, l'avenue des Mar-
chandises où stationnera la cara-
vane publicitaire, le quadrilatère
comprenant les rues du Casino,
Jaquet-Droz, la place de l'Hôtel-
de-Ville, Balance, Puits, Parc, Ba-
lancier. C' est sur une partie de ce
périmètre que se déroulera la
boucle des coureurs dans la ville
ancienne, au départ de l'Hôtel ju -
diciaire (Marending). A l'inté-
rieur: la logistique du village de
départ et des parkings réservés
au Tour. '

Pout'le stationnement - c'est

important - des panneaux seront
posés dès cet après-midi. Dans
tout le périmètre susmentionné,
la police interdira de se parquer
dès 17h ou dès 19h le jeudi. Les
habitants devront donc impérati-
vement déplacer leur véhicule
hors des limites imposées. C'est
la rançon du Tour, mais ce ne
sera pas aussi long que les me-
sures hivernales...

Nous reviendrons sur la jour-
née du vendredi dans notre pro-
chaine édition.

RON

En bois Une scie
circulaire à pédale

La scie circulaire à pédale,
que l' on peut admirer à la
ferme de la Combeta (photo
Marchon), est entièrement
faite à la main. Il s 'agit d' un
don , fait en 1993, de M. Wu-
thrich , des Brenets. Sa parti-
cularité est d'être tout en bois.

à l' exception , bien évidem-
ment, de la lame. Cet objet uti-
litaire, est destiné aux petits
travaux personnels avant tout ,
chacun s 'occupant alors en-
core de réparer ses propres ou-
tils et ses meubles.

TBU

Bel-Air Le kiosque se
refait une beauté

Alors que les rues sont à ciel
ouvert dans le quartier de Bel-
Air, on profite de refaire une
beauté au petit kiosque planté
au centre du carrefour. 11 gar-
dera son charme quant à son
architecture, et il abritera tou-
jours une boulangerie. Il y ga-
gnera même en esthétique et
«sera remis en valeur dans son
environnement» souligne Fré-
dérique Steiger-Béguin, du Ser-
vice d' urbanisme. Ainsi, sa fa-

Le petit kiosque sera bientôt tout beau tout neuf.
photo Galley

çade sera repeinte en doux tons
beige et cannelle! La boulange-
rie sera aussi rénovée.

Mais encore, ces travaux de
réfection permettront de remé-
dier à une bizarrerie. Ce petit
bâtiment est transpercé de
deux mâts qui traversent son
avant-toit. Ces haubans suppor-
tent les lignes des bus des TC.
Ils seront déplacés et éloignés
quelque peu du kiosque.

IBR

Ehi wiie
Urgence

Suite aux orages et à la pluie de la nuit de dimanche à lundi, on
croyait avoir échappé aux dégâts. Hélas non! Les éléments ont
remis ça la nuit suivante. Ainsi les premiers secours sont
intervenus pour une inondation, lundi soir, vers minuit, dans les
entrepôts Coop, rue du Commerce 100. Avec l'hydrpcureur des
Travaux publics, 80.000 litres d' eau ont été évacués; 30.000 litres
étaient imbibés d'hydrocarbure et ont été déposés dans le bassin de
décantation de la step. Ce travail se poursuit se matin. Cette eau a
été souillée par le fait que l'inondation s'est produite dans les sous-
sols où se trouvent des citernes. La graisse alentour s'est donc
mêlée à l' eau qui ne pouvait plus être simplement renvoyée à
l'égout.

Quant au Service d' ambulance, il a été appelé à 4h08, pour un
accident de circulation, avec un blessé, au carrefour du Casino. Le
véhicule d'hydrocarbure est également intervenu. Les ambulan-
ciers ont encore transporté, à l'hôpital, deux victimes de malaise.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: mercredi 8h-

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

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Coop 3, Léopold-Robert 100,

jusqu 'à 19 h 30, puis s'adresser à la police locale au 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Les concerts de la Chapelle A l'église Saint-Pierre, rue de la
Chapelle 5, 20 h 45, Marc Pantillon, pianiste, interprétera des
œuvres de Haydn (sonates), de Heller (pièces diverses) et de Schu-
mann (Waldzsenen). L'entrée est libre.

Les gosses et le Tour Vite, vite, les enfants peuvent se préci-
piter à l'Office du tourisme pour obtenir gratuitement le livret offi-
ciel d' autographes du Tour, afin d'y faire apposer les signatures des
coureurs le vendredi matin.

On peut déjà annoncer en outre que les gosses pourront, mais le
vendredi matin seulement, passer au magasin MP entre 9h et lOh
pour prendre des ballons que les organisateurs locaux aimeraient
bien voir lâchés au passage de la parade des coureurs du Tour dans
la petite boucle qu ' ils feront dans la ville ancienne, avant le vrai dé-
part aux Eplatures. Cela fera comme une belle «ola» que devraient
croquer les caméras des hélicoptères du Tour. Il y en aura quelque
400 de disponibles.

Demain
Place de la Carmagnole La ville se mettra déjà dans les roues du

Tour de France et les amoureux de la petite reine pourront vivre
l' arrivée en direct, sur écran géant à la place de la Carmagnole (voir
ci-conuc).

Brunch du 1er Août II y a
une vie après le Tour de
France et au 1er Août, c'est
jour de brunch à la ferme. La
formule connaît un tel succès
que nombre de familles pay-
sannes affichent complet.
Néanmoins , hier, on signalait
encore quel ques places chez
Leuba , Les Reprises 3, La Ci-
bourg (tél. 968.54.10). Pour
les déçus, c'est peut-être l' oc-
casion d' aller voir plus loin ,
dans d' autres régions. La bro-
chure des adresses est dispo-
nible à l 'Office du tourisme.

La foudre a frappé! Les
violents coups de tonnerre
qui ont éclaté dans la nuit de
lundi à mardi n 'ont effective-
ment pas nécessité l'interven-
tion des pompiers , comme
nous l' avons relaté hier. Mais
la foudre a malgré tout
frapp é, nous signale-t-on.
Dans l ' immeuble rue du Parc
45, la cheminée a subi un
coup de foudre et le feu a tra-
versé les cinq étages de la
maison , causant une belle
frayeur aux locataires des
combles et à d' autres qui

1 ont vu passer à la tête de
leur lit. Au réveil , les dégâts
étaient nombreux: plus de té-
léphone ni de fax , plus de Co-
ditel , trois télévisions abî-
mées ainsi qu 'une cuisinière
et un fri go, etc. En bref ,
comme on pouvait le penser
avec la proximité du coup de
tonnerre , la foudre est bel et
bien passée par là.

Le retour des Per-
venches Mal gré la grogne, la
zone bleue est plus bleue que
jamais , donc sans relâche.

Toutefois, jusqu 'à ces der-
niers jours , les auxiliaires de
police étant en vacances, le
contrôle incombait aux agents
de police , lors de leurs pa-
trouilles de routine. Le poin-
tage des disques bleus n 'étanl
«pas une priorité», avait pré-
cisé le commandant , quel ques
automobilistes ont été un peu
nonchalants. Patatras hier: les
Pervenches étaient de retour.
Elles ont fait bonne moisson
de papillons oranges sur la
place du Marché. Automobi-
listes, à vos disques! /ibr
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Wj} .̂ Bp ¦ lw :' - Ĵ flB AmW MmW MmW M̂mW TéWmJ a/'

-̂~ï ĵ J^$mm\wSk n i  LI nn $$ffi 'u "  ̂ M J  ̂ \\\WÎ$tj mWBBa . w ^̂ v£~^̂

Bttn n\enu I cnât? je Bière normale Fe ldsch lôsschen  ^Ê ^Ê T%ÊM WE Mardi à samedi: dans nos / <̂ "
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^%^?^^y^W^ 
^^^Bj I position horizontale ou

M\^S: 

Mê^^\ # ^^T^ S verticale , grille chromée

^- 
^^
r I #L--̂ ^ "̂\ ^^^  ̂ ^

Accessoires: broche
I ^^^̂  ' ¦ E f  ̂ \ 

^̂ ^
^^^̂  ̂ avec 2 pinces , grille

>
 ̂

^W m M \^̂ ^B f^  ̂ pour la fonction garde

/^^  ̂ l̂ f̂c a  ̂
__^^^P] t̂f El' U ^Bnf all̂  .A.m̂̂ mmmmm̂ ŵ iL— -̂Y tf ^1 HH
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Step locloise Cure de raj eunissement
d'abord le traitement des boues
Gros travaux actuellement
à la station d'épuration
des eaux, au Col-des-
Roches. La ville du Locle
exécute la première étape
de rénovation de sa step,
opération qui ne comptera
pas moins de huit phases.
Il s'agit d'aménager en
priorité une station de
déshydratation des boues
qui corresponde aux nou-
velles normes fédérales
édictées.

La step du Locle n'est plus
de prime jeunesse. Elle a été
construite en 1971, par la mai-
son Epurex , de Penthaz , qui
était la spécialiste en la ma-
tière à l'époque. Après 27 ans
de bons et loyaux services , les
installations techniques arri-
vent à bout de souffle et néces-
siteront une rénovation inté-
grale, mais en plusieurs
étapes.

Du solide
«Les infrast ructures de génie

civil sont en relativement bon
état, note Philippe Mingard ,
ingénieur de la maison Ribi à
Lausanne, chargé de la direc-
tion technique du chantier. Il
f aut  rendre hommage aux res-

ponsables de l'entretien. C'est
pou rquoi, la ville du Locle a
choisi une modernisation par
étapes, p lutôt qu 'une recons-
truction intégrale, solution qui
eût coûté au bas mot vingt mil-
lions de francs. Il s 'agissait
d'une facture incompatible
avec les capacités financières
du Locle.»

La Confédération a édicté
de nouvelles directives sur le
traitement des boues d'épura-
tion des eaux. Or le canton de
Neuchâtel présente la sp écifi-
cité de produire des boues
riches en métaux lourds , en
raison de son industrie horlo-
gère et microtechnique notam-
ment. C'est pourquoi un
centre d'élimination des boues
est projeté à Cottendart , sur le
site de l'usine d'incinération
des ordures Saiod. Ce mode
de faire exige une déshydrata-
tion poussée des boues, afin
d'en réduire la masse.

Les travaux
C'est donc le bâtiment de

traitement des boues qui subit
un réaménagement total. Les
entreprises de génie civil Me-
roni et Notari ont dû démonter
des murs et reconstruire
d'autres parois pour loger les

nouvelles installations méca-
niques. Rappelons que le
choix retenu par la commune
s'est porté sur un système

d'épaississement et d' une
presse à bande installée dans
un conteneur (unité mobile).
Le Conseil général avait voté

un crédit de 1,175 million de
francs en mars 1997. La nou-
velle installation permettra de
réduire de moitié la consom-

De gros travaux en cours pour aménager une installation de déshydratation des
boues d'épuration des eaux. photo Nussbaum

mation d'énergie (de 33.000 à
15.000 kWh).

Dans les travaux annexes ,
on si gnalera l' aménagement
d'un canal pour relier l'un
des monoblocs de traitement
des eaux à l' unité de déshy-
dratation des boues. Mal gré
un léger retard d' une se-
maine , les travaux avancent
bon train. Il est en effet vital
de limiter ce chantier à trois
mois et pendant la saison
sèche, car durant ces tra-
vaux , on a été contraint de
conserver les boues dans les
cuves d'épuration. «Par
temps sec, la step du Locle ne
traite que 5000 mètres cubes
pa r jour , relève Phili ppe Min-
gard , mais par p luviosité éle-
vée, ce chiff re peut monter à
30.000 mètres cubes! Heureu-
sement, les cuves installées
sur une ancienne décharge
ont une profondeur de 18
mètres, ce qui s 'est révélé ju-
dicieux.»

A fin août , la deshydrata-
tion des boues devrait être
opérationnelle. Et l' on pourra
songer aux étapes ultérieures
d'une station dont l' espé-
rance de vie devrait être ral-
longée de 15 à 20 ans.

Biaise Nussbaum

Théâtre en train Spectacle
fantastique en forêt de Gilley
La paisible gare de Mor-
teau vient de connaître,
pendant une semaine, une
affluence dont les plus ar-
dents et utopistes défen-
seurs de la ligne Besançon
- Le Locle, si souvent me-
nacée de fermeture, n'au-
raient osé rêver. Pour ce
spectacle théâtral d'un
autre genre, les trois
coups n'ont pas été frap-
pés en coulisses mais
klaxonnes par l'autorail de
la SNCF, subventionné par
le Conseil régional de
Franche-Comté.

Denis Roy

Vingt et une heure trente,
200 spectateurs sont massés
sur les quais de la gare de
Morteau alors que d'étranges
personnages déambulent, à
l'image de ces deux vieillards
qui se querellent à propos de
l'heure à laquelle ils se sont
donné rendez-vous ici. Plus
loin , un orchestre fantoma-
tique et approximatif joue une
musi que indéfinissable même
pour le mélomane le plus
averti.

Voyage au milieu de la nuit
Pour ajouter au surréalisme

de la situation , à l' arrivée du
train en provenance du Locle ,
le chef de gare, néanmoins
soucieux de la sécurité , fait re-
culer les passagers trop em-
pressés. Tout ce monde em-
barqué dans les trois voitures
est rejoint ensuite par
d'étranges personnages ,
vieillards, femmes costumées
et transportant de lourds ba-
gages qui prennent place
parmi les voyageurs-specta-
teurs. Dès le départ de cet
étrange convoi , chacun ra-
conte ou déclame, qui des

textes d auteurs, qui sa
propre vie. Nouvel arrêt en
rase campagne et montée de
nouveaux passagers tout aussi
étranges que leurs prédéces-
seurs. Enfin , une fois passée
la gare de Gilley, le train s 'en-
fonce en forêt et là , le sus-
pense culmine car les lu-
mières s'éteignent et c 'est à la
lueur de torches placées le
long de la voie qu 'on découvre
le paysage fantomatique de la
forêt de sapins et d'épicéas.

Bacchanale champêtre

Puis c 'est l' arrêt dans une
clairière où ne subsistent plus
que quelques grands arbres et
des gradins aménagés pour
permettre au public de profi-
ter au mieux de la mise en
scène échevelée concoctée par
Patrick Mélior, assisté de sa
sœur Chantai qui partage sa
passion de la scène. Sous des
lampions rouges quelque peu
lugubres commence alors le
temps fort de la soirée. Des
personnages étranges appa-
raissent successivement à tra-
vers des décors naturels astu-
cieusement utilisés pour don-
ner l'illusion avec un éclairage
lui aussi particulièrement bien
étudié, du merveilleux et du
mystérieux. Après que
quelques récitants eurent mis
le public dans l' ambiance à
l' aide de textes parmi lesquels
on retrouve en particulier du
Samuel Beckett, commence le
véritable spectacle largement
insp iré de la légende de Faust
qui interroge: «La forêt... en-
tends-tu comme elle craque?
Entends-tu ce grondement
sourd de troncs qui se fendent,
de branches qui gémissent, de
racines qui grincent... En-
tends-tu ces voix dans les hau-
teurs? La montagne entière
s 'enfle d' une immense cla-

meur, d' un furieux chant ma-
gique...» Et cette réponse de
Méphisto: «C'est la nuit de
Walpu rgis!»

Nuit de métamorphoses , de
rencontres avec des sorcières ,
des centaures, des elfes , de lé-
mures. Autant de personnages
interprétés avec brio par la
troupe du Théâtre Alcyon ren-
forcée pour l' occasion par
quelques stagiaires qui vi-
vront là une expérience forte.
Faust introduit dans le monde
de l'Hellade mythique se voit
proposer Hélène comme
épouse mais obtient finale-
ment son salut car il ne cesse
de tendre vers un idéal. Son
histoire, symbole de la
connaissance dévoyée, en a
fait le héros ambitieux de la

conquête du savoir contre les
puissances obscures qui se
manifestent tant par le jeu re-
marquable des acteurs que
par les chants et accompagne-
ments musicaux du piano
transporté là , en pleine forêt,
pour Carole Lipkind.

Dans la légende de Walpur-
gis , on fête la sainte abbesse
ang laise la nuit du premier
mai , quand les sorcières et les
démons se donnent rendez-
vous sur le Blocksberg. Pa-
trick Mélior et sa troupe ont,
pour nous, transporté ce lieu
mythique dans la forêt pro-
fonde du Haut-Doubs. Ils en
ont été remerciés par les ap-
plaudissements enthousiastes
du public.

DRY

Besançon Un jeune
homme écroué
pour tentative de viol

Un jeune de seize ans, soup-
çonné d'avoir tenté de violer
une fillette de quatre ans, a été
mis en examen et écroué hier
à Besançon , a-t-on appris de
source judiciaire. Les faits se
sont déroulés dimanche dans
le quartier de la Planoise.

Le j eune homme a proposé
à un groupe d'enfants de trois
à cinq ans , jou ant dimanche
dans un bac à sable, de jouer à
cache-cache. Malgré le refus
d'une mère de famille qui les
surveillait, il a quand même
réussi à emmener sa fillette de
quatre ans et l'un de ses cou-
sins, âgé de trois ans.

Poursuivi par la mère dans
un immeuble du quartier, il a
alors pris l'ascenseur, laissé le
petit garçon au troisième

étage, puis tenté de violer la
petite fille au dernier étage.
C'est là qu 'il a été interrompu
par l'arrivée de la mère. Il a
été mis en examen pour «ten-
tative de viol sur mineure de
quinze ans», mais aussi pour
«agression sexuelle» , car il au-
rait reconnu , au cours de sa
garde à vue, s'être livré à des
attouchements sur une autre
petite fille en décembre der-
nier.

Mercredi dernier, dans le
même quartier , un homme de
24 ans avait enlevé et violé un
garçonnet de dix ans qui ren-
trait tout seul , pendant que sa
mère faisait une dernière
course. Passible des assises, il
a été mis en examen et écroué
samedi, /ats

Le Théâtre Alcyon
Du nom de l' oiseau my-

thi que ¦ des légendes
grecques considéré comme
un porte-bonheur, la compa-
gnie du Théâtre Alcyon est
installée au fort de Chau-
danne, à Besançon.

Subventionnée par la ville
de Besançon , le Conseil gé-
néra l du Doubs et le Conseil
régional de Franche-Comté,
elle développe quatre types
d' activités menées en paral-
lèle: créations profession-
nelles , atelier de pratique
théâtrale, stages spécialisés
ou thématiques et chantiers
d' artistes. Son action se ca-
ractérise par la réalisation de
spectacles mettant en jeu dif-
férents domaines artistiques:
musique , danse, arts plas-
tiques et scénogra phie. Elle
se donne souvent la
contrainte d' un lieu en fai-

sant de ce lieu un des élé-
ments importants de la com-
position du spectacle.

Ce fut particulièrement le
cas cette année avec «L'Eter-
nel féminin» sur la ligne Be-
sançon - Le Locle. Mais ce fut
également vrai pour «Com-
media» , d' après Dante , pré-
sentée en 1993-94 dans le
site naturel de Consolation
au fort Chaudanne et au fort
de Bart , de même que pour
«Tous ceux qui tombent» , de
Samuel Beckett , présenté en
1996 sur un bateau et le long
des rives du Doubs , puis en
1997, avec la première édi-
tion de la manifestation
«Egarez-vous», renouvelée
cette année grâce au soutien
financier du Conseil régional
et à la partici pation de la
SNCF.

DRY

Semaine du 29 juillet au 4
août

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des Amis

des chiens , 85, rue du Col-des-
Roches , vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail , entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des re-
lias). Vacances.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets 18-19

ju illet , gardien vacant. La clé est
à disposition au poste de police
du Locle.

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

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président:
Gérald Jeanrichard , tél.
931.81.34. Gardien du chenil:
Léo Grandjean , tél. 931.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Peinture Le plateau de Maîche
en 126 tableaux

Une large place est réservée à la célébration des pay-
sages du plateau de Maîche. photo Prêtre

La 32e exposition des
peintres amateurs du plateau
de Maîche-Le Russey propose
un voyage au fil des saisons
dans les sites naturels les p lus
pittoresques.

Le paysage est le thème do-
minant de cette manifestation
rassemblant jusqu 'au 2 août,
au château du Désert, à
Maîche. 31 artistes pour 12(î
tableaux. L'automne à Gou-
mois, le Moulin Girardot sur
les rives du Dessoubre. la

ferme des Jeannerot aux
Ecorces ou encore le village de
Plaimbois-du-Miroir plantent
le décor de cette exposition té-
moignant de l' amour porté par
les peintres aux charmes in-
nombrables et inépuisables du
pays de Maîche.

Dans l' ensemble cette expo-
sition mérite le détour malgré
ici et là quel ques coups de p in-
ceaux encore très immatures
et l' absence d' expression pic-
turale abstraite. PRA



Neuchâtel NHP: Pourtalès,
le meilleur des emplacements
Le nouvel hôpital sera
construit à l'est du centre-
ville de Neuchâtel, et non
ailleurs. Pourquoi? Le
temps faisant son œuvre,
certains se reposent la
question. Situation et ac-
cès sont des critères déter-
minants.

Pascal Hofer

«Dans le choix de l'emplace-
ment du nouvel hôp ital Pourta-
lès (NHP), on peut penser que
nos autorités ont raté leur
coup.» Le propos est tiré d' une
lettre de lecteur parue dans
notre journal . Propos que l' on
entend de plus en souvent: ac-
cès, parcage, bruit: plutôt qu 'à
la rue de la Maladière, à Neu-
châtel , ne devrait-on pas
construire le NHP aux Ca-
dolles , voire ailleurs encore?

Non , répondent les études
menées à ce sujet, qu 'il est bon
de rappeler, puisqu 'elles ont
été réalisées à la fin des années
80. L' occasion de préciser que
les projections faites à
l'époque n 'ont fait que se
confirmer. Voici donc les prin-
cipales raisons qui ont débou-
ché sur le choix du site Pourta-
lès (nonobstant la procédure
lancée par un opposant au pro-
jet ).

Allers et venues
Accès. A quoi servira le

NHP? A accueillir des ma-
lades... Cette lapalissade cache
en fait la réalité suivante: l'im-
mense majorité des patients -
80% - ne séjournent pas à
l'hôpital , mais sont traités de
façon ambulatoire, à commen-
cer par les consultations à la
policlinique. Quant aux pa-
tients hospitalisés , non seule-
ment ils sont de moins en
moins nombreux, mais ils res-
tent de moins en moins long-
temps: 7,5 jours en moyenne
aujourd'hui , contre 11 il y a
dix ans.

Cette double évolution dé-
bouche sur «un incroyable
mouvement», selon l' expres-
sion du conseiller communal

Didier Burkhalter, directeur
des Hôpitaux de la Ville. Et qui
dit allers et venues, dit accès
facile et rapide (y compris pour
les visites). Or, avec sa position
centrale, de même que la
proximité des transports pu-
blics (TN, gare, Fun 'ambule)
et de l' autoroute, le NHP satis-
fera au mieux à la demande
des piétons et des automobi-
listes.

Urgences. Le futur hôpital
sera celui de toute une région ,
le Littoral neuchâtelois en pre-
mier lieu. Avec une sortie au
Nid-du-Crô, l' autoroute A5
permettra donc aux ambu-
lances d' accéder le plus rapi-
dement possible à l'établisse-
ment.

Coût. Analyses faites, si le
nouvel hôpital était édifié aux
Cadolles , sa construction dure-
rait deux ans de plus , soit un
coût supplémentaire d' environ
12 millions de francs. En
outre, l' actuel centre opéra-
toire protégé de l'hôpital Pour-
talès, après adaptation , pourra
continuer de remplir son rôle;
il ne sera donc pas nécessaire
d' en construire un nouveau.
Enfin , le NHP sera relié au ré-
seau de chauffage à distance
de la Maladière, déjà existant.

Trafic, bruit, pollution.
Contra irement à une idée ré-
pandue, ce que l' on appellera
la «qualité de vie» aux Ca-
dolles n 'est guère meilleure
qu 'aux abords de la rue de la
Maladière - qui , de surcroît ,
passera au statut «riverains au-
torisés» (usagers du NHP com-
pris).

«Les enquêtes que nous me-
nons régulièrement auprès des
patients montrent que la situa-
tion est à peu près la même,
explique Jean-Claude
Rouèche , directeur des deux
hôpitaux. // ne faut pas ou-
blier qu 'aux Cadolles, les ser-
vices situés à l'ouest et au
nord donnent directement sur
l'axe utilisé par la majorité
des patients, des visiteurs, des
f ournisseurs et d' une partie du
personnel.»

PHO

Valangin Le château aux petits soins
Les contingences budgé-

taires de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat font parfois
que les grands chantiers de
restauration se déroulent se-
lon la politi que consacrée de
la tranche de salami.

C'est vrai pour le château de
Valangin , dont les remparts
ouest reçoivent depuis
quelques jours toutes les at-
tentions d' une entreprise spé-

cialisée. Le processus de stabi-
lisation des anciennes dé-
fenses du manoir de Guille-
mette de Vergy se poursuit cet
été, avec le nettoyage et les
renforcement des murs exté-
rieurs.

«La végétation cause des dé-
gâts aux murailles du château
en faisant éclater le mortier», a
expliqué l'architecte cantonal
Philippe Donner.

Depuis quelques jours , une
partie des remparts est donc
revêtue d'une bâche qui repro-
duit grossièrement le dessin
des murailles. Il ne s'agit pas
que d' une volonté esthétique.
La chaux injectée met long-
temps à sécher, et il faut ainsi
protéger le mur des intempé-
ries pendant la phase de
consolidation. De toute ma-
nière, cette bâche, déjà utilisée

lors de précédents travaux
d'entretien, présente mieux
qu 'un panneau vantant les mé-
rites d'un consortium d'entre-
prises.

Les travaux vont se dérouler
pendant deux mois environ.
Pendant ce temps, il est im-
portant de dire que le château
reste ouvert et que ses collec-
tions sont pleinement acces-
sibles. PHC

m

j / \  Banque Cantonale INDICES précédent 28/07
' •A ., 1 ~, 1 ¦ Zurich,SMI 8198. 8081.1y Neuchâteloise zunch,spi sua IB 5057.86I 1 in,nvi miv.iuiJ i, 

New-York. DJI 9028.24 8934.78
Paris, CAC 40 4139.53 4122.35

L4 ( Consultez notre site INTERNET: \'afun£% ffi? l™
0]

\tjCSZl t L. i_ ir ii.ii L a.t- t-\ Londres.FTSE 5836.1 5836.
' l- _/ www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio. Nikkei 225 16361.9 I6IU.5

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.04
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 28/07
Aare-Tessin n 875.
ABB n 456. 456.
ABB p 2215. 2216.
Adecco 670. 690.
Agie-Charmilles Holding n .134. 136.
Alusuisse Holding n 1833. 1829.
Arbonia-Forster Holding p 1020. 980.
Ares-Serono B p 2030. 2085.
Ascom Holding p 2960. 2930.
Asklia Holding n 1775. 1750.
Attisholz Holding n 1242. 1284.
Bachemn 1870. 1875.
Bâloise Holdingn 1470. 1435.
Bque Cantonale Vaudoise n605. 600.
BB Biotech 460. 456.
BB Medtech 179.5 178.75
BK Vision 438. 441.
Bobst p 2765. 2780.
Ciba Spéc. Chimiques n ...175.5 174.75
Bon Appétit Holdingn. ...1000.
Cicorel SA 466. 470.
Ciment Portland n 955.
Clariant n 885. 902.
Crédit Suisse Group n 358. 366.5
Crossairn 980. 990.
Danzas Holding n 453. 460.
Disetronic Holding p 3340. 3290.
Distefora Holding p 22. 22.2
Ems-Chemie Holding p ...8715. 8700.
ESEC Holding p 1540. 1560.
Feldschldssen-Hùrlim.p .. .655. 666.
Fischer (Georg) n 610. 602.
Forbo n 800. 790.
Galenica Holding n 870. 870.
Gas Vision p 840. 840.
Général! Holding n 520. 524.
Globus n 1180.
Herop 1080. 1080.
Hilti b 1320. 1310.
Holderbank p 1902. 1939.
Intershop Holding p 907. 910.
Jelmoli Holding p 1995. 2015.
Julius Baer Holding p ... .5300. 5300.
Kaba Holding B n 775. 780.
Keramik Holding p 820. 825.
Kuoni n 7485. 7260.
Lindt & Spriingli p 38950.
Logitech International n ...20 1. 204.5
Michelin (Cie financière) p .888. 885.
Micronas Semi. Holding n .115. 115.
Mikron Holding n 360. 358.

précédent 28/07
Môvenpick Holding p 834. 869.
National Assurances n .. .3560. 3595.
Nestlé n 3078. 3091.
Nextrom Holding SA 360.5 365.
Novartis n 2430. 2442.
Novartis p 2452. 2459.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..279. 279.5
OZ Holding 1890. 1860.
Pargesa Holding p 2399. 2445.
Pharma Vision 2000 p 920. 924.
Phonak Holding n 1560. 1550.
Pirelli (Sté international) p .380.
PubliGroupen 490. 485.
Réassurance n 3929. 3979.
Rentenanstalt p 1143. 1154.
Richemont (Cie lin.) 2010. 2005.
Rieter Holdingn 1105. 1105.
Roche Holding bj 15440. 15535.
Roche Holding p 23030. 23290.
Sairgroup n 471.5 476.5
Sauter n 1570. 1598.
Schindler Holding n 2175. 2080.
SGS Holding p 2585. 2555.
Sika Finanz p 580. 580.
Swatch group p 1125. 1115.
Stillhalter Vision p 464. 463.
Stratec Holding n 2045. 2060.
Straumann Holding n 372. 375.
Swatch group n 253. 253.
Sûdelektra Holding 1150. 1150.
Sulzer Medica n 394. 390.
Sulzer n 1122. 1129.
Swiss Steel SA n 25.25 25.1
Swisslog Holding n 172. 172.
TEGEp 132. 130.
UBS n 618. 629.
Usego Hofer Curti n 365.
UnilabsSAp 645. 641.
Valora Holding n 445. 454 .
Vaudoise Assurance p .. .4600. 4580.
Von Roll Holding p 50.3 50.
Vontobel Holding p 2610. 2625.
WMH p 1520. 1520.
Zellweger-Luwa p 1230. 1218.
Zurich n 1133. 1183.
CERTIFICATS SUI SSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40. 40.6
Aluminium Co of America . .105. 105.5
American Express Co 168. 171.25
American Tel & Tel Co 90. 91.
Atlantic Richfield Co 105. 105.
Barrick Gold Corp 26.5 26.05

précédent 28/07
Battle Mountain Co 7.75
Baxter International 88. 88.5
Boeing Co 59. 58.6
Canadien Pacific Ltd 37.6 36.85
Caterp illar Inc 73. 72.8
Chevron Corp 123.
Citicorp 245. 250.
Coca Cola Co 124. 125.25
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 139. 138.5
E.l. Du Pont de Nemours ...91.5 93.5
Echo Bay Mines ltd 3.15 3.2
Fluor Co 66.
Ford Motor Co 85.9 87.8
General Electric Co 135. 138.5
General Motors Corp 106. 110.
Gillette Co 83. 85.
Goodyear Co 91. 92.
Halliburton Co 51. 56.
Homestake Minning Co 14.8 15.2
Inco Ltd 18.4 18.5
Intel Corp 123. 131.
IBM Corp 183. 190.
Lilly (Eli) & Co 99.4 99.8
Litton Industies Inc 89.7
Me Donald's Corp 100. 99.3
MMM Co 116.5
Mobil Corp 109. 106.75
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.5 60.
Pfizer Inc 168. 170.5
PG&E Corp 46.9 46.9
Philip Morris Inc 62.8 64.
Phillips Petroleum Co 70.9
SchlumbergerLtd 91.75 93.9
Sears , Roebuck & Co 79.5
Texas Instruments 85.5 86.75
Unisys Corp 39.05 42.
Warner-Lambert Co 120. 124.
Western Atlas Inc 109.5
Woolworth Corp 23.
Xerox Corp 164.25
Zenith Electronics Corp 0.85 0.9
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 54.5 52.55
Anglo American Gold 56. 55.5
De Beers Centenary 26. 26.
Drifontein Cons Ltd 7.06 7.09
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 17. 17.05
The British Petroleum Co .. .20.35 20.6
Impérial Chemical Ind 18.15 18.1
Rio Tinto 17.6 17.5

FRANCFORT (BES)
précédent 28/07

Allianz Holding 551. 555.
BASF 70.35 68.8
Bayer 70.95 70.5
BMW 1442. 1455.
Commerzbank 58.2 57.75
Daimler-Benz 154, 153.
Degussa 96. 96.75
Deutsche Bank 124.25 121.
Dresdner Bank 90. 89.45
Hoechst 69.45 69.65
Mannesmann 157. 160.
M.A.N 550. 547.
SAP 925. 915.
Schering 171.25 171.
Siemens 106.25 105.25
VEBA 93.5 93.5
VW 141.25 140.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 40. 39.7
Aegon NV 220.5
AhoId NV 46.1 46.25
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.7 24.3
ING GroepNV 111.75 112.75
Philips Electronics NV ....119.5 121.75
Royal Dutch Petrol 78.3 76.95
UnileverNV 116.25 114.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 315.5 308.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 278. 279.
Danone 431. 437.5
TOKYO (BES)
Bankof Tokyo-Mitsubishi ...15. 15.
Fujitsu Ltd 16.4 16.3
Honda Motor Co Ltd 55.3 55.95
NEC Corp 13.75 13.7
Sony Corp 137. 138.5
Toshiba Corp 6.11 6.15
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.4 . .27/07
Swissca Bond INTL 102.4. .27/07
Swissca Bond Inv INTL 107.51 .27/07
Swissca Bond Inv AUD 1213.09.27/07
Swissca Bond Inv CAD 1190.75.27/07
Swissca Bond Inv CHF 1056.37 .27/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124816... .27/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1129.95 .27/07
Swissca Bond Inv FRF 5852.75 .27/07
Swissca Bond Inv GBP 1241.31 .27/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1213850... .27/07
Swissca Bond Inv NLG 1116.91 .27/07
Swissca Bond Inv USD 1058.58.27/07
Swissca Bond Inv XEU 1248.04.27/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116087... .27/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 303.45 .27/07
Swissca Small Caps 232.05.27/07
Swissca Germany 310.1 . .27/07
Swissca Austria 1263... .27/07
Swissca Europe 236.25.27/07
Swissca Gold 520.5..27/07

Swissca Italy 190.05.27/07
Swissca Japan 70.95.27/07
Swissca Netherlands 134.55.27/07
Swissca Tiger 190.05.27/07
Swissca America 207.25.27/07
Swissca Asia 72.05.27/07
Swissca France 224.75.27/07
Swissca Great-Britain 210.7 . .27/07
Swissca Emerging Markets .. .91.37 .27/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 303.3. .27/07
Swissca Portfolio Equity... .2240.88.27/07
Swissca Portfolio Growth . .1808.51 .27/07
Swissca Portfolio Balanced 1571.47.27/07
Swissca Portfolio Yield 1393.27.27/07
Swissca Portfolio Income . .1210.65.27/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301.5...301.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 130.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 443. 453.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 440. 451.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .100. 111.
CONVENTION OR

Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.6 5.77

Achat Vente Argent CHF/Kg 262. 280.
Or USD/Oz 288.5 291.5 Platine USD/Oz 376. 380.
Or CHF/Kg 13825. 14075. Platine CHF/Kg ... .18100. 18450.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM : .82.95 85.45
Franc français FRF 24.5 25.7
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.67 12.27
Florin néerlandais NLG 72.6 76.6
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.482 1.5195
Mark allemand DEM 83.3 84.95
Franc français FRF 24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0842 0.0864
Escudo portugais PTE 0.81 0.835
Peseta espagnole ESP 0.9765 1.0065
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.85 75.35
Franc belge BEF 4.039 4.1205
Livre sterling GBP 2.4555 2.5175
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dollar canadien CAD 0.986 1.0105
Yen japonais JPY 1.046 1.0725
Ecu européen XEU 1.6455 1.6785

Littoral Pour le Tour de France,
la route est réservée aux seuls vélos
Le Tour de France, c'est une
imposante caravane qui a
besoin de toute la chaus-
sée. Demain, la route can-
tonale 5 sera donc fermée
à tout trafic sur l'ensemble
du Littoral neuchâtelois,
dès 13 heures. Des dévia-
tions ont été mises en
place. Quant au public qui
se rendra sur le bord de la
route pour voir le peloton
de cette 18e étape, il devra
se conformer aux
consignes de prudence des
organisateurs.

Le passage du Tour du
France sur le Littoral neuchâte-
lois demain après-midi - grosso
modo entre 16h20 et 17h - en-
traînera la fermeture de la route
cantonale 5 sur tout le secteur
entre Vaumarcus et Neuchâtel.
Soit de 13h à 18h entre Yverdon
et la Béroche. de 13h30 à
18h30 de la Béroche à Ser-
rières, et de l lh  à 20h entre
Serrières et le chef-lieu. Des dé-
viations seront mises en place,
qui sont précisées ci-dessous.
Les organisateurs des étapes
neuchâteloises ont part ailleurs
largement diffusé cette informa-
tion auprès des autorités com-
munales et des commerces,
ainsi que dans la population
concernée, via des affichettes.

Ces mêmes organisateurs
rappellent également que lors
du passage du Tour - mais

A Saint-Aubin, la route cantonale 5 sera fermée a la cir-
culation dès 13 heures. Le trafic sera dévié par le haut
de la Béroche. photo a

aussi lorsque passera l impres-
sionnante caravane publici-
taire, aux alentours de 15h -
les enfants en bas âge devront
être sous la surveillance d'une
personne adulte. Quant aux
chiens, ils seront tenus en
laisse. L'accès aux ponts (à Bou-
dry, notamment) est interdite.
Enfin , dès 14h , le parcours est
également fermé aux cyclotou-
ristes.

Les automobilistes habitant
le secteur sud de la route canto-
nale 5, de Vaumarcus à l'ouest
de Bevaix et de Colombier à Au-
vernier, n'oublieront pas non
plus, s'ils ont impérativement
besoin de leur véhicule demain
après-midi, de le garer au nord
de la route, et ce dès midi. Les

liens entre le nord et le sud de la
RC5 se réduiront , l' espace d'un
après-midi, aux passages infé-
rieurs , au carrefour Battus, à
Saint-Aubin, devant Cescole et
le château , à Colombier. Fré-
quentables à pied ou à vélo. In-
utile non plus de prévoir une vi-
site chez tante Adèle à Concise
demain après-midi: le village
vaudois sera inaccessible de-
puis la Béroche. A moins qu 'il
s'agisse d'une intervention
d'urgence. Les services d'am-
bulance et de lutte contre le feu
sont assurés en tout temps.

En résumé, et pour conclure,
voici les itinéraires que devront
suivre ceux qui , malgré tout,
devront prendre la route de-
main après-midi.

Depuis la Béroche

Trafic direction Neuchâtel:
par l'ancienne route cantonale
Vaumarcus, Sauges, Saint-Au-
bin , Gorgier, Plan-Jacot, Bevaix
et Perreux. Aucun accès depuis
le sud de la RC 5.

Direction Yverdon-les-Bains:
par Gorgier, Saint-Aubin , Mon-
talchez , Provence, Le Couvent
et Mauborget. Depuis Vaumar-
cus, par Vernéaz, Mutrux, Pro-
vence, Le Couvent et Maubor-
get. Aucun accès depuis le sud
de la RC 5.

Depuis Areuse
et Cortaillod

Trafic direction Neuchâtel:
par Colombier, Brena-tlu-Haut
et Peseux.

Direction Yverdon-les-Bains:
par Pont-de-Perreux, Bevaix,
Plan-Jacot, Gorgier et Provence.

Depuis Colombier
Trafic direction Neuchâtel:

par Brena-du-Haut, Peseux
(nord RC 5) ou par l'allée du
Bied (avec autorisation), route
du Lac , Areuse et Notre Dame
(sud RC 5).

Direction Yverdon: par route
de la Gare, Bôle, Boudry, Pont-
de-Perreux , Bevaix, Plan-Jacot,
Gorgier (nord RC 5). Par route
du Lac (avec autorisation),
Areuse, Cortaillod , Bevaix ,
Plan-Jacot et Gorgier (sud RC
5). SDX
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Doubs franco-suisse Manifestation
à Goumois contre l'interdiction de pêche
«Laissez-nous pêcher en
paix»: c'est sous ce slogan
que près d'une centaine de
pêcheurs ont manifesté
hier à Goumois leur colère
et leur désarroi suite à la
décision de la Franco-
Suisse d'interdire la pêche
sur les eaux courantes du
Doubs. Visiblement, les
compagnons de saint
Pierre n'ont pas gobé la
mesure. En amont, les bar-
rages et leurs débits de
restitution insuffisants
sont à nouveau montrés
du doigt...

En pleine après-midi , hier, le
pont de Goumois a été investi
par les manifestants qui ,
cannes à pêche en mains, ont
déployé pancartes et distribué
force tracts aux automobilistes
de passage. «Demain, nous pé-
cherons», disent-ils en forme
de défi. Même un chien , af-
fiche au cou , colportait le mes-
sage.

Grosse colère
La colère des manifestants

est bien plus grosse que les
eaux du Doubs. Que disent-ils?
Que la décision du comité de la

Franco-Suisse d'interdire la
pêche en raison du niveau de
la rivière est «unilatérale et ar-
bitraire». Unilatérale car la
base n'a pas été consultée.
Que cette décision est le fait
d'une poignée d'hommes ,
voire d'un président. Qu'elle
est arbitraire car seul le préfet
a le pouvoir d'imposer un tel
interdit. Pour les manifestants,
cette décision est aussi «tech-
nocratique». La situation de sé-
cheresse de cette année n'a
rien d'exceptionnel. Le débit
est le même depuis un mois.
Les pêcheurs auraient compris
qu 'on leur interdise d'entrer
dans le lit de la rivière, mais de
là à interdire la pêche, il y a un
pas énorme. Ce d'autant plus
qu 'ils ont vu la veille des ca-
noës descendre le Doubs...

Décision justifiée
Outre l'anathème jeté sur le

comité de la Franco-Suisse, ac-
cusé de mettre des pierres plu-
tôt que du poisson dans la ri-
vière, les manifestants regar-
daient aussi la source du pro-
blème, le débit de restitution
des barrages, sachant très bien
que la situation se dégrade de-
puis des années pour ce motif.

Ils jettent aussi la pierre sur la
pollution en France voisine (si-
tuation connue et tolérée) et les
doubles casquettes (politi que
et conseil d' administration)
qui empêchent l' amélioration
de la situation. Bref, tout le
monde en a pour son grade.

Du côté du comité de la
Franco-Suisse, on avance que
la décision prise est légale (dé-
légation de pouvoir du préfet),
qu 'elle se justifie amplement
au vu de l'état de la rivière,
que l'intérêt général doit l' em-
porter sur les intérêts particu-
liers.

Sur le Doubs suisse (Clair-
bief-Ocourt), il n'y a pas d'in-
terdiction de pêcher. «Si la si-
tuation devait continuer, je de-
manderai au Gouvernement
d'intervenir», lance Roland
Egli , le patron de la pêche. Le
canoë est interdit , mais près
de 80 embarcations ont été in-
terceptées , alors que les pê-
cheurs n'ont plus le droit de
pénétrer dans la rivière. Ro-
land Egli estime pour sa part
que les manifestants de Gou-
mois sont «indignes de leur
permis». On le voit, les avis
sont tranchés.

Michel Gogniat
Une ambiance bon enfant mais un ton ferme ont prévalu à cette manifestation, une
des premières du genre. photo Leuenberger

Musique et Amitié De Gléresse
à Bienne, du 24 au 30 août
Le 7e festival Musique et
Amitié se déroulera du 24
au 30 août, de Gléresse,
où la manifestation a pris
naissance en 1992, à
Bienne, lieu de son implan-
tation. L'orchestre Sinfo-
nia Helvetica sera dirigé
par Grzegorz Nowak. Des
solistes de prestige inter-
national s'y produiront en
récital ou avec orchestre.

Quel souvenir ce premier
festival en l'église de Gléresse
en 1992! Grzegorz Nowak,
chef d' orchestre, et ses musi-
ciens, éperdus de découvertes ,
créèrent alors l' orchestre Sinfo-
nia Helvetica. Personne n ou-
bliera ce concert, dédié à Vio-
lette Bangerter, que Grzegorz
Nowak conduisit d' une main
légère, tendre et si puissante.
Se doutait-il que la 7e édition
prendrait son envol en l'église
de Gléresse? , selon le vœu for-
mulé par les fans. La soirée
d' ouverture s'annonce égale
en grâce, mais plus accomplie:
l' enchantement du festival Mu-
sique et Amitié persiste. Nel-
son Gœrner, Pascal Rogé, Krys-
tian Zimerman, trois pianistes
prestigieux, Ole Edvard Anton-
sen, trompettiste, Marek Gasz-
tecki, basse, Wen-Sinn Yang,

violoncelliste, y prennent part.
En voici le programme.

Lundi 24 août: église de
Gléresse, 19h, œuvres de Vi-
valdi , Jean-S. Bach, Marcello ,
Mozart , et «Une petite mu-
sique de nuit» .

Mercredi 26 août: cour de
l'Hôtel de Ville, Genève,
20h30, œuvres de Rossini ,
Marcello , Schumann,
concerto pour piano op 54 et
symphonie No 4.

Vendredi 28 août: Le Milan ,
La Roche (Fribourg), 17h et
19h30, concerts de musique
de chambre. Oeuvres de Gi-
nastera , Mozart , Schônberg,
Janacek, Barber et Schubert.

Grzegorz Nowak, heureux d'ouvrir le 7e festival Mu-
sique et Amitié. photo sp

Samedi 29 août: fondation
Saner, Studen (Bienne),
17hl5, récital Pascal Rogé,
pianiste. Oeuvres de Brahms,
Beethoven et Debussy.

Samedi 29 août: Palais des
congrès, Bienne , 20h30, or-
chestre Sinfonia Helvetica di-
rigé par Grzegorz Nowak.
Oeuvres de Rossini , Schu-
mann et Saint-Saëns

Dimanche 30 août: Palais
des congrès, Bienne, 17h, or-
chestre Sinfonia Helvetica.
Oeuvres de Rossini , Schu-
mann , Moniuszko et Rachma-
ninov.

Denise de Ceuninck

La Bouège Le visage
du Vieux Moulin

En aval du Refrain , entre Bi-
aufond et la Goule, se dressait
un bâtiment aujou rd 'hui dis-
paru. On l' appelait le Vieux
Moulin ou encore La Charbon-
nière. Le Doubs y actionnait
les rouages d'une petite scierie
et les quatre meules d'un mou-
lin. Le grain était amené de la
montagne par un chemin
raide et tortueux.

C'est une famille d'émigrés
allemands , la famille Schell ,
qui s'était installée en ces
lieux peu hospitaliers à

1 époque de Napoléon. Le dé-
cès en 1888 d'Alexandre
Schell et de son épouse Clé-
mentine (née Morel) sonne le
glas du moulin. Il va tomber
en ruine. L'arrivée de l'électri-
cité va aussi sonner le glas des
moulins et scieries des bords
du Doubs.

Chaque année à fin février,
les amoureux des sentiers du
Doubs se donnent rendez-vous
non lieu du vieux moulin , à la
Roche-aux-Chevaux juste en
dessus. MGO

Jura bernois
Dialogue
à la ferme

Dans le pays, le 1er Août est
un jour de tradition. Et plutôt
deux fois qu 'une depuis 1993.
Depuis cette année-là en effet ,
les agriculteurs profitent du
prétexte de la Fête nationale
pour ouvrir au public les
portes de leur domaine. Der-
rière cette invitation se profile
la volonté de faire connaître
leur métier et de faire appré-
cier leurs produits.

Le principe est simple: un
repas pris en commun doit
rapprocher habitants des
villes et des campagnes. Le
succès de cette formule est in-
contestable. L'an dernier, 514
familles paysannes ont ac-
cueilli 130.000 visiteurs. La
consolidation de ce dialogue
se fera à l'occasion de la
sixième édition du brunch à la
ferme, prévue ce samedi. Pour
faciliter l'organisation de ce
rendez-vous , il est impératif de
réserver sa place dans la
ferme de son choix. Cette me-
sure facilite grandement le tra-
vail d'hôtes qui font d'un ac-
cueil irréprochable une de
leurs priorités.

NIC
Adresses du jour dans le
Jura bernois: Alfred
Grossert , Petit-Pré Raimeux,
Corcelles , tél. 449.97.66;
Hans-Ruedi Tschannen,
Quart-Dessous, Corgémont,
tél. 489.27.52; Esther et
Bernhard Zigcrl ig, Les Bains ,
Cormoret , tél. 944.11.01;
Chantai et Jean-Pierre Joss,
Les Pruats , La Perrière , tél.
961.10.95; Martin Gyger, Les
Fontaines, Mont-Tramelan,
tél. 487.67.21; Thérèse
Studer, Montagne de Moutier,
Moutier, tél. 493.27.11;
Sandra et Rudolf Burger, La
Hôle; Prés-d'Orvin; tél.
322.63.61; Michèle Kiener,
La Gentiane, Renan , tél.
963.14.96; Ernst Anderegg,
Bergerie de Sorvilier,
Sorvilier, tél. 497.91.66;
Barbara et Daniel Burkhalter,
Ferme Mont Dedos, Souboz-
Les Ecorcheresses , tél.
484.94.02; Fred Gilgen, Le
Châble, Tavannes, tél.
481.40.08: Kathrin et
Emmanuel Scheidegger, Rière
Jorat, Tramelan , tél.
487.44.65; Ulrich Kamp f,
Métairie de Meuringue,
Villeret, tél. 944.12.24.

Delémont
Deux cents
bénévoles

L'événement du début d' au-
tomne dans la cap itale juras-
sienne sera sans conteste la
mise sur pied des l ie Schu-
bertiades.

Du 4 au 6 septembre, Delé-
mont accueillera en effet des
dizaines de concerts en ses
murs.

Voilà plus d'une année
qu 'un comité, conduit par le
munici pal Jean-Paul Miserez ,
s'active à la préparation de cet
événement.

On attend en effet un millier
de musiciens et une vingtaine
de milliers d'auditeurs. Pen-
dant la manifestation, plus de
deux cents bénévoles , sous la
houlette de Laurence Jobin ,
seront à pied d'œuvre.

MGO

Eau potable
Gros projet
dans le Jura

Le Syndicat pour l' alimenta-
tion en eau potable des
Franches-Montagnes (Sef) pu-
blie la réalisation d'un projet
conséquent entre Saignelégier
et Montfaucon.

Ce Syndicat entend poser
une conduite de 200 mm de
diamètre sur ce tronçon de
près de quatre kilomètres. Le
coût des travaux est estimé à
960.000 francs.

La conduite est enterrée à
1,40 mètre de profondeur pour
éviter le gel. Ce tronçon du Sef
avait été réalisé en 1939 avec
une conduite de 100 mm. Au-
jou rd 'hui , quand les réservoirs
se remplissent, des problèmes
d'alimentation se posent pour
les fermes de Saint-Brais en
bout de réseau. MGO

Assurances
Contrats bernois:
trop nombreux

Le canton de Berne veut
harmoniser l'ensemble de ses
contrats d'assurance et réali-
ser, à moyen terme, des écono-
mies sur les primes. Aujour-
d'hui , les risques sont cou-
verts par plus de 1000
contrats différents.

A l'exception de l' assurance
incendie sur les mobiliers et
les immeubles , chacun de ces
contrats a été conclu séparé-
ment et sans aucune coordina-
tion. Or, les primes représen-
tent un montant total de
quel que 30 millions de francs.
Dans ce dossier, la priorité
consiste à regrouper les po-
lices. Ainsi , le canton pense
pouvoir économiser 10% du
volume actuel des primes,
/réd-oid

Canton de Berne
La retraite
dès 55 ans

Le gouvernement bernois
estime que les mises à la re-
traite anticipée doivent pou-
voir être accordées dès l'âge
de 55 ans. La commission
consultative du Grand Conseil
avait proposé de relevé l'âge li-
mite à 58 ans.

Les départs à la retraite an-
ticipée visent à rendre sociale-
ment supportables les me-
sures de compression du per-
sonnel prévues dans le cadre
du programme d' assainisse-
ment des finances.

Les collaborateurs dont le
poste sera supprimé et ne pou-
vant être emp loyés dans un
autre service de l' administra-
tion se verront ainsi offr i r  la
possibilité de prendre une re-
traite antici pée, /réd-oid

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Boycott Nouvelle
démarche suisse
La Suisse invite les villes et
les Etats américains à ne
pas prendre de sanctions
contre les sociétés suisses
établies aux Etats-Unis.
Cela pourrait amener un
«cercle vicieux de menaces
et de contre-mesures», qui
mettrait en danger les rela-
tions bilatérales, avertit
une lettre de Thomas Borer
et Alfred Defago.

La lettre a été adressée ven-
dredi dernier aux gouverneurs
et aux trésoriers des 50 Etats ,
ainsi qu 'aux trésoriers de
quinze villes , a indi qué hier à
l'ATS Linda Shepard , porte-pa-
role de la Task Force du
Conseil fédéral. Le chef de la
Task Force et l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis dénon-
cent ces sanctions «malencon-
treuses» qui ne serviront qu 'à
retarder une conclusion juste
et durable.

Le comité Hevesi , qui re
groupe les responsables des fi-
nances d'Etats et de municipa-
lités américains, avait levé dé-
but j uillet le moratoire sur les
sanctions. A compter du 1er
septembre, chaque Etat ou
ville est libre de prononcer le
boycott de banques suisses ou
de leurs filiales. Par la suite ,
ces mesures pourront être
étendues à d'autres entreprises
suisses aux Etats-Unis.

«Illégales et injustifiées»
Borer et Defago relèvent que

«cette action unilatérale» a été
largement condamnée aux
Etats-Unis, notamment par le
gouvernement. Les sanctions
sont considérées comme «illé-
gales, injustifiées et contre-pro
ductives» . Elles pourraient en-
traver les efforts des banques
suisses et d'organisations
juives pour trouver un accord
sur les plaintes collectives.

Tout en comprenant l'émo-
tion suscitée par l' affaire des
fonds en déshérence, Thomas
Borer et Alfred Defago se di-
sent profondément préoccu-
pés. Des sanctions déclenche-
raient un «cercle vicieux de me-
naces et de contre-mesures».
Cette évolution mettrait en dan-
ger les relations américano-
suisses, influencerait de ma-
nière défavorable les marchés
financiers et ferait dériver un
processus destiné à rendre jus-
tice aux survivants de l'Holo-
causte.

La Suisse est l' un des parte-
naires économiques les plus
solides des Etats-Unis , notent
les deux ambassadeurs. C'est
le cinquième investisseur et les
sociétés suisses y ont créé près
de 500.000 emp lois. Plus de
400 entreprises helvétiques y
sont actuellement représen-
tées, /ats

Transports publics Romands,
soyez ambitieux et l'Etat paiera!
Les petits trains romands
se plaignent d'être moins
bien traités que les aléma-
niques. L'Office fédéral
des transports conteste.
Le hic, c'est que les grands
projets sont alémaniques.
Aux Romands de se mon-
trer plus ambitieux s'ils
veulent toucher des sub-
sides.

De Berne:
Georges Plomb

«Si les chemins de fe r p rivés
romands devaient vraiment re
cevoir moins de subsides fédé-
raux que les alémaniques, ce
ne serait pas intentionnel»:
Hans-Ulrich Berger, vice-direc-
teur de l'Office fédéral des
transports, est catégorique.
Mais les projets alémaniques
sont souvent plus ambitieux.

C'est la conseillère natio-
nale Rose-Marie Ducrot qui
met le feu aux poudres par le
dépôt d'une interpellation. Au
Conseil fédéral , elle demande
des chiffres canton par canton
- qui tiennent aussi compte du
trafic régional des CFF et du
RER zurichois.

Berne paie 75%
Auparavant, une étude de

l'économiste fribourgeois Lau-
rent Genoud avait déjà révélé
de surprenantes différences -
au détriment des entreprises
concessionnaires romandes.
L'enquête fédérale est atten-
due pour les prochaines se-
maines.

Dans le canton du Jura, certains versements fédéraux ont été utilisés avec trop peu
d'efficacité, relève-t-on à Berne. photo c

Berger, lui , distingue entre
deux types de versements fé-
déraux. Premier front: les in-
demnités annuelles - qui va-
lent aussi pour le trafic régio-
nal CFF et les cars postaux.
L'Etat central paie 75%. Et les
cantons reçoivent une enve-
loppe qui leur laisse une cer-
taine liberté d'action. La
Berne fédérale ne met le holà
que si les prestations sont uti-
lisées avec trop peu d'effica-
cité. C'est arrivé en Suisse
orientale.

En revanche, Berger ne se
souvient guère de cas sem-
blables en Suisse romande -
sauf peut-être pour certaines
lignes comme celle de la
Broyé, ou dans le canton du
Jura, ou encore Martigny-

Saint-Gingolphe (où une solu-
tion a été trouvée avec le Va-
lais). Cela dit, les régions , as-
sure Berger, sont traitées de la
même manière.

Le RER zurichois
Mais attention! Si certains

cantons et communes com-
mandent d'importantes pres-
tations pour lesquelles ils
paient des montants élevés ,
tout change. Exemple: le RER
ou S-Balin zurichois. Ou en-
core les projets analogues de
Berne ou Bâle. Mais Berger ne
voit rien de même amp leur en
Suisse romande.

Deuxième front: l'aide aux
investissements. Plus encore
que pour les indemnités, il y
faut les idées des entreprises ,

et le soutien des cantons. S'il
ne \ient pas, rien ne se passe.
En Suisse romande, mis à part
quelques exceptions comme la
prolongation du Lausanne-
Echallens-Bercher (LEB), on
ne voit jamais des explosions
de projets comme en Suisse
alémanique. Il arrive, recon-
naît Berger, que des cantons
alémaniques exagèrent. Cer-
tains projets ont été biffés -
près de Coire, dans la région
Appenzell-St-Gall. Mais il ne
se souvient guère de projets
biffés en Suisse romande. Et
pour cause.

«Ils paieront!»
Et puis , le nouveau mode de

financement rend les entre-
prises plus responsables.

Avant 1996, les versements in-
tervenaient d'une manière
quasi automatique - notam-
ment par la couverture des dé-
ficits. On se disait: «Ils paie-
ront de toute façon». Mainte-
nant, l'indemnité est fixée
avant. Selon Berger, les entre-
prises romandes auraient plu-
tôt mieux compris que
d'autres.

A cela , il faut ajouter les dif-
férences d'habitat. Genève,
c'est simple. Mais l'habitat
vaudois est moins propre à
une bonne desserte de trans-
ports publics que Lucerne. Ce-
lui de Fribourg est un peu dis-
persé. En Valais, il y a beau-
coup de petites vallées à des-
servir, et c'est cher. A Neuchâ-
tel , on se heurte au rebrousse-
ment ferroviaire peu perfor-
mant entre Haut et Bas.

La densité de population ,
c'est la clé. Par exemple, 100
habitants dans une localité
donnent droit à une desserte,
32 passagers par jou r à quatre
paires de courses , mais 500
passagers à 18 paires de
courses. Dont acte.

Conseil aux Romands
Bref, les cantons romands

savent ce qu'il leur reste à
faire. C'est de présenter de
vrais concepts d'ensemble. Le
bon exemple? C'est peut-être
le RER zurichois où le canton
de Zurich a payé 85% de la
facture. Mais il y a là plus d'un
million d'habitants. Qui
d'autre peut faire le poids?

GPB

Rebondissement dans le
feuilleton Clinton-Lewin-
sky .  Mais cette fois, l'ép i-
sode semble particulière -
ment embarrassant pour le
président américain.

Aux termes d'un accord
passé avec le procureur in-
dépe ndant Kenneth Starr,
l'ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche s 'est enga-
gée à collaborer p leine-
ment avec la justice. En
échange de quoi, elle ob-
tient une promesse d 'im-
munité qui la libère
d 'éventuelles poursuites.

Revenant sur de précé-
dentes dépositions, Mo-
nica Lewinsky  reconnaît
avoir eu des relations
sexuelles avec le président.
Ces secrets d 'alcôve peu-
vent paraître d'un mé-
diocre intérêt. Et même
aux Etats-Unis l'opinion
publique s 'exaspère, dit-
on, d'une affaire qui a
déj à coûté cher aux f i -
nances publiques, donc
aux contribuables.

Seulement, les derniers
développements de l'en-
quête risquent d'avoir de
fâcheuses conséquences
pour Bill Clinton. Les
aveux de Monica Lewinsky
contredisent les propos du
président qui, sous ser-
ment, avait nié avoir ja-
mais eu de relation amou-
reuse avec la jeune femme.
Si l'ancienne stagiaire
maintient sa version des
faits devant le grand jury
et emporte la conviction de
cette chambre de mise en
accusation, Bill Clinton
pourra difficilement
échapper à l'imputation de
parjure. Or ce «crime» est
passible, selon la Constitu-
tion américaine, de la pro-
cédure d' «impeachment»,
autrement dit de destitu-
tion par le Congrès.

Nous n 'en sommes pas
là, d'autres rebondisse-
ments peuvent se produire
à la faveur des auditions
devant le grand jury.
Mais, à un peu p lus de
trois mois des élections lé-
gislatives de mi-mandat, le
microcosme washingto-
nien retient son souffle.
Tandis que la petite armée
du procureur Kenneth
Starr resserre son étreinte
autour de la Maison-
Blanche.

Guy C. Menusier

Lire page Société

Commentaire
Bill Clinton
dans de
beaux draps!

France Une collision entre
trois autocars fait sept morts
Un accident impliquant
trois autocars de touristes
a fait sept morts, dont
deux enfants, huit blessés
très graves et 30 autres
blessés. Il s'est produit
dans la nuit de lundi à
mardi sur l'autoroute A7
(Lyon et Marseille), près de
Montélimar. Une vitesse ex-
cessive et un défaut de vigi-
lance seraient en cause.

L'accident est survenu hier
à 01 h 30 dans le sens nord-
sud , près de l' aire de repos de
Savasse. Les informations ini-
tiales faisaient état d'un ca-
rambolage après le renverse-
ment d'un poids lourd sur la
chaussée. La gendarmerie a
précisé que l'accident était
consécutif à un premier ralen-
tissement provoqué par le ren-
versement d'un poids lourd ,
qui obstruait trois voies de
l' autoroute.

Selon le colonel Alain Hur
lèvent, commandant du grou-
pement de gendarmerie de la
Drôme, «les deux autocars -
un allemand et un néerlandais
- ont réussi à freiner in extre-
mis derrière les derniers véhi-
cules. Ils ont alors été percutés
par le troisième autocar néer-
landais, arrivant à p lus de 120
km/h». Sous la violence du
choc , plusieurs passagers ont
été éjectés. Les deux bus à
l'arrêt se sont encastré l'un
dans l'autre. Le car allemand
a même été coup é en deux.

Spectacle de cauchemar
Quatre morts , dont deux en-

fants , et cinq blessés graves
ont été dégagés de l'autocar al-
lemand. Un des enfants était
de nationalité russe.

Un spectacle apocalyptique
de tôles enchevêtr- « et d< > ba-

gages eventrés dispersés sur la
fameuse «autoroute du soleil»
témoignait de la violence de la
collision. Le chauffeur de l' un
des deux autocars néerlandais
impliqués ne respectai t mani-
festement pas les limitations
de vitesse. Le maximum pour
les autocars munis d'un sys-
tème de freinage assisté ABS,
ce qui était le cas de l'autocar
néerlandais, est de 110 km/h.

Les trois autocars, transpor-
tant au total 140 passagers
dont de nombreux enfants et
adolescents , se rendaient en
Espagne.

Une cellule de crise a été
mise en place par la préfecture
de la Drôme et le plan rouge a
été déclenché. Quelque 136
pompiers et six hélicoptères
ont participé aux secours. Les

L'un des trois autocars a surgi à 120 km/h alors que les
deux autres avaient ralenti à l'approche d'un obstacle
sur l'autoroute A7. photo Keystone

blessés ont été évacues sur des
hôpitaux de la région, Mar-
seille et Valence principale-
ment, et les rescapés ont été
accueillis à la salle des fêtes de
Savasse.

Une habitante de Savasse
d'origine néerlandaise, accou-
rue sur les lieux du drame
pour réconforter ses compa-
triotes, a constaté l'état de
choc des rescapés. «J'ai été ré-
veillé lorsque le bus a freiné
brutalement» raconte ainsi
Eric Verzatvoort, 44 ans, pas-
sager de l'autocar néerlandais
à l'origine de l'accident. «J'ai
eu le temps de voir les deux
autres bus, mais le nôtre allait
tellement vite que l'on n 'a p as
pu s 'arrêter. Sous le choc, ma
fille est p assé par -dessus les
sièges.» , /afp-reuter-ap

Volkswagen et BMW ont en-
terré la hache de guerre sur les
luxueuses voitures britanni-
ques Rolls-Royce. Les deux
groupes automobiles alle-
mands ont trouvé hier un com-
promis qui revient à un partage
des marques Rolls-Royce et
Bentley. Ce coup de théâtre in-
tervient après des mois de riva-
lité pour la reprise des voitures
de luxe britanniques, qui
s'étaient soldés début juin par
la défaite de BMW: Volkswa-
gen était choisi comme repre-
neur. BMW, fournisseur d'envi-
ron 30% des composants et mo-
teurs des légendaires véhicules,
avait par la suite annoncé l' ar-
rêt de ses livraisons Selon les
termes de l'accord , Volkswa-
gen se consacrera à partir du
début 2003 exclusivement au
développement , à la production
et à la commercialisation des
véhicules Bentley. BMW pren-
dra en charge à cette date la
marque Rolls-Royce, /afp

Rolls Accord
entre VW et BMW

Un mois après le dépôt
aux Etats-Unis d'une plain-
te collective de survivants
de l'Holocauste , la Banque
nationale suisse (BNS) n'a
pas encore été officielle-
ment informée de cette dé-
marche judiciaire diri gée
contre elle. Des avocats
américains ont déposé le
29 juin dernier une plainte
collective contre la BNS de-
vant la Cour fédérale du dis-
trict de Columbia à Wa-
shington. Selon la BNS,
cette plainte contre une
banque centrale , un institut
public , doit être communi-
quée par les canaux offi-
ciels, c'est-à-dire par la voie
di plomati que, /ap

La BNS attend



Or nazi Dossiers
touj ours introuvables
Des dossiers importants
de la Reichsbank sur l'or
pillé par les nazis sont tou-
jours introuvables.

Selon un rapport publié hier
à Coblence par les Archives fé-
dérales allemandes , ils ont
probablement été détruits
après 1976.

Parmi ces documents figu-

rent les 26 livres de comptes
du SS Bruno Melmer. Il tenait
la comptabilité des vols de bi-
joux , d'argent , mais aussi de
dents en or, prati qués sur les
Juifs dans les camps de
concentration et les ghettos.
Ces registres auraient pu
contribuer à l'indemnisation
des victimes de l'Holo-
causte./dpa

Un comité zurichois réunis-
sant diverses personnalités fait
une ultime tentative juridi que
pour éviter le renvoi des jeu nes
Bosniaques en formation, ren-
voi prévu le 31 juillet. Le co-
mité «Rùckkehr mit Bildung»
(Rentrer avec une formation)
veut ainsi obtenir que les 33
jeunes Bosniaques en cours de
formation ne quittent la Suisse
que lorsqu 'ils auront achevé
leurs études. La directrice ar-
tist i que de I'Expo.Ol , Pipilotti
Rist. ou encore Werner Rom.
président de la Communauté
Israélite de Zurich, partici pent
à cette opération./ats

Bosniaques
Requête
zurichoise

Vaud Sécheresse,
pompages réglementés

Malgré la pluie de lundi , la
sécheresse a conduit à une
baisse préoccupante du niveau
des rivières vaudoises. L'arro-
sage des champs par pompage
dans les cours d'eau est donc
restreint depuis hier. S'il ne
pleut pas, il pourrait même
être interdit la semaine pro-
chaine.

Avec l'absence de pluie de-
puis quelques semaines déj à ,
la situation est aujourd'hui cri-
ti que, a relevé le Service vau-
dois des eaux , des sols et de
l' assainissement. Les der-
nières préci pitations n'ont en
effet pas suffi à irri guer les ter-
rains et n 'ont atteint que la vé-
gétation en surface. Les agri-

culteurs autorisés à pomper
l' eau dans les rivières ont été
priés de réduire leurs prélève-
ments. Tout dépassement de la
quantité ou tout pompage non
autorisé sera dénoncé. Les
pompes pourront en outre être
séquestrées. Actuellement,
une centaine d' autorisations
sont accordées dans le canton ,
notamment dans les plaines
de l'Orbe, de la Broyé et du
Rhône. Elles sont limitées aux
rivières et non à tous les cours
d'eau. Il y a quel ques jours , la
police et les autorités sont déjà
intervenues auprès d' un agri-
culteur qui pompait l' eau d'un
ruisseau à Payerne. Il risque
une forte amende./ap

Zurich Proj et de privatisation
de l'aéroport de Kloten
La privatisation de l'aéro-
port de Zurich-Kloten se
précise. Selon le projet de
loi présenté hier par le
Conseil d'Etat zurichois, il
doit être transformé en so-
ciété anonyme cotée en
bourse. Le canton de Zu-
rich en demeurera toute-
fois l'actionnaire princi-
pal. Le peuple devrait se
prononcer en 1999.

Les structures de l'aéroport
de Zurich , actuellement pro-
priété du canton de Zurich , ne
suffisent plus à répondre aux
exigences d'un marché libéra-
lisé , a souligné le responsable
cantonal de l'économie pu-

Le conseiller d'Etat Ernst Homberger (a droite) et le
directeur de l'aéroport Hans-Peter Staffelbach.

photo Keystone

bli que , Ernst Homberger, hier
devant la presse. Il s'agit dé-
sormais d'affranchir la direc-
tion de l'aéroport de l' admi-
nistration cantonale et d'élimi-
ner les doublons , notamment
avec la société immobilière de
l' aéroport (FIG), qui gère les
bâtiments.

Société anonyme mixte
Afin d'atteindre ces objec-

tifs, le canton de Zurich pro-
pose la création d' une société
anonyme (SA) mixte réunis-
sant l' aéroport et la FIG. Son
capital sera ouvert au public.
Aucun actionnaire ne pourra
posséder plus de 5% des ac-
tions , exception faite du can-

ton. Celui-ci entend en effet se
réserver une participation ma-
j oritaire oscillant entre 33% et
49% du cap ital-actions.

Le conseil d'administration
de la nouvelle entité se compo-
sera de sept à neuf membres.
Le canton disposera de trois à
quatre représentants , nom-
més par le Conseil d'Etat.

Ce changement de forme ju -
ridi que aura aussi des consé-
quences pour le personnel.
Les collaborateurs de l' aéro-
port (environ 21.000 per-
sonnes à temps complet ou
partiel en 1997) verront leurs
contrats de travail de droit pu-
blic transformés en contrats
de droit privé. Quant aux em-
ployés de la FIG (376), ils se-
ront repris contractuellement
par la nouvelle société. Selon
le conseiller d'Etat Homber-
ger, les emp lois seront mainte-
nus.

Questions en suspens
Plusieurs questions demeu-

rent néanmoins en suspens.
C'est notamment le cas de la
valeur de l'entité actuelle. Une
évaluation est actuellement en
cours , menée par un consor-
tium de consultants. Leurs
conclusions sont attendues
l' automne prochain.

Quant à la création effective
de la nouvelle SA, elle dépen-
dra du déroulement du proces-
sus démocrati que. Après le
Grand Conseil, ce sera au tour
des citoyens de se prononcer,
probablement en 1999./ats

Le président Kabila
vient d'annoncer avoir
mis f in à la présence des
militaires rioandais et ou-
gandais au sein des forces
armées congolaises. Mais
ceux-ci étaient toujours vi-
sibles hier dans la cap itale
et à l'est du pays. Ces mi-
litaires, qui sont vivement
critiqués p ar la popula-
tion, avaient particip é à
la prise de pouvoir de Ka-
bila.
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Selon un communiqué
officiel de Kinshasa, «le
président Kabila a mis f in
à la présence de militaires
rwandais au sein des
Forces armées congolaises
ainsi que des autres étran-
gers» présents dans les
rangs de l'armée. Cette an-
nonce nocturne, lundi, fai -
sait suite à la misei à
l 'écart, il y  a deux se-
maines, du chef d 'état-ma-
jor général, le comman-
dant James Kabarehe, un
officier tutsi d'origine ou-
gandaise considéré comme
proche du président ougan-
dais et de l'homme fort du
Rwanda, le général Paul
Kagame. De nombreux
autres Tutsis ont été écar-

tés ces derniers mois des
postes de direction qu 'ils
s 'étaient appropriés lors
de la victoire de Kabila en
1997.

Des militaires tutsis,
rioandais et ougandais,
étaient cependant toujours
visibles hier à Kinshasa et
surtout dans le Kivu, à
l'est du pays. Beaucoup
d'entre eux sont des ado-
lescents, sinon des enfants.
Ils ont été le fer  de lance de
l'armée de Kabila lors de
sa conquête du pouvoir. Un
récent rapp ort des Nations
Unies les accuse d'avoir
commis des crimes contre
l'humanité, sinon un géno-
cide à l'encontre des réfu-
giés hutus. Leur présence
en RDC est le catalyseur de
la rébellion dite «Mai
Mai», qui accuse les ar-
mées tutsies des pays voi-
sins surpeuplés de vouloir
coloniser la riche région du
Kivu.

Pour Kabila, la solution
à ce problème est politique.
Il s 'agit de rétablir un équi-
libre en faveur des tribus
locales. Mais pour le
Rwanda et l'Ouganda la
solution est militaire. L'ar-
mée ougandaise s 'est ré-
cemment installée dans le
Kivu afin de lutter contre
ces «Mai Mai '» qui se sont
alliés à des groupes re-
belles ougandais et rwan-
dais. Plus de 40.000 per -
sonnes ont été dép lacées
par les combats et souf-
f rent de malnutrition.

Adrien de Mune

Eclairage
Congo: Kabila
nurse l'armée

Cambodge L' opposition
menace de boycotter l'Assemblée
Nouveaux troubles en
perspective au Cam-
bodge: le parti de Hun
Sen, l'homme fort du pays,
a revendiqué hier une vic-
toire écrasante aux élec-
tions législatives, mais
l'opposition l'accuse de
fraude massive et menace
de boycotter la nouvelle
Assemblée nationale.

Dans le même temps, les
responsables internationaux
mettent en garde contre cette
précipitation du Parti popu-
laire cambodgien (PPC) à re-
vendiquer la victoire, alors
que le dépouillement n'est pas
terminé.

Alors que les résultats défi-
nitifs sont loin d'être annon-
cés, le PPC de Hun Sen af-
firme avoir remporté 67 sièges
sur les 122 à pourvoir, contre
42 sièges au Funcinpec du
prince Norodom Ranariddh et
13 au parti de Sam Rainsy.
Score surprenant alors que la
course semblait très serrée.

Blocage
Après deux journées de dé-

pouillement, la Commission
électorale nationale a annoncé
des résultats partiels dans 11
des 21 provinces du pays, qui
donnent effectivement une

Les deux chefs de l'opposition, le prince Ranariddh et
Sam Rainsy, demandent l'ouverture d'une enquête.
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large avance à Hun Sen. Reste
que , pour le PPC, si l'opposi-
tion n'accepte pas d'entrer
dans un gouvernement de coa-
lition, «legouvernement actuel
restera probablement en p lace
jusqu 'à 2003».

Pour l'opposition , il n'en est
pas question. Se plaignant
d'irrégularités dans le dé-
compte, elle a demandé l'ou-
verture d'une enquête et af-
firmé vouloir boycotter l'As-
semblée, dont les travaux se-

raient alors bloqués faute de
quorum.

«Ils ont volé notre vote, et
nous contesterons les résultats.
Sans fraude, nous serions dans
la majorité» , a lancé Sam
Rainsy à une foule de chauf-
feurs de motos-taxis , tradition-
nellement de fervents soutiens
de l'opposition , estimant que
son parti et le Funcinpec au-
raient dû pouvoir former un
gouvernement, avec le prince
à sa tête.

Scepticisme
Depuis les Phili pp ines où

elle assiste à une conférence
de I'Asean (Association des
pays de 1 Asie du Sud-Est), le
secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright a ju gé
«prématurée» toute déclara-
tion de victoire. Quant à
l'Union europ éenne, elle est
encore plus sceptique: esti-
mant au cours de la même
conférence qu 'il est «trop tôt
po ur j uger des résultats», le
ministre autrichien des Af-
faires étrangères Wolfgang
Schuessel , dont le pays exerce
la présidence tournante de
l'UE, a déclaré: «Pour l 'ins-
tant, nous n'avons pas de signe
clair d 'un décompte des voix
effectu é de manière posi-
tive», /ap

An 2000 Gare
au chaos
informatique !
Le passage à l'an 2000, qui
risque de bloquer nombre
de systèmes informa-
tiques, pourrait entraîner
l'économie suisse sur une
vague de plaintes en res-
ponsabilité civile et dom-
mages-intérêts. En difficul-
té, des sociétés se retour-
neraient contre les fournis-
seurs, lesquels s'attaque-
raient au fabricant. Des
lettres sont déjà parties.

Les répercussions au quoti-
dien seraient multi ples: de
l' ascenseur de son immeuble
bloqué au tra fic aérien para-
lysé.

Apparaîtraient aussi des ef-
fets moins spectaculaires mais
tout autant problémati ques ,
comme des chaînes de mon-
tage arrêtées. Par exemp le,
Alusuisse craint de ne plus
pouvoir honorer les com-
mandes de composants de car-
rosserie pour Mercedes ,
Volkswagen et BMW.

Des indices existent. A l' au-
tomne dernier, les premières
missives de clients sont-elles
ainsi parvenues, au contenu
des plus exp licites: «Vous sa-
vez que nous pourrions subir
de gros dommages si vous
n 'étiez en mesure de nous li-
vrer normalement. Confirm ez-
nous qu 'il n 'y  aura aucune
panne au moment du passage
à l 'an 2000» . La clientèle pa-
raît donc bien armée pour en-
tamer des procédures en dom-
mages-intérêts ! /ats

La Banque Coop a bien
commencé l' exercice en
cours. Par rapport à la même
période de 1997, l'établisse-
ment bâlois a vu son bénéfice
brut bondir de 21%, à 54 mil-
lions de francs, sur le premier
semestre 1998. Tous les sec-
teurs d' activité ont contribué
à ce résultat. Le total du bilan
a crû de 7% pour se monter à
9,7 milliards.

L' institut exp li que ces ré-
sultats par le climat boursier
favorable et le niveau des taux
d'intérêt , qui ont incité les
clients à investir dans des
litres , plus particulièrement
dans les fonds de place-
ment, /ats

Banque Coop Bon
début d ' exercice

Deux cercueils recouverts
du drapeau américain repo-
saient hier dans la rotonde du
Capitole, le siège du Parlement
américain à Washington. Des
centaines de personnes ont dé-
filé lentement pour rendre un
dernier hommage aux deux
policiers tués vendredi dans
l' exercice de leurs fonctions.
Dans l' après-midi , une céré-
monie religieuse était prévue
en présence des familles , des
membres du Congrès et du
président Clinton./af p

Capitole Dernier
hommage

Un musulman de Bosnie a
admis avoir commis sur ordre
des atrocités dans un camp où
il était garde. Ses victimes
étaient des Serbes de Bosnie.
Il témoignait hier devant le Tri-
bunal pénal international
(TPI) pour l' ex-Yougoslavie à
La Haye. Esad Landzo a admis
au cours d' une déposition que
la prati que de la torture et du
meurtre de Serbes bosniaques
était largement répandue dans
ce camp proche de Celebici
(centre de la Bosnie)./afp

TPI Aveux d' un
musulman bosniaque

Le mémorial du camp de
concentration de Buchenwald ,
près de Weimar, a été profané
dans la nuit de lundi à hier.
Des inconnus ont tenté de li-
mer et de renverser la repré-
sentation de la silhouette d'un
enfant sur une sculpture mon-
trant un groupe de prisonniers
libérés. La police a ouvert une
enquête. En juillet 1994, un
groupe de jeunes avait provo-
qué une vive émotion en criant
«Heil Hitler» dans l'enceinte
du camp./afp

Buchenwald Le
mémorial profané

Un premier contingent de
400 soldats indonésiens a
quitté hier le Timor oriental .
Une opération généralement
interprétée plus comme un
exercice de relations pu-
bli ques que comme un véri-
table signe de désengagement
militaire. Quelque 600 autres
soldats s'en iront «dans
quelques jours », ont indi qué
les autorités. Ils devraient être
remplacés par des unités non
combattantes et des experts ci-
vils, /afp

Timor oriental
Retrait indonésien



Diana II y a
Althorp
et Althorpe...

Les admirateurs de la dé-
funte princesse de Galles de-
vraient mieux préparer leur
voyage. Car, à l' exception de
son nom , le petit village d'Al-
thorpe dans le nord de l'An-
gleterre n'a absolument rien à
voir avec la demeure d'Althorp
de la famille Spencer où Diana
est enterrée. Mais cette quasi-
homonymie lui a attiré depuis
la mort de la princesse de
Galles des troupeaux de tou-
ristes désorientés.

Ils confondent sur la carte le
minuscule Althorpe avec , à
250 km de là , le haut-lieu de
pèlerinage des admirateurs de
Diana. /afr>

Lord Snowdon
Papa à 68 ans

Lord Snowdon, ancien
époux de la princesse Marga-
ret, sœur cadette de la reine
Elisabeth II , est à 68 ans papa
d'un petit garçon de presque
trois mois , a rapporté hier la
presse britannique. La ma-
man du petit Jasper William
Oliver, Melanie Cable-Alexan-
der, a 34 ans et travaille pour
un magazine.

L'enfant porte le nom de sa
mère et le nom du père n'ap-
paraît pas sur l'acte de nais-
sance.

U est né le 30 avril, un mois
avant que le comte Anthony
Snowdon n'annonce sa sépa-
ration d'avec sa seconde
épouse Lucy, 57 ans , avec qui
il a été marié 18 ans. /afp

Lausanne Sursis
pour crime manqué

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné hier
un ressortissant portugais de
45 ans à 18 mois de réclusion
avec sursis pour crime man-
qué de meurtre. II avait tenté
de tuer en mars 1995 son ex-
maîtresse et l'ami de celle-ci.
Le Ministère public avait re-
quis deux ans et demi de ré-
clusion. L'accusé avait tenté
de tuer à deux reprises son ex-
maîtresse et son ami , notam-
ment en provoquant un acci-
dent. Les jurés n'ont retenu
que la violation grave des
règles de la circulation , au bé-
néfice du doute. Le président
du tribunal a déclaré vouloir
donner une seconde chance au
prévenu... /ats

Sida Médicament
en rupture
mondiale de stock

En raison de problèmes de
fabrication , une rupture de
l' approvisionnement en gé-
lules de Norvir, un médica-
ment des laboratoires améri-
cains Abbott utilisé dans le
traitement du Sida, va
connaître une rupture d' ap-
provisionnement mondiale à
la mi-août, a averti hier
l'Agence du médicament fran-
çaise dans un communiqué.
«Comp te tenu de la nécessité
imp érativc de ne pas inter-
rompre les traitements antiré-
troviraux» , l' agence recom-
mande à tous les utilisateurs
de ces gélules de prendre
contact avec leur médecin, /ap

Télévision Sat 1 démarre
avec Sion - Grasshoppers

La fenêtre suisse des pro-
grammes de Sat 1 débutera di-
manche à 16 h par la retrans-
mission en direct du match de
football Sion - Grasshoppers .
Par ailleurs, l'offre des pro-
grammes sera enrichie en 1999
par un jeu télévisé, a indiqué la
télévision privée allemande lors

d une conférence de presse hier
à Zurich. Marco Castellaneta
sera rédacteur en chef et présen-
tateur de l'émission consacrée
au football. La Sat 1 Schweiz
AG compte atteindre le seuil de
rentabilité à l'horizon 2000.
Ses programmes sont financés
par la publicité, /ats

Miss Monde La colère
gronde à Tahiti

Evincée de la course à l'élec-
tion de Miss Monde au prétexte
que la Polynésie française est
un territoire «séparé» de la
France, Miss Tahiti 97, Hinano
Teanotoga, estime que le Bri-
tannique Eric Morley, organisa-
teur du concours Miss Monde,
«ne comprend rien à la poli -
tique et ne connaît pas sa géo-
graphie». Le secrétaire d'Etat à
l'outre-Mer Jean-Jack Quey-
ranne est intervenu hier pour
rappeler qu 'Hinano Teanotoga

«esf de nationalité f rançaise» et
peut à ce titre «représenter
notre pays dans toutes les com-
p étitions». Dépitée de se voir re-
fuser une participation à l'élec-
tion de Miss Monde en no-
vembre prochain aux Sey-
chelles , alors même qu 'elle a
été sélectionnée par le comité
Miss France, Hinano Teanotoga
a souligné «nous sommes de
vrais Français et j 'espère qu 'un
jour l 'élection de Miss France
aura lieu à Tahiti», /afp

Genève Cinq jours
de fête sur les quais
Les quais de Genève pren-
dront des airs d'immense
kermesse du 5 au 9 août
prochain, à l'occasion des
traditionnelles Fêtes de
Genève. Une multitude de
manifestations sont pré-
vues, dont une «lake-pa-
rade», un carnaval brési-
lien et le fameux feu d'arti-
fice, ont indiqué hier les
organisateurs.

Cette année, les Fêtes de Ge-
nève donnent l'impression,
plus que de coutume, de rimer
avec gigantisme. Les attrac-
tions des forains, des scènes
de musique, un village trop i-
cal , un espace oriental et 80
stands de spécialités culi-
naires côtoieront les bords du
lac, sur 5 kilomètres. Et des
manifestations d'envergure
sont annoncées.

Les «lovemobiles» arrivent
A commencer par la

deuxième édition de la «lake-
parade» , qui s'adresse en pre-

mier lieu aux amateurs de mu-
sique et de culture techno. 23
«lovemobiles», sorte de ca-
mions animés équi pés de puis-
santes sonos , défileront le sa-
medi 8 août autour de la rade.
Ils seront accompagnés par la
foule des danseurs.

La folle nuit techno sera en-
trecoupée par le traditionnel
feu d'artifice , qui illuminera
la rade à partir de 22 h. Le
spectacle se déroulera en deux
parties. Des fabricants de
bombes de France, du Japon
et d'Australie se mesureront
lors d'un concours. Puis, ce
sera au tour de l'artificier Gio-
vanni Panzera d' entrer en jeu.

Les fêtards auront eu le
temps de se mettre en jambes,
le vendredi 7 août , lors d'un
grand carnaval brésilien , qui
défilera à partir de 21 h 30 sur
les quais. La Tunisie, hôte
d'honneur des Fêtes de Ge-
nève, sera également bien re-
présentée. Deux grandes
troupes folkloriques se produi-
ront, /ats

Berne Quatre morts
dans une fusillade
Une fusillade dans le tea-
room Safari, au centre de
Berne, a fait quatre morts
lundi soir vers 22 h 30. Les
quatre personnes, dont
l'identité n'a pas encore
été donnée, ont été abat-
tues par des inconnus qui
ont pris la fuite. Fermé de-
puis deux mois, le tea-
room devait rouvrir ces
prochains jours.

La police municipale a dé-
claré hier matin ne pas encore
connaître l'identité des vic-
times ni les motifs de la tuerie.
Elle a indiqué plus tard dans
un communiqué que le car-
nage avait été commis par
trois ou quatre personnes ,
dont certaines ont pu être bles-
sées. Les auteurs du crime ont
pris la fuite entre 22 h 30 et
22 h 45 vers une direction in-
connue.

Une femme, témoin des
faits , a raconté à la TV aléma-
nique que les trois ou quatre
agresseurs étaient des jeunes
avec des chaussures de sport.
L'un d'entre eux portait des
vêtements noirs et avait des
cheveux noirs. Elle a vu les
agresseurs venir en aide à un
des leurs pour lui permettre
de quitter le tea-room.

Nationalité turque
Le tea-room situé à la Belps-

trasse était fermé depuis deux
mois. Le porte-parole de la po-
lice, Hans Gerber, a confirmé
des informations des médias
selon lesquelles le local devait
rouvrir ces prochains jou rs
avec un nouveau tenancier.
L'état d'avancement de l'en-
quête ne permet pas pour
l'heure de disposer de détails
plus précis.

Le tea-room Safari venait de changer de propriétaire. Il
devait rouvrir ces jours. photo Keystone

On n avait encore aucune
nouvelle de la tenancière du
tea-room et de son mari , tous
deux de nationalité turque:
personne ne répondait à leur
numéro de téléphone mobile
qui a ensuite été bloqué par la
police. Une connaissance de la
tenancière a indi qué que les
deux conjoints avaient reçu
des menaces parce qu 'ils
avaient des dettes.

Traces de sang
Des traces de sang devant la

porte fermée du Safari
n'avaient pas encore été net-
toyées hier matin, a pu consta-
ter l'ATS. Les débris de vitres
provoqués par la fusillade
étaient également touj ours vi-
sibles.

Un impact de balle pouvait
même être observé dans une
porte d'entrée située de l' autre
côté de la rue. Un locataire a
retrouvé le projectile dans le
couloir d'entrée de l'im-
meuble.

Ambassades
dans l'immeuble

De nombreux employés tra-
vaillant dans le même bâti-
ment se retrouvaient dans le
restaurant avant sa fermeture
il y a deux mois. L'ambassade
de Jordanie et du Ghana ainsi
que le consulat d'Italie sont
installés dans le même im-
meuble.

Ces derniers temps , et alors
que le Safari était officielle-
ment fermé, diverses per-
sonnes ont cru observer des
rencontres dans le local. Les
témoignages sont contradic-
toires et il semble que seules
des personnes dûment autori-
sées aient eu accès à ces ré-
unions, /ats-ap

Clinton-Lewinsky Monica
avoue avoir eu une liaison
L'ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche, Monica
Lewinsky, a reconnu lors
d'une première rencontre
avec les enquêteurs du
procureur Kenneth Starr
qu'elle avait eu une liai-
son avec le président Bill
Clinton. Du coup, elle a
obtenu hier un statut
d'immunité en échange
de sa coopération.

Monica Lewinsky, 25 ans , a
créé la surprise lundi. Elle a
accepté de rencontrer, pour la
première fois en six mois, les
enquêteurs de Kenneth Starr,
et leur a avoué qu 'elle avait
eu avec le président Clinton
une liaison amoureuse. La
rencontre a eu lieu dans un
endroit tenu secret , à New
York, où habite sa mère, et a
duré toute la journée. Ken-
neth Starr n'était pas présent.

Monica Lewinsky a donné
des informations aux enquê-
teurs montrant qu 'elle aurait
subi des pressions du prési-
dent et de son entourage. En
revanche, la jeune femme n'a
pas dit que Bill Clinton lui
avait demandé de mentir.

Immunité pour Monica
Une source proche de ces

discussions a indi qué que
celles-ci s'étaient si bien pas-
sées qu 'il était possible que
Monika Lewinsky vienne té-
moigner devant le grand jury
(chambre de mise en accusa-
don) en charge de l'affaire dès
la semaine prochaine. Une
autre source a estimé que

Le président Clinton avait affirme sous serment, en
janvier, n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec
Monica Lewinsky, que l'on voit ici entrant chez son
avocat. photo Keystone

cette rencontre avait été «très
positive ». «Nous sommes sur
la voie de la coopération», a

encore indi qué une autre
source , toutes demandant à
garder l'anonymat. De nou-

velles discussions pourraient
avoir lieu aujourd'hui.

Monica Lewinsky négociait
depuis des mois via ses avo-
cats une immunité juridi que
en échange de son témoi-
gnage. Ces discussions ont
amené hier Kenneth Starr à
lui octroyer rapidement cette
immunité, qui l' assure de ne
pas être poursuivie pour les
faits qu 'elle reconnaît. Les
avocats de l' ex-stagiaire et le
procureur sont finalement
parvenus à un accord , selon
lequel Monica Lewinsky pro-
met sa coopération au cours
de l' enquête.

Clinton
en mauvaise posture

La coopération de Monica
Lewinsky est une mauvaise
nouvelle pour le président
Clinton. Il est lui-même cité à
comparaître par le procureur
indépendant Kenneth Starr
pour s'expliquer sur la te-
neur de ses relations avec la
jeune femme. La Maison-
Blanche met tout en œuvre
pour négocier avec le procu-
reur spécial un accord qui lui
éviterait un témoignage di-
rect.

Si Monica Lewinsky recon-
naît avoir eu une liaison avec
Bill Clinton, elle contredit
ainsi la déclaration sous ser-
ment faite en janvier par le
président. Interrogé par les
avocats de Paula Jones, il
avait affirmé qu 'il n'avait pas
eu de liaison avec Monica Le-
winsky. Elle avait à l'époque
fait de même, /afp-ap
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Vichy La minutieuse restauration
d'un centre thermal fort peu auvergnat
Au cœur de Vichy, les élé-
ments de toiture qui ont
donné son nom au centre
thermal des Dômes subis-
sent actuellement une cure
dont la réussite dé pend
non pas des qualités d'une
eau de source, mais d'une
lecture correcte de trois
cahiers.

.Jean-Michel Pauchard

Le t h e r m a l i s m e  a l a i t  la
renommée et la prospérité de
Vichy. Il a aussi donné à cette
ville de l 'Al l ier  de moins de
30.000 habitants une richesse
architecturale dont la diversité
et les juxtapositions culottées
feraient  f rémir  les aména-
gistes d' aujourd'hui. Oserait-
on ainsi , en 1998, construire
en plein centre de la France
des thermes couverts de
grands dômes d ' insp iration
plus mauresque qu 'auvergna-
te? En tout cas , le ministère
français de la Culture d' une
part , la Compagnie fermière
de Vichy (CFV) d' autre part ,
investissent actuellement 14
m i l l i o n s  de francs français
(3 ,5 m i l l i o n s  de francs
suisses) dans la réfection exté-
rieure du centre thermal des
Dômes , cons t ru i t  dans les
toutes premières années de ce
siècle.

«Nous réalisons une restau-
ration à l'identique, y  compris
pour des éléments invisibles de
la rue, indi que Jean-Pierre
Blétry, directeur des services
techni ques et du patrimoine à
la CFV. Ce qui suppose un
gros travail de recherche.»

Un lieu de recherche
Paradoxalement, la partie la

plus fascinante de ce travail a
porté sur des éléments qui ont
par f a i t emen t  résisté a u x
assauts du temps et de la pol-
lu t ion , soit les carreaux en
cérami que qui recouvraient
l ' ensemble  du dôme.  Des
pièces dues au savoir-faire de
l ' ing énieur chimiste et céra-
miste Alexandre Bigot.

Ce personnage peu banal
faisait de son four un lieu de
recherche et d ' i n n o v a t i o n .

Le dôme est, déjà restauré selon la même méthode que celle utilisée aujourd'hui pour le dôme central, photo Paucharc

Ainsi travaillait-il avec des sels
métalli ques qu 'il cuisait non
pas à 1100 , mais  à 1300
degrés. Ce qui a donné à ses
carreaux leur durabilité. S'il
fallut rénover, ce fut surtout à
cause de l'état du mortier qui
les tenait à la toiture et des
joints qui les reliaient entre
eux , fortement marqués par
l' usure du temps. Impossible,
cependant , de s imp lement
déposer les carreaux , puis de
les remettre. On se résolut
donc à démol i r  l ' œuvre
d'Alexandre Bigot. Mais com-
ment la reconstituer?

C' est que le bonhomme pro-
tégeait ses petits secrets avec
une prudence de p irate en
train d' enterrer un trésor. «Il
avait dispersé ses recettes dans

trois cahiers, et il fallait les
trois cahiers pour les reconsti-
tuer, raconte  Jean-Pierre
Blétry .  Mais, avec les trois
cahiers, on sait comment res-
taurer tous ses monuments.»

A la fin de l'année
On sait? En fait , une seule

pe r sonne  a a u j o u r d ' h u i  la
comp étence et la technic i té
pour interpréter correctement
les fameux cahiers. Elle s'ap-
pelle Colette Robin et exerce
son métier de céramiste  à
Beaugency,  dans le Loiret.
C' est donc à elle que la direc-
tion de la res taura t ion  du
centre thermal des Dômes a
demandé de refaire les fameux
carreaux et les autres pièces
réalisées par Bi got. Jean-

Pierre Blétry s 'avoue fra nche-
ment admiratif devant son tra-
vail , en particulier quant au
respect de la subtile polychro-
mie de l' ensemble, qui devrait
redevenir visible à la fin de
l' année.

Pendant que les ouvriers tra-
vaillent sur l 'échafaudage , à
l 'intérieur , les curistes se font

doucher au je t , prennent des
bains bouillonnants ou carbo-
gazeux , se font endui re  de
boue ou pa r t i c i pent  à des
séances collectives de gymnas-
ti que .  I ls  n ' ont  pas à être
jaloux des soins prodi gués au
toit du bâtiment: l ' intérieur a
été modernisé en 1991.

JMP

Tranche d f histoire sensible
D abord , Vich y v o u l u t

oublier qu 'il  fut , de 1940 à
1944 , la capitale du régime
créé par le maréchal Pétain.
Depu is  une  d iza ine  d ' an-
nées, cependant , la ville tente
d' assumer ce passé et en fait
même un sujet de circuit tou-
ristique. Licencié en histoire ,
Frédéric  Touza in  y j oue ,
depuis trois ans , le rôle du
guide.

«Nous faisons le tour d 'un
certain nombre de bâtiments
et j ' exp lique, à travers eux,
l'histoire de V ichy , indi que-t-
il. Ces bâtiments sont essen-
tiellement des hôtels ou d' an-
ciens hôtels. Mais je montre
aussi le reste d' un haut mur
qui entourait , pour le proté -
ger, le siège de la Gestapo.»

Dans le genre visite histo-
rique, ce circuit  apparaît à
Frédéric T o u z a i n  c o m m e

Frédéric Touzain s'interdit
«tout jugement définitif».

photo Pauchard

«l' un des p lus sensibles, sinon
le p lus sensible de France».
Majoritairement fiançais, les
partici pants débarquent avec
«une op inion g énéralement

affirmée» . Cependant, beau-
coup d ' entre eux viennent
aussi «avec un sincère désir
de comprendre».

Pas encore de musée
De son côté, l eu r  guide

s ' i n t e r d i t  «tout esp èce de
jugement définitif. J ' essaie
p lutôt d' exp liquer que tout
n 'était pas tout blanc ou tout
noir, que Pétain a été accla-
mé par la foule aussi bien que
de Gaulle.»

Mais Frédéric Touzain par-
tage au moins un étonnement
avec la quasi-total i té de ses
«clients».  Il porte sur l ' ab-
sence, à Vich y, d' un musée
consacré à cette période. Le
jeune homme se verrait bien ,
dans la suite de son parcours
académi que, combler  cette
lacune...

JMP

Dans la montagne
A l' est de Vich y, la

Mon ta gne  b o u r b o n n a i s e
avai t , au Moyen A ge ,
l ' avantage d 'ê t re  traversée
par des routes de Saint-
Jacques-de-Compostelle , et
les habitants d' alors ont laissé
entre autres  traces
l' admirable et austère église
romane de Châtel-Montagne ,
construi te  entre le Xe et le
Xl le  siècle. Les h a b i t a n t s
d' a uj o u r d ' h u i  ne man quent

pas d ' in té rê t  non p lus. Au
Breuil , près de Lapal isse ,
Françoise et Jean de Boissy
sont ainsi passés de l'élevage
de moutons à la production de
Heurs séchées. Séchées, mais
non teintées. Pour arriver au
résultat  souhaité , le couple
cultive ses propres Heurs , les
sèche avec un soin méticuleux
et compose d ' a d m i r a b l e s
assemblages de toutes tailles.

JMP

Comment s'y rendre. Par
avion , de Genève-aéroport à
l ' aéroport  de Cle rmont -
F e r r a n d - A u l n a t  (à 40
minutes de Vich y). En train ,
par Genève (changement),
Lyon (changement) et Saint-
Germain-des-Fossés (parfois
changement). Autoroute: par
Genève , Lyon , Thiers ,
Clermont-Ferrand et Gannat.

Le vin incontournable. Si
vous voulez goûter  au vin
d ' un  des p lus anciens
vi gnobles  de France , un
s a i n t - p o u r ç a i n  - du nom
d' une petite ville située au
nord-ouest de Vichy, au bord
de la Sioule - devrait parfai-
tement faire l' affaire. Ne pas
rater , dans  les blancs , la
Réserve sp éciale de l 'Union
des vi gnerons , avec une lar-
ge dominante de tressailler ,
le cépage local traditionnel.

La spécial i té  locale .
Dans le genre s imp le et
nourrissant , on peut essayer
le pâté de pommes de terre.
Plus chic: le poulet bourbon-
nais  à la moutarde de
Charroux.

Adresse à conseiller. La
ferme de Saint-Sébastien ,
dans le village médiéval de
Charroux , dans la vallée de
la Sioule. Une belle table ,
tenue par une jeune cheffe
de moins de 30 ans qui joue
la carte d' une intelli gente et
abordable gastronomie du
terroir.

L' anecdote. Le 24 ju in
1241 , Louis IX tient cour
pleinière à Saumur. Il y fait
servir du saumur et du saint-
pourçain. JMP
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Reportage du 29 juillet

La question du jour est la suivante:
I Comment s'appelle la céramiste qui, aujourd'hui , refait à l'identique les I

carreaux fabriqués par Alexandre Bigot, au début du siècle, pour le centre
thermal des Dômes?

I I
I Réponse: l
I I
I I

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»

I L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Maze l, 2002 Neuchâtel I
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

L I

1̂ HSBéÉÉÉUÉÉiUiikÉiiyV
.. . * - .;¦ ' ¦. '- .. .

¦
. 

¦. . ':¦.¦:... _. .,-. . . ..... " J.-.J. — _'....... .tit :..-.*-;̂ ,-!. ; - —- -±. -̂ J -̂i.^^- . -

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

Le Belge Hendrik Redant ,
directeur sportif adjoint , et un
autre membre de l' encadre-
ment ont été interpellés par les
enquêteurs. Mais , selon des
sources concordantes , uni que-
ment à des fins de procédure
(pour signer les PV de la per-
quisition). Le sprinter hollan-
dais Jeroen Blijlevens , son
compatriote Bart Voskamp, le
Russe Serguei Ivanov et
l'Ukrainien Serguei Outcha-
kov se trouvaient parmi les
coureurs emmenés à l'hôp ital.

La police a en outre saisi
trois mallettes, un sac de sport
et un sac poubelle dont le
contenu n 'a pas été révélé. Un
inspecteur de police a expli qué
que cette perquisition faisait
suite à celle effectuée à
Pamiers la semaine dernière.
Il n 'avait pas été possible ,
alors , de fouiller les véhicules
de l'équi pe mais seulement les
chambres des coureurs où des
médicaments et produits
actuellement en cours d'anal y-
se avaient été découverts.

Par ailleurs , deux anciens
coureurs de l'équi pe Festina ,
les Français Emmanuel
Magnien (La Française des
Jeux) et Gilles Bouvard (Casi-
no), entendus comme témoins
au SRPJ de Lille , ont reconnu
que le dopage était organisé
dans la formation. Les audi-
tions des trois anciens cou-
reurs de Festina toujours en
course sur le Tour de France
ne sont pas encore prévues. Il
s'agit de Luc Leblanc, Jean-
Phili ppe Robin et Pascal Lino.

Hier toujours , on apprenait
que Bruno Roussel , le direc-
teur de l'équi pe Festina , était
sorti libre de la maison d' arrêt
d'Ar ras, où il avait été écroué
le 17 juillet.

Enfi n , une centaine de médi-
caments différents ont été sai-
sis par les services de douanes
au péage d'Albertville , dans un
camion d'une autre équi pe du
Tour, la formation française
Big Mat. «Aucun élément nous
permet de penser qu 'il s 'agit de
substances illicites et aucune
personne n 'a été interpellée» a-
t-on toutefois précisé de source
judiciaire , /si

Cyclisme Ullrich a bien réagi
Mais Pantani est indélogeable !
Il est tout simplement indé-
logeable, Marco Pantani.
Hier, entre Vizille et Albert-
ville, il a confirmé son réci-
tal de la veille en étant le
seul à pouvoir prendre la
roue de... Jan Ullrich, dans
le col de la Madeleine. Les
deux hommes ont franchi la
ligne ensemble, et tous
deux ont réalisé une excel-
lente opération, puisque
Julich et Escartin ont perdu
des plumes.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

C'est en quel que sorte à
une passation de pouvoir
qu 'on a assisté hier, à l'occa-
sion de la deuxième grande
j ournée alpestre de ce Tour de
France. Compact j usqu 'à l' at-
taque du col de la Madeleine ,
grosse difficulté du jour, le
peloton des favoris a éclaté
lorsque Jan Ullrich s'est dres-
sé sur ses pédales, au
moment où Marco Pantani
s'alimentait (!).

Les favoris étaient à une
douzaine de kilomètres du
sommet , et cette accéléra-
tion mit le feu aux
poudres. Sa gourde
rangée, Pantani fut
le plus

i 4-*j r>  LETOUR qu'il avait fait la
*/Ai DE belle (1rs le début

; *~ .. FRANCE de l' ascension)
Ces virent ainsi Ibndre

prompt a
réag ir , suivi
de Piepoli et
d'Escartin.
deux derniersdeux derniers n'al-
laient cependant pas
tarder à lâcher prise.
Quant aux Cofidis , qui  sem-
blaient mijoter quel que chose
- Roland Meier et Christophe
Rinero assuraient le train pour
Bobby Julich au moment choi-
si par l'Allemand pour porter

son attaque -, ils se sont trou-
vés totalement «p lantés» .

Une fusée allemande
Après sa terrible défaillan-

ce des Deux-Alpes, Jan Ullri-
ch a donc décidé de prendre
les choses en main. «Vous
savez, je ne crois pas que l'on
puisse pa rler de méforme à
son sujet , exp li quai t  son
directeur sportif Walter
Godefroot le matin. Simple-
ment, il a souff ert du froid ,
p lus que les autres peut-être.
Et dans ces cas-là, on ne peut
rien faire. D 'ailleurs, même si
Pantani était déjà seul, Jan
était en f orme jusqu 'au som-
met du Galibier.»

Hier, c'est jusqu 'au terme
de l'étape qu 'il a prouvé être
en condition. En imprimant
un rythme infernal dans les
pentes de la Madeleine , Marco
Pantani dans sa roue - image
encore jamais vue sur la route
du Tour -, il est rap idement
revenu sur les premiers échap-
pés du jour , qui comptaient
encore 6'20" d' avance au pied
du col. Andrei Teteriouk, Rolf
Aldag (qui se mit au service de

son leader quelques cen-
taines de mètres) et

Stéphane Heulot
(qu i  était encore
p lus loin , pu is-

sur eux une lusec
allemande - elle nous

fit penser à celle qui
avait fait exploser le Tour à
Andorre-Arcalis l' an dernier -
et le maillot jaune.

Au sommet , les deux
hommes possédaient une
avance de 2'14" sur un grou-

Jan Ullrich précédant Marco Pantani: un duel de géants. photo Keystone

pe de six hommes composé de
Julich . Escartin, Piepo li, Riis.
Boogerd et Merckx.

«Un grand bravo»
Dans la descente, et comme

lors de l' ascension , Ullrich fit
l' essentiel du travail , multi-
p liant les appels d'offres à
Pantani. Mais l'Italien refusa
de prendre les relais , avant de
se décider à l'aider en plaine.
«Il faut comprendre que sur le
p lat, qui p lus est face au vent.
Marco n'est pas dans son élé-
ment, précisait son directeur
sportif Giuseppe Martinelli. //
fait de son mieux, mais Ullrich
est meilleur routeur que lui.»

Au bout du compte , Ullrich
- vainqueur pour quel ques
centimètres - et Pantani ont
franchi la ligne avec l'49"
d' avance sur leurs adver-
saires. Un écart qui a permis à
l'Allemand de déposséder
Escartin de sa troisième place
(pour sept secondes), mais qui
s'avéra insuffisant pour «sau-
ter» Julich , qui a gardé sa
deuxième place pour quatorze
secondes.

«Apres ma mauvaise jour -
née aux Deux-Alpes, il était
important que je tente et que je
réussisse quelque chose, expli-
quait Ullrich. Le Tour est per -
du, mais ce n 'est pas une rai-
son pour ne p lus se battre. Je
me suis senti de bonnes jambes
et j 'ai essayé. Mais il n'y a rien
à fa ire contre Pantani actuelle-
ment: c'est le meilleur grim-
peur du monde, et je ne peux
que lui dire un grand bravo,
parce que je n'imag inais pas

qu 'il aurait de telles réserves
après tous ses efforts au Giro.»

Ullrich n'était certainement
pas le seul à penser ainsi avant
le début du Tour. Mais «Il Pira-
ta» a prouvé dans les Alpes
qu 'il était le nouvel homme
fort du Tour. Hier, sans rien
perdre sur Ullrich , il a encore
augmenté son avance par rap-
port à ses autres adversaires.

Paris en ja une se rap-
proche...

RTY

Leblanc à la dérive
Particulièrement actif ces

derniers jours , Luc Leblanc a
totalement sombré hier.
Alors qu 'il fi gurait encore
dans le groupe des favoris au
pied de la Madeleine, il a
franchi son sommet avec un
retard de 19'54". Et il est
arrivé sur la li gne à Albertvil-
le avec 25'54" de retard sur
Ullrich et Pantani. «Lucho»,
qui avait avoué avoir beau-

coup souffert  du froid avant-
hier, navigue désormais à la
29e place du classement
général. Quant à Laurent
Jalabert , qui a perdu 12'41"
hier, il est désormais 21e.

Les Français n'ont donc
plus que Christophe Rinero
(cinquième) et Jean-Cyril
Robin (huitième) pour se
consoler...

RTY

Meier dixième
Roland Meier figurera-t-il

dans les dix premiers du
classement général final à
Paris , dimanche? Pour l'ins-
tant , le Zurichois tient le bon
bout. Neuvième hier matin ,
il a terminé l'étape au ving-
tième rang, avec un débours
de 4'22". 11 a dépassé Luc
Leblanc , mais Jean-Cyril
Robin et le Chaux-de-Fonnier
de naissance Leonardo Pie-

poli ont fait leur apparition
dans ce cercle très fermé du
top-ten. Meier pointe désor-
mais au dixième rang.

Quant à Beat Zberg, il a
une nouvelle fois connu une
journée difficile: 60e de
l'étape (à 23'17" d'Ullrich et
Pantani), il figure au 49e
rang du général avec un
retard de plus d' une heure.

RTY

La Chaux-de-Fonds Sculpture
peinture et la collection Junod

Superbe clans la lumière
estivale , le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds a
monté une brève exposition
avec les moyens du bord. Bien
lui en a pris , car cette initiati-
ve lui a permis de créer deux
ensembles , sculpture et pein-
ture, parfaitement représen-
ta t i f s  des tendances des
années 60, une période de
mutation dans la représenta-
tion p icturale et les matérieux
plasti ques par t icul ièrement
présente dans cette institu-
tion , grâce à la volonté de son
ancien conservateur Paul Sey-
laz et sans cesse enrichie
depuis par des dons ou acqui-
sitions.

Ainsi sont mises en valeur
et en confrontat ion des
œuvres d' artistes régionaux
autant  que de confrères

Georges Rouault, «La fuite
en Egypte», 1942. photo sp

reconnus sur la scène inter-
nationale , ce qui n 'est pas le
seul mérite de cette exposi-

tion à découvrir jusqu au 2
août. Elle donne aussi , en
effet , la mesure de la richesse
du musée et de la cohérence
de ses collections. En outre —
et elle est inscrite au pro-
gramme des expositions du
150e — la collection Junod ,
du nom de René et Madeleine
qui en ont partiellement fa i t
don à la ville , après l' avoir
constituée des années 30 à
50, vaut la peine d'être vue et
revue, pour ses admirables
tableaux de Derain, Soutine ,
Rouault , Renoir , entre autres
chefs-d 'œuvre.

Une ombre au tableau (!)
cependant: l ' accueil , réfri gé-
rant. D' autant  p lus regret-
table que clans la constella-
tion des musées , la concur-
rence est forte.

Sonia Graf
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Une «jam» télévisée
On a appris que toute

l'équi pe de France-Télévision
avait sa soirée avant-hier à Gre-
noble. Et il devait y avoir de
l' ambiance, puisqu'en présence
de la plupart des membres de la
direction du Tour, Géra rd Holtz
(à la guitare sèche), Antoine De
Cannes (à la batterie) et Patrick
Chêne (au chant) ont improvisé
une «jam » jazzy et country de
plus d' une heure.

Encore endormi?
Un de nos confrères , réputé

pour franchir les barrages poli-
ciers plutôt gaillardement
lorsque son véhicule est muni
d' un autocollant de presse sur
le pare-brise , n 'a pas accepté
hier matin de devoir tourner à
gauche pour rejoindre le Village
départ. Convaincu - à tort -
qu 'il fallait aller tout droit , il a
tenté de forcer le passage. Le
policier lui a alors fait com-
prendre qu 'il avait bien vu l' au-
tocollant vert , qu 'il ne prenait
pas son automobile pour une
voiture civile, mais que c'était
bien par la gauche qu 'il fallait
passer pour rejoindre la route
réservée aux véhicules du Tour.
Notre confrère ayant enfin ac-
cédé à sa demande, le policier
s'est alors tourné vers nous en
se frottant les yeux, l' air de
dire: «Il y  a tout de même de sa-
crés endormis au volant.»

C'était certainement le cas.

Riso Scotti décimé
A cinq jours de l'arrivée à Pa-

ris , elles ne sont plus nom-
breuses , les équi pes, à pouvoir
disposer d'un effectif au com-
plet. A vrai dire, il n'y a que Te-
lekom et US Postal qui alignent
encore neuf coureurs. Le
groupe sportif le plus décimé
est celui de Riso Scotti. La for-
mation italienne ne compte plus
que trois de ses représentants
dans la course.

Tout juste assez pour faire
une mise...

Le plus fort, c'est Pantani!
Christophe Rinero est la révé-

lation du Tour. Agé de 24 ans, le
coureur de Cofidis se montre à
son avantage depuis le départ de
Dublin. Alors qu 'il espérait ob-
tenir un classement voisin de la
vingtième place, voilà qu 'il
pointe aujourd'hui en cin-
quième position. «Allez-vous at-
taquer aujourd 'hui, sur ce der-
nier tronçon alpestre? » lui a de-
mandé le speaker sur le podium
de présentation , alors que le
Français s'est vu décerner le
prix de la combativité. «Dans les
cols, Pantani a démontré qu 'il
était le p lus fort» lui a répondu
l'équipier de Roland Meier.

Bobby Julich. son leader, a
dû apprécier! Reste que le dé-
roulement de l'étape a donné
raison au Français.

Un froid de canard
Au Fil de leurs pérégrina-

tions , les journalistes accrédités
au Tour de France découvrent
des salles de presse bien diffé-
rentes les unes des autres. Du
jour au lendemain , les condi-
tions de travai l varient forte-
ment. Ainsi , après les halles
cantines surchauffées de ces
jours derniers , les représen-
tants des médias ont été instal-
lés dans la patinoire d'Albert-
ville, hier. Enfin une tempéra-
ture agréable? Que nenni! Sous
la coupole olympique, la glace
n'a pas été enlevée. D'où une
fraîcheur ambiante assez sur-
prenante.

Alors qu 'ils avaient été ran-
gés, les pull-overs à longues
manches ont vite été ressortis.

Le souvenir de Pirmin
Pirmin Zurbriggen a-t-il

laissé à Albertville un plus
grand souvenir que Luc Al-
phand. Jean-Claude Kill y ou en-
core l'Autrichien Patrick Ort-
lieb, champion olympique ici
même en 1992? Toujours est-il
qu 'aux murs intérieurs de la pa-
tinoire, c'est un poster à l'effi-
gie du champion valaisan qu 'on
avait accroché pour représenter
le ski au milieu de posters
d'autres disci plines hivernales.

RTY-BOC

Cyclisme Le Tour de France
une caravane bien gardée
La sécurité n'a pas de prix.
Afin de réduire au mini-
mum les dangers inhérents
au passage du Tour de
France dans une localité
ou en haut d'un col, la Di-
rection de course déploie
les grands moyens. Plus de
40 gendarmes de l'esca-
dron motocycliste de la
Garde républicaine escor-
tent la caravane depuis le
départ de Dublin, tandis
que plusieurs centaines
d'agents territoriaux et lo-
caux sont mobilisés
chaque jour le long des
routes !

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC
Dans un décors idyllique, le

Tour de France propose trois
semaines d'un spectacle per-
manent, haletant, passion-
nant. Et partout où il passe, il
fait «route comble». Il joue à
guichets fermés.

Victime de sa popularité, il
doit se doter d'un service de
sécurité des plus perfor-
mants. Pour que la caravane -
de la voiture ouvreuse au
camion-balai - traverse
chaque région sans
encombre, la Direc-
tion de la 

^G r a n d e  —^ —.
Boucle fait */£)
confiance à „
l' e s c a d r o n  '
motocycliste de la
Garde Républicaine.

tournus.»
Ouvrir et fermer

'/  la route, indiquer
~> aux coureurs - à

averse to
sans 
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Stationnée à Drancy,
dans la région parisienne,
cette unité compte 110
hommes spécialisés dans les
escortes présidentielles , de
délégations étrangères et de
grandes manifestations spor-
tives, telle la récente Coupe
du monde de football. Dans
un autre créneau , elle colla-
bore activement avec France-
Transp lan , pour le transport
d'organes.

Sur la route du Tour, qu il
sillonne depuis 1952, l'esca-
dron «bleu» délègue 44 de ses
plus fins guidons. Trente-
deux font la course sur leur fi-
dèle destrier tandis que les
autres s'installent dans l'un
des cinq véhicules (deux mo-
nospaces , un camion pour le
transport des bagages, une
voiture-atelier pour le dépan-
nage, un bus de permanence)
accrédités. «Nous travaillons
sous convention avec la So-
ciété du Tour, explique le chef
Dormael. Au niveau de la lo-
gistique, nous sommes auto-
nomes. Nous nous gérons
nous-mêmes.»

Du premier au dernier jour
de l'épreuve, chaque membre
de l'escadron accomplit la
même tâche, occupe la même
place dans le cortège du Tour.
«Nous avons pour mission
d'acheminer la caravane, du
dépa rt à l'arrivée, dans des
conditions op timales de sécu-
rité, relève le responsable de
la Brigade itinérante, en poste
depuis 1992. Afin d'assurer
un suivi dans notre travail, il
est donc préférable que nous

ne procédions pas à un

l' aide d' un dra-
peau de couleur
jaune - les obs-
tacles qu 'ils doi-

vent éviter, Infor
mer les suiveurs1 * mer les suiveurs

d'éventuels incidents
survenus à l'avant ou à l' ar-
rière de la course sont donc
autant de responsabilités as-
sumées par la Garde républi-
caine. «Le cap itaine Ducept
renseigne Jean-Marie Leblanc
sur tout ce qui se passe, ex-
pli que le chef Dormael. De-
puis notre véhicule PC, nous
sommes en contact pe rma-
nent avec toutes les gendar-
meries de France. »

Un coup d'oeil dans le rétro: sur les routes du Tour, les gendarmes de l'escadron moto-
cycliste de la Garde républicaine ont l'œil à tout. photo Keystone

Car pour assurer la sécu-
rité du «convoi» Tour de
France entre Dublin et Paris ,
les motards de la capitale col-

franchie. «Avec nos homo-
logues irlandais, relève notre
interlocuteur, nous avons pris
langue une année à l 'avance.
Je dois avouer que nous avons
été très bien reçus et qu 'ils se

sont très bien acquittés de leur
tâche. Pour que la communi-
cation soit parfaite , des tra-
ducteurs étaient mis à disposi -
tion. »laborent étroitement avec les

gendarmeries mobiles et dé-
partementales. Chaque jour ,
600 à 700 agents sont ainsi
mobilisés tout au long du par-
cours. Sur la route du Tour,
on ne badine pas avec la sé-
curité.

Cette coopération vaut éga-
lement à l'étranger, lorsque la '
Grande Boucle décide de s'ex-r '
patrier quel ques jours ,
comme elle le fait cette année
à deux reprises. En fait , ce
sont les polices des pays «visi-
tés» qui supp léent les gardes
républicains, ceux-ci perdant
leur statut une fois la frontière

Prudence, prudence...
Pièce maîtresse qui coor-

donne tout le dispositif de sé-
curité mis en -place jour
après j our, la Garde républi-
caine se charge également du
suivi des dossiers, ouverts à
la suite d'un accident - par
exemple - survenu sur la
route du Tour. En règle géné-
rale, 40 à 60 constats sont

dressés et six à dix per-
sonnes bousculées voire bles-
sées, souvent au passage de
la caravane publicitaire. On
ne saurait donc inciter le pu-
blic à redoubler de pru-
dence, à 24 heures de l' arri-
vée de la Grande Boucle à
Neuchâtel.

BOC/ROC

Seizième étape, Vizille ¦
Albertville (206 km): 1. Ull
rich (AH) 5 h 39'47" (36 ,02
km/h). 2. Pantani (It) m.t. 3.
Julich (EU) à 1*49". 4. Escar
tin (Esp). 5. Merckx (Be). 6.

Roland Meier devant Michael Boogerd: I Helvète tient tou-
jours bon. photo Keystone

Boogerd (Ho). 7. Riis (Dan). 8.
Piepoli (It) . 9. Heulot (Fr) . 10.
Robin (Fr). 11. Rinero (Fr)
m.t. 12. Aldag (AH) à 4'22".
13. Teteriouk (Kaz) . 14. Di
Grande (It). 15. Nardello (It).

16. Totschnig (Aut). 17. Bel-
tran (Esp). 18. Massi (It). 19.
Casero (Esp). 20. R. Meier (S)
m.t. Puis: 22. Bolts (AH ) à
6'11". 31. L. Jalabert (Fr) à
8'48". 42. Hamburger (Dan) à
12'41". 60. B. Zberg (S) à
23'17". 66. Leblanc (Fr) à
25'54" (140 coureurs au dé-
part, 134 classés).

Abandons: Ballerini (It),
Svorada (Tch), Jimenez (Esp),
Tchmil (Be), Calcaterra (It) et
Rodri guez (Esp).

Général: 1. Pantani (It) 77
h 38'24". 2. Julich (AH) à
5'42". 3. Ullrich (EU) à
5'56". 4. Escartin (Esp) à
6'03". 5. Rinero (Fr) à 8'01".
6. Boogerd (Ho) à 8'05". 7.
Massi (It) à 12'15". 8. Robin
(Fr) à 12'34" . 9. Piepoli (It) à
12'45". 10. R. Meier (S) à
13'19". 11. Nardello (It) à
13'36". 12. Casero (Esp) à
13'54". 13. Beltran (Esp) à
14'20". 14. Riis (Dan) à
14'45". 15. Di Grande (It) à
15'13". 16. Merckx (Be) à
16'15". 17. Heulot (Fr) à
17'49". 18. Baranowski (Pol)
à 19'22". 19. Hamburger
(Dan) à 22'57". 20. Van De
Wouvver (Ho) à 23'51". Puis:
21. L. Jalabert (Fr) à 24'21".
29. Leblanc (Fr) à 33'55". 30.
Bolts à 35'08". 49. B. Zberg
(S) à 1 h 11'22".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
272. 2. Steels (Be) 161. 3.
O'Grad y (Aus) 151.

Montagne: 1. Massi (It)
335. 2. Rinero (Fr) 197. 3.
Pantani (lt) 175.

Par équipes: 1. Cofidis (R.
Meier) 232 h 54'17". 2. Tele-
kom (Ullrich) à 44'09". 3. Ba-
nesto (Beltran) à 51'32". /si

¦̂ -̂ 
C^̂ ĝ,

... Aix-les-Bains: chef-lieu
de canton et station thermale
de la Savoie, sur le lac du
Bourget (23 500 habitants).

A voir: musée Faure
(œuvres de Cézanne, Pissaro
et Degas , sculptures de Ro-
din), temple de Diane.

A savoir: la station ac-
cueille chaque année 50.000
curistes.

A boire et à manger: pois-
sons du lac , fromages, gâteau
de Savoie, vins de Savoie.

BOC/ ROC

L'étape: succès à Aix-les-
Bains du futur vainqueur du
Tour, l'Américain Greg Le-
Mond.

Le déroulement du Tour:
Pedro Delgado ayant raté le
départ du prologue , le Tour
se résume en un duel entre
Laurent Fignon et Greg Le-
Mond , duel qui tourne à
l'avantage de l'Américain
lors d' un palpitant contre-la-
montre final. LeMond , avec
un braquet de 54 x 12 et un
guidon de triathlon , roule à
une moyenne de 54 ,545
km/h et s'impose pour... huit
secondes, plus petit écart de
l'histoire du Tour.

Le tiercé final: 1. LeMond
(EU). 2. Fignon (Fr). 3. Del-
gado (Fr). Moyenne du vain-
queur: 37,487 km/h pour une
distance de 3285 km.

L'anecdote: Bernard Thé-
venet retrouve le Tour de
France... en tant que journa-
liste.

RTY

C3^B) 1 7'̂  ÉTAPE
ALBERTVILLE AIX-LES-BAINS

149 km

Le peloton quittera les
Alpes en passant par le Crêt-
de-Châtillon ( I re  catégorie.
km 60), le col des Prés (3e ca-
tégorie, km 97) et celui du Re-
vard ( I re  catégorie, km 125).



Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Situation tranquille, verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres
tout confort, gratuit parc aquatique (piscines,
tennis). Août Fr.s. 500/630- la semaine,

J septembre Fr.s. 450.-. Dès le 5. 9. Fr.s. 390-,
enfants gratuit.
Tél. et fax 0039 544 994 323. 1B.«M,92/fioc
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Blouses dames Shorts messieurs Chemises garçons
aux dessins et twill, denim, Q (%i\ à manches Q Qf|
coloris actuels, Q £kt\ calicot %Ja%j \J courtes et longues «7a«JU
à carreaux, unies «Ja «JU

_„,. . Sweatshirts Q QA Sweats enfantSQ Qf\Shorts dames messieurs «J.iJU unis et imprimés ÎJ.OU
coton et matières
diverses, coupes Q r%{% Chemises messieurs Leggings fillettes
confortables etc. ïf.îfU à manches courtes, unies, unis et Q ûflstructurées et Q Qn multicolores «J.«JU
Leggings dames Q Qn imprimés d'été U.HU
unis et multicolores «!.%JU . • Shorts enfants Q QO

T-shirts messieurs unis et à motifs J.JU
Pulls dames n nn , d^s des matières 

Q QA ,h •-;: ^
unis et multicoloresS.ÏIU légères ^-*»V Pulls enfants

pour garçons et Q QA
Shirts dames Blouses fillettes 

Q QA fillettes %f .«JU
à manches courtes; Q Qn unies & multicolores 3.Î/U
dans des matières U.UXJ
d'été
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Une journée S3IIS
[impartial

c est comme une torree
t sans saucisson

Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
{1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78-

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

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

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

, . Prénom
f I , ( ¦-., ¦. à&m un s - .  I

Nom

I Rue I

| NPA/Localité |

Date
? . .  .**

Signature

'Date de naissance
L' ; v ;,.... a..;,' ... . .

I 'Téléphone I
I . Mi :..;s.;.ï.;:<...,.,.i.3ii :;i;'ày |
'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 23D0 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

Ŝ SmarL"h!>:.v
Vnt terif lé du Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Tr.ific llllmll* t taiK local

dans toute la Suisse
Contactcz-roui .*te au.

0800 803 806
2 -̂eOûaUktTOJ
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

FOOTBALL

Pascolo à Zurich
Zurich a engagé pour les trois

prochaines saisons le défenseur
yougoslave du club slovène de Hit
Gorica Alexander Djordjevic (28
ans). Le club zurichois annonce
également l' arrivée de l' ex-gardien
de l'équi pe nationale , Marco Pas-
colo . cpii Fait l' objet d' un prêt d' une
durée déterminée de deux mois
par son club , Notting ham Forest.
/si

Okocha au PSG
Le club turc de Fenerbahce a an-

noncé le transfert d'Augustine Jay
Jay Okocha , le meneur de jeu du
Ni geria, au PSG. De source turque ,
la transaction s'est faite sur la base
d'une somme de 17 millions de dol-
lars. Li voie est désormais libre
pour Murât Yackin. /si

Sion débouté
Le recours déposé par Sion

contre le transfert d'Amhed Ouat-
tara , Argemiro Veiga et Vicente
Gonçalves a été rejeté par la com-
mission de qualification et de mé-
diation de la Ligue nationale. Les
trois joueurs sont donc définitive-
ment qualifiés à Bâle. /si

Succès valaisan
Sion - Real Madrid 1-0 (1-0).

Tourbillon: 7300 spectateurs. But:
45e Benson 1-0. Le Real Madrid
avec une majorité de réservistes.
/si

Aragones se retire
Luis Aragones (60 ans), l' un des

plus prestigieux entraîneurs espa-
gnols , a annoncé qu 'il quittait son
club du Betis Séville et qu 'il se reti-
rait définitivement du football. Luis
Aragones reste surtout associé à
l'Atletico de Madrid , où il a joué
comme attaquant de 1964 à 1974.
avant d' en devenir l' entraîneur de
1974 à 1987, remportant avec ce
club un champ ionnat , trois Coupes
d'Kspagne , une Supercoupe et une
Coupe intercontinentale. Il a aussi
remporté une Coupe d'Espagne
avec Barcelone (1988). /si

TENNIS

La finale à Genève
La finale de la l-'ed Cup entre la

Suisse et l'Espagne se déroulera
les 19 et 20 septembre , à Genève.
Swiss Tennis a opté pour Palexpo
après avoir échoué dans sa tenta-
tive de conciliation avec la fédéra-
tion internationale (I-TT) pour avan-
cer la date de la rencontre aux 18 et
19 septembre, compte tenu de la
journée du Jeûne fédéral à Bâle. La
cité rhénane aurait en effet dû ac-
cueillir à l'origine cette finale, /si

HOCKEY SUR GLACE

Retrait d Andy Ton
L'attaquant de Lugano, Andy

Ton (36 ans), a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Champ ion de
Suisse à quatre reprises avec le
club tessinois . Ton avait également
disputé 92 rencontres avec
l'équi pe nationale. Malgré des
offres de Langnau et du club alle-
mand de Krefèld , .Andy Ton a pré-
féré ranger définitivement ses pa-
tins en raison de problèmes dor-
saux, /si

ATHLETISME

Suspension différée
La fédération américaine a indi-

qué qu 'elle différait la suspension
sine die de Dennis Mitchell et
Rand y Barnes contrôlés positifs ,
décidée par la Fédération interna-
tionale (IAAF), dans l'attente de la
contre-expertise , /si

Produits suspects
Les douaniers français en poste

à la frontière franco-suisse de Bar-
donnex (Haute-Savoie) ont décou-
vert des produits suspects dans un
bus d'athlètes chinois partici pant
aux championnats du monde
d' athlétisme juniors , qui se dérou-
lent actuellement à Annecy. Les
substances non identifiées , décou-
vertes samedi, ont été envoyées au
laboratoire des douanes de Lyon
afin de déterminer s'il s'agit de
produits dopants , /ap

AUTOMOBILISME

McLaren débouté
Le tribunal d'appel de la fédéra-

tion internationale a rejeté la re-
quête de l'écurie ang lo-allemande
McLa ren-Mercedes et maintenu le
résultat du Grand Prix d'Angle-
terre , le 12 juillet à Silverstone. qui
avait vu la victoire de l'Allemand
Michael Schumacher (Ferrari), /si

Football Mario Zagallo n est
plus sélectionneur du Brésil
La Confédération brési-
lienne de football (CBF) a
décidé de mettre fin aux
fonctions du sélectionneur
national Mario Zagallo a
annoncé le président de la
CBF, Ricardo Teixeira.

Le contrat de Zagallo, qui
expirait en septembre, pren-
dra fin le 10 août. Agé de 66
ans, Zagallo, qui avait parti-
cipé aux quatre Coupes du
monde victorieuses du Brésil ,
comme joueur (1958 et 1962),
entraîneur en 1970 et entraî-
neur-adjoint en 1994 , paie la
récente défaite en finale de la
Coupe du monde face à la
France (3-0) et le jeu en dents
de scie de la «seleçao».

C'est à l'issue d'un entre-
tien d'une demi-heure au
siège de la CBF entre Zagallo
et Teixeira que ce dernier a
annoncé qu 'il était mis fin au
contrat du sélectionneur.

Avec Zagallo , disparaît éga-
lement l'encadrement tech-
nique de la dernière Coupe du
monde: le coordinateur Zico,
l' administrateur Americo Pa-
ria , le médecin Lidio Toledo.
le superviseur Carlos Alberto
da Luz, les préparateurs phy-
siques Paulo PaLxao et Marcos
Teixeira. le phytothérapeute
Claudionor Delgado et l' en-
traîneur des gardiens Wendell
RnmMho.

Zagallo, Parias et Toledo
sont les plus souvent cités
comme responsables de la
confusion extrême qui a en-

touré le malaise de Ronaldo le
j our de la finale contre la
France et de la titularisation
de celui-ci malgré son état.

«Refonte complète»
«L'exp érience de Zagallo ne

sera pas négligée» a déclaré le
président de la CBF en an-
nonçant sa décision. «C'est
un homme qu 'on ne peut ou-
blier et il n 'est pas exclu qu 'il
puisse tenir un rôle de
conseiller (réd.: au sein de la
prochaine commission tech-
nique). Il f au t  procéder à une
refonte complète.»

«J 'ai rempli ma mission» a
estimé pour sa part celui que
ses joueurs surnommaient le
«Profesor», sans révéler la te-
neur de son entretien avec le
président de la CBF. «J'ai
contribué directement aux
quatre Coupes du monde que
le Brésil a gagnées. Quant
aux quatre dernières années,
je préfè re m 'eh tenir aux ré-
sultats.»

«Je vais maintenant avoir
divers entretiens pour choisir
les futurs membres de la com-
mission technique» a déclaré
M. Teixeira. Parmi les candi-
dats à la succession de Za-
gallo , les noms qui revien-
nent le plus souvent sont
ceux de Wanderley Luxem-
burgo, l' actuel entraîneur des
Corinthians de Sao Paulo , et
de Paulo César Carpeggiani ,
qui a conduit le Paraguay en
huitièmes de finale du Mon-
dial.

Quadrup le champion du monde, Mario Zagallo (ici avec Ronaldo) ne conduira pas la «se-
leçao» lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002. photo Keystone

«Nous avons du travail
pour les quatre ans à venir, a
souligné M. Teixeira. En

1999. nous disputerons la
Coupe des confédérations, la
Copa America, et le tournoi

préolympique chez nous. Mais
l'objectif majeur est la Coupe
du monde de 2002. »/si

Ligue des champions Un voyage
d'agrément pour Grasshopper
Fort du large succès (6-0)
acquis au Hardturm, il y a
huit jours contre Jeunesse
d'Esch, Grasshopper a en-
trepris en quelque sorte un
voyage d'agrément au
Luxembourg. Les Zurichois
sont véritablement à l'abri
d'une mauvaise surprise ce
soir dans ce match retour
du tour de qualification de
la Ligue des champions.

Rolf Fringer a la possibilité
d'aligner de nombreux réser-
vistes parmi lesquels les «es-
poir» que sont Magro , Berner,
Cahanas et Zanni. Naturelle-
ment, le gardien Zuberbuhler
et le stoppeur Gren , qui pur-
gent leur second match de sus-
pension, ne sont pas du dépla-
cement. La rentrée de Tonio
Esposito , remis de sa blessure
aux adducteurs , est probable.
L'ex-Luganais, qui a eu des
contacts avec des clubs ita-
liens , a perdu beaucoup de
son crédit au Grasshopper.

Galatasaray a donc 99
chances sur 100 d'être le pro-
chain adversaire des Zurichois ,
dans le cadre du deuxième tour
de qualification. La formation
turque disputera sa première
rencontre de champ ionnat le
vendredi 7 août. Ce week-end,
elle a remporté une victoire de
prestige sur le terrain même de
son rival local Fenerbahce.
Vainqueurs 4-1, les champ ions
de Turquie étaient pourtant
privés de leurs trois Roumains
(Popescu , Hagi et Filipescu)
ainsi que de leur nouveau gar-
dien , l'international brésilien
Taffarel lequel est arrivé hier à
Istanbul.

JLC point
Ce soir

Ligue des champions, pre-
mier tour qualificatif,
matches retour: Jeunesse
Esch (Lux) - Grasshopper (al-
ler: 0-6). Kapaz Ganja (Aze) -

Lodz (1-4). Dinamo Minsk
(Bié) - Skonto Riga (Let) (0-0).
Erevan (Arm) - HJK Helsinki
(0-2). Flora Tallinn (Est) -
Steaua Bucarest (1-4). Mari-
bor (Sln) - Kareda Siauliai (Lit)
(3-0). Vllaznia Shkoder (Alb) -
Dinamo Tbilisi (Géo) (0-1). FC
Kosice (Slq) - Cliltonville Bel-
fast (5-1). Anorthosis Fama-
gusta (Chv) - FC La Vallette
(Mal) (2-0)'. Halmstad (Su) - Li-
teks Lovech (Bul) (0-2). IBV
Vestmannaeyja (Isl) - Obilic
(You) (0-2). Ujpest Budapest -
Zimbru Kichinev (Mol) (0-1).
Barry Town (PdG) - Dynamo
Kiev (Ukr) (0-8). Club Bru-
geois - Sileks Kratovo (Mac)
(0-0). Saint-Patrick's Dublin -
Celtic Glasgow (0-0). Lundi:
B36 Torshan (Fer) - Beitar Jé-
rusalem 0-1 (0-0; aller 1-4)

Coupe de l'UEFA, premier
tour qualificatif, matches re-
tour: Dinamo Bakou (Aze) -
Arges Pitesti (Rou) (1-5). Zalgi-
ris Vilnius (Lit) - Akranes (Isl)
(2-3). Polonia Varsovie - Sadam

Tallinn (Est) (2-0). Wisla Cra-
covie (Pol) - Newtown (PdG) (0-
0). CSC A Sofia - Belchina Bo-
bruisk (Bié) (0-0). FinnPA Hel-
sinki - Hapoel Tel Aviv (1-3).
Birkirkara (Mal) - Shakhtor
Donetsk (Ukr) (1-2). Daugava
Riga (Let) - Murska Sohota
(Sln) (1-6). SK Tirana (Alb) -
Inter Bratislava (1-2). FF
Malmo - Schirak Gjumri (Arm)
(2-0). VPS Vaasa/Fin - HB Tor-
shavn (Fér) (0-2). Anderlecht -
Tiligul Tiraspol (Mol) (1-0). Ju-
gomagnat Skopje (Mac) - Ote-
lul Gaiati (Rou) (0-3). Etoile
Rouge Belgrade - Kolcheti Poti
(Géo) (4-0). Linfield Belfast -
Omonia Nicosie (Chy) (1-5).
Glasgow Rangers - Shel-
bourne Dublin (5-3). Kilmar-
nock (Eco) - Zeljeznicar Sara-
jevo (Bos) (1-1). CE Princi pal
(And) - Ferencvaros Budapest
(0-6). Hier: IFK Gôteborg -
Union Luxembourg 4-0 (1-0;
aller 3-0). FK Saraj evo (Bos) -
Germinal Ekeren (Bel) 0-0
(aller 1-4). /si

Hier à Vichy, Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 9-14 - 8.
Quarté+: 9 - 14 - 8 - 18.
Quinté+:9- 14-8-18 - 1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ord re: 9250,10 fr.
Dans un ordre différent: 1528,50 fr
Quarté+ dans l'ord re: 32.095,20 Ir.
Dans un ordre différent: 401 1,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 228 ,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ord re: 837.164.-
Dans un ordre différent: 12.198.-
Bonus 4: 750.-
Bonus 3: 145,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 321.50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M(Q)TOi ©[PDMDOM
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Une équipe américaine pri-
vée de ses vedettes de la NBA,
une sélection yougoslave affai-
blie, des outsiders aux dents
longues , telles la Grèce, sur
ses terres, la Russie, l'Italie ou
l'Australie: ce Championnat
du monde, organisé à partir
d' aujourd'hui et jusqu 'au 9
août à Athènes, promet une
belle empoignade.

Après leurs succès aux Jeux
olympiques de Barcelone, en
1992, au championnat du
monde de Toronto (1994),
puis aux JO d'Atlanta (1996),
avec leurs «dream teams», les
Américains apparaissent cette
fois beaucoup plus vulné-
rables.

L'absence des joueurs de
NBA, en riposte au lock-out
prononcé par les propriétaires
des franchises, a en effet
obligé la Fédération améri-
caine à bâti r en dernière mi-
nute une sélection hétéroclite,
composée de vieux routiers
des championnats euro-
péens./si

Basketball
Le bal
des prétendants



RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Secrétaire
pour le secrétariat général du Dépar-
tement de la justice, de la santé et de
la sécurité, par suite de mutation
interne de la titulaire.
Activités:
Secrétariat de direction (réception et
suivi du courrier, tenue de l'agenda,
préparation de dossiers, téléphones,
etc.); le poste est rattaché au secré-
tariat de la cheffe du département.
Exigences:
Formation commerciale (niveau ma-
turité ou jugée équivalente); parfaite
maîtrise de la langue française;
connaissances de la langue
allemande; aptitude à rédiger et à
prendre des procès-verbaux; maîtrise
des logiciels Word et Excel; intérêt
pour le domaine public; sens des res-
ponsabilités et discrétion; travail mé-
thodique à un rythme élevé; sens de
l'organisation, esprit d'initiative, faci-
lité de contact, entregent; flexibilité et
disponibilité; capacité à travailler de
façon autonome dans un environne-
ment très diversifié.

Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation:
12 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
Mme Silvia Luorio, secrétaire générale
du DJSS, tél. 032/889 41 16.

FINANCES ET
AFFAIRES SOCIALES 

Estimateur(trice)
pour le service des contributions.
Activités:
L'activité principale consiste à déter-
miner la valeur cadastrale des
immeubles et à examiner la nature
des transformations ou travaux exé-
cutés par les propriétaires. Ce poste
implique de nombreux contacts avec
les contribuables ou leurs
mandataires, il consiste aussi à traiter
les réclamations, répondre aux
demandes de renseignements orale-
ment ou par écrit, expliquer ou justi-
fier les décisions de taxation. Cette
activité intéressante et variée exige
un sens aigu des responsabilités et
des relations avec le public.
Exigences:
CFC de dessinateur en bâtiment ou di-
plôme d'architecture, expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années dans
la branche du bâtiment, maîtrise des
outils informatiques modernes (Word
et Excel). La fonction requiert des
connaissances linguistiques approfon-
dies en français (conversation et rédac-
tion). De bonnes connaissances dans
une seconde langue et une expérience
de la fiscalité constituent des atouts
supplémentaires.

Lieu de travail:
Office des impôts immobiliers et de
succession, Docteur-Coullery 5, à La
Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction:
1er octobre 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation: 12 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. P. Fontana, responsable de l'office
des impôts immobiliers et de succes-
sion, tél. 032/889 64 27.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Muséel, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

X 157531

132-31655

Pour le 3 août 98

!p|p| Peintre
aW

*tir« w bâtiment ou carrosserie
¦ ;|lml avec CFC et bonne

Imw connaissance

HM\BB\ des matériaux.

nLfJHI Merci de contacter
Br3£ Gilles Tschanz

B Anciennement OK Personnel Service

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

Le Lotie, Tél. 032/931 14 42

; Appartements ;
; 21/2 et 37a pièces :

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave et galetas.

i Ce logement est au bénéfice de «
» L'AIDE FÉDÉRALE, •
» CANTONALE ET •
» COMMUNALE. •» •, Abaissements supplémentaires ,
i possibles pour les personnes a
i remplissant les conditions. •
' Contact: Mlle Orsi •
' 23-156152 *

,l| lll  ̂ FIDIMMOBIL
''l||| Rgence Immobilière

<l P̂  
et comrnerclQle SA

i ' A louer l
' A Cernier, Bois-Noir 7 •

dans immeuble entièrement •
rénové, pour le 1er octobre

| 1998 l

A vendre à la
Douay/Orsières (VS)

appartement
de 2 pièces ;
entièrement rénové, «
avec dépendance , cave, «
jardin. <
Fr. 115000.-. «
Tél. 027 2885215. '

36-478633/4x4 '
I)

UNIQUE! •
A vendre à Orsières '
(VS), au cœur des
stations de ski

2/2 pièces 70 m2 «
meublé, avec cave, (
jardin, balcon, aux ,
combles d'un petit ,
immeuble, très enso- ,
leillé. .
Fr. 175000.-. ,
Tél. 027 2885215, ,
midi et soir. i

36-478635/4x4 |

MINIT (SWISS) SA se réjouirait de trouver dans les plus brefs
délais, pour plusieurs filiales à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et environs:

des jeunes femmes ou
des femmes restées jeunes
désireuses de se profiler avec enthousiasme et envergure
dans le métier de la cordonnerie réservé à ce jour princi-
palement aux hommes.

Persuadés que l'être féminin est doté d'une importante sensi-
I bilité naturelle pour deviner les souhaits et besoins de notre

clientèle, nous vous offrons avec la plus grande confiance la
formation nécessaire.

Si vous êtes:
manuellement douée, charmante, ouverte
d'esprit et très flexible.

Si vous aimez:
le défi, le contact humain, les responsabilités,
la vente et la variété et si vous savez de
surcroît garder le sourire, même en période
de stress, c'est avec plaisir que nous attendons
vos offres avec copies de certificats et photo
passeport.

Les offres de Cordonniers masculins, en possession
des mêmes qualités humaines requises, sont également les
bienvenues.

Minit (Swiss) SA
A l'att. de Mme Widmer
Route de Denges 28b
1027 Lonay

3 563815

Club Vacances-Loisirs
cherche

partenaires
actifs JO

Pour renseignements:
079 6671254.

165-753196/4x4

A ] 2SSmm ^^Tm\îmMaaaWaa\\ l •! ¦ I

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StlldiO Fr. 350.- + charges

appartements
de 4 pièces
Fr. 870.- + charges
Cuisine agencée, tout confort.

| Pour visiter, téléphoner
S au 032/911 90 90
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Demain

08.00 Epreuve No 3, Prix
Pierrot-Lusso-Romang, RII,
barème A avec un barrage in-
tégré au chrono.

10.30 Epreuve No 1, Prix
du Syndicat demi-sang du
Jura. Promotions CH réser-
vées aux chevaux de 4 ans , ba-
rème A sans chrono.

A la suite Epreuve No 4,
Prix des Machines Kummer
Frères SA, Tramelan , RII , ba-
rème A au chrono.

A la suite Epreuve No 2,
Prix du Marché-Concours, se-
maine du cheval . Promotions
CH réservées aux chevaux de
4 ans , barème A sans chrono.

15.30 Epreuve No 5, Prix
du Journal du Jura et du Bie-
lertagblatt , RIH , barème A
avec un barrage intégré au
chrono.

A la suite Epreuve No 6,
Prix de l'Hôtel de la Clef, Les
Reussilles, RHI, barème A au

t chrono.

Vendredi
09.00 Epreuve No 10, Prix

des chocolats Camille Bloch ,
Courtelary, MI (petit tour), ba-
rème A au chrono.

12.00 Epreuve No 7, Prix
VSCR/Swiss Team Trophy.
RIV-MII réservé aux juniors et
j eunes cavaliers , barème A au
chrono.

14.30 Epreuve No 13, Prix
Loterie SEVA, Mil (moyen
tour) , barème A avec un bar-
rage intégré au chrono.

17.00 Epreuve No 16, Prix
En Châtillon , M. Burrus, Bon-
court , SI (grand tour), barème
A au chrono.

Samedi
09.00 Epreuve No 8, Prix

VSCR/Swiss Team Trophy,
RIV-MII réservé aux juniors et
jeunes cavaliers , barème A
avec un barrage intégré au
chrono.

11.30 Epreuve No 11, Prix
de la Société de contrôle fidu-
ciaire , Bienne, MI (petit tour) ,
barème C.

14.00 Epreuve No 14, Prix
La Bâloise Assurances, MB
(moye n tour) , barème A au
chrono.

16.00 Epreuve No 17, Prix
de la Banque Cantonale Ber-
noise , SI (grand tour) , barème
A avec un barrage intégré au
chrono.

18.30 Epreuve No 19, Prix
du Conseil d'Etat du canton de
Berne, Puissance (quatre bar-
rage).

Dimanche
08.30 Epreuve No 12, PrLx

de la Munici palité de Trame-
lan , MI (petit tour), barème A
avec un barrage intégré au
chrono.

10.30 Epreuve No 9, Prix
VSCR/Swiss Team Trophy,
RIV-MII réservé aux juniors et
jeunes cavaliers , barème A
avec un barrage au chrono.

12.30 Epreuve No 15, Prix
Crédit Suisse, MB (moyen
tour) , barème A avec un bar-
rage au chrono.

15.00 Epreuve No 18, Prix
des Montres Longines, Saint-
lmier, SI , barème A avec un
barrage au chrono./réd.

François Kohli (président
du comité d'organisation) -
Flavio Torti (chef de presse):
un programme alléchant
pour cette 36e édition.

photo Galley

Hi ppisme Le 36e CHNT part
dès demain à la conquête de For
Le concours hippique natio-
nal de Tramelan (CHNT) dé-
roulera ses fastes dès de-
main et jusqu'à dimanche
sur le plateau des Reus-
silles. Les meilleurs cava-
liers de la région, quelques
grands de l'hippisme helvé-
tique et le champion olym-
pique en titre, Ulrich Kirch-
hoff, seront présents sur la
célèbre place de concours
jurassienne. Spectacle ga-
ranti!

Fabrice Zwahlen

Les paires présentes du côté
des Reussilles partiront «à la
conquête de l'or» dès demain
et jusqu 'à la fin de la semaine.
Ce slogan, synonyme d'espoirs
de victoire nourris par chaque
cavalier, de la couleur du soleil
au zénith et du métal décroché
à deux reprises à Atlanta, par
la tête d' affiche du concours,
Ulrich Kirchhoff (voir ci-des-
sous) sera le véritable leitmotiv
du princi pal concours de l'Arc
jurassien.

Jamais dépourvu d'idées - il
paraît que cela remplace bien
souvent le manque de res-
sources financières -, le co-
mité d'organisation du CHNT a
décidé d'encore innover, cette
année. Les meilleurs juniors et
jeunes cavaliers en découdront
pour la première fois sur le pla-
teau des Reussilles dans un
tour qui leur sera réservé sur
l' une des dernières places de
saut naturel du pays.

Plus de 1000 départs
Comme ces deux dernières

années, les cavaliers de niveau
R et les adeptes des promotions
CH ne seront pas exclus de la
fête. La relève de l'hi pp isme ré-
gional animera la première
journée du concours , demain.
Au programme, deux RII , deux
RIII et deux promotions réser-

vés aux chevaux de 4 ans issus
de l'élevage suisse.

Dès vendredi et durant trois
jours , les meilleurs paires pré-
sentes s'aligneront dans le petit
tour (catégorie MI), le moyen
tour (MB) et le grand tour (SI).
«Sur quatre jours, notre
concours verra défiler 180 ca-
valiers, 400 chevaux pour p lus
de 1000 départs » exp lique Ca-
therine Kohli, la secrétaire du
CHNT.

«Le budget de notre manifes-
tation se monte à 400.000
f rancs, comme l 'an dernier»
ajoute Flavio Torti. le chef de
presse de la manifestation.

La concurrence
d'Ascona

Habitué depuis plusieurs an-
nées à la concurrence des Jeux
olympiques ou des champion-
nats du monde, le CHNT aura
une nouvelle fois un «adver-
saire» national avec lequel co-
habiter. Malgré moult discus-
sions , les concours de Trame-
lan et d'Ascona ont à nouveau
été agendé aux mêmes dates.
Un coup dur pour François
Kohli et son équi pe. Car devant
le prize-money dix fois , supé-
rieur offert du côté du Tessin
(800.000 francs contre
80.000), bon nombre de cava-
liers de l'élite nationale et in-
ternationale préféreront fran-

Philippe Schneider et «Happy Boy» seront présents sur le plateau des Reussilles.
photo Galley

chir le Gothard que d'effectuer
le déplacement du Jura ber-
nois et de s'aligner sur des par-
cours conçus par Reiner Fi-
scher et Rolf Lùdi , à commen-
cer par Ludger Beerbaum ,

Markud Fuchs, Jos Lansink,
Beat Màndli , Willy Melliger ou
Jan Tops.

Un deiLxième facteur ne
plaide malheureusement pas
en faveur du CHNT: l' absence

d'un Grand PrLx comptant
comme manche qualificative
du championnat de Suisse de
saut d'obstacles. «Déjà en 97,
le comité d 'organisation avait
décidé de ne pas postuler pour
organiser une telle épreuve
cette année, souligne Phili ppe
Guerdat , le vice-président du
CHNT. D 'autres possibilités
(réd.: environ une dizaine^ sont
offertes aux cavaliers pour se
qualifier pour le championnat
suisse.»

Dommage donc de ces ab-
sences, mais qu 'importe, les ab-
sents auront comme à l 'accou-
tumée tord ne d'être pas venu
du côté du p lateau des Reus-
silles. tant le spectacle promet
d'être passionnant.

FAZ

Nocturnes abandonnées
Innovation du concours 97,

les épreuves en nocturne du
vendredi et du samedi ont été
supprimées, cette année,
malgré le spectacle, cette
nouveauté ne s'était pas re-
levé très concluante pour
cause de brouillard dû aux
feux artifices. «Financière-
ment, il nous paraissait pré-

maturé de renouveler l 'expé-
rience, précise François
Kohli. Ces nocturnes demeu-
rent d'actualité pour une pro -
chaine édition.»

Car rien ne dit que le pla-
teau des Reussilles ne va pas
se doter prochainement d'un
éclairage permanent. Des
contacts ont d'ores et déjà été

noué avec la Municipalité de
Tramelan.

Si elle ne se disputera plus
de nuit , la puissance gagnée à
maintes reprises par François
Vorpe, prévue samedi sur le
coup de 18 h 30, ne devrait se
terminer qu!à la tombée de la
nuit.

FAZ

Kirchhoff Un champion
olympique aux Reussilles !
Pour leur 36e édition, les or-
ganisateurs jurassiens ont
décroché le gros lot. De
vendredi à dimanche, les
amateurs d'hippisme ne
manqueront certainement
pas de découvrir, en chair
et en os, Ulrich Kirchhoff.

Double champ ion olym-
pique en titre à l'individuel et
par équi pes avec «Jus de
Pomme» - un cheval malheu-
reusement disparu depuis At-
lanta -, l'Allemand Ulrich Kir-
chhoff ne devrait pas manquer
une occasion de mettre le pu-
blic dans sa poche, comme ce
fut le cas, en décembre der-
nier à Genève, lors du CSIO-
W.

Mais diantre comment le
Concours hippique national
de Tramelan a-t-il pu engager
un champion d'un tel renom
sans se ruiner? «Grâce aux
contacts privilégiés que nous
entretenons avec p lusieurs des
meilleurs spécialistes mon-
diaux» précise le président du
comité d'organisation , Fran-
çois Kohli.

«Avec Ulrich , on se connaît
depuis longtemps, enchaîne
Phili ppe Guerdat , le vice-prési-
dent du CO et ancien cavalier
de notre élite nationale. Pour
nous il s 'agit d 'un formidable
signe de reconnaissance car
Ulrich , actuellement, tout le
monde se l 'arrache. Il fau t  sa-
voir qu 'il reçoit, chaque week-
end, une dizaine d 'offres» .
Oui, le CHNT a décroché la
timbale.

Aux côtés d'Ulrich Kirch-
hoff , plusieurs des meilleurs
spécialistes du pays et de la ré-

gion seront présents sur le pla-
teau des Reussilles , à com-
mencer par Markus Hauri ,
champion de Suisse 97 et son
père Max , sacré lui en 62. Les
professionnels des écuries de
Chiètres et de Monsmier em-

Ulrich Kirchhoff: double champion olympique à Atlanta.
photo a-Keystone

menés par les Irlandais Mer-
vyn Clarke, Cameron Hanley
et Niall Talbot, les Néo-Zélan-
dais Richard Gardner et Phi-
li ppe Steiner "et le Britannique
Patrick Seaton seront égale-
ment présents. FAZ

Tour des juniors et jeunes
cavaliers RIV-MII: Maryline
Vorpe (Tavannes), Jane Ri-
chard (Li gnières), Steve Guer-
dat (Bassecourt), Alexandre Gil
(La Chaux-de-Fonds), Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
Joris Engisch (La Chaux-de-
Fonds), Sarah Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds) et Aline Char-
millot (Tavannes).

Petit tour (Ml): Viviane Au-
berson (Saignelégier) , Thomas
Balsiger (Corcelles), Chris-
tophe Barbeau (Lossy), Jan
Chrzanowski (Fenin), Mervyn
Clarke (Monsmier) , Phili ppe
Emery (Commugny), Joris En-
gisch (La Chaux-de-Fonds), Da-
niel Etter (Monsmier), Marc Et-
ter (Monsmier), Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Ri-
chard Gardner (Monsmier) ,
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), Thierry Gauchat (Li-
gnières), Steve Guerdat (Basse-
court), Cameron Hanlev (Mons-
mier), Markus Hauri (Seon),
Max Hauri (Seon), Ciaran
Howley (Monsmier), Aurélie
Jambe (La Cbau.x-de-Fonds),
Ulrich Kirchhoff (Allemagne),
Catherine Ko'hli (Les Reus-
silles), Prisca Kohli (Les Reus-
silles), Sandrine Kohli (Les
Reussilles), Patrick Manini (Sa-
vagnier), Shanon Manini (Sava-
gnier), Jiirg Notz (Chiètres),
Ûehlia Oeuvray (Chevenez),
Phili ppe Putallaz (Versoix),
Laurence Schneider (Fenin),
Phili ppe Schneider (Fenin),
Niall Talbot (Sugiez) et François
Vorpe (Tavannes).

Moyen tour (Mil): Eric An-
gcloz (Vuarrens). Viviane Au-
berson (Sai gnelégier), Thomas
Balsi ger (Corcelles) . Jan Chrza-
nowski (Fenin). Mervyn Clarke
(Monsmier), Pascale Dusseiller
(Corsier) , Philippe Emery
(Commugny), Daniel Etter
(Monsmier), Marc Etter (Mons-
mier), Stéphane Finger (I.a

Chaux-de-Fonds), Richard
Gardner (Monsmier), Thierry
Gauchat (Lignières), Cameron
Hanley (Monsmier) , Max Hauri
(Seon), Markus Hauri (Seon),
Ulrich Kirchhoff (Allemagne),
Catherine Kohli (Les Reus-
silles), Prisca Kohli (Les Reus-
silles), Sandrine Kohli (Les
Reussilles), Patrick-Manini (Sa-
vagnier) , Shanon Manini (Sava-
gnier), Jiirg Notz (Chiètres),
Phili ppe Putallaz (Versoix),
Laurence Schneider (Fenin),
Phili ppe Schneider (Fenin), Pa-
trick Seaton (Chiètres) et Niall
Talbot (Sugiez).

Grand tour (SI): Pascale
Dusseiller (Corsier) . Daniel Et-
ter (Monsmier). Marc Etter
(Monsmier), Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds). Thierry
Gauchat (Li gnières), Cameron
Hanley (Monsmier) , Ulrich Kir-
chhoff (Allemagne), Catherine
Kohli (Les Reussilles), Prisca
Kohli (Les Reussilles), Gré-
goire Oberson (Vcsenaz), Phi-
li ppe Putallaz (Versoix), Lau-
rence Schneider (Fenin). Phi-
li ppe Schneider (Fenin), Céline
Stauffer (Genève). Phili ppe
Steiner (Avenches), Niall Talbot
(Sug iez), François Vorpe ( Ta-
vannes), Maryline Vorpe (Ta-
vannes). /réd.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: F.ditions Presses de la Cité. Paris

En guise de punition , il condamnait
Jardine Matheson à devenir l'horloge
officielle de la colonie: chaque jour, à
midi précis, un coup de canon uni que
annoncerait l'heure .

La tradition perdurait. Le canon d' ori-
gine avait été remplacé en 190 1 par un
Hotchkiss. En plus de son coup de midi
quotidien , le canon était autorisé à ton-
ner dans la nuit du 31 décembre, à mi-
nuit.

Midi approchait. Un homme en uni-
forme blanc chargea le canon sous le
regard intéressé des touristes. De
l' autre côté de Gloucester Road , au res-
taurant de l'Excelsior , Juliana buvait un
thé en attendant Eve. Celle-ci arriverait
d'ici une demi-heure , peut-être davan-
tage. Juliana savait que son amie ne
quittait jamais l'hô pital tôt; parfois
même, un enfant esseulé ou anxieux re-
quérait plus longtemps sa présence.

Le canon de midi tonna; Juliana l' en-
tendit à peine, l' explosion étant très as-
sourdie par . les vitres du restaurant
conçues pour résister aux typhons , mais
elle vit le petit nuage blanc qui s'éle-
vait et dont la rondeur parfaite fut bien-
tôt dissipée par la brise qui soufflait de
la baie.

Pour la plupart des habitants de Hong
Kong, le canon de midi balisait l' ave-
nir, rappel quotidien qu 'il ne restait plus
que tant de jours avant 1997 et que , en
ce lieu riche de maints trésors, le temps
devenait le plus précieux de tous. Le
coup de canon de midi poussait ceux
qui l' entendaient à s'élancer de l' avant ,
à concrétiser leurs rêves avant qu 'ils ne
s'évanouissent comme fumée au vent.

Pour Juliana , ce jour-là , l' exp losion
déclencha des souvenirs , ceux des
rêves d' antan qui s'étaient évanouis
sous ses yeux...

Huit jours après que Juliana eut télé-
phoné à Garrett , parce qu 'elle avait
senti qu 'il avait désespérément besoin
d' elle , le destin devait se venger de cet
impertinent défi . Vivian fut victime
d' un second infarctus , fatal cette fois.
Alors que Juliana s'efforçait de sup-
porter cette perte immense et sa cul pa-
bilité , le pire était encore à venir. Bien
que la réussite de Vivian Jong fût sur-
venue bien après la mort de son mari ,
et grâce à l' argent qu 'elle avait gagné
seule , la famille de l'époux en question ,
décédé depuis plus de quarante ans, fit
valoir ses droits sur la totalité de ses
biens.

Tout leur revenait de droit, assuraient-
ils. La jeune femme n 'était liée par le
sang ni à Vivian ni à son défunt mari.

(A suivre )

Rien de petit ne rentre dans ce Break.
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Plus de volume pour vos affaires avec la nouvelle Business Class de Peugeot. Avec son espace
intérieur de 1741 litres, la 406 Break SR «Business» vous propose de série tout ce qui rend les
voyages agréables et sûrs: la climartsation, une radiocassette avec RDS, le siège conducteur
réglable en hauteur et des essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie. La 406 Break est
disponible en 6 motorisations de 1 ,8 à 3,0 litres , de 90 à 194 ch., boîte automatique en option.
Elle offre toujours une sécurité de pointe notamment grâce à ses airbags latéraux de série. Faites
une bonne a ffaire en l' essayant sans tarder! Peugeot 406 Break, à f —  tmm

a ^
mm ¦¦"Bl

part i r  de Fr. 29 200.-. Peugeot 406 Break SR • Business . . . à pa r t i r  ™JH M M\ B EfA\|
de Fr. 31 250.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT ^¦KI

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger SÎITIOI1 Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 28. tél. 032/968 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, tél. 032/853 38 68. Courtelary:
Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue , tél. 032/955 13 15. Les Ponts-de-
Martel: Garage de la Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19.
La Neuveville: Garage du Château SA, tél. 032/751 21 90

132-3160»

I BERNINA I

•gjjgïEiSH
I Pour tous les tissus élastiques
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Overlock à 2-3-4-fils avec point
enveloppant et point de chaînette

Exclusif: le bras libre pour les
Q travaux de couture cylindriques Q

BERNINA 2S00DCE Fr. 2298.-
U Overlock à part ir de Fr. 998 - déjà U
I M. THIÉBAUT I
I Avenue Léopold-Robert 31 il

La Chaux-de-Fonds "R
¦ Tél. 032/913 21 54 "\

Spécial enfants F A

Samedi - dimanche 1er et 2 août 
*™Ê F

• Garderie d'enfants . k J&%m fdr% £ .
• Concours de dessins (samedi) m "'*'****' J ' 

 ̂ *
• Château gonflable * m*mm ' t5 i  f*"""5 ĴPBiijB

n .•! Bi i M̂ m
Sous l'égide des «Actions jeunesse» | •jjj— •¦ I I

cyolsir^ T.rii
Bouclez l'été en beauté...

18 au 20 août i(i jours) Le Tessin e  ̂
un grotto Nv. Fr. 365 -

20 au 28 apût'lf jours) Bretagne -f Normandie *:ilW Fr. 1210.-
1er au 4 septembre (4 jours ) Vercors - ArdtpWe^̂ uv««̂ nj| Fr. 500 -
18 au 21 septembre (4 jours) Les DolomitçM'*s^^û

^^̂  ̂
Fr. 510-

Excursions journalièmsl Jj
11 août •Klojste.r« Ĵ v̂os='"';, A J ' 

r-^̂ rrrGfc=fifôr-
15 août iîîa^e î̂hr.̂ ia^OTprtsèf Tt̂  ̂ Fr. 89.-/84 -

*>—> • fli y.c. arrang.
20 août te Bjarglnstff ^̂ ^̂ 'r 

¦ ^ *Fr. 52Wf7.-
26 août Les Rousses J "' . - _ ]*Fr. 51 *f46 -

*Ces prix ne comprennent pas le repas. ¦- ^0j0

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00

I kummer
fabrique de machines 

Nous offrons des

places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

polymécanicîen(ne) (4 ans)
correspond aux anciennes dénominations:
- mécanicien(ne) de machines
- mécanicien(ne) de précision

automaticien(ne) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:
- mécanicien(ne) - électricien(ne)

constructeur(trice) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:
- dessinateur(trice) de machines

employé(e) de commerce (3 ans) |
Début d'apprentissage: août 1999. Renseignements et inscriptions à:

O /L Concours hippique national
J\S de Tramelan

36 531
Concours hippique Ê̂ '~)W

national de Tramelan ^r̂ '
I Du

Chez

%kui»i 40%
D. Gaille Jusqu'à w 

§

de rabais sur tout le stock
Tailles 36 à 60

Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/914 23 70

Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10

Garage J. Dubail
/£j \̂ Station Shell

VjMy SELF-SERVICE J
2720 Tramelan Tél. 032/487 45 02

CAFÉ id̂ î'*
RESTAURANT Jjte?\

%e TIomeGif i
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

I 

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

Chanterelles fraîches
Ouvert pendant les vacances

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

S OFFRES VACANCES WkWM
O'ÉTÉ ™ *™̂  ^

Wtm^mlm ^m^^^mmmjr - 

Chemins 

de fer du Jura

I P̂  ̂ Franches-Montagnes
Ĵ m̂f^Nos<^es:

£^ • Train + marche ou vélo avec la carte journalière °

je udi
30 juillet 98
au
dimanche
2 août 98



Hippisme CHNT: sous un sombrero,
la fête plus gourmande que jamais
Bombe et sombrero: deux
couvre-chefs se partage-
ront la vedette, cette année
sur le Plateau des Reus-
silles. C'est à l'heure mexi-
caine en effet que les orga-
nisateurs ont placé leur
conquête de l'or, à savoir
leurs efforts pour obtenir le
titre envié de plus belle
place de concours.

Dominique Eggler

L'année dernière, le
Concours hippique national
de Tramelan avait obtenu de
l'argent. Cette semaine, il en-
tend bien se parer d'or et ses
organisateurs ont donc tout
mis en oeuvre pour séduire le
jury , à savoir les cavaliers. Car
saison après saison, les com-
pétiteurs de l'élite sont appe-
lés à voter, pour désigner la
plus belle place de concours
du pays.

Contrer le sort
En 1997, trois places de

concours avaient terminé ex-
aequo , en tête de ce classe-
ment. Et c'est par tirage au
sort qu'avaient été attribué
l'or, l'argent - décerné au ren-

dez-vous des Reussilles - et le
bronze.

Or cette année, les organisa-
teurs tramelots n'entendent
pas laisser le hasard décider.
Ils ont donc fourni de notables
efforts, pour améliorer sensi-
blement encore le confort des
concurrents. Et sans aucun
doute les cava-
liers de l'élite ap-
précieront-ils à
leur juste valeur
la couverture de
la place d'entraî-
nement - une
grande première!
- , le fond spécial
qui y a été installé
et qui rend la sur-
face d'échauffe-
ment nettement
plus confortable,
ainsi que le réaménagement et
la situation meilleure de la
place de lavage.

Avec toutes ces améliora-
tions, et bien sûr les qualités
habituelles de ce concours
prisé, le CHNT, qui se dispute
sur l'un des tout derniers ter-
rains de concours véritable-
ment naturels, possède dans
son jeu les atouts susceptibles
de lui valoir l'or convoité

Au confort des cavaliers et
de leurs montures, les organi-
sateurs ajoutent bien sûr celui
des spectateurs. Pour suivre
les concours, d' abord, la foule
appréciera les toutes nouvelles
tribunes élevées aux Reus-
silles. La première comporte
325 places et la seconde 90,

toutes couvertes
bien évidem-
ment, et toutes
plus conforta-
bles que l' année
dernière égale-
ment. L'accès à
ces tribunes,
faut-il le rappe-
ler, est gratuit.

Et lorsqu 'ils
se dégourdiront
les jambes, les
spectateurs ne

perdront pas une miette des
concours , puisqu 'une bonne
trentaine d'écrans sont instal-
lés à leur intention sur toute la
place!

La nouvelle disposition du
«village» vise elle aussi à amé-
liorer la convivialité générale,
avec une partie des stands
plantés autour de la place de
concours.

DOM
Les deux nouvelles tribunes couvertes offrent un meilleur confort aux spectateurs.

photo Galley

Dans l'assiette
Si les spécialités mexi-

caines constitueront le clou
gastronomique de ce CHNT,
les amateurs de cuisine plus
européenne ne seront pas
oubliés pour autant.

En effet , les espaces gour-
mands de la fête ont été amé-
liorés eux aussi cette année.
Ainsi le lieu réservé à la piz-
zeria a-t-il été agrandi , tandis

qu 'était créé en parallèle un
espace de restauration servie
à la carte.

De surcroît , de nouveaux
aménagements ont été ap-
portés à la surface dite «ter-
rasse». Signalons enfin que
la soirée de vendredi sera
consacrée à une «émincé
party».

DOM

Palais du Mexique
Le CHNT 98 étant placé

sous les couleurs du Mexi-
que - un grand pays du che-
val - , la décoration du vil-
lage sera particulièrement
colorée , bien sûr.

Mais de ce pays, les orga-
nisateurs n'ont pas «im-
porté» que les effets visuels.
Au plaisir des yeux s'ajou-
tera tout d'abord celui des

oreilles et du coeur, puis-
qu 'un orchestre mexicain de
réputation largement inter-
nationale se produira ven-
dredi et samedi soir aux
Reussilles.

Quant au plaisir mexicain
du palais, est-il vraiment né-
cessaire de préciser qu 'il
sera fort épicé?

DOM

Faites la fête
Outre le spectacle des che-

vaux au travail et en exhibi-
tion , la diversité des plaisirs
gourmands, la multiplicité
des rencontres, l' ambiance
folle des soirées , le calme re-
posant des animations de
piano-bar - qui seront quoti-
diennes, dans un bar de
conception toute nouvelle - ,
l'exotisme made in Mexico,

le CHNT 1998 sera fait de
tout ce qui fait encore la fête.
Les animations foraines se-
ront de la partie bien évi-
demment et comme de cou-
tume, l'entrée au village sera
libre , le parcage des véhi-
cules gratuit.

Que demander de plus?
Alors, joyeuse fête!

DOM

Pour les bipèdes Urgences traitées
par la nouvelle clinique ambulante!
Le sport équestre n'est nul-
lement incompatible avec
les innovations techniques:
les organisateurs du CHNT
en font la preuve cette se-
maine aux Reussilles.

La sécurité n 'est pas un vain
mot, pour les organisateurs du
CHNT. Une ^sécurité qu 'ils pri-
vilégient pour les chevaux ,
certes , pour les cavaliers , bien
évidemment, mais également
pour tous les participants à
cette grande fête.

Médecin bâlois
En effet, tout simplement

exceptionnelle pour la région
et pour le pays même, une cli-

nique ambulante sera pré-
sente sur le site du concours.

C'est à un médecin bâlois ,
au demeurant passionné de
chevaux et donc de sports
équestres , que l'on doit la
mise au point de cet outil en
fonction depuis peu.
Conscient, comme tous ses
confrères , que la rap idité esl
la clé de la réussite dans de
nombreux cas médicaux, ce
praticien rhénanais a effective-
ment transformé un camion
en véritable hôpital «de cam-
pagne».

Accident sur le paddock? Pi-
qûre de guêpe sur une per-
sonne allerg ique? Problème
cardiaque d'un spectateur?
Tous les cas d' urgence seront

traités, de manière pointue ,
dans cette clinique ambulante.
Une clinique qui a déjà fait ses
preuves, à peine sortie des
mains de son inventeur. Tout
récemment en effet , nous as-
surent les organisateurs du
CHNT, le médecin bâlois a
sauvé la vie de quatre per-
sonnes victimes d'infarctus!

Deux prototypes
en exclusivité suisse

« Vivre dans une rég ion p éri-
p hérique ne signifie pas de-
meurer en deçà du progrès
technique»: cette affirmation,
les responsables du CHNT la
font leur , au point de proposer,
outre la toute nouvelle cli-
nique , deux prototypes de

salles de presse. Et c'est
d' ailleurs en exclusivité suisse
que ces engins , à savoir deux
conteneurs ouvrables et équi-
pés des installations les plus
modernes , seront mis à la dis-
position des journalistes cou-
vrant la manifestation.

«Une rencontre sportive
telle que la nôtre est aussi une
occasion de démontrer que la
région ne demeure pas en
reste, en ce qui concerne les
innovations techniques tou-
chant à tous les domaines»,
concluent les organisateurs ,
convaincus que même le Pla-
teau des Reussilles mérite
bien mieux que des
«deuxièmes mains».

DOM

Le sport équestre (ici Thierry Gauchat) est nullement incompatible avec les innovations
techniques. photo Galley Le dressage sera aussi de la fête à Tramelan. photo a-Leuenberger

Attraction Le cheval
demeure la vedette

Ayant choisi de taire figurer le
cheval au centre de toute la ma-
nifestation, les organisateurs du
CHNT proposent une attraction
qui ravira les spécialistes
comme les autres. En intermède
des épreuves les plus cotées,
c'est en effet aux démonstra-
tions de dressage présentées par
Francis Racine, un ex-champion
suisse, que l'on assistera sa-
medi et dimanche. Précision ,
élégance et complicité totale se-
ront donc au rendez-vous d' une
attraction constituant à elle
seule un grand spectacle.

Laisser au cheval la vedette
de toute la fête, cela correspond
parfaitement à l'esprit qui di-
rige actuellement les efforts de
développement touristi que ré-
gional. Un développement qui

doit effectivement s'appuyer for-
tement sur les multiples possibi-
lités offertes , dans le Jura géo-
graphique , d'utiliser la plus
noble conquête de l'homme. Ce
d'autant que le caractère oné-
reux du sport équestre tend à re-
prendre la place qu 'il mérite, à
savoir celle d'un cliché: le prix
des balades en groupe, voire des
leçons d'équitation , est tout à
fait comparable à celui de sports
considérés comme «popu-
laires».

Et si l'on en croit plusieurs
sondages, révélant que quatre
Helvètes sur cinq sont fascinés
et très attirés par le cheval , le
CHNT et le sport équestre ont
devant eux un avenir très sou-
riant!

DOM



I TSR B 1
7.35 Minibus et compagnie
6070726 8.25 Embarquement
porte No 1. Parme 3087/659.05
Le bal. Téléfilm de Jean-Louis
Benoit 526450410.30 Harry et les
Henderson 925470710.55 Les
feux de l'amour 111309711.40
Paradise Beach 8004146

12.05 Le prince de Bel
Air 1661418

12.30 TJ-Flash 185320
12.40 Hartley cœur à vif

3/99675
13.25 Matlock 3509959
14.15 La loi de Los

Angeles 828097
15.00 Tour de France

17e étape: Albertville -
Aix-les-Bains 753/96/

17.30 Faut pas rêver
870610

17.45 Meego 624233
18.10 FX Effets spéciaux

Sous le signe des
gémeaux 8922368

19.00 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 258349
Samuel Monachon,
cinéaste animalier

19.10 Tout Sport 374610
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
90/766

19.30 TJ-Soir /736/fl
20.05 Couples

légendaires du
XXe siècle 107962
Charles et Yvonne de
Gaulle

20.35 La vérité sur
Lawrence d'Arabie

9552875
21.24 Loterie suisse à

numéros 402132078

21.30
Passe-moi les
jumelles 357097

Poisson vole
P.-P. Rossi et B. Aymon vous in-
vitent à bord d'un planeur pour
un féerique voyage au-dessus
des Alpes avant de vous em-
barquer dans la douceur d'une
rivière Slovène à la recherche
d'une truite unique au monde.

22.20 La fête dont les
princes sont
vignerons 2373287
Film poétique de
Pierre Bovey

23.45 Le juge de la nuit
Le marchand 6877523

0.30 Textvision 454672/

I TSRB I
7.00 Euronews 50838368 8.00
Quel temps fait-il? 50832/849.00
Euronews 6893790011.45 Quel
temps fait-il? 56019H6

12.15 Euronews 84587829
13.00 Quel temps fait-il?

5/52/8/3
13.30 Euronews 36349691
17.30 L'allemand avec

Victor /26576/0
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles
Molly 36486233

19.00 Minibus et
compagnie 74284436
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74283707
La station service
A la recherche d'un
emploi

20.00 Maigret 50491261
Maigret et les caves
du Majestic

21.35
P.J.: Police
judiciaire 62648813

Surdose
Une jeune femme meurt d'une
surdose dans son apparte-
ment. Vincent et Marie re-
montent la filière malgré les
réticences de Meurteaux qui
craint de marcher sur les
plates-bandes des Stups.

22.25 Caméras cachées
(R) 90205504

22.28 Loterie à numéros
390205504

22.30 TJ Soir 74292455
23.00 Fans de sport

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

25829418
23.10 Tour de France

63590252
23.30 Longues oreilles

en Suisse
alémanique 60792233

23.40 Zig zag café 57436455
0.20 Textvision 76999030

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16972368 6.45 TF1 info/Météo
73903320 6.55 Salut les toons
9/504788 7.30 Disney Club été
59083271 8.30 Jeunesse
9363232010.45 La joyeuse tribu
7690628711.45 Une famille en or
70027523

12.20 Le juste prix
17189981

12.50 A vrai dire 88825691
13.00 Le journal/Météo

42456417
13.50 Les feux de

l'amour 95043558
14.40 Les vacances de

l'amour 72983349
15.35 Cinq sur 5! 31709097
16.30 Extrême limite

45502310
17.05 Beverly Hills

55770813
18.05 Contre vents et

marées 37407287
19.00 Melrose Place

18580097
19.50 Journal de l'air

/253/62Z
20.00 Le journal/Météo

69282726

20.55
Sagas 53729435
Les héritiers
Magazine présenté par Sté-
phane Bern.
Fils ou filles de célébrités , ces
enfants tentent d'exister pour
eux-mêmes et portent le flam-
beau - quelque fois le fardeau
- de l'héritage laissé par leurs
parents.

23.05 Le secret du Sahara
(1/3) 28195894

Téléfilm avec Michael
York , Mathilda May,
Andie Mac Dowell

0.55 Mode in France 90037189
1.55 TF1 nuit 675908372.10 Re-
portages 65264092 2.35 La rue
des miroirs. Téléfilm 32172740
4.00 Histoires naturel les
520373824.55 Musique 53728189
5.00 Histoires naturel les
76697653 5.55 Le destin du Dr
Calvet 26990585

. # France 2
" a

6.30 Télématin 89970788 8.40
Amoureusement vôtre 24135894
9.05 Amour , gloire et beauté
66514691 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 678/725210.45 Un
livre , des livres 9286950410.55
Flash info 5699025211.05 Motus
70/ 19558 11.40 Les Z' amours
70026894 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 65766392

12.20 Pyramide 70/87504
12.55 Météo/Journal

62233368
13.47 Un livre, des livres

289518252
13.50 En attendant le

Tour 37320417
15.00 Tour de France

Albertville - Aix-les-
Bains 69957558

17.35 Vélo Club ni4098 i
18.40 Un livre, des livres

56/958/5
18.45 Jeu de comédies

95726368
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 14991879
19.20 Qui est qui?78/74504
19.50 Tirage du loto

9979727/
19.55 Au nom du sport

99796542
20.00 Journal/Image du

Tour/Météo 69289639
20.50 Tirage du loto

25996356

21.00
Un petit grain de
fol ie  57/66078
Téléfilm de Sébastien
Grall, avec Delphine Rich,
Christian Charmetant
Une psychologue , capitaine de
la DGSE, doit concilier ses mis-
sions secrètes et la jalousie de
son psychanalyste de mari.

22.30 Le veilleur de nuit
Téléfilm de Philippe
de Broca , avec Phi-
lippe Noiret, Sabine
Azéma 24843349

23.50 Le journal/Météo
78082078

0.05 Concert d'été des Francofo-
lies 1998. Avec Louise Attaque ,
AxelleRed /707/450l.20DeZola
à Sulitzer 642422951.50 Emis-
sions religieuses 7/478856 2.50
Un jour dans la vie d'un enfant
6/020672 3.10 24 heures d'info
32299455 3.25 Les Z' amours
3640/030 3.55 Profession pilote
/0744/084.20 Loubard des neiges
965064984.35 Eurocops 21733653
5.35 Cousteau 72900634

tsm 1
^3 France 3

6.00 Euronews 57/76455 7.00
Les Zamikeums 79399324 8.20
Les Minikeums 8409354210.55
Autour du Tour 5/554097

11.40 A table! . 95615338
12.06 Le 12/13 /62227707
13.00 Estivales 27224455
13.28 Keno 388611436
13.30 Frank et Jesse

Téléfilm de Robert
Boris 38844981

15.15 Au-delà de l'écran
83765287

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Coup monté 83616707

16.45 Simon et Simon
13980368

17.35 Magnum 52014894
18.20 Questions pour un

champion 95722542
18.50 Météo des plages

60690225
18.55 Le 19/20 70724639
20.05 Le Kadox 62348504
20.35 Tout le sport

99776788
20.38 Le journal du Tour

324168078
20.55 Consomag 97754875

21.00
L'ange de la
vengeance smsm
Téléfilm de Crai g Baxley,
avec Tom Berenger

Chassés de ('Illinois , les Mor-
mons font route vers l'Utah.
Parmi eux, un «ange de la ven-
geance», un homme rompu au
maniement des armes...

22.35 Portes en délire
Fernand Raynaud

89780287
23.35 Météo/Soir 3

78098639
23.50 Un siècle

d'écrivains 94/5/707
William Styron

0.40 Athlétisme 82416634
Championnats du
monde juniors à
Annecy

\+J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80698558
7.00 Emissions pour la jeunesse
70822900 8.35 Les calmars de
Toyama 5574098/ 9.15 Allô la
terre 48945691 9.30 Cari Gustav
Jung 58/5890010.00 L' œuf de
Colomb 87427788 10.25 TAF
14 1611 65 10.55 Caméra graffiti
Z4255558 11.25 Fête des bébés
8U75225 11.55 Journal de la
santé 9/34825212.05 Le rendez-
vous 6948636812.35 Nunavik:
une mer nourricière 62097813
13.30 100% question 57800455
13.55 Dario Moreno 89506368
14.30 John Lee Hooker 87478271
15.25 Entretien 2982872015.55
Les secrets de l'Inde 77343271
16.25 Détours vers le futur
5655/252 16.55 Alf 17872707
17.20 Les zèbres 7322907817.35
100% question 94/8978818.00
Va savoir 6208050418.30 Le py-
gargue à queue blanche
62098523

SB î̂i
19.00 Beany & Cecil

986610
19.25 Thank You,

Mr Blair! 537558
Documentaire

19.50
Musica 9/88707

Katia Kabanova

Opéra en trois actes de
Leos Janacek

En direct de Salzbourg

21.40 8 1/2 Journal 8093233
21.50 Les 100 photos du

Siècle 8099417
La victoire à 200 à
l'heure

22.00 Le constat 433558
Court-métrage

22.15 L'ombre blanche
au pays des
PapOUS 676320
Documentaire

23.40 Taxandria 9215639
Film de Raoul Servais
Un jeune prince, isolé
au bord de la mer,
fait la connaissance
d'un gardien de phare
qui l'entraîne dans
une ville imaginaire.

1.00 Wasted! 1833672
Film de lan Kerkhof

à "̂ 7U v \ '

8.00 Météo 38770788 8.05 Bou-
levard des clips 5/745894 9.00
Météo 10930320 9.35 Boulevard
des clips 8535//8410.00 Météo
9283445510.05 Boulevard des
clips 542323/0 10.50 Météo
63868813 10.55 MB Kidété
606506/012.00 MétéO 97238320
12.05 Ma sorcière bien-amée
13906078

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 52908320
Sully mort ou vif

13.30 L'enfant du Pérou
Téléfilm de Salvatore
Samperi 32992900

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir
Interférences 2387//65

17.55 Mission casse-cou
Amour à mort

39723962
18.55 Los Angeles beat

Une mine d'or en
puzzle 95503504

19.50 Tour de France à la
VOile 91835368

19.54 6 minutes 430020748
20.10 Une nounou

d'enfer 96060707
20.35 La Météo des

plages 91916287
20.40 E=M6 junior 41874097

20.50
Papy Superstar

80762368
Téléfilm de Serge Penard,
avec Jean Lefebvre
Retraité des chemins de fer ,
Victor consacre ses loisirs à la
musique, sa passion de tou-
jours. Alors qu'il se rend sur la
tombe d'un compositeur ita-
lien du XVIIIe siècle , celui-ci
l' interpelle et lui dicte une
partition...

22.35 La secte de Waco
Téléfilm de Dick Lowry
En avril 1993, septante
et un membres de la
secte des Davidiens
périssent dans l'incen-
die de leur ferme
encerclée par le FBI et
transformée en véri-
table camp retranché.

11981271

0.10 Secrets de femmes.
80668160 0.45 Sexy zap 379/8/27
2.20 Fréquenstar 5/237585 3.10
Loin de Madrid, une movida de
l' an 2000 5/037996 4.00 Fré-
quenstar 344/3/60 4.45 Turbo
7563/30/5.10 E=M6 375738/85.35
Boulevard des clips 16950634

5.00 Journal international TV5
78245/65 6.15 Gourmandises
53156833 6.30 Télématin
538357078.05 Journal canadien
985538978.30 Questions pour un
;hampion 78/678759.05 Zig Zag
Café 17029959 10.05 Courants
d'Art /303696210.30 Obsidienne
9356/078 11.00 TV5 Minutes
59613542 11.05 La clé des
:hamps 8797/09711.25 Gour-
mandises 8442987511.45 Autour
du Tour 2/45078812.30 Journal
France 3 32820097 13.00 D'un
monde à l'autre 3902/43615.00
Diva 37354097 16.00 Journal
17889287 16.15 Pyramide
2034/28716.45 Bus et compa-
gnie 9075/829 17.30 TV5 Mi-
nutes 50/3663917.35 Evasion
5979928718.00 Questions pour
j n champion 42704225 18.30
Journal 3785937419.00 Paris Lu-
mières 677256/019.30 Journal
suisse 6772498/ 20.00 Savoir
Dlus 2852/63921.00 Faits Divers
22002165 22.00 Journal France
Télévision 678/4558 22.30 Tour
Je France 98 18946788 22.45
.'auberge de la Jamaïque. Film
377595660.15 Tour de France 98
64647/890.25 Météo internatio-
nale 494532/4 0.30 Journal
:rance 3 40019011 1.00 Journal
oelge 54324566 2.00 Rediffu-
sions 23253585

iUROSPORT 
Eurosport

8.30 Football: Coupes d'Europe
2/6/46 9.30 Tour de France:
temps forts 458900 11.00
Golf/ELPGA: Open Chrysler à
Frillesas , en Suède 90/43612.00
Tennis: Kitzbùhel (ATP) 422610
14.00 Tour de France 1998:
temps forts 998589415.15 Tour
de France: 17e étape Albertville
- Aix-les-Bains 1860813 17.30
Tour de France: temps forts
563/6518.00 Basketball: cham-
pionnat du monde messieurs à
Athènes Etats-Unis - Brésil
352/4619.00 Speedworld: ma-
gazine de la vitesse 185436
20.00 Football: Coupes d'Eu-
rope Ligue des champions
465748 22.00 Tour de France:
temps forts 5603920.00 Speed-
world 2548371.00 Motocross
3628924

diiowview:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
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souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
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cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 38796726 7.20
Achil le Talon 84464675 7.45
Grand-mère est une sorcière
89054829 8.15 Invasion Planète
terre 8449/9008.55 La nuit fan-
tastique 5862678810.25 L' œil du
cyclone 7/8/836810.50 Bouge!
42804726 12.28 Les Ron-Ron
398707504 12.30 Flash 68842243
12.40 L'homme de nulle part. Le
néant total 50751368 13.45
L'autre. Film 2674523315.20 Sur-
prises 9659496215.30 La vérité
inavouable. Film 8036327/16.55
C + Cléo 639/54/717.00 Kablam!
3577845517.20 ReboOt 90064981
17.45 Capitaine Star Neuf têtes
valent mieux qu'une 56089558
18.10 Daria. Série 47558542
18.35 Au zoo de Melbourne. Les
carnivores et leurs anges gar-
diens 16410558 19.05 Best of
nulle part ai l leurs 54372542
19.50 Flash 722/252320.00 Ath-
létisme: Meeting gaz de France-
Paris 80085233 22.30 Flash
2733/349 22.40 Tonka. Film
354 / 7455 0.30 South Park
82/ 02/ 60 0.55 L' agent secret.
Film 564U301 2.25 Basket
36/64/894.00Surprises 34444030
4.35 Les trois péchés capiteux
de Vic-Fezensac 63476905 5.25
Manèges 82058063

12.00 Les f i l les d'à côté
4/77527/12.25 Walker Texas
Ranger 69503436 13.25 Derrick
60434O78 14.25 Le Renard
8777382915.25 Un cas pour deux
95280146] 6.25 Loin de ce monde
304/445516.55 Woof 98116252
17.20 Premiers baisers 22286875
17.45 Dingue de toi 39457320
18.10 Top models 48160875
18.35 Supercopter 19989097
19.25 Raconte-moi Internet
2752645519.30 Les filles d'à côté
92533349 19.55 Walker Texas
Ranger 4039/928 20.40 Halifax:
Un flic venu d'ailleurs. Policier
de Paul Maloney 66025/4622.20

Ciné express 453626/022.30 Ca-
dence. Film de Martin Sheen
8043/9590.05 Derrick 44243566

9.25 Récré Kids 3030934910.35
Document animalier 77169320
11.00 Football mondial 6689/6/0
11.30 Pistou 6680/09712.00 Des
jours et des vies 6680272612.30
Récré Kids 3/80887513.35 Les
trésors des festivals 65809894
14.15 Joseph Balsamo 33266097
15.10 Sport Sud 4703028715.40
Les grands espaces. Western
3080320718.25 Beach-volley
6720/8/5 19.20 Flash infos
19052894 19.30 Vive l'été
74298639 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 2/4/8639 20.25 Trois
minutes pour changer le monde
269596/0 20.35 Lucky chance
(3/3). Film de Buzz Kulikavec Ni-
colette Sheridan 6330007822.15
H2O 7586452322.45 Le silence du
cœur . Film de Richard Michaels
191086910.20 Le Club 5368001!

6.55 Paris-Miller: aller-retour
88267368 8.20 Portrait d'Alain
Cavalier /S3378298.35 Les nou-
veaux explorateurs 53099962
9.05 Sur les traces de la nature
365566/0 9.30 Fox-trot 74181900
10.15 Sari Sarinama 11548894
11.05 Maîtres de guerre
52/7870711.55 Les Plume font
leur cirque 9785009713.20 Ma-
thurin Meheut , les yeux ouverts
92316726 13.50 Galapagos
5299845514.45 Satyaj i t  Ray
4434707815.45 Jockey d'obs-
tacle 95298/6516.45 Marna Lola,
prêtresse vaudou à New York
41951726 17.40 Sucre amer
394504/7 18.05 Une boîte à
lettres sur un arbre 24489900
18.40Crimesdeguerre 19971078
19.30 Occupations insolites
6846482919.40 Sigui 104 16813
20.35 Krouchtchev 1956. Le rap-
port secret passé à l'Ouest
3488936821.30 La saga du vélo

70/02233 21.55 Stéri l isation
63248320 22.45 Chemins de fer
5094709723.45 Occupations in-
solites 12521232 23.55 Lonely
Planet 24556900 0.45 Questions
de sexe 654555661.30 7 Jours
sur Planète 54002566

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
Bob Morrison 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.35 Ohne Haut 15.00 Rad:
Tour de France Albertville - Aix-
les-Bains 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz
aktuell «Sommerzeit» 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55
Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Absolutely Fa-
bulous 4/18 22.45 Filmszene
Guevote - wie ich mich fùhle so
bin ich

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.10 Luna piena d'amore
11.40 Wandin Valley 12.30 Te-
legicrnale-Meteo 12.45 Harry e
gli Hendersons 13.10 Maria
13.50 La grande vallata 14.45
La National Géographie Society
15.40 Le tre sfide di Tarzan. Film
17.10 II buon tempo che fu
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00
Popoli e luoghi d'Africa. Doc.
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
g iornale-Meteo 20.40 Lo
squalo. Film 22.40 Lotto 22.45
Nemico pubblico 22.55 Tele-
giornale 23.10 Amici 23.35 Blu-
notte Spéciale Kingdom Festi-
val'97 0.20 Textvision

9.03 Vater wider Willen 9.52
Wetterschau 10.03 Moby Dick.
Zeichentr ickf i lm 10.50 Frau
Holle 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Radsport 15.00 Tages-
schau 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Braute. Komodie 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Pro
und Contra 23.45 Die letzte
Rolle 1.20 Nachtmagazin 1.40
Die Tataren. 3.00 Wiederholun-
gen

9.03 Quasimodo 9.30 Mein ge-
heimer Sommer 11.04 Leute
heute 11.15 Im Schatten der
Berge 12.00 Heute 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Insel-
tour 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Paradies 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 SOKO
5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Ge-
liebte 20.15 Lichterspiele 21.45
Heute-Journal 22.15 Radsport
22.30 Wenn das Bismarck
wùsste! 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Zeugen des
Jahrhunderts 1.15 Menschen.
Tiere, Sensationen 2.55 Heute
nacht 3.10 Wenn das Bismarck
wûsste! 3.40 Strassenfeger

10.15 Landesschau Kultur 10.45
Politik Sùdwest 11.30 Treff-
punkt Rheinland-Plalz 12.00
Fliege 13.00 Crazy Motors
Show 13.30 Meine Mieter sind
die Besten 14.10 Der doppelte
Eugen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Extra Mag's 15.15

Was die Grossmutter noch
wusste 16.00 Wunschbox 17.00
Kinderquatsch mit Michael
17.30 Sesamstrasse 18.00 Aile
meine Freunde 18.25 Sand-
mannehen 18.35 Hallo , wie
geht 's? 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Gerd Ruge
unterwegs 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Grôn-
land 22.35 Oldie Night Spécial
23.05 Kulturconsommer Maga-
zin 0.05 Titanic 1.30 Die Mun-
sters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf tàglich 13.00 Stadtkli-
nik 14.00 Barbel Schafer 15.00
Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Ihr
Leben in seinen Handen, Teil
1 21.15 Ihr Leben in seinen
Handen , Teil 2 22.05 Stern TV
0.00 Nacht journal  0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Die
Larry Sanders Show 1.30 No-
truf taglich 2.00 Barbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Ilona Chris-
ten 5.10 Jeopardy! 5.35 Fami-
lien Duell

6.00 Dessins animés

22.00 Le tombeur de ces de-
moiselles. Avec Elvis Presley
(1966)0.00San Francisco. Avec
Clark Gable (1936) 2.15 Trahi-
son à Athènes. Avec Robert

Mitchum (1959) 4.15 Le tom-
beur de ces demoiselles

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Un ragazzo chia-
mato Tex. Film 11.30 Da Napoli
-Tg 111.35 Verdemattina 12.30
Tg1-Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Rita , la
figlia americana. Film 15.50
Solletico 17.50 Oggi al parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Uno sconosciuto accanto a me.
Film 22.35 Tg 1 22.40 Overland
2 23.25 Cercasi Miss Italia 98
disperatamente 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per vooi. Dalle parole ai
fatti 1.40 Due lettere anonime.
Film 3.05 Una tranquilla villeg-
giatura. Film 4.00 Ornella Va-
noni 4.30 Lino Banfi 4.50 Un
cappotto di mogano per Joe

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina. L' al-
bero azzuro 9.45 Popeye 9.50 A
cavallo délia fortuna 11.30 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2-Giorno 13.30 Tg 2-Costume
e société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Hunter 14.55 L' ispettore
Tibbs 15.45 Law & Order 16.15
Tg 2 - Flash 16.40 II Virg iniano
17.15 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 Pallacanestro Cam-
pionato mondiale maschile. Sé-
négal - Italia 20.20 Lotto 20.30
Tg 2 20.50 J.A.G. Avvocati in di-
visa 22.40 Passioni 23.25 Estra-
zioni del lotto 23.30 Tg 2 notte
0.00 Néon libri 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 Rai Sport Notizie
0.35 Fine dell 'intervista. Film
1.55 La notte per voi . Non lavo-
rare stanca? 2.10 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 TgS-Pr ima  pag ina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 Vivere
bene estate 10.30 La casa
nella pratena 11.30 Settimo
cielo 12.30 Due per tre 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Un ba-
cio prima di uccidere. Film
16.15 Commissar io Scali
17.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustro 21.00 II
terzo gemello. Film 23.00 1 cor-
tissimi 23.05 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro 2.00 New York
Police Department 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
pana a través de los siglos
11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 12.00 Los rompecora-
zones 12.45 Kung Fu 13.30 No-
ticias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.50 Ciclismo 17.15
Leonela 18.30 Noticias 19.00
Espana en el corazôn 19.30
Plaza Mayor 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial a dé-
terminer 23.30 Vida y sainete
0.15 Linea 900 0.50 Pasiones
cortas 1.15 Telediario 2.00 Ciu-
dades perdidas 3.15 Asi son las
cosas 4.00 Corazôn de prima-
vera

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Rotaçôes 18.00
Sub 26 19.30 Portugalmente

20.00 Terra Màe 20.45 Contra
Informaçâo 20.55 Financial
Times 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Cobar-
dias 23.00 Telejornal 23.30 Dia-
rio de Bordo 0.00 Remate 0.15
Reporter RTP/Africa 1.00 Jar-
dim das Estrelas 3.00 24 Horas
3.30 Terra Màe 4.15 Praça da
Alegria

La télévision neuchâteloise sus-
pend ses émissions durant les
vacances. Reprise lundi 24 août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame , Hong 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Rég ional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Die Unzertrennlichen 20.15
Hallo , Onkel Doc! 21.15 Stoc-
kinger 22.15 Ein Mord fur
Quandt 23.15 Jim Profit 0.15
Scorpio Factor. Film 1.45 Bay-
watch 2.35 Kobra , ubernehmen
Sie ! 3.45 Der Dicke und der Bel-
gier 4.10 Jôrg Pilawa

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m LA PETITE SIRÈNE ™ CITY OF ANGELS
tm V.F. 14 h 30 ¦¦ V.F. 18 h 15 ¦¦

Pour tous. 3e semaine 12 ans- 6e semaine
¦B De John Muskcr. ^̂  De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage, iM

. .. n. .. . i . Meg Ryan. Dennis Franz.Le film des studios Disney d après le conte ¦ 
^̂¦ merveilleux de Hans Cristian Andersen ... ¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie , ¦¦

une chirurgienne. et en tombe follement
^H ^̂ "̂ "" a^M amoureux... ¦¦mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm J_^J_ 
ma FOLLE D'ELLE mm EDEN- Tél. 913 13 79 mm

v.F. 19h L'HOMME QUI EN
¦ 12 ans. Première suisse MM SAVAIT TROP PEU ™

De Jérôme Comuau. Avec Ophélie Winter. 
^̂  yp 20 h 45 ¦¦

' Jean-Marc Barr, Frédéric Boural y. *̂ mm
.. ,. ,. .. Pourtous. Première suisse.Marc est collectionneur d aventures, usa
¦ est en rupture de mariage pour cause ¦¦ De Jon Amiel. Avec Bill Murray, Peter ¦¦

d'adultère du mari. Et ça va se corser... Gallagher, Joanne Whalley.
MM MM lnscritaun jeude role pourtuerletemps .il ¦¦

.-nco TAi D««77 intercepte par erreur un message destiné àUVHSU - l el. y i b  là / /  un vrai tueur mafieux... _

DES HOMMES 
¦¦ D'INFLUENCE i" PLAZA ~ TéL 916 1355 mm

VF 20 h 45 L'ARME FATALE 4
12 ans. Première vision. V.F. 15 h. 17 h 45.20 h 30

mu De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, mm 12 ans. 2e semaine.
^̂  Robert De Niro, Anne Heche ^̂  De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
_ Un scandale sexuel n'est pas génial pour _ Danny Glover. Joe Pesci.
^̂  un président des USA. Mais 2 conseillers Après les premiers épisodes tous plus

peuvent faire croire n'importe quoi... drôles les uns que les autres, les deux
MM IH héros ne s'imaginent même pas ce qui les MM

EDEN - Tél. 913 13 79 attend...

™ EXCALIBUR, ¦" 
AA ™

MM L'ÉPÉE MAGIQUE ¦¦ YKgl —
V.F. 14 h 30 L̂ ^l
Pourtous. 6e semaine '  ̂ ^#^#

mu De Frederik DuChau. mu T» ê̂É\ ¦¦
Kalay est à la recherche d'Excalibur, l'épée "W* "̂ |

^_ magique , qui a été volée. Elle va rencontrer ^^ / ̂ s. pj j j
des créatures extraordinaires...

V IL RESTE QUELQUES JOURS!!!
PROFITEZ...

U

F0RD ESCORT 1.4i BRAVO Rouge 1995 Direction assistée, radio K7 TS-90<U 14 400-

F0RD ESCORT 1.6 CLX 16V Rouge 1993 ABS ~rm~ 8 300-
FORD ESCORT 1.8 16V GHIA Verte métal 1994 Toit ouvrant, spolier "Prm= 13 200.-

FORD ESCORT 1.8 16VXR-3 1 Blanche 1993 Toil ouvrant ""TWO*: 8 400-

FORD ESCORT 1.8116V NOBLESSE Blanche 1994 Clima 1+mr 12 900.-

Û 

FORD ESCORT l.8i NEWPORT Blanche 1995 Cimo l«S<Lr 11000-

FORD FIESTA l.2 FLAIR Grise métal 1996 Direction assistée TtM&= 11 300.-

FORD FIESTA l.2 FLAIR Blanche 1996 Directionassislée 13-900= 11900.-

FORD FIESTA 1.3 FIORE Blanche 1995 Vitres électriques Ttrm= 9 800-

FORD FIESTA 1.4 FUN Grise métal 1996 Direction assistée Î5-80Q~ 14 500-

F0RDMONDEO 2.0i VIQ0RY AUT0M. Grise 1995 Automatique ÎT-800  ̂ 15 900 -

J 

FORD MONDEO 2.5 V6 GHIA Verte métal 1994 Clima. jantes olu 17̂ 00  ̂ 16 
500

-

FORD MONDEO 2.5 V6 GHIA Bleue métal 1995 Î3-8MU 21 900 -

FORD SCORPIO 2.0i 16V CONFORT Blanche 1995 To-SOtLr 13 900-

MAZDA 323F2.0 24V RAINBOW Blanche 1995 Automatique,jantesalu T*m= 14 500 -

NISSAN AIMERA 1.6 SR Verte métal 1995 Toil ouvrant -tt-MOr 13 800-

O

OPELTIGRA1.6 16V Grise métal 1995 Toil ouvrant, radio CD Ifl-SGO  ̂ 16 400-

mW^ - m̂mmmf !̂!^̂ m̂mmm̂  . J^ Ŝm Ĵ^^^S m̂m̂ al.

m\&àK tj A  W. ; M Mt-Mïï1nr!T3to Vf mm

I 5- B _̂J T Wi ^^*^e# n«lftl ^̂ ^̂ M̂r ^̂¦ xi ^̂ H L ""'C mmW I C C*"Jrii__^^^^ Ĥ ^̂  ____-M m̂\
I °" ^̂ H. .f* ^—-M *p  ̂ ^W ¦* ¦ ""^̂ .̂ ^̂

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

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

@ éffir  ̂ÉÉk -̂i ÉDjF  ̂ ÛDSÊR\87ta TBT—, wÊ —i rap; Kl

J~* 

#'J*4>W»» '̂" \.~~ ——"" """ • j i ï̂Sj tMÊlÊÊMMMWÊË 1

B"̂  -**" /' —* Machine à café Jura
-»«'̂ "' " Réfrigérateur Congélateur v Ciusinière Impressa Scala Graphite

Love-linge Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N . Sys|ème pBAS vous
Novamatic WA 15.1 • Conten. 178 litres dont 421. • Conten. 1171 • Consom. • Four avec chaleur garantissant une mousse
• 5 kg de linge sec pour le comp. congélation"" d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure légère pour un plaisir
• 16 programmes • Sans CFC el HFC • Dégivrage • Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles sans cesse renouvelé
• Essorage 500 l/min aulom. du comp. frigorifique coupure de courant • Sans • H/L/P 85/50/60 cm • Programmes de nettoyage
• H/L/P 85/59,5/53 cm • H/L/P120/49,5/60 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm el de détartrage aulom.

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- K| Bfrjj ffrjffTMmfififlH
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. ^9̂ f!flyffeff*f ^̂
[tfflTn ^Er} - *f\£mÏZM J H i M  la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl , Neuchâtel ,
mÉMMMMM 032 9261150 chez Globus (Armourhs) 032 7241600
MwjjrMfjnijn  ̂ Bienne, Hyper-Fust Vendredi , ouveiluie nocturne Porrentruy, Inno Le: Galeries
I WËmmfW jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 3-141600 (ex-Innovation] 032 4659635
I fàyimiimir\mrmiUHuimmm'i^m̂m̂ m̂ mm Bienne, rue Centrale 36 032 32B/340 Réparation rapide el remplacement
I UaY*Mm<UwimW *̂%~KmW Marin, Immédiat d'appareils 0800559111
I *Lj a W 3 a a m m m m W a a m A  Fleur-de-Lys 26 0327569240
|U2222 yJ22J| Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Société de services et
d' Ingénierie

^informatique
Nos activités au service de
clients suisses et étrangers
sont en forte expansion
Pour compléter notre team

nous
recherchons

plusieurs
¦ Chefs de projets
¦ Développeurs Cobol Delta

^̂ ^̂  ̂
- DéveloppeursVisual C++

KaHI Profil souhaité
JBÊ Y\M Informaticien de gestion ES
K| f i l  ou similaire

Î ^̂ D Connaissance du Cobol
et/ou du langage C++

^̂ ^̂ ^ B . Connaissance de l' analyse
^̂ ^̂ ^B 

orientée 
objet

I I V ^H Lieu de 
travail:

^^l ^BsiERRE

W ^'̂ B ICARE Services
M Administration
¦  ̂mm Technopôle 3960 SIERRE

^^̂
¦1 

Tél. 

027/452 22 10
I icare@icare.ch www.icare.ch

BBMBJI

^ 
Vous êtes

serruriers
constructeurs et/ou

: aides-serruriers
avec expérience
- vous aimez prendre des

initiatives;
I - vous travaillez de manière

indépendante;
;, - vous avez quelques années

d'expérience.
Alors ne perdez pas de temps,
contactez Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre dossier complet
chez
MANPOWER |
Av. Léopold-Robert 42 s

g 2300 La Chaux-de-Fonds . g

URGENT
Cherchons au plus vite plusieurs
jeunes

ÉLECTRONICIENS
pour des mandats temporaires.

Appelez-nous au plus vite!

s;::0 MAFFIOLI ,
2000 Neuchâtel MPLOIS^

^̂ ¦Ë C À LOUER 
)

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

s 1 appartement
•f de 3 pièces
M avec cuisine, bains-WC.
o8
<o Lessiverie, loyer avantageux.
'jjj Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
O Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL ,M»M /ivit

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
37? PIÈCES - 4Va PIÈCES

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52

En faveur de la population

^̂ «̂̂ de montagne .

fÇî ^. y^ \̂ 
L'Aide 

suisse

V ^^*"^̂ v J montagnards

^̂ ¦w f̂

mW 
Demandez notre bulletin

^̂ ^ M̂MM̂ ^  ̂ déversement
Téléphone 01/71088 33

,. llllll FIDIMMOBIL
(l]|l — 

Agence Immobilière;.' |||Ĥ B et: commerciole Sfl
• '«Ij .
• A louer *
s Au Locle, rue des Envers 48/50 «
• dans un immeuble ancien, entiè- •
• rement rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas •

j appartements \! 3 et 4 pièces l
• •
• Cuisine agencée avec lave-vais- •
• selle. •
• Libres pour date à convenir.
• S •
• § Contact: Mlle Orsi. •

J* i.i „„ , 032 729 00 62 :

RTim
LA KAOtO NIUCHATUOISI

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

•

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Chronique boursière
9.05, 10.05 Transparence
11.05 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 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05,17.05 Sor-
tie de secours 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

¦f+O' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash infos
6.45 Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-

phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05,
13.32100% musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case13.00,18.32CHNT98aux
Reussilles 16.05,17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 Rap-
pel des titres 19.30 100% mu-
sique

¦

\ w 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 Taxi 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants de la
5e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1820 Esprit suisse
es-tu là..? 19.05 Trafic 20.03
Des hourras et deux glaçons
,22.05 Retiens la nuit ] 22.30
"Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'amateur de
musique. Goethe et ses musi-
ciens 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord. Mercredi ,
jour de Mercure: Holst , Ra-
meau, Haydn 15.30 Concert.
Luigi Ferdinando Tagliavini ,
orgue 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Igor Markévitch et la
musique russe 20.03 L'été des
festivals. Festival de Flandre.
Orchestre baroque La Strava-
ganza: Bach 23.00 Euphonia.
Renoir et ses musiques 0.05
Programme de nuit

||\/ | France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mémoire retrouvée 10. 30
La belle'saison 12.36 Fi-
gures libres 13.30 Sac à ma-
Mces. De l'univers des en-
fants à la musique classique
14.00 Concert . Chostako-
vitch 15.30 Les introuvables
16.30 Les imaginaires 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
20.00 Concert. Philharmo-
nie tchèque 23.00 SoleiJ de
nuit

ma\S 0̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Der Sommertip 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 1222 Meteo 1230 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
rnilienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeOe 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

AJ Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornaie 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornaie. Sport 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
Bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suono délia Luna. I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale 22.03 Lotto 22.05 II
tempoelaluna22.30Gualtiero
non c'è 24.10 L'oroscopo 0.15
Country

RADIOS MERCREDI
I , , '¦ ' -̂ .... -̂ â.— ¦ __ M..„. _ , ,__ , , . ,

Police-secours
117



Scrabble
Les solutions
Top:
ENUQUA / 11A/37 points

Autres:
QUINE / 6F / 30 points
AUQUEL / M3 ou 11J/
2<S points
EQUIN - MANQUE -
QUELS...

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence 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: Mariotti, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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. Mé-
decin 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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.
Chapelle catholique chré-
tienne Saint-Pierre: 20H45 ,
Concert Marc Pantillon,
piano.
NEUCHÂTEL
Funi-Nature: Montée en bus
puis en funiculaire à Chau-
mont. Descente à pied sur
Neuchâtel (environ 2h de
marche). Observation de la
nature, jeux, pique-nique.
Rendez-vous à 11 h à Tou-
risme neuchâtelois-
Littoral, retour à 16h 15 au
même endroit.

Sur le lac: Croisière Jass
(par équipe). Départ de Neu-
châtel à 20h, arr. 22h.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
31 juillet. Départ 20h, arrivée
22H40.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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 sep-
tembre. 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. Vivarium:
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 1
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 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
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, scul pteur, 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. Jusqu'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 same
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu 'au 6 sep-
tembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supp lémen-
taires selon affluence. Jus-
qu'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
collection revisitée» 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 Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions 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'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 sep-
tembre. "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-j e 14h-17h, di
aussi 10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
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.
«Photograp hies», 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'archéo
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions 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. t<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 neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche 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 rdv. Renseignements et ré-
servation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. 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-Wilson
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 Pas-
teurs, fermé jusqu 'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi/ Ludo-
thèque: fermé jusqu 'au lundi
17.8 à 14h. Bibliomonde, 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, du 27 au
31 juillet 14-17h. Horaire nor-
mal dès le 3 août.
VILLERET
Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes.
Me-di 16-18h. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu 'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le 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»,
sérigra phies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre , peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, 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).
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. 2me se-
maine. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pourtous. 6me
semaine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL
ET LAWRENCE. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De N. Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h 15.
Pour tous. 5me semaine. De J.
Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17h15
20h15. 12 ans. Première vi-
sion. De Clint Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30.
16 ans. 4me semaine. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 18 ans.
2me semaine. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De A
Proyas.
REX (710 10 77)
SEXCRIMES. 15h-20h45. 16
ans. 6me semaine. De J. Mc-
Naughton.
BOOGIE NIGHT. 17h45. 16
ans. 2me semaine. De P.T. An-
derson.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au
6 août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu 'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61LRelâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



GIGNAC Elle fut l'amie et le soutien de toutes et
de tous. Elle a vécu dans les
tournesols de l'art si chers à Van Gogh
comme à son mari, le sculpteur.

Francis, Ursula et Yvain Jeanneret-Gris,

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

Madame

Betty-Colette JEANNERET-GRIS
dite Tati

qui s'est éteinte dignement dans nos bras, à Gignac (Vaucluse), le 25 juillet 1998.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille à Orange.

GIGNAC, le 28 juillet 1998
L A

Ephéméride
29 juillet 1867: naissance
d'Enrique Granados

Né à Lerida , en Catalogne,
Enri que Granados fit ses dé-
buts comme pianiste à Barce-
lone à l'âge de seize ans , ga-
gnant sa vie en jouant dans les
cafés. De 1887 à 1890, il fut
élève au Conservatoire de Pa-
ris; de retour à Barcelone, il
connut un grand succès
comme pianiste et aussi
comme compositeur: ses
«Danzas espanolas» pour
piano à quatre mains furent
très appréciées. En 1901, Gra-
nados créa sa propre école de
piano , l'Academia Granados ,
qui eut très vite une très
grande renommée. Il écrivit
de nombreuses œuvres pour
piano dans un style postro-
mantique comparables à ceux
de Grieg ou de Brahms, des
opéras teintés d'hispanisme,
des pièces pour chant et piano
inspirés des zarzuelas... Mais
son chef d' oeuvre demeure
«Goyescas» , où il fait preuve
d'une admiration ' passionnée
pour Goya.

Parti aux Etats Unis pour
assister à une adaptation scé-
nique de l' une de ses œuvres,
le compositeur périt , en 1916,
dans le bateau qui le rame-
nait , le Sussex , torp illé par un
sous-marin allemand.

Cela s est aussi passé un 29
juillet:

1997 - Le chancelier Hel-
mut Kohi et le président Va-
clav Havel constatent sur
place les dégâts des inonda-
tions dans leur pays , dans la
plaine de I'Oderbruch , en Al-
lemagne orientale , et les sec-
teurs d'Usti et Orlici , en Ré-
publi que tchèque. Des
images tournées par un ca-
méraman qui accompagnait
le reporter américain Nate
Thayer, montrent une ré-
union publi que pendant la-
quelle Pol Pot aurait été
condamné à la prison à vie
par ses anciens compagnons;
l' ancien homme fort du pays
n'avait pas été filmé depuis
18 ans.

1992 - l' ancien dirigeant
est-allemand Erich Honecker,
réfugié à Moscou depuis 1991,
rentre à Berlin pour répondre
devant la justice de la mort de

13 Allemands de 1 Est qui ten
talent de fuir à l'Ouest.

1991 - Boris Eltsine recon-
naît officiellement l'indépen-
dance de la Lituanie.

1990 - Au moins 600 per-
sonnes, pour la plupart des
femmes et des enfants, réfu-
giées dans une église sont
massacrées par des troupes
gouvernementales à Monro-
via. Décès de Bruno Kreisky,
chancelier autrichien de 1970
à 1983.

1987 - Margaret Thatcher
et François Mitterrand signent
l'accord en vue de la construc-
tion du tunnel sous la Manche
(Eurotunnel). Signature, par
l'Inde et le Sri-Lanka , d' un ac-
cord pour mettre fin au conflit
tamoul , qui a fait plus de
6000 mots en quatre ans.

1981 - Lé prince Charles
épouse Lady Diana Spencer.

1975 - L'Organisation des
Etats Américains lève l' em-
bargo contre Cuba , en vigueur
depuis 1964.

1973 - Les électeurs grecs
confirment l'abolition de la
monarchie et l'installation de
Georges Papadopoulos à la
tête de l'Etat.

1968 - Dans son encyclique
«Humanae Vitae» , le pape
Paul VI réitère l'opposition de
l'Eglise catholique aux
moyens artificiels de contra-
ception.

1966 - Dans le cadre d un
programme de rigueur face à
la crise économique, le gou-
vernement britanni que
bloque les salaires et les prix .

1959 - Hawaï vote pour la
première fois en qualité d'Etat

américain et envoie des re-
présentants au Congrès.

1946 - Réunion en confé-
rence à Paris des 21 pays qui
ont combattu l'Axe.

1940 - Début du «blitz» aé-
rien des Allemands contre la
Grande-Bretagne.

1937 - Les Japonais occu-
pent Tien-Tsin, en Chine. Le
prince héritier Farouk. 18
ans. devient roi d'E gypte.

1922 - Les Puissances al-
liées lancent un ultimatum ,
qui enjoint aux Grecs de ne
pas occuper Constantinop le
(Istanbul).

1900 - Le roi Humbert 1er
d'Italie est assassiné par un
anarchiste.

1890 - Van Gogh se sui-
cide à Auvers-sur-Oise.

1836 - Inauguration de
l'Arc de Triomp he.

1830 - Abdication de
Charles X. . . ...

1696 - Le tsar Pierre le
Grand prend Azov aux Turcs.

1565 - Marie Stuart , veuve,
épouse Lord Darnley, duc
d'Albany.

1499 - Lépante (Grèce) se
rend aux Turcs.

1030 - Le roi de Norvège
Saint Olaf est tué en combat.

Ils sont nés un 29 ju illet :
- Le compositeur espagnol

Enri que Granados (1867-
1916)
- L'homme d'Etat italien Be-

nito Mussolini (1883-1945).
AP

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/ 91123 60
. A

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 20 au 26 juillet

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 26,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 25,0° C 0,0 DJ
Littoral est: 25,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 21,2° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,2* C 0,0 DJ
La Brévine: 19,1° C 0,0 DJ
Le Locle: 20,5° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 19,5° C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 17,0 ° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

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

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél
(032) 889 67 20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Bevaix Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Lundi , vers 13h45, un in-
connu au volant d' un Chrys-
ler Voyager, de couleur fon-
cée, ancien modèle , tractant
une petite remorque, circu-
lait sur la RC5 tendant de
Chez-le-Bart à Boudry. A Be-
vaix , au lieu dit «Treytel» ,
une partie du chargement est
tombée de la remorque de-
vant la voiture conduite par
un habitant de Saint-Aubin.
Ce dernier n ' a pas été en me-
sure d'éviter le choc et a per-
cuté un élément métalli que.
Le conducteur inconnu , ainsi
que les témoins de cet inci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Aubin , tél. (032)
835 11 21. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Mardi , vers 4h , une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie centrale de l ' artère
sud de l' avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur de
la rue du Casino , une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture qui circulait sur la voie
ouest de la rue du Casino, en
direction nord. Blessé, le pas-
sager de la première voiture ,
Z.M., de La Chaux-de-Fonds,
a été conduit en ambulance à

l 'hô pital de la ville. Les deux
conducteurs déclarent avoir
passé à la phase verte de la si-
gnalisation lumineuse. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Thielle
Tête-à-queue

Lundi , vers 20h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Bowil/BE circulait sur l' au-
toroute A5, de Neuchâtel en
direction de Bienne. Entre la
j onction de Marin-Etoile et
celle de Thielle , son véhicule a
fait un tête-à-queue et a heurté
la glissière centrale de sécu-
rité, /comm

Boudry
Motocycliste
blessé

Mardi , vers midi , une voi-
ture conduite par un habitant
de Boudry circulait faubourg
Phili ppe-Suchard, à Boudry,
en direction nord , avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue des
Cèdres. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec la moto conduite
par T.S., de Boudry, qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, le
motocycliste a été transporté
en ambulance à l 'hô pital des
Cadolles. /comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL
NAISSANCES -11.7 Scholz ,

Chantai , fille de Scholz , Renate
et de Kolly, Eric Pascal . 13. San-
tos Paiva , Sarah , fille de Silva
de Paiva , Joaquim Apolinario et
de de Oliveira Santos Paiva,
Maria Odete; Leite Costa, Ana
Catarina, fille de Ferreira da
Costa, Carlos Alberto et de dos
Santos Leite, Albertina. 14. Mu-
sial, Maxence Hayad , fils de
Musial , Olivier Antoine Stanis-
las et de Musial née Alhous-
seyni, Waïty; Le Gourriérec,
Benjamin , fils de Le Gourrié-

rec, Arnaud Henri Aristide et
de Le Gourriérec née Biaise,
Agnès Nicole; Antunes de Al-
meida , Mariana , fille de Ribeiro
de Almeida, José Augusto et de
Antunes de Almeida , Maria de
Fatima. 15. Darbellay, Bastien ,
fils de Darbellay, Yves et de Dar-
bellay née Formaz, Sylviane Lu-
cie; Éymauzy, Lou-Anne France
Justine, fille de Eymauzy, Fré-
déric et de Guénier, Mireille
Anne Françoise; Jeannin , Ma-
rie, fille de Jeannin, Piere-Yves
et de Jeannin née Jaquet , Isa-
belle. 16. Santos Carvalho, Glo-

ver, fils de Pereira de Carvalho,
Antonio Jorge et de Ferreira dos
Santos Carvalho , Maria Na-
zare; Lecomte, Abigaël , fille de
Lecomte, Jean François et de
Lecomte née Thévenaz , Natha-
lie. 17. Gerber, Lucas, fils de
Gerberm Pierre-Alain et de Ger-
ber née Geiser, Miranda Isa-
belle; Wildi , Geoffroy Lothar,
fils de Wildi , François Pierre et
de Wohlers Wildi née Wohlers,
Lise-Laure; Amstutz, Chris-
tophe, fils de Amstutz, Ber-
trand Yves et de Amstutz née
Hagmann, Nathalie.

ÉTAT CIVIL

Bulletin de changement d'adresse
a\\ Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez; 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: : 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Cuisine
La recette du jour

Entrée: POTAGE PRAIRIE.

Plat principal : lasagnes:

Dessert: tarte au citron.

Préparation: 4mn. Ingrédients pour 4
personnes: 1 concombre, 1 litre de lait , 1 c.
à café de cerfeuil et basilic hachés , Noix de
muscade, sel et poivre.

Préparation: lavez le concombre et cou-
pez-le en morceaux dans le mixeur, sans
enlever la peau.

Réduisez-le en purée, ajoutez le lait, les
herbes hachées, puis assaisonnez avec la
noix de muscade, le sel et le poivre. Mélan-
gez bien le tout.

Faites rafraîchir quel ques heures au ré-
frigérateur. Servez glacé dans des coupes
individuelles, décorez d' une feuille de cer-
feuil.

Quatre Israéliens , dont un enfant de huit ans,
ont reçu des organes d' un Palestinien mort dans
un accident de la route. La famille de la victime
avait donné son accord , ont rapporté hier les mé-
dias israéliens.

Le donneur, Farid Boadi , 36 ans et père de
quatre enfants, vivait dans le camp de réfug iés
d'El-Boureij dans la bande de Gaza. Il est mort
ce week-end , après avoir été gravement blessé
lors de l' accident. Sa famille a donné son ac-
cord à la banque israélienne de donsvd 'organes
pour que soient transplantés son cœur, son foie
et ses deux reins sur quatre Israéliens , dont un
enfant de huit ans, selon le quotidien «Maa-
riv».

«Nous serions très heureux de rencontrer les
patients ayant reçu les organes et nous espérons
qu 'ils sont en bonne santé», a déclaré à la radio
militaire israélienne Zayed Boadi , le frère de Fa-
rid. «S'ils vivent, c'est comme si notre frère était
en vie», a-t-il ajouté, /ats

Insolite Une famille
palestinienne fait un don
d'organes à quatre Israéliens

Situation générale: un courant d' ouest s'est établi à travers
l'Atlantique et le nord du continent, sous la houlette de la dé-
pression centrée sur les îles Britanniques. A l' arrière de la
zone nuageuse qui occupe le terrain ce matin , de l' air de plus
en plus sec lui fait suite.

Prévisions pour la journée: la grisaille se complaît au réveil et
quelques gouttes tombent encore sur le nord de notre région.
Au fil des heures, les éclaircies se développent sur le Littoral
avant de gagner le massif. Le mercure profite de cette énergie et
parvient à atteindre 25 degrés à Neuchâtel et 19 à La Chaux-de-
Fonds, par vents modérés qui s'oriententau sud-ouest. L'après-
midi, le soleil déploie ses rayons avec une fierté grandissante.

Demain: notre astre cède le pas aux nuages puis aux
averses. ,

Vendredi: nuageux et plutôt frais.
Samedi: le soleil est de retour. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marthe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 22°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 26°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 39°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 22°
Palma: beau, 28°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 30°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: beau, 32°
New Delhi: beau, 38°
New York: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: non reçu
Tokyo: beau, 33°

Soleil | 
Lever: 6h07 EllJ
Coucher: 21 h09 

Ni
Lune (croissante) 
Lever: 12h09 7~JJ

Coucher: - '- ¦. •"•

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 21°
Lac des Brenets: 745,95m

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

Aujourd'hui Ciel bigarré

Vos lettres:

QjU |A |N |U | L | E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

B Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

MONO MOUE SU RELATION WEC LE PRESIDENT!
CUHTOH, RCCUSÉ DE FAUX TtfttflWg, fljflWf « jgafc

«H nk ! A*M


