
Cet été, votre quotidien part
à la rencontre des Neuchâ-
telois d'origine étrangère.

photo Georges

Série estivale
Regards d'ici
et d'ailleurs

Pays basque L'ETA assassine
un otage, l'Espagne se soulève

L'assassinat d'un otage par l'organisation séparatiste basque ETA provoque un séisme social et politique dans l'ensemble de l'Espagne.
photo Keystone-EPA

A la découverte de... Barcelone

Première invitée de notre rubrique estivale Roc « A la découverte de...», Barcelone la Ca-
talane, patrie de Miré. photo Giroud

// n'y a pas p lus sourd que
celui qui ne veut pas en-
tendre, ni p lus aveugle que
celui qui ne veut pas voir. En
ignorant les cris des peuples,
basque et espagnol, en ne
daignant pas tenir compte de
la mobilisation populaire,
les terroristes de l'ETA se
sont définitivement écartés
de ceux qu'ils veulent dé-
fendre. Ils ont à jamais sali
leur cause. Mais, ces gens-là
ont-ils encore une cause?

En tous les cas, à partir de
ce week-end, p lus rien ne
sera jamais comme avant au
Pays basque. Cette fois, les
citoyens de Bilbao, San Sé-
bastian, Vitoria, de toutes
les villes et villages de cette
magnifi que région ont
vaincu leur peur. Cette peur
que cette innommable bande
terroriste, telle un clan maf-
f ieux, a fait peser depuis une
décennie sur là population.

Ces derniers jours, les
Basques, enfin unis face à la
terreur et soutenus par toute
l'Espagne, ont dit «Assez!».
Et après l'assassinat de Mi-
guel Angel Blanco Garrido,
ils ont crié leur rage, leur co-
lère, pour faire savoir que,
cette fois, ils ne pardonne-
ront pas, p lus.

Voilà donc l'ETA, avec
tous ceux qui l'appuient,
isolé dans son propre terri-
toire. Pris au p iège de la spi-
rale de la violence dans la-
quelle il s'est fait entraîner,
ce groupe terroriste est tombé
dans une impardonnable et
monstrueuse dérive. Le dan-
ger pour la société basque et
espagnole est maintenant de
ne pas suivre le même si-
nistre chemin.

Au lendemain de l'exécu-
tion de Miguel Angel Blanco
Garrido, certaines réactions
peuvent laisser craindre le
p ire. Mais, cette logique de
«vendetta» ne mènera à
rien. Il va falloir que les
Basques fassent preuve d'un
civisme exemplaire pour évi-
ter le p iège de la terreur.

A en juger par le comporte-
ment de leur immense majo-
rité lors des tragiques jour-
nées qu'ils viennent de vivre,
tout porte à croire qu'ils sau-
ront affronter cette nouvelle
épreuve avec sagesse et matu-
rité. Ils sauront aussi, et pas
seulement lors des prochaines
élections, faire savoir à ceux
qui soutiennent politique-
ment l'ETA qu'ils sont Isolés
et réduits à la marginalité.

Non, vraiment, rien ne
sera p lus comme avant au
Pays basque et en Espagne.
Un pays qui veut à jamais
chasser les fantômes de son
passé et, tout simplement,
vivre en paix.

Julian Cervino

Opinion
Le p iège
de la terreur

Les coureurs du Tour de
France (ici Zabel et Vas-
seur) entrent aujourd'hui
dans le vif du sujet, avec la
première grande étape de
montagne. photo Keystone

Cyclisme
Aujourd'hui
les Pyrénées

C'est aujourd'hui que dé-
bute le gros du déménage-
ment des écoles tech-
niques de La Chaux-de-
Fonds et du Locle (notre
photo) vers l'ETMN.

photo Besson

Le Locle
Jour J
pour l'ETMN

Premières du nom, les Mé-
diévales de Saint-Ursanne
ont rencontré un immense
succès. Des milliers de vi-
siteurs se sont rendus au
bord du Doubs.

photo Gogniat
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Saint-Ursanne
Les Médiévales
font un tabac

Chaque canton
partage
son gâteau
à sa guise

P 3

Loterie romande
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

A peine conscient, il l'attira de toutes
ses forces contre lui , puis il se fondit en
elle, tandis que de violents sursauts sou-
levaient son corps.

Un peu plus tard, Temple reposait,
comblée, dans les bras de son mari dont
elle admirait le beau visage énergique.

Du bout des doigts, elle effleura la
pâle cicatrice de sa pommette gauche.

Il lui prit la main et il appliqua un bai-
ser sur sa paume.
-Tu ne m'as pas laissé indemne, toi

non plus...
- Pourquoi? demanda Temple.
- Que d'innocence de la part d'une

femme dont le contact me rend fou!
murmura-t-il en riant.

En sentant son sexe se durcir contre
sa jambe, elle comprit son allusion ,
mais il la couvrait déjà de baisers et plus
rien au monde ne comptait que leurs
deux corps, unis par l' amour.

Lorsque Eliza revit Temple, environ
une semaine après son mariage, elle la
trouva rayonnant d'une confiance et
d'une maturité nouvelles. Elle était de-
venue femme... une femme, qui avait
fondé un foyer et connu l'amour d'un
homme.

Eliza ne pouvait plus la considérer
comme une ancienne élève. Elles se
parlèrent en amies et, lorsque Temple
lui demanda des nouvelles du révérend
Cole, elle lui confia spontanément ses
inquiétudes.

Onze Blancs, des missionnaires pour
la plupart, avaient été arrêtés par la mi-
lice de Géorgie. Enchaînés comme des
esclaves et sous la menace des baïon-
nettes, ils avaient parcouru une soixan-
taine de miles, à travers marais et mon-
tagnes, jusqu 'à la sinistre prison de
Camp Gilmer. Le comandant de la mi-
lice leur avait interdit de célébrer des

services religieux à l'intention d
autres prisonniers, sous prétexte qu 'i
avaient été arrêtés «pour entraver le
activité et non pour la promouvoir».

Le 23 juillet , le juge du tribunal i
comté de Gwinnette avait mis en ace
sation tous les missionnaires, puis il 1
avait libérés sous caution jusqu 'à le
procès, prévu en septembre. N'ét;
pas autorisé à retourner sur les ter
chrokees de Géorgie, Nathan a\
gagné l'Alabama, d'où il avait adre
une lettre à Eliza.

«Si je suis en prison, écrivait-il , ce
ment puis-je apporter un soutien sp
tuel aux Cherokees qui en ont tant
soin?» Eliza avait compris, en lis
entre les lignes, qu 'il regrettait d'a>
osé défier la Géorgie.

(A sui
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Les artisans du voyage

Départ:
La Chaux-de-Fonds: place de la Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)
Les Pts-de-Martel: arrêt sur demande

Mercredi 16 juillet, 12 h 30
La Dent-de-Vaulion {1300 m.)

Fr. 29- '
'¦ ' iJ " Samedi 19 juillet, 12 h 30

Le Col des Musses (1445 m.)
Fr. 32.-

Dimanche 20 juillet, 7 h
Le lac Champex

Fr. 56.-
Mercredi 23 juillet, 12 h 30

Le Lac Bleu (entrée comprise)
Fr. 38.-

Samedi 26 juillet, 12 h 30 S
Le Col du Schallenberg (1167 m.) !

Fr. 33.-
Dimanche 27 juillet, 6 h 30

Le Col des Aravis (F) avec repas
Fr. 89.-

Mercredi 30 juillet, 12 h 30
Le Soliat - Provence

Fr. 20.-

TVA incluse.
Demandez nos programmes détaillés de nos
voyages, ainsi que nos courses du 1er août.
Nous vous renseignerons avec le sourire !
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matin: 9 h -11 h 30
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D'ici et d'ailleurs Au Vietnam,
la mousson stimule la communication
Ils vivent et travaillent parmi
nous. Ils gardent les yeux sur
des horizons qui ne sont pas
ceux des Alpes. Ensemble, ces
hommes et ces femmes
contribuent à faire du canton
de Neuchâtel une incroyable
mosaïque de cultures. Quels
souvenirs ont-ils gardé de
leurs étés d'enfance? Quel re-
gard portent-ils sur la Suisse?
Tout au long de cet été, nous
avons choisi d'aller à leur ren-
contre.

Christian Georees

L été au Vietnam? Rien a voir
avec ce qu'on connaît en Europe,
dit Thât Zehnder, qui a élu do-
micile en Suisse en 1972. Le
pays ne vit pas au rythme des
quatre saisons. D est commun de
trouver des fleurs en tout temps
et le riz se récolte désormais
trois à quatre fois par année. Il
fait une chaleur intense (aisé-
ment 40 degrés à l'ombre) et hu-
mide pendant la mousson, de
juillet à octobre-novembre. La
saison dite «sèche» berce le reste
de l'année, avec des tempéra-
tures rarement en dessous de 15
degrés. Quand le thermomètre
affiche aussi peu, les habitants
de Hanoï «souffrent du froid» .

Les vacances sont surtout l'af-
faire des écoliers. Pendant près
de deux mois, le climat de la
mousson serait peu favorable à
la concentration. Les classes fer-

ment, mais les enfants et les ado-
lescents continuent pour la plu-
part d'étudier à la maison ou
dans des cours du soir. Beau-
coup apprennent les langues
étrangères: l'anglais, l'allemand,
le japonais , plus rarement le
français.

La mer est distante de moins
de 100 km de Hô Chi Minh-Ville
(f ex-Saigon). De juin à août, on
assiste à une ruée vers les plages
en fin de semaine. «Des familles
se mettent à plusieurs pour louer
une voiture, des cars entiers em-
mènent les employés des entre-
prises pour le week-end», se sou-
vient Thât Zehnder. «Quand
j 'étais enfant, la mer était réser-
vée aux classes privilégiées.
Maintenant, c'est plus ou moins
à la portée de tout le monde. Mis
à part pour les fonctionnaires, il
n'est pas très courant d'aller à
l'étranger».

Si les plages de sable fin
s'étendent à perte de vue, l'ani-
mation se concentre souvent au-
tour des loueurs de chaises
longues et de bouées. Des mar-
chands ambulants vendent des
douceurs qui n'ont parfois rien à
voir avec la glace ou la limonade:
les Vietnamiens sont friands de
coquillages et de crabes, mais
aussi d'oeufs de cane couvés de-
puis quelques jours... Quand
elle retourne au pays, Thât Zehn-
der opte plutôt pour la fin de
l'année, plus tempérée et
émaillée de nombreuses fêtes.

CHG

Arrivée en Suisse il y a 25 ans, That Zehnder est educatrice
spécialisée dans un atelier protégé à La Chaux-de-Fonds.

photo Georges

Marchandes de crabes et de fruits de mer sur les plages
de Cap Saint-Jacques au Vietnam. photo sp

Plus de 130 nationalités!
A l'instar de Thât Zehnder,

nombreux sont les Neuchâte-
lois d'adoption à avoir acquis
la nationalité suisse. Les
étrangers proprement dits re-
présentent quant à eux 22%
de la population permanente
du canton (soit 36.583 habi-
tants). Forte de 10.702 re-
présentants , la communauté
italienne vient en tête. On re-
censait à fin décembre 9899
Portugais, 4620 Français,
3177 Espagnols, 2024 natifs

de l'ex-Yougpslavie,, .742
'Turcs , 653 Allemands, 455
Britanni ques , 382 Belges,
198 Américains, 230 TVIaro-
cains, 204 Hollandais , 174
Tunisiens, 145 Canadiens,
139 Suédois, 124 Autri-
chiens , 102 Vietnamiens ,
109 Algériens , 127 Zaïrois ,
99 Chiliens , 89 Roumains ,
90 Iraniens. 83 Polonais. Au
total , 137 nationalités sont
représentées dans le canton!

CHG

Une recette estivale
, Les Vietnamiens raffolent
de frapp és, réalisés à base de
pulpe de fruit (mangue,, lit-
chis, durian...), de glace pilée
et de lait condensé. Voici une
recette originale qui nécessite:

4 avocats bien mûrs
2. cuillères à café de sucre
De la glace pilée
4 cuillères à soupe de lait

condensé
Couper les avocats en deux.

Prélever la chair avec une
cuillère et la mettre dans un

récipient. Ajouter le sucre et
réduire ce mélange en purée
(au mixeur ou à la fourchette).
Disposer dans des coupes,
Ajouter de la glace pilée et mé-
langer. Ajouter à chaque
coupe une cuillère à soupe de
lait condensé. Mélanger. Le
sucre et le lait condensé peu-
vent être dosés au goût de cha-
cun. Ce genre de frapp é peut
se faire avec de l'ananas ou de
la papaye bien mûre. Bon ap-
pétit! CHG

Loterie romande Cantons gourmands
En 1996, le canton de Neu-
châtel a bénéficié de 6,6
millions de francs comme
part cantonale aux gains
totaux de la Loterie ro-
mande. Pour le Jura, ce fut
2,3 millions de francs. A
voir la manière dont ces
deux cantons ont libre-
ment réparti cette manne
parmi leurs institutions,
des différences intéres-
santes méritent l'atten-
tion.

D'année en année, et de
canton en canton , les pour-
centages de répartition entre
les différentes catégories
d'institution varient évidem-
ment en fonction des de-
mandes. Mais aussi selon
les politi ques qui sont appli-
quées par les commissions
de répartition. Si des diffé-
rences de quelques pour-
cents , voire de 10%, ne sont
pas forcément significatives,
le fossé qu 'on constate par
exemple entre le canton de
Neuchâtel et celui du Jura
pour le poste «promotion
touristi que et économie» est
révélateur. Le Jura recourt
largement aux bénéfices de
la Loterie romande pour
soutenir son tourisme , alors
que Neuchâtel n'utilise ma-
nifestement pas cette
bourse-là.

II en est de même dans le
domaine «arts et culture»:
ici , c'est Neuchâtel qui s'ap-

puie résolument sur la Lote-
rie romande pour favoriser
la culture alors que le Jura
trouve d'autres moyens. Une
analyse approfondie mérite-
rait évidemment de compa-
rer les chiffres plus en détail
et de les mettre en rapport
avec ceux des budgets des
collectivités publi ques.

Troisième catégorie où les
différences sont flagrantes:
le poste «taxes et fonds d' uti-

lité publi que». Dans le can-
ton de Neuchâtel , ce poste ne
correspond guère qu 'à
quelques impôts prélevés par
l'Etat sur la fortune de la Lo-
terie dans le canton , alors
que le Jura y puise allègre-
ment pour toute une série
d'aides financières d'utilité
publique.

Dans le canton de Neu-
châtel , la répartition des
gains aux nornbreux deman-

deurs (plusieurs centaines)
est effectuée par une com-
mission spéciale relative-
ment indépendante, mais
nommée par le Conseil
d'Etat , et comportant deux
hauts fonctionnaires. Dans
le Jura , cette répartition est
carrément en main de l'Etat
puisque diri gée par le chef
du Service cantonal de l'éco-
nomie.

RGT

On pourra toujours dire
que l'aide octroyée par la Lo-
terie romande est autant
d'argent que l'Etat n'a pas à
sortir. Il ne nous viendrait
pas à l'idée non plus d'accu-
ser un gouvernement de se
soustraire à ses obligations
légales en puisant dans le bé-
néfice de la Loterie romande.
Enfin loin de nous l'idée de
suspecter la foncière honnê-
teté et la bonne volonté mani-
feste des personnes chargées
de distribuer ce bénéfice des
jeux.

Cependant, quel ballon
d'oxygène que ces millions
utilisables sans grande justifi-
cation publique! Quel oreiller
de paresse que cet argent faci-
lement disponible poiu - satis-
faire une partie des besoins
de la culture ou du tourisme.
Les gouvernants échappent
ainsi trop facilement à la né-
cessité die mieux définir de vé-
ritables programmes d'aide
et de subventions.

R nous semble heureux que
les loteries et jeux de hasard
soient sous la surveillance de
l'Etat et qu'une importante
part des bénéfices aillent à
des oeuvres socioculturelles.
Mais la répartition devrait se
faire de manière absolument
indépendante, et non par
l'entremise de serviteurs
proches ou soumis à l'Etat.

Rémy Gogniat

Commentaire
Malaise

Plus de 550 enfants et ado-
w lescents des deux sexes sont
" partis ce matin vers Les Breu-

leux et les Emibois pour vivre
entre une semaine et dix jours
de camp en plein air. Après
Eurêka 88, l'Association du
scoutisme neuchâtelois est re-
partie dans l'aventure d'un
camp cantonal placé sous le
thème des contacts entre les
différents groupements qui la
composent. Le départ d'au-
jourd 'hui , rendu rocambo-
lesque par la fermeture du
tunnel ferroviaire sous La Vue-
des-Alpes, consacre deux ans
d'efforts et de travail mené par
une équipe cantonale béné-
vole et dynamique. Sur place,
les participants seront répartis
dans trois sous-camps et plu-
sieurs chalets - pour les plus
petits. Ils y dégusteront plus
de 20.000 repas , disposeront
de trois tonnes de matériel
Jeunesse et Sport et accueille-
ront le 20 juillet un millier de
parents. Tous les jours , ils lais-

1 seront voguer leur imagination
au gré de la peuplade qu 'ils
ont choisie, entre les Mayas,
les Atalantes, les Incas, les tro-
glodytes ou même les
SchtToumpfs.

PHC

Scoutisme
Après
Eurêka 88,
voici
Contact 97 !

«Je pense et
j e rêve en français»

«Quelque part , je ne suis
plus vietnamienne. Je pense
et je rêve en français» , sou-
rit Thât Zehnder. Le rappel
de sa «différence» se mani-
feste parfois dans le regard
ou dans les réflexions des
gens (même dénuées de
malveillance). En cela,
l'éducatrice de Corcelles
confie qu 'elle se sent très
proche des handicapés men-
taux qui travaillent sous sa
supervision, dans un atelier
protégé de La Chaux-de-
Fonds.

Désormais Suissesse,
Thât Zehnder se dit «héris-
sée» d'être traitée comme
une étrangère au Vietnam.
Sur place, même ses
proches lui font volontiers
comprendre qu 'elle est un
peu «vieux jeu». La langue a
évolué, les mœurs aussi.
Par forcément pour le
meilleur: «Autrefois, il y
avait toujours une place de
libre à table pour quelqu 'un
qui arriverait à l'impro-
viste», se souvient notre in-

terlocutrice. Aujourd'hui ,
on aurait plutôt tendance à
faire comprendre au visiteur
qu 'il est importun...

Amatrice de voile et
friande de neige, la native de
Saïgon observe aussi que le
climat influe sur le compor-
tement ^ des uns et des
autres: «C'est très riche
d'avoir quatre saisons. Les
Suisses me semblent plus
actifs , ils doivent se préparer
à la saison qui arrive. Au
Vietnam les gens sont moins
prévoyants: on ne fait pas de
réserves pour l'hiver!»

Pourtant , la chaleur
moite de l'Asie a du bon: «A
vivre toute l'année portes et
fenêtres ouvertes , on com-
munique beaucoup plus
avec tout le monde. Nous
avons coutume de dire que
les voisins sont plus impor-
tants que les parents éloi-
gnés. Ici , on ne se voit que
l'été au jardin. Ou alors on
se fait simplement signe à la
fenêtre...»

CHG



Musée La Société des amis
des arts veut soigner l'image
Combien de Chaux-de-Fon-
niers n'ont jamais mis les
pieds au Musée des beaux-
arts (MBA) ou ne s'y ren-
dent que rarement? Aucune
bribe de réponse dans les
statistiques, mais cette
question mérite réflexion.
Elle rencontre la préoccupa-
tion du nouveau président
de la Société des amis des
arts (SAA), Claude-André
Moser, qui souhaite amélio-
rer l'image du musée au-
près du public et parallèle-
ment mener une recherche
de soutiens financiers.

Irène Brossard

Le Musée des beaux-arts est
une institution communale gé-
rée par une commission ad
hoc. Les membres de cette

Le Musée des Beaux-Arts est un instrument didactique pour la connaissance de l'art,
mais qui le sait? photo Leuenberger

dernière sont élus pour un
tiers par le Conseil communal
et pour deux tiers par la So-
ciété des amis des arts; cette
association soutient les activi-
tés du MBA et, par les cotisa-
tions de ses membres, procède
à des achats d'oeuvres, organi-
sant encore diverses activités
et animations, dont la Bien-
nale.

Lors de l'assemblée géné-
rale de la SAA, en mai der-
nier, Claude-André Moser a
accédé à la présidence. «Je
souhaite continuer le travail ef-
fectué par mes prédécesseurs,
Janine Perret Sgualdo et Alain
Tissot, en maintenant les ac-
quis», précise-t-il. «Mais
aussi, je pense qu 'il faut faire
mieux connaître et com-
prendre notre institution, la
rendre plus attractive sans en

modifier fondamentalement
les caractéristiques qui en font
sa valeur».

Le nouveau président veut
aussi développer les contacts
entre les membres de la SAA
qui , à fin mars dernier, comp-
tait 410 personnes, effectif en
légère baisse.

Pour atteindre ces objectifs ,
un engagement concret est de-
mandé à chaque membre du
comité. Ces derniers organi-
sent déjà un brunch annuel ,
des spectacles, des concerts et
une sortie culturelle, toutes ac-
tivités qui seront maintenues.

Mais que faire pour attirer
un public plus large? «L'ap-
proche de l'art contemporain
demande une information que
nous devons développer. Nous
devons nous ouvrir davan-
tage», souligne le nouveau pré-

sident. «Nous ne pouvons de-
mander plus, au conservateur
et c'est à nous, à la SAA, de le
seconder».

Ouverture aux sponsors
La publicité devrait être in-

tensifiée , mais le MBA dispose
de peu de moyens et, dans la
situation actuelle, il est exclu
d'attendre un soutien accru
des pouvoirs publics. Il faut
chercher ailleurs . Les mé-
cènes aussi se font rares et il
serait plus aisé de trouver des
sponsors, sachant que ces der-
niers veulent y trouver leur
compte et être dûment men-
tionnés pour leur aide ou par-
ticipation. Le conservateur
était quelque peu réticent face
à cette intrusion de la publi-
cité. Aussi le comité de la SAA
a établi une charte précisant le

cadre de ce partenariat qui
sera concrétisé.

Quant à l'information et
l'éducation à l'art contempo-
rain - c'est en fait de cela qu'il
s'agit - on peut relever que
nombre d'enseignants motivés
emmènent leurs classes au
MBA et tentent de former
leurs élèves. Ou du moins de
les ouvrir à une certaine com-
préhension de la création ar-
tistique passée et actuelle.

Le comité de la SAA veut éga-
lement publier un bulletin se-
mestriel à l'intention des
membres de la société pour ren-
forcer les liens avec le musée.
Le nouveau président Claude-
André Moser définit la tâche du
comité du SAA, soit mieux sou-
tenir le conservateur et l'aider à
rendre le musée attractif.

IBR

Cinoche A Tchaux-Boulevard, on tourne bien
Etait-ce pour coller au titre
du film «L'Amour fou», mais
La Chaux-de-Fonds a été un
amour de lieu pour
l'équipe du réalisateur
neuchâtelois Michel
Rodde. A l'heure du mon-
tage de ce long métrage
tourné en novembre der-
nier, la productrice n'en re-
vient toujours pas: ce fut
formidable et ils revien-
dront dans le Jura, pour un
prochain long métrage.

C'est l'histoire d'amour
entre une comédienne (jouée
par Eléonore Hirt) et son
amant (interprété par l'acteur
polonais Wojtek Pszoniak)
qui se retrouvent trente ans
après le suicide de ce dernier.
A l'hôtel Terminus, l'amou-
reux est devenu passeur
d'âmes. Il tente de tuer son
amie mais finalement, après
quelques détours par le fan-
tastique , c'est elle qui l'ar-
rache aux affres de l' enfer.

Filmé en novembre der-
nier, avec quelques raccords
effectués en juin dernier, ce

tournage n'était pas simp le.
Effets spéciaux , prises en ex-
térieur et de nuit sur le Pod ,

A l'hôtel Moreau, Pierre Gattoni, décorateur, a trouvé un
lieu idéal. photo sp

circulation coupée, arrosage
de la chaussée, temps peu
clément , les difficultés
s'ajoutaient à un bud get plus
que mince de 360.000
francs.

Mais , conduite par Stalker
Films, l'opération est arrivée
à bon port et les bandes sont
actuellement au montage. La
productrice Florence Adam
ne tarit pas d'éloge sur l'ac-
cueil reçu en ville. Par Pierre-
Alain Moreau d'abord , qui a
mis à disposition le décor
idéal , son hôtel. «C'était un
apport très précieux à la pro-
duction , ça vaut de l'or». La
commune, par ses services
SI, travaux publics et police ,
a aussi donné une aide pri-
mordiale. Et tous les autres,
tel le Café ABC et son soutien

moral et alimentaire , tels les
commerçants à qui des ser-
vices ont été demandés, tels
les gens rencontrés ici et là.
Florence Adam est sous le
charme. «J'ai déjà tourné
ailleurs et à l'étranger, ce
n'est pas du tout comme ça;
c'est si rare de rencontrer au-
tant de sympathie; c'est fan-
tastique!» .

Du coup, des repérages
sont en route pour tourner
dans la région et le Jura le
prochain long métrage de Mi-
chel Rodde.

En attendant , une avant-
première de «L'Amour fou»
aura lieu cet automne au ci-
néma ABC, la sortie du film
étant prévue entre fin 1997 et
début 1998.

IBR

Le jeune Antoine Ballaman
a eu la pêche à la... pêche! Il y
a quelque temps , il a sorti du
lac de Neuchâtel un brochet de
70 cm suivi, en moins d'une
heure, d'un autre brochet de
46 cm. C'est la première an-
née que le jeune homme
prend son permis et hop, voilà
que cette grosse pièce a
mordu; vingt minutes de
traîne, pour fatiguer la bête et
ne pas casser la ligne, et le
coup était joué. Au grand dépit
de son paternel - heureux tout
de même - qui pêche à la
traîne depuis deux ans sans
connaître un tel succès. Mais
désormais, ils sont tous deux
piqués au virus de la traque
des poissons.

IBR

Antoine et ses prises.
photo sp

Pêche Brochets
de belle taille

Rendre le musée attractif!
L'objectif est pertinent, mais
comment atteindre cette po-
pulation pour qui le MBA est
avant tout une institution
élitaire? Et pourtant, ce mu-
sée est salué de l'extérieur
pour la richesse de ses col-
lections d'art moderne et
d'art contemporain récem-
ment enrichi par des dép ôts
ou acquisitions.

Mais reconnaissons-le (et
le nouveau président de la
SAA l'admet), cette expres-
sion artistique n'est pas
compréhensible sans un mi-
nimum d'information. Si
aujourd'hui l'art abstrait

est entré dans les mœurs et
ne provoque p lus de tollé, il
n'en est pas de même de la
création de ces dernières an-
nées. L'intérêt est p lus dans
la démarche que dans
l'œuvre elle-même et le p lai-
sir de la beauté séductrice
est p lus que secondaire ou
même absent.

Le public n'a pas suivi
cette évolution, même en
disposant à sa porte d'un
outil idéal pour une ap-
proche documentée. Il y  a
d'évidence un déficit de cul-
ture et d'information à com-
bler. Comment? En accen-
tuant le didactisme et en ac-
ceptant d'aller humblement
à la rencontre de «ceux qui
ne savent pas». A la clé, il y
a le p laisir de l'intelligence,
qui vaut bien un détour par
le musée.

Irène Brossard

Commentaire
Attractif,
disent-ils

Spectacle
Quatre
très vieilles
Il y a Rosa et les autres,
Betty, Paula et Colette;
quatre vieilles, très vieilles,
femmes qui ont pris la
route avec leur drôle de
charrette et se sont arrê-
tées vendredi soir sur la
place des Six-Pompes.
C'était le spectacle
«Amandes amères» du
Théâtre pour le Moment.

Elles arrivent en humant
l'air, en cherchant où planter
leur charrette. Drapées dans
des habits sans âge, elles ti-
rent toute leur vie, à la fois sal-
timbanques et divas déchues.
Ce sont quatre très, vieilles
femmes et ce sont aussi quatre
comédiens (dont un homme)
qui portent le théâtre au plus
près des gens. Dominique
Bourquin et sa troupe du
Théâtre pour le Moment ont
voulu retrouver le chemin des
noisetiers et renouer avec le
spectacle de rue, en plus
simple apparat. Le décor?
Elles l'installeront simplement
en ouvrant leurs coffres à rou-
lettes , dévoilant leurs trésors.
Le texte? Des mesquineries
quotidiennes et des élans fugi-
tifs d'amitié; des souvenirs,
beaucoup de souvenirs, et les
soucis du moment, manger,
installer son petit jardin , nour-
rir la souris en cage, parler au
cher Louis disparu. De la mu-
sique? Celle des temps de
gloire de la cantatrice, de la
chanteuse de blues.

Mille petits riens, et pour-
tant de grandes bouffées de
vie dont on rit, dont on vibre
avec mansuétude. Elles pour-
suivent leur route, allez les
voir.

IBR

Marin, La Tène , 17 juillet, 18h;
Colombier, Paradis-Plage, 18
juillet 18h; Auvernier, amphi-
théâtre, 19 juillet, 18h.

Jumelage
Le Plat Pays
et les Montagnons

Deux régions diamétrale-
ment opposées mais un même
langage et l' espoir que des
liens d'amitié, établis le 30
mai 1964, se renouent. Pour
autant que nous rendions à
César ce qui lui appartient , et
à Dieu... ses serviteurs. Dans
notre édition du jeudi 10
juillet , nous avons en effet
compté Claude Heimo comme
étant l'un d'entre eux. Erreur
impardonnable , puisqu 'il
n'est qu 'ancien président de la
paroisse Farel. En revanche,
Claude Heimo est l'organisa-
teur du camp qui a réuni les
adolescents de Frameries et
ceux de La Chaux-de-Fonds.

CHM

Fête
Tous aux Tours
de l'Est!

Il est déjà temps d'agender
la prochaine fête populaire
des Tours de l'Est. Ce 1er
Août un peu décalé, ouvert à
tous , aura lieu le jeudi 31
juillet dès la fin de l'après-
midi.

Toujours organisé par une
petite équipe qui ne fait pas
les choses à moitié, il propose
à son programme de la mu-
sique avec le duo Mi-Bémol ,
du spectacle avec les Frères et
sœurs de flammes , du ma-
quillage artistique avec Ro-
land et un château gonflable
pour les enfants. Rendez-vous
pris avant , pendant ou après
vos vacances...

RON

DUO DU BANC

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui 0-24 h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes!



Le Conseil régional de
Franche-Comté se déleste
de 46 millions de francs au
profit de diverses actions
de soutien au développe-
ment régional, intéressant
aussi bien l'industrie que
l'agriculture, le tourisme ou
encore la production ciné-
matographique. La réparti-
tion de ces fonds entre les
quatre départements
francs-comtois est assez
équilibrée, irriguant aussi
évidemment le Haut-Doubs.

Alain Prêtre 

La plus grosse enveloppe
est affectée au soutien à l'éco-
nomie rurale. Ce chapitre de
l'intervention financière ré-
gionale bénéficie en effet de
15,4 millions de francs, soit
le tiers des crédits ouverts par
la commission permanente.
Une somme d'un million est
débloquée pour aider à l'ins-
tallation de jeunes agricul-
teurs. Thierry Barbier (Saint-
Gorgon), Daniel Boissier
(Glamondans), Gaétan Cue-
not (Le Russey) et Sylvie Sa-
liot (Villeneuve-d 'Amont) sont
concernés pour le Haut-
Doubs. L'industrie agro-ali-
mentaire est également rete-
nue dans ce programme avec
en particulier un coup de
pouce à la saucisse de Mor-
teau sous label. La salaison-

nerie Faivre, à Grand'Combe
Châteleu, hérite d'une sub-
vention de 181.000 francs ,
Morteau Saucisse de 116.000
francs et la Sari Millardet au
Russey de 20.000 francs. La
filière lait n'est pas oubliée,
avec une subvention de
195.000 francs versée à la
Sari Tosseri, spécialisée à
Touillon et Loutelet (Méta-
bief) dans la fabrication de
boîtes à fromage de Mont
d'Or. Le chapitre «économie
rurale» comprend encore en
annexe une ligne budgétaire
environnement. A ce titre, la
région finance à hauteur de
50.000 francs l'organisation
d'une exposition permanente
sur le thème «Faune sauvage
et grands prédateurs» par les
Amis de la réserve du lac de
Remoray.

Le développement écono-
mique, avec une enveloppe de
12,1 millions, est le deuxième
secteur par ordre d'impor-
tance bénéficiant de la manne
régionale. Près de 750.000
francs sont ainsi alloués au
centre technique de l'indus-
trie horlogère de Besançon
«dans le cadre de son pro-
gramme de développement et
de diversification des activités
horlogères», sachant que le
Conseil régional doit norma-
lement s'engager à hauteur
d'un million de francs pour la
réalisation de l'exposition

Les fabricants de saucisses de Morteau bénéficient d' une aide de 317.000 francs.
photo Prêtre

«Voyage au temps de l'horlo-
gerie française» annoncée
pour l'automne.

Première mondiale
La Franche-Comté attribue

une subvention exceptionnelle
de trois millions au centre na-
tional d'études spatiales tra-
vaillant en étroite collabora-
tion avec le laboratoire de
chronométrie électronique de
l'Université de Besançon.
Cette subvention récompense

notamment les succès engran-
gés par les chercheurs bison-
tins dans le domaine des oscil-
lateurs intégrés aux navettes
spatiales. Ils viennent en effet
de voir leurs travaux couron-
nés par une commande d'ap-
pareils devant équiper les fu-
tures stations orbitales russes
et américaines. Enfin , dans le
chapitre «développement éco-
nomique», on retiendra en-
core la subvention de 150.000
francs accordée à l'Insee pour

l'édition en langue anglaise de
sa publication «Visage indus-
triel de la Franche-Comté».
L'aide à l'emploi et à la forma-
tion des jeunes se concrétisera
dans le Haut-Doubs par une
participation de l'établisse-
ment public régional de
100.000 francs à l'ouverture
d'un espace jeunes à Valda-
hon et à l'injection de crédits
d'équipement au bénéfice du
lycée Edgar Faure de Mor-
teau.

Le tourisme est intéressé
par une aide s'élevant à 5,2
millions. Dans le Haut-Doubs,
plusieurs actions sont soute-
nues, telles que la reprise de
l'hôtel-restaurant de Fuans
(100.000 francs), la promo-
tion du canoë-kayak et de
l'aviron à travers un appui
aux clubs de Pontarlier et du
lac Saint-Point, ou encore l'oc-
troi de 60.000 francs pour
l'organisation de la coupe de
France Mavic à Morteau (vélo)
et de 20.000 francs pour l'or-
ganisation des 24 heures de
Montbenoit.

La production cinématogra-
phique continue par ailleurs
d'être massivement aidée, le
Conseil régional investissant
dans le tournage de pas moins
de quatorze films qui se dé-
rouleront en Franche-Comté.
Ces œuvres contribueront à la
promotion de la Franche-
Comté en attirant sur son sol
des acteurs ou metteurs en
scène aussi réputés que
Jacques Doillon, Lambert
Wilson, Jean-Pierre Aumont,
Marie Trintignant, Gérard
Klein, Thierry Lhermitte ou
encore Smaïn. La manne ré-
gionale profitera d'autre part
à un événement dont la réso-
nance devrait être forte pour
la Franche-Comté, avec l'ac-
cueil en l'an 2000 du Congrès
mondial de généalogie.

PRA

Développement Quarante-six millions
inj ectés dans l'économie régionale

ETM N Trente millions de francs
de matériel déménagent
Fort comme un déménageur
de Cifodem! La preuve dès
aujourd'hui et jusqu'à début
août, avec le déménage-
ment des écoles techniques
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle vers la nouvelle ETMN.
Quelque 200 voyages sont
prévus pour déplacer un ou-
til d'enseignement évalué à
30 millions de francs. Dans
la perspective de la reprise
des cours en bon ordre le 18
août prochain...

Pour être concret, ce sera
concret! Dès aujourd'hui , les
quatre sociétés spécialisées
unies au sein de Cifodem entre-
prennent le gros du déménage-
ment des deux écoles tech-
niques de La Chaux-de-Fonds
et du Locle en direction de la
nouvelle ETMN. Pour ce faire
ont été réquisitionnés 32 démé-
nageurs, 8 camions, une auto-
grue et des élévateurs. Deux
équipes fonctionneront dans
les deux villes, en parallèle.

Entre le 14 et le 31 juillet
(prolongation éventuelle jus-
qu'au 8 août), environ 200
voyages sont envisagés. Plus de
1000 palettes et en tout pour
30 millions de francs de maté-

A l'ETMN, les sols brillent en vue de l'accueil du mobilier...
photo Besson

riel termineront leur course à
l'ETMN. Techniquement, le dé-
ménagement se déroulera dans
un cadre horaire fixe: entre 7h
et 12h, 13h et 18h, samedis in-
clus. Pour ce qui est de l'itiné-
raire choisi avec la police entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,

il tient compte des travaux sur
le Bied, que le calendrier (!)
fait étrangement coïncider avec
la grande transhumance...

Les camions suivront le cir-
cuit suivant: route cantonale,
rues Girardet, du Marais, des
Envers, des Fritillaires, avenue

-du Technicum, puis rues
GeorgesFavre et de l'Hôtel-de-
Ville ou avenue du Technicum
et rue Klaus. Le retour sur La
Chaux-de-Fonds empruntera
les rues Klaus, de France, de
l'Hôtel-de-Ville, DaniekJeanRi-
chard, etc. Pour mettre de
l'huile dans les rouages, une
centaine de foyers ont été aver-
tis des restrictions de parcage
prévues.

Interdiction...
Inutile de dire que l'Ecole

technique du Locle sera vidée
par la même occasion. Vidée
de 500 appareils, 250 ordina-
teurs avec périphériques, 120
établis, 45 tours outilleurs et
tours, 30 perceuses et frai-
seuses, 35 machines spéci-
fiques, 150 tables et bureaux
avec chaises, 80 armoires et
étagères, et quelques inévi-
tables kilos de poussière. Une
chose encore que tiennent à
firéciser les responsables de
'ETMN: «Interdiction formelle

est faite aux personnes non
concernées de pénétrer dans
les trois bâtiments durant ces
opérations». Mais cela allait
bien sûr de soi.

PFB

Cobaye en cage
Perdu dans la forêt...

L'autre jour, le jeune Julien
Pellaton, du Locle, découvre
dans un "petit bois, à la croisée
Jambe-Ducommun-Gérardmer,
une cage contenant un cobaye et
de la nourriture. Ne voulant pas
laisser le petit animal et ne sa-
chant que faire, il s'adresse à
Jean-Bernard Griïring qui, habi-
tant une ancienne ferme dans le
voisinage, lui propose d'amener
chez lui ce cobaye qui, entre-
temps, avait réussi à s'échapper
de sa cage.

La petite boule de poil, si tou-
chante lorsqu'on la reçoit à
Noël, devient tout à coup fort en-

Julien Pellaton et sa drôle de trouvaille. photo sp

cambrante surtout à Torée des
grandes vacances. Et ce qui vaut
"pour! les cochons d'Inde vaut
pour toutes espèces d'animaux.

Jean-Bernard Griiring a en-
core vu dernièrement deux
chiens errants au bord de la
route, et a déjà hébergé chez lui
quatre chats abandonnés.

D'autres solutions existent
pourtant. Outre les copains ou
voisins sympas qui acceptent de
prendre la relève, on peut
s'adresser à la SPA, mais ces
temps, le chenil de la Combe-
des-Enfers ne suffit plus.
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Loyer: Fr. 540.- + charges \h ,i|l|||JL*J!«JÏLliS222l^̂ 3 Libres de suite ou à convenir.
''llMilMlÉ'Mfw Liste des appartements vacants à disposition 'i mwmm Âfr 'm-tfriVYMfnWtiaaJilmmWm Liste des appartements vacants à disposition

' tmmmmf mmmm Feu: 118 I SQHHB

Jfft f ESPACE LASER
N mf |] 5 r DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG

^ÉHf (à proximité de la gare)

Ouverture le 7 juillet 1997
Chirurgie au laser pour traitement de:
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Neuchâtel
Nouvel hôtel

Surplombant le quartier
des écoles et, à l'ouest, le
centre-ville, l'hôtel Alpes et
Lac est sur le point d'ac-
cueillir ses premiers clients.
Autrefois occupé par le déli-
quescent Terminus, l'édifice
a profité du printemps pour
subir une mue totale. La so-
ciété anonyme Alpelac (dont
l'administrateur unique est
l'avocat neuchâtelois Luc Ja-
copin) , propriétaire des lieux,
a investi quelque 2 ,5 millions
de francs et procédé à une ré-
novation complète. Cet éta-
blissement trois étoiles sen-
tant bon le neuf offre 30
chambres (toutes avec TV),
dont 24 avec vue sur le lac et
les Alpes, /réd.

La Cote-aux-Fees Cours et concert d orgue
Des cours d'interprétation

d'orgue auront heu, depuis au-
jourd 'hui au 20 juillet, au temple
de La Côte-aux-Fées. Une activité
estivale maintenant tradition-
nelle qui sera clôturée par un
concert, le 19 juillet à 20 heures,
donné par Sylvain Ciaravolo.
Construit en 1982 par l'Orgel-
bau Felsberg, l'orgue de La Côte-

aux-Fées représente l'instrument
moyen d'Allemagne du Nord à la
fin du XVTIe. Par sa disposition,
son harmonisation, sa facture et
son buffet, cet orgue fait réfé-
rence à des instruments comme
Cappel. Ce choix esthétique a été
dicté par les dimensions et
l'acoustique de l'église, avec son
plafond en bois, qui rappellent

les édifices de campagne du nord
de l'Europe. L'harmonisation de
Jean-Marie Tricotaux offre des
timbres de grande qualité. Ac-
cordé au La 440 selon le tempé-
rament d'un élève de J.-S. Bach,
Jean-Jacques Kirnberger, l'orgue
sonne avec un bonheur particu-
lier dans la musique de Buxte-
hude et Bach.

Sylvain Ciaravolo a étudié à
Strasbourg et à Besançon. Pro-
fesseur d'orgue aux Conserva-
toires de Paris, il compte au-
jourd 'hui parmi les plus
brillants représentants de la
jeune Ecole d'orgue française.
Le 19 juillet, il interprétera des
œuvres de Bach, de Buxtehude
et de Boehm. /comm-réd.

Rochefort
Et vole
la godasse

Rochefort était en fête ven-
dredi et samedi. Les habi-
tants en ont bien profité , soit
en dansant jusqu 'au bout de
la nuit , soit en participant à
bon nombre d'animations.
Parmi celles-ci , un jeu très
sympathique: le lancer de la
godasse. Importé du Val
d'Anniviers, le concours du
lancer de godasse en était ce
week-end à sa deuxième édi-
tion en terre rochefortoise et
a fait un tabac. Même si la ga-
gnante du concours est arrivé
à 18,35 m, l'honneur valai-
san est resté sauf , le record
de Suisse établi à Zinal
(24 ,05 m) n'ayant pas été
battu.

PHR

Val-de-Ruz La Région devant un défi
La vie associative du Val-de-
Ruz est placée aujourd'hui
devant le défi de l'individua-
lisation forcenée, imposée
par le développement de
l'informatique, et l'augmen-
tation de la mobilité des per-
sonnes désireuses de se dis-
traire. Tel est le constat posé
par la Région dans le cadre
de la révision de son pro-
gramme de développement.

Philippe Chopard

La révision du programme
de développement de la Ré-
gion Val-de-Ruz permet
d'aborder des domaines très
divers, et, surtout, de tordre le
cou à la réputation de district-
dortoir que ce dernier peut
traîner à l'extérieur. Mais ce
défaut n'en prend pas pour au-
tant le chemin de l'excommu-
nication, puisque le phéno-
mène du «métro-boulot-dodo»
peut être intégré dans la ré-
flexion sur la vie associative et
culturelle régionale. Le fait
que de nombreuses personnes
se déplacent à l'extérieur de
leur région de domicile pour
travailler a en effet des in-
fluences directes sur la vie lo-
cale de chaque village, et la

Le centre communal de La Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin, est l'un des hauts lieux de la vie associative du Val-de-
Ruz. photo a

Région, par le biais de l'une de
ses commissions, n'a pas man-
qué d'analyser celles-ci.

Le Val-de-Ruz bouillonne de
vie locale, par le simple fait que
chacun de ses villages cultive en-
core les contacts et les ren-
contres par le biais de ses di-
verses sociétés. Les fanfares,
chœurs, clubs sportifs, ou

autres associations à but non lu-
cratif poursuivent, tous le même
idéal: cimenter la vie villageoise.
Cela débouche souvent sur de
très grandes satisfactions,
comme, par exemple, les ma-
rées humaines constatées lors
de grands rendez-vous musi-
caux de Cernier en 1996 ou de
Chézard-Saint-Martin, en 1993.

Toutefois, la Région, en étu-
diant ce problème, a mis en
évidence les défis qui atten-
dent la vie associative de
chaque village du district. Par-
tant d'un constat favorable,
confirmé par la bonne santé
de beaucoup de sociétés lo-
cales, elle a mis en évidence le
large développement du loisir
individuel depuis quelques an-
nées, même si l'électronique
et ses techniques sont venus
replier les gens sur eux-
mêmes. La télévision, Internet
et les ordinateurs de ménage
n'incitent guère la population
à sortir de son cocon! De sur-
croît , lorsqu'il y a sortie, les
gens se déplacent de plus en
plus facilement et de plus en
plus loin. Cela d'autant plus
que le temps consacré aux loi-
sirs est en augmentation.

L'évolution de la vie asso-
ciative doit passer par la prise
en compte de tous ces phéno-
mènes d'individualisation. Au
Val-de-Ruz comme ailleurs,
estime la Région. Qui s'ap-
prête à redoubler d'efforts
pour offrir une image attrac-
tive. La prochaine édition de
«Fête la terre», à fin août, la
mettra sous les feux de l'ac-
tualité. N
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grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?
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* Rue de l'Evole 56-64
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1 pièce Fr. 550.- + charges
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Il est parfois difficile de
s'entendre entre voisins! A
Noiraigue, les couples A. et
R. en sont arrivés à se
battre à coups de jet d'eau.
L'affaire s'est terminée de-
vant le Tribunal de police du
Val-de-Travers dont le juge-
ment est tombé jeudi matin.

Depuis des années, c'est
la guerre entre les couples
A. et R. Invectives, in-
jures... Un jour, W.R. n'a
pas supporté la fumée que
dégageait le grill de P.A. Il
empoigne son jet et arrose
le rôti. Du coup, le proprié-
taire du grill met son tuyau
en batterie et offre une
douche à son voisin. W.R.
était également prévenu de
dommages à la propriété
pour avoir endommagé un
véhicule appartenant à P.A.
Les épouses des deux
hommes ont aussi comparu
devant le juge, prévenues de
diffamation et de calom-
nies.

Lors d'une première au-
dience, le 26 juin , les
hommes semblaient prêts à
trouver un arrangement glo-
bal , mais une des dames n'a
rien voulu savoir. Le prési-
dent du Tribunal de police
s'est alors accordé un délai
pour rendre son jugement.
Un jugement prononcé
jeudi matin: P. A., son
épouse A.-M. A. et Mme
P.R. ont été libérés de
toutes poursuites et les frais
mis à la charge de l'Etat,
alors que W.R. a été
condamné à 200 francs
d'amende et autant de frais.

MDC

Noiraigue
On range
les tuyaux



Baignade
Eaux bernoises
de bonne qualité

La qualité de l' eau des
vingt-huit bains publics de lacs
et de rivières que compte le
canton de Berne est actuelle-
ment bonne à très bonne. Telle
est la conclusion à laquelle est
parvenu le Laboratoire canto-
nal au terme d' analyses me-
nées juste après l' arrivée de
l'été. Ces derniers jours , des
échantillons ont été prélevés
dans des endroits où le public
est habitué à se baigner. Le ré
sultat de l'étude est réjouis-
sant, puisque tous affichent
une qualité d' eau tout à fait
acceptable. Il est relever que
les gros orages n 'ont pas al-
téré la qualité des eaux de bai-
gnade, /oid

Nidau
Drame
au restaurant

Un Suisse, âgé de 31 ans,
est mort des suites d' un coup
de feu tiré dans un restaurant
de Nidau , vendredi soir vers
23 heures. L' auteur, ressortis-
sant italien âgé de 47 ans, a
été appréhendé. Au préalable,
l' un et l' autre qui se connais-
saient bien , avaient entamé,
autour d' une table, une dis-
cussion consacrée aux armes
à feu. Puis l'auteur a mani-
pulé son pistolet. Dans des cir-
constances qui restent à éta-
blir, un coup de feu est parti.
La victime a été touchée à la
tête. Grièvement blessée, elle
devait décéder à l'hôpital.
L' arme a été mise en sûreté.
L' enquête se poursuit , /pch

Bellelay
Deux accidents
coup sur coup

Deux accidents de circula-
tion se sont produits samedi
entre Bellelay et le Fuet. II n 'y a
pas eu de blessé. Les dégâts
sont estimés à une quinzaine
de milliers de francs. Entre 7h
et 8hl5, un véhicule inconnu a
perdu de l'huile sur une dis-
tance d' environ 500 mètres.
Conséquence, la chaussée est
devenue glissante. Un automo-
biliste et un motocycliste ont
perdu la maîtrise de leur véhi-
cule, victimes de ces taches
d'huile. Une dizaine de pom-
piers du service de Tramelan
ont procédé au nettoyage de la
chaussée. Les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police au tél 493.63.73. /pcb

Saint-Brais
Comptes des
trois assemblées

Assemblée des comptes der-
nièrement à Saint-Brais. La se-
conde section boucle avec un
excédent de recettes de 757
francs pour 2913 francs de dé-
penses. La commune munici-
pale présente aussi un léger bé-
néfice de 407 francs sur un
roulement de 580.000 francs.
La première section a un dé-
couvert de 21.649 francs pour
des charges de 265.000 francs.
Elle a adopté un règlement sur
l'élimination des ordures. Les
émoluments seront de 200
francs par ménage, de 120
francs pour les personnes
seules et de 20 à 2000 francs
pour les commerces.

MGO

Marché-
Concours
Création d'un
timbre

Les PTT viennent d' autori-
ser l' utilisation d' un timbre-
réclame postal illustrant le
Marché-Concours . Ce timbre
présente le logo choisi pour le
centenaire de la Fête du che-
val. Il sera mis en service le sa-
medi 9 août prochain. Seront
aussi revêtus d' une empreinte
d'oblitération portant cette
date les envois philatéliques et
les timbres-poste provenant de
l'extérieur et qui devront être
transmis d'ici au 2 août à
l' adresse suivante: Office de
poste, philatélie (Saignelégier)
à 2301 La Chaux-de-Fonds.

MGO

Loi sur l'égalité
Quatre projets
jurassiens

Quatre projets jurassiens
sollicitent une aide fédérale en
rapport avec la réalisation de la
loi sur l'égalité. Plus de 2 mil-
lions sont à disposition chaque
année en vue de soutenir des
projets tendant à l'égalité éco-
nomique entre hommes et
femmes. Trois des quatre pn>
jets jurassiens ont reçu un pré-
avis favorable, mais ils demeu-
rent secrets. Parmi les formes
possibles , citons un centre de
consultation pour femmes, des
cours de formation profession-
nelle, une structure d' accueil ,
l' encouragement d' embrasser
des professions jusqu 'à pré-
sent masculines, ,etc.

VIG
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Terroir Des murs en panne sèche
En trois ans, l'Association
pour la sauvegarde des
murs en pierres sèches,
(ASMPS) que préside la
cantatrice de Montfaucon
Francine Beuret, a res-
tauré... 870 mètres de
murs. Voilà qui est bien
faible. Motif de ce blocage:
le Service des arts et mé-
tiers du Jura, qui met les
pieds contre le mur en ne
fournissant pas les
équipes de sans-emploi
pour mener à bien ces tra-
vaux...

La procédure est simple.
L'ASMPS établit , en accord
avec les communes, un dos-
sier sur les restaurations à
faire. Treize dossiers sont
pendants actuellement. Du
côté de la Confédération ,
prête à subventionner à
100%, on dit que ces travaux
d' occupation sont de bons
travaux. De plus, ces projets
ont l' appui du Fonds suisse
pour l' entretien du paysage.
Et tout est en rade! C' est le
Service des arts et métier qui
met son frein. Il avance que

Les murs des Rottes près de Saint-Brais. En état pour en-
core combien de temps? photo Gogniat

ce genre de travaux n 'entre
pas dans la logique de la nou-
velle loi qui prône la réinser-
tion. Dans le Jura sud , l'in-
terprétation est tout autre et
les chantiers vont bon train.
Ce blocage tient aussi dans un
conflit de personnes entre
Francine Beuret et Gérard
Cattin , patron des arts et mé-
tiers. Les Francs-Monta-

gnards n 'en ont cure. Ce
qu 'ils souhaitent, c 'est de
n 'être pas toujours les der-
niers servis et que leur patri-
moine soit réhabilité. Surtout
quand l' argent est à portée de
main...

Le Dr Béguin honoré
Ceci dit , les membres de

l'ASMPS, réunis samedi aux

Bois, ont pu admirer deux
chantiers achevés (au Bois-
Français, aux Bois , et en Haut
La Fin, à Montfaucon). Le
chantier de La Combe à Sai-
gnelégier est en suspens en
raison de projets immobiliers
sur ce site, mais un mur sera
restauré le long de la Rando-
line, le sentier nature.

Un vibrant hommage a été
rendu au Dr Max-Henri Bé
guin, de La Chaux-de-Fonds,
pour son engagement en fa-
veur des murs en pierres
sèches. Il fut un des pionniers
de la montagne, comme en té
moigne son action depuis
plus de 20 ans au Mont-Ra-
cine et au Creux-du-Van. A si-
gnaler enfin la parution d' un
dépliant , superbement illus-
tré (tiré à 20.000 exemplaires
en français , 10.000 en alle-
mand) qui explique sous tous
les angles (historique, natu-
rel , architectural...) les fonc-
tions des murs en pierres
sèches. Cette brochure sera
un excellent ambassadeur,
notamment auprès des
écoles.

MGO

RJB Les certitudes
du gouvernement bernois
Le changement de statut de
Radio Jura bernois permet
d'affirmer que le député
Guillaume-Albert Houriet et
le gouvernement cantonal
ne sont visiblement pas sur
la même longueur d'onde. Là
où le parlementaire devine
un danger, l'exécutif voit une
solution à même de garantir
l'avenir du média.

Pourquoi Berne a-t-elle, dans
le dossier RJB, privilégié la so-
lution que Guillaume-Albert
Houriet nomme «Fréquence
Jura», au détriment de celle
que proposait une entreprise
biennoise - fusion avec Canal 3
-, toutes deux plus respec-
tueuses selon l'interpellateur
de l'identité cantonale?

Avant même d'observer
qu'imposer une solution n 'est
pas de sa compétence, l' exécu-
tif rappelle, dans sa réponse,
que, consulté par l'Office fédé-
ral de la communication, il s ' est
prononcé en faveur d'un trans-
fert de la concession. Des rai-
sons liées au but de la nouvelle
société, qui s'engage au déve-

loppement d' une radio dans le
Jura bernois , dans le respect du
pluralisme des opinions, et la
ligne générale exposée dans la
charte de cette société l'ont
amené à donner un préavis fa-
vorable.Concernant le danger,
évoqué par Guillaume-Albert
Houriet, celui de voir ce média
dispenser une information ten-
dancieuse, l' exécutif l'écarté en
s'appuyant sur les objectifs de
la nouvelle société, la réparti-
tion du capital-actions et les réa-
lités du marché.

Les réponses aux questions
radiophoniques du député ap-
portées, le gouvernement, éga-
lement interrogé sur l' attitude
des autorités de Moutier et sur
la signification d'Arc jurassien,
précise sa volonté de tout entre-
prendre pour que Moutier
puisse continuer à jouer son
rôle de ville la plus importante
du Jura bernois. Quant à la no-
tion d'Arc jurassien, vu le terri-
toire qu 'elle englobe, elle ne
saurait être le paravent ou le
prétexte d' une éventuelle réuni-
fication.

NIC

Médiévales Saint-Ursanne
a mis sa peau d' ours

L'ancienne cité du bord du Doubs a retrouvé les parfums du Moyen-Age. photos Gogniat

Saint-Ursanne a revêtu sa
peau d'ours l'espace d'un
week-end en mettant sur
pied les Médiévales, pre-
mières du nom. Et quel suc-
cès! Après la première jour-
née, il s'était vendu autant
de billets que ne le pré-
voyaient les organisateurs
sur deux jours....

Un temps splendide, une
superbe organisation et des
figurants parfaits sont à la
clef de cette réussite dans
une cité rêvée pour pareil évé-
nement.

Le pont de Népomucène
franchi , vous voici dans un
autre monde. Une rue sombre
vous pousse vers la Cour des
Miracles, où les gueux aux
plaies vives, les mendiants, les
femmes édentées tendent la
main en invectivant les «riches
bourgeois». Les enfants écar-
quillent les yeux tant la scène
est réelle. Soudain résonne un
orchestre tzigane, venu dont ne
sait où. Il fait l' escorte à l' ours
que Dimitri tient en chaîne.
L'homme raconte son histoire,
l'amitié avec ses bêtes mais
aussi l' amitié avec un peuple,

les gens du voyage. Mais déjà
les enfants vous entraînent sur
la place du Mai où les guer-
riers lourdement chargés s'af-
frontent à l' arme blanche. Sal-
timbanques, métiers d'antan,
blanchisseuses, ménestrels,
animaux en pagaille, cochon
de lait et agneau tournés sur la
braise, tavernes ici et là, messe
grégorienne dans la collégiale:
un régal pour les yeux et les
oreilles.

Autant dire que pour
l'équipe de Jean-Maurice
Maître, 80 bénévoles réunis en
association, cette première est

une totale réussite. Saint-Ur-
sanne a vibré sous les pas de
miniers de visiteurs. Et les
spectacles promis ont été à la
hauteur. Voilà qui devait
conforter les organisateurs
dans leur action. Ils ont bénéfi-
cié de 1 ' appui de tous les habi-
tants de Saint-Ursanne et du
Clos-du-Doubs pour ce qui
pourrait devenir, avec les expo-
sitions de peinture, les grands
rendez-vous de l'été au bord
du Doubs.

Rendez-vous sûrement dans
deux ans.

MGO

Pro I nfirmis Nette
augmentation des cas
Les six collaborateurs du
service régional de Pro Infir-
mis ne sont pas prêts d'être
gagnés par l'inactivité. L'an
dernier, ils ont ensemble ad-
ditionné quelque 2500
heures de travail pour four-
nir des prestations adap-
tées aux besoins de 251 per-
sonnes souffrant d'un handi-
cap. L'augmentation de 28
pour cent des dossiers est,
en partie, liée aux change-
ments intervenus dans le do-
maine de la législation so-
ciale.

Depuis sa création, Pro Infir-
mis Bienne-Jura bernois pour-
suit le même objectif. Son ac-
tion a pour but d' accroître l'au-
tonomie et ainsi d' améliorer la
qualité de vie de personnes en
situation de handicap. Chaque
dossier donne lieu à un traite-
ment particulier. Tous s'offrent
pourtant la même approche. Il
s'agit de trouver une solution
permettant à la personne han-
dicapée de mettre en valeur ses
possibilités personnelles et ses
compétences. Ce travail est loin
d'être une sinécure à une
époque où le contexte écono-
mique fragilise l'existence des
moins chanceux.

Ces situations en nombre
croissant ont constitue une part
importante du labeur quotidien
des collaborateurs du service.
En constante augmentation
aussi, le nombre de personnes
en attente d' une prestation de
l'assurance invalidité. D' où
l'importance des quelque
330.000 francs de contribu-
tions financières directes accor-

dées par Pro Infirmis r année
dernière à des personnes han-
dicapées en situation maté
rielle difficile.

Le service a, d' autre part , dû
adapter son activité en fonction
de la confusion perceptible au-
jourd 'hui dans le domaine de
la législation sociale. Les incer-
titudes des assurés se tradui-
sent pour les organisations so-
ciales par un accroissement des
demandes de renseignements
et de soutien dans des dé-
marches administratives de
plus en plus complexes.

En plus d' une aide personna-
lisée, Pro Infirmis s'investit
avec ses partenaires du Groupe-
ment d' action sociale du Jura
bernois dans des projets d'inté-
rêts collectifs. Cet engagement
commun s ' est, notamment, tra-
duit, l' automne dernier, par la
mise.en route de Taxi-handicap.
Dans une première phase, cette
prestation, favorisant la mobi-
lité des personnes handicapées
physiquement, se concentrait
dans la Vallée de Tavannes. Les
premiers enseignements de
cette expérience incitent ses ini-
tiateurs à l'étendre, cette année
encore, à l' ensemble du Jura
bernois.

Comme autre intention, Pro
Infirmis affiche celle de se rap-
procher des services sociaux
communaux de la région de fa-
çon à préciser les domaines res-
pectifs de travail. Une claire ré
partition des tâches n 'est en ef-
fet pas un luxe pour faire face à
la difficulté de situations so-
ciales toujours plus nom-
breuses et complexes.

NIC



Espagne L'assassinat d'un otage
basque soulève Findignation populaire
Miguel Angel Blanco
Garrido, pris en otage jeudi
par l'organisation armée
basque Eta, a été abattu sa-
medi. Il est mort hier matin
dans un hôpital de Saint-Sé-
bastien des suites de ses
blessures. Des milliers d'Es-
pagnols sont restés toute la
nuit dans les rues pour cla-
mer leur indignation face à
cet acte de violence.

Retrouvé samedi griève-
ment blessé de deux balles
dans la tête dans les environs
de Saint-Sébastien, Blanco
Garrido est décédé tôt hier ma-
tin à l'hôpital Nuestra Senora
de Aranzazu. Depuis la veille
au soir, les médecins jugeaient
ses chances de survie prati-
quement nulles. Miguel Angel
Blanco Garrido, âgé de 29 ans
et conseiller municipal du
Parti populaire (PP, conserva-
teur) dans la ville basque d'Er-
mua, est la dixième victime de
l'Eta depuis le début de l'an-
née.

Commotion sociale
Neuf jours après l'euphorie

suscitée par la libération par la
garde civile du plus ancien
otage de l'Eta , le gardien de
prison José Antonio Ortega
Lara, cet enlèvement a provo-
qué une commotion sociale
sans précédent en Espagne,
marquée par des manifesta-
tions spontanées dans tout le
pays. Depuis jeudi , les ce
lèbres rubans bleus, symbole
des opposants à la violence au
pays Basque, ont été arborés
dans tout le pays, tandis que
radios et télévisions boulever-
saient leurs programmes pour
rendre compte des événe-
ments dans leurs moindres dé-
tails.

Jusqu'à des heures avan-
cées de la nuit de samedi à
hier, de nombreuses person-
nalités espagnoles ont défilé à
l'hôpital, tandis que dans la
ville d'Ermua, plusieurs cen-
taines de jeunes parcouraient
les rues en portant des
cierges, ne rompant leur si-

lence que par des applaudisse-
ments lorsque l'horloge de
l'église marquait une nouvelle
heure. Samedi soir, des incon-
nus ont lancé une bombe in-
cendiaire contre le siège de
Herri Batasuna à Ermua, mais
les dégâts sont peu impor-
tants.

Dans diverses prisons du
pays, les détenus de l'Eta ont
dû être isolés pour les sous-
traire à la vindicte de leurs co-
détenus de droit commun.

La Feria de Pampelune
suspendue

D'autres manifestations
spontanées ont rassemblé
dans la nuit 100.000 per-
sonnes à Saragosse, 50.000 à
Madrid et plusieurs milliers
d'autres à Valence (est) , Bur-
gos (nord) et Valladolid
(centre). Hier, les Espagnols se
sont réunis par milliers devant
les mairies ou sur les grandes
places de nombreuses villes de
tout le pays pour exprimer
leur rejet de l'Eta.

De nouvelles manifestations
doivent avoir lieu dans les pro-
chains jours. Le PP a convo-
qué un grand rassemblement
à Madrid ce soir, et le patronat
basque a appelé le même jour
à une heure d'arrêt de travail
dans toutes les entreprises de
la région.

Les organisateurs de la cé-
lèbre Feria de Pampelune ont
suspendu les festivités en
signe de solidarité. Il s'agit de
la première suspension depuis
qu'en 1978, la Feria a été an-
nulée à la suite d'affronte-
ments entre policiers et mani-
festants nationalistes basques.
Hier, de violents accrochages
entre la police, les manifes-
tants anti-Eta et les sympathi-
sants de l'organisation sépara-
tiste basque ont fait 18 blessés
à Pampelune. La police a dû
utiliser des gaz lacrymogènes
et tirer à balles de caoutchouc
pour séparer les manifestants
de Pampelune, dans le nord de
l'Espagne.

Les heurts se sont produits
devant les locaux du parti
Herri Batasuna, branche poli-
tique de l'Eta, où environ un
millier de personnes s'étaient

Samedi, 2000 habitants de Logrono, dans la Rioja, se sont recueillis en silence dans la
nuit pour protester contre le meurtre de l'otage de l'Eta. photo Keystone-EPA

rassemblées tôt dans la mati-
née.

Samedi, les locaux de Herri
Batasuna à Ermua ont été in-
cendiés, sans faire de victime.
Le parti n'a pas fait de com-
mentaire.

Le parti pacifiste basque de
la région , Gesto por la paz
(«Un geste pour la paix»), ap-
pelé à un retour au calme, tan-
dis que le président du gouver-
nement régional basque, Anto-
nio Ardanza , a accusé Herri
Batasuna d'être «complice» de
l'assassinat de Miguel Angel
Blanco.

«Il faut faire savoir qu 'il
existe un groupe responsable
de cet assassinat, et que c'est
Herri Batasuna», a également
déclaré hier Carlos Iturgaiz, à
la tête du Parti populaire au
Pays basque, à l'occasion
d'une réunion extraordinaire
des branches régionales du
parti.

L'assassinat du conseiller
municipal , à peine une heure
après l'expiration de l'Eta , qui
réclamait le regroupement en
Pays basque de ses membres
incarcérés en Espagne, a fait
réagir de nombreuses person-
nalités. «La gravité de cet acte
terroriste brutal rabaisse ses
instigateurs , ses auteurs et
tous ceux qui les soutiennent
de quelqueTaçon que ce soit» ,
a estimé hier l'évêque de Bil-
bao, Ricardo Blazquez , dans
un communiqué.

Découvert par un chasseur
Miguel Angel Blanco Gar-

rido avait été enlevé jeudi à Er-
mua par l'Eta , qui avait donné
jusqu 'à samedi 16 h au gou-
vernement pour procéder au
regroupement au pays Basque
de ses 500 prisonniers , faute
de quoi l'otage serait exécuté.
Peu après l'expiration de l'ulti-
matum, un chasseur a en-

tendu des coups de feu dans
une région boisée près de
Saint-Sébastien et il a retrouvé
l'otage gisant inanimé au bord
d'un chemin.

La ville d'Ermua, où rési-
dait Miguel Angel Blanco Gar-
rido, a décrété trois jours de
deuil et les balcons ont été dra-
pés de noir.

Tous les journaux du pays
se faisaient hier l'écho de l'in-
dignation populaire. «L'Eta est
pire que Franco», estimait «El
Pais». «Ce sont des fils de
chienne», titrait le quotidien
«Diârio 16» dans son édito-
rial , tandis que le journal «El
Mundo» estimait qu 'il s'agit
de «deux balles contre nous
tous». L'Eta avait déjà fixé à
deux reprises - en 1981 et
1983 - des ultimatums en me-
naçant d'exécuter des per-
sonnes enlevées. Dans les
deux cas, les otages ont été
tués. /ats-afp-r euter-ap

Sept otages assassinés
La mort de Miguel Angel
Blanco Garrido porte à
sept le nombre d'otages
assassinés par l'Eta. Le
conseiller municipal était
la 77e personne enlevée
par l'organisation basque
depuis décembre 1970,
date à laquelle l'Eta a re-
vendiqué sa première
prise d'otage.

C'est la première fois de-
puis 14 ans que l'Eta abat
l'un de ses otages après avoir
fixé un ultimatum. Le 19 oc-
tobre 1983, après un ultima-
tum de deux semaines, un ca-
pitaine des services de santé
de l'armée, Alberto Martin
Barrios , avait été retrouvé as-
sassiné d'une balle dans la
nuque au pays Basque. Les
autres otages ont été assassi-
nés entre 1976 et 1981.

Sur les 77 personnes enle-
vées, 62 ont été libérées
après le paiement d'une ran-

çon, sept par les forces de
l'ordre et une par ses propres
moyens. La grande vague
d'enlèvements de l'organisa-
tion basque date des années
1978-1983: 55 personnes ont
été enlevées pendant ces six
années.

Avant Miguel Angel Blanco
Garrido , les derniers otages
avaient été l'avocat Cosme
Desclaux et le gardien de pri-
son José Antonio Ortega
Lara, libérés le 1er juillet à
quelques heures d'intervalle.
Cosme Desclaux avait été re-
lâché après que sa famille eut
versé une rançon.

José Antonio Ortega Lara,
enlevé comme Blanco Gar-
rido pour obtenir le regrou-
pement au pays Basque des
quelque 5Ô0 détenus de
l'Eta, avait été libéré par la
Garde civile. Il a passé 532
jours aux mains de l'Eta , un
record dans les annales de
l'organisation armée./ats-afp

Isolée, l'Eta choisit la fuite en avant

L'organisation séparatiste extrémiste est passée à
l'acte malgré la mobilisation populaire en faveur de la
libération de l'otage, comme vendredi à Ermua, la ville
où il résidait. photo Keystone-EPA

L'organisation séparatiste
basque Eta a choisi la fuite en
avant en assassinant samedi
son otage. Elle a mis sa me-
nace à exécution malgré une
mobilisation sans précédent
de la population espagnole
pour sauver le conseiller mu-
nicipal enlevé jeudi.

C'est la première fois depuis
14 ans que l'Eta utilise l'arme de
l'ultimatum dans une affaire
d'enlèvement et exécute un
otage. Cet ultimatum de 48
heures avait pour objectif d'obte-
nir de Madrid le regroupement
des quelque 500 «prisonniers
politiques» de l'Eta , actuelle-
ment dispersés sur tout le terri-
toire espagnol.

Le mouvement clandestin
basque a montré, avec le rapt
puis le meurtre de Miguel Angel
Blanco Garrido , son isolement
croissant au Pays basque. Signe
évident que l'Eta représente seu-
lement une petite minorité, plus
de 500.000 personnes ont défilé
à Bilbao samedi pour lui deman-
der de ne pas tuer «Miguel An-
gel». A la même heure, la coali-
tion séparatiste basque Herri
Batasuna , le bras politique de
l'Eta , avait réussi à rassembler
seulement une dizaine de mil-
liers de sympathisants lors de
139 rassemblements à travers
tout le Pays basque. Le forma-
tion politique avait appelé à des
manifestations pour soutenir les

prisonniers de l'Eta . La mobili-
sation sans précédent de la po-
pulation basque est venue
s'ajouter à celle du reste de l'Es-
pagne. Samedi, les manifesta-
tions regroupant chaque fois des
milliers de personnes se sont
succédé sans interruption dans
tout le pays.

Quand ils n'étaient pas spon-
tanés, les rassemblements,
comme celui de Bilbao, étaient
organisés à l'appel de tous les
partis politiques, qu 'ils soient de
gauche, de droite ou nationa-
listes basques modérés. Pour la
première lois depuis longtemps,
les formations politi ques ont fait
taire leurs divergences.

La journée de samedi
«marque un avant et un après»
dans la lutte contre le terro-
risme, a affirmé le secrétaire gé-
néral du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) au Pays
basque, Ramon Jauregui. Il
s'est réjoui de l'imposante foule
défilant dans les rues de Bilbao
pour dire «Ça suffit» .

Les milieux de la lutte antiter-
roriste notent toutefois que l'Eta
a montré ses capacités «mili-
taires» en menant à bien un nou-
vel enlèvement, à peine dix jours
après la libération de ses deux
précédents otages. Selon eux, la
fuite en avant des séparatistes
pourrait se traduire rapidement
par d'autres attentats./ats-afp

En guerre depuis 38 ans
contre le pouvoir espagnol
Le mouvement clandestin
Eta, créé en 1959 par une
poignée d'étudiants na-
tionalistes basques, mène
une lutte armée sans
merci contre le gouverne-
ment espagnol. L'Eta (Eus-
kadi ta askatasuna, «Pays
basque et liberté») reven-
dique d'abord le droit à
l'autodétermination du
Pays basque.

Depuis quel ques années ,
l'organisation revendique
également le regroupement
dans des prisons basques de
l'ensemble de ses quel que
500 détenus. Ceux-ci sont
dispersés à travers toute
l'Espagne en vertu d'une po-
liti que élaborée par le gou-
vernement au cours des an-
nées 1980.

Appuyée par la coalition
Herri Batasuna , l'Eta est te-
nue pour responsable d'en-
viron 750 morts depuis le 7
juin 1968, date de son pre-
mier attentat mortel. Son
symbole est une hache en-
trelacée d'un serpent. Ce
mouvement clandestin a été
fondé le 31 juillet 1959 par
des étudiants en rupture
avec le Parti nationaliste
basque (PNV).

Depuis , la police et l'ar-

mée ont été les cibles préfé-
rées de l'Eta dont les mé-
thodes , comme l'utilisation
de voitures piégées, se sont
inspirées de celles de l'Ira .
Le plus grave attentat a fait
21 morts en 1987: une
bombe avait explosé dans un
supermarché de Barcelone.

L'Eta a subi un sérieux re-
vers en 1992 avec l'arresta-
tion en France de son chef,
Francisco Mugica Garmen-
dia , dit «Artapalo» , suivie
de nombreux coups de filet
dans ses rangs. L'espoir
d'une solution au problème
basque a plané pendant
quel ques semaines au prin-
temps 1989 après l'annonce
d'une trêve par l'organisa-
tion indépendantiste.

Echec des négociations
Des négociations s'étaient

alors engagées à Alger entre
des représentants du gou-
vernement socialiste espa-
gnol et de l'Eta. Elles ont
échoué peu après. Des
contacts ont eu lieu par la
suite entre les deux parties.
Mais l'Eta a, à chaque fois ,
repoussé les propositions du
gouvernement , estimant
que celui-ci n'avait pas la vo-
lonté de négocier sérieuse-
ment./ats-afp



Ota n Clinton et Albright
en vedettes américaines
Les Etats-Unis ont multi-
plié ces jours les contacts
en Europe orientale pour
rassurer au sujet de l'élar-
gissement de l'Otan. Le
président Bill Clinton a
quitté samedi l'Europe
après une tournée de huit
jours dans quatre pays. Le
secrétaire d'Etat Made-
leine Albright était en Rus-
sie et dans les pays
baltes.

Bill Clinton est reparti à
Washington depuis le Dane-
mark. Auparavant, il avait vi-
sité l'Espagne à l'occasion du
sommet de l'Otan qui a décidé
d'ouvrir l'organisation aux
pays de l'Est, puis la Pologne -
l'un des trois pays invités à ad-
hérer - et la Roumanie. Cette
tournée s'est avérée un
triomphe à la fois diploma-
tique, puisque l'ouverture de
l'Otan est maintenant lancée
aux conditions américaines, et
populaire, le président ayant
attiré des foules impression-
nantes et enthousiastes à Var-
sovie, Copenhague et surtout
Bucarest.

Accueil enthousiaste
M. Clinton a tenu un dis-

cours sur une place du centre
de Copenhague devant des di-
zaines de milliers de per-
sonnes enthousiastes pour
cette première visite d'un pré-
sident américain au Dane-
mark. Il a remercié le Dane-

mark pour l'aide qu'il a ap-
portée aux trois Etats baltes,
mais n'a pas mentionné direc-
tement leur volonté - soute-
nue avec force par le gouver-
nement danois - d'entrer
dans l'Otan. Il a par ailleurs
affirmé que la Roumanie se-
rait «bientôt prête à adhérer»
à l'Otan, alors que le sommet
de Madrid n'a pris aucun en-
gagement ferme sur ce point.

Rencontre
Albright-Primakov

Ce même week-end, le se-
crétaire d'Etat américain Ma-
deleine Albright a effectué une
visite à Saint-Pétersbourg et à
Vilnius. Le ministre des Af-
faires étrangères russe, Ev-
gueni Primakov, lui a répété
sans surprise l'opposition de
Moscou à l'adhésion des pays
Baltes à l'Otan.

Le chef de la diplomatie
américaine a pour sa part rap-
pelé hier, à la chaîne privée
russe NTV, que l'adhésion à
l'Otan restait ouverte à tous
les pays européens, même
ceux qui sont proches géogra-
phiquement de la Russie
comme les Etats baltes. Hier
soir, elle rencontrait à Vilnius
les ministres des Affaires
étrangères estonien, lettonien
et lituanien. Elle doit s'entre-
nir aujourd'hui avec les repré-
sentants tchèques.

De son côté, Bill Clinton
compte désormais s'attaquer
à une tâche autrement plus

Samedi a Copenhague, le président américain et la reine
Margareth ont porté un toast à leur bonne entente

photo Keystone-AP

difficile: vendre l'élargisse-
ment de l'Otan à un public
américain indifférent et au Sé-
nat. Il a rappelé samedi qu'il
demanderait l'an prochain au
Sénat de ratifier l'amende-
ment au Traité de l'Atlantique
nord de 1949, nécessaire à cet
élargissement.

Pour convaincre ses compa-
triotes qui voient d'un mau-

vais œil des Américains
prendre le risque de verser
leur sang pour des causes
étrangères à la sécurité des
Etats-Unis, le président usera,
entre autres, d'un argument
politique: l'élargissement
rend moins probable un nou-
veau conflit en Europe qui
coûterait la vie à de nombreux
Américains./ats-afp

Vesoul Décès
de Paul Cacheux

Paul Cacheux, le Franc-
Comtois qui avait identifié , un
peu par hasard en 1976, l'ex-
colonel SS Joachim Peiper, est
décédé il y a quelques jours à
Vesoul (Haute-Saône) à l'âge
de 74 ans, a-t-on appris hier
auprès de sa famille. Ancien
résistant, magasinier dans une
quincaillerie de Vesoul, Paul
Cacheux avait reconnu, sous
les traits d'un client, l'ancien
officier de la division Das
Reich, condamné à mort par
contumace à la fin du
conflit./ap

Cuba Les restes
du «Che» rapatriés

Formellement identifiés par
des médecins légistes, les
restes d'Ernesto «Che» Gue-
vara, tué en Bolivie en 1967
alors qu'il tentait de propager
la révolution en Amérique La-
tine, ont été rapatriés samedi à
Cuba. Les restes du «Che»
sont arrivés samedi à Cuba,
près de trente ans après sa
capture et son exécution en oc-
tobre 1967. Fidel Castro a as-
sisté à l'arrivée de l'avion
transportant la dépouille de
son ancien compagnon
d'armes ./ap-ats-reuter

Sierra Leone
Durs combats

Les affrontements qui oppo-
sent depuis mercredi les
troupes nigérianes aux forces
armées sierra-léonaises ont
fait une centaine de morts
dans les environs de Freetown,
selon divers témoignages re-
cueillis hier. Par centaines, les
habitants des environs
fuyaient vers la capitale. Une
trentaine de civils ont été tués
depuis samedi dans quatre vil-
lages situés entre vingt et
trente kilomètres à l'est de
Freetown, où les combats se
poursuivaient hier./ats-afp

Israël Nouveaux
heurts à Hébron

De nouveaux affrontements
se sont produits hier à Hébron
entre soldats israéliens et ma-
nifestants palestiniens: onze
de ces derniers, dont plu-
sieurs journalistes , ont été
blessés.

Après la construction de
murets hier matin par l' armée
israélienne, les habitants
arabes ont dénoncé une sanc-
tion collective destinée à isoler
les 20.000 Palestiniens instal-
lés dans la partie de la ville
qui se trouve sous contrôle is-
raélien./ats-afp-reuter-ap

Est de l'Europe
Décrue amorcée

La décrue est apparue pro-
gressivement ce week-end dans
les zones inondées de Pologne
et de République tchèque. Le
bilan des inondations qui ont
affecté l'Europe orientale se
monte à 58 personnes décé-
dées et plusieurs dizaines de
disparus. L'Allemagne a an-
noncé samedi le déblocage de
400.000 DM (332.000 francs)
d'aide aux régions polonaises
sinistrées. La France a an-
noncé l'envoi de matériel logis-
tique et de médicaments
contre le typhus./ats-afp

Ulster Marches
orangistes

Plusieurs affrontements
entre forces de l'ordre et natio-
nalistes irlandais ont eu lieu ce
week-end en Ulster. Les nom-
breuses marches orangistes
prévues samedi se sont cepen-
dant déroulées dans le calme,
après la décision des confré-
ries protestantes de ne pas dé-
filer dans les quartiers catho-
liques. La police a fait usage
de balles de plastique pour
disperser des manifestants
dans deux villes d'Irlande du
Nord , durant la nuit de samedi
à hier./ats-reuter

Love Parade Ils étaient un million à danser
dans les rues de Berlin ^

HP
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Environ un million de jeunes
ont participé samedi à Ber-
lin à la «Love Parade», le
plus grand défilé au monde
de musique techno. La ma-
nifestation s'est prolongée
jusqu'à l'aube d'hier, dans
les multiples usines et han-
gars désaffectés qui font de
Berlin la capitale des «ra-
vers».

La police est restée sur une
participation de «plusieurs cen-
taines de milliers de per-
sonnes». Un porte-parole a
concédé hier matin que le
chiffre réel était plus près de ce-
i-.; i ~__— : *. _ * iilui des organisateurs, c'est-à-
dire un million de personnes.
Près de 3000 participants, vic-
times de malaises à cause de la
chaleur ou de consommation
de drogues, ont reçu des soins.
Quelque 260 personnes ont dû
être hospitalisées.

La Love Parade s'est dérou-
lée dans le calme, malgré des
menaces de violences d'ex-
trême droite et d'extrême
gauche. Une centaine de per-
sonnes ont été interpellées pré
ventivement, notamment des
punks, ou pour trafic de stupé-
fiants. Elles étaient toutes de

nouveau en liberté hier. Dès la
fin de la Love Parade, une ar-
mada de camions de la voirie a
envahi l'avenue du 17-Juin -
longue de quatre kilomètres et
traversant le parc du Jardin
zoologique -, pour déblayer les
tonnes de détritus laissés par
les fans de techno, les «ravers».
La fête a continué à battre son
plein toute la nuit dans de mul-
tiples caves, hangars et usines
désaffectés. Berlin est devenu
le haut lieu de la culture techno
depuis la chute du Mur en
1989.

La «Love Parade» a enregis-
tré une de ses plus fortes af-
fluences depuis sa première
édition en 1989. Selon les orga-
nisateurs - le dise-jockey «Dr»
Motte et l'agence Planetcom -,
un million de personnes se sont
massées sur le parcours du cor-
tège.

Nombreux Suisses
Des milliers de jeunes, venus

de toute l'Allemagne, ont dormi
une partie de la nuit dans la rue
et dans les allées du Jardin zoo-
logique, en attendant le départ
des premiers trains, bus et
avions hier matin. De nom-
breux «ravers» étaient venus de

La plus grande parade de musique techno du monde a at
tiré des «ravers» de tous les continents. photo or.

Scandinavie, de France, d'Ita-
lie, de Suisse, mais aussi des
Etats-Unis, du Mexique,
d'Afrique ou du Japon.

Samedi, le cortège emmené
par 39 camions chargés de
haut-parleurs et de danseurs
s'est ébranlé à 15 h 00. L'ave-
nue du 17-Juin n'était plus

qu'une marée humaine. La
foule des «ravers», bigarrée et
compacte, arrivait à peine à
danser et à emboîter le pas aux
camions. Les participants, âgés
le plus souvent de 15 à 25 ans,
avaient rallié Berlin avec un seul
mot d'ordre: faire la fête jusqu'à
l'épuisement, /afp-reuter

Angleterre Pas
de trône pour Camilla!

Plus de la moitié des Bri-
tanniques sont convaincus
que le prince Charles ferait
un bon roi. Mais 71% de ses
futurs suj ets ne souhaitent
pas que sa maîtresse, Camilla
Parker Bowles, devienne
reine, selon un sondage pu-
blié par le «Mail on Sunday.»

L'ex-époux de Camilla , An-
drew Parker Bowles, s'est
néanmoins employé à rassu-
rer ses compatriotes en affir-
mant au journal qu 'elle n'a
aucun désir de devenir reine
et qu 'elle préfère ne pas épou-
ser le prince pour ne pas

avoir à monter avec lui sur le
trône. Le sondage fait appa-
raître que le pays s'habitue à
la liaison de Charles - divorcé
l'an dernier de la princesse
Diana - et de Camilla, 49
ans.

59% estiment qu 'ils de-
vraient rester ensemble et
18% seulement pensent qu 'ils
devraient rompre. Charles a
affirmé après l'échec de son
union avec Diana qu 'il ne se
remarierait pas, mais des mé-
dias croient savoir qu 'il pour-
rait revenir sur sa décision,
/reuter

New York Dévoré
par ses sept chiens

La police a découvert dans
un appartement de New York
le corps d'un homme de 51
ans, dévoré par ses sept
chiens. Les policiers sont in-
tervenus, alertés par des voi-
sins qui se plaignaient d'une
odeur nauséabonde et de
l'aboiement des chiens au cin-
3uième étage d'un immeuble
e Manhattan. La victime

avait ete aperçue pour la der-
nière fois le 5 juillet par ses
voisins. Selon John Mercado ,
un ami, l'homme était atteint
du sida , une information qui
n'a pas été confirmée par la
police. Il n'avait pas de famille
et «avait la photo de ses chiens
dans son portefeuille». Les
chiens ont été conduits au che-
nil , /ap

Cambodge
Hun Sen crie victoire
Les troupes du second copre-
mier ministre cambodgien,
Hun Sen, ont pris ce week-
end le contrôle du nord du
Cambodge. Elles ont mis en
déroute les forces du pre-
mier copremier ministre, No-
rodom Ranariddh, dans la
province de Siem Reap. Pour
Hun Sen, la guerre est à pré-
sent terminée.

Les troupes de Hun Sen ont
lancé une vaste offensive sa-
medi. Elles ont repoussé les
forces royalistes d'environ 20
km de la ligne de front , selon
des habitants de la région. Les
forces du prince Ranariddh
ont battu en retraite. Elles
n'opposaient plus qu'une
faible résistance aux tirs d'ar-
tillerie.

Déroute du Funcinpec
Les forces du «Funcinpec

(formation du prince Rana-
riddh) n'existent plus dans la
province de Siem Reap. Nous
les avons chassées et je ne
pense pas qu'elles revien-
dront», a indiqué le comman-
dant des forces de Hun Sen
sur le front. Le prince Rana-
riddh a quitté le Cambodge le
4 juillet dernier après avoir été
averti de la possibilité d'un
coup d'Etat.

L'intervention des Khmers
rouges n'a pas modifié le rap-
port de force sur le terrain.
Pour la première fois depuis le
début des affrontements, ils
ont en effet reconnu qu'ils
combattaient aux côtés des
forces royalistes.

L'homme fort du pays, Hun
Sen, a affirmé samedi que la
guerre était terminée et que
ses adversaires avaient été in-
capables de rallier le peuple à
leur cause. Lors de sa pre-
mière apparition publique de-
puis la mise à l'écart du
prince Ranariddh , il avait ex-
pliqué que «l'ennemi» avait
tenté sans succès de prendre
le contrôle de plusieurs pro-
vinces.

Le Conseil de sécurité
condamne la violence

A l'issue d'une réunion sur
le Cambodge, le Conseil de
sécurité de l'Onu a
condamné samedi le retour à
la violence dans le pays. Mais
il s'est abstenu de reprocher
à Hun Sen d'avoir chassé du
pouvoir le prince Ranariddh.
Les quinze membres du
Conseil ont condamné «tous
les actes de violence», avant
d'appeler les parties à ré-
soudre leurs divergences par
la voie pacifi que.

Ils ont aussi enjoint au gou-
vernement cambodgien de
respecter les engagements
pris dans le cadre des accords
de Paris de 1991, et d'organi-
ser l'an prochain des élec-
tions législatives «libres et
équitables». Pour la première
réaction officielle du Conseil
de sécurité au sujet du Cam-
bodge, la plupart des pays oc-
cidentaux souhaitaient une
déclaration plus sévère. Mais
ils se sont inclinés devant les
réserves de la Chine et du Ja-
pon./ats—af p-reuter



Week-end Ciel
pris d'assaut
Les départs en vacances
ont occasionné un trafic in-
tense dans le ciel européen.
Des retards importants ont
été enregistrés pour deux
vols (sur Lisbonne et San-
tiago du Chili) à Genève-
Cointrin. Les passagers
n'ont pas manqué de mani-
fester leur mécontente-
ment. Les gendarmes ont
dû intervenir pour calmer
les esprits devant les gui-
chets d'information et dans
les restaurants de l'aéro-
port.

L' aéroport de Zurich-Kloten
a connu un trafic record . Sa-
medi , 72.000 passagers y ont
transité. Hier, l' affluence a été
de 60.000, a indiqué la direc-
tion. L' aéroport n 'a pas connu
de retards d'importance.

Les autoroutes suisses
n 'ont pas connu de bouchons

d' envergure. Les ralentisse-
ments au tunnel du Gothard
ainsi qu 'à la douane de
Chiasso n 'ont jamais dépassé
les 3 kilomètres. A la douane
de Bâle, les files de voitures
en provenance de l'Alle-
magne ont été à peine plus
longues.

Morts dans les Alpes
Plusieurs alpinistes - deux

étrangers et deux Suissesses -
ont perdu la vie hier dans les
Alpes suisses. Une Suissesse
de 27 ans a fait une chute mor-
telle hier matin dans la région
de Wenden/Gadmen, dans
l'Oberland bernois , alors
qu 'elle entamait une excur-
sion avec trois camarades.
Une autre randonneuse suisse
a fait une chute mortelle de
plusieurs dizaines de mètres
hier après-midi dans le massif
du Mont-Blanc, /ats-ap-afp

Coop Cassettes pour
enfants au son porno

Coop Genève a décidé de re-
tirer des rayons de ses maga-
sins des dizaines de cassettes
vidéo pour enfants contant les
aventures du petit pingouin
Pingu et de sa famille. Une
maman genevoise a découvert,
en diffusant la cassette à son
fils de deux ans, que le com-
mentaire original avait été
remplacé par des propos por-
nographiques!

Un employé de l' entreprise
fribourgeoise qui s'occupait
de la duplication des fa-
meuses cassettes pour en-

fants, mécontent parce qu 'il
était sur le point de perdre son
emploi, aurait enregistré sur
une cinquantaine de cassettes
de Pingu distribuées en
grandes surfaces des com-
mentaires pornographiques à
la place de la bande-son origi-
nale.

Quelques-unes de ces cas-
settes pas bonnes à entendre
pour des jeunes oreilles n 'ont
pas été retrouvées. C' est pour-
quoi Coop Genève a décidé de
retirer de ses magasins plus de
300 cassettes de Pingu . /ap

Ecole Les jeunes sont
touj ours plus violents
En Suisse aussi, le climat
s'est durci ces dernières an-
nées dans les écoles. Les
actes de violence débou-
chant sur une plainte à la
police sont en hausse. Mais
les moyens manquent pour
une large prévention. Les
conférences dans les écoles
font souvent les frais de la
rigueur budgétaire.

A Fribourg, la criminalité a
atteint un niveau record en
1996. Près de 30% des lésions
corporelles étaient le fait
d' adolescents . A Bienne et
dans le Seeland , 50 cas de rac-
ket ou de vols entre adoles-
cents ont été recensés en
1996. La police a décidé
d' augmenter les contrôles
dans les écoles. A Bâle-Ville,
une étude de l' université pré-
sentée en avril a recensé 256
délits commis par des jeunes
en 1995. Au plan suisse, la dé-
linquance chez les jeunes a
connu un taux record en
1995, avant de reculer l' année
suivante, selon l'Office fédé-
ral de la police.

Triplement des cas
à Lausanne

A Lausanne, le nombre de
mineurs interpellés pour des
actes de violence a triplé.
Alors que la Brigade de la jeu-
nesse s'était habituée à une
moyenne annuelle de 30, ce
chiffre est passé à 47 en 1995
et à 93 en 1996, indique son
chef Claude Schranz. Le cli-
mat de violence qui règne
dans la cour ou sur le chemin

La criminalité est souvent le fait d enfants peu soutenus
par leur famille. photo Keystone

de l'école (injures , regards
agressifs) débouche toujours

F 
lus sur des coups faisant
'objet d' une plainte à la po-

lice, note pour sa part Philippe
Moser, chef de la Brigade des
mineurs du canton de Vaud.

Phénomène nouveau, ces
actes sont également le fait de
filles. Philippe Moser souligne
cependant que le recours à des
armes (couteau par exemple)
est extrêmement . rare. Les
agressions sont le plus sou-
vent commises par des enfants

peu soutenus par leur famille,
livrés à eux-mêmes, estime
Pierre Nidegger, commandant
de la police fribourgeoise. En
exhibant des battes de base-
ball , des couteaux ou des nun-
chakus, certains jeunes veu-
lent se mettre en évidence. La
banalisation de la violence à la
télévision est aussi en cause.

Peu de moyens
pour la prévention

Les cas graves sont cepen-
dant rares, estime

Claude Schranz. La police lau-
sannoise agit de manière pré-
ventive lors d'épisodes bénins,
comme le petit racket dans la
cour de l'école. «Il s 'agit d'évi-
ter l' escalade», déclare-t-il.
Mais les moyens attribués à la
prévention restent faibles.
Economies obligent, la bri-
gade vaudoise des mineurs ne
donnera plus dès cette année
de conférences dans les
écoles, indique Philippe Mo-
ser. La surcharge de travail
dans le domaine des mœurs
est aussi à l' origine de leur
abandon, ajoute-t-il.

La police fribourgeoise pré-
sente des conférences de pré-
vention , mais de façon spora-
dique et sur demande, ex-
plique Germain Collaud , chef
de la Brigade des mineurs et
des infractions aux moeurs.
En 1996, une vingtaine de
séances ont été mises sur
pied , un chiffre insuffisant se-
lon Germain Collaud. Ce der-
nier demande d' ailleurs de-
puis deux ans que son
équipe, composée de sept
membres, soit renforcée par
deux ou trois nouveaux élé-
ments.

Les faibles moyens attribués
aux tâches de prévention déso-
lent Beat Karlen, directeur du
Centre suisse de prévention de
la criminalité, à Neuchâtel.
«Les contacts avec les élèves
sont plus bénéfiques que
n 'importe quelle brochure,
d' autant plus qu 'un grand tra-
vail de formation a été accom-
pli au sein de la police» ,
ajoute-t- il. /ats

Vacances en famille (chalet) Fr. 700.- la semaine!
Meublé et équipé pour 6 personnes,
dans station en Gruyère, ait. 1100 m
w,„ Tél. 026/921 24 34

Le mot mystère
Définition: oiseau, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et dé haut en bas.

Solution en page 2
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A Admirer Dessus Malaga O Ombilic
Animal Dicté Malus P Passager
Apnée E Effacé Marge Petit
Aride F Frisure Masse Piège
Assené G Gaffe Mince Poète
Assuré Galbe Mohair R Renne

B Badaud Gamine Moine Ruine
Bolet Gaupe Molaire S Santé
Boréal Gramme Moloch Savon
Boucle Grenat Morasse Secte
Brame I Isatis Murène T Tombe

C Caser L Lotus Musée V Veau
Clapier Lunure N Nerf Vieil
Combler Lutiner Neveu Vœu
Culotte M Machaon Nez

D Dessein Maffia Noir
roc-pa 524

Société en pleine expansion, active sur le marché des
commodities, cherche
du renfort pour l'équipe de vente
de son bureau de Montreux.

xVous êtes un homme jeune de 19 à 33 ans ayant le contact
facile!
Vous aimez la communication et savez vous montrer convaincant!
Vous êtes spontané et débordant d'enthousiasme!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle restreint des personnes
susceptibles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appelez au tél. 021/966 52 71 et prouvez-
nous que vous savez (vous) vendre ! _. __J27*6-39374

Entreprise du Littoral neuchâtelois recherche,
pour renforcer son équipe de vente

une secrétaire-assistante
de vente trilingue

allemand - anglais -
français

La maîtrise parfaite de l'anglais et de l'allemand est indis-
pensable.
Une bonne connaissance de la langue française est
nécessaire.
Quelques années d'expérience seraient un avantage.
Connaissances informatiques sur Windows indispen-
sables.
Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.
Nous offrons une place stabl et un travail intéressant.
Si vous aimez prendre des initiatives et si vous avez de
l'entregent, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre
de services.
Veuillez nous faire parvenir vos offres sous chiffre
S 28-99461 à Publicitas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

28-99J61

Collaborateur
pour le service
externe
Vous
-Appréciez l'indépendance.
- Avez des dispositions pour la vente.
- Etes exigeant avec vous-même.
- Souhaitez rejoindre une équipe de professionnels.

Chez nous vous:
- Recevrez une formation appropriée.
-Travaillerez sur un portefeuille important.
- Serez aidé dans vos démarches.
-Avez la possibilité de vous extérioriser.

Ces perspectives vous interpellent.

Faites-nous parvenir votre dossier complet - curri-
culum vitae, copies de certificats, photo- sous chiffre
E 132-10881 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-10881

L'annonce, reflet vivant du marché 

JOWA ^
URGENT! CHERCHE

pâtissier
avec expérience

pour remplacement jusq u'en septembre
ou plus, pour notre boulangerie maison de
La Chaux-de-Fonds

^
A Faire offre directement auprès de

mmfo M. Gouzi, chef de boulangerie,
u-.ZiAi'La», au tél. 032 753 34 94

28-99588

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

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



Saint-Gall Quatre décès dus
peut-être à une salmonellose
Quatre personnes agees ont
succombé en cette fin de se-
maine vraisemblablement à la
suite d'une épidémie de salmo-
nellose qui a éclaté dans un
établissement médico-social
de Thaï (SG). Les mêmes sal-
monelles ont par ailleurs rendu
malades douze autres per-
sonnes, a indiqué samedi le
médecin cantonal adjoint de
Saint-Gall.

D n'est pas encore formelle-
ment établi que les quatre per-
sonnes âgées décédées sont
mortes de la salmonellose, ont ex-
pliqué samedi François van der
Linde, du Département de la
santé du canton dé Saint-Gall, et
Marlies Baumgartner, présidente
du conseil d'administration de
l'EMS. Les victimes - trois
femmes et un homme - avaient
chacune près de 100 ans et néces-

sitaient des soins dus à leur grand
âge. Décédées en fin de semaine,
efles ne seront enterrées qu'une
fois déterminée la cause de leur
décès. L'épidémie de salmonel-
lose a éclaté le 2 juillet. On a
d'abord soupçonné une grippe
gastro-intestinale qui sévissait
dans la région depuis début
juillet. Le médecin traitant de
l'EMS a toutefois fait analyser les
selles des malades et c'est alors
que furent identifiées les salmo-
nelles. Huit pensionnaires de
l'EMS, trois employés et cinq per-
sonnes de l'extérieur qui rece-
vaient leurs repas de l'EMS via
les soins à domicile, sont tombés
malades.

Un problème avec des denrées
alimentaires est sans doute à
l'origine de la vague d'infection, a
précisé François van der Linde
tout en expliquant que la cause

de l'épidémie n avait pas encore
été déterminée. La cuisine de
l'établissement a été fermée pour
des raisons de sécurité bien
qu'elle paraissait irréprochable.
Des spécialistes sont en train
d'analyser des prélèvements de
selles de pensionnaires et d'em-
ployés malades.

Ce genre d'épidémie n'est nul-
lement exceptionnelle en été. Il
est toutefois tragique qu'elle se
soit déclarée dans un EMS car les
personnes âgées, les malades et
les enfants sont particulièrement
vulnérables aux salmonelles.

En 1992, la salmonellose avait
frappé à l'Hôpital cantonal de
Bâle et dans deux cliniques gri-
sonnes. Pas moins de 80 per-
sonnes étaient alors tombées ma-
lades. En 1990, deux personnes
âgées avaient succombé dans un
home zurichois, /ap

Les causes de l'épidémie qui s'est produite dans le home de
Thaï (photo) ne sont pas encore connues. photo Keystone

Festivals
Joli succès
dans toute
la Suisse

Charles Aznavour a triomphé
samedi au festival de jazz de
Montreux. D participait à un
gala en son honneur réunissant
dix artistes. Hier, l'Américaine
Madeleine Peyroux a subjugué
le public tant sa voix et son ré-
pertoire ont rappelé Bilbe Holi-
day. Le festival, qui s'achève le
19 juillet, a déjà vendu 50.000
billets.

Par ailleurs, plus de 100.000
personnes ont afflué au 26e
Festival de la Cité, qui a pris fin
ce week-end à Lausanne. Cela
représente 15.000 spectateurs
de mieux que lors de l'édition
de l'an passé, pénalisée par le
froid. En une semaine, le pubUc
a pu découvrir gratuitement
124 spectacles de théâtre, de
musique et de danse.

Cette 26e édition a notam-
ment proposé des spectacles de
Michel Biihler, Sarclo, Valérie
Lou, Stéphane Blok ou Jean
Bart.

Sting et David Bowie ont en
outre attiré plus de 35.000
spectateurs à Frauenfeld pour
le festival «Out in the Green».
Les organisateurs avaient es-
péré 50.000 personnes pour
ces trois jours de concerts de
musique rock et pop en plein
air. Le budget de la manifesta-
tion devrait néanmoins être
équilibré.

Au Tessin enfin, l'«Esnval
Jazz» s'est terminé dans la nuit
de samedi à hier à Lugano.
Cette 19e édition a remporté un
franc succès. Pendant deux
week-ends, elle a attiré quelque
75.000 spectateurs à Melide,
Agno, Tesserete et Lugano. /ats

EPFL
Nomination
d'un Neuchâtelois

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) a an-
noncé trois nouvelles nomina-
tions au sein de son corps pro-
fessoral. L'une d'elles
concerne Pierre-Alain Rum-
ley, Neuchâtelois né en 1950,
qui dirige, depuis 1985, le ser-
vice de l'aménagement du ter-
ritoire du canton de Neuchâ-
tel. Il a été nommé professeur
extraordinaire au Départe-
ment d'architecture, /ats

Avoirs juifs
Mea culpa de DRS

La télévision alémanique
SF DRS reconnaît avoir com-
mis des erreurs en relation
avec la réalisation du film
contesté «Or nazi et avoirs
juifs» qu'elle a coproduit avec
la BBC. Selon le directeur de la
chaîne Peter Schellenberg,
SF DRS a fait preuve de trop de
candeur et s'est laissé éblouir
par le renom de la BBC. Le
film a été réalisé de manière si
acérée que même des com-
mentaires relativisants n'au-
raient pu l'infléchir, /ats

Blocher Vertes
critiques d'Ogi

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a vertement critiqué hier
son collègue de parti, le
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH), qui l'avait
personnellement pris à partie.
«Blocher peut venir s'excuser
vers moi», déclare le patron
du DMF dans le «Sonntag-
sBlick». Le caractère fougueux
de Blocher l'amène malheu-
reusement à dénigrer les gens,
explique Adolf Ogi en guise de
commentaire aux attaques
dont il a été victime, /ap

Zurich Agence de Soleure Site
voyages attaquée protégé saccagé

Deux hommes armés ont
dévalisé une agence de
voyages vendredi soir à Zurich
vers 18h45. Se présentant au
guichet de change, ils ont li-
goté cinq personnes avant de
voler plusieurs centaines de
milliers de francs en diffé-
rentes monnaies. Ils ont réussi
à prendre la fuite à pied , a in-
diqué samedi la police munici-
pale, avertie un peu plus tard
par une voisine. Les malfai-
teurs ont menacé les employés
avec une arme de poing, /ats

Des inconnus ont souillé de
diesel une prairie protégée
contenant 40 vipères cette se-
maine à Kleinliitzel (SO). L'ex-
périence scientifique qui y
était menée a été réduite à
néant. Les dégâts avoisinent
100.000 francs. Le projet de
l'Université de Bâle visait à
protéger des espèces rares de
serpents. 40 vipères femelles
avaient été importées de
France et parquées dans un
enclos électrifié sur un site dif-
ficile d'accès, /ats
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L̂ m̂mm ĴÊk iSèVm^m, *̂sM$ t̂m^̂ ^̂ m̂r ŜÊ 
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Barcelone Sois belle et plais-moi
Dans la ville de Gaudi et
Mirô , l'art est (aussi)
dans la rue. Barcelone
fera une très digne capi-
tale culturelle de
l'Europe, en 2002 ou
2003.

«Barcelone , fais-toi belle!»
Telle était l'injonction lancée
par la mairie de la capitale de
la Catalogne en prévision des
Jeux olympiques de 1992. Le
mot d' ordre a été entendu.
Mieux, il semble l'avoir été de
toute éternité. Tant sont nom-
breux bâtisseurs et créateurs
en tous genres qui ont précédé
le mot d'ordre .

Parmi toutes ces figures ,
deux se détachent en priorité.
Parce que leurs réalisations ne
sont pas réservées aux
musées , ou pas seulement ,
mais qu'elles contribuent à fai-
re puiser au quotidien le cœur
de la cité. Il y a d'abord Gaudi ,
l'architecte génial , qui a osé la
mer en pleine ville. Et aussi
Mirô , le «Catalan universel» ,
dont les couleurs éclatent en
plusieurs endroits.
Délires organiques

Le modernisme est, après le
gothique, le deuxième grand
style de Barcelone. Antonio
Gaudi (1852-1926) passe pour
son représentant le plus émi-
nent. Mais peut-on classer cet
architecte singulier, tellement

à part? L'homme se consacre
à son art et à rien d'autre. Il
n 'écrit pas, n'enseigne pas, ne
participe pas à la vie politique,
ne se marie pas: il rêve.

Il rêve une maison dont la
façade raconterait la légende
de saint Georges, le patron de
la Catalogne. Il la réalise
Paseo de Gracia-rue d'Aragon ,
organique et lyrique. Le dos
du dragon , ses écailles , figu-
rent le toit, tandis que les bal-
cons se prennent pour des
heaumes. Il rêve la mer dans
la ville. L'imposante Pedrera
ondule doucement Paseo de
Gracia-Provenza , le flux de ses
vagues rythmé par des algues
devenues balcons.

Il rêve, pour le comte Gùell ,
une cité jardin sur la colline.
Le projet capote , le parc est
aujourd'hui un jardin public.
Un dragon et un serpent y cra-
chent de l' eau , des champi-
gnons (hallucinogènes?) figu-
rent les cheminées, un banc
serpente interminablement,
les vasques plantées de fleurs
semblent végétales, le fer for-
gé imite la feuille. Où s'arrête
la nature? Où commence
Gaudi?
Inachevée

Grand œuvre de Gaudi ,
l'église de la Sagrada Familia
n 'est pas sa création la plus
personnelle. L'architecte ne
se soumet cependant pas au

Sur la terrasse de la Fondation Mirô, qui domine la ville. photo Manuela Giroud

gothique,'qu'il utilise comme
tremplin pour son imagina-
tion. II avait lui-même calculé
qu 'il faudrait deux siècles
pour achever l'édifice. Le
Catalan y consacra quarante

années de son existence -
allant jusqu'à vivre dans une
chambre aménag ée sur le
chantier - le temps de réali-
ser la façade de la Nativité, la
crypte et l'abside.

A la mort de Gaudi, les tra-
vaux cessent. Ils reprennent
en 1952 et se poursuivent
aujourd'hui encore. N'aurait-il
pas mieux valu laisser l'église
en l'état? Ne risque-t-on pas de
la dénaturer? Au début des
années soixante , un mouve-
ment demande l'arrêt de la
construction. Le Corbusier et
Mirô en font partie.
Pigeons et semelles

Barcelone a donné le nom
de son enfant chéri, Joan Mirô
(1893-1983), à un parc. Plus
modeste et moins kitsch que le

,Guell , il se si gnale par sa
«Femme et oiseau» , une gran-
de sculpture qui s'élance vers
le ciel. Les p igeons du coin
adorent s'y reposer.

Dans le centre-ville, sur la
Rambla , les semelles battent
les pavés. Y compris ceux
artisti quement disposés et
peints par le Catalan. Les
habitués s'y donnent rendez-
vous. Les distraits , eux , ne
remarquent même pas qu 'ils

marchent sur une œuvre. Et
pourtant les mêmes se rendent
nombreux sur le Montjuich ,
pour visiter la Fondation
Mirô...
Un lieu ouvert

L'emplacement du bâtiment
a été choisi par le peintre aux!
étoiles lui-même et par son!
ami l' architecte Josep Luis
Sert , qui l'a dessiné. Plus de
10.000 pièces du maître (pein-
tures , sculptures , gravures ,
œuvres textiles , dessins ,
études , croquis) sont rassem-
blées dans cet écrin tout
blanc, lieu ouvert qui accueille
aussi des artistes contempo-
rains. —

Une œuvre lithographique ,
tirée à seulement cinq exem-
plaires et présentée dans son
intégralité, justifie à elle seule
le déplacement. Elle constitue
la réponse plasti que de Mirô
au régime franquiste. Elle
s'intitule «Barcelone».

Manuela Giroud

Le dernier fleuron
Ouvert depuis un an et
demi, le Musée d'art
contemporain de
Barcelone cherche enco-
re ses marques.

Parmi la cinquantaine de
musées barcelonais , celui
dédié à l' art contemporain
fait fi gure de petit dernier.
Inauguré le 30 novembre
1995, le bâtiment — une mer-
veille — est l'œuvre de l'archi-
tecte américain Richard
Meier.

Que ce navire blanc soit
arrimé Plaça dels Angels, en
plein quartier populaire , ne
doit évidemment rien au
hasard. Les explications de
Josep Maria Munoz , chef du
service culturel du musée
d'art contemporain (MACBA):
«Cette localisation s'inscrit
dans un projet de réhabilita-
tion du quartier de Raval.
L'idée fonctionne puisque
depuis l'ouverture du musée

E
lusieurs galeries d' art et
outiques spécialisées se sont

installées dans les environs.»
Artistes importés

L édifice n 'a pas suscité de
grande polémique , mais il a
toutefois posé quelques pro-
blèmes d' acceptation. «Les
critiques sont moins venues
des habitants du quartier que
de la communauté culturelle

locale. Mais peu à peu , les
gens apprennent à l' appré-
cier.»
Sacrée lumière

Les architectes catalans
ont-ils été vexés qu 'on fasse
appel à un étranger pour le
concevoir? «C' est vrai qu 'il
n 'y a pas eu de concours ,
lâche dans un sourire M.
Munoz , et que l'architecture
de Barcelone a un haut
niveau. Nous avions envie
d'importer des architectes et
des sculpteurs étrangers pour
donner une dimension inter-
nat ionale à nos nouveaux
équipements culturels.»

Au Parc Gùell, le dragon de Gaudi accueille le visi-
teur, photo Manuela Giroud

Esthéti quement  magni-
fi que, la réalisation de l'archi-
tecte américain révèle
quel ques imperfections à
l' usage. La faute à cette
lumière méditerranéenne, si
dense , que la façade vitrée
filtre avec peine. M. Munoz
ne voit là rien d'insurmon-
table: «Nous sommes très
contents du bâtiment, qui est
lui-même une des attractions
du musée. C'est un bel outil ,
nous  devons apprendre à
l' utiliser.»
A compléter

Dans son bureau , Josep M.
Munoz a affiché cette devise:

«Un musée n existe , ne se
définit , que par sa collec-
tion. » Celle du MACBA
compte quelque 1500 œuvres
de ces cinquante dernières
années. Des œuvres souvent
intéressantes  — de Merz ,

*' Oldenburg ;' Rauschen-berg,
Tap ies , notamment — mais
disparates.

«Ce manque d'homogénéi-
té provient du fait qu 'on a
commencé par le bâtiment et
non par les œuvres. Mais si
on avait fait l'inverse, je suis
sûr que le musée n'existerait
pas... Nous commençons
maintenant à constituer la
véritable collection. Nous
allons tenir compte des
œuvres qu'on a pour complé-
ter, en suivant les lignes déjà
tracées.»

Le chef du service culturel
des lieux en dessine la future
physionomie. «Nous gardons
un œil attentif sur l'art espa-
gnol et catalan, mais nous ne
voulons pas faire un musée
régional. Nous partons de
notre réalité pour s'ouvrir à
ce qui existe dans le monde.
Nous cherchons surtout des
points de convergence , un
dialogue , entre les grandes
tendances actuelles d'ici et
d'ailleurs.»

A revoir dans quel ques
années, pour mesurer le che-
min parcouru.

Pratique
- Swissair relie plusieurs

fois par jour Genève à
Barcelone, tant par des vols
directs qu 'en passant par
Zurich. Renseignements et
réservations au 0848 800
700.

- Barcelone a doublé sa
capacité hôtelière à l'occa-
sion des JO. L'offre est donc
vaste. Un seul conseil , éviter
de prendre une chambre sur
la Rambla où l'ambiance est
aussi sympathi que que
bruyante.

- Les transports publics
quadrillent efficacement la

ville. Le métro ferme à 23
heures; curieux pour une
ville à la vie nocturne si ani-
mée. Un bus touristique per-
met en outre de découvrir
les principaux sites d'inté-
rêt.

- Les musées sont en
général fermés le lundi. Il
est prudent de se renseigner
sur place quant à leurs
horaires.

- L'office espagnol du tou-
risme , à Genève (tél.
022/731 11 33) fournit
volontiers 'de plus amples
renseignements.



Football Neuchâtel Xamax:
c'est - déj à - l'heure des questions
SAINT-GALL - NEUCHATEL
XAMAX 3-0 (1-0)

En football comme dans la
vie, tout va très vite. Après
deux journées de cham-
pionnat, Neuchâtel Xamax
n'a toujours pas comptabi-
lisé la moindre misérable
unité. Pis: en 180 minutes
(on ne tient pas compte des
arrêts de jeu), les
Xamaxiens n'ont pas été
capables d'inscrire le
moindre petit but. Aïe! Si le
revers concédé lors du lever
de rideau à Sion a engen-
dré bien des regrets dans le
camp neuchâtelois, la
défaite subie samedi à
Saint-Gall ne souffre d'au-
cune discussion. Pour Gil-
bert Gress, c'est - déjà -
l'heure des questions.

Saint-Gall
Gérard Stesmûller

Evidemment, on se gardera
bien de tomber dans le piège.
A savoir qu'il n'y a pas lieu de
broyer du noir. Quelque chose
ne tourne pas rond dans la
maison «rouge et noir», c'est
indéniable. Il ne s'agit pas non
plus d'employer le mot crise.
Démarrer la compétition en se
déplaçant coup sur coup à
Tourbillon et à l'Espenmoos
n'a rien d'une sortie de
contemporains.

«Trois buts, trois cadeaux»
Ces deux virées se sont sol-

dées par autant d'échecs. Soit.
Mais il n'v a pas de quoi en

Sébastien Jeanneret - Dorjee Tsawa: dure fut la chute!

écrire un roman. Ni chercher
des coupables. Gilbert Gress:
«C'est bien simple. Derrière,
au milieu et devant, nous
connaissons des lacunes.
Aujourd'hui , j 'ai eu la confir-
mation que le match de Sion
était trompeur. J'ai toujours
affirmé , que cette saison serait
difficile. Ce que je peux ajou-
ter, c'est que j' ai pas mal de
soucis à me faire. Il faut revoir

bien des choses. Et pour le
moment, je ne vois rien venir.»

Jamais , au cours de l'exer-
cice précédent , Neuchâtel
Xamax n'avait aligné deux
défaites d'affilée . Plus grave:
jamais non plus les
Xamaxiens n'étaient restés
muets l'espace de deux ren-
contres. Lors de l'entre-sai-
son, on ne peut pas écrire que
le club de la Maladière ait
subi une véritable saignée.
Alors? Pour sa première appa-
rition sous le chandail neu-
châtelois , le Français Alicarte
n'obtiendra pas le prix de la
combativité. II est d'ailleurs
sorti à la mi-temps. Quant au
Yougoslave Martinovic , il n'a
pas non plus crevé l'écran.
Voilà pour les nouveaux
venus. Et les «anciens»?

Liazid Sandjak par
exemple. Le Français n'est
certainement pas le plus
redoutable chasseur de buts
de la planète. II n'empêche. A
l'Espenmoos, il a galvaudé

photo Keystone

deux énormes occasions (18e
et 39e). Dans un passé pas
forcément si lointain, il aurait
fait mouche au moins une
fois. Tout est peut-être finale-
ment question de confiance.
Ce qui nous incite à être opti-
mistes. Oui , la roue va finir
par tourner. Reste que le plus
vite sera le mieux.

Espenmoos: 10.100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 31e Hellinga 1-0.

87e Contini 2-0. 91e Herrera
3-0.

Saint-Gall: Stiel; Zwyssig;
Zellweger, Tsawa, Dal Santo;
Muller (71e Contini), Slavt-
chev, Hellinga, Buhlmann;
Vurens (56e Herrera), Rég-
ion (83e Meyer).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Perret , Rothenbûhler, Moret
(46e Vernier); Alicarte (46e
Friedli), Jeanneret, Cyprien,

Martinovic; Isabella (58e
Kunz), Sandjak, Lesniak.

Notes: pelouse en relative-
ment bon état, température
lourde. Saint-Gall est privé
des services de Sène et Moui-
di (blessés), alors que Neu-
châtel Xamax déplore les
absences de Corminboeuf,
Rueda, Wittl (blessés),
Gigon (suspendu) et Berger
(pas qualifié). Avertisse-
ments à Alicarte (45e, faute),
Stiel (56e, antijeu) et Kunz
(68e, réclamations). Coups
de coin: 4-4 (1-1).

Autre domaine inquiétant:
en deuxième période, malgré
l'introduction de Vernier,
Friedli et Kunz , Neuchâtel
Xamax n'a aucunement mis
Stiel à contribution. Rares ont
été les fois où le visiteur s'est
approché des seize mètres alé-
maniques. On aurait pu croire
qu'il y avait eu une horde de
chiens devant le portier saint-
gallois! Dans ces conditions, il
ne fallait pas espérer signer un
résultat positif. «Trois buts ,
trois cadeaux» a encore regret-
té Gilbert Gress. D'accord en
ce qui concerne les numéros 1
et 2. Sur le premier, Jeanneret
a mal calculé sa relance. Sur le
troisième, Delay a hésité à sor-
tir, a avancé, reculé, bref, ter-
giversé. Herrera a fait le reste.
Entre nous, ça n'a pas changé
le prix de la «wurst», puisque
l'on jouait depuis nonante
minutes et vingt secondes.

Le nombreux public saint-
gallois a apprécié à juste titre
la performance des siens, mal-
gré une faible résistance.
Après trois journées, les «Bro-
deurs» ont déjà inscrit sept
goals. Détail piquant: aucun
Alémanique n'a score plus
d'une fois. L'entraîneur Roger
Hegi nage en plein bonheur.
Droit le contraire de Gilbert
Gress. Mercredi , à l'occasion
de la venue de Servette à la
Maladière , les Xamaxiens
n'auront plus droit à l'erreur.
Ils en sont conscients. Faisons -
leur donc confiance.

GST

Vingt minutes...
Neuchâtel Xamax est tou-

jours à la recherche d'un
buteur. Jeudi dernier, un
Russe a débarqué à la Mala-
dière. Pas pour longtemps.
Testé lors d'un entraîne-
ment, le joueur de l'Est a
tenu... vingt minutes avant
de passer sous la douche et
de repartir sans laisser
d'adresse. Sa condition phy-

sique laissait à désirer.
Depuis, les dirigeants neu-
châtelois sont en contact
avancé avec deux attaquants:
un en provenance du Séné-
gal, l'autre de la Côte d'Ivoi-
re.

Mais pour le moment, il
n'y a rien de concret. C'est
Gilbert Gress qui décidera
en dernier ressort. GST

Concours cartes postales
Depuis aujourd'hui, votre
journal publie chaque jour —
et cela jusqu'au 16 août —
l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis
votre lieu de vacances. Un
concours, doté de beaux prix,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour
deux personnes, vol compris,
reviendra au grand gagnant.
Quant au deuxième prix, il
consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix.
Les moins chanceux se ver-
ront remettre des lots de
consolation.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-
vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale», L'Ex-
press, CP 561, 2002 Neuchâ-
tel, ou L'Impartial, Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. C'est donc aujourd'hui que nous publions la première car-

te postale. Elle nous arrive du Valais, écrite de sa main et
avec plein de couleurs par la petite Fabienne Wermeille (7
ans) de La Chaux-de-Fonds. La petite fille raconte qu'en
Valais, il y a des moutons, et surtout du soleil. Pas impos-
sible que dans pareil décor, le chemin de Fabienne croise
celui du Petit Prince.../ réd

Zoo de Bâle
* Une rareté mondiale

Le vivarium du zoo de Bâle accueille depuis quelques
jours deux grands dragons de mer à feuilles âgés de
trois mois. Ces poissons, de la famille des hippo-
campes, ressemblent à des algues. Ils utilisent ce
camouflage pour échapper aux prédateurs. Les dra-
gons de mer sont des poissons très rares et vivent
exclusivement dans les colonies d'algues de la côte sud
de l'Australie, /ats photo keystone

A l'heure où le Valaisan Mar-
co Pascolo (ex-Cagliari) signait
un contrat de quatre ans avec
Nottingham Forest où il retrou-
vera l'ancien Xamaxien Thier-
ry Bonalair, Sion annonçait la
qualification du Français Jean-
Jacques Eydelie. Présent à
Tourbillon pour Ja rencontre
Sion - Grasshopper, l'ex-Mar-
seillais paraissait enchanter à
l'idée de porter les couleurs
sédunoises: «On sent que cette
équipe est capable de tous les
exploits. Elle a du coeur!»

Elle n'a pas non plus de pré-
jugé. On le sait, Eydelie fut
condamné par les tribunaux et
sanctionné aussi par la Fédéra-
tion française de football pour
son rôle dans l'affaire de cor-
ruption VA - OM. Après une
longue période de suspension,
il avait repris la compétition à
Benfica avant de retrouver le
championnat de France de Dl
sous les couleurs de Bastia en
1995.

Sion s'est aussi approprié les
services de Sasa Markovic (26
ans). Ce transfuge devrait
apporter un début de solution
au problème posé dans I'entre-
jeu par le départ du Français
Frédéric Meyrieu , estime le
président Christian Constan-
tin. Le Yougoslave a été le
grand artisan de la promotion
de Zeleznik Belgrade cette sai-
son en Dl. /si

Marco Pascolo: «L'Angle-
terre, c'est par là.»

photo Lafo rgue

Transferts
Pascolo à
Nottingham,
Eydelie
à Sion

Les animaux
sur un plateau
de télé...
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Zoociété

lout sur
l'équitatiûn
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Le livre
du jour

Les clowns
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la station
valaisanne
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Football Grasshopper et Sion
ne pavoisent pas non plus
Les deux principaux rivaux
de Neuchâtel Xamax n'ont
pas de quoi non plus pavoi-
ser. Grasshopper n'a pas
encore goûté à la victoire
alors que Sion reste sur
deux nuls frustrants. Mal-
gré le partage des points
concédé au Letzigrund face
à Aarau (1-1), Zurich se
maintient à la première
place.

Bâle déçoit également.
Après la nette défaite essuyée à
la Pontaise (0-3), les Rhénans
ont été incapables de prendre
le meilleur à Saint-Jacques sur
Etoile Carouge (0-0). Les
12.000 spectateurs attendirent
vainement le feu d'artifice pro-
mis par le trio de choc Gau-
dino-Knup-GialIanza.

Or, la défense carougeoise
fit front avec autant d'intelli-
gence dans le placement que
de combativité au contact. Les
visiteurs faillirent même créer
la sensation lorsqu 'à l'heure
de jeu , Cravero se présentait
seul devant le gardien Huber
mais ratait la balle de match.

Promesses tenues
Renvoyé au 14 août en rai-

son des obligations des Vau-
dois en Coupe Intértoto, le
derby lémanique a manqué au
programme de cette troisième
journée de la LNA. Celui de la
Suisse centrale, en revanche,
a bien eu lieu. Sur leur terrain
du Kleinfeld, le néo-promu
Kriens a construit en première
mi-temps son (2-0) sur Lu-
cerne, grâce à des buts de Dis-
ler (18e) et d'Esposito sur pe-
nalty (45e). Déjà le 23 mars
dernier, dans le tour de reléga-
tion, Kriens s'était imposé (3-
0). Une fois encore, la comba-

Le Lucerne de Stefan Lehmann a mordu la poussière chez son voisin Kriens. photo Keystone

tivité des protégés de Jochen
Dries et leur discipline collec-
tive forcèrent la décision. L'ai-
lier Martin Schwizer se révéla
le meilleur élément d'une
équipe qui l'aurait remporté
plus largement encore sans les
prouesses de Stefan Lehmann.

Le match au sommet a tenu
ses promesses à Tourbillon.
Les 12.500 spectateurs assistè-
rent à une rencontre fort plai-
sante. Le spectacle fut essen-
tiellement assuré par les Sédu-
nois. Curieusement, Gràsshop- i
per avait adopté une tactique

très prudente. Le forfait de
Turkyilmaz, annoncé malade,
incita sans doute Gross à miser
sur la défensive. Ce choix lui
rapporta le point (1-1) qu 'il
était venu chercher. Après
avoir pris l'avantage sur un pe-
nalty transformé par Grassi

(15e), les Valaisans concédè-
rent, contre le cours du jeu ,
une égalisation à la 36e (Mol-
dovan). Sous la régie de l'ex-
Lucernois Seoane, Sion do-
mina le plus souvent un Gras-
shopper que l'on n'avait ja -
mais vu aussi timoré, /si

LAUSANNE - ARDS
NEWTOWNARDS 6-0 (2-0)

Pontaise: 1070 spectateurs.
Arbitre: M. Antonov (Mold).
Buts: 25e Hanzi 1-0. 38e

Hânzi 2-0. 52e Iglesias 3-0.
72e Carrasco 4-0. 76e Celes-
tini (penalty) 5-0. 78e Douglas
(penalty) 6-0.

Lausanne: Zetzmann; Puce
(82e Gomes), Londono, Igle-
sias, Hânzi; Carrasco, Piffa-
retti , Rehn (59e Celestini),
Douglas; N'Kufo (46e
Thurre), Udovic.

Ards Newtownards: Hen-
derson; Kelly; McBride, Mur-
phy, Cullen; Feeney, Collins
(86e McCourt), Larmour, Bai-

lie (90e Croizer) ; Morrow,
Sims.

Le point
Groupe 3: Lausanne - Ards

Newtownards 6-0. Auxerre -
Royal Anvers 5-0.

Classement 1. Lausanne 3-
7 (11-2). 2. Auxerre 3-7 (9-1).
3. Anvers 3-6 (5-5). 4. Sala-
mina Larnaca 3-3. 5. Ards
Newtownards 4-0 (1-14).

Groupe 4: Cork City - Co-
logne 0-2.

Classement: 1. Cologne 3-9
(8-1). 2. Maccabi Petah Tikva
3-4 (2-3). 3. Standard Liège 2-2
(0-0). 4. Cork City 3/2. 5. Aa-
rau 3/1 (0-4). Cologne qualifié
pour les demi-finales, /si

Triathlon Guinchard et Badmann
vainqueurs à Soleure

Le Vaudois Jean-Christophe
Guinchard, médaillé de bronze
aux Mondiaux de longue dis-
tance à Nice, et la championne
d'Europe Natascha Badmann
- devant la Chaux-de-Fonnière
de Belmont-sur-Lausanne Ma-
gali Messmer - ont enlevé à

Soleure les titres nationaux de
triathlon (1,5 km de natation,
40 km de vélo, 10 km de
course à pied).

Natascha Badmann a
émergé de l'Aar avec 50" de re-
tard sur Sybille Matter (Hergis-
wil), Magali Messmer et Fran-

Le sourire des lauréats. photo Keystone

ziska Rùssli (Egg), toutes spé-
cialistes de natation. La favo-
rite a pris les devants dans
l'épreuve de vélo, pour conser-
ver son avance sans difficulté
en course à pied.

Chez les messieurs, Chris-
toph Mauch (Aarau), Peter Ai-
der (Coire), premier après (a
natation, et Guinchard étaient
encore au coude à coude après
le parcours cycliste. Les 10 km
de course à pied ont donc fait
la décision, le Vaudois s'y déta-
chant après un hectomètre
déjà , pour devancer Mauch et
Aider.

Classements
Messieurs: 1. Guinchard

(Gland) 1 h 50'07". 2. Mauch
(Aarau) 1 h 50'52". 3. Aider
(Coire) 1 h 51'41".

Dames: 1. Badmann (Winz-
nau) 2 h 00'52". 2. Messmer
(Belmont-sur-Lausanne) 2 h
03'36". 3. Vanska (Aus) 2 h
06'20". /si

Course d'orientation
Du bronze pour la Suisse

Les champ ionnats du
monde juniors de course
d'orientation se sont termi-
nés par une double victoire
suédoise, samedi en Bel-
gique. Les Scandinaves , filles
et garçons, ont largement do-
miné les courses de relais.
Les Suissesses, qui faisaient
figure de favorites après leur
double médaille de la veille,
ont dû se contenter de la troi-
sième place. L'équi pe de
Suisse II , pour laquelle la
Neuchâteloise Annick Juan a

couru le premier relais , a
pris une excellente sixième
place. Egalement très régu-
liers, les garçons des deux
formations helvétiques se
sont classés aux 7e et lie
rangs.

«Le bilan de ces Mondiaux
juniors est des plus positifs»
se réjouissait le responsable
de la délégation suisse,
Pierre-Alain Matthey. Avec
douze athlètes engagés sur
trois épreuves, il n'y a eu au-
cune contre-performance.

Nos juniors sont vraiment au
niveau de l'élite mondiale.»

Classements
Messieurs: 1. Suède 2 h 09*42".

2. République tchèque 2 h 14*33".
3. Slovaquie 2 h 14*51". Puis: 7.
Suisse I (Feldmann, Caluori , Klau-
ser) 2 h 16*09". 11. Suisse II (Stu-
der, Bentz, Leumann) 2 h 18'54".

Dames: 1. Suède 2 h 06*58". 2.
République tchèque 2 h 10'46". 3.
Suisse I (Wegmuller, Hulliger, Lu-
der) 2 h 11 "33". Puis: 6. Suisse II
(Juan, Fritschi, Bernhard) , 2 h
16'49".

AMD

SION - GRASSHOPPER 1-1
(1-1)

Tourbillon: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 15e Grassi (penalty) 1-0.

36e Moldovan 1-1.
Sion: Borer; Murray; Gaspoz,

Wolf, Grichting; Zambaz, Seoane
(71e Hodel), Lonfat, Quentin;
Chassot (46e Derivaz, 51e Lota),
Grassi.

Grasshopper: Walker; Haas,
Gren , Christ (71e Smiljanic); Maz-
zarelli (30e Yakin), Ahinful (72e
Gâmperle), Vogel, Esposito, Thii-
ler; Magnin , Moldovan.

Notes: avertissement à Mazza-
relli (28e, faute).

ZURICH-AARAU 1-1 (0-1)
Letzigrund: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 36e Drakopulos 0-1. 64e

Konjic 1-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer;

Konj ic, Gambino; Brugnoli (61e
Sutter), Baldassarri , Weiler (46e
Tarone), Tejeda (46e Sant'Anna) ,
Di Jorio; Nonda, Castillo.

Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlice-
vic, Studer, Kilian; Roembiak,
Skrzypczak, Aloisi, Wiederkehr
(90e Markovic) ; De Napoli (85r
Melunovic), Drakopulos (76e Zdri-
lic).

Notes: avertissements à Studer
(8e, faute), Nonda (24e, faute),
Wiederkehr (42e, antije u), Konjic
(48e, faute) , Fisher (55e, réclama-
tions) et De Napoli (73e, réclama-
tions).

BALE - ÉTOILE CAROUGE 0-0
Saint-Jacques: 12.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Tavel.
Bâle: Huber; Sas; Kreuzer, Cec-

caroni; Frick (87e Schmidiger) ,
Hartmann, Gaudino, Barberis
(69e Tschopp), Zufiï; Giallanza
(75e Dobrovoljski ), Knup.

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbûhler, Aeby, Elmira, Aguilai
(46e Duchosal); Poulangoye, Mo-
risod, Mosca, Orlando (69e Van
der Laan); Hertig (86e Villiot) ,
Cravero.

Notes: avertissements à Mosca
(25e, réclamations), Hartmann
(27e, faute), Ceccaroni (62e, récla-
mations), Knup (75e, faute) et Du-
chosal (78e, faute).

KRIENS - LUCERNE 2-0 (2-0)
Kleinfeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 18e Disler 1-0. 45e Espo-

sito (penalty) 2-0.
Kriens: Crevoisier; Egli, Bonna-

fous, Schnarwiler; Schwizer,
Zwyssig, Gross (46e Colatrella),
Erni, Disler; Pascale (68e Rôlli),
Esposito (77e Barrios).

Lucerne: Lehmann; Knez,
Brunner, van Eck (46e Fink);
Gmiir, Kôgl, Moser (62e Jenay),
Koilov, Baumann (46e Wyss);
Aleksandrov, Sawu.

Notes: avertissements à Erni
(37e), Bonnafous (38e), Knez
(44e), Lehmann (44e), Disler
(49e) et Esposito (75e).

Servette - Lausanne reporté au
14 août.

Classement
1. Zurich 3 2 1 0  5-2 7
2. Saint-Gall 3 1 2 0 74 5
3. Sion 3 1 2  0 4-3 5
4. Lausanne 2 1 1 0  5-2 4
5. Aarau 2 1 1 0  4-1 4
6. Kriens 2 1 0  1 2-3 3
7. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2
8. Et. Carouge 3 0 2 1 3-5 2
9. Servette 1 0  1 0  2-2 1

10. Bâle 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Lucerne 3 0 1 2  2-5 1
12. NE Xamax 2 0 0 2 04 0

Prochaines journées
Mercredi 16 juillet. Match en

retard de la 2e journée. 19 h 30:
Neuchâtel Xamax - Servette.
Matches avancés de la 4e journée
19 h 30: Aarau - Sion. Lausanne -
Zurich. Samedi 19 juillet (4e jour-
née). 17 h 30: Grasshopper - Neu-
châtel Xamax. Etoile Carouge -
Kriens. 19 h 30: Bâle - Servette.
Lucerne - Saint-Gall.

Buteurs
1. Drakopoulos (Aarau + 1)

3. 2. Grassi (Sion + 1), Konj ic
(Zurich + 1), Moldovan (Gras-
shopper + 1) et N'Kufo (Lau-
sanne) 2. 6. Herrera , Contini,
Hellinga, Regtop, Vurens, Slav-
schev, Zwyssig (Saint-Gall),
Wiederkehr (Aarau), Cravero,
van der Laan, Giuntini (Etoile
Carouge), Disler, Esposito
(Kriens), Turkyilmaz (Gras-
shopper) , Celestini, Piafiaretti ,
Udovic (Lausanne), Aleksan-
drov, Fink (Lucerne), Durix,
Sesa (Servette), Ouattara,
Zambaz (Sion), Brugnoli , Gam-
bino et Nonda (Zurich) 1. /si

YOUNG BOYS - SOLEURE
1-1 (1-0)

Wankdorf: 4700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
Buts: 24e Ivanov 1-0." 87e

Plaschy 1-1.

FC SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 1-1 (1-1)

Breite: 1321 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 2e Pesenti 1-0. 13e Ra-

schle 1-1.

DELÉMONT - THOUNE 4-1
(2-0)

Blancberie: 1400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 6e Bui 1-0. 44e Muns-

termann (autogoal) 2-0. 46e
Da Silva 3-0. 49e Ndlovu 4- 0.
51e Maier 4-1.

BADEN - SV SCHAFFHOUSE
2-0 (0-0)

Esp: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 70e Oldani 1-0. 73e

Hoop 2-0.

LUGANO - YVERDON 1-0 (0-0)
Cornaredo: 1900 specta-

teurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But 76e Wegmann (pe-

nalty) 1-0.

WIL - LOCARNO 1-0 (0-0)
Bergholz: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
But: 87e Besio (penalty) 1-0.

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 4-1 3
2. Baden 1 1 0  0 2-0 3
3. Lugano 1 1 0  0 1-0 3

Wil 1 1 0  0 1-0 3
5. FC Schaflhouse 1 0 1 0  1-1 f

Young Boys 1 0  1 0  1-1 1
Soleure 1 0  1 0  1-1 1
Winterthour 1 0  1 0  1-1 1

9. Locarno 1 0  0 1 0-1 0
Yverdon 1 0  0 1 0-1 0

11. SV Schaflhouse 1 0 0 1 0-2 0
12. Thoune 1 0  0 1 1-4 0

Prochaine journée
Samedi 19 juillet 17 h 30: So-
leure - Yverdon. Thoune - Ba-
den. Wil - FC Schaffhouse.
Winterthour - Young Boys. 19
h 30: Locarno - Delémont. SV
Schaffhouse - Lugano.



André Bûcher a décroché la
médaille d' argent du 800 m
lors des championnats d'Eu-
rope espoirs (moins de 23
ans), hier à Turku (Fin). Le Lu-
cernois ne s'est incliné que
face à l'Italien Andréa Longo,
un athlète de classe mondiale.

Vice-champion du monde ju-
nior il y a deux ans, Bûcher (21
ans cet automne) a haussé le
rythme aux 550 mètres. Il n 'a
cependant pas pu déstabiliser
Longo, qui a aussitôt contré
avant de porter une attaque dé-
cisive à 100 mètres de la ligne.
Le Transalpin, âgé de 22 ans, a
déjà couru en l'44"40 cette
année. «Il est plus fort. J' ai es-
sayé de revenir dans la der-
nière ligne droite, mais je sa-
vais dès le départ que ce serait
très dur», avouait le Lucernois.

Samedi, une première mé-
daille d'argent avait été récol-
tée dans le camp suisse, grâce
à Marcel Schelbert sur 400 m
haies. En 49"43, le Zurichois
de 21 ans a approché d' un seul
centième le record national de
Franz Meier, établi en 1984.
Le titre est revenu en 49 "08
au Tchèque Lukas Soucek. Sa
performance permet à Schel-
bert d'être qualifié pour les
Mondiaux d'Athènes, mais ce-
lui-ci a décidé de renoncer à
s'aligner individuellement en
Grèce pour se mettre au ser-
vice du relais 4 x 400 m.

La Thounoise Claudia Spy-
cher a pris la septième place
du 400 m haies en 59"28. En
revanche, Aldo Tonazzi
(21 "44) et Patrick Clerc
(21 "49) ont été éliminés en
demi-finale du 200 mètres. / si

Athlétisme
Deux foism
l'argent
à Turku

Course a pied Aubry se joue
de Chasserai et de la boue
Jean-Michel Aubry est déci-
dément le nouvel homme
fort de Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont. Déjà vain-
queur l'an dernier de la
grande classique neuchâte-
loise, le Chaux-de-Fonnier a
récidivé hier matin. Côté fé-
minin, la petite Ethiopienne
Adanech Erkala n'a pas
manqué son apparition sur
les hauteurs de l'Arc juras-
sien. Elle a gagné en 2 h
32'54". Record féminin du
parcours battu, pardon,
pulvérisé de 6'31"!

Alexandre Lâchât

Cette 23e édition de Chau-
mont - Chasserai - Chaumont -
la première organisée par la
société SVP (Stefan Volery
Promotion) - s'est déroulée
sous un soleil éclatant, dans
un décor de rêve, devant une
foule de touristes et de gens en
balade et par une température
certes élevée mais qui , aux
dires des principaux concer-
nés, n'a pas trop fait souffrir
les organismes.

En fait, le seul élément qui a
véritablement posé problème
aux concurrents a été l'état du
terrain , gras et boueux dans
certains passages. Aubry,
vainqueur en 2 h 09'31"
contre 2 h 04'55" l'an der-
nier, était le premier à le rele-
ver: «A plusieurs endroits du
parcours , ça glissait terrible-
ment, notamment du côté de
la Combe Biosse et sur le che-
min du retour, depuis Chasse-

rai. Dans pareil cas, les appuis
se font difficiles et l'on perd
vite du temps'. Moi-même, je
ne suis pas déçu de mon
chrono, car je sais que les
conditions de course étaient
bien meilleures l'année pas-
sée. A quatre semaines de
Sierre - Zinal, la confiance est
de mise.»
La montée, il connaît!

Comme en 1996, Jean-Mi-
chel Aubry a construit sa vic-
toire dans la longue montée
vers Chasserai. C'est là que le
vice-champion national des
courses de montagne a fait la
différence face à ses compa-
gnons d'échappée. Au som-
met, il passait ainsi avec 2'00"
d'avance sur le Franc-Monta-
gnard Elvas Aires (qui allait
s'effondrer par la suite), 2'05"
sur le Fribourgeois Daniel We-
ber (qui allait finalement se
classer deuxième, à 3'03"
d'Aubry) et 2'50" sur l'Ethio-
pien Guta Tesfera (troisième
au décompte final , à 5'05"
d'Aubry).

Bien malheureux six se-
maines auparavant dans cette
même région (il s'était trompé
de chemin à deux kilomètres
de l'arrivée alors qu 'il allait
enlever la course Cressier -
Chaumont) , Daniel Weber a
connu davantage de réussite
hier: «Cette fois-ci, je ne me
suis pas trompé de chemin!
s'est-il exclamé. Cette course
était terriblement éprouvante,
surtout en raison de l'état du
terrain. A courir dans la boue,
comme à certains endroits ,

c est incroyable comme 1 on
perd des forces... »

Quelques petites contrarié-
tés qui n'ont pas ému outre
mesure Adanech Erkala , fili-
forme athlète éthiopienne de
26 ans, qui est venue, qui a vu
et qui a vaincu: 2 h 32'54".
L'ancien record féminin , éta-
bli en 1996 par Corinne Du-
commun-Isler (absente hier)
en 2 h 39'25", n'aura tenu
que treize mois.

«Avec Guta (réd: Tesfera,
troisième de la course mascu-
line) et quelques autres cou-
reurs éthiopiens, nous séjour-
nons cet été du côté de Fri-
bourg et nous en profitons
pour prendre part à quelques
grandes courses régionales, a
simplement murmuré, dans
un anglais inversement pro-
portionnel à son talent athlé-
tique, la fluette et discrète
Adanech, qui «vaut» 15'29"
sur 5000 m et 32'30" sur
10.000 mètres. De très solides
références !

Cette 23e édition , qui re-
nouait avec le passé en ce qui
concerne sa date dans le ca-
lendrier (mi-juillet) , a vu 238
coureurs franchir la ligne d'ar-
rivée (165 sur le grand par-
cours, 73 sur le petit). C'est 46
de moins que l'an dernier.
Une petite déception , à la base
de laquelle se trouve sans
doute le début des vacances.

ALA
Comme l'an dernier, Jean-Michel Aubry s'est détaché
dans la montée vers Chasserai. photo Charriere

ClassementsChaumont - Chasserai - Chau-
mont (32 km). Messieurs: 1. Jean
Michel Aubry (La Chaux-de-Fonds)
2 h 09'31". 2. Daniel Weber (Le
Pâquier/FR) 2 h 12'34" . 3. Guta
Tesfera (Ethiop ie) 2 h 14*36". 4.
Îony Kalbermatten (Viège) 2 h

8*23". 5. Didier Fatton (Vilars) 2
h 23*03". 6. Aires Elvas (Les Breu
leux) 2 h 26*30". 7. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 2 h 26*39". 8.
Maximo Folgueiras (Lausanne) 2 h
27*42" (premier vétéran I). 9.
Claudy Rosat (La Brévine) 2 h
28'03" (premier vétéran II). 10.
Jean-Charles Froideva ux (Le Bé-
mont) 2 h 28'26". Puis: 12. Joao
Da Silva (Cressier) 2 h 31*17". 13.
Tony Marchand (Villeret) 2 h
31*30". 17. Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 33*55". 18.
Yves Schleppi (Lignières) 2 h
35*06". 19. Vincent Buchs (Neu-
châtel) 2 h 35'42". 23. Ulrich
Kaempf (Le Pâquier) 2 h 38*49".
25. Renaud De Pury (La Chaux-de-

Fonds) 2 h 41*23". 27. Gérard
Meurat (Fontainemelon) 2 h
42*29". 28. Nicolas VVaelchli (Co-
lombier) 2 h 42'31". 34. Frédéric
Oppliger (Saint-Imier) 2 b 45*20".
36. Aldo Ray (La Chaux-du-Milieu)
2 h 46*27". 38. Rap haël Grand-
jean (Le Locle) 2 h 46*55". 40. Ro-
ger Zimmermann (Vilars) 2 h
48*35". 42. Bernard Péquegnat
(Saint-Imier) 2 h 49*27". 147 clas-
sés.

Dames: 1. Adanech Erkala
(Ethiop ie) 2 h 32*54". 2. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
2 h 49*32" (première vétéran). 3.
Heidi Aeschlimann (Gi pp ingen) 2
h 53*24". 4. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) 2 h 54*41". 5.
Monique Boccard (Cernier) 3 h
12*48" . 6. Catherine Guillod
(Lamboing) 3 h 16'59". 7. Sheha
Corti (Neuchâtel) 3 h 30*06". 18
classées.

Les Hauts-de-Chaumont (12
km). Messieurs: 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 43'36". 2. Do-
minik Humbel (Baden) 44*37". 3.
Michel Juillard (France) 44*57".
4. Pascal Cobos (Bevaix) 46*22".
5. Luc Béguin (Dombresson)
46'37". 6. Serge Furrer (Bevaix)
48'07" (premier vétéran' I) . 7. Da-
niel Schumacher (Neuchâtel)
48*34". 8. Moires Teixeira (Neu-
châtel) 49*18". 9. Didier Yerly (La
Chaux-de-Fonds) 50*28". 10.
Raoul Vieira (Anet) 50*42". Puis:
12. Christophe Benoit (La Neuve-
ville) 52*40" (premier junior ). 50
classés.

Dames: 1. Jana Bulirova (Tché-
quie) 54*44" (première junior). 2.
Dora Jakob (Cernier) 55*52" (pre-
mière senior) . 3. Véronique Re-
naud (Baden) 57*26". 4. Jill Fer-
guson (Etats-Unis) 1 h 05'11" (pre-
mière vétéran). 5. Françoise
Schenk (Marin) 1 h 07'22". 23
classées.

Satisfaction générale
«L'organisation se trouve

entre de bonnes mains»: pré-
sident du comité d'organisa-
tion jusqu 'à l'an dernier, Di-
dier Fatton - excellent cin-
quième hier - ne cachait pas
sa satisfaction quant au dé-
roulement de cette 23e édi-
tion , la première mise sur
pied par la société SVP (Ste-
fan Volery Promotion).
«Chapeau aux nouveaux or-
ganisateurs, poursuivait Di-
dier Fatton. Pour un coup

d'essai , c'était quasi par-
fait!»

La satisfaction était géné-
rale au terme de la course.
Ainsi Jean-Michel Aubry:
«Le parcours était super
bien balisé. On voit que la
nouvelle équipe a pris sa
tâche au sérieux et qu'elle
s'est donnée.»

Des louanges qui iront
droit au cœur de la centaine
de bénévoles disséminés sur
tout le parcours. ALA

Automobilisme Villeneuve
renoue avec le succès
Apres deux échecs d affilée
face à Michael Schumacher
et sa Ferrari, le Canadien
Jacques Villeneuve a re-
noué avec le succès. Au vo-
lant de sa Williams-Renault,
il a remporté le Grand Prix
de Grande-Bretagne, de-
vant les Benetton-Renault
du Français Jean Alesi et de
l'Autrichien Alexander
Wurz. Le Québécois a ainsi
signé sa huitième victoire
en 25 grands prix.

Contraint à l' abandon au
38e tour pour des problèmes à
sa roue arrière gauche (alors
qu 'il se trouvait en tête), Mi-
chael Schumacher conserve sa
place de leader du champ ion-
nat du monde. Mais il ne
compte plus que quatre points
d' avance sur son grand rival
canadien. Le double champion
du monde n 'était pas trop
mortifié de son échec: «C'est
notre premier problème méca-
nique depuis le début de la sai-
son. Le championnat est en-
core long. Rendez-vous dans
quinze jours à Hockenheim».

Jacques Villeneuve, non
sans peine, a apporté à l'écu-
rie Williams sa centième vic-
toire dans un grand prix de

Fl. La première avait été celle
de Clay Regazzoni, en 1979.
Avec le moteur Renault,
Williams était invaincu dans
le GP de Grande-Bretagne de-
puis 1991. Il l' est resté. Mais ,
pour cela , il a bénéficié dans
un premier temps de l' aban-
don de Michael Schumacher
et, à six tours de la fin , de ce-
lui du Finlandais Mika Hakki-
nen , lâché par le moteur de sa
McLaren-Mercedes alors qu 'il
se trouvait en tête.

En tête depuis le départ
mais serré de près par Mi-

chael Schumacher, Ville-
neuve avait bien failli tout
perdre lors de son premier
arrêt à son stand. Un pro-
blème avec sa roue avant
gauche lui avait coûté plus de
50 seconde et il s 'était re-
trouvé en septième position
seulement.

Ce Grand Prix de Grande-
Bretagne a fait un heureux
pour le moins inattendu: le
champion du monde en titre ,
le Britannique Damon Hill , a
marqué son premier point de
la saison! / si

Ah! les transferts!
Comme chaque année à pa-

reille époque , le cœur du
«Formula One Circus» bat au
rythme des prochains trans-
ferts. L'annonce récente de la
signature d'un contrat de
deux ans entre le motoriste
japonais Mugen-Honda et Jor-
dan-Peugeot a mis le feu aux
poudres. Ce week-end, ce fut
au tour de l'écurie Prost GP
d'être au centre des débats. A
en croire les rumeurs , il se-
rait certain qu 'Alain Prost
s'offrira les services de Ber-
nard Dudot comme directeur
sportif à partir de la saison
prochaine.
Damon Hill
chez Sauber?

Rien ne va plus entre Da-
mon Hill et Tom Walkinshaw,
le patron d'Arrows. «J'ai
donné toute mon énergie à
l'équipe pour je puisse me
battre avec les meilleurs. Au-
jourd 'hui, je veux de nouveau
être le premier. Je ne suis
plus motivé pour me battre
aux alentours de la dixième
place», a lancé le champion
du monde. En clair: le Britan-
nique veut quitter le navire
aussi rap idement que pos-
sible. Depuis quelques jours ,
tous les regards sont tournés
vers Sauber-Petronas. L'avo-

cat de Hill , Michael Bleer, au-
rait en effet obtenu dix mil-
lions de dollars de la part de
l'équipe suisse pour que ce-
lui-ci la rejoigne en 1998. Ce-
pendant , le dossier «Hill» est
également déposé auprès de
Prost GP. Mais le Britannique
prendrait ainsi la place du Ja-
ponais Nakano. C'est dire
que du côté de Mugen-Honda ,
on ne voit pas cela d'un très
bon œil. En guise de riposte,
le motoriste nippon , qui four-
nit gratuitement ses moteurs
au team français , envisage
donc une facturation de ses
engins plein pot...
La mode Villeneuve

La nouvelle coupe de che-
veux punk de Jacques Ville-
neuve, les fans du pilote qué-
bécois l'adorent ! Pour res-
sembler à son idole , à Silvers-
tone , la recette était simple: il
suffisait de se balader dans le
paddock , avoir 20 francs en
poche et tomber sur un ven-
deur de perruques. L'heu-
reux acheteur, cheveux cou-
leur blond platine et coupés
en brosse, pouvait alors
prendre place dans la tri-
bune. A quand les combinai-
sons ignifugées trop larges et
les bottines languettes ou-
vertes et lacets défaits?

LOM

Si la chaleur était appréciée,
un vent assez fort soufflait par
contre sur le stade de Bouleyres,
samedi à Bulle, où quelques
bons athlètes du pays étaient ve-
nus se tester à deux semaines
des championnats de Suisse.
Malgré un vent très favorable,
Corinne Simasotchi est restée
loin de ses meilleures sensations
avec 23"86 sur 200 mètres.

Les athlètes de l'Olympic en-
gagées dans cette compétition
ont souvent joué les premiers
rôles. Céline Jeannet a fait une
séance de rythme victorieuse
sur 400 m haies avec un temps
de 58"52 assez satisfaisant
compte tenu du vent. Après sa
belle progression de la semaine
dernière, Laurence Donzé n'a
pu faire mieux que 2'28"62 sur
800 mètres. La cadette Nathalie
Perrin a remporté le 3000 m en
assumant l'essentiel de la dis-
tance en tête, sans pouvoir faire
mieux que 10'40"00 , alors que
la toute jeune Delphine Ande-
regg abordait pour la première
fois cette distance avec un temps
de 11'52"78. Chez les cadettes,
Roxane Aubry a dominé le
sprint en s'imposant tant sur
100 m que sur 200 m avec des
temps respectifs de 12"86 et
26"28, aidée par un vent de 3
m/s.

Bonne journée pour Laurence
Locatelli qui, après avoir expé-
dié le disque à 40,94 m, s'en al-
lait pulvériser son record au lan-
cer du marteau avec son pre-
mier essai mesuré à 42 ,84 m,
soit plus de deux mètres de pro-
gression. Souvent mesurée à
plus de 40 m cette saison, Jac-
kye Vauthier n'a pu faire mieux
que 36,84 mètres.

Côté masculin, au disque, le
Boudrysan Jerry Fahrni, licen-
cié à la ST Berne, a pris la
deuxième place avec 44,96 m,
devant Alain Beuchat (CEP Cor-
taillod), mesuré à 44,52 mètres.
Chez les juniors, le Cépiste Ni-
colas Humbert-Droz a lancé le
disque de 1 kg 750 à 40,74 m et
le marteau de 6,25 kg à 47,18
mètres. RJA

Bulle Laurence
est en forme

Classements
Silverstone. Grand Prix de

Grande-Bretagne (59 tours de
5,140 km = 303,260 km): 1. Vil-
leneuve (Can), Williams-Renault,
1 h 28*01 "665 (206 ,703 km/h).
2. Alesi (Fr), Benetton-Renault , à
10"205. 3. Wurz (Aut), Benetton-
Renault, à 11 "296. 4. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes , à
31 "229. 5. R. Schumacher (Ail),
Jordan-Peugeot , à 31 "880. 6. Hill
(GB), Arrows-Yamaha, à
1 *13"552. 7. à un tour: Fisichella
(It), Jordan-Peugeot. 8. Trulli (It).
Prost-Honda. 9. Fontana (Arg),
Sauber-Petronas. 10. Marques
(Bré), Minardi-Hart. 11. Nakano
(Jap), Prost-Honda (pas à l' arri-

vée). 22 pilotes au départ , 10 à
l' arrivée, 11 classés. Tour le plus
rapide: M. Schumacher (34e) en
l'24"475 (219 ,040 kmh).

Championnat du monde. Pi-
lotes: 1. M. Schumacher 47. 2.
Villeneuve 43. 3. Alesi 21. 4.
Frentzen 19. 5. Irvine 18. 6. Panis
15. 7. Coulthard 14. 8. Berger 10.
9. Hakkinen 10. 10. Fisichella 8.

Constructeurs: 1. Ferrari 65. 2.
Williams-Renault 62. 3. Benetton-
Renault 35. 4. McLaren-Mercedes
24. 5. Prost-Honda 16.

Prochaine épreuve: GP d'Alle-
magne, le 27 juillet à Hocken-
heim. / si



Cyclisme Les routes du Tour
sont aussi celles du souvenir
Ils s'appellent Raymond
Poulidor ou Stephen Roche.
Et ils ont deux points com-
muns au moins. Le premier,
c'est qu'ils appartiennent à
la légende du Tour, bien
sûr. Le deuxième, c'est
qu'ils suivent la route de la
Grande Boucle au sein de
la caravane année après
année. Et les routes du Tour
deviennent celles du souve-
nir...

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Raymond Poulidor ne passe
pas inaperçu au sein de la ca-
ravane. Parce que toute la
France le connaît, bien sûr.
Mais aussi parce que son nom
est inscrit en grand sur l' une
des voitures de La Maison du
Café , l' un des grands spon-
sors du Tour.

«Le Tour, c'est mes va-
cances, lance «Poupou». Ce
sont les plus belles que je
puisse passer. Je circule avant
le peloton, au milieu des voi-
tures de presse. Et s 'il est un
fait qu 'il devient de plus en
plus difficile de voir passer les
coureurs lorsqu 'on appartient
à la caravane, Radio-Tour per-
met de vivre la course comme
si l' on se trouvait au cœur du
peloton. Vraiment, le service
d'information du Tour distille
d' excellentes informations.
On est au courant des at-
taques, des crevaisons, mal-
heureusement des chutes
aussi. Bref, on ne manque
rien.»

Plaisir certain
Raymond Poulidor avoue

qu 'il retrouve avec plaisir les
routes qu 'il a sillonnées au
temps de sa splendeur. «C' est
vrai qu 'au travers de tous les

Tours auxquels j ' ai participé,
j ' ai emprunté la plupart des
routes du pays, confirme-t-il.
Et cela fait toujours plaisir de
retrouver des endroits que
l'on a connus. On se dit:
«Tiens, là tu avais crevé». Ou
encore: «Là, tu avais démarré
et tu les avais laissés sur
place». Cela permet de se re-
mémorer sa carrière. J'y
prends un plaisir certain, et
j 'espère bien pouvoir apparte-
nir à la caravane le plus long-
temps possible.»

Roche et le Soulor
La carrière de Stephen

Roche n 'est pas aussi éloignée
que celle de Raymond Pouli-
dor, mais l'Irlandais vit la
même chose sur le Tour. En-
gagé par Cœur de Lion pour
remettre le prix journalier de
la combativité et par Euro-
sport en tant que consultant
anglophone, il profite de la
route du Tour pour soigner sa
réputation. «A quoi bon se le
cacher? Toutes les anciennes
stars du cyclisme qui appar-
tiennent à la caravane cher-
chent à faire prolonger le sou-
venir de leur nom, précise-t-il.
J' avoue qu 'il est toujours
agréable de se faire recon-
naître. Et puis, cela permet de
rester dans le milieu.»

LE/éTOUR
(// DE FRANCE

Stephen Roche se réj ouit de
retrouver les Pyrénées dès au-
j ourd'hui. «Les noms des
grands cols me rappellent de
bons moments, confirme-t-il.
Par exemple, le Soulor (réd: la
première difficulté aujour -
d'hui) est le col dans lequel
j ' avais attaqué en 1985, pour
remporter ma première étape

Stephen Roche: engagé pour remettre le prix journalier de la combativité, il retrouve
avec plaisir les routes de ses anciens exploits. photo Keystone

du Tour au sommet de l'Au-
bisque. Je vais forcément re-
penser à cette journée lors de la
première étape pyrénéenne. Et
puis , lors de mon dernier Tour,
en 1993, l'Aubisque figurait
également au menu. J' aurai as-
surément un petit pincement
au cœur lorsque nous serons
dans cette région.»

Et Stephen Roche de
conclure: «J' ai bien tourné la
page depuis , mais je dois
avouer que ça fait du bien de
se remémorer ces exp loits».
Qu 'il s'agisse de Raymond
Poulidor, de Stephen Roche ou
de tous les anciens grands
champions présents sur le
Tour, tous sont mus par le
même désir. Celui de passer
par les routes du souvenir. De
leur souvenir... RTY

«Si on m ' avait dit... »
Stephen Roche le dit lui-

même: «Lorsqu 'on est en-
gagé sur le Tour, on sait
quand les journées commen-
cent, mais jamais quand
elles se terminent! Tous les
jours , je me lève tôt pour al-
ler au village du Tour procé-
der à la remise du prix jour -
nalier de la combativité, un
trophée à travers lequel je
me reconnais bien. Puis , je
mets le cap sur l' arrivée,
avec un ou deux arrêts pour
participer à des séances de
signatures, et je dois être à
ma place de commentateur à
15 heures. Suivent un pas-
sage à la salle de presse et le

briefing de la combativité. Je
vais ensuite à mon hôtel, qui
est souvent éloigné, et j ' es-
saie de faire une demi-heure
de jogging, histoire de rattra-
per la forme. Enfin , à 21 h,
c'est le dîner, auquel plu-
sieurs invités sont conviés,
ce qui fait que je quitte rare-
ment la table avant minuit.»

Et de conclure en rigolant:
«Si on m 'avait dit que mon
après-carrière allait ressem-
bler à cela , j ' aurais encore
participé à dix Tours de
France au moins!» Les for-
çats de la route ne sont pas
forcément ceux qu 'on
croit... RTY

L'étape: Jean Robic réalise
un véritable festival entre Pau
et Luchon, insuffisant toute-
fois pour ravir le maillot jaune
à Pierre Brambilla.

Le déroulement du Tour:
leader à Bruxelles dès le
deuxième jour, le Français
René Vietto perd le maillot
jaune au détriment de l'Italien
Pierre Brambilla à l'issue du
contre-la-montre de 139 km (!)
Vannes - Saint-Brieuc. Mais
Brambilla se fait surprendre le
dernier j our par Robic, qui re-
vêt le maillot jaune le dernier
jour, au Parc des Princes.

Le tiercé final: 1. Jean Robic
(Fr) . 2. Edouard Fachleitner
(Fr) . 3. Pierre Brambilla (Fr) .
Moyenne du vainqueur:
31,412 km/h pour une dis-
tance de 4655 km.

L'anecdote: «Je n 'ai pas de
dot, mais je t 'offrirai le pre-
mier prix du Tour». C' est la
promesse de Robic à sa jeune
épouse avant le départ.

RTY

Tennis A Gstaad, Mantilla
a fait une démonstration
Il aura fallu attendre le der-
nier jour à Gstaad pour que
la logique soit enfin respec-
tée dans le Rado Swiss
Open. Seizième joueur mon-
dial, le Catalan Félix Man-
tilla a remporté en trois sets
la quatrième finale 100% es-
pagnole du tournoi, la tren-
tième depuis la création de
l'ATP-Tour en 1990, devant
Juan Albert Viloca (ATP 67).

Victorieux 6-1 6-4 6-4 en 98
minutes, Mantilla est le cin-
quième joueur ibérique à ins-
crire son nom au palmarès de
l'épreuve bernoise après
Andres Gimeno (1972), Emilio
Sanchez (1987 et 1991), Sergi
Bruguera (1992 , 1993 et
1994) et Albert Costa (1996).

Heureux, Félix! photo Keystone

Finaliste malheureux l' an
dernier devant Albert Costa ,
Félix Mantilla, qui fêtera ses
23 ans le 23 septembre pro-
chain , a cueilli le troisième
titre de sa carrière après Porto
en 1996 et Bologne le mois
dernier, où il avait mis fin à la
folle série du champion de Ro-
land-Garros, Gustavo Kuer-
ten.

Avec ce sacre à Gstaad, où il
n 'a pas lâché un set de la se-
maine, le joueur de Barcelone
s ' affirme vraiment comme
l' un des cinq meilleurs spécia-
listes de la terre battue, avec
Kuerten, Marcelo Rios, Sergi
Bruguera et Alex Corretja ,
battu la veille contre toute at-
tente par Viloca après avoir
tout de même servi pour le

match à 5-4 au deuxième set.
Contre Viloca , Mantilla a rem-
porté son 25e match de l' an-
née sur terre battue. Seul Cor-
retja avec 28 succès a fait
mieux.

Jambes un peu lourdes
Malgré tout son courage et

un coup droit souvent très effi-
cace, Juan Aibert Viloca n 'a
pas eu l' ombre d' une chance
lors de cette Finale. Le «tom-
beur» de Rios et de Corretj a ,
qui avait sans doute les
jambes un peu lourdes, s'est
retrouvé face à un véritable
mur. A l' exception du début
du deuxième set où il aurait
pu céder le premier son ser-
vice, j amais Mantilla ne lût in-
quiété.

Pour 89 spectateurs seule-
ment, le record d' affluence de
1995, qui s'élève à 44.174 en-
trées pour l' ensemble du tour-
noi , n 'a pas été battu . L'élimi-
nation malheureuse de Marc
Rosset vendredi en quart de Fi-
nale face à Wayne Ferreira est,
bien sûr, la raison principale
qui explique cette toute rela-
tive déception au niveau des af-
flnences.

Résultats
Gstaad. ATP Tour. 560.000

dollars. Simple. Demi-finales:
Viloca (Esp) bat Corretja (Esp)
3-6 7-6 (7-5) 6-4. Mantilla
(Esp) bat Ferreira (AfS) 6-3 6-
4. Finale: Mantilla bat Viloca
6-1 6-4 6-4.

Double. Finale: Kafelni-
kov/Vacek (Rus/Tch) battent
K r o n e m a n n/ M a c P h e r s o n
(EU/Aus) 4-6 7-6 (7/5) 6-3. / si

Fed cup Facile pour
Hingis et Schnyder
Pour la première fois de son
histoire, la Suisse figurera
dans le groupe mondial de
la Fedcup, grâce à sa facile
victoire obtenue en match
de promotion face à l'Ar-
gentine, sur le score de 5-0.
A la Sporthalle de Zurich,
devant un maigre public,
Martina Hingis (WTA 1) et
Patty Schnyder (WTA 32)
n'ont, comme prévu, laissé
aucune chance à leurs ad-
versaires et acquis le droit
de se mesurer l'année pro-
chaine aux sept autres
meilleures nations mon-
diales, à qui elles n'ont rien
à envier.

Une première victoire de
Martina Hingis sur Maria-José
Gaidano (WTA 130) 6-1 6-2
suivie d' un match marathon
de Patty Schnyder lace à Flo-
rencia Labat (WTA 37) 3-6 7-5
10-8 permettait déjà à la
Suisse de mener 2-0 après la
première journée. Hier, la lau-
réate de Wimbledon n 'a pas
laissé de place au suspense en
écrasant Labat 6-2 6-1 pour
apporter le troisième point né-
cessaire à son pays. Dans les
derniers matches, qui comp-
taient pour beurre, Schnyder
n ' a laissé qu ' un jeu à Gaidano
6-1 6-0. Le cinquième point
était acquis par le double Hin-
gis/Gagliardi face à Mercedes
Paz (WTA 178)/Laura Mon-
talvo (WTA 312) 6-3 6-4.

La formidable aventure en-
tamée à La Manga (Esp) il y a
quinze mois , suivie des vic-
toires contre l'Indonésie et la
Slovaquie , prend forme au-
jourd'hui avec cette promotion

dans le groupe mondial. Avec
une Martina Hingis qui ap-
porte son expérience de nu-
méro un mondial, une Patty
Schnyder qui a encore une
belle marge de promotion de-
vant elle et une Emmanuelle
Gagliardi (WTA 92) prête à
remplacer une des deux «titu-
laires» si le besoin s'en faisait
ressentir, tous les espoirs sont
désormais permis.

En effet , la Suisse rejoint
dans le groupe mondial la
France, la Belgique , les Pays-
Bas, la Tchéquie , l'Espagne,
les Etats-Unis et l'Allemagne.
Et quand on sait que certaines
des meilleures joueuses du
monde négligent cette
épreuve, il est tout à fait pos-
sible de voir la Suisse inscrire
très prochainement son nom
au palmarès.

La question est toutefois de
savoir quelle importance accor-
der à la Fedcup, l'équivalent de
la Coupe Davis chez les
hommes. Boudé par certaines
des meilleures joueuses mon-
diales, l'épreuve a de la peine à
se faire une place entre tous les
tournois du circuit WTA. Le
maigre public de Zurich (800
spectateurs hier) en témoigne...

Le point
Groupe mondial. Demi-fi-

nales. A Nice: France - Bel-
gique 3-2. A Prague: Tchéquie
- Pays-Bas 2-3.

Barrages de promotion/relé-
gation. À Zurich: Suisse - Ar-
gentine 5-0. A Hope Island:
Australie - Espagne 2-3. A
Francfort: Allemagne - Croatie
3-2. A Boston: Etats-Unis - Ja-
pon 3-0. / si

Sport-Toto
1 X X - X 1  1 - 1  1 X 1 X 1

Toto-X
4 - 9 - 1 1 - 27 - 30 - 38

Loterie à numéros
9 - 1 2 - 1 7 - 23 - 23 - 44
Numéro complémentaire: 40
Joker: 2Hi.l40

Loterie a numéros
0 x 6  jackpot Fr. 797.121,55
2 x 5  + cpl 220.597,70
90 x 5 9968,00
7532x4 50.-
149.986x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000. -

Joker
1 x 6 Fr. 1.378.364 ,80
9 x 5  10.000. -
5 2 x 4  1000. -
4 6 3 x 3  100.-
4844x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000. -

Quatre meilleures perfor-
mances mondiales de la saison
ont été établies hier à Stutt-
gart. C' est le sprinter de Trini-
dad Ato Boldon qui a laissé la
plus forte impression. Après
avoir gagné le 100 m en 9"90
devant Maurice Greene
(10"04), il a été plus impres-
sionnant encore sur 200 m, en
s'imposant dans le temps ex-
ceptionnel de 19"77, devant
Greene (19"89) et Frankie
Fredericks (19"93). L'Alle-
mand Lobinger (5,92 m à la
perche), l'Américain Allen
Johnson (12"97 sur 110 m
haies) et la Cubaine Ana Qui-
rot (l'55"78 sur 800 m) ont
signé les autres meilleures
performances de l'année. / si

Menaces sur Komen
La Fédération kenyane

(KAAA) a menacé d' exclure
Daniel Komen de la sélection
nationale pour les Mondiaux ,
si celui-ci rentre au pays après
le 18 juillet et persiste dans
son désir de s'attaquer au re-
cord du monde des deux miles
le 19 juillet en Belgique. / si

Athlétisme 19"77
pour Boldon!



Trente-six lits, c'est tout!

Marennes a donc accueilli le
Tour de France et sa caravane
de 3500 personnes vendredi.
Chose certaine: les suiveurs
du Tour ont dû faire quelques
kilomètres avant de trouver
leur Ut. Car la commune de
Marennes, qui compte 4600
habitants, ne possède que...
trois hôtels, pour un total de
36 lits.

Assurément trop peu pour
la caravane du Tour...

«Poupou» et les huîtres
Comment pouvait-il en aller

autrement? Samedi à . Ma-
rennes, le buffet offert aux
journalistes était uniquement
constitué des célèbres huîtres
du lieu. Raymond Poulidor,
qui vient toujours faire une pe-
tite «visite» à la salle de
presse, ne s'est pas gêné de se
servir. Il a ainsi ingurgité
quatre douzaines d'huîtres au
bas mot!

Gourmand, en plus!

LE/&TOUR
f[ S DE FRANCE

Heppner: ovation
Samedi, Jens Heppner a été

le dernier coureur à franchir la
Ugne d'arrivée de Bordeaux,
très précisément 11'54" après
son coéquipier et compatriote
Erik Zabel. L'Allemand a en ef-
fet été retardé par une chute,
mais il a tenu à finir l'étape. Il
a été accueilli par une ovation
sur le bgne droite bordelaise,
les spectateurs tambourinant
contre les panneaux de publi-
cité pour l'encourager.

Cela n'a pas servi à ce que
l'écart le séparant du vain-
queur diminue, mais cela lui a
certainement fait chaud au
cœur.

Exclusion d'un jour
Lors de cette même étape

Marennes - Bordeaux, la
Garde républicaine a eu à dé-
plorer quelques infractions
aux règles habituelles de la cir-
culation. C'est ainsi qu 'elle a
exclu pour une journée (celle
d'hier) la voiture 814 de Radio
Nacional Espana pour vitesse
excessive et non-respect des
règles de sécurité. Le conduc-
teur de cette voiture a égale-
ment été sommé de se présen-
ter au bureau de la Garde Ré-
publicaine à la permanence de
Pau. «Nous avons le pouvoir
de retirer une accréditation ,
voire carrément le permis de
conduire, et de donner des
amendes, précisait-on du côté
de la Garde républicaine. Car
ce n'est pas parce que l'on ap-
partient à la caravane qu'il
faut oublier le code de la
route.»

Notre confrère espagnol , lui,
l'avait visiblement oublié...

Enfants renversés
Restons dans le chapitre de

la sécurité pour préciser que la
manière dont certains condui-
sent au sein de la caravane
tend malheureusement à prou-
ver que les règles de circula-
tion ne sont pas toujours sui-
vies. C'est ainsi que depuis le
début du Tour, deux enfants
ont déjà été renversés par une
voiture officielle. Rien de bien
grave, fort heureusement,
puisque les gosses s'en sont ti-
rés l'un avec un poignet frac-
turé, l'autre avec sept points
de suture sous le menton.

Prudence, prudence...

Bus visité
Nos confrères de La Pre-

mière de la Radio suisse ro-
mande ont eu une mauvaise
surprise , samedi soir à Bor-
deaux. Leur bus technique a
en effet été «visité» par des
cambrioleurs qui, après avoir
brisé la vitre arrière droite du
véhicule, se sont emparés de...
30 francs suisses, laissant tout
le matériel en place.

Quel «casse»! RTY

Cyclisme Ce soir, un «grand»
sera en jaune à Loudenvielle
Dans ce petit bois des
Charentes, ce n'est pas
l'habituelle foule du Tour.
On n'a pas de mal à repé-
rer une banderole à l'écri-
ture irrégulière qui dit:
«Vas-y Olano». C'est vrai
que pour un peu, on aurait
oublié que l'Espagnol est
bien présent sur ce Tour.
Comme d'autres favoris, il
ne s'est pas découvert du-
rant cette première se-
maine un peu particulière,
sur les routes planes de
l'Ouest français. Si on n'a
pas parlé de lui, c'est
aussi parce qu'il a su évi-
ter les fameuses chutes
qui ont secoué quelques-
uns de ses rivaux. Olano
est avec Jan Ullrich et Lau-
rent Jalabert, le seul des
grands favoris à aborder
aujourd'hui les Pyrénées
sans avoir connu le
moindre accroc.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC
Laurent Dufaux n'a pas eu

cette chance. Encore samedi,
il a déboulé sur le Quai Louis
XVIII de Bordeaux avec 50"
de retard , en compagnie no-
tamment de son compère Ri-
chard Virenque. Une fois de
plus, une chute avait provo-
qué une cassure pénalisante.

Une folle semaine
Hier matin, dans les vi-

gnobles du Sauternes, Du-
faux se demandait si le
temps allait se mettre au so-
leil ou à la pluie mais il se de-
mandait surtout, comme tout
le peloton, ce que les Pyré-

nées lui réservaient après
huit jours à haute vitesse et
un week-end proche des 50
km/h.

Une chute dans la pre-
mière étape en Normandie et
la cassure de Bordeaux ont
coûté l '48" à Dufaux. Il ne
s'en félicitait pas bien sûr
mais il n'en faisait pas non
plus une maladie à l'heure
de prendre la route vers Pau:
«J'ai effectivement perdu
près de deux minutes. Cela
fait partie de la course. On a
vraiment vécu une semaine
folle, avec beaucoup de ner-
vosité et beaucoup de chutes,
trop à mon goût. Dans mon
malheur, je peux dire que je
m'en sors bien car je ne suis
pas blessé. Pour éviter les pé-
pins, il n'y avait qu'une re-
cette: rouler toute la journée
entre les dix et quinze pre-
miers. C'est une dépense
d'énergie importante et je ne
suis pas capable de le faire .
Ullrich et Olano, ce sont des
mecs qui sortent de l'école
de la piste. Ils ont plus de fa-
cilité à se placer dans le pelo-
ton.»

Déjà la fatigue
Dufaux a connu une petite

alerte de santé: «J'ai vécu ,
quelques jours un peu diffi-
ciles en milieu de semaine.
J'ai eu un début d'inflam-
mation des bronches et j 'ai
pris des antibiotiques pen-
dant trois jours mais sa-
medi , ça allait déjà nette-
ment mieux. J'ai de bonnes
sensations mais il faudra
voir comment je vais vivre le
passage de huit jours de
plaine avec de gros dévelop-

II a fallu la photo finish pour départager Erik Zabel (au centre) et Nicola Minali (a droite)
à l'arrivée hier à Pau. photo Keystone

pements à la montagne. Il
me faudra peut-être un
temps d'adaptation. Il fau-
dra voir aussi par rapport
aux autres comment ça va se
passer. En tout cas, le chan-
gement de rythme sera ter-

rible cette année.»

Cette approche particuliè-
rement longue de la mon-
tagne a laissé des traces et
Dufaux le confirmait:
«C'était longuet et usant avec
beaucoup de transferts et
beaucoup de kilomètres.
Quand on discute entre nous
les coureurs, on voit que la
fatigue est bien présente.
Avec toute la montagne qui
reste, ça promet. Il pourrait y
avoir quelques surprises.»

Maillot jaune inattendu, le
Français Cédric Vasseur
aura été avec le sprinter alle-
mand Erik Zabel , le coureur
en vue de la première se-
maine du Tour. Il se réjouis -
sait de porter en ce lundi 14
juillet, le maillot jaune pour
une quatrième journée:
«C'est quelque chose d'ex-
ceptionnel et je vais essayer
de l'honorer au maximum.
La grande bagarre se déclen-
chera dans le Tourmalet. On
dit que le maillot jaune fait
des miracles, on verra.»

Vasseur ne doit pas se
faire trop d'illusions et ce
soir à Loudenvielle-Vallée du
Louron, un «grand» sera en
jaune.

GBL

Trois bouquets pour Zabel
Mauvais garçons, les sprin-

ters se sont fait remettre à
l'ordre pour distribution de
coups. Comme s'ils avaient
voulu se faire pardonner
leurs comportements de
voyous, ils ont offert deux
sprints très propres à Bor-
deaux et à Pau, honorant une
cité dont Lamartine a dit:
«Pau est la plus belle vue de
terre , comme Naples est la
plus belle vue de mer.» Dans
ce coin de basketteurs, Zabel ,
Minali, Blij levens et Moncas-
sin ont conclu leur exercice à
hauts risques par une specta-
culaire «jetée» de vélos.

Déjà vainqueur à Plumelec
et Bordeaux, Zabel doit être

fier de ses trois victoires. Dé-
sormais, il est prêt à épauler
ses leaders Riis et Ullrich qui
n'ont pas hésité à lui tirer les
sprints. «Notre équipe est
comme une famille» disait
Zabel. On veut bien le croire.
En attendant, le week-end a
été marqué par la chute, à
moins de 5 km de Bordeaux ,
qui a fait perdre 50" non seu-
lement à Dufaux et Virenque
mais aussi à Leblanc, Lutten-
berger et Pantani . Il a aussi
vu Ivan Gotti , le vainqueur du
Giro, quitter la course avec
une minerve, conséquence de
sa chute de Plumelec. Cela
nous rappelle que ce Tour n'a
pas été tendre avec plusieurs

favoris. Les Suisses en savent
quel que chose avec Tony Ro-
minger et, c'était prévu , l'in-
conscient Alex Zulle. On peut
encore ajouter le nom de Ber-
zin à ces éclopés de la clavi-
cule.

Ces huit premiers jours ont
aussi témoigné que le métier
d'attaquant ne payait plus. Le
plus malheureux a peut-être
été samedi Adriano Baffi.
Son père Pierino avait gagné
il y a 40 ans à Bordeaux. Il
n'a pas pu l'imiter. S'il n'y
avait pas eu la belle histoire
de Cédric Vasseur, on dirait
que le peloton n'a plus de
cœur.

GBL

Septième étape (Marennes -
Bordeaux, 194 km): 1. Zabel (AU)
4 h 11 '15" (moy. 46,328 km/h/bo-
nif. 20"). 2. Kirsipuu (Est/ 12"). 3.
Blijlevens (Ho/8"). 4. McEwen
(Aus). 5. Strazzer (It). 6. Simon
(Fr). 7. Henk Vogels (Aus). 8.
Moncassin (Fr) . 9. N. Jalabert
(Fr). 10. Traversoni (It). 11. Fraser
(Can). 12. Minali (It). 13. Tchmil
(Rus). 14. Baldato (It) . 15. Etxe-
barria (Esp). 16. Jemison (EU).
17. Hamilton (EU). 18. Djavanian
(Rus). 19. Vasseur (Fr). 20. Mo-
reau (Fr) . Puis: 25. Olano (Esp).
30. Camenzind (S). 34. Boardman
(GB). 36. L. Jalabert (Fr) . 41. Ull-
rich (Ali). 45. Rebellin (It). 48.
Zberg (S). 51. Riis (Dan) m.t. 68.
Virenque (Fr) à 50". 69. Dufaux
(S). 76. Gianetti (S). 80. Casa-
grande (It) . 81. Elli (It). 82. Pan-
tani (It). 86. Peron (It). 88. Bro-
chard (Fr). 90. Madouas (Fr). 92.
Nardello (It). 93. Robin (Fr) . 94.
Vandenbroucke (Be). 104. Bu-
schor (S). 109. Uno (Fr). 113. Lut-
tenberger (Aut). 130. Guerini (It) .
135. Agnolutto (Fr). 152. Leblanc
(Fr) m.t. 167. Saligari (It) à 3*07".
168. Vanzella (It). 169. Baffi (It)
m.t. 178. Museeuw (Be) à 4'14".
180. Bartoli (It). 182. Guesdon
(Fr) m.t. (Ail) à 11'54" .

Huitième étape (Sauternes -
Pau, 161,5 km): 1. Zabel (Ail) 3 h
22*42" (moy. 47,804 km/h/bonif.
20" + 8" en cours d'étape). 2. Mi-
nali (It/12"). 3. Blijlevens
(Ho/8"). 4. Moncassin (Fr) . 5.
Aus (Est). 6. Fagnini (It). 7. Tchmil
(Ukr). 8. Strazzer (It). 9. N. Jala-
bert (Fr). 10. Baffi (It) . 11. Lom-
bardi (It) . 12. Simon (Fr) . 13. Tra-
versoni (It). 14. McEwen (Aus).
15. Vogels (Aus). 16. Bortolami
(It) . 17. Loda (It). 18. Gouvenou
(Fr). 19. Van Hyi'te (Be). 20. Aldag
(Ail). Puis: 23. Olano (Esp). 24.
Ouchakov (Ukr) . 26. Vanden-
broucke (Be). 27. Uno (Fr) . 28.
Moreau (Fr). 29. Tafi (It). 30. Ro-
drigues (Por) . 32. Vasseur (Fr).
33. Virenque (Fr). 35. Riis (Dan).
36. Brochard (Fr). 43. L. Jalabert
(Fr) . 45. Ullrich (Ail). 51. Dufaux
(S). 63. Pantani (It). 72. Zberg (S).
84. Buschor (S). 88. Camenzind
(S). 105. Gianetti (S) m.t. 139. Jas-
kula (Pol) à l'54". 143. Totschnig
(Aut) à 3*07". 149. Salmon (Fr).
150. Jarmann (S) à 7'50". 165.
Bartoli (lt). 169. Agnolutto (Fr) .
177. Baldato (It) m.t.

Général: 1. Vasseur (Fr) 41 h
46'41 " (moy. 41,706 km/h). 2. Za-
bel (Ail) à l'21". 3. Chris Board-
man (GB) à 2'54". 4. Jan Ullrich

(Ail) à 2*56'. 5. Smart O'Grady
(Aus) à 2'59". 6. Moncassin (Fr) à
3'04". 7. Olano (Esp) m.t. 8. L. Ja-
labert (Fr) à 3'06". 9. Camenzind
(S) à 3'22". 10. Rebellin (It) à
3'24". 11. Andreu (EU) à 3'38".
12. Etxebarria (Esp) à 3'42". 13.
Vandenbroucke (Be) à 3*50". 14.
Riis (Dan) à 3'59". 15. Uno (Fr) à
4*09". 16. Hambuger (Dan) à
4'11". 17. Luttenberger (Aut) à
4'13". 18. Minali (It) à 4'14". 19.
Ekimov (Rus) à 4'17". 20. Traver-
soni (It) à 4'21". Puis: 22. Simon
(Fr) à 4'25". 23. Robin (Fr) à
4'25". 24. 24. Virenque (Fr) à
4'28". 27. Escartin (Esp) à 4'30".
28. Heulot (Fr) à 4'32". 29. Ma-
douas (Fr) à 4'38". 30. Dufaux (S)
à 5'04". 31. Alberto Elli (It) à
5'07". 34. Boogerd (Ho) à 5'17".
37. Chanteur (Fr) à 5'29". 42. Le-
blanc (Fr) à 6'05". 46. Teteriouk
(Kaz) à 6'20". 48. Guerini (It) à
6'28". 56. Totschnig (Aut) à
7'01". 57. Brochard (Fr) m.t. 58.
Gontchenkov (Rus) à 7'05". 60.
Agnolutto (Fr) à 7'10". 62. Pan-
tani (It) à 7'17". 63. Casagrande
(It) à 7'22". 69. Blanco (Esp) à
8*09". 70. Buenahora (Col) à
8'14". 78. Conti (It) à 8'38". 79.
Breukink à 8'46". 80. Zberg (S) à
8'47". 81. Pellicioli (It) à 8'57".

82. Peron (lt) à 9'12". 94. Gianetti
(S) à 10'15". 95. Hervé (Fr) à
10'19". 97. Moreau (Fr) à 10'23".
101. Lelli (It) à 10*51". 102. Roux
(Fr) à 10'55". 105. Jaskula (Pol) à
11*18". 109. Bôlts (Ail) à 11'44".
113. Museeuw (Be) à 12'17". 121.
Salmon (Fr) à 13'16". 129. Agno-
lutto (Fr) à 15'00". 157. Jarmann
(S) à 20' 18". 160. Buschor (S) à
20'56". 178. Bartoli (It) à 32'24.

Aux points: 1. Zabel (Ail) 236.
2. Moncassin (Fr) 169. 3. Blijle-
vens (Ho) 159. 4. Minali (It) 121.
5. McEwen (Aus) 112. 6. Traver-
soni (It) 111. Puis: 12. Vasseur (Fr)
64. 48. Dufaux (S) 17.

Montagne: 1. Brochard (Fr) 47.
2. Saugrain (Fr) 11. 3. Kaspoutis
(Ut) 10. 4. Vanzella (It) 8. 5. Sali-
gari (It) 6. 6. Virenque (Fr) . Puis:
10. Vasseur (Fr) 5.

Par équipes: 1. GAN (Vasseur,
Boardman). 2. Telekom (Ullrich,
Riis) à 3'38". 3. US Postal (Eki-
mov, Robin) à 3'42". 4. Casino
(Jarmann, Agnolutto) à 4'29". 5.
Mapei (Camenzind, Nardello) à
5'10". 6. Rabobank (Luttenber-
ger) à 5'55". Puis: 13. Festina (Vi-
renque , Dufaux) à 8'00". /si

Chasser la canette: action
qui se pratique par grosses
chaleurs et qui consiste à trou-
ver des boissons rafraîchis-
santes pendant la course. Ce
rôle est surtout dévolu aux
équipiers, qui n'hésiteront pas
à s'arrêter à une fontaine ou
même dans un café pour rem-
plir leur bidon, voire tout sim-
plement emporter la canette
de bière ou de limonade. Cou-
tume moins fréquente depuis
l'apparition des ravitaille-
ments officiels en eau fraîche
ou autres boissons isoto-
niques. RTY



Hi ppisme A cheval et à
vélo au Bois d'Engollon
Entre averses et soleil, le
103e concours hippique or-
ganisé par la Société de ca-
valerie du Val-de-Ruz a vécu
de beaux moments, ce
week-end sur le paddock du
Bois d'Engollon. Fille aînée
d'un ancien dragon qui, il y
a près de vingt ans, a fait
les beaux jours de cette vé-
nérable société avec un cer-
tain Padanus, Carole Vuillo-
menet a perpétué la tradi-
tion familiale en rempor-
tant, samedi matin, la pre-
mière épreuve de la catégo-
rie R1 sur la selle d'India
Song et en s'imposant hier
après-midi dans une
épreuve combinée très ori-
ginale.

Pas mal non plus, la régula-
rité de Wango II CH, un fils de
l'étalon Wandango, que Ca-
role Vuillomenet a amené aux
troisième et cinquième rangs
lors des épreuves de la catégo-
rie R2 , ce qui lui a permis de
se qualifier pour la finale de
l'épreuve combinée et in-
édite... cheval/vélo , que la
jeune cavalière de Savagnier a
d'ailleurs remportée de
brillante manière.

Huit concurrents - sept ca-
valières et un cavalier -
s'étaient qualifiés pour partici-
per à cette épreuve originale,
composée d'un parcours de
saut sur un cheval d'emprunt
tiré au sort, d'un gymkana et
d'un slalom en VTT. Plusieurs
fois sacrée championne de
Suisse d'athlétisme, la Chaux-
de-Fonnière Karine Gerber a
montré la voie en prouvant
qu 'il était préférable de courir
à côté de son vélo plutôt que
de l'enfourcher! Le tiercé vain-
queur de cette épreuve dénote
parfaitement bien toute la dé-

Sur Querida de Volaneux, le Boudrysan Bertrand Schneider a remporte un barème A.
photo Charriere

termination de ces jeunes fina-
listes: Carole Vuillomenet
s'est imposée devant Christine
Labourey et la cavalière du
Bas-du-Reymond.

Au préalable , l'épreuve
contre la montre, mais à che-
val cette fois-ci, avait mis aux
prises les meilleurs cavaliers
régionaux du concours lors

d'un parcours de maniabilité
de niveau R3. Là, la Trame-
lote Aline Charmillot, qui
montait pour l'occasion l'ir-
landais de 12 ans Charles
Town, a fait preuve d'une
belle assurance en réalisant le
parcours le plus rapide et en»,
ne faisant trébucher que l'élé^
phant monté en oxer. Sylvie

Rais n'a pas démérité non
plus en classant ses deux che-
vaux indigènes Wagner des
Baumes CH et Calypso XII CH
aux deuxième et cinquième
rangs. Avec le premier
nommé, elle a même rem-
porté le challenge du meiljeur
cheval suisse du week-end.

REN

Dressage Premier
titre pour Barbara
A 46 ans, la Zurichoise
Barbara von Grebel, pro-
fesseur d'équitation à Grii-
ningen, a enlevé à Weer-
matswil/Uster son pre-
mier titre national de dres-
sage. Au terme du Grand
Prix et du Grand Prix libre,
l'amazone et son Ramar
ont précédé Daniel Ram-
seier (Langnau a.A.) et
Parvenue Royal. Troi-
sième, Jasmine Sanche
(Kloten) a accédé à son
premier podium.

Ancienne cavalière de
concours complet, Barbara
von Grebel , qui a laissé une
excellente impression avec sa
monte harmonieuse et son ex-
pressivité, a réalisé un rêve:
«Je prépare Ramar depuis
cinq ans avec mon entraîneur.
Georg Wahl. C'est un cheval
génial, dont les points forts
sont le passage et le piaffé».
La Zurichoise entend progrès
ser sur le plan mental afin
d'éviter la nervosité qui lui a
coûté quelques imperfections
dans son libre.

Titrée à treize reprises ,
Christine Stiickelberger a dû
se satisfaire de la cinquième
place. Privée de sa meilleure

monture, Aquamarin , ma-
lade, la cavalière de Kirchberg
a dû recourir à Diamond. Or,
ce dernier souffrait d'une
bronchite et devait suivre un
traitement médicamenteux
qui l'avait affaibli.

Sur la selle de Tenera, la
Neuchâteloise Franziska Wal-
der a décroché une excellente
sixième place.

Classement
Wermatswil/Uster. Cham-

pionnat de Suisse. Classe-
ment final: 1. Barbara von
Grebel (Griiningen), Ramar,
135,21 pts (GP 66,80 + GP
libre 68,41). 2. Daniel Ram-
seier (Langnau a.A.), Parve-
nue Royal, 134,16 (64 ,60 +
69,56). 3. Jasmine Sanche
(Kloten), Fulguro , 133,69
(65,40 + 68,29). 4. Silvia Iklé
(Stadel), Spada , 133,01
(66 ,08 + 66,93). 5. Christine
Stiickelberger (Kirchberg),
Diamond, 130,01 (63,32 +
66,69). 6. Franziska Walder
(Cressier) , Tenera, 129,19
(64,00 + 65,19). 7. Eva Senn
(Trimbach), Renzo, 127,49
(63,20 + 64,29). 8. Cornelia
Hannig Ramseier (Langnau
a.A.), Roger, 126,13 (63,36 +
62,77). / si

Catégorie RI , barème A, pre-
mière série: 1. India Song, Carole
Vuillomenet (Savagnier) 0 pt
51 "97. 2. Evita VIII, Anita Raver-
dino (La Chaumaz) 0 pt 55"94.
3. Donna VI, Sarah Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 56"51. 4.
Argentina VI, Jean-Philippe Bing-
geli (Les Pontins) 0 pt 59"05. 5.
Djebelle d'Or, Sonia Matthey (Le
Noirmont) 0 pt 59"96.

Seconde série: 1. Messire, Oli-
vier Bailat (Glovelier) 0 pt 47"29.
2. Rocky Mountains, Christian
Schluep (Saint-Imier) 0 pt
47"70. 3. Quasenga CH,
Jacques Claude (Saignelégier) 0
pt 48"29. 4. Clivia II CH, Nicole
Theurillat-Vuille (Le Locle) 0 pt
49"75. 5. Tamango III, Sarah Za-
nella (Saint-Imier) 0 pt 50"35.

Catégorie RI , barème A avec
un barrage au chrono, première
série: 1. Quérida de Volaneux
CH, Bertrand Schneider (Bou-
dry) 0/0 pt 42" 15. 2. Blue Moon
II, Pascale Huot-Monard (Les
Ponts-de-Martel) 0/0 pt46"37. 3.
Sirena CH, Corinne Maridor
(Fontaines) 0/4 pts 41"49. 4.
Arabesque X CH , Sabine Claude

(Saignelégier)
0/4 pts 42"27. L
5. Quasenda
LH, Jacques Llaude (baignele-
gier) 0/4 pts 42"27.

Seconde série: 1. Gitane II CH,
John Buchwalder (Savagnier)
0/0 pt 35"23. 2. Paddy X, Mar-
tine Gilles (La Chaumaz) 0/0 pt
30"41. 3. Djimy du Château,
Christophe De Senarclens (Fe-
nin) 0/0 pt 42"06. 4. Little Joke,
Anne-Lise Robert (Fenin) 0/4 pts
42"54. 5. Uhlan CH, Martine
Jornod (Cornaux) 0/4 pts 42"71.

Catégorie libre, barème A avec
notes de style: 1. Kasai 1, Emma-
nuelle Sunier (Fontainemelon)
79 pts 64"42. 2. Trampes , Joëlle
Badertscher (Montmollin) 77 pts
52"23. 3. General Lee, Séverine
Boillat (Saignelégier) 77 pts
63"70. 4. Tanzy, Gaëlle Jaquet
(Neuchâtel) 77 pts 63"70. 5.
Nima CH, Céline Favre (Neuchâ-
tel) 76 pts 58"98.

Catégorie libre, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Tanzy,
Gaëlle Jacquet (Neuchâtel) 0/0 pt
34"01. 2. Trampes, Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin) 0/3 pts

46"11. 3.
- Daphnée II,

Lisa Sollami
(INeuchâtel) 0/4 pts bl 31. 4.
Belle Laughton , David Sandoz
(Fenin) 3 pts 70"00. 5. Amanda
VI, Cindy Stoller (Court) 3 pts
87"68.

Catégorie R2, barème A au
chrono: 1. Key West, Anne-Lise
Robert (Fenin) 0 pt 59"46. 2.
Lace, Muriel Ferrier (La Chau-
maz) 0 pt 68"26. 3. Critique,
Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 71 "80. 4. Wilson II ,
Martin Moser (Anet) 0 pt 72"24.
5. Wango II CH, Carole Vuillo-
menet (Savagnier) 0 pt 72"74.

Catégorie R2, barème A avec
un barrage: 1. Nijinski , Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/0
pt 37"24. 2. Up Pierreville,
Anne-Laure Juillerat (Neuchâtel)
0/0 pt 38"47. 3. Wango II CH,
Carole Vuillomenet (Savagnier)
0/4 pts 29"62. 4. Fedoline, Do-
minique Mathez (Fenin) 0/4 pts
37"45. 5. Lucinda VI, Laurence
Prochazka (Lignières) 4 pts
53"82.

Catégorie R3, barème A avec

un barrage: 1. Danaide III , Anne-
Lise Robert 0/0 pt 28"58. 2.
Celli , Christine Tendon (Basse-
court) 0/0 pt 39"07. 3. Wagner
des Baumes, Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 30"41.
4. Glenshane, Christophe de Se-
narclkens (Fenin) 0/0 pt 31 "44.
5. Amourette III , Christine La-
bourey (Savagnier) 0/3 pts
44"15.

Catégorie R3, contre la montre:
1. Charles Town, Aline Charmillot
(Tramelan) 24 pts 73"04. 2. Wag-
ner des Baumes, Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds) 24 pts 73"28. 3.
Celli, Christine Tendon (Basse-
court) 24 pts 74"82. 4. Amourette
IH, Christine Labourey (Sava-
gnier) 22 pts 72"39. 5. Calypso
XII CH, Sylvie Rais (La Chaux-de-
Fonds) 22 pts 77"39.

Catégorie libre, combiné che-
val/vélo: 1. Carole Vuillomenet
(Savagnier) 98"71. 2. Christine
Labourey (Savagnier) 109"83. 3.
Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 117"41. 4. Christophe De
Senarclens (Fenin) 128"64. 5.
Anne-Lise Robert (Fenin)
172"68.

Classements

PMUR ' Cheval | | Jockey Entraîneur | Perf. MOTOtE ©POMDOM
Aujourd'hui I
n Domicilie "* Brown-Lad 59 3 C. Asmussen J. Roualle 12/ 1 4p 6 - Il a fort bien tenu sa partie dans Notre jeuu L'eau Ville, les tiercés et cherche sa course qu'il 6*
Prix de 2 Waverly 58 9 G. Mosse H. van Zuylen 32/1 5p pourrait trouver dans ce modeste lot. -J -J *
Rnrnpvillp „ „ 7~. 771 77 - ,. . „ „ . ~7Y7777Y ~ 11-A prouvé qu'il avait le niveau et IB*Barnevilie 3 Kapotchi 57 8 F. Spanu J.-P. Pelât 15/ 1 1p_ sa dernière performance est encou- 4(plat-handicap, raaeante Z
Pi„Bi„ 1 4 Aksu 56,5 6 S. Guillot H. van de Poêle 8/1 Op ™» ,, . _,. 5rteuniun I, '. _ 16 - Vient de gagner un bon handi- 7
4e COUrse, 5 Katun 56 12 O. Peslier M. Rolland 9/1 3p cap de province et à ce poids; atten- 1

«i/ en 6 Sprint 56 1 A. Junk G. Henrot 5/1 7p 4 - Avec l'assèchement des pistes, *Rases15 11 50 c'est une chance de premier ordre. p...... j« ....L-..
7 Romantic-Dream 55 2 T. Gillet P. Demercastel 16/ 1 8p_ 5-Honnête cheval qui bénéficie de la CouPjeP°ker

Cette rubrique vous est 8 Rivendor 54 7 P. Bœuf J.-M. de Choubersky 21/1 8p ZT^St^̂  ̂  ̂ Q
offerte par un dépositaire - n ,A
local du PMU' 9 Starnikaz 54 16 O. Doleuze C. Lerner 19/1 10p 7 - On attend un rachat de ce bon Au Z/4

spécialiste des longs parcours. 6-16

^̂ eAtCUCieUtt 10 Foyo'ia 53,5 5 G. Guignard E. Lellouche 18/ 1 8p 1 - Lors de sa dernière sortie, il a bien Au tiercé
^. figuré, mais ne nous a pas totale- pour 15 fr

/ "  tVt?J7ùtS9 11 Victory-Mill 53 13 T. Thuillez E. Lellouche 6/1 4p_ ment convaincu. 6 - 1 1 - X

*  ̂ 12 Three-Wizards 52,5 10 N. Perret J.-P. Pelât 14/ 1 9p ^̂ ZlïZ « l?Z'Z7Yt* l Lo „,„, lotRue du Bois-Noir 39 { 
?
e,° trlomPhe' en forme' on s en me" « gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 13 Oversmann 52 4 F. Sanchez J.-P. Delaporte 27/ 1 8p tler°- ™
Tél. 032/926 93 35 14 Mon-Damino 51 _ 17 C. Hanotel R. Collet 18/ 1 4p_ £ JJS2 sur ,.échelle pr, 3

Seule la liste 15 Polino 49,5 15 R. Marchelli A. Hosselet 35/ 1 0p_ «J*  ̂™°* "  ̂« «" 6

Officielle du 16 Diamant-du-Roi 49 14 D. Legrand J.-C. Rouget 17/ 1 1p 3 - Beaucoup de métier dans ce ™
n.... £ • *. £ •  genre de rencontre, mais porte du 13
f MU fait toi 117 River-Tude | 49 | ll|P. Aze | S.-W. Kalley | 29/ 1 | 1p| poids; à suivre. | 9

Prix de Vichy, samedi à Enghien
Non-partant: le 1
Tiercé: 14-7-11.
Quarté+: 14-7-11 - 5.
Quinté+: 14-7-11-5-3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 92,90 fr.
Dans un ordre différent: 10,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1036,80 fr.
Dans un ordre différent: 88,30 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 2,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.064 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 173,00 fr.
Bonus 4: 32,00 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

Prix de la Barberie,
hier à Deauville
Tiercé: 4 ,1 - 13.

Quarté+:4- 1 -13-14.
Quinté+: 4 - 1 - 1 3 - 14 - 10.
Rapports pour 1 franc '
Tiercé dans l'ordre: 950,00 fr.
Dans un ordre différent: 190,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9928,00 fr.
Dans un ordre différent: 1241.00 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 45,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 619.744,00 fr.
Dans un ordre différent 3069,60 fr.
Bonus 4: 298,80 fr.
Bonus 3: 30,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 133,50 fr.

Course suisse, hier à Bâle
Tiercé: 3-6-12 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 71,50 fr.
Dans un ordre différent: 14,30 fr.

Automobilisme
Villeneuve
suspendu!

Les commissaires du Grand
Prix de Grande-Bretagne ont
décidé, hier soir, de suspendre
le vainqueur de la course, le
Canadien Jacques Villeneuve,
pour un Grand Prix avec sur-
sis, avec mise à l'épreuve du-
rant une course. Ils ont estimé
que Villeneuve avait violé l'ar-
ticle 157 du règlement sportif ,
en ne maintenant pas une dis-
tance correcte avec la voiture
de sécurité. Le Canadien a ef-
fectivement ralenti considéra-
blement, bloquant toute la
meute de voitures, au moment
où la voiture de sécurité s'ap-
prêtait à rentrer dans les
stands afin de libérer les mo-
noplaces. / si

Aviron Les frères
Gier déçoivent

Les Suissesses Caroline Lu-
thi et Bernadette Wicky ont
réussi un superbe résultat en
prenant la deuxième place
dans la catégorie double seuil
à l'occasion des régates inter-
nationales du Rotsee' à Lu-
cerne. En revanche, les cham-
pions olympiques Michael et
Markus Gier ont dû se conten-
ter d'une cinquième place en
double seuil également. / si

Boxe Lewis
garde son bien

A Stateline, dans le Nevada,
le Britannique Lennox Lewis,
champion des lourds version
WBC, a conservé son titre
mondial face à son compa-

triote Henry Akinwande, dis-
qualifié au cinquième round
pour l'avoir tenu à plusieurs
reprises. / si

Hockey inline
Encore Kloten

Le HC Kloten a conservé
son titre national de hockey in-
line. Dans une réédition de la
finale de l'an dernier, les Zuri-
chois ont dominé Zoug au
Schluefweg par 13-10, ceci de-
vant 3113 spectateurs. Un
chèque de 60.000 francs a ré-
compensé le vainqueur. / si

Gymnastique
Bien, Pascale!

Malgré une ample défaite
(près de dix points d'écart) ,
l'équipe de Suisse féminine a
laissé une bonne impression
lors du match international
qui l'a opposé samedi à la
Hongrie, à Tata. Pascale Gros-
senbacher (4e) a obtenu un to-
tal très honorable de 34,125
points, alors même qu'elle a
commis deux erreurs aux
barres et à la poutre. La Neu-
vevilloise a été créditée de
8,475 au saut de cheval , 8,15
aux barres, 8,65 à la poutre et
8,85 au sol. / si

Escrime En 1999
à Séoul

Le Congrès de la Fédération
internationale d'escrime
(FIE), qui s'est tenu au Cap, a
confié à Séoul , capitale de la
Corée du Sud, l'organisation
des championnats du monde
1999. L'an prochain, les Mon-
diaux auront lieu à La Chaux-
de-Fonds (5-11 octobre). / si
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MtM I
6.00, 7.00, 8.00, 12.15,18.00
Infos+sport 7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Conseils diététiques
11.03 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d'as (jeu)
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.17 Musique ave-
nue 17.00 No problemo 17.30
Agenda concert 19.00-6.00
Musique Avenue

ft

HBlr̂ S.' m m̂mmL.nms£33 &n
5.58 Ephémeride 6.00.7.00,
8.00, Infos 6.30, 7.30. 8.30.
9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 6.08.
7.05,8.05 Journal du matin
7.15 Parti pris 9.05,10.05
Transparence 9.30-9.45 L'Air
du Temps. L'année 1985 9JO
A la mode du chef 10.15 Odys-
sée du rire 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 1237 Carnet rose
12.45 Musique du monde
1Z55Trocenstock13J0Verre
azur 16.03 Sortie de secours
17.07-1730 Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
1930 Rappel des titres 1931
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

HB Radio Jura bemoit I

6.00. 7.00. 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00. 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut ('savoir 7.15
Invité 735,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radio mania 1130 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 1730 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique.

\0C @ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1830 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£f @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'huneur vagabonde: Loïe
Fu 11er 12.05 Carnet d'été 13.00
Concert. Orchestre national de
France: Milhaud, Jolas, Dukas
14.30 Musique d'abord 17.05
Jardins en mouvement 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Timofei Dokchitser,
trompettiste: Goedicke, Pes-
kin. Wasilenko, Geifmann,
Haydn 20.05 L'été des festival.
Orchestre philharmonique de
la Scala 23.00 Mémoires re-
trouvées. Michel Dens, bary-
ton 0.05 Notturno.

I I\/l France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Les
Virtuoses de Moscou 12.00
Préludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables 16.30
Le «Wanderer» 17.30 Jazz été
18.00 L'été des festival.
Concert en direct de Sarajevo:
Brahms. Beethoven 19.35
Soirs de fête. Concerts: R. Pas-
quier, violon; R. Pidoux, violon-
celle; J.-C. Pennetier, piano:
Tchaïkovski. Prokofiev21.00 H.
Sermet, piano; X. Philips, vio-
loncelle: Prokofiev, Moussorg-
ski 23.00 V. Tretiakov, violon;
N. Gutman, violoncelle; E. Virs-
saladze, piano: Chostakovitch,
Tchaïkovski 0.00 Les mots et
les notes.

^
âi Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 730 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle , Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Vollksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 1232 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta 14.05 Hor-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle
11730 Regionaljournale 1 B.00
Echo der Zeit 18.50 Platzkon-
zert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familiehrat 23.00 Musik vor
Mittemarcht 0.00 Nachtclub.

jflL. Radio délia
RaJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera . 19.15 II
suono délia luna. 20.05 L'os-
pite 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo.

TF1 et France 2 Opérations
spéciales pour ce lundi 14 j uillet
Dès ce matin, à 8h30,
la chaîne privée TF1 et
la chaîne publique
France 2 seront sur les
Champs-Elysées, à Pa-
ris, pourvous proposer
le classique défilé mili-
taire du 14 juillet prévu
à 9h40. Une matinée
qui revêt un caractère
tout particulier avec le
crépuscule des appe-
lés et l'émergence
d'une armée de métier.
En effet, la Défense na-
tionale française sera
assurée désormais par
des professionnels,
hommes et femmes.

Dès 8h30, vous découvri-
rez sur les deux chaînes
des reportages et des di-
rects qui vous permet-
tront d'avoir un pano-
rama complet des mé-
tiers et des compétences
de l'armée. A Mourme-
lon, l'une des stars de
cette matinée sera sans
conteste le char Leclerc,
dans lequel se faufilera
une caméra de France 2,
permettant de vous faire
partager les impressions
et la conduite d'une
équipe. Le char Leclerc
est le nouveau char de
l'armée de terre fran-
çaise. Cette merveille
technologique de 60
tonnes s'exporte: les
Emirats Arabes Unis en
ont en effet acheté près
de 450 en février 1993.
La principale caractéris-
tique de cet engin, outre
une technologie de
pointe, est de pouvoir ti-
rer en se mouvant à une

C'est aujourd'hui, comme tous les 14 juillet, qu'aura lieu le grand défilé militaire
de l'armée française sur les Champs-Elysées. Un 14 juillet toutefois pas comme
les autres. * photo france 2

vitesse de 50 km/h. A no-
ter que son tableau de
bord est entièrement in-
formatisé. Les chars Le-
clerc sont conservés soi-
gneusement à Mourme-
lon dans des hangars à
air conditionné. Une ver-
sion «climatisée» a été
mise au point pour les ré-
gions soumises à des
températures élevées
comme le désert. Ca-
pable de combattre de
jour comme de nuit, ce
char peut traiter plu-
sieurs objectifs succes-
sifs dans un temps très
court.
Sur France 1, Jean-
Claude Narcy vous fera

rencontrer Aude Tissier,
étudiante à l'Ecole de
l'Air, qui vous promènera
dans la base aérienne de
Salon de Provence, dans
les Bouches-du-Rhône.
La demoiselle sera bien-
tôt la première femme pi-
lote de chasse de l'avia-
tion française. Dans ce re-
portage, on parlera aussi
de l'armée - longtemps
réservée aux hommes -
qui s'ouvre depuis
quelques années de plus
en plus aux femmes, en
France. Car l'armée fran-
çaise est en Europe celle
qui en accueille le plus en
son sein. Elles représen-
tent actuellement 7,5%

des effectifs contre 6,7%
en Belgique, alors
qu'elles sont totalement
absentes en Allemagne
et en Italie. Aux Etats-
Unis, elles sont 13%.
A signaler encore , au
chapitre des officialités,
que ça sera la première
fois depuis les élections
législatives remportées
début juin par la Gauche
que le président de la Ré-
publique, Jacques Chi-
rac, sera accompagné du
Premier ministre, Lionel
Jospin, et du gouverne-
ment au grand complet
lors d'une manifestation
officielle.

CTZ
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L'annonce, reflet vivant du marché

|BfM Au propre j
^̂ H et au figuré i

S*~ ~ ~~~~

 ̂
Entreprise de 

nettoyages
( < -Claude- en tous genres

^-__^y 2300 La Chaux-de-Fonds
ïu Ẑ+t Tél. 032/913 31 89

^ JĴ CONCIERGSERVIC Ï̂
ïïp W Nettoyages, conciergeries, fin de chantier
Tf ï Tél. 032/926 00 50 Fax 032/926 03 50
myaflgSl La Chaux-de-Fonds

H  ̂
 ̂

' 132-792211 I
M _¦

A § .* , Conciergerie

^
A la propreté assurée d'usines

^̂ **  
Entretien de

-M fTIQtt^CO-nettoyage grandes surfaces w
\W i nu J n J • «¦ .--«..... •_ Travaux spéciaux m

>HT La Chaux-de-Fonds Tel. 032/9 12 55 25 _ . , .
132-245T Fmde chantier

^̂ mm̂  NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I ^

m
J ^  » 4 Lessivage complet

mpg  ̂
JW m* SLf\j k & %  / ~m Nettoyage de fin de chantier I

Im-m Kf ,vf rr'*rl La Chaux-de-Fonds
. J  ̂

m  ̂ Tél. 032/968 60 68 ou 968 21 98 I
' 132-790887 I

ma

J Achète au ^V
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

i Tél. 077/41 61 89
*
^̂ ^̂ ^̂ 2Bj)753^^r

Police-
secours:

117

132-10682

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

» ¦' —
132^7919 ^̂ ^

Ŝj0r̂  Parc 15 \̂

Appartements de 3 pièces
Cuisines habitables

Parquet dans les chambres
cave, chambre-haute
Terrasse en commun

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition I

' *M Wt&Ë$m

I M CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 H
MENTEUR ANACONDA

I MENTEUR ™ VF. 14 h 30, 18 h 30 et 20 h « *™
I m. V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 M «ans. Ire semaine mm

Pour tous. 3e semaine Kd ĉ
"'̂ **"0 

J°n W'
9ht

' Jen"i,8f

I " De Ton, Shadvac. Avec Jim Carrey. Maura *" Quand «il» vous enlace, ce n'est pas par ""I — 
Ttomey, Justin Cooper. amour... Une expédition d'anthropologuesI ¦ Fletcher est avocat et menteur incorrigible. mW va l'apprendre à ses ua
Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux 

¦I lu i' ne mente pas pendant 24 heures. IJJJ pi A7A - Tél 916 13 55 mMm

MM EDEN - Tél. 913 13 79 H BATMAN & ROBIN M
LE FLIC VF. 15 h 30,18 h et 20 h 30

™ DE SAN FRANSISCO ™ «ANS 2e semaine H
De Joël Schumacher. Avec Arnold¦V V.F. 18 h et 20 h 30 WM Schwarzenegger, George Clooney, Uma MM

12 ANS. 2e semaine. Thurmann.
¦¦ De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy, ¦¦ Gotham City est une nouvelle fois en ua

Michael Rapaport. Michael Wincott dan9Br LB frigorifique Dr Freeze veut s'ap-
HB „ J._. , _̂ proprier ses trésors. Mais Batman veille. _̂mmm Brett est flic. Lors de prises d otages , il est ¦¦ f̂al

le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un ...
¦¦1 psychopathe pur et dur... ¦¦£ ABU 

^̂Vacances annuelles:
H EDEN - Tél. 913 13 79 H <•" 30 juin au 16 août 

—

H LA BELLE
ET LE CLOCHARD OO

ma V.F. il h 30 *m\ [•"•JM
1 ™

Pour tous. 2e semaine. EBHBaa) |̂ AA
De Hamilton Luske mm 

/ *̂Ŝ  P̂ *éll —"

p̂  Le chef d'œuvre de Walt Disney qui __ ^̂ î __
raconte l'histoire d'amour entre Belle ot ^̂  ' »̂ ^^
Clochard, que pourtant tout sépare...

qj^  ̂ Numa-Droz 2 Tê

Bel appartement
I de 4Vz pièces

Cuisine agencée
Appartement entièrement boisé

Balcon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

"BW contre p a y e m e n t  comptant- m\"ma

¦, Nous cherchons à acheter: J"
¦j FAUX-PLAFONDS i\
¦J Pavatex acoustique, [)¦¦i dim. 520x5*00x16 mm avec ,¦¦¦ perforations irrégulières. ¦'

Ji Quantité: env. 300 m2 !"
¦

B Prière de prendre contact [¦¦¦ au: 032/910 90 90 i"
 ̂

132-10927 -I

L'annonce, reflet vivant du marché

' 132-10895 / llll

^
13Tl0763^^k

tttP. \mm Daniel-JeanRichard 41

Poste de conciergerie
pour 4 immeubles contigus
I Emploi à 50% |

Souhaitons couple disponible
aimant le contact

et possédant le sens de l'organisation
et si possible de l'expérience.

De suite ou à convenir

Appartement de service
11 de 472 pièces

Loyer: Fr. 971.- + charges

' MLBBB

gJ ŒÔÛÊT)
«f TOUT DE SUITE OU POUR DATE
« À CONVENIR

f 2 appartements
j  | de 3 pièces

| avec cuisine agencée, bains-WC,
¦S balcon, place de parc et garage
° à disposition.

Situation: Fritz-Courvoisier 58

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnE_ V̂i IIUDI AYS t



Zoociété «Animo-Gag», sur TFl , ou
un zoo et deux zozos qui font de la télé
«Les situations surpre-
nantes sont souvent
celles qu'on attend le
moins». Il a du bon sens,
Montiel Bernard, présen-
tateur , sur TFl , de
«Vidéo-Gag» et pour l'été,
d'un «Animo-Gag», le
samedi, dont l'emballage
est plutôt consternant...

On le sait — ou on l'ignore,
sans conséquence —, Bernard
Montiel fait des sous grâce à
ces accros du caméscope qui,
un jour, «surpris quand ils ne
s'y attendaient pas», ont filmé
Même s'étalant sur une tourte
de mariage, bébé avalant une
balle de golf ou, variante, papa
la prenant quelque part, Jules
égaré en vélo dans la piscine ou
Jim balançant la maison sur la
table de l'apéro. Mises en scè-
ne? Euh... Bref , le «home
vidéo» , savamment dit , c'est
plein de surprises, surtout de
celles que l'on n'attend pas...

Echappant — mais pas tou-
jours — à cette débauche de
chutes , fêtes massacrées et
accessoires divers pulvérisés, il
y a les bouts de film impliquant
des animaux , croqués dans
leur petite manie — chat télé-
mane , chien lugeur , vache
affectueuse — ou dans un coup
de gueule à l'adresse de casse-
pieds — pédagogique! On colle
à ces saynètes d'occasion des
textes qui n'anémieront pas les
stéréotypes attachés aux ani-
maux , mais allez , un peu
d'indulgence, c'est finalement
plus distrayant que nocif.
Dromadaire et chimpan-
zés sur le plateau
._ De. .xes_ «home .vidéo»,
bébêtes , on s'est dit à TFl
qu'on pourrait , pendant l'été,
combler un bout de samedi, en
début de soirée. D' où un

Un chien sur une planche à roulettes et d'autres gags animaliers , c'est «Animo-Gag», le samedi sur TFl,
avec en prime, des vraies bébêtes sur le plateau et deux animateurs qui ne volent pas haut! photo a

«Animo-Gag» présenté comme
«trente-cinq minutes avec nos
amis les animaux» . Les
séquences films faisant un peu
court, le plateau accueille des
animaux en chair et en os ,
pour «trente-cinq minutes avec
ces casse-pattes de présenta-
teurs» , à savoir Bernard
Montiel en tandem avec Alex
Delpérier.

Entrée en matière , l'autre
samedi: Montiel tirant fière-
ment un dromadaire. Dessus
Alex, niai, chevrote un
«Bonjou-ou-our!» (là , applau-
dissements , enreg istrés).
Bernard: «Qu 'est-ce que c'est,
Mesdames et Messieurs? Un

dromadaire, Camelus drome-
darius!». Fin du préambule
didacti que. Alex se remet, et
Montiel distrait le dromadaire
en faisant le chimpanzé. Clin
d' oeil à la caméra: fier ,
Bernard ! «Mais où sont Tino et
Lili, nos amis les chimpan-
zés?». Voilà Lili: «Elle est née
en Hongrie, adore les bonbons.
Elle a un peu peur de la hau-
teur, mais on te tient, ma ché-
rie». C'est bien: la forêt équato-
riale reculant , on s'inquiétait
pour les antliropoïdes. Mais ils
se reproduisent en Hongrie et
se nourrissent de sucreries...
Et aussi que feraient-ils des
arbres, le moindre relief d'un

plateau de TV les effraie!
Interlude , un pastiche de
rubrique-conseil avec une gue-
non pour bonne âme. Thème
du jour , les «bobos des ani-
maux»: bouts de film d' un
gorille flatulant, supposément
pressé par des laxatifs , un élé-
phant dop é aux ap hrodi-
siaques... Eh! oui , on est sur
TFl...
La tribune des animaux?
Tu parles!

Tino paraît et veut déjà se
tirer: exaspéré , il jette une
banane au loin. Qui l'écoute?
Et pourtant: «Cette émission,
c 'est la tribune des animaux.

f aut  pas l'oublier», dit l'ami
Bernard . Vrai que ça transpire
le respect sur le plateau . Alex:
«Le dromadaire cogne un peu
du groin, si tu vois ce que je
veux dire, il devrait se laver les
dents de temps en temps». Le
dromadaire l'a-t-il compris? Il
tentera une botte à la Tyson en
fin d'émission. La tribune des
animaux! Mais que font-ils là ,
les pauvrets, sinon les potiches
dans un coin-coin: «Ces magni-
f iques choses blanches, ce sont
des canards hupp és, avec une
magnif ique huppe blanche»...

Montiel et son acolyte n'ont
rien à dire sur les animaux
qu'ils enquiquinent: «C'est une

oie du Danube! Elle vient du?
Danuuu-be! Plumage f risé, bec
rouge-orang é, tarses rouge.
Magnif ique , hein?» , récite
Montiel. «Et regardez ce que
nous avons là (des geckos),
c 'est ma-gni-f ique!». Bernard
pilote Alex qui- doit saisir un
reptile mais sait pas comment:
«C' est magnif ique! — Vous
avez-vu ses yeux? —
Magnif ique!». Alex: «On voit
pas trop que j 'ai peur? — Non,
mais bouge pas, tu sais, les ani-
maux, Us sentent la tension!».
Bernard s'emballe: «Y va sau-
ter sur moi, tu me le sors, s 'il
te p laît». Montiel pousse un
«berck» toute langue tirée.
Bégaiements
«scientifiques»

Reptiles , encore... «Magni-
f iques». Présentant un «mini-
cousin des dino» , Bernard
bégaie sa «science»: «Varanus
ri... di... culus» . Alex:
«Varanus ridiculus?» Bernard:
«Non, euh, ru... dicolis (?), ah,
f aut tout lui dire!». On termine
sur le gecko léopard du
Pakistan. «Absolument magni-
Bque, il a sa réserve de graisse
dans sa queue». Alex:
«Contrairement au dromadah
re, qui a toute sa graisse dans
sa bosse!». Bernard: «C'est
vrai!». Alex , murmurant:
«Remarquable...». Bernard:
«Bon, de quoi allons-nous par-
ler maintenant?». De quelque
chose d'intéressant, peut-être?
Et si vraiment ce n'est pas pos-
sible, il y a d'excellents docu-
mentaires , ça montre plus et
mieux, et ça évite de déranger
des animaux pour rien...

Jean-Luc Renck

• «Animo-Gag», tous les
samedis de l'été, à 19hl0, sur
TF1.

Loèche-les-Bains
Les clowns font leur numéro

La jolie station valaisanne de
Loèche-les-Bains a mis un gros
nez rouge pour accueillir jus-
qu'à samedi des drôles de per-
sonnages, à l'occasion de son
3e Festival des clowns. Ce fes-
tival , c'est bien évidemment
des clowns , parmi les p lus
célèbres de la planète , mais
aussi un gigantesque centre
d'attraction: un chapiteau pou-
vant accueillir jusqu 'à 700 per-
sonnes dressé au cœur même
du village , sans oublier une
animation de rues.

Mais qui sont-ils ces drôles
de clowns? Il y a d'abord le
déjanté Jango Edwards (Etats-
Unis) qui , durant tout le
Festival, dispensera des cours
de comédie à une trentaine
d'étudiants venus de toute la
Suisse pour le rencontrer. Il y
a aussi Buffo (Etats-Unis), un
clown hyper-classique , avec
son nez rouge et ses chaus-
sures énormes, taille 50, qui se
produira ce soir à 20h30 sous
le chapiteau. Aujourd'hui , à
17h30 , et demain à 20h30 ,
vous pourrez par ailleurs
découvrir Emma (France),
créée et interprétée par un
mec, sorte de croisement entre
Bécassine et Auguste. A signa-
ler aussi Kawit (France),
accompagné de sa valise, qui
fera son show mercredi à
17h30 , les Chapertons
(Espagne), trois bonhommes et
leurs tuyaux, qui vous invitent
à leur spectacle mardi à 17h30
et 20h30 , et p lein d' autres
drôles zoulous, une dizaine de
clowns et autres rigolos au
total , qui vous promettent ,
durant une semaine, de vous
faire mourir de rire.

A noter que samedi , dès
17h30 , les enfants pourront
effectuer un baptême de trapè-
ze. Une course de VTT entre
bambins et clowns est par
ailleurs prévue à 18h à travers
la station, et, à 22h , sur la scè-
ne des Thermes, place au bou-
quet final , avec Tout Fou to
Fly, 17 artistes , dont 12 qui

danseront au-dessus de vos
têtes dans un enchevêtrement
de câbles et de trapèzes. Une
prestation à vous couper le
souffle! Corinne Tschanz

• Loèche-les-Bains, 3e Festival
des clowns, jusqu'à samedi 19
juillet Renseignements et détails
du programme au 027 472 71 71.

Durant toute la semaine, les clowns prennent
d'assaut la jolie station valaisanne de Loèche-les-
Bains. photo sp

«L'équitation pratique» est
enfin réédité , véritable petit
chef d'oeuvre de Jules Pellier
(fils) — , dont vous voyez
d' ailleurs ici un portrait
équestre paru dans «Les
Hommes à cheval» , superbe
ouvrage de Baron de Vaux
paru en 1888 chez J.
Rothschild , éditeur à Paris.

Publié en 1861, ce guide n est
nullement démodé, bien au
contraire, il est étonnamment
moderne. Rien à voir avec un
traité théorique, «L'équitation
équestre» est plutôt un manuel
très concret et pragmatique.
Jules Pellier (fils), son auteur,
fut l'élève des plus grands
écuyers du siècle dernier:
François Baucher , Laurent
Franconi et Jules Pellier, son
père , tous trois associés au
fameux Cirque des Champs-
Elysées.

A noter encore que ce
manuel est recommandé par
Bàrabas, chamane de la tribu
Zingaro et digne héritier des
grands maîtres de manège du
XIXe siècle. CTZ

• «L'équitation équestre»,
Jules Pellier (fils), Ed. Favre,
Lausanne.

Le livre
du jour
A cheval!

Bloc'nat
Des lueurs d'été

On peut bien les appeler
vers luisants, mouches de la
Saint Jean , ou , en anglais ,
mouches de feu (firefly). Ces
petits animaux, qui ornent les
nuits d'été de lueurs jaune
verdâtre fantomatiques, sont ,
on le sait, des insectes, sans
rien à voir avec les mouches:
ce sont des coléoptères , for-
mant la famille des
Lampyridés. Lampyre, c'est le
nom savant pour le feu-follet
de nos contrées , ou plutôt ,
feu-follette , puisque c'est la
femelle , privée d' ailes et
clouée au sol , qui fait le spec-
tacle. En Europe méridionale,
les lucioles jouent la même
féerie lumineuse , mais les
mâles y figurent moins discrè-
tement, ils volent en émettant
des flashes qui réjouissent la
femelle: elle s'éclaire à tout
coup...

Cette «bioluminescence» ,
via réactifs chimiques et mem-
brane abdominale transluci-
de, sert donc la communica-
tion entre les sexes. Elle per-
met la localisation d'un parte-
naire qui a une faim amoureu-
se. Mais aussi , chez les

femelles de certaines espèces,
elle peut dissimuler un appétit
moins romantique: ces créa-
tures imitent les appels de
femelles d'autres lampyridés
pour en attirer les mâles et les
croquer tout crus...

Constatant que des lampyri-
dés à l'état de larve , donc
immatures sexuellement, pra-
tiquent aussi le signal lumi-
neux , un biolog iste de
l'Université de Floride a quêté
une autre fonction possible à
ce talent d'éclairagiste. Et il
vient d'en trouver une: il s'agi-
rait de prévenir les préda-
teurs: «Allez voir ailleurs , à
moins que vous n 'ayez un
goût particulier pour l'amertu-
me des composés intervenant
dans la production de lumiè-
re» '— le coup du rouge vif de
certains papillons indigestes.
Il a été vérifié que des ron-
geurs affamés ne sont guère
tentés par ces larves. De sur-
croît , et c'est du conditionne-
ment classique , ils appren-
nent très vite à associer un
goût désagréable avec un
signal lumineux...

JLR

Eléphants Repas de gala
Les éléphants de Bangkok

ne s'y trompent pas. Quand le
directeur du zoo leur a présen-
té un substitut de repas compo-
sé de sucre, maïs et mélasse,
ils n 'ont pas fait les fines
trompes. Face à la déforesta-
tion croissante, les chercheurs
de l'université de Bangkok veu-

lent changer les habitudes ali-
mentaires des pachydermes ,
qui ont de plus en plus de mal
à trouver leur nourriture dans
la jungle. Avant que les autres
éléphants n 'aient droit à ce
traitement de faveur, il faudra
attendre que le produit ait pas-
sé les derniers tests. / ap



IBT JLS. Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1352462
8.10 Top models 2744191 8.30
Quel temps fait-il? /2658498.4S

m Cuisine passion 7227443 9.10
Sous le regard de Dieu. 1/4.
Naissance et initiations. Un
voyage à travers cinq grandes
religions 2256337 10.05 C'est
mon cinéma. ...ça réveille
2340/5.310.10 Au nord du 60e pa-
rallèle 8858424 10.55 Tour de
France. 9e étape: Pau - Louden-
vielle - Vallée du Louron
45491849

12.40 TJ-Flash 7827578
12.45 Tour de France

9e étape: Pau -
Loudenvielle -
Vallée du Louron

24722356
16.45 Bus et compagnie

Les Animaniacs;
Félix le chat 3347733

17.40 Le rebelle 9751027
Samouraï
etYakuzas

18.25 Top Models 6534581
Premier et
deuxième épisodes

19.15 Tout Sport 5034882
19.20 Souvenirs 924820

d'enfance
m Roger Montandon,

navigateur
19.30 TJ/Météo 619801

20.05
Spécial cinéma

A la carte 53/0/53
1. Des hommes d'honneur
Film de Rob Reiner, avec
Tom Cruise, Jack Nichol-
son et Demi Moore

2. Un monde parfait
Film de Clint Eastwood ,
avec Kevin Costner

3. Horizons lointains
Film de Ron Howard, avec
Tom Cruise

22.25 Aux frontières du
réel 4246882
La prière des morts
Renaissance

W 0.00 TJ-Nuit 904028
0.10 La petite famille

L'ami de Caro
Caro présente ses
prétendants à la
famille 314221

0.35 Rick Hunter 1147405
L'incident

125 Textvision 7255405

France 1

6.05 Mésaventures 73286066
6.30 Hélène et les garçons
31780620 7.00 Info/Météo
54570207 7.10 Disney club été
42870153 8.22 Météo 260424284
8.25 Cérémonie mil i taire
8540/73510.00 Défilé militaire
5309626311.40 Une famille en or
92303/7212.10 Cuisinez comme
un grand chef 6333242412.15 Le
juste prix 3999333212.50 A vrai
dire 46050608

13.00 Le journal/Météo
37343424

13.45 Femmes 65747443
13.50 Ange ou démon

Film de E.B. Clu-
cher, avec Bud
Spencer, Thierry
Lhermitte 57986356

15.35 Côte Ouest 67647375
16.30 21, Jump street

Pour l'amour de
l'art 22765240

17.25 Extrême limite
37054612

17.55 Les années fac
90502606

18.25 Ali Baba 52597917
19.05 Mokshû Patamû

Jeu 71693462
19.50 Météo/Le journal

60027849
20.30 Coupe du monde 98

21917462
20.40 MétéO 78226375

20.45
Les yeux 97523753
d'Hélène (3/9)
Série de Jean Sagols
Avec Mireille Darc , Michel
Duchaussoy, Danièle
Evenou
Tanguy disparaît car il est
désespéré par l'attitude de
rejet de Christian. Ce der-
nier réalise alors qu'il est
très attaché à l'enfant

22.30 Saint-Cyr: les
hommes d'honneur

96204998
23.45 Chapeau melon et

bottes de cuir
00943375

0.35 F1 magazine 753063441.10
TFl nuit 336693701.25 Cas de di-
vorce 53496639 2.05 TF1 nuit
28444573 2.15 Histoires natu-
relles 53345/34 3.05 TF1 nuit
700/9270 3.15 Histoires natu-
relles 34/23233 4.10 TF1 nuit
98631196 4.25 Histoires natu-
relles 77/90733 4.55 TFl nuit
725/32025.05 Musique 35785080
5.10 Histoires naturelles
60783844

rmtm France 2

6.30 Télématin 966279938.30 Un
livre, des livres /6657S208.35 Au
cœur du 14 juillet 24533/539.40
Défilé du 14 juil let sur les
Champs-Elysées 7603273911.55
1000 enfants vers l'an 2000
41780462

12.00 Honneur à la Garde
Républicaine

82188269
12.55 Météo/Journal

21011356
13.50 Consomag 1W53849
14.00 Tour de France

9e étape: Pau -
Loudenvielle -
Vallée du Louron

58210424
16.55 VélO Club 58160240
18.40 Un livre, des livres
, 33024646
18.45 Passe à ton voisin

Jeu 94776882
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30722998
19.25 Qui est qui? 79/55//7
20.00 Journal/ 21518849

A cheval/Météo

20.55
JeilX 51455627

sans frontières

Animation Olivier Minne et
Jean Riffel
A Budapest
La ville de Vedegio repré-
sente la Suisse

22.40 Mort à l'étage
Téléfilm de
Philippe Venault
Un soir de Noël, un
homme erre dans
le quartier de son
enfance à la
recherche de son
passé 65640578

0.05 Le journal de la
nuit/Météo 96630080

0.20 Championnat du monde de
lutte féminine 740452/61.10 Les
routiers. A tout prix 65790573
2.00 Clip Siva Pacifica 56303399
2.05 Tour de France 83834047
3.05 Bête de scène. Court-mé-
trage /63/05S23.25 Dialogue au
sommet. Court-métrage
5054/573 3.35 24 heures d'info
570699553.45 L'art dans les ca-
pitales. Budapest la jeune
W898863 4.20 L'écran devant
soi) 96599641 5.30 Cousteau
90338134

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 70726356 7.00
Tous sur orbite W3821917.05 Le
réveil des Babalous 27/94627
8.20 Les Minikeums 6774290/
10.50 Tour de France. 9e étape
93521085

12.03 Le 12/13 322W9761
12.15 Tour de France

34975627
14.05 KenO 47970849
14.10 Quentin Durward

Film de Richard
Thorpe 52770452

15.45 Tiercé 3545/733
16.00 Les enquêtes de

Remington Steele
51201172

16.50 40° 93152511
18.20 Questions pour un

champion 24322676
18.55 19/20 64419725
20.05 Fa si la chanter

19122266
20.30 Tout le sport

24590733

20.55
Le viager

51441424

Film de Pierre Tchernia
Avec Michel Serrault ,
Michel Galabru , Jean
Richard

Un paisible célibataire n'a
plus beaucoup de temps à
vivre, si l'on en croit son
médecin qui voit là une
occasion de faire profiter
son frère d'un viager
intéressant

22.35 Météo/Soir 3
35099733

23.05 L'homme aux se-
melles de vent (2/2)
Arthur Rimbaud

92422288

0.25 Les brûlures de l'histoire.
Les secrets du jour J 12114793
1.30 Tous sur orbite 81341202
1.35 La grande aventure de
James Onedin 47/7022/

¦f*9 La Cinquième

6.45 Cocotte minute 12768269
7.10 L'écriture 760586461.20
Les amis de Sésame 69607266
7.45 Les Barbotons 68095443
8.10 Flipper 680367958.35 Sur
la piste de l'animal le plus se-
cret 49646627 9.05 Cellulo
96881207 9.30 Le temps
86733559 9.35 L'Antiquité
12054153 10.05 La psychana-
lyse 894309/710.20 L œuf de
Colomb 34845207 10.30 La
salsa 8574/55911.30 Net plus
ultra 92/635//12.00 Demain le
monde 86885085 12.25 Atten-
tion santé 51714646 12.35 Le
cerf d'Amérique 85962379
13.30 L'agent secret. Film
9734384915.05 Au fil de l'équa-
teur 3975/44316.00 Bonne Es-
pérance!) 0/13) 93607/9/17.00
Cellulo 79114917V25 Filpper
le dauphin /458933718.00 Va-
nuatu 6804373318.25 Un com-
bat pour les animaux 16387627
18.55 Le temps 36154530

SI Ar»
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 2745/f
19.30 71/2 273882
20.00 Reportage 270795

Vol TWA 800:
l'histoire d'un nau-
frage oublié

20.30 81/2 , 613066

20.45
Cinéma

Symphonie du
printemps 86099s

Film de Peter Schamoni

Deux hommes , Friedrich
Wieck et Robert Schu-
mann, luttent pour l'amour
de Clara. Le premier est
son père, le second celui
qui deviendra son époux

22.30 Jacquot de Nantes
Film D'Agnès
Varda 5980998
L'enfance de
Jacques Demy
racontée pas sa
femme

0.25 Court-circuit 592991
0.50 Moments furtifs

Film de Imogen
Kim mel 9073863

2.10 Pourvu qu'elle
pleure 3889950

8.10 MB kid 472060668.55 Le hé-
ros de la j ungle. Téléfilm de
Dharan Mandrayar 98428066
10.35 La formule magique du Pr
Popper. Téléfi lm de Gerry
O'Hara / /355/5311.50 Madame
est servie 96079676

12.20 La petite maison
dans la prairie
La réincarnation
de Nellie 76749646

13.20 Voyage au centre '
de la terre 83059207
Téléfilm
de William Dear

15.00 La Fayette 12750172
Film de
Jean Dreville

17.20 Agence Acapulco
63655733

18.10 Mieux vaut être
riche et bien
portant que fauché
et mal foutu
Film de Max Pecas
A la mort de son
père, un jeune
homme fait la
connaissance de
son frère dont il ne
soupçonnait même
pas l'existence

14649066
19.50 Tour de France à la

VOile 22746801
19.54 6 minutes, météo

425227208
20.00 Notre belle famille

20585462
20.35 Ciné 6 45938288

20.45
Les trois 92532349

mousquetaires

Film de Bernard Borderie
D'A r t a g n a n  quitte sa
Gascogne natale pour
s'engager chez les mous-
quetaires. En route , il
rencontre les gardes du
Cardinal...

22.40 La légende vivante
. . du rock'n roll .

Film de 60478849
Jim McBride

0.40 Jazz 6 /20/25731.40 Best of
59308202 2.40 Fréquenstar
37603950 3.40 Movida opus 6
4880722 1 4.20 Les piégeurs
5754564 / 4.50 Culture pub
35634863 5.15 Boulevard des
Clips. 77722399

6.00 TV5 Minutes 220237/46.05
Génie en herbe 92276/53 6.30
Télématin 277754438.00 TV5 Mi-
nutes et météo 602/3443 8.05
Journal canadien 362303828.30
Défilé du 14 juillet 14640117
12.33 Journal France 3
37569/60813.00 Paris Lumières
7569233713.30 Vacances inso-
lites 75695424 14.00 Tour de
France 8343/99816.45 Bus et
Compagnie 4750519117.30 Eva-
sion 96039191 18.00 Questions
pour un champion 96030820
18.30 Journal 960/ 55// 19.00
Paris Lumières 2473035619.25
Météo 25/2960819.30 Journal
suisse 4758399820.00 Les Trains
82997462 21.30 Les Belges du
bout du monde 3/06299321.55
Météo 15349795 22.00 Journal
France 2 4759337522.30 Le Jour-
nal du Tour 3400982022.45 Fran-
cofolies de la Rochelle 43387337
0.00 Le Point 944534050.45 Jour-
nal télévisé soir 3' /66809791.15
Journal télévisé belge 16663202
1.45 Etonnant et Drôle 29547931
3.45 Le Journal du Tour 22327080
4.00 Pulsations 67885047 5.00
Zig Zag Café

*y*̂ T^̂ ^3 
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7.00 ABCnews 346/60667.25 Es-
pions. Dac 90496530 7.45 Flash
Gordon 90973066 8.10 Sacrés
dragons 90997646 8.35 Ça car-
toon 4/90/3569.00 Romance de
Paris. Comédie musicale
7/94084910.45 D'où viens-tu
Johnny? Film 2/74346212.30
Info 64662/9/12.35 Les V.R.P. de
l'Amazonie. Doc 4437455913.40
Le rêve de Constance. Film
604/226915.10 Rions un peu
303/020716.05 Le baiser du pa-
pillon. Film 4/78862717.30 Sur-
prises 900/324017.45 Le dessin
animé 4209288218.40 Les Simp-
son 63/2735619.05 Les héros de
Cap Canaveral 17352801 19.45
Info 9516280120.00 10 années
formidables 2058782020.35 Ca-
nadien Bacon. Film 24613066
22.05 Info 442079/722.10 La vie
comme elle est... 3044280/22.25
Toto le héros. Film 21746269
23.55 Le réveil 9/8779/7 0.00
Week-end en famille. Film
177460281.40 Les grands ducs.
Film 27334467

®W W-T.L.

Pas d'émission le matin.
12.00 Harris et les Henderson
323/299812.25 Happy days
8855624012.50 Alerte à Malibu
66/20004 13.35 Top models
94/9055914.00 Pancho Barnes:
L'aventurière du ciel 40536511
16.30 Kelly W193559 16.55 Le
prisonnier du temps: Jeux de
mémoire 364/044317.45 Doublé
gagnant 9/70000418.10 Dingue
de toi 2843/62718.40 Alerte à
Malibu 4246828819.30 Harry et
les Henderson 9/66404019.55
Arnold et Willy 2637773320.20
Rire express 35269337 20.30
Aldo tous risques: Mascarade.
Téléfilm de Michel Wyn avec
Aldo Maccione: Pendant un dî-
ner mondain trois individus re-
vêtant le déguisement de Lan-
dru, pénètrent dans l'apparte-
ment, et s'emparent des bijoux
de la maîtresse de maison
63940337 22.20 Un monde pour
nous. Film de Cameron Crowe:
Diane est étudiante dans une
école anglaise. Elle est le cer-
veau de la classe , les garçons la
tiennent à distance, malgré la ¦'
beauté intrigante de la jeune
fille 590886080.00 Autour de mi-
nuit 320338250.35 La grande les-
sive. Film de Jean-Pierre Mocky
avec Bourvil, Francis Blanche,
Jean Poiret: Armand Saint-
Just. professeur de lettres dans
un lycée parisien, en a plus
qu'assez de donner cours de-
vant des classes régulièrement
assoupies 300/50802.10 Le pri-
sonnier du temps: Jeux de mé-
moire 9/283844 2.55 Compil
16865467

i

trié *?" Eurosport

8.30 Indy/Cart 248960810.00
Tennis: Tournoi de Gstaad, fi-
nale 2/8/7/412.00 Cyclisme:
Tour de France 98/64613.00 Cy-
clisme/Roadbook 80562713.30
Cyclisme: Tour de France , 9e
étape 153W795 17.00 Automo-
bile/Voiture de tourisme 345820
18.00 Speedworld 64626619.30
Athlétisme: Meeting de Sala-
manque 286004 21.00 Boxe
785424 22.00 Cyclisme: Tour de
France 454443 24.00 Snooker
307/34

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 63481530 19.35
Mademoiselle /0/629/720.00
Planète nature: Tuer pour
vivre 5338002220.50 Signes de
vie 82733443 21.50 Cyclisme.
Tour de France 3787667622.10
Souvenirs d'enfance 93996172
22.15 Météo. TJ soir 57858795
23.45 Zig Zag café 23.35
Made in China 68505/35 0.25
Euronews 56622912

8.50 Récré Kids 528842889.55
Séquences 6590784910.30 Pa-

-̂  rôles de 
femmes 27954608

•¦9 11.50 Haine et passions
76086375 12.30 Récré Kids
588/457813.35 Les Trésors des
festivals 7552357314.30 Coup
de foudre 42089004 15.25
Images du Sud /89607/415.45
L'Enquêteur: Trahi et aban-
donné 2334280/16.40 Football
mondial 11901337 17.10 Le
Grand Chaparral 63523608
18.00 La Belle et la Bête: Jeu
mortel 6750442418.50 Prome-
nades sous-marines: Le Sca-
phandre autonome 30643627
19.20 Eurosud 3058254519.30
Vive l'été 524/755920.00 Roc
52407/7220.30 Trois minutes
pour changer le monde
43290820 20.35 Sérénade au
Texax. Comédie musicale
76985266 22.30 Flag. Film
7/2/480/ 0.00 Voltaire , ce
diable d'homme: Le Supplicié
de Toulouse 98919237

7.05 Les Présidents améri-
cains et la télévision 86289191

_ 7.55 La Roue 77268085 9.00
d Collection royale 23731424

9.25 Des choix pour demain
6853060810.20 Missions se-

crètes pour espions extralu-
cides 3085462711.10 La Ba-
lade des oies sauvages
83358066 12.05 Wallenberg,
autopsie d' une disparition
49165191 13.00 Noirs, blancs,
couleurs 2466555913.25 Cen-
tral Park 99311714 15.05 Por-
trait d'un tueur de la maf̂ j
4759688215.25 Chronique d'un
été à l'ombre 75091917 16.10
Le Réseau des Rancing Dri-
vers 36409337 17.00 Des
hommes dans la tourmente
37651 /3517.25 Les Ailes de lé-
gende 8869424818.15 L'Ame
du gospel 92170207 19.55 Le
Documentariste ou le Roman
d' enfance 76785627 20.35
Little big woman 47953443
21.25 Pourquoi nous combat-
tons 64282356 22.45 Charpak,
le détecteur de particules
73/595//23.15 Sur les trces de
la nature 73/76288 23.45 His-
toires autour de la fol ie
448402400.40 Pour l'amour des
uuujunub / { i t a rj o

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bâren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Das Erbe
der Guldenburgs 11.00 Sterne
des Sudens 11.45 Blossom
12.10 Gute Zeinten, schlechte
Zeinten 12.35 Die Draufgâner
13.00 Tagesschau 13.10 Die
Leihmutter 13.35 Das Traum-
schiff 15.05 Frauen-Dok 15.55
Baywatch 16.45 Beethoven
17.10 Kidz Sommerprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 18.45 Ge-
heimnis Natur 19.15 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau
19.55 SchweizerLacher 21.10
Jenseits vom Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Râpa
Nui. Film 0.00 Dream On 0.25
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo
immagini 8.55 Euronews
11.10 Senora 12.00 Mission
top secret 12.30 Telegiornale
Météo 12.45 Ciclismo: Tour
de France 16.55 II libro délia
gingla 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45
Bellezze dei mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.30 Omicidio
con premeditazione. Film
22.05 Telegiornale 22.20 Lu-
nedibattito 23.10 Oggi al Tour
23.20 Paolo 0.20 Telegiornale
0.25 Street légal 1.10 Textvi-
sion

5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00 heute 9.03 Ferien-Fieber.
Film 11.00 heute/Borsenbe-
richt 11.04 Das Beste aus dem
Musikantenstadl 12.35 Lân-
der-Report 12.55 Presses-
chau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43
Tour de France 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.51 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Transasia - Auf
der Strasse der Tiger 21.00
Report 21.40 Monaco Franze
- Der ewige Stenz 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Polizeiruf
110: Taxi zur Bank 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Das war Mord,
Mr. Doyle. Spielfi lm 2.15
Nachtmagazin 2.35 Fliege
3.35 Die schônsten Bahns-
trecken Deutschlands 3.50
Ratgeber 4.20 Report

5.00 blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz
10.00 heute 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Fall auf Fall - Jedem
sein Recht! 11.00 heute/Bor-
senbericht 11.04 Das Beste
aus dem Musikantenstadl
12.35 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Tier-
Praxis 14.10 Conny und Peter
machen Musik. Spiel f i lm
15.35 Vorsicht , Falle! 16.00
701 - die Show 17.00 heute/
Sport/Wetter 17.15 hallo
Deutschland 17.40 Der Alte
18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Wiso -
Wirtschaft und Soziales20.15
Tote sterben niemals aus.
Fernsehf ilm 21.45 heute-jour-
nal 22.15 Body of Evidence.
Spiel f i lm 23.50 heute
nacht/Neu im Kino 0.05 Apro-
pos Film 0.35 Nachtexpress
2.25 heute nacht 2.40 Vor 30
Jahren - Paris aktuell 3.35
Strassenfeger 3.55 hallo
Deutschland 4.45 Wiso

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
10.45 Tour de France: 9.
Etappe 17.30 Sesamstrasse
18.00 Don Quixote 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt -
Marktinfo 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Teleglobus
21.50 Ein langer Weg nach
Hause. Film 23.05 Den-
kanstosse 23.10 Kurzfilmfes-
tival Ludwigsbuig 23.55
Schlussnachrichten 0.10
Non-Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Springfield
Story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schon 11.00
Der Preis ist heiss 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hàmmert !
14.00 Bârbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jecpardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Columbo 21.50 Extra
23.00 10 vor 11 23.30 Exclu-
siv 0.00 Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
hor 'mal , wer da hàmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel
Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La conquête de l'Ouest.
Avec George Peppard (1962 -
V.F.) 0.30 Billy the Kid. Avec
Robert Taylor (1941 - V.F.)
2.15 La première balle tue.
Avec Glenn Ford (1956) 3.50
La fille du désert. Avec Joël
McCrea(1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All ' in-

terno: 8.30 Tg 1 - Flash 10.00
Psicanalista a tempo perso.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La si gnora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 Economia 14.05
Un cane a caccia di Big Cat.
Film 15.20 Settegiorni Parla-
mento 15.50 Solletico. Pippi
Calzelunghe. Boy meets
world Appuntamento al ci-
néma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.30
Concerto sinfonico 18.55 La
grande va l la ta  20.00 Tg
1 /Sport 20.50 Bosnia: Il cer-
chio è perfetto. Film 22.40
Concert o sinfonico 23.40 Tg
1 23.45 Non è finita la pace ,
cloé la guerra. Film 0.25 Tg 1
- Notte 0.50 Agenda - Zo-
diaco 0.55 Rai Educational
1.20 Filosofia 1.25 Sottovoce
1.40 Caro Palinsesto not-
turno 1.55 Teatro 10 3.10
Arma da taglio - Il boia, la vit-
tima e l'assassino. Film 4.30
Iva Zanicchi , Charles Azna-
vour 4.50 Mont Oriol , Mau-
passant

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.05 Lassie 9.30 Sorgente di
vita 10.00 Medicina 33 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2-Mattina
12.00 II meglio di Ci vediamo
in TV (1) 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2 - Costume a so-
ciété 14.00 II meglio di Ci ve-
diamo in TV (2) 15.25 Bo-
nanza 16.15 Tg 2 - Flash
17.20 Wolff un poliziotto a
Berlino 18.20 TgS Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 Amico mio.
Fratelli 22.35 La casa dei gio-

chi. Film 0.15 Tg 2 - Notte
0.50 Oggi al Parlamento 1.05
TgS - Notte sport 1.15 Tele-
camere magazine 1.40 La
notte per voi 2.10 Mi ritorni
in mente 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Wonder Wo-
man 9.45 Una bionda per
papa 10.30 La donna bionica
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 Tg5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Movente sconosciuto.
Film 16.15 Sisters 17.15 II
commissario Scal i  18.15
Casa Vianello 18.45 Quiz. 6
dei mestiere 20.00 Telegior-
nale 20.30 Paperissima
Sprint 20.45 Non c 'è due
senza quattro. Film 22.45 Tg5
23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.15 Tg5 1.30 Sgarbi
quotidiani 1.45 Paperissima
Sprint 2.00 TgS 2.30 Target
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto cicuito 5.00 Gala-
pagos 5.30 Tg5

11.30 Arco iris 11.45 Las ge-
melas de Sweet Valley 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Saber y ganar
13.45 Corazôn de verano
14.30 Su salud 15.00 Tele-
diario 15.45 Ciclismo. Tourde
Francia 17.15 Todo por tu
amor 18.00 Noticias 18.30
Euronews 18.45 Para enten-
dernos 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 Especial. Va-
riedades 23.15 Muchas gra-
cias 1.00 Telediario 1.45 Se
ha escrito un crimen 2.30 La
mandrâgora 3.00 El imper-
dible.

7.00 0 Prazer de Criar 7.30
Env. Especial 8.00 0 Barco e
0 Sonho 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Junior 10.00
Noticias 10.15 Istoé Agildo
11.15 Verâo Quente 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Origens 15.15
Consonâncias - Moçambique
15.45 Vida Por Vida 16.00
Leta Dura Arte Fina 16.45 Ju-
nior 17.30 As lhas de Bruma
18.00 Noticias 18.15 Tudo ao
Molho e Fé em Deus 18.45
Zona + 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Sôzin-
hos em Casa 22.30 Jet 7
23.00 86-60-86 23.30 Din-
heiro Vivo 0.00 Remate 0.15
Acontece 0.30 Journal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra linformaçào 4.10 Fi-
nancial Times

Les programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES AUJOUR
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop Serrières, rue dès
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: 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).

NEUCHATEL
Visite de la ville en musique:
afin d'allier découvertes archi-
tecturales et écoutes musi-
cales originales, le Quatuor
Arte et une guide de Tourisme
neuchâtelois-Littoral vous em-
mènent à la découverte de la
vieille ville. De 9h30 à 11h30,
Hôtel des Postes, aile est.

Université. Cours-conférences.
Faculté des lettres. 11h05.
Salle R.E.48: Du contrat de lec
ture dans quelques romans du
XIXe et du XXe s. (avec lecture
de textes), par M. Daniel Zie-
gler, professeur de littérature.
Salle R.N.02: 1. Tentative d'ap-
proche de l'Impressionnisme.
2. Quelques aspects du Cu-
bisme, par Mme Geneviève
Roulet, historienne et profes-
seur d'histoire de l'art.
CAMP DE VAUMARCUS
10h, «La Suisse, un paradoxe»,
regard d'un ethnologue, par
Paul Hugger.
20h, «Ma mère l'Oye», de
Maurice Ravel. Audition com-
mentée par René Spalinger,
pianiste musicologue.

D'HUI

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
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 paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux- Léopold-Robert, Le
Corbusier,. L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite]
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les sa
medis/dimanches, ainsi que
vendredi 1er août de 13h30 à
18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(juillet/août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2» de Jôrg Muller.

Exposition jusqu au 24 août.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes)
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. « Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
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.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie *.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res 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. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.

* Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 1£
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h
Fermé tous les samedis jus-
qu'au 23 août et le dimanche.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Home Clos-Brochet. Toiles
de Gérard Demierre, artiste
neuchâtelois. Jusqu'au 21
juillet.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h
fabrication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective,
jusqu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
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 supplé-
mentaires selon affluence).

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, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-ve
15-18h; (rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
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: fermé
du 12 juillet au 3 août. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé du
12 juillet au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude, lu-ve 14-17h, so
fermé), (salle de lecture, lu-ve
14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/je 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou-
vert de 15h à 19h, tous les jeu-
dis jusqu'au 16 août.
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 municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Marines»,
encres et aquarelles, collages-
reliefs géométriques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures et dessins.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Prolongation jusqu'au 18
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc
Joly : Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf le lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie du Pommier. «Au-
tour du lavoir». Documents
illustrant l'avant-guerre 14-
18.Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J
Brugger-Seitz. Tous les jours 8
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi
à 8h). Jusqu'au 27 juillet.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BATMAN & ROBIN. 15h-
17h45-20h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Joël
Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Cloo-
ney, Uma Thurmann.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
14h45-17h. Pour tous. 2me se-
maine. De Hamilton Luske.
LE SAINT. 20H30. 12 ans.
4me semaine. De Phillip
Noyce, avec Val Kilmer, Eliza-
beth Shue, Rade Serbedzija.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-20h15. 12 ans. 10me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman,
lan Holm.
DOBERMANN. 17H45. 18
ans. 4me semaine. De Joël
Kounen, avec Tchecky Kario,
Vincent Cassel, Monica Bel-
lucci.
ARCADES (710 10 44)
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 18h-20h30 (Vo st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport,
Michael Wincott.
BIO (710 10 55)
SUPER CITIZEN KO. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Wan Jen,
avec Lin Yang, Chen Chiou-
Yen, Su Ming-ming.
THE BLACKOUT. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De Abel Ferrara, avec Mat-
thew Modine, Claudia Schiffer,
Béatrice Dalle.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. Première
suisse, de Luis Llosa, avec Jon,
Voight, Jennier Lopez, Ice
Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous. 3me
semaine. De Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Maura Tier-
ney, Justin Cooper.

STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
PLEINS POUVOIRS. Ve/sa
21 h, di 17h. 12 ans. De Clint
Eastwood, avec Gène Hack-
man et Clint Eastwod.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



. 1Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors du départ de

François CORBELLARI
May Corbellari

Alain Corbellari
Anne Corbellari

Michel Corbellari

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1997.
L. rn n.'M;n Â

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL LBG SA

(ANCIENNEMENT LAVOYER-BETTINELLI SA)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond LAVOYER
leur ancien ami, associé et administrateur dont ils garderont le meilleur souvenir.

t. J

r -y
PESEUX Ma grâce te suffit-

car ma force s 'accomplit dans la faiblesse.
Il Cor. 12:9

Mady Challandes et René Von Gunten, à Valangin, leurs enfants et petits-enfants,
Laurette et René Meylan, à La Brévine, leurs enfants et petits-enfants,
Ruth Jacot et René Sauser, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants,
Eliane Perret et Jean-Jacques Bottinelli, à Bevaix, leurs enfants et petit-fils,
Monsieur et Madame André Nicolet, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Andrée Nicolet-Meylan, à l'Orient, ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Armand Nicolet-Robert,
Les descendants de feu Frédéric-Albert Gretillat-Matthey,

ont la profonde douleur de vous faire partdu.décès de -am uu ...,
tj  noi

Madame
Nelly GRETILLAT

née NICOLET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
88e année, au Foyer de la Côte à Corcelles, le 13 juillet 1997.

Le culte sera célébré au temple de Peseux le 15 juillet 1997 à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Eliane Perret
Chapons-des-Prés 8
2022 Bevaix

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Missions de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, cep 20-145-3 ou à la Paroisse de Peseux, cep 20-1398-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L. J

t 

Repose en paix, chère maman et grand-maman,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Ses filles:
Noëlle Ricchello-Vuilleumier,
Josiane et Gabriel Zoutter-Vuilleumier et famille;

Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Sauser et famille.
Madame et Monsieur Piero Pesavento-Bernaschina et famille,

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

Madame
Nelly VUILLEUMIER

née CARRARD
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 80e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 16 juillet, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Noëlle Ricchello-Vuilleumier
Dr-Kern 30
Gabriel et Josiane Zoutter-Vuilleumier
Rue Gibraltar 11

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

 ̂ J

Chaux-de-Fonds
Accident mortel
dans le tunnel

Hier, vers 18h30, une voi-
ture conduite par J.B., du
Locle, circulait sur la J20, de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le tun-
nel Mont-Sagne, ce conduc-
teur s'est déporté à gauche
de la ligne de sécurité pour
heurter frontalement la voi-
ture conduite par N.M., de
Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Blessées, les
deux conducteurs ainsi que
le passager de N.M., soit
S.K.S.S.K.Y., de Neuchâtel,
de Neuchâtel, ont été trans-
portés en ambulances à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
J.B. devait y décéder des
suites de ses blessures. Les
tunnels sous La Vue-des-
Alpes ont été fermés à la cir-
culation durant près de trois
heures. Les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel,
tel (032) 888 90 00. /comm.

Areuse
Conducteur de
camion recherché

Vendredi après-midi , vers
15h30, un petit camion bâ-
ché, conduit par un cin-
connu , circulait sur la voie de
dépassement de l'autoroute
reliant Areuse à Neuchâtel.
Peu avant l'échangeur de la
Brena , le conducteur inconnu
ne s'est pas rabattu suffisam-
ment tôt dans la zone de
chantier. Avec l'avant de son
véhicule, il heurta en premier
les balisettes de marquage ,
puis la flèche de signalisation
lumineuse. A la suite de ce

choc, une voiture conduite
par un habitant de Peseux,
qui suivait le camion, heurta
également la signalisation.
Lors de ce second choc, un
plot en béton a été projeté sur
la piste des véhicules venant
en sens inverse, plot en béton
qui a été heurté par la voiture
d'un habitant de Cortaillod
3ui circulait en direction

'Areuse. Sans se soucier des
dommages causés, le conduc-
teur du petit camion quitta
les lieux. Les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm.

La Sagne
Mauvaise chute

Vendredi, vers 16hl5,
M.R., des Entre-deux-Monts,
sur le territoire communal de
La Sagne, était occupé à re-
mettre en état une charpente.
A un moment donné, alors
qu 'il se trouvait sur une
poutre, il chuta d'une hauteur
de quelque cinq mètres.
Blessé, M.R. a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm.

Neuchâtel
Collision

Hier, vers midi et quart , une
voiture conduite par un habi-
tant de Couvet circulait rue de
Vauseyon, à Neuchâtel, en di-
rection de Peseux. A l'inter-
section avec la rue des Parcs,
une collision se produisit avec
la voiture d'une habitante de
Travers qui, venant de Peseux,
avait l'intention de s'engager
sur la rue des Parcs. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec

la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. (032) 888 90 00.
/comm.

Saint-Biaise
A qui
la Citroën Xantia?

Au volant d'une voiture Ci-
troën Xantia bleu foncé, un
conducteur inconnu circulait
samedi, vers llhlS, avenue Ba-
chelin, à Saint-Biaise, en direc-
tion de Marin. En obliquant à
droite pour emprunter la ruelle
du Lac (peu après la boulange-
rie Jaquier), ce conducteur
coupa la route au cyclomoteur
piloté par S.P., de Thielle, qui
circulait dans le même sens,
sur la piste cyclable. La cyclo-
motoriste heurta la voiture et
chuta sur le trottoir sud. Le
conducteur de la voiture Ci-
troën ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la pobee
de circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm.

Brot-Dessous
Conducteur
en fuite

Vendredi, vers 17h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de La Neuveville circulait
sur la route reliant Freute-
reules à Brot-Dessous. Au lieu
dit «Sur-la-Fin», la conductrice
a croisé plusieurs véhicules. A
un moment donné, sa voiture
a été heurtée par un véhicule
inconnu. Sans se soucier des
dommages, le conducteur de
celui-ci a poursuivi sa route.
Le conducteur du véhicule in-
connu ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Aubin., tél.
(032) 835 11 21. /comm.

ACCIDENTS

Ephéméride Le 14 juillet
1870, la dépêche d'Ems
déclenchait la guerre

Au début du mois de juillet
1870, le gouvernement français
avait appris que le prince Léo-
pold de Hohenzollern s'était
porté candidat au trône d'Es-
pagne, alors vacant. Cette candi-
dature prussienne entraîna une
réaction très vive de Paris. Déjà,
certains parlaient de guerre. La
tension monta jusqu 'au 12
juillet, où l'on apprit que le
prince renonçait à se présenter.
La France, par l'intermédiaire de
son ministre des Affaires étran-
gères, voulut plus: un engage-
ment écrit, comportant des ga-
ranties, et signé par le roi de
Prusse en personne.

Celui-ci répondit poliment
mais fermement qu 'il avait déjà
donné son approbation au désis-
tement et qu'il ne souhaitait faire
plus. Et il en informa Bismark,
son chancelier, depuis la petite
ville d'Ems, où il prenait les
eaux. Bismark n'était pas dis-
posé à sauver la paix au prix de
ce qui lui semblait être une recu-
lade prussienne. Il savait le gou-
vernement français prêt à déclen-
cher la guerre sous le moindre
prétexte. Aussi, en condensant la
dépêche du roi et en la transmet-
tant ainsi résumée à la presse et
aux ambassadeurs dans la mati-
née du 14 juillet, il réussit à en
rendre les termes inacceptables
pour les deux parties.

Cela s'est aussi passé un 14
juillet:

1996 — Lors du rallye-cross
d'Essay, près d'Alençon, une voi-
ture sort de la piste et finit sa
course dans le public, tuant cinq
personnes.

1994 — Les soldats allemands
du Corps européen descendent
pour la première fois les Champs
Elysées à l'occasion du défilé du

! 14 juillet; présidé pour~îà" der-
nière fois par François Mitter-
rand.

1990 — Un concert gigan-
tesque de Jean-Michel Jarre à la
Défense rassemble un million et
demi de personnes.

1989 — Des centaines de mil-
liers de Parisiens et plusieurs
millions de téléspectateurs du
monde entier assistent au gigan-
tesque opéra-ballet de Jean-Paul
Goude, sur les Champs Elysées,
qui s'achèvera par un spectacu-
laire feu d'artifice clôturant les
fêtes du Bicentenaire.

1987 — Un torrent de boue ba-
laie un terrain de camping, au
Grand-Bornand (Haute-Savoie):
23 morts. Attentats à la voiture
piégée à Karachi: 80 morts. Le-
vée de la loi martiale à Taïwan,
où elle était en vigueur depuis
1949.

1986 — Une voiture explose à
Madrid au passage d'un car de
gardes civils: huit morts, une
quarantaine de blessés.

1981 — Anatoly Chtcharanski,
un des chefs de file du mouve-
ment en faveur du droit des Juifs
soviétiques à rémigration, est
condamné à 13 ans de prison et
de camp de travail sur accusa-
tion de trahison, espionnage et
propagande anti- soviétique.

1971 — Offensive des forces
jordaniennes contre les fedayin
palestiniens.

1967 — L'Assemblée générale
de l'ONU adopte une résolution
qui demande aux Iraéliens de
suspendre les mesures prises
après la guerre des Six Jours et
qui tendent à modifier le statut
de Jérusalem.

1965 — Adlaï Stevenson, re-
présentant des Etats-Unis à
l'ONU, succombe à une crise
cardiaque dans une rue de
Londres.

1961 - Le pape Jean XXIII
publie Téncyclique «Mater et
Magistra», sur les problèmes so-
ciaux.

1960 — Le gouvernement de
Léopoldville rompt les relations
avec la Belgique. Intervention de
l'ONU au Congo.

1959 — Mort du clown suisse
Grock (Adrien Wettach), né en
1880.

1958 — Le roi Fayçal d'Iran,
son héritier et son premier mi-
nistre, Nouri Es-Saïd, sont assas-
sinés dans un coup d'Etat: la mo-
narchie est renversée. Le roi Hus-
sein de Jordanie prend la tête de
la Fédération arabe.

1946 — Lancement d'une poli-
tique anti-sémite à Kielce (Po-
logne).

1934 — Ouverture d'un oléo-
duc entre Mossoul et Tripoli, en
Irak.

1933 — Les partis autres que
le parti national-socialiste sont
interdits en Allemagne.

1900 — A la suite du soulève-
ment des Boxers, en Chine, une
expédition internationale occupe
Tientsin. .

1790 — Louis XVI prête ser-
ment à la Constitution au cours
de la Fête de la Fédération, au
Champ de Mars, qui marque le
premier anniversaire de la prise
de la Bastille.

1789 — Les Parisiens s'em-
parent de la Bastille, symbole
du pouvoir royal, et libèrent les
prisonniers qui y étaient déte-
nus.

Ils sont nés un 14 juillet
— Le cardinal Jules Mazarin,

prélat et homme d'Etat français
d'origine italienne (1602-

1661).
— Le romancier américain Ir-

ving Stone (1903).
— L'ancien président améri-

cain Gérald Ford (1913).
— Le metteur en scène suédois

Ingmar Bergman (1918).
—' L'acteur français Lino Ven-

tura (1919-1987). /ap



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Avocat au citron.

Plat principal : Escalope de veau à la crème.

Dessert: TARTE AUX ABRICOTS.

Ingrédients: 250g de pâte brisée, 150g de
sucre en poudre , 750g d'abricots.

Préparation: étaler la pâte et en garnir un
moule.

Laver les abricots avant de les dénoyauter.

Ranger les fruits sur la pâte en les serrant
bien.

Saupoudrer de sucre et faire cuire à four
chaud pendant 35mn.

Insolite Révélations sur
la mort de Glenn Miller

Le tromboniste de jazz et cher d orchestre ame
ricain Glenn Miller, l'un des musiciens les plus
populaires des années 40 - auteur de «In the
Mood» ou «Moonlight Sérénade» -, est mort c
Paris dans les bras d'une prostituée et non dani
un accident d'avion comme le veut la version of
ficielle , affirme le journal allemand à grand ti
rage Bild.

Glenn Miller était au sommet de sa populariti
lorsque qu'il disparut à l'âge de 40 ans dans ui
accident d'avion le 15 décembre 1944, au cour
d'un vol entre l'Angleterre et la France. La caus<
de l'accident n'a jamais été élucidée à ce jour.

Mais selon Bild, un journaliste allemand a à<
couvert les circonstances réelles de la mort di
musicien dans les dossiers des services secret
américains. Glenn Miller, affirme le journalisa
est en fait mort d'une crise cardiaque, alors qu'
se trouvait en galante compagnie dans une ma
son close à Paris. Un porte-parole du Pentagoni
Scott Campbell, a déclaré ne pas disposer d'él
ments permettant de confirmer ou de dément
cette information, /ap

Horizontalement : 1. Les chiens aboient, il passe... 2.
Poste d'observation - Si elle ne tue pas, elle blesse. 3.
Rogne - Département français. 4. Négation -Abasourdi
- Coup sur peau. 5. Avec le temps, on lui trouve un
dénouement. 6. Dans les brumes - Subtilisés. 7,
Profitable. 8. Pour une liaison - Ancêtre d'ancêtres •
Ordre de mouvement. 9. Pingre - Détonation. 10,
Prénom féminin - Un qui soulève tout, sauf lo
poussière... 11. Une fille venue d'ailleurs.

Verticalement : 1. Complication pour un rien. 2. On
en fait du fromage de cochon - Une certaine quantité.
3. Lui seul sait où le bât blesse - Vin de terroir - Plus
apprécié qu'un bis. 4. Pronom personnel - Ligne de faîte
- Possessif. 5. On ne la tourne pas sans risque - Petit if.
6. Note - Délaissé - Petit poids. 7. Manière de se rendre
- On l'aime mieux par beau temps -Terrain à fourrage.
8. Genre de calife - Fourrure précieuse.
9. Un temps du changement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 171

Horizontalement : 1. Obsession. 2. Rainette. 3. Tic - Trous. 4. Hé - Bœuf. 5. Pins - SA. 6. Gare - Si. 7. Rhône - Mur.
8. Au-Traîne. 9. Priorités. 10. Hi -Télé. 11. Est-Serre. Verticalement : 1. Orthographe. 2. Baie-Ahuris. 3. Sic -
Pro. 4. En - Bientôt. 5. Séton - Erres. 6. Stress - Aile. 7. Itou - Imiter. 8. Oeufs - Une. 9. Adresse. ROC 1045

MOTS CROISES No 172

Situation générale: une perturbation pluvio-orageuse active, asso-
ciée à un couloir dépressionnaire qui s'étire du sud-ouest de la
France à l'Islande, aborde notre région aujourd'hui , précédée d'air
chaud et instable depuis la Méditerranée et suivie d'un flux sensi-
blement plus frais , le cocktail élaboré est détonant.

Prévisions pour la journée: après les quelques éelaircies qui se
faufilent tôt le matin dans un ciel confus, des hordes de nuages
sombres et menaçants déboulent sur notre contrée et ne tardent pas
à s'en donner à cœur joie. L'après-midi, ils étalent même leur pano-
plie des mauvais jours: averses violentes, éclairs et coups de ton-
nerre, rafales de vent et pourquoi pas quelques grêlons. Le mercure
suit le mouvement de mélancolie et ne dépasse pas 23 degrés en
plaine.

Demain: l'atmosphère se calme et les éelaircies reviennent. Mer-
credi: en partie ensoleillé. Jeudi: l'astre solaire fait une belle pres-
tation. Quelques gouttes, dues à l'instabilité, sur le massif en soirée.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bonaventure

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 27°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 26°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: nuageux, 33°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 27°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 16°
Palma: beau, 32°
Paris: beau, 26°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: nuageux, 38°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: pluvieux, 13°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil r
Lever: 5h51
Coucher: 21 h25

Lune (premier quartier) .
Lever: 15h33
Coucher: 1h34 L

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,60m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest, 1 à 4 Beaufort
Rafales d'orage.

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

En plaine: 23° 21° 21° 23°

I 
A1000 m: 18° 16° 16° 19°

Aujourd'hui Un grand chambardement

ce weeK-et
Love mAse 
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Hier à Corcelles ._ ,


