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

Expo.01 Les premiers
rêves prennent forme

Expo.01: le forum de Neuchâtel, au large des Jeunes-Rives, se présentera sous la forme d'un nuage arrimé à la sur-
face de l'eau. On en sait davantage, désormais, sur le contenant, mais aussi le contenu de l'Exposition nationale.

photo sp

Destination France
Le balcon de Thollon
Thollon-les-Memises: pas seulement une radio, mais sur-
tout un site exceptionnel de Savoie que vous invite à visiter
notre rubrique estivale Destination France. photo sp

Cyclisme L' «affaire Festina»
entache le Tour de France

i ____ ___________________________________________

Bruno Roussel, directeur sportif de l'équipe Festina, a été placé en garde à vue hier
suite à la saisie de produits dopants. photo Keystone

Aux Suisses habitués à
manger trop et p lutôt gras,
l 'Expo.01 promet un ré-
gime salutaire. Il y  aura à
voir, à manger et à ressen-
tir. Et que les gourmands se
rassurent: il y  aura as-
sez... Pip ilotti Rist promet
un buffet varié de «nourri-
tures spirituelles et émo-
tionnelles». Les fumets
qu 'elle a laissés échapper
hier de sa «cuisine» aigui-
sent l'appétit.

L'entier de la carte n 'est
pas établi, mais le constat
s 'impose: en quinze mois,
l'équipe de la directrice gé-
nérale Jacqueline Fendt et
ses 1200 mandataires ex-
ternes ont mis les bouchées
doubles pour dresser les
couverts à temps.

Plus question de la quali-
fier d'auberge espagnole: à
moins de 1000 jours de son
ouverture, l'Exposition na-
tionale se profile bel et bien
comme un festin pour les
sens, autant que pour le
cœur et l'esprit. «Le visi-
teurs seront provoqués et
déconcertés, mais ils re-
viendront sains et saufs à

la réalité», assure Pip ilotti
Rist, les mains croisées sur
le tablier.

Le difficile processus de
sélection des projets en té-
moigne: ce n 'est pas du ré-
chauffé qu 'entend servir la
brigade de l 'Expo.01. Tout
est désormais question
d'équilibre. Comment ras-
sasier sans être indigeste?
Comment satisfaire les
convives pressés sans faire
fast-food?

En invitant le pays à se
mettre à table, les marmi-
tons de l 'Expo. 01 semblent
vouloir éviter la recette fai-
sandée du politiquement
correct. Quand les
aveugles mettront leur
grain de sel sur le forum de
Bienne, ce ne sera pas pour
donner bonne conscience
aux organisateurs, mais
pour rendre goût au public
de redécouvrir le monde
avec leurs sens atrophiés.

Aux marges du banquet,
même les flatulences des vi-
siteurs serviront à illumi-
ner le lac de Neuchâtel en
soirée. «Quelle drôle de
machine que l 'homme!»,
écrivait Nikos Kazantzaki.
«Tu l'as rempli avec du
pain, du vin, des poissons,
des radis et il en sort des
soup irs, du rire et des
rêves».

Christian Georges

Opinion
A voir et
à manger

Trajectoire peu banale que
celle du Loclois Marcel Ja-
cot, qui revient d'une mis-
sion au Soudan au sein du
Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, photo Droz

Aide humanitaire
Un Loclois de
retour d'Afrique

Nouvelle naissance au Bois
du Petit-Château à La Chaux-
de-Fonds. Bambi, le petit
faon, fait la joie de ses pa-
rents et des visiteurs... en cu-
lottes courtes! photo Galley

Bois du P'tit
Bambi,
le petit faon,
joue la star

L'expérience helvétique en
matière de toxicomanie
est intéressante pour les
Etats-Unis, a déclaré hier à
Zurich le chef américain
de la lutte antidrogue,
Barry McCaffrey (à g.).

photo Keystone

Toxicomanie
Américain
séduit par
l' effort suisse
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Conseils et services à la carte! ~
Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 914 10 03

' Le jeudi ^

20% !
sur tout le magasin a

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

Pendant les vacances ouverture
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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CREDIT
SUISSE

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

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature : 
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371
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Une monture Ray-Ban modèle
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui .•
orginal, au prix exceptionnel de ; ¦

Fr. 199.-
Offre valable jusqu'au 31 août 1998, non cumulable.
MAITRE OPTICIEN

/°.V. L-EOROLD-ROBEERT 23
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STORES ET VOLETS I
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 126699 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Ligne, spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Lotie, tél. 032/931 14 42
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Expo.01 A Neuchâtel, le naturel
et l' artificiel se donneront la main
Un «Palais des sons», des
catastrophes naturelles si-
mulées, mais aussi des WC
producteurs d'énergie: les
projets ne manquent pas
pour l'arteplage de Neuchâ-
tel, ni pour ceux des autres
sites de l'Expo.01. Un début
de voile a été levé hier à Zu-
rich.

Zurich: Pascal Hofer
Christian Georges

«L 'idée que l'on peut se faire
de l'Exposition nationale repose
à présent sur autre chose que de
la spéculation pure. Expo.01 a
vu le jour, elle vit!» Hier à Zu-
rich, Jacqueline Fendt, direc-
trice d'Expo.01,' arborait un
large sourire. Avec ses com-
pères de la direction générale, la
Bâloise a dressé le bilan de
«l'énorme ' travail» fourni de-
puis une année, tant par
l'équipe de base que par les
quelque 1200 spécialistes enga-
gés sur mandat.

Qualifiée de «conférence-bi-
lan», la réunion d'hier a égale-
ment donné du grain à moudre
à tous les impatients qui vou-
draient déjà connaître aujour-
d'hui ce qui sera dévoilé dans

trois ans... Car on en sait davan-
tage, désormais, sur le conte-
nant et le contenu de la manifes-
tation.

Projets concrets
Prenez l' arteplage de Neuchâ-

tel. Comme celui des trois
autres villes, il sera constitué
d' une partie à terre (l'Expo-
parc), et d' une autre, le forum,
essentiellement sur l' eau. Celui
de Neuchâtel se présentera sous
la forme A' «un long nuage en-
chaîné», d' «une silhouette de
vaisseau spatial», ou de l'image
qui vous conviendra.

En chiffres: 33.000 mètres
carrés pour le forum, 87.000
pour l'Expoparc, soit un total de
120.000 mètres carrés pour
l' arteplage de Neuchâtel. Qui,
selon les estimations, ac-
cueillera quelque 24.000 per-
sonnes aux heures de pointe.

Qu 'y trouvera-t-on? On savait
déjà que la ville qui sert de siège
à l'Expo.01 s'était vu attribuer
comme thème «La nature et l' ar-
tifice» . On connaît désormais
quelques-uns des projets
concrets sur lesquels la direc-
tion artistique est en train de
plancher. Par exemple un «Pa-
lais des sons», qui se présentera

comme «un instrument de mu-
sique que l'on peut visiter pour y
vivre des expériences sonores in-
édites. Une structure spéciale en
bois, modulable, permettra de
créer sans cesse de nouveaux
univers acoustiques. Un lieu de
repos dans un monde trép i-
dant.»

Ludique et naturel
Vous préférez les émotions vi-

suelles? Vous irez alors dans le
«Picto-o-drom», théâtre audiovi-
suel «quipermettra aux visiteurs
d'expérimenter l'image d' une
façon révolutionnaire». Une
autre infrastructure évoquera
quant à elle les catastrophes na-
turelles, par le biais d' une mise
en scène à la fois spatiale, op-
tique et acoustique.

L'olfactif, si l' on peut dire, ne
sera pas oublié... L'arteplage de
Neuchâtel sera doté de toilettes
reliées à une installation qui col-
lectera le gaz issu de la fermen-
tation de la matière première
fournie par les visiteurs. Gaz en-
suite utilisé pour alimenter des
petits flammes sur le lac! «Une
façon ludique et naturelle de
susciter la discussion sur le bio-
gaz et d'autres sources d'énergie
alternative.» PHO

Vêtue d'un costume traditionnel, Pipilotti Rist, directrice artistique, a surfé sur l'un
des sites internet de l'Expo.01. En arrière-plan, la configuration de l'arteplage de
Neuchâtel. photo Keystone

Les petits rêves de Plonk et Replonk

Grâce à des arcs-en-ciel
artificiels, on aura le ciel
à ses pieds. photo sp

Aux projets attribués à l' un
ou l' autre des quatre arteplages
s'ajoutent des «projets de ter-
rain» et «projets de soutien»,
identiques sur tous les sites.
Parmi les premiers, on peut ci-
ter les «Images volantes Dex» et
ses objets volants sphériques:
engins futuristes, animés de
l'intérieur par des projections
de lumières et de lasers, il se-
ront «les messagers aériens de
l'exposition» . De jour, il seront
«une curiosité dans le paysage »;
de nuit, «ils enchanteront les
spectateurs par leurs jeux de lu-
mière».

Au titre de projets de soutien ,
les «Little dreams» (petits

rêves), destinés à amuser et dis-
traire les visiteurs: «Ils permet-
tront de supporter, par de brefs
intermèdes poétiques, stimu-
lants, espiègles ou p leins d'hu
mour», les inévitables moments
d' attente, ou alors de diriger les
visiteurs lors de leurs allées el
venues.

Ces «Little dreams» sont
l' œuvre, entre autres, des créa-
teurs de Plonk et Replonk, à La
Chaux-de-Fonds. Exemple: de
petits arcs-en-ciel artificiels sous
lesquels déambuleront les visi-
teurs. Ou encore «La seule ba
nane au monde avec une ferme-
ture-éclair et un sens inné dugla-
mour»... PHO

A Morat, on se mariera pour 24 heures
Expériences sensorielles
surprenantes: les premiers
projets attribués aux arte-
plages de Morat, de Bienne
et dYverdon-les-Bains
comme à la scène flottante
du Jura sont connus. Atten-
tion: cette sélection n'offre
qu'une vision très partielle
de ce qu'il y aura à voir sur
chaque site!

Imag inez une chapelle de
noces transparente. Elle ac-
cueille des couples de toute
orientation religieuse ou
sexuelle. Ceux-ci choisissent le
type de cérémonie qui leur
convient ou l'inventent à leur
gré. Ils décident aussi de la
personne qui les unit. Immor-
talisés par la photo-souvenir,
les tourtereaux reçoivent leur
acte de mariage. Mais gare:
après 24h à peine , l' encre se
décolore et les alliances se dis-
solvent... Avec ce pavillon situé
à Morat , pour des unions d' un
jour , l'Expo.01 entend nourrir
la réflexion sur l' amour, le ma-
riage et le rituel reli gieux.

Sur le même site, on verra
l'étonnant instantané d' une
nation: trois millions de clichés
pris simultanément dans les
foyers suisses au moyen d' ap-
pareils synchronisés. Restau-
rée pour l' occasion , la toile pa-
noramique sur la bataille de
Morat (1000 mètres carrés!)
servira de support à une ré-
flexion sur la guerre et les mé-
dias. Les visiteurs seront aussi
amenés à s'interroger sur notre
sécurité et l' ouverture de la
Suisse.

«Que ne feriez-vous à aucun
prix?» A Bienne, une exposi-
tion interpellera le visiteur
dans son rapport à l' argent et
aux valeurs. Conçu par des
aveugles et des malvoyants, le

Scène flottante, l'arteplage mobile du Jura pourra accoster sur les quatre forums de
Neuchâtel, Bienne, Morat ou Yverdon-les-Bains. photo sp

projet «Cohn-matllard » nous
invitera à découvrir de nou-
velles dimensions par nos sens.
Figuration des mégalopoles
modernes, soixante conteneurs
empilés seront aménagés par
des artistes du monde entier.
Le visiteur y sera amené à iden-
tifier des scènes du quotidien
par le canal des bruits et des
sons. «Une nouvelle destiNa-
tion» tentera le pari de renouer
le dialogue entre autorités et ci-
toyens.

Le sang et la conscience
A Yverdon-les-Bains, le pu-

blic redécouvrira le corps et ses
mystères. Le bien-être à quel
prix?... Dans un globule géant,
on voyagera à l'intérieur de

notre circuit sanguin , les
oreilles bercées par le batte-
ment amp lifié du cœur des visi-
teurs . Ce sera l' occasion d' ap-
procher les puissants symboles
liés au sang.

Les admirateurs du film
«2001-L'odyssée de l' espace»
seront ravis: on pourra visiter
au bout du lac un monolithe
noir de 50 à 70m de haut , à
l'intérieur duquel un radeau
guidera notre conscience vers
les questions ultimes («Où al-
lons-nous?»).

Scène flottante, l' arteplage
du Jura sera le théâtre de ma-
nifestations qui tourneront au-
tour du thème des frontières au
sens large.

CHG

La recherche
de partenaires continue

Sur les 2500 projets soumis
lors de la campagne de partici-
pation , 350 avaient été présé-
lectionnés. Le jury doit en rete-
nir 70. Il en a déj à évalué 150
et les autres le seront d'ici fin
octobre. A ce jo ur, 36 projets
ont été approuvés et neuf ren-
voyés à leurs auteurs pour être
peaufinés.

L'Expo.01 s'ouvrira le 3 mai
2001. Elle table sur 6 à 11 mil-
lions de visiteurs. La planifica-
tion de la construction des arte-
plages est achevée, la plupart
des autorisations obtenues.
Des accords de partenariat ont
été passés avec les CFF et avec
dix entreprises de communica-
tion. Ces dernières injecteront
60 millions de francs pour la
promotion de l'Expo. Celle-ci
aura besoin de 150 millions de
li quidités d'ici à l' ouverture.

Vingt-quatre rames de trains
surbaissés aux couleurs de
l'Expo.01 seront intégrées au
trafic voyageurs dès juillet
1999.

Jacqueline Fendt a souligné
que la phase actuelle est cru-
ciale. Les deniers publics ne de-
vraient financer en effet que
20% des coûts de la manifesta-
tion. Il s 'agit donc d'intéresser
un maximum de partenaires
privés à la réalisation des pro-
j ets acceptés par le ju ry. Les ta-
rifs d' entrée à l'Expo seront
connus au printemps 1999. La
billetterie a été confiée à Swis-
sAccessGroup (Kaba , Swiss-
com, TicketCorner). Enfin , un
contrat a été passé avec le
groupe yverdonnois Y, qui va
construire un premier hôtel
modulaire de 150 chambres.

CHG

Un cœur: Cornaux
Cornaux , avant et pendant

l'Expo.0 1, sera au cœur des dé-
bats. La direction techni que a en
effet choisi la commune de
l'Entre-deux-Lacs comme centre
logistique «rail-eau»: c'est là que
l' on procédera au montage final
des éléments préfabriqués de
grande taille (les quatre arte-
plages. La plate-forme logisti que
de Cornaux pourra également
être utilisée pendant la manifes-
tation , notamment pour l'appro-
visionnement en boissons et
nourritu re.

Pourquoi cette localisation
plutôt qu ' une autre? Parce que
'endroit «est considéré comme le

p lus favorable, que ce soit par son
implantation au centre du dispo-
sitif de l'Expo.01, son raccorde-
ment direct au rail, la proximité
du canal de la Thielle et son en-
vironnement industriel».

Aux yeux des CFF, la réalisa-
tion d' une place de transborde-
ment rail/bateau à Cornaux -
avec un léger prolongement de la
voie actuelle - représente égale-
ment une solution optimale, no-
tamment parce que «le site est re-
lié ù l'axe ferroviaire du p ied du
Jura, l'un des p lus importants du
pays, et qu'il reçoit aujourd 'hui
déj à nombre de trains marchan-
dises.». PHO
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Commerce Boutiquier qui pleure,
boutiquier qui rit!
Un jour, le poète a dit: «La
femme est l'avenir de
l'homme!» Un adage,
certes plaisant, mais qui ne
reflète pas toujours la vé-
rité! Au grand dam de
Rémy Compagny, proprié-
taire de la boutique La
Femme qui vient de fermer
ses portes. Classymode et
Madison se portent, quant
à elles, comme un charme.
Elles ferment aussi, mais le
temps de changer de pro-
priétaire!

Christiane Meroni

«On vous a compris, nous se-
rinent depuis des mois nos au-
torités! Une petite p hrase qui
me rappelle étrangement celle
d'un grand bonhomme. Mais à
l'époque, si ma mémoire est
bonne, le schmilblick n 'avait
pas non p lus vraiment avancé
d' un iota!» Rémy Compagny, le
propriétaire des boutiques La

remme et Monsieur, respecti-
vement place du Marché et Léo-
pold-Robert 41, ne décolère
pas.

Veut-on tuer
les commerçants?

«Qu 'ils arrêtent avec leurs
histoires de p laces de parc ou
d'horodateurs. De toute ma-
nière, la décision de les installer
est prise depuis longtemps, et
les autorités se fichent
d'ailleurs de l'avis des commer-
çants et des clients, comme co-
lin-tampon!»

L'homme a le verbe haut et
le courage du combattant des
causes chaux-de-fonnières
qu 'il juge au demeurant per-
dues. «Chaque manifestation
se déroule sur la p lace du Mar-
ché. On voudrait tuer les com-
merçants de cette p lace qu 'on
ne s 'y  prendrait pas autrement.
Je ne serais pas étonné que d'ici
l'an prochain, nos autorités
proposent au cirque Knie de ve-

nir aussi monter leur chap iteau
sur la p lace du Marché!»

Horodateurs ou non?
Les commerçants perdent

leurs nerfs depuis que le Pod se
prend pour une autoroute. Cer-
tains d'entre eux sont pour la
pose d'horodateurs , d' autres,
non. Mais comme ils sont ac-
tuellement en train de plancher
sur le formulaire que le CID
leur a fait parvenir, la destinée
des automobilistes-clients est
entre leurs mains. A moins
qu 'elle ne soit déjà entre les
mains, hermétiquement
closes, des autorités.

«Et dire que les locaux qui
abritaient la boutique La
Femme vont être occupés par
un centre pour malentendants!
De là à déduire que nos
hommes politiques font la
sourde oreille...», ne peut s'em-
pêcher d' ajouter Rémy Compa-
gny!

CHM
Un, deux, trois changé! Les boutiques Classymode et Madison changent de proprié-
taire, photo Galley

Boutique Classymode
En septembre prochain ,

la bouti que Classymode,
propriété de Lucienne Re-
gazzoni depuis septembre
85, appartiendra à Mimma
Mucaria. «Mon mari est en
retraite, du coup, je me sens
presque obligée d' en faire
de même, lance sur le ton
de la plaisanterie Lucienne
Regazzoni. Mais que la
clientèle se rassure.
Mimma, qui est dans la
maison depuis quatre ans,

connaît parfaitement les
goûts de chacune.»

L'idée de devenir bouti-
quier a immédiatement sé-
duit Mimma: «Je suis née
dans les fringues. Mon p ère,
tailleur de son métier, réalisait
la majeure partie des cos-
tumes pour les artistes de la
Scala de Milan».

L'épouse du poids plume
Rosario Mucaria , six fois
champion suisse de boxe dans
les années 70-80, a elle aussi.

tout d' une gagnante. Fermée
le 28 août prochain , la bou-
tique rouvrira le 3 sep-
tembre. Outre un zeste de
personnalité à la Mimma, la
ligne, sport-chic , perdurera .
Mimma continuera d'habiller
toutes les femmes, de la taille
34 à la taille 52 , de la jeune
fille à la femme d'âge mûr. Et
comme la collection automne-
hiver s'annonce coquette et
douillette...

CHM

Boutique Madison
Autre changement volant

pour la boutique Madison ,
avenue Léopold-Robert 73,
propriété de Marlène Bauer.
«La situation est bonne, la
clientèle f idèle mais je suis en
f in de bail et de surcroît, deux
fo is grand-maman. Et comme
je m 'occupe de mes petits-en-
fants tous les matins, je n 'as-
sure p lus vraiment!»

Marlène Bauer vient donc
de céder sa boutique à Domi-
nique Cuenat qui reprendra

les rênes de Madison , milieu
août.

«Je poursuivrai le chemin
tracé par Marlène Bauer.
Mêmes fournisseurs, même
ligne de vêtements, mêmes
belles matières et coupes origi-
nales. Madison possédera
jus te un autre pe tit p lus, une
marque allemande».

Dominique Cuenat sait de
quoi elle parle. Propriétaire
de la boutique «Elle» à Por-
rentruy depuis de nom-

breuses années, Dominique
reprend Madison pour se rap-
procher de La Chaux-de-
Fonds et... de la fidélité de ses
habitantes.

A l'instar de Classymode,
les portes de Madison s'ouvri-
ront sur la nouvelle collection
automne-hiver. Une ligne à la
hauteur de tous les rêves.
Sport-chic, les teintes se conju-
gueront couleurs chaudes et
textures douces.

CHM

Bois du P'tit Bambi
joue la star

Tout frémissant et tout hu-
mide, le dernier-né de mon-
sieur cerf et de madame biche
a montré son joli museau jeudi
dernier; c 'est une fille! En
guise de faire-part , et annon-
ciateurs de la bonne nouvelle,
les cris et les exclamations en-
thousiastes des enfants agglu-
tinés derrière la barrière de
l' enclos. Les parents , débor-
dés par les mille questions de
leur progéniture, se perdent
en explications maladroites.
Ils espèrent en vain échapper
aux demandes enfantines, in-

Le petit faon nouveau-né, tout timide, dans les jambes
de sa mère. photo Galley

congrues mais touchantes:
«On le prend à la maison?».
Début d' année prolifique pour
le parc du Bois du Petit Châ-
teau qui recense plus de 150
naissances: daims, bouque-
tins , mouflons , ratons laveurs,
chèvres, moutons, chouettes,
marcassin, poney, lynx et une
ribambelle de poules, ca-
nards , oies et oiseaux. Fé-
conde, la nature l' a été à bien
des points de vue: elle a donné
la vie, fait naître les sourires et
réveillé les sensibilités.

TBU

Concert américain
The Internationals, or-
chestre d 'harmonie et en-
semble choral , voyagent
sous le label «The United
States Collégiale wind
bands , Internationals». Les
chefs respectifs Dr John M.
Long et Richard McLendon
seront pour la première fois
à la Salle de musique , ce
jeudi dès 20h30. Le pro-
gramme comprend des
transcriptions de différents
compositeurs européens:
Johann Strauss , Bizet ,
Verdi, Offenbach, Rimsky-

Korsakov. La comédie musi-
cale et le Dixieland sont
également à l' affiche.

Précision Dans l' article
paru mardi sur La Chrysa-
lide, centre de soins pallia-
tifs , nous avons attribué à
tort la présidence de la fon-
dation La Paix du soir à
Jean-Philippe Uhlmann. En
réalité, l' actuel comité de
direction de la fondation est
présidé par Christian Gei-
ser, juge au Tribunal canto-
nal. La vice-présidence re-
vient à Jean-Philippe Uhl-

mann , président de Pro Se-
nectute, entouré de May
Corbellari , assistante so-
ciale à l 'Hô pital de La
Chaux-de-Fonds, Daniel Vo-

gel , conseiller communal et
Yves Strub , docteur en mé-
decine, /réd.

Urgence
La police locale a effectué 4 sorties pour un malaise, un ac-

cident de circulation, une chute (avec intervention du Smur)
et un transport de malade. Les PS sont sortis pour un écoule-
ment d 'hydrocarbures et pour des déchets se consumant
dans une benne.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: Sunstore, Centre Métropole, j usqu 'à

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

Agendas
Auj ourd'hui:
«Chaux la terrasse» du Petit-Paris, dès 19h, la fête à

Nono.
Salle de musique, 20h30, concert américain «The Inter-

nationals» (voir ci-contre).
Demain:
Terrasse du Petit-Paris, dès 19 h , Daniclair, auteur-com-

positeur-interpfète, donnera un concert de chanson fran-
çaise.

En ville
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Tombola de Métropole-centre
'f. _ - - .-- fiisfeH-3 _ __ ___ r L\_jj_ Flg|ff6

Métropole-centre a organisé, une nouvelle fois, une
superbe tombola à l'occasion de ses 5 ans, en collaboration
avec le garage Campoli-Motos à La Chaux-de-Fonds.

Sur près de 50000 coupons, le tirage au sort a désigné les
gagnants des cinq scooters Yamaha mis en jeu .

Les lauréats, Mme C. Allimann, M. A. Meyer, M. A. Assas,
Mlle F. Balmer, Mme I. Wermeille, se sont vu remettre leurs
prix par M. S. Campoli du garage et M. D. Gyger (extrême
gauche), gérant de Métropole-centre. Félicitations aux
heureux gagnants ! 
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AVIS URGENT 

Schneider électricité SA
désire engager des

monteurs
électriciens (CFC)

Se présenter à nos bureaux,
écrire ou téléphoner
pour rendez-vous:

Temple-Allemand 111 f
Tél. 032/913 33 44 S
2302 La Chaux-de-Fonds S

AVIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite

un machiniste
pelle rétrp
Contactez Pascal Guisolan
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 ,... „,,

Propre en ordre La
grande révision de Cridor
Au 25 mai dernier et pour
quatre semaines, Cridor,
l'usine d'incinération des
ordures ménagères, a
cessé son activité. Motif:
une révision totale, alliant
réparations et prévention
afin d'éviter au maximum
des arrêts en cours d'an-
née.

Chaque année, l' usine de
Cridor est arrêtée pour révi-
sion; tous les deux ans, c'est
l'heure du grand service, en-
trepris sous la surveillance
des contrôleurs fédéraux véri-
fiant la pression des chau-
dières. À cette occasion ,
l 'équi pement est passé au
peigne fin et quatre semaines
d' arrêt sont nécessaires.
«Nous avons travaillé jour et
nuit, en disposant de tout l 'ef-
fectif du personnel, précise
Pierre-André Meyrat. Ces tra-
vaux de révision sont effectués
en été, quand nous avons le
moins besoin du chauffage ur-
bain.»

En février , l' usine est déjà
mise au repos durant 48
heures afin de l' ausculter
complètement et d'établir le
planning des travaux. Lors de
l' arrêt prolongé, c'est une ar-

mada de spécialistes qui dé-
barquent, en particulier les
fournisseurs des équipe-
ments, «lesquels assument un
service après-vente remar-
quable» souligne le directeur
des SI, Georges Jeanbour-
quin.

Dame Cridor est une machi-
nerie des plus complexes. Une
fois refroidie , la chaudière doit
être nettoyée et sablée; un
échafaudage est monté pour
enlever les déchets accrochés
sur les parois; la grille doit
aussi être démontée et pout-
sée, le revêtement réfractaire
revu , etc.

On profite aussi de resser-
rer tous les boulons et de re-
voir les points d' usure, voire
de prévenir les défaillances.
Après quatre ans de fonction-
nement de la nouvelle usine ,
le grand maître de Cridor ,
Pierre-André Meyrat est satis-
fait. L'équi pement technique
tient bien le coup ; même «le
revêtement réf ractaire de la
chaudière a tenu quatre ans
alors que des collègues ont
procédé à un changement
après deux ans». Là, Cridor
essaie une nouvelle technolo-
gie.

IBR



Aide humanitaire Le Loclois
Marcel Jacot, de retour du Soudan
Le Loclois Marcel Jacot vit
en Afrique depuis treize
ans. Il vient de rentrer
d'une mission au Soudan
dans le cadre du Corps
suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe, et pour l'heure,
prend le temps d'être «à la
fraîche» sur les hauteurs du
Locle. Avant le prochain dé-
part.

Claire-Lise Droz

L'œil vif et le parler net,
bronzé, décidé, plein d'hu-
mour, Marcel Jacot a pour ainsi
dire la tête de l'emploi. Pas ba-
nale, sa trajectoire. Ce fils
d'agriculteur, agronome et hor-
ticulteur de profession, suit sa
scolarité au Locle où il a eu
René Felber comme instituteur.
Lorsque celui-ci est élu
conseiller fédéral , Marcel Jacot
lui écrit un mot de félicitation ,
«et j 'ai reçu une réponse de sa
main, chose qu 'on ne verrait ja-
mais en Afrique».

Il exploite ensuite un do-
maine avec ses parents au Val-
de-Ruz, mais l'asthme le
contraint à quitter la ferme.
Pendant treize ans, il travaille
au jardin botanique, dans le
cadre de l'Université de Neu-
châtel, jusqu'à être nommé jar-
dinier-chef. Et puis, en cillant un
jour chercher des plantes au
Maroc pour le compte de la re-
cherche scientifique, il dé-
couvre que le climat sec et
chaud lui convient: finies les
crises d'asthme.

Au cœur
de la rébellion Touareg

Après mûre réflexion, Mar-
cel Jacot franchit le pas. Il
quitte un poste confortable à

tous points de vue pour partir
au Niger, en 1985. Il passe sept
ans chez les Touareg, d'abord
dans le cadre d'une ONG, puis
de la Coopération suisse. Il se
retrouve au cœur de la rébellion
Touareg. «Personnellement, j e
n'ai jamais été inquiété. En-
nuyé, oui. D 'autres ne peuvent
en dire autant.» En 1992, les
coopérants suisses doivent par-
tir, Marcel Jacot est le dernier à
le faire, contraint et forcé. «Je
suis prêt à repartir dans le
même coin et dans les mêmes
conditions, qui sont pourtant
très dures. Mais les gens sont
bien.»

II effectue ensuite des mis-
sions pour le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC). Il est engagé au Rwanda
de juillet 1993 à avril 1994. Il
était à Kigali, mais ne s'étend
pas trop sur les horreurs dont il
a été témoin.

Il est alors envoyé en Tanza-
nie, puis à l'est du Zaïre, dans
les camps de réfugiés rwandais,
qu 'il fallait approvisionner en
bois pour cuire les aliments dis-
tribués. «Nous avons eu jusqu 'à
900.000 réfug iés à approvision-
ner»... Il a dû faire couper des
forêts, «mais sous certaines
conditions, de façon à assurer le
f utur». Il s'occupait aussi de la
protection des sources et de
lutte contre l'érosion.

La guerre oubliée
Puis , pendant un an , tou-

jours dans le cadre de l'ASC,
Marcel Jacot est chargé, en
tant que logisticien , d'un pro-
gramme «Eau» pour le sud-
Soudan , «c 'est-à-dire tout ce
qui concerne les commandes,
le contrôle, le transport du
matériel envoyé sur le terrain,

permettant à la population ré-
sidante d'être approvisionnée
en eau» . Le Soudan... Marcel
Jacot parle de «cette guerre
oubliée» qui depuis 14 ans op-
pose le nord islamiste au sud
animiste et chrétien. En rai-
son des conflits , le quartier
général de l' opération est basé
à Lokichokio, Kenya , une ville
qui compte une quarantaine
d'ONG et un des plus grands
hôpitaux de guerre africains
du CICR. Marcel Jacot voit
des victimes amputées , «et ils
sourient, car ils sont encore vi-
vants. Ce sourire-là, on ne le
voit que là-bas.»

Au Sud-Soudan, «nous
construisons des puits cimen-
tés, des pompes à bras, et en
même temps, nous formons la
population locale pour l'entre-
tien de leurs puits et de leurs
po mpes: il faut que les gens se
sentent concernés par ce qui est
a eux» .

Lui-même n'a pu se rendre
que deux fois sur place, au
Soudan, retenu au QG par son
job , «alors que j e  préfère nette-
ment le terrain. C'est p lus p é-
nible p hysiquement, mais p lus
enrichissant. Je suis un homme
de terrain, qui se vend comme
tell»

Marcel Jacot vient de rentrer
en Suisse, mais le programme
continue «et mon remplaçant
est un Kenyan».

Aujourd'hui? Il est prêt à re-
partir aussitôt. «Après avoir
vécu si longtemps dans des
zones à conflits , on sait quoi
mettre dans ses bagages pour
partir vitel» Dans sa valise,
parmi les objets indispen-
sables, il y aura toujours un
livre.

CLD

Un sourire plein d'humour et une tête solide. photo Droz

Vingt-cinq ans sur le terrain
Le Corps suisse d' aide en

cas de catastrophe (ASC)
fête ses 25 ans. Il a été créé
en 1973 sous l'impulsion de
Kurt Furg ler. En 1975, il est
rattaché à la division Aide
humanitaire , elle-même fai-
sant partie de la Direction
du développement et de la
coopération (DDC) qui dé-
pend du Département fédé-
ral des affaires étrangères.
En 1981, naissance de la
Chaîne suisse de sauvetage,
qui vient en aide aux vic-

times d'un tremblement de
terre.

Au cours de ces 25 ans ,
2777 membres du corps ont
été mobilisés dans 117 pays,
dont près de la moitié en
Afrique. Les domaines d'in-
tervention de l'ASC sont mul-
tiples: sauvetage, survie, re-
construction, prévention des
catastrophes... A l'heure ac-
tuelle, ses efforts se concen-
trent sur le Rwanda (recons-
truction des infrastructures et
du secteur de la santé) et la

Bosnie (réinsertion des réfu-
giés de retour de Suisse).

Quelque 1500 volontaires
font partie de l'ASC. La durée
moyenne d'une mission est
de quatre mois , mais peut dé-
passer une année. Parmi les
conditions d' engagement:
être de nationalité suisse, être
âgé de 25 à 55 ans, avoir une
solide formation profession-
nelle, une bonne expérience
du terrain , et... une excel-
lente résistance psychique.

CLD

Valeurs non cotées en Bourse
Marcel Jacot a exercé un

peu tous les métiers en
Afri que: électricien , comp-
table, vétérinaire, médecin de
fortune (il est samaritain),
voire conseiller conjugal ! Il a
appris la langue des Touareg,
le tamachek, des rudiments
de swahili. Et bien d'autres
choses encore , comme la va-
leur d'une parole donnée,

d'un sourire, des liens de
confiance, du temps qui se
prend. Les drames qu 'il a vé-
cus ne l'ont pas aigri. «On
peut être déçu pa r l'homme,
parfois, mais il y  a quelque
chose en l 'être humain qui
nous dit qu 'il f aut toujou rs es-
p érer» .

Mais «l 'Afrique doit évoluer
aussi». Il évoque sans fard le

problème de la corruption. Et
celui de la surpopulation , po-
tentiellement porteuse des
conflits les plus meurtriers.

Rester en Suisse, mener
une vie pépère? «Ça m 'irait
très bien (rire). Mais les
voyages, c'est un virus. Il faut
quand même s 'y  retremper de
temps en temps.»

CLD

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr.Roze, Montlebon , tél.03 81 67
47 77. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais, Dr. Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81 68 80
06. Plateau de Maîche, Dr. Cas-
sard, Charquemont, tél.03 81 44
02 48.

Pharmacies Val de Morteau ,
Bouchet, Grand'Combe Châteleu.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Barbe, Damprichard. Dentiste:
Dr. Robert , Maîche, tél. 03 81 64
01 36.

Cinémas
Salle Saint-Michel, Maîche
«Des hommes d'influence», ven-

dredi , samedi, dimanche 20h 45.
«Simples secrets», mercredi

18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», jeudi 14h 30, vendredi

16h 30, dimanche 14h 30, mardi
16h 45.

«The Full Motity» , vendredi 18h
30, dimanche 16h 30.

«Le dîner de cons», mercredi
16h 30, vendredi 14h 30, samedi
16h 30, mardi 21h.

«Dark City», jeudi 21 h, di-
manche et mard i 18h 30.

«I_a petite sirène» , jeudi 16h 30,
samedi et lundi 14h 30.

«Un cri dans l'océan», jeudi 18h
30, samedi 18h 30 et 23h 15, di-
manche 21 h.

«Blues Brothers 2000», samedi
21 h , lundi 16h 30, mardi 14h 30.

«Titanic», vendredi 21h , lundi
19h.

Expositions
Maîche Château du Désert, du

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

Pontarlier Chapelle des Annon-
ciades, du 5 juillet au 30 août,
69ème salon des
Annonciades(peintures, sculp-
tures) avec une rétrospective de
l'oeuvre de Pierre Bichet.

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

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

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

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

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

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

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

Concerts
Morteau Château Pertusier,

jeudi , 20h 30, sonate poétique.
Les Fins Salle Sainte-Thérèse,

samedi , 20h 30, concert de la cho-
rale L'Aurore et de la chorale ca-
nadienne de Chibougamau.

Pontarlier Eglise Saint-Bé-
nigne, jeudi , 20h 30, concert du
Choeur Orthodoxe de Saint Jean
de Rila.

Divers
Morteau Place du champ de

Foire, samedi et dimanche , fête fo-
raine avec feu d' artifice dimanche
vers 23h.

Guyans-Vennes Centre du vil-
lage, dimanche , fête villageoise.

Belvoir Centre du village, di-
manche, journée de l'artisanat et
de la musique folk.

Bulle Centre du village, di-
manche, fête des Grands Pieds.

Frasne Centre du village, di-
manche, Fête des tireurs de
tourbe.

Ornons Centre \iile, samedi et
dimanche , brocante annuelle.

Pontarlier Château de Joux ,
du U juillet au 12 août, festival
des Nuits de Joux (théâtre).

Consolation Centre spirituel ,
mard i , 20h 30, soirée contes et lé-
gendes.

Goumois Maison du tourisme,
mard i , 14h , départ pour une ran-
donnée botani que sur le thème
«Les plantes qui agressent et les
niantes qui soignent».

MEMENTOA l'occasion de sa tradi-
tionnelle intervention télé-
visée du 14 Juillet, Jacques
Chirac a-t-il choisi l 'indul-
gence à l 'égard du Gouver-
nement et la vigilance à
l'égard de son propre
camp ? En tout cas, il est un
commentaire qui n 'aura
échappé à aucun observa-
teur, en particulier, à ceux
de Franche-Comté: c 'est
l'hommage rendu au mi-
nistre de l'Intérieur, ex-dé-
puté -maire de Belfort , mais
toujours en état de rela-
tions sp éciales avec sa ré-
gion. Dans le domaine de la
sécurité, «la France est sur
le bon chemin», a constaté
Jacques Chirac et le comp li-
ment valait, bien sûr, pour
le titulaire de la p lace
Beauvau.

Atypique, Chevènement,
ou tout simplement, fidèle
à une conviction fo rte et à
la République dans laquelle
il puise une conception om-
brageuse du service de
l 'Etat? Il n 'en reste pas
moins le ministre le p lus po-
pulaire auprès de l 'électo-

rat d'opposition, celui qui
a toujours été considéré,
dans les milieux gaullistes,
comme un enfant prodigue.

Un an après son entrée
au gouvernement, Jean-
Pierre Chevènement a
réussi un pa rcours sans
faute, celui du rebelle, de
l 'homme des chapelles,
qui, investi de vraies res-
ponsabilités, les exerce
sans faiblesse. Jospin et
Chevènement formeraient
un binôme sans ombre, au
point de valoir au second le
titre de vice-premier mi-
nistre, dans un climat li-
béré des habituelles diver-
gences sur l 'euro ou la ré-
f orme du scrutin europ éen.

Les deux hommes célè-
brent aujourd 'hui ce qui
les réunit et d'abord l'af-
fi rmation de l'ordre répu -
blicain là où il avait dis-
paru: dans les banlieues et
en Corse, sur le territoire
hexagonale, avec le traite-
ment de l 'immigration
clandestine.

Le retour à l'ordre répu -
blicain n 'a pas exclu, pour
autant, l'organisation sans
bavures de grands rassem-
blements de foule à Paris,
qu 'il s 'agisse des Journées
mondiales de la jeunesse ou
du Mondial.

A la racine de cette ac-
tion, U y  a chez ce ministre

une conviction bien arrê-
tée: celle d'une République
qui n 'est pas allergique au
p rincipe d 'autorité. La
voie a été tracée par
d 'illustres prédécesseurs,
qu 'il s 'agisse de Jules
Moch qui, en 1947, crée les
CRS pour résister aux me-
nées subversives du PCF,
ou de Clemenceau qui, en
1906, part, sur un chemin
creux, au-devant de la
foule qui gronde, après la
catastrophe de Courrières,
ou qui reçoit Marcellin Al-
bert, leader des émeutiers
du Midi viticole, face à une
République qui vacille et à
la ligne qui a mis crosse en
l'air, Albert, penaud, au-
quel Clemenceau remet un
louis d'or... pour re-
prendre son train.

Chevènement, l'enfant
terrible de la Ve Répu -
blique, est allé puiser sa
conviction dans la tradi-
tion d'une Rép ublique légi-
time, mais comptable de
l'ordre. Quant à la
Franche-Comté, elle a
trouvé là l'une de ces per-
sonnalités tutélaires de di-
mension nationale qu 'elle
n 'a cessé d'appeler de ses
vœux pour défendre ses in-
térêts à Paris. La leçon
d'Edgar Faure n 'a pas été
perdue.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La République
des p ères
fondateurs
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Fontainemelon Des
jeunes sportifs heureux
Un camp polysportif Jeu-
nesse et Sport (J+S) des-
tiné aux Romands et aux
Tessinois a eu lieu la se-
maine dernière à Fontai-
nemelon. Il a réuni une
quarantaine de partici-
pants. Les jeunes gens se
sont éclatés dans la
bonne humeur en prati-
quant des disciplines peu
courantes.

Dans le cadre du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion, les services romands et
tessinois de J+S se sont
constitués en groupement,
avec à la présidence Roger Mi-
serez. Ce groupe a décidé de
mettre sur pied un camp dans
le Val-de-Ruz, dont le but était
de promouvoir et de donner le
goût du sport aux jeunes. Il
s'agit d' une première dans le
canton.

Quarante jeunes âgés de 11
à 17 ans, vingt filles et autant
de garçons , issus de tous les
cantons romands - les Tessi-
nois ont brillé par leur ab-
sence - ont vécu une semaine
merveilleuse dans la région de
Fontainemelon, tout en sé-
journant à la ferme Matile.
Pourquoi merveilleuse? Sim-
plement parce que les jeunes
gens ont eu l' occasion de pra-
tiquer des sports peu usuels.

Le football ou le volley-ball
ont donc cédé leur place au tir

à l' arc , au canoë ou encore au
rock' n 'roll! Durant les trois
premiers jours , par groupes ,
les jeunes ont prati qué des ac-
tivités doubles , soit lac et vi-
sites , piscine et marche , esca-
lades et ski à roulettes , VTT et
équitation , course d' orienta-
tion et roller.

Tir à l'arc et rock!
Le reste de la semaine, les

participants ont pu choisir un
sport selon leurs désirs. Les
soirées ont été occupées par
du tir au petit calibre et à
l' arc, du rock' n ' roll et de la
marche. Le camp s'est ter-
miné par une soirée aux Gol-
lières.

Les jeunes se sont bien
amusés. Ils sont repartis en-
chantés par leur stage. «J'ai
découvert une nouvelle ré-
gion, de nouveaux sports
comme le tir à l'arc. Je ne
croyais pas que c 'était autant
difficile. Quant à l'ambiance,
elle était au beau fixe», ra-
conte la Jurassienne Lisa
Radda.

Le camp était placé sous la
responsabilité d'Eric Kohler,
du Service cantonal des
sports. Il était épaulé par les
moniteurs que sont Jean Mâ-
gerli , Laurent Berthet , Yves
L'Eplattenier, Caryl Beljea n ,
Philippe Moeckli et Jean-
Jacques Chautems.

MHA-MDC

Neuchâtel La direction
du Csem voit plus grand
Devant un effectif qui
pourrait doubler d'ici cinq
ans, le Csem, à Neuchâtel,
réfléchit activement à son
extension. Un grand site
de microtechnologie pour-
rait voir le jour. Au détri-
ment du collège de la Ma-
ladière?

Le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(Csem), à Neuchâtel , s'agran-
dira-t-il encore? «Nous sommes
en train de nous pencher sur
une p lanification pour créer
un site de microtechnologie qui
réunirait le Csem, les sp in-off
du Csem (réd.: entreprises in-
dépendantes nées de la «mai-
son mère») et d'autres entre-
prises, de façon à former un
ensemble puissant», nous a ré-
pondu hier son directeur-géné-
ral Thomas Hinderling.

Après une première exten-
sion au bâtiment de la rue Ja-
quet-Droz sur le point d'être
achevée, «la nécessité d' un
nouvel agrandissement nous
apparaît clairement. Notre ef-
fectif devrait doubler d 'ici cinq
ans (réd.: il est proche des
400 aujou rd'hui , en tenant
compte des 75 employés de
Csem IC), d'où la nécessité
non seulement de fournir une
p lace de travail à tous nos em-
p loyés, mais aussi de répondre
à leurs besoins en infrastruc-
tures».

«Des perspectives d 'évolu-
tion ont déjà été abordées dans
le cadre de la Promotion éco-
nomique, relève pour sa part
Daniel Grassi Pirrone, chef du
Service économique et statis-
tique cantonal . Nous avons eu
p lusieurs discussions, et cer-
tains projets, tels que les sp in-
off, ont déjà pu se réaliser. Le
pote ntiel du Csem est extraor-
dinaire et nous ferons tout ce
qui est possible pour assurer
son développement à Neuchâ-
tel.»

Le collège de la Maladière (à gauche) ne résisterait pas à une nouvelle extension du
Csem (ici le bâtiment de la rue Jaquet-Droz). photo Marchon

S'agrandira , s'agrandira
pas? La réponse devrait tom-
ber d'ici fin 1999, mais l' oc-
troi par la ville en 1990 d' un
droit de superficie de 50 ans
permet au Csem de s 'étendre
sur la surface occupée par le
collège de la Maladière. Ainsi

- :-l'an dernier, la salle de gym-
nastique et une partie de la
. cour de récréation avaient été
détruites. «La situation ac-
tuelle n 'est vraiment pas
idéale pour les enfants» , recon-
naît Thomas Hinderling.

Du côté de la ville, on
n 'était pas au courant «préci-
sément» de cette nouvelle pla-
nification , indi que Eric Aug-
sburger, directeur de l'Ins-

truction publique. «Mais nous
-tivons de nombreux contacts
avec le Csem pour connaître
ses intentions. Il n 'y  a pour
nous rien de nouveau quant à
l'avenir du collège». En effet:
le sort de l'école éteint plus ou

moins scellé, la ville a décidé
de prendre les devants. «Nous
avons déjà engagé une étude
de faisabilité quant à la
construction d'un nouveau col-
lège, près de l'ancien cimetière
du Mail. Le projet du Csem ne
va pas accélérer une procédure
qui doit suivre des passages

obligés: l 'étude de faisabilité
donnera lieu, le cas échéant, à
une demande de crédit au
Conseil général, puis à un
concours d'architecture. Un
nouveau collège pourrait être
construit et terminé d'ici
quatre ans.»

FDM

Dombresson Le Ski club
aura certainement son bus

Jérôme Ducommun, res-
ponsable du groupe de compé-
tition du Ski club Chasseral-
Dombresson-Villiers, est un
sportif heureux. Il a déjà prati-
quement assuré l'acquisition
d'un bus pour amener les
compétiteurs sur les pentes al-
pines.

Devant le manque chro-
nique de neige dans la région ,
il est en effet indispensable de

disposer d un moyen de loco-
motion efficace pour pour-
suivre sur la lancée des excel-
lents résultats de l'an dernier.

Le président de la société,
Patrick Amez-Droz, a eu aussi
récemment la joie de pouvoir
récompenser Didier Cuche, le
vice-champion olympique de
Super-G en titre, lors de l'as-
semblée générale du club.

PHC

Neuchâtel Changement
à la Direction de la police locale

«Je reste jusqu 'à la Fête
des vendanges. Ensuite, j e
commencerai mon nouvel em-
p loi à Genève à cent pour
cent» , indique Phili ppe Mat-
they, adjoint à la Direction de
la police de la ville de Neu--
châtel. _. __ _

Depuis le début du mois de
juillet , en effet , il partage son
horaire de travail entre Neu-
châtel et Genève.

A l'Etat de Genève, il oc-
cupe le poste de secrétaire ad-
jo int responsable du domaine
des transports au secrétariat
général du Département de
just ice et police et des trans-
ports. L'échéance du délai de

ii_p.ostulation étant fixée à hier,
le successeur de l' adjoint à la
Direction de la police n 'a pas
encore été désigné.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.23
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 15/07
Aare-Tessinn 896. 886.
ABB n 490.5 493.
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Adecco 705. 699.
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Globusn 1180.
Hero p 1101. 1130.
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Holderbankp 2053. 2079.
Intershop Holding p 912. 906.
Jelmoli Holding p 1990. 2000.
Julius Baer Holding p ... .4930. 4910.
Kaba Holding B n 780. 797.
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Kuoni n 7965. 7600.
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Logitech International n .. .207. 214.2!
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Môvenpick Holding p 870. 866.
National Assurances n .. .3461. 3540.
Nestlé n 3346. 3343.
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Novartis p 2456. 2413.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..295. 292.
OZ Holding 1885. 1890.
Pargesa Holding p 2530. 2500.
Pharma Vision 2000 p 930. 931.
Phonak Holding n 1555. 1550.
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PubliGroupe n 480. 495.
Réassurance n 3971. 4018.
Rentenanstalt p 1240. 1258.
Richemont (Cie fin.) 2000. 2044.
Rieter Holding n 1157. 1150.
Roche Holding bj 15085. 15000.
Roche Holding p 22950. 22750.
Sairgroup n 506. 517.
Saurern 1660. 1653.

5 Schindler Holding n 2495. 2460.
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Sika Finanz p 628. 644.
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Stillhalter Vision p 482. 480.
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5 Sulzer Medica n 418.5 415.5
Sulzern 1183. 1213.
Swiss Steel SA n 25.5 25.5
Swisslog Holding n 178. 174.
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UBS n 634. 625.
Usego Hofer Curti n 380. 370.
Unilabs SA p 662. 660.
Valora Holding n 422. 416.
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Barrick Gold Corp 27.5 27.1

précédent 15/07
Battle Mountain Co 7.7 7.85
Baxter International 84.85 83.1
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Canadian Pacific Ltd 40.15 39.
Caterpillar Inc 80. 83.4
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Coca Cola Co 132.5 135.
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Ford Motor Co 91. 92.
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MMM Co 122.5 124.25
Mobil Corp 110. 113.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 62.3 60.
Pfizer Inc 181.5 178.
PG 8. E Corp 47.35
Philip Morris Inc 60.7 60.9
Phillips Petroleum Co 74.1
SchlumbergerLtd 100.75 105.
Sears , Roebuck & Co 96.45 88.5
Texas Instruments 90.5 89.5
Unisys Corp 42. 42.
Warner-Lambert Co 116. 119.
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 26.2 26.
Xerox Corp 164.75 162.75
Zenith Electronics Corp 1.05 0.9

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 57, 55.25
Ang lo American Gold 62.25 63.15
De Beers Centenary 27.55 28.7
Drifontein Cons Ltd 7.51 8.09

LONDRES (BES)
B A T .  Industries PLC 17. 17.5
The British Petroleum Co .. .21.3 21.7
Impérial Chemical Ind 25.
Rio Tinto 19.5 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 15/07

Allianz Holding 567. 560.
BASF 78.2 78.2
Bayer 78.5 78.45
BMW 1625. 1643.
Commerzbank 58.5 59.
Daimler-Benz 149. 149.5
Degussa 101. 102.
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Fujitsu Ltd 16. 16.45
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Swissca Netherlands 135.15.14/07
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Swissca America 212.85.14/07
Swissca Asia 72.3. .14/07
Swissca France 226.2. .14/07
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Swissca Emerging Markets .. .91.84.14/07
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Swissca Portfolio Equity... .2272.34.14/07
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Swissca Portfolio Income . .1208.59.14/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301 301.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vr eneli CHF20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 02 453. 464.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 450. 461.
Souverain new|CHF| 100. 109.
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CONVENTION OR
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Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 310

Source: Bloomberg
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BILLETS (Source: Vidéotex) ________ ¦¦¦¦_¦__
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 83. 85.5
Franc français FRF 24.55 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.7 76.7
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.498 1.536
Mark allemand DEM 83.4 85.1
Franc français FRF 24.9 25.4
Lire italienne ITL 0.0844 0.0865
Escudo portugais PTE 0.811 0.836
Peseta espagnole ESP 0.978 1.008
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 74. 75.5
Franc belge BEF 4.045 4.127
Livre sterling GBP 2.456 2.5185
Couronne suédoise SEK 18.6 19.2
Dollar canadien CAD 1.011 1.0365
Yen japonais JPY 1.0655 1.0925
Ecu européen XEU 1.6475 1.681
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Vergers jurassiens Une bénédiction
tombe dans les tonneaux
La Baroche est piquée
d'échelles. C'est le temps
béni de la récolte des cerises.
Marie-Louise Monnot, de Fre-
giécourt, alerte comme un
chat à 82 ans, cueille à tour
de bras. «Dimanche, c'est la
fête des cerises à Char-
moille», lance-t-elle. «Il fau-
dra essayer de se laver. Je
vais chanter avec la Sainte-
Cécile». Les mains sont
noires d'un nectar qui ron-
ronne déjà au fond du ton-
neau. Déjà, le petit fruit ex-
hale tout son parfum. Au fait,
comment s'annonce la sai-
son pour les bouilleurs de
cru? Petit tour des vergers ju-
rassiens.

Pleujouse et la Baroche, une région où les fruits surpas-
sent la promesse des fleurs. photo Gogniat

«Une année exception -
nelle!», «Une toute grande cu-
vée!», les avis convergent. La
nature est généreuse. Les ton-
neaux vont gonfler leur
ventre. Avec toutefois de pe-
tites différences selon les
fruits. Patron de l'arboricul-
ture jurassienne. Michel
Thentz commente: «La florai -
son s 'est faite dans de bonnes
conditions. Idéale avec une se-
maine de grand beau pour les
poires qui cartonnent. La flo -
raison des pommes a été un
peu p lus perturbée avec des
coupures, des retours de froid.
Les arbres sont chargés mais il
y  a passablement de chutes de
f ruits en raison de cette longue

f loraison. Enfin , pou r les
prunes, c 'est bon si l 'on sait
que de la mirabelle à la reine-
claude, la diversité assure le
rendement».

Cerise: année record?
Les cerises sont dans tous

leurs états. Elles dégringolent
des arbres. Un grand coup de
vent provoque une averse de
grêle noire. Ici aussi , le prin-
temps s'est montré généreux.
«Dans les autres cantons, c'est
différend» , avance Michel
Thentz. «Il y  a eu de la casse
après la première vague de
floraison ». Et de poursuivre:
«J'ai cueilli 150 kilos de
griottes sur trois arbres. Selon
une recette ancienne, je vais
les distiller avant de les faire

mariner avec de la f ram-
boise», les papilles déj à en
éveil.

Patrimoine menacé
Et pourtant... Et pourtant ,

la cerise jurassienne, surtout
sa distillée, a perdu de sa su-
perbe, de son panache. Il y a
un siècle, le kirsch de Char-
moille ou de Pleigne avait une
réputation internationale. La
petite cerise noire de la Ba-
roche est un élixir , une «dou-
ceur à se mettre à rêver pour
toujours de la bonté des gens
et de la beauté des choses»,
comme l'écrivait Roger
Schaffter. Mais voilà , cueillir
des cerises est bien plus diffi-
cile que de secouer un damas-
sinier. Les Jurassiens ont

aussi délaissé leurs vergers.
Ils ont oublié de les traiter, de
les tailler. Les maladies sont
accourues. «Les anciens de
Boncourt vous diront que le
village était rempli de ceri-
siers. Combien y en a-t-il en-
core aujourd 'hui?»

Mais on assiste à un réveil.
Les jeunes se mettent à re-
planter. Sous l'impulsion de
Michel Juillard , de Miécourt ,
la Baroche retrouve une se-
conde jeunesse avec des cen-
taines d' arbres fruitiers remis
en terre. Un proverbe arabe
dit: «Pour réussir sa vie, il
fau t  avoir fait un enfant ,
écrire un livre et p lanter un
arbre». En Ajo ie , on com-
mence par la fin.

Michel Gogniat

Apprentissage Ligne
ouverte pour les j eunes

A la recherche d une place
d' apprentissage? La ligne
cantonale est ouverte!

Si près de huit mille
contrats d' apprentissage ont
été conclus à ce jour dans le
canton de Berne , des jeunes
sont pourtant encore à la re-
cherche d' une place. C' est
pourquoi l'Office cantonal de
la formation professionnelle
a ouvert une ligne télépho-
nique d'information («hot-
line»), que les intéressés peu-
vent appeler pour connaître
les places disponibles ou les
formations transitoires envi-
sageables.

Des places d' apprentissage
se libèrent quotidiennement,
et la ligne d'information four-
nit ce type de renseignements
de dernière minute. L' office
exhorte donc les jeunes en-
core sans place à ne surtout
pas céder à la pani que, même
si la prochaine année de for-

mation va commencer tout
bientôt.

La li gne est bien sûr ou-
verte également aux entre-
prises , qui sont invitées à y si-
gnaler leurs places d' appren-
tissage vacantes. La vocation
d' un tel service étant d' accé-
lérer la recherche des candi-
dats et des employeurs, ses
données doivent être mises à
jour systématiquement; aussi
l' office de la formation
compte-t-il sur tous les parte-
naires pour qu 'ils lui signa-
lent , sans délai , tout nouveau
contrat ou toute place pour-
vue, /oid

Jusqu'au 28 août prochain,
la ligne d'information pour
places d'apprentissage ou
formations transitoires est
ouverte du lundi au ven-
dredi, de 10 à 12 h 30 et de
15 à 17 h.; le numéro: (031)
633 87 44.

Jura bernois Radar indispensable
dans la prévention des accidents
Des contrôles et le radar,
placé aux endroits les plus
dangereux: la police du
Jura bernois constate
qu'elle ne peut s'en passer,
pour appliquer une pré-
vention efficace.

Dominique Eggler

C' est en tirant le bilan
d' une toute récente campagne
intensive de prévention que la
Police cantonale du Jura ber-
nois et du Seeland fait le
constat: des contrôles régu-
liers et l' utilisation du radar
lui sont indispensables pour
mener ses tâches efficace-
ment.

«Un noyau dur»
«Neuf conducteurs sur dix,

au moins, respectent les règles
de circulation et donc de sécu-
rité» , souligne Daniel Berger,
sous-chef de la police régio-
nale. «Mais un noyau dur, en
quelque sorte, persiste à ne
pas comprendre le danger
qu 'ils courent et font courir
aux autres.» Pour convaincre
ces irréductibles , la police
compte certes sur le dialogue
et l ' information, mais
n 'i gnore pas que le radar est
un outil indispensable: «Et
contrairement à ce dont on
nous accuse régulièrement,
nous ne cherchons pas, pour
le p lacer, les endroits les p lus

Les gorges de la vallée de la Birse - ici celles de Court - constituent, en matière de
circulation, les endroits les plus dangereux du Jura bernois. photo Egaler

rentables financièrement,
mais bien ceux où les acci-
dents sont les p lus nombreux,
les p lus graves et le danger le
p lus important , soit p rès des
écoles et des passages pou r p ié-
tons, par exemp le.»

Chef de service de la police
mobile du Jura bernois , An-
dréas Rôthlisberger précise
que la campagne de préven-
tion , menée du 19 juin au 5
j uillet derniers , a signifié plus
de 300 heures de planton aux
endroits réputés dangereux ,
deux contrôles systématiques
diurnes , à Roches et Reconvi-
lier, deux autres de nuit, à
Malleray et Cormoret. Tout
cela dans le cadre du service
ordinaire, le corps n ' ayant
pas bénéficié de renforts pour
cette action.

Andréas Rôthlisberger sou-
li gne que les 2280 pap illons
distribués durant la campagne
ont reçu, des usagers de la
route, un accueil très favo-
rable. Tel ne fut sans doute
pas le cas des amendes, dues

notamment aux 77 infractions
constatées par radar dans la
seule nuit du 27 au 28 juin...
Et tandis que cinq conduc-
teurs se sont vu retirer leur
permis, pour avoir circulé en
état d'ébriété , 73 autres ont
reçu un avertissement.

Sombres gorges...
Les endroits les p lus dange-

reux du Jura bernois? La po-
lice n 'hésite pas, qui cite
d' emblée les gorges de Court
et de Moutier, où les accidents
sont en princi pe très graves.
Dans le cadre de sa campagne
de prévention, elle a d' ailleurs
pris des mesures de correction
techni que et de signalisation,
au lieu-dit «Le Schnapou», en
aval de Moutier.

DOM

Lac de Bienne
Homme retrouvé mort

La police du lac de Bienne
annonce dans un communi-
qué qu 'elle a retrouvé hier
matin un homme mort à une
quarantaine de mètres de la
rive, dans la zone de l' usine
hydroélectri que d'Ipsach.
Cette localité est sise au sud-
est du lac.

L'homme, un ressortissant
helvétique de 38 ans, était
porté disparu depuis di-
manche dernier dans la soi-

rée. Domicilié dans la région ,
le défunt avait effectivement
disparu alors qu 'il participait
à une grillade, en compagnie
d' un groupe de personnes. A
un moment donné , l 'homme
avait quitté le lieu de ce repas
pour aller se baigner. En le re-
cherchant , plus tard , on re-
trouvait d' ailleurs ses vête-
ments et ses lunettes sur un
banc au bord du lac. Dans son
communiqué, la police pré-
cise d' ailleurs que le défunt
souffrait d' une mauvaise vue.

Hier clans la matinée, la po-
lice du lac a donc découvert
le corps du disparu , au beau
milieu d' un épais champ
d'herbes aquati ques. A cet
endroit , la profondeur du lac
est d' environ deux mètres et
demi, /ats

Un accident à 1 ' heure
Sur le pap illon distribue

durant cette campagne, des
chiffres qui font frémir: un
accident de la route se pro-
duit toutes les (52 minutes,
en moyenne, dans le canton
de Berne; une personne y est
blessée toutes les deux
heures et demie et la route
tue tous les six jours et

demi... Ajoutant à ces statis-
ti ques certaines constata-
tions faite durant la cam-
pagne - les 133 km/h d' un
motard à Renan en début de
soirée , les 182 km/h d' un au-
tomobiliste à Rondchâtel,
par exemple -, la police sait
pourquoi elle parle de pré-
vention... DOM

La section franc-monta-
gnarde de l'Emulation pro-
pose deux sorties en août et en
septembre. La première se dé-
roulera en Franche-Comté le
29 août prochain. La visite des
églises de Cernay et du bré-
seux (vitraux de Manessier),
un détour par Consolation et
Chatel-Neuf mènera à Or-
champs-Vennes pour la décou-
verte du chemin de croix de
Gabriel Saury à l' art contem-
porain très contesté. Le pro-
fesseur Jean-Michel Blanchot
de Maîche servira de guide.
Visite guidée enfin du Bizot,
de son église du XVIe et de son
lavoir. MGO

Emulation
Deux visites
en vue

La damassine habillée d' or
et de velours violet

On l' appelle la reine des dis-
tillées jurassiennes. Sa réputa-
tion est surfaite si l'on sait que
le 90% des dégustateurs ne la
distinguent pas d'une bonne
mirabelle ou d'une bérudge
venue des bords du lac de Neu-
châtel... Mais qu 'importe. La
damassine, petite prune de
Damas habillée d'or et de ve-
lours violet, est auréolée de
gloire. Pas étonnant donc que
le litre se vende jusqu 'à 8Ù à
100 francs!

Le phénomène n'est pas
nouveau. Maurice Bidaux. de

Villars-le-Sec, en face de Bure ,
signale dans son ouvrage sur
les bouilleurs de cru cette
anecdote: «Avant la grande
guerre, l 'arbre damassine était
peu connu en Suisse de l 'inté-
rieur. Des amateurs venaient
chercher chez nous leur goutte
en contrebande, une bonbonne
de quatre litres devant être as-
sortie d'une pareille derrière.
Déjà à cette époque, l 'alcool de
damassine se payait 30% p lus
cher que le kirsch!»

Cette année, il y aura de la
damassine sur les arbres qui

ont été traités. S ils ne 1 ont
pas été, aucune chance, la
pochette (la fleur se trans-
forme en haricot sec plutôt
qu 'en fruit) aura frapp é.

Une bonne récolte ne de-
vrait toutefois pas faire bais-
ser le cours des prix... Un
conseil enfin donné par
Maurice Bidaux : la fermen-
tation de la damassine est
rap ide et brutale. «Si le ton-
neau est trop rempli, il dé-
borde subitement à grands
flots.»

MGO

C'est la neuvième fois que
les «petits rats» envahissent
Saignelégier. En effet, l' espace
d' une semaine, près de 90
danseuses et trois danseurs y
suivent un entraînement inten-
sif. Ces espoirs de la danse
viennent de toute la Suisse
avec une minorité de Ro-
mands (cinq de Delémont et
un de La Chaux-de-Fonds).
Cinq professeurs de renom as-
surent les cours. Dans la fou-
lée, une quinzaine de profes-
seurs suisses profitent de l'oc-
casion pour suivre un cours de
recyclage. Au terme de leur
pensum , ces élèves vont faire
une démonstration ouverte au
public (samedi 18 juillet , de 9
heures à midi), tant au Centre
de loisirs qu 'à la salle de l'Hô-
tel de ville. MGO

Saignelégier
Invasion
de «petits rats»



Drogue L' expérience suisse
séduit un émissaire américain
L'expérience helvétique
en matière de toxicoma-
nie est intéressante pour
les Etats-Unis, a déclaré à
Zurich le chef de la lutte
antidrogue à la Maison-
Blanche, Barry McCaf-
frey. Il est toutefois scep-
tique face aux pro-
grammes de remise d'hé-
roïne. Selon l'OFSP, cette
visite a permis de corriger
les préjugés sur la Suisse.

L'arrivée du général Mc-
Caffrey était attendue avec
une certaine nervosité , a re-
levé hier soir devant la presse
le directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publi que
(OFSP) Thomas Zeltner, fai-
sant allusion aux récentes at-
taques de l'émissaire améri-
cain contre la politi que «per-
missive» des Pays-Bas. Mais
finalement, tout s'est bien dé-
roulé.

Polémique évitée
Face à la Suisse, M. Mo

Caffrey s'est efforcé d'éviter
toute polémique. Il s'est en-
tretenu en fin de matinée
avec la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss et Thomas Zelt-
ner, qui lui ont exp li qué la
politi que suisse des «quatre
piliers»: prévention , thérap ie ,
aide à la survie, répression.

II s'est par ailleurs rendu à
l' ancienne scène de la drogue
du Platzsp itz, qu 'il a pu corn
parer avec les photos de
l'époque. Il a également visité
plusieurs institutions zuri-
choises pour toxicomanes, le
projet «Lifeline» de distribu-
tion d'héroïne et le centre de
renvoi pour drogués de la
ville de Zurich.

Riche expérience
Ses discussions avec les

médecins et les autorités lui
ont permis de constater epue
la Suisse- disposait d'une

longue et riche expérience en
matière de lutte contre la toxi
comanie, qui «pourrait aussi
nous aider», a relevé Barry
McCaffrey. Il s'est dit très in-
téressé par les programmes
de substitution à la métha
donc. Il en existe aussi aux
Etats-Unis , mais ils sont gérés
de façon trop bureaucrati que.

Le général - il a officié no-
tamment au Vietnam et pen
dant la guerre du Golfe - a
été impressionné par l' effica-
cité du centre de renvoi de Zu-
rich. La collaboration entre
les autorités et le corps médi-
cal en Suisse est «un bon
concept» , qui permet de sor-
tir les drogués de la rue. Aux
Etats-Unis , l' aide d' urgence
est généralement assurée par
des privés.

Remise d'héroïne:
scepticisme

M. McCaffrey n'a en re-
vanche pas caché son scepti-
cisme face aux programmes
de remise d'héroïne. A court
terme, ils peuvent certes
avoir des effets positifs sur la
santé. Mais à long terme, cela
risque d'augmenter le
nombre de consommateurs.
Les Etats-Unis ont lancé un
programme analogue dans
les années 1920, mais «il n 'a
pas marché.»

La Suisse jouit à l'étranger
d'un énorme respect sur le
plan moral, selon le général.
Pour cette raison , elle se doit
de publier dans des revues
scientifi ques les résultats de
ses expériences de distribu-
tion , afin qu 'ils puissent être
contrôlés par tous.

M. McCaffrey s'est montré
criti que mais ouvert au dia-
logue , a souligné Thomas
Zeltner. Au cours de la visite ,
l'OFSP a pu rectifier la fausse
image accolée à la politi que
de la Suisse et démontrer que
celle-ci reposait sur un

Malgré son scepticisme affiché sur le programme de remise contrôlée d'héroïne, le
chef de la lutte antidrogue aux Etats-Unis, Barry McCaffrey, a trouvé intéressante
l'expérience helvétique en matière de lutte contre la toxicomanie. photo Keystone

concept global incluant la ré-
pression. Les autorités helvé-
tiques ont pu confronter leurs
statistiques avec celles de M.
McCaffrey, qui ne les a pas
contestées , selon M. Zeltner.

La comparaison est nette-
ment à l' avantage de la

Suisse: à population égale, le
nombre de consommateurs
réguliers de drogues dures y
est près de quatre fois moins
élevé qu 'aux Etats-Unis , et les
décès par surdose 40% moins
nombreux. Enfin , la propor-
tion de personnes ayant au

moins une fois touché à la
drogue y est deux lois p lus
faible.

Après la Suède, l'Autriche
et Zurich , Barry McCaffrey
poursuit ces prochains jours
sa tournée européenne aux
Pays-Bas et au Portugal./ats

Parlement Les lobbyistes, qui pullulent,
sont menacés d'être mis à la laisse
Quelques élus se sentent
harcelés par les groupes
de pression qui écument
les pas perdus du Parle-
ment. Mais que faire si ce
sont les élus eux-mêmes
qui les font venir?

De Berne:
Georges Plomb

Lobbyistes et autres repré-
sentants des groupes de pres-
sion au Parlement , au pied!
Hilmar Gernet - secrétaire gé-
néral tlu Parti démocrate-chré-
tien suisse - y allait il y a

«Tout bon lobbyiste - note
le secrétaire général du
Parti socialiste, Jean-Fran-
çois Steiert - est par défi-
nition casse-pieds».

photo asl-a

quel ques semaines d' un bon
coup de gueule. Pour lui , ces
gens privent les députés de
leur liberté d' action. La salle
des pas perdus serait tombée
sous leur coupe. Sans k-giti-
mation démocratique , ils en
feraient trop. Du coup , Hilmar
Gernet propose la conclusion
d'un code d'honneur entre
Parlement et lobbyistes. Une
association des lobbyistes ac-
crédités établirait la transpa-
rence des intérêts défendus.

Un lobbyiste particulière-
ment performant semble être
à l'ori gine de cette flambée.
C'est le porte-parole de «Solar
91» Gallus Cadonau - cpi i a
joué un rôle clé dans la déci-
sion du Conseil national de
percevoir une taxe sur les
énergies non renouvelables et
de f inancer  ainsi la promotion
des énergies renouvelables
(c 'était en juin ).

Gentlemen's aqreement
Des élus radicaux aussi en

ont été fâchés. Mais Guide
Schommer, leur chef de
presse, admet que cette irr i ta
tion est surtout perceptible
quand il s'agit de lobb y istes
politiquement éloi gnés (même
si Cadonau a emballé des radi-
caux!). Incidemment , Schom-
mer ne croit à l 'influence dé-
terminante des lobbyistes que
quand le Parlement négocie
un compromis capable de ré-
un i r  une majorité , 'our éviter

certains excès , dit-il aussi , on
pourrait envisager un «gentle
men 's agreement» entre Anne
Marie Huber (la secrétaire gé-
nérale du Parlement) et les
lobb yistes. Mais une ordon-
nance ou un règlement , non.

Chez les socialistes , l'affaire
n'est pas jugée urgente. «Tout
bon lobby iste - note le secré-
taire général Jean-François
Steiert - est pa r définition
casse-p ieds» . Cela dit, les dé-
putés qui veulent se réunir
hors de la présence des lob-
byistes ont suffisamment d' en-
droits pour cela. A droite
aussi , personne n'est obli gé
d'accepter une invitation à dé-
jeuner de l'industrie chi-
mi que. Et puis , si le Parlement
devait adopter une alti tude
plus restrictive, les réunions
entre lobbyistes et parlemen-
taires se déplaceraient
ailleurs. La vraie question ,
c'est la transparence encore
insuffisante des députés -
pourtant tenus de déclarer
leurs intérêts.

Le parrain
Alors? Lobbies et groupes

de pression ont-ils trop facile
nient accès aux Chambres fé-
dérales? Oui et non. Seul un
lobbyiste ayant un contact
avec un parlementaire a nor-
malement accès aux pas per-
dus. Dans ce cas . il obtient
une carte d' entrée - mais ja -
mais pour les salles du ( lonseil

national et du Conseil des
Etats.

Chaque député fédéral a
aussi le droit de demander au
Secrétariat des Chambres une
carte pour deux conseillers
permanents (au plus). 11 les
choisit comme bon lui semble.
Et s'il lui prend l' envie de dé-
signer un ou deux représen-
tants de groupes de pression,
il le peut. Ces «conseillers» ne
sont toutefois pas agréés pen
dant les séances de l'Assem-
blée fédérale (Chambres ré-
unies),  qui élit le gouverne-
ment.

Tolérance relative
La Chancellerie fédérale fait

preuve d' une tolérance très re-
lative à l'égard des lobbyistes.
Cela se vérifie à l'attribution
de cases postales à la salle îles
j ournalistes du Palais. Pour
les lobb yistes, remarque Elisa-
beth Burki , ce n'est pas un
droit. Ces cases postales - où
est distribuée une large docu-
mentat ion - ne leur sont attri-
buées que s'il y en a de libres.
En p lus , ils doivent prouver un
min imum d' activité j ournalis-
tique (comme écrire un petit
j ournal  d' association). Bref ,
les «vrais» journalistes ont la
préséance. En fait, observe
Alessandro Delprete (de l'As-
semblée fédérale), s'il y a pro-
blème , il touche le nombre des
lobbyistes, leur qualité aussi.

GPB

A ceux qui voudraient
réduire l'influence des
lobbies et des groupes de
pression au Parlement,
on souhaite bon courage.
Peu de démocraties p lura-
listes leur ont accordé
tant de p lace que la
Suisse. On les retrouve
quasiment d'un bout à
l'autre des processus de
décision - dans les com-
missions d'experts, dans
les procédures de consul-
tation, dans les cam-
pagnes réf érendaires. Les
campagnes référendaires,
j ustement! Les groupes de
pression peuvent y  p lacer
autant d'argent qu 'ils
veulent. Il n'y  a même pas
de contrôle des budgets
électoraux dans ce pays.

Mais le sommet, c'est
peut -être le Parlement lui-
même. Les députés helvé-
tiques ont le droit d'ap-
partenir à autant de
groupes de pression qu 'ils
veulent. On leur demande
juste, depuis quelques an-
nées, de déclarer la liste
de leurs intérêts. C'est au
fond logique puis que ce
pays a toujours fer me-
ment refusé - au moins
jusqu 'à présent - de se do-
ter d'un Parlement de pro-
fessionnels. Même la pe -
tite réforme de 1992, qui
se serait contentée d'une
assemblée semi-profes-
sionnelle, sera poutsée
par le peuple.

Alors, cette bagarre sur
la présence prétendument
trop remuante de lob-
byistes dans les pas per-
dus des Chambres fédé-
rales, ça fait un peu riqui-
qui. Ça l'est d'autant p lus
que s'il y  a des lobbyistes
dans les pas perdus, c'est
parce que tel ou tel député
l'a bien voulu. Enfuit, un
lobbyiste semble surtout
irriter les députés qui ne
sont pas de sa sensibilité
ou de son bord. On voit
rarement un élu de
gauche indisposé par un
lobbyiste écologiste. Mais
on ne voit pas beaucoup
p lus souvent un élu de
droite incommodé par un
lobbyiste patronal.

Et puis, les lobbyistes,
quand ils sont dans les
pas p erdus du Parlement,
au moins tout le monde
les voit. Autant les garder
là.

Georges Plomb

Commentaire
Querelle
un peu
riquiqui

Ed Fagan et Robert Swift
ont appelé hier les ban-
ques suisses et le Conseil
fédéral à revoir leurs posi-
tions. Les deux avocats, qui
défendent les intérêts de
31.000 survivants de l'Ho-
locauste, souhaitent la re-
prise des négociations.

Ils ont indi qué qu 'ils al-
laient attendre septembre
avant de produire de nou-
veaux témoins pour accentuer
la pression sur les banques.
Robert Swift s'est déclaré prêt
à revoir à la baisse le montant
de 1,5 milliard de dollars
exigé en dédommagement.

Les p lai gnants sont disposés
a reprendre la discussion dan.
le cadre d' une réunion organi-
sée par le sous-secrétaire amé-
ricain Stuart Eizenstat , ont
souli gné les deux avocats.
Ceux-ci s'exprimaient hier au
cours d' une conférence de
presse donnée à New York.

Ed Fagan énonce toutefois
deux conditions pour l' abou-
tissement des négociations.
Les banques devront d' abord
revoir leur dernière offre qui
porte sur (> ()() millions de dol-
lars.

La seconde condition
concerne la position du
Conseil fédéral. Aux yeux de
M. Fagan. la Confédération
doit partici per financière-
ment , au nom de la Banque
nat ionale  suisse (BNS)./ats

Fonds ju ifs
Nouvel appel
au dialogue

Kaboul ONG
indésirables

Une trentaine d'organisa-
tions humanitaires sont mena
cées d' expulsion par un ulti -
matum des talibans , au pou
voir à Kaboul. Elles ont jus-
qu 'à dimanche pour démena
ger leurs locaux hors du
centre de la capitale, sinon
elles devront quitter le pays.
La menace est prise au sé-
rieux. Ni les agences de l'ONU
ni le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) ne sont
concernés par la décision des
talibans.

Les organisations non gou-
vernementales (ONG) ont
averti hier à Kaboul qu'une
suspension de leurs relations
avec les talibans signifi erait la
fin d'une aide de plusieurs
mil l ions  de dollars.

Par ailleurs , on signale des
combats dans la province de
Faryab, au nord-ouest de l'Af-
ghanistan. Ils opposent des ta-
libans à des milices d' oppo-
sants ouzbèkes et tadjikes./ats-
afp



Assad Le président
syrien en France

Le président syrien Idatez el
Assad , dont les déplacements
à l'étranger sont extrêmement
rares , effectu e à compter d ' au-
j ourd ' hui une visite officielle
de trois j ours en France. L'oc-
casion pour lui de rechercher
une solution alternative à la
médiation américaine dans les
négociations avec Israël, mé-
diation infructueuse depuis
deux ans.

Ce voyage fait suite à celui
que Jacques Chirac avait lui-
même effectué en Syrie en oc-
tobre 1996. Les deux hommes
se connaissent bien puisque
l' actuel chef de l'Etat français ,

alors premier ministre , avait
déjà reçu le président syrien
lors de sa dernière visite offi -
cielle en France en 1976. Se-
lon le Ministère français des
Affaires  étrang ères , les prési-
dents Chirac et Assad «ont
construit une relation person-
nelle et se consult ent régulière-
ment, par télép hone ou par le
biais de leurs émissaires, sur
les grands problèmes de la ré-
g ion».

Par ailleurs , interrogé par
TF1 , Hafez el Assad a démenti
être au courant de la présence
en Syrie du criminel de guerre
nazi Alois Brunner./ap

Sud-Soudan Cessez-le-feu
pour cause de famine
L'Armée de libération des
peuples du Soudan (SPLA,
dirigée par John Garang),
en lutte contre le régime
de Khartoum, a décrété
hier un cessez-le-feu unila-
téral de trois mois dans la
province de Bahr-el-Gha-
zal (sud-ouest), pour des
raisons humanitaires
dans une zone touchée
par une grave famine.

Au cours d'une conférence
de presse à Nairobi , Bagan
Amum, un des diri geants re-
belles du Sud-Soudan , a pré-
cisé qu 'il s'agissait d' une
«trêve humanita ire limitée
aux zones touchées par la fa-
mine et qui n'a rien à voir avec
la guerre et la paix au Sud-
Soudan». Cette trêve doit per-
mettre l' acheminement de
l' aide humanitaire à plusieurs
centaines de milliers de per-
sonnes.

Khartoum ne répond pas
Parlant à' «obligation mo-

rale», Bagan Amum a appelé
le régime islamiste de Khar-
toum à faire de même. Mais le
gouvernement du président
Omar el-Bashir n 'a toujours
pas réagi à cette annonce.
Celle-ci fait suite à des discus-
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John Garang, chef dé la rébellion sudiste. photo ap-a

sions avec un responsable du
gouvernement britanni que,
Derek Fatchett , qui a appelé
les rebelles à permettre la

mise en place de couloirs hu-
manitaires au Sud-Soudan ,
afin de soulager les popula-
tions victimes de la sécheresse

et d'une famine qui s'annonce
catastrophi que.

Un million de personnes
menacées

Le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies
(Pain) estime que plus d' un
million de personnes risquent
de mourir de faim dans la
zone. Cette initiative des re-
belles est «un p remier pas po -
sitif» , a estimé une porte-pa-
role du Pam , Michèle Quinta-
glie.

Au moins 1,5 million de
personnes sont mortes au Sou-
dan depuis la reprise de la
guerre civile en 1983, les re-
belles réclamant l' autonomie
pour le sud majoritairement
chrétien et animiste , alors que
le pays est dominé par le nord
musulman. La première guer
re civile avait ravagé le Soudan
peu après l'indépendance en
1956 et jusqu 'en 1972.

Les diri geants de la région
et les ONG ne cessaient d' ap-
peler les parties à une pause
dans les combats afin de per-
mettre aux personnels huma-
nitaires d'apporter de l' aide
aux civils. Dans certaines ré-
gions du sud, le taux de mal
nutrition atteint 60% de la po
pulation./ap-afp

Jet Aviation crée 136 em-
plois à Genève et 65 à Zu-
rich grâce à son nouveau
client: British Airways.

Dès la fin novembre, la so-
ciété de services aériens sera
l' agent d' assistance de la com-
pagnie britanni que sur les aé-
roports de Cointrin et de Klo-
ten. Elle remplacera Swissport
qui a vu son contrat dénoncé
par British Airways. La com-
pagnie britanni que avait dé-
claré à la fin avril , qu 'elle al-
lait cesser de recourir aux ser-
vices d' assistance au sol de
Swissport, une filiale du
groupe SAir. Elle a annoncé
hier avoir trouvé deux nou-
veaux partenaires pour rem-
placer Swissport: Jet Aviation
à Genève et Zurich et la société
française Assistair à Bâle.

Le contrat conclu avec BA
permettra à Jet Aviation de
créer 201 emp lois supp lémen-
taires à Genève et Zurich. La
société emp loie déjà 3000 per-
sonnes dans le monde, dont
1900 en Suisse. «Le nombre
de nos employés à Genève
s 'élevait à 248 à la f in  de
1997». a précisé son porte-pa-
role. «C e chiffre n 'est pas aussi
élevé toute l 'année: en hiver,
p lusieurs employés supp lémen-
taires sont nécessaires en rai-
son des rois charter ski.»/ats

Jet Aviation
136 emplois
créés à Genève

L'exécutif d'Estavayer-le-Lac
a proclamé élu Frédéric Petit-
p ierre , à la suite de la démis-
sion de Guy Maître. Celui-ci
avait été suspendu de ses fonc-
tions par ses pairs pour avoir
transformé sa maison sans au-
torisation. Il avait finalement
démissionné le 1er jui l le t .

L'arrivée de Frédéric Petit-
pierre provoque une nouvelle
répart i t ion des départ ements
au sein de l' exécutif commu-
nal , /ats

Estavayer-le-Lac
Successeur
désigné

Bourse Swisscom vise
les petits investisseurs
Les petits investisseurs
jouiront d'une attention
toute particulière lors de
la privatisation de Swiss-
com. Quelque 3,5 millions
de lettres parviendront
bientôt aux ménages
suisses, leur assurant un
traitement préférentiel.
S'il se veut large, le place-
ment ne vise cependant
pas la création d'une my-
riade d'actionnaires déte-
nant un seul titre.

La première privatisation
d' envergure d' une entreprise
publique suisse prend forme.
Les mots clés de l' op ération
d' entrée en bourse destinée
aux petits investisseurs sont
transparence et traitement des
demandes sur une base équi-
table. La pratique doit notam-
ment permettre d'intéresser
largement le public suisse, in-
di que une source proche de la
transaction.

Calendrier
Le calendrier est arrêté

dans ses grandes li gnes. Après
la conférence de presse de bi-
lan de Swisscom , le 22 juillet ,
l' op ération prendra son envol.
La répartition de l' ouverture
du cap ital , un maximum de
49 ,9%, entre privés et institu-
tionnels sera flexible. Les pe-
tits investisseurs profiteront

d' avantages , «histoire de les
rassurer», précise une respon-
sable de la campagne d'infor-
mation.

Les ménages suisses rece-
vront ainsi prochainement un
bulletin d'inscription, distri-
bué à 3,5 millions d' exemplai-
res , dans leur boîte à lettres.
Cette offre s'inscrit clans le
cadre d' une tranche prioritai-
re qui se verra traiter de ma-
nière préférentielle. S'inscrire
ne si gnifiera pas souscrire ,
mais avant tout s'informer.

Campagne
de sensibilisation

Ensuite, les souscri ptions
interviendront non seulement
auprès des banques du syndi-
cat , mais aussi dans tous les
instituts de Suisse. Une pre-
mière, note la responsable.
Les montants souscrits seront
toutefois assortis d' un p lan-
cher et d' un plafond. Soit
5000 francs au min imum et
50.000 à 100.000 francs , se-
lon des études de marché réa-
lisées.

Selon les prévisions, la cota-
tion en bourse du titre Swiss-
com devrait démarrer avant la
fin de cette année. La cam-
pagne de sensibilisation des
petits investisseurs a d' ailleurs
déjà débuté à la télévision
comme dans la presse
écrite./ats

L'ancien conseiller aux
Etats Louis Guisan est décédé
lundi à l'âge de 87 ans , a an-
noncé sa famille. Le défunt
avait été conseiller d'Etat vau-
dois de 1954 à 1966. Il avait
notamment présidé le Parti li-
béral de 1973 à 1977.

Fils d' un professeur de
droit , Louis Guisan avait com-
mencé sa carrière politi que à
Yverdon où il avait ouvert une
étude d' avocat avant de s'éta-
blir à Lausanne. Sur le plan fé-
déra l , il avait diri gé de nom-
breuses instances , notamment
le Conseil suisse de la défense.
Il avait également siégé au sein
de la Commission pour la révi-
sion totale de la Constitution
fédérale. Louis Guisan avait
diri gé la «Gazette de Lau-
sanne» avant sa fusion avec le
«Journal de Genève»./ats

Louis Guisan, homme poli-
tique et homme de presse.

photo Key

Vaud Mort
de Louis Guisan

A 48 heures de la fin prévue
de la conférence de Rome, le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a exprimé
hier sa préoccupation. Il y a
encore très peu de points d'ac-
cord sur les statuts de la future
Cour criminelle internationale
(CCI), malgré d'intenses trac-
tations depuis le 15 j uin. «La
compétence de la Cour est un
sujet de préoccupation ma-
je ure», a affirmé la porte-pa-
role du CICR , Béatrice Mége-
vand , interrogée par l'ATS. De
fortes pressions sont exercées
pour que la Cour ne puisse se
saisir de manière automati que
des crimes de guerre et contre
l'humanité./ats

Cour criminelle
Le CICR préoccupé

Onze personnes ont été arrê-
tées , hier, au Pays basque es-
pagnol et en Navarre, lors
d' une opération anti-ETA. Des
perquisitions ont été effectuées
dans les locaux du quotidien
séparatiste «Egin» . Ce dernier,
ainsi que la radio Egin-lrratia
ont été fermés provisoirement,
selon le Ministère de l'inté-
rieur. Parmi les personnes ar-
rêtées fi gure Pablo Gorostiaga ,
membre de la direction du
parti indépendantiste Herri Ba-
tasuna, la couverture politi que
de l'ETA. Cette opération s'est
déroulée sur ordre du juge Bal-
tasar Garzon , de l'Audience na-
tionale , la plus haute instance
pénale espagnole./af p

Espagne
Opération anti-ETA

Les ressources du FMI,
le Fonds monétaire inter-
national, fondent comme
neige au soleil. Les p lans
de sauvetage des écono-
mies asiatiques et le nou-
veau prêt à la Russie p la-
cent le Fonds dans une si-
tuation jugée «inconfor-
table» de l 'aveu même de
ses dirigeants. D 'autant
que le Congrès des Etats-
Unis, qui débattait juste -
ment de la question hier,
rechigne à renflouer les
caisses de l 'institution f i -
nancière.

S R-I'ïifc,
Radio Suisse Internationale. î _C^

Aujourd'hui, le FMI est
débordé. La crise en Asie,
et maintenant, la crise en
Russie. Trente-cinq mil-
liards de dollars prêtés
aux trois pays d'Asie les
p lus touchés. Plus de 11
millions à la Russie. Et
l 'incendie est loin d 'être
éteint: l'Indonésie dit
avoir encore besoin de 6
milliards et le Japon s'en-
fonce. Résultat: les res-
sources en argent f rais du

FMI sont tombées à 17 mil-
liards de dollars, leur p lus
bas niveau depuis 1978.
Du coup, le pomp ier des f i -
nances mondiales appelle
lui-même les pompiers: le
FMI souscrit un prêt à un
fo nds d'urgence alimenté
par les pays industriali-
ses.

Mais ce recours n'est
que ponctuel. Pour parer
au long terme, le FMI veut
augmenter son capital, un
vœu qui doit avoir l'aval
des Etats-Unis, son princi-
pal bailleur de fonds,
avant d'avoir une chance
d 'être approuvé par les
autres pays riches.

Bill Clinton demande au
Congrès d 'accroître la
quote-part américaine de
18 milliards de dollars. Le
Sénat est d 'accord. Mais
le projet est coincé à la
Chambre des représen-
tants. Une coalition de ré-
publicains et de démo-
crates suggère que le FMI,
champion du libéralisme,
app lique lui-même ses
principes et se renfloue en
empruntant sur le marché
privé.

La Chambre exige aussi
une réforme de la poli-
tique de prêt du FMI. Mal-
gré le débat actuel, rien ne
sera véritablement dé-
coincé avant la réunion
annuelle du FMI, à la f in
septembre.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Les caisses
du FMI
se vident

Quatre-vingts ans après l' as-
sassinat de Nicolas II , dernier
tsar de Russie, et des membres
de sa famille, leurs restes ont
été mis en bière hier, inaugu-
rant trois jours de cérémonies
qui culmineront demain avec
des obsèques nationales à
Saint-Pétersbourg . Ces funé-
railles ont été voulues par le
président Boris Eltsine comme
un moyen de clore un chapitre
sanglant de l'histoire du pays.
Elles suscitent toutefois des
controverses. Nicolas II et sa fa-
mille ont été assassinés par les
bolcheviques le 17 juillet 1918
à Ekaterinbourg, à l' est de
l'Oural , et leurs corps déposés
clans une fosse./ap

Russie Retour
sur Nicolas II

De nouveaux incidents ont
opposé hier à Portadown les
forces de police aux membres
de l'Ordre d'Orange. Vingt
personnes ont été arrêtées. A
Stormont , des représentants
des gouvernements irlandais et
britanni que tentaient de trou-
ver des solutions pour faire re-
culer les orang istes.

Les militants protestants , qui
campent sur place depuis onze
jours , ont lancé des cocktails
Molotov par-dessus les barra-
ges des forces de l'ordre. Cel-
les-ci ont ri posté en tirant des
balles en caoutchouc. Selon la
police , ces nouvelles violences
étaient le fait d' un «petit grou-
pe de hooligans»./ af p -reuter

Ulster Heurts
à Portadown

Frontière Le chef
de l' armée au Tessin

En visite au Tessin, le chef
des Forces terrestres Jacques
Dousse s'est rendu compte de
l'intense activité déployée à la
frontière sud pour faire face à
l'afflux des clandestins. Dès le
début du mois , 50 sous-offi-
ciers instructeurs sont venus
appuyer les gardes-frontière et
les gardes-fortifications.

Le commandant Dousse
s'est dit convaincu hier que
l' envoi des élèves de l'école de
sous-officiers d'Iierisau dé-
cidé l in juin par le Conseil fé-
déral est un bon choix. «Nous
aurons ainsi des instructeurs
fo rmés de manière sp écifi que
si l 'armée de milice était à

l 'avenir, et en cas d'événement
extraordinaire, appelée à la
frontière », a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse à
la caserne de Monte Ceneri.

Les sous-officiers dépêchés
dans le Mendrisiotto. le sec-
teur le plus chaud de la fron-
tière verte, travaillent à p lein
régime, a pu constater le com-
mandant Dousse. U a ajouté
que cette aide était bienvenue
pour les gardes-fortifications,
dont l' engagement avait atteint
la l imite du supportable. Près
de 4100 clandestins ont été ar-
rêtés à la frontière tessinoise
lors des six premiers mois de
l' année, /ats

Un hélicoptère de la Rega
engagé dans une opération de
secours s'est écrasé hier après-
midi à Lodrino, au nord de
Bellinzone. Les deux occu-
pants , le p ilote et l' assistant de
vol , ont été sérieusement bles-
sés, mais leur vie n ' est pas en
danger.

Les causes de l' accident ne
sont pas encore connues. Au
moment des laits , l 'hélico-
ptère volait à basse alt i tude.  Il
devait récupérer un ouvrier
blessé dans les carrières de
Lodrino. /ats

Rega Chute
H'un hélimntère



Paris Une foule immense
pour le concert de Jarre

La tour Eiffel décorée de mille feux pour célébrer la fête
nationale et en guise d'adieu final au Mondial.

photo Keystone

Le spectacle de Jean-Mi-
chel Jarre, la «Nuit électro-
nique», s'est déroulé sur le
Champ-de-Mars, mardi
soir. Plusieurs centaines
de milliers de personnes
ont pu voir la tour Eiffel dé-
corée aux couleurs natio-
nales sous des dizaines de
feux d'artifice. Mais le
concert proprement dit a
reçu un accueil très mitigé
dans le public.

Cette représentation a été
commandée par la Ville de Pa-
ris. Elle était destinée à célé-
brer la fête nationale et mar-
quer la fin des festivités de la
Coupe du monde de football.
Selon son concepteur, elle
était «dédiée au partage et au
métissage». L'influence de la
techno y était sensible.

Selon la préfecture de police.
400.000 personnes ont assisté
au spectacle. L'invité d'honneur
était le compositeur japonais
Tetsuya «IX» Komuro. Star
dans son pays avec quel que 120
millions de disques vendus,
«TK» a signé les remixes
d'«Oxygène» à la demande de
Jean-Michel Jarre.

C'est sur ce spectacle que se
sont achevées les cérémonies
du Mondial 98, un mois après
la «nuit des Géants» , le 9 juin ,
qui avait reçu un accueil assez
réservé à la veille du coup

d' envoi de la coupe du Monde
de football.

Des marques de dépit
Mais le concert de Jean-Mi-

chel Jarre n 'a pas davantage
connu, semble-t-il, les faveurs
du public . La «nuit électro-
ni que» a essuy é de nombreux
«remboursez!», «arrêtez ça»,
ponctués de cris et de sifflets
de la part d' un public visible-
ment plus impatient d' assister
au grand feu d' artifice final ,
qui a duré une vingtaine de
minutes. La foule s'est ensuite
dispersée dans le calme à par-
tir de 0 h 45.

Des graphismes et des effets
visuels sur le thème de Paris
ont été emmagasinés dans une
banque d'images créée à cet
effet. Ils étaient diffusés de-
puis la scène installée dans
l' axe de la tour Eiffel et proje-
tés sur 25 écrans géants ins-
tallés en différents lieux de Pa-
ris.

Sur M6 le 18 juillet
Le concert , retransmis en

direct par «M6 Music» pour
les abonnés du satellite TPS et
de certains réseaux câblés,
sera diffusé sur «M6» le 18
juillet. Jean-Michel Jarre pré-
sentera son prochain spectacle
en j anvier 1999 à Cuba pour le
40e anniversaire de la révolu-
tion./ats-afp-ap

Oslo Telle que
Dieu l' a faite

Pour les touristes jap onais
visitant la cathédrale d'Oslo,
le spectacle d'une nonne
n'avait certes rien d'inhabi-
tuel. Sauf quand celle-ci com-
mença à se dévêtir langoureu-
sement jusqu 'à se retrouver en
tenue d'Eve. Le magazine de
charme «Aktuell Report» a pu-
blié ce mois-ci les photos de
cette séance sacrilège, datant
d' il y a un an et mettant en
scène, tout de même, un man-
nequin professionnel et non
pas une authenti que servante
de Dieu. La hiérarchie de
l'Eglise luthérienne évangé-
lique officielle est au bord de
l' apop lexie.

L'éditeur d' «Aktuell Re-
port» fait l'innocent. «Je ne
vois pas pourquoi les gens se-
raien t choqués. Après tout, elle
ne faisait que se montrer telle
que Dieu l 'a faite»./ an

Etats-Unis Le père des McDo
est mort à l'âge de 89 ans
Richard McDonald, créa-
teur de la chaîne de res-
tauration rapide qui porte
son nom, est mort mardi
à l'âge de 89 ans à Man-
chester (New Hampshire),
a annoncé la société. La
cause de son décès n'a
pas été précisée.

C'est là , à Manchester,
qu 'il s'était retiré en 1961. Et
c'est dans cette ville que lui et
son frère Maurice , disparu en
1971, avaient vendu leurs in-
térêts commerciaux à la com-
pagnie maintenant appelée
McDonald's Corporation.
Celle-ci exploite quel que
23.000 établissements dans
111 pays.

Dick et Maurice McDonald
avaient eu l'idée de proposer

Richard McDonald et son
frère Maurice n'ont pas
profité du succès plané-
taire de leur entreprise,
dont ils avaient vendu les
droits. photo k-a

aux Américains un service de
restauration rap ide et bon
marché, servi directement

dans les voitures sur les bord s
des routes. Ils avaient ouvert ,
dans les années 1940, leur
premier «fast-food» à San Ber-
nardine , en Californie , en es:
pérant ainsi tirer profit de
l' expansion du réseau routier.

Le président de la chaîne de
restauration rap ide , Michael
Quinlan , a rendu hommage à
Richard McDonald , en décla-
rant que «la Mcfamille des
emp loyés, des franchisés et
des fournisseurs» lui devait
ainsi qu 'à son frère «une dette
de gratitude». «Les frères Mc-
Donald n 'ont jamais rêvé que
le système de restauration mis
au point dans leur premier
restaurant de San Bernardino
toucherait tant de personnes à
travers le monde», a déclaré
Michael Quinlan./ats-afp

Sadisme Faon mutilé
Un faon de chevreuil a été

retrouvé mort mardi matin
dans une pâture à moutons
non loin du parc zoolog iquc de
Gâbelbach, dans la banlieue
ouest de Berne. Les oreilles et
la patte avant gauche de l' ani-
mal , âgé d' une dizaine de se-
maines , avaient été arrachées,
a annoncé hier la police muni-
cipale. Le faon ne venait pas
du parc animalier, comme
supposé dans un premier
temps, mais était né en li-

berté. Les examens prati qués
sur le cadavre ont montré qu 'il
était en bonne santé et qu 'il a
été martyrisé avant d'être mis
à mort. Certains indices lais-
sent penser qu 'il a été tué par
balle. On aurait pu imaginer
une cause accidentelle pour ce
qui est de la patte coupée.
Mais, le fait que les deux
oreilles ont elles aussi été cou-
pées montre clairement qu 'il
ne s'agit pas d' un
accident, /ats-ap

Monaco Stéphanie
accouche d' une fille
La princesse Stéphanie de
Monaco, 33 ans, a accou-
ché hier d'une fille prénom-
mée Camille Marie Kelly. La
naissance a eu lieu à 9 h
23 à la maternité de l'hôpi-
tal princesse Grâce.

Avant cette naissance, Ste»
phanie de Monaco était déjà la
mère d'un garçon et d' une fil-
le , Louis , cinq ans et demi , et
Pauline, quatre ans , qu 'elle
avait eus avec son ex-mari Da-
niel Ducruet. Les deux con
j oints avaient divorcé le 4 oc-
tobre 199(5 après 15 mois de
mariage.

Le Palais et le Centre de
presse monégasque ont fait sa-
voir que cette naissance ne
donnerait lieu à aucun corn-

Stéphanie et son père, le prince Ramier, lors du Bal de la
rose, en mars de cette année. photo k-a

mimi que off ic ie l .  Ils ont seule-
ment laissé entendre que la
mère et l' enfant se portent
bien. Le nom du père n 'a pas
été divul gué.

La presse populaire , fran-
çaise comme étrangère , qui a
fait de la princesse une de ses
cibles privilé giées , avance de-
puis plusieurs semaines
comme hypothèse que le père
de Camille Marie Kell y serait
un garde du corps de la prin-
cesse. Stéphanie de Monaco ,
qui est la p lus jeune fille du
prince Rainier et de feu la
princesse Grare , demeure sur
le Rocher et possède clans la
vieille ville «du bas» un maga-
sin de vêtements jouxtant un
café «branché» dont elle s'oc-
cupe également./ats-afp-ap

Texas Mortelle
canicule

Les températures canicu-
laires qui sévissent au Texas
ont causé depuis un mois la
mort d' au moins 21 per-
sonnes , ont indi qué mardi les
autorités. Le thermomètre a
dépassé les 38 degrés durant
21 jours depuis le début de
l'été. Le point culminant  de la
vague de chaleur a été enreg is-
tré dimanche à Dallas , avec
une temp érature atteignant 43
degrés, /ats-afp-ap

Grisons Retables
retrouvés en Italie

Les trois retables volés à la
cathédrale de Coire il y a
quatre ans ont été retrouvés en
Italie , près de Ferrare. Les
chefs-d'œuvre sont toutefois
très endommagés, les voleurs
présumés ayant ag i sans au-
cun ménagement , a indiqué
hier la police grisonne. Entre-
temps, tous deux sont décé-
dés. Une enquête est en cours
pour déterminer comment
s'est déroulé le plus gros vol
d' œuvres d' art jamais commis
aux (irisons. C' est un départe-

ment sp écial de carabinier! du
Ministère italien des biens cul-
turels qui a en partie élucidé le
vol , perpétré le 7 octobre
1993./ap-ats

Brunei Cadeau
du sultan

Le sultan du Brunei , pays
dont la richesse est basée sur
le pétrole, a décidé hier , pour
son 52e anniversaire , d' aug-
menter les salaires du secteur
public et les allocations so-
ciales. Il souhaite ainsi aider
ses sujets à surmonter les ef-
fets négatifs de la crise asia-
ti que. Le sultan est l'homme
le plus fortuné de l'Asie selon
la revue «Forbes» magazine ,
qui estime ses biens à 36 mil-
liards de dollars./ats-afp

Bienne
Echecs à la fête

Bienne sera à nouveau ,
pour quinze jours , le centre de
la planète noire et blanche. Le
Festival international d'échecs
réunit  dès samedi pour le 31e
été consécutif des amateurs et
des grands maîtres venus des
quatre coins du monde. Cette

édition sera un peu plus mo-
deste que les précédentes , fi-
nances obli gent. Le bud get
1998 se monte en effet à
683.000 francs , soit un tiers
de moins qu 'en 1997. Le site
Internet officiel du festival
(http://www.chessplanet.ch.)
permettra de suivre et même
de jouer des parties./ats

Mondial 98
Hôtel réservé à
8800 km de Paris

Une secrétaire anglaise a ré-
servé des chambres dans un
hôtel pour les cadres de son
entreprise qui voulaient assis-
ter à la finale de la Coupe du
monde. Toutefois, la réserva-
tion a été effectuée à
quel que... 8800 km du Stade
de France , a rapporté hier la
presse britanni que. Hayley
Scott , 24 ans, savait bien que
le Stade de France se situait à
Saint-Denis , près de Paris .
Fille n 'a pas hésité dès lors à
réserver, via Internet , des
chambres à l'hôtel Saint-De-
nis. Malheureusement , l'hôtel
en question se trouve en fait
sur l'île française de La Ré-
union (à Saint-Denis de la Ré-

union), à 160 km à l' est de
Madagascar, en plein océan
Indien, /ats-afp

Dutroux Un seul
gendarme puni

Le gouvernement belge n'a
finalement sanctionné qu 'un
seul gendarme pour les er-
reurs commises dans les en-
quêtes sur le pédophile Marc
Dutroux. Les quatre autres
gendarmes mis en cause par la
commission d'enquête parle-
mentaire ne subiront aucune
sanction. Le gendarme sanc-
tionné , un maréchal des log is
chef, était mis en cause pour
ne pas avoir dressé de procès-
verbal à propos de l' enquête
sur Marc Dutroux à Charleroi
et pour avoir bâclé ses perqui-
sitions chez le pédop hile. Le
gendarme en cause sera «ré-
trogradé» comme premier ma-
réchal des logis./ats-afp

Viagra Premier
mort au Japon

Pour la première Ibis au Ja-
pon, un homme , âgé de 60
ans , est mort après avoir pris
du Viagra , la pilule contre
l ' impuissance , /ap
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Savoie Le Léman
depuis le balcon de Thollon
Il y a une vie, et une terre,
derrière la célèbre radio de
Thollon-les-Mémises. Cette
peti te stat ion d' outre-
Léman vit l'été de la ran-
donnée et du parapente et,
l'hiver, du ski.

Fabien Hiïnenberger/Roc

Y voire , Thonon-les-Bains,
Ev ian , Saint-Gingol ph: la
connaissance géograp hi que
de la rive sud du L é m a n
s'arrête souvent aux localités
qui ont les pieds clans l' eau.
Sans son providentiel émet-
t e u r  r a d i o . T h o l l o n - l e s -
Mémises (1000 m) porterait ,
c o m m e  n o m b r e  de ces
consœurs  savoyardes tour
nées vers le Léman, la déli-
cieuse m e n t i o n  « h i c  s u n i
leones» des cartes anti ques.

Pa-no-ra-mi-que!

A Thollon-les-Mémises , on
a pas de l ion , mais on a la
montagne , que l' on apprête
sous diverses formes pour les
tour i s tes .  Avec de la nei ge
pour les skieurs , tap issée de
pâturages et de cailloux pour
les randonneurs ou les prati-
q u a n t s  du VTT , râ p ée et
convexe pour  les fanas  de
parapente , avec des chalets
pour les amateurs de produits
du terroir et pleine d' animaux
et de plantes (voir encadrés)
pour les écolog istes en herbe.
Car le v i l l a g e ,  agré gat de
hameaux au bout d' une route
dé partementale en cul-de-sac
qui monte à liane de coteau,
vit de plus en plus largement
de ses hôtes à mesure que la
bouteillerie des eaux d'Evian

La marche, c'est bien. S'arrêter pour déguster le paysage, c'est pas mal non plus

réduit ses ef fec t i f s  et que les
revenus  de l ' é levage  bovin
diminuent .

La colonne  vertébrale de
Thollon , c'est sa télécabine ,
un fil d' arai gnée qui donne
accès, 600 mètres p lu haut, à
un vé r i t ab l e  ba l con  sur  le
Léman. Du pic des Mémises,
à quel ques minutes de là, la
vue vaut de l' or. De la ban-

l ieue  genevoise aux contre-
forts du Chabla i s . le bassin
lémanique s ' o f f r e  en un
regard, arrachant  des hoche-
ments de tête satisfaits  aux
Zurichois ou aux Parisiens de
passage.

Mais Dieu cpie le Pays de
Vaud et ses collines est p lat,
vu de ce perchoir. Il n 'y a c|ue
la Riviera pour sauver le pay-
sage de la r ive nord  de la
noyade! Après les premiers
«oh!», ou se surprend à faire
une petite gymnastique men-
tale pour retrouver , dans cette
image inversée comme clans
u n  m i r o i r ,  des points  de
rep ères familiers sur l' autre
bord.

Paradis parapentiste

A quel ques ampoules  aux
pieds de là se dresse le pic de
Borée (1974  m ) ,  u n e  den t
plantée en plein pâturage que
les familles sportives en gros
s o u l i e r s  el shorts l l u o

photoFH

conquièrent certainement par
temps clair après deux heures
d'effort. Ce troisième balcon,
se donne  même des airs de
terrasse car le Léman occupe
bien la moitié du paysage dis-
ponible.  Cependant,  c 'est là
qu 'on découvre que Thollon

n est pas qu un vaste décor
en pente construit  pour que
les Vaudo i s  a i e n t  quel que
chose à se mettre sous l' œil.
Il existe un arrière-pays mon-
tagneux dont la Dent-d'Oche
ou les Cornettes-de-Bise ne
sont qu 'un avantgoût. Vient
ici une subite envie de tour-
ner le dos au «Grand Bleu»
p o u r  exp lorer  des v a l l é e s
secrètes...

«Au Chalet de Cornien , on
peut ache te r  des p r o d u i t s
régionaux» , dit-on à Thollon.
Après trois heures de grim-
pette , l ' indication prend une
vérité et une saveur toute par-
t i cu l i è re .  Comment  d i re  le
p laisir d' un bout de chèvre au
poivre  sur  un  morceau  de
baguette? Caché derrière une
épaule forestière , à quel ques
litres de sueur de vététiste du
plateau de Thollon , l'alpage
perdu au fond d' une  combe
stocke le f i a i s  alors que la
montagne s'échauffe et gonfle
l' air alentours.

Il en est pour qui ce grand
v e n t i l a t e u r  na tu r e l  est u n e
bénédiction et qui le mettent
à profi t :  les parapentistes.
Seuls ou à deux , ceux-ci pos-
sèdent  deux  ou t ro is  coins
pour ouvrir leur parachute au
ven t  et g l i s s e n t  le long  de
l ' i m m e n s e  fa la ise  j u s q u 'au
village. Loin ta ins  papillons ,
ils finissent par se poser clans
les prés , clans la l u m i è r e
d' une fin d' après-midi  aux
couleurs offertes. A Thollon .
la carte postale à un goût très
fun. FHU

H votre service

Comment s'y rendre?
Thollon-les-Mémises domi-
ne le Léman à quel ques
k i lomè t re  d 'Ev ian .  Petit
p l u s :  v e n i r  en ba teau
depuis Lausanne.

Le v i n  i n c o n t o u r -
n a b l e .  Des b l a n c s  te ls
q u e  le Cré p is ou le
Ri p a i l l e ,  un  peu acides ,
se l a i s s e n t  b o i r e .  U n e
cur ios i t é , c ependan t :  le
«('bateau Marignan biolo-
g i que» . Per lant  n a t u r e l ,
d' approche s u r f r u i t é e  et
piquant en fin de bouche,
il  a c c o mp a g n e  b i e n  le
poisson.

La spécialité locale.
Le f r o m a g e  est l ' un  des
atouts de la région. On en
fai t  de la fondue , mais aus-
si du «Berthoud» . un p lat
où il se mélange au madè-
re. Avis aux randonneurs,
les saucissons (très secs)
va len t  un  dé tour  par un
magasin.

La bonne adresse .
Amateurs de poissons du
lac , cherchez  l' auberge
Les Gent ianes .  Le ferrât
sauce b a s i l i c  et ses
légumes en gratin est à se
relever la n u i t .  Quant  à
l' omble  cheval ier  et son
jus au citron... Le coucher
de soleil sur la terrasse est
offert en prime.

FHU

Sur 1 autoroute des rapaces
Depuis  199(3 , les au t res

bénévoles du Centre ornitho-
log i que Rhône-Al pes passent
p lusieurs semaines chaque
hiver le nez au ciel ou l' œil
collé au télescope, assis au
p ied de l'émetteur de Radio
Thollon-les-Mémises. Le villa-
ge savoyard se situe en effet
au milieu d' un étroit couloir
de mi g r a t i o n  p o u r  les
rapaces , une «autoroute du
soleil» qu 'ils remontent tous
les ans entre le début février
el la deuxième quinzaine de
mars.

«Nous est imons entre 12
000 et 15 000 le nombre de
rapaces qui sont passés cette
année» explique Jean-Claude
B a i l l e t ,  o rn i tho logue  ama-
t e u r .  Pas m o i n s  de 2 (S
esp èces de rapaces  (des
m i l a n s , des v a u t o u r s , des
busards , des éperviers...) ont
été recensées au check-point
de I luce l .  « I l  a r r ive  qu 'on
voie  passer p lus  de m i l l e
rapaces en une j ournée, à la
mi-février», s 'émerveille M.
Baillet.

De multiples secrets dorés
pour l'amateur de nature.

FH

Après avoir remonté la val-
lée du Rhône , ces mi grateurs
venus de Gibralta r virent au
nord-est pour  r e jo ind re  les
l o i n t a i n e s  c o n t r é e s  de

l 'Europe or ientale , certains
a l lan t  jus qu 'à s'enfoncer en
Russie. «Comme ils n 'aiment
pas survoler l' eau, ils longent
le lac . p ro f i t en t  des ascen-
dants  et f i l en t  à travers les
P r é a I ]) e s » . c o m m e n t  e
Hugues Dupuich , autre orni-
thologue amateur. Le retour,
à l' automne, est moins spec-
taculaire: «S'il fait beau, les
oiseaux emp runten t  les cols
plus à l' est et ne passent pas
par ici. » Lieu d' observation
privilégié , le I luce l  permet
aux passionnés d' oiseaux de
recuei l l i r  une foule d ' in fo r -
mations sur les habitudes des
rapaces s a n s  a v o i r  à les
baguer.

En dehor s  des p é r iodes
mi gratoires , le site reste idéal
p our  l ' o b s e r v a t i o n  des
oiseaux i n d i gènes. Car . en
compagnie du fameux gypaè-
te b a r b u ,  u n e  d i z a i n e
d' espèces n i c h e n t  c lans
l' ensemble du département
ou viennent chasser dans les
parages.

FHU
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Ii Reportage du 16 juillet
i
I La question du jour est la suivante:

Comment s'appelle le pic, culminant à 1974 m, depuis lequel la vue sur le
Léman est la plus impressionnante?

I Réponse:
I
I
I Nom: Prénom:
I

Rue: NPA/Lieu:

I
I Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «Destination France»
I L'Express , 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel

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

I 

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

Avec ses t r e n t e  zones
humides recensées , le p lateau
de Thol lon est un vér i tab le
parc à t o u r b i è r e s .  D a n s
l' ensemble de la Hau te -
Savoie , il n 'y a pas lieu p lus
riche que ce soit sur le p lan
de la faune ou de la flore de ce
type de terrain. L'une d' entre
elles, celle de Saint-PauI-en-
Chablais. constitue même une
perle du genre. «Il y a là neuf
esp èces de p lan tes  proté-
gées» , s'enflamme Denis
Jordan , employé par l'A gence
pour l 'étude et la gestion de
l' environnement (APEGE) et
init iateur dans les années 70,
des p remie r s  i n v e n t a i r e s
départementaux de ces zones.

Entre ou au-dessus des frag-
mit (roseaux) loge une faune
e x t r ê m e m e n t  d i v e r s i f i é e ,
mêlant les hôtes typiques dé-
cès l i e u x  que s o n t  les
mousses, les arai gnées et les
p lantes carnivores à des occu-
pants qui font plutôt partie de
la faune ou de la flore de mon-

tagne. Depuis que ces zones
sont protégées , des arbres ont
en effet commencé à coloniser
la tourb iè re .  «Autrefo is , le
pay san  fauchai t  chaque
année.  M a i n t e n a n t  que ces
zones sont protégées, il faudra
cont inuer  à les en t re ten i r  si
nous ne voulons pas que ce
patrimoine écologique unique
ait  disparu dans cinquante
ans. Car il y a là une faune et
une flore uniques.»

Le passionné de terrains
détrempés et d' insectes aux
formes bizarroïdes rêve d' ores
et déjà à un tourisme respec-
tueux pour ces zones alcalines
ou acides.  « N o u s  pensons
créer un sentier didacti que
dans une des tourbières de la
ré g ion , car il serait  drama-
ti que  que les gens passent
n ' i m p o r t e  où et dé t ru i sen t
l'é quil ibre dé l i ca t  des bio-
lopes. » Le pap i l lon  proté gé
qui y réside ne le supportera
effectivement pas.

FHU

Des tourbières jusqu 'à plus soif



Cyclisme Le Tour de France
se trouve en état de choc!
«Ils sont tous dopes!» Cette
révélation du docteur
Gérald Gremion, rapportée
hier en première page de
«France-Soir», a fait l'effet
d'une bombe dans la cara-
vane du Tour de France. Et
surtout , elle a trouvé un
prolongement en Suisse, où
Je responsable de la méde-
cine du sport à l'hôpital
orthopédique de Lausanne
a pointé un doigt accusa-
teur sur l'équipe Post Swiss •
Team. Avant de se rétrac-
ter...

De notre envoyé spécial
Boris Charp iÙoz /ROC

L'affa i re  Eestina n'en f i n i t
pas de créer des remous. Hier,
une nouvelle vague s'est abat-
tue sur la caravane du Tour.
En aff i rmant ,  par presse Iran
çaise interposée , que
«99% des coureurs sont
dop és» . Gérald Gre-
mion.  respon-
sable de la m0̂  gf * *-
médecine du ZATH ^
sport à l'hôpital F
orthopédique de Lau-
sanne, a soulevé un
véritable tollé parmi les
suiveurs ue la .j iaïuie
Boucle. «Au total. 400 à 500
p ros se détruisent la santé en
prenant des produits dopants.
déclare-t-il dans les colonnes
de «France-Soir», sous la p lu-
me de Fabrice Lhomme. De
toute façon, ils ne peuven t pas
faire autrement. Le niveau des
courses est tellement élevé...»

Des noms '.'' Dans l' article en
question, Gérald Gremon

men t ionne  ceux de Johan
Museeuw - son équi pe
(Mapei) va dé poser p la in te  - et
Mauro Gianet t i . hosp i ta l i sé
pendant le Tour de Romandie.
au mois de mai dernier. «Il a
passé 15 jours en soins inten-
sifs (...) Il était en état de choc.
Il avait trop pris de PFC, le der-
nier produit à ta mode, et souf-
frait d 'une grave insuffisance
rénale et hépati que. Il a failli
en mourir! Le cycliste était
entre la vie et la mort, a enco-
re renchéri le médecin lausan-
nois, sur l' antenne de la chaî-
ne de télévision TEL Nous
avons l 'intention de porter
p lainte contre inconnu p our
usage de produits pouvant
entraîner la mort. La lettre est
déjà écrite!»

«C'est un scandale!»
Qu'en pense le coureur de

la Française des Jeux? En
entraînement à Pon-

tresina. il était
inj oignable hier.
En page 7 du

UR quotidien fran-
çais, le Tessi-

CE nois n 'est pas le
seul Helvète à en

prendre pour son
grade. «L'an der-

nier, racome le uuc-
teur. je me suis occupé d'une
équipe pro (...) Eh bien,
chaque coureur avait sa p etite
valise avec ses produits
dopants et ses seringues. Ils se
faisaien t leurs injections eux-
mêmes. J 'étais scandalisé. J 'ai
d 'ailleurs quitté l 'équipe à la
f in de l 'année.»

Quelle équipe? «La Stviss
Team Post». ré pond-il au jour-

On n a pas fini de parler de la désormais fameuse «affaire Festina». photo Keystone

naliste, affirmant encore que
«l'un des coureurs de cette f or-
mation porte d 'ailleurs celte
année les couleurs de Festina».
Et les regards de se tourner
vers Armin Meier... A la lectu-
re de ces propos, le sang de
Jacques Michaud , directeur
sportil du groupe patronné
par le géant j aune helvétique ,
n'a fait qu 'un tour: «C'est un
scandale que de prétendre de
telles choses! Affirm er tp te
99% des coureurs seraient
dop és signifierait que 99% du
peloton se ferait  p incer au
contrô le. A quoi ça rime...
C'est complètement absurde! Il
ne peut pas se permettre île
tenir un tel discours, sans
preuves à l'appui. Des règ les
ont été mises en p lace et les
coureurs les respectent. Toute-
fois , parce ce que quelques cas
apparaissent au grand jour tle
temps en temps, on ne pe ut pas
dire que le dopage n 'existe pas.
Mais il ne fau t  pas mettre tout
le monde dans le même
panier.»

Et les critiques formulées à

l' encontre du Post Swiss
Team? Tout juste informé de ce
qui avait été publié, Jacques
Michaud , présent sur le Tour
en tant que représentant d' une
firme spécialisée dans la télé-
phonie mobile , ne masquait
pas sa colère, sur la ligne de
départ. «Je ne peux accepter ce
genre de déclarations. Avei
Jean-Jaccpies Loup, nous nous
occupons d 'une équipe sain e et

de coureurs sains. Nous
n 'avons jamais eu de pro-
blèmes de dopage. » Gérald
Gremion aurait-il alors formu-
lé des accusations infondées et
gratuites? Hier , en fin d' après-
midi , on apprenait par la voix
de Jean-Jacques Loup, qu 'il se
portait en faux contre les écrits
faisant mention du Post Swiss
Team. Démenti sincère ou
simple pirouette? BOC

Dufaux a la rage!
Difficile de se concentrer

sur la course lorsque les
médias vous assaillient pour
une affai re  de dopage , au
centre de laquelle vous vous
retrouvez imp li qué, mal gré
vous. «Ce n 'est pas évident
de ne pas y penser , admet
Laurent Dufaux.  Les journa -
listes en profiten t un maxi
muni et ont tendance à tout
mélanger. Mais nous sommes
solidaires jusqu 'au bout, lu
c 'est sur le terrain que nous
apporterons une réponse! »

Alin  d' assurer ses
arrières,  le Vaudois a
demandé à son manager
(IMG, basé à 1 lauterive) de
surveiller tout ce qui se dit
ou s'écrit à son sujet. «Je lui
ai dit que si j 'étais mis en
cause dans un article, on
réagirait par l 'intermédia ire
d 'un avocat. Certains écrits
relèvent de la diffamation!
Mais tout ça nous donne
envie de montrer que nous
sommes forts. Ça nous donne
la rage!» BOC/ROC

Un simple exécutant?
L'avocat l i l lo i s  de Will y

Voet, le masseur bel ge do
l'équi pe festina arrêté à la
frontière franco-belge en pos-
session de produits  dopants,
a a ffirmé que son client est
un simp le exécutant. «Mon
client est an simple exécutant
et n 'a fait  que transporter ce
qu 'on lai a demandé de trans-
porter », a déclaré Me Ludo-
vic Baron, du barreau de Lil-
le «Mo n client est nmssp tir.

seulement masseur, et dans
sa profession il n 'a nullement
l'occasion d'utiliser ce type de
produits », a ajouté Me Baron.

L'avocat lillois a accompa-
gné son client lors de son
audi t ion  par le juge d'ins-
t ruct ion Patrick Keil, vendre-
di, et l' a rencontré de nou-
veau hier matin à la Maison
d' arrêt de Loos, près de Lille ,
où il est erroné depuis ven-
dredi , /si

Suisse Une peinture entre
idéal et réalisme

^a ^atiHe

Les convulsions politiques
du milieu du siècle passé et en
particulier la naissance de
l'Etat fédéral en 1X48 n ' ont
pas été sans conséquence sur
la peinture. C' est ainsi que
s ' est dessinée l 'émergence
d' une pe in ture  na t iona le ,
comme le montre jusqu 'au 13
septembre une superbe expo-
sition au Musée Rath à Genè-
ve, en même temps que se pro-
fi la i t  t ou t e  une génération
d' artistes alors en pleine
maturité.

Parmi eux. les Anker, Bock-
lin , Bocion , Glcyre , Menu ,
Segantini et I hu i l e r  qui , par le
biais des genres les p lus divers
— pe in tu re  d ' h i s t o i r e , por-
traits , paysage — ont tissé un
ciment pictura l et un senti-
ment na t ional .  Ce parcours en
135 œuvres majeur es repré-

Le lac des Quatre-Cantons vu par Alexandre Calame,
en 1849. ¦ photo sp

sentatives d' un demi-siècle de l ' encouragement prodigué
création artistique permet aus- aux beaux-arts.
si de prendre la mesure de Sonia Graf

Non, le Tour n 'avait pas
besoin de cela... Depuis
l 'arrestation du soigneur
de Festina à la douane
franco-belge , la course a
cédé le pas aux «affaires».
Hier, Blijlevens s 'est impo-
sé et O'Grady  a revêtu son
premie r maillot j aune.
Mais après l 'arrivée, on ne
parlait que de la mise en
garde à vue de Bruno
Roussel , et du reste...
Reléguée au second p lan ,
la compétition laisse p lace
à toutes les supputations,
aussi extrêmes soient-
elles .

A considérer les amal-
games qui se forment , il n 'y
aurait donc pas un cycliste
«propre» sur notre p lanè-
te. Or, ces coureurs, fus -
sent-ils sains, seront mon-
trés du doigt.

Lorsque Dufaux, Ziille,
Virenque et les autres Festi-
na enflammeront la course
en montagne - mais le pour-
ront-ils réellement dans ces
conditions? -, on ne p ourra
pas empêcher tout un cha-
cun de penser que s 'ils
«carburent au super » ,
c'est parce qu 'ils ont fait  le
p lein de produits interdits.

Comme toute la carava-
ne et les amoureux du
cyclisme, on est sous le
choc. Au Village départ , le
matin , les petits moments
de déten te nous manquent.
Sur la ligne d 'arrivée, puis
au centre de presse, on
aimerait bien ne parler que
de cyclisme, du Tour, de ses
acteurs . Ce n'est malheu-
reusement pas le cas.

Le Tour de France, c'est
avant tout une fête.  Cette
année cependant , un res-
sort s 'est brisé. Bien sûr. le
public est présent. Bien sûr
encore, on vit un beau
début de Tour, avec des
changements de leaders
incessants. Bien sûr enfin ,
on se réjouit d 'arriver en
Corrèze, là où le vrai Tour
débutera, puis dans le can-
ton de Neuchâtel.

Mais tout ce qui fai t  la
beauté de la Grande Boucle
est occulté par ces
fameuses affaires . Rien ne
sera jamais p lus comme
avant.

Non, le Tour n'avait
pas besoin de cela...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Pas besoin
de cela...

Concours cartes postales
Le bonjour du lac de Brienz

Dès au jourd 'hu i  et ju squ 'au 22 août, cet emplace-
ment prend des allures d'évasion et est réservé à vos
plus belles cartes postales. Au terme du concours , les
meilleurs envois seront récompensés par de magni-
fi ques prix: une croisière en Méditerranée pour deux
personnes à choisir clans le catalogue festival Cruises
1998-99 ou un vol Swissair pour une destination euro
péenne au choix des gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à: Concours cartes pos-
tales, rubrique Magazine , L'Express , 39, rue Pierre-
à-.Vlazel, 2000 Neuchâtel ou L'Impartial , 14, rue Neu-
ve, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd.

Anne-Lise Bichsel, des
Geneveys-sur-Coffra-
ne, a été émerveillée

Age nce de voyage a ^  ̂ -
 ̂

de son séjour aux
croïsi't«_Juïv_5^̂ _ _) °hutes de Giessbach

y  ^— et de son environne-
Les arti sans de l'évasion ment de conte de fées,



«L Equipe» malmenée

Le peuple français , qui
nage en plein bonheur depuis
dimanche soir, en veut au
grand quotidien sp ortif
«L'Equipe» en général , et à
Jérôme Bureau en particu-
lier. Le directeur de la rédac-
tion s'était fendu d' un édito-
rial incendiaire avant le début
de la Coupe du monde.
Mardi ,  il a dû faire son mea
culpa , et il s'est excusé au-
près d'Aimé Jacquet au tra-
vers d' un autre éditorial.
Mais visiblement, cela n'a
pas su f f i  aux Français. Les
six voitures et les deux ca-
mions de «L'Equipe» ont été
malmenés depuis l'arrivée du
Tour sur sol français.

L'un des chauffeurs, Ludo-
vic, raconte: «Lors de l 'étape
de mardi, entre Roscoff et Lo-
rient, nous n 'avons pas arrêté
de recevoir des coups de poing
et des coups de p ied contre la
carrosserie. Le public du
Tour, qui est d 'ordinaire fer-
vent et sympa avec nous, nous
accueillait avec des bras
d 'honneur et des injures .» Ré-
sultat: la rédaction centrale
de «L'E qui pe» a conseillé à
ses envoyés spéciaux sur le
Tour d' enlever des voitures
tous les autocollants publici-
taires portant le nom du jour-
nal.

Rus chez le... coiffeur!
Comme chaque année, un

salon de coiffure itinérant
suit la caravane du Tour. Il est
situé dans le village de dé-
part , que le pub lic chaux-de-
fonnier aura l'occasion de dé-
couvrir le 31 juillet prochain.
Hier, ce n'est pas sans une
certaine surprise que nous
avons vu... Bjarne Riis
prendre place face au miroir,
tant il est vrai que le coureur
danois n 'est pas le plus che-
velu des coureurs.

RTY

Cyclisme O'Grady est en jaune
mais la France a mal à son Tour
Le France a mal a son Tour.
Ce qu'il convient d'appeler
l'«affaire Festina» et ses
conséquences éclipsent en
effet - et malheureusement
- les péripéties d'étapes.
Pourtant, ce Tour 98 est plu-
tôt intéressant. Hier, on a
assisté à la victoire au
sprint du Hollandais Jeroen
Blijlevens à Cholet, alors
que le maillot jaune a
changé d'épaules pour la
quatrième fois, pour abou-
tir sur celles du sympa-
thique Australien Stuart
O'Grady.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Mardi , Stuart O'Grad y était
bien conscient d'avoir raté le
coche. N'avait-il pas manqué
le maillot jaune de trois se-
condes? «A Lorient, en ren-
trant à l 'hôtel, j 'avoue que je
déprimais un peu , expli
quait-il. Et j 'ai mal
dormi. Mais comme je
n'étais qu 'à trois
secondes du leu- ^^ ̂der Bo Hambur- *w^l
ger et que je ne .
me défends pas
si mal au sprint, je sa-
vais qu 'il m 'était possible
de nrendre ce maillot.»

Ce qui fut fait , et plutôt
bien. Vainqueur des deux pre-
miers sprints intermédiaires ,
troisième du troisième, l'Aus-
tralien a empoché au vol qua-
torze secondes de bonifica-
tion , et ainsi le maillot jaune.
Pourtant , il s'est fait une
frayeur, puisqu 'il a été pris
dans une chute dans les tout
derniers kilomètres. «Heureu-
sement, Backstedt m'a attendu

et nous avons roule a bloc jus-
qu 'à la ligne. Mais j 'étais in-
quiet: le maillot ne tenait qu 'à
si peu de chose.» Finalement ,
O'Grad y est arrivé clans le pe-
loton princi pal , avec huit se-
condes de retard sur le pre-
mier groupe de sprinters , se
donnant le droit d' endosser la
précieuse tuni que avec une
avance d'onze secondes sur
Hamburger, qui n'aura donc
roulé qu 'un jour dans la peau
d'un leader.

Deuxième maillot!

Coéqui pier du malheureux
Chris Boardman , Stuart
O'Grady a revêtu son premier
maillot jaune hier à Cholet...
mais il en possédait déjà un.
Explications: «En Irlande,
Chris Boardman m 'a offert le
maillot jaune qu 'il a reçu di-
manche soir. Il m'a dit: «Tiens,
prends-le. Et peu t-être en ga-

gneras-tu un autre par tes
propres moyens.» Et

là, trois jours p lus
"/ tard, je suis en
^> j aune!» Comme

t ~~ quoi les signes
" du destin exis-

: ^" tent réellement.
«^» Contacté par
7 Roger Legeay lors

des championnats
du monde de 1994 en

Sicile , Stuart O'Gra dy est
passé sans encombre du rôle
de pistard à celui de routier.
N'avait-il pas terminé
deuxième de l'étape qui se ter-
minait à La Châtre , l' an der-
nier? «C'est un garçon qui a
d 'énorm es qualités, confirme
le directeur sportif de Gan. Je
suis vraiment très ému. Nous
avions annoncé avant le Tour
qu 'on nous verrait durant la

Jeroen Blijlevens (au centre) s'impose au sprint, et c'est Stuart O'Grady qui revêt le
maillot jaune de la Grande Boucle. photo Keystone

premi ère semaine, je crois pou-
voir dire que nous avons tenu
parole. Après la chute de
Chris, l 'équipe a su rester très
combative et motivée. Il faut
lui rendre hommage.»

Quatre sur quatre
On peut aussi rendre hom-

mage à Jeroen Blijlevens. Ce
dernier s'est fait l' auteur d' un
grand sprint , coiffant Nicola
Minali et Jan Svorada sur lé
fil. «En général, les longues
étapes me conviennent, exp li-
quait celui qui a désormais
remporté une étape par année
sur la route du Tour (quatre en
tout). Le nombre de kilomètres
ne m'eff raie pas, et j 'arrive à
conserver suffisamment de res-
sources pour surgir au bout des
lignes droites.»

Blijlevens a cependant eu
peur sous la flamme rouge ,
quand la chute qui a éliminé
Mario Cipollini de la chasse à
la victoire a failli l' envoyer au
tap is. «Heureusemen t, j 'ai
réussi à l 'éviter. Une fois  dans
la roue de Minali, j 'ai attendu
le bon moment pour le débor-

der.» Et de conclure: «L'an
passé, j 'avais annoncé que
mon but était de remporter
deux étapes, et je n'en avais
gagné qu 'une. Cette année,
j 'avais été moins gourmand: je
m 'étais fixé à un succès. Mais
maintenant que je l'ai décro-

ché, je suis sûr que j 'en célé-
brerai un autre.»

Blijlevens récidivera-t-il au-
j ourd 'hui entre Cholet et Châ-
teauroux? Le profi l devrait en
tout cas donner envie aux
sprinters...

RTY

«Des propos erronés»
Gérard Porte , médecin-

chef du Tour de France de-
puis 27 ans , est de ce fait
bien placé pour traiter du
thème du dopage dans le mi-
lieu du vélo.

A propos des affaires de
dopage dont on parle de plus
en plus , il estime «que les
propos qu 'on a pu lire et en-
tendre sont erronés et exagé-
rés. Je ne nie cependant pas
l 'existence du dopage. Au
sein de tout groupe humain,
on peut trouver des brebis ga-
leuses, et pas seulement dans
le sport et le cyclisme en par-
ticulier. Mais il n 'y  a tout de

même pas 400 coureurs do-
p és!»

Et d'ajouter: «Le Tour de
France est l 'épreuve la p lus
médiatisée au monde. Quand
une affaire éclate, elle fait
aussitôt grand bruit. On
pa rle aussi beaucoup de do-
page dans le cyclisme parce
qu 'il a été l'un des premiers
sports, en 1968, à instaurer
des contrôles antidopage. De-
puis lors est née cette image
du coureur dopé. Des statis-
tiques démontrent cependant
que le vélo n'est pas le sport
le p lus atteint par le fléa u du
dopage.» BOC/ROC

... Châteauroux: préfec-
ture de l'Indre , sur la rivière
du même nom et capitale du
Bas-Berry (51.000 habitants ).

A voir: musée de l'hôtel
Bertrand (souvenirs de
l'époque napoléonienne et
folklore berrichon), Couvent
des Cordeliers (l' une des p lus
anciennes maisons de francis-
cains de France). Rue de
l 'Indre (maison des tisserands
et des tanneurs).

A savoir: les habitants de
Châteauroux sont appelés les
Castelroussins, ou Castro-Ra-
dul phiens.

A boire et à manger: vo-
lail les ,  viande de beeuf, char-
cuterie, fromages (chabichou),
clafoutis, vins de Loire (Anjou.
Touraine) et du Haut-Poitou.

BOC/ROC

ffflg gf . 5*" ETAPE
CHOLET CHÂTEAUROUX

228,5 km
I r i .i 'I

Fait rare: le peloton n'effec-
tuera aucune ascension. Point
culminant  de l'étape: la ville
d' arrivée de Châteauroux, alti-
tude... 140 m!

Le souvenir d'Anderson
Au moment de l'inter-

view, Stuart O'Grad y n'a pas
manqué de citer Phil Ander-
sen, premier Australien à
avoir porté le maillot jaune ,
en 1982: «C'était un grand
coureur, a-t-il dit. Quelqu 'un
qui a donné de l 'insp iration à
tout le peuple australien. Ses
résultats sur la Grande
Boucle ont f ait que p lusieurs
jeune s Australiens, dont j e

f a i s  partie, ont eu envie de
commencer à p édaler. A
l 'époque, une participa tion
au Tour de France représen-
tait pour moi un vrai rêve.»

Ce rêve, O'Grady l'a réa-
lisé l'an passé. Et cette an-
née, pour sa deuxième parti-
ci pation , il voit la vie en
jaune! Quelle ascension pour
ce garçon de bientôt 25 ans.

RTY

Jean-Marie Leblanc, direc-
teur du Tour de France, a
confirmé qu'il n'était pas
question, pour l'instant, de
prendre des sanctions à
l'encontre de l'équipe Fes-
tina.

«Il n 'est pas question d'ex-
clure les coureurs de Festina
du Tour pour l 'instant» a dé-
claré Jean-Marie Leblanc.
«Depuis une semaine, nous
avons appris toute l 'affaire à
travers les journaux. Mainte-
nant, des éléments nouveaux
sont intervenus avec la mise
en garde à vue de Bruno
Roussel et une descente de po-
lice à l'hôtel des coureurs et
des sanctions vont peut-être
intervenir sur un p lan judi -
ciaire ou sportif» , a aj outé
Jean-Marie Leblanc.

Le directeur sportif de
l'équipe Festina, Bruno Rous-
sel , a en effet été placé en
garde à vue dans le cadre de
l' enquête sur la saisie de pro-
duits anabolisants la semaine
passée à la frontière franco-
belge. Les enquêteurs de la
police j udiciaire ont emmené
Bruno Roussel et le médecin
de l'équi pe Eric Rijckaert au
commissariat de Cholet pour
les entendre. Le médecin a,
lui aussi , été placé en garde à
vue tandis que des policiers
se sont rendus à l'hôtel où ré-
sidaient les coureurs pour y
effectuer  une perquisition.

Mais si l'équi pe devait se
retirer. Jean-Marie Leblanc a
estimé que les coureurs se-
raient les premiers pénalisés.
«Ils ont commencé à jouer un
l'ôle dans ce Four de France.
Sauf élément nouveau supp le
mentaire, l'affaire Festina jus
qu 'à présent ne les concerta
lias directement» , /si

«Affaire
Festina»
Pas de sanctions
pour l'instant

Tour de France. Quatrième
étape, Plouay - Cholet (252
km): 1. Blijlevens (Mol) 5 h
48'32" (43 ,381 km/h), bon 20".
2. Minali (It), bon. 12" . 3. Svo-
rada (Tch), bon. 8". 4. Moncas-
sin (Fr). 5. Tchmil (Bel). 6. Zabel
(Ail). 7. Stcels (Bel). 8. Michael-
sen (Dan). 9. Sciandri (Ang). 10.
Baldato (It). 11. Vierhouten
(Hol). 12. Fagnini (It) à 4". 13.
Martinello (It) à 6". 14. Riis
(Dan). 15. Heulot (Fr). 16. McE-
wen (Aus). 17. Voskamp (Ho).
18. Guesdon (Fr) à 8". 19. Ca-
sero (Esp). 20. Mauri (Esp).

Puis: 24. Olano (Esp). 25. Du-
faux (S). 26. Ulrich (Ail). 29. Vi-
renque (Fr). 30. Hamburger
(Dan). 71. L. Jalabert (Fr). 85. R.
Meier (S). 88. Pantani (It). 99.
A. Meier (S). 100. Ziille (S). 118.
B. Zberg (S), tous m.t. 179. Ci-
pollini (It) à 1'46". Abandons:
Schiavina (It) et De Béni (It).

Général: 1. O'Grad y (Aus). 2.
Hamburger (Dan) à 11" . 3. Hin-
capie (EU) m.t. 4. Heppner (Ail)
à 14". 5. Jan (Fr) à 32". 6. Hervé
(Fr) à 33". 7. Garcia-Acosta
(Esp) à 34". 8. Chanteur (Fr) à
39". 9. Cabello (Esp) à 58". 10.

Zabel (Ail) à l'Ol". 11. Svorada
(Tch) à l'05". 12. Moncassin
(Fr) à l'()8". 13. Steels (Bel) ;i
1*12". 14. Blijlevens (Hol) à
VU" . 15. Tchmil (Bel) à 1*19".
16. Durand (Fr) à 1*21" . 17.
Olano (Esp) m.t. 18. L. Jalabert
(Fr) à l'22". 19. McEvven (Aus)
m.t. 20. Julich m.t. Puis: 22.
UUrich (Ail ) m.t. 23. Ziille (S) à
T24". 25. Dufaux (S) à l'26".
30. Virenque (Fr) à l'29 ". 31.
Riis (Dan) m.t. 62. B. Zberg (S) ;i
l'41". 84. R. Meier (S) à l'45".
113. A. Meier (S) à l'52". 142.
Pantani (lt ) à 2'05".

Aux points: 1. Svorada (Tch)
99. 2. Zabel (Ail) 91. 3. Steels
(Bel) 87.

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

Far équi pes: 1. Casino 59 h
12'59" . 2. GAN à 31". 3. FesUna
i 32". /si

L'Australien Stuart O'Grady est le nouveau maillot jaune.
photo Keystone

L'étape: Cédric Vasseur
couronne une échappée de
147 km par une victoire à La
Châtre (à 30 km de Château-
roux) et la prise du maillot
jau ne.

Le déroulement du Tour:
dès la deuxième étape pyré-
néenne, l'Allemand Jan UU-
rich s'empare d' un maillot
jaune qu 'il ne quittera plus
jusqu 'aux Champs-Elysées. Le
début d' un règne est annoncé.

Le tiercé final: 1. Ullrich
(Ail). 2. Virenque (Fr). 3. Pan-
tani (It). Moyenne du vain-
queur: 39,237 km/h pour une
distance de 3950 km.

L'anecdote: Marco Pantani
améliore son record de la
montée de L'Al pe-d'I lue/.
(37'35" contre 38'00" en
1994). RTY

(T)



Automobilisme Ritz, Rollat
et Huguenin premiers de classe
Entre le circuit d'Hocken-
heim, l'aérodrome militaire
d'Ambri-Piotta et les pistes
de Bure, les amateurs de mo-
teurs ronflants avaient le
choix, en fin de semaine der-
nière. Les pilotes régionaux
n'ont quant à eux guère
laissé de choix à leurs adver-
saires. Martial Ritz rempor-
tait la coupe Renault Mégane
en Allemagne, Daniel Rollat
et Gérard Huguenin en fai-
saient autant dans leurs divi-
sions respectives à Ambri.

Engagés dans le champ ionnat
de Suisse de vitesse, Martial
Ritz (Peseux ) et Pierre Hirschi
(Cernier) se retrouvaient sur
l' anneau d'Hockenheim. Au-
teur de la «pôle position» , le
premier nommé a également
remporté la septième étape de
la coupe Renault Mégane. Un

succès qui , après ses déboires
mécani ques de Dij on , notam-
ment , lui permet de se replacer
en tête du classement nat ional
intermédiaire. Souvent dans les
pelotons de tête cette saison .
Pierre Hirschi a encore mené la
vie dure aux bolides «officiels» .
Il a p lacé son Opel Vectra au
troisième rang du classement
généra l final de la catégorie, au
deuxième de la hiérarchie helvé-
tique. Un résultat qui devrait lui
permettre d' assurer le titre de
vice-champion de Suisse en «su-
pertourisme».

Au Tessin, les protagonistes
du championnat neuchâtelois
étaient peu nombreux . Samedi ,
seul Denis Thievent (Montfau-
con) pointait le capot de sa Peu-
geot 106 parmi la meute de
quel que 250 concurrents. Dans
sa division fort disputée, le j u-
rassien a enlevé une huitième

place. Dimanche, ils étaient
quatre  à relever le défi . Le pré-
vôtois Frédéric Neff roulait  dans
un groupe quat re  non-licenciés
qui ne faisait l' objet d' aucun
classement officiel. Pour le p lai-
sir, le p ilote de l'O pel Kadett a
réalisé un chrono qui le place au
29e rang d' un peloton d' une
centaine de bolides.

Véloces Loclois
Sous le soleil de p lomb des

contreforts du Gothard, les Lo-
clois allaient s'avérer les plus
véloces.

Au volant de leurs mono-
places, Daniel Rollat (Reynard
Castrol) et Gérard Huguenin

(Van Diemen) s emparaient des
premières marches des po-
diums de leur classe.

Rollat  si gnait  du même coup
le deuxième meilleur temps de

d autocross pour la deuxième
fois cette année.

Mal gré une escapade involon-
taire du côté d' un étang, le pi-
lote chaux-de-fonnier a terminé

ta j ournée, Hu-
guenin le
dixième. Tradi-
t i o n n e l l e m e n t ,
Rodolfo Esposito
faisait le week-
end dernier une
infidélité à sa

deuxième de la
manche du
champ ionnat j u-
rassien et res-
pectivement hui-
tième et sixième
des manches du
champ ionnat de

disci p line de prédilection, le ral-
lye. A l' aise entre les cônes , le
Neuchâtelois menait sa Citroën
ZX au troisième rang de sa caté-
gorie. A Bure, enfin,  Daniel
Marchon sortait son bolide

Suisse. En cette fin de semaine,
un autre aéroport accueillera les
participants à la Coupe des sla-
loms. Ils se retrouveront à Inter-
laken, samedi , pour en dé-
coudre. FRL

Classements
Licenciés: 1. Pierre Hirschi

(Cernier) 124 points-10 résultats. 2.
Martial Ritz (Peseux) 116-8. 3. Gré-
goire Hotz (Fleurier) 100-8. 4. Pa-
trick Spart (La Chaux-de-Fonds) 90-
6. 5. Rodolfo Esposito (Neuchâtel )
83-9. 6. Pierre Bercher (Cernier)
79-6. 7. Gérard Huguenin (Le Locle)
69-6. 8. Claude Bastaroli (Sai gnelé-
gier) 64-4. 9. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 58-5. 10. Daniel
Rollat (Le Locle) 47-5.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 150 points-9
résultat. 2. Pierrot Freudi ger (Ta-
vannes) 130-8. 3. Frédéric Neff
(Moutier) 109-9. 4. Michel Mon-
nard (Bevaix) 92-8. 5. Frank Luthi
(Sai gnelégier) 8-1-5. 6. Phili ppe Noi-

rat (Les Vieux-Prés) 82-6. 1. Olivier
Waeber (Courtelary) 69-5. 8. Daniel
Marchon (La Chaux-de-Fonds) 67-6.
9. Bernard Mùhlemann (Les Bre-
nets) 61-4. 10. Denis Thievent
(Montfaucon) 51-7.

Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 100 points-8 résultats. 2.
Lucie Conod (Bretonnière) 68-8. 3.
Odine Beuchat (Montfaucon) 64-4.
4. Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 54-
4. 5'. Luc Bigler (Cernier) 30-2. 6.
ex-aequo Thierry Schoeni (Ta-
vannes) et Daniel Affolter (Sai gnelé-
gier) 28-4. 8. Fabienne Wicht (La
Chaux-de-Fonds) 26-4. 9. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 24-2. 10. Phi-
li ppe Jacot (Bôle) 22-4.

FRL

Pierre Hirschi, de Cernier, est actuellement en tête du championnat neuchâtelois.
photo Racine

Tennis Mission
impossible en Espagne
L équipe de Suisse de Coupe
Davis doit relever ce week-
end sur la terre battue de La
Corogne un impossible défi.
Emmenée par les deux fina-
listes de Roland-Garros, Car-
los Moya et Alex Corretja,
l'Espagne rallie vraiment
tous les suffrages avant ces
quarts de finale du Groupe
mondial.

Victorieux du Brésil au pre-
mier tour à Proto Alegre après
avoir été pourtant menés 2-1,
les Espagnols, qui n'ont encore
j amais conquis cette Coupe, se
prennent  à rêver cette année.
Même la perspective d' une
demi-finale à l' extérieur, en Al-
lemagne ou en Suède, ne les ef-
fraye pas. Avec Moya et Cor-
retj a, le cap itaine Manolo San-
tana peut compter sur deux
j oueurs qui ont brillé par le
passé sur d'autres surfaces que
la terre battue. Moya lut fina-
liste de l'O pen d'Australie en
j anvier 1997. Six mois p lus tôt,
Corretj a avait bénéficié d' une

balle de match contre Pete Sam-
pra s à l'US Open.

Qualifiée pour ce quart de fi-
nale grâce à la victoire 3-2 obte-
nue à Zurich face à la Répu-
blique tchèque , la Suisse n'a
rien à perdre en Galicie. On lui
demandera seulement de tom-
ber avec les honneurs. Les
Suisses s'entraînent à La Co-
rogne depuis dimanche.

Stéphane Obérer entend
mettre à profit ces cinq j ours de
préparation pour, d' une part , re-
donner un certain punch à Marc
Rosset et, d'autre part , trancher
entre Ivo Heuberger et George
Basil pour la place de No 2 en
simp le, /si

Le programme
La Corogne (terre battue):

Espagne - Suisse.
Hambourg (dur): Allemagne

- Suède.
Prato (terre battue): Italie -

Zimbabwe.
Indianapolis (dur): Etats-

Unis - Belgique

Football L'ultime
revue d'effectif
COLOMBIER - NEUCHATEL
XAMAX 0-1 (0-0)

Hier soir à Colombier, Alain
Geiger a procédé à son ultime
revue d' effectif avant le début
du champ ionnat , prévu sa-
medi à la Maladière face à Lu-
gano. Face à une formation lo-
cale auteur d' une excellente
résistance, les footballeurs de
la Maladière ne se sont impo-
sés que 1-0 (but de Molist) et
ce malgré leur évidente sup é-
riorité.

A trois j ours avant de passer
aux «choses sérieuses», les
Xamaxiens ont tous évolué du-
rant une mi-temps , à l' excep-
tion de Joël Corminboeuf au
repos et des Camerounais
N'Do et Serg io. Défenseur cen-
tral , ce dernier a laissé entre-
voir de réelles qualités. De
quoi peut-être devenir le 25e
j oueur du contingent xa-
maxien. Réponse en fin de se-
maine.

Les Chézards: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gûnther.
But: 81e Molist 0-1.
Colombier: Kohler (46e Fon

tela); Pellet (46e Passes) Lamei-
ras , Costa (46e Sansonnens), Ar-
noux; Bonjour, Raffaele (46c
Ferreira), Catillaz (68e Pellet),
Feuz; Weissbrodt (46e Huric),
Metlraux (66e Weissbrodt).

Neuchâtel Xamax, première
mi-temps: Delay ; Alicarte, Ser-
gio , Rueda , Quentin; Rothen-
bûhler, Zambaz , N'Do , Wittl;
N'Diaye, Isabella.

Deuxième mi-temps: Delay;
Friedli . Njanka , Serg io , Martin;
Koudou, Boughanem, N'Do (62e
Merenda), Martinovic; Gazic ,
Molist.

Notes: Colombier sans Aubry
(armée), Bandelier , Freitas, Pi-
razzi , Wûthrich (blessés), Pfund
ni Milovanovic (en vacances).
Neuchâtel Xamax privé de Gâm-
perle et Jeanneret (blessés). Tir
sur les montants d'Isabella (23e)
et de Koudou (56e). Coups de
coin: 1-10 (0-5). FAZ

Tir Cornaux
échoue de peu

Cinq groupes neuchâtelois
avaient obtenu leur billet pour
les quarts de finale du cham-
pionnat de Suisse de groupes
à 300 m. Malheureusement,
un seul groupe, le groupe C du
Vi gnoble de Cornaux , a ob-
tenu son billet pour les demi-
finales. Les autres groupes
neuchâtelois, malgré de très
bons résultats, ont échoué de
justesse dans leur tentative de
qualification. En effet , t ro i s
groupes - La Rochelle de
M o n t m o l l i n  au concours A,
Patrie de Dombresson aux
concours C et D - ont manqué
la qua l i f ica t ion  pour un mal-
heureux petit point .

Mais le sort n'a une nou-
velle fois pas souri aux Neu-
châtelois. Le groupe C du Vi-
gnoble de Cornaux n'a en effet
pas obtenu son billet pour la fi-
nale nationale. Cet excellent
groupe, régulier durant  toutes
les phases de la comp étition , a
échoué une fois de p lus aux
portes de la finale. Il s'est en
effet classé au troisième rang
de sa combinaison.

Pour la première fois depuis
p lusieurs  années. aucun
groupe neuchâtelois  ne parti-
ci pera donc à la f inale suisse
du champ ionnat de groupes à
300 m.

CBE

Du at h Ion Un Français
gagne aux Ponts-de-Martel

Le deuxième duathlon des
Ponts-de-Martel , réunissant
course à pied et vélo sur route,
commence gentiment à se
faire connaître dans notre can-
ton. Pendant que les épreuves
de course à pied se déroulaient
autour  des tourbières du Ma-
rais-Bouge et celles des Bieds ,
le parcours cycliste conduisait
les participants via Les Petits-
Ponts j us qu 'à la montagne de
Travers pour les faire revenir
via Martel-Dernier au point du
départ des Ponts-de-Martel.

Dans la catégorie «promu» ,
le Français Jérôme Marchand
a distancé son rival direct , le
Loclois Hervé Zbinden, au dé-
but de l'épreuve cycliste; il
l' emporta avec près de deux

minutes  d' avance sur Hervé
Zbinden qui  a glané le titre de
champ ion cantonal.

L'épreuve reine, en catégo-
rie «classic», était également
remportée par un coureur
français. C'est Stéphane Ha-
monic qui  s'est imposé avec
une avance confortable sur le
vétéran Andréas Hafner.

Classements
Messieurs. Elites , «classic»:

1. Stéphane Hamonic (Chambéry)
1 h 44'52". Puis: (i. Pascal
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 1 h
53'53".

Vétérans-seniors: 1. Andréas
Hafner (Buchs) 1 h 4T23 ". Puis:
6. Denis Chevillât (La Sagne) 2 h
OS'OO".

Vétérans Il-séniors II: 1.

René Meier (Meyrin ) 1 h 58'55".
2. Yvan Vuil leumier  (Dombres-
son) 1 h 59'50". 3. Alain Juan
(Chézard) 2 h 03' 10".

Vétérans Ill-séniors III: 1. Er-
win Reber (Cernier) 2 h 02".

Elites, «promo»: 1. Jérôme
Marchand (Le Freney) 58'12". 2.
Hervé Zbinden (Le Locle) 1 h
00'18". Puis: 7. Claude Robert
(Peseux) 1 A 03'39".

Vétérans-seniors: 1. Christian
Logos (Lutry) 1 h 00' 10". Puis: 5.
Bernard Favre (Neuchâtel) 1 H
12'59".

Vétérans Il-séniors II: 1. Gas-
ton Noverraz (Morges) 1 h
I5':i2".

Dames. Vétérans-seniors: 1.
Andrée-Jane (Auvernier) 2 h
14'45" . Puis: 3. Véroni que Juan
(Chézard) 2 h 31'57".

MME

FOOTBALL

Kanchelskis aux Rangers

Les Glasgow Rangers ont
déboursé plus de 13 millions
de francs pour s'assurer les
services de l'Ukrainien Andrei
Kanchelskis. L'ancien atta-
quant de Manchester United
et d'Everton. transféré il y a
deux saisons à la Fiorentina, a
signé un contrat de quatre
ans. /si

Un Bosniaque à YB
Les dirigeants de Young-

Boys ont signé un contrat de
trois ans avec l'international
bosniaque Sanin Pintul (27
ans). Le Bosniaque est appelé
a remplacer au centre de la dé-
fense bernoise Miodrag Vuko-
tic. Pintu l a joué précédem-
ment avec l'équi pe allemande
d'Oldenburg (deuxième Bun-
desliga) et avec le club turc de
Karabùk (première division).
/si

Grasshopper a essuyé un
échec inattendu au Wankdorf
devant le néo-promu Young
Boys. Les hommes de Claude
Ryf ont bri l lamment fêté leur
retour en LNA. Vainqueurs 3-
1, les Young Boys ont donc pro-
voqué la première surprise du
champ ionnat 1998/99 à l'occa-
sion de cette rencontre avancée
de la deuxième j ournée.

Wankdorf: 8700 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 34e Burri 1-0. 61e Dra-

kopoulos 2-0. 73e Gerber 3-0.
80e N'Kufo 3-l.

Young Boys: Knutti; Kiiffer,
Baumann , Lengen , Casamento;
Kehrli , Bekirovski, Smajic.
Fryand (46e Gerber); Burri (90e
Cornes), Drakopoulos (75e Del
Degan).

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas , Gren, Smiljanic (67e Maz-
zarelli) . Christ; Magnin (64e Sa-
vic) , Tikva , Tararache (64e Ma-
gro), Vogel; N'Kufo, Kawelasch-
vvili. /si

LNA Surprise
d'emblée
YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 3-1 (1-0)

Voici les résultats et les clas-
sements de la première j our-
née du concours hipp ique de
Lignières.

Classements
«RI» barème A (chrono), Ire

série: 1. Christop he Borioli (Colom-
bier), «Arp ège», 0 pt , 56"65. 2. Ka-
ren Schultheiss (Vandoeuvres),
«Goklstern VI». 0, 60"07. 3. Nadia
Manguillo (St-Blaise), «Gospodin
CH» , 0, 60"89.

«RI» barème A (chrono), 2e
série: 1. Mélanie Borioli (Colom-
bier). «Wopity S... 0 pt. 52"41. 2.
Nicole Relier (Prèles). «Purp le
Heart III» , 0, 53"77. 3. Carys Jam-
pen (Muntschemier) . «Brown Skv» ,
0. 54 "95.

«RI» barème A (chrono avec
un barrage), Ire série: 1. Yann
Burgat (Sai gnelégier). «Auskara», 0

» pt , 38"55. 2. Anne-Lise Robert (Fe-
t nin), «Calibra II CH» , 0. 40"21. 3.

Yves Reichan (Fontaines), «Nym-
phaea-Vd- .V'ydendrift» , 0. 47"46.

«RI» barème A (chrono avec
un barrage), 2e série: 1. Laurent
Borioli (BevaLx), «Othello de
l'Etoile» . 0 pt , 33"76. 2. Cvril Thié-
baud (Saules). «Parieke», 0, 35"87.
3. Sarha Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Lovalty du Cerisier» , 0,
36"76. /réd.'

Hippisme
Epreuves
à Lignières

Loterie à numéros
1 - 1 9 - 2 1  -27 - 31 - 35
Numéro complémentaire: 14

Joker
969.736

Loterie à numéros
0 x 6  Jack pot Fr. 1.078.299,15
1 x 5  + cpl 327.892.40
131x5  4116.90
6265 x 4 50.-

m. 109.859 x 3 6.-
J. Le maximum de 6 numéros n 'a pas

été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: 1.800.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 245.148.-
2 x 5 10.000.-
3 1 x 4  1000.-
317 x 3 100.-
3164x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Concours No 29
l.Bâle - Sion x
2. Grasshopper - Lausanne 1. x
3. Lucerne - Zurich 1, x, 2
4. Servette - Aarau 1
5. Neuchâtel Xamax - Lugano I
(i. Baden - Kriens 1
7. Chiasso - Stade Nyonnais 1
H. Delémont - Soleure I
9. Locarno - Etoile Carouge 1

10. Thoune - Wil x . 2
IL Yverdon - FC Schal 'lhouse I
12. Auxerre - Esp. Barcelone 1. x

Q 13. Twente Enschede - SV Salzbourg 1

V V, D 4 6
* 9, 10, V A 6, 7, V, D, R,A



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

Mon Dieu , vous ne savez rien de
Rosalind?
-Non.
Parfois , pourtant , quand la passion

conquérante assombrit son regard .
Geoffrey m 'appelle sa rose.
- Racontez-moi , Béatrice.
-C'est une vieille histoire qui n 'a plus

aucune importance.
- S'il vous plaît.
- Bon , soupira Béatrice , de toute

façon j 'en ai déjà trop dit. Cela s'ap-
pelle «gaffer» , n 'est-ce-pas? Mais fran-
chement , c'est sans importance , Eve.
Même si vous êtes apparemment iden-
ti ques , vos personnalités sont trè s dif-
férentes. Il suffi t d' ailleurs de voir
l' adoration que vous porte Geoffrey
pour se rendre compte qu 'il préfère
votre réserve à l' extravagance de
Rosalind. Elle était extravertie , fou-
gueuse comme un pur-sang. De haute

naissance , évidemment. En fait , elle af-
firmait que l 'homme qui l' avait élevée
n 'était pas son véritable père, qu 'elle
était de sang royal , l' enfant naturelle de
quel que obscur monarque européen.
Ni gel et moi ne l' avions pas vraiment
crue , mais Geoffrey si. Et même si sa
conduite n 'était pas toujours aussi
contenue que devrait l'être celle d' une
princesse , elle ne se départait jamais de
son autorité. Nous lui pardonnions ,
bien sûr , car elle était extraordinaire , un
derviche tourneur qui entraînait tout un
chacun dans sa danse.
- Y compris Geotirey.
Geoffrey qui aimait la princesse fou-

gueuse , enchanteresse , sûre d' elle.
- Oui. Leur relation était exp losive et

passionnée , mais nous savions tous
qu 'ils étaient faits l' un pour l' autre .
Pourtant , même après leurs fiançailles.
Rosalind ne s'assagit pas. Un mois

avant le mariage, elle annonça a
Geoffrey qu 'elle le quittait , qu 'elle était
tombée amoureuse d' un autre .

Geoffrey ignore ce que je sais , reprit
Béatrice après un silence songeur, ce
que tout le monde sait. Nous étions
quatre coup les amis depuis l' univer-
sité; à l'é poque nous nous étions re-
trouvés dans la résidence d'été des
Lloyd-Ashton en Ecosse. Tout le
monde était dehors , excepté Geoffrey.
Rosalind et moi. Je me reposais et, leur
chambre étant voisine de la mienne , j ' ai
entendu leur dispute. Je suis certaine
qu 'ils se seraient réconciliés si
Rosalind avait vécu, mais...
- Elle est morte?

(A suivre)
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Avec changeur 3 CD pour moins de Fr. 400.-
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• Dynamic Bass Booster, contrôle numériquîiïti son
• Radio numérique 40 présélections , RDS el minu t erie
• Double lecteur de cassettes , changeur 3 CD • Télécommande

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ|g Chaîne avec face .̂ .̂......̂ ^
400.- il aluminium, couleur
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•40 présélections OUC/OM/Ot ^^^0^^• Changeur 3 CD • lecteur de cassettes autorevera^^^5_____
• Télécomm ande Compu Play JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs ,

dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas] • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile , avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d' occasion et
d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Consultez notre site Internet: http://www.fust.ch
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Veyras-sur-Sierre (VS)
situé dans la partie pittoresque du village, dans
maison ancienne rénovée avec goût , à vendre

appartement spacieux
Etat de neuf. Rez-de-chaussée indépendant.
Comprenant: hall, cuisine équipée avec chemi-
née, salle à manger, séjour, 3 chambres avec
parquet , salle de bains, cave.
A proximité jardin pelouse entouré de thuyas.
3 places de parc. Situation plein sud. Proche
de toutes commodités (bus, poste, magasins,

Fr. 228000.-.
Libre tout de suite.

Tél. 079/446 06 17
Tél. 027/322 43 92, bureau. „„„«,

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

L'impartial • Département photocop ies » Rue Neuve 14 •
2300 to Chaux-de-Fonds « Tel. 032/91 1 23 30

03(JU£UERJ
< Au Locle

s Magnifiques
| appartements
% de 2 et 3 pièces
¦2 avec cuisine agencée , bains-
c WC, locations avantageuses,
E librestoutdesuiteoupourdate
yj à convenir.

Situation: Gare 12, Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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avec le Téléphérique de Champéry-Planachaux et le Restaurant
La Croix-de-Culet (1050-2000 m)

De Monthey, le Val d'Illiez vous conduit en douceur à CHAMPÉRY,
l'authentique. De là, le téléphérique vous dépose en 7 min. au res-
taurant panoramique face aux Dents-du-Midi.
D'ici s'ouvrent LES PORTES-DU-SOLEIL: UN au VTT. La faune, la flore, la pêche ou les
DOMAINE INFINI DE NATURE ,DE DE- émotions fortes de la varappe, du parapente
TENTE, DE SPORT ET DE LOISIRS: 380 km ou du saut à l'élastique ainsi que tous les
de parcours balisés, jalonnés de 22 remon- sports de détente vous y attendent... à des
tées mécaniques invitent à la randonnée ou conditions hyper sympas, PAR EXEMPLE:

I ___i ^^-*" 1
^̂ J| 

Hf&  ̂'Téléphérique , accès aux 22 remontées ,
t̂____B_ 88T^V___5____B̂ "" 1QFRS 1A.FRS

-̂ wl!l! v^l____P<Ë W**- carte journalière, adultes K7 enfants /^

j3tL\ Ê jn4E •Téléphérique, aller- retour + Menu du jour,
** r V  ̂  adultes 24.50 enfants 15

m

• Forfait Week-end, 2 jours 1 nuit***, + petit déjeuner, accès libre au centre

sport if, au téléphérique, aux 22 remontées mécaniques, tout compris Q̂ 1™

...et d'autres surprises à découvrir dans le passeport-évasion, renseignements:

Téléphérique: Tél. 024/479 02 00 - Fax 024/479 02 02 / Restaurant La CROIX-DE-CULET:
Tél. 024/479 23 34 - Fax 024/479 02 02 / CH 1874 CHAMPÉRY (VALAIS - SUISSE)

depuis plus de 65 ans!

robert fischer
^.-jiS&n Notre prochain circuit

y^S Ï̂A • Tour de Bretagne
^MiSîl du 7 au 14 août 1998

8 jours pour Fr. l'275.-
Chôteauroux - Nantes - La Boule - Camac et ses menhirs -

Quimper - Comouaille - Pointe du Raz - Perroz-Guirec -
St-Brieux - Cap Fréhel - Ploubalay - St-Malo, etc.

Et tout cela commenté par s
notre chauffeur-guide doté d'une très longue expérience. S

Renseignements et inscriptions : s

^
Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 1753 49 32 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V 2 pièces - 4V 2 pièces

Balcons - terrasses -
cheminée de salon

Renseignements - visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22-622506

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. 1060 -
- Surface artisanale, industrielle
- plain-pied, parking 5 places
- Câblage universel , informatique et téléphonique

A louer ou à vendre

- Prix très attractif
- Surface de 900 m2 divisible
- Excellent emplacement
- aménageable au gré du preneur

Tél. 079 240 28 58 ,32 3136 .

Chalet du M ont-Barres
Mont-des-Verrières

Dimanche 19 juillet

Fête de la mi-été
Dès 11 h Apéritif avec les sonneurs de cloches

des Ponts-de-Martel

Les accordéonistes jurassiens

Trio de cors des Alpes

Soupe aux pois - Grillades + menu - Tombola

Prière de réserver, merci - Tél. 032/866 14 58

28-15582 . Se recommande: André Roy

UJ ______________ T77_TTF! _̂H__ce BRtTOWWWt IWfiM
U4 Surface de 200 m2 env. très

J5 bien agencée.
Situation de premier ordre.

«y» Conviendrait à différentes
affectations commerciales

rf ou bureaux.
Mise à disposition rapide si
nécessaire.

espace & habitat
i Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76 132 31402

A louer au centre de la ville, pour une
activité commerciale

2 appartements
Surface totale 280 m2

1 appartement
Rez, surface 100 m2

Ecrire sous chiffre O 132-31405 à Pu-
blicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132.31405

Avec une grande réduction 
^̂de prix, nous vendons un ^mw

appartement de 4V2 pièces
avec 2 WC, balcon, terrain de 520 m2,
bâtiment séparé avec garage, atelier,
chauffage, carnotzet et cave.
Très belle situation à l'orée du bois avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Année de construction: 1950.
A la Coudre, commune de Neuchâtel.
Tél. 031/301 64 12. 219-157881

ï̂ïï P ( À LOUER *)

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

w appartement
§, de 3 pièces

j£j avec cuisine agencée, bains-WC
O

J appartement
2 de 31/2 pièces
£ avec cuisine agencée, bains-
03 WC, balcon.

>aj Libres tout de suite ou pour
(S date à convenir.

Situation: Numa-Droz 159

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancié & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90«2300 La Chaux-de-Fonds

__ Mr-_i_ iir_ *̂\UNPI ,32 314» /«It

À VENDRE
À MONTMOLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE

MAISON FAMILIALE
composée de:

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

nombreuses dépendances.

Jardin et verger.

Excellentes voies d'accès; s
tranquillité

Possibilité de morceler la parcelle; "

le terrain est constructible

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i'Sjpî"

\ î  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 u™" /

Jura français , idéal
week-end, vacances

Maison
4 pièces

Dépendances , 1
sur 1700 m2. s

Prix: SFr. 60 000.-
2

Tél. 0033 384 8512 21

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4V_ PIÈCES

Remis à neuf , cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990-+ charges
Libre tout de suite 2 s- i54_ _ 7

018- .95284/P.OC



Ecosse Mille moutons
Bienvenue au «Castle
Mains of Pit». Cette ferme
écossaise a accepté de
nous héberger. Nancy el
James, gardiens de mou-
tons et de voyageurs, nous
ont entraînés dans leur
quotidien.

C'est après une heure de
marche au milieu des champs
vert pétant couverts de taches
de laine blanche, que l'on ac-
cède à cet élevage de moutons.
Un corbeau mort vous attend
au début de l' allée. 11 est là
pour effrayer ses congénères
qui s'attaquent aux poubelles.
L'accueil de Nancy est plutôt
vivant, son accent chante et les
«r» se roulent.

Le coup le possède plus de
1000 moutons dont 400
mères. Dans son âpre tâche, il
est aidé par Spot et Nails , deux
chiens qui  débordent d'éner-
gie. Le troisième réside
comme nous en «Bed and
Breakfast» au fond de la cui-
sine.

Les moutons restent à l' ex-
térieur par tous les temps.
James ne se fait pas de soucis:
«Ils sont très intelli gents et
flairent les intempéries, ils sa-
vent s'abriter» . Le mouton est
résistant. Nancy se souvient
qu 'une mère et son agneau ont
survécu trois semaines sous la
neige. Mais l'élevage de mou-
tons n'est pas pour autant de

tout repos. Au printemps ,
lorsque les femelles mettent
bas , il faut être constamment
sur le qui-vive. Le fermier se
lève avec le soleil et se couche
avec lui quand tout va bien.

Durant l' année de sa nais-
sance, l' animal est un agneau.
C'est aussi l' un des plats pré-
férés des Ecossais. Dès lors ,
seul un petit nombre à la
chance de fêter son premier
anniversaire. Nancy et James
les conservent pour la laine
qui n 'est de bonne qualité que
sur les plus âgés, mais surtout
pour la reproduction. Plus de
500 agneaux partent aux abat-
toirs chaque année, il faut as-
surer bi relève.

Nous avons vécu avec James
le départ de 33 de ses mou-
tons. Ensuite, le coucher de
soleil éclairant son visage
tanné , James nous a raconté
sa vie d'éleveur. L'instant par-
tagé fut intense. Pendant ce
temps , Nancy s'est remémoré
l'histoire de fantômes écossais
qu 'elle a promis de nous
conter ce soir.

A demain , Bastion , avec son
gros pull en laine , se fait
mordre par le chien qui l'a
pris pour un mouton.

Le Duo du Haut
Robert Sandoz,

Bastien von Wyss

Hongrie Balade au Balaton
En Hongrie, c est un lieu in-
contournable. A plus de trois
cents kilomètres de Budapest,
le lac Balaton se révèle être
un endroit touristique et peu
rural...

«Excusez-moi. savez-vous où
est la poste? » «Oui. par là-bas, en
direction du lac Balaton...».

«Ce soir, au menu, poisson du
lac Balaton»:

«Avez-vous l 'heure? Le lac Ba-
laton... heu. pardon , il est qua-
torze heures».

Lorsqu 'on est à Budapest , on
ne peut pas ignorer son nom. Où
que l'on soit, il fait parler de lui .
AI Pesto. assoiffé d' air pur et de
tranquillité , l' a donc testé pour
vous.Prenant notre courage à
quatre mains, nous montons
dans le train de campagne un
peu délabré qui relie Budapest à
Balatonfured , ville située au bord
du lac. Le train, en tout cas , à
l' air bien campagnard. Il est
bondé de coup les de Hongrois.
Monsieur emportant une canne à
pêche, Madame le pique-nique.
I3ans le compartiment fumeur , le
seul où il restait de la place, l'air
est irrespirable. Les plaisante-
ries en hongrois fusent de par-
tout , suivies d'éclats de rire et de
quintes de toux. Après deux

heures et demie de voyage, le lac
apparaît au sortir du tunnel.

N'allez pas imaginer une cam-
pagne sauvage ou agricole, mais
plutôt un «Saint-Trop'» minia-
ture, version hongroise. Tout le
long des rives du lac, c'est une al-
ternance de plages , de locations
de pédalos, d' endroits réservés à
la pêche ainsi que d'hôtels impo-
sants. C' est raté pour la cam-
pagne...

De cet endroit peu intéressant ,
un car brinquebalant nous
amène à la presqu 'île de Tihany
qui coupe quasiment le lac en
deux. Nous voyons , au sommet
de la colline qui la recouvre, un
monastère. Enfin un lieu à
l'écart des touristes!

Rien de cela. Au lieu d' un en-
droit calme et désert, nous re-
trouvons les bureaux de change.
les bouti ques de souvenirs et de
cartes postales et les cars de tou-
ristes allemands. Même si la vue
est saisissante, nous sommes dé-
çus.

Avec la perspective de deux
heures et demie de voyage , nous
reprenons le chemin du retour
en silence.

AI Pesto
Gabriel de Week,

Lionel Guy

Suède «Non, nous ne
parlerons pas de la campagne»
En nous réveillant, nous sa-
vions qu'aujourd'hui n'allait
pas être une journée facile:
nous avions un article à rédi-
ger sur un fabuleux sujet nous
inspirant mille et une idées: la
campagne.

II est des sujets plaisant à dis-
serter (le port du voile, les Raë-
liens des Ponts-de-Martel, le Mys-
tère du piano à deux têtes), qu 'il
fait bon traiter autour d' un coup
de rouge. Mais pas la campagne.
Non. De grâce: après tout ,
qu'avons-nous fait pour mériter
un sujet pareil? Certes , nous au-
rions pu vous parler des char-
mantes vaches qui batifolent
dans les prés suédois, ou d' une
espèce de fleur rarissime qui ne
pousserait que dans les fjords
Scandinaves. Nous aurions
même pu tomber dans un jeu de
mots des plus médiocres en vous
décrivant la campagne électorale
d' un politicien quelconque. Ah
ah ah. Mais nous nous y refu-
sons , par respect envers toi , fi-
dèle lecteur. Nous n'allons pas
nous abaisser à vendre notre âme
en te livrant des textes que nous
réprouvons. Et vous tous , cama-
rades journalistes , vous qui nous
comprenez , rejoi gnez-nous , et
faisons de ce combat une lutte

commune au nom de la Liberté
d'expression! Non , messieurs les
Imposeurs de thèmes , vous ne
réussirez pas à nous extirper la
moindre information sur la cam-
pagne suédoise. Désormais,
notre mission n'est plus de vous
servir mais de servir le Bien pu-
blic en prêchant la bonne parole,
et vous ne nous censurerez pas ,
car tant que l'Homme sera
l'Homme, il subsistera des re-
dru.M pour vous mettre des bâ-
tons dans les roues. La coupe est
peine. Peut-être nous faisons-
nous des ennemis jurés , peut-
être ne rentrerons-nous pas,
peut-être retrouvera-t-on nos
corps criblés de balles dans une
sombre cage d' escalier. Mais peu
importe , nous aurons contribué
à l' avance du Bien , et nous au-
rons semé dans vos cœurs une
petite graine: l' espoir de l' avène-
ment d' un monde nouveau , sans
thème imposé. Ne nous oubliez
pas.

Cela va sans dire, rien de tel
qu 'une bonne vieille mutinerie
pour se sentir tout ragaillardi
avant d' affronter d'autres sujets
moins rebutants .

RedruM
Thomas Saas,

Robin Stunzi

Allemagne Liclu dans la campagne allemande
Liclu veut se rendre à Ham-
bourg. Il a travaillé ses ac-
cords de guitare toute la
nuit et profite du voyage
pour se détendre. Une sur-
prise l'attend au réveil.

Le premier train en par-
tance de Brème pour Ham-
bourg est à 7 h 30. Liclu le
prend pour pouvoir passer la
journée entière dans la ville.
Pendant le voyage, il s'assou-
pit , malheureusement pour
lui , un peu plus longtemps
que prévu. A son réveil , Liclu
s'aperçoit qu 'il n 'est pas à
Hambourg et pense qu 'il a en-
core un peu de temps devant

lui avant d'y arriver. Lorsque
le train s'arrête , il regarde par
la fenêtre pour voir dans
quelle gare il se trouve: Lii-
beck.

Alors que le train redé-
marre, il est pris d'un sérieux
doute. Il sort sa carte et réalise
qu 'il a loup é son arrêt. Pani-
qué , il décide do descendre à
la prochaine halte. C'est ainsi
que notre héros se retrouve en
pleine campagne allemande ,
sous la pluie et le vent dans
une bourgade du nom de Wis-
mar. Il remarque avec effroi
que le prochain train est en fin
de soirée. Il décide de profiter
d' une petite accalmie et de se

balader dans la campagne alle-
mande qu 'il ne connaît qu 'au
travers des fenêtres de trains.
Le pays est complètement plat,
il n'y a que des champs à perte
de vue. De nombreux canaux
quadrillent ces étendues cou-
leur blé et pâturage.

Liclu découvre avec etonne-
ment comment les paysans les
utilisent pour se déplacer et
surtout pour irri guer leurs
champs. Les cultures domi-
nantes sont celles de maïs et
de blé. Le reste de l' espace est
occupé essentiellement par
des pâturages où gambadent
moutons et vaches. C'est cet
endroit paisiblement id ylli que

que votre humble aventurier
choisit pour prendre un peu de
repos. Il n 'a pas compté les
moutons depuis deux minutes
qu 'il dort d'un sommeil de
plomb. Il ne se réveille que
deux heures plus tard en re-
marquant que son train , le
dernier de la journée , est déjà
parti.

Ce soir Liclu dormira au mi-
lieu d'un champ, dans une
botte de paille. Demain il achè-
tera un réveil.

Brème

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoiqnes

Grèce Sur les traces d'Homère
Après un long voyage chao-
tique, nous prenons enfin le
temps de découvrir l'est du
Péloponnèse. Le jeu en vaut
la chandelle, l'endroit est de
toute beauté.

Le Péloponnèse , cette drôle de
presqu 'île en forme de main ren-
versée, est une terre fascinante.
En hiver, il peut y faire froid (se-
lon les normes locales...), soit en-
viron dix degrés. L'été, par
contre , la chaleur y est torride et
l'absence de pluie assèche tout.
Les troncs des oliviers en gardent
la trace, tordus , torturés , témoi-
gnant de leur lutte pour survivre.
Ils poussent sur des champs de
poussière ocre virant parfois au
rouge. Les montagnes aux ra-
cailles nues s'enchaînent en of-
frant à l'imag ination un éventail
de ligures mythiques fi gées dans
leur majestueuse éternité. A
leurs pieds , de larges rivières
choient les petits filets d' eau qui

coulent entre leurs pierres. En
conséquence, l' irri gation est né-
cessaire pour la légion. Elle cul-
tive des agrumes et des abricots
en grand nombre , ainsi que du
raison , pour la production du
Retsina (vi n national). L'olive a
aussi une place de choix au sein
de l'agriculture , pour l' exporta-
tion mais également pour la
consommation généreuse de la
populati on grecque.

Pour les amoureux de la na-
ture, il est possible de faire de
superbes excursions dans la ré-
gion: l'intérieur des terres ren-
ferme d'incroyables richesses
perdues dans l'aridité du pay-
sage. Parmi elles , le théâtre
d'E pidaure (le mieux conservé
des théâtres anti ques), les mu-
railles grecques cie Tirynlhe et
celles de Mycènes, la forteresse
vénitienne de Nauplie, les fortifi-
cations flanques ainsi que
d'autres ruines célébrant les
dieux de divers peup les. A ces cé-

lèbres vestiges s'ajoute le
charme caractéristique des vil-
lages nichés dans les collines.
Nauplie , chef-lieu du nome (pro-
vince) de l'Argolide, a tout autant
de cachet. Elle se distingue par
l'agréable invasion de ses rues
par une végétation luxuriante.
Gommiers énormes, géraniums
divers et bougainvilliers rose vif
égaient la vieille ville, qui se mue
en un grand jardin , lit pour finir ,
quel ques conseils «Drôles de
dames» pour les personnes inté-
ressées... Si vous avez le choix,
venez plutôt en automne, car ac-
tuellement il fait plus de trente
cinq degrés à l'ombre. Méfiez-
vous des serpents et scorp ions ,
réputés nombreux dans la ré-
gion. Enfin, ne sortez pas sans
votre bouteille d' eau , arme indis-
pensable contre la déshydrata-
tion.

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Portugal Les cinq visages de la campagne
La campagne portugaise
ressemble peu à la nôtre.
Ses cultures, ses animaux,
ses machines agricoles et
ses mœurs révèlent toute
l'ambiance des pays du
Sud.

Si l' on vous dit campagne,
à quoi pensez-vous?

Aux champs bien délimi-
tés? Aux belles fermes réno-
vées? Aux vaches laitières?
Aux produits «bio»? Aux
Suisses-alémaniques?

Peut-être... Au Portugal , la
campagne est bien différente.

Paysages Ses vastes éten-
dues d'herbe sèche ont l'air
abandonnées. De temps à
autre , quel ques parcelles cul-
tivées entourent une maison
blanche isolée. Pas de belles
fermes , pas de tas de fumier
ni de silo , les maisons campa-
gnardes ressemblent à de

simp les habitations. Loin des
villes , chaque habitant pos-
sède ses propres terres qu 'il
cultive les jours fériés. Les
autres jours , le travail à la fa-
bri que est indispensable pour
boucler les fins de mois.

Productions Les cultures
les plus répandues sont celles
des fruits (oranges , pêches ,
abricots , melons , raisins...),
des légumes et de quel ques
céréales.

Dans les hauteurs , les pay-
sans fabri quent un fromage
de chèvre sec et salé au goût
très prononcé.

Animaux Les élevages
d' animaux ne représentent
pas la source de revenus la
plus importante. II y en a tout
de même quel ques-uns: des
ânes laissés en liberté; des
chèvres élevées pour leur lait;
quel ques vaches peu dodues;
des chevaux et des chiens
abandonnés.

Machines agricoles Bien
que l'industrie agricole ne soit
pas très développée, les ani-
maux ne sont plus utilisés
comme bêtes de trait. Les vé-
hicules agricoles sont assez
rudimentaircs , mais ils exis-
tent et fonctionnent. Ils assu-
rent la plus grande partie du
travail aux champs.

Vie des paysans La cha-
leur torride qui dure toute la
journée obli ge les fermiers à
travailler tôt le matin et tard le
soir. Les femmes sont très
fières de leur statut de mère
au foyer et vite choquées en
présence de femmes indépen-
dantes.

Et maintenant, si l'on
vous dit campagne, à quoi
pensez-vous?

Benzouille
Caroline Schlâppy,

Rachel Bueche

Avec le soutien de: /
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____ nî ^lUM______!___M__ _̂P _̂_^̂ v__ 7̂/ _̂__i ' 1 I ¦ » /">i JBË̂ ISB wt»i ¦ F i l  9
~ _̂______ I ait ûntiar MUT

________r ^mÊt B___r BlK8__fc'-1 __P^~_________________________~___V___I

_̂_ ____ ______F 
-̂ _ 

m  ̂ Wr Kf _l__!_________________ ! E l  r_ 4.4.
il ^ _̂________vtv^B r)UB_____R__B' _J n, L, '

H. ' ï̂aE _____.îSic _̂_____. rr__ ___ n_,3_H__________Yv9 5_Ê_T i" 1 1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  M1___3 la£___________i ___L-/i;__T-7MP____>-__i_P__ m rflPlWPIÇÇ

mmi ^̂ j^̂ i B _̂_ B̂R _̂__*»s¥5™____H____w-_______BHj| B̂ , 
i> "¦"¦ '

^
i ^̂ _̂p̂  «¦

i *  ̂Bf3 Coop Neuchâtel-Jura 1 P «B \ ér ?m 49H
I o j  
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LA RADIO NEUCHAniOISI

P
6.00, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15

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

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05, 10.05 Trans-
parence 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Grand écran 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre Azur 16.05,17.30
Sortie de secours 17.03 En di-
rect du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

y-D1 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30. 9.00 10.00. 11.00. 14.00.
15.00.16.00,17.00 Flash 6.45

Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Le télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05,
10.05, 13.00, 14.05, 15.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.00 100% musique

[ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
pritsuisse es-tu là..? 19.05Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2
"v 1

6.13 Matinales 9.001798-1848:
La Suisse en voie de constitution
9.30 Les horizons perdus. Portu-
gal: Sons et lumières 12.06 Car-
net d'été 13.03 Musique
d'abord. Quelques concertos
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande. Debussy, Pro-
kofiev 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Les concerts du dimanche
de Pierre Monteux à San Fran-
cisco 19.30 L'été des festivals.
Zùrcher Festspiele. Orchestre
des Jeunesses musicales de
Suisse. Martin, Schumann, Mo-
zart 23.00 Rencontres de jazz de
la communauté des radios pu-
bliques de langue française 1.00
Programme de nuit.

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Restez à l'écoute 14.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Berlin. Beethoven
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens. L'har-
monie dans le jazz 19.00 Jazz
été 19.36 Soirs de fêtes 21.00
Concert: Orchestre philharmo-
nique de Montpellier Langue-
doc-Roussillon en direct du
Festival Radio France Mont-
pellier. Schoeck 23.00 Soleil
de nuit

^X ~ ¦ . I
*|N Jf Suisse alémanique

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

/T Radio délia
RE7Ï E Svizzera Italiana

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

Cherchons au Locle jeune

boulanger-pâtissier
pour le mois d'août. S

079/684 08 24 ou tél. 032/968 32 98. s

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

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

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour des postes fixes
ou des missions temporaires de
longue durée, des

ÉLECTRONICIENS
OU MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
- Travaux de montage,

assemblage et tests.
- Connaissances

en microprocesseur.
- Minimum 2 ans d'expérience.
- Libre immédiatement
Vous êtes dynamique et motivé, et
correspondez à ce profil, contactez
M. Alain Augsburger, au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre candidature à
MANPOWER, avenue Léopold-
Robert 42, case postale 2148,

« 2300 La Chaux-de-Fonds 13231357

W Nous recrutons pour *
m diverses missions m

m temporaires de longues %
m durées plusieurs \

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

Urgent! Nous cherchons pour des missions
temporaires de courte , moyenne ou longue
durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants) aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél.
032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422
06 93; Neuchâtel, tél. 032/727 50 55;
Fribourg, tél. 026/323 12 15.

_ 160 724711

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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 ̂ I P O U R  SE F A I R E  UNE T O I I E .  LU m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

LA PALOMA CITY OF ANGELS
¦¦ V.O. str. fr/all. Du mercredi 15 juillet ¦¦ V.F. 18 h 15, 20 h 45 ¦¦

au samedi 18 juillet 18 h ¦ 12 ans. 4e semaine
12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! Wm De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage, UM

—^ De Daniel Schmid. Avec Ingrid Caven, Meg Ryan, Dennis Franz.
Peter Kern, Peter Chatel. mm L'ange gardien Seth veille sur Maggie. mm
Chanteuse dans un cabaret , Viola reçoit un une chirurg ienne, et en tombe follement

^̂  soir un bouquet de roses jaunes du Comte mm' amoureux ___¦
Isidor Palewski... DERNIERS JOURS

mm 
EDEN-Tél. 913 13 79 ____, PLAZA - Tél. 916 13 55 _____

SSÔÎHSÎiSL'.̂ ..r- LA PETITE SIRÈNE¦ L'EPEE MAGIQUE — VF 14h30 H
_^_ VF. 14 h 30 

^^ Pour tous. Reprise nationale ——.
Pour tous. 4e semaine De John Musker.

m De Frederik DuChau. 
^H 

Le film des studios Disney d'après le conte gg
Kalay est à la recherche d'Excalibur. l'épée merveilleux de Hans Cristian Andersen...

mn mag ique, qui a été volée. Elle va rencontrer m  ̂ __¦
des créatures extraordinaires... PLAZA - Tél. 916 13 55

™ OO "" SCREAM 2 ™
___¦ Fjdl ¦¦ V.F. 18 h, 20 h 30 H

/^T ' OO 16 ans. 2e semaine
mam̂ L____Ml ^̂  De Wes Craven. Avec Neve Campbell, ¦¦

™7̂ v Q/) Courteney Cox, Jamie Kennedy
ma*̂  EU Mm̂  Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. _¦¦

7\ Une fois de trop!...

; \yf / \ Wk\ fil : ¦ 
_^^_ " i Je désire recevoir la brochure "Brunch à la ferme 1er août 1998" j

Pour la sixième année consécutive, les paysannes ^^^x ' 
Ecrire en majuscules :

et les paysans suisses se réjouissent de vous accueillir . ¦ 
J ¦¦ ii f> v. ; > | Nom : 

le 1er août 1998 pour un brunch à la ferme. 
^̂  ̂ 0"!/ _/ ! Prénom : 

Le dialogue entre la ville et la campagne connaît un 'JPfc ._ifiM#!| ¦ î Rue No '
vif succès. Cette année, 500 fermes vous ouvrent |__M% C _NC H I MP/1 IV
leurs portes. Pour un montant de Fr. 15.- à Fr. 22.- uÊmW ^̂ " P j —<- : 

A l  A FFRMF(moitié prix pour les enfants), vous pourrez y AUF DEM BAUERNHOF i Prière d'envoyer à: "Brunch à la ferme", AGORA
découvrir et déguster les produits variés du terroir. AUA FATT0RlA av. Jordils 3, 1000 Lausanne 6
La liste complète des fermes (vous permettant de g^  ̂BEIN PUR1L
faire votre choix et de réserver directement) est à ^——wk\\\\\wm_M^̂ ^
votre disposition. Veuillez renvoyer le coupon ci-joint 1 S. QR Bl LE GRUYÈRE < EMMENTALER ( SbrîflZ
ou téléphoner au 157 51 25. 5540755 ¦ UOST ^mm -.«__! aamaiiiiii v*  ̂ iavMm\mmmm *rmm* *̂  nvum.if .i,i-i

*m\mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

Société alimentaire recherche pour début septembre

DAME POLYVALENTE
parfaitement bilingue français-allemand
pour emploi varié et motivant.

Très bon salaire à personne consciencieuse et dynamique.

Faire offre sous chiffre V 132-31361 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-31351

__|*13 3 ;.=KÏ »__R _ I l-_ *» - -_-_

Dans le but de renforcer notre équipe commerciale et pour mieux servir notre
clientèle, nous cherchons

UN SECRÉTAIRE
avec de l'intérêt pour la technique I
Pour ce nouveau poste, qui sera une interface entre nos clients et la
production, nous demandons une maîtrise des outils bureautiques word et
excel, une personnalité affirmée, le sens des contacts et de l'entregent. Une
expérience dans un service de planning serait un avantage.

La mission est de suivre les commandes durant toute leur réalisation en
interne, ainsi que d'apporter un appui administratif aux responsables
commerciaux.
Les offres de service, avec les documents usuels, sont à adresser jusqu'au
15 août 1998 à Pibor Iso SA, Direction du personnel, CH-2855 Glovelier.

14-18212/,_4

m ÇHbOY VSO s.0. wmS
^̂ ¦̂TCH ) 2855 GLOVKLIEH Tél. 032 426 78 

65 ,̂ g______î_.I^^

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

Solution en page 2

T P
' M A S T T A T T T D A C D

A C M T N A N N G N N R R A N

S S A A N A A S A A T A A A A

N B H G H P N B B N P A T M L

A C A G M C R A A  L L L A A G
» 

R M F A A A V T S  L A L A T M

T A C A B A T M A C L N I M S L

N Z P A R A T N A H C A C C A

A A A D B D T D A D R C S H R

T G R R R A R S R V R N  A T T

A R A A A A N T A A A A N A S

F A D R I M D I M N A P F B S D A

L N A M A L A G A B M A S N D

A T N A R A G R A R A A C A A

C A T A M A R A N B D R L M C

A Abats Cadastral Lard S Samba
Afghan Cadran M Madras T Sans
Allant Cafard Magnat Tabac
Alpaga Calfatant Malaga Tram
Ananas Campant Mandat Transat

B Bagnard Catamaran Matant
Ballast Champ Matsch
Banc Chant Mazagran
Barbant Chant N Nard
Battant D Dard Navrant
Bavant G Garant P Paradant
Bavard Gland Parc
Blanc L Lama R Rabat

C Caban Lampas Radarr roc-pa 682



I TSR B I
7.20 Minibus et Compagnie
7198719 8.20 TSR Dialogue
8548185 8.30 Top Modeis .625622
8.55 Loi de la prairie. Film de Ro-
bert Wise , avec James Cagney
2620790 10.25 Embarquement
porte No 1. Amsterdam 7757177
10.55 Les feux de l'amour
7009264 11.35 Paradise Beach
8407239 12.00 Le prince de Bel
Air 346142

12.30 TJ-Flash 389069
12.40 Hartley cœur à vif

9591239
13.25 Matlock 3608103

Le mannequin
14.15 La loi de 506332

Los Angeles
15.10 Tour de France

5e étape: Cholet -
Châteauroux 4869871

17.30 Faut pas rêver 863429
17.45 FX Effets spéciaux

Dingo 9789210
18.30 Top Models 696719
18.55 Longues oreilles

en Suisse i9i89i
alémanique
Ursula Koch,
présidente du PSS

19.10 Tout sport 924055
19.20 Le meilleur de la ca-

méra cachée 651177
19.30 TJ-Soir/Météo 230069

_£UoU<_J 314264

Temps présent
Les nomades du 3e âge
Le siècle en image

L'attentat contre Reagan

21.05 Urgences 9552910
Le dernier verre
Joyeux Halloween
Phobie de l'avion

23.25 Karnak , 4718993
une histoire cachée
Documentaire

0.15 VénUS 683217
0.40 TSR Dialogue 7655949

I TSRffi I
7.00 Euronews 50396332 8.00
Quel temps fait-il? 503074489.00
Euronews 6B402264 11.45 Quel
temps fait-il? 564042io12.15Eu-
roneWS 84904087

12.30 L'anglais avec Victor
Susan in hernewflat
Making an enquiry in a
travel agency 5109544a

13.00 Suisse Puzzle 56142500
13.10 Quel temps fait-il?

74886790
13.30 Euronews 36741055
17.30 L'allemand avec

Victor 12122974
Leçon d'initiation
Herr Keller ruft ein
Taxi

18.00 Bus et Compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36888697
Molly

19.00 Minibus 74579500
et compagnie
Las Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor 74678871

_uU_UU 24941264

La Directrice
La Fête des mères

Les cachottiers

Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

21.30 Pimi 17176974
Charlotte Valandrey,
comédienne

21.45 Chacun sa route (R)
Visages du 97652993
Saint-Laurent

22.10 Caméras cachées (R)
99941622

22.15 Longues oreilles
en Suisse 70902103
alémanique (R)

22.30 TJ Soir 74767719
23.00 Fans de sport 20577910

Tour de France
23.20 Suisse Puzzle 34705264

Les solutions
23.30 Zig Zag café 95460622
0.10 Textvision 76377814

|fl France 1_.____ ,. _._____¦___¦

6.20 La crois ière fol l ' amour
16430332 6.45 TF1 info/ Météo
73305784 6.55 Salut les toons
91999852 7.30 Disney Club été
886747199.05JeuneSSe 16858577
11.05 Tribunal 37419910 11.35
Une famille en or 77615513

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86706500

12.15 Le juste prix 70584413
12.50 A vrai dire 88227055
13.00 Le journal/ Météo

42841581
13.50 Les feux de l'amour

15409351
14.45 Arabesque 69502910

Les bijoux de
la couronne

15.30 Dynastie 44362784
16.20 Sunset Beach 30402210
17.15 Beverly Hills 94548239
18.05 Contre vents et

marées 73328516
La danse de l'amour

19.05 Melrose Place
86719697

19.50 Le journal de l'air
86721595

20.00 Journal/ Coupe du
monde 98/Les
courses/Météo

69740790

faUiJJ 49330332

Le juge est une
femme
Le secret de Marion
Série avec Florence Pernel
Une sportive de haut niveau
estviolée par deux champions
décathloniens. Elle cherche à
obtenir réparation malgré les
dénégations des deux
hommes qui l' accusent d'af-
fabulation.

22.30 Made in America
Le loup des mers
Téléfilm de Michael
Andersen , avec
Charles Branson et
Christopher Reeve

52576887

0.30 Embarquement Porte No 1
40406765 1.00 TF1 nuit 46117017
1.15 Très chasse 16819104 2.05
Reportages 87228494 2.35 Le
boomerang noir 32574104 4.00
Histoires naturelles 52419982
4.35 Musique 488216595.00 His-
toires naturelles 92291497 5.55
Le destin du Dr Calvet 26392949

_SÏ_I France 2

6.30 Télématin 85154697 8.30 Un
livre des livres 56502697 8.35
Amoureusement vôtre 62163806
9.05 Amour , gloire et beauté
66916055 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24346351 10.50
Flash d'informations 92260239
11.00 Molus 14512564 11.35 Les
Z' amours 79415595 12.05 Un
livre , des livres 86704142 12.15
1000 enfants vers i'an 2000
46316036

12.20 Pyramide 97419413
12.45 Météo/Loto/Journal

38071264
13.50 En attendant

le Tour 37804429
15.10 Tour de France

5e étape: Cholet -
Châteauroux 13694239

17.15 Un livre, des livres
71494264

17.20 VélO Club 43475429
18.50 Jeu de comédies

13624239
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 44090023
19.20 Qui est qui? 28219887
19.55 Au nom du sport

99261806
20.00 Journal/Météo

69748332

_L.li.UU 49332790

Les nouveaux
mondes
Présenté par Olivier Minne

La Terre sous surveillance ,
île de la Réunion; Ava-
lanches; Les Yanomamis en
péril; Les yeux de la Terre; A
la recherche du pôle Nord
magnétique

22.40 Athlétisme 75570622
Le Nikaïa

0.10 Journal/Météo
78449369

0.25 Le Siècle 47059746
des hommes
Le temps des guérillas

1.20 Kilomètre zéro 78681524
2.15 Zakouma 87215920 2.45
Ghana. Un jour dans la vie d'un
enfant 65677562 3.10 24 Heures
d'info 58893299 3.25 L'aile et la
bête 66312272 3.35 Jeux sans
frontières 68110340 5.25 Cous-
teau 56378272

BB 
3̂ France 3

6.00 Euronews 57641719 7.00
Les Zamikeums 25231622 8.30
Les Minikeums 93038500 10.55
Autour du Tour5t .i206i11.40 A
table! 51422603

12.05 Le 12/13 62612871
13.00 Pétanque 27799719

Mondiaux de
pétanque en direct
de Marseille

13.26 Keno 188006500
13.30 La force 28771603

d'une arme
Téléfilm de Michael
Caffey, avec Lloyd
Bridges

14.55 Tiercé 49131326
15.10 Les enquêtes de

Remington Steele
Faites vos jeux

83198351

16.00 Simon et Simon
Le grand jeu 77401546

16.50 Brigade des mers
70109429

18.20 Questions pour un
champion 95297806

18.50 Météo des plages
86294069

18.55 Le 19/20 70282603
20.05 Le Kadox 14310055
20.30 Tout le sport 82247500
20.35 Le Journal du Tour

14493332

_fa_ I ¦UU 65262264

Fanny
Film de Marc Allégret avec
Raimu, Orane Demazis
Marius est parti en mer , aban-
donnant son vieux père César
et Fanny, sa fiancée qui porte
son enfant. Un brave homme,
Pamsse , l'épouse et adopte le
petit Césariot , qu 'il aime
comme s'il en était le père.
Mais un jour Marius revient.

23.10 Météo/Journal
63579622

23.35 Comment ça va?
* - La migraine... pas ce

SOir! 94621516
Cinq millions de per-
sonnes, dont 70 % de
femmes , souffrent de
migraine en France.

0.25 Blanche (10/11)
Feuilleton canadien
avec Pascale
BuSSièreS 37914098

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80083622
7.00 Ça tourne Bromby 70397264
8.35 Le narval et le béluga
55215245 9.15 Allô la terre
48347055 9.30 Les clés de la na-
ture 20768429 9.45 Cinq sur cinq
56102535 10.00 L' œuf de Colomb
87812852 10.25 Tam tam job
14636429 10.55 Mag 5 14640622
11.25 Fête des bébés 38348999
11.55 Le journal de la santé
91813516 12.05 Le rendez-vous
69944332 12.35 Big Bang
62562177 13.30 100% question
57375719 13.55 Line Renaud
8906433214.30 Le Djibouti éthio-
pien 87943535 15.25 Entretien
45422564 15.55 Jardins du
monde 77818535 16.25 Détours
vers le futur 56026516 16.55 Alf
17267871 17.20 Les zèbres
73614142 17.35 100% question
94574852 18.00 Va savoir
6248296818.30 La migration des
caribous 62563887 .

\SB *____ .
19.00 Le tour du Pacifique

455239
19.30 71/2 447210
20.00 Architectures 540351

20.30 81/2 Journal 165264

20.45-0.30
Théma 4740448

Les enfants de
Gengis Khan

La Mongolie

20.50 Les Messages
des esprits 9999245
Chamans de Mongolie

21.45 Le petit voleur
d'Ulan-Bator 4029055
Film de N. Uranchimeg

23.00 Les Gardiens du feu
Documentaire 305072

23.40 Péché de vertu 9698968
Film de N. Nyamdawaa

d.45 Riku 5697123
Film de Hiroshi
Teshigahara

2.35 La Vis 9812920
Court-métrage

ASY weLJ' ŝ __1 ¦

8.00 MB express 38165852 8.05
Boulevard des clips 51210158
9.00 M6 express 21926239 9.30
Boulevard des clips 21929326
10.00 MB Express 92309719
10.05 Boulevard des cl ips
35882054 10.50 MB BXp. BSS
63333177 10.55 MB Kidété
669808C6 11.55 MB express
66992603 12.05 Cosby Show
13391142

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Une autre femme

56986142
13.35 Les Mamies

poules 52534852
Téléfilm de Art Wolff

15.10 Les anges 28908500
du bonheur
Les anges ont-ils
la foi?
L'instant crucial

17.30 L'étalon noir 88184603
La dernière course

18.05 Mission casse-cou
Actes de violence

45501581
18.55 Los Angeles Heat

31687239
19.54 6 minutes/Météo

460129992
20.10 Une nounou d'enfer

96455871
20.35 La météo des

plages 91301351
20.40 E=M6 junior4i33206i

_£U_UU 55735719

Bons baisers
d'Ahènes
Film de George Pan Costa-
mos, avec Roger Moore et
David Niven
Sur une île grecque aux mains
des Allemands , des prison-
niersall éssontoccupésàdes
fouilles archéologiques. Déli-
vrés par la Résistance , ils col-
laborent à la libération de l'île.

22.40 Poltergeist 35891413
La veuve noire
La rançon

0.20 Capital spécial été
Les fortunes du
.ourisme 51837388

2.10 Boulevard des cl ips
73672388 3.10 Jazz à Vienne 95
63861833 3.55 Fréquenstar
61336348 4.45 The Birds. Concert
85151340 6.25 Boulevard des
Clips 309'8814

6.00 Journal internationalTV B
78710429 6.15 Gourmandises
34706577 6.30 Télématin
54831806 8.00 TV5 Minutes
60565697 8.05 Journal canadien
22288993 8.35 Question pour un
champion 49050528 9.00 TV5
Minutes 10784535 9.05 Zig Zag
Café 26931158 10.00 TV5 Mi-
nutes 10774158 10.05 Forts en
tête 82490351 11.00 TV5 Mi-
nutes 59188806 11.05 La clé des
champs 87439061 11.25 Gour-
mandises 84821239 11.45 Au-
tour du tour 21845852 12.30
Journal France 3 32388061 13.00
Le vie à l'endroit 70010871 14.30
Chek Up 7019551616.00 Journal
TV5 17274351 16.15 Pyramide
20736351 16.45 Bus et compa-
gnie 90146993 17.30 TV5 Mi-
nutes 50694603 17.35 Evasion
59184351 18.00 Questions pour
un champion 68308069 18.30
Journal TV5 18409018 19.00 Pa-
ris Lumières 67290974 19.30
Journal suisse 67299245 20.00
Spécial cinéma: L'homme sur
les quais. Film haïtien 10164177
22.00 Journal France Télévi-
sion 67209622 22.30 Tour de
France 98 18331852 22.45 Fran-
cofolies de Montréal 92375090
0.15 Tour de France 98 64032253
0.25 Météo internationale
49855678 0.30 Journal de France
3 40411475 1.00 Journal télévisé
belge 40412104 1.30 Rediffu-
sions 38427659

™™»?*T Eurosport

8.30 Sailing 543535 9.00 Aviron,
coupe du monde à Lucerne
137784 10.00 Cyclisme: Tour de
France: 4e étape 3078061 12.00
Motors 704210 13.30 VTT: coupe
du monde de cross country
207546 14.00 Cyclisme: tour de
France: 4e étape 9450158 15.15
Cyclisme: tour de France: 5e
étape 1335177 17.30 Football:
coupe du monde: les meilleurs
moments 591577 19.30 Athlé-
t isme: Meeting de Nice
4565i33222.15Cyclisme: lourde
France: 5e étape 9638603 0.30
Motors 8638833

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38254790 7.20
Achi l le  Talon 84866239 7.45
Grand-mère est une sorcière
89449993 8.15 Invasion planète
terre 34309784 9.00 Hantises.
Film 82376622 10.15 Surprises
78994734 10.25 Itinéraire d'un
enfant gâté. Film 23773871 12.30
Infos 84446087 12.40 Invasion
planète terre 62447429 13.25 Ro-
bin 5576523913.30 Lej ournal des
sor t ies  55182974 13.55 Mes
doubles , ma femme et moi . Film
40561245 15.45 Desproges se
donne en spectacle 68788055
17.05 Le souffre-douleur. Film
42384516 18.35 En croisière sur
le Galaxy 16805622 19.05 Best of
nulle part a i l leurs 54847806
19.50 Infos 14277245 20.05 Les
Simpsons 96530516 20.30
Comme des rois. Film 94621332
22.05 Infos 50372910 22.08 Art
350372910 22.10 L'associé. Film
35906142 0.00 Le profeseur Fol-

. dingue. Film 24662369 1.35 Golf
19149494 3.05 Mordburo. Film
376425434.35 Surprises 50870611
5.20 Port Diema. Film 30747807

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté4i240535
12.25 Walker Texas Ranger
85815055 13.10 Rire express
27307055 13.30 Derr ick :  Pas
d'Eden 57512719 14.30 Le Renard
5751653515.30 Un cas pour deux
95917784 16.30 Loin de ce
monde: Princesse Evie 73423429
16.55 Woof 30897784 17.25 Les
sœurs Reed: Parce que c 'était
elle 66503974 18.15 Top Models
94145784 18.35 Superco pter
19447061 19.25 Raconte-moi In-
ternet 2709171919.30 Les filles
d'à côté 92928413 19.55 Walker
Texas Ranger: un ranger peut
toujours servir 35446072 20.40
Les évadés d ela planète des

singes. Film de Don Taylor avec
Roddy Me Dowall 66428239
22.25 Les banlieusards. Comé-
die de Joe Dante avec-Tom
Hanks 73844500 0.10 Derrick
446206111 .10 Le Renard 90222388

9.30 Récré Kids 49668429 10.35
Doc Fun High Five III 77561784
11.00 Planète Terre. Anciennes
civislisations: La Chine97151103
12.00 Des jours et des vies
66360790 12.30 Récré Kids
31200239 13.35 Document ani-
malier: Curieux comme un chat
33649326 14.30 Le jeune homme
vert 46877734 15.30 Images du
Sud 62535697 15.45 Matt Hous-
ton: Qui veut tuer Ramona?
41848448 16.35 Formule 1 In-
shore 4189218517.05Sois prof et
tais-toi 94412061 17.30 Le prince
de Bel Air: Cas de conscience
53569167 17.55 La belle anglaise
39306644 18.50 Document ani-
malier: Les guerriers du désert
20318332 19.20 Flash infos
19527158 19.30 Vive l 'été
74756603 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 74753516 20.30 Trois
minutes pour changer le monde
74928887 20.35 Le Toubib.
Drame de Pierre Granier-De-
ferre avec Alain Delon , Véro-
nique Jannot 63883351 22.10 Bo-
léro 70782622 23.20 Les chevaux
du SOleil 86355622

8.20 Lonely Planet 85456264 9.05
Hello Daily 18436535 9.55 Cha-
cun son tour 90473622 11.30 Les
nouveaux explorateurs 45357055
12.00 La vie des Hauts 45358784
12.30 La marche des héros
23094528 13.20 Wayuu: sur les
chemins du rêve 75496516 14.10
Maîtres de guerre 84864993
14.55 Les légendes de l'horreur
75161974 15.50 Gotlib 27691413

16.15 Les prédateurs de la nuit
26926622 17.10 Beau geste à
Moscou 3525142918.05 L'affaire
Huriez 24954264 18.40 La Terre
promise 19366142 19.30 Under-
ground USA 53134887 20.00 La
Roumanie , ma mère et moi
98100535 20.35 La baleine. So-
ciété 33646090 21.20 Occupa-
tions insolites 43313023 21.30
Man No Run. 7314741322.30 Lo-
re t te , dern ier  bidonvi l le
52507608 23.20 La Saga du vélo
61934516 23.45 Terezinha
96100871 0.40 Occupations inso-
lites 28193291 0.50 Chemins de
fer 91357253

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy9.55Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank11.25Wildbach12.15Alle
unter einem Dach 12.35 Die lie-
ben Verwandten 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Nestor Burmas Abenteuer
in Paris 15.00 Rattatui 15.15
Rad: Tour de France 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 1 7.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.45 Zoo Safari 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Donnsch-
tig-Jass 21.00 SF Spezial: Fern-
weh 21.50 10 vor 10 22.20
Traumwelt Reklame -100 Jahre
Schweizer Werbef i lm 23.05
High Incident - Die Cops von El
Camino 23.50 Delikatessen des
Dokumentarfilms: Die Macht
der Bilder - Leni Riefenstahl 1.25
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.45 Harry e gli Hendersons

13.10 Maria 13.50 La grande
vallata 14.45 National Géogra-
phie Society 15.40 Lo scopone
scientifico. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Quell' ura-
gano di papa 19.00 Montagna.
Doc. 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ver-
ticale 21.30 Tema per quattro
22.30 I guai di Mr. Bean 22.55
Telegiornale 23.10 Amici 23.35
Spotlight 0.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Die Reise zum Mittelpunkt der
Erde 10.50 Das tapfere Schnei-
derlein 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Radsport 15.00 Ta-
gesschau 17.15 Tagesschau
17.25 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe18.25Manenhof18.55St.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Radsport
20.30 Deutschlands wilde Tiere
21.15 Panorama 22.00 DieOhn-
sorgs 22.45 Tagesthemen 23.15
«Stern» Stunden 0.00 Flamingo
Road 0.45 Nachtmagazin 1.05
Colette

9.03 Ailes fur Papa 10.35 Info
Beruf und Karriere 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Paradies 16.00 Heute/S port
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heule/Wett er
19.25 Girl Friends 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-

Journal 22.15 Radsport 22.30
Bis zum letzten Tropfen - Der
Kampf ums Wasser 23.15 Ein
Guru kommt 0.55 Heute nacht
1.10 Volltreffer ins Gluck 2.40
Wiederholungen

10.15 Landesschau unterwegs
10.45 Bonjour tristesse 11.30
Treffpunkt Baden-Wurttem-
berg 12.00 Fliege 13.00 Trubel
um Trixie 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Extra «Mag 'S»
15.15 Was die Grossmutter
noch wusste 16.00 Wunschbox
17.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 17.30 Die Sendrung mit
der Maus 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Unser
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.50 Das war einmal...
23.20 Inspektor Sarti 0.50 Die
Munsters 1.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Mord per Telefon 21.45
Columbo: Bei Einbruch Mord
23.20 Burkes Gesetz 0.10
Nachtjournal 0.40 Verrùckt
nach dir 1.10 Die Larry Sanders

Show 1.40 Notruf tàglich 2.10
Barbel Schâfer 3.00 Nachtjour-
nal 3.30 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 GoreVidal ' s Billy the Kid.
Avec Val Kilmer ( 1989) 0.00 The
Rounders. Avec Henry Fonda ,
Glenn Ford (1965) 1.30 Billy the
Kid. Avec Robert Taylor , Brian
Donlevy (1941)3.00 La ruée vers
l'Ouest. Avec Richard Dix ( 1931 )

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea Verde 9.55
Un eroe in famiglia. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
Il tocco di un angelo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.10 Toto contra il pirata
nero 15.50 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnera del West 20.00 Tg 1 20.40
La Zingara 20.50 Cocco di
mamma 23.10 Tg 1 23.15 Pas-
sagio a Nord Ovest 0.00 Tg 1
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Edu-
cational 0.55 Aforismi 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte per voi .
Notte di musica 2.00 Per una
sera d'estate. Film 3.10 Gianni
Morandi 3.45 Sangue bianco.
Film 5.15 Storie di uomini e
moto 1970-1979

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.40
Popeye 10.00 Gioielli famiglia

11.30 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Ta 2 - Costume e
société 14.00 Hunter 14.55 L'is-
pettore Tibbs 15.50 Tg 2 - Flash
15.55 II vlrginiano 17.15 Tg 2
Flash 17_20 Law & Orrjer 18.15
T g2-Fla s h 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & _ erry 20.30 Tg 2 sera
20.50 Avvocati 2.05 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La cas_ nella prateria
11.30 Settimo cielo 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Eeautiful 14.15
L'arnica del cuore. Film 16.15 Un
détective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 Donna sotto
le stelle 23.45 Mike Land 0.45
Tg 51.15 Doppio lustral .45 New
York police department 2.45 Tg
5 3.15 Hill street giorno e notte
4.05 II cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los s glos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorarones 12.30
Kung Fu 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.50
Ciclismo 17.30 .eonela 18.30
Noticias 19.00 Espana en el co-
razôn 19.30 Plaza Mayor 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 A
las once en casa 22.55 Otios

pueblos. Rutuales 0.00 Dossier
1.15 Telediario 2.00 Sombras
de Nueva York

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 1 , 2, 3 19.30 Portu-
galmento 20.00 Terra Mâe
20.45 Contra Informaçâo 20.55
Financial Times 21.00 Telejor-
nal 21.45 Cais do Oriente 22.00
Bombordo 22.30 Barroco - Nos
CaminhosdoOuro 23.00 Jornal
2 23.30 Diâno de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP/Africa
1.00 As Liçôes do Tonecas 1.30
Maria Elisa 3.00 24 Horas 3.30
Terra Mâe 4.15 Praça da Alegria

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

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche; 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Méde
ein de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

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

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu 'au 12
août.
Salle de musique: 20I.30,
concert «Estiville» avec USCWB
Internationals.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: vi-
sites de la ville à pied, avec
guide - découverte du patrimoine
architectura l neuchâtelois. Dé-
part à 9h30 de la Tour (rue du
Château), retour au même en-
droit à 11h30.
Dans la cour du château: à
14h et 16h (jusqu'à vendredi
24.7) spectacle de danse, dans le
cadre des visites guidées du châ-
teau «Comment faire le portrait
d'un oiseau» par Alain Christen
et Laura Rossi.
À bord du M/s Fribourg: quin-
zaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 31 juillet.
Départ 20h, arrivée 22h40.
Port: sérénade sur l'eau - Le
Quatuor de saxophones du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Départ du port à 20h15,
retour à 21h45.
GORGIER
Place de jeux «à Moulin»
20h30, cirque Stellina.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps " histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu 'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé jus-
qu'au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h,je
16-19H, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, jusqu'au
26 juillet fermé pour vacances,
du 27 au 31 juillet 14-17h. Ho-
raire normal dès le 3 août.

VILLERET

Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Re-
bond, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu 'au 23
août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-ISh (Tél. 730 42 19).

Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot , céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau " me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.

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

SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu 'au
20 octobre.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine
De J. Amiel.
THE WEDDING SINGER. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De F.
Coraci.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 4me se
maine. De F. DuChau.
LE CLONE. 18h15-20h45. Pour
tous. Première suisse. De F.
Conversi.
LA PETITE SIRENE. 15h15. Pour
tous. 3me semaine. De J. Musker.
VAN GOGH. 17h30. 12 ans.
Cycle «En garde les avant-
gardes». De M. Pialat.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
B. Levinson.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De W. Craven
BIO (710 10 55)
LA DAME DE WINDSOR. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première vision. De J. Mad-
den.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
ARGENT COMPTANT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Ratner.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 4me
semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mons ieur Jean-Pierre DUTOIT
Membre retraité et ancien président de notre association.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
_̂ 28 156745 _J

t >
L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Psaume 27 v. 1

Madame Nadine Kûffer, ses enfants et petits-enfants

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

Mons ieur  FritZ KUFFER
leur très cher époux, papa, grand-papa, parrain, parent et ami que Dieu a accueilli
dimanche dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1998.

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

Domicile de la famille: 69, rue Jardinière

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

r y
LES BRENETS Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Lydia Hirzel-Flùckiger:
Monsieur et Madame Jean-Frédéric Hirzel-Dornier, en France:

Madame et Monsieur Jean-Marie Baur-Hirzel et leur fille Camille,
en France;

Madame et Monsieur Pascal Baur-Hirzel et leurs enfants Jonathan
et Ophélie , en France;

Monsieur Jean-Marie Dornier, en France:
Madame et Monsieur Gérald Mouche-Dornier et leurs enfants Coralie et

William, en France;
Monsieur Pierre-Alain Dornier, en France;
Monsieur et Madame Yvan Dornier et leur fille Julie, en France;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob Hirzel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Flùckiger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mons ieur  Jean HIRZEL
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après
une courte maladie.
LES BRENETS, le 15 juillet 1998.
Le culte sera célébré le vendredi 17 juillet, à 14 heures, au Temple des Brenets, suivi
de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grand-Rue 16 - 2416 Les Brenets
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Ephemeride 16 juillet 1982:
mort de Patrick Dewaere

Avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou et quel ques autres.
Patrick Dewaere. né à Saint-
Brieuc en 1947. fait partie de
cette génération d' acteurs is-
sus du café-théatre qui renou-
velèrent le jeu cinématogra-
phi que, voire la mise en scène
chez certains réalisateurs , en
contribuant à l' avènement
d' un nouveau réalisme.

Patrick Dewaere et Gé-
rard Depardieu , qui avaient
pourtant déjà chacun une ex-
périence cinématographi que,
devinrent célèbres du jour au
lendemain avec «Les val-
seuses» (1974 ) de Bertrand

Blier , clans lequels ils incar-
nent les loubards types de la
péri phérie parisienne. Un em-
ploi qui leur collera à la peau
jusqu 'à ce que l'on comprenne
qu 'ils étaient capables d'autre
chose. Patrick Dewaere com-
posera cependant des person-
nages plus sensibles dans
«Adieu poulet» de Pierre Gra-
nier-Delèrre (1975). «F
comme Fairbanks» de Mau-
rice Dugowson (197(i) ou en-
core dans «Série noire»
d'Alain Corneau (1979) avant
de mettre fin à ses jours , le 16
j uillet 1982.

Cela s'est aussi passé un 16
ju illet:

1997 - Décès de Dora Maar,
89 ans , photographe et peintre
qui fut la compagne et le mo-
dèle de Pablo Picasso entre
1936 et 1943.

1995 - A l'occasion du 53e
anniversaire de la rafl e du
Vel'd'Hiv à Paris. Jacques Chi-
rac reconnaît la responsabilité
de l'Etat français dans la dé-
portation des Juifs français
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

1993 - Pour la première
fois, la France célèbre officiel-
lement la Journée nationale
commémorative des persécu-

tions racistes et antisémites
commises sous l' autorité du
régime de Vichy, 51 ans après
la rafle du Vel D'Hiv.

1990 - L'URSS accepte le
princi pe d' une Allemagne uni-
fiée membre de l'Alliance at-
lanti que. Le Parlement ukrai -
nien proclame la souveraineté
de la République. Un tremble-
ment de terre aux Philippines
fait 1600 morts.

1988 - Décès du chef d'or-
chestre autrichien Herbert
von Karajan et du poète cu-
bain Nicolas Guillen.

1986 - Le chef de la police
de Jean-Claude Duvalier est

condamné à mort, à Haïti.
1982 - Suicide de l' acteur

français Patrick Dewaere.
1969 - Lancement au Cap

Canaveral de la cabine spatiale
américaine «Apollo 11» , avec
un équi page de trois hommes ,
dont deux doivent mettre le
pied sur la lune.

1965 - Inauguration du tun-
nel sous le Mont-Blanc.

1951 - Léopold III , roi des
Belges, abdi que en faveur de
son fils . Baudouin.

1949 - Les Nationalistes
chinois créent un Conseil su-
prême, présidé par le maré-
chal Tchiang-Kaï-Tchek, qui
commence à évacuer son ar-
mée vers Formose.

1945 - Début de l'ère ato-
mi que avec l'explosion d' une
bombe expérimentale améri-
caine dans le désert du Nou-
veau-Mexi que.

1941 - Les Allemands per-
cent la li gne Staline et occu-
pent Smolensk.

1925 - Réunion du premier
parlement élu à Bagdad (Irak).

1921 - Victoire des Grecs
sur les Turcs à Kutania (Tur-
quie).

1918 - Le tsar Nicolas II et
sa famille sont exécutés par
les Bolcheviques à Iékaterin-
bourg (Sverdlovsk).

1809 - Un soulèvement
éclate dans le Haut-Pérou
contre l'autorité espagnole.

Ils sont nés un 16 juillet:

- Le peintre anglais Sir Jo-
shua Reynolds (1723-1792).

- L'exp lorateur norvégien
Roald Amundsem (1872-
1928).

- L'ancien secrétaire géné-
ral norvégien de l'ONU Tryge
Lie (1896-1968).

- L'actrice américaine Bar-
bara Stanwyck (1907-1990).

- L'actrice américaine Gin-
ger Rogers (1911-1995).

- Le compositeur et chan-
teur français Guy Béart
(1930). /ap

Villiers
Collision

Hier, vers 12hl5 , une voi-
ture, conduite par une habi-
tante du Pâquier , circulait de-
vant l ' immeuble No 31 de la
route des Fontaines à Villiers
avec l ' intention de prendre
cette route en direction du Pâ-
quier. Lors de sa manœuvre,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Cernier, qui circulait
sur la route menant du Pâ-
quier à Villiers. /comm

Chaux-de-Fonds
De plein fouet

Hier, vers minuit , une voi-
ture , conduite par une habi-
tante de La Sagne. circulait la
rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds . en direction
sud. A la hauteur du pont CFF,
la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule , lequel a
heurté de plein fouet la voiture
conduite par A.P. , de Belfort ,
qui circulait sur cette même
rue en direction nord. Blessés ,
les occupants de la voiture
française ont été transportés
en ambulance à l 'hô pital de La
Chaux-de-Fonds pour contrôle.
La rue de l'Hôtel-de-Ville a été
fermée à la circulation pendant
une heure, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le monsieur âgé d' une cin-
quantaine d' années qui , hier,
vers 03h25, a été témoin de la
chute d' une personne depuis
une voiture qui quittait une
place de parc sur la rue Isa-
belle-de-Charrière , à Neuchâ-
tel , place située à l' ouest du

restaurant Le Dragon d'Or, est
priée de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Témoins , svp
Le conducteur du camion

qu i , hier, vers 15hl5 , a
perdu une cale sur l ' auto-
route A5 , à Neuchâtel,  à la
hauteur de la sortie Monruz ,
direction Bienne , ainsi que
les témoins de cet incident ,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion , à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Auvernier
Au carrefour

Hier, vers 15h45. une voi-
ture conduite par un habitant
du Creusot/F, circulait sur la
route menant d'Auvernier à
Colombier. Au carrefour de la
Brena , une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
une habitante d'Herrliberg
/ZFL qui circulait sur la bre-
telle de sortie de l' autoroute
en direction de Peseux.
/comm

Coffrane
Perte de maîtrise

Hier, vers 15h , une voiture ,
conduite par un habitant de
Couvet , circulait dans le vil-
lage de Coffrane en direction
est. Au lieu dit «Le Petit Cof-
frane» , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
se déporta sur la droite , arra-
cha une borne incendie et ter-
mina sa course contre un
arbre. Blessée, sa passagère,
B.F. . du Mexi que , a été trans-
portée en ambulance à l 'hô pi-
tal de Landeyeux. /comm

ACCIDENTS

FAIT DIVERS

Le commandement de la po-
lice cantonale à Neuchâtel
communique que Claude
Alain Reymond, né le 20 fé
vrier 1961. de Peseux , dis-
paru depuis le samedi 4
ju illet , a été retrouvé en bonne
santé hier à Anzère (VS).
/comm

Disparition
Retrouvé à Anzère

LA SAGNE

MARIAGE. - Frey, Thierry et
Guillaume-Gentil , Marie-
Claude.
DÉCÈS. - Aubert née Froide-
vaux, Germaine Bertha, 1913,
veuve de Aubert. Charles An-
dré: Rosselet-Petitjaques , Will y
Fernand, 1914, veuf de Rosse-
let-Petitjaques née Aubry, An-
nette Adèle.

ETAT CIVIL

Bulletin de changement d'adresse
d Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s v p .

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais : - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: : 
NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



I t P O. 01 : PIPI LOTTI TOVJWS PLEIN E P'IDEES !

Quel que soit son pouvoir d'attraction, le parc
Euro Disney installé à l'est de Paris fera toujours
grincer des dents. Des méthodes yankees que
l'Européen digère p lutôt mal furent ainsi l'objet
de polémiques. La p laie se referme mal. Des «cast
members» — on ne dit pas employé chez l'oncle
Picsou — habituellement déguisés en Mickey, Do-
nald ou Pluto étaient en grève, réclamant le sta-

tut, donc un salaire plus
élevé, d' «artistes-inter-
prètes». Leurs revendi-
cations doivent être jus-
tifiées: l'étiquette sou-
haitée nous étonne.

Il est vrai qu 'aujour-
d'hui le monde du travail a ses nouveaux es-
claves, personnel souvent employé dans la sous-
traitance, souvent à temps partiel et que l'on
presse comme des oranges. Est-ce pour dorer la p i-
lule qu 'on les affuble il 'appellations mal contrô-
lées ainsi ces femmes de ménage devenues, par le
biais hypocrite du politiquement correct, «techni-
ciennes de surface» ? Aujourd'hui, on a peur des
noms et sous des titres ronflants se cachent des sa-
laires de misère. Sans doute les grévistes d'Euro
Disney se réclament-ils de cette catégorie, mais
comment se dire «artiste-interprète» dans la pe-
luche et sous le carton-pâte?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Salut
l'artiste!

Horizontalement: 1. Si on vous les accorde, ça simp lifie
bien les choses. 2. Plante des jachères - Une cousine de la
sardine. 3. La photographie a fait sa célébrité. 4. Les
premiers sont parfois les derniers... 5. Contesta - Une
grande tranche de temps. 6. Démonstratif - Groupement
d'affaires - Un à qui tout réussit. 7. Titre dans un diplôme
- C'est sur la fin qu'il est le plus difficile. 8. Un truc pour
faire joujou. 9. Coin de ciel - Prénom. 10. Supports
publicitaires - Réussit. 11. S'il est à la hausse, c'est que ça
se gâte... - Passage difficile.
Verticalement : 1. La réponse à comment payer. 2.
Dommages réparables - Prénom. 3. Fruit pour
parfumeur - Personnage indéfini. 4. Manière d'avoir -
Bonne note. 5. On peut dire qu'elles envient l'insecte
parfait- Lame de baleine. 6. Pronom personnel - Avec lui,
les trois mousquetaires étaient quatre. 7. Poids lourd -
On peut toujours en prendre de la graine. 8. Marches
d'escalier - Moyen courrier. 9. Au poil! - Moment
d'année.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 384

Horizontalement: 1. Casserole. 2. Omnibus. 3. ONU - Sot. 4. Puberté. 5. An - Cn - Tua. 6. Requête. 7. Urée - Pu. 8.
Mien - OUC. 9. Nenni. 10. Ostie - Cid. 11. Nue - Stère. Verticalement: 1. Comparaison. 2. Am - Une - Su. 3. Snob -
Quinte. 4. Sinécure. 5. Eburnéennes. 6. Ru - Té. 7. Ossète - Once. 8. Punir. 9. Extralucide. ROC 1259

MOTS CROISÉS No 385

Situation générale: la petite crête de hautes pressions qui
nous a protégé hier s'est évanouie , laissant le champ libre au
courant humide. Ce dernier suit ainsi une trajectoire plus méri-
dionale et circule des îles Britanniques vers le sud-est , entre la
vaste dépression nordi que et l' anticyclone des Açores. Une
niasse nuageuse compacte touche notre région aujourd 'hui  mais
a l' avantage d' amener dans son sillage de l' air plus chaud.

Prévisions pour la journée: les éclaircies du petit matin dispa-
raissent rap idement lace aux assauts de la zone perturbée. Des
bruines ou des petites pluies sont attendues en cours d' après-
midi et la nuit prochaine, princi palement sur la bordure nord
des crêtes jurassiennes. Par vents modérés de sud-ouest, le mer-
cure marque 22 degrés en p laine, 16 à 19 au fond des vallées.
Demain: le ciel se dégage dès midi. Samedi: bien ensoleillé. Di-
manche: les cumulus bourgeonnent et donnent lieu à des orages
isolés. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rainelde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux , 22°
Berne: peu nuageux , 19°
Genève: peu nuageux, 21°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 23°
Zurich: peu nuageux , 19°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 18
Moscou: très nuageux , 24
Palma: très nuageux , 25°
Paris: très nuageux , 19°
Rome: très nuageux, 26°

... et dans le monde
Bang kok: nuageux , 35°
Le Caire: nuageux , 36°
Johannesburg: nuageux, 21
Miami: pluvieux , 30°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: beau, 31 °
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 25
San Francisco: nuageux, 19
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 5h53
Coucher: 21H23

Lune (dernier quartier 17h14
Lever: 00h47
Coucher: 13.43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 19°

Lac des Brenets: 747,78 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui On ferme le rideau

Entrée: FLANS FLEURS.
Plat principal: Dorade aux herbes.
Dessert: Mousse au café
Pré p aration: lOmn. Cuisson: 25mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pêches. 4

abricots , quelques cassis ou myrtilles ou gro-
seilles, lOcl de lait, 10g de maï/.ena. 2 œufs. 4
C. à soupe de sucre , 1 citron , un peu de crème
fraîche.

Préparation: lavez les fruits et coupez en la-
melles les pêches et les abricots.

Dans des petits plats à tarte individuels dis-
posez les lamelles en rond comme pour former
une fleur.

Ajoutez les petits f ru i t s  de décoration au
centre.

Battez ensemble les œufs , le lait , la maï/.ena,
le sucre et le jus de citron.

Versez la crème sur les fruits et mettez au
four (th.5) 25 minutes.

Laissez refroidir  et mettez au réfr i gérateur
pour servi r très frais.

Décorez d' un peu de crème fraîche et d' une
léuil le de menthe fraîche.

Cuisine
La recette du j our
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